
•Douleurs! y^^• Grippe? £m ^• Maux de RJ K

souflage vite

IL NOUS FAUT
DE LA PLACE!

pour ce taire:
Fr.8.-/9.-/10.-m.-/12.- le mètre

OUI, c'est bien ça, des
TISSUS à ces prix-là I

Centre de couture Bernina
L. Carrard, Epancheurs 9,
NEUCHATEL „_„„004323 R

Surprise: M. Jacques Chirac
candidat à la mairie de Paris

(Page 23)

Sanglantes émeutes en Egypte
En raison de la vie toujours plus chère

INCENDIES AU CAIRE, CHAOS À ALEXANDRIE
LE CAIRE, (Reuter). — Le prési-

dent Sadate a décidé, mercredi, de
suspendre les hausses de prix
annoncées, lundi par son gouverne-
ment, à la suite des violentes émeu-
tes qui se sont produites ces derniè-
res 48 heures au Caire et à Alexan-
drie. Ces violences ont fait, pour la
seule journée de mardi, et selon un
bilan officieux du journal « Al
Ahram », cinq morts au moins et
cent cinquante blessés.

Quelques heures avant la décision du chef de l'Etat égyptien, le premier
ministre, M. Salem, avait annoncé l'instauration du couvre-feu au Caire,
M. Sadate devant rencontrer mercredi le président Tito à Assouan. Ce demiei
qui se trouve actuellement en Libye vient d'annoncer qu'il écourtera sa visite
pour regagner Belgrade, au lendemain de la mort accidentelle du premier
ministre Djemal Bijedic.

D'immenses colonnes de fumée s'élèvent actuellement du centre du Caire où
les émeutiers ont incendié des tramways, des voitures particulières et des
immeubles.

Plusieurs véhicules de l'armée parcourent à toute allure les rues, chargés de
soldats casqués.

Les soldats sont acclamés par les manifestants qui, en revanche, huent
copieusement la police antiémeute.

Des ménagères s'empressent de faire leurs achats dans les boulangeries et
chez les épiciers encore ouverts - la plupart des magasins du centre ont fermé
mercredi leurs portes - avant que le couvre-feu n'entre en vigueur.

Radio-Le Caire a lancé des appels aux ouvriers et fonctionnaires pour qu'ils
quittent leurs usines et bureaux avant l'heure d'entrée en vigueur du couvre-
feu. Elle a précisé que les transports publics qui assurent la liaison entre la capi-
tale et Alexandrie allaient modifier leurs horaires afin de permettre aux
travailleurs de respecter cette mesure.

Les manifestations avaient repris mercredi matin au Caire pour la deuxième
journée consécutive. Le centre de la capitale était paralysé en fin de matinée
par des manifestants qui brisaient systématiquement toutes les vitrines non-
protégées.

Dans plusieurs points de la ville, d'importants attroupements étaient signa-
lés. A la gare centrale, carrefour reliant les différentes parties de la ville, les
forces de l'ordre sont intervenues avec des grenades lacrymogènes, les mani-
festants ripostent à coups de pierres et les habitants des immeubles voisins
jetant toutes sortes de projectiles sur les membres des forces de l'ordre casqués,
boucliers en main et gourdin au poing.

La foule à un des marchés du Caire avant les émeutes. (Téléphoto AP)

Au début de la matinée, les manifes-
tants étaient pour la plupart des jeunes
mais des étudiants et des ouvriers se sont
ensuite joints massivement à eux pour
mener les manifestations.

En début d'après-midi la situation
paraissait s'être un peu apaisée, au Caire,
où des commerçants clouaient à la hâte
des planches sur leurs devantures éven-
rrées, mais la situation à Alexandrie
restait très confuse.

(Lire la suite en dernière page).

L'alerte
LES IDÉES ET LES FAITS

La rue a bougé au Caire. Les mani-
festations sont devenues bagarres,
puis émeutes. Et un cri s'est élevé
dans la nuit fiévreuse: « Nasser, Nas-
ser! » Il y a des fantômes qui se por-
tent bien. Il y a des hommes dont le
souvenir demeure. Les manifesta-
tions de mardi et d'hier en portent
témoignage. Alors, pourquoi ces
mouvements de rues ? A quoi vont-ils
servir? A qui vont-ils profiter? C'est le
problème et c'est aussi toute la ques-
tion.

Il y a un peu moins d'un an, le prési-
dent Sadate déclara que, pour
l'Egypte, le danger essentiel n'était
pas israélien, mais économique. Le
président Sadate voyait bien les
choses. L'Egypte revient de loin, de
très loin. Toute la politique de Sadate
reposait sur ce thème: arracher
l'Egypte au sous-développemenî, lui
faire oublier ses anciennes détresses.
Faire du pays un Etat moderne et par
conséquent un Etat fort et écouté. De
cette façon, pour Sadate, la véritable
bataille pourrait être gagnée.

Car, le peuple égyptien au coude à
coude pourrait alors, mais alors
seulement, engager pacifiquement
d'autres combats. L'Egypte réconci-
liée avec elle-même, avec la démocra-
tie, avec l'Occident, aurait toutes les
chances de faire valoir son bon droit
dans d'autres domaines, et notam-
ment au cours d'une négociation avec
Israël. Pour cela, une condition : après
le demi-succès de la guerre du Kip-
pour, il fallait gagner la bataille
économique. Depuis des mois, le pro-
blème du coût de la vie et des condi-
tions de vie faisait l'essentiel des
préoccupations de la presse égyp-
tienne et des discours des hommes
politiques.

Tout l'effort était axé dans cette
direction. Et c'est sous le signe du
« premier fruit de la politique d'ouver-
ture économique» que M. Salem, chef
du gouvernement égyptien avait, en
décembre, inauguré l'oléoduc Suez-
Alexandrie. C'est dans cette perspec-
tive que la Banque internationale de
reconstruction avait prêté à l'Egypte
5 millions de dollars pour l'électrifica-
tion de villages. Il fallait gagner la
bataille contre le désert, il fallait vain-
cre la pauvreté. Sadate, dans une de
ses dernières déclarations avait, en
une phrase, résumé tout le problème :
« Nous devons assurer de la nourritu-
re à une population qui s'accroît d'ur
million d'âmes chaque année». Les
événements du Caire donnent à réflé-
chir.

Ils peuvent signifier que le peuple
est las d'attendre la prospérité pour
demain. Et personne ne doute qu'il
reste beaucoup à faire pour que ce
peuple arrive à la majorité économi-
que. C'est un chemin long, malaisé et
pour parvenir au but, il faut autre
chose que les prêts des Etats pétro-
liers. Dans la fourmilière cairote, tant
de choses peuvent arriver. Tant de
complots peuvent être mis au point.
Quelques Etats, quelques formations
politiques verraient sans déplaisir
s'effondrer la maison que Sadate,
péniblement, a recommencé à
construire.

Sadate est au Proche-Orient un
facteur de stabilité. Son échec porte-
rait sans doute un coup fatal aux
efforts entrepris pour la paix. Et pour
une nouvelle Egypte. Celle de notre
temps.

L. GRANGER

Le contingentement du lait
est introduit pour un an
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a approuvé, pour le soumettre aux Cham-

bres, un arrêté urgent concernant des mesures contre les livraisons de lait excédentai-
res. Le projet prévoit l'institution d'un contingentement laitier simplifié, dès le 1er mai
1977. Cette réglementation transitoire ne doit en principe s'appliquer que pendant
une année, annonce un communiqué du département fédéral de l'économie publique.

Selon le régime en vigueur, qui se
fonde sur l'arrêté sur l'économie laitière
1971, les producteurs doivent, si les
quantités de lait livrées dépassent la
quantité dé base que fixe le Conseil fédé-
ral (actuellement 27 millions de quin-
taux), supporter solidairement une parti-
cipation aux pertes résultant de la mise en
valeur des produits laitiers (retenue). Il se
révèle toutefois que ce système ne
permet pas d'influer suffisamment sur le
niveau des livraisons de lait.

C'est pourquoi le Conseil fédéral a
approuvé le 22 décembre 1976 un projet
d'arrêté sur l'économie laitière qui entre-
ra en vigueur le 1er novembre 1977.
Celui-ci prévoit notamment la possibilité
de répartir la quantité de base entre les
producteurs de lait, donc d'instituer un

contingentement laitier individuel très
complet.

Pour diverses raisons, il ne sera toute-
foispas possible d'appliquer cette mesure
avant le 1er mai 1978. Eu égard au fait
que les livraisons de lait ont continué de
s'accroître ces derniers mois (p. ex.
novembre 1976 : + 6,5 % par rapport au
même mois de l'année précédente.
Décembre 1976: + 8,1 %), on ne peut
attendre jusqu'à cette date pour prendre
des mesures propres à restreindre les
livraisons de lait : la production pourrait
en effet atteindre d'ici peu 30 millions de
quintaux, ce qui entraînerait forcément
de considérables pertes sur la mise en
valeur. Il est donc indispensable d'insti-
tuer un contingentement laitier simplifié
pour la période allant du 1er mai 1977 au
30 avril 1978.

La réglementation transitoire se fonde
sur l'attribution, à chaque producteur,
d'une quantité de lait qu'il peut livrer
sans être tenu d'acquitter une taxe indi-
viduelle. Cette quantité équivaut en
principe à celle qu'il a commercialisée du
l"mai 1975 au 30 avril 1976.

En cas de dépassement de cette quanti-
té, le producteur sera tenu de verser une
taxe de 50 centimes par kilo de lait qu'il a
livré en trop. Afin de renforcer l'effet
d'orientation de la production escompté
de cette mesure, il est prévu de faire éta-
blir chaque trimestre un relevé permet-
tant de déterminer si les contingents ont
été respectés.

(Lire la suite en page 11).

Evolution divergente de l'économie suisse
Les chefs d'entreprise de l'industrie des machines interrogés en décembre oar l'Union de

banques suisses attendent une légère progression de l'entrée des commandes au premier trimes-
tre 1977. Si la demande étrangère doit s'animer quelque peu, les commandes suisses pourraient
bien diminuer.

En raison de la fermeté du franc, la
plupart des entreprises n'escomptent
pas de notable amélioration de leur
capacité bénéficiaire.

Au 1er trimestre 1977, la marche
des affaires se stabilisera au niveau
de 1976. L'entrée des commandes
pourrait même s'accélérer. Néan-
moins, il ne faut guère s'attendre à ce
que la réserve de travail, qui a légè-
rement progressé à 4 mois environ
de septembre à décembre 1976,
augmente encore. Pour l'ensemble
de 1977, la majorité des entreprises
pronostique une stagnation des
ventes ou, au mieux, une minime
progression. On n'envisage pas
encore d'amélioration des résultats.
A fin 1976, la situation de l'emploi
n'était pas encore rétablie en dépit
de la réduction progressive du
chômage partiel. Il semble que de
nouveaux licenciements ne pourront
être évités en 1977, ce d'autant que
la production sera encore davantage
axée sur les montres à quartz.

En 1976, les exportations de
l'industrie chimique, qui ne réalise
que 15 % des ventes en Suisse, ont
progressé de 11% en valeur. Le
record de 1974, qui résultait d'achats

de précaution, a ainsi presque été
atteint. Pour 1977, tant les ventes de
produits pharmaceutiques que de

colorants devraient être supérieures
à celles de 1976.

(Lire la suite en page 11)

L'ONDE DE CHOC
Que la Suisse le veuille ou non, que sa population en prenne ou non

conscience : le fait est sûr et certain, l'onde de choc s'est rapprochée sensible-
ment des frontières helvétiques ces derniers jours.

L'onde de choc, c'est la série d'événements plus ou moins explosifs qui a
ébranlé les pays communistes européens et, à leur tête, l'URSS elle-même.

L'onde de choc, c'est celle qui a été déclenchée par ceux qu'on appelle
encore les «dissidents » de Moscou, de Varsovie, de Prague, de Berlin-Est, et
d'ailleurs, mais qui constituent en réalité l'avant-garde d'une opposition gran-
dissante aux régimes totalitaires sévissant derrière le rideau de fer.

L'explosion récente de bombes dans le métro de Moscou, s'ajoutant au
mouvement de protestations contre le non-respect des droits de l'homme et
contre la violation par l'Union soviétique et ses satellites des accords d'Helsinki
garantissant ces droits, voilà autant de prodromes de la colère des foules gron-
dant à l'Est et de leur évolution vers une situation de dissidence collective, dont
on aurait tort d'ignorer ou de sous-estimer la gravité et les conséquences.

La mesure du mécontentement et de la contestation est donnée par la poli-
tique de répression de plus en plus sévère à laquelle les polices des pays com-
munistes font de nouveau appel. En Tchécoslovaquie, la rigueur de l'appareil
judiciaire et policier rappelle aux observateurs les journées les plus noires de la
persécution d'essence stalinienne des années 1950. L'émoi aux confins de ce
pays est si grave que le chancelier d'Autriche, M. Bruno Kreisky, a invité le parti
socialiste dont il est le chef à ne pas garder le silence sur ce qui se passe en
Tchécoslovaquie, à ne pas rester passif et à «faire un certain nombre de
choses». De rappeler à ce propos que, dès l'année dernière, il avait annoncé à
Prague que le gouvernement autrichien était prêt à offrir l'asile aux prisonniers
politiques venant des pays communistes.

Emanant de ces derniers, l'onde de choc orientale s'est décidément bien
avancée vers nous.

R.A.

PHOQUES
OTTAWA (AFP). -

M. Romeo Leblanc,
ministre canadien des
pêches, a déclaré mardi
à Ottawa qu'il serait
heureux de rencontrer
Franz Weber, qui a
proposé la semaine
dernière à Montreux
400.000 dollars au
gouvernement cana-
dien pour qu'il épargne
la vie de 170.000
phoques.

Trois sur trois pour Morerod
Après Bernadette Zurbriggen mardi, la Vaudoise Lise-Marie Morerod a
donné une victoire à la Suisse en remportant, hier, le slalom spécial de
Schruns, comptant pour la Coupe du monde. Cest la troisième victoire
d'affilée de la Suissesse (deuxième à partir de la gauche), qu'entourent ici
Pamela Behr (3™), Fabienne Serrât (2™) et Hanni Wenzel, qui a enlevé le
combiné devant... Lise-Marie. Lire en page 14.

(Téléphoto AP)

Au-delà de la voie lactée
MUNICH (AP). - Selon l'institut

Max Planck , des observations faites
au moyen du radio-télescope
d'Effelsberg, dans l'Eifel , près de
Bonn, pe rmettent de penser aù'il
pourrait exister d'autres pla nètes,
ressemblant à la Terre, dans d'autres
galaxies spirales, au-delà de la Voie
lactée.

Ces observations, faites en coopé-
ration avec un groupe de scientifi-
ques internationaux, ont confirmé ,
pour la première f o i s, l'existence
d'eau en dehors de notre galaxie , à
quelque 2.200.000 années-lumières
de la Terre, dans une nébuleuse
«IC 133 », située en bordure de la
galaxie spirale « M 3 3 », déclare le
communiqué.

La découverte , d'après l'institut,
tend à démontrer les hypothèses
d'après lesquelles d'autres galaxies
spirales, au-delà de la voie lactée,
possèdent des conditions physiques
semblables - ce qui signifie qu'elles
comprennent probablement

d'autres systèmes planétaires gravi-
tant autour d'étoiles-soleil.

Il pourrait même exister, sur cer-
taines planètes, un milieu compara-
ble au milie u terrestre, ajoute l'insti-
tut.

L'antenne directionnelle du radio-
télescope de l'université de Bonn.
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception dee ordres : jusqu'à 22 heures

En discount (2 kg min.)

• Ragoût de bœuf
Kg 11.20

• Gigot d'agneau
importé Kg II s""
pces env. 1,4 et 1,8 kg

• Salami Milanetto
Kg 12.00

pces 400, 800, 1200 g

Super-Centre,
Centres Coop Fleurier,
Boudry, Saint-Biaise «m*.

i Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

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-

snfants ;
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

Il L'EXPRESS 11
JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

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

PP .JS {* souligner ce qui convient) S:.:.::• .
Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de

i;!:::S versement. :.:.:._ ::

Nom : 
Prénom : 
No et rue : 
No postal : Localité : 
Signature 

i.i.:.ë . Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée : .:. :. •:_
:;|;j;S affranchie de 20 centimes, à W$&.:

FAN-L'EXPRESS lll _f
$$$$$ Service des abonnements 2001 NEUCHATEL ¦:• ._ .:.:•

Denise, Jean-Marie et Raphaël
PERONA sont heureux d'annoncer la
naissance de

Laurence
18 janvier 1977

Clinique Rue J.-M. Musy S
Sainte-Anne 1700 Fribourg

i 001391 N

Un peu en avance, me voilà, j e
m'appelle

Steven
19 janvier 1977

et fais la joie de mes parents
Luc et Sue LÙTHI-GORRIE

Maternité Saars 87
Pourtalès Neuchâtel

005292 N

CAFÉ SUISSE,
Place-d'Armes 2, Neuchâtel

Réouverture
Vendredi 21 janvier. 002793 T

Centre de ski,
La Vue-des-Alpes,

Reprise de la course
de la Feuille d'Or

Vendredi 21 janvier, à 20 heures.
005298 T

Galerie DITESrlEIM Neuchâtel

vernissage GOYA, gravures
vendredi 21 janvier dès 18 h 30

A 20 h, exposé de M. Pierre Gassier
006019T

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE-Neuchâtel
Ce soir à 20 h. Temple du bas

Quatrième
concert d'abonnement

Marta Deyanova
RÉCITAL DE PIANO

Oeuvres de Haydn, Liszt, Bartok,
Schumann.
Location : Agence Hug Musique,
tél. 25 72 12 et le soir à l'entrée.

004437 T

eCe 

soir à 20 h 30,
AU CERCLE NATIONAL,

SEANCE CINÉMA
Invitation cordiale à tous.

005300 T

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Prévisions pour toute la Suisse: Une
dépression reste centrée près de l'Irlande.
La perturbation qui lui est liée a traversé la
Suisse aujourd'hui. Elle est suivie d'un
courant d'ouest relativement doux.

Nord des Alpes, Valais et Grisons: ciel
nuageux, avec des éclaircies passagères,
quelques bancs de brouillard matinaux sur
le Plateau. La température, voisine de zéro
la nuit, atteindra 2 à 6 degrés la journée.
L'isotherme zéro degré s'élèvera jusque
vers 1400 m. Vent d'ouest, faible ou
modéré.

Sud des Alpes: souvent très nuageux,
température ne dépassant guère zéro
degré la journée, nuit froide.

Evolution probable

Evolution pour vendredi et samedi:
souvent très nuageux, précipitations
intermittentes : pluie ou neige en plaine.

R_T?1 Observations
; fû i météorologiques

LJ B à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 19 janvier.

Température: moyenne : -0,6; min.:
-2,7; max. : 3,1. Baromètre: moyenne:
7173. Eau tombée: 3,4 mm. Vent domi-
nant: direction: variable; force : faible le
matin ; dès 14 h 45, ouest, modéré. Etat du
ciel : couvert. Neige de 6 h 30 à 12 h 30 et
pluie intermittente depuis 15 heures.

Bltn Tempe
ffr et température!»
rTgkV « Europe
1 "™"1 «t Méditerranée

Zurich-Kloten : couvet, neige, 3 degrés ;
Baie-Mulhouse : couvet, pluie, 0; Bem:
couvert, neige, 1; Genève-Cointrin :
couvert, 2; Sion : très nuageux, 3;
Locarno-Magadino : très nuageux, 2;
Saentis: Brouillard, -5; Paris : très
nuageux, 6; Londres: couvert, 4;
Amsterdam: couvert, neige, -1; Franc-
fort: couvert, neige, -1; Berlin: très
nuageux, -3; Copenhagen: très nuageux,
neige, -1 ; Stockholm : couvert, neige, -2 ;
Munich : très nuageux,-5 ; Innsbruck : très
nuageux, -5 ; Vienne : très nuageux, -8 ;
Prague : très nuageux, -2 ; Varsovie : peu
nuageux, -9 ; Moscou : serein, -16 ; Buda-
pest: serein, -2; Istanbul : couvert, 3;
Athènes : très nuageux, 8 ; Rome : serein,
9; Milan : couvert, 2; Nice : couvert, 7;
Barcelone: couvert, 10 ; Madrid : couvert,'
8; Lisbonne : très nuageux, 12.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 19 janvier 1977 :
428,89

Température de l'eau: 5°

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

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

— v — _.. j  - w -  V

Réception des ordre» : Jusqu'à 22 heure»

t
Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés,

et je vous soulagerai.
Mat. 11:28.

Madame René Braichet ;
Monsieur et Madame Guy Pauwels-Braichet et leur fille Frédérique ;
Madame Théo Lagger, à Sion;
Monsieur et Madame Marcel Châtenay;
Monsieur et Madame Philippe Jaquerod, leurs enfants et petits-enfants, à Genève ;
Mademoiselle Chantai Lagger, à Lausanne ;
Mademoiselle Bérengère Lagger, à Lausanne ;
Monsieur Maxime Châtenay, à Genève ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

René BRAICHET
Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques

Journaliste et Chargé de cours à l'Université de Neuchâtel

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 67""' année, après une longue maladie supportée avec un
courage exemplaire et réconforté par les sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 18 janvier 1977.
(Rue du Pommier 12).

La messe de requiem sera célébrée en l'église Saint-Marc, à Serrières, vendredi
21 janvier, à 9 heures, et suivie de l'ensevelissement dans la plus stricte intimité.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Prière de ne pas faire de visites.

Cette annonce tient lieu de lettre de faire part. OOCOBIM

La Direction, la rédaction et le personnel de la Feuille d'avis de Neuchâtel-L'Express
et de l'Imprimerie centrale ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René BRAICHET |
ancien rédacteur en chef et

directeur politique

Ils gardent le souvenir ému d'un collaborateur qui pendant trente-quatre ans a
donné le meilleur de lui-même au journal dont il était devenu le guide et l'animateur.

Neuchâtel, le 19 janvier 1977. 005295M

f w \  ET* 
Le Recteur de l'Université

. . '1 S de Neuchâtel a le regret de
. \| w j ?  faire part du décès de
<h_>°N

Monsieur

René BRAICHET
chargé de cours à la Faculté des lettres
survenu le 18 janvier 1977.

Le service funèbre aura lieu à l'église
Saint-Marc à Serrières, vendredi
21 janvier, à 9 heures. 006137 M

Le Rotary-Club de Neuchâtel a le péni-
ble devoir de faire part du décès de -

Monsieur

René BRAICHET
dévoué et fidèle rotarien, ancien prési-
dent.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 002339 M

La famille de

Madame Max WALLINGER
profondément touchée de l'affectueuse
sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de pénible séparation,
exprime à toutes les personnes qui y ont
pris part, sa vive et sincère reconnaissan-
ce.
Leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

Neuchâtel , janvier 1977. 005270 x

La famille de

Monsieur Gottlleb FREITAG
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs, ont pris part à son
deuil.

Cormondrèche et Genève, janvier 1977.
006730x

Les comités de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique, l'Associa-
tion cantonale des Gymnastes à l'artisti-
que, la Société fédérale de gymnastique
«L'Ancienne» section, ont le pénible
devoir de faire part à leurs membres du
décès de

Monsieur

Marc DERUNS
membre honoraire.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 002168 M

Madame Henriette Naine-Girard, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Favre-Naine et leurs enfants, à Bôle ;

Monsieur et Madame Paul Naine-
Nicoud, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eric Naine-
Rognon et leurs enfants, à Neuchâtel;

Madame Antoinette Gaberel-Girard et
ses enfants ;

Madame Agathe Borel-Girard, ses
enfants et petits-enfants, à Genève ;

Mademoiselle Rose Girard, à Hauteri-
ve;

Monsieur et Madame Pierre Murena-
Girard, leurs enfants et petite-fille , à
Milanino Italie ;

Monsieur et Madame Marcel Girard et
leurs enfants, à Neuchâtel et Cortaillod,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles NAINE
leur cher et regretté époux, papa, beau-
papa, frère, beau-frère, oncle, parrain et
ami, que Dieu a repris à Lui à l'âge de
66 ans après une longue et pénible mala-
die supportée avec un très grand courage.

2000 Neuchâtel,
le 19 janvier 1977.
(Parcs 103)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu same-
di 22 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
006138 M

Monsieur et Madame André Hiertzeler,
au Landeron ;

Monsieur et Madame Jeff Newman-
Hiertzeler, en Angleterre ;

Monsieur Claude Hiertzeler, au Lande-
ron,

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

Madame

Berthe HIERTZELER
née HÀMMERLI

leur chère mère, belle-mère, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, le 16 janvier 1977, dans sa
90me année, après quelques mois de
maladie.

L'incinération a eu lieu le mercredi
19 janvier, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : M. André Hier-
tzeler, 11, rue Saint-Maurice, 2525 Le
Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
006159 M

Le Chœur d'hommes «Union», de
Colombier, a le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Valentine KETTIGER
épouse de son dévoué membre Jean Ket-
tiger.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 002401 M
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La société de gym hommes de Colom-
bier a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Jean KETTIGER
épouse de Monsieur Jean Kettiger, mem-
bre de la section depuis 1936.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 006139 M

1 VIGNOBLE
1 ¦ • ¦

AUVERNIER

Toujours la neige
et les routes...

Hier, vers 11 h, M. D.J., de Montmollin,
circulait sur la route de Peseux à Auvernier.
A la sortie du passage supérieur des CFF, il
a perdu le contrôle de sa voiture sur la
chaussée enneigée. Après avoir heurté la
glissière de sécurité à gauche, elle est
entrée en collision avec la voiture que
conduisait M. P. F., de Saint-Aubin, qui
arrivait normalement en sens inverse.
Dégâts importants.

HAUTERIVE

Vitesse excessive
Hier, vers 9 h, Mm° S. B., de Saint-Biaise,

circulait sur la route de Beaumont. En
raison d'une vitesse excessive, elle a perdu
le contrôle de sa voiture qui est entrée en
collision avec celle conduite par M. S. M.,
d'Hauterive, qui circulait normalement en
sens inverse. Dégâts.

Le comité de la SFG du Landeron a le
pénible devoir de faire part à ses membres

.du décès de

Madame

Juliette POLIER
maman de Monsieur André Polier, mem-
bre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 006141 M

TOUR DE VILLE
Tamponnement

• VERS 11 h, M. K. I. H. S., habitant
l'Angleterre, circulait rue de la Dîme, en di-
rection du centre de la ville. A la hauteur du
N° 93, il a perdu le contrôle de son véhicule
tout-terrain sur la rute enneigée et celui-ci a
tamponné une voiture parquée
régulièrementenborduredela rue. Dégâts.

Trolleybus contre
poids lourd

• UN trolleybus conduit par
M. P.-A.D., d'Hauterive, circulait vers
9 h. des Draizes en direction de Peseux.
A la hauteur de la rue des Carrles, le
trolleybus est entré en collision avec un
train-routier conduit par M. G.C., de
Savagnier , qui circulait dans le même
sens et qui s'était déplacé sur la voie
gauche pour obliquer à droite rue de
Bourgogne, ceci après en avoir mani-
festé l'intention. Dégâts.

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
71m,! 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-
tière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
006051 M

L'Etemel est ma force et mon bou-
clier; en lui, mon cœur se confie et je
suis secouru.

