
SYDNEY (AP). -La catastrophe fer-
roviaire survenue mardi près de Sydney a
peut-être fait une centaine de morts. Neuf
heures après l'accident, alors que les
opérations de dégagement se poursui-
vaient, les sauveteurs avaient déjà
évacué 13 cadavres. Mais, selon les auto-
rités, 70 à 80 personnes encore bloquées
dans les carcasses des vagons avaient
peu de chances d'être encore en vie.

En outre, 95 voyageurs ont été hospitalisés, certains dans un état critique.
L'accident s'est produit lorsqu'un train de banlieue, après avoir déraillé, a

accroché une pile d'un pont routier de 45 tonnes qui s'est effondré sur le
convoi, entraînant dans sa chute plusieurs voitures. Deux vagons ont été écra-
sés.

D'après les autorités, il faudra peut-être attendre mercredi pour que les
décombres du pont soient complètement dégagés et que les voyageurs bloqués
à l'intérieur des vagons puissent en être extraits.

Le train transportait en ville des centaines d'employés et d'écoliers venus
de Mount-Victoria, dans les Montagnes-Bleues, à 80 km à l'ouest de Sydney.

Les policiers et les sauveteurs ont utilisé des vérins hydrauliques et leurs
mains nues pour dégager les blocs de béton et les armatures de ferraille qui
recouvraient les voitures.

Des hélicoptères ont participé à l'évacuation des blessés. Des médecins
ont donné de l'oxygène à certains blessés et ont utilisé des planches provenant
d'une voiture détruite pour confectionner des brancards de fortune.

D'après les premières constatations, il semblerait que le train ait quitté les
rails au moment où il passait sur le pont. U aurait alors basculé, arrachant l'un
des supports du pont Une voiture a été ouverte comme une boîte de sardines
par un pylône électrique.

(Lire la suite en dernière page).

Les sauveteurs s'affairent près d'un vagon éventré. (Téléphoto AP)

Tragédie du rail
en Australie : une
centaine de morts

Projets de construction et mises en
chantier : 62,5 milliards en cinq ans

BERNE (ATS). - Les projets de
construction que les pouvoirs publics
envisagent d'exécuter ou de mettre en
chantier au cours des cinq prochaines
années totalisent 62,5 milliards de francs,
somme inférieure de 5,4% au chiffre
enregistré lors de la précédente enquête
de 1973. Une part de 27 milliards de
francs, soit 44 %, se rapporte aux projets
techniquement au point qui revêtent une
importance particulière sous l'angle de la
politique conjoncturelle et de la politique
visant à procurer du travail.

Des projets pour un montant de 10 mil-

liards de francs doivent être exécutés
aussi bien en 1977 qu'en 1978. Quant
aux commandes que les pouvoirs publics
se proposent d'adjuger à l'industrie et à
l'artisanat durant les cinq ans à venir,
elles s'élèvent à 23 milliards de francs.
Ceci correspond à une augmentation de
4 % au regard de 1973. Tels sont les résul-
tats essentiels d'une enquête à laquelle le
délégué aux questions conjoncturelles a
procédé dans le courant de l'automne
dernier.

Cette enquête, qui repose sur des don-
nées de mi-1976, a porté sur tous les
projets de construction et les principales
commandes à l'industrie et à l'artisanat
que la Confédération, les cantons, les
communes, les chemins de fer prives et
les usines d'électricité privées ont l'inten-
tion de faire exécuter, de mettre en chan-
tier ou d'adjuger au cours des années
1977 à 1981.

En ce qui concerne les projets de
construction des pouvoirs publics, le pro-
gramme multiannuel de 1976 révèle que
leur volume est d'environ 62,5 milliards
de francs. La diminution au regard de la
dernière enquête de 1973 s'établit à envi-
ron 5%. Ce résultat peut être considéré
comme remarquablement élevé après

qu un nombre considérable de projets fut
avancé dans le cadre des programmes de
mesures visant à procurer du travail. Le
montant en question est trois fois supé-
rieur au volume des constructions privées
et publiques de 1975 et correspond à
légèrement plus de 40% du produit
national brut présumé pour cette année.
En 1973, cette part du programme
multiannuel était encore de presque
50%. Cette détérioration globale sera
compensée, au moins en partie, par les
projets prêts à être exécutés, particuliè-
rement importants sous l'angle de la poli-
tique de l'emploi, et dont la part à
l'ensemble du volume de construction est
grandissante. Cette part était encore de
37,8% en 1973, elle est actuellement de
43,8%. Les adjudicateurs publics ont
rapidement avancé les plans détaillés, ce
qui est heureux du point de vue de la poli-
tique conjoncturelle.

Le volume des projets prêts à être
exécutés s'inscrit à 27,4 milliards de
francs, ce qui représente plus du triple du
volume de constructions publiques réali-
sé en 1975. La part de ceux dont le finan-
cement est assuré représente 19,7 mil-
liards de francs.

(Lire la suite en page 11)

Patrick Henry impassible face aux
malheureux parents de sa victime

Par Robert Quiriconi de l'Associated Press:
C'est sans émotion apparente que Patrick Henry, meurtrier du petit Philippe Bertrand, s'est

retrouvé face aux parents de sa petite victime, mardi matin à l'ouverture de son procès devant les
Assises de l'Aube à Troycs.

Le meurtrier avait été extrait, peu avant 8 h, de la
maison d'arrêt, et conduit dans un fourgon cellulaire au
palais de justice où quelques curieux seulement s'étaient
réunis devant les grilles.

Il n'y eut à l'arrivée du véhicule ni cris, ni incident.
Tout se passa très vite et, après la longue procédure de
désignation du jury, au cours de laquelle cinq d'entre eux
furent récusés par la défense, et quatre autres par la
partie civile, commença le procès proprement dit, en
présence de l'accusé, qui avait été introduit par trois
gendarmes.

En face du box, de l'autre côté de la salle d'Assises où le
public était assez peu nombreux car l'essentiel en était
occupé par les journalistes, la police et les jurés qui
n'avaient pas été désignés par le sort, se trouvaient le
père et la mère de Philippe Bertrand.

Le père, en manteau sombre, l'œil dur, le visage rougi,
ne quitte pas Patrick Henry des yeux. Mme Bertrand, elle,
le regard plus lourd, reste de marbre. Mais l'assassin, très
calme, assis comme un garçon bien sage, habillé comme
dans une gravure de mode, semble « ailleurs». On aurait
dit que l'affaire ne le concernait pas. Il paraissait étranger
aux débats, dans son complet gris-bleu, sa chemise bleu
pâle, et sa cravate de soie bleu marine à losanges blancs.
Il présentait un visage poupin, au regard timide derrière
de grosses lunettes à monture d'écaillé. Une coiffure un
peu démodée, d'un blond roux, de coupe courte, avec
une raie bien marquée sur le côté gauche.

Il n'a rien du truand antipathique, au contraire, il fait
plutôt garçon bien élevé, tout à fait le personnage que la
défense semble vouloir présenter comme une sorte de
reproche vivant face à la société qui va le juger. Et c'est
bien ce qui va déranger dans cette affaire, où le président
Sagols devra mettre tout son art pour ramener les débats,
du problème de la peine de mort, dont les défenseurs
veulent faire le procès, aux faits eux-mêmes dans toute
leur cruelle réalité.

LE PASSÉ
C'est bientôt la lecture de l'acte d'accusation, et on

verra alors combien en cette affaire l'habit ne fait pas le
moine. On y apprendra que Patrick Henry, émancipé à
l'âge de 17 ans pour pouvoir se livrer à son compte à un
commerce de marchand ambulant, a parsemé son adoles-

cence de plusieurs indélicatesses : 2.000 ff volés dans une
enveloppe rangée dans le placard de l'hôtel International
à La Bourboule, où il a travaillé pendant deux mois. Le
père, alerté, va rembourser. A 16 ans, Patrick Henry
« emprunte » la voiture de son nouveau patron. Il aura un
accident, et le père encore va rembourser les dommages.
Le voilà aide-cuisinier, où il bénéficie dans son nouvel
emploi au Crédit agricole de la confiance de tout son
entourage. Et pourtant, il va encore voler 800 ff à une
collègue de travail.

« Pourquoi avez-vous fait cela ? demande le président :
« Je ne sais pas, je devais rembourser mon père pour les

avances qu'il m'avait faites, alors je manquais d'argent »,
réplique l'accusé.

Patrick Henry arrivant à l'audience. (Téléphoto AP)

Pèlerinage aux sources
Ah, le bon vieux temps, soupirent parfois nos aînés en évoquant l'environ- ]

nement familial et social qu'ils ont connu dans leur jeune âge! L'ennui, pour g
leur auditoire aujourd'hui, comme pour eux-mêmes, est qu'il est hélas impos- §§
sible de retourner dans le temps jadis.

Ce retour en arrière, même très loin dans le passé, une demi-douzaine \
d'Anglais, hommes et femmes, vont pourtant le réaliser le printemps prochain j
en compagnie de trois petits garçons âgés de trois à sept ans. Ensemble ils vont 1
aller vivre pendant une année entière dans une région à l'écart du XXe siècle, g
tenue secrète quelque part dans l'ouest de la Grande-Bretagne. Ils se proposent |
d'y mener l'existence qui fut la nôtre au IIIe siècle avant Jésus-Christ, sans la !
moindre parcelle de ce qui fait notre mode de vie et notre confort en 1977. =

Pour réussir leur expérience sans précédent et pour y survivre, ils appren- j
nent depuis quelque temps déjà à se servir des outils, des ustensiles de cuisine I
et de toutes sortes d'accessoires exactement pareils, à ceux qu'utilisaient nos I
ancêtres les Celtes en Europe centrale il y a quelque 2200 ans.

Un des membres de cette expédition dans le passé, un médecin, s'est initié ]
à l'emploi et aux vertus des plantes médicinales. Un autre a suivi un cours {
d'apprentissage chez un forgeron de village. Un troisième se familiarise avec le g
métier de tanneur, de maroquinier et de bottier, depuis la peau des bêtes I
jusqu'à la sandale et aux vêtements de cuir. Un instituteur et une infirmière font [
également partie de cette équipe d'explorateurs.

Un peu de bétail et quelques animaux domestiques, choisis parmi des {
sujets d'aujourd'hui ressemblant le plus possible à leurs congénères d'antan, j
permettront aux nouveaux Robinsons d'améliorer leur ordinaire, de s'occuper {
et de se distraire.

Les volontaires de ce pèlerinage à nos sources ont été choisis parmi un mil- I
lier de candidats, par les soins de la société de télévision britannique BBC. Elle [
en tirera un feuilleton d'une douzaine d'épisodes.

Peut-être n'est-il pas présomptueux de poser d'ores et déjà quelques ques- ]
tions. Les participants à cette pittoresque opération de reconstitution des condi- |
tions de vie presque préhistoriques seront-ils capables de mener leur mission |
jusqu'au bout? Ou bien, au contraire, refuseront-ils de revenir dans notre siècle I
en temps voulu?EtsiungroupedeCeltesdu lll0 siècleavantJésus-Christvenait I
vivre parmi nous, résisterait-il pendant une année entière à notre rythme de vie !
sans perdre la raison ou sans y succomber? R. A. S

Justice
LES IDEES ET LES FAITS

Un homme a été exécuté dans
l'Utah. Un homme va peut-être mourir
dans le département français de
l'Aube. Justice est ou sera faite
comme l'on dit. Gilmore était un
bandit et le dernier mot devait rester à
la loi. Celles de l'Utah étant ce qu'elles
sont, Gilmore était passible de la
peine de mort. Tant que le législateur
n'aura pas modifié cet état de choses,
il en sera ainsi. Etait-il nécessaire de
faire durer si longtemps cette tragé-
die?

Le vrai débat est dans cet exhibi-
tionnisme dont, durant des semaines,
on n'a cessé de nous harceler. II est
dans ces arrêts, ces remises, ces alter-
natives de doute, d'espoir, de quasi
certitudes, de décisions sans lende-
mains, dans lesquels nous a fait
patauger la justice américaine. Quel
sinistre spectacle et quel cynisme
aussi ! Un meurtrier qui s'acharne à
vouloir mourir et une société qui sem-
ble lui offrir la mort en ultime récom-
pense, pour lui dire aussitôt après :
non, ce ne sera pas pour aujourd'hui
encore.

Le cadeau promis serait pour plus
tard. Peut-être pour demain. Peut-être
jamais. Ou qui sait, peut-être pour tout
à l'heure ou plus tôt encore. Au
moment inattendu. Pour que l'effet de
surprise soit total, que l'exécution se
déroule en beauté et que le chat-gar-
dien joue encore un moment avec la
souris-prisonnier. Tout cela est
odieux. Comme il est odieux que des
hommes aient accepté de payer pour
avoir le droit d'assister à l'exécution.
Comme il est odieux que des hommes
aient accepté volontairement de voir
comment pouvait mourir un homme.
Odieux aussi ces moyens d'informa-
tion qui, lundi, nous ont avec complai-
sance expliqué où et comment Gilmo-
re avait été atteint par les balles, et
aussi de quelle manière le sang avait
commencé à couler... Informations
que nous nous sommes refusés à
publier.

Cela, ce n'est pas la justice. C'est la
loi de la jungle. Et si, lundi, la Cour
suprême de l'Etat n'avait pas mis un
terme à ce scandale, rien ne nous
aurait encore été épargné sur les états
d âme du supplicié et sur la façon dont
s'y prendraient les tireurs... Sans
oublier comment chacun des prota-
gonistes de ce drame aurait pris —
avant—son petitdéjeuner.Si lecrime
doit être puni, il est inutile de se livrer à
la pornographie du désespoir.

Dans nos pays de vieille civilisation,
il est bien et il est bon que certains
aspects de l'affaire Gilmore soulèvent
le cœur. Cela prouve qu'en dépit de
tout, le terrain reste bon. Meilleur
qu'on ne le croit. Et le fait que dans
certains Etats comme le Texas, il y ait
un crime toutes les 3 minutes, ne
change rien au fait que le condamné a
le droit de mourir dans le respect des
autres. Des autres qui doivent com-
mencer par se respecter eux-mêmes.

A Houston, en 1967, 136 criminels
ont été arrêtés. La plupart d'entre eux
ne sont restés que 5 ans en prison. Ce
n'est pas une raison pour que les gar-
diens de l'Utah se mettent à l'unisson
de leur prisonnier. Depuis hier, un
autre homme joue sa tête en France.
Souhaitons que les habitants de
Troyes comprennent, malgré le bouil-
lonnement de leur cœur, que la justice
peut se rendre en silence.

L. GRANGER
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ï Avalanche
| meurtrière
| à Leysin
= Un alpiniste et sportif chevronné, =
= directeur de sports à Leysin a été =
H enseveli par une coulée de neige. =
3 Son corps a été retrouvé sous une S
1 épaisseur de deux mètres de neige. |
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ï Jura et animation
I culturelle
= Dans son article consacré à la cultu- §v
= re, la Constituante jurassienne :
= précisera que l'Etat et les communes =
S soutiennent les activités culturelles. =
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Bernadette Zurbriggen : enfin !
// y avait plus d'une année que la Valaisanne Bernadette Zurbriggen (Téléphoto
AP) n'avait plus accédé à la première place. A Schruns, elle s 'est donc imposée
devant l'Allemande Evi Mittermaier et une autre Suissesse, Marie- Thérèse
Nadig.

Epidémie de rage à Katmandou
KATMANDOU (AFP). - Une négli-

gence médicale a causé une épidémie de
rage dans un hôpital gouvernemental
népalais.

Un jeune homme a en effet été admis,
dans un état comateux , à l'hôpital Bir , à
Katmandou , le week-end dernier. Aucun
des médecins n'a décelé qu'il était atteint
de la rage et il a été traité pour difficultés
respiratoires.

Le corps médical n'a commencé ses
investigations qu'après que le malade eut
mordu à la main une femme de charge. Le

patient est décédé avant que le diagnostic
ait été prononcé, et depuis , vingt et une
personnes, dont un certain nombre de
médecins et d'infirmiers, ont été atteintes
par la rage et sont actuellement en trai-
tement.

Aujourd'hui , la crainte d'une exten-
sion du mal se répand dans la capitale
népalaise et cinquante personnes par
jour, environ, se présentent à l'hôpital
pour y recevoir un vaccin antirabique.
Cependant, les hindous orthodoxes de la
municipalité hésitent à éliminer les chiens
errants de Katmandou.

^̂ ^̂ ^̂ ^H ̂ "̂ ^  ̂ j  4* i 41 fiVi tJ fj !____! 'Il alH !
Ancien rédacteur en chef de notre journal

(Lire en page 3)
René Brcrichet n'est plus
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Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour
ni l'heure où le Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.

Monsieur Jean Kettiger-Thiébaud, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean-Claude Kettiger-Fouvy et leurs enfants :
Monsieur Christian Kettiger et sa fiancée Mademoiselle Danielle Hirt,
Monsieur Yvan Kettiger,
Madame et Monsieur Roger Ambûhl-Kettiger et leurs enfants Fabienne,

Viviane et Philippe, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Auguste Thiébaud, à Neuchâtel, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Eric Thiébaud, à Lausanne, leurs enfants et petite-fille; '
Madame et Monsieur Marcel Peter-Thiébaud, à Corcelles, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Freddy Thiébaud, à Genève, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Charles Kettiger ;
Monsieur et Madame Roger Kettiger et leurs enfants ;
Mademoiselle Bluette Kettiger,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jean KETTIGER
née Valentine THIÉBAUD

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection , à l'âge
de 75 ans, après une courte maladie.

2013 Colombier, le 18 janvier 1977.
(Rue du Verger 6).

Christ est ma vie et la mort m'est un gain.
Phil. 1 : 21.

L'inhumation aura lieu le jeudi 20 janvier.

Culte au temple de Colombier, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
006041 M

Les Contemporaines de 1906 du
Landeron ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Juliette POLIER

leur amie, dont elles garderont le meilleur
souvenir. 002388 M

Chapelle des Terreaux
Ce mercredi à 20 heures

Nos frères
derrière le rideau de fer

Réunion avec projection
par le pasteur de La Harpe
Fraternité Chrétienne. 005281 T

FAN-l
I _̂_____________________________IÔ __BI____m______________________________PB____

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

Cours de théâtre
pour enfants

Le Centre culturel neuchâtelois organise
une première approche du jeu théâtral pour
les enfants de 9 à 11 ans, les mercredis après-
midi dès aujourd'hui. Pendant 10 séances,
animée par François Fluhmann les enfants
chercheront par le biais de l'expression corpo-
relle, de l'improvisation , à découvrir les
règles du jeu dramatique.

Matériel à prendre : pantalons, pas trop
délicats, pantoufles de gymnastique, pull.

Un nouvel attrait touristique :
le ski de fond quai Osterwald...
• L 'ADEN ni l'ONT n'y avaient

pensé. Samedi, au plus fort d'une
bourrasque de neige comme Neuchà-
tel en voit rarement, une alerte sexa-
génaire peut-être septuagénaire a in-
nové en matière de tourisme hivernal.

Au milieu de la matinée, avec un
lac de plomb et un ciel de houille qui
composaient un décor de saison, que
vit-on quai Osterwald ? Une skieuse
de fond, solitaire comme le coureur,
s 'en aller du côté de Beau-Rivage se
perdre dans la tourmente, dans dix
centimètres de neige lourde I

Vision inattendue : peu avant, cet-
te sportive du troisième âge était en-
trée au bureau de renseignements de

l'ADEN demandant poliment de pou-
voir y entreposer sa paire de skis le
temps d'aller au guichet de la poste
voisine !

— La prochaine fois, je  m'arrange-
rai autrement, pour ne pas vous im-
portuner I, dit-elle en reprenant pos-
session de ses skis.

Avouons que la vision d'une skieu-
se le long du quai Osterwald a de
quoi surprendre. Le cyclomotoriste,
qui avait toutes les peines du monde
à se maintenir verticalement, aurait
peut-être bien échangé son deux-
roues contre les lattes de cette sporti-
ve originale...

Collision
• HIER vers 13 h 30. M. T.H., de

Neuchâtel, circulait rue des Roulières
en direction de la rue de la Vy-d'Etra.
Arrivé au commencement de cette rue,
sa voiture est entrée en collision avec
celle que conduisait M"" C. G., de Neu-
châtel, qui circulait normalement en
sens inverse. Dégâts.

Grand concert
à Colombier

(c) La société de chant Union de Colombier a
mis sur pied un concert gratuit qui aura lieu
vendredi prochain , le soir, au temple. Le
chœur d'hommes s'est assuré la participation
de l'ensemble de clarinettes de la Musi que
militaire de Neuchâtel , du chœur Aurore et
Concorde, de Corcelles-Peseux, et de la
Brévarde, de Neuchâtel. On y entendra encore
un ensemble de cuivres de la Musique militaire
et de l'orgue. Les diverses directions sont assu-
rées par MM.P. Mathez, Cl. Delley, Fr. Perret
et Ch.-A. Huguenin , ce qui est le gage d'un
succès certain. Il faut souhaiter que les
amateurs de bonne musique seront nombreux
à entourer nos musiciens, montrant ainsi
l'intérêt que l'on porte à leur activité.

Le canton : 162.746 habitants
Voici les chiffres officiels du dernier recensement de décembre 1976. En un clin d'œil,

on voit les principaux mouvements de population autrement dit la diminution de 98fper-
sonnes à La Chaux-de-Fonds ou de 703 autres à Neuchâtel, le plus gros « gain » ayant été
réalisé par Bevaix qui comptait à cette date 63 habitants de plus que l'an dernier.

1 I TOTAL I TOTAL I ,!. _ c
en en 2 § '| .2

COMMUNES décembre décembre o> 3 5 |
1976 1975 <

I. District de Neuchâtel
1 Neuchâtel 35624 36327 — 703
2 Hauterive 2568 2600 — 32
3 Saint-Biaise 2716 2762 - 46
4 Marin-Epagnier 2992 3055 — . 63
5 Thielle-Wavre 377 376 1 —
6 Cornaux H°8 1089 19 -
7 Cressier 1584 1577 7 —
8 Enges "1 M* 7 —
9 i Le Landeron 3306 3380 — 74

10 Lignières 556 535 21 | —

Totaux du district . . . ¦ 50982 51845 — 863

II. District de Boudry
H Boudry 4001 4173 - 172
12 Cortaillod 3619 3670 - 51
13 Colombier 4128 4267 - 139
14 Auvernier . . ,_ „ , , . . .....? . . 1451 . 1472 - 21
15 Peseux . . . . .. . . . .  . T 5482 ' ' 5539 — 57
16 Corcelles-Cormondrèche . . . ..  3212 3239 — 27
17 Bôle . . . . . . ._ >„: 1551 1577 - 26

18 Rochefort 638 611 27 -
19 Brot-Dessous 124 131 — l
20 Bevaix 2401 2338 63 -
21 Gorgier-Chez-le-Bart 1374 1348 26 —
22 Saint-Aubin-Sauges 2006 2009 — 3
23 Fresens 125 133 — 8
24 Montalchez 140 146 — t>
25 Vaumarcus 143 140 i | —

Totaux du district . . . 30395 30793 — 398

IH. District du Val-de-Travers
26 Môtiers 786 801 — IS
27 Couvet 3070 3243 — 173
28 Travers 1260 1305 — 45
29 Noiraigue 421 445 — 24
30 Boveresse 328 330 — 2
31 Fleurier 3895 3941 — 46
32 Buttes , . . . 656 665 — 9
33 La Côte-aux-Fées 523 530 — 7
34 Saint-Sulpice 505 562 — 57
35 Les Verrières 829 848 — 19
36 Les Bayards 353 .353 — I —

Totaux du district . . . 12626 13023 — 397

IV. District du Val-de-Ruz

37 Cernier 1693 1693 — —
38 i Chézard-Saint-Martin 1095 1111 — 16
39 Dombresson 1028 1065 — 37
40 Villiers 212 192 20 —
41 Le Pâquier 208 212 — 4
42 Savagnier 523 503 20 —
43 Fenin-Vilars-Saules . . . ,. . . . 394 354 40 —
44 Fontaines 584 588 — 4
45 Engollon . . 60 57 3 —
46 Fontainemelon 1464 1552 — 88
47 Les Hauts-Geneveys 622 602 20 —
48 Boudevilliers 451 454 — 3
49 Valangin 391 397 — 6
50 Coffrane 428 451 — 23
51 Les Geneveys-sur-Coffrane . . . .  1288 1334 — 46
52 Montmollin '. . . . 301 309 — I 8

Totaux du district . . . 10742 10874 — 132

V. District du Locle

53 Le Locle 132.76 13559 — 283
54 Les Brenets 1194 1222 — 28
55 Le Cerneux-Péquignot 331 339 — 8
56 La Brévine 729 728 1 —
57 La Chaux-du-Milieu 362 363 — 1
58 Les Ponts-de-Martel 1296 1318 — 22
59 Brot-Plamboz 259 268 — | 9

Totaux du district . . . 17447 17797 — 350

VI. District de La Chaux-de-Fonds
60 La Chaux-de-Fonds . . .* . . .  39395 40376 — 981
61 Les Planchettes 205 204 1 —
62 La Sagne 954 956 — | 2

Totaux du district . . . 40554 41536 — 982

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

I. Neuchâtel 50982 51845 — 863
II. Boudry 30395 30793 — 398

IH. Val-de-Travers 12626 13023 — 397
IV. Val-de-Ruz 10742 10874 — 132
V. Le Locle 17447 17797 — 350

VI. La Chaux-de-Fonds 40554 41536 — 1 982

Totaux du canton . . . 162746 165868 — 3122

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception de* ordres : jusqu'à 22 heuresH

Infarctus
du myocarde
FACTEUR DE RISQUES,

Conférence
de M. André Ducommun,
pharmacien

Jeudi 20 janvier, 20 h 15
Salle des Conférences
COOP
Portes-Rouges 55 (4™ étage)

Union féminine Coop -

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

Anne-Marie et Jean-Daniel PITTET
ont la joie d'annoncer la naissance de

Nicolas
le 18 janvier 1977

Maternité Cerisiers S
Landeyeux 2023 Gorgier

002B53N

Monsieur et Madame
Jean-Claude VAUCHER-JUNGO et San-
dra sont heureux d'annoncer la nais-
sance de

Sylvie
17 janvier 1977

Maternité Rue de Soleure 15
Pourtalès 2525 Le Landeron
2000 Neuchâtel 005274N

Marina et Alain
JORDAN-CONSTANTINIDOU ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Geneviève-Martha
née le 18 janvier 1977

Frauertklmik*evx f-m - Austrasse 14
8000 Zurich 8954 Geroldswil

; r>-^VT-«f . ¦**.?&¦¦ ¦ 006042 N

En action
à la poissonnerie...

Un excellent
colin
nmêgien lin

100 g I ¦ 1 \3

Super-Centre
Portes-Rouges. 006052T

Ce soir
TEMPLE DU BAS,
à 20 heures.

Audition-concert
Classe de violon
ThéO LoOSli. 005266 T

OFFRE SPÉCIALE

Poires
Passe-Crassane
d'Italie _ Ûflle kilo a«fU

005491T

MIGROS

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de haute pression sur l'Europe
orientale s'affaiblit. La zone de basse pres-
sion, actuellement centrée sur le Proche
Atlantique, se déplace vers le continent.

Suisse romande, Valais et région de
Bâle: le plus souvent très nuageux et quel-
ques légères chutes de neige, principale-
ment dans le Jura et le long des Alpes.
Dans le Valais central quelques éclaircies.

Température comprise entre moins 2 et
moins 7 degrés la nuit, entre zéro et
3 degrés l'après-midi. En montagne vent
d'ouest faible à modéré.

Evolution probable
Evolution probable pour jeudi et ven-

dredi : généralement couvert et précipita-
tions régionales, en plaine pluie ou neige.
Jeudi dans l'est nébulosité changeante.
Dans les vallées du nord des Alpes,
tendance au fœhn.

jjPJÏ^ Observations
j 'M $| météorologiques
C-J D à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 18 janvier
1977. - Température : Moyenne: -2,8;
min.: -4,3; max. : -2,0. Baromètre:
Moyenne: 721,1. Vent dominant: Direc-
tion : est ; force : faible. Etat du ciel :
couvert, brumeux .
mmr~\ Temp»
my et températures
IJflkSfcJ Europe1 ril) l et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich-Kloten : très nuageux,

-4 degrés; Bâle-Mulhouse : très nuageux,
-1; Berne : très nuageux, -3; Genève-
Cointrin : couvert, -1 ; Sion : couvert, -1 ;
Locarno-Magadino : très nuageux, 0;
Saentis : très nuageux, -11; Paris : peu
nuageux, 3; Londres : très nuageux, 4;
Amsterdam: nuageux, 0; Francfort : très
nuageux, 0 ; Berlin : couvert, -2 ; Copen-
hague: serein;7"1 ;' Stockholm: couvert, "
neige, -2; Munich : couvert, -4; Inns-
bruck: nuageux, -7-, Vienne: très
nuageux , -1; " Prague : très nuageux,
neige, -1 ; Varsovie : serein, -7 ; Moscou :
très nuageux, -9; Budpaest : peu
nuageux, 1 ; Athènes : très nuageux, 8 ;
Rome: très nuageux, 8; Milan : très
nuageux, 1 ; Nice : très nuageux, 7.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

pk̂ ^BilSPES ŝ
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La famille de
Madame

Rachel VALL0TT0N-B0NHÛTE
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son chagrin par leur
présence, leurs messages et leurs dons.

Un merci spécial au personnel de
l'hôpital Pourtalès et aux nombreux amis
qui ont entouré la défunte pendant sa
maladie.

Peseux, janvier 1977. 005259 x

Réception des ordres : jusqu'à 22 heure* I

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

Venez à moi, vous qui êtes fatigués,
je vous soulagerai.

Monsieur et Madame André Polier-
Burkhardt et leurs enfants Véronique et
Thierry, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Gurtner-Polier et leurs enfants Patricia,
Nicole et Gilles, au Landeron;

Madame Marie Polier, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles Henrioud,
Sandoz, Polier, Gyger, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Juliette POLIER
née HENRIOUD

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, belle-fille, belle-sœur, nièce,
tante, cousine, marraine et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa
71me année.

Le Landeron, le 17 janvier 1977.
(Rue de Soleure 43).

Le service funèbre aura lieu au temple
du Landeron jeudi 20 janvier, à 14 h 30,
et sera suivi de l'incinération.

Le-corps repose à la chapelle du cime- fi
tière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part '"
006051 M

Le comité de la fanfare La Constante de
Dombresson-Villiers a le pénible devoir
de faire part à ses membres et amis du
décès de

Monsieur Jules AMEZ-DROZ
membre honoraire de la société.

006044 M

Samedi 22 janvier, le premier « 5 à 7 musi-
cal » de la saison organisé par la Fondation
pour le rayonnement de Neuchâtel réunira
June Pantillon, pianiste, et Jan Dobreze-
lewski, violoniste.

Ces deux artistes, fort connus chez nous,
s'associent à la perfection. Ils présenteront un
programme électrique puisqu 'il comporte des
œuvres de Bach, Brahms, Saint-Saëns,
Hindemith et Gilberto Orellana , un composi-
teur contemporain dont l'œuvre sera introdui-
te par un commentaire de Jan Dobrzelewski.

Ajoutons que le violoniste exécutera en solo
la « Partita N° 3 » en mi majeur de Bach, qui
permettra au) public de constater la maîtrise
de l'ancien soliste de l'OCN, qui fait actuelle-
ment carrière à Costa-Rica et participe à des
tournées internationales.

Etudiants et apprentis bénéficient d'une
réduction de 50 % sur le prix des billets, et les
souscripteurs de la Fondation de la gratuité.

Violon et piano
à l'Aula du Mail

DÉCÈS.- 13 janvier , Kustermann , née
Màchler, Maria-Bertha, née en 1887, ménagè-
re, Neuchâtel , veuve de Kustermann,
Edouard . 14. Emery, Charles-Ulysse, né en
1891, ancien géomètre, Neuchâtel, veuf de
Marceline, née Cand ; Frautschi, Alice-Hélè-
ne, née en 1896, ancienne institutrice, Peseux,
célibataire. 15. Stôckli née Kohler, Paulette-
Marguerite-Odette, née en 1902, ménagère,
Peseux , veuve de Stôckli , Charles-Eugène. 16.
Perret, Joseph-Arthur, né en 1896, ancien
garagiste, Neuchâtel , époux de Sylvia-EIisa-
beth, née Miorini.

PUBLICATIONS DE MARIAGE -
14 janvier, Hostettler , Francis-Gérald, méca-
nicien, et Gretillat, Patricia-Antoinette, les
deux à Neuchâtel ; Paiano , Mario-Filippo,
ouvrier de fabrique, et Peet , Deborah-Ayres,
les deux à Neuchâtel ; Manhartsberger, Jean-
Paul , compositeur-typographe, et Duvanel ,
Francine Esther , les deux à Neuchâtel ; Thieke,
Alfred-Rolf-Alexander, pasteur, Merzhausen
(Allemagne), et DuPasquier , Nicole-Hélène,
Neuchâtel ; de Montmollin , Pascal-Gilles,
laborantin , Bâle, et Clerc, Olivia-Marie
Emmanuèle, Genève ; Vola, Italo-Angelo,
maçon, Talamona (Italie) , et Trottmann ,
Clélia-Maya , Mélide ; Cardona , José-Mesias,
élève-infirmier, Boudry, et Jornod, Anne-
Dominique, Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 14 janvier,
Voirol , Gilles-Marcel, médecin, et Liaudat ,
Françoise, Mariette, les deux a Neuchâtel ;
Marchand , Frédy-Joël, machiniste, Neuchâtel,
et Lassueur, Catherine-France, Cortaillod.

NAISSANCES.- 15 janvier. Lefort,
Johann-Marcel, fils de Paul-Marcel-Léon,
soudeur, Cressier, et de Bernadette-Maria ,
née Ruedin. 16. Wagner, Baptiste, fils de
René, installateur, Fontainemelon, et de Clai-
re-Lisa, née Vuagniaux.

DÉCÈS.-16 janvier, Miigeli , François, né
en 1944, chauffeur de camions, Neuchâtel,
célibataire; Vuillemin née Troutet, Anna-
Léonie, née en 1896, ménagère, Neuchâtel ,
veuve de Vuillemin, Georges-Léon. 12. Laub-
scher née Prince, Emma-Lina, née en 1900,
ménagère, Peseux, divorcée.

Etat civil de Neuchàtel



Vol : 25 jours d'emprisonnement ferme,
mais aussi la révocation de deux sursis !

Au tribunal de police de Neuchâtel

J.-J. L. est un jeune homme qui possè-
de la fâ cheuse tendance d'abuser des
boissons alcoolisées. Pourtant ,, ce
tutoiement de la bouteille ne lui a rap-
porté jusqu 'à présent que des déboires,
C'est ainsi que le 22 octobre 1974, il a été
condamné par le tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds à 30 jour s
d'emprisonnement avec sursis durant
trois ans pour vol d'usage, ivresse au
volant et infractions à la LCR. Le
2 septembre 1975, le tribunal de police
de Neuchâtel lui infligeait 30 jours
d'emprisonnement, également avec
sursis, pour ivresse au guidon et abus de
confiance. En juillet dernier enfin , J.-J. L.
a écopé de quatre jours de prison ferme
pour ivresse publique. Mais, comme le
cas était de peu de gravité , l'autorité judi-
ciaire avait renoncé à révoquer les deux
précédents sursis.

Hier, J.-J. L. prévenu de vol et de
vagabondage, comparaissait devant le
tribunal de police du district de Neuchâ-
tel siégeant dans la composition suivan-
te: présidente: M"c Geneviève Fiala;
greffier : M. Pierre-D. Rytz. On repro-
chait au prévenu d'avoir , dans la nuit du
16 au 17 octobre 1976 à Neuchâtel ,
dérobé une somme de 550 fr. et une
montre d'homme au préjudice de deux
personnes qui l'hébergaient depuis une
semaine environ.
- Qu est-ce qui vous a pris ?, demanda

d'emblée la présidente.
- Je ne veux pas mêler l'alcool à cela,

mais nous avions eu une discussion
jusqu 'au petit matin. Durant toute la nuit ,
j'avais tâté le terrain afin qu'on me prête
de l'argent, car j'avais l'intention de me
rendre en France. Or, comme l'argent et
la montre étaient bien en vue sur le réfri-
gérateur...

L'ÉCOLE ENSEMBLE...

- N'avez-vous pas pensé que vous
seriez vite découvert?

— J'avais l'espoir que le lésé ne fasse
rien durant un certain temps, tenanl
compte du fait que nous avions accompli
une partie de notre scolarité ensemble...
- Le premier sursis qui vous avait été

accordé était conditionné à l'obligation
de suivre un traitement au Centre médi-
co-social. Pourquoi n'avoir pas poursuivi
ce traitement?

Ce n 'était pas satisfaisant. Je n'ai
jamais eu l'occasion de m'entretenir avec
le médecin. Je suis bien d'accord de pren-
dre de l'antabuse , mais je souhaiterais
enfin une fois pouvoir être «débloqué» .

PLUS DE 80 JOURS
EN PRISON

Dans son jugement, le tribunal n'a fina-
lement retenu que le vol , abandonnant la
prévention de vagabondage , car lorsque
le prévenu a été interpellé deux jours
après son forfait à Genève, il lui restait
plus de 200 francs. J.-J. L. a donc été
condamné à 25 jours d'emprisonnement
ferme, sous déduction de trois jou rs de
détention préventive et au payement de
135 fr. de frais. Comme, en l'occurrence,
il ne s'agit pas d'un cas de peu de gravité,
le tribunal a ordonné la révocation des
sursis accordés antérieurement, si bien
que J.-J. L. devra passer plus de 80 jours
en prison.

DISPARU SANS
LAISSER D'ADRESSE

On n'a plus aucune nouvelle de L. C.
qui, un beau jour , est parti en Italie lais-
sant derrière lui des poursuites pour plus
de 78.000 francs. Hier, sa femme est
venue expliquer que son mari s'était cer-
tainement endetté pour acheter le mobi-
lier, les machines et la vaisselle nécessai-
res à l'exploitation d'un établissement
public. Gomme le dossier ne contient
aucu n élément permettant de retenir que
le prévenu a causé sa propre insolvabilité
par des dépenses exagérées ou des spécu-
lations hasardeuses, le tribunal a aban-
donné les préventions de banqueroute
frauduleuse et banqueroute simple. En
revanche, pour la violation de tenir une
comptabi lité, L. C. a été condamné, par
défaut , à un mois d'emprisonnement
ferme, et au payement de 50 fr. de frais.

J.-D. S., qui consomme du haschisch
depuis quatre ans environ, a également
acheté, à quatre ou cinq reprises, une
dose d'héroïne.
- C'était pour essayer, expliqua-t-il au

tribunal.
- Avez-vous consommé vous-même

ces doses?
- Une partie. Mais comme j'avais fait

une mauvaise expérience, j' en ai donné
et échangé le reste contre du haschisch.

Pour ces infractions qui auraient été
bénignes sans cet échange de drogue
dure, le tribunal a condamné J.-D. S. à
15 jours d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans et au payement de 45 fr.
de frais. En outre, comme le condamné ne
semble pas se rendre compte de la gravité
de ses actes, le tribunal a subordonné
l'octroi du sursis à l'obligation de se
soumettre à un patronage durant le délai
d'épreuve.

LES GANTS AUX MAINS

A. D.-P. était accusée d'avoir dérobé,
le 16 décembre dernier vers 16 h 30,
dans un grand magasin de la place, une
paire de gants en cuir d'une valeur de
40 francs.
- Je cherchais des gants avec de la

laine à l'intérieur. Je n'en ai point trouvé
à ma convenance. J'ai voulu partir, mais
j'ai été interceptée. Je n'avais pas remar-
qué que j'avais gardé les gants aux mains,
car j'ai l'habitude d'en porter !