Psaumes 28 : 7.

Monsieur André Coulet, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
- Madame Robert Cuche, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger Matthey,
leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Fritz
Cosandier;

Les enfants et petits-enfants de feu
Fritz-Edmond Matthey ;

Monsieur et Madame Werner Schôni et
leur fils, à Flamatt ;

Monsieur et Madame Maurice Vuillio-
menet, leurs enfants et petits-enfants ;

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

Madame

Louis-Auguste MATTHEY
née Madeleine MATTHEY

leur chère belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 79 me année.

2065 Savagnier,
le 18 janvier 1977.

Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique afin que quicon-
que croit en lui ne périsse point, mais
qu'il ait la vie étemelle.

Jean 3 : 16.

La cérémonie funèbre aura lieu ven-
dredi 21 janvier.

Culte au temple, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
006I6OM
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60.000 accidents pour un
million et demi de skieurs

LE SKI, UN SPORT SAIN
MAIS QUI PEUT ÊTRE DANGEREUX

Le ski, sport sain: c'est plus qu'un
slogan, une réalité. Chaque hiver, des
centaines de milliers de gens envahis-
sent les innombrables stations et
pistes dans le Jura, les Préalpes et les
Alpes, faisant ample provision d'air
pur et s'adonnant aux joies incompa-
rables d'un sport réellement devenu
populaire.

Sport sain, certainement, mais il y a
un revers à la médaille. Le ski peut être
un sport dangereux. Chaque hiver on
compte 60.000 accidents dont un peu
plus de 5000 (8,6%) fractures pour un
million et demi de personnes prati-
quant le ski en Suisse. Tous ces acci-
dents ont représenté pour l'économie
du pays une perte globale d'environ
600 millions de fr., donc moins d'un
milliard comme nous l'avions écrit
récemment, chiffre avancé par un
médecin de Sion, mais contesté par
les milieux des assurances en cas
d'accident.

PLUS D'UN MILLION
D'ACCIDENTS EN SUISSE

Dans l'ensemble des accidents dus
à la pratique des sports, qui ont
entraîné des frais directs, en 1972 (la
statistique se fait tous les cinq ans),
pour un montant total de 62 millions
et demi, le ski figure pour une somme
de 24 millions, tandis que les loisirs,
les voyages et les activités de délas-
sement représentent une somme de...
114 millions de frais d'accidents.

Il est intéressant de savoir qu'il se
produit annuellement en Suisse
1.100.000 accidents professionnels et
non professionnels, représentant une
somme totale de frais directs (soins,
hospitalisation, traitements) estimés à
près de trois milliards de francs.

La perte globale pour l'économie
suisse due à ces accidents et à leurs
conséquences représente de 12 à
15 milliards de fr., autrement dit le
dixième du produit national brut !

Ces chiffres peuvent paraître inquié-
tants mais on a heureusement consta-
té que, malgré l'augmentation
constante de l'effectif des skieurs en

Suisse, le nombre d'accidents graves
a nettement diminué. De 1963-1967 à
1968-1972, les fractures de jambes
sont tombées de 13 à 9% des acci-
dents de ski. Il en est de même des
autres blessures graves aux mem-
bres. Quant au nombre d'accidents,
leur nombre a baissé d'environ 25 à
30% depuis cinq ans.

Ainsi, pour la première fois, la statis-
tique confirme, comme c'est le cas en
ce qui concerne les accidents de la cir-
culation, que l'ensemble des efforts
entrepris pour la prévention des acci-
dents dans la pratique du ski ont été
couronnés de succès.

MATÉRIEL MIEUX CONÇU
Ces résultats sont dus à plusieurs

facteurs au premier rang desquels il
faut mentionner les effets positifs
résultant de l'usage généralisé de fixa-
tions de sécurité dûment testées el
approuvées par le BPA et de leur
réglage correct, l'emploi de vête-
ments de ski antidérapants ainsi
qu'une bonne préparation physique.

L'amélioration également des
pistes et de leur balisage, leur entre-
tien régulier ainsi qu'un comporte-
ment des skieurs plus conforme aux
règles de prudence et de courtoisie -
ce fameux code du skieur - jouent
aussi un grand rôle.

Il faut enfin dire que le matériel a fait
et continue de faire des progrès, par
exemple la chaussure à laquelle
actuellement, après des erreurs qui se
sont traduites par des fractures
spiroïdes difficiles à réduire, on donne
une certaine flexibilité longitudinale
après avoir sensiblement abaissé la
tige, tout en assurant la plus grande
rigidité latéralement pour la conduite
précise des skis.

Nous verrons dans les prochains
articles tous les bienfaits que l'on peut
retirer du ski (de piste ou de fond) et
les précautions à prendre pour éviter
l'accident par un respect des règles en
vigueur sur les pistes et l'utilisation
d'un matériel adéquat (fixations et
chaussures). G. Mt

Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
Lorsque le mariage provoque des «miracles»... . .

G.M., 27 ans, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, a connu une jeunesse passa-
blement orageuse. Condamné à plusieurs
reprises par des tribunaux de la région à
des peines d'emprisonnement ferme, il a
passé six mois en prison entre 1971 et
1972 bien que - et ce fait a de l'importan-
ce, comme on le verra par la suite - son
plus long séjour derrière les barreaux
n'ait pas excédé trois mois. Finalement,
en septembre 1973, G. M. a été placé
dans une maison d'éducation au travail,
au sens de l'article 100 bis CPS.

Lors de cette mesure, le jeune homme
fit une fugue en France. A son retour, on
le déplaça de la prison de La Chaux-de-
Fonds au pénitencier de Crêtelon-
gue (VS). C'est là, le 31 décembre 1974,
qu'on lui accorda un congé de deux jours
pour les Fêtes de fin d'année. G. M. en
profita pour aller à Neuchâtel chez un
camarade. Alors que ce dernier avait
accepté de l'héberger, G. M. lui déroba
divers objets d'une valeur de... plus de
9000 francs. Puis le jeune homme s'enfuit
en Italie. A Padoue, il vendit les objets
qu'il avait volés, dissimulant évidem-
ment leur origine et se rendant ainsi
coupable d'escroquerie. De Padoue,
G. M. s'en alla à Bologne où il trouva du
travail et... rencontra celle qui devait
devenir sa femme.

POUR RÉGLER SES DETTES
G. M. savait très bien qu'en revenant

en Suisse, il aurait des comptes à rendre à
la justice et que, dès qu 'il aurait passé la
frontière, il devrait regagner un établis-
sement pénitentiaire pour y purger le
solde de la mesure de placement ordon-
née en 1973. Mais cela ne le retint pas.
- Je voulais régler mes dettes une fois

pour toutes, expliqua-t-il hier lorsqu'il
comparut devant le tribunal correction-
nel du district de Neuchâtel qui siégeait
dans la composition suivante : président :
M. Alain Bauer ; jurés : MM. William
Bourquin et Fritz Liechti ; greffier:Mmc Claire-Lise Jaquet. Le ministère
public était représenté par M. André Per-
ret, substitut du procureur général.

Ainsi donc, à son retour en Suisse, ce
jeune père de famille — un enfant était né
en Italie, un autre était sur le point de
venir au monde — fut placé successive-
ment à Bochuz puis à La Chaux-de-
Fonds en régime de semi-liberté. Bien
que les autorités fussent parfaitement au
courant des nouveaux délits, G. M. fut
remis en liberté le 26 novembre dernier.
- Cette fois, vous pouvez me faire

confiance : c'est bien fini et je vais revenir
sur le droit chemin, dit notamment
l'accusé au tribunal. Avant je n'avais rien
à moi. Mais maintenant, j'ai ma femme et
mes enfants. Et je souhaite et désire qu 'ils
soient heureux.

UN PETIT « MIRACLE»

Le tuteur de G. M., entendu en qualité
de témoin, vint confirmer qu'un petit
« miracle » s'était produit chez son pupil-
le. A l'heure actuelle, ce dernier a pris
conscience des réalités et de ses obliga-
tions, qu'il veut assumer. Un arrange-
ment a été pris avec le plaignant qui, sur
le point d'être dédommagé, a retiré sa
plainte.

Ne restait donc plus qu'à fixer la peine
et à savoir si celle-ci, malgré les antécé-
dents défavorables du prévenu, pouvait
être assortie du sursis. Après une suspen-

sion d'audience qui permit au président
de se renseigner, il s'avéra que dans les
cinq ans ayant précédé la commission de
l'infraction, G. M. n'avait jamais subi plus
de trois mois d'emprisonnement (il s'en
est d'ailleurs fallu d'un seul jour!).

Dans ces conditions, l'octroi du sursis
devenait objectivement possible. Encore
faut-il, pour que le juge puisse suspendre
l'exécution de la peine, que les antécé-
dents et le caractère du prévenu fassent
prévoir que cette mesure le détournera
de commettre d'autres crimes ou délits et
qu'il ait réparé, autant qu'on pouvait
l'attendre de lui , le dommage fixé judi-
ciairement ou par accord avec le lésé.

Le substitut du procureur général, dans
son réquisitoire, releva notamment que
le prévenu était revenu de son propre
chef en Suisse, qu 'il s'était écoulé un
temps assez long depuis la commission
des dernières infractions et qu 'enfin la
responsabilité pénale de l'accusé pouvait
être considérés comme restreinte. Dans
ces conditions, il ne s'opposa pas à
l'octroi du sursis à la peine de six mois
d'emprisonnement qu 'il proposa. La
défense n'eut plus qu 'à s'incliner devant
l'objectivité du réquisitoire et à plaider
pour une sensible réduction de peiné.

Finalement, le tribunal a condamné
G. M., pour vol et escroquerie, à six mois

d'emprisonnement avec sursis durant
cinq ans et au payement de 650 fr. de
frais.

ENCORE D'AUTRES FORFAITS!

Quant à D.R., 21 ans, actuellement
détenu, qui a comparu hier matin, il s'est
rendu coupable d'une liste impression-
nante de délits. Il a notamment participé
à plus de 15 cambriolages, dont celui
d'un cabinet médical au chef-lieu.
Drogué lui-même, il a fait le commerce et
la vente de haschisch et de drogues dures,
cédant notamment environ 90 g de has-
chisch et 140 doses d'héroïne, consom-
mant plus de 400 grammes de «H» , au
moins 90 doses d'héroïne, quelques
doses de morphine et environ 15 pastilles
de LSD. D.R. n'a jamais été condamné
mais il a fait une rechute après son élar-
gissement provisoire, commettant
notamment d'autres vols dans le canton
de Vaud où une enquête est actuellement
en cours.

Dans ces conditions, et sur demande de
la défense, le tribunal a estimé qu'il était
plus opportun pour le prévenu d'être ju gé
pour l'ensemble de son activitié délic-
tueuse. Si bien que les débats ont été
ajournés, jusqu'à la clôture de l'enquête
vaudoise. J. N.

Au tribunal de police de Boudry
LE CÔTÉ NÉGATIF DE LA PHOTO...

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté du greffier, M. Claude Gat-
toillat.

J.-F. P., actuellement sans domicile
connu, est accusé de vol d'usage,
consommation de stupéfiant et vagabon-
dage. Ne s'étant pas présenté à l'audience,
il a été condamne par défaut à trois mois de
prison ferme qui seront assortis de 300 fr.
de frais. Pour ne pas avoir observa un feu
rouge, L.N. payera une amende de 40 fr. et
50 fr. de frais. J.F. est amateur de photo-
graphie. Comme il n'avait pas les moyens
de satisfaire ce coûteux «hobby », il se
procura un matériel complet auprès d'un
magasin spécialisé, paya un premier
acompte et ne donna plus signe de vie par
la suite ce qui, en termes juridiques,
s'appelle de l'escroquerie. Et comme son
auteur n'a pas daigné se présenter à
l'audience, il a écopé d'une condamnation
de 30 jours de prison et de 70 fr. de frais.

ILLUSION D'OPTIQUE?
G.R. a perdu la maîtrise de son véhicule

alors qu'il circulait probablement à une
I vitesse inadaptée. | Cette infraction \jj %

commise à un moment où, hélas, il venait
de boire un ou deux verres de trop. Il n'est
pas coutumier du fait, jouit d'une excellen-
te réputation mais, hélas, il a suffi d'une
fois! Tenant compte des bons éléments
recueillis en sa faveur, le tribunal ne l'a
condamné qu'à une amende de 900 fr., qui
sera radiée du casier judiciaire dans un
délai de deux ans, mais G.R. payera en plus
une somme de 300 fr. de frais.

F.R. circulant du Val-de-Travers près de
Rochefort, a probablement été victime
d'une illusion d'optique, croyant alors voir
un obstacle imaginaire, ou d'une mauvaise
appréciation de circonstances. Toujours
est-il que sa voiture entra en collision avec
une fourgonnette circulant correctement
en sens inverse. Le choc fut assez violent et
F.R. dut être conduit à l'hôpital. Il ne
s'explique pas à l'audience comment
l'accident a pu se produire. Jugement à
huitaine.

M.L., actuellement sans domicile connu,
mais dont on suppose qu'il a regagné son
pays d'origine, a été condamné par défaut
à trois^oisde îsp^,sousid̂ dûctioji14e
10 jours de préventive subie' avec surslj
pendant deux ans et 500 fr. de frais pour
vol et.dQmmagp^^roprtét^^^^^

Les agriculteurs du district
ont siégé à Peseux

Les agriculteurs et viticulteurs du
district de Boudry se sont retrouvés mer-
credi à l'auditoire des Coteaux pour leur
assemblée annuelle. Cette réunion a
débuté par un vin d'honneur offert par la
commune de Peseux. En ouvrant la séan-
ce, le président Pierre Dolder a rappelé la
mémoire de MM. Jean-Louis Barrelet ,
Jean-Claude Ribaux et William Mentha ,
décédés récemment, et a salué les invités,
notamment le conseiller d'Etat Jacques
Béguin et M. Bernard Vuille, président
cantonal. Puis M. Claude Weber, prési-
dent du Conseil communal de Peseux, a
souhaité la bienvenue à l'assistance en
insistant sur le fait que même si les terres
agricoles n'existent pratiquement plus à
Peseux, la commune n'en reste pas moins
fortement attachée à la viticulture, ayant
l'intention de reconstituer un important
vignoble.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée par le secrétaire,
M. Francis Humbert-Droz , le président

Dolder a rappelé dans son rapport que le
district de Boudry avait été très durement
touché par la sécheresse durant l'été
1976, sécheresse qui ne sera pas oubliée
de si tôt. Si on a pu constater la ferme
volonté des agriculteurs de s'entraider, il
faut aussi remercier les autorités, la
protection civile et l'armée de leurs
interventions bénéfiques. Le président a
ensuite déploré que les autorités fédéra-
les n'aient pas voulu admettre les reven-
dications concernant les produits agrico-
les, créant ainsi un malaise dans les
campagnes. Et pour l'avenir , la situation
de la caisse fédérale ne laisse rien présa-
ger de bon.

Après avoir signalé la fusion du journal
professionnel « Campagnes et coteaux »
avec «Terre romande», le président a
souhaité des saisons plus favorables pour
1977. Les comptes et budgets ont été
acceptés ainsi que l'augmentation de la
cotisations qui passe de 30 à 38 fr., y
compris l'abonnement à «Terre roman-
de».

Lors de la distribution des diplômes
aux fidèles employés, le président s'est
plu à honorer M. Edwin Hôrig, gérant de
l'exploitation agricole du Devins.

Dans les divers, la sécheresse et la
fiscalité ont été à l'ordre du jour car les
viticulteurs sont opposés à la TVA qui
frappe très durement les vins. Quant à la
sécheresse qui a causé des pertes et soucis
aux exploitants des districts, qu'en est-il
de l'indemnisation? Des craintes ont
aussi été émises au sujet du nouvel arrêté
du Conseil d'Etat sur les réserves naturel-
les où les droits des propriétaires sont
menacés.
Nous reviendrons sur les déclarations du
conseiller d'Etat Béguin.

La violence et le terrorisme au niveau politique
Une conférence du professeur Ernest Weibel

La violence et le terro-
risme au niveau politique,
tel était le thème d'une
brûlante actualité, que le
professeur Ernest Weibel
(science politique) a traité
récemment lors d'une
conférence publique don-
née à l'Université de Neu-
châtel.

Après avoir rappelé que
ces phénomènes violents
sont inhérents à toute
société politique, il souligna
que deux éléments
nouveaux avaient marqué
les explosions de violence
au cours de ces dernières
années. En premier lieu la
mondialisation, qui se
manifeste par le biais des
mass média. La radio et la
télévision nous informent,
en effet, sans transition, du
moindre acte de violence
politique en supprimant
toutes les barrières tempo-
relles et spatiales. Il advient,
d'autre part, et c'est le
second trait caractéristique,
que les principaux mouve-

ments terroristes n'admet-
tent plus que l'on soit indif-
férent à leur cause. Désor-
mais, aucun Etat, aucune
société, aucun homme, ne
peut se confiner dans la
neutralité. Chaque grou-
pement terroriste en appel-
le à la conscience planétaire
et divise la planète en deux
camps: les sympathisants
et les ennemis. En somme,
on voit poindre un nouveau
manichéisme.

NUANCE CAPITALE

Quant au marxisme léni-
nisme, il a fait l'objet d'un
rapide examen en ce qui
concerne la violence. Si l'on
se réfère à Lénine, il appa-
raît d'emblée que le passa-
ge d'un Etat bourgeois ou
capitaliste à un Etat proléta-
rien ne peut se faire que par
la violence révolutionnaire.
Cette précision est d'impor-
tance lorsqu'on entend des
dirigeants communistes
occidentaux défendre la

thèse du pluralisme et de la
démocratie.

Le professeur Weibel a
tourné également son
attention vers la théorie du
pouvoir et du contre-
pouvoir, qui imprègne
maints groupements
d'inspiration estudiantine.
Les typologies de la violen-
ce et du terrorisme au
niveau politique ont fait
l'objet, par ailleurs, de
longs développements et le
conférencier n'a pas
manqué de fournir de nom-
breux exemples précis de
phénomènes disruptifs.

LES CAUSES? DIVERSES...

En ce qui concerne les
causes de tels phénomè-
nes, il y a une multiplicité de
thèses. Les uns attribuent la
paternité de la violence
politique à des facteurs
biogénétiques, d'autres à
des facteurs plutôt socio-
économiques. En vérité, la
violence politique ne se

laisse pas réduire à une
seule cause et son étiologie
est une entreprise semée
d'embûches.

Autre observation inté-
ressante du conférencier, il
n'est pas prouvé scientifi-
quement que les média de
masse favorisent, voire
amplifient ou suscitent,
dans certaines circonstan-
ces bien précises, des
événements de violence
politique. Dans ce domaine,
il convient d'être circons-
pect et de ne pas se laisser
séduire par la première
théorie qui se présente à
l'observateur.

PAS DE «MÉDECINE»
VALABLE

Au terme de cette confé-
rence, le professeur Weibel
rappela qu'il n'y a pas de
remède universellement
valable pour extirper la
violence et le terrorisme
politiques. La seule théra-
pie qui semble satisfaisan-
te, c'est la participation de

tous les citoyens à la vie de
l'Etat et l'établissement
d'un climat de tolérance et
de concorde.

On pourrait encore
longuement écrire sur cette
conférence, notamment sur
la problématique des
détournements d'avions.
Le conférencier s'est atta-
ché, en effet, a analyser
l'essor de cette nouvelle
forme de terrorisme inter-
national. De même il n'a pas
manqué de montrer toute
l'importance des guérillas
et des assassinats dans la
vie politique, même si la
science politique tradition-
nelle préfère se cantonner
dans l'étude des perma-
nences de la vie politique
(élections, opinion publi-
que, partis,...).

Avec cet exposé s'achève
le cycle de conférences de
la faculté de droit et des
sciences économiques, qui
a montré toute la vitalité, la
richesse et la variété de la
réflexion universitaire, p Q

Ce «camion-
magasin»

qui gâche tout...

TOUR
DE
VILLE

Chaussée enneigée :
une blessée

• VERS 12 h 30, M™ Jacqueline Probst,
âgéede30ans, de Peseux, descendait rue de
l'Ecluse. Dansunvirageà droite, sur lachaus-
sée enneigée, elle a perdu le contrôle de sa
voiture qui s'est alors déportée sur la gauche
où elle est entrée en collision avec un autobus
des TN conduit par M. L. M., de Peseux, et
qui arrivait normalement en sens inverse.
Blessée, Mme Probstaété transportéeà l'hô-
pital desCadolles. Dégâts.

Un véhicule zigzague :
deux blessés

• HIER, vers5h, M. Marcel Burgat.âgéde
33 ans, de Neuchâtel, circulait sur la N 5 de
Neuchâtel à Auvernier. A la hauteur de la fa-
brique Brunette, son minibus s'est misa zig-
zaguer sur la chaussée, entrant ainsi en colli-
sion frontale avec la voiture que conduisait
M. Raphaël Clerc, âgé de 51 ans, de Cortail-
lod, quicirculaitensensinverse.

Blessés, les deux conducteurs ont été
transportés à l'hôpital Pourtalès. Dégâts. Le
permisdeM. Burgataétésaisi.

• Lors de la séance du Conseil géné-
ral de Neuchâtel, du 10 janvier, M. Eric
Moulin (soc) a posé la question suivan-
te:

« Le marché de Neuchâtel est devenu
pittoresque; il attire de plus en plus de
monde de Neuchâtel et d'ailleurs. Ce
fait est reconnu et a été relevé par des
nombreux journaux romands. Or,
depuis querques semaines, en lieu et
place du banc traditionnel, l'on remar-
que qu'un maraîcher s'installe avec un
camion-magasin des plus modernes
placé à proximité de l'hôtel des Halles,
et de l'hôtel du Marché.

Ce véhicule qui masque une partie de
la place, enlève tout le cachet de notre
marché et n'a pas sa place parmi les
éventaires modestes des « marmet-
tes» . De nombreuses critiques ont déjà
été entendues dans le public.

Le Conseil communal pourrait-il
nous dire s'il entend réagir contre cette
façon de détruire la beauté de notre
marché, ou, au contraire, s'il a admis et
autorisé cela ? C'est avec intérêt que
nous attendons la réponse de l'exécu-
tif».

Le Conseil communal fera connaître
sa réponse prochainement, vraisem-
blablement lors de la séance que tien-
dra le législatif au mois de février.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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Voici six règles élémentaires faciles à retenir :
1. Exercices réguliers de gymnastique dès l'automne en vue d'une bonne

préparation physique pour la saison du ski. Poursuivre l'entrainement tout au long
de la saison.

2. Faire vérifier et ajuster correctement les fixations de sécurité par les magasins
spécialisés.

3. Consulter le Bulletin météorologique et le Bulletin des avalanches. Téléphone
N° 162.

4. Respecter l'ordre sur les pistes de ski. Suivre les consignes du service de piste.
Respecter strictement les interdictions (pistes barrées, etc.).

5. Avant la descente, réchauffer ses muscles! Quelques mouvements de
gymnastique ou au moins une cinquantaine de pas.

6. La fatigue augmente les risques d'accident. Mieux vaut une descente en
moins qu'une de trop!

Pour skier sans accident

Lorsque Victor Hugo s'amuse...
AU THEATRE DE NEUCHATEL

• LA promise du roi et son amant se
sont réfugiés dans un couvent où ils se
sont mariés afin d'obtenir le droit
d'asile. Furieux de ne pouvoir s'empa-
rer d'eux, ni briser le lien qui les unit, le
monarque décide d'affamer le couvent.
Il compte ainsi obliger le jeune époux à
sortir. Dès lors, il pourra s'en emparer
et le tuer après l'avoir humilié. Voilà le
canevas-d'une surprenante simplicité
pour une pièce de Victor Hugo - de
« Mangeront-ils?». Cette comédie,
mise en scène par Mario Franceschi,
était interprétée vendredi soir au Théâ-
tre, par Olivier Hussenot, Natalie Nerval
et Jean-Paul Zehnacker dans les rôles
principaux.

L'auteur de « La Légende des siècles »
s'y livre à un autopastiche aussi impi-
toyable que grandiose: des alexan-
drins d'une outrancière splendeur ver-
bale, des métaphores si hugoliennes
qu'elles tournent parfois au « pompier»
de grande classe, l'inévitable monolo-
gue adressé à la Mort par une sorcière
aussi vieille que sympathique, etc..

Mais Hugo ne vous fait pas rire qu'à
ses propres dépens. Son ironie fait flè-

che de tout bois et touche le pouvoir
politique aussi bien que le système
religieux: le cynique et intelligent
confident du roi manipule et méprise
son maître, despote stupide et cruel qui
verra son autorité anéantie par l'action
conjuguée de la sorcière et du bracon-
nier qui parcourt la forêt pour ravitailler
les jeunes mariés. Certaines réflexions
dépassent même la simple ironie pour
toucher au fondamental : « Dieu, pour
employer le confessionnal, inventa le
péché».

Tous ces aspects de la pièce, de
même que les caractères outrageuse-
ment marqués de tous les personnages
sont parfaitement rendus par les
costumes et la mise en scène. Les
interprètes « bougent» beaucoup, sup-
primant ainsi une bonne partie de
l'ennui qui pourrait s'installer au fil de
tirades ou de scènes, qui sont parfois
d'une excessive longueur.

Bref, les absents ont raté une excel-
lente prestation poétique et théâtrale,
qui les aurait divertis sans céder à la
facilité. j  .M p

D'autres informations régionales
«n pages 19 et 23
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DE LA LIGNE?
Problème résolu BBC
dans la W* ̂
CABINE h* à
D'ESTHÉTIQUE de la
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Tél. (038) 31 1131
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j?! UNIVERSITÉ
I 1 DE NEUCHÂTEL
\. plr Faculté des Sciences

En suite du départ du professeur titulaire,
un poste de

professeur assistant
de chimie Inorganique

et analytique
est mis au concours.

Entrée en fonction: 1" octobre 1977.

Charge: Enseignement de la chimie inor-
ganique propédeutique et organisation
des travaux pratiques correspondants.
Participation aux enseignements de
chimie inorganique et de chimie analy-
tique.
Domaine de recherche souhaité: chimie
des composés de coordination.

Traitement: légal.
Obligations: légales.

Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au Rectorat de
l'Université, avenue du Premier-
Mars 26, ou au doyen de la Faculté des
sciences, rue A.-L. Breguet 1, 2000 Neu-
châtel.

Les candidatures doivent être présen-
tées avec curriculum vitae, travaux et
références, au département de l'Instruc-
tion publique du Canton de Neuchâtel ,
Château , 2001 Neuchâtel ,
jusqu'au 31 mars 1977. 0054452

A louer à Areuse

appartement
de 31/2 pièces

avec un service de conciergerie,
dans un petit immeuble locatif.
Libre dès le 1"" mars 1977.

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

004158 G

CERNIER M
A louer $J3

très beaux studios II
250 fr. par mois, charges comprises. Wt

S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle. j^it
Tél. (038) 41 12 84. jajj

' I
A louer tout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 87, à Neuchâtel, avec vue imprenable sur le lac :

appartement de 2 pièces
Location mensuelle: Fr. 329.— et charges fr. 64.—,
et pour le 1" avril 1977, à la rue des Saars 87, à Neuchâtel

appartement de 41/2 pièces
Location mensuelle: Fr. 640.— et charges Fr. 109.—

double garage
Prix de location : Fr. 90.—.
Pour visiter : M. Luthi, concierge, tél. (038) 24 34 09.