Le tribunal ne s'est pas laissé convain-
cre par ces affirmations... un peu tirées
par les cheveux! En conséquence, il a
infligé à A. D.-P. cinq jours d'emprison-
nement avec sursis durant trois ans. La
condamnée s'acquittera aussi de 40 fr. de
frais.

G. M. était prévenu d'escroquerie pour
avoir emprunté de l'argent, quand bien
même il venait d'être mis sous tutelle!
Pourtant, le tribunal a estimé que la dis-
simulation de ce fait n'avait certainement
pas été déterminante pour l'octroi du
prêt, les deux parties étant en relation
d'affaires et se connaissant parfaitement
bien. Dans ces conditions, il a purement
et simplement libéré G. M. et laissé les
frais à la charge de l'Etat. J. N.

Les samaritains d Auvernier ont siégé
La vingtaine de membres était dépassée

qui assistaient le 14 janvier à l'assemblée
générale annuelle de la section d'Auver-
nier des Samaritains, présidée par
M. Charles Vullième. Le procès-verbal de
l'assemblée de 1976 et les divers rapports
furent acceptés avec remerciements à
leurs auteurs. Et c'est en bloc que le comité
fut réélu après avoir procédé au rempla-
cement de la secrétaire aux convocations,
M™ Paulette Kùnzi, par MmB Anna Studlé.
Les vérificateurs de comptes désignés sont
M. Louis Kùnzi, Mme Jacqueline Isens-
chmid; Mme Antoinette Humbert-Droz est

suppléante. Les représentants à l'assem-
blée des délégués sont Mm* Lucette Robert
et M. Armand Lupi. Le moniteur Louis
Kiinzi a fait la proposition, après entente
avec le responsable de la RC locale, de visi-
ter en section le dépôt du matériel. Le
président envisage l'organisation d'un
«cours de sauveteurs », éventuellement
entre le 19 avril et le 3 mai si les inscrip-
tions sont suffisantes. Rappelons que ce
cours est spécialement destiné aux futurs
automobilistes.

Le moniteur-instructeur, M. Pierre-
André Kùnzi, a déclaré qu'il faudra intensi-

fier le travail du groupe «catastrophe». Un
plan d'alarme est établi concernant les
douze intéressés.

Diverses informations ont encore été
données concernant la Journée cantonale
de Saint-Aubin, la participation à l'assem-
blée suisse des sections et la création de
cours pour cadres administratifs. Enfin,
plusieurs sections ont donné suite à l'appel
fait pour pallier au manque à gagner du
dispensaire antituberculeux du district de
Boudry provoqué par la « disparition » de la
quinquagénaire «Vente du f'mars ».

L'activité de la Banque cantonale en 1976
La récession économique qui a marqué

l'année 1976 se réglète dans l'évolution
des chiffres du bilan de la Banque canto-
nale neuchâteloise.

Le total du bilan s'est accru de
59,7 millions de Fr. ou 5,5% (1975: +
11,4%), pour atteindre
1.129.619.647.- francs. A l'actif , les
prêts hypothécaires ont augmenté de
52,2 millions de fr. (+ 54,7 millions) et
s'élèvent à 541.149.212 fr. ; les autres
formes de crédit ont été moins utilisées,
notamment les crédits de construction ,
qui enregistrent un net recul dû à l'arrêt
brusque de la construction d'immeubles
locatifs. L'ensemble des crédits et prêts
utilisés par la clientèle sous les différentes
rubriques du bilan a augmenté de
51,9 millions de fr., soit 7,2% (+
Fr. 53,6 millions, 8,0%).

Au passif , l'accroissement des dépôts
d'épargne 57,5 millions de fr. soit
10,2% , s'est aussi ralenti (1975: +
67,6 millions ou 13,6 %). Ils se montent à
621.400.353 fr. et sont répartis en
100.214 comptes et livrets (+ 2584),
dont 14261 livrets jeunesse. La baisse
des taux d'intérêt a également freiné la
souscription des obligations de caisse,
dont l'augmentation a été de 12,8 mil-
lions de fr. (+ 27,4 millions de francs).

Le compte de résultat de 1976 présen-
te, après des amortissements et provi-

sions de 1,6 million de fr., un bénéfice net
de 4,557.224.- fr. qui , avec le bénéfice
reporté, permet, sous réserve, de ratifica-
tion par le Conseil d'Etat , de procéder à la
répartition suivante : 2,625.000 fr. : inté-
rêt sur le capital de dotation de
Fr. 50 millions ; 1.170.000 fr. : part de
l'Etat du bénéfice de la banque;
780.000 fr. : virement à la réserve légale,
et 130.927 fr. : report à nouveau.

Le taux d'intérêt sur le capital de dota-
tion a été porté de 5 à 5 Vi % , pour tenir
compte de l'augmentation du coût des
fonds à long terme empruntés par l'Etat
de Neuchâtel.

La Société d'histoire découvre «La Suisse au service de la paix»
Pour leur première séan-

ce de la nouvelle année, les
membres de la Société
d'histoire se sont retrouvés
au Musée d'histoire afin de
visiter l'exposition « La
Suisse au service de la
paix». Présenté par
M. Jelmini, M. M. Schae-
rer, conservateur du Musée
national de Zurich, a com-
menté cette exposition qu'il
a créée et mise sur pied.
Cette exposition itinérante
permet d'avoir un regard
sur les bons offices de la
Suisse au sens le plus large
du terme dans différents
domaines et de donner un
aperçu de ce qui est possi-
ble sans oublier les échecs.

« Les bons offices» tels
qu'ils se présentent dans
cette exposition peuvent
être divisés en six chapi-
tres: médiation, arbitrage,
mandats internationaux,
organisation et conférences
internationales, puissance
protectrice, activité huma-

nitaire. Par « médiation »,
on entend toutes les actions
entreprises en vue de négo-
ciations directes entre les
parties dans un conflit. Les
puissances en litige discu-
tent ensemble en vue de
trouver un terrain d'entente
et une solution. Après
l'admission d'Appenzell au
sein de la Confédération, en
1513, l'acte d'admission
mentionne la possibilité
d'une médiation en cas de
différend.

LA MISSION
DU MINISTRE STUCKI

La médiation en droit
international est régie par la
Convention de La Haye qui
attribue une importance
primordiale aux conditions
suivantes : les pays non bel-
ligérants ont le droit d'offrir
leurs bons offices et leur
médiation même pendant
les hostilités. M. Schaerer
expliqua à ce propos la mis-

sion du ministre Stucki
assumée en 1944 à Vichy
entre la Wehrmacht et les
Forces françaises de l'inté-
rieur. Après la libération, le
ministre Stucki reçut d'ail-
leurs la citoyenneté d'hon-
neur de la ville de Vichy en
remerciement des efforts
qu'il avait déployés.

Lors d'un arbitrage, un pu
plusieurs juges reconnus
par les deux parties en
conflit prononcent la
sentence définitive; en
droit international, l'arbi-
trage est réglementé par
plusieurs accords interna-
tionaux. Un exemple :
l'affaire de l'Alabama et le
litige de frontière colom-
bo-vénézuélien.

Des mandats internatio-
naux furent confiés à main-
tes reprises à des organes
officiels ou à des citoyens
suisses. On admettait qu'un
petit Etat neutre ne serait
pas tenté de consolider sa
puissance nationale et là,

c est I exemple de la mis-
sion du ministre Cari Burk-
khardt, haut-commissaire
de la Société des nations
pour la ville libre de Dantzig
(1937-39). Autre type de
mission : la Corée.

DEPUIS 1870...

De nombreuses organi-
sations internationales
intergouvernementales ont
élu domicile en Suisse.
Outre la neutralité et le
calme politique assuré, la
certitude qu'aucune pres-
sion ne sera exercée pour
des raisons de prestige sur
le travail des délégués est à
l'origine de cette préféren-
ce. Quant à la puissance
protectrice, voici un cas.
Lorsque deux Etats
rompent leurs relations
diplomatiques en cas de
conflit, une puissance
protectrice se charge géné-
ralement des tâches que la
représentation ordinaire

assumait jusque-là. La
Suisse est une puissance
protectrice depuis 1870 et
cette activitié se poursuit
toujours dans de nombreux
cas aujourd'hui.

L'activité humanitaire
enfin est celle accordée aux
victimes de la guerre ou de
catastrophes naturelles.
L'assistance aux prison-
niers et aux blessés, la
recherche des disparus
reposent sur une tradition
centenaire institutée par
Henri Dunand et poursuivie
actuellement avec les
moyens techniques
modernes.

C'est sur cette image de la
Suisse terre d'asile que
M. Schaerer a terminé ses
excellents commentaires.
Cette exposition poursuivra
sa route vers Lucerne et
Saint-Gall où elle obtiendra
certainement le succès
qu'elle mérite.

LES SOLDES: est-ce toujours
la même ambiance?

Et si les soldes c'étaient... des coups
de coude pour fendre la promiscuité
des acheteuses agglutinées au comp-
toir, ou sentir son cœur se serrer
lorsqu'une autre s 'empare de l'objet
convoité ? Ou avoir une grosse décep-
tion en app renant que cette robe-là
unique et si bon marché ne se trouve
plus dans la bonne taille, perdre du
temps et s'énerver dans les cabines
d'essayage qui sentent la transpira-
tion ? Les soldes feraient un calvaire
et, il y a une dizaine d'années encore,
c'est bien ainsi que cela se passait.

Mais une évolution s'est produite

peu à peu sur le marché des ventes:
les campagnes de prix « cassés», de
vente au rabais, etc.. s'étendent
maintenant régulièrement tout au
long de Tannée. Les soldes ne revê-
tent donc plus la même signification
pour les clients qui, d'ailleurs, ne les
attendent plus avec la même impa-
tience légendaire des beaux temps.

A Neuchâtel, cette période de
soldes qui s'est ouverte samedi, a
toutefois obtenu le même succès que
l'année dernière. Les stocks se
vendent mais sans plus. Mais oui, tout
change ! Tout... (B)

René Braichet rTest plus

Ancien rédacteur en chef
et directeur politique de notre journal

René Braichet n'est plus. Celui
qui fut, durant tant d'années,
l'âme de ce journal est décédé
hier soir des suites d'une mala-
die qui le minait depuis
longtemps. C'est avec une vive
émotion que de la direction à la
rotative, la triste nouvelle a été
ressentie dans notre maison.
René Braichet incarnait, en effet,
i'un des chapitres les plus
féconds de l'histoire de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,
celui qui vit un petit journal local
obtenir peu à peu l'audience
nationale et s'imposer grâce à
son style, ses informations et
ses commentaires, parmi les
grands quotidiens de la Suisse
romande où la « FAN » figure
aujourd'hui au cinquième rang.

Originaire des Enfers (Jura) et
de La Chaux-de-Fonds, René
Braichet est né le 8 mai 1910. II
fit des études classiques qui le
conduisirent à la licence es let-
tres de l'Université de Neuchâtel
en 1931. Ouvert aux idées
comme au monde, doté d'un
tempérament d'écrivain et de
polémiste, puisant ses convic-
tions dans une foi qui ne se
discutait pas, il était comme
destiné à la vocation de tribun
ou de journaliste. II entra donc,
le 1er avril 1933, à la rédaction de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
où il ne cessa depuis lors défaire
bénéficier ses lecteurs de son
humanité et de sa vaste culture.

L'hitlérisme s'installait alors
en Allemagne et la Suisse était
affaiblie par la crise. René Brai-
chet se refusait à tout défai-
tisme, à toute compromission.
Revenant sans cesse sur les
vertus de la civilisation chré-
tienne, de la démocratie, du
droit et du fédéralisme, il entre-
voyait la menace qu'allaient
faire peser le nazisme et la dicta-
ture sur le monde et il ne cessa
jamais, à l'image d'un René
Payot, de résister à sa manière.

UN PIONNIER
En pleine guerre, en 1943,

alors que le sort des armes se
dessinait, René Braichet était
nommé rédacteur en chef.
Journaliste au civil comme à
l'armée, il poursuivit son
combat avec indépendance et
lucidité, assurant à notre journal
une renommée qu'il n'avait
jamais connue auparavant.
Soucieux non seulement du
fond, mais de la forme, intransi-
geant quant à la qualité de la
pensée et de l'expression, il
avait le sens des difficultés, mais
aussi des grandeurs et respon-
sabilités de notre profession.

Ce n'est pas sans raison que
ses pairs le nommèrent prési-
dent de l'Association de la pres-
se neuchâteloise en 1950, prési-
dent central de l'Association de
la presse suisse, président de
l'Association internationale des

René Braichet

journalistes de langue française
(1955-1958), membre du comité
exécutif de la Fédération inter-
nationale des journalistes
(1952-1953) et vice-président du
comité suisse de l'Institut inter-
national de presse. II fut décoré
des Palmes académiques en
1973.

René Braichet fut l'un des
pionniers de l'organisation
professionnelle des journalistes
et il ne cessa de lutter pour que
ce métier non seulement
conserve ses lettres de nobles-
se, mais encore bénéficie d'un
meilleur statut moral et maté-
riel. Hélas, tant de travail et
d'activités avaient usé cet
homme pourtant si puissant.
Soudain, en 1962, René Braichet
fut terrassé par une crise cardia-
que. II se rétablit, mais il ne lui
était plus possible d'assumer les
fonctions combien astreignan-
tes de rédacteur en chef.
Nommé directeur politique,
notre éminent confrère continua
néanmoins, jusqu'en 1967, à
superviser ia mbrique po|itiçjue
tout en rédigeant ses éditoriiux,
puis vint l'heure, combien
douloureuse pour lui, de la
retraite anticipée. Mais il tint,
jusqu'à ses derniers jours, à
conserver le contact avec ses
lecteurs. Plus rares, ses articles
de fond n'en étaient que mieux
appréciés.

LE TESTAMENT
DU JOURNALISTE

René Braichet était l'incarna-
tion du journaliste. Pour lui,
notre métier était un sacerdoce
st il considérait comme de son
devoir de l'enseigner avec toute
la rigueur nécessaire. Nommé
chargé de cours, puis privat-

docent à l'Université de Neuchâ-
tel en 1959, il y donna depuis
lors un cours très apprécié sur la
théorie et la pratique du journa-
lisme. L'Université de Fribourg
fit appel à lui, de 1964 à 1972,
pour qu'il y enseigne l'histoire
de la presse. C'est donc une
sorte de testament journalisti-
que qu'il nous légua, dans notre
édition spéciale du 25 mai 1965,
au moment où la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », inaugurant ses
nouveaux locaux de la rue
Saint-Maurice, entrait résolu-
ment dans l'ère industrielle et
s'initiait aux techniques
d'avant-garde de l'électronique.

«La presse, écrivait René
Braichet, est gagnée par ce
qu'on appelle l'« accélération de
l'histoire ». Elle doit donc
s'adapter aux conditions
nouvelles si elle veut continuer à
vivre, accepter la révolution
technique qui changera ce qu'il
appelait avec nostalgie «la
maison » traditionnelle. En
revanche, il insistait sur la
pérennité de l'esprit. « Cet esprit,
notait-il, c'est le journaliste qui,
au fil des jours, au gré des faits, à
travers les mille informations
qu'il reçoit, a pour mission de le
façonner, puis de le faire rayon-
ner auprès du vaste public des
lecteurs». Pour René Braichet, la
mission du journaliste est une
vocation permanente par-delà
tous les changements d'ordre
technique. «Si cette vocation
n'existait pas, ce serait comme
si le corps était privé d'âme».

Informer d'abord, former
l'opinion, la distraire aussi, tel-
les sont les tâches. Pour les
accomplir honnêtement, il faut
que le journaliste possède les
connaissances, la culture, les
qualités inhérentes à l'éthique
de sa profession «qui lui per-
mettront par voie d'approxima-
tion de tenter de déceler et de
dégager le maximum de «véra-
cité » à travers le flot d'informa-
tions qui lui parviennent et de
les présenter avec la plus grande
objectivité possible au lecteur».

« Le fait est sacré, le commen-
taire est libre». René Braichet,
qui fut notre maître, ne cessait
de revenir sur cette règle d'or de
la profession. « C'est parce que
le commentaire comprend cette
liberté de jugement et de ré-
flexion de la part du journaliste
qu'il est dans une démocratie un
élément important de la forma-
tion de l'opinion publique».

René Braichet n'est plus et la
presse suisse tout entière pleure
l'un de ses meilleurs représen-
tants. A son épouse, à sa fille et à
sa famille, la direction, la rédac-
tion et tous les services de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
présentent leur vive sympathie
et l'hommage de leur profonde
douleur. Jean HOSTETTLER
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La Coudre

(c) Comme annoncé, l'émission « Fête...
comme chez vous» a été diffusée le jeudi
13 janvier en direct de La Coudre. Elle a
remporté un très vif succès. Toutes les per-
sonnes qui avaient été invitées à y partici-
per ont su faire découvrir aux auditeurs
romands les particularités de leur coin de
terre. II est difficile de faire des personnali-
tés tant tout le monde a donné le meilleur
de lui-même. On relèvera tout de même
l'allant et le dynamisme du meneur de jeu,
Michel Dénériaz qui, pendant une heure et
demie, a conduit l'émission sans une
seconde de défaillance.

Après la diffusion, les participants ont
encore longuement fraternisé avec les
gens de la radio. Ce fut pour chacun l'occa-
sion de faire plus ample connaissance et
d'apprendre à se connaître encore mieux.
Les Coudriers sont heureux que cette
émission ait pu avoir lieu dans leur quar-
tier. Ils ont ainsi fait une expérience des
plus enrichissantes.

La «Fête»
a connu un grand succès

Colombier

(c) La Musique militaire de Colombier a
tenu son assemblée générale annuelle en
présence de 55 personnes et sous la prési-
dence de M. S. Porret. Dans son rapport, le
comité a fait un vaste tour d'horizon de
toutes les questions concernant la bonne
marche de la société et ses activités actuel-
les et futures. II a procédé aux nominations
statutaires suivantes : M. Pierre Bacuzzi,
vice-président; M.Arnaud Bornand, ban-
neret; M.Jean-Jacques Bourquin, archi-
viste-musique; M. Hervé Heller, membre ;
M. Michel Humbert-Droz, responsable des
instruments ; Mme Monique Link, secrétai-
re; M. Jacques-Edy Perrenoud, membre;
M. Samuel Porret, président; et M. Arsène
Roggo, responsable des équipements. La
direction musicale est assurée par
M. Francis Villemin; l'instructeur de la bat-
terie sera M. MarioTarabbia et le moniteur
des clarinettes, M. Philippe Burdel.

Musique militaire
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Il J TRAVAUX PUBLICS\jf
A la suite de la démission du titulaire, le
Service des ponts et chaussées offre à
repourvoir :

un poste de cantonnier
- pour le cantonnement N° 20, secteur

Fontaines - Engollon - Bayerel - route du
Seyon - La Bonneville.

La préférence sera donnée à un candidat
habitant dans les limites du secteur
susmentionné.

Conditions d'engagement: être citoyen
suisse et en bonne santé.
Entrée en fonction : 1" avril 1977 ou à
convenir.
Traitement légal.

Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service des
ponts et chaussées, case postale 1162,.
2001 Neuchâtel 1, jusqu'au 31 janvier 1977..

005355 7.

A LOUER A CORNAUX

kVz PIÈCES
460 fr. + charges.

Splendide appartement neuf avec
cuisine agencée. Libre pour date à

convenir.

Tél. (038) 24 59 59.
003769 G

A louer à Neuchâtel
(Sablons)

3 pièces Fr. 502.—
confort
à couple assumant le service partiel
de conciergerie;
charges comprises -
salaire à déduire.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. oo4606 c

A LOUER
à Peseux, Cap 2000, dès le 1" mars
1977,

LOCAUX COMMERCIAUX
à l'usage de bureaux. Loyer mensue
Fr. 950.—, plus charges et place de
parc.

S'adresser à REGIMMOB S.A.,
ruelle W.-Mayor 2, Neuchâtel,
tél. 24 79 24. 00378U

APPARTEMENTS
A louer tout de suite ou pour date
convenir, loyer mensuel charge
comprises :

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

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

PESEUX
Rue du Chasselas 22
3 pièces Fr. 448.—

NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre 5-7-9
2 pièces dès Fr. 411.—
3 pièces dès Fr. 515.—
Rue de Grise-Pierre 26-28
3 pièces dès Fr. 531.—
Ch. de la Caille 78
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 669.—
Rue du Roc 15
2 pièces Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 494.—
Rue du SûcHTéZT8-20
4 Va pièces dès Fr. 629.—
Rue des Vignolants
2 pièces dès Fr. 298.—
4 pièces dès Fr. 587.—
Ed.-de-Reynier
places de parc Fr. 22.—

HAUTERIVE (port)
2 pièces dès Fr. 415.—
3 pièces dès Fr. 575.—
3 pièces AVEC SERVICE
DE CONCIERGE Fr. 303.75

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

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13-2001 Neuchate
Tél. (038) 25 76 71. noisse

(Un la suite des annonces classées en page .

, FAN-L'EXPRESS 
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.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

107— 66.— 29.—
ETRANGER

I 

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

Peseux, tout de suite ou pour date à
convenir, sur chemin privé interdit à
la circulation publique, un apparte-
ment de

3 pièces
ensoleillé, confort, vue, balcon, cave,
galetas, place de parc.

studio
rénové, non meublé, cuisinette
équipée.
Neuchâtel, au Fahys, pour le 24 avril

2 pièces
cuisine, chauffage général, cave et
galetas, loyer très bas.
Fiduciaire HERSCHDORFER,
fbg de l'Hôpital 25, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 32 27. 0QS368G

A LOUER
A CORMONDRÈCHE:
Grand-Rue 21a, beau studio non
meublé, tout confort, loyer
Fr. 250.—, plus charges Fr. 45.—.

A PESEUX:
Av. Fornachon 13 b, 2 pièces, tout
confort, loyer Fr. 275.—, plus
charges Fr. 55.—.

A CORNAUX:
Rue du Vignoble 26, très grand
studio non meublé, vestibule, cuisi-
ne, douche, W.-C, loyer Fr. 240.—,
plus charges Fr. 45.—.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2, Neuchâtel,
tél. 24 79 24. 003777 G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
avec charges comprises :

Boudry, Ph.-Suchard 30
VA pièce - dès Fr. 310.—
2 Vz pièces - Fr. 355.—
3 Vi pièces - Fr. 482.—
5 Vi pièces - Fr. 724.—
Pour visiter : Mm* Gatschet,
tél. 42 37 57.

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

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

1 pièce - dès Fr. 188.—
2 Vi pièces - dès Fr. 363.—
3 Vi pièces - dès Fr. 494.—
4Vi pièces - Fr. 620.—
Places de parc extérieures - Fr. 15.—
Places de parc dans collectif
Fr. 45.—
Pour visiter : M. H. Campos,
tél. 41 20 43,
pour rue de la Colline 7-9
M. G. Lagnaz, tél. 41 26 18,
pour rue de la Colline 1-3 et 5.

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

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

003892 G

A louer

rue des Epancheurs 9

DUiCall -oA-i.-. .•>• *• _
Surface totale 41 m2.

Libre dès le 1" juillet 1977 ou pour
date à convenir.

Prix Fr. 385.— + 40.—

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

004170 G

Loin du bruit et de ia pollution,
à cinq minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

trois pièces
4"" étage, ascenseur, tout confort,
dès 1" janvier 1977, loyer Fr. 506.—
+ charges Fr. 55.—

trois pièces
rez-de-chaussée, dès le 1er avril
1977, loyer Fr. 416.— + charges
Fr. 55.—

deux pièces
rez-de-chaussée, tout de suite ou à
convenir, Fr. 366.— + charges
Fr. 40.—

une pièce
rez-de-chaussée, Fr. 310.—
+ charges Fr. 40.—

Tél. (038) 31 39 92. 004432 G

Loin du bruit et de la pollution,
à cinq minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES

STUDIOS MEUBLÉS
tout confort, cuisine installée, salle
de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date a convenir.
Loyer, tout compris,
au 1er étage: Fr. 360.—

Tél. (038) 31 39 92. 004433 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, au Clos-Brochet 35, à Neu-
châtel

LOCAUX COMMERCIAUX
100 m2.
Situation tranquille.
Téléphoner au (038) 24 52 88,
à Hausermann S.A., M. F. Chariot.

001498 G

A LOUER AUX CLAVAZ, À CORTAILLOD,

des appartements
pour locataires exigeants

à des prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort -
Aménagements modernes - Isolations maximales.

Place de jeux pour enfants.

Entrée immédiate ou pour date à convenir

appart. de 1 Vi pièce dès 280.— + charges 40.—
appart. de 2 pièces dès 310.— + charges 50.— _
appart. de 3 Vi pièces dès 490.— + charges 65.—
appart. de 4 Vi pièces dès 580.— + charges 80.—
appart. de 5 Vi pièces dès 685.— + charges 100.—

Boxes à voitures dans garage souterrain à 55.—

Pour renseignements et visites, s'adresser è
REGIMMOB S.A., ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24. oo464i G '"
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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

j Exceptionnellement ï
J avantageux ï
I A CRESSIER I
j  Logements spacieux, modernes ™
;'" état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place H
¦ de parc. Situation tranquille. ¦

! J 3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.— r .
¦ 4 pièces Fr. 450. h charges Fr. 80.— gj[
pi Garages Fr. 60.— C

Ju Tél. (038) 47 18 33 E

3 A la même adresse : U
Sj 

^
3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.—. _ Sf

1 Tél. (038) 47 18 33. M

A louer à Boudry

appartements
tout confort

cuisine agencée, tapis tendus. Balcon.

1 Vz pièce dès Fr. 255.—
2 Vz pièces dès Fr. 340.—
V/z pièces dès Fr. 390.—
AVz pièces dès Fr. 510.—
51/2 pièces dès Fr. 670.—

Loyers sans charges.

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

A LOUER
A NEUCHÂTEL
immédiatement ou pour date à
convenir :

- rue Louis-Favre 23, studio, dou-
che, loyer Fr. 220.—, plus charges
Fr. 35.—

- rue des Carrels 18, studio, cuisine,
salle de bains, vestibule, loyer
Fr. 245.—, plus charges Fr. 35.—

- rue de Champréveyres 6,3 pièces,
confort, loyer Fr. 355.—, plus
charges Fr. 85.—

- rue de Vauseyon 17, 3 pièces,
confort, loyer Fr. 350.—, plus
charges Fr. 65.—

- ch. des Liserons 2, 4 pièces,
confort, loyer Fr. 445.—, plus
charges Fr. 90.—

- rue des Charmettes 79, 1 pièce,
cuisine, douche, loyer Fr. 200.—,
plus charges Fr. 35.—

- Fahys 47, 2 pièces sans confort,
loyer Fr. 160.—

- rue des Parcs 157, 1 grande
chambre avec alcôve, cuisine, dou-
che, loyer Fr. 220.—, plus charges
Fr. 50.—

- rue du Roc 8, 3 pièces sans
confort, loyer Fr. 177.—

- rue de Pierrabot 89, bel apparte-
ment de 4 pièces, tout confort, loyer
Fr. 540.—, plus charges Fr. 100.—

- rue de Pierrabot 89, bel apparte-
ment de 2 pièces, tout confort, loyer
Fr. 375.—, plus charges Fr. 50.—

- rue des Trois-Portes 37, pour le
31 mars 1977, 3 pièces, confort,
loyer Fr. 400.—, plus charges
Fr. 75.—.

S'adresser à REGIMMOB S.A.,
Ruelle W.-Mayor 2, Neuchâtel,
tél. 24 79 24. 003780 G

A louer à Boudry date à convenirsuperbe 2y2 pièces meuble
dans quartier tranquille, tout confort,
cuisine agencée, balcon, cave.
Loyer mensuel : Fr. 520.—, charges
et parc auto compris.
Ch. Perrenoud, Cèdres 14,
2017 Boudry.
Tél. (038) 42 20 14. 002069 G

' '¦:.}. - ':

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel

ZVz PIÈCES
tout confort, cuisine équipée,

balcon.
Tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
U NEUCHATELOISE-ASSURAMCES

Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. 001976 G

Office des poursuites de Boudry
ENCHÈRES PUBLIQUES

D'IMMEUBLES
Terrain à bâtir à Gorgier

Le mardi 1er février 1977, à 15 heures, à l'Hôtel-restaurant « Les Til-
leuls », à Gorgier, l'Office des pou rsuites de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques, sur réquisition de créanciers saisissants et
agissant sur délégation de l'Office des poursuites du Locle, les
immeubles ci-dessous désignés appartenant à Monsieur Ewald
Rahm, Claire 10, Le Locle, savoir:

Cadastre de Gorgier
Article 4712, plan fol. 30 N° 115, CHASSAGNE, champ de 2428 m2

Article 4714 - part de copropriété de 1/40
plan fol 30, N° 117, CHASSAGNE, chemin de 4310 m2.
L'article 4712 est un terrain à bâtir, équipé, situé à l'intérieur d'un
lotissement résidentiel qui se déploie face au lac à la limite de la
commune de Gorgier, côté est.
Quant à l'article 4714, il s'agit d'une route en copropriété d'articles
dénommée « avenue Belvédère » de 4 m de large et 1050 m de long
qui dessert, en faisant une boucle allongée, toutes les parcelles du
lotissement.
Estimation cadastrale :
article 4712 (1972) ~ Fr. 33.000.—
article 4714 - pas d'estimation
Estimation officielle:
article 4712 + 1/40 de l'article 4714 Fr. 182.100.—
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère
au Registre Foncier dont un extrait est déposé à l'Office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à
l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 18 janvier
1977.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés
sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Le terrain mis en vente pourra être visité les 20 et 26 janvier 1977 ;
rendez-vous des amateurs à 15 heures devant l'Hôtel des Platanes,
à Chez-le-Bart (commune de Gorgier).

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : Y. Blœsch

003914 i

A vendre à Cornaux

immeuble locatif
de 16 logements + garages.

Loyer modéré.
i'

Rentabilité brute : 8%. |

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

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

A vendre à Marin, dans une zone de verdure I B^et de tranquillité, H __¦

VILLAS i
MITOYENNES H

de 6 pièces + dépendances. BS
Terrain de 2200 m2. LiaifffHypothèques à disposition 

^̂^Pour traiter: Fr. 50.000.— jgttjf

Michel Turin S.A. Fiduciaire Seiler & Mayor S.A. H
Bachelin 8 Trésor 9 WÊj/P'
2074 Marin 2000 Neuchâtel mb
Tél. (038) 33 20 65 Tél. (038) 24 59 59 l̂ lP

005427 1 H

P |raT Département
de l'intérieur

â ||!l| Service cantonal
>| W de la santé publique

Changement d'adresse
Les bureaux du Service cantonal de la santé
publique, rue des Terreaux 7, à Neuchâtel,
seront fermés le jeudi 20 janvier 1977 pour
cause de déménagement.

Dès le 21 janvier 1977, la nouvelle adresse
sera :

Service cantonal de la santé
publique,

rue Pourtalès 2,
à Neuchâtel.

Les numéros de téléphone restent
en revanche inchangés, soit :

)038) 22 38 04/05/06/07.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
005344 Z

H VILLE DE NEUCHATEL
Par suite de la mise à la retraite du titulaire,
le poste de

SERRURIER
A LA SIGNALISATION ROUTIÈRE

du corps de police
est mis au concours.r> /> IJUCaoo """' —— '* . ¦ - -

Les candidats doivent être en possession
d'un certificat fédéral de capacité de serru-

- rier et connaître la soudure électrique et
autogène.
Le titulaire du poste doit pouvoir collaborer
aux travaux de peinture sur route. II est
astreint à des services irréguliers.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Salaire : selon échelle des traitements du
personnel communal.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du Comman-
dant du corps de police.

Les offres manuscrites doivent être adres-
sées au directeur de la Police, Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 26 janvier
1977. 005371 z

A vendre
à CRESSIER

maison familiale
REZ-DE-CHAUSSÉE:
2 pièces, cuisine, salle de bains,
1" ÉTAGE :
2 pièces, salle de bains, caves et
combles,
3 garages.
Terrain: 1200 m2

Immeuble en très bon état.
Prix : Fr. 280.000.—.

Pour traiter s'adresser à

• • •
A vendre à Neuchâtel

MAISON
2 appartements de 5 Va pièces
2 studios/2 garages
dépendances/grand jardin.

Renseignements par
Fiduciaire Pierre Béraneck
Grand-Rue 9, 2001 Neuchâtel.

• • •
004330 I

A vendre à Bevaix

terrain industriel
de 4500 m2. Accès facile. Services
sur place.
Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres LX 65 au
bureau du journal. oo4o&3 1

005345I

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
- -vos clients

vous
oublieront

ON CHERCHE
à Boudry ou à la Béroche, Bevaix

terrain à bâtir
à échanger contre
terrain de culture

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

0044681

A louer
A CORTAILLOD:
Chemin des Polonais 18 a, immédia-
tement bel appartement de 2 pièces,
cuisine agencée, hall, salle de bains.
Loyer Fr. 295.—, plus charges
Fr. 45.—.
A BOUDRY :
Fbg Ph.-Suchard 19, appartement de
4 pièces, tout confort, loyer
Fr. 420.—, plus charges Fr. 100.—.
A BÔLE:
Chanet 40, 3 pièces HLM, tout
confort, loyer Fr. 185.—, plus
charges Fr. 85.—.

S'adresser à REGIMMOB S.A.,
Ruelle W.-Mayor 2, Neuchâtel,
tél. 24 79 24. 003775 G

A LOUER
quartier de Vauseyon, pour date à
convenir ,

LOCAUX
pour exploitation commerciale,
industrielle, dépôts, 1er étage avec
ascenseur (250 m2), places de parc à
disposition.

Adresser offres sous chiffres BR 118
au bureau du journal. 003773 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 FMB.-
Gérance Bruno Millier ,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 0O4089 G

A louer à Peseux pour date
à convenir:

STUDIO
I Fr. 230. 1- charges,

cuisinette agencée.

Tél. (038) 24 59 59.
003768 G

BOUDRY

à louer tout de suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENT 2 PIÈCES
+ cuisine + bain.
Balcon donnant sur zone de verdure.
Fr. 335.— tout compris.

Tél. (038) 46 13 88. 004196G

A LOUER à Peseux, Cap 2000,

splendide appartement
composé de 5 chambres, hall, log-
gia-balcon, tout confort, situé au
6me étage. Vue imprenable, excellent
ensoleillement. Loyer mensuel
Fr. 850.—, plus charges, case à
voiture Fr. 70.—.

S'adresser à REGIMMOB S.A.,
Ruelle W.-Mayor 2, Neuchâtel,
tél. 24 79 24. 003774 G

Peseux
appartement 2 pièces
en location-vente

Magnifique appartement dans
immeuble résidentiel avec piscine,
salle de jeux, cuisine complètement
agencée, grand balcon côté lac.
Signature d'une promesse de vente
avec 6000 fr., seulement.
Pour traiter : tél. 24 41 81. 002971 1

A LOUER À COLOMBIER,

appartement 3 pièces
tout confort, Fr. 401.— charges non
comprises.
Libre dès le 24 mars.

Tél. 41 13 00. 005251 G



DES PRIX SANS
COMMENTAIRES

Chaîne stéréo
Biennophone
avec radio 2 x 4 W Valeur 695.—

soldé 490 -
Transistors L.M.
Soldés dès Fr. l̂ iHU

Enregistreurs £
à cassettes
Soldés dès Fr. _f "«~"

Electrophones
Soldés dès Fr. f "¦""

Radio
recorder
ITT, valeur 498.—

Soldé £, WO ¦""*

Idem, valeur 398.—

soldé iyUi~

R C 200, valeur 550.—

Soldé I «13 ¦""

Chaîne Hi-Fi l
Médiator, valeur 1145.—

Soldé 39Ui~

Enregistreur
ITT SL 53

Soldé I nJD ¦ ""

*2Ê$

iii.-
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VOUS Verrez COmme C'est agréable! Mélange choisi de tabacs Maryland légers. Papier à haute porosité. Filtre multkouches SU 280.
Fr. 1.60 les 20 cigarettes.

fi)
A vendre

i

chambre à
coucher
complète, en acajou,
style empire, état de
neuf.

Tél. (039) 22 42 80.
005374 B

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.

6000 oeufs gratis Haricots Vente de blanc Gratuite
garantis sans antibiotiques ni colorants chimiques, ponte contrôlée DOUT H6 D3S e n f r e i n d r e  ld |0Î Une

±. . . an x , verts étuvés K . - étagère * épicesgratis 10 œufs a gober g3r3nlls sans m MB"™̂ en bois
avec une de nos «. ~»_r»_r«. *&*%. __»* ¦__!«_*

DâS CIO priX à l'achat de 5 boîtes
g%g\-\ W%f% JÊ II ¦"" tf!"* _#* _n ¦¦» de notre nouveau

OOO PUULtî> «% AF 200 2B45 Veuillez plutôt voir notre vitrine assortiment
fraîches du pays, de 1 kg 100 environ, à tMumm%3 [806 9U LOUVte U Gp)C6S

¦¦¦ î ^̂ H auxGourmets w^̂ m^̂ Ê

I J.-P. BOURQUIN GARAGE DU LAC L
I SAINT-BLAISE Tél. (038) 33 2188 B
^B est à votre disposition H
il pour tous contrôle et préparation de votre voiture en vue de ¦¦
I l'expertise officielle du service autos H
 ̂' Toutes marques - Justes prix - Personnel qualifié S|

NOUS VENONS CHERCHER VOTRE VOITURE A DOMICILE 00538o A I

! i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en '< \
! ! commençant par les plus longs. Il vous restera alors onze lettres inuti- j ;
! j Usées avec lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain français. j ;
! ; Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement j ;
j ; ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en j !
< ; bas ou de bas en haut. J !

; ! Aquitaine-Air-Aurore-Bordeaux-Bruges- Bègles-Chartrons-Cénon ! !
; . - Comédie-Cailhau - Capucins- Eloi - Elève - Foire-Girondins-Graves - ! !
;! Gallien - Garonne - Lac - Médoc-Mauriac-Médard- Monnaie-Pessac- Ij
! ! Quinconces - Queyries - Quel - Saint-Michel - Salinières - Suc - Tourny - ! j
! ! Talence - Vin - Yvon. (Solution en page radio) ! ;

!| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j i

^̂̂  
LA CITÉ 

^̂ ^̂ |̂  ̂
L A C I T Ë

^^ ĵ

l3 LA CITÉ SOLDE Ej
H J 1̂ <

1 LAINE I
il TRICOTER Es
irl /A Pelote de 50 g 15% laine, 85% acrylique 1̂ j

/A la pelote 1̂

\KÈ '* Hl/\H cojo \Wr- vH -Ol ¦ B W/ -LLI> \B m Wâ Ir WM W -
H /A T ẐSL* 3503 |k\ <
rr> /K! i__ __^___M___________fc_^_______________p^miiii^iiiiiii« |m\ _j

/fl Autorisation officielle du 15 janvier au 4 février Efl\

Ij P̂ L̂ACITÉ ^̂ ^̂ P̂ ^^LACITÉ ^^^y
004266 B

jg^Jf ĵ Où il y a de la gêne dans trop de foyers, il n'y a pas de plaisir dans le pays entier.