I ®
A louer
rue des Fahys
appartement
1 pièce
mansardé,
bien situé.
Libre tout de suite
ou pour date
à convenir ,
300 fr. 001524 G

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
2001 Neuchâtel

Hauterive
A louer au chemin de
la Marnière, pour date
à convenir,

grand studio
meublé
avec tout confort,
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 300.—
+ charges.

M"™ Bourquin,
Marnière 37.
Tél. (038) 33 41 16.

004512 G

Bôle
A louer pour date à
convenir, au chemin
des Sources,

appartement
de 2 pièces
Loyer Fr. 260.—
t charges.
M. Kcenig,
tél. 41 16 03. 004514 G

UUW/O Lï

A louer à Hauterive, tout de suite ou
pour date à convenir , magnifique

villa-terrasse
de 51/2 pièces, 175 m2

cuisine équipée, bains, W.-C, cave,
réduit, buanderie privée. Garage à
disposition.
Prix de location très intéressant.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 004139 G

NEUCHÂTEL, ch., des Brandards 1,
A louer tout de suite ou pour date à

convenir:

appartement de 3 pièces
rénové.

Loyer mensuel Fr. 380. Y charges.

Pour visiter: Mme Balmer,
concierge. Tél. (038) 25 95 17.

Bureau-Fiduciaire Dr L.-A. Dubois
Mont Goulin 27, Prilly.

Tél. (021)37 97 69.
004147 G

A louer à Neuchâtel
rue des Parcs, tout de suite ou pour
date à convenir:
- appartement de 1 pièce,
Fr. 290.—/mois + charges,
- appartement de 3 pièces,
Fr. 470.—/mois + charges,
tout confort, cuisine agencée,
balcon.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 0016I6 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios
meublés ou non meublés

Loyer intéressant.

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

LA COUDRE

A louer pour le 24 septembre
ou date à convenir

appartement de 3 pièces
avec galerie, dépendances et jardin
potager dans petite maison de
2 appartements.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au N° 33 64 54 ou écrire sous
chiffres DV 124 au bureau du
journal. 004625 G

(Un la suite dos annonces classées en page 7)

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 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 1ar Janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 56.— 29.—
ETRANGER

Tarif variable selon le* pays, sa renseigner è
notre bureau.

A louer pour fin mars,
à la rue de la Dîme,

appartement
de 3 pièces
avec confort.
Loyer Fr. 275.—
+ charges.

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

004513 G

A louer
à Neuchâtel
rue de la Côte, dès le
31 mars 1977,
appartement de
2 pièces, tout confort,
cuisine équipée, ter-
rasse, Fr. 350.—imois
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 3131 55. 001614 G

_-_._= __=_=_
A louer à l'ouest de
Neuchâtel, tout de
suite ou pour date à
convenir,
appartements
_81 et 2 places
tout confort.

Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
2001 Neuchâtel
Tél. 24 4446. 006014 G

BECD

A louer
à Colombier
dès le 31 mars 1977,
appartement de
3 pièces, tout confort,
balcon,
Fr. 400.—/mois
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 001613 G

CERNIER
A louer pour fin mars,
à la rue
de la République,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 205.—
+ charges.

M. Crausaz,
l'après-midi.
Tél. (038) 53 12 88.

004511 G

A LOUER AU LANDERON, près du
lac, immédiatement ou pour date à
convenir ,

un appartement
de 4 pièces

tout confort. Loyer mensuel ¦

Fr. 570.— + charges.
Ainsi qu'un GARAGE,
loyer mensuel, Fr. 50.—
S'adresser à : Etude Biaise Clerc
et Amiod de Dardel,
2525 Le Landeron. 004004 G

A LOUER A CORNAUX

appartements modernes
tout confort

- Situation trnquille et ensoleillée,
balcon, antenne TV.

- Studio: Fr. 275.—
- Appartement de 2 pièces.

Fr. 355.—
- Appartement de 3 pièces

Fr. 420.—
charges comprises.

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

004376 G

A louer, au centre de Marin

beaux appartements
31/2 et4 1/2 plèces

tout confort, cuisine équipée, W.-C
séparés. j

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

002231 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
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APPARTEMENT ANCIEN
3 pièces, cuisine, dépendance,
boisé, mansardé, très ensoleillé,
tranquille, jardin.¦'*¦¦ ' < Colombier-centre.

I Tél. 41 27 29. 005275 G

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

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 001612 G

A louer à BOUDRY
pour le 31 mars 1977,
magnifique APPARTEMENT de
3 Vi pièces, tout confort, cuisine
complètement agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, balcon, place
de jeu pour enfants, ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 515.—h charges.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 001608 G

A LOUER À SAINT-AUBIN

logement de 3 pièces
Vue imprenable, Fr. 380.—

s; charges comprises.

I logement de 4 pièces
Vue imprenable Fr. 470.—

charges comprises.

A LOUER À GORGIER
logement de 2 pièces
Vue imprenable, Fr. 370.—

charges comprises.
S'adresser à :

f f & Mf f s a
18, rue de la Gara
2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 552727. 004054 G

LA NEUVEVILLE, Récille -
à louer pour date à convenir

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

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

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

u_ >a _i _>¦ v i .ca uu ucpgi ici iiciii uc i il n.i ICUI ,
l'application de la loi fédérale

sur les toxiques,
de même que le contrôle des toxiques,
confiés jusqu'à maintenant au Service
cantonal de la santé publique, seront trans-
férés, dès le

25 janvier 1977,
au Laboratoire cantonal,

rue Jehanne-de-Hochberg 5,
à Neuchâtel

Dès cette date, les demandes d'autorisa-
tions de faire le commerce des toxiques, de
fiches toxiques, ainsi que toutes autres
démarches, devront être présentées au
Laboratoire cantonal.

Département de l'Intérieur
005446 Z

\ A vendre, à Saint-Biaise, un appar- •
• tement de %

• 51/2 PIÈCES l
• Situation tranquille au centre du vil- 9
• lage. •
{ Accès facile. Proximité des magasins S
• et des écoles. m
• Prix de vente : Fr. 210.000.—. •

• Faire offres sous chiffres CW 142 au •
• bureau du journal. 005477 1 J

I CERNIER k
A louer . ¦ '¦. i' 

^
ENTREPÔTS de 1500 m* p

entrepôts de 200 m* M
entrepôts de 150 m2 1|

S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle. :||
Tél. (038) 41 12 84. 0M194 G g

A louer
à Boudry
tout do suite ou pour date
à convenir , près de la
gare , appartement de
3Vi pièces, tout confort ,
situation tranquille ,
Fr. 395.— mois fr charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 001617 G

A louer à BOLE
tout de suite ou pour date à convenir
- appartement de 2 pièces,
Fr. 250.—/mois + charges,
- appartement de 4 Va pièces,
Fr. 470.—/mois + charges,
- appartement de 5Vi pièces,
Fr. 560.—/mois + charges,
tout confort, balcon, réduit, cave et gale-
tas. •
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 001609 G

Particulier cherche

terrain
pour villa
entre Saint-Biaise et
Colombier.

Tél. (038) 31 60 91.
001462 I

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

, i A vendre, à 15 kilomètres à l'ouest < [
( l de Neuchâtel, I

<; splendlde propriété i
< ' comprenant: 1 maison de 14 pièces, à
( [ construction de 1930; ( i
I 15.000 m2 de terrain, un port privé, à
I Prix de vente : Fr. 1.150.000.—. i

l' Faire offres sous chiffres BV 141 au < i
< bureau du journal. OOCTS I \ i

A louer rue du Verger 9, Colombier

très bel attique
4 pièces, tout confort.
Prix Fr. 675.— + 90.—.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

S'adresser à FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 005422 G

A LOUER

Rue des Granges 7
à Peseux

studio meublé (2 lits), cuisine agen-
cée incorporée - salle de bains -
W.-C. - 300 fr. par mois,
charges comprises.

Tél. (038) 31 63 22. 004202 G

CORNAUX
A louer pour date à convenir

studio non meublé
loyer Fr. 200.-

appartement de 2 pièces
loyer Fr. 295.-

apparîement de 3 pièces
loyer Fr. 355.-

appartement de 4 pièces
loyer Fr. 420.-. Charges en plus.

M™" Zybach, Etroits 14,
tél. (038) 47 18 06. 004509 G
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' A'/ A louer •'• \ i \ -
- ¦ P ' : { 1 -V-- .P '
rue Edmond-de-Reynier 14 i

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

dans un immeuble ancien.
Libre dès le 1* avril 1977
Prix Fr. 150.—<

Rue des Sablons 39

APPARTEMENT
DE 3 PIECES

dans un immeuble ancien.
Pour date à convenir.
Prix Fr. 250.—.

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

004272 G

A louer à Fontainemelon

magnifiques
appartements
de 3 y2 pièces

libres tout de suite ou à convenir
:vj ; !> LoVeTs mensuels des "F.. '360.—

+ charges.
Tel: 53 16 00.! 005252 GI - i n .

A louer Gouttes-d'Or 19,
à Neuchâtel,
libre tout de suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENT 1 PIÈCE
avec balcon et vue sur le lac.
Loyer Fr. 260.— + charges.

S'adresser à %
Fiduciaire Stocker S.A.
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 SS. 005272 G
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Office des poursuites du Val-de-Ruz

Enchères publiques
d'immeubles à Cernier

Le jeudi 10 février 1977, à 15 heures, à l'hôtel de ville de Cernier,
Salle du Tribunal , 1" étage, l'Office des poursuites du Val-de-Ruz
vendra, par voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier
hypothécaire en premier rang, les immeubles ci-dessous désignés
appartenant à Madame Rosa-Maria Seletto, domiciliée à Cernier,
rue Frédéric-Soguel 16, savoir:

Cadastre de Cernier

Article 2042, plan folio 3, à Cernier
N° 273, habitation 112 m2

N° 225, remise 30 m2

N° 385, place 198 m2

N° 275, trottoir 40 m2

Le bâtiment à l'usage d'habitation comprend au sous-sol : 2 cham-
bres, 1 cuisine, 1 réduit, 1 cave, 1 entrée, 1 couloir et 1 escalier
tournant menant au rez-de-chaussée; rez-de-chaussée: 2 cham-
bres, 1 cuisine, 1 W.-C, 1 tambour d'entrée, 1 couloir et 1 escalier,
ainsi qu'un magasin indépendant de 47 m2 ; 1"' étage : 5 chambres,
1 cuisine, 1 W.-C. avec lavabo, 1 couloir et 1 escalier; 2m" étage:
3 chambres, 1 W.-C, 1 cuisine et 3 dépôts, 1 couloir; combles :
accessibles. Situation: en plein centre de la localité.

Article 1516, plan folio 3, à Cernier
N° 257, passage de 102 m2

Estimation cadastrale: (1972) Fr. 95.000.—
Assurance incendie: (1967) Fr. 101.000.—
+ avenant 75%
Estimation officielle: Fr. 100.000.—

Pour les servitudes, le droit de préemption grevant ces immeubles,
et une désignation plus complète (limites, etc.), on se réfère au
Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'office soussigné.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu
conformément à la loi, l'état des charges, l'extrait du Registre
foncier et le rapport de l'expert, seront déposés à l'office soussigné,
à la disposition des intéressés, dès le 24 janvier 1977.

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'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangè-
res en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les immeubles pourront être visités le 28 janvier 1977, de 14 h à
16 heures.

Cernier, le 15 janvier 1977
OFFICE DES POURSUITES

le préposé :

A. HUGUENIN

004261 I

Savez-vous que vous pouvez
construire vous-même chacun de
nos 20 modèles?

Epargne jusqu'à Fr. 50.000.—

Demandez, sans engagement et
sans frais la documentation

Je m'intéresse à :

maison de week-end
maison simple jusqu'à 90 m2
maison cossue de 90 à 220 m2

Nom : 

Rue : j
NP-Localité : 

Tél.: i
005394 I

WlflMf-l ns 1
j LA MAISON SUEDOISE 12S1

¦̂rv A G E N C E  I M M O B I L I È R E

fJJ I CLAUDE DERIAZ
inil 024 / 21 61 66
Vè»' 1401  Y V E R D O N

Pour cause de départ à vendre, éven-
tuellement à louer, à Cormondrèche

VILLA 6 y2 PIÈCES
construction très soignée. A proxi-
mité du centre du village et des
transports publics.

Tél. (038) 31 17 39. 0028181

ON CHERCHE
région Bevaix , Boudry et la Béroche,

une parcelle de

terrain à bâtir
si possible arborisée, environ

1000 à 1200 m2.
Donner toutes indications avec prix,

accès, servitudes, etc.

Faire offres sous chiffres 87-395 aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA»,
fbg du Lac 2, 2001 NEUCHÂTEL.

004466 I

apfltMffî?2 piè&s
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. 002371 1

???????????????????????*?

? A vendre à Cortaillod +

| VILLA MITOYENNE \? ?
t de 5 pièces avec garage, cuisine ?
« agencée, 2 salles d'eau, cheminée J
? de salon. ?
? ?
? Vente ou location-vente. J
? Financement assuré, Fr. 280.000.—. *

t Tél. (038) 24 59 59. 
005473| 

|
?????????????????? ???????

Il m
M m Département
P p de l'Intérieur

contrôle des toxiques
Pour des raisons de réorganisation au sein

IA  

vendre à Marin

TERRAIN POUR VILLA
Fr. 80.— le m2. !

Faire offres sous chiffres DX 143 au
bureau du journal. 005476 1

A vendre à Saint-Biaise

MAISON
de 3 appartements, en bon état. Prix
raisonnable.

Adresser offres écrites à PJ 155 au
bureau du journal. 002843 1

A vendre de particulier

VIEILLE DEMEURE
située à proximité de La Chaux-de-
Fonds, au cœur d'un magnifique
domaine boisé.
Grande possibilité d'aménagement
au gré du preneur; 9 pièces, dépen-
dances comprenant petite écurie,
grange et garage.

Terrain 5000 m2.
Occasion exceptionnelle.

Ecrire sous chiffres 28-460015
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

005443I



MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41
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Poissons frais

_&HiM |P *̂^^ecornmandés 
cette 

semaine

O ^W9f\ DU LAC
°
° ff '̂% *é truite saumonée
ojj fjj à ® Palées et bondelles
e&î V MjfcéjMjl entières et filets-.*, _ I

°E Filets de carrelets
JÊ k̂. Cabillaud
W entier ou en tranches

O

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire: le lundi „, „„005423 B

>__¦_______¦__________¦

VENTE SPECIALE
chez FUST S.A., ing. dipl.
(lég. aut. du 15.1. - 4.2.1977)

Plus de

1000 MACHINES
seront vendues avec rabais;

| profitez, cela en vaut la peine.
MACHINES A LAVER
LAVE-VAISSELLE
RÉFRIGÉRATEURS
CONGÉLATEURS
TUMBLER
CUISINIÈRES
ASPIRATEURS

Vous trouverez chez nous les meilleures
marques, telles que :
Miele, AEG, Novomatic, Electrolux,
Siemens, Bauknecht, Hoover, Volta,
Schulthess, Jura, Turmix, Indesit, etc.,
avec jusqu'à

45% DE RABAIS
: Pour presque toutes les marques et tous
i les modèles des

PETITS APPAREILS '
encore sur les prix net FUST

10%
Garantie à neuf- conseils neutres location
- crédit - services après-vente, par la plus
grande maison spécialisée en Suisse

FUST S.A., BIENNE
ing. dipl.
36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25.

005462 B
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PAff ûl/£T m
MAURICE ROGNON

PARQU ET LINOL ÉUMS
Imprécation PLASTIQUESRéparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL -

TUNNELS 1
Tél. 0 25 26 77

(¦¦ 

Pour Fr. 3 —
M par jour
*M une

téléphoniste
à disposition
de 7 h à 19 h

LA PERMANENCE

 ̂
TÉLÉPHONIQUE

Kk. PRIVÉE
OSM DE NEUCHÂTEL

. Interrogez-nous

§28247509
WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise l̂ JHĤde toitures / §̂p£\
en tout genre £̂»
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

K o l 'ékÂcjope. cLip&rnf ce*,
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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•ToLDËsi
! AUTHENTIQUES S
# COMME DANS LE BON VIEUX TEMPS %
• PLUS DE 500 A A O
A ARTICLES ^| ______ A
T LIQUIDÉS À Fr. ialf ¦ ™

A JEANS: LEVI'S LOIS WRANGLER RIFLE A

 ̂
Jupes, bottes, chemises, chandails marins, ™

W pulls, blousons 
^

•Claude lambelet •
rue Saint-Honoré 3 2000 Neuchâtel ^̂
 ̂ Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février "̂

004627 B ^^4fc ^̂  4& 4  ̂tfà .̂ 4  ̂^̂  iA k̂ f̂e ^̂  ^̂  ^̂  k̂

f ple>dglas v
H E S A G L A S  P E R S P E X
PVC ET AUTRES PLASTIQUES
DÉBITÉS OU FAÇONNÉS
A R T I C L E S  DE BUREAU
EN PLASTIQUE SOUPLE

125, rue de la Côte, 2000 Neuchâtel
L Tél. 038-25 28 76 TX 35 313 fuchs en

A I Nettoyez votre É^

• l_____nt__m l̂ill__J ENSEMBLE #m H HHHMH DE SKI •
• 

Nettoyage à sec - service rapide le pullover sera gratuit mk
NEUCHATEL - Château 1 - Tél. 2418 88 ooi460 A ™
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Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 

¦T! EXCURSIONS
¦¦¦¦ 1 G. RACINE

K̂ HI NEUCHATEL¦ 038/24 4800

I SI VOUS ÊTES! Il
| un groupement ¦

une société ou autres, m
à votre disposition : I

BUS 14 PLACES i
! Inscriptions et renseignements S
(j Tél. (038) 24 48 00 ¦



René Braichet, la Franche-Comté et le Doubs
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De l'un de nos correspondants:
René Braichet, auquel notre rédac-

teur en chef a rendu un très bel hom-
mage dans notre édition d'hier, était
un homme de bonne tradition. Il ne se
laissait pas éblouir parce qui venait de
Paris ou d'ailleurs, mais savait recon-
naître ou étaient les vraies valeurs
spirituelles et morales, dans notre
canton comme en Franche-Comté
voisine, par exemple.

LE GÉNIE DU DOUBS

A l'occasion d'un salon des Annon-
ciades, à Pontarlier, où alors les artis-
tes suisses étaient largement repré-
sentés, René Braichet avait écrit un
véritable morceau d'anthologie à
Robert Fermer son ami.

Vous liez, disait-il, une gerbe des
œuvres qui sont nées de part et
d'autre des monts Jura et de la rivière
Doubs. Et je me plais, ajoutait-il. Alors
à rêver du génie du Doubs. Il est du
destin des fleuves, dit-on, de séparer
et les hommes en ont fait des frontiè-
res. Mais par un mystérieux revire-
ment du hasard ou, je le crois, de la
Providence, ils finissent toujours par
où ils ont commencé, c'est-à-dire par
unir et par réunir. En tout cas, le Doubs
ne nous a jamais séparés. Dans ses
eaux glauques où se mirent nos deux

rives rocheuses et nos pentes si sem-
blables hérissées de sapins, se reflè-
tent quelques-uns de nos traits com-
muns. Par exemple, pensez-vous par-
fois que cette sombre rivière - parado-
xe qui m'a toujours enchanté - fait du
nord de notre canton un pays rhoda-
nien, alors que le reste du territoire est
rhénan?

Qui, vous ne l'imaginez guère,
quand vous venez à notre Fête des
vendanges, les eaux de notre lac
s'écoulent en direction du grand fleu-
ve nordique vers lequel nos coteaux et
nos vignes sont déjà inclinés, cepen-
dant que les après-montagnes neu-
châteloises par le jeu agréable d'un
système fluvial, sont orientées du côté
du pays de Mireille. A telle enseigne
que lorsque les organisateurs des
Fêtes du Rhône seront las ou embar-
rassés de chercher un lieu de rencon-
tre sur le cours du fleuve et qu'ils se
tourneront vers les affluents, nous
nous mettrons sur les rangs avec Les
Brenets et les Comtois avec
Pontarlier...

CELA VEUT DIRE BEAUCOUP...

Cela veut dire beaucoup de choses
poursuivait René Braichet. Cela veut
dire que le Doubs amène le Pays de
Neuchâtel à participer à la civilisation

latine et méditerranéenne et qu'il par-
fait et couronne ainsi l'œuvre de rap-
prochement avec nos régions que la
langue, le cœur et l'esprit avaient déjà
accompli. Beaucoup des nôtres par la
plume et par la palette-je ne désigne-
rai que l'écrivain Zimmermann et le
peintre l'Eplattenier - ont exprimé la
grandeur austère du Doubs mais nul
n'en a dit aussi bien peut-être la signi-
fication que Louis Loze.

Et René Braichet terminait : Si ingrat
que soit le sol dans nos hautes vallées
et dans nos montagnes, les conditions
de l'existence économique n'y sont
somme toute pas si défavorables
comparées à celles d'autres contrées.
Il n'est que de vouloir et d'agir. Et il
relevait encore que s'il est une tâche à
notre mesure, individuelle et collecti-
ve, et qui peut contribuer utilement à
l'avancement et à la pacification des
esprits, c'est bien celle qui consiste à
fonder, puis à maintenir et à dévelop-
per «chez nous»- des cellules frater-
nelles.

Au moment où René Braichet vient
de disparaître, il nous a paru nécessai-
re de faire connaître ce texte au grand
public, puisqu'il avait été réservé
primitivement à quelques amis et
admirateurs du salon des Annoncia-
des à Pontarlier. G. D.

Congrès du PPN : élaboration d'un programme
d'action avant les élections cantonales

| LE LOCLE 

De notre correspondant:
Le congrès cantonal du parti progres-

siste national (PPN) s'est tenu mardi soir
au Locle, sous la présidence de M. Jean-
Pierre Renk, conseiller communal en
cette ville. A la veille d'une importante
échéance, le PPN, regroupé dans les
Montagnes neuchâteloises, tenait à faire
le point avant les prochaines élections
cantonales d'avril et à présenter son pro-
gramme. Hôte d'honneur, le président du
Conseil d'Etat, M. Jacques Béguin, ter-
mina cette réunion en évoquant quelques
aspects de la politique neuchâteloise
gouvernementale.

Après avoir rendu un ultime hommage
à M. Albert Huguenin, président de la
commune de La Brévine, trop tôt dispa-
ru, l'assemblée aborda le problème des
prochaines élections. Pas de surprise,
comme nous l'avons déjà dit, en ce qui
concerne le Conseil d'Etat, M. Jacques
Béguin se représentant. Il figurera sur
une liste commune, aux côtés ' de
M. François Jeanneret (lib) et André
Brandt (rad). Ce fut aussi l'occasion de
remercier M. Carlos Grosjean, conseiller
d'Etat radical, qui ne se représente plus,
pour son activitié déployée. Des vœux
furent formulés pour la suite de sa carriè-
re politique et professionnelle.

POUR LE GRAND CONSEIL

En ce qui concerne les candidats au
Grand conseil, plusieurs modifications
interviennent. Dans le district du Locle,
aucun apparentement avec les radicaux
n'est prévu. Sur les quatre députés PPN
actuels, trois ne seront plus en liste pour
des raisons professionnelles. Il s'agit de
M. Claude Simon-Vermot, du Cerneux-
Péquignot, de M. Jean Berset, des
Ponts-de-Martel , et de M. J.-J. Mercier,
du Locle, qui furent applaudis pour leur
dévouement à la chose publique. Seul
M. Jean-Pierre Renk se représentera.
Quatre nouveaux feront leur apparition
sur la liste du PPN : M. Jean Guinand,
ancien président de commune des
Brenets, M. Maurice Ducommun, ancien
président de l'exécutif des Ponts-de-
Martel, M. Pierre Matthey, représentant

de la vallée de La Brévine, et M. Her-
mann Widmer, conseiller général loclois.
Y aura-t-il d'autres noms? Des démar-
ches sont encore en cours.

Pour le district de La Chaux-de-Fonds
qui, rappelons-le a perdu un siège à l'issue
du dernier recensement cantonal, on ne
sait pas encore s'il y aura apparentement
ou non avec les libéraux. Là aussi, la
recherche de candidats... et candidates (!)
se poursuit. Les trois députés PPN figure-
ront à nouveau sur la liste. D s'agit de
MM. Jean-Claude Jaggi, Roger
Ramseyer et Alfred Olympi.

PROGRAMME D'ACTION

Pour préparer ces élections, plusieurs
groupes de travail avaient été chargés
d'élaborer un programme d'action.
Après un bref rappel de ce qu'est le PPN
et son identité, par M. Renk, - attache-
ment au système de la pluralité des partis,
à la séparation des pouvoirs, au fédéra-
lisme et à l'autonomie des communes -
M. Jean-Daniel Rothen, des Ponts-de-
Martel, traita de la famille, cette famille
qui ne peut être défavorisée par une fisca-
lité inéquitable :
- Notre parti propose donc l'imposi-

tion séparée des revenus du couple dans
le contexte d'une fiscalité mieux élabo-
rée, ainsi qu'une amélioration des alloca-
tions familiales dans le cadre des conven-
tions collectives de travail.

Au chapitre « école», relevons encore
le désir de voir l'ETS être maintenue au
Locle.

Long exposé, ensuite, de M. Paul
Huguenin, du Locle, sur la politique
économique, avec la demande notam-
ment d'une restructuration du départe-
ment de l'industrie dans le but de lui
conférer une plus grande efficacité, le
renforcement de la collaboration entre
l'Etat et les organisations économiques et
professionnelles. Il .convient également
de soutenir toutes mesures pouvant favo-
riser la diversification économique, avec
au passage un appel aux banques com-
merciales qui doivent accepter d'intensi-

fier leur rôle de banques d'affaires,
comme c'est le cas aux Etats-Unis.

POLITIQUE À POURSUIVRE

Le PPN soutiendra, en outre, comme le
rappela M. Jacques Béguin, la lutte des
paysans pour l'obtention d'un revenu
équitable. Même écho en ce qui concerne
le commerce de détail dont M. Alfred
Olympi, de La Chaux-de-Fonds, se fit le
chaud défenseur. La politique sociale,
définie par M. Ramseyer, de La Chaux-
de-Fonds, doit se poursuivre :
- Ce qui est acquis, l'AVS, l'Aï, ainsi

que dans le secteur de l'assurance-mala-
die, doit être maintenu.

Enfin, la collaboration régionale fut le
prétexte pour M. Paul Huguenin de
développer les options que le PPN
entend défendre. Soulignant l'inactivité
du syndicat intercommunal, le parti
propose la création d'un conseil consulta-
tif régional « formé de personnalités
représentatives des forces vives des deux
districts (...) Ce conseil aurait pour tâche
de motiver les citoyens et citoyennes, de
les faire participer à l'œuvre commune,
de faire appel à leurs idées et à leur active
collaboration » (...)

La soirée s'acheva avec la présentation
d'un tour d'horizon de la politique canto-
nale, par M. Jacques Béguin : situation
économique et financière , perspectives et
constat d'une législature.