*TP SECOURS SUISSE D'HIVER

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
Bornand & Cie Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures

8îï ____-̂ ŝ'̂  *? 
__^-< 

_B5§ / $ *  SK"̂ )  m

PELLETERIE CONFECTIONNÉE
Visons d'élevage et sauvages

ASTRAKAN • SWAKARA - RENARD
RAGONDIN - LOUTRE

MODÈLES «PRÊT-À-PORTER»
Fermé le lundi

004339 B

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuehftlel
., . . Ecluse 17Menuiserie T«. 25226$



Le troisième âge sur les lattes
Soleil, neige et sourires à Tête-de-Ran

Le soleil avait retrouvé tout son éclat,
hier, en début d'après-midi à Tête-de-
Ran. Et la neige, une belle neige poudreu-
se à souhait vous décrochait l'une de ses
oeillades dont elle a le secret. Il fallait
vraiment être « motivé » pour résister à
pareil appel , tandis que les pistes étaient
déjà prises d'assaut. Les mini-stations du
Jura neuchâtelois affichent à nouveau un
visage souriant. La période des fêtes de
l'an fut remarquable. Celle qui s'ouvre

maintenant promet de l'être encore plus.
Que demander de plus ?

M. Willemin , directeur du centre de
Tête-de-Ran en était encore à commenter
sa nouvelle acquisition , une machine
mixte pour le damage et le tracé des cir-
cuits de fond , tandis que pointait à l'hori-
zon , venant de Neuchâtel, un car emme-
nant une joyeuse ribambelle d'aînés. Le
nez collé aux vitres, gesticulant comme
des gosses, ces personnes du troisième

âge venaient prendre ou reprendre
contact avec la neige. Les équipements ne
relevaient pas tous d'une mode dernier
style et certains skis rappelaient l'époque
héroïque. Qu'importe, la joie était de la
fête et la perspective d'une belle balade
en direction des Neigeux valait à elle
seule le déplacement.

TROISIÈME SAISON

- Il s'agit là de la troisième saison que
nous organisons dans le cadre de Pro
Senectute, fondation neuchâteloise pour
la vieillesse, rappelle Mme Rieder, de
Neuchâtel, responsable spécialement
de la gymnastique et du ski de fond.

Dans ce contexte, nous organisons à
l'intention non seulement des bénéfi-
ciaires de l'AVS mais aussi des futurs
retraités, dès l'âge de 55 ans, huit
cours de fond qui s'étendront
jusqu'au mois de mars.

Ces personnes âgées, adeptes en
général des leçons de gymnastique,
ont été réparties en trois groupes. Le
lundi après-midi est réservé à celles
du Val-de-Ruz. Le mardi à celles de
Neuchâtel et du littoral et le vendredi
pour les Montagnes. Au total, plus de
130 inscriptions.
- Est-ce qu'il y a un ski pour le pied

droit et un autre pour le gauche?
s'enquit l'un des rares messieurs noyé
dans le groupe imposant de dames.

Et l'un des accompagnants de le
conseiller, de l'aider.
- Car nous ne nous lançons pas à

l'aveuglette dans une telle expérience,
poursuit Mme Rieder. L'encadrement,
on le conçoit, est d'importance. Nous
pouvons compter, dans l'ensemble du
canton, sur 26 «moniteurs » bénévo-
les qui chaque année suivent un cours
de perfectionnement ici, sous la
conduite d'un entraîneur. Puis, deux
jours dans les Alpes, en Valais.

Ils étaient neuf, hier après-midi, à
préparer puis à lancer sur la piste des
Neigeux plus d'une trentaine d'aînés.
Ceux qui ne disposaient pas d'équi-
pement purent en louer.
- Et puis nous espérons, conclut

Mme Rieder, organiser une longue
course, pour ceux que cela intéresse-
rait.

MERVEILLEUX SOUVENIR

- Avancez ce ski. Puis l'autre. Voilà,
très bien. Vous avez compris...

Les uns après les autres, les
«chevronnés» comme les néophytes
grimpèrent le petit raidillon juste
avant le long plat. La leçon venait de
commencer. Elle se poursuivit sous le
ciel bleu et en compagnie d'innom-
brables autres fondeurs qui, tout
l'après-midi, ont sillonné les Crêtes du
Jura.

Souvenir merveilleux pour cette
grand-maman de 76 ans qui pour la
première fois chaussait des lattes.
L'important, c'est de rester jeune,
même à un âge avancé. Cette phrase
de Mc Arnold Bolle, avocat et notaire
chaux-de-fonnier, décédé il y a peu, a pris
hier toute sa véritable signification.

Ph. N.

Les derniers préparatifs avant le grand départ. (Avipress Baillod)

Les aînés de la paroisse catholique en fête
^_ LE LOCLE 

Malgré le déchaînement de l'hiver,
dimanche dernier, quelque 120 per-
sonnes, isolées ou du troisième âge,
ont répondu aux invitations des
dames du comité de Sainte-Elisabeth
et du comité du Club des loisirs de la
paroisse, que dirige M. Pierre Castel-
la.

La rencontre commença par une
messe concélébrée, dite par le curé
Meigniez assisté de l'abbé Cham-
martin. Cet office fut animé par le
chœur des enfants des Jeanneret,
entraîné par M"e Manuelle Délia-

Patrona, guitariste. A l'issue de l'offi-
ce, une frugale collation fut servie, à
laquelle les convives firent honneur.
Puis, le chœur mixte dirigé par
M. Gérard Rigolet présenta quelques
beaux chants populaires. Le chœur
des enfants se produisit à son tour
pour le plus grand plaisir de l'auditoi-
re.

Au cours d'une courte partie officiel-
le, M. Pierre Castella eut le plaisir de
saluer parmi les invités M. Jean
Simon, président du Club des loisirs,
lequel adressa quelques mots à
l'assistance soulignant que les deux
clubs tirent à la même corde. Si
M. Simon a repris la présidence du
Club des loisirs c'est un hommage
qu'il rend à feu M. Jaquet, fondateur
des loisirs. M. Noirjean dit ensuite
dans quelle ambiance d'amitié, de
paix et de joie se déroulent ces
rencontres. Il remercia les sociétés
organisatrices et souhaita à tous une
heureuse année.

Quarante ans
aux PTT

(c) Dernièrement , l'entreprise des PTT a eu le
plaisir de manifester sa gratitude à un de ses
fi dèles employé, M. André Noirjea n, chef
facteur , pour 40 années de loyaux services.
C'est entouré de ses collègues que les voeux et
les remerciements de l'administration lui
furent adressés par M. Marcel Favarger , chef
de service à la direction des PTT de Neuchâtel.

En avant-dernière page :
Ferme incendiée au Cheminot

Paille à la frontière:
décision aujourd'hui?
(c) Il y aura une semaine, aujourd'hui,
qu'une quinzaine de poids lourds
français chargés de paille s'arrêtaient
en file devant la frontière de Col-
France. Motif de cette manifestation
spectaculaire : demande de la sup-
pression d'une taxe de 9 fr. suisses
aux 100 kg de paille exportée à desti-
nation des pays non-membres de la
CEE. Nous ne rappellerons pas cet
épisode que nous avons déjà eu
longuement l'occasion de présenter
dans ces colonnes.

Aux dernières nouvelles, il semble
qu'une décision pourrait intervenir ce
matin ou en début d'après-midi, à
l'issue de la réunion des ministres.
Nous en saurons donc plus dans quel-
ques heures.
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NEUCHÂTEL 17 janv. 18 janv.
Banque nationale 630.— d 640.— d
Crédit foncier neuchât. .. 690.— 695.—
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 340.— d
Gardy 83.— o 84.— o
Cortaillod 1150.— d  1150.— d
Cossonay 1200.— d 1200.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 200.— 200.—
Dubied bon 140.— d 150.— d
Ciment Portland 2275.— d 2275.— d
Interfood port 2475.— d 2500.— d
Interfood nom 475.— d 475.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 340.— d 340.— d
Hermès port 290.— d 290.— d
Hermès nom 100.— o 100.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1340.— 1345.—
Crédit foncier vaudois .. 1015.— 1030.—
Ateliers constr. Vevey . 690.— 690.—
Editions Rencontre 425.— d 425.— d
Innovation 287.— 287.—
Rinsoz& Ormond 530.— 525.— d
La Suisse-Vie ass 3350.— 3350.—
Zyma 765.— d  770.—

GENÈVE
Grand-Passage 335.—d 335.— d
Charmilles port 590.— d 590.—
Physique port 207.— 206.—
Physique nom 145.— d 150.—
Astra 1.30 1.30
Monte-Edison —.80 d —.80 d
Olivetti priv 2.50 2.60
Fin. Paris Bas 75.— 75.—
Schlumberger 227.— 152.—
Allumettes B 57.50 d 56.—d
Elektrolux B 72.—
SKFB 51.—d 50.—d

BÂLE
Pirelli Internat 194.— 195.—
Bàloise-Holding 334.— 338.—
Ciba-Geigy port 1390.— 1375.—
Ciba-Geigy nom 634.— 627.—
Ciba-Geigy bon 1050.— 1035.—
Sandoz port 4950.— d 4900.—
Sandoz nom 2135.— 2140.—
Sandoz bon 3650.— d 3650.—
Hoffmann-LR. cap 94250.— 94000.—¦ Hoffmann-L.R. jce 87000.— 86500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8750.— 8725.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 593.— 593.—
Swissair port 640.— 641.—
UBS port 3210.— 3235.—
UBS nom 564.— 562.—
SBS port 408.— 409.—
SBS nom 290.— 290.—
SBS bon 350.— 352.—
Crédit suisse port 2735.— 2725.—
Crédit suisse nom 478.— 480.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— d 440.— d
Bque hyp. com. nom. ... 440.— o 410.— d
Banque pop. suisse 2065.— 2065.—
Bally port 1490.— 1495.—
Bally nom 1040.— 1030.—
Elektrowatt 1760.— 1740.—
Financière de presse 240.— 243.—
Holderbank port 433.— 430.—
Holderbank nom 400.— 398.—
Juvena port 192.— 187.— d
Juvena bon 9.— 9.—
Landis & Gyr 720.— 720.—
Landis & Gyr bon 71.— d  71.—d
Motor Colombus 915.— 925.—
Italo-Suisse 191.— 191.—
Œrlikon-Buhrle port 1990.— 1995.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 635.— 632.—
Réass. Zurich port 4350.— 4330.—
Réass. Zurich nom 2545.— 2540.—
Winterthour ass. port. .. 1930.— 1935.—
Winterthour ass. nom. .. 1400.— 1390.—
Zurich ass. port 9825.— 9900.—
Zurich ass. nom 7175.— 7200.—
Brown Boveri port 1605.— 1590.—
Saurer 850.— 830.—
Fischer 620.— 630.—
Jelmoli 1190.— 1195.—
Hero 3125.—d 3125.—

Nestlé port 3460.— 3455.—
Nestlé nom 2020.— 2025 —
Roco port 2175.— d  2175.—
Alu Suisse port 1395.— 1370.—
Alu Suisse nom 530.— 528.—
Sulzer nom 2920.— 2925.—
Sulzer bon 415.— 411.—
Von Roll 440.— d  440.—d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.75 59.25
Am. Métal Climax 136.50 d 136.50
Am.Tel & Tel 157.— 156.50
Béatrice Foods 68.50 68.25
Burroughs 211.50 211.—
Canadian Pacific 40.75 40.25
Caterp. Tractor 139.— 139.—
Chrysler 50.— 50.50
Coca Cola 189.50 187.—
Control Data 63.— 63.25
Corning Glass Works ... 172.— 172.50
CPC Int 115.50 114.50
Dow Chemical 102.— 102.50
Du Pont 321.— 319.—
Eastman Kodak 207.50 207.—
EXXON 131.50 130.50
Ford Motor Co 151.50 151.—
General Electric 135.50 136.—
General Foods 77.— 76.—
General Motors 188.— 186.—
General Tel. & Elec. ... .. 77.— 77.50
Goodyear 55.50 55.25 d
Honeywell 115.50 115.50
IBM 675.— 682.—
Int. Nickel 82.— 82.—
Int. Paper 153.50 149.50
Int. Tel. & Tel 83.75 84.25
Kennecott 73.25 75.75
Litton 33.25 33.50
Marcor —.— —.—
MMM 131.— 130.—
Mobil Oil 155.50 156.—
Monsanto 213.50 213.50
National Cash Register . 92.50 90.25
National Distillers 60.— 60.—
Philip Morris 145.50 146.50
Phillips Petroleum 158.50 158.—
Procter & Gamble 224.— 222.—
Sperry Rand 100.50 102.—
Texaco 69.25 70.—
Union Carbide 146.50 146.—
Uniroyal 23.75 24.—
US Steel 118.50 118.—
Warner-Lambert 75.— 75.50
Woolworth F.W 63.75 63.75
Xerox 140.50 140.50
AKZO 28.25 28.—
Anglo Gold l 41.50 42.25
Anglo Americ. I 7.— 6.75
Machines Bull 15.— 14.75
Italo-Argentina 128.— 127.50
De Beers I 7.— 7.25
General Shopping 334.— 334.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.75 15.50
Péchiney-U.-K 39.75 39.—
Philips 27.25 27.—
Royal Dutch 129.— 130.—
Sodec 7.25 7.50
Unilever 122.50 123.—
AEG 85.— 84.50 d
BASF 164.— 162.50
Degussa 246.— d —.—
Farben. Bayer 144.— 141.50
Hoechst. Farben 144.50 143 —
Mannesmann 179.— 177.50
RWE 175.50 174.—
Siemens 276.— 274.50
Thyssen-Hlitte 118.50 116.50
Volkswagen 141.50 d 141.—

FRANCFORT
AEG 81.60 81.50
BASF 157.60 156.50
BMW 229.— 228.90
Daimler 352.80 351.—
Deutsche Bank 283.— 281.50
Dresdner Bank 225.— 222 —
Farben. Bayer 138.— 136.60
Hœchst. Farben 138.60 137.80
Karstadt 345.50 342.—
Kaufhof 216.— 213.—
Mannesmann 172.50 170.50
Siemens 265.80 263.80
Volkswagen 136.50 135.60

MILAN 17 janv. 18 janv.
Assic. Generali ' . 37800.— 37700.—
Fiat 2020.— 1985.—
Finsider 200.25 201.50
Italcementi 13710.— 14300.—
Motta 340.— 333.—
Olivetti ord 1190.— 1160.—
Pirelli 1273.— 1178.—
Rinascente 52.25 52.50

AMSTERDAM
Amrobank 73.20 72.80
AKZO 28.— 27.90
Amsterdam Rubber 63.50 62.—
Bols 71.— 70.—
Heineken 120.80 120.40
Hoogovens 36.80 36.60
KLM 88.— 90.50
Robeco 186.— 185.60

TOKYO
Canon 601.— 592.—
Fuji Photo 835.— 830.—
Fujitsu 360.— 352.—
Hitachi 228.— 222.—
Honda 700.— 690.—
Kirin Brew 422.— 418.—
Komatsu —.— 316.—
Matsushita E. Ind 691.— 681.—
Sony 2500.— 2490.—
Sumi Bank 287.— 287.—
Takeda 272.— 258.—
Tokyo Marine 506.— 499.—
Toyota 1130.— 1110.—
PARIS
Air liquide 324.— 321.—
Aquitaine 315.— 311.—
Cim. Lafarge 191.— 191.—
Citroën —.—
Fin. Paris Bas 150.— 148.50
Fr. des Pétroles 108.20 106.10
L'Oréal 910.— 908.—
Machines Bull 28.55 29.50
Michelin 1275.— 1281.—
Péchiney-U.-K 78.50 78.10
Perrier 86.50 86.10
Peugeot 257.50 265.—
Rhône-Poulenc 78.50 78.30
Saint-Gobain 114.50 113.10
LONDRES
Anglo American 1.6143 1.5910
Brit. & Am. Tobacco 2.65 1.87
Brit. Petroleum 7.94 8.18
De Beers 1.4471 1.4665
Electr. & Musical 2.15 2.26
Impérial Chemical Ind. .. 3.48 3.58
Imp. Tobacco —.69 —.72
Rio Tinto 1.80 1.85
Shell Transp 4.72 4.81
Western Hold 9.7388 9.6483
Zambian anglo am —.13745 —.13679

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 45-7/8 44-7/8
Alumin. Americ 56-5/8 56-3/8
Am. Smelting 17-7/8 18
Am. Tel & Tel 62-3/4 62-5/8
Anaconda '•
Boeing 41-1/4 41-1/8
Bristol & Myers 64-3/8 63
Burroughs 84-1/4 80
Canadian Pacific 16 16
Caterp. Tractor 55-5/8 55-1 /8
Chrysler 20-1/8 20-1/8
Coca-Cola 74-3/4 74-5/8
Colgate Palmolive 24-7/8 24-5/8
Control Data 25-1/2 25-5/8
CPC int 45-7/8 46
Dow Chemical 40-7/8 40-3/8
Du Pont 127-1/2 128-1/4
Eastman Kodak 82-1/2 81-5/8
Ford Motors 60-3/8 60-5/8
General Electric 54-1/4 54
General Foods 30-5/8 30-5/8
General Motors 74-3/4 74-1/4
Gillette 27-1/2 27-3/8
Goodyear 22-1/8 22
Gulf Oil 28-7/8 29
IBM 272-3/4 275-1/4
Int. Nickel 33 33-1/8
Int. Paper 59-3/4 59-3/8

Int. Tel & Tel 33-58 33-3/8
Kennecott 30-1/2 29-7/8
Litton 13-1/2 13-1/4
Merck 64 63-7/8
Monsanto 85-1/4 84-7,8
Minnesota Mining 52-1/8 52
Mobil Oil 62-5/8 62-3/8
National Cash 36 35-3/4
Panam 4-3/4 4-3/4
Penn Central 1 1-1/8
Philip Morris 58-1/4 57-7/8
Polaroïd 35-1/2 35
Procter Gamble 88-3/4 88-3/8
RCA 26-1/4 26-1/8
Royal Dutch 52-7/8 52-1/2
Std Oil Calf 40-1/2 40-3/4
EXXON 52-1/8 52
Texaco 28 27-3/4
TWA 11-1/2 11-5/8
Union Carbide 58-5/8 58
United Technologies ... 36-3/8 36-1/2
US Steel 47 46-3/8
Westingh. Elec 17-7/8 17-5/8
Woolworth 25-3/4 25-3/4
Xerox 55-7/8 55-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 967.17 962.43
chemins de fer 232.81 231.82
services publics 108.45 108.61
volume 21.060.000 24.380.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A, Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.45
USA(1$) 2.45 2.55
Canada (1 S can.) 2.42 2.52
Allemagne (100 DM) 102.75 105.25
Autriche (100 sch.) 14.45 14.85
Belgique (100 fr.) 6.55 6.85
Espagne (100 ptas) 3.45 3.70
France (100 fr.) 49.— 51.50
Danemark( 100 cr.d.) .... 40.75 43.25
Hollande (100 fl.) 97.75 100.75
Italie (100 lit.) —.26 —.28
Norvège (100 cr. n.) 45.50 48 —
Portugal (100 esc.) 6.25 8.—
Suède (100 cr. s.) 57.50 60.—

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 109.— 119.—
américaines (20 S) 520.— 560.—
Lingots (1 kg) 10600.— 10800.—

Cours des devises du 18 Janvier 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.4750 2.5050
Angleterre 4.23 4.31
£/$ 1.7100 1.7200
Allemagne 103.65 104.45
France étr 49.65 50.45
Belgique 6.72 6.80
Hollande 98 80 99.60
Italie est —.2780 —.2860
Autriche 1458 14.70
Suède 58.60 59.40
Danemark 41.80 42.60
Norvège 46.65 47.45
Portugal 7.65 7.85.
Espagne 3-59 3.67
Canada 2.4425 2.4725
Japon —.8425 —.8675

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

19.1.77 or classa tarifaire 257/108
19.1.77 argent basa 370.—
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Machine
à laver
linge-vaisselle
Retour
d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais.

IVIiele - Zanker

AEG - Vedette

Gehrig - Philips

Indesit - Zerowatt

Crosley - Hoover
garantie d'usine
livraison et pose
gratuite.
Facilités
de paiement.
Magic
Neuchâtel
(038) 41 17 96.

001751 B

l. ¦¦

W9
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

Préservatifs
avantageux, de
première qualité
12 p. 6.—24 p. 10.—
36 p. 15.—
port compris.
Envoi discret

SEPRATIC
Case postale 105
2900 Porrentruy.

Débarras
caves, galetas, fonds
d'appartements.

Tél. (038) 4510 55.
004252 A

I Procrédit 1
M Comme particuliervous recevez I
jj * de suite un prêt personnel ||
m pas de formalités k*
m discrétion absolue M
¦ai Aucune demande de renseignements à n I
Mf l'employeur, régie, etc. OkY I

X 

Je désire Ff. IP

Nom ___________________________ Prénom __________ i B

Rua No | E

NP/l lmi | H

A retourner aujourd'hui à: 'B

M Banque Procrédit m
if 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 !fjB¦ Tél. 038 -246363 |JH
¦k 920'000 prêts versés à ce jour JB

Au tribunal de police
Sous la présidence de M. Pierre-André

Rognon, qui était assisté de M1" Anne-
Marie Fahrni, commis-greffier, le tribu-
nal de police de La Chaux-de-Fonds vient
de tenir une audience.

D a condamné à 25 jours d'arrêts, dont
à déduire deux jours de détention
préventive, avec sursis pendant un an, et
à payer les frais de la cause arrêtés à
120 francs, A. G. poursuivi pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Pour infraction à la loi sur les stupéfiants

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(11 janvier)
NAISSANCES : Charmillot , Sophie Anick,

fille d'André Léon Joseph , monteur mécani-
cien, et de Fernande Marthe, née Claude;
Joseph , Aude, fille de Roger Pierre, secrétaire
général , et de Jacqueline Hanny Emmy, née
Schmocker; Paratte , Raphaël Patrick , fils de
Jean-Paul Auguste, fonctionnaire , et de
Mathilde Maria , née Renn ; Lienhard , Alexan-
dra Elizabeth , fille de Pierre-André , horloger,
et de Elizabeth Ann , née Hauser ; Burkhalter ,
Damiano, fils de William , mécanicien , et de
Françoise, née Meyer; Dépraz , Raphaël , fils
de Jean-Claude César, rectificateur, et de Lise
Hélène, née Matile ; Vauthier , Nathalie Brigit-
te, fille de Jacques Aimé, chauffeur , et de
Madeleine Jacqueline, née Kâhr; Fernandez ,
Silvia, fille de Segundo, ouvrier , et de Carmen ,
née Fernandez ; Humbert-Droz-Laurent,
Cindy Marie-France, fille de Jean-Marie, car-
releur, et de Maria Luz, née Donat.

DÉCÈS : Nicolet Bice, née Agazzi le
28 janvier 1923, épouse de Nicolet Maurice
Alcide Emile, domiciliée Serre 73.

également, E. R. s'est vu infliger 15 jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et 70 fr.
de frais. Le juge a précisé que cette peine
était complémentaire à celle prononcée
le 22 octobre de l'année dernière mais a
renoncé à révoquer le sursis, prononçant
toutefois à rencontre de R. un avertisse-
ment.

Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR, M. J. a été condamné à 14 jours
d'emprisonnement, à payer 200 fr.
d'amende et 220 fr. de frais. Enfin E. S.,
prévenu d'infraction à la LCR-OCR-
OCE, a écopé de cinq jours d'emprison-
nement, mais avec sursis pendant deux
ans, d'une amende de 900 fr. et 50 fr. de
frais. Le tribunal a renoncé à révoquer le
sursis accordé le 1er avril 1976, mais en a
prolongé la durée du délai d'épreuve
d'un an.

La FTMH précise...

(c) Lors de son dernier congrès cantonal
tenu à La Chaux-de-Fonds, le parti
ouvrier et populaire avait en préambule
salué la présence de nombreux invités,
dont celle de M. Cerf , de la FTMH.

La commission cantonale neuchâteloi-
se de la FTMH nous demande de préciser
qu'aucune personne n'a été mandatée
par la fédération pour la représenter à ce
congrès. Relevons que la FTMH est indé-
pendante au point de vue politique. Le
fait que certains de ses membres militent
dans tel ou tel parti n'implique aucune-
ment qu'ils sont habilités à représenter la
fédération.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Une femme à sa fenêtre »

(16 ans-prolongations).
Eden : 18 h30 , «Un couple si pervers »

(20 ans) ; 20 h 30, «1900 » deuxième acte
(18 ans).

Plaza : 20 h 30, «Le 6""continent » (16 ans) .
Scala : 20 h 30, «Marathon man» (16 ans) .
ABC: 20 h 30, « Profession reporter»

(16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4 h.
La Boule d'or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Chez Jeanine: 21 h 30-4 h.
EXPOSITIONS
Boutique Ofournitou (Parc 1) : affiches de

cinéma tchécoslovaques.
Galerie du Club 44: gravures rupestres.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Forges, 2a avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 21 h; ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique: 20 h 15, l'orchestre de

chambre Franz Liszt de Budapest , direction
J. Rolla (concert de l'abonnement) .

Club 44: 20 h 30, «Rosemary 's baby» , film
de Polanski.

Le Locle
THÉÂTRE. - Casino: 20 h 15, «Le vison

voyageur », de Coonely et Chapman par les
Artistes associés de Lausanne.

Pharmacie , de service: Breguet ,
Grand'Rue 28 ; dès 21 h, tél. 117.

Permanence médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital tél. 31,52 52.
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A LOUER
PARCS : studio tout confort. Loyer mensuel Fr. 200.— + charges.
Libre 1" avril 1977.

ROC: studio tout confort. Cuisinette agencée. Loyer mensuel
Fr. 280.— + charges.

CHÂTEAU : 1 chambre, cuisinette, W.-C. Libre 1or avril 1977. Loyer
mensuel Fr. 110.—.

SEYON: 2 et 4 chambres. Confort. Loyer mensuel Fr. 220.— et
Fr. 350.— + charges. Libre 24 mars 1977.

PRÉBARREAU : 2 Vi chambres, cuisine agencée. Loyer mensuel
Fr. 300.— + charges. Libre 1er avril 1977.

PARCS: 3 chambres, cuisine, W.-C. Loyer mensuel Fr. 215.—.

ORÉE: 3 chambres, cuisine agencée. Loyers mensuels dès
Fr. 470.—, charges comprises.

LISERONS : MEUBLÉS, 1 et 2 chambres, cuisine. Part à la douche et
aux W.-C. Loyers mensuels dès Fr. 175.— charges comprises.

ROC: 2 chambres, cuisine agencée. Loyer mensuel Fr. 340.—
+ charges. Libre 1" avril 1977.

FAUBOURG DE LA GARE: 3'/2 chambres. Libre immédiatement ou
à convenir. Conditions avantageuses.

FBG HÔPITAL : PLACE DE PARC à Fr. 40.— par mois. 004209 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

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de Neuchàtel vendra, par voie d'enchères publiques, le mercredi
19 janvier 1977, dès 14 heures, à la salle des ventes (sous-sol du Casino de la Rotonde), à Neuchâtel, les
biens ci-après désignés:

1 machine à cartes perforées «Bull General Electric» (France)
avec clavier de commande et accessoires ; sur pupitre

1 jeu d'échecs 100 x 100 cm avec figurines sculptées et peintes, environ 20 cm ; 1 table ancienne,
sculptée; 1 meuble-bibliothèque acajou; 1 table-bureau acajou, 3 tiroirs, dessus cuir, 1 fauteuil
assorti ; 2 fauteuils crapauds, velours grenat ; 9 fauteuils similicuir beige, pieds chromés ; 2 fauteuils de
bureau avec accoudoirs , recouverts tissu beige; 3 chaises dactylo, recouvertes tissu; 1 bureau de
direction, 2 corps, massif , pieds chromés ; 1 meuble-bar assorti; 1 petit meuble métal à roulettes ;
1 bureau d'angle métal, dessus formica gris ; 1 table pieds chromés, dessus stratifié bois ; 1 meuble à
roulettes, 1 rayon, formica gris; 2 bureaux 2 corps, dessus et tiroirs bois, corps recouvert skai beige;
1 paroi-bibliothèque combinée (à remonter) ; 1 canapé et 2 fauteuils velours rouge; 1 canapé et
2 fauteuils, tissu vert, accoudoirs bois; 1 idem, rouge; 1 entourage de lit noyer avec coffre à literie;
1 sommier avec matelas et protège ; 1 salle à manger composée de 1 buffet de service bas, 4 portes,
avec bar, 1 table à rallonges et 4 chaises, acajou laqué ; 1 table de salon, basse ; 1 machine à laver Inde-
sit; 1 grand congélateur-bahut Siemens ***, automatique; 1 gril à encastrer Scholtès ; 1 table de cuisi-
ne, 1 chaise, stratifié bois; 1 TV Loewe-Opta.multinorme noir/blanc; 1 radio pick-up Grundig; 1 grand
chaudron cuivre; plusieurs bibliothèques tabulaires avec plateaux bois; 1 lampe de bureau cuivre,
abat-jour rouge ; 1 vestiaire bois + 1 porte-parapluies ; 1 miroir ovale ; 1 aspirateur avec accessoires ; ¦
1 humidificateur Jura ; fournitures de bureau ; 2 tapis ; 2 toiles, encadrement doré ; 1 aquarelle sous
verre; 1 buffet bois, 2 portes; 1 étagère métal, 6 rayons; 1 table, 2 rallonges, 4 chaises bois; 2 chai-
ses ; 3 grands miroirs, environ 80 x 220 cm, ainsi que quelques objets dont le détail est supprimé.
En plus : 1 montre de poche ancienne, argent 800, mouvement à ancre ; plusieurs pièces d'argent de
Fr. 5.—,2.—, 1.— et— .50, ainsi que 29 pièces souvenir de Fr. 5.— de 1936, 1944,1948 et 1963; quel-
ques vieux actes notariés et parchemins.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Pour visiter, la salle sera ouverte de 10 à 11 heures et dès 13 h 30 le jour des enchères.

Office des poursuites et faillites
004656E

La FAN est fournisseur

de papier maculature
imprimée
blanche
Hi-Fi

à des conditions très avantageuses
Profitez-en.

• A LOUER À CERNIER •

0 Bois-du-Pâquier 29 £

: GRAND LOCAL :
• INDÉPENDANT |
x Idéal pour entrepôt - atelier-bureau, 5
5 etc. Aménagement à terminer selon 5
5 entente avec le preneur. S
6 Prix à convenir. A

0 Fiduciaire O. DESAULES %
% Bois-Noir 18 0
• 2053 CERNIER. Tél. 53 14 54.005354 G •

U........C........Z

Cherchons à louer dans l'aggloméra-
tion de Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
de 700 m2 environ.

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour date à
convenir, dans le quartier de l'église
catholique,

appartements de 3 ou 4 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel dès Fr. 460.—
+ charges.

_H_«

Studios non meublés
tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel dès Fr. 270.—
+ charges. 005425 G

A louer
à la rue des Berthoudes
(sous La Coudre)

magnifiques studios
meublés, cuisinette agencée, tapis
tendus, balcon, vue imprenable,
libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 350.—, charges mensuel-
les Fr. 50.—.

Pour visiter ou traiter :
S. Facchinetti,
Goutes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 30 23. 005429 G

Bôle
A louer pour date à
convenir

garage
Loyer 55 fr.

M. Kœnig, Sources 2.
Tél. (038) 41 16 03.

004503 G

A louer à Boudry
magnifique

3Vz pièces
situation ensoleillée,
tranquillité,
et verdure.

Tél. 24 61 62. 005931 G

Nous cherchons à louer

VILLA CONFORTABLE ,
DE 7 PIÈCES
»¦ . * •*. î «̂ .JW».' **v»» _r ?

à Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres sous chiffres AS 131 au
bureau du journal. 005390 H

Couple cherche

appartement
à la campagne, où la
femme s'occuperait
de petits travaux
domestiques.

Tél. (021) 76 6153.
002961 H

Baux à loyer
au bureau du journal

VALAIS
En station,

joli studio
bien agencé.
Location à la semaine.

Tél. (021)22 23 43,
heures de bureau.

004595 W

A louer à CORTAILLOO-VILLAGE
(ch. des Draizes, Murgtèrs et * *
Polonais)
immédiatement ou date à convenir

appartements
tout confort

très beau studio Fr. 258.—
2 pièces dès Fr. 280.—
2 Vi pièces dès Fr. 360.—
3 pièces dès Fr. 445.—
3 Vi pièces dès Fr. 468.—
4 Vi pièces dès Fr. 560.—
charges comprises

garage *• ̂ -
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 004093 G

A LOUER
VY-D'ÉTRA 30 LA COUDRE-NEUCHÂTEL

Dès 1" avril 1977 1 pièce, rez, Fr. 290.—,
charges comprises.

Dès 1" avril 1977 3 pièces, 2"" étage, Fr. 454.—,
charges comprises.

Pour visites et renseignements,
M"" Stotzer, tél. 33 66 16.

VY-D'ÉTRA 44 LA COUDRE-NEUCHÂTEL
Dès r'février 1977 1 pièce, rez, Fr. 301.—

charges comprises.
Pour visites et renseignements,
NT* Colliard, tél. 33 32 75.

RUE DES CERISIERS 32-34
LA COUDRE-NEUCHÂTEL

Tout de suite 4 pièces, rez, Fr. 575.—,
charges comprises.

Tout de suite 1 pièces, 4mo étage, Fr. 337.—,
charges comprises.

Dès 1er avril 1977 1 pièce, 1", étage, Fr. 295.—,
charges comprises.

Pour visites et renseignements,
Mmo Romanens, tél. 33 47 05.

PATRIA-GÉRANCE, Vaud-Neuchâtel-Fribourg
1, av. de la Gare, 1002 Lausanne,
tél. (021) 20 46 57, case postale 3490.

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 Muller, Neuchâtel
tél. 24 42 40. 004115 G

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 Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 004095 G

A LOUER

à Colombier
immédiatement ou pour date à
convenir:
- Rue des Coteaux 3, 2 pièces, tout

confort, loyer Fr. 260.—, plus
charges Fr. 40.—.

- Rue des Coteaux 4, 3 pièces, tout
confort, loyer Fr. 291.—, plus
charges 75.—.

S'adresser à REGIMMOB S.A.,
Ruelle W.-Mayor 2, Neuchâtel,
tél. 24 79 24. 003779 G

¦ 1 I

A LOUER, RUE DE NEUCHATEL 14
A PESEUX

tout de suite ou pou r date à convenir
UN APPARTEMENT DE 3'/2 PIÈCES
cuisine, salle de bains + W.-C. et
galetas.
Fr. 420.— + Fr. 110.— charges

A LOUER, RUE DU CLOS 20
A PESEUX

tout de suite ou pour date à convenir
UN APPARTEMENT DE 4</2 PIÈCES
construction neuve de conception
moderne, isolation thermique et
phonique de 1e' ordre, cuisine entiè-
rement agencée, grande loggia.
Fr. 670.— + Fr. 90.— charges.
S'adresser à Von Arx S.A.,
Peseux, rue de Neuchâtel 17,
2034 Peseux • Tél. (038) 31 29 35.

005369 G

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

locaux commerciaux
d'environ 116 m2, divisibles,

à aménager au gré du preneur.
Conviendraient pour cabinet

médical, fiduciaire, etc.
Disponible selon convenance.

Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire.

Tél. (038) 23 67 41. 001749 G

A LOUER

rue de la Pierre-à-Mazel 4, pour date
à convenir,

locaux commerciaux
comprenant un magasin avec arriè-
re-magasins.

Adresser offres sous chiffres DT 120
au bureau du journal. 003770 G

NEUCHÂTEL, Ribaudes - à louer

appartement de 3 pièces
avec balcon, cuisine non agencée.
Début de bail à convenir.
Loyer Fr. 371.— plus chauffage.

S'adresser au concierge,
tél. 24 24 67.
ou à IMMOTEST S. A.,
Bienne, tél. (032) 22 50 24.

A louer à Saint-Biaise

appartement de 3 pièces
en très bon état, cuisine, W.-C,
chauffage individuel. Vue magnifi-
que.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr. 180.—.

S'adresser à l'étude J.-J. Thorens
rue du Temple 16, Saint-Biaise.

v V Tél. 33 27 56. 004576 G
5". tSi £. _i rv^. v-" «rf ¦- -" '

A louer à Neuchâtel
(ch. des Brandards)

dès le 10r mars ou 1" avril 1977

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

Gérance Bruno Millier ,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 00.10.. . G

A louer à Boudry pour date à j
convenir, splendide

21/2 PIÈCES 70 m2

Location mensuelle:

Fr. 380. h charges.

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

A louer à Cornaux

appartement de 3 pièces
entièrement rénové, 3 chambres, 1
cuisinette, 1 salle de bains-WC, cave
et galetas.
Situation au centre du village.
Fr. 275.— + Fr. 50.— de charges.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

S'adresser à l'étude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 004578 G

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

4 PIÈCES
! bains, W.-C. séparés, Fr. 570.— plus
i charges.

5 PIÈCES
bains, W.-C. séparés, Fr. 645.— plus
charges.
Dernier confort, jouissance de la
pelouse, verdure, tranquillité,
proximité gare. Garage à disposi-

! tion.
Pour visiter: Tél. (038) 41 32 96
Pour traiter : Emile Butterlin - ch. du
Réservoir 1 1012 Lausanne.
Tél. (021)32 73 04. 002230 G

A LOUER

à Marin:
Prairie 3, appartement 4 pièces, tout
confort, loyer Fr. 500.—, plus
charges Fr. 100.—.

Prairie 4, appartement 4 pièces, tout
confort, loyer Fr. 500.—, plus
charges Fr. 100.—.

Gare 7, appartement 3 pièces, tout
confort, piscine, place de parc à
disposition. Loyer Fr. 490.—, plus
charges Fr. 75.—.

S'adresser à REGIMMOB S.A.,
Ruelle W.-Mayor 2, Neuchâtel,
tél. 24 79 24. 003776 G

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

studio agencé non meublé avec balcon
Loyer Fr. 290.—

appartement de 2 pièces avec balcon
Loyer Fr. 420.—

appartement de 3 pièces avec balcon
Loyer Fr. 530.—

appartement de 4 pièces avec balcon
Loyer Fr. 650.—. Charges en plus.

Places de parc
dans garage souterrain chauffé.
Loyer Fr. 70.—.

Mmo Dubey. Tél. (038) 24 53 18.
nni74R n

A LOUER
MARIN - CITÉ DES SORS

appartement 3-4 pièces - tout
confort Fr. 465.— / 550.— charges
comprises.
Libres tout de suite et date à conve-
nir.

BOUDRY - ADDOZ 48-50
appartements 2-3 pièces - tout
confort Fr. 355.— / 470.— charges
comprises.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

CERNIER - G.-DE-VERGY 4
appartements neufs 3 pièces - tout
confort Fr. 470.— /480.— charges
comprises.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 004198 G

A louer à Neuchâtel rue
des Poudrières très grand

2 PIÈCES
Fr. 300. h charges.
Tout confort, magasins et arrêt du

bus à proximité. ï

Tél. (038) 24 59 59.
003766 G

A louer à Marin, rue des Perrelets 2,

studio meublé
moderne pour une ou deux person-
nes, cuisine agencée, salle de bains,
douche, W.-C.
Prise téléphone, antenne TV, service
de conciergerie.
Immédiatement ou pour date à
convenir.
Fr. 375.—, toutes charges comprises
(chauffage, électricité, eau, machine
à laver).

S'adresser à l'étude J.-J. Thorens,"
-.v«B r. tue du Temple 16, Saint-Biaise. M*

Tél. 33 27 56. 004577 G

À LOUER
À NEUCHÂTEL
PARCS 94

appartements 3 pièces - confort
Fr. 460.— charges comprises.
Libres tout de suite

Cerisiers 38
appartements 1 et 3 pièces - tout
confort
Fr. 290.— / 460.— charges compri-
ses.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

Portes-Rouges 141-143
appartements 3 pièces - confort
Fr. 330.— charges comprises.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

Verger-Rond 8-10-12
appartements HLM 3 pièces - confort
Fr. 270.— / 275.— charges compri-
ses.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

Trois-Portes 61-63
appartements neufs 3 pièces - tout
confort
Fr. 540.— / 580.— charges compri-
ses.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

Port-Roulant 12-12a
magnifiques appartements neufs
tout confort - 4-5 pièces
Fr. 715.— . 820.— charges compri-
ses.Libres tout de suite ou date à
convenir.
Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 004199 G

A LOUER à Peseux

rue de Corcelles 2, pour date à
convenir,

locaux commerciaux
composés de 2 bureaux, loyer
mensuel Fr. 390.—, plus charges et
place de parc.

S_'adresser à REGIMMOB.S.A.,_ ,
Ruelle W.-Mayor 2, Neuchâtel,

r ' tel. 24 79' Z4r *•"''' n 66377'i G '•'

A louer à MARIN

BEL APPARTEMENT
de 4Va pièces pour date à convenir.

Tél. 33 17 15. 005513 G

A LOUER

à Bevaix
rue des Jonchères 3, immédiate-
ment ou pour date à convenir:
- 4 pièces, tout confort, loyer

Fr. 493.—, plus charges Fr. 90.— ;
- 3 pièces, tout confort, loyer

Fr. 380.—, plus charges Fr. 70.— ;
- studio non meublé, tout confort,

loyer Fr. 220.—, plus charges
Fr. 40.—.

S'adresser à REGIMMOB S.A.,
Ruelle W.-Mayor 2, Neuchâtel,
tél. 24 79 24. 003778 G

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

A louer à Neuchâtel, pour fin mars et
fin juin : - rue des Parcs

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 275.—

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 350.—
- rue de Bourgogne 86

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 250.—

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

001750 G

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

STUDIO
Fr. 230.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59.

004056 G

LOCAUX
A louer à la rue du Seyon 17
Loyer Fr. 435.— + charges.
Libres dès le 1°' avril 1977 ou pour
date à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 004070 G

A louer à l'année

APPARTEMENT- —
DE WEEK-END

non meublé, situé au-dessus des
Verrières.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Faire offres sous chiffres 28-900010
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 004067 G

A louer à Boudry
Fbg Philippe-Suchard
immédiatement ou date à convenir

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 Muller ,
Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 004086 G

A louer à

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

Draizes 40
1 pièce, Fr. 90.— + 25.—
3 pièces, dès Fr. 270.— + 60.—.

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

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

Parcs 40
Places de parc Fr. 25.—.

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

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

3 PIECES
Fr. 363. h charges.
Cuisine agencée, balcon, place de

parc à disposition.

Tél. (038) 24 59 59.
004060 G

A LOUER
à Neuchâtel-Monruz, dès le 1er juillet
1977,

locaux commerciaux
450 m2, pour bureaux ou exploita-
tion industrielle, garage à disposi-
tion.

Adresser offres sous chiffres CS 119
au bureau du journal. 003772 G

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

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

Gérance Bruno Muller.
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 004116 G

A louer à la rue des Saars 85, à Neuchâtel

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

Pour visiter: Monsieur Kunz, concierge,
tél. (038) 24 41 73. 005375 G

•e«e9«ao«9eoee«««e«9»e««o$3e@®tf
S A LOUER RUE DES POUDRIÈRES •
• •

J cases de congélation •
• •
• Tél. (038) 25 11 31. 004,2, (3 •

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

grand studio
avec balcon
avec tout confort.
Loyer 275 fr. +
charges.

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

004501 G

A louer à

Cernier
bel
appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon.

Loyer mensuel 330 fr.
+ charges.

Téléphoner au
(039) 23 66 63. 002067 G

A louer à Neuchâtel-
Serrières dès le
1" février 1977
1 CHAMBRE Fr. 119.—

dès le 1e'avril 1977
STUDIO Fr. 217.—
charges comprises.
Gérance Bruno Millier,
Neuchàtel.
Tél. 24 42 40. 004084 G

Bureaux
A louer, rue du
Seyon 17, locaux pour
bureaux ou atelier.

Prix : Fr. 545.—
charges comprises.

Tél. 24 4181. 002970 G
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Filets de carrelets y k Fr 7 50sans peau, sans arêtes
Filets de sole — Sole portion

Notre vente à

FLEURIER
chaque jeudi de 9 h à 12 h

local des viandes, rue du Régional

Fleurier : assemblée générale de la Société
cynologique de la gendarmerie neuchâteloise
De notre correspondant :

L'assemblée générale annuelle de la
Société cynologique de la gendarmerie
neuchâteloise a eu lieu à Fleurier sous la
présidence de M. Alfred Schorderet,
d'Auvernier, en présence du capitaine
Stoudmann membre d'honneur et com-
mandant de la gendarmerie ainsi que
du lieutenant Germanier, officier respon-
sable de la brigade des chiens.

A cette occasion, il a été donné
connaissance du procès-verbal de
l'assemblée 1976 qui a eu lieu aux
Brenets. Puis le président a retracé l'acti-

vité de la société au cours des douze der-
niers mois. Après quoi le caissier,
l'appointé Jean-Claude Sester, de Ligniè-
res a relevé que la situation financière de
la société était bonne.

LA BRIGADE DES CHIENS

Il appartenait à l'appointé Charles
Moser, de Môtiers, de parler plus spécia-
lement de la brigade des chiens. Notam-
ment des entraînements et des interven-
tions de chiens de police qui se sont
montées à 110 au cours de l'année.
Plusieurs d'entre elles ont été couronnées

de succès, notamment celles concernant
la recherche des personnes et des objets.

Deux conducteurs se sont particuliè-
rement distingués soit le caporal Gaston
Golliard, de la police locale de Neuchâtel,
sacré champion suisse de la race
«Dobermann » et l'appointé Jean-Clau-
de Sester qui a obtenu le maximum de
points lors du concours organisé par la
société de l'Union suisse de guides de
chiens policiers, en automne dernier et
qui le place, sur le plan suisse, seul en tête
du classement général qui comprenait
92 concurrents en classe «criminelle».

Le président étant démissionnaire, il a
été remplacé par l'appointé Charles
Moser, de Môtiers, le secrétaire étant
l'appointé Edgar Nourrice, de Colom-
bier, et le caissier l'appointé Jean-Claude
Sester, de Lignières.

Après un repas très bien servi, le
dessert a été offert par M. Eugène Muller,
membre d'honneur, boulanger-pâtissier
à La Chaux-de-Fonds.

Au moment du café, il a été procédé à
l'attribution des Challenges. Le challenge
« Any du Lys » a été gagné par l'appointé
Edgar Nourrice pour avoir participé à
deux concours civils, au championnat
cantonal et au concours de l'Union suisse
des guides de chiens de police, totalisant
1915 points sur 2020.

Le challenge «Margot» est revenu au
caporal Gaston Golliard qui , sur
1420 points, en a obtenu 1383 au
concours de la Société de cynologie de la
gendarmerie neuchâteloise.

Enfin le challenge « Electrona» a été
remis à l'appointé Jean-Claude Sester à la
suite d'un examen pour chiens de piste,
qui s'est déroulé pendant six heures, en
novembre à Yverdon, sur une longueur
de 2,5 km avec un nombre d'équerres
indéterminé. Son chien, en 45 min., a
découvert trois objets, deux en surface et
le troisième en terre.

Comme c'est la troisième fois consécu-
tive que l'appointé Sester prenait part à
ce concours, qu'il obtenait la qualifica-
tion «excellente » avec mention de
travail, il a de surcroît obtenu la médaille
du mérite décernée par la Société suisse
de cynologie. G. D.

Nouveau chef
des Louveteaux

(sp) En remplacement de M"c Anita Neuhaus,
démissionnaire après plusieurs années d'activi-
té. M. Daniel Bornoz a été désigné comme chef
de l'unité scoute des Louveteaux de Fleurier ;
il partagera cette fonction avec Mllc Fabienne
Jacot , déjà titulaire de ce poste de responsable
des plus jeunes scouts fleurisans.

Epilogue d'un accident mortel

I Chronique du Val- de-Ruz
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district a siégé

hier matin à Cernier sous la présidence de
Mme Ruth Schaer-Robert, assistée de
M. Marc Monnier, greffier-substitut.

J. P. est renvoyée devant le tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Ruz pour vols, abus
de confiance, escroquerie, calomnie, dif-
famation, injures et faux dans les titres.
Citée à comparaître pour interrogatoire
préliminaire, elle fait défaut. Les jurés tirés
au sort qui seront appelés à juger cette
affaire sont Mm° Rose-Marie Ruttimann
(Dombresson) et M. Jules-Auguste Girard
(Savagnier) ; les suppléants : MM. Werner
Martin (Les Geneveys-sur-Coffrane) et
Gustave Sandoz (Chézard). L'audience de
jugement sera fixée ultérieurement.

A Boudevilliers, Peseux et Cernier, D. S.
s'est livré à des voies de fait sur des per-

sonnes, sans aucune provocation delà part
de celles-ci. Comme il reconnaît les faits el
qu'il a pris l'engagement de les dédomma-
ger, les plaintes concernant ces délits sont
retirées.

SCANDALE

Outre les faits précités, D. S. s'est encore
rendu coupable d'autres infractions. Alors
qu'il était en état d'ivresse, dans un restau-
rant de Cernier, sans raison, il a injurié une
consommatrice. II est ensuite sorti pour se
soulager sur le perron de l'établissement
puis, son besoin satisfait, il s'est encore
exhibé pendant un moment à la vue des
passants . D. S. n'en est pas resté là.
Accompagné de C. G., il s'est encore rendu
dans deux magasins de la localité où tous
deux ont fait du scandale. D. S. est
condamné à cinq jours d'emprisonnement
sans sursis et 200 fr. d'amende. Son
comparse C. G., contre qui seul le scandale
public est retenu, écope d'une amende de
100 francs. Ils paieront en outre respecti-
vement 60 fr. et 30 fr. de frais.

V. S. a circulé avec une voiture non
couverte par une assurance R. C. er sans
permis de circulation, sur laquelle étaient
fixées les plaques d'un autre véhicule. Pour
sa défense, elle fait valoir qu'elle n'a fait
qu'une ou deux courses d'essais avec cette
voiture, sans sortir de la localité où elle
habite. Elle est condamnée à une amende
de 200 fr., qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de deux

ans, et au paiement des frais fixés à
35 francs.

ACCIDENT MORTEL

Le 28 octobre, vers 11 h 45, A. S.
descendait la route de La Vue-des-Alpes au
volant de son automobile. Arrivé aux
Loges, alors qu'un épais brouillard restrei-
gnait considérablement la visibilité, il se
trouva soudain en présence de Mmo K. N.,
laquelle traversait la route de gauche à
droite en poussant une brouette. Malgré
un brusque freinage, A. S. ne parvint pas à
éviter Mma K. N. Sous l'effet du choc, cette
dernière fut projetée en l'air, retomba sur le
capot et heurta violemment le pare-brise
avec la tête, puis tomba sur la chaussée où
elle resta inanimée. Prise en charge par
l'ambulance, Mmo K. N. décéda avant
d'arriver à l'hôpital.

A. S. reconnaît qu'il roulait à une vitesse
d'environ 70 km-h ce qui, compte tenu des
circonstances, était une vitesse manifes-
tement exagérée. II explique qu'il était
attentif à ce qui pouvait se passer sur sa
piste et qu'il a été surpris lorsqu'il a aperçu
à quelques mètres devant lui Mme K. N. qui
survenait sur sa gauche. Pour fixer la peine
à infliger a A. S., le tribunal retient une part
de responsabilité de la part de la victime
qui, semble-t-il, n'a pas pris toutes les
précautions nécessaires avant de traverser
la route à cet endroit. A. S. est condamné à
une amende de 800 fr. et au paiement des
frais fixés à 340 fr.

Les hommes orange ont vaincu
l'inflation blanche...

Hier après-midi, le soleil a fait sa
réapparition sur le Vallon après les
tempêtes de neige qui se sont abat-
tues durant le week-end. Ce sont des
«montagnes » de neige que l'on trou-
ve maintenant sur les hauteurs; et
dans les villages, l'aspect des rues a
repris le visage des hivers d'autrefois
que d'aucuns prétendaient à jamais
révolus...

H faut relever le travail exemplaire
accompli par les hommes en orange,
qui, secondes par les machines, ont
lutté et vaincu l'inflation blanche. Que
ce soit, sur les grandes routes, dans
les rues des localités, sur les chemins
de montagne, on. a tra vaillé sans
discontinuer des heures durant, de
nuit et de jour.

Hier, sur les bords de certaines
routes de montagne, on pouvait voir
des congères atteignant une hauteur

Au tribunal de police
(c) Composé de M. Philippe Favarger, prési-
dent, et de M"c Chantai Delachaux, commis au
greffe, le tribunal de police siégeant à Môtiers,
a condamné par défaut A. G., de Môtiers, à
100 fr. d'amende et 33 fr. de frais.

Il était reproché à A. G. de ne pas avoir
adressé, à sa caisse de chômage, une attesta-
tion concernant l'un de ses employés.

de 3 m., voire davantage à certains
endroits. Du reste, le coup d'oeil était
souvent féerique.

On a aussi travaillé d'arraché pied
sur les voies ferrées et dans les gares.
Ainsi, sur le réseau du RVT, des agents
étaient sur pied depuis 2 h du matin,
dimanche dans la nuit, et ne cessèrent
le travail que lundi après-midi pour
repasser les consignes à d'autres. Des
chômeurs ont été demandés pour
aider aux travaux de déblaiement.

; . ; . 

MOTIERS
Anniversaire

du club «Aurore»
(sp) Le club «Aurore» de Môtiers,
groupement de loisirs, a célébré
samedi dernier son 55me anniversaire.
A cette occasion le président, M. Pier-
re Schneeberger, a souhaité la bien-
venue et rappelé le but de la société
qui est: « Va et découvre ton pays».
C'est la raison pour laquelle chaque
année le club organise une course
d'un ou de deux jours durant lesquels
il peut apprécier la gastronomie et le
bon vin I

Puis le secrétaire M. Léon Rey, fit un
historique de la société qui connut,
comme tous les groupements, des
hauts et des bas et il rendit hommage
aux fondateurs, aux pionniers de la
première heure et les félicita de leur
courage. Cette rencontre du souvenir
se termina par des jeux dans une
ambiance bien sympathique.

COUVET
Une histoire d'or

(sp) Lundi après-midi, sous l 'égide du
Service culturel Migros, le Théâtre pour
enfants de Lausanne a joué « Une histoi-
re d'or», pièce adaptée du roman de
Biaise Cendrars. Interprétée devant un
parterre de gosses par Geneviève Bon-
nard, Monique Delessert, André Fiaux et
Arnold Walter, cette œuvre scénique
relate l'histoire du Bâlois Auguste Suter
qui quitta la Suisse pour l 'Amérique afin
de fuir les problèmes difficiles du travail
dans son pays natal et de vivre l'aventu-
re sur le Nouveau-Continent, ll y décou-
vrit de l'or, créa un grand domaine bapti-
sé la Nouvelle-Helvétie et devint riche
avec toutes les conséquences que cette
situation suppose. La recette de ce spec-
tacle sera intégralement versée à une
œuvre pour l'enfance.

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

jusqu'à 2 heures
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81
Sage-femme: tél. 63 17 27
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 6138 48
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

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

tél. (039) 23 79 87
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 6110 21.

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

Willy BÂHLER-MAURITZ
remercie toutes les personnes qui par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs
dons pour l'hôpital et leurs messages ont
pris part à son épreuve lors de la dispari-
tion de sa chère maman et grand-maman.
Elle les prie de croire à sa vive gratitude.

Fleurier, janvier 1977. 005372 x

(c) On se plaint, souvent à tort, de
la lenteur des distributions postales
dans notre pays. Or, une lettre expé-
diée du Niger le 1" avril de l'année
dernière, n'est arrivée qu'hier à son
destinataire à Fleurier. Il est vrai que
l'envoi a dû faire un bout de chemin à
dos de chameau.

Neuf mois et demi
plus tard...

Curieuses exigences
Climats intérieurs

La solitude d'un champ de neige a
une façon extraordinaire de parle r
d'infini , en accentuant les distances et
en atténuant les sons et les pas. Pour-
quoi chercherions-nous, en le
contemplant, sa surface exacte, ses
limites, et ses possibilités de produc-
tion en d'autres saisons ? La parure
écla tante le recouvre tout entier d' un
mystère que nous n'avons aucune
envie de percer!

Cette vue me fait songer aux
curieuses exigences de quelques-uns,
vis à vis de ceux qui s'expriment au-
delà de l'immédiat! Reprocher à un
peintre de ne pas rendre un sujet dans
toute son exactitude, c'est curieux,
injuste même; son œuvre porte
l'empreinte de sa vision personnelle,
son talent p rop re, sa recherche de
plénitude qu il fixe en une harmonie
de lignes et de teintes.

Pourquoi les formes qu 'il emploie
seraient-elles exactement celles que
tu vois ? et les couleurs que le peintre
dispose, celles que tu désires ? Que
fais-tu de la part d 'inspiration? La
particularité et l 'infini sont le champ
de neige de l'artiste. C'est son envo-
lée, la concrétisation de ce qu 'il a
d'abord pressenti, puis accompli; son
travail n'est pas celui d'un photogra-
phe ou d'un dessinateur technique!
Ta précision «sacro-sainte » ne l'inté-
resse pas, il ne peut l'accepter: il paie
le prix de son évasion, parce qu 'il paie
de ses convictions les plus profondes
l'œuvre qu'il crée. Et c'est là un fort
prix, sois-en bien persuadé !

Pourquoi voudrais-tu aussi, qu 'un
poète écrive ces mots qui collent

comme des étiquettes au sujet qu 'il
présente ? Que fais-tu de ses senti-
ments, de sa vision personnelle, de la
quête nécessaire qu 'il adresse aux
hommes et aux choses ? Pourquoi
exigerais-tu qu 'un poète te décrive
une situation ou un événement
comme le ferait un reporter dans une
compétition sportive ?

Son domaine, comme le champ de
neige, s'étend à l'infini et le silence
fait naître la cadence des phrases et
des mots. Pour lui, il n 'est pas de lieu
précis, d'endroit nommé, au-delà du
présent il y a l'avenir, et dépassant
l'individu, le monde. Le monde des
pensées innombrables et des hommes
divers; le monde de joies et de souf-
frances , de chants d'allégresse et de
cris de douleur! Aujourd'hui ici,
demain ailleurs, en cette recherche
constante de tout ce qui vit, existe et
passe. Pas de limites au champ de la
pensée, pas d'avis de parcage, nulle
piste tracée! on marche sans cesse,
avançant au fil des découvertes; on
lutte et on obéit à ce souffle extraor-
dinaire : l'inspiration.

Ne retienspascepoète ; son chemin
ne peut être parallèle au tien, tes
raisonnements ne sauraient ni le
convaincre ni le retenir! L 'eau est
faite pour couler; on ne peut endiguer
les eaux d'un fleuve. Sur la rivière du
temps, ceux qui s'efforcent de fixer les
couleurs et les mots n'ont qu 'une
alternative: s'embarquer et suivre le
cours calme ou tumultueux d'un
destin si peu conventionnel, si mal
délimité, face à tes curieuses exigen-
ces ! Anne des Racailles

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïï^gtigST*

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

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

les jours sauf le mardi.
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
une

vendeuse
expérimentée. Des connaissances de la branche seraient
avantageuses mais pas une condition. Veuillez nous
téléphoner afin que nous puissions organiser un entre-
tien sans engagement.

Chaussures BATA
Rue du Seyon
Neuchâtel

#î_r*^_T» Tél <038> 25 29 28 ;
|#J»fW'| si pas de réponse, 24 13 12. ? 0
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Fabrique de Fours Industriels cherche:

UN MAÇON
expérimenté pour la maçonnerie fine de fours indus-
triels. Travail indépendant nécessitant quelques dépla-
cements en Suisse et à l'étranger. Connaissances
d'allemand désirées.

UN SERRURIER
expérimenté pour la fabrication des carcasses de fours.
La connaissance du travail de l'inoxydable serait un
avantage. Selon la personnalité du candidat, ce poste
pourrait à l'avenir comporter des responsabilités.

UN CÂBLEUR
connaissant si possible le câblage des tableaux électri-
ques.
- Horaire mobile.

Faire offres écrites ou demander le questionnaire
d'engagement de BOREL S.A.

UN CONCIERGE
marié pourtravaux de conciergerie de l'usine. Logement
mis à disposition.

Faire offres écrites ou se présenter
à la Direction de BOREL S.A.,
rue de la Gare 4,2034 Peseux.

004644 O

Pour faire face à son extension commerciale et mieux -
conseiller son importante clientèle, grande entreprise
alimentaire

désire engager

un représentant
de première force, pour son secteur de Neuchâtel.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats, domiciliés à Neuchâtel ou aux environs,
sont priés d'adresser leurs offres écrites sous chiffres
H 900137.18 à PUBLICITAS, 1211 GENEVE 3.

005381 O

i Crédit Foncier Neuchâtelois j j
* ¦  *•
* ; L'effectif de quelques-unes de nos agences devant être x ¦

x '. complété nous cherchons des \ \

1: caissiers \x-  I
J . Nous cherchons également pour notre service
x ¦ électronique , .

j j un programmeur j j
* - connaissant le langage NEAT (ordinateur x ¦
] '. NCR Centurv 100) J ;
x ¦ Places stables avec caisse de retraite. x '¦
*• î
x ¦ Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum x ¦
' ; vitae, sont à envoyer à la direction du Crédit Foncier * -
x ,  Neuchâtelois, rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel. 005256 0 * ;

Bl Nous cherchons - i x  (Slf^V

I manœuvres "̂ OTQJQ
H de chantier ÎT rA \ intorinn
H 

avec expérience. I [A V  " llc?l " ' '

I Libre choix d'une activité personnalisée. Bon salaire, A
jato prestations sociales modernes. H
¦ Rue du Seyon 8, 2000 Neuchâtel . Tél. 038/247414 ¦

^^^ 
myj o ^^m

JU Nous cherchons |̂ . y Wllçy~\J _

I MAÇONS lilCH3
I ÎT&v ,nterinn

H Libre choix d'une activité personnalisée. Bon salaire, A
Hi prestations sociales modernes. H
¦ Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel, Tél. 038/24 7414 B
'^L 004654 O K

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

- . Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

Dieu est amour.

Monsieur Louis Jornod-Junod , à
Môtiers ;

Mademoiselle Danielle Jornod, à
Môtiers et son fiancé Monsieur Serge Pel-
legrinelli, à Fleurier ;

Madame veuve Suzanne Junod, à
Môtiers,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Louis JORNOD
née Juliette JUNOD

leur chère et regrettée épouse, maman,
fille, belle-sœur, tante, cousine, nièce,
parente et amie que Dieu a reprise à Lui à
l'âge de 55 ans, après une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage.

2112 Môtiers, le 18 janvier 1977.

Je vais rejoindre ceux que j'aime.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course, j'ai gardé la.foi.
D Tim. 4:7.

L'ensevelissement aura lieu à Môtiers
vendredi 21 janvier.

Formation du convoi funèbre vers le
collège à 13 h 20.

Culte au temple à 13 h 30.

Départ de l'hôpital de Fleurier où le
corps repose à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
006043 M

A louer à MÔTIERS,
pour le 1" mai,

appartement
2 chambres, cuisine, dépendances,
eau chaude et chauffage général.
Loyer 172 fr., charges comprises.
Léon Martin, tél. 61 1184.

005388 G
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chemisiers peur I
dames I

pulls pour dames I
20 % de rabais sur divers articles non soldés, complets messieurs, manteaux d'hiver, vestes en laine, ?fj

I en fourrure et en cuir pour dames. 
^

Bienne, rue Neuve 48 — Notre maison de mode ouvre à 9 h 30; le lundi à 13 h 30, le samedi à partir de 8 h 30
Chaque jeudi vente du soir jusqu'à 21 heures. 0052599

Importante entreprise de la place de Bienne
cherche à engager

SECRETAIRE trilingue
(français - allemand - anglais)

qui devra s'occuper, de manière absolument
indépendante, d'un secrétariat de niveau
direction.

II serait souhaitable que la candidate, bonne
trilingue, soit au bénéfice d'une expérience
professionnelle de 3 à 5 ans à un poste simi-
laire.

Adresser offres, accompagnées des docu-
ments usuels, avec prétentions de salaire,
sous chiffres 80-425696 aux Annonces Suis-
ses S.A., 2501 Bienne. 0054110

Entreprise industrielle de Bienne,
dont le Centre Informatique traite l'ensemble des don-
nées d'un important groupe industriel, engagerait un

PROGRAMMEUR
DE SYSTÈME

capable de prendre la responsabilité de tous les aspects
techniques de son hard-et soft ware d'Exploitation.

Nous travaillons avec un système IBM 370/138 sous
DOS VS et souhaiterions que notre futur collaborateur
ait déjà quelques années de pratique sur un matériel
semblable ainsi que de l'expérience en programmation
PL/I et Assembler.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres sous
chiffre 80-425695 aux Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne, accompagnées des documents usuels, en
mentionnant les prétentions de salaire et la date
d'entrée possible. 0054120

Home pour personnes âgées, à 5 km
ouest de Neuchâtel, cherche

PERSONNE
capable de cuisiner et d'aider dans
divers travaux d'entretien de la
maison.
Salaire et horaire à convenir.

Adresser offres écrites à CV 133 au
bureau du journal. 005254 o

Société internationale cherche, pour
le canton de Neuchâtel, un

AGENT
pour la diffusion d'un article
nouveau, exclusif et sans concurren-
ce, dans tous les secteurs commer-
ciaux , industriels et administratifs .
Capital nécessaire: Fr. 10.000.—.

Faire offres sous chiffres 5626
à ORELL FUSSLI PUBLICITÉ S.A.,
CASE POSTALE, 1002 LAUSANNE.

005385 O

r N ïNEF»RO
SWISS MADE

LEADER DE LA MONTRE DIGITALE
A QUARTZ EXTRA-PLATE
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cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

UN CONTRÔLEUR
capable d'assumer sous sa responsabilité le contrôle
général technique et de qualité de la production.

II incombera au titulaire de ce poste de faire respecter les
critères de qualité selon des cahiers de charges établis.

Ces contrôles s'exerceront au niveau du produit terminé
et s'étendront également aux stades intermédiaires de
production et à l'habillement.

Vous êtes la personne que nous cherchons si vous avez
déjà une expérience dans ce domaine et êtes parfaite-
ment au courant des problèmes techniques de l'électro-
nique et de l'habillement de la montre.

Nous vous offrons une situation intéressante, au sein
d'une équipe dynamique et jeune.

Veuillez adresser vos offres détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats à :

N E P R O  WATCH

Av. Léopold-Robert 78
2301 LA CHAUX-DE-FONDS 005373 o ,V /

Nous cherchons

un concierge
à temps partiel

pour un immeuble locatif.
Appartement à disposition.
Tout de suite ou date à convenir.
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71.

001674 0

Nous désirons engager, pour l'un de nos services
juridiques, une

wjf)r- .. - • i * *»  t*,» *i  w, • ¦ . t '«n wm ¦ "- • > ¦ • ' - , «My

SECRÉTAIRE
habile sténodactylo, capable de rédiger de manière
indépendante en français, de bonnes connaissances de
l'allemand sont souhaitées.

II s'agit d'un emploi intéressant et varié que nous souhai-
tons confier à une collaboratrice qualifiée, ayant
plusieurs années de pratique.

Sur simple demande, notre Service du personnel fourni-
ra volontiers déplus amples renseignements ou enverra
une formule de candidature.

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES lli »̂fl«URue du Bassin 16 ^%ïI4<THB'C:J2001 NEUCHÂTEL K̂ glllffli l̂
! Tél. (038) 21 1171, interne 208. ¦_k£_LL!____ t̂i_i

005263 O

cherche à engager

jeune sommelière
tv> /•¦¦¦ débutante acceptée, r

Dimanche congé.

Tél. 25 04 45. 0014130

Entreprise du Val-de-Travers
cherche, pour entrée immédiate :

MÉCANICIENS
sachant si possible souder, pour
l'entretien de son parc de machines ;

BONS OUVRIERS
pour son département de produc-
tion.

Faire offres sous chiffres DW 134 au
bureau du journal. 0053700

| ENTREPRISE DE BÂTIMENT
| DU JURA-NORD

CHERCHE

CONTREMAITRE
I capable de travailler de façon indé-
^ pendante.

Age 30-35 ans.

Faire offres sous chiffres 970009 à
Publicitas,

§ 2900 PORRENTRUY. 005387 o

BOUDRY

Nous cherchons
pour le T" février 1977

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

Tél. 25 66 66. 004066 0

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. 00598 8 0

Confiserie cherche

jeune
vendeuse
également
le dimanche.

Tél. 41 24 12. 005258 O

Carrosserie de la
place cherche

peintre en
carrosserie
Tél. (038) 24 18 42.

005407 O

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i

| LA TECHNIQUE DU SKI DE FOND O© Le chasse-neige en ski alpin 
|

fëjfTf.Vâà La Défense Automobile
lU/aJl) et Sportive

»̂_ "" -  ̂ cherche un

inspecteur
des sinistres

pour son bureau de Neuchâtel.

Le travail est varié, intéressant, et le poste très autonome.

Les candidatures des personnes ayant déjà l'expérience des
sinistres, comme inspecteur, rédacteur ou technicien, seront
bien accueillies.

Faire offre, avec curriculum vitae, à la DAS, case postale 25,
1009 Pully, ou prendre rendez-vous par téléphone
au (021) 28 44 61 (interne 12). 004725 0
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démangeaisons. ''̂ £ffll
En plastique souple, :j:|:|:;:H:yJ_j!T,
il n'irrite pas la W&f_ y
peau. Ij;:;:;!;:; ^~~~M
Seulement Q 40 :j:|.j:;_j.;.; _—-^:j_;

Fr. Zf ¦ :|:|j;:|j|;|:; ̂ ««̂ J::::;:
dans toutes -:-i-:|£lb_~pS:
les pharmacies :̂ N\V *7S-:-:-et les drogueries. Ŝ X*4&x&ï
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Baisse du taux hypothécaire : quinze pour cent
des logements de la région bernoise touchés

BERNE, (ATS).- Après la première baisse générale du taux d'intérêt
hypothécaire intervenue entre l'été et l'automne 1976, seuls 15 % des locatai-
res de Berne et de sa région ont vu le prix de leur habitat être réduit. C'est ce
qu'il ressort d'une enquête menée par la Ligue des locataires de Berne, au
début du mois de novembre auprès de ses membres. 1.108 personnes, soit
27,1 % des membres, ont répondu au questionnaire.

Les résultats de cette enquête ont été
commentés mardi à Berne par les respon-
sables locaux de la Ligue suisse des loca-
taires. Sur 14,7 % de logements dont le
prix de location a été réduit, un peu plus
d'un tiers (36,8%) ont enregistré une
baisse de 3,5 % et plus et un autre tiers
(39,9 %) une baisse se situant entre 2,5 et
3,5%. Pour 19,6% des logements, la
baisse s'est élevée à moins de 2,5 %. '

A la suite des augmentations du taux
d'intérêt hypothécaire intervenues entre
le 1"janvier 1974 et le 1er mai 1975,
63,8% des locataires avaient vu leur
loyer être augmenté. Plus d'un tiers
d'entre eux (36,5%) avaient enregistré
une hausse de 10,5 % et plus, et un autre

tiers (33,7%) une hausse se situant entre
7 et 10,5 %. La baisse avait été inférieure
à 7% pour 26,9% restant. Les récentes
baisses enregistrées ont essentiellement
touché les appartements de 3 à 4,5 pièces
(77,3%). Les responsables ont précisé à
ce propos que la majorité des membres de
la ligue des locataires occupents des
logements de grandeur moyenne.

Enfin, les responsables ont indiqué que
malgré la situation conjoncturelle présen-
te, la situation sur le marché du logement
à Berne et dans sa région ne s'est guère
modifiée, sauf en ce qui concerne les
appartements à loyers élevés. Aussi, ont-
ils affirmé, l'enquête a permis de
confirmer «le fait que les propriétaires
d'immeubles n'ont en général tendance à

faire usage des prescriptions et recom-
mandations que lorsqu'ils peuvent
procéder à une hausse des loyers».

Vers une solution transitoire pour
réduire les livraisons de lait

I LAUSANNE, (ATS/CRIA).- Pour
§ se déterminer sur une solution
| transitoire, envisagée par le
| Conseil fédéral en vue de réduire
| les livraisons de lait commercial, le
S comité de l'Union centrale des
§ producteurs suisses de lait a tenu à
| Berne une séance extraordinaire.
| Le projet ferait l'objet d'un arrêté
| fédéral urgent qui entrerait en
| vigueur le 1er mai prochain.

Le comité s'est trouvé devant
| l'alternative suivante: hausse

massive de la retenue (montant à
| assurer par les producteurs) ou
I solution transitoire pour réduire les
§ livraisons de lait commercial, ne
| grevant que les producteurs ayant
| continué à développer encore leur
§ production laitière après le 1er mai
§ 1976. II a donné la préférence au

second terme de cette alternative.
La forte augmentation des livrai-

sons de lait au cours des derniers
mois a eu pour effet que la retenue
actuelle de 4,5 centimes par kilo ne
suffit plus à couvrir la participation
des producteurs aux dépenses de
mise en valeur des produits
laitiers.

Le comité a estimé à l'unanimité
qu'il ne serait pas possible d'impo-
ser aux paysans une hausse géné-
rale de la retenue déjà du seul point
de vue du revenu agricole. La solu-
tion transitoire prévue en lieu et
place de cette hausse consiste à ne
grever d'une déduction de prix
supplémentaire que les produc-
teurs qui dépassent le contingent
laitier attribué. En effet, si les livrai-
sons devaient continuer de

s accroître comme jusqu'à présent,
il faudrait majorer la retenue à plus
de 7 centimes par kilo de lait pour
assurer la participation des
producteurs aux dépenses du
compte laitier.

Quelles que soient les réserves
qu'elle peut inspirer, dit-on à
l'Union, la solution transitoire
envisagée aura du moins l'avanta-
ge de permettre de maintenir, ces
prochains mois, la retenue à
4,5 centimes et probablement
même à la réduire dès le
1er novembre prochain. II s'agit
ainsi d'arrêter la tendance à
l'accroissement des livraisons de
lait commercial et de ne pas
augmenter encore la retenue,
considérée par les paysans comme
une punition collective.

Les fouets électriques sous lu loupe
BERNE, (ATS).- Le groupe de tests suisses

(GTS) a fait tester par l'Institut suisse de
recherches ménagères douze fouets électri-
ques, dont les prix se situent entre 75- et
170-francs. Six appareils ont obtenu la
mention « bon » comme qualification générale
et cinq la mention «satisfaisant». Un appareil
n'a pas pu terminer les examens en raison d'un
défaut technique.

Les fouets ont dû prouver leurs capacités en
battant des œufs en neige, du beurre et du
sucre en mousse, en mélangeant du beurre et
de la farine, en malaxant une pâte à tresse et en
réduisant des légumes cuits en purée. Deux
appareils ont obtenu une note insuffisante lors
de ces examens pratiques. Aucun appareil ne
s'y est d'ailleurs révélé excellent.

La confection d'une pâte levée - pâte à tres-
se faite à partir de 500 g de farine - s'est révé-
lée être l'épreuve de force des appareils. Ce
travail n'a pas pu être fait par tous les fouets.
L'un d'eux s'est rompu en cours de travail et le
même défaut s'étant répété avec les appareils
de remplacement, l'examen de ce modèle a dû
être interrompu. Mais la pâte à tresse n'a pas
pu être confectionnée non plus avec un autre
parce que la masse de pâte grimpait le long des
crochets. Le hachage des légumes cuits a aussi

posé des problèmes à trois appareils ce qui leur
a valu des mauvaises notes dans ce domaine.

EXAMEN TECHNIQUE
La résistance du moteur et des rouages ainsi

que le bruit développé par les appareils étaient
déterminants dans cet examen. Aucune
mauvaise note n'a été attribuée à ce sujet.

MANIABILITÉ
Tout les appareils ont obtenu la mention

« bon » en ce qui concerne la forme du manche,
l'interrupteur, l'insertion et le retrait des
accessoires, le nettoyage, le rangement et le
mode d'emploi, critères qui ont été appréciés
par dix personnes. La mayonnaise représente
un cas particulier. Elle est en principe réalisa-
ble avec tous les appareils, cependant la recet-
te est différente si on utilise le batteur ou le
mélangeur. Si on travaille avec le batteur , il ne
faut utiliser que le jaune d'œuf , alors qu'avec
le mélangeur on peut utiliser l'œuf entier. Il est
alors recommandé d'utiliser un récipient
étroit, sans quoi le résultat n'est pas garanti . La
différence des recettes et accessoires à utiliser
explique pourquoi cette préparation pourtant
importante n'a pas pu être prise en considéra-
tion dans l'examen pratique.

Plan financier
et équilibre du budget
BERNE (ATS). - La révision du plan

financier 1978-1980 de la Confédéra-
tion, ainsi que les mesures à prendre en
vue de rééquilibrer le budget dès 1979,
devront être examinées au cours de la
session de printemps - soit en mars - et
même, s'il y a lieu, en avril lors d'une
séance extraordinaire. C'est ce que révè-
le un communiqué de la chancellerie
fédérale qui rappelle que ces deux objets
ont été traités par le Conseil fédéral au
cours d'une séance spéciale, samedi der-
nier. L'assemblée fédérale a été informée
qu'elle sera saisie de ces deux affaires
pendant la prochaine session. Les textes
concernant ces objets seront publiés dans
le courant du mois de février.

Projets de construction
Pour le solde, les crédits nécessaires ne

sont pas encore disponibles. Les projets
qui ne sont pas encore prêts à être exécu-
tés totalisent 35,1 milliards de francs. Sûr
cette somme, 20,0 milliards se rappor-
tent à des projets à l'étude et 15,1 mil-
liards à des projets qui n'étaient pas enco-
re à l'étude au moment del'enquête maiss
dont les plans détaillés seront établis d'ici
à la fin 1981.

En ce qui concerne les maîtres
d'ouvrage, on note que la part des com-
munes a diminué, descendant de 47 à
42 % de l'ensemble du programme. Sur le
plan fédéral, le développement est iden-
tique. Par contre, les cantons, les usines
d'électricitié et les entreprises de trans-
ports privés ont augmenté leur réserve de
projets. C'est ainsi que la part des cantons
passe de28,6% en 1973, à 36,5 en 1976.

PAR RAPPORT À 1973

Les commandes que les pouvoirs
publics envisagent d'adjuger à l'industrie
et à l'artisanat dans l'espace de cinq ans
représentent 23,1 milliards de francs, soit
4% de plus qu'en 1973. La Confédéra-
tion est toujours l'adjudicateur le plus
important. En dépit d'une augmentation,

inférieure à la moyenne, de 2 % du volu-
me des ordres, sa part a un peu baissé,
mais concerne encore les trois cinquiè-
mes du programme.

Les cantons, dont le volume d'ordres
est le moins élevé, ont sensiblement

,„ augmenté leur part car la progression dev leurs ordres a été de plus de 60% au
regard de 1973. Ceci a été fait aux dépens
des entreprises de transports et des usines
d'électricité privées principalement. Cel-
les-ci sont les seules à enregistrer un recul
en termes nominaux. 40% des dépenses
prévues concernent les machines, les
appareils et les installations techniques,
un bon cinquième les commandes militai-
res, un huitième le matériel roulant, un
douzième les câbles, lignes, conduites et
rails, un treizième l'équipement hospita-
lier, de bureau ou d'école et un plus petit
montant les imprimés, textiles et effets
d'habillement.