La conclusion appartenait à M. Renk
qui sut remercier les cinq membres de
l'exécutif neuchâtelois pour avoir su faire
face en ces temps difficiles :
- Nous avons besoin d'un Conseil

d'Etat uni et désireux de poursuivre une
politique de continuité. Ph.N.

Le feu à «Pod 2000» : nombreuses évacuations
De notre correspondant:
Emoi bien compréhensible, hier matin,

à La Chaux-de-Fonds, lorsque l'on
aperçut de la fumée sortant de la plus
grande des tours de «Pod 2000», un
complexe encore en chantier destiné à
abriter une banque, un magasin et de
nombreux appartements ou cabinets de
médecin, avocat, etc..

Il était 8 h 56 lorsqu'une personne
avisa les premiers secours qu'un début
d'incendie venait d'éclater dans cet
immeuble, 12 avenue Léopold-Robert. A
leur arrivée, les P.S. constatèrent un
intense dégagement de fumée dans la
cage d'escalier et à tous les niveaux, du
rez-de-chaussée jusqu'au 16me étage.
Plusieurs personnes étaient bloquées au
4me, 5me et 8me étages. Elles furent alors
évacuées au moyen de la nacelle de
l'échelle-auto rapidement amenée sur les
lieux, tandis que le trafic était dévié.

Un ouvrier qui travaillait dans le bâti*
ment tenta d'échapper à la fumée en
grimpant les étages. Il fut bloqué au lé"",
lançant des appels au secours. On envoya
aussitôt une équipe munie d'appareils

respiratoires. Un masque fut appliqué sur
le visage de l'homme qui fut redescendu
avant d'être amené à l'hôpital pour un
contrôle. Rien de grave, heureusement.
Après une journée de repos, il sera à
nouveau sur ses pieds.

LES CAUSES

Comme nous l'indique la police locale,
le feu a été provoqué alors que des
ouvriers coupaient du fer à béton au
moyen d'un chalumeau, au rez-de-chaus-
sée. Sous l'effet de la chaleur, des gaines
d'isolation ont pris feu. Elles ont brûlé
avec une grande rapidité et ont commu-
niqué le feu à divers matériaux au
3 ""étage.

Signalons enfin que les autres person-
nes qui ont dû être évacuées n'ont pas été
incommodées ni par la fumée ni par les
gaz. L'immeuble étant encore en chan-
tier, il est difficile d'évaluer l'ampleur des
dégâts.

Rappelons également que lorsque
«Pod 2000 » sera achevé, il disposera de
moyens de détection et d'intervention

contre les sinistres ultra-modernes. On ne
peut en aucun cas ici parler de « tour
infernale» mais d'un malheureux
concours de circonstances. Dont l'issue,
et il faut ici féliciter les premiers secours,
est heureuse.

Ce début de sinistre a néanmoins suscité
bien des discussions et créé beaucoup de
fausses rumeurs - ne parlait-on pas de
locataires qui s'étaient jetés dans le vide
pour échapper aux flammes — toute la
matinée.

Tout est bien qui finit bien. On ignore
toutefois si les travaux de finition du
complexe seront entravés. Ny.

Permis saisi
Hier, vers 10 h, M. A. G., de La Chaux-de-

Fonds, circulait rue Numa-Droz. A l'intersec-
tion avec la rue de l'Ouest, n'ayant pas
respecté le signal « stop », sa voiture est entrée
en collision avec celle que conduisait M. F. U.,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait normale-
ment rue de l'Ouest. Dégâts importants. Le
permis de M. G. a été saisi.

Col-France : la paille attend...
Cinq poids lourds en plus

.__ B MI m A m m n

De notre correspondant :
Effervescence, hier matin au Col-France et à Villers-le-Lac où les exportateurs fran-

çaise paille attendaient une décision du gouvernement. 
^^Attente vaine, puisque rien ne se produisit... Rappelons brièvement que, depuis plus

d'une semaine, une quinzaine de trains routiers, chargés à ras bord de bottes de paille
entravent la circulation, entre la Suisse et la France. Motif : une demande de supprimer la
taxe introduite l'été dernier sur les exportations à destination des pays non membres de
la CEE. Cette décision, prise à Bruxelles, avait entre temps été suspendue, chaque Etat
étant libre ou non de la faire appliquer.

L'Allemagne, aussitôt, décidait de l'abolir. Et le marché suisse, tourné jusqu'ici vers
la France, se dirigea d'un autre côté, notre pays ne pouvant supporter cette taxe de 9 fr.
les cent kilos sans autre. Réaction il y eut, les exportateurs français, la plupart du moins,
ayant axé leurs débouchés sur la région neuchâteloise et alémanique. Pour protester,
quelque quinze exportateurs décidaient mercredi dernier un blocage partiel de la route
de Villers-le-Lac au Locle au moyen de poids lourds.

Depuis, chacun attend. Des démarches ont été entreprises auprès des plus hautes
instances françaises. En principe le Conseil des ministres dans sa réunion d'hier aurait dû
en débattre. Rien n'a transpiré.

PAS DE NOUVELLES

Nous avons rencontré en fin d'après-midi, au quartier général des manifestants à Vil-
lers-le-Lac les principaux responsables:

- Pour l'instant, pas de nouvelles. C'est le statu quo. Nous restons devant la douane.
Mais on ne pourra indéfiniment en rester là, confiait l'un d'entre eux.

Et d'ajouter :
- Ce que vous voyez au Col-France représente la livraison presque quotidienne en

direction de la Suisse. Vous pouvez calculer notre manque à gagner.
Tandis qu'aux heures de pointe, les embouteillages se multiplient malgré la bonne

volonté et l'entregent des douaniers français qui font tout ce qu'ils peuvent on apprenait
hier toujours que les choses pourraient aller beaucoup plus vite qu'on ne le pensait.

La décision du gouvernement, suppression ou non de la taxe, certes est toujours en
suspens. Mais la patience, elle aussi, commence à s'user. Le mouvement en tout cas a
gagné d'ampleur. D'autres camions sont venus rejoindre les rangs. Ils ne seront pas les
seuls.

Col-France : dénouement aujourd'hui ou demain ? Sans aucun doute. Ph. N.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «L'année sainte » (16 ans).
Eden: 20 h 30, « 1900», deuxième acte

(18 ans-prolongations).
Plaza: 20 h 30, «Le 6"" continent » (16 ans-

prolongations).
Scala: 20 h, «Barry Lyndon» (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30-4 h.
Le Scotch: 21 h 30-4 h.
La Boule d'or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Chez Jeanine: 21 h 30-4 h.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures: les saisons à la

ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h,

batraciens, reptiles et biotopes.
Galerie ADC: la musique en République

démocratique allemande.
Bibliothèque de la ville: Charles Naine.
Librairie la Plume: Jean-Claude Reussner et

Jean-Claude Etienne.
Boutique Ofoumitou (Parc l) : 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 : Guye, 13 bis avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h.; ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS. - Club 44: 20 h 30, «Qu'est-ce
qu'une centrale nucléaire?», par
M. Jacques Rognon.

Le Locle
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,
ta 31 52 52.

LES PBHÎS Di-MABTEl
— -

Collision
Hier, vers 14 h, M. P.-E. G., des Verrières,

circulait sur la route des Ponts-de-Martel à La
Sagne. Au lieu-dit «Le Petit-Martel », il s'est
trouvé en présence d'une voiture stationnée
sur son chemin par M™ J. P., des Ponts-de-
Martel. N'étant pas en mesure de s'arrêter der-
rière cette voiture, il a tenté le dépassement
par la gauche alors qu'arrivait en sens inverse
la voiture conduite par M. J. P., de La Chaux-
de-Fonds. Ainsi, la voiture de P.-E. G. a heurté
simultanément la voiture stationnée et celle
circulant en sens inverse. Dégâts.

_______________ ___________________ ,̂̂ ,,...̂ .., .̂̂ -
NEUCHÂTEL 18janv. 19janv.
Banque nationale 640.— d 640.— d
Crédit foncier neuchât. . 695.— 680.— d
La Neuchâteloise ass. g. 340.— d 350.—
Gardy 84.—o 80.—d
Cortaillod.: 1150.—d 1150.—d
Cossonay 1200.— d 1200.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 200.— 190.—d
Dubled bon 150.—d 150.—d
Ciment Portland 2275.—d 2275.—d
Interfood port 2500.— d 2500.— d
Interfood nom 475.— 475.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Glrard-Perregaux 340.— d 350.— d
Hermès port 290.— d 290.— d
Hermès nom 100.— o 100.— o

LAUSANNE
Banque cant vaudoise .. 1345.— 1350.—
Crédit foncier vaudois .. 1030.— 1065.—
Ateliers constr. Vevey .. 690.— 700.—
Editions Rencontre 425.— d 425.— d
Innovation 287.— 285.— d
Rinsoz & Ormond , 525.— d 530.—
La Su isse-Vie ass '. 3350.— 3450.—
Zyma 770.— 775.—

GENÈVE
Grand-Passage 335.— d 335.— d
Charmilles port 590.— 580.—
Physique port. 206.— 207.—
Physique nom 150.— 145.— d
Astra 1.30 1.35
Monte-Edison —.80 d —.80
Olivetti priv 2.60 2.60
Fin. Paris Bas 75.— 74.—
Schlumberger 152.— 147.50
Allumettes B 56.—d 57.50 d
Elektrolux B 72.— 72.50
SKFB 50.—d 52.—

BÂLE
Pirelli Internat 195.— 195.—
Bâloise-Holding 338.— 340.—
Ciba-Geigy port 1375.— 1375.—
Ciba-Geigy nom 627.— 630.—
Ciba-Geigy bon 1035.— 1045.—
Sandoz port 4900.— 4825.—
Sandoz nom 2145.— 2140.—
Sandoz bon 3650.— 3650.—
Hoffmann-L.R. cap 94000.— 94750.—
Hoffmann-L.R. jce 86500.— 87500.—
Hoffmann-LR. 1/10 8725.— 8775.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 593.— 594.—
Swissair port 641.— 642.—
UBS port 3235.— 3275.—
UBS nom 562.— 561.—
SBS port 409.— 410.—
SBS nom 290.— 291.—
SBS bon 352.— 353.—
Crédit suisse port 2725.— 2725.—
Crédit suisse nom 480.— 479.—
Bque hyp. com. port. ... 440.— d 480.—
Bque hyp. corn. nom. ... 410.— o 410.—
Banque pop. suisse 2065.— 2110.—
Bally port 1495.— 1420.—
Bally nom 1030.— 1030.—
Elektrowatt 1740.— 1690.—
Financière de presse 243.— 241.—
Holderbank port 430.— 433.—
Holderbank nom 498.— 405.—
Juvena port 187.— d 187.— d
Juvena bon 9.— 8.50
Landis & Gyr 720.— 720.—
Landis&Gyr bon 71.—d 72.—
Motor Colombus 925.— 915.—
Italo-Suisse 191.— 193.—
Œrlikon-Buhrle port 1995.— 1990.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 632.— 631.—
Réass. Zurich port 4330.— 4350.—
Réass. Zurich nom 2540.— 2550.—
Winterthour ass. port. .. 1935.— 1930.—
Winterthour ass. nom. .. 1390.— 1395.—
Zurich ass. port 9900.— 10100.—
Zurich ass. nom 7200.— 7400.—
Brown Boveri port 1590.— 1590.—
Saurer 830.— 830v—
Fischer 630.— 640.—
Jelmoli 1195.— 1200.—
Hero 3125.— 3115.—

Nestlé port 3455.— 3460.—
Nestlé nom 2025.— 2025.—
Roco port 2175.— 2200.—
Alu Suisse port 1370.— 1360.—
Alu Suisse nom 528.— 534.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.25 68.25
Am. Métal Climax 136.50 138.— d
Am. Tel&Tel 156.50 157.50
Béatrice Foods 68.25 67.50
Burroughs 211.— 201.50
Canadian Pacifie 40.25 40.—
Caterp. Tractor 139.— 137.50
Chrysler 50.50 50.50
Coca Cola 187.— 188.—
Control Data 63.25 64.25
Corning Glass Works ... 172.50 173.—d
CPC Int 114.50 116.—
Dow Chemical 102.50 101.50
Du Pont 319.— 322.—
Eastman Kodak 207.— 205.50
EXXON 130.50 130.—
Ford MotorCo 151.— 151.50
General Electric 136.— 135.—
General Foods 76.— 76.75
General Motors 186.— 186.—

. General Tel. & Elec 77.50 78.—
Goodyear 55.25 d 55.50 d
Honeywell 115.50 117.50
IBM 682.— 690 —
lnt. Nickel 82.— 82.50
Int Paper 149.50 149.50
Int. Tel. & Tel 84.25 84 —

.Kennecott 75.75 74.75
Litton 33.55 33.—
Marcor —.— —.—
MMM 130.— 131.—
Mobil Oil 156.— 156.—
Monsanto 213.50 212.50
National Cash Register . 90.25 90.—
National Distillers 60.— 60.50
Philip Morris 146.50 145 —
Phillips Petroleum 158.— 152.50
Procter & Gamble 222.— 222.—
Sperry Rand 102.— 100.50
Texaco 70.— 70.—
Union Carbide 146.— 146.—
Uniroyal 24.— 24.25
US Steel 118.— 117.—d
Warner-Lambert 75.50 75.—
Woolworth F.W 63.75 64.50
Xerox 140.50 140.50
AKZO 28.— 27.50
Anglo Gold l 42.25 42.50
Anglo Americ. I 6.75 7.—
Machines Bull 14.75 15.—
Italo-Argentina 127.50 123.50
De Beers l 7.25 7.50

- General Shopping 334.— 336.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.50 15.75
Péchiney-U.-K 39.— 39.50
Philips 27.— 26.75
Royal Dutch 129.— 130.50
Sodec 7.50 7.50
Unilever 123.— 123.50
AEG 84.50 d 84.25
BASF 162.50 161.50
Degussa —.— 249.— o
Farben. Bayer 141.50 141.50
Hcechst Farben 143.— 142.—
Mannesmann 177.50 178.50
RWE 174.— 174.—
Siemens 274.50 273.50
Thyssen-HCitte 116.50 116.50
Volkswagen 141.— 141.50

FRANCFORT
AEG 81.50 82.—
BASF 156.50 158 —
BMW 228.90 228.—
Daimler.. 351.— 350.60
Deutsche Bank 281.50 279.50
Dresdner Bank 222.— 221.10
Farben. Bayer 136.60 136.50
Hcechst. Farben 137.80 137.50
Karstadt 342.— 342.—
Kaufhof 213.— 214.80
Mannesmann 170.50 173.80
Siemens 263.80 264.—
Volkswagen 135.60 136.20

jJBBBEa______________»-a__ L-LU BEUJJJ

MILAN 18 janv. 19 janv.
Assic. Generali 37700.— 38200.—
Fiat 1985.— 1860.—
Finsider 201.50 210.25
Italcementi 14300.— 14380.—
Motta 333.— 333.—
Olivetti ord 1160.— 1196.—
Pirelli 1183.— 1168.—
Rinascente 52.50 53.75

AMSTERDAM
Amrobank 72.80 73.20
AKZO 27.90 27.50
Amsterdam Rubber .... 62.— 60.—
Bols 70.— 70.—
Heineken 120.40 119.30
Hoogovens T. . . .  36.60 36.90
KLM 90.50 ' 90.50
Robeco 185.60 185.60
TOKYO
Canon 592.— 600.—
Fuji Photo 830.— 821.—
Fujitsu 352.— 352.—
Hitachi 222.— 226.—
Honda 690.— 694.—
Kirin Brew 418.— 422.—
Komatsu 316.— 319.—
Matsushita E. Ind 681.— 685.—
Sony 2490.— 2470.—
Sumi Bank 287.— 288.—
Takeda 258.— 262.—
Tokyo Marine 499.— 509.—
Toyota 1110.— 1200.—
PARIS
Air liquide 321.— 323.80
Aquitaine 311.— 315.—
Cim. Lafarge 191.— 190.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 148.50 146.30
Fr. des Pétroles 106.10 107.—
L'Oréal 908.— 905.—
Machines Bull 29.50 29.10
Michelin 1281.— 1316.—
Péchiney-U.-K 78.10 78.40
Perrier 86.10 85.90
Peugeot 265.— 270.20
Rhône-Poulenc 78.30 77.30
Saint-Gobain 113.10 114.10
LONDRES
Anglo American 1.5910 1.5910
Brit. & Am. Tobacco 1.87 1.87
Brit. Petroleum 8.18 8.18
De Beers 1.4665 1.4665
Electr. & Musical 2.26 2.26
Impérial Chemical Ind. .. 3.58 3.58
Imp. Tobacco —.72 —.72
RioTinto 1.85 1.85
Shell Transp 4.81 4.81
Western Hold 9.6483 9.6483
Zambian anglo am —.13679 —.13679

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44-7/8 45-3/4
Alumin. Americ 56-3/8 56-3/4
Am. Smelting 18 18-1/4
Am.Tel&Tel 62-5/8 62-1/2
Anaconda 
Boeing 41-1/8 41-1/4
Bristol & Myers 63 63
Burroughs 80 78-7/8
Canadian Pacific 16 16
Caterp. Tractor 55-1/8 52-1/4
Chrysler 20-1/8 20-3/8
Coca-Cola 74-5/8 75
Colgate Palmolive 24-5/8 24-5/8
Control Data 25-5/8 26-1/4
CPC int 46 46-3/8
Dow Chemical 40-3/8 40-3/4
Du Pont 128-1/4 129
Eastman Kodak 81-5/8 81-7/8
Ford Motors 60-5/8 60-7/8
General Electric 54 53-1/2
General Foods 30-5/8 30-3/4
General Motors 74-1/4 75
Gillette 27-3/8 27-3/4
Goodyear 22 22-1/2
GulfOil 29 29-1/2
IBM 275-1/4 277-1/2
Int. Nickel 33-1/8 33-1/2
Int Paper 59-3/8 59

Int. Tel & Tel 33-3/8 33-3/4
Kennecott 29-7/8 30-5/8
Litton 13-1/4 13-1/2
Merck 63-7/8 64-1/4
Monsanto 84-7/8 83-5/8
Minnesota Mining 52 53
Mobil Oil 62-3/8 63
National Cash 35-3/4 35-3/4
Panam 4-3/4 4-7/8
Penn Central 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 57-7/8 58
Polaroid 35 35-1/2
Procter Gamble 88-3/8 88-1/8
RCA 26-1/8 26-1/2
Royal Dutch 52-1/2 52-7/8
Std Oil Calf 40-3/4 41-1/4
EXXON 52 52-3/8
Texaco 27-3/4 28-3/8
TWA 11-5/8 11-3/4
Union Carbide 58 58-1/4
United Technologies ... 36-1/2 37-1/8
USSteel 46-3/8 46-7/8
Westingh. Elec 17-5/8 17-3/4
Woolworth 25-3/4 25-3/4
Xerox 55-3/4 56-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 962.43 968.67
chemins de fer 231.82 233.30
services publics 108.61 108.77
volume 24.380.000 27.000.000

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 $ 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.) 45.75 48.25
Portugal (100 esc.) 6.25 8.—
Suède (100 cr. s.) 57.75 60.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 110.— 120.—
américaines (20 $) 525.— 565.—
Lingots (1 kg) 10575.— 10775.—

Cours des devises du 19 janvier 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.4950 2.5250
Angleterre ../ 4.27 4.35
£1$ 1.7125 1.7225
Allemagne 103.80 104.60
France étr 49.90 50.70
Belgique 6.73 6.81
Hollande 99.20 100 —
Italie est —.2805 —.2885
Autriche 14.62 14.74
Suède 58.65 59.45
Danemark 41.80 42.60
Norvège 46.75 47.55
Portugal 7.71 7.91
Espagne 3.61 3.69
Canada 2.4675 2.4975
Japon —.8550 —.8800

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
19.1.77 or classe tarifaire 257/108

19.1.77 argent base 370.—m
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TÉLÉVISEURS COULEURS
NEUFS-Philips-Medlator -
Telefunken - Grundig - Sony

- Hitachi - Schaub

i ' y ~r" i, "

PHILIPS 22 C 445

Téléviseur PAL-SECAM
Ch-F toutes chaînes

12 présélections écran 56 cm

Garantie 1 an
(selon cliché)

Valeur 3190.—

SOLDé2448.—
Vente autorisée du 15 janvier au 4 février

m*l*klfflù



i *0" i i Ménâ i SOLDES
Skis alpins ATOMIC 180 x 185 258. 150.- Rayon métal 

Skis alpins BLIZZARD 205 cm 258T- 150.- Râpes à fromage «Roiiy » is^9.- Textile
Cocottes en fonte émaillee 0 22 cm 45̂  35.— | 

Skis de fond SCHWENDENER W- 90.- 0 24 cm  ̂
39 ~ 0 26 cm 

*-* 45'~ 
Rayon bIanc

180/207/214 cm Rayon brosserie
Fourre de duvet 15̂ 10.— l̂ r-̂ 12.—

, , I Peaux de daim entières 12*06-8.— Taie 15*5010.— Drap 38̂ 25.—
Rayon BG06 Traversins 13r90 7.—

„__ i 1 Rayon enfants
Jolies poussettes 22ô -̂l60.— .JML Mpfiih/_ae
Pousse-pousse US-- 130.- "̂ " 

I 
l¥ 'tiUa'GS 

\ Veste de ski 3A-25.-25̂ 15.-
Des soldes encore Veste de ville 25«—=15.—ji5r-̂ Z0.— 6_X—=35.—
au Do it yourself

Pharmacie avec miroir,
AMMm. *Mjm± m __B_^_k_ _¦__¦ ___pi^ Portes coulissantes gû*--1- 70.— L
C? V 

 ̂
M fl^M !!____£ _̂____^ Tabourets de salle de bains 

15.—e-10.— & voyez les soldes des

il I m _f L JF ! O Commode contenant 2 tiroirs -̂70.- W Z^TÂ t̂k̂W m̂mw mmWm Wm%mW Wkmmm m̂mw Tapis décor « enfant» J££6-| 0.— f

WK M̂KBÊÊÊÊÊ /KÊ wUp6i"l_f 6111T6 pones
j'l«nHJ|wSFt|W 006001 B

Le bar L'ILOT

Cap 2000, 2034 Peseux,
engagerait tout de suite,

dame ou
demoiselle de buffet

connaissant le métier.
Fermé le dimanche. Horaire : lundi
15 h à 19 h 30; mardi, mercredi,
jeudi et vendredi 8 h 30à 11 h-15 h à
19 h 30; samedi 8 h 30 à 18 heures.

Tél. (038) 31 56 01, ou se présenter.
005719 O

Employé de bureau
marié, bilingue, expérimenté, serait
engagé tout de suite par maison, à
Cortaillod.
Service des ventes. Place stable et
intéressante pour employé capable
et sérieux.
Appartement sur place.

Ecrire, avec indications usuelles,
sous chiffres HB 147 au bureau du
journal. 005457 o

Restaurant du Clos
Serrières
Tél. (038) 31 34 98

cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou
à convenir.
Congé le dimanche. 005283 0

Nous cherchons

un comptable
expérimenté

sachant travailler de manière indé-
pendante et précise au sein d'une
équipe dynamique.

Situation intéressante et d'avenir
pour personne capable.
Caisse de retraite.
Horaire libre.

Discrétion assurée.

Adresser offre détaillée avec préten-
tion de salaire à :
P—Wj Fiduciaire de gestion
|r___f| et d'informatique S.A.
I n \ 1 67, av. Léopold-Robert
L__M1| 2300 La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 23 63 68.004744 0

I

^̂ l FIREST0NE (SUISSE) SA
___________________¦ 4133 Pratteln

WÊmmW-m%m%Wm%%WÊmWËÊmmWmmm

Entreprise du Littoral
engage, pour entrée immédiate ou à convenir:

MENUISIERS QUALIFIES
CHARPENTIERS QUALIFIES

UN CONTREMAITRE
CHARPENTIER

Nous offrons un salaire intéressant à personne aimant
les responsabilités et sachant travailler de manière indé-
pendante.

Adresser offres sous chiffres 28-200047 à
Publicités, Terreaux 6, 2001 Neuchâtel. 004651 o

WmmmmWm-%%%%WmmmWmWmWÊmWÊÊmm

...offre à un homme (35 ans maximum)
habitué à un travail systématique et inté-
ressant un poste de ?»

REPRESENTANT
pour la visite de sa clientèle dans la région

, o!e Neuchâtel. . r(rf ( r luavoBi ,s

vous
faites preuve de réelles qualités, d'entre-
gent et d'initiative. S
De bonnes connaissances d'allemand a!
sont indispensables.

NOUS
vous offrons un salaire fixe et des frais de (Êj
confiance. jjS p

Notre bureau du personnel attend volon- . I
l tiers vos offres détaillées. 0047100 11_______________________________________ ¦!
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Au Landeron, dans un cadre de ver-
dure, à louer

UN STUDIO
meublé ou non, comprenant une
chambre, cuisinette agencée, une
salle de bains, tout confort.
Loyer 198 fr. plus charges.
Tél. (038) 51 18 22. OOSOOS G

I SKIEZ HEUREUX! k
Le ski c'est la joie. ^BL'apres-ski c'est la détente et le bion-êtreH

dans |̂ B
un chalet intime - louez-le vite. H

Vos vacancss approchent. ffiD
Téléphonez - Choisissez - Réservez.

RENT AGENCE HE
Grand-Saint-Jean 4 - 1002 Lausanne I

Tél. (021) 22 46 31-32 M

^̂  I

Parcs 14
4 pièces. Loyer mensuel 300 fr. +
charges. Date à convenir.

Marval 28
2 pièces. Loyer mensuel 181 fr. +
charges. Libre le 24 mars 1977.

Seyon 25
3 pièces. Loyer mensuel 155 fr. +
charges. Date à convenir.

DuPeyrou 9
2 pièces. Loyer mensuel 120 fr. Date
à convenir. .

Vy-d'Etra 69 ;P
HLM 3 pièces. Loyer mensuel 221 fr.

Jtttp charges. Libre le 24 mars 1977.

Orée 66
HLM 4 pièces. Loyer mensuel 254 fr.
+ charges. Libre le 24 mars 1977.

Pour renseignements et visites,
s'adresser au Service des bâtiments
de la Ville, fbg du Lac 3, 2mo étage,
tél. 21 11 11, interne 256. 006020 G

A louer au LANDERON
tout de suite
ou pour date à convenir:
- appartement de 3% pièces,
Fr. 385.—/mois + + charges,
- appartement de 4 Vi pièces,
Fr. 445.—/mois + charges,
tout confort, cuisine agencée,
balcon, ascenseur.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 3131 55. 0016H G

A louer au Landeron
UN APPARTEMENT
de 4 pièces, avec confort,
cuisine agencée.
DEUX APPARTEMENTS
de 2 pièces, avec confort, cuisines
agencées.

A louer à Peseux
UN STUDIO
meublé ou non, avec confort , cuisine
agencée.

—Wj ^̂ k Service des

Ift rvvpW Rue du Môle 3
^Hljpr Tél. (038) 25 49 

92
— 2000 NEUCHÂTEL

005439 G

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz

appartement de 2 pièces
loyer Fr. 250.-

: * — r • ' '¦«. ¦ 
. tr -r'.

appartement de 3 pièces
loyer dès Fr. 295.-

appartement de 4 pièces
loyer Fr. 410.-.
Charges non comprises.

M"1* Buschïni, Addoz 38,
tél. (038) 42 13 67. 004683 G

CERNIER
à louer pour date à
convenir
bel appartement
3 chambres
confort, balcon
Fr. 370.— + charges
Fr. 60.—.
NEUCHÂTEL
pour le 24 juin
haut de la ville
bel appartemenl
2 grandes chambres
rez-de-chaussée,
confort.
Fr. 340.— + charges.
Tél. (038) 25 45 78.

005273 G

Port-Roulant
bel appartement

MEUBLÉ
1 pièce,
tout confort.
Libre immédiatement.

Tél. 33 44 33,
interne 383. 001468 G

Près de la gare,

joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle,
Fr. 285.—.

Tél. 25 41 32. 002952 G

Rue du Rocher 36
à louer

studio.
tout confort. Eau
chaude et chauffage
général, service de
conciergerie. Vue sur
le lac.

Libre tout de suite ou
pour date à convenir.

Loyer mensuel
Fr. 245.— + charges.

Banque Piguet & Cie,
Service des Gérances,
Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61,
internes 41 42.005444 G

Cherchons à louer à
Neuchâtel

villa
ou maison
avec grand local, pour
exploitation de petit
commerce
alimentaire.

Tél. 24 07 81. 001336 H

Cherchons à louer
en ville, pour petite
industrie,
et commerce
alimentaire

local
ou magasin
de préférence bouche-
rie ou boulangerie.

Tél. 24 07 81. 001335 H

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

Prix : Fr. 545.—
charges comprises.

Tél. 24 41 81. 0029/0 G

_>

Baux à loyer
au bureau du journal

A LOUER, rue du Coq-d'Inde, à Neu-
châtel, 3m° étage, modeste

appartement
de 3 chambres, à aménager au gré
du preneur. Conviendrait éventuel-
lement comme entrepôt de matériel.
Loyer intéressant.
Etude Claude-Edouard Bétrix.
notaire,
2017 Boudry. Tél. 42 22 52. 004380 G

A louer à Cudrefin magnifiques

appartements
de iy_ -3 1/_ - 4y_ pièces

tout confort, avec balcon,
à 200 m du lac.
Tél. (037) 77 12 81,
heures des repas. 001715 G

PESEUX
A louer, dans villa (quartier résiden-
tiel),
APPARTEMENT 5 PIÈCES
vue, confort, libre tout de suite.
Loyer 650 fr., charges comprises.
Garage à disposition, 60 fr.

Tél. (038) 31 13 44, 12-14 h,
18-20 heures. 00145e G

A louer à Neuchâtel,
rue des Parcs 42,

3 PIECES
tout confort. Cuisine agencée, W.-C,
salle de bains, balcon.

380 fr. + charges.
Tél. (038) 24 59 59 ou 24 76 72.

005474 G
___________¦ !
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| LA TECHNIQUE DU SKI DE FOND ©o Aut_ mod.d.fr.m.«. |
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(Suite en page20) 3 =§
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Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Bassin,

chambre indépendante
meublée

cabinet de douches.
Loyer mensuel : Fr. 120.— charges
comprises. 005493 c

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
une - 1

vendeuse
£ v 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

_f^_r_ r_fV-r Tél. <038) 25 29 28 .-
m<M%W9+m' si pas de réponse, 24 13 12.1 ' 004727 0

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

chambre
Indépendante
meublée ; possibilité
de cuisiner.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

002210 C

Nous cherchons, pour notre secrétariat de direction, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
QUALIFIÉE

à plein temps, bilingue français-allemand, habile
dactylographe ayant quelques années de pratique.
Travail varié et intéressant, avantages sociaux.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, à
Béroche S.A., fabrique de décollétage, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 004658 0

Garage de Neuchâtel, avec représentations importantes,
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir, col-
laborateur en qualité de

VENDEUR
EN AUTOMOBILES

A défaut de la connaissance de la branche, une forma-
tion de représentant est demandée.

Faire offres, avec photo, sous chiffres AT 140 au bureau
du journal. 005279 0



Jgl& PEUGEOT gg&
WP f̂w Confort et endurance y Ê ^QÊ

Garage de la Place-cTArmes
2114 Fleurier P. JOSS Tél. (038) 61 11 72

v -̂~ RÉPARATIONS TOUTES MARQUES -^m%% JV 001822 *_ Ŝ

f Grand choix de pendules neuchâteloises i
de toutes marques

œ L̂ à partir de Fr. 337 ¦"" (43 cm de haut)

} ^U  Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie - Etains - Couvert s
^BBm «JEZLER» 

et 
autres marques

y  ̂ FRITZ FIVAZ 210s COUVET

Tél. (038) 63 11 37 Emer-de-Vattel 3
V 55 ans d'activité - 55 ans de confiance y

_*v  ̂ ĵĝ î S  ̂ Batteries de cuisine
. a v il f j m de Zoug
#T ~T\_ww&L AV Difficile de

tJfcgS&m̂ r 19 % trouver mieux

'jÈ Ç̂ 0*îm \^ >̂' Demandez notre spécialiste

ïL— j^njO CENTRE SCHMUTZ
I • _X_*.:__r#_IJ'̂ -P \s / Fleurier - Tél. 61 33 33

Pharmacie ̂ Q_C Phafinacie"
Delavy pCn B°u"iuin
Fleurier L— JP Ĵ Couvet
tél. 61 10 79 ^H l _ I _F téL 631113

MÉDICAMENTS - DIÉTÉTIQUES .
X 7T_ ï̂_J v HERBORISTERIE _f_V IL, Jrl I PRODUITS VÉTÉRINAIRES JETS!

. SOURCE DE BEAUT é _ Livraison à domicile - *¦_¦_¦? /

 ̂
MERCERIE

j -? CHEZ MARCELINE
cf^^y Mme Tonus Spécialités de broderie
Jjf\S Tél. 63 22 13 Laines
({É vfL COUVET Habillements enfants
M ^p Sous-vêtements dames

Toute mercerie
v j

GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
Agence Audi - VW - NSU

LA CÔTE-AUX-FÉES Tél. (038) 65 12 52

Vente et réparations toutes marques

LIBRAIRIE H. MARGUET
FLEURIER Tél. (038) 61 16 16

ibtj .D.-.r 
^ ĵj B Pour vos livres
"~f~|H_l_ Pour vos cadeaux

'*"" v 
IfÇ Jouets techniques

d flUf" Tabacsv ^̂ p

/_¦ !]!!!!!« ^
mim M**\ 

FOURNEAUX À MAZOUT(̂ p̂ JiW_rj La waje f|amme b|eue
Grande campagne de reprise

Echangez votre vieux calo contre un nouveau modèle économique

Nous le reprenons à "̂ ^̂ '̂ ''Ĵ ï Quincaillerie
un bon prix I i > ĵk % Chauffage

i Tél. 63 12 06 __L_bta_ab__fl COUVET j

r 0%, SKIS DE FOND ^
Ê̂AK ^sfè~ 

Eq
uipement complet

m*L -iso.-
\ i ^̂ ^1 ĝ _̂__ Skis - bâtons - fixations - souliers

MOLLER- Spogg;vety

Pourquoi la ligne du Franco- Suisse
n'a pas passé par le fond du Vallon

Longtemps..., longtemps après que les
promoteurs eurent disparu , on a parlé (et
on parle encore) du tracé de la ligne du
Franco-Suisse, en se demandant pour-
quoi il n'a pas été choisi au fond du Val-
lon, plutôt qu 'à flanc de coteau, évitant
ainsi les principaux villages industriels de
la région.

On avait alors parlé d'influences plus
ou moins occultes qui se seraient manifes-
tées dans les hautes sphères gouverne-
mentales, d'intrigues même, qui auraient
mis en cause des notables domiciliés aux
Verrières.

Qu'il y ait eu certaines pressions, on ne
pourrait sans doute pas le contester, mais
le prouver serait alors une tout autre
histoire. Il semble désormais établi que
c'est à des impératifs étrangers que l'on
dut obéir quand on décida de construire
la ligne Neuchâtel-Travers-Les Verriè-
res-Pontarlier.

CHERCHER DU CÔTÉ FRANÇAIS '
Il ne faut cependant pas le celer: au

moment où l'on étudiait la création d'un
chemin de fer passant au Val-de-Travers,
un projet de tracé autre que celui qui fut
finalement adopté avait pour lui un cer-
tain nombre de partisans.

Ce tracé, depuis le passage à niveau qui
se trouvait à l'est de la gare de Travers,
aurait obliqué à gauche. La ligne devait
alors passer au sud de Travers, longer le
fond de la vallée jusqu'à Fleurier, puis se
serait dirigée sur Buttes d'où, au moyen
de tunnels hélicoïdaux, elle serait montée
aux Verrières.

Cette opposition au tracé actuel fut
d'ailleurs constatée dans le rapport de la
commission d'étude des chemins de fer,
présenté au Grand conseil, où l'on souli-
gnait «qu'en dépit de l'antagonisme
violent qui s'est manifesté à l'endroit du
tracé qui a été finalement choisi, l'exécu-
tion de celui-ci devait pouvoir compter
sur des éléments suffisants pour rendre
fructifiables les cinquante kilomètres de
chemin de fer qui doivent sillonner le ter-
ritoire». x

Si l'on s'en réfère à M. Chenaux,
ancien directeur du premier arrondisse-
ment des CFF, la faute du tracé Travers,;-;
Couvet ,- Boveresse - , Les Verrières,
incombe" autant aux organes gouverne-

Une page d'histoire : le Franco-Suisse aux Verrières lors du centenaire de la ligne, en 1960. Locomotive et vagons d'époque avaient refait le
voyage. (Avipress Archives Photopress)

mentaux qu 'à la compagnie elle-même,
car l'incompréhension que celle-ci
rencontra à un moment donné, de la part
de la population, l'obligea alors à se jeter
dans les bras du « Paris-Lyon » et à accep-
ter le tracé que cette entreprise avait
imposé, pour des raisons du reste straté-
giques. D'autre part, le projet Fleurier -
Buttes et des tunnels hélicoïdaux, s'était
révélé impossible à réaliser en raison de
difficultés techniques que l'on prétendait
ne pas pouvoir résoudre à l'époque.

CES MACHINES INFERNALES
Par ailleurs, nombreux étaient, dans le

fond du Vallon, ceux qui ne désiraient pas
voir passer un chemin de fer dans leur vil-

lage. C'était alors des « machines inferna-
les » qui écrasaient tout sur leur passage...

Aussi voulait-on s'en garder comme de
la peste, ainsi que tentèrent du reste de le
faire les habitants français qui se trou-
vaient au pied du fort de Joux...

A cela s'ajoutaient encore des tracasse-
ries que l'on voulait éviter. En effet, il
aurait fallu céder des terrains, notam-
ment des champs et personne ne semblait
bien disposé à le faire.

Alors qu'au fond de la vallée, on
n'entreprenait quasiment rien, si ce n'est
en paroles, en faveur du Franco-Suisse,
aux Verrières on pensait et on agissait. Et
on ne saurait le reprocher aux gens
dynamiques du village frontière.

Quant au tracé final du Franco-Suisse,
les choses, en réalité, auraient pu être
pires pour la ligne du Val-de-Travers.
Car, on ne l'ignorait pas, du côté du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, on avait aussi
de sérieux projets, mais dans ce cas enco-
re, ce furent les Français qui firent pen-
cher la balance en faveur de la ligne du
Val-de-Travers comme, beaucoup plus
tard, ils devaient, malheureusement, la
faire pencher du côté des Vaudois en per-
çant le tunnel du Mont-d'Or, pour la
réalisation duquel, à Frasnes, le général
Girod , qui a d'ailleurs une statue,dans ,
cette ville, s'est dépensé énormément...

— • ...—..r. - . -• ¦. v G. D.1

L'horlogerie-bijouterie Fritz Fivaz à Couvet
A Couvet, rue Emer-de-Vattel 3,

l'horlogerie-bijouterie Fritz Fivaz
offre un très grand choix de pendules
neuchâteloises, de marques « Zénith »
ou «Le Castel » du genre ancien à la
nouvelle locloise en bois teinté, avec
décor de fleurs des champs. Plusieurs
autres marques sont proposées à des
prix pour chacun. La maison se charge
d'installer, gratuitement, sur votre
mur, la pendule que vous aurez choi-
sie.

Vous trouverez dans cet accueillant
magasin un large assortiment de
montres automatiques pour dames et
hommes, Zénith, RocUana, Nicolet,
Villard et bien sûr Fleurier Watch.
Pourquoi chercher ailleurs lorsqu'une
fabrique du Vallon peut satisfaire
chacun par sa grande collection de
modèles? Notons parmi les montres
électroniques proposées, la nouvelle
Zénith à quartz avec aiguilles et affi-
chage L.E.D. Il va de soi que toutes ces
montres sont livrées avec une garan-
tie d'une année.

SPÉCIALITÉ: LES ÉTAINS
Les étains sont une spécialité de la

maison, de la cuiller à l'aiguière en
passant par les modèles anciens de
soupières, assiettes, cruches, services
à thé, à café, tasses moka, pièces
nouvelles et décoratives. Là aussi,
Mmc Fivaz a su choisir et saura vous
conseiller.

Pour les couverts de table
«Jetzler» et d'autres marques, vous
trouverez à coup sûr quelque chose à
votre goût, que ce soit en argent,
métal argenté ou acier inoxydable.
Pour les tout-petits, timbales,
couverts d'enfants, tirelires, hochets,
etc. Si vous le désirez, un système
d'abonnement vous évitera de pren-
dre immédiatement le couvert com-

M""' Fivaz : amabilité et compétence.

plet. Au gré des fêtes et anniversaires,
arrivera la cuiller ou l'objet que vous
aurez commandé.

Il suffit d'un prénom pour que la
mémoire, sans faille, de Mmc Fivaz
situe le client et le genre de service à
lui envoyer. Malgré tout, un fichier
sérieux est tenu à jour et chaque client
est sûr d'y trouver son compte.

On trouve aussi à l'horlogerie-
bijouterie Fivaz, la pendule de cuisine
et d'autres objets fonctionnels.
Ceux-ci sont toujours de bon goût, à

des prix étudiés en rapport avec leur
qualité.

Bagues, alliances, colliers et brace-
lets sont rangés sagement avec ordre
et esthétique. Vous pouvez prendre
votre temps pour choisir, montrer
l'objet à vos proches et grâce aux
conseils avertis que vous recevrez,
être sûr d'avoir fait l'achat le plus
judicieux.

Depuis 57 ans, l'horlogerie-bijou-
terie Fivaz sert avec amabilité et

(Avipress J.-P. Baillod)

compétence une clientèle qui s'étend
à toute la région. Le grand-père y est
venu, le fils et les petits-fils y achètent
leurs alliances.

C'est à juste titre, que W Fivaz
jouit de la confiance de ses clients qui,
tous satisfaits, l'ont fait savoir. Ici, le
service n'est pas un vain mot et l'on
mettra tout en œuvre pour vous être
agréable.

Tout en faisant à coup sûr une
bonne affaire, ne vous privez pas du
sourire de Mmc Marie Fivaz. F. M.
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SOCIETE D'EMULATION
En collaboration avec le Service culturel Migros

4m* conférence-projection « Connaissance du Monde»

LA VANOISE,
NATURE RETROUVÉE

(La faune et la flore des vallées de Haute-Savoie)
Film et récit de Pierre TAIRRAZ et René VERNADET

Vendredi 28 janvier 1977, à 20 h 15
Salle Grise - COUVET
Prix d'entrée : Fr. 7.- ooaoo2 A

De notre correspondant :
Il est bien évident que la ligne du

Transjuralpin doit conserver son
caractère international et que, de ce

fait, les arrêts entre Berne et Pontarlier
doivent être réduits au minimum.
Mais, la commission cantonale des
horaires a proposé que les directs
Paris-Berne et Berne-Paris continuent
de s'arrêter à Travers.

Car, il ne faut pas le cacher, la sup-
pression de cet arrêt porterait un cer-
tain préjudice aux habitants de
Couvet, Môtiers, Boveresse, Fleurier,
Buttes, Saint-Sulpice £t La Côte-aux-
Fées, qui représentent quand même
plusieurs milliers de personnes.

UN PEU DE LOGIQUE...

Et puis, ce ne serait surtout pas de
bonne guerre que les gens qui habi-
tent le fond du Vallon qui veulent se

rendre dans la capitale française,
soient obligés de monter à Pontarlier
en auto pour ensuite prendre le train...
On peut aussi faire le même raison-
nement pour ceux qui feraient le trajel
en sens inverse, d'autant plus que les
relations ferroviaires par trains omni-
bus sont particulièrement maigres
entre la capitale du Haut-Doubs et les
principales localités du Vallon.

La décision appartient maintenant
aux chemins de fer fédéraux. Il faut
espérer qu'ils comprendront le pro-
blème, comme l'a fait la commission
cantonale des horaires, et qu'ils ne
laisseront pas pour compte le fond du
Val-de-Travers. Ce serait d'un effet
pratique et psychologique désas-
treux.

G. D.

Les trains Paris- Berne et l'arrêt de Travers

I i A ft fiirr ftiiv r*i-_ _ l

Assemblée générale
de la fanfare

(c) Les membres et amis de la fanfare de
la Croix-Bleue du Val-de-Travers se sont
réunis sous la présidence de M. Daniel
Maire. Le nouveau directeur, M. Jean-
Paul Corsini, lors d'un bref rapport, ex-
prima la joie qu'il avait à travailler avec
des musiciens bien disposés.

Le compte financier boucle avec un lé-
ger bénéfice, mais il faut préciser qu'au-
cun instrument n'a été acheté l'an der-
nier. Avec l'admission de six nouveaux
membres, dont quatre jeunes, l'effectif
passe à 16, les élèves non compris.

Il ressort du rapport présidentiel que
l'activité de la société fut assez intense.
Mentionnons les concerts au temple,
dans différents villages, au 1er août et la
participation à la Fête fédérale de Lau-
sanne.

Le nouveau comité élargi se présente
comme suit : président, M. Daniel Mai-
re ; vice-président, M. Rémy Juvet ; cais-
sier M. Edouard Margot ; secrétaires
MM. François Piaget et Jean-Daniel
Guye.

Un nouveau système pour dégivrer les «fils»
du trolleybus Villiers-Les Hauts-Geneveys

-.. i . i .  ' .i , . . .  
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Chronique du Val- de-Ruz

De notre correspondant régional :
La glace qui se forme sur les fils élec-

triques de la ligne aérienne du trolleybus
Villiers - Les Hauts-Geneveys a de tout
temps posé des problèmes. Si les perches
passent, le courant lui a de la peine à ar-
river du fil de cuivre au moteur du véhi-
cule. Il s'en suit des perturbations dans le
trafic, pas toujours agréables !

Or, les techniciens de la compagnie des
transports du Val-de-Ruz , s'inspirant de
ce qui se fait ailleurs, viennent de décider
d'équiper un ancien véhicule à moteur
qui sera muni d'une perche et qui, pas-
sant le long du trajet, permettra de dégi-
vrer le fil conducteur avant le passage
des trolleybus. Bonne idée ! On ne regret-
tera que les étincelles provoquant au petit

matin et parfois le soir, des illuminations
spectaculaires dans la campagne et dans
les villages...

Par ailleurs, un nouveau système de
déclenchement du courant, à Cernier, se-
ra étudié afin qu'en cas de sinistre —
comme cela s'est passé à Dombresson, le
26 décembre dernier — il soit possible
très rapidement et sans danger de couper
le courant de la ligne des trolleybus, par
secteur ou le long de toute la ligne.

PROBLEMES ADMINISTRATIFS

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre édition de véndedi passé le Conseil
d'administration de la compagnie des
transports du Val-de-Ruz (VR) s'est réuni
à Cernier. Il a nommé les membres du
bureaux qui seront désormais MM. Clau-
de Vaucher, président ; Jean Thiébaud,
vice-président ; Pierre Blandenier, secré-
taire. Les membres du bureaux font par-
tie du comité directeur qui comprend en-
core les noms de M. Gaston Rod, pre-
mier secrétaire du département des tra-
vaux publics, et de M. Henri Delay.

Le budget, accepté au cours de cette
séance constitutive, présente au chapitre
des frais d'exploitation 705.600 fr. ; au
chapitre des dépenses totales,
1.395,200 fr..; et .au chapitre des pro-
duits, 6891600 francs. Le déficit sera ou-
vert par les subventions de la
Confédération et de l'Etat. Le solde sera
réparti entre les communes intéressées du
district.

LE PROBLÈME DES HORAIRES

Le problème des horaires a été longue-
ment et attentivement débattu. On sait
que la liaison Les Hauts-Geneveys - Vil-
liers et vice versa est liée aux passages des
trains de la ligne Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds. Comme des réclamations ont
été formulées concernant le trajet Les
Hauts-Geneveys - Les Geneveys-sur-
Coffrane, la commission cantonale des ho-

raires, présidée par M. Carlos Grosjean,
conseiller d'Etat, a décidé récemment de
revoir le projet d'entente avec les CFF. La
compagnie du VR attendra donc que cet-
te affaire soit réglée en haut lieu pour
adapter définitivement son propre horai-
re.

Indépendamment de l'horaire des CFF,
des courses ont été supprimées dans le
district le matin et le soir, du fait notam-
ment d'une très faible participation des
usagers. On constate qu'il ne sera plus
possible de passer une soirée prolongée à
La Chaux-de-Fonds ou à Neuchâtel , au-
cune course n'étant prévue le soir tard au
prochain horaire. On constate , au Val-
de-Ruz, comme ailleurs, que la motorisa-
tion privée est en train de tuer à petit feu
les transports publics qui grèvent de plus
en plus les budgets, par conséquent la

bourse des contribuables. Malheureuse-
ment, on ne sait pas encore comment re-
médier à cette situation inquiétante.

Une proposition avait été faite il y a
quelques mois, lors d'une séance du légis-
latif de Dombresson : remplacer certaines
courses horaires avec trolleybus par des
déplacements à bien plaire, efectués au
moyen de petits bus. Pour les habitants
de l'est du district, il serait bien agréable
de pouvoir descendre directement à Va-
langin au lieu de faire le détour par Cer-
nier. Quand on sait que de Villiers (en
passant par Cernier) à Neuchâtel , il faut
compter par le VR trois quarts d'heure
alors qu'en passant directement par Va-
langin en auto, on atteint le centre du
chef-lieu du canton en vingt minutes au
plus !

Problème d'avenir à revoir ! A. S.

I COUVET H
Deux artistes de renom

à la chapelle
(sp) Depuis bientôt deux ans, les
Jeunesses musicales du Val-de-Travers
ont pris le relais de la Société d'émula-
tion pour l'organisation de concerts dits
de musique « sérieuse ». Cette saison,
elles ont déjà offert aux mélomanes du
district un très beau concert donné par
le Trio de Neuchâtel, à la veille de Noël
en la chapelle de Couvet, à l'occasion du
100™° anniversaire de cet ancien
sanctuaire de la paroisse indépendante
covassonne.

Dimanche, elles récidiveront sans
doute au point de vue qualitatif en rece-
vant dans la même salle deux artistes
neuchâtelois de grand talent : June Pan-
tillon, pianiste, femme de Georges-Henri
Pantillon, directeur de chœurs bien
connu, et Jan Dobrzelewski, violoniste.
Ces deux musiciens interpréteront des
œuvres de Schumann, Brahms,
Hindemith et Ravel.

Soirée de détente
pour « L'Helvétia »

(sp) Samedi dernier, le comité de la fanfare
« L'Helvétia » de Couvet a organisé dans un
hôtel de la place une soirée de détente, agré-
mentée d'un repas, à l'intention de ses mem-
bres actifs, honoraires, d'honneur et des mem-
bres de l'amicale de la société. La partie
récréative a été animée par les jeunes musi-
ciens, ainsi que par M. Evariste Musitelli, de
Fleurier, fidèle et dévoué instrumentiste de
l'ensemble covasson.

Par ailleurs, le comité de « L'Helvétia » a
dressé le calendrier des prochaines manifesta-
tions auxquelles la société de musique sera as-
sociée : en février, un concert à Buttes,
l'organisation de l'assemblée des délégués de
l'Association cantonale des musiques neuchâ-
teloises (ACMN) et le défilé dans les rues du
village pour jouer la retraite au soir du 28 fé-
vrier. En mars, interprétation de la diane dans
les différents quartiers de la localité, le matin
du 1er Mars, jour de l'indépendance neuchâte-
loise, ainsi qu'une assemblée générale de la so-
ciété. Enfin , en avril , un concert annuel sera
donné à la salle de spectacles. Un programme
bien rempli qui traduit l'intense activité de la
fanfare des usines Dubied de Couvet!

Assemblée
de l'«Harmonie»

La fanfare «L'Harmonie », des Geneveys-
sur-Coffrane , a tenu récemment son assem-
blée générale , sous la présidence de M. Pier-
re-André Gutknecht. Il faut déplorer quelques
démissions au cours de l'année écoulées. Pour
compenser ces départs, le directeur, M. Paul
Tnbrnii a formé une quinzaine de nouveaux
élèves dont quelques-uns ont déjà commencé
à suivre les répétitions de la fanfare.

Dans son rapport, le président se montra en
général satisfait de l'année écoulée. Le point
marquant de 1976 fut l'organisation de la fête
régionale aux Geneveys-sur-Coffrane. Puis,
par la voix du caissier, M. Roland Matthey, on
apprit que la caisse s'était renflouée de quel-
que 5000 fr. au cours de l'exercice éçcoulé.

Le comité est formé comme suit : président
M. Pierre-André Gutknecht, vice-président
M. André Gattoliat, caissier M. Roland Mat-
they, secrétaire M. Denis Gutknecht, chef
matériel M. Rino Sione. Le directeur et le
sous-directeur sont confirmés dans leurs fonc-
tions, il s'agit donc de MM. Paul Thomi et
Claude Diacon. En 1977, les principales
activités de l'« Harmon ie» seront: le concert
annuel du 19 février, la participation à la fête
régionale du Val-de-Ruz se déroulant à
Chézard et une sortie qui sera peut-ê tre une
participa tion à une fête cantonale ayant lieu
hors du canton.

A l'issue de l'assemblée, un verre a été
offert aux musiciens par la société.

LES GENEVEYS S/COFFRANE
¦ ¦ ; i.

Contingentement laitier : premières réactions
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informations suisses

BERNE (ATS). - Prenant position sur
l'arrêté urgent prévoyant l'institution
d'un contingentement laitier simplifié et
approuvé mercredi par le Conseil fédé-
ral, l'Union centrale des producteurs de
lait (UCPL) et l'Union suisse des paysans
(USP) approuvent cette décision.
L'UCPL estime notamment qu'il faut
« donner la main pour la limitation de la
production laitière telle que le Conseil
fédéral le propose».

Le Comité central de l'UCPL s'esl
réuni samedi dernier en vue d'étudier le
problème. Il est arrivé à la conclusion,
comme l'USP que des deux solutions pos-
sibles, , « malheureuses» toutefois,
l'augmentation de la retenue ou le
contingentement provisoire, la meilleure
a été choisie. Seuls en effet les paysans
qui livreront plus de lait que ne le leur
permet le contingentement paieront des
taxes.