Ces commandes aussi vont procurer à
notre économie un volume de travail
considérable. Elles sont particulièrement
significatives du point de vue de la politi-
que de l'emploi car elles sont largement
réparties et cela aussi bien en ce qui
concerne les branches que les régions.

Jean Daetwyler
a 70 ans
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L 'un des Valaisans parmi les plus
connus Jean Daetwyler f ê t e  en cette
deuxième quinzaine de janvier ses 70
ans.

Bâlois d'origine, Daetwyler f i t  son
conservatoire à Paris avant de gagner à
tout jamais le Valais. Il fut même un
temps mineur à la Grande Dixence
comme... Jean-Luc Gaudard.

On lui doit une brassée de disques, de
messes, concerto, symphonies et j 'en
passe.

Daetwyler dirige le Gérondine à Sierre
mais surtout la fameuse Chanson du
Rhône qui a déjà fait son petit tour du
monde avec l'illustre compositeur.

Transports aériens en 1977 :
perspectives peu encourageantes

GENÈVE (ATS). - Les perspectives
pour 1977 dans l'industrie du transport
aérien sont loin d'être encourageantes, a
notamment déclaré récemment à Genève
M. Knut Hammarskjoeld, directeur
général de l'Association internationale
du transport aérien (IATA), qui regroupe
108 compagnies. Si l'on espère un
accroissement global du trafic de l'ordre
de 9% cette année, on sait aussi que l'on
ne pourra pas échapper à l'escalade infla-
tionniste des coûts et aux effets des déci-
sions de l'OPEP sur les prix des carbu-
rants d'aviation. Les tarifs devront donc
être augmentés «simplement pour main-
tenir le statu quo » et en dépit de l'impact
négatif potentiel d'une telle décision sur
le trafic.

Par ailleurs, affirme M. Hammersk-
joeld, ces dix prochaines années les
compagnies aériennes internationales
auront besoin d'investissements totaux
de l'ordre de 50.000 millions de dollars
pour des appareils et équipements
nouveaux. Des améliorations exception-
nelles des recettes sont donc nécessaires
pour que les marchés des capitaux
s'ouvrent à nouveau. L'alternative, c'est
la perspective d'une réduction des presta-
tions ou des subventions, dans des

proportions massives, qui feront que le
contribuable, qu'il soit voyageur ou non,
devra payer pour le remplacement des
équipements et le développement futur
de ce service public international qu'est
le transport aérien commercial.

Le directeur général de l'IATA en
appelle aux gouvernements pour qu'ils
mettent un terme à leurs divergences sur
les règles applicables au trafic aérien et
qui ont contribué, selon M. Hammersk-
joeld , au déclin économique des trans-
porteurs aériens ces dernières années. D
existe un besoin urgent de créer un climat
où les compagnies aériennes efficaces ne
soient pas empêchées d'être économi-
quement viables par des règlements
gouvernementaux «incompatibles et
doctrinaires ». Avec une volonté de com-
promis, des mesures pour créer ce climat
peuvent et doivent être prises cette
année, estime M. Hammarskjoeld. Pour
leur part, ajoute-t-il , les compagnies vont
poursuivre vigoureusement leurs efforts
destinés à améliorer leur viabilité en
1977, notamment par une réduction des
coûts, une meilleure utilisation des
avions, le développement du tourisme, la
mise au point de tarifs rationnels.

Dix milliards de kWh produits pur
lu centrule nucléuire de Muhleberg

SUISSE ALEMANI QUE

MUEHLEBERG (Be), (ATS). - Le
lôjanvier , la centrale nucléaire de
Muhleberg de Forces motrices bernoises
SA (FMB) a produit son dix milliardième
kilowatt-heure. Par son taux opération-
nel moyen d'environ 80 % et sa disponi-
bilité s'étendant sur presque 86 % de
l'année, ce réacteur se place en tête de
tous les réacteurs à eau bouillante du
monde.

Pour produire dix milliards de kilo-
watts-heures dans une centrale thermi-
que exploitée au mazout, il aurait fallu
brûler 2,2 millions de tonnes de ce
combustible. L'énergie électrique fourme
par la centrale nucléaire de Muhleberg

depuis 1972 a été obtenue avec une
charge de 50 tonnes d'uranium enrichi.

Dix milliards de kilowatts-heures suffi-
sent à ravitailler en énergie électrique
600.000 ménages moyens durant quatre
ans, y compris la préparation de l'eau
chaude. La centrale nucléaire de Muhle-
berg participe actuellement jusqu'à
concurrence de 35 % à la production de
courant électrique des Forces motrices
bernoises. Elle a été remise aux FMB le
6 novembre 1972 par le groupe de
constructeurs Brown, Boveri-General
Electric.

Abondance de neige
... et suffisamment de sel
BERNE (ATS). — L'abondance des chutes

de neige a surpris nombre de communes cet
hiver en Suisse, qui , en raison de la clémence
des hivers précédents sont demeurées d'un op-
timisme tel qu 'elles n'avaient pas prévu de ré-
serves suffisantes de sel pou r le déblaiement
des chaussées.

C'est ainsi que ces derniers jours , des ca-
mions non annoncés se sont présentés auprès
de la société des salines suisses du Rhin réu-
nies , pour • faire le plein • dans les plus brefs
délais. Ainsi que l'a affirmé un représentant
des salines du Rhin , « même s'ils ne s'étaient
pas annoncés , ils ne sont aucunement repartis
vides > , les quantités de sel à disposition étant
suffisantes.

Les salines du Rhin ont entamé la saison
d'hiver avec des entrepôts pleins. En règle gé-
nérale , la consommation de sel pour un hiver
relativement dou x atteint entre 25 et 30.000
tonnes, au cours d'un hiver â neige, avec des
périodes de gel et des températures changean-
tes, le volume de consommation peut plus que
doubler.

* La production d'eau-de-vie des distilla-
teurs et commettants professionnels a atteint,
en 1975-1976 4.744 millions de litres à 100 %
pour les eaux-de-vie de fruits à pépins, 783
milliers de litres pour les eaux-de-vie de cerise,
252,8 milliers pour les prunes et les pruneaux,
426,4 milliers pour les marcs de raisins, lies et
restes de vins, entre autres. Le rapport de la
Régie fédérale des alcools indique , au total,
plus de 6.231 millions de litres d'eau-de-vie
produits au cours de cet exercice par les distil-
lateurs et commentants professionnels.

* Les représentants des différentes sections
de l'Union des associations suisses d'artilleurs,
réunis à Brougg (AG) à l'occasion d'un cours
central, se sont prononcés contre l'initiative
dite du Muenchenstein sur le service civil. Ils
ont toutefois relevé que les problèmes traités
par cette initiative existent mais, selon eux, ils
pourraient être résolus dans le cadre de la
défense nationale.

* Un bâlois âgé de 40 ans, sans emploi fixe,
a été condamné par un tribunal de sa ville à
10 mois de prison sans sursis pour vol quali-
fié. Il a été reconnu coupable d'avoir volé à
plusieurs reprises, dans des caves d'immeu-
bles, des harasses de bouteilles vides pour les
apporter ensuite à un épicier et toucher ainsi
les dépôts. Le procureur avait requis une peine
de 12 mois de prison. L'homme avait déjà été
condamné dans le passé pour différentes
infractions aux lois.

Un skieur chevronné victime de
l'ovulunche uu-dessus de Leysin

VAUD

Lundi, Douglas Haston, directeur de
sports, domicilié à Leysin, est parti seul
pour une excursion à skis, en prévoyant
son retour pour 16 heures. Comme à
18 h 30, il n'était pas de retour, l'alerte fut
donnée et une colonne de secours sous la
conduite du guide Eric Chamorel , partit à
sa recherche en direction de Riondaz, lieu
vers lequel s'était dirigé vers 13 heures
M. Haston partant de la station supérieure
du télésiège de Solacyre. Les sauveteurs
découvrirent des traces à la Riondaz d'où il
semble que le skieur soit redescendu vers
le col des Lys où une coulée de neige s'est
produite. Les sauveteurs fouillèrent le bas
de la coulée au moyen de matériel et de
chiens amenés sur place par un hélicoptè-
re d'Air-Glacier. Les recherches se pour-
suivirent hélas sans succès jusqu'à
4 heures du matin. Reprises mardi avec
une cinquantaine d'hommes, six chiens
d'avalanche, ces recherches se révélèrent
encore vaines au milieu de la journée de
mardi. Le disparu était un alpiniste et un
sportif chevronné; il avait pris part, en
1975, à une expédition à l'Everest

Les recherches entreprises au bas de la
coulée de neige par la colonne de secours
de Leysin a permis de découvrir le corps de
M. Douglas Haston enfoui sous une épais-
seur de 2 mètres de neige. ..

Sursis
pour un bourreau

d'enfant

/>J::;fciP;;:;.Ç. VrC.. ;; ,. r.

(c) La Cour correctionnelle a rendu un
jugement d'une surprenante mansuétu-
de. C'est le moins que l'on puisse en dire
au sujet d'un Français de 24 ans,
Roland L., reconnu coupable de graves
sévices envers un enfant. Cet individu a
flagellé jusqu'au sang, avec une ceinture,
une fillette coréenne de 7 ans qui avait
été adoptée par sa concubine, divorcée.

La pauvre gosse a dû subir deux semai-
nes d'hôpital. Son bourreau a donc béné-
ficié de la clémence du jury et de la Cour
qui ne l'ont condamné qu'à six mois de
prison avec le sursis.

Sursis accordé même en ce qui
concerne la peine d'expulsion prononcée
à son endroit. Pourtant le ministère
public avait insisté sur le dossier
«honteux» qui accablait cette brute.

Les «arts et métiers»
et les prochaines

votations
BERNE (ATS). - Selon un com-

muniqué publié à Berne par
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM), la Chambre suisse des
arts et métiers a siégé, pour la
première fois cette année, sous la
présidence du conseiller national
Rudolf Etter (UDC-BE).

La Chambre suisse des arts et
métiers a décidé de conseiller au
peuple le rejet des deux initiatives
soumises au vote populaire le
13 mars prochain. La 4™ initiative
contre l'excès de population étran-
gère aurait, selon la Chambre, des
effets déflationnistes et entraîne-
rait un manque aigu de travailleurs
au moment où la conjoncture
économique reprendra, la 5me

initiative contre l'excès de popula-
tion étrangère, prévoyant une forte
limitation des naturalisations,
«doit également être rejetée».
Concernant la revision constitu-
tionnelle relative au référendum
sur les traités internationaux, les
«arts et métiers » rejettent l'initiati-
ve de l'action nationale et approu-
vent le contreprojet de l'Assem-
blée fédérale.

Le communiqué annonce
également, pour le 15 avril pro-
chain, un congrès extraordinaire
des arts et métiers chargé de don-
ner le mot d'ordre pour la votation
du 12 juin concernant «le paquet
fiscal et financier», la Chambre
n'ayant pas pu prendre de décision
à ce sujet à cause de divergences
d'opinions.

Article conjoncturel : la commission
des Etats apporte deux amendements

à la version du Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Siégeant sous la

présidence de M. Hofmann (PDC-Sg),
la commission du Conseil des Etats
qui s'occupe du nouvel article
conjoncturel de la constitution a
approuvé dans ses grandes lignes la
version proposée par le Conseil fédé-
ral en y apportant deux amende-
ments.

L'entrée en matière, a rappelé le
président de la commission lors d'une
conférence de presse, avait été adop-
tée lors d'une précédente séance. Les
commissaires ont dû cette fois-ci
prendre position sur les 6 alinéas du
texte adopté par le gouvernement. La
discussion préliminaire a permis à la
commission de se prononcer encore
une fois sur la nécessité du nouvel
article. Elle a estimé en effet qu'en
élargissant la base constitutionnelle
de notre politique conjoncturelle, on
dote la Banque nationale de moyens
plus efficaces. Sans nouvel article
conjoncturel - et en cas d'un nouveau
refus du peuple, par exemple-, il fau-
drait compléter l'article39 qui définit
les droits et les pouvoirs de notre
institut d'émission.

La commission a apporté deux
changements au texte du projet. A

1 alinéa 2, qui parle des dérogations
possibles à la liberté du commerce et
de l'industrie dans les trois domaines
traditionnels, le Conseil fédéral a
inclus une disposition donnant à la
Confédération le droit d'« obliger les
entreprises à constituer des réserves
de crise». Par 9 voix contre 5, la
commission a refusé le principe de
l'obligation et décidé que la Confédé-
ration ne pouvait, par conséquent,
qu'«encourager » les entreprises à
constituer de telles réserves. Le
second amendement concerne les
suppléments ou rabais sur les impôts
et taxes fédéraux que l'Etat central
pourra décréter, à titre temporaire
«aux fins d'équilibrer la conjonctu-
re». La commission a décidé par 13
voix contre 1 que de telles mesures ne
devaient être prises qu'au sujet des
impôts et taxes «indirectes», ce qui
restreint un peu la portée de cette
compétence.

Au sujet des dérogations possibles
dans les trois domaines traditionnels,
monnaie, finances publiques et rela-
tions économiques extérieures, une
proposition visait à limiter dans le
temps l'application de ces' déroga-
tions. Elle a été repoussée par 9 voix
contre 3.

Mais
arrêtez donc
de tousser! !0

Essayez le Sirop des Vosges : II
calme rapidement votre toux : vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
plus, il a un goût agréable et il est
léger à l'estomac. II existe une for-
mule spéciale pour les diabétiques.
Rhume, toux, grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.

Médication de la toux • „
004113R

Avalanche
aux

Rochers-de-Naye
(c) Une nouvelle avalanche est descen-
due hier vers 15 h 45 sur le versant ouest
des Rochers-de-Naye, au lieu dit «Sous-
Sautodoz». Selon un témoin, un skieur
isolé aurait été emporté par cette coulée
de neige large de 20 à 30 mètres et longue
de 300 mètres.

Une colonne de secours a été dépêchée
sur les lieux transportée par hélicoptère.
On ignore l'identité de ce skieur.

Augmentation
du nombre des ventes

de voitures neuves
BERNE (ATS). - La vente de voitures

neuves a connu en décembre également
un résultat « réjouissant». Selon des indi-
cations du secteur « importations » de
l'Union professionnelle suisse de l'auto-
mobile, 15.097 voitures neuves ont été
vendues en décembre 1976, contre
13.659 le mois correspondant de l'année
précédente, soit une augmentation de
10,5%. La statistique précise d'autre
part, qu'en 1976, 198.415 voitures
neuves ont été vendues en Suisse, soit
8,5% de plus qu'en 1975. A quelques
exceptions près, tous les importateurs ont
vu leurs ventes augmenter.

BERNE (ATS). - Les syndicats suisses ne
peuvent participer aux mesures de boycottage
de la confédération internationale des syndi-
cats libres (CISL) à l'égard de l'Afrique du Sud,
parce que de telles mesures enfreignent les
clauses de paix des conventions collectives de
travail dans notre pays. Pour les mêmes
raisons d'ailleurs, les syndicats ouest-alle-
mands ne peuvent pas non plus organiser de
mesures de boycottage. La campagne appelée
par la CISL lundi, campagne qui doit durer une
semaine, est dirigée contre la politique d'apar-
theid du gouvernement sud-africain et les
entreprises qui la soutiennent.

Compte tenu du fait que les syndicats suisses
ne peuvent participer directement à ce boycot-
tage, l'Union syndicale suisse a pris ces der-
niers jouis des mesures destinées à exprimer la
solidarité des organisations syndicales de
notre pays avec les travailleurs noirs d'Afrique
australe. Ainsi, dans une lettre à ses organisa-
tions affiliées, l'USS leur demande de reven-
diquer, lors de leurs contacts avec les sociétés
multinationales travaillant en Afrique du Sud,
la reconnaissance des syndicats de Noirs en
République d'Afrique du Sud. L'USS deman-
de en outre dans une lettre au Conseil fédéral
qu 'il fasse en sorte qu 'en Suisse aussi on puisse
suivre des mesures décidées sur le plan inter-
national.

Les syndicats suisses
ne peuvent participer

au boycottage
de l'Afrique du Sud

Diminution
de la population

à Winterthour
WINTERTHOUR, (ATS).- Selon les

statistiques fournies par le bureau du
contrôle des habitants de Winterthour, et
arrêtées au 31 décembre dernier, la
population de cette ville a régressé de
1.148 unités, passant de 91.014 au
31 décembre 1975 à 89.866 en 1976. Il
convient de relever que ce chiffre de
1.148 personnes en moins est constitué
de 101 suisses et 1.047 étrangers.

[ ACTUALITÉ SUISSE ET ROM A H D E |



Bernadette Zurbriggen passe enfin !
Première à mi-parcours, Marie-Thérèse Nadig troisième

\j f r^.  *i<i 1 Alors qu'Anne-Marie Moser Proell chute à Schruns

Il y avait une année que Bernadette
Zurbriggen attendait ce moment-là.
Depuis la deuxième descente de Meirin-
gen-Haslisberg en janvier 1976, la Valai-
sanne n'avait plus eu l'occasion de pavoi-
ser. Aujourd'hui, l'athlétique skieuse de
Saas-Grund (19 ans et demi) a retrouvé
son sourire éclatant. Deuxième de la
descente de Garmisch-Partenkirchen, la
Suissesse a renoué enfin avec le succès à
Schruns en battant de 36 centièmes
l'Allemande Evi Mettermaier et de
46 centièmes la Saint-galloise Marie-
Thérèse Nadig.

Cette sixième descente de la saison, si
elle a confirmé le retour en forme de Ber-

nadette Zurbriggen principalement, aura
été fatale à Annemarie Moser-Proell.
L'ex-détentrice de la coupe du monde a
en effet été victime d'une chute, comme
cela lui était arrivé lors de la deuxième
descente de Zell am See. L'Autrichienne,
qui était à nouveau la grande favorite
après ses temps réalisés à l'entraînement,
est sortie de la piste à grande vitesse, dans
un virage, après environ 40" de course.
Choquée, elle est demeurée étendue

Classements
1. B. Zurbriggen (S) l'23"49. 2. E. Mit-

termaier (RFA) à 36 centièmes. 3.
M. Nadig (S) à 46 centièmes. 4. B. Haber-
satter (Aut) à 75 centièmes. 5. N. Spiess
(Aut) à 94 centièmes. 6. I. Epple (RFA) à
96 centièmes. 7. M. Ellmer (Aut) à 1"01.
8. M. Oberholzer (S) à 1"03.9. H. Wenzel
(Lie) à 1"08. 10. E. Matous (Iran) à 1"14.
11. M. Kaserer (Aut) à 1"41. 12. W. Bieler
(It) à 1"67. 13. L. Soelkner (Aut) à 1"69.
14. S. Patterson (Eu) et J. Kurlander (Eu) à
1"81. 16. Y. Plank (It) à 1"83. 17.
M. Schlechter (Aut) à 1"85. 18. B. Ker-
scher (Aut) à 1"98. 19. L. Morerod (S) à
2"01. 20. C. Zechmeister (RFA) à 2"17.
21. D. de Agostini (S) à 2"01. 20.
C. Zechmeister (RFA) à 2"17. 21. D. de
Agostini (S) et D. Debernard (Fr) à 2"23.
Puis : 27. M. Binder (S) à 3"30. 30.
B. Briand (S) à 3"74. 33. B. Glur (S) à
3"96. 34. H. Buercher (S) à 4"06. 48 par-
tantes, 46 classées- Eliminées: Annema-
rie Moser-Proell (Aut) et Elfi Deufl (Aut) .

Coupe du monde
1. A. Moser-Prœll (Aut) 142 p. 2.

B. Habersatter (Aut) 121. 3. L. M. More-
rod (S) 95. 4. H. Wenzel (Lie) 83. 5.
M.-T. Nadig (S) 74. 6. B. Zurbriggen (S)
71. 7. N. Spiess (Aut) 61. 8. C. Nelson
(EU) 41. 9. 1. Epple (RFA) 38. 10. E. Mit-
termaier (RFA) 37. 11. M. Kaserer (Aut)
36. 12. C. Giordani (It) 34. 13. E. Matous
(Iran) 33. 14. B. Kerscher (Aut) 28. 15.
L. Soelkner (Aut) 24. 27. M. Oberholzer
(S) 3.

Descente (après 6 épreuves) : 1.
B. Habersatter 87 (6 points biffes) 2.
A. Moser 85. 3. Mt. Nadig 72 (2). 4.
N. Spiess 60 (1) 5. B. Zurbriggen 59. 6.
E. Mittermaier et I. Epple (1), 37 puis : 11.
H. Wenzel 13. 15. M. Oberholzer 3.

Par équipes : 1. Autriche 863 (419 mes-
sieurs/444 dames). 2. Suisse 488
(245/243). 3. Italie 317 (283/34). 4. Liech-
tenstein 165 (82/83). 5. Etats-Unis 123
(59/64). 6. RFA 112 (24/88). 7. Suède 106
(106/0). 8. France 46 (0/46) .

durant plusieurs minutes mais elle s'esl
finalement relevée.

L'élimination d'Annemarie Moser-
Proell a ainsi laissé la voie libre à ses riva-
les. Les Suissesses en ont incontestable-
ment profité. Parmi elles figure Lise-
Marie Morerod qui a signé une perfor-
mance étonnante sur la difficile piste
autrichienne. La Vaudoise, déjà à l'aise à
l'entraînement, a ménagé ses chances de
s'illustrer au combiné, ce qui pourrait
bien lui permettre de marquer de
précieux points en coupe du monde.

Après les incidents de la veille, les
«grévistes » avaient décidé de faire
amende honorable mardi. Il est vrai que
les conditions étaient nettement meilleu-
res et que la piste était inondée de soleil.
Celle-ci présentant un visage sélectif non
seulement en raison de ses 17 virages
mais en raison d'un tracé accidenté qui
pourrait bien avoir coûté la victoire à
Marie-Thérèse Nadig.

La championne olympique, trop
secouée sur la fin du parcours - secteur
technique - y a sans doute perdu tout le
bénéfice de son excellent début de
course. La Saint-galloise réalisa en effet
le meilleur temps intermédiaire. Avec
49"64, elle précédait directement Evi
Mittermaier (49"70) , Bernadette Zur-
briggen (49"73) et Elfi Deufl (49"95) qui
ne devait toutefois pas franchir la ligne
d'arrivée. Mais le verdit final l'a reléguée
à la troisième place alors qu'elle pouvait
nourir tous les espoirs.

Il n'empêche que les Suissesses onl
confirmé leur valeur actuelle. Partie avec
le dossard N° 4, Bernadette Zurbriggen a
été contrainte d'attaquer d'un bout à
l'autre afin de pallier le manque de points
de repère. Cette tactique a porté ses
fruits. Son grand gabarit n'a pas constitué
un désavantage sur ce toboggan sinueux
(2'215 m, 536 m, de dénivellation) qui
comprenait un tronçon de glisse pure.

La chute d'Annemarie Moser ajoutée
au forfait de l'Américaine Cindy Nelson,
blessée à l'arrivée de la descente de Gar-
misch (fracture de la cheville) , n'a pas
profité aux autres autrichiennes. Celles-
ci étaient pourtant nombreuses à reven-
diquer la succession de leur chef de file.
Double lauréate des descentes de Zell am
See, Brigitte Habersatter n'a pas retrouvé
sa belle efficacité (4me)  alors que les Fran-
çaises n'ont pas encore compensé le
départ de Jacqueline Rouvier. Créditée
de l'25"72, Danielle Debernard a été
dominée par Lise-Marie Morerod
(l'25"50) dans l'optique du combiné.

Les autres Suissesses ont été décevan-
tes. Spécialistes de la descente, elles
n'arrivent pas à coup sûr à se maintenir
dans le groupe de tête, à l'exception
peut-être de Marlies Oberholzer (8mc). La
déception est venue une fois de plus de la
tessinoise Doris de Agostini dont on
commence à oublier le succès de Bad
Gastein la saison dernière.

Coupe d'Europe
Sur la piste de la Wallegg (2650 m,

620 m de dénivellation) où eurent lieu
l'an passé les championnats suisses,
Evelyne Dirren a remporté une descente
de coupe d'Europe organisée en rempla-
cement de celle de Plaine, annulée le
4 décembre dernier. La Suissesse
(21 ans), après une pause consécutive à
sa blessure de Zell am See, a pris de
justesse le meilleur (3 centièmes) sur
l'Autrichienne Edith Peter alors qu'une
autre Suissesse, Annemarie Bis-
chofberger, qui avait signé les meilleurs
temps à l'entraînement, a concédé
79 centièmes. En raison de la neige fraî-
che le «record » établi par Bernadette
ZurbriEgen (l'51"81) n'a pas été mena-
cé. Une deuxième descente de coupe
d'Europe aura lieu mercredi sur la même
piste.

CLASSEMENT
1. E. Dirren (S) l'54"49. 2. E. Peter

_ (Aut) à 3 centièmes. 3. A. Bischofberger
(S) à 79 centièmes. 3. C. Kinshofer (RFA)
à 80 centièmes. 5. Wiesler (RFA) à 1"06.
6. B. Dahlum (Nor) à 1"29. 7. S. Tots-
chnig (Aut) à 1"40. 8. M. Mathis (Aut) à
1"62. 9. M. Zechmeister (RFA) à 1"63.
10. M. Bader (RFA) à 1"65.

COUPE D'EUROPE
1. P. Emonet (Fr) 100 p. 2. Sackl (Aut)

84. 3. I. Eberle (Aut) 44. 4. B. Dorsey
(Eu) 40. 5. M. Schaffner (Aut) et
R. Mosenlechner (RFA) 35.7. C. Kinsho-
fer (RFA) 32.8. G. Wahlqvist (Sue) 28. 9.
E. Dirven (S), Ch. Cooper (Eu) et Lise-
Marie Morerod (S) 25.

Championnats suisses nordiques
le Giron jurassien sélectionne

LAURENT GACOND. - Sélectionné pour les 50 kilomètres, le Chaux-de-
Fonnier a dû renoncer aux 30 pour des raisons professionnelles.

(Avipress Baillod)

15 kilomètres (10 places : Claudy
Rosat , Charles Benoît , Frenddy Nicolet ,
Denis Huguenin (tous La Brévine) , Jean-
Pierre Rey, Laurent Québatte, Bernard
Brunisholz (tous Cernets-Verrières),
Laurent Gacond (La Chaux-de-Fonds),
Roland Mercier (Le Locle), Francis Jacot
(La Sagne. Remplaçants : Freddy Matthey
(La Brévine), Roland Keller (Cernets-Ver-
rières), Eric Schertenleib (Chaumont),
Jean-Pierre Veuillemez (Le Locle).

30 kilomètres (11 places): Claudy
Rosat, Charles et hugene Benoit, vmia
Huguenin (tous La Brévine) , Jean-Pierre
Rey, Bernard Brunisholz (tous Cernets-
Verrières), Roland Mercier (Le Locle) ,
Francis Jacot (La Sagne) , Roland Keller
(Cernets-Verrières), Romano Longaretti ,
Eric Schertenleib (tous Chaumont) . Rem-
plaçants : Jean-Pierre Vuillemez (Le
Locle), Laurent Québatte (Cernets-Verriè-
res) .

50 kilomètres (7 places) : Claudy Rosat,
Charles Benoît (tous La Brévine), Jean-
Pierre Rey, Bernard Brunisholz (tous les
Cernets-Verrières), Laurent Gacond (La
Chaux-de-Fonds), Francis Jacot (La
Sagne), Eric Schertenleib (Chaumont).
Remplaçants : Freddy Nicolet (La Brévi-
ne), Roland Keller (Cernets-Verrières),
Fiançois Fatton (Chaumont).

Relais : La Brévine, Les Cernets-Verriè-
res.

Juniors (14 places) : Pierre-Eric Rey,
André Rey, Alain Junod (tous Cernets-
Verrières), Sylvain Guenat, Florian
Guenat , Jean-Pierre Iseli , Jean-Louis Bur-

nier (tous La Chaux-de-Fonds), Olivier
Sandoz, Jean-Michel Perret , Alain Singelé
(tous La Sagne), Pierre Liegme (Mont-
Soleil), Paul Québatte (Le Noirmont) ,
Michel Vanello (Couvet), Yvan Racine (La
Brévine) . Remplaçants : Daniel Oppliger
(Mont-Soleil). Relais: Les Cernets-Verriè-
res, La Sagne, La Chaux-de-Fonds.

Dame senior: Patricia Granicher (La
Chaux-de-Fonds, Junior: Brigitte Speich
(Chaumont).

Feu d'artifice des Suisses en Gruyère
A la Chia sur Bulle, la semaine gruyé-

rienne FIS a commencé par une victoire
helvétique en slalom géant. Champion
olympique, Heini Hemmi a battu de
justesse le représentant du Liechtenstein,
Willy Frommelt. L'épreuve s'est courue
sur la piste de la Cieme (l'120 m, déni-
vellation 305 m, 56 portes dans des
conditions idéales. La neige douce a par-
ticulièrement bien convenu aux Suisses.
Ces derniers, malgré une excellente par-
ticipation internationale, ont tiré un véri-
table feu d'artifice. Heini Hemmi réalisa
le meilleur temps dans la lrc manche.
Dans la seconde manche il fut dominé par
Frommelt.

1. H. Hemmi (S) 2'41"64 (l'20"14 +
l'21"50) . 2. W. Frommelt (Lie) 2'41"73
(l'20"4 1 + l'21"26). 3. Wenzel (Lie)
2'43"42 (l'20"95 + l'22"47). 4.
Ch. Hemmi (S) 2'43"63 (l'20"68 +
l'22"95). 5. Sochor (Tch) 2'43"84
(l'21"08 + l'22"76). 6. Pargaetzi (S)
2'44"10 (l'21"87 + l'22"23. 7. Good
(S) 2'44"56 (l'21"74 + l'22"82). 8.
Bonvin (S) 2'44"88 (l'21"ll +
l'23"77). 9. Schwendener (S) 2'44"89.
10. Jakobsson (Sue) 2'45"02. 11. Adgate
(Eu 2'45"50. 12. F. Fernandez-Ochoa
(Esp) 2'45"65. 13. Barroso (Fr) 2'45"80. 1
14. Pietrogiovanna (It) 2'46"03. 15.
Zeman (Tch) 2'46"29.

Les chaussures calcinées de Brigitte
« C'est une victoire que j'attendais depuis le

début de la saison », affirmait la souriante
Bernadette Zurbriggen. « Dommage qu'Anne-
marie n'ait pas terminé. Bien sûr il est impos-
sible de savoir si dans ce cas je l'aurais égale-
ment battue puisqu'elle a abandonné avant le
passage chronométré. Personnellement, j 'ai re-
trouvé toute ma confiance et mes progrès sont
évidents de course en course depuis le début
de la saison. J'ai maintenant la même forme
que l'année dernière à Mciringen ».

Evi Mittermaier : « J'aurais pu faire mieux :
on peut toujours faire mieux, dans l'absolu.
Mais dans la réalité de la course, j'ai fait le
maximum. Je suis contente ».

Marie-Thérèse Nadig : « Mal partie, j'ai fait

de petites fautes un peu partout, Et pour com-
ble de malheur, j'ai quitté ma ligne à deux re-
prises pour entrer dans la neige fraîche. Cela
ne pardonne pas. Mais être toujours dans les
meilleures sans jamais être la première, il y a
de quoi être déçue ».

Pour sa part , Brigitte Habersatter relatait
une aventure peu commune : « Pour chauffer
nos chaussures, comme on le fait avant chaque
course, Annemarie et moi les avions mises
dans un four, sans l'allumer bien entendu.
Mais quelques minutes plus tard, elles étaient
calcinées. On ne sait trop comment. Nous
avons dû changer in extremis de matériel. Et
ce n'est jamais très bon ».

Jeannin propulse Fleurier vers la victoire
&L hockey sur glace | Ligue B : courte défaite de Rotblau à Belle Roche

FLEURIER - ROTBLAU 4-3
(1-1 2-1 1-1)

MARQUEURS : Nyffenegger lime ;

Cvach remplace
Rami Valiouline

« A la suite de la double fracture du nez
. dont a été victime son joueur-entraîneur Rami
Valiouline , lors du match de championnat
contre Olten , fracture qui entraînera pour lui
une immobilisation totale d'une dizaine de
jours environ, le comité du
Genève/Servette HC a pris la décision , d'en-
tente avec Rami Valiouline , au vu de la situa-
tion critique dans laquelle se trouve sa premiè-
re équipe, de faire appel à son deuxième
joueur professionnel , Josef Cvach , pour assu-
mer la suite des entraînements.

En effet , Josef Cvach est apparu , dans les
circonstances données, comme le plus apte à
assurer l'intérim, compte tenu dé ses qualités
et de ses connaissances du hockey suisse.

Le comité du Genève/Servette tient à souli-
gner qu'il conserve toute sa confiance à Rami
Valiouline , auquel il adresse ses souhaits de
prompte guérison et il espère le revoir le plus
rapidement possible sur la glace pour qu 'il ap-
porte au club fanion son savoir et sa techni-
que ».

Rippstein 12me ; J.-CI. Kohler 28me ;
Desforges 34me ; Rippstein 36me ; Na-
deau 47me ; Jeannin 58me.

FLEURIER : Schlaefli ; Grandjean ,
Girard ; C. Domeniconi, Ulrich ; Gris-
maître, Pelletier, Steudler ; Rippstein ,
Kobler , Jeannin ; Desforges, Courvoisier,
Tschanz ; S. Domeniconi, Gaillard . En-
traîneur : Pelletier.

ROTBLAU : Schori ; Schiau ,
Nyffenegger ; Megert, Pfamatter ; D.
Kobler, Nadeau, J.-CI. Kohler ;
P. Schmidt , Perrenoud , Probst ;
Salzmann, Wurhmann, Kaesermann ;
Wyttenbach, Messer, Riedo. Entraîneur :
P. Schmidt.

ARBITRES : MM. Purri et Bûcher.
NOTES : patinoire de Belle Roche.

350 spectateurs. Glace bonne. Fleurier
joue sans Frossard et Reymond (blessés).
Aucune pénalité.

CRISPATION

Obnubilé par le désir de se racheter de
leurs déboires de la semaine dernière, les

Fleurisans entamèrent la rencontre ten-
dus et crispés. Comme leurs adversaires
ne se montraient guère plus à l'aise, les
dix premières minutes de jeu furent assez
médiocres, les hésitations et l'imprécision
des passes engendrant un jeu haché et
décousu. Peu à peu pourtant , on vit quel-
ques actions de qualité se dessiner et les
gardiens se trouvèrent sérieusement aler-
tés. Or, si ce fut l'équipe bernoise qui
s'adjugea un avantage territorial durant
la première période, les occasions de but
émanèrent de l'attaque fleurisane. Pour-
tant , le « score » resta modeste dans ses
proportions...

A l'engagement de la période intermé-
diaire le rythme de jeu s'éleva quelque
peu sans pour autant que la qualité de la
plupart des actions s'améliore pour au-
tant. Ce fut à la mi-match que la rencon-
tre s'anima réellement après un magnifi-
que but de Fleurier obtenu au terme
d'une combinaison offensive menée par
Courvoisier et Desforges. Les Neuchâte-
lois présentèrent , alors, quelques minutes
de beau hockey ; minutes durant lesquel-
les ils ne parvinrent pas à s'adjuger un
avantage décisif. Entamant l'ultime pé-

riode avec un seul but d'avance, Fleurier
ne pu empêcher son adversaire d'égaliser,
par l'entremise de Nadeau , peu avant le
changement de camp. Se trouvant alors à
égalité de chances, les deux formations
tentèrent le tou t pour le tout afin de for-
cer la décision. Les deux gardiens furent
assez sérieusement mis à contribution ,
mais restèrent intraitables.

UN BUT A SUFFI...

Alors que l'on pensait s'acheminer vers
le partage des points, Jeannin , habile-
ment lancé en profondeur par Ulrich ,
échappa à la vigilance des défenseurs ber-
nois et s'en alla battre Schori d'un tir vio-
lent. Ce but a donc suffi aux Fleurisans
pour s'adjuger la totalité de l'enjeu. Il
rejoignent, du même coup, leurs adver-
saires au classement et s'éloignent , quel-
que peu , de la zone dangereuse.

J.-P. DEBROT

LIGUE B (PROMOTION)
Lausanne - Villars 4-4 (2-1 0-2 2-1) ; Lu-

gano - Davos 3-3 (3-0 0-1 0-2) ; Sion -
Viège 5-5 (2-1 1-3 2-1) : CP Zurich - Arosa
4-6 (2-2 1-1 1-3).
1. Arosa 6 6 49 15 12
2. Lugano 6 3 1 2 27 24 7
3. Villars 6 2 2 2 31 31 6
4. Lausanne 6 2 2 2 22 23 6
5. Davos 6 2 2 2 29 34 6
6. Viège 6 2 1 3 28 27 5
7. CP Zurich 6 2 — 4 28 30 4
8. Sion 6 — 2 4 15 45 2

LIGUE B (RELÊGATION)
Fleurier - Rotblau Berne 4-3 (1-1 2-1

1-1) : Genève/Servette - Forward Morges
4-2 (1-1 0-0 3-1) ; Olten - Langenthal 10-2
(1-0 3-2 6-0) ; Uzwil - Lucerne 3-5 (0-1 2-3
1-1).

1. Lucerne 6 4 0 2 23 23 8
2. Forward Morges 5 3 1 1 36 20 7
3. Olten 6 3 1 2 34 27 7
4. Genève/S. 6 3 — 3 24 20 6
5. Rotblau B. 6 3 — 3 26 23 6
6. Fleurier 6 3 — 3 25 31 6
7. Langenthal 4 1 — 3 12 28 2
8. Uzwil 5 1 — 4 14 22 2

Sanctions contre les «grévistes»?
Le report d'un jour des épreuves de la

coupe du monde Schruns-Tschagguns
(descente, slalom et combiné) a conduit le
délégué technique démissionnaire,
M. Erich Demetz (Italie) à demander
auprès de la F.I.S. (Fédération interna-
tionale de ski) des sanctions contre les
personnes et les fédérations qu'il consi-
dère comme directement responsables
des incidents de lundi.

Un ultime entraînement et la descente
de compétition avaient été annulés lundi
matin à la demande de plusieurs chefs
d'équipe et de nombreuses participantes
contre l'avis du délégué technique et du
chef de piste qui considéraient les condi-
tions atmosphériques et l'état du par-
cours comme «parfaitement normaux»
en dépit d'une nouvelle couche de neige
fraîche.

Cette « grève » avait par la suite amené
M. Demetz à démissionner de ses fonc-
tions en signe de protestation. Un

nouveau délégué technique a été désigne
par la F.I.S. en la personne de M. Heinz
Krecek (RFA) qui est arrivé à Schruns-
Tschagguns lundi soir.

Dans un télégramme à M. Marc
Hodler, président de la F.I.S., M. Demetz
stigmatise « la violation de toute concep-
tion de l'éthique sportive et du règlement
international de compétition» et exige
les sanctions suivantes :

• Suspension des accréditations pour
« toutes les courses de la F.I.S. » des chefs
des équipes allemandes et autrichienne,
MM. Klaus Mayr et Klaus Derganc en
raison « d'abus de pouvoirs » et de « résis-
tance passive» qui a empêché la départ
de la course d'entraînement.

« Amende de 3000 francs suisses pour
les Fédérations autrichienne, suisse,
allemande et du Liechtenstein dont les
concurrentes avaient refusé de prendre le
départ.

Première ligue : pluie de buts à Monruz
SERRIERES - YVERDON 7-8

(1-0 3-3 3-5)

MARQUEURS : J.-M. Longhi 16me ;
Roux 23me ; Gendre 24me ; Pfis-
ter 26me ; Paccaud 28me ; Droël 33me ;
M. Longhi 37me ; Pellet 41me ;
Roux 42me ; Berney 44me et 45me ; Ga-
gnebin 48me ; Paccaud 53me ;
Piot 57me ; Gendre 58me.

SERRIÈRES : Piccolo ; Broyé, Du-
bois ; Divernois, Nicole ; Pellet , M. Lon-
ghi, J.-M. Longhi ; Gendre, Clottu, Ga-
gnebin ; Michaud , Droël , Kurmann. En-
traîneur : Fallet et Blank.

YVERDON : Roschy ; Perrier, Ogiz ;
Piot, Hurni ; Martin , Berney, Paccaud ;
Roux, Testori , Pfister ; Tschannen. En-
traîneur : Martini.

ARBITRES : MM. Rochat et Bregy.
NOTES : patinoire de Monruz. Glace

en excellent état. Temps froid. 150 spec-
tateurs. Serrières joue sans Fluhmann,
blessé ; Michaud le remplace en attaque.
Yverdon se présente avec deux lignes
d'attaque seulement, plusieurs joueurs é-
tant retenus pour des motifs scolaires ou
professionnels. A la 46me, Clottu , blessé
au visage par le palet , doit quitter la gla-
ce, de même que Roux , qui boîte, ce qui
oblige les deux entraîneurs à modifier les
formations. A 45 secondes de la fin , Ni-
cole, victime d'une charge, doit être con-

duit hors de la piste. Fallet profite de cet
arrêt de jeu dans le camp vaudois pour
remplacer Piccolo par un joueur du
champ. Pénalités : deux fois 2 minutes
contre Serrières, une fois contre Yverdon.

ERREURS DÉFENSIVES

La marque constamment serrée a tenu
en haleine le public qui a pu applaudir à
un nombre inusité de buts. Chaque
équipe a connu des hauts et des bas au
cours de cette partie caractérisée par de
nombreuses erreurs défensives.

Après un début plutôt difficile , dont
les avants locaux n'ont pas su profiter,
Yverdon s'est ressaisi et , grâce à un meil-
leur jeu collectif , a fini par prendre logi-
quement le dessus. Malgré le handicap
consistant à ne jouer qu 'avec deux lignes
d'attaque, les gars de Martini ont non
seulement tenu le rythme jusqu 'au bou t
mais ils ont encore imposé leurs vues à
des adversaires trop rapidement déconte-
nancés en défense et abusant du jeu per-
sonnel.

Plus forts physiquement que leurs visi-
teurs, les Serrièrois ont , par contre, man-
qué de lucidité dans les moments décisifs,
au contraire des Yverdonnois dont les
combinaisons offensives ont eu raison de
la volonté de leurs vis-à-vis. Le remplace-
ment du gardien Piccolo par un joueur

du champ, à 15 secondes de la fin du
match, n'a malheureusement pas permis
aux Neuchâtelois d'arracher le point
qu 'ils auraient cependant mérité en rai-
son de leur acharnement. F. P.

Re Cecconi assassiné!
Ludano Re Cecconi (29 ans) est mort à

Rome, victime d'une plaisanterie qu'il a
faite à un bijoutier. Selon la police, le
joueur de Lazio Rome était entré dans
une bijouterie avec son coéquipier Pietro
Ghedin et un ami commun avec l'inten-
tion de simuler un hold-up. Mais le bijou-
tier en entendant les trois hommes lui
dire: « Ne bougez pas, c'est un hold-up »,
a réagi immédiatement et a fait feu sur les
faux bandits. L'ami des deux footballeurs
connaissait le bijoutier, a précisé la poli-
ce.

Re Cecconi, considéré comme l'un des
meilleurs joueurs de la formation romai-
ne depuis plusieurs saisons, a été blessé
au thorax. U est mort dans la soirée au
cours d'une opération pratiquée à l'hôpi-
tal de Rome pour tenter de le sauver.

Marié, père de deux enfants, Re Cec-
coni a été international italien à deux
reprises: en 1974 à Zagreb contre la
Yougoslavie et lors de la rencontre
Italie-Bulgarie. Il était professionnel
depuis 1971.

Sport dernière
SKI

• L'ordre des départs du slalom féminin
de Schruns : 1. Marie-Thérèse Nadig (S) ;
2. Pamela Behr (RFA) ; 3. Patricia Emonet
(Fr) ; 4. Lindy Cochran (EU) ; 5. Claudia
Giordani (It) ; 6. Christa Zechmeister
(RFA) ; 7. Monika Berwein (RFA) ; 8.
Regina Sackl (Aut) ; 9. Danielle Debernard
(Fr) ; 10. Lise-Marie Morerod (S) ; 11.
Hanni Wenzel (Lie) ; 12. Mary Seaton
(EU) ; 13. Monika Kaserer (Aut) ; 14.
Fabienne Serrât (Fr) ; 15. Perrine Pelen
(Fr). Puis : 24. Bernadette Zurbriggen (S) ;
46. Brigitte Glur (S) ; 49. Monika Binder
(S) ; 54. Brigitte Briand (S) ; 60. Doris de
Agostini (S) ; 62. Petra Wenzel (Lie) ; 69.
Heidi Buercher (S). 70 concurrentes
annoncées. 1** manche (55 portes, traceur
Klaus Derganc-Aut) à 10 h 30. - 2"" man-
che (53 portes, traceur Silvain Dao-Lena-
Fr) à 13 h 00.

• Le Lucernois Franz Renggli a
remporté à Pfronten une épreuve de
15 km réunissant les douaniers des pays
alpins. Classement: 1. Franz Renggli (S)
les 15 km en 42'22"92 ; 2. Renzo Chio-
chetti (It) 43'21"55;

Opération inévitable
pour Gerd Muller

Gerd Muller (31 ans) avant-centre du
Bayern Munich, se trouve confronté à la
décision la plus difficile de sa carrière.

Le « bombardier » du Bayern
(323 buts en 367 matches de première
division) hésite devant l'opération de la
colonne vertébrale devenue - selon son
médecin, le neuro-chirurgien Wolfram
Weidenbach (Munich) - inévitable. Un
examen fait deux jours après la rencontre
de championnat contre Fortuna Dussel-
dorf (0-0) a confirmé le mal dont souffre
le joueur : disque vertébral usé entre la
quatrième et la cinquième vertèbre
lombaire. Une pression s'exerce sur le
nerf et la douleur est parfois sensible
jusqu'aux orteils, ceci depuis près d'un an
déjà.

Muller est conscient qu'il ne pourra
échapper à l'opération qui l'immobilisera
pendant huit à dix semaines dans une
période décisive pour le championnat et
la coupe. «C'est peut-être, dit-il, la déci-
sion la plus difficile de ma carrière».

Coupe d'Europe
Le SC Berlin a été dominé par Brynaes

Gaevle en match aller des quarts de finale de la
coupe d'Europe 1976-77. La formation, fina-
liste de la compétition en 1971 et 1972, s'est
imposée à Berlin par 3-1 (1-0,0-0,2-1) devant
3500 spectateurs. Malgré une fatigue évidente
(elle est arrivée à Berlin deux heures avant le
match), elle a livré un match «facile ». Son
succès n'a jamais été remis en question. Le
match retour aura lieu à Gaevle le 22 février.

Football actualités

Deuxième «Mémorial
Dolfi Freiburghaus»
A peine le slalom parallèle de la Vue-

des-Alpes sous toit, le SC La Chaux-de-
Fonds s'est remis à la tâche en organisant,
ce soir à La Charrières, le deuxième
«Mémorial Dolfi Freiburghaus». Il s'agit
d'une américaine de 10 tours d'un circuit
de deux kilomètres par équipes de deux
«fondeurs». Couru en nocturne, ce mémo-
rial réunira une trentaine d'équipes de
club. C'est ainsi que les meilleurs Juras-
siens seront en lice. Parmi les inscrits on
note La Brévine, La Sagne, Les Cernets-
Verrières, Chaumont, etc. Sur le plan indi-
viduel, les Jacot (vainqueur en 1976 avec
Ducommun aujourd'hui à la « retraite»),
Rosat, Mercier et autre Urs Bieri et Purro
seront de la partie. A noter que le départ se
fait en ligne et que le circuit est entière-
ment illuminé.



Servette crée la surprise de la journée

BARRAGE. - Celui que les Bâloises érigent devant les Neuchàteloises Kœnig,
Béguin et Robert est difficile à franchir. (Avipress-Baillod)

|Ç  ̂ volleyball Alors que Bienne connaît la défaite

La douzième ronde du championnat
suisse a été marquée par deux surprises.
Si l'une d'elles est relative (la victoire de
Volero à Bienne), l'autre est véritable-
ment le fait marquant de cette journée : la
défaite de Spada Academica face à
Servette. Cette défaite d'un des clubs
zuricois risque bien d'être le chant du
cygne pour lui. Spada, en effet, naviguait
au-dessus de ses possibilités, depuis le
début de ce championnat; mais cela ne
doit rien ôter à l'exploit des Genevois.

Bienne, quant à lui, continue d'éton-
ner. Auteurs d'un exploit en coupe
d'Europe, les gars de la Ville de l'Avenir
n'ont pas encore retrouvé leur tonus; la
défaite face à Volero en est la preuve.
Certes, les gars du bord de la Limmat

étaient les grands adversaires d après
l'entraîneur Monnet , en début de saison,
mais on ne pensait pas que cette lutte se
déroulerait au niveau des deuxième et
troisième places ! Volero se retrouve
donc en tête mais il va au-devant d'une
tâche bien difficile : les Zuricois joueront
le tour prochain contre Spada avant de se
déplacer à Servette, voyage périlleux s'il
en est !

ENCORE TOUTES LES CHANCES
Si les chances de Bienne semblent

d'ores et déjà anéanties, malgré deux
prochaines rencontres assez faciles, celles
de Spada demeurent intactes... si les
Zuricois savent se reprendre dans le
derby de samedi prochain.

Chez les dames, rien de nouveau. Uni
Bâle, malgré l'absence d'une de ses meil-
leures joueuses, s'est imposée facilement
au Panespo sans pour autant empêcher
Neuchâtel de prouver, par instants, ses
grandes qualités. Spada, second actuel, a
dû concéder un set à Colombier, qui n'a
pas fini de nous étonner. Neuchâtel peut
mathématiquement encore s'en sortir, si
les deux clubs bâlois ne... s'entendent pas
samedi prochain !

En ligue B masculine, Montreux a
renoué avec le succès et repris la tête,
alors que Colombier n'a pas réussi
l'exploit face à Koeniz, faille pardonna-
ble lorsqu'on connaît la force du second
du classement.

LES BÂLOISES, À NOUVEAU
En ligue nationale B féminine, les clubs

bâlois dominent ce championnat. En
effet, dans le groupe est, ATV Bâle est en
tête et ASV Petit-Bâle se classe actuelle-
ment troisième. Si les Volleyeuses bâloi-
ses (avant-dernières en ligue A) connais-
sent la relégation, la continuité semble
donc malgré tout assurée chez les Rhéna-
nes!

En première ligue, Marin a retrouvé !e
sourire en s'imposant nettement contre
Tramelan, vainqueur au match aller...
Mais le «leader», Le Locle, est mainte-
nant bien loin ! j  Q §

Les résultats
Messieurs. - Ligue nationale A : Servette •

Spada Academica Zurich 3-0 ; Lausanne UC •
Star Onex 3-2 ; VBC Bienne - Volero
Zurich 2-3 ; Uni Bâle • Chênois 3-2. Classe-
ment: 1. Volero 12/22 ; 2. Spada
Zurich 12/20; 3. Bienne .12/16 ; 4. Servette
12/14; 5. Chênois 12/8; 6. Lausanne UC
12/8; 7. Star Onex 12/6; 8. Uni Bâle 12/2.

Ligue nationale B, groupe ouest : Star Onex
- Montreux 1-3 ; Colombier - Koeniz 0-3 ;
Meyrin • VBC Lausanne 1-3. Classement:
1. Montreux 10/16 ; 2. Koeniz 10/14 ;
3. Meyrin 10/12. - Groupe est: REX Bâle -
Rapperswil 2-3 ; Waldshut - Uni Berne 2-3;
Tornado Adliswil - Smash Winterthour 3-2 ;
Naefels - Amriswil 3-0. Classement:
1. Naefels 12/24; 2. Amriswil 12/18; 3. Tor-
nado 12/14.

Dames. - Ligue nationale A : Neuchâtel
Sports - Uni Bâle 0-3 ; Colombier - Spada
Academica 1-3 ; VBC Bienne - Uni Beme 3-0 ;
Basler Voll. - Lausanne VBC 2-3. Classement :
1. Uni Bâle 11/22; 2. Spada 12/22; 3. Bienne
12/16 ; 4. Lausanne VBC 12/12 ; 5. Colombier
12/10; 6. Uni Berne 11/6; 7. Bâle VB 12/4;
8. Neuchâtel-Sports 12/2.

Ligue nationale B, groupe ouest: Lausan-
ne UC - Star Onex 3-2 ; VBC Beme - Lausan-
ne VB 3-2 ; Seminar Soleure - Servette 0-3 ;
AVEPS Lausanne - Chênois 0-3. Classement:
1. Lausanne UC 12/22 ; 2. Chênois 12/18 ;
3. Star Onex 12/16. - Groupe est: ATV Bâle -
Volero Zurich 3-0 ; Laufon - Minerva 3-0 ;
STV Saint-Gall - BTV Lucerne 3-2 ; ASV
Petit-Bâle • Uni Bâle 3-1. Classement : 1. ATV
Bâle 12/22 ; 2. STV Saint-Gall 12/18 ; 3. ASV
Petit-Bâle 12/16.
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La Chaux-de-Fonds s'est
battue sans relâche

Abeille La Chaux-de-Fonds - Fribourg '
Olympic 38-125 (15-59)

Abeille: Sbarzello (2) Lopez.
P. Spotellini (6), G. Spotellini (2),
M. Frascotti (12), L. Frascotti, Schild (5),
Muller (7), Bourquin, Sifringer, Blaser
(2), Cocca (2).

Fribourg: Karati (18), Howard (18),
Kund (23), Biolley (7), Kiener (18), Mar-
bach (10), Dousse (10), Daflon (6),
Bûcher (10), Currat (5).

Arbitres : Mrac Dutoit et M. Busste.
Spectateurs: 400.
La Chaux-de-Fonds a eu le mérite de se

battre sans relâche malgré l'obstacle
impossible à franchir. Fribourg en profita
pour jouer un bon entraînement qui auto-
risa chaque joueur à faire valoir ses quali-
tés. A «e chapitre le Noir Howard
remporta un succès indiscutable. _ 

G

3̂  ̂ athlétisme

Exploit d'Annie Alizé
La Française Annie Alizé (21 ans) a

réalisé, à Paris, 6"0 sur 50 m en salle. Il
s'agit de la meilleure performance
mondiale, qu'elle a égalée.

MAGNIFIQUE SERIE D'IPSWICH TOWN
«Les aristocrates à la lanterne» ! C'est

sans doute sur cet air révolutionnaire que
les chefs de file ont été exécutés ou
malmenés aux quatre coins de l'Europe.
Duisbourg a battu Borussia Moenchen-
gladbach par 3-2 sans cependant mettre
en danger les jours du chef de file qui
compte encore quatre points d'avance
sur Eintracht Brunswick et Bayern
Munich. Eintracht Brunswick a, toute-
fois, un match en retard. Bayern a été
tenu en échec à Dusseldorf par Fortuna.

BELLES SÉRIES
En Angleterre, Liverpool a été tenu en

échec par West Bromwich Albion (1-1). Il
conserve la tête de justesse, et encore
provisoirement, car la menace d'IpsWich
se précise. Ipswich Town a battu Everton
par 2-0 et comptabilisé trente-deux
points en vingt et un matches contre tren-
te-trois en vingt-quatre parties à Liver-
pool... L'avance théorique d'Ipswich est
donc de quatre longueurs... Jacky Charl-

Publicité et «mundial»
L'offre d'une compagnie britannique pour

la concession des droits commerciaux et de
publicité sur les stades de la prochaine Coupe
du monde en Argentine aurait été acceptée par
la FIFA et l'organisme autarcique d'organisa-
tion. La compagnie en question est la « West
and Nall y» , maison londonienne spécialisée
en matière de publicité. On croit savoir qu'elle
aurait payé 10 millions de dollars, soit 2 mil-
lions de plus que lors du dernier «mondial»,
en Allemagne.

«West and Nally» collaborera avec une
compagnie américaine de boisson non alcooli-
que avec laquelle elle est déjà associée pour le
Ie' championnat du monde des juniors, qui se
déroulera cet été, en Tunisie.

^spiïifts - télégrammes
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BOXE. - Le championnat du monde des poids
légers (WBA) entre Roberto Duran (tenant) et
V. Fernandez aura finalement lieu le
29 janvier, à Miami.
TENNIS DE TABLE. - Ancien champion du
monde de double et ancien champion d'Euro-
pe, le Suédois Has Asler est mort dans un acci-
dent d'avion survenu à Stockholm. U avait
34 ans.
SKI. - Le Yougoslave A. Gorjanc, entraîneur
des sauteurs de la RFA, a été remercié par les
dirigeants de la fédération allemande. Il sera
remplacé par H. Kurz.

ton a le sourire. Manchester United refait
peu à peu surface, après avoir touché le
fond : il a obtenu une nouvelle victoire
face à Coventry City. On est, toutefois,
très loin du grand Manchester United de
Matt Busby. En raison des intempéries,
de nombreux matches ont été à nouveau
renvoyés.

PLUS QUE NANTES
En France, des trois chefs de file, il n'en

reste plus qu'un seul : Nantes, qui a battu
Bastia par 3-1. Quant à Lyon, il a été tenu
en échec par Nîmes (1-1). Les Gardois ont
plus d'un tour dans leur gibecière. Paris-
St-Germain poursuit sa série de victoires
en battant Nancy, qui n'est pas le premier
venu, par 2-1, pour la plus grande joie du
public parisien.

Sélection nationale
de juniors

Pour le match représentatif France-
Suisse, qui aura lieu le 23 janvier à Lyon,
en lever de rideau du match de cham-
pionnat de France Lyon-Reims, la com-
mission technique de l'ASF a retenu les
joueurs suivants :

Gardiens : Bœckli (Frauenfeld) et
Trachsel (Young Fellows). — Arrières et
demis : Beyeler (Fribourg), Henry
(Vevey), Karlen (Sion), Lauper (Young
Fellows), Luedi (Granges), Madœrin
(Young Fellows), Maegerle (Schaf-
fhouse), Thoma (Zurich) et Rindlisbacher
(St-Gall). — avants : Cuennet
(Fribourg), Erlachner (Olten), Mauron
(Servette), Saunier (Aurore Bienne) et
Tachet (Stade nyonnais).

Les « moins de 21 ans »
Alain Balet (Sion), Peter Mast (Young

Boys) et Philippe Zweili (Lausanne), qui
entrent à l'école de recrues le 31 janvier ,
ne participeront pas, du 1" au 4 février,
au camp d'entraînement de la sélection
des moins de 21 ans.

Ce stage aura heu a Appiano Gentile
(Italie). L'ASF a fait appel à Michel
Amacker (Rarogne) et à Claudio Pestoni
(Bellinzone). Le 3 février, la sélection
helvétique jouera un match d'entraî-
nement à Lugano, contre le club local.

Saint-Etienne avait de vieux comptes à
régler avec Marseille: les «vert » l'ont
fait à leur manière... en rossant les
Phocéens par 4-0. Un succès qui va don-
ner du «œur au ventre » aux protégés de
Robert Herbin. A Saint-Etienne, on se
prépare déjà à recevoir en fanfare Liver-
pool pour mieux le mettre à mort dans les
arènes du stade Geoffroy-Guichard...

PAIN NOIR
Majorque ne vaut rien pour la santé de

Barcelone, qui a subi une nouvelle fois la
loi des insulaires de Las Palmas. Valence
a dû s'incliner à Vigo, devant Celta (1-0).
Quant à Real Madrid, il continue à
manger du pain noir. Les Madrilènes ont
perdu au stade Bernabeu par 1-0, dévêtît
Salamanque... Gérald MAtlHEY
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Qu'ils soient de Juventus ou de Turin ,
les «tifosi» piémontais peuvent, désor-
mais, dormir tranquilles. Inter, qui,
depuis quelques semaines, était considé-
ré comme l'éventuelle « troisième force »
du championnat, a été ramené à la raison.

MÊME... D'ISRAËL!
Il y avait foule sur l'autoroute séparant

les capitales lombarde et piémontaise.
Les partisans du tenant du titre étaient
accourus en nombre à San Siro, alors que
ceux d'Inter n'étaient pas moins de
14.000 à avoir envahi le stade communal
de Turin. Ces derniers étaient venus de
loin à la ronde: même... d'Israël ! Cette
confrontation tant attendue, car elle
constituait un tournant dans le cham-
pionnat, a été marquée par la « vendetta »
d'un «ex-noir et bleu », Boninsegna.
C'est lui qui a marqué les deux buts de la
rencontre, permettant ainsi à Juventus
d'accéder à la première place du classe-
ment.

En effet, durant le même laps de temps,
Turin a été contraint au partage de l'enjeu
par Milan, à l'issue d'une rencontre qui
vit Rivera briller de mille feux. Le capi-

taine milanais reçut d'ailleurs de la presse
la cote de 8 sur un maximum de 10, note
rarement attribuée dans une rencontre de
championnat. Mais sa prestation ne
permit toutefois pas à son équipe de
marquer ne serait-ce qu'un seul but .
Ainsi, le champion en titre vient-il de
concéder trois matches nuls de suite mais
gageons que le dernier aura certainement
suffi à son bonheur puisque acquis
« away ». Or n'oublions pas que le chemin
menant au titre est, en principe, constitué
d'un succès à domicile et d'un point chez
l'adversaire.

REDOUTABLE «CANONNIER »
Quoi qu'il en soit, les deux formations

piémontaises ont fait table rase et il serait
fort étonnan t, en tenant compte de
l'avance acquise après treize journées,
que le titre échappât à l'une d'elles.

Par contre, la lutte pour les accessits
s'annonce très ouverte et il n'est pas
exclu qu'un néo-promu (Gênes - quatre
succès consécutifs) vienne y mêler son
grain de sel grâce à son «cànonnier»
Pruzzo, qui , en marquant un des deux
buts de son équipe, dimanche à Catanza-
ro, s'est hissé en tête du classement des

marqueurs avec onze réussites depuis le
début de la saison, dont sept au cours
des... quatre dernières parties.

RÉVEIL DE CESENA
Néanmoins, le débat reste encore

confus, comme du reste celui concernant
les futurs relégués. Ainsi, Cesena qui est
désormais entraîné par un duo composé
de Neri et Ferrario, a fêté son deuxième
succès de la saison. Il ne compte plus
qu'un point de retard sur Bologne, qui, lui
aussi, a changé d'entraîneur. Mais l'arri-
vée de Cervellati n'a pas créé le choc psy-
chologique attendu et Naples s'est impo-
sé dans la capitale de l'Emilie.

Si nous avons signalé, la semaine pas-
sée, l'efficacité des attaquants, l'équité
veut qu'on relève également l'inverse:
seuls onze buts ont été marqués au cours
du dernier week-end, soit le minimum
cette saison. La pause accordée dimanche
pour permettre à l'équipe nationale
d'affronter la Belgique en match amical
(mercredi prochain à Rome) suffira-t-elle
aux «perceurs de filet» pour recharger
leurs accus? Dans l'intérêt du spectacle,
nous le souhaitons vivement. ra

« FAUL».- Bayern a parfois dû utiliser la manière forte pour éviter la défaite face à Fortuna Dusseldorf, comme en témoigne
cette faute de Roth sur Szymanek. (Téléphoto AP)

Italie : les TunnoBS s envolent

Honorable défaite de Colombier
CHAMPIONNAT FÉMININ DE LIGUE A
_____ _____ B _____ m m _M m m __M__t ¦ ¦ ¦

COLOMBIER - SPADA ZURICH 1-3
(15-11; 6-15; 10-15; 10-15).

COLOMBIER : B. von Bergen,
E. Veuve, F. Veuve, R.-M. Dardel,
C. Pfeiffer, C. Jungen, P. Tschopp,
J. Horakova, A. Troutot, T. Deuber.
Entraîneur : Yaïche.

Samedi, Colombier a accueilli Spada,
actuellement en deuxième position au
classement de ligue A. La partie débuta
sur un rythme endiablé. Colombier, peu
intimidé par la force de l'adversaire, fit
mieux que de se défendre. Les filles de
l'entraîneur Yaïche contrèrent les atta-
ques zuricoises et développèrent de bel-
les actions; elles mirent plusieurs fois
l'«ennemi» en difficulté grâce à des

services puissants. Le premier set, qui fut
le plus équilibré et le plus spectaculaire
de la rencontre, revint aux joueuses loca-
les. Spada se ressaisit ensuite et le 2mc set
tourna nettement en sa faveur. Le 3me fut
à nouveau plus équilibré. Les deux for-
mations connurent, à tour de rôle, de
bons moments et Spada fît la différence
par 15-10.

La 4me manche débuta fort bien pour
Colombier. Emportées par un nombreux
public déchaîné, les Neuchàteloises
parvinrent à mener 10 à 2, mais le rêve
fut de courte durée. Les Zuricoises, sous
la direction de leur capitaine, renversè-
rent la situation en remportant le set et,
du même coup, la victoire.
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Prêts
simple, actuel et économique

Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt de fr. 

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/Lieu C391

Achetez aujourd'hui bon marché
avec les coûts de crédit les plus
faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
1211 Genève I, Rue du Rhône 31

V 

Télécrédit 022 28 07 f î i
001505 A m

Employée de
bureau
cherche place pour
le téléphone et divers
travaux.
Région ouest de Neu-
châtel.

Adresser offres écrites
à EX 135 au bureau
du journal. 005950 D

A vendre voitures
de démonstration
en très bon état

Peugeot 604SL, VG, 3.76 pierre de lune met
env. 3000 km.
Peugeot 504 GL, 2000, 3.76, vert met, env
5000 km
Peugeot 104 ZS, 1126, 3.76, rouge persan,
env. 5000 km
Peugeot 104 GL, 950, 4.76, bleu azur met.
env. 700 km
Peugeot 104 SL, 1126, 9.76, jaune primevè-
re, env. 500 km
Peugeot 304 S, 1300, 6.76, vert met., env
9500 km. 004692 v

Bi V̂^MpBMMH

NSU RO 80
de première main. Facilités de paie- î
ment, reprise éventuelle, modèle
1970, gris métallisé. i
Tél. (038) 61 34 24. 004640 v jl

Occasion unique

Renault 5 TL
1974, expertisée, par-
fait état, 6000 fr.

Tél. (038) 24 18 42.
005405 V
iÉi
! ALFA SUD
Il975, 35.000 km,

Fr. 8500.—
I Crédit - Echange
| 004184 V

W
Maculature en vente
au bureau du journal

A vendre

VW 1200 L
1977 neuve.
Rabais 6%.

Tél. 24 72 65. 002774 V

Particulier achèterait
une

voiture
en bon état.
Bas prix.
Paiement comptant.

Adresser offres écrites
à GZ 137 au bureau
du journal. 001405 V

Nous achetons et payons comptant

Bijoux , couronnes dentaires en or, de tous
genres, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.

» Pierres fines, '*¦ ')
diamants.

' Pendules anciennes
' aux meilleurs prix, '
à la bijouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble
Marché-Mtgros,
NeuchStel.
Tél. 25 2081.

Citroën GS Spécial
neuve, garantie, 1B' prix de loterie ,
double emploi ,
à vendre avec 15 % de rabais.

Tél. (038) 24 04 01. 002778 V

Jeune
homme
33 ans, 1 m 60, céliba-
taire , nationalité
italienne, désirerait
connaître jeune fille

" sérieuse, 20 à 36 ans,
pour amitié sincère
et mariage éventuel.
Répondre sous chif-
fres 28-350009 à
Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel,
en joignant photo.
Discrétion assurée.

0054261'

Jeune homme, 24
ans, bonnes connais-
sances en menuiserie,
cherche emploi
comme

aide-menuisier
aide-chauffeur
ou autre.

Tél. 42 19 42,
interne 341. 002088 O

Jeune homme
(15 ans) désirant
apprendre le français
cherche place comme

aide de cuisine
ou garçon
de buffet
d'avril à septembre
(éventuellement jus-
qu'au printemps 1978).

Tél. (032) 85 19 75.
005383 D

Jeune fille catholique
de 16 ans, avec des
connaissances de
travaux ménagers,
cherche place comme

alde-ménagere
pour la printemps
1977
dans une famille avec
de petits enfants (4
à 7 ans environ).
Vie de famille désirée.

Faire offres sous chif-
fres D 900093 à Publi-
citas,
3001 Berne. 005386 D

Chassez fatigue, hypertension ,
obésité. Retrouvez bien-être, santé,
beau té par le

massage
somatique.
F. Chételat, masseur somatologue
diplômé de l'ERM .
Beaumont 30, 2068 Hauterive.
Tél. (journée) 25 80 10; (soirée)
33 62 19. 005897 A
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BAUERMEISTER et Cie
Dépannage et entretien

»_i£-?*j M*-Fer,b.entei:te. ; item
Installations sanitaires

Pla ce-d'A rmes 8 Neu châ tel
Tél . 25 17 86

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"JJMOÉTV îISMT

Campardom
Serrurerie ! I
Port-Roulant 1 - Tel 24 28 12 EÊ Wm

m Constructions |f

I 

Métalliques H ¦
Menuiserie feaJEStsaK ly
Métal et Aluminium ¦ j| SIRS jpj

SPÉCIALISTE 1 Ë
EN PORTES ET FENÊTRES 0
Aluminium à coefficient
Thermique et Phonique
élevé! combinaisons

: idéales et sures pour fermeture
d'éléments antifeu et antivol

ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

Employée de commerce
de langue maternelle allemande
avec formation bancaire, cherche
placée Neuchâtel pour le printemps.

Adresser offres écrites à BS 122 au
bureau du journal. 005903 D

Jeune commerçant
avec diplôme, retournant de l'Afri-
que du Sud, cherche place pour le
15 février pour se perfectionner en
français.
Expérience importation/exportation.

Bruno Mast,
Ostermundigenstrasse 48,
3006 Berne. 005351 0

Représentants
(débutants acceptés)

pour la vente de nos produits et art i-
cle s au près de no tre clien tèle de
Suisse Romande.
Salaire fixe plus frais et commis-
sions importantes.
Avan tages sociaux.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 26 70 89, à partir de
19 heures. 003955 0

LES ASSURANCES NATIONALES-VIE

cherchent un

COLLABORATEUR
PROFESSIONNEL

POUR NEUCHÂTEL

Son activité comprendra l'acquisi tion d'assurances-vie individuelles, de
groupe, ainsi que le service à la clientèle.

Nous offrons:

- une situation stable et d'avenir
- une formation approfondie
- des condi tions d'engagement avantageuses
- un revenu minimum garanti
- des possibilités d'avancement.

Nous cherchons un collabora teur qui possède:
- du dynamisme et de l'entregent
- de la persévérance
- des relations dans la zone de travail considérée
- âge idéal : 25-45 ans.

Nous accordons volontiers- un entretien préalable, sur rendez-vous, aux
candidats qui répondent aux conditions posées.

' ¦¦ - - ' • ¦ w . .. . »>-*.. _¦ u.
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i .. i, J LES ASSURANCES NATIONALES-VIE
¦¦j n. %̂ agence générale de Neuchâtel
VECU 1 Monsieur Raymond Bastardoz
¦nansaa Pourtalè s 10
iV? --r*- s|g 2000 Neuchâtel
- Tél. (038, 20 04 64. 005384 O

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 o

Le Domaine de Cham préveyres ,
Hau terive , ch erche un

aide-vigneron marié
appartement dans mai sonnette avec
confort et jardin inclus dans le sa laire
(Port 71).

S'adresser à M. Angelo Frangi osa,
chef vigneron , Gouttes-d'Or 98,
tél. (038) 24 71 48. 005261 0

CONCIERGE
à temps partiel est demandé pour un
loca t if , un appartement 2 pièces est
à disposition , pour le 31 janvier ou
date à convenir.

Téléphoner après 17 h au 25 76 51.
001403 O

Les Edi tions Kis ter cherchent, pour le canton
de Neuchâtel,

DES REPRÉSENTANTS
et

DES REPRÉSENTANTES
pour la promotion des produi ts Alpha auprès de la clien-
tèle particulière.

II est demandé des personnes ayant :
- de l'ambi t ion et le goû t de la réussite .
- une bonne cul ture générale
- une présentat ion soignée

II est offert:
- l'expérience d'une grande société
- la quali té de ses produi ts
- un marché im porta nt
- une assistance permanente avec campagnes publici-

taires
- un fichier d'adresses

Si vous vous intéressez à cette activi té, veuillez télé-
phoner le mercredi 19 janvier, de 8 h à 18 h, au numéro
de téléphone (038) 47 21 35. 005382 o

' m r ^ ^ ^Ê^^^^^^^^m Votre
^̂ ĵ^̂ ^̂ Ŝ ^S3J M§̂ 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 clien tèle, 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.

noo si iu.̂ OM.Ç vous garantissons une discrétion absolue. .,,,,. ,... ., , 004255 0

MARET 2014 BÔLE (NE)
cherche, pour renforcer son potentiel technique,

INGÉNIEUR ETS
- de formation micro-mécanique ou électronique

- disposant de quelques années d'expérience acquise
au service d'une entreprise moderne j

- âge de 30 ans environ
- ayant de solides connaissances théoriques et un esprit £novateur.

Après quelques années, notre nouveau collaborateur se i
verra confier d'importantes responsabili tés dans la
recherche et le développement.

Tél. (038) 41 10 21.
005428 O

Maculature en vente
au bureau du journal

Garage de la place
cherche

mécanicien-
auto
expérimenté.

Tél. (038) 24 18 42.
005406 O

Téléski Le Locle - Sommartel
Vu les bonnes conditions d'enneigement,
le téléski sera aussi ouvert le lundi
et le jeudi après-midi jusqu'à nouvel avis.

005438 A

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

Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau de
réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre an-
nonce au dos du coupon d'un bulletin de versement
postal.

Les annonces commerciales ainsi que les annonces pour
la vente de véhicules à moteur ne sont pas admises dans
la catégorie des petites annonces.

Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone et
elles doivent être payées avant la parution. !

Vacances d'hiver en Valais
1

Hôte l familial , pension complète
Fr. 36.— par jour, Fr. 34.— prix AVS.
Station 1100 m al t itude, promena-
des. Pistes de ski jusqu 'à 2300 m.
Demandez prospectus:

HÔTEL AVENIR ,
1923 Les M a récottes.
Tél. (026) 8 14 61. 004162 A

A vendre
1 friteuselO litres Frifri ; 1 machiné e
laver l es verres et vaisselle Hamo-
Expres ; 1 trancheuse électrique.
Le tou t en bon état, prix à discuter.

Tél. (038) 61 13 73. 005260 B
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| LA TECHNIQUE DU SKI DE FOND ©0 Le chasse-neige en ski de fond



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SAINTE-BEUVE

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront très expansifs, généreux mais avec
un penchant à la paresse, éloquents et
complaisants.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Poursuivez tranquillement votre
chemin, il va vers la consolidation. Amour :
Votre vie privée est favorisée, vous serez
plus audacieux, vous aurez de bonnes
idées. Santé : Bonne, mais faites preuve de
modération, évitez toute imprudence.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Ne forcez rien, car tout est en
bonne voie et tout doit prendre son temps.
Amour: Ecartez les tentations, ou fuyez-
les. Ne vous engagez pas dans des aventu-
res qui ne mèneraient à rien. Santé : Vous
avez besoin de calme et de repos, car vos
nerfs ont été longtemps mis à rude épreu-
ve.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous pourrez abattre de l'ouvrage,
mais retards et contretemps ne sont pas
exclus. Amour : Ne vous découragez pas si
cette période présente pour vous des diffi-
cultés passagères. Santé : Bonne dans
l'ensemble. Rien ne vous empêche d'être
prudent. Soignez-vous dès les premiers
symptômes.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Tout va. Vous pourrez prendre de
nouveaux engagements, dominez vos
sautes d'humeur. Amour: Vos perspecti-
ves sont bonnes, ne les gâchez pas par des
discussions hors de propos. Santé : Rien à
craindre. Sauf évidemment, si vous faites
des excès, soyez prudent.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Mettez votre travail à jour et soyez
patient, possibilité de solutions imprévues.
Amour : Des impulsions regrettables pour-
raient ternir vos relations sentimentales.
Santé : N'allez pas jusqu'au bout de vos
forces. Ménagez-vous, reposez-vous.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tout va bien : allez de l'avant , vous
aurez sans doute beaucoup à faire. Amour :
Votre ciel redevient tout bleu, vous serez
plus entreprenant, plus optimiste. Santé :
Rien à craindre dans ce domaine, mais ne
prenez pas trop de stimulants.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail: Allez de l'avant avec enthou-
siasme, mais organisez-vous bien, afin de
ne pas perdre de temps. Amour : Des hauts
et des bas, pourquoi voir partout des diffi-
cultés?. Santé : En voie d'amélioration,
évitez tout excès, ne fumez pas trop.

SCORPION (24-10 au 22-11)

Travail : Mettez votre travail à jour: vous
avez la possibilité de consolider votre
situation. Amour: Tout n'ira pas toujours
pour le mieux, mais cela s'arrangera tout
de même. Santé : Pas de soucis, un peu de
fatigue, ne faites pas d'efforts inutiles.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)

Travail : Les petites questions, les démar-
ches, les négociations et les accords sont
favorisés. Amour: Bon rayonnement de
vos intentions affectueuses qui seront
agréablement ressenties. Santé : Bonne
dans l'ensemble, tout au plus un peu de
fatigue, un peu de nervosité.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail : Bonnes idées : exposez-les
calmement et sans vous obstiner. Amour :
La planète Vénus protégera encore vos
amours durant cette journée. Santé :
Menez une vie régulière, plutôt que des
tranquillisants, prenez du repos.

VER SEAU (21- 1 au 19-2)

Travail : Vous n'aurez pas toujours envie
de travailler, attention la réussite est au
bout du chemin. Amour: Vos sentiments
sont payés de retour, vous le savez bien,
n'en abusez pas. Santé : Pas de problèmes,
mais n'abusez pas de vos forces, qui sont
fragiles.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Vous avez le vent en poupe. Mais
méfiez-vous des propositions peu claires.
Amour: Vous apporterez beaucoup
d'originalité et d'entrain dans vos rela-
tions. Santé : Votre travail trop intense
risque de vous fatiguer, imposez-vous des
heures de repos.

HOROSCOPE I MOTS CBOISESl

HORIZONTALEMENT
1. Ancienne dame de compagnie. 2. Glisse

entre les doigts. Les Ardennes le sont en grande
partie. 3. Rond sur un carré. Onomatopée. 4.
Serre la pince. Vainqueurs d'une bataille. 5. Ne
termine jamais une phrase. Empeste. Cours
d'eau asiatique. 6. A ne pas remettre. 7. Ancienne
vallée noyée par la mer. Tête carrée. 8. Terre de
couleur. Fleuve. Ses pièces sont recherchées. 9. II
meurt où il s'attache. Prénom féminin. 10. Reçoit
l'Angara.