Selon l'UCPL, il s'agit maintenant de
« trouver une solution qui soit acceptable
pour tous les paysans et qui fasse justi-
ce» . Les producteurs de lait sont certains
que le parlement autorisera le gouver-
nement à instituer un contingentement
définitif à partir du 1er mai 1978.

L'union des producteurs suisses (UPS)

maintient les positions qu'elle défend en
la matière. Elle s'oppose comme précé-
demment au contingentement laitier. Elle
estime que les mesures du Conseil fédéral
n'apportent aucune solution et qu'il
«persiste à employer quelque chose qui
n'a vraiment pas réussi ».

Pour l'UPS, le Conseil fédéral a
«peut-être choisi une position de repli» .
Il a hésité entre l'application stricte de

l'arrêté actuellement en vigueur, ce qui
l'aurait forcé à augmenter la retenue et
d'autres solutions.

L'UPS rappelle qu'elle en a proposées
deux ces derniers mois, un règlement de
la question des fourrages à la frontière et
du problème de leur emploi dans le pays,
ainsi que la destination aux veaux de
deux millions de quintaux de lait com-
mercialisable.

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, « La brigade
en folie » .

Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert jus-
qu'à 2 heures.

Couvet, le Hawaii s ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet t télépho-

ne 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmierc-visitante : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou tél. (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN, bureau du Val-de-Travers i Fleurier,

11 , av. de U Gare, tél. 61 18 76 ; télex 35 280.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ;

Fleurier, tél. 61 10 21.

BOUDE VI LU ERS
Heureuse initiative

Chose remarquable, le trottoir bordant
la route de Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds a été déblayé sur toute sa longueur
par une fraiseuse à neige. Le fait mérite
d'être signalé car c'était un véritable
calvaire pour les piétons lorsqu'ils croi-
saient des voitures : il fallait sauter dans le
tas de neige en bordure de chaussée pour
éviter d'être aspergé ! C'est un véritable
miracle qu'il n'y ait jamais eu d'accidents.

Un grand merci aux responsables des
ponts et chaussées pour leur gentille
initiative.

Le prix du café crème en discussion
BERNE (ATS). - Différentes sections

de la Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers ont deman-
dé ces jours d'accorder une augmen-
tation de 10 centimes pour la tasse de
café crème. Il s'agit des sections de
Saint-Gall, Schaffhouse et Berne.
Dans ces cantons, les cafetiers atten-
dent le «feu vert » pour porter le prix
de la tasse de café de 1 fr. 30 à 1 fr. 40,
respectivement de 1 fr. 40 à 1 fr. 50. La
presse de Suisse romande faisait état
mercredi d'une demande analogue
des cafetiers genevois également.

Selon le directeur de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers, c'est l'affaire des sections
d'intervenir à Berne, car les prix du
café varient en Suisse d'une région à
l'autre, parfois même au sein d'une
ville - par exemple à Zurich, où la
tasse de café se vend entre 1 fr. 30 et
1 fr. 80.

Une différence traditionnelle existe
entre la Suisse alémanique et la Suis-
se romande en ce qui concerne le prix
du café. Cela s'explique par le fait
qu'on consomme en Suisse romande
relativement beaucoup plus d'apéri-
tifs par exemple. De sorte que les éta-
blissements peuvent vendre le café
crème meilleur marché qu'en Suisse
alémanique.

Interrogé au sujet de ces demandes
d'augmentation de prix, un porte-
parole du bureau de M. Schlumpf a
déclaré : «Ces demandes sont de dif-
férents types, c'est pourquoi nous les
traiterons séparément». La règle d'or
est que le prix du café ne doit pas
dépasser le quintuple de la valeur de
la marchandise utilisée - café, sucre,
crème à café.

Dans le cas de Genève, le préposé à
la surveillance des prix examine s'il
faut véritablement s'attendre à une
demande d'augmentation, car au
printemps dernier déjà, on avait
accordé aux Genevois une augmenta-
tion de 1 fr. 30 à 1 fr. 40 par tasse de
café crème dans le sens de besoins à
couvrir. Pourtant, par la suite, le mar-
ché n'avait que partiellement sup-
porté cette augmentation, car une
partie des établissements avait main-
tenu le prix de 1 fr. 30. Le porte-parole
du préposé à la surveillance des prix
d'ajouter: « Manifestement, le marché
réagit de manière très sensible au prix
du café crème. C'est également la
raison pour laquelle la plupart des
sections de la Fédération des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers n'ont
jusqu'à présent annoncé aucune
demande».

Pour insérer
une petite annonce
au tarit réduit
de 50 centimes
le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces

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

Permanence médicale : votre médecin habituel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane : le

Grenier , tous les jours sauf le mardi.
CONFÉRENCE. — Fontainemelon : salle du

Conseil général , 20 h 15, « Le travail du
conseiller conjugal ».

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

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

004 271 R

Cette tablette est plus forte
que vos maux de tête

Nouveau président
du parti socialiste

(sp) La section môtisanne du Parti socialiste
neuchâtelois a tenu son assemblée générale au
cours de laquelle elle a désigné un nouveau
président en la personne de M. Pierre-André
Delachaux, professeur. Le vice-président est
M. Olivier Chédel, le secrétaire correspondant
M. Willy Bovet, le secrétaire rédacteur des
procès-verbaux M. Eric Schneiter et le caissier
M. Jean-François Wyss.
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1976 a été une année fructueuse pour
la Société de gymnastique de Noiraigue

De notre correspondant:
La section de Noiraigue de la Société

fédérale de gymnastique a tenu son
assemblée générale annuelle samedi,
sous la présidence de M. Michel Calame
qui a rappelé la mémoire de M. Auguste
Monnet, membre honoraire, décédé à
l'âge de 90 ans.

M. Daniel Gobbo, délégué à l'Union
gymnastique du Val-de-Travers et
Maurice Dumont à l'Association canto-
nale de gymnastique ont présenté des
rapports sur la marche de ces associa-
tions.

Le fonds du centenaire destiné à l'achat
d'un terrain et géré par M. Gaston
Hamel, est constitué maintenant par un

capital intéressant et permet tous les
espoirs.

Pour le président Calame, l'année
écoulée a été fructueuse et a surtout été
marquée par un intérêt renouvelé des
jeunes en faveur de la gymnastique.
Quant aux comptes, présentés par
M. J. Cruz, ils accusaient à la fin de
l'exercice un excédent de dépense de
quelque 600 francs. Sur proposition de
M. Jean-Pierre Calame, ils ont été adop-
tés sans opposition de même que les rap-
ports.

NOMINATIONS

Aucune démission n'a été enregistrée
au cours de l'année dernière alors qu'une
admission, celle de M. Claude von
Kaenel, a été ratifiée.

Le comité a ensuite été constitué
comme suit : MM. Michel Calame prési-
dent et moniteur des pupilles, Daniel
Gobbo secrétaire, Georges Sunier cais-

sier, Maurice Dumont moniteur des
actifs, Fred-Alain Monard chef du maté-
riel et porte-bannière, J. Cruz sous-moni-
teur des pupilles.

MM. Armand Monnet et Gaston
Hamel ont été nommés vérificateurs des
comptes, M. Armand Clerc étant sup-
pléant.

Des remerciements ont été adressés à
d'anciens gymnastes MM. Armand Clerc
et Roger Thiébaud, au comité et à son
président M. Calame. Puis, la partie offi-
cielle terminée, un repas a été servi dans
une ambiance sympathique.

Match inédit à la patinoire de Dombresson
La patinoire de Dombresson (au sud

du collège) connaît cet hiver un succès
inespéré. Régulièrement entretenue par
les membres fondateurs du Hockey-çlub,
et grâce aux excellentes conditions
atmosphériques (froid), la patinoire est
fréquentée pendant la journée par les '
enfants du village et d'ailleurs. Le soir,
c'est au tour des adultes de se démener
sous les projecteurs en tournant en rond!

A la fin de la semaine dernière, un
match inédit s'est déroulé sur une glace
lisse et brillante. Pour la première fois
dans l 'histoire des sociétés sportives du
village, les membres de la société du
football avaient formé une équipe de
hockey sur glace qui a affronté l 'équipe
de Hockey-club.

Cet événement avait attiré aux abords
de la patinoire une très nombreuse assis-
tance parmi laquelle on notait la présen-
ce du président du Conseil communal,
des membres de l 'exécutif et du législatif,

du médecin du village, du pasteur, du
directeur du Centre pédagogique, des
membres du chœur d 'hommes, de la
fanfare et du corps enseignant...

Arbitré avec toute la rigueur qu'on lui
connaît par Serge Bouquet, le match s'est
déroulé dans des conditions excellentes
et dans une ambiance de fête. Les foot-
balleurs ont perdu le match avec le souri-
re et la folle envie de prendre leur revan-
che. Les hockeyeurs ont marqué 8 buts et
leurs adversaires 4.

Après l 'effort , la récréation. Des
mordus de la relation publique avaient
préparé de quoi désaltérer et réchauffer
joueurs et non-joueurs. C'est ainsi que
quelques bouteilles furent débouchées,
que du thé (avec quelque chose dedans)
fut largement distribué et que des saucis-
ses rôties sur la braise furent dégustées
dans l'euphorie. Tout le monde y  a trou-
vé son compte au cours de cette soirée
mémorable. C'est là l 'essentiel! A. S.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Justin Perret-Montandon, ses
enfants, et petits-enfants:

Monsieur et Madame Jean-Claude
Perret-Fatton , et leurs enfants, Biaise,
Francine et Justin, à Cormondrèche,

Madame et Monsieur Jean-Louis
Matthey-Perret, et leurs enfants, Denis et
Mireille, à Travers,

Madame et Monsieur Robert Pella-
ton-Penet et leurs enfants, Jean-François,
Isabelle et Robert-André, à Travers,

Madame et Monsieur Serge Studer-
Perret et leurs enfants, Corinne, Cédric,
Christian et Chantai, à Cormondrèche,

Les familles parentes: Perret, Thié-
baud, Golay, Wittwer, Montandon, Haag,
Schopfer et Blaser, les familles alliées :
Montandon, Haldimann, Geiser et Jean-
neret,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Justin PERRET
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parrain,
grand-oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui, après une longue
maladie, dans sa 73me année.

2105 Travers, le 19 janvier 1977.

Car Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie étemelle.

Jean 3:16.

L'enterrement aura lieu, le vendredi
21 janvier, à Travers.

Culte au temple de Travers, à 14 h 10.

Domicile mortuaire : Vers-Chez-
Montandon, Travers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
006142 M
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La Neuveville
autorisés officiellement Le Landeron
jusqu'au 4 février Neuchâtel
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LIQUIDATION TOTALE
pour cessation de commerce
(légalement autorisée jusqu'au 23 février 1977)

B. M0LLER & Cie CONFECTION
Grand-Rue 5 - La Neuveville

GROS RABAIS
sur des milliers d'articles pour

DAMES -HOMMES -ENFANTS
Complets dès 79." Pantalons dès 2S."
Vestons dès 49__- Chemises-pulls dôsl 9 ¦"
Manteaux d'hiver dès 69 r" Jeans dès 29¦-

Habits de travail - Sous-vêtements - Chapellerie
etc.. etc. 001825 A
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la commune de La Neuveville a trouvé la solution !
Elimination des déchets et lutte contre la pollution :

Un peu partout dans le monde, la fin de la
dernière décennie a marqué le début d'une
campagne menée à grand fracas contre la p ol-
lution, cet ennemi omniprésent , conséquence
indirecte du « système » de vie moderne, dicté
par les impératifs de la course à la technicité
mais où chacun est visé pour sa survie et celle
de ses descendants. y _

Des efforts considérables sont déployés â
tous les échelons et, dans ce domaine, les
autorités neuvevilloises se sont placées à
l'avant-garde, compte tenu, bien entendu, des
prescriptions imposées par le canton et la
Confédération.

LES ORD URES MÉNAGÈRES :
UNE SOURCE DE POLLUTION ÉLIMINÉE

Envahissantes et nauséabondes, les ordures
ménagères et les déchets ont longtemps consti-
tué un facteur préoccupant dans la lutte
contre la pollution. Il y  a quelques années
encore, elles étaient déversées à Sain t-Joux,
gâtant considérablement ce site merveilleux
de la rive du lac. Ensuite, elles furent
envoyées à Cottendart, pour y  être incinérées

puis, afin de réduire encore les frais, transpor-
tées à la décharge contrôlée de Teuftal , près
de Mùhleberg.

A noter que lé système d'emballage (sacs
normalisés) imposé donne satisfaction. A
Teuftal , les déchets sont déposés à la décharge
après avoir été mélangés à la terre pour en
faciliter la dégradation biologique. Le ramas-
sage a lieu deux fois par semaine , le mardi et
le vendredi. Il était effectué jusqu 'à la fin de
l'année dernière par une entreprise de Saint-
Biaise. Ce travail a été confié depuis le début

j 2977 à l'entreprise de transport René
Wiithrich de La Neuveville.

QUE FAIRE
DES OBJETS ENCOMBRANTS ?

Les déchets de jardins sont éliminés, sur
demande , par le personnel des travaux
publics. Les objets encombrants tels que
débris de meubles, harasses, etc. sont ramas-
sés en même temps que les sacs normalisés.
Toutefois la ferraille et les objets métalliques
(vieux potagers, frigos, vieux vélos, etc.) sont
collectés le quatrième mercredi de chaque
mois.

Environ 80 tonnes de papier sont récoltées annuellement par les écoliers neuvevillois. Le bénéfi-
ce réalisé diminue les frais du camp de ski. (Avipress Claude Landry)

LE VERRE EST RÉCUPÉRÉ...
Le ramassage du verre a lieu bimensuelle-

ment. Pour les particuliers qui ne disposent
pas de p lace suffisante pour stocker les
bouteilles, un conteneur est à disposition à
proximité de la station de relevage des eaux
usées de Vichon. . <.

...AINSI QUE LE PAPIER
Le ramassage du papier est l'affaire des

écoliers. Il a lieu en général trois fois par
année, au mois de mars et au mois de juin par
l'école primaire, ainsi qu'au mois d'octobre
par le collège de district. Le bénéfice réalisé
est versé au fonds des camps de ski. Les autori-
tés recommandent donc, à juste titre, de
conserver à cet effet les vieux jou rnaux, ce qui
contribue à la protection de l 'environnement
tout en procurant de la joie aux enfants des
écoles.

UNE RECOMMANDATION SPÉCIALE
POUR LES HUILES USÉES

La Neuveville dispose d'un poste de ramas-
sage d'huile usée et il est vivement recom-
mandé d'y  déverser ce liquide qui, comme
chacun le sait, ruine notre eau potable quand
il est répandu dans la nature. Les huiles de
table, déversées dans l'évier, perturbent
sérieusement les stations d'épuration. C'est
pourquoi les autorités invitent les ménagères
à collecter la vieille huile dans des récipients à
conduire au centre collecteur, à proximité de
la station de relevage des eaux usées de
Vichon.

LE PLUS IMPORTANT :
LA PARTICIPATION DE LA POPULATION

Il ne sert à rien pour une commune de dispo-
ser d'une organisation bien conçue d'élimina-
tion de toutes ces nombreuses sources de pol-
lution si la population ne pren d à cœur de par-
ticiper activement à cette lutte p our la sauve-
garde de l'environnement en triant les déchets
selon les consignes prescrites.

Les efforts fournis de part et d'autre trouve-
ront avec le temps leur vraie signification et
leur juste récompense, pour le bien-être des
générations qui nous succéderont.

C L .

RENE WUTHRIC H : transports-combustibles
De grands espoirs pour 1977 et un atout : une clientèle provenant de toute la Suisse!

M. René Wiithrich a fondé sa maison
de transports et combustibles en 1949, à
La Neuveville, après avoir déjà pratiqué
ce métier. L'entreprise a connu un déve-
loppement réjouissant. Au début, son
parc de véhicules ne comptait que trois
camions.

Actuellement il dispose de onze poids
lourds. Douze collaborateurs perma-
nents, dont certains comptent de longues
années de présence, sont là pour servir
avec soin une clientèle fidèle, mais
exigeante à juste raison, provenant prati-
quement de tout le pays. Le département
des combustibles solides et liquides est
plutôt régional. Sinon, la maison
Wùthrich mise sur tout ce qui peut se
transporter, depuis les meubles, les maté-
riaux de construction, les machines
jusqu'au carburant pris à la frontière
grâce à l'autorisation GU. Des équipes
veillent de jour et de nuit et ce système de
rotation permet, par exemple, de répon-
dre à un besoin de déménagement, de
transport (surtout pour le génie civil) ou
de déblaiement et salage des routes, au
moyen de puissants chasse-neige.

UNE LÉGÈRE REPRISE GÉNÉRALE
M. René Wùthrich, malgré la situation

conjoncturelle , reste optimiste :
— 1975 a été une année marquée par la

récession générale et les transports que
nous effectuons pour certaines usines
sont tombés de 80%...

Mais depuis, en 1976, on a enregistré
une légère reprise générale dans le trans-

port de matériaux et les déménagements
provoqués par la mobilité de la
main-d'œuvre.
- Nous abordons 1977 avec de grands

espoirs à cause des travaux en cours et
d'autres ouvrages qui seront bientôt
adjugés dans la région. En outre, nous
enregistrons des signes favorables dans le
domaine du transport industriel...

L'IMPORTANCE DES PRESTATIONS
La politique commerciale de la

maison? M. Wùthrich mise sur le sérieux
du travail. Les clients ne discutent jamais
les tarifs pour les gros travaux. En revan-
che, les privés, pour les déménagements,
demandent des devis :
- Nous avons des tarifs officiels, mais

face à la concurrence, des concessions
sont nécessaires tout en disant «non »
aux prix sauvages qui ne mènent à rien de
bon. Nous discutons avec la clientèle
privée, nous fournissons gratuitement
des caisses en plastique et des harasses,
bref nos prestations sont parfaites...

L'ESSENTIEL: UNE GESTION SAINE

L'entreprise dispose également de son
propre atelier de réparation mécanique
et presque tous ses véhicules lourds sont
de fabrication suisse :
- On ne s'improvise pas transporteur.

Il s'agit d'avoir de l'entregent, de ne pas
craindre de se réveiller à l'aube pour
dépanner un client et de disposer de
diverses connaissances pour assurer une

Un des onze camions lourds dont dispose l'entreprise Wùthrich.
(Avipress J.-P. Baillod)

gestion saine et sauvegarder les postes de
travail et le plein emploi à un personnel
stable et compétent...

L'AVENIR SOURIRA
À LA NEUVEVILLE

Enfin, en tant que président de la
Société des commerçants et artisans de
La Neuveville, M. René Wùthrich envi-
sage l'avenir avec sérénité :

- Ici, on trouve de tout à des prix
défiant toute concurrence. Nous pouvons
faire preuve d'optimisme car chacun,
dans sa branche, se donne de la peine
pour satisfaire sa clientèle et un climat de
solidarité caractérise notre société dont le
souci premier est d'animer la cité et de
contribuer à sa bonne renommée com-
merciale et touristique...

J. P.
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f tjJ Restaurant
Hj|̂  de la Gare

Toujours ses Filets de perches frais
et sa carte renommée

H Jost Hofer-Siévi - Tél. (038) 51 23 98
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MEUBLES + DÉCOR Jfff
P.-E. BONJOUR et FILS .ffijl

Tapissiers-Décorateu rs ĵéf '̂I
Meubles de style l$sfc l_lS
Rideaux - Tapis W3j|iP"
Revêtements de sols

LA NEUVEVILLE Téléphone (038) 51 12 78
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Envois postaux
Service rapide
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J u* BAR À CAFÉ - GLACIER
JX7 jC/ Canard Doré
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Glaces 
«Maison»

/ -*^ VJ et SOn menu sur assiette
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1977 ^Mk
Tout ce qu'il faut pour bion jgj»)Bg*
organiser la nouvelle année librairie C Wk

CLASSEURS - FICHIERS WTLY r5_Ti_
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j **  Banque Cantonale
IIP de Berne

Garantie de l'Etat LA NEUVEVILLE

voue ses soins les plus attentifs aux opérations
de banque qui lui sont confiées

001816 A

Mémento des ramassages
Ordures ménagàres et déchets
encombrants :
chaque mardi matin et vendredi matin.

Papiers, journaux, revues, etc. :
en mars, juin et octobre.

Verre, bouteilles vides :
jeudis 17 mars, 12 mai, 14 juillet,
15 septembre et 17 novembre.

Ferraille, objets métalliques :
le 4m" mercredi de chaque mois.

Huile usée:
à déposer au poste de ramassage.
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La Suisse signera la convention
pour la répression du terrorisme

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a décidé, au cours de sa séance hebdo-
madaire de mercredi, de contingenter la production laitière par entreprises dès
le 1er mai prochain et pour une durée d'une année. Il a d'autre part décidé que la
Suisse signerait, sous réserve de ratification, la convention européenne pour la
répression du terrorisme, ainsi que la convention européenne sur le statut juri-
dique des enfants nés hors mariage.

Au sujet de la répression du terrorisme,
la Suisse signera donc la convention
européenne pour la répression du terro-
risme, ouverte à la signature le 27 janvier
prochain à Strasbourg. L'innovation, par
rapport aux législations existantes, est
que les personnes coupables d'actes ter-
roristes, si elles ne sont pas extradées,
devront être poursuivies par la justice de
l'Etat signataire où elles auront commis
leurs forfaits, ce qui n'était pas le cas
jusqu'à présent Ainsi que l'a expliqué, à
la conférence de presse, le professeur
Voyante, du département fédéral de
justice et police, les actes terroristes ne
seront plus considérés comme des délits
politiques qui n'entraînent pas l'extradi-
tion. Si cette dernière est impossible, les
coupables devront être poursuivis dans le

pays même où ils ont commis leur délit.
Le « principe territorial », a encore dit
M. Voyante, inclus dans les articles 3 et 4
du code pénal n'est pas en harmonie avec
la convention, puisque la poursuite, dans
le cas où l'extradition n'est pas possible,
n'est pas exigée. Elle n'est exigée que
pour les affaires de traite des blanches et
des mineurs, ainsi que pour le faux mon-
nayage. Le terrorisme - détournements
d'avions, prises d'otages, etc.. - sera
donc dorénavant sanctionné par une
législation semblable sans qu'il soit
nécessaire de reviser le code pénal, car la
convention dérogera sans autres à la
législation en vigueur. La convention, a
enfin précisé M. Voyante , ne vise que des
actes de terrorisme commis par des indi-
vidus. Le «terrorisme d'Etat » n'est pas

concerné. L'instrument proposé est le 3""'
du genre : il fait suite à la convention de
La Haye de 1970 (ratifiée par la Suisse) et
à la convention de Montréal pour la
répression des actes illicites dirigés contre
l'aviation civile (que la Suisse n'a pas
encore ratifiée).

Enfin, la convention sur le statut juri-
dique des enfants nés hors mariage que la
Suisse signera également le 27 janvier à
Strasbourg, vise à assimiler le statut juri-
dique des enfants nés hors mariage à celui
des enfants nés dans le mariage. En Suis-
se, cette amélioration sera réalisée avec
l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1978,
du nouveau droit de la filiation.

Nouvelle session de la commission d experts
pour une révision totale de la constitution
BERNE (ATS). - La répartition des

tâches entre la Confédération et les
cantons, le préambule, les buts de la poli-
tique extérieure ainsi que la défense
nationale ont constitué le centre des
débats de la 15mc session de la commis-
sion d'experts pour la révision totale de la
Constitution fédérale , qui s'est tenue à
Berne du 13 au 15 janvier, sous la
conduite du président de la Confédéra-
tion, Kurt Furgler.

L'assemblée plénière a clairement
confirmé une de ses précédentes déci-
sions de principe, à savoir renoncer, au
niveau de la Constitution, à une réparti-
tion des compétences législatives allant
dans les détails et, en lieu et place, classer
les tâches de l'Etat, autant que possible,
en une responsabilité principale globale
des cantons ou de la Confédération avec
une coresponsabilité de l'autre collectivi-
tié. Lors de l'examen des catalogues rédi-
gés de façon succincte, l'attribution diffé-
renciée des responsabilités dans les
domaines de l'instruction et de la santé
ainsi que la responsabilité principale de la
Confédération dans le domaine de la

politique de l'énergie ont donné principa-
lement matière à discussion.

Après une préparation et un examen
très soigneux de différentes variantes, les
experts se sont prononcés en faveur d'un
préambule qui exprime notamment
l'idée de la solidarité dans la communau-
té et la limitation nécessaire de tout
pouvoir étatique. En outre, l'assemblée
plénière a décidé de maintenir l'invoca-
tion à Dieu. L'Etat doit défendre l'indé-
pendance du pays et contribuer à l'éta-
blissement d'un ordre international juste
et pacifique. De l'avis de la commission,
une nouvelle Constitution ne doit pas
contenir d'autres dispositions sur les buts
et les moyens de la. politique extérieure.

Enfin, les experts proposent d'ancrer
dans la Constitution une obligation de
service dans le cadre de la défense géné-
rale, l'idée de l'armée de milice et une
obligation générale de service militaire
pour les hommes, ainsi qu'un service civil
de remplacement à titre d'exception. La
prochaine séance plénière sera aussi
consacrée à différentes propositions de
revenir sur des dispositions.

Le canton de Vaud s'oppose fermement
à la suppression des chemins de fer régionaux
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LAUSANNE, (ATS).- Au moment
où le jeune Lausannois Claude Jutzet ,
parti lundi de Champéry (Valais), mar-
che sur Berne pour protester contre la
proposition de l'Office fédéral des
transports de supprimer les chemins
de fer Aigle-Ollon-Monthey-Champé-
ry, Aigle-Sépey-Diablerets et Nyon-
Saint-Cergue-Morez, le Conseil d'Etat
vaudois s'apprête à faire connaître sa
position au Conseil fédéral. Exprimée
par un vote unanime du Grand conseil
lors de sa dernière session, la position
du canton de Vaud est claire et nette :
opposition très ferme à la suppression
des trois lignes et demande de réno-
vation technique sur la base de la loi
fédérale sur les chemins de fer.

Après l'annonce des projets de sup-
pression, au printemps dernier, le

gouvernement vaudois a fait part de
sa vive inquiétude au chef du dépar-
tement fédéral des transports et
communications, le 18 juin 1976, en
prenant position catégoriquement en
faveur du maintien de l'infrastructure
ferroviaire. Toutes les communes
intéressées se sont prononcées dans
le même sens et des dizaines de mil-
liers de signatures ont été recueillies
dans la population (52.000 pour la
seule pétition en faveur du Nyon-
Saint-Cergue.

Le Conseil d'Etat affirme que, dans
la comparaison des coûts et avanta-
ges entre le rail et la route, des critères
ne peuvent être chiffrés en francs, et
que la réflexion en vue d'un diagnostic
doit dépasser les montants des inves-
tissements et charges d'exploitation.

Compte tenu de la topographie et
du climat des régions desservies et de
leur vocation touristique, le chemin de
fer offre plus de fiabilité pour répon-
dre aux fluctuations du trafic et
absorber les pointes à moindre frais,
plus de confort aux voyageurs, plus de
sécurité quant au respect de l'horaire
(exemple : à cause de la neige, il a fallu
fermer récemment la route des
Diablerets , mais le train a continué à
fonctionner normalement). Le train ne
pollue pas et son énergie électrique
n'est pas exposée aux restrictions du
marché pétrolier. En outre, il a l'avan-
tage de circuler sur une piste réservée
(site propre). Enfin, s'il faut quarante-
six millions de francs (dont la moitié à
la charge du canton et des communes)
pour rénover les trois chemins de fer,
il ne faut pas sous-estimer les inves-
tissements qui seraient nécessaires
pour une conversion en service
routier.

Les paysans
et le contingentement

laitier
LAUSANNE (CRIA). - Alors que les

consommateurs et les autorités semblent
déjà vivre avec la notion de contingen-
tement de la production laitière, les
paysans ne l'accepteront-ils pas par lassi-
tude plus que par conviction? s'est
demandé M. Cl. Quartier, directeur du
service vaudois de vulgarisation agricole,
en ouvrant dernièrement le « séminaire
agricole 1977 », à Vemand-Lausanne. Ce
séminaire, organisé pour la onzième fois
par la Chambre vaudoise d'agriculture,
comprend cette année trois journées
d'étude consacrées aux effets d'un
contingentement laitier. Cent vingt
paysans, représentant des fédérations
laitières et autres organisations profes-
sionnelles, y participent.

M. J. Janin, sous-directeur de la
Chambre vaudoise, a relevé qu'un
contingentement laitier ne constitue
qu'une mesure parmi d'autres dans
l'économie laitière et que le problème du
lait provient d'un déséquilibre et d'une
distorsion entre les différentes produc-
tions animales. Puis M. K. Rudolf, direc-
teur adjoint de la division fédérale de
l'agriculture, a rappelé qu'un contingen-
tement laitier avait pour objectif premier
une réduction du volume de lait commer-
cialisé. Cependant, s'il convient de dimi-
nuer les quantités de beurre et de poudre
de lait écrémé, la production de fromage
doit être maintenue.

Contingentement du lait
En pratique, les conséquences de ce

système varieront d'un producteur à
l'autre. Ceux qui n'ont pas augmenté
leurs livraisons depuis la période
mai 75-avril 76 - suivant en cela les
recommandations des autorités et des
fédérations laitières - ne seront pas tou-
chés par ces mesures. Alors que ceux
dont la production a progressé depuis
devront la réduire d'autant.

Le produit de la taxe individuelle sera
déduit du montant de la participation
supplémentaire aux dépenses, que les
producteurs doivent supporter en cas de
dépassement de la quantité de base.
Autrement dit, la participation aux
dépenses ne sera - partiellement tout au
moins - plus couverte que par les produc-
teurs responsables des excédents de
livraisons.

RÉDUIRE LA PRODUCTION
DE LAIT

Contrairement à ce qui est le cas pour
le contingentement individuel qui suivra,
nous avons, consciemment, choisi une
solution transitoire simple et fixe, une
période de référence assez rapprochée,
ce qui permettra d'éviter dans la mesure
du possible de procéder à des corrections

et rendra la mesure envisagée applicable.
Par souci de précision, nous mention-

nons encore qu'une majoration sensible
du montant à assurer (retenue) à la
charge de l'agriculture aurait en principe
été une solution de rechange. Cette
manière de procéder a été rejetée, pour
des raisons matérielles surtout. Dans la
phase de production actuelle, ce qui
importe ce n'est pas de majorer la partici-
pation de l'agriculture aux pertes, mais
bien de réduire la quantité de lait mise
dans le commerce. Le contingentement
individuel qui fera suite au régime transi-
toire renforcera l'évolution déclenchée
par celui-ci.

Enfin, le Conseil fédéral propose aux
Chambres de proroger au 30 avril 1978
l'arrêté sur l'économie laitière de 1971
qui arrive à échéance le 31 octobre pro-
chain, tout en lui donnant la compétence
de l'abroger prématurément Cette
prorogation constitue une mesure
préventive pour le cas où les Chambres
ne parviendraient pas à clore les débats
relatifs à l'arrêté sur l'économie laitière
en 1977 suffisamment tôt pour permettre
son entrée en vigueur au 1er novembre
1977, ainsi que le demande le Conseil
fédéral.

Escroc condamné à Lausanne
De notre correspondant :

(c) Le Tribunal correctionnel de Lausan-
ne, présidé par M. Bûcher, a condamné
mercredi, par défaut, pour mise en circu-
lation de fausse monnaie, importation et
acquisition de fausse monnaie, et escro-
querie, le nommé Alain Schenk, 30 ans,
domicilié à Genève, à la peine de 18 mois
de réclusion, peine requise par l'accusa-
tion.

Pourvu d'un casier judiciaire bien
garni, Alain Schenk, en octobre 1975,
avait fait, dans divers magasins de
Lausanne et de Genève, des achats en les
payant au moyen de faux billets de 50
dollars. Ces billets fabriqués en Belgique,
parfaitement imités, le condamné les
avait achetés en été 1975 à un tiers, à
Port-Bou, à la frontière franco-espagno-
le, et à La Panne, en Belgique.

Il en avait acquis 20 pour la somme de

1000 francs suisses. On sait que l'enquête
à propos de ces faux dollars menée en
Belgique, en France et en Suisse, avait
permis de découvrir, dans un safe loué
dans une banque de Bâle, des faux billets
de 50 dollars pour un montant de un mil-
lion de dollars. De plus, Alain Schenk
s'était fait remettre par l'agence de l'UBS
à Cointrin sur présentation d'une carte
perforée de UBS-Lausanne, à une heure
où une vérification était impossible,
4950 francs alors que son compte à
l'UBS-Lausanne ne contenait que
20 francs.

D'autre part, Schenk avait acquis une
voiture neuve qu'il avait payée comptant
au moyen d'« ordre de bonification» sans
aucune valeur, commettant ainsi à
Genève et à Lausanne, des escroque-
ries pour lesquelles il était poursuivi et a
été condamné. ».

Le corps d'un skieur
retrouvé aux

Rochers-de-Naye
(c) Les recherches entreprises mardi, à la
suite de la descente d'une avalanche sur
le versant ouest des Rochers-de-Naye, où
un skieur isolé avait été emporte, ont
abouti mercredi, vers minuit trente, à la
découverte du corps de M. Alfred
Hinden, 45 ans, ensemblier-décorateur à
Clarens-Montreux. La victime a été
retrouvée sous la partie inférieure de la
coulée de neige. Deux hélicoptères,
quarante-quatre sauveteurs et huit chiens
d'avalanche ont été engagés dans cette
opération.

Explosions et Incendies
criminels à Monthey
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MONTHEY (ATS). - Dans la nuit de
mardi à mercredi, des explosions et des
incendies d'origine criminelle se sont
produits dans deux parkings souterrains à
Monthey. Des inconnus ont saboté
plusieurs véhicules et répandu de l'essen-
ce sur le sol puis y ont bouté le feu comme
s'ils voulaient incendier un important
immeuble. La rapide intervention des
pompiers a permis d'éviter le pire mais
les dégâts atteignent néanmoins plusieurs
milliers de francs.

Après la mort
de Cari Zuckmayer

V1ÈGE (ATS). - L'écrivain et drama-
turge d'expression allemande Cari
Zuckmayer sera enseveli samedi dans sa
cité d'adoption, soit dans la station valai-
sanne de Saas-Fée où il séjournait avec sa
femme depuis de longues années et dont
il avait obtenu la citoyenneté d'honneur.

Sa dépouille mortelle sera acheminée à
Saas-Fée jeudi en fin d'après-midi et sera
exposée dans l'une des pièces de l'appar-
tement familial.

La diffusion du livre de M. Cinceru
est provisoirement interdite

ZURICH (ATS). -La diffusion du livre
d'Emst Cincera « Notre résistance à la
subversion en Suisse » a été provisoire-
ment interdite mercredi soir par le tribu-
nal de district de Zurich, a révélé l'auteur
de l'ouvrage lui-même.

Selon M. Cincera, cette décision a été
prise à la suite d'une plainte du procureur
Peter Gasser, selon lequel les droits de la
personnalité ne seraient pas respectés
dans certains passages de l'ouvrage.
L'auteur a déclaré que la décision prise
témoignait d'un « esprit totalitaire, tel
qu'on le rencontre au Chili et en Union
soviétique ».

Selon une déclaration écrite de
M. Cincera, des correspondants anony-
mes l'auraient menacé de mener la
procédure de demande d'interdiction
jusque devant le Tribunal fédéral. Cette
déclaration est accompagnée d'une prise
de position de l'éditeur (Athenaeum ,
Lugano) assurant que le Livre de
M. Cincera est clair et sans équivoque,
mais qu'il s'en tient aux faits. L'éditeur
ajoute que « le Manifeste démocratique »
ne paraît pas disposé à accepter l'opinion
d'Emst Cincera dans l'esprit d'un franc
échange d'idées.

Rappelons en marge de cette affaire
qui n'a pas fini de faire couler beaucoup
d'encre qu'en novembre dernier, un
groupement, Manifeste démocratique,
avait révélé l'existence d'un fichier com-
prenant plus de 4000 personnes. Et
depuis lors, adversaires et amis de
M. Cincera se sont fustigés à coups de
communiqués de presse.

L'ouvrage de M. Cincera se compose
de deux parties : l'une est l'historique de

l'affaire Cincera-Manifeste démocrati-
que; la seconde fait état de considéra-
tions sur le communisme, les divers
mouvements politiques, les organisations
féministes, la situation en Europe.

On assiste également aux premières
retombées de cette affaire. Le président
de Manifeste démocratique a perdu son
emploi de maître secondaire suppléant à
l'école d'Embrach dans la banlieue zuri-
coise.

Une entreprise
d'Aigle occupée

AIGLE (ATS). - Les ouvriers de
l'entreprise Luxar SA, à Aigle, qui
produit de la tôlerie de précision, ont
décidé d'occuper leur entreprise dès mer-
credi à midi. Un porte-parole des
ouvriers a déclaré que cette décision a été
prise parce que les salaires dus pour
janvier n'ont pas été versés. Les ouvriers
de Luxar cesseront leur action
« lorsqu'une solution équitable aura été
trouvée ». L'entreprise Luxar occupe une
vingtaine de personnes. Le porte-parole
des ouvriers a d'autre part, déclaré que la
décision de ne pas verser les salaires leur
avait été communiquée mardi en fin
d'après-midi, mais qu'auparavant ils
n'avaient jamais été informés de la situa-
tion financière de l'entreprise.

Enlevez la neige des toits!
BERNE (A TS). - Ces derniers

jours, d'abondantes chutes de
neige ont recouvert toute la Suisse.
Elles n'apportent pas que des joi es
sans partage, car ces masses inha-
bituelles\mpliquent aussi certains
dangers. Alors qu'il faut s'atten-
dre à des avalanches en montagne,
le poids de la neige et le glissement
de plaques de neige risquent de
créer des situations périlleuses
également en plaine.

Les dispositions légales en
vigueur actuellement obligent les

propriétaires de bâtiment à pren-
dre toutes mesures utiles en vue
d'éviter des dommages. L'associa-
tion des établissements cantonaux
d'assurance contre l'incendie lance
un appel à tous les propriétaires
d'immeubles pour les inviter à
débarrasser la neige des toits par-
tout où son poids devient mena-
çant. L'association rappelle que le
poids de la neige par m3 est de 200
à 300 kg pour la neige poudreu-
se, de 300 à 400 kg pour la neige
mi-poudreuse et de 400 à plus de
500 kg, pour la neige mouillée.
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Ecolière tuée
par une auto

(c) Dramatique et combien pénible acci-
dent route de Prébois, où un automobi-
liste vaudois domicilié à Prangins (Vaud)
a été surpris par la manœuvre d'une fillet-
te qui s'est engagée (imprudemment dit-
il) sur un passage de sécurité.

Malgré une manœuvre désespérée il ne
put éviter l'enfant qui fut happée par le
capot et projetée à terre avec violence.
L'écolière est d'ailleurs morte en arrivant
à l'hôpital. B s'agit de la petite Dolores
Tinoco une petite Espagnole, habitant à
Cointrin. La police a ouvert une enquête
pour déterminer les responsabilités avec
certitude.

Hit parade
de la Radio romande

Enquête No 3
1. San Francisco (Frédéric Fran-

çois) ; 2. Caroline en Carrousel (Les
Petits Chanteurs d'Ursy) ; 3. Money
Money Money (Abba) ; 4. Voici les
clefs (Gérard Lenorman) ; 5. Allez
Oop (The Rubettes) ; 6. Africa man
(Johnny Wakelin) ; 7. Il viendra
(Michèle Torr) ; 8. If you leave me
now (Chicago) ; 9. Mourir en France
(Serge Lama) ; 10. Le cœur trop grand
pour moi (Julien Clerc) ; 11. Sunny
Boney M. 12. Tant qu'il y aura Dave ;
13. Le père de Sylvia (Sacha Distel) ;
14. S'asseoir par terre, Alain Sou-
chon ; 15. Chantons la même chanson
(Tino et Laurent Rossi) ; 16. Anne jour
après jour, Bande originale ; 17.
Quand tu danses (C. Jérôme) ; 18. Des
nuits entières (Romina Power & Al
Bano) ; 19. Se quitter est impossible
(Ringo) ; 20. You should be dancing
(The Bee Gees).

Solde actif de la balance
commerciale pour 1976

BERNE (ATS). - Au cours de l'an
dernier, la Suisse a importé des mar-
chandises d'une valeur de 36.871,2
millions de francs et en a exporté pour
37.044,8 millions. Pour la première
fois depuis 1953, notre balance com-
merciale boucle donc avec un solde
actif , solde qui s'élève à 173,6 mil-
lions de francs. L'année précédente,
elle présentait un déficit de 838,1 mil-
lions de francs.

Les chiffres de l'année dernière cor-
respondent à un accroissement de
2603,4 millions, soit 7,6 %, à l'impor-
tation (en 1975 : moins 20,2 %) et de

3615,1 millions, soit 10,8% , à
l'exportation (moins 5,4 %). En ton-
nes, nos importations s'élèvent à
30.031.800 contre 28.634.600
l'année précédente et nos exporta-
tions à 3.942.700 contre 3.631.100.
Quant à la valeur des exportations par
rapport à celle des importations, elle
s'est élevée à 100,5 % l'an dernier
contre 97,6 % un an auparavant.
Enfin, on relève que les prix ont baissé
respectivement de 5,2 et de 0,7
(moins 3,5 et plus 3,0 %) de sorte que
1l'on enregistre une progression réelle
de 13,6 % à l'entrée (moins 17,2 %)
et de 11,6 % à la sortie (moins 8,2 %).

ACTUALITE- .SUISSE . ET ROMANDE
Evolution divergente de l'économie suisse

Les -entreprises de l'industrie de la
construction estiment que l'activité flé-
chira encore au premier trimestre 1977 et
que l'entrée des commandes de l'ensem-
ble du secteur diminuera, même si 25 %
des entrepreneurs pronostiquent des
ordres plus nombreux. La situation du
génie civil est jugée avec plus d'opti-
misme.

Le recul de la consommation de spiri-
tueux, qui avait débuté en 1973 sous
l'effet d'une hausse des prix résultant de
charges fiscales plus lourdes, n'a pas été
stoppé en 1976. Comme les stocks des
distilleries, pour lesquels l'impôt échoit
un mois après la fabrication, ont forte-
ment augmenté et comme la plupart des
prix étaient comprimés, la capacité béné-
ficiaire s'est sensiblement détériorée.
Selon les producteurs, la marche des
affaires en 1977 ne devrait pas notable-
ment se modifier.

En 1976, la consommation intérieure
d'huiles et de graisses comestibles a légè-
rement augmenté. Une progression des
ventes est escomptée en 1977. Pour les
exportations de graisses destinées à
l'industrie chocolatière et à la confiserie -
une spécialité appréciée de l'industrie
suisse - les perspectives sont bonnes.
Comme les capacités de raffinage des
4 huileries suisses ne sont pas intégrale-
ment utilisées, de gros investissements ne
s'imposent pas.

Dans le commerce de détail, la majori-
té des gros distributeurs ne prévoit pas de
ranimation notable de la demande. Mais

comme les prix de vente moyens ont
tendance à s'affermir, le chiffre d'affaires
du 1er trimestre 1977 devrait être supé-
rieur à celui qui fut réalisé il y a une
année. Le renchérissement concernera
surtout les denrées alimentaires. En ce
qui concerne l'habillement et le textile,
les magasins attendent une nette amélio-
ration des ventes.

Après un été décevant, poursuit la
revue « Panorama conjoncturel », l'hôtel-

lerie est généralement assez optimiste
pour la saison d'hiver. Cette confiance
tient surtout à ce que la qualité des servi-
ces touristiques a été améliorée. L'infra-
structure des stations de sport - soit quel-
que 1200 remonte-pente, 400 téléphéri-
ques et télécabines et 175 pistes de ski de
fond- a été développée. De plus, la créa-
tion d'abonnements à prix avantageux
pour skieurs devrait attirer plus de
monde dans les stations.

Les Suisses du Bénin
sains et saufs

BERNE (ATS). - Comme on pouvait
l'apprendre mardi après-midi auprès du
département politique fédéral tous les
Suisses résidant au Bénin- anciennement
le Dahomey - sont sains et saufs, cette
nouvelle concerne environ 60 personnes
en tout. Ce n'est en effet que mardi que
le DPF a pu pour la première fois prendre
contact avec notre représentation dans ce
pays de l'Afrique occidentale où une
tentative de putsch manquée s'est
récemment déroulée.

• Dans un article publié mardi,
«L'Osservatore romano », recommande
sous la signature de Carlo de Ambroggi,
la béatification de Mgr Aurelio Bacciari-
ni, administrateur apostolique de Luga-
no, dont on célèbre le 60™ anniversaire
de la consécration épiscopale. Mgr Bac-
ciarini était né au Tessin en 1873. Il fut
membre de la congrégation des serviteurs
de la charité. Il fut nommé évêque titulai-
re de Daulia le 12 janvier 1917. U a
également été administrateur apostoli-
que de Lugano. n est mort en 1935.

* Après la mort accidentelle du premier
ministre yougoslave, M. Kurt Furgler, prési-
dent de la Confédération, a adressé mercredi à
M. Josip Broz Tito, président de la République
socialiste de Yougoslavie, un télégramme de
condoléances ainsi libellé : «J'ai appris avec
tristesse le décès tragique de Son Excellence ,
M. Dzemal Bijedic, président du Conseil
exécutif fédéral. Au nom du Conseil fédéral, je
tiens à exprimer à Votre Excellence les senti-
ments de notre vive sympathie. »



_̂w»\
H ÇĴ J ^
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-_ _BJ_!!?: / f̂f ÊffSm ^BH!Ï___ f̂li____ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ill iii

|||P|f;-;:p-;::>;!I:li;: ^r̂ " ̂ Sig ! S ________________ fl_i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Î S _ffl?l__r̂ ^̂ EI_JM Sïiïll!
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I PEUGEOT 104 GL 5 CV 75 blanche 4 p 5.000 km
3 PEUGEOT 104 ZS 6 CV 76 brun met. 3 p 8.000 km
! PEUGEOT 304 7CV74 bleueTF 25.000 km
. PEUGEOT 304 S 7 CV 74 vert met. TO 39.000 km
3 PEUGEOT 304 7CV 75 océan TF 49.000 km
i PEUGEOT 304 S 7 CV 75 brun met. TO 45.000 km
1 PEUGEOT 304 BREAK 7 CV 76 brun met. 5 p 15.000 km
\ PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 sable TO 78.000 km

PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 blanche TO 48.000 km
1 PEUGEOT 504 TIA 11 CV 73 gris met. TO 39.000 km
i PEUGEOT 504 L 10 CV 75 sable TF 65.000 km
i PEUGEOT 504 Tl 11 CV 75 gris met. TO 52.000 km
. MINI 1000 6 CV 74 blanche 2 p 23.000 km

FORD ESCORT 1300 7 CV 73 brun met. 2 p 28.000 km
CITROËN GS 1220 C 7 CV 73 bleu met. 4 p 65.000 km
CITROËN CX 2200 12 CV 76 gris met. 4 p 20.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte 4 p 25.000 km
TOYOTA CARINA 8 CV 74 jaune 4 p 55.000 km
TOYOTA CROWN AUT. 13 CV 72 bleue 4 p 56.000 km
VW COMBI 9 pi. 8 CV 71 rouge 3 p 74.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même i votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Pierre-i-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHÂTEL • Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) 00M92 y

l§j3Tf«î |ij3c^^Br T̂jMu3JMr

lECHETS INDUSTRIEL!
I Achat aux meilleurs prix

Baroni & Cie
I Commerce de fers et métaux depuis 1907
^.«. (038)

41
2327 oamof Colombier

^

Renault 16 TL
1972, 82.000 km.
Expertisée,
Fr. 3700.—.

Tél. 31 25 59. 002805 V

Achat
immédiat
« cash »

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970.

Tél. (021)62 48 74,
de 11 h à 21 h.
AUTO-KLÔTI,
Chexbres-Puidoux.

WÊT DÈS MAINTENANT TËM

F DES OCCASIONS 1
3 avec garantie M \

 ̂ Renseignez-vous: M f
|W 005494 V â I

A VENDRE '^̂ * |
PEUGEOT 504 break 1976 1
PEUGEOT 504 break 1973 |
EXPERTISÉES |

Tél. (038) 36 14 37 ou 36 11 90. |
006006 V ir

Citroën GS Spécial I
neuve, garantie, T' prix de loterie, ^double emploi,
à vendre avec 15% de rabais.

Tél. (038) 24 04 01. 002778 V

Renault 12 TL Break
Fr. 7000.—.

Renault 16 TA
Fr. 4000.—.

Mini 1000
Fr. 4000.—.
Expertisées.

Yves Mina
Tél. (032) 83 29 50.
Privé (038) 33 25 76. 005731 v

Occasion rare

DATSUN
100 A Cherry
36.000 km, parfait état,
garantie, 5900 fr.

Tél. (038) 24 18 42.
005408 V

Baux à loyer
au bureau du journal

Austln Maxl
1974

porte arrière
Prix Fr. 5800.—
Crédit-Echange

004185 V

W
A vendre

VW 1300
1970, expertisée,
révisée.

Tél. (038) 33 36 55
dès 19 heures. 002822 V

f \
LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ENCYCLOPAEDiA Universalis neuve, prix intéres-
sant, Éhcyclopaedia Alpha mer. Tél. 51 47 50.

002763 J

BUREAU EN BOIS, bon état, 230 fr.
Tél. (038) 25 99 35. 001407 J

SUPERBE TECKEL fauve poil ras, 3 mois avec
pedigree. Tél. 31 99 07, dès 19 heures. 002799 J

CHAINES À NEIGE, état de neuf, pour VW Cocci-
nelle. Tél. (038) 25 06 22. 002802 J

CHAINE STÉRÉO SONY. Tél. (038) 25 70 74.
001466J

POTAGER A BOIS avec plaque chauffante, four,
bouilloire, état de neuf. Tél. (037) 34 14 30, dès
19 heures. 002383 J

MANTEAU FOURRURE rat musqué, coupe
moderne, taille 40-42, 500 fr. Tél. (038) 51 33 47.

002065 J

4 PNEUS NEIGE 145 X 13. Tél. 42 26 72. 002817 J

HOCKEY, gants professionnels canadiens.
Tél. 25 58 76. 002830 J

PAROI MURALE par élément, une table de salon
noire, 110/110 cm, 28 cm, le tout en parfait état.
Tél. 42 22 13. 002828 J

ARMES : pistolets d'entraînement de tir instinc-
tifs, carabine 9 mm. Tél. 25 58 76. 002829 J

FRIGO BOSCH 120 litres, 95 fr. Tél. 25 59 55.
002825 J

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE Bauknecht,
état de neuf, 500 fr. Tél. 31 61 31, heures de
bureau. 005721J

SKIS KÀSTLE, 205 cm, fixations de sécurité,
100 fr. Tél. 31 76 20, le soir. 002837 J

CHAMBRE À COUCHER, salon en cuir, état de
neuf. Facilités de paiement. Tél. 31 35 96 (repas).

005717J

SOULIERS DE SKI Raichle, noirs, à boucles,
10'/2 E, 60 fr. Tél. 51 25 39, 12 et 13 heures.

002821 J

FOURNEAUX MAZOUT, dont un de grande capa-
cité, livrés domicile. Tél. (038) 33 39 08. 002838 J

AMPLI-TUNER 2 x 50 watts, LW- MW- KW- UKW,
7 touches de présélection UKW, état neuf. Prix
intéressant. Tél. (038) 51 11 47, à midi. 001458 J

MITRAILLETTE, type Chicago, magasin de
180 cartouches 22 long rifle, état de neuf, 610fr.
Tél. (038) 51 11 47, à midi. 001459 J

CUISINIÈRE A GAZ en bon état. Tél. (038)
24 66 52. 001457 J

SKIS ROSSIGNOL Ltd, fixations Look Nevada,
2 m, 300 fr. ; skis Fischer attack, 1 m80, 150 fr;
souliers à boucles N°41, 40 fr. Tél. 33 32 53,
heures des repas. 002820 J

LIVRES Oscar Huguenin, ou à échanger.
Tél. 41 37 13. 005725 J

4 PNEUS neige cloutés, état 80%, grandeur
185 SR 14. Tél. 41 37 13. 005726 J

MARMITE à vapeur 6 litres, Duro-Matic, état de
neuf, 65 fr. Tél. 25 37 66. 005727 J

BEAUX RIDEAUX RUSTIQUES bruns, fisba, avec
tringle en bois; rideaux fisba orange, moitié prix.
Poussette Wisa-Gloria blanche-bleue, 50 fr.
Tél. 31 54 57, le matin. 002841 J

FOX-TERRIER (femelle, stérilisée) 15 mois, vive,
affectueuse, jardin souhaitable, 250 fr.
Tél. 33 67 52. 001414 J

LOCOMOTIVES, flèches rouges Kag (HO) alterna-
tif ou continu. Tél. 53 36 04. 002814 J

PEAUX DE LAPIN «fauve de Bourgogne».
Tél. (038) 24 14 17. heures des repas. 002808 J

VÉLO APPARTEMENT. Adresser offres écrites à
JD 149 au bureau du journal. 002797 j

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques.
Tél. 25 59 55. 002827 J

POUPÉES, poupons, jouets même miniatures
pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et corps
seuls. Tél. (039) 23 86 07. Déplacement partout.