VERTICALEMENT
1. Accident sur une côte. Sera-t-elle unie un

jour? 2. Une femme qui se met en combinaison
pour manier le manche à balai. 3. Gaz de ville.
Meublé. 4. Punaise qu'on rencontre dans certains
lits. Ville des Pays-Bas. 5. Mis en liberté. Elle
diminue en croissant. Numéro singulier. 6. La
voie du chœur. Il fume et crache. 7. Rivière
bretonne. Peuvent être des chandelles. 8. Rend le
score nul. Deux voisines. 9. Retraite pour un
combattant. II est marqué sur la peau du dos. 10.
Préposition. Laissai baba.

Solution du N° 728
HORIZONTALEMENT: 1. Déshabillé. -2. Ecou-

le. Ail. - 3. Ocre. Crée. - 4. Or. Endor. - 5. Ici. Erra-
ta. - 6. Sels. Aa. En. - 7. Lésinent. - 8. Va. -Man.
Tue. - 9. Este. Epars. - 10. Sacristie.

VERTICALEMENT: 1. Dé. Oisives. - 2. Ecorce.
Asa. - 3. Soc. III. Te. - 4. Hu re. Semer. - 5. Alêne.
Sa. -6. Be. Draines.-?. Coran. Pt.-8. Larra. Etal.
- 9. Lie. Tenure. - 10. Elégantes.

NEUCHÂTEL
Temple du bas : 20 h. Audition-concert, classe de

violon, Théo Loosli,
Grand auditoire des Terreaux : 20h. Le parier

neuchâtelois, par Maurice Casanova.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin : La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -Arcades: 15h et 20 h 30, Jonas qui
aura 25 ans en l'an 2000. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Mado. 16 ans. 2m* semaine.
Studio: 15 h et 21 h. Victoire à Entebbe. 12 ans.

18 h 45, La marquise d'O (Sélection).
Bio: 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Si c'était à refaire.

16 ans. 2"" semaine.
Apollo: 15h, Heidi et Pierre. Enfants admis.

17 h 45, Fellini Roma. 20 h 30, Course contre
l'enfer. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, 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, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon.. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 23 h. Da
23 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DEST/NS HORS SÉRIE M^Mil^lAmT^^'^^SiS^
RÉSUMÉ: Le père de Giuseppe Garibaldi veut empêcher son fils de
s'occuper de politique et lui annonce qu'il partira bientôt comme mous-
se.

«DÉGOÛTEZ-LE DE LA MER!»

Donna Garibaldi ne sait trop si elle préfère voir son fils risquer sa vie sur
mer comme marin, ou sur terre comme membre de la Carbonaria. Tout
en cousant le trousseau du jeune matelot, elle verse bien des larmes et
prie pour que, au dernier moment, un événement fortuit empêche
Giuseppe d'embarquer sur la « Costanza ».

Mais ses oraisons demeurent sans effet. Le jour du départ, la famille, les
parents, les amis accompagnent Giuseppe jusqu'au port. Le capitaine
Garibaldi qui ne veut pas paraître ému fait mille recommandations à son
ami Pesante. Quant à Donna Garibaldi, l'attirant à l'écart, elle ne lui en fait
qu'une, mais elle est pour le moins surprenante : « Surtout... Dégoûtez-le
de la mer ! »

Le voyage qui conduit la « Costanza » jusqu'à Odessa et la ramène à Nice
dure plusieurs mois. Très vite , Angelo Pesante s'aperçoit qu'il est tout à
fait impossible de n dégoûter» Giuseppe du métier de marin. Les tâches
les plus dures ne le rebutent jamais. II assimile avec une aisance remar-
quable les notions de navigation. II est né, incontestablement , pour navi-
guer.

De retour à Nice, Pesante rend à ses amis un adolescent hâlé par les
embruns et musclé par l'ascension dans les mâts. «C'est presque un
marin accompli que je vous ramène », leur dit-il en riant. Rosa Garibaldi
se raccroche à un espoir très fragile: « Et que comptes-tu faire, mainte-
nant, Giuseppe?» demande-t-elle d'une voix mal assurée.

Demain : La partie est gagnée 

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

• A :

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La chevauchée sauvage.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Engel, sculptures

et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Fantômas se déchaî-

ne.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, Récital de clavecin par

François Aller math.

L'ILE SECRETE
NOTRE FEUILLETON

Georges Dejean
14 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

Sous l'empire de ces réflexions, Sylvère dissimula sa montu-
re derrière un groupe de cotonniers et s'avança à pied, dans la
direction de la vasque entourée de feuillage, où l'eau était
d'une délicieuse fraîcheur.

Il se donnait pour excuse qu'il devait s'assurer que rien de
fâcheux n'était arrivé à Azura; mais en réalité, une curiosité
incoercible, autant qu'indiscrète, le poussait.

Le clapotis de l'eau, sous les mains de la nageuse, lui parvint
bientôt. Il aurait pu se retirer, mais l'attrait du spectacle le
cloua sur place. Azura évoluait dans l'onde transparente avec
une aisance merveilleuse. On ne voyait que sa tête au-dessus
de l'eau et le haut de ses épaules. Sa chevelure retenue par un
large ruban, près de la nuque, lui faisait une coiffure de déesse.
A l'expression détendue de son visage, au sourire qui flottait
sur ses lèvres, on devinait qu'elle prenait un rare plaisir à livrer
son corps à la caresse veloutée de l'eau. Enfin, elle se rappro-
cha de la rive et apparut, bientôt, dans la pénombre, comme
une statue de la beauté.

Ancré sur place, le souffle coupé, la bouche entrouverte, les
yeux béats d'admiration, Sylvère contemplait cette splen-
deur : un corps de femme sans défaut, d'une pureté de lignes et
de forme absolue.
- Et dire que cette créature, née pour l'amour, ne s'intéres-

se qu'à elle-même, pensa-t-il.

Comme elle tournait la tête de son côté, mue peut-être pajr
un avertissement secret, il eut peur d'être vu et recula précipi-
tamment. Pour rien au monde, il n'eût souhaité qu'elle consta-
tât sa présence.

En hâte, il rejoignit sa monture et s'éloigna, l'esprit enfiévré.
Il avait encore, devant les yeux, l'inoubliable vision. Soudain
le proverbe italien «r Chi la l'amor nel petto no lo spron net
fianchi» lui revint en mémoire.
- Oui , c'est bien un éperon au flanc que cet amour. Il ne

peut que me faire souffrir.

*
* »

Lorsque Preston comparut pour la seconde fois, ses yeux,
brillant de haine, se fixèrent sur Sylvère, l'homme qui l'avait
mis hors de combat.
- Fusillons-le, déclara Azura, il est inadaptable. Si nous le

gracions il nous fera le plus de mal possible.
Les trois hommes partageaient cet avis ; mais ils répugnaient

à donner la mort.
- Je propose qu'il s'éloigne à la nage, laissons-lui au moins

cette chance, suggéra Héribert.
- Il se cacherait dans une anfractuosité de la falaise, après

avoir nagé le plus près possible de la côte et se construirait un
radeau. J'ai remarqué qu'il est particulièrement adroit de ses
mains, dit Sylvère.
- Je suis de votre avis, approuva Azura, sa mort seule nous

protégera.
- Dans ce cas, reprit Sylvère, je propose un combat entre

lui et moi, qui devra se terminer par la mort de l'un des adver-
saires.
- C'est inadmissible, protesta Ovrisse, votre vie nous est

plus précieuse que la sienne. Il est habitué à combattre depuis

son enfance, il a des muscles d'acier , nous ne pouvons pas vous
faire courir un tel risque.
- Si M"" Kaglan ne veut pas renoncer à sa mort, j'insiste

pour que ma proposition soit acceptée, déclara Sylvère. S'il le
fallait, je provoquerais Preston et je crois qu'il serait enchanté
de se battre avec moi.

Tous les regards se dirigèrent vers Azura. Indifférente en
apparence, elle réfléchissait. Son visage prit soudain une
expression grave.
- Je me rallie à la majorité, dit-elle enfin.
- Preston aura la vie sauve, s'écria Héribert et, comme il est

le chef des agresseurs nous ne pouvons pas être plus sévères
pour ses complices. Ouf! je respire. Cette décision me fait du
bien.
- Puissions-nous ne pas la regretter, déclara Azura. J'avise-

rai Preston qu'à la moindre tentative hostile de sa part, il sera
remis au cachot.

Et la tête haute, la démarche altière , elle se retira.
La sympathie de Sylvère pour Ovrisse s'était considérable-

ment renforcée. Le professeur lui témoignait une amitié réelle.
— - Je comprends votre désir de rentrer en France, dit-il un

soir; mais certaines précautions sont à prendre. N'oublions
pas que vous avez été condamné à mort par contumace.
Plusieurs années s'écouleront avant que vous puissiez jouir de
la prescription.
- Je n'attendrai pas si longtemps, affirma le jeune homme.
- Je vous approuve et j'ai songé à vous procurer un état

civil qui vous mette à l'abri d'une arrestation. J'ai songé aussi à
vous faciliter le retour en France. Mme Kaglan n'a pas le droit
de vous retenir ici.

C'était la première fois qu'Ovrisse émettait une opinion
aussi sévère sur Azura et Sylvère en fut étonné.

— C'est demain qu'elle exigera de vous le serment de ne
jamais quitter l'île sans son autorisation, reprit le professeur.
Que lui répondrez-vous?

- Je ne prendrai jamais un tel engagement.
Les yeux du savant brillèrent de satisfaction.
- Je m'y attendais. C'est votre droit le plus légitime. Azura

ne vous fera pas jeter au cachot, mais elle prendra quelque
décision contre vous. Elle est trop fière pour s'avouer vaincue.

Le lendemain, vers dix heures, Sylvère fut prié de se rendre
auprès de M"* Kaglan:
- Azura veut te parler, ne te laisse pas intimider, lui dit

Héribert.
Drapée dans une robe de mousseline jonquille, les paupières

à peine soulignées par un soupçon de khôl, Azura, assise der-
rière un petit bureau de bois précieux, lisait une revue.

Elle leva la tête et attacha sur le jeune homme un regard,
qui, pour la première fois, voulait être aimable. . . - i
- Vous souvenez-vous de ce que je vous ai demandé il y a

un mois?
- Parfaitement, Madame.
- Quelle est votre réponse ? J'espère qu'elle m'apportera la

preuve que le séjour ici ne vous est point désagréable.
- La vie y est, en effet, confortable, Madame, et j'y ai trou-

vé très aimable compagnie. Ovrisse et votre frère sont char-
mants avec moi.

Elle eut un pincement de lèvres à peine perceptible.
- Je sais que je ne vous suis pas sympathique, mais là n'est

pas la question. J'attends une réponse nette et précise.
- La voici, Madame. Je dois rentrer en France pour obtenir

ma réhabilitation et assurer mon avenir. Je suis surpris que
vous ne le compreniez pas.
- Et moi, je suis étonnée, Monsieur, que le souci de notre

sécurité soit sans importance à vos yeux.
- Je vous ai promis la discrétion la plus absolue, votre

méfiance est injurieuse pour moi.
- Dans ces conditions, je vous informe qu'à partir de ce jour

vous serez surveillé de près et qu'à la moindre tentative de
fuite vous perdrez votre liberté. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30' (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Tremplin
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Les lettres volées
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.10 (C) Le riche et le pauvre
21.00 (C) Concours eurovision de la

chanson
22.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 (C) TV Junior
18.10 (C) Anglais
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine

du mois
21.00 (C) Concours eurovision

de la chanson 1977
22.15 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa (13)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 La foire
21.55 Les grande énigmes
22.45 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Mercredi animé
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Daktari
15.50 (C) Un sur cinq
18.35 (C) Palmarès des enfants

18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Switch
21.30 (C) C'est-à-dire
23.00 (C) Jazz Session
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Saint-Etienne
20.30 (C) Juste

avant la nuit
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Pop Hot
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Gran premio eurovisione

délia canzone 1977
22.15 (C) Questo e altro
23.05 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la protection

de l'enfant. 17.05, pour les jeunes.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, le meurtre en Allemagne. 21 h,
Erika Pluhar. 21.45, le long chemin vers
l'Europe. 22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, les trois
Klumberger. 17.40, plaque tournante.
18.20, au petit poisson. 19 h, télé-
journal-. 19.30, hockey sur glace. 20.15,
magazine de la 2"" chaîne. 21 h, télé-
journal. 21.15, monsieur Sommerauer
vous répond. 21.45, les aventures du
brave soldat Schweik. 22.45, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Crudités
Pintadeaux au calvados
Frites
Fruits frais

LE PLAT DU JOUR:

Pintadeaux au calvados
Proportion pour quatre personnes :
1 oignon, 1 carotte, 1 bouquet garni, 11  de
jus de viande, 250 g de lard maigre, 150 g
de petits oignons, 300 g de petits champi-
gnons crus, beurre, sel et poivre, 1 bouteil-
le de vieux calvados, 2 pintadeaux.
Préparation : faites rôtir les pintadeaux au
four pendant une vingtaine de minutes.
Prélevez-en ensuite deux filets et deux
cuisses.
Concassez les carcasses, faites fondre une
noix de beurre dans une casserole et ajou-
tez-y un oignon, 1 carotte, 1 bouquet garni,
laissez cuire quelques instants avant
d'ajouter les carcasses. Faites revenir le
tout et flambez au calvados. Ajoutez ensui-
te dans la casserole le jus recueilli de la
viande, laissez cuire 45 min. environ et
passez finement la sauce.
Coupez le lard en lardons, épluchez les
petits oignons, faites-les glacer et faites
cuire les petits champignons nettoyés.
Mélangez toute la garniture, ajoutez-y le
jus de cuisson, nappez de cette sauce la
viande disposée sur le plat de service.

Le sorbet au calvados
Le trou normand, tout le monde connaît !
C'est une méthode efficace bien qu'elle
effraie un peu les âmes sobres.
En voici une variante, sous forme de sorbet
qui sera d'un effet un peu analogue au
cours d'un repas plantureux... mais que
vous pouvez aussi servir en dessert.
Pour 1 I de sorbet : Vi I de calvados, 1 I
d'eau, 750 g de sucre. Faire un sirop à 30°
en mélangeant Vi I d'eau et du sucre. Lais-
sez bouillir puis refroidir. Ajoutez alors le
calvados et le reste de l'eau. Mettez dans
une sorbetière pendant 4 ou 5 heures.

Des Jambes douces
Ajoutez à l'eau de votre bain des sels et
quelques gouttes d'huile pour le bain, vous

pouvez aussi avant de faire couler l'eau
mettre au fond de la baignoire deux poi-
gnées d'amidon de maïs que vous trouve-
rez chez tous les pharmaciens. N'oubliez
pas pour activer la circulation du sang de
vous frictionner dans l'eau avec un gant de
crin naturel, évitez absolument ceux qui
sont en nylon ou en matière synthétique.
Toutes les petites aspérités de la peau
disparaîtront. Si vous avez une douche,
envoyer le jet toujours dans l'eau de votre
bain, sur vos jambes, c'est le meilleur des
massages.

Savoir-vivre
Lors d'une cérémonie, baptême, première
communion, mariage, vous pouvez
convier (si vous les connaissez déjà) vos
voisins les plus proches à venir prendre un
verre de l'amitié en toute simplicité.
Si pareille invitation vous est faite et que
vous ne désiriez pas entrer en relation,
répondez par un petit mot aimable, en
motivant votre refus.

Moules à la provençale
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 4 kg de moules, 2 gros
oignons, 6 tomates, 3 gousses d'ail,
1 pincée de thym, 1 pincée de romarin,
persil haché, 2 cuillerées à soupe d'huile,
Vi bouteille de vin blanc sec, 1 branche de
céleri, sel, poivre.
Grattez les moules et lavez-les à grande
eau. Faites chauffer l'huile dans une gran-
de casserole et faites-y revenir sans colora-
tion les oignons et l'ail hachés. Ajoutez-y
les tomates pelées et concassées, le thym,
le romarin, du persil haché et le céleri
haché. Laissez cuire cinq minutes, jetez-y
les moules, mouillez avec le vin blanc,
assaisonnez généreusement de poivre et
très peu de sel. Laissez cuire à feu vif , en
secouant la casserole de temps en temps.
Lorsque les moules sont ouvertes, elles
sont cuites.
Préparation : 30 minutes et cuisson :
15 minutes.

A méditer
Le bien a pour tombeau l'ingratitude
humaine. _».. '« .nAii-»A. DE MUSSET

I POU!*- VOUS JHADAM.r~~1

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes leslieures de 6 h à 20 h,
puis à 22.20,23 h et 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, microscope.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir.
12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les autres.
12.30, édition principale. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, Le crime de Sylvestre Bonnard (13)
d'après le roman d'Anatole France. 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, méde-
cine et santé. 20.05, en attendant la finale. 21 h,
finale suisse du Concours eurovision de la chan-
son. 22.20, informations. 22.25, blues in the
night.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.20, initiation musicale. 9.45, les rencontres
d'Hector Cartigny. 10.15, radioscolaire : quelques
lacs suisses. 10.45, de la sorcellerie à la scien-
ce (6). 11 h, musiciens suisses. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 : la
librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, jazz contact. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, Euro-
pe-jazz. 20 h, informations. 20.05, la Suisse à la
rencontre de l'Europe. 20.30, les concerts de
Genève : l'Orchest re de la Suisse romande, direc-
tion : Pierre Colombo ; à l'issue du concert : réso-
nances. 22.30, marchands d'images. 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, frais du four. IOh, joie dans la nature. 11.05,
musique populaire. 11.55, informations pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, pages de Messenet, Vieux
temps et Smetana.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités.
19.40, informations pour les consommateurs.
20.05, histoire de rire et le tir. 21 h, prisme.
22.15-24 h, music-box.
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|H tefflll ^̂  ̂ le 
kilo 

F1 IA ¦ L Ifi
kiln 

FH li 1 
•wiï 

i ill 1̂  km  ̂ËÈ gfl¦ 
%̂^L 

w* Jj  mPft iifcs/J parb0lled U.SA ^M^Tau
lieu

de
4.ao

y| ¦

wi^yt \ AB ^̂  1̂ KfeÉ^_________rf09 /? *\ ^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ vV —~ \ ^Pvll ^FHIIvfl ^̂ ^̂ Bbj^̂ ^̂ i _p̂ 5̂_ r̂ '̂ = B8cB

¦ ( È̂â f»lTÏÏ l̂ !̂ M[-l Boîte 
de 450 g 

 ̂
/^" Plaque de IQOgl- W^^*

^̂ 

^""k I

I Suprema u 2̂UYI 2222  ̂y flou yl 1¦ Graisse alimentaire m
^ 

M
^
^-mj% FffîEIOBcI %, I *% 1¦ avec 10% de beurre ^LBBBI au lieu de 2.8o/j  Fourré de noisettes ^̂ JHaU IÎGU Ûè 2r/| H

m I Pp yËm^mmmm^^f m [ et de noLJ8at 
S ^^8^̂ ^̂ ^̂  ̂ 1 11

I f | Baisses de prix sur les Pâtes I
HH ..v •¦ «a reun • nouveau nouveau . . ¦• -MI»»..OI nouveau m B
fp9 TJpO M* * aux œufs frais j usqu 'à prix jusqu 'à prix SUPStlSUF jusqu 'à prix g| |g|g
gj|aj présent Migros présent Migros présent Migros m Erog
H Spaghetti paq.owoog uo 1.50 Nouilles frisées p q ic 500 g 150 1.40 #Nlaccaroni paq. de eoo g 1.10 t- ¦ 11

# Nouilles maison paq. de 500 g 1.45 1.25 ^Cornettes Paq. de 730 g 1.55 145 Cornettes Paq. de 1170 g 1.90 1.70 |||
j jÈ NOUilleS 5 œUfS Paq. de 500 g 1.50 1.40 FriSetteS Paq. de 545 g 1.50 1.40 V Spaghetti Paq. de 700 g 1.15 680 g 1.- I fll¦ fouilles en spirales paq de 545 g 1.50 1.40 # oenti d'Elefante paq de yeo g 1.45 Ï35 Jr B

63BS fa 'T"t l  -y \C\ WÊ̂ UmimLm m̂mÊÊÊ _S_n3
mÈ \y (̂0i (f) l<St _ feviiiiiiiiiiiimiiiuii» Grâce aux pourvoyeurs d'énergie constitués par les dextrines, le ififiïlgj!jjfB -̂ -¦ * | j  f 3*^' M / 1 "* • .'[lllllll III Uni ____________ flfciVÎ^X
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
II suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

RÉGION PARCS, NEUCHATEL, 24 mars 1977,
beau trois pièces, confort, jardin, tranquillité,
soleil, tous magasins et bus à proximité. Fr. 350.—
plus charges. Ecrire à Pierre Froidevaux,
ch. Fenasses 9, 1246 Corsier. 002087 J

SAVAGNIER, bel appartement 3 Vi pièces, balcon,
jardin, 345 fr. -f charges, 24 janvier ou date à
convenir. Eventuellementgarage. Tél. 53 14 68 ou
53 36 51. 002085 J

PRÈS DU CENTRE appartement 3 pièces, confort,
vue, loyer 270 fr. + charges, pour le 24 mars.
Tél. 25 50 48. 002760 J

2 PIÈCES, CORTAILLOD, ch. des Graviers, confort,
tranquillité, tout compris, 280 fr. Tél. 42 38 84, dès
18 heures. 002770 J

A COLOMBIER, chambre indépendante, part à la
salle de bains. Tél. 41 23 39. 001476 J

LA COUDRE, appartement meublé, 1 chambre,
cuisine, 150 fr. Tél. 33 38 79, le soir. 001475 J

PESEUX, TOUT DE SUITE ou à convenir, pour
dame seule, joli appartement 2 chambres, cuisi-
ne. Loyer modeste. Tél. 31 11 64. 001420 J

APPARTEMENT 2 y, PIÈCES, tout confort, tout de
suite ou date à convenir. Tél. 31 97 90. 002779 J

APPARTEMENT MEUBLÉ 2/3 pièces, confort,
tranquillité, central. Tél. 25 13 07. 002777 J

A PESEUX, appartement 2 Vi pièces, confort,
balcon, vue, 3m* étage. Libre fin février, 365 fr.,
charges comprises. Tél. 31 94 89. 002973 J

JOLIE CHAMBRE, tout confort, balcon.
Tél. 25 68 15. 002964 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisinette,
toilettes, 180 fr., à demoiselle. Tél. 25 29 94,
heures des repas. 002968 J

AUVERNIER : appartement 3 pièces, dans
ancienne maison, centre du village. Loyer 385 fr.
+ 60 fr. de charges. Tél. 24 41 81. 002967 J

PESEUX : appartement 2 pièces pour 1 ou 2 per-
sonnes, quartier tranquille. Loyer 390 fr. + 60 fr.
de charges. Tél. 24 41 81. 002969J

2 PIÈCES tout confort, Bourgogne 86, 250 fr. +
charges. Tél. 31 77 69, le soir. 002701 J

CHAMBREINDÉPENDANTE meublée, à demoisel-
le, quartier université, 100 fr. Tél. 24 34 40.

001370J

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

005981J

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, tout
confort. Rue Suchiez, tél. 25 58 61. 001489 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. 24 43 12, bureau. 002690 J

NEUCHÀTEL, chambres indépendantes meu-
blées, chauffage central, confort, douches.
Tél. 24 70 23. 005869 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES refait à neuf, cuisine
agencée, balcon, jardin cultivable, parc voiture,
444 fr. charges comprises. Libre fin mars ou avril.
Tél. 31 67 13 (Brandards 25). 005885 J

LEÇONS de mathématiques, algèbre, trigono-
métrie, physique, etc., données par ingénieur.
Tél. 24 68 64. 001427 j '

POUR LEÇONS DE COUTURE, crochet, broderie.
Tél. (038) 42 50 15, Cortaillod. 002755 J

NETTOYAGES d'appartements ou tout genre de
travaux è 15 fr. Tél. 24 61 37. 002953 J

DAME FERAIT REPASSAGE à son domicile.
Tél. 25 73 27. 002956 J

JARDINIER - Je cherche entretien de propriétés.
Tél. (038) 51 47 46. 002954 J

VENDEUSE QUALIFIÉE, avec expérience, cherche
place dans boutique, éventuellement gérance.
Adresser offres écrites à FY136 au bureau du
journal. 002757 j

DAME SEULE cherche travail comme aide de
bureau ou autre. Adresser offres écrites à BT 132
au bureau du journal. 001471 J

SECRÉTAIRE cherche emploi. Adresser offres
écrites à FK 17 au bureau du journal. 002534 j

HOMME QUARANTAINE, permis de conduire,
connaissances mécanique - électricité, cherche
emploi a mi-temps. Adresser offres è IB 139 au
bureau du journal. 002791 J

JE FERAIS MÉNAGE 2 heures par jour, quartier
Valangines - les Parcs. Tél. 24 78 20. 005661 J

PERDU ALLIANCE SIMPLE, or jaune, inscription :
6 mars 1966. Récompense. Tél. 41 37 85. 002781J

BATEAU avec matériel de traîne. Tél. 24 46 96.
002775 J

MACHINE A LAVER Sobal. Tél. 57 16 79. 001477 J

HABITS BÉBÉ jusque 2 ans, bas prix ; chauffe-
biberon; baignoire. Tél. 41 11 61. 005878 J

SKIS KNEISSL Racer Magic, 190 cm, employés
une demi-saison. Tél. 31.39 62. 002789 J

GUITARE EKO, 12 cordes. Tél. 25 85 30, heures
repas. 002766 J

SOULIERS DE SKI LANGE « Free style», modèle
77, grandeur 42, portés 3 fois, 320 fr. (achat
480 fr.). Tél. 33 16 71, dès 18 heures. 001472 J

CHAINES À NEIGE avec fermeture « accroche-o-
mat», type 3, dimensions 135x400, 620 x 13,
125 X 400. Tél. 25 41 23. 002950 J

SKIS 150, 195, 205 cm, fixations de sécurité ;
souliers de ski à boucles, N" 34. 36, 38, 42.
Tél. 31 43 14. 002949 J

SOULIEERS DE SKI à boucles, patins blancs, en par-
fait état, N° 36. Tél. 24 15 83. 002787 J

OCCASION À SAISIR, chambre à coucher, excel-
lent état. Prix à discuter. Tél. 53 19 04. c<2784 J

SOULIERS DE SKI Lange, grandeur 7, compéti-
tion, orange, état de neuf, 190 fr. Tél. 24 19 82.

002960 J

TABLE DE CUISINE avec rallonges, parfait état.
Tél. 24 01 83, dès 12 heures. 002790 J

CANICHE NOIR, éventuellement à donner.
Tél. 31 94 89. 002972 J

BERGER ALLEMAND 6 mois. Tél. 31 37 83, le soir.
002959 J

FOX-TERRIER (femelle, stérilisée) 15 mois, vive,
affectueuse, jardin souhaitable, 250 fr.
Tél. 33 67 52. 001414 J

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

1 PETIT SECRÉTAIRE GENRE LOUIS XV, marque-
té; 1 table ronde Louis-Philippe. Tél. 51 36 21.

005872 J

2 LAMPES DE CHEVET style 1900. Tél. 51 36 21.
005873 J

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

LOCAL de 50 m2 environ, accessible par voiture,
région Neuchâtel. Tél. 33 46 03. 005777 J

JE CHERCHE APPARTEMENT 2 ou 3 pièces, tout
confort, balcon, vue étendue, tranquillité, région
Neuchâtel - Le Landeron. Adresser offres écrites à
HA 138 au bureau du journal. 001404 J

POUR FIN JUIN, 3 pièces dernier étage, région est
de Neuchâtel. Téléphoner après 19 heures au
33 50 38. 005902 J

LOCAL dépôt de matériel, accès pratique, 30 è
100 m2, Neuchâtel. Tél. 25 22 53. 005900 J

QUI DONNERAIT LEÇONS chimie, physique,
mathématiques, niveau baccalauréat?
Tél. 25 68 45, dès 18 h 30. 002957 J

ETUDIANT EN MATHÉMATIQUES pour leçons de
2m* moderne. Tél. 31 28 ]7. oojflRR .1

MACHINE A COUDRE électrique, bon état.
Tél. (038) 25 99 35. 001408 J

TÉLÉVISION COULEUR, bon état. Tél. (038)
25 99 35. 001406

1 VÉLO FILLE 8-12 ans, 1 kart en bon état.
Tél. (038) 55 22 87. . 002776 J

PETIT ORCHESTRE, 2 musiciens plus batterie
électronique, libre pour noces et soirées.
Tél. (038) 33 12 73. 0O1421J

MORSURE DE CHIEN - La jeune fille dont le chien
a mordu une dame, lundi matin, à l'avenue de la
Gare, est priée de téléphoner au 25 31 52.

002788J.
POUR VOS SOIRÉES, les Amis de la Scène, trouper
théâtrale présentent une comédie gaie. Rensei-
gnements, tél. (038) 25 6182 ou 25 49 92,
interne 38. 004749J

A A Valais • 1600-2900 m
MVm\ 30 km au sud de Sierre.
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TÎftâl Vacances
£M ¦" et liberté

Forfaits 7 jours :
Logement agréable plein sud, balcon • piscine ¦
remontées mécaniques illimitées - soirée raclette.
Demi-pension dès Fr. 470.—. Appartements de
vacances de 2 à 6 personnes. Location dès
Fr. 322.— pour 2 personnes, y compris : soirée
raclette et piscine.
Nouveau : Vacances à la carte.

Renseignements :
SET ZINAL S.A., tél. (027) 65 18 81.

001516 B

DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute la Suisse

et la Franc*

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.
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Pension
GAI-S0LEIL|

i Neuchâtel 024 64 77 ;
j t
i pour personnes âgées et couples, à Ji demeure ou en convalescence. /
\ Spécialisée pour diabétiques ') , !
' INFIRMIER À DOMICILE t
' 004472 A I
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Un nouveau royaume pour petits et grands
Avec la création d 'une ludothèque

De notre correspondante :
«C'est durant les périodes difficiles

qu'il faut penser aux autres et que l'on a
de nouveau le temps de réfléchir et de
créer. » Ces mots optimistes et pleins de
courage, c'est M mc Marianne Ryser, qui
les prononce. Du courage et de l'initiati-
ve, elle en a puisqu'elle ouvre
aujourd'hui une ludothèque, route de
Boujean à Bienne, la troisième du genre
en Suisse. Une ludothèque est un endroit
où l'on peut louer des jeux pour petits el
grands. Elle apporte des joies éducatives
et divertissantes à chaque membre. C'est

une institution sociale. Chaque après-
midi, enfants et parents devenus mem-
bres de la ludothèque (avec une cotisa-
tion modique) pourront choisir entre
300 jeux, les louer pour une durée de
trois semaines et les emporter chez eux.

DIVERSITÉ

Toutes les variétés de jeux sont repré-
sentés, jeux de construction, de patience,
jeux de société, éducatifs, scientifiques et
créatifs permettant le développement de
l'habileté, de l'observation et de la
mémoire, etc. Sont exclus de l'offre, les
jouets dits affectifs, tels que poupées,
ours en peluche, etc. ainsi que des jouets
particulièrement délicats et naturelle-
ment tous jeux et jouets de contrefaçon
d'armes de guerre.

C'est avec fierté que M me Ryser
mentionne spécialement le joyau de la
ludothèque: une splendide machine à
vapeur. La ludothèque se compose pour
le moment d'un comité de douze femmes
qui toutes , bénévolement s'entend, se
relaieront pour assurer le service de la
ludothèque.

Cette institution sociale se calque sur le
modèle connu depuis deux ans et demi à
Zofingue (premier en Suisse) , elle est
soutenue par l'Unesco, du moins mora-
lement. Car pour assurer l'aspect finan-
cier de l'entreprise, c'est M""-' Ryser qui a
dû ouvrir largement son carnet d'épar-
gne. Les 300 jeux pour le moment à
disposition reviennent déjà à 10.000
francs. Or, à titre de comparaison, la peti-
te ville de Zofingue offre plus de mille
jeux ! Naturellement, les enfants peuvent
aussi contribuer à agrandir le choix en
apportant gracieusement jeux et jouets
dont ils sont lassés. Il faut toutefois qu'ils
soient en bon état.

NOMBREUX DONS

Les locaux de la route de Boujean sont
situé s dans une vieille maison vouée à la
démolition. Cet immeuble appartenant à
la commune, les locaux sont mis à dispo-
sition pour une location de 10 fr. par an.
En revanche, tous les travaux de rénova-
tion ont été exécutés par les membres du
comité, certains grands magasins de la
place ont fourni tapis, étagères dont ils
n'avaient plus l'emploi. La direction des
écoles pour sa part a alloué une subven-

tion de 100 fr., mais «Pro Juventute »
promet une aide plus substantielle. Il ne
s'agit donc pas d'une entreprise commer-
ciale car chaque franc résultant d'une
location sera réinvesti pour l'achat et le
remplacement de nouveaux jeux.

INTENTIONS GÉNÉREUSES

Par cet acte généreux, M mc Ryser qui
consacre ses loisirs à une magnifique col-
lection de minéraux et de pierres précieu-
ses est une ancienne enseignante. Après
avoir dirigé pendant plusieurs années une
bijouterie, M mc Ryser par la création de
cette ludothèque est animée d'un désir
d'entraide sociale. Elle s'est fixé pour but
d'offrir à la société une gamme de jouets
éducatifs, divertissants et de bon goût,
d'aider les mères d'enfants en bas âge, de
trouver des occupations qui permettent
de développer l'esprit de l'enfant ; suggé-
rer aux parents de jouer plus souvent
avec leurs enfants afin d'apprendre à
mieux les connaître ; développer l'esprit
de solidarité chez l'enfant, lui apprendre
à avoir soin des choses qui ne lui appar-
tiennent pas, sont autant d'idées de base
de cette institution. M.E.

Mme Ryser, la généreuse fondatrice de la
ludothèque biennoise. (Avipress Gusset)

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Les misérables » (14

ans à 15 h.).
Capitole: 15 h et 20 h 15, « Escandalo» .
Elite : permanent dès 14 h 30, « Sex film ».
Lido : 15 h et 19 h 50, « Chinese hercules»;

« Comptes tes balles ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « La dernière folie de

Mel Brooks»; 17 h 45, «Guerre et
amour» .

Scala: 15het 20 h l5, « Das Omen».
Studio : 15 het20 h 15, «Injustice de la ville» .

PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès : 8 h à

20 h.

THÉÂTRE
Théâtre municipal: 20 h, «Hurra e Bueb» ,

pièce en dialecte.

EXPOSITION
Galerie du pont dn Moulin: 16 artistes de la

SPSAS exposent.

CONCERT
Palais des congrès: concert, direction Armin

Jordan, soliste Joerg Demus, pianiste.

URGENCES
Pharmacie d'office : Centrale, 16, rue de

l'Union, tél . 22 41 40.
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.

«Jeunesse-Sud» s'apprête à fêter
son deuxième anniversaire à Tavannes

De notre correspondant :
Le service de presse de l'organisation

autonomiste « Jeunesse-Sud » a diffusé le
communiqué suivant : « Samedi
29 janvier, Tavannes sera en fête. En
effet, le mouvement «Jeunesse-Sud» y
fêtera son second anniversaire au cours
d'une journée qu'honoreront de leur
présence des invités et conférenciers
venus de différente horizons. Le matin,
deux, personnalités signeront publique-
ment leurs ouvrages dans les locaux du
bar à café « Calvado». L'après-midi sera
consacré aux conférences et débat et en
soirée, un bal de la jeunesse mettra un
point final à cette journée anniversaire.

Une nouvelle fois, la majorité bernoise

du Conseil municipal de Tavannes a refu-
sé de mettre à disposition de notre
mouvement la salle communale. La lettre
de refus, véritable monument d'hypocri-
sie, sera sous peu transmise à la presse.
C'est ainsi que les citoyens et citoyennes
du Jura occupé pourront se rendre
compte que le député maire A. Gobât
manie aussi difficilement la chose politi-
que que le verbe français.

Les Jurassiens, de La Neuveville à
Boncourt, réserveront la date du
29 janvier afin de venir à Tavannes fêter
le second anniversaire de Jeunesse-Sud,
montrant ainsi l'inébranlable solidarité
jurassienne dans la lutte pour la réunifica-
tion. »

Enicar : une quarantaine
de licenciements à Longeau

Informations horlogères

La direction de la manufacture de
montres Enicar S. A., à Longeau près de
Bienne, a décidé de licencier une partie
de son personnel. Dans un communiqué
publié hier après-midi, elle annonce
qu'une quarantaine de personnes sur un
effectif de 240 employés seront touchées
dans tous les services de l'usine de
Longeau. La filiale d'Oensingen ne sera
en revanche pas affectée par ces mesures.
La direction indique que les organisations
de travailleurs concernées ainsi que les
autorités cantonales et communales ont

été informées vendredi dernier. Un plan
social est en préparation et devra être
discuté avec les partenaires sociaux ce
mois encore.

Un horaire réduit avait été introduit
chez Enicar au printemps 1976. Toute-
fois, indique le communiqué, cette mesu-
re s'est révélée être insuffisante en raison
de la récession mondiale persistante, le
cours élevé du franc suisse et la concur-
rence étrangère qui ont eu pour consé-
quence « une diminution massive de
l'entrée des commandes».

Encore deux victimes de l'avalanche
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Informations suisses

ZWEISIMMEN (ATS). - Un skieur alle-
mand, dont l'identité n'est pas encore connue,
a trouvé la mort lundi dans un glissement de
plaques de neige survenu en dehors des pistes
balisées sur le franc nord-ouest du Rinderberg,
au-dessus de Zweisimmen. L'accident s'est
produit peu après 16 h 20. Ce n'est qu'à
22 h 35 que le corps de la victime a été retrou-
vé. Tous les efforts de réanimation sont restés
vains. La dépouille du malheureux a été trans*
portée par hélicoptère à Interlaken.

Le glissement de plaques de neige a été
provoqué par un groupe de trois skieurs - la
victime, sa femme et un maître de ski de la
région - qui pratiquait le ski en dehors des
pistes balisées.

D'autre part, un professeur de ski de Laax,
dans les Grisons, M. Marcel Maissen, 29 ans, a
été emporté mardi matin par une coulée de

neige. Il a pu être dégagé après une heure tren-
te d'efforts et a été transporté par hélicoptère à
l'hôpital de Coire où mlaheureusement les
médecins n'ont pu que constater le décès.

GRAVE DANGER D'AVALANCHES DANS
LES ALPES ET PRÉALPES VAUDOISES
Comme nous l'annonçons par ailleurs, on

déplore dans le canton de Vaud, pour la seule
journée de mardi, deux disparitions de skieurs
isolés emportés par des avalanches. En raison
des fortes chutes de neige, le danger persiste
dans toutes les régions montagneuses. Dans
ces conditions, la police vaudoise recomman-
de expressément d'éviter toute excursion ou
tout déplacement dans les zones menacées,
que ce soit isolément ou en groupe, et de se
conformer aux instructions des organes locaux
compétents.

Les recherches sont demeurées vuines
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APRES L'AVALANCHE DU LAC NOIR

De notre correspondant :
Hier soir, après une quatrième journée

de recherches avec l'aide de l'école de
sous-officiers de Savatan, l'avalanche
descendue samedi passé au-dessus du
Lac-Noir gardait sa victime, J. Joseph
Buntschu, 43 ans, employé du téléski
Gypsera-Kaiseregg. Quelque 150 hom-
mes ont participé hier aux investigations,
sous la conduite de M. André Wuilloud.
De nombreuses tranchées et des trous ont
été creusés jusqu'à une profondeur de
près de quatre mètres. Le quadrillage de
la partie basse du cône de l'avalanche a
été achevé. Un appareil permettant de
détecter le métal a été utilisé. Malgré tous
les efforts, ni l'homme, ni aucune partie
de son équipement n'ont été retrouvés.

Les sauveteurs, fourbus, sont d'autant
plus perplexes que tous les spécialistes
des avalanches ont confirmé l'apparente
justesse des choix de la direction des
secours.

Les recherches seront reprises
aujourd'hui avec l'aide de la troupe qui
devra toutefois regagner Savatan ce soir.
Ensuite seulement, une décision sera
prise quant à la poursuite des efforts faits
pour retrouver le corps de M. Buntschu,
père de quatre enfants en bas âge. Rappe-
lons que l'aire de l'avalanche est vaste,
puisque sa longueur est de quelque
900 mètres, sa largeur variant de
10 mètres à plus de 100 mètres à la base,
alors que la profondeur va de 120 à
380 centimètres.

Assemblée des producteurs de betterave
VAUDw "y y S S B i  m_w 

L'association des planteurs de bettera-
ves à sucre de la Broyé vaudoise a siégé à
Corcelles-près-Payerne, sous la prési-
dence de M. Georges Thévoz, conseiller
national.

Dans son rapport présidentiel,
M. Thévoz a donné d'intéressants rensei-
gnements sur la culture de la betterave à
sucre en 1976. Pour l'ensemble de la
Suisse, le nombre des planteurs a passé de
7763, en 1975, à 7442 en 1976. Cette
diminution de 321 unités s'est traduite
par une réduction de surface de
100 hectares. Malgré cela, le tonnage
global a progressé de 600,468 en 1975, à
607,255 tonnes l'année dernière. Ainsi,
malgré la sécheresse, la récolte 1976 a
tout de même été satisfaisante, corrigeant
dans une certaine mesure le mauvais
résultat des deux exercices précédents.
La récolte 1976 a commencé avec envi-
ron 15 jours de retard, ce qui a été béné-
fique pour la betterave. Avant le
20 décembre, tout était livré à la sucrerie
d'Aarberg.

Dans une modeste mesure, le Conseil
fédéral a donné suite aux revendications
des planteurs, en portant le prix de la bet-

terave de 13 f r. 20 à 14 fr. par cent kilos.
Les organisations de planteurs d'Aarberg
et de Suisse orientale présentent de
nouvelles revendications de prix solide-
ment motivées, visant pour 1977 à une
augmentation d'un franc par cent kilos.

Les sucreries, elles non plus, ne
peuvent guère se montrer satisfaites de
l'évolution de la situation. Les cours du
sucre n'ont en effet cessé de se dégrader
sur le plan mondial, de telle sorte que le
dernier exercice se termine avec un très
modeste bénéfice de 16,000 francs pour
Aarberg.

Yvonne Printemps est morte

AUTOUR DU MONDE EN OTOES UEHES
Elle incarna le charme du Paris de toujours

PARIS (AP).- Yvonne Printemps,
artiste dramatique et lyrique, directrice
du théâtre de La Michodière depuis 1937,
est décédée mardi matin, a-t-on appris de
bonne source à Paris.

Pendant deux générations au moins,
elle avait su incarner la grâce, la légèreté
et le charme de Paris de toujours.

Yvonne WignioIIe, dite Printemps,
était née le 25 juillet 1894 à Ermont
(Seine et Oise). Elle débuta au théâtre à
l'âge de 13 ans, en 1907, à «La Cigale»,
dans un rôle de petit chaperon ronge, aux
côtés de Gabin père et de Prince-Rigadin.

Peu après ces sages débuts, Yvonne
Printemps passa quatre années aux
Folies-Bergères, où elle fit étalage de
toute sa fraîcheur et de son allant.

DE GUITRY À FRESNAY

En 1913, c'est La Gaieté-Lyrique, où
elle se lance dans l'opérette avec « Les
contes de Perrault». Deux ans plus tard,
nouveaux débuts mais au Palais Royal
cette fois, où elle interprète à ravir une
fameuse revue de R1P.

Au lendemain de la guerre, elle
deviendra le 10 avril 1919, à la mairie du
XVPe arrondissement, la deuxième
femme de Sacha Guitry et le restera
jusqu'en 1934.

Pendant une dizaine d'années, Yvonne
Printemps joua les pièces de Guitry.

Le divorce une fois obtenu, elle ne
devait pas tarder à devenir la troisième
femme de Pierre Fresnay. Ce mariage fut
le bon pour tous les deux et ils furent

pendant longtemps le couple le plus célè-
bre de la scène française.

Au nombre des pièces qu'ils interpré-
tèrent ensemble figurent « Auprès de
blonde» et «Trois valses» et, au cinéma,
«La valse de Paris» de Marcel Achard,
où elle tenait le rôle d'Hortense Schnei-
der.

Yvonne Printemps a interprété plus de
quarante pièces, parmi lesquelles il faul
également citer « L'amour masqué », « Le
moulin de la Galette», «H ymenée» ,
« Lcocadia» , «Du côté de chez Proust »,
«Le voyage à Turin».

Elle triompha par ailleurs au cinéma
dans « La dame aux camélias », « Adrien-
ne Lecouvreur» , « Trois valses», «Le
voyage en Amérique», « Père», etc.

Décès du dramaturge Cari Zuckmuyer
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VTÈGE (ATS). - Le dramaturge allemand
Cari Zuckmayer est décédé mardi soir vers
20 h 00 à l'hôpital Sainte-Marie de Viège, où il
avait été transporté le 11 décembre dernier. Il
souffrait de troubles de l'irrigation sanguine
du cerveau.

Cari Zuckmayer était né le 27 décembre
1896 à Nackenheim (Rhénanie-Palatinat).
C'est en 1932 que Zuckmayer s'est établi pour
la première fois en Suisse en raison de l'« Ans-
chluss » . Déchu de sa nationalité allemande
pour ses opinions libérales, il se rendit alors
aux Etats-Unis mais revint en Suisse en 1958.
Il s'installa alors à Saas-Fee qu'il ne quitta plus.
Il obtint la bourgeoisie d'honneur de la com-
mune en 1961 et la nationalité suisse en 1966.

La vie du dramaturge allemand fut passa-
blement mouvementée. De son Palatinat
natal, il se rendit en 1903 à Mayence où il
fréquenta un gymnase littéraire de la ville.
Bien qu'ayant toujours professé dans ses
premiers poèmes un pacifisme lyrique, il
s'engagea comme volontaire lors de la premiè-
re guerre mondiale. Après la guerre, il alla
poursuivre ses études à Francfort-sur-le-Main
d'abord, à Heidelberg ensuite. De là, il partit
s'établir à Berlin en 1920. Ses premiers
poèmes avaient déjà été publiés en 1917 mais
c'est en 1920 que parut son premier drame
« Kreuzweg » qui ne recueillit du reste aucun
succès. Après plusieurs tentatives infructueu-
ses, il put signer un engagement avec le théâtre
« Max Rheinhardt» à Berlin En 1925, il
parvint enfin à percer avec sa pièce « Der
froehliche Weinberg » (La vigne joyeuse) où il
évoquait des souvenirs d'enfance.

Après avoir été déchu de sa nationalité
allemande, Cari Zuckmayer fit un bref séjour
au bord du lac Léman avant de partir pour les
Etats-Unis où il exerça les activités de scéna-
riste et d'enseignant A la fin de 1946, il acquit
une ferme dans le Vermont et s'y adonna pas-
sionnément à l'agriculture. A la fin de 1946,
son drame sur le national-socialisme «Der
Teufel's General» fut joué en première sur la
scène du théâtre de Zurich dans des circons-
tances assez particulières.

Et c est en 1950 que la seconde pièce qu'il a
écrite sur le national-socialisme «Le chant
dans la fournaise » fut joué sur les planches du
théâtre de Zurich.

Du nouveau dans
l'affaire

de l'enlèvement
du petit Tessinois?

¦ Cw^OilH 

(c) Les restes calcinés d'une Alfa Roméo
ont été retrouvés hier, en fin d'après-
midi, dans un bois près de Legnano,
région située au nord-ouest de Milan.
S'agit-il de la voiture utilisée pour l'enlè-
vement du petit Tessinois Renzo Nespo-
li? Les enquêteurs le pensent. Ils fouillent
la carcasse dans l'espoir de trouver quel-
ques indices qui pourraient faire avancer
l'enquête. A ce jour, les bandidts n'ont
toujours pas manifesté leurs prétentions.
Le sort du jeune Renzo reste inconnu.

FRANCE VOISINE
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Près du Cerneux-Péquignot

(c) La ferme du Cheminot est plus près
du Cerneux-Péquignot, que de Morteau.
Toujours est-il que cette ferme isolée et
dépourvue de téléphone a brûlé entière-
ment dans la nuit de lundi à mardi vers
3 h du matin. Le propriétaire, M. Jacques
Sire, réveillé par le bruit des flammes,
sortit en hâte sa voiture pour aller cher-
cher de l'aide au hameau des Sarrasins, à
2 km de là. Mais dans l'affolement, il
«planta» sa voiture dans un bourrelet de
neige d'un mètre de hauteur et ne put
repartir. Il parcourut alors à pied, le
chemin qui conduit aux Sarrasins où l'on
put donner l'alerte par téléphone. Mais
lorsque les pompiers de Morteau arrivè-
rent sur les lieux, ils se contentèrent de
protéger des flammes un hangar attenant:
la ferme n'était plus qu'un gigantesque
brasier. Tout le bétail a été carbonisé, soit
24 vaches, et 20 veaux, de même que les
poules et les lapins. Le matériel agricole a
également complètement été détruit
M. Sire, célibataire, qui vivait seul dans
cette ferme avec sa sœur, célibataire
également, n'ont plus que leurs vête-
ments sur le dos. On ignore les causes du
sinistre.

La ferme du Cheminot
détruite par le feu

Collision
dans le port

de Barcelone
44 morts

BARCELONE (AFP). - Quarante-
quatre cadavres de marins américains onl
été retrouvés mardi dans le port de Bar-
celone, à la suite de la collision qui s'esl
produite, lundi, entre une vedette améri-
caine et un cargo espagnol, annoncent les
autorités portuaires. De même source, on
indique qu'il y a une trentaine de blessés.

La presse espagnole citant des sources
officieuses, rejette l'entière responsabili-
té de l'accident sur la vedette américaine.
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L'animation culturelle et le futur Etat
Dans son article consacré à la culture

la Constitution jurassienne précisera
que « L'Etat et les communes soutien-
nent les activités culturelles dans le
domaine de la création, de la recher-
che, del'animation et de la diffusion».
Ce sont les principales associations
culturelles jurassiennes qui onl
proposé ce libellé aux constituants,
précise le service de presse de
l'Assemblée constituante de la Répu-
blique et canton du Jura dans une
information consacrée aux activités
culturelles dans le Jura.

La quasi totalité des associations
culturelles jurassiennes admet actuel-
lement la nécessité de considérer la
culturenon plus seulement commeun
patrimoine à partager, mais comme
un état de civilisation et comme un
moyen pour l'homme du XX e siècle
de s'insérer dans le monde de façon
critique, active et autonome. En plus
de la création et de la diffusion cultu-
relles, il convient aussi de réserver
une place importante à la recherche et
à l'animation culturelles. Une décen-
tralisation des activités elles-mêmes
et des moyens est indispensable et il

convient aussi de faire preuve
d'ouverture aux expériences nouvel-
les et aux initiatives individuelles tout
en rejetant tout dogmatisme et toute
emprise d'une personne ou d'un
groupe sur les autres partenaires.
C'est sur ces bases notamment,
affirme le service de presse qu'est
construite et menée, aujourd'hui,
l'animation culturelle dans l'ensemble
du Jura.

Ces bases ont été jetées par la
commission d'étude pour la création
d'un Centre culturel jurassien consti-
tuée en 1969. Celle-ci a procédé à un
vaste inventaire de ce qui existait déjà
dans le Jura. Ces travaux ont favorisé
le développement, et parfois la créa-
tion, de plusieurs organisations spéci-
fiques, notamment les centres cultu-
rels régionaux et les groupes locaux
d'animation dans les villages.

Aujourd'hui, conclut le service de
presse, c'est l'Association jurassienne
d'animation culturelle nouvellement
créée qui a pris la relève de la com-
mission d'étude du Centre culturel
jurassien. Elle entend poursuivre son
activité et ses travaux de réflexion.

LA CHAUX-D'ABEL

(c) Hier vers 18 h, une automobile qui
circulait à La Chaux-d'Abel, a renversé la
passante, M""' Isler qui cheminait le long
de la chaussée. Il semble que la passante
ait inopinément traversé la chaussée.
L'automobiliste n'a pu l'éviter. M""' Isler,
légèrement blessé* a été transportée à
l'hôpital.

Passante renversée
par une voiture

DELÉMONT

Si la construction des stations d'épura-
tion des eaux (STEP) des différentes
régions jurassiennes progresse normale-
ment, il n'en va pas de même pour la val-
lée de Delémont. Un syndicat est au
travail depuis 1966 mais la situation n'a
guère avancé et l'on ne sait toujours pas
où la station sera implantée, des diver-
gences existant avec la Confédération et
le canton. On sait en revanche que
l'installation devrait coûter quelque
16 millions de francs. Cette situation a
incité les maires et présidents de bour-
geoisie du district à former un nouveau
comité d'initiative, présidé par
M. Jacques Stadelmann, préfet, qui sera
chargé de reprendre l'ensemble de
l'étude de la construction d'une station
d'épuration des eaux osées pour la vallée
de Delémont.

Epuration ues eaux:
nouveau comité

Ouvrière blessée
(c) Hier après-midi, l'ambulance s'est
rendue à la fabrique Centrale pour
conduire une jeune ouvrière à l'hôpital
régional. La malheureuse a eu la main
prise dans une machine à étamper et a
perdu trois doigts.

Tôles froissées
(c) Un accident de la circulation s'est
produit à la croisée du quai du Haut et de
la rue du Marché-Neuf entre deux voitu-
res. Les dégâts s'élèvent à 3700 francs.

Un témoignage capital remet tout en question
Au tribunal du district de Moutier
_— _ _ » ¦ • •_ ' m _ _ •

De notre correspondant :
Hier le tribunal du district de Moutier

devait statuer sur une affaire de drogue
dans laquelle comparaissaient trois
prévenus. Deux jeunes gens et une jeune
fille étaient en effet à la barre pour
répondre des chefs d'accusation de vol.
Vol d'usage, escroquerie, recel, infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants ,
etc. Tout le monde était présent à
l'audience, M. Oscar Troehler, procureur
du Jura, le président Montavon, assisté
de quatre juges, et les mandataires d'offi-
ce des prévenus. Ajoutons à cela quel-
ques témoins qui ont été entendus en
début d'après-midi.

Le matin fut consacré à l'audition des

prévenus. Les deux jeunes gens, qui
étaient les principaux accusés, la jeune
fille étant renvoyée devant le tribunal
seulement pour avoir consommé de la
drogue et avoir fait du recel d'objets
volés, ont occupé le tribunal pendant
toute la matinée. Ils ont notamment été
interrogés sur le cambriolage de la phar-
macie Monnard à Tavannes qu'ils ont,
par deux fois pour l'un des prévenus,
« visité » pour naturellement y voler des
stupéfiants.

Mais, lors de l'audience, le pharmacien
qui se présentait seul, son mandataire
étant au service militaire, déclara qu'en
plus des drogues volées, une caissette
contenant de l'argent ainsi qu'une

machine à calculer électronique avait été
volée dans son officine. Il y avait, sur ce
point, contestation. En effet , les deux
prévenus avaient nié le vol de la caissette
ainsi que de la machine à calculer.

Après avoir entendu le plaignant, le
tribunal entendit les deux prévenus qui
décrivirent la façon dont ils avaient
opéré. On ne s'étendra pas sur la quantité
de stupéfiants volés. Mais on retiendra le
témoignage très intéressant du directeur
de la maison de Pont-Areuse qui doit
s'occuper d'un des prévenus. Sa déposi-
tion fut tellement différente de l'experti-
se du Dr Fer de Bellelay que le tribunal,
ébranlé dans ses convictions, préféra
convoquer une nouvelle audience après
une autre expertise psychiatrique du
prév enu. L'audience a donc été
renvoyée et le jugement sera prononcé
plus tard. Cela ne fit pas l'affaire des
avocats cités d'office qui ont donc dû pas-
ser toute une journée en audience et qui
n'ont pas pu plaider. Mais le tribunal a
estimé qu'il ne pouvait pas clore l'admi-
nistration des preuves sans cette nouvelle
expertise. Affaire à suivre... E. O.-G.

Crime
à Viège

VIÈGE (ATS). -On apprenait dans U
journée de mardi qu'un crime avait été
commis à Viège dans la nuit de lundi à
mardi. Une jeune Valaisanne a été tuée
par son ami, une jeune homme de 23 ans,
habitant la région. La victime est
M" Ursula Ambort, âgée de 28 ans.

Le coupable, après avoir pris d'abord
la fuite, s'est rendu à la police canto-
nale et a avoué son crime. Les circonstan-
ces de ce drame font l'objet d'une enquê-



Un ultime message
du président Ford

Quelques heures avant son départ de Washington

WASHINGTON (ATS-AFP). - Le président Gérald Ford a transmis mardi au Congrès son rapport économi-
que annuel qui affirme que l'économie américaine est maintenant solidement lancée sur la voie de l'expansion
et critique implicitement le programme de relance annoncé par le président-élu Jimmy Carter.

Le rapport , rédigé par les conseillers
économiques de la Maison-Blanche et
accompagné d'un message du président
lui-même, souligne surtout le succès de la
politique anti-inflationniste de l'adminis-
tration sortante. Le taux d'inflation sur la
base du produit national brut a été de 5 %
en 1976 au lieu de 7% en 1977, dit-il. Il
reconnaît que le chômage (7,9% de la
population active en décembre) reste
trop élevé mais ne propose aucune mesu-
re particulière pour le combattre et
admet que sur la base de la politique
proposée par M. Ford il resterait supé-
rieur à 7 % de la population active à la fin
de cette année.
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Carter aidé de deux habitants de Plains embarque pour Washington la maison de poupée
de sa fille Amy. (Téléphoto AP)

Les conseillers économiques de la
Maison-Blanche estiment que le taux
d'expansion réel de l'économie améri-
caine sera de l'ordre de 5 à 5,5% cette
année tandis que l'inflation ne dépassera
pas 5 ou 6 %.

Le rapport ne mentionne pas les mesu-
res annoncées il y a une dizaine de jours
par la prochaine administration , en vue
de stimuler la relance et de ramener le
taux de chômage à 6,5 % à la fin de cette
année, mais il les critique implicitement
en énumérant les principes de base de la
politique économique des Etats-Unis
dans la conjoncture actuelle.

Selon ces principes, tout stimulant
devrait venir de réductions permanentes
des impôts et non de remboursements de
taxes ou de nouveaux programmes de
dépenses, mesures recommandées par
M. Carter. Il faut également une stimula-
tion directe des investissements des
entreprises, affirme le rapport , alors que
le plan de M. Carter n'en prévoit pas.

De son côté, prononça nt un discours à
Toula , au sud de Moscou, M. Brejnev a
pressé mardi le président Jimmy Carter
d'accorder la priorité à la conclusion d'un
nouvel accord SALT sur la limitation des
armements stratégiques. Le secrétaire
généra l du parti a déclaré que son pays
était prêt à collaborer avec la nouvelle
administration pour faire progresser les
relations soviéto-américaines, mais avant
tout, il convient de compléter la prépara-
tion d'un nouveau traité SALT, sur la
base de l'accord de principe réalisé en
1974 à Vladivostok.

Remous dans p lusieurs villes d 'Egypte
LE CAIRE (AP). - Les manifesta-

tions qui ont éclaté mardi à Alexan-
drie et à Hélouan après l'annonce de
nouvelles hausses des prix de l'essen-
ce et des cigarettes se sont étendues
dans la soirée au centre de la capitale
égyptienne.

Les forces de l'ordre ont fait usage
de grenades fumigènes et lacrymogè-
nes contre une foule de 3000 à
4000 manifestants sur la place Tahrir,
la principale place du Caire.

Des témoins ont raconté qu'un petit
groupe d'étudiants et d'ouvriers avait
envahi la place à la tombée de la nuit
en provenance du siège du parlement.
Ils ont été rejoints par d'autres mani-
festants et ont commencé à lapider les

policiers tandis que les rideaux de fer
des boutiques étaient abaissés les uns
après les autres.

Plusieurs milliers d'autres manifes-
tants ont parcouru la rue Kasr-el-nil,
qui mène à la place Tahrir, criant des
slogans tels que: «Pas de libéralisa-
tion le ventre vide » ou « Nasser, Nas-
ser».

Sur la place Tahrir, des milliers de
policiers se tenaient prêts à toute
éventualité, casqués et armés de
matraques. Les accès à la place étaient
bloqués par des autobus rouge et
blanc.

En début de journée, 43 policiers
avaient été légèrement blessés au
cours d'une manifestation de dockers,

à Alexandrie, à 200 km environ au
nord du Caire.

L'agitation autour de la capitale
avait pris naissance en milieu de
journée, lorsque quelque
10.000 ouvriers du complexe sidé-
rurgique d'Hélouan avaient défilé,
scandant des slogans anti-gouverne-
mentaux et protestant contre les
nouvelles hausses.

Les hausses (de 5 à 31 % pour les
denrées alimentaires et de 25 à 100 %
pour les importations) rentrent dans
le cadre des mesures d'austérité prises
par le nouveau gouvernement
conformément aux recommandations
internationales - émanant notam-
ment des experts du FMI.

La répression s accroît en Tchécoslovaquie
PRAGUE (REUTER). - La veuve de

Rudolf Slansky, mis à mort en 1952 après
les fameux procès fabriqués de Prague, a
fait appel au président Husak, emprison-
né en même temps que son mari, pour
qu'il mette un terme aux harcèlements et
poursuites contre les partisans des droits
de l'homme, signataires de la
« Charte 77 ».

Dix autres dirigeants communistes de
premier plan furent exécutés après ces
procès, évoqués dans le film «L'aveu».
M. Husak fut condamné à la détention à
perpétuité et passa neuf ans en prison

avant d'être réhabilité en 1960. Slansky,
secrétaire général du parti de 1945 à
1951, fut réhabilité à titre posthume en
1963.

Dans une lettre ouverte, M"10 Josefa
Slansky déclare : «La campagne menée
ces jours-ci contre les signataires de la
« Charte 77 » rappelle inévitablement les
années 1950, lorsqu'il était possible de
condamner qui que ce soit pour quoi que
ce soit, lorsque, en vertu du slogan : « Les
camarades font confiance au parti », plus
de dix mille résolutions exigeaient la
peine de mort contre les accusés, y com-
pris contre vous-même. »

« Je vous prie en conséquence de pren-
dre des mesures pour faire cesser cette
campagne de calomnies et de représail-
les», conclut la lettre.

Par ailleurs, on apprend que l'ancien
secrétaire du parti Zdenek Mlynar, signa-
taire de la Charte, été licencié du modeste
emploi qu'il occupait à la section d'ento-
mologie du musée national tchécoslova-
que à Klanovice. On lui a dit qu 'il était
congédié pour avoir commis «un acte
criminel».

Les quatre personnalités arrêtées
lundi, le metteur en scène Otto Ornest, le
dramaturge Vaclav Havel, l'ex-journa-
liste Jiri Lederer et l'ex-directeur de théâ-
tre Frantisek Pavlicek, ont été inculpés en
vertu des articles du code pénal concer-
nant les crimes contre la sécurité de
l'Etat : subversion, terrorisme et calom-
nie de la République.

L'agence Ceteka affirme que les quatre
«se sont livrés de manière prolongée à
des contacts avec des forces étrangères
hostiles et des centres d'émigrés, et ont
remis du matériel nuisible à la Tchécoslo-
vaquie.

Gilmore n est pas mort sur le coup
SALT-LAKE-CITY (UTAH) (AP).-

Le Dr Serge Moore, médecin légiste de
l'Utah qui a examiné le corps de Gary
Gilmore, a déclaré lundi au cours d'une
conférence de presse que ses fonctions
vitales avaient persisté pendant deux
minutes après la destruction du cœur.

«Je ne puis vous dire s'il ressentait une
douleur, a ajouté le médecin. Il a conti-
nué à respirer et ses fonctions automati-
ques ont duré pendant deux minutes».

Jerry Lane Jurek : la «chaise» le guette
(Téléphoto AP)

Après l'exécution, le corps de Gilmore
a été conduit au centre médical de
l'Université de l'Utah oh le Dr Moore a
procédé à l'autopsie.

Gilmore avait autorisé le prélèvement
d'une partie de ses organes : ses yeux, les
reins, le foie et la glande pituaire. Le reste
de son corps devait être incinéré par son
oncle, M. Vern Damico.

Conformément aux instructions du
condamné, les yeux ont été mis à la
disposition des chirurgiens pour procéder
à une éventuelle greffe de la comée.
Gilmore avait exprimé le vœu que l'un de
ses reins serve à une transplantation mais
les circonstances de sa mort ont rendu
impraticable une telle opération.

Le.r Moore a révélé qu'il avait placé la
cible de papier blanc sur la poitrine de
Gilmore. Celui-ci n'a manifesté aucune
émotion au moment de l'exécution et il
n'a échangé aucune parole avec le méde-
cin.

Les quatre balles ont perforé la poitri-
ne à quelques centimètres les unes des
autres. Elles ont toutes atteint le cœur.

L'un des cinq fusils utilisés par les mem-
bres du peloton d'exécution avait été
chargé à blanc.

Par ailleurs, le Cour suprême des
Etats-Unis a décidé de surseoir à l'exécu-
tion du condamné à mort texan Jerry
Lane Jurek, prévue pour aujourd'hui.

Jurek, 26 ans, qui a été reconnu
coupable du meurtre d'une fillette de dix
ans, devait être le second condamné à
mort exécuté aux Etats-Unis depuis dix
ans, l'exécution, lundi, de Gary Gilmore
dans l'Utah. Mais, contrairement au
désormais célèbre meurtrier de Salt-
Lake-City, Jurek ne veut pas mourir. La
semaine dernière, il a demandé devant la
Cour suprême. Celle-ci, qui avait déjà
repoussé un premier pourvoi en justice, a
décidé d'accéder à sa requête.

Jurek conteste notamment le choix des
jurés qui ont présidé à son procès ainsi
que la décision des autorités du Texas
d'autoriser les caméras de télévision à
filmer son exécution. Si son appel est
rejeté, Jurek doit mourir sur la chaise
électrique.

Bonn-Paris
après l'« affaire »

Si la presse et certains milieux
politiques allemands n'épargnent
ni les critiques, ni les sarcasmes à
l'adresse de la France, au lende-
main de l'affaire Abou Daoud, les
sphères officielles se montrent- et
pour cause - plus circonspectes.
Leurs « regrets » étouffent mal un
réel soupir de soulagement à l'idée
que le leader palestinien ne sera
plus livré à la RFA, pour laquelle il
aurait été un prisonnier bien
encombrant.

Ce qui les irrite toutefois est la
tentative du ministre français de
l'intérieur, Michel Poniatowski, de
faire passer toute l'affaire sur le
dos des Allemands, «qui
n'auraient pas confirmé diploma-
tiquement le mandat d'arrêt inter-
national et la demande d'extradi-
tion». Un porte-parole du ministè-
re de la justice de Bonn s est même
efforcé de réfuter point par point
l'argumentation française à ce
sujet, mais il faut bien reconnaître
que ses explications ont paru aussi
alambiquées que celles de Paris.
Retenons simplement que, pour
lui, le mandat d'arrêt lancé contre
le «coresponsable de la tuerie de
Munich» était parfaitement
conforme aux usages et au droit
international.

Moins sensible aux subtilités du
jeu diplomatique, la presse reflète
mieux, en l'occurrence, l'opinion
de ('«Allemand moyen » sur cette
affaire. Si elle déplore la décision
française, elle s'indigne surtout de
l'incurable faiblesse de l'Europe
qui, en dépit de toutes ses belles
résolutions en matière de lutte
anti-terroriste, se montre incapa-
ble de résister à la moindre pres-
sion.

Elle repousse aussi, naturelle-
ment, l'idée de mettre sur le dos
des Allemands la responsabilité
d'une décision que Paris fut seul à
prendre, rappelant à ce propos que
le Palestinien venait d'être reçu
très officiellement au Quai d'Orsay
- sous le nom de Raji Youssip ben
Hanna figurant dans son passeport
il est vrai - au moment de son
arrestation. Oui, il s'est même
trouvé des esprits assez pervers
pour se demander si le véritable
maître de la politique étrangère
française, par-dessus toutes les
Républiques et tous leurs grands
hommes, qui passent, n'était pas
un certain M. Dassault, marchand
de Mirages...

Ces petits nuages entre Bonn et
Paris ne laisseront d'ailleurs, et fort
heureusement, pas plus de séquel-
les que les précédents, l'une et
l'autre de ces capitales cachent mal
sa hâte de les oublier.

Léon LATOUR

« J'ai bien aimé mes fonctions»
Le président Ford a aimé ses fonctions : « C était un défi formidable. J ai eu

réellement hâte de me rendre à mon bureau tous les jours pendant deux ans et
demi... tant que je pensais apporter une contribution, et c'est ce que je pensais,
c'était stimulant», a-t-il dit.

Le fait qu 'il n'était pas un président-élu n'a pas affecté son comportement.
«J e voulais être élu tout seul. Mais le fait que je suis entré (à la Maison-Blan-
che) en vertu du 25me amendement n'a pas affecté mes jugements ni mes
projets , et je n'y pensais pas. »

Combien de temps faut-il pour apprendre à être président? M. Ford a
répondu : «J 'avais eu une assez bonne formation... tant au Congrès que comme
vice-président. Je pense qu 'on peut apprendre assez vite les mécanismes. Le
problème est d'apprendre les nuances dans les prises de décisions en politique
intérieure et étrangère. C'est là que la nouvelle administration se trouve
devant des cas difficiles , car la différence entre de bonnes et de mauvaises déci-
sions sur le Proche-Orient, l'Afrique australe, tes Sait II est une ligne étroite. Si
l'on prend une mauvaise décision, les conséquences sont graves...».

Le président sortant parlait dans son bureau ovale déjà bien dépouillé de
ses affaires personnelles, livres et dossiers. A l'intérieur de la résidence,
M ™ Betty Ford donnait des instructions sur la destination des caisses et des
emballages: « Celle-ci en Califo rnie... Celle-là pour le Michigan. Ça, on le
garde. »

Tragédie du rail
Le train assurait la liaison Mount-

Victoria-Sydney, trajet long de 75 kilo-
mètres. L'accident s'est produit à une
trentaine de kilomètres de Sydney.

Au bout de quatre heures, un prêtre a
pénétré en rampant dans l'une des voitu-
res et a donné les derniers sacrements à
une vingtaine de personnes.

Plusieurs automobiles qui se trou-
vaient sur le pont au moment de l'acci-
dent, ont percuté des vagons. Des méde-
cins ont dû procéder à des amputations
sur place.

UN MORCEAU DE BÉTON

Le commissaire de police Ray Wil-
liams a déclaré : «Le grand problème est
de dégager un morceau de béton qui a
écrasé une voiture et la moitié d'une
autre. De nombreuses personnes à l'inté-
rieur sont mortes mais nous savons que

cinq sont toujours vivantes et nous espé-
rons pouvoir les dégager».

Les stations de radio de Sydney ont
lancé des appels aux donneurs de sang et
des queues se sont formées devant les
hôpitaux de la ville. Les commissariats
ont été submergés d'appels de familles
inquiètes.

M. Raymond Lenny, qui était monté à
la gare précédente, a déclaré : «Le train
roulait lorsque j'ai entendu un bruit terri-
ble. Le train a quitté les rails et je suis
tombé par terre. Je me suis accroché au
siège à côté de moi. Le train a tangué, puis
il s'est arrêté. Je me suis dirigé en mar-
chant vers l'avant de la voiture lorsque le
toit s'est brutalement effondré sur moi.
J'ai été projeté par terre mais je suis
parvenu à sortir par la porte avant Je me
suis retourné et j'ai vu que l'endroit où je
me trouvais avait été écrasé. C'est un
miracle que je sois sauf ».

Patrick Henry impassible
Viennent alors les témoins destinés à

éclairer, aussi bien à la demande de
l'accusation que de la défense, la person-
nalité de l'accusé. En fait, trois déposi-
tions surtout retiendront l'attention: cel-
les de Nicole, la sœur aînée de Patrick, et
celles de l'abbé Biron, qui fut son aumô-
nier, et du grand-père de Philippe Ber-
trand.

Autant Bernard, le frère de 1 accusé,
s'était montré froid et réservé, autant
Nicole a paru émue et bouleversée, ter-
minant même sa déposition dans les san-
glots. Elle décrivit l'ambiance familiale
heureuse, le caractère très doux et affec-
tueux de son jeune frère : «Je l'aimais
beaucoup. Il était bon... C'était le parrain
de ma petite fille. On s'entendait très

bien. Je l'aime toujours et l'aimerai
toujours... » Pendant cette déposition,
Patrick Henry reste froid, mais il reflète
une émotion rentrée avec sa mâchoire
serrée, bien que son masque demeure
impassible.

L'abbé Biron, qui fut son aumônier de
catéchisme lorsque Patrick avait 10 ans,
le définit comme un enfant poli, correct,
souriant, très calme par rapport à certains
autres enfants qu'il a connus. Parti à la
Roche-sur-Yon, il apprendra plus tard
l'horrible drame. Alors s'instaure entre
lui et le détenu une correspondance
suivie, au cours de laquelle Patrick Henry
révélera son évolution religieuse et un
retour vers l'enfant qu'il a été : « Si on lui
laisse la vie, je ne crois pas qu'il sera
perdu. Je crois qu'il pourra réparer en
rendant service à autrui... J'ai la convic-
tion absolue de la transformation de
l'homme, et j'ai cette même conviction
pour Patrick Henry », a conclu l'abbé.

UN ASSASSIN

Après cet épisode du «bon larron »
(c'est Barabas, soufflera quelqu'un dans
le public), intervient le grand-père de la
victime, M. Larcher: «On veut faire de
ce procès un débat philosophique, alors
qu'il s'agit en fait du meurtre de mon
petit-fils et d'un lâche assassin qui est
là...» Il montre du doigt le box où, très
pâle, Patrick Henry se tasse sur son banc.

M. Larcher affirme que Philippe
n'aurait jamais suivi un inconnu, car il
avait été mis en garde. Il ajoute : «Mon
beau-fils m'a dit: «Si c'est quelqu'un qui
le connaissait qui l'a enlevé, alors nous ne
le reverrons plus ». Ce n'est pas un enfant
qui pouvait rester deux jours tout seul
dans une chambre. Regardez cet indivi-
du, je l'ai entendu au téléphone. U était
aussi froid qu'une vipère. Pendant que le
père avait le courage de le faire parler si
longtemps, on le sentait ironique et cyni-
que au bout du fil... On sentait qu'il avait
le temps. L'enfant était déjà mort en
entrant dans cette chambre, où alors on
l'avait endormi. Sans quoi on l'aurait
entendu, il aurait ouvert les volets, car
c'était un enfant actif et sportif. Il ne
serait pas resté tout seul. 0 était mort.
C'est ma conviction profonde. »

Le dur hiver américain

L'hiver au Minnesota. (Téléphoto AP)

HARRISBURH (Pennsylvanie) (Reuter). - Depuis soixante ans, l'est de la Penn-
sylvanie n'a pas connu pareil hiver et le gouverneur Milton Sharp a proclamé l'état
d'urgence dans la région.

Le gouverneur de Pennsylvanie a pris la décision lorsque la demande pour le gaz
naturel est devenue si élevée qu'elle menaçait de provoquer une pénurie dans la
région qui entoure Pittsburg, la capitale américaine de l'acier.

Dans l'Etat voisin, l'Ohio, des entreprises ont dû mettre 33.000 employés en
chômage technique, car les centrales électriques ont cessé d'alimenter les eaux indus-
trielles pour permettre le chauffage des maisons.

Des écoles ont dû fermer dans l'Etat et plusieurs grandes villes du Middle-West
dont Saint-Louis et Chicago sont isolés.

Pour la première fois de mémoire d'homme, la rivière Ohio a gelé d'une berge à
l'autre. Les Grands-Lacs, le Mississipi et l'Illinois sont également pris par les glaces.

C'est l'hiver le plus rigoureux survenu aux Etats-Unis depuis 1917, ont annoncé
les services météorologiques nationaux.

Le sommet du drame atteint
TROYES (AP). - Le procès de Patrick

Henry a atteint dès sa première journée
tout à la fois le sommet du drame, de la
passion et de l'horreur.

C'est en effet le problème de la peine
de mort qui a été porté publiquement
dans le prétoire par Me Badinter, l'un des
défenseurs de l'accusé.

Le président Sagols et l'avocat général
Fraysse- le second surtout - ont tout fait
pour ramener les débats sur le terrain
concret des faits. Mais, à la suite de réqui-
sitions du ministère public s'opposant à
l'audition du prix Nobel de médecine, le
professeur André Lwoff , Mc Badinter a
déposé des conclusions tendant au main-
tien de cette audition. La partie civile, par
la voix de M e Joannes Ambre, ne s'y est
pas opposée afin que le débat puisse être
éclairé le plus largement possible.

Ainsi la bataille de procédure sévère
contre la peine de mort livrée par la
défense pour tenter de gagner le cœur des
neuf jurés , dont trois femmes, et peut-
être aussi celui des deux femmes juges sur
les trois assesseurs qui entourent le prési-
dent, était bien engagée.

PHOTOS
L'horreur pourtant atteignit son com-

ble lorsque pour s'opposer au père
Clavier, aumônier de la prison de la
Santé, venu déposer contre la peine de
mort, l'avocat général brandit avec
violence dans sa direction les photos de la
petite victime montrant un visage viola-
cé, en criant avec véhémence : «Cela
vous laisse-t-il indifférent ? Ces photos
sont pires qu'une exécution capitale ».

«Je ne pense pas que l'horreur doive
répondre à l'horreur» , lui a répondu
doucement le prêtre avant de se retirer.

Puis le professeur Lwoff fut appelé à la
barre. Comme il ne connaissait des faits
que ce que la presse avait relaté, et qu'il
ne connaissait pas l'accusé, l'avocat géné-
ral s'opposa à son audition en s'appuyant
sur l'article 331 du code de procédure
pénale.

M c Badinter relança alors le débat avec
fermeté : « On dirait que vous avez peur,
que vous voulez faire fermer la bouche à
un homme de science qui vient vous dire
ici ses réflexions et ses doutes...

IMPULSIONS

Puis Patrick Henry fut mis sur la sellet-
te avec son interrogatoire sur les circons-
tances de l'enlèvement et de la mise à
mort du petit enfant.

Les parents de Philippe Bertrand , qui
avaient tenu à être présents à l'ouverture
des débats dans un face-à-face tragique et
pénible avec l'assassin, s'abstinrent
d'assister à la reprise du procès, sans
doute pour échapper aux minutes les plus
pénibles de l'évocation du meurtre de
leur enfant.

Mais l'interrogatoire de Patrick Henry
n'a rien apporté de nouveau. L'accusé
affirme avoir agi sous le coup d'une
impulsion «sans même me rendre
compte de ce que je faisais ».

La Cour devait délibérer pendant plus
d'une heure sur les conclusions de
l'avocat de la défense, M c Badinter , et
décidait finalement d'entendre le prix
Nobel qui a déclaré ne pas croire à
l'exemplarité de la peine de mort.

Quant au professeur Leauté, il a décla-
ré qu'en tant qu'homme de science, il
répond négativement à la question de
savoir si la peine de mort est efficace.