002001 J

MONTRES anciennes, état sans importance, tous
genres. Tél. (038) 31 53 91. 005703 J

PLEIN CENTRE tout confort, chambres meublées,
loyer 175 fr. et 220 fr. Tél. 25 61 44. 002816 J

LE LANDERON, 3 '/_ pièces, 1" avril, tout confort,
430fr., plus charges ; 3 pièces 1"'juin.
Tél. 51 23 38. 002386 J

APPARTEMENT 2 Vi pièces, tout confort, 100 m
du lac, à Hauterive, dans villa locative, place de
parc, dépendances, 340 fr., tout compris. Libre le
1" avril. Tél. (038) 33 16 73. 001467 J

HAUTERIVE immédiatement ou date à convenir,
magnifique appartement de 3 pièces transformé
en 2 pièces, living de 37 m2, cuisine équipée, vue,
tranquillité, tout compris, 560 fr. Téléphoner le
soir après 20 heures au (038) 33 39 22. 002800 J

IMMÉDIATEMENT. 5 1/. PIÈCES,675 fr. + charges,
Gouttes-d'Or 19. Tél. 25 15 83. 002806 J

APPARTEMENT 2 pièces, confort, libre dès le
1" mars, 305 fr., charges comprises. Tél. 31 19 89,
heures de bureau. 002813 J

RUE DES PARCS, studio avec douche, cuisine,
cave. Tél. 25 25 74. 002811 J

MONRUZ, chambre meublée, balcon, part salle de
bains. Tél. 25 52 47. 002771 J

PRÈS GARE, 3 V. pièces, chauffage, bains, vue,
290 fr. + charges. Adresser offres écrites à NH 153
au bureau du journal. 002826 J

STUDIO non meublé, tout confort, Pavés 30, libre
dès février, 295 fr., charges comprises. Tél.
(bureau) 25 72 31 (int. 310). Tél. privé 25 82 46.

005720 J

STUDIO NON MEUBLÉ, avec cuisine et salle de
bains séparée, à l'ouest de Neuchâtel. Location
230 fr. + charges Fr. 30.—. Tél. 24 40 88. 005728 J

A AUVERNIER, APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,
centre du village. Location 300 fr. + charges 60 fr.
Libre le 24 mars 1977. Tél. 24 40 88. 005729 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour dame ou
demoiselle; meublée, avec cabinet de toilette,
dans maison familiale bien située, ouest de la
ville, 3 minutes du trolleybus. Loyer 80 fr. par
mois. Tél. 31 79 86. 002844 J

COFFRANE, immédiatement, studio indépendant
meublé, cuisine, frigo, douche, verger, dans villa ;
tranquillité, 200 fr. par mois, charges comprises.
Tél. 57 11 36. 006009 J

LE LANDERON, pour 1" avril ou date à convenir
appartement 2 Vi pièces, tout confort, belle situa-
tion, tranquillité, 330 fr., plus charges.
Tél. 51 29 42. 005679 J

GOUTTES-D'OR , 3 pièces, tout confort, 340 fr.
Tél. (038) 31 43 63. 002571 J

STUDIOS MEUBLÉS cheminée 195 fr., 150 fr.,
120 fr. Tél. 41 28 15. 002080 J

COLOMBIER, beau 3 % pièces 320 fr. + chauffage,
immédiatement ou à convenir. Tél. (038) 57 11 61.

002759 J

STUDIO NON MEUBLÉ, balcon, proximité univer-
sité, 1" février ou à convenir, 280 fr. + charges.
Tél. bureau 21 21 25 (228) ; privé 25 35 27.

001432 J

BEAU STUDIO meublé, confort, cuisinette, dou-
che, à Hauterive. Tél. 33 25 35. 005767 J

NEUCHÂTEL, chambres indépendantes meu-
blées, chauffage central, confort, douches.
Tél. 24 70 23. 005869 J

PESEUX : appartement 2 pièces pour 1 ou 2 per-
sonnes, quartier tranquille. Loyer 390 fr. + 60 fr.
dé charges. Tél. 24 41 81. 002969 J

AUVERNIER : appartement 3 pièces, dans
ancienne maison, centre du village. Loyer 385 fr.
+ 60 fr. de charges. Tél. 24 41 81. 002967 J

A COLOMBIER, chambre indépendante, part à la
salle de bains. Tél. 41 23 39. 001476 J

2 PIÈCES CORTAILLOD, ch. des Graviers, confort,
tranquillité, tout compris, 280 fr. Tél. 42 38 84, dès
18 heures. 002770 J

COUPLE SANS ENFANTS cherche pour juin,
appartement dans petit immeuble tranquille. Si
possible jardin. Neuchâtel et environs.
Tél. 25 53 84, le soir. 001454 J

VALLÉE DES PONTS OU CHAUX-DU-MILIEU,
appartement, chauffage par fourneaux, dépen-
dances, ou ferme. Tél. (039) 37 13 27, dès
20 heures. 002385 J

VIEIL APPARTEMENT ou chambre indépendante
sans confort, Colombier ou environs. Adresser
offres écrites à FZ 145 au bureau du journal.

002795 J

POUR FIN MARS, jeune couple cherche apparte-
ment 3 pièces, à l'ouest, hors ville, situation
calme, garage, loyer raisonnable. Eventuellement
jardin. Adresser offres écrites à KE 150 au bureau
du journal. 005615J

POUR LE 1e' avril, local ou place pour caravane.
Rayon : Marin à Colombier. Adresser offres écrites
à MG 152 au bureau du journal. 001431 J

2 JEUNES GENS cherchent appartement de
3 pièces, salle de bains, cuisine, au centre, pour
1" avril. Adresser offres écrites à 01154 au bureau
du journal. 002832 J

POUR RN JUIN, 3 pièces, dernier étage, région est
de Neuchâtel. Téléphoner après 19 heures
au 33 50 38. 005902 J

EN VILLE appartement 2 pièces avec cheminée,
confort. Loyer 350 - 400 fr. Tél. 24 18 96, le soir de
17 h à 19 heures, toute la semaine. 002758 J

RETRAITÉ CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces,
avec confort, balcon pour début juin. Adresser
offres écrites à CM 56 au bureau du journal.

001298 J

on nés D'uviPi _____
GRINDELWALD : On cherche jeune fille au pair
pour s'occuper de deux enfants. 26 février -
12 mars. Possibilité de skier. Tél. (038) 25 06 22.

002801 J

CHERCHE PERSONNE qui donnerait leçons Banjo,
6 cordes. Tél. 24 41 18. 002796 J

QUI DONNERAIT à adu Ite, leçons et conversations
en allemand ? Tél. 33 21 55. 001449 J

COUTURIÈRE cherche travail à domicile.
Tél. 33 58 37. 002804 J

FERAIS BABY-SITTING mercredi, samedi après-
midi et soirs. Tél. 41 12 37. 001469 J

MAMAN GARDERAIT enfant la journée. Rue des
Parcs. Tél. 24 38 92. 002782 J

LA NEUVEVILLE DAME garderait enfants, terras-
se, jardin, bons soins assurés. Tél. (038) 51 49 83.

005809J

DAME FERAIT EXTRA un soir par semaine.
Tél. 24 47 12. 002803 J

nivepc 1
ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. Ambiance, musique variée. Tél. (038)
42 50 61. 002083 J

CAMP DE SKI - GARDERIE D'ENFANT Quelle
dame ou jeune fille viendrait en camp de ski
2 semaines, en Valais (du 14 au 28 février), pour
garder une petite fille d'un an? E. Billeter-Maret,
Bôle. Tél. 41 34 23. 005722 J



Groupe 4: choc au sommet
samedi soir à Neuchâtel

g hockey sur 9iace | |_e championnat de première ligue paie son tribut à la neige

, Le groupe 4 de première ligue a payé
son dû aux conditions atmosphériques :
deux des six matches prévus entre ven-
dredi et mardi ont été renvoyés. En fait ,
la rencontre Serrières - Saas Grund n'eût
point dû se jouer , la piste de Monruz
étant plus propice à la pratique du ski de
fond que du hockey ! Mais, comme
l'enjeu n'avait aucune importance (Saas
Grund est quasiment relégué alors que
Serrières n'a plus d'ambitions)... on joua
donc, l'équipe de Fallet en profitant pour
arrondir son capital. Une opération qu'il
ne parvint pas à répéter trois jours plus
tard, face à Yverdon : étrillée par Neu-
châtel dans le Nord vaudois, l'équipe de
Martini s'est imposée de justesse à
Monruz, histoire d'assurer sa place dans
la première moitié du classement et de
maintenir Serrières dans la seconde...
Quant à Martigny, il a passé mard i onze
buts à Leukergrund, mais en a concédé
huit!

CERTITUDE

En fait, le championnat est quasiment
joué, Neuchâtel et Martigny étant prati-
quement assurés de participer au tour de
promotion. L'heure est donc venue, pour
eux, de s'affronter dans le cadre du match
retour (5-1 pour Neuchâtel en Valais au
premier tour). «Actuellement, au
décompte des points perdus, nous avons
trois longueurs d'avance sur Martigny»,
explique Uebersax, l'entraîneur neuchâ-
telois. Et d'ajouter : «Une victoire porte-
rait cet écart à cinq longueurs, ce qui nous
donnerait la certitude de jouer contre le
deuxième du groupe trois dans le cadre
du tour de promotion...»

Jean-Pierre Uebersax va donc motiver
son équipe dans ce sens. Pour sa part,
Georges-Claude Rochat , l'entraîneur des
Valaisans, est nuancé dans son jugement :
«Nous aimerions gagner, mais si nous
perdons, ce n'est pas catastrophique.
Certes, en septembre, je pensais que nous
terminerions en tête du groupe. Or, être
deuxième correspond à la valeur de notre
équipe». Et d'ajouter: «Notre principal
défaut? Nous concédons trop de buts. La
défense est en cause au même titre que les
gardiens. Ces derniers sont de bons gar-
diens de première ligue, sans plus. Et puis
ils n'ont pas retrouvé la forme de la saison
passée. De plus, si nous concédons autant
de buts, cela ne provient-il pas du fait que
nous poussons trop l'attaque?»

Pour l'heure l'entraîneur valaisan
s'applique à faire travailler sa défense. A
lui apprendre à appliquer un système plus
rigoureux. Et Rochat de préciser: «Ce
match contre Neuchâtel, nous ne l'envi-
sagerons pas comme s'il s'agissait d'un
match de finale. » A Monruz, Ubersax
tient le même langage. «L'essentiel, pour
le moment, est de gagner, une victoire
nous assurant la participation au tour de
promotion. Après, nous verrons... »

DIX-HUIT JOUEURS
Vainqueur sans appel (8-1) d'Yverdon,

Neuchâtel avait pour la circonstance,
« récupéré » deux de ses absents (Gygli et
Zender). Or, Jean-Pierre Ubersax se
défend d'avoir aligné l'équipe-type dans
le Nord vaudois. «J'ai actuellement dix-
huit joueurs, dont deux gardiens. A ce
propos, Roethlisberger jouera encore un
ou deux matches avant la fin du cham-
pionnat. Je dois le maintenir en forme ».

A Yverdon , toutefois, Neuchâtel sem-
blait avoir trouvé le juste équilibre de ses
lignes avec l'introduction de Zender aux
côtés de Marti et Bader, avec le passage
de Ryser à gauche de Steiner, Gygli se
retrouvant à droite. «Il ne faut pas
oublier Chevalley. Il est précieux. En
plein possession de ses moyens physi-
ques, il peut être un atout dans notre jeu.
Lucide, il excelle dans l'organisation du
jeu ; il sait utiliser les compétences de ses
partenaires... »

Neuchâtel et Martigny vont donc
s'affronter samedi soir, à Monruz.
Chaque entraîneur se défend de prendre
cette rencontre comme un «test » en vue
des échéances du tour de promotion.
C'est de bonne guerre. Mais, au travers
de cet affrontement, il sera possible de
juger, sur pièce, la valeur de chaque for-
mation. Et puis, si Martigny a une revan-
che à prendre, Neuchâtel entend assurer
sa première place...

PEU PROBABLE
Pour le reste, Serrières recevra, en

«lever de rideau », Château-d'Œx/
Gstaad dont l'avenir semble assuré, Val-
lée de Joux attendra Monthey, Yverdon
se rendra à Montana, Saas Grund et
Leukergrund s'affronteront dans un
derby valaisan alors que, mardi prochain,
Monthey (à Villars) accueillera Martigny.
Pour l'équipe de Wirz ce week-end
prolongé peut lui permettre de jouer un
mauvais tour à Martigny. Pour cela il faut
que l'équipe de Rochat perde à Monruz et
à Villars, et que Monthey gagne à La Val-
lée. Elle rejoindrait ainsi la formation de
Rochat au décompte des points perdus.
Un verdict peu probable... P.-H. B.

ATOUT. - Uttinger, qui affronte ici le gardien Zengaffinen, de Leukergrund, peut être un important atout dans le jeu de
Neuchâtel-Sports. (Avipress-Baillod)

La situation
GROUPE 4

1. Neuchâ. 14 13 — 1 90- 20 26
2. Martigny 13 10 1 2 106- 46 21
3. Yverdon 15 9 1 5 67- 56 19
4. Monthey 12 7 1 4 69- 47 15
5. V. Joux 13 7 — 6 48- 67 14
6. Leuker. 14 6 1 7 48- 59 13
7. Serrières 14 6 — 8 63- 74 12
8. Montana 13 4 1 8 47- 63 9
9. C. D'Œx 12 1 2 9 29- 52 4

10. S. Grund 14 — 1 13 24-110 1
AUX POINTS PERDUS

1. Neuchâtel 2
2. Martigny 5
3. Monthey 9
4. Yverdon 11
5. Vallée de Joux 12
6. Leukergrund 15
7. Serrières 16
8. Montana Crans 17
9. Château-d'Œx 20

10. Saas Grund 27
Prochains matches. - Samedi. -

Serrières - Château-d'Œx/Gstaad ;
Neuchâjtel - Martigny ; Montana -
-Verdon; Vallée,de Joux - Monthey.
- Dimanche. - Saas Grund - Leuker-
grund.

GROUPE 3
1. Fribourg 14 14 0 0 117 22 28
2. Thoune 14 10 1 3 85 41 21
3. Moutier 14 7 2 5 70 66 16
4. St. Imier 14 7 0 7 59 71 14
5. Wiki 14 6 0 8 59 75 12
Ô. Thuner. 14 5 1 8 48 63 11
7. Grindel. 14 5 1 8 50 66 11
8. Adel. 14 4 2 8 43 75 10
9. Steffis. 14 4 1 9 62 76 9

10. Wasen. 14 3 2 9 42 80 8

Prochains matches. - Samedi :
Saint-Imier - Wasen ; Moutier - Adel-
boden ; Steffisbourg - Fribourg ; Wiki
- Thoune. Dimanche: Thunerstern -
Grindelwald.

Qg  ̂ voHeyball

Colombier masculin
battu par Kœniz

COLOMBIER - KŒNIZ 0-3 (13-15 ;
11-15 ; 12-15)

COLOMBIER : Deuber ; Croci, Roma-
nens, Vocario, Rouget, Jeanfoure, Rapin,
Robert.

Les gars de Colombier n'ont pas pu
renouveler l'exploit de leurs derniers
matches. Pour le championnat de ligue B,
ils recevaient Kœniz. D'emblée, les Ber-
nois montrèrent leur envie de vaincre,
car, en plus des attaques.précises, ils pos-
sèdent une défense très mobile. Les Neù- '
châtelois réussirent de belles phases fif̂
jeu et faillirent emporter Te premier set.'

Toute la rencontre fut serrée, mais c'est
cependant Kœniz qui gagna le 3mc set.

Th. D.

Une surprise a marqué la 14mc journée
dans le groupe 3 : Thoune est allé s'incli-
ner devant la lanterne rouge, sur la pati-
noire de Langnau. Luttant avec ardeur
contre la relégation, l'équipe de Lengwei-
'ler (ex-Langnau, précisément) a
remporté un succès dont la netteté ne
prête pas à discussion. Il reste à savoir
dans quelle mesure les Thounois étaient
convaincus de la nécessité absolue de
vaincre et si, par crainte de blessures, ils
n'ont pas, comme on dit, « levé le pied ».
Les prochaines rencontres nous
l'apprendront. En attendant , en dépit de
ce faux pas et malgré la victoire de

r Moutier, il reste encore cinq longueurs . •
entre Thoune et l'équipe prévôtoise.
.C'est, un éca# suffisant, sepible-t-il , pour
permettre à la formation oberlandaise de
s'assurer une place en finale.

Fribourg, lui , n'a aucune pitié pour ses
adversaires. Wiki a été le dernier à subir

la dure loi du « leader». La formation des
Augustins paraît être capable de terminer
son pensum sans perdre aucun point.
Derrière elle, Moutier et Saint-Imier se
comportent fort bien. Les deux clubs
jurassiens figurent dans la première
moitié du tableau où leur présence n'est
nullement due au hasard. Avec un peu
plus de constance, il semble même que
Moutier aurait pu s'octroyer un billet de
finaliste. Hélas...

Ce week-end, les Prévôtois auront
l'occasion, en accueillant Adelboden, de
grossir leur capital. Saint-Imier, pour sa
part, va au-devant d'une tâche plus diffi-¦ • cile, si Wasen confirme sa dernière pres-
tation. Mais il n 'est pas aisé aux visiteurs

, , d£ s'imposer sur lès,h,pids,iê la.Suze.^
Thoune, Fribourg ne rencontrera aucune
difficulté face à Steffisbourg qui,voit sa
situation se dégrader tout' d'un coup.
Devant Wiki, Thoune devrait se racheter
sans trop de peine non pliis. R. N.

GROUPE 3: UNE PETITE SURPRISE

Les classements du premier tour
X_ro tennis de table A l'Association neuchâteloise et jurassienne

Dès le début de cette semaine, des
premières rencontres du second tour ont
déjà eu lieu. Avant l'indication de ces
résultats, il est bon de faire le point de la
situation après le premier tour. Quelques
feuilles de matches retardés et les vacan-
ces forcées des fêtes de fin d'année ne
nous ont pas permis de le faire avant.

En 1™ ligue, on retrouve un peu la
situation connue en hockey sur glace
avec 3 candidats au titre : Le Locle avec
13 points (donc champion d'automne)
suivi de Bienne, 12 points et Port
11 points. Les autres équipes cherche-
ront à glaner des points dans ce second
tour et tout spécialement Sapin , qui, avec
1 point, semble déjà condamné.

Brunette I a terminé le premier tour en
fanfare avec 7 matches et 14 points en
2°" ligue groupe 1. Oméga 2 suit à
2 longueurs, tout comme Cernier 1 dans
le groupe 2 ; là Neuchâtel 1 est en tête en
n'ayant concédé qu'un match nul. En
revanche Neuchâtel 2, dans le groupe 1,
et Longines 1, dans le groupe 2, auront
de la peine à suivre, avec 0 point !

Trois futurs champions en 3"" ligue où
l'on trouve, respectivement, dans le
groupe 1, Uni Neuchâtel dans le grou-
pe 2 Moutier 1 et Port 4 dans le
3mc groupe avec 7 matches et 14 points.
La Heutte 4 (0 point) et Bienne 4
(1 point) essaieront de survivre dans leur
groupe respectif!

En 4"" ligue, deux équipes nettement
en tête avec 8 matches et 16 points :
Marin groupe 1 et Hôpital groupe 2 ;
Delémont 2 et Moutier 3 se partagent les
honneurs dans les groupes 3 avec
15 points.

Le Locle groupe 1 et Brunette grou-
pe 2 ont chacun 2 matches et 4 points
chez les seniors. Bôle et Cernier tiennent
ensemble la lanterne rouge sans aucun
point.

Qui l'emportera chez les écoliers?
Moutier a subi une défaite : 6 points ;
Cernier a concédé 2 nuls : 6 points ;
Bienne attend une défaillance des deux
premiers pour venir jouer le trouble-fête
avec 5 points.

Les cadets ont 3 candidats possibles au
titre avec Métaux Précieux dans le grou-
pe 1 6 points, Port 1 du groupe 2
8 points et Moutier 1 du même groupe,
6 points.

Chez les juniors, Le Locle ne fait pas le
détail avec 3 rencontres et 6 points.

1" LIGUE
1. Le Locle 2 7 6 1 — 13 41-19
2. Bienne 2 7 6 — 1 12 40-16
3. Port 1 7 5 1 1 11 37-18
4. La Heutte 2 7 3 1 3  7 30-31
5. Bôle 1 7 2 1 4  5 25-35

Tavannes l 7 2 1 4  5 23-36
7. Métaux Pr. 1 7 .1 — 6 2 22-39
8. Sapin 1 7 — 1 6 1  17-41

2me LIGUE - GROUPE 1
1. Brunette 1 7 7 14 42-21
2. Oméga 2 7 6 — 1 12 40-12
3. La Heutte 2 7 5 — 2 10 36-23
4. Bienne 3 7 4 — 3 8  34-23
5. Cernier 2 7 2 — 5 4  24-33

Port2 7 2 — 5 4  22-34
Suchard 2 7 2 — 5 4  18-34

8. Neuchâtel 2 7 7 0 6-42

GROUPE 2
1. Neuchâtel 1 7 6 1 — 13 41-14
2. Cernier 1 7 6 — 1 12 39-19
3. Suchard 1 7 5 1 1 11 39-18
4. Le Locle 3 7 4 — 3 8  34-22
5. Métaux Pr. 2 7 3 — 4 6  23-26
6. Brunette 2 7 2 — 5 4  20-36
7. Côte 2 7 1 — 6 2  12-36
8. Longines 1 7 7 0 5-42

3me LIGUE - GROUPE 1
1. UNI Neuchâtel 7 7 14 42- 7
2. CSC Neuchâtel 7 5 — 2 10 34-21

Aurora Fl. 1 7 5 — 2 10 32-22
4. Cheminots 7 4 — 3 8 28-23
5. Métaux Pr. 3 7 2 1 4  5 25-31

Bôle 2 7 2 1 4  5 22-34
7. Côte 3 7 1 — 6 2  21-38

Cemier 3 7 1 — 6 2  12-38

GROUPE 2
1. Moutier 1 7 7 14 42- 5
2. Delémont 1 7 5 1 1 11 35-19
3. Oméga 3 7 4 1 2  9 36-26

Port 3 7 4 1 2  9 34-27
5. Moutier 2 7 2 1 4  5 23-35
6. La Heutte 3 7 2 — 5 4  19-34
7. KummerTr. 1 7 1 1 5  3 23-35
8. Bienne 4 7 — 1 6 1  10-41

GROUPE 3
1. Port 4 7 7 14 42-13
2. St. Imier 1 7 6 — 1 12 38-14
3. Sapin 2 7 4 1 2  9 35-21
4. Le Landeron 1 7 3 1 3  7 29-27
5. St. Imier 2 7 3 — 4 6 27-30

Port 5 7 3 — 4 6 25-34
7. Oméga 4 7 1 — 6 2 18-38
8. La Heutte 4 7 7 0 5-42

4™ LIGUE - GROUPE 1
1. Marin 8 8 16 48-14
2. Métaux Pr. 4 8 5 1 2 11 39-23
3. Aurora H. 2 8 4 2 2 10 37-34

C. Portugais 1 8 5 - 3 10 32-29

5. Téléphones 8 4 — 4 8 33-33
6. Neuchâtel 3 8 3 1 4  7 28-33
7. Côte 5 8 2 2 4 6 34-37
8. C. Portugais 2 8 1 1 6  3 22-43
9. Bôle 3 8 — 1 7 1  20-47

GROUPE 2
1. Hôpital 8 8 16 48- 8
2. Le Locle 4 8 7 — 1 14 44-14
3. Sapin 3 8 6 — 2 12 41-13
4. Côte 4 8 5 — 3 10 34-20
5. Cemier 4 8 4 — 4 8 27-29
6. Le Locle 5 8 3 — 5 6  21-34
7. Eclair 8 2 — 6 4  16-36
8. St. Imier 3 8 1 — 7 2 6-42
9. Longines 2 

GROUPE 3
1. Delémont 2 8 7 1 — 15 47- 7

Moutier 3 8 7 1 — 15 47-10
3. Delémont 3 8 5 — 3 10 37-23

Moutier 4 8 5 — 3 10 32-29
5. Tavannes 2 8 4 — 4 8 27-29
6. Moutier 5 8 3 — 5 6 30-38
7. KummerTr. 2 8 2 — 6 4 14-38
8. Bienne 5 8 1 — 7 2 16-42

Moutier 6 8 1 — 7 2 11-45

SENIORS - GROUPE 1
1. Le Locle 2 2 4 12- 4
2. Sapin 2 1 — 1 2  7-10
3. Bôle 2 2 0 7 -5

GROUPE 2
1. Brunette 2 2 4 12' 5
2. Marin 2 1 — 1 2 8-9
3. Cemier 2 2 0 6-12

ÉCOLIERS
1. Moutier 4 3 — 1 6  22-11

Cemier 4 2 2 — 6  22-15
3. Bienne 4 2 1 1 5  20-11
4. Suchard 4 1 1 2  3 13-18
5. Kummer Tr. 4 4 0 2-24

CADETS - GROUPE 1
1. Métaux Pr. 3 3 6 18- 4
2. Oméga 3 2 — 1 4  13- 8
3. Suchard 3 — 1 2 1  9-17

Cemier 3 — 1 2 1  6-17

GROUPE 2
1. Port 1 4 4 8 24- 3
2. Moutier 1 4 3 — 1 6 18- 9
3. Port 2 4 2 — 2 4  18-15
4. Delémont 4 1 — 3 2  10-21
5. Moutier 2 4 4 0 3-24

JUNIORS
1. Le Locle 3 3 6 18- 4
2. Métaux Pr. 3 1 1 13  14-11

Port 3 1 1 1 3  12-12
4. Moutier 3 3 0 1-18

Stevenson au secours de Cuba?
|̂  boxe Quand l'Etat manque de dollars

Le champion olympique cubain Teofilo Stevenson,
monarque absolu des poids lourds amateurs depuis les
JO de Munich, a un programme si chargé jusqu'en 1980
que pourrait difficilement s'y glisser une rencontre avec
le néo-professionnel américain Léon Spinks, comme le
lui a proposé l'organisateur new-yorkais Bob Arum.

S'il devait un jour se réaliser, ce combat offrirait une
double originalité : Spinks se verrait opposer à l'unique
pugiliste de l'histoire de la boxe qui soit aussi un
homme politique. Stevenson, en effet, depuis un mois,
est député à l'assemblée nationale cubaine où il repré-
sente la localité de Puerto-Padre, province de Las Tunas,
au sud de l'île.

POUR LA NATION
De son côté, Stevenson-le-boxeur accroîtrait encore

un peu plus la considération dont jouit Stevenson-le-
député en faisant tomber, non dans sa poche, mais dans
celle du gouvernement cubain, un million de dollars,
comme il ressort du projet de Bob Arum ! Mais l'agenda
dg champion olympique est bien rempli et les principes
du géant cubain bien stricts.

Les dirigeants du sport cubain doivent tout de même
se pencher sur ce million de dollars et sur tout ce qu'il
permettrait d'acquérir : des devises sonnantes et trébu-
chantes. C'est ici le fonds qui manque le plus. Fidel
Castro ne l'a pas caché à la suite de la baisse vertigineu-
se du prix du sucre sur les marchés libres internatio-
naux, cette denrée constituant 80% des exportations
cubaines.

COMME PAPP?
Stevenson viendra-t-il au secours de l'économie

cubaine? Pour l'heure, il n'en est pas encore là. Conva-
lescent à la suite de deux bénignes opérations chirurgi-
cales , il va entreprendre sa préparation en vue des4mes Spartakiades d'été, qui auront lieu à Cuba, en
septembre prochain. Puis, il défendra ses trois titres
principaux : celui de champion du monde, conquis à La

Havane en août 1974, celui de champion panaméncain
et celui de champion olympique. Stevenson s'est fixé
pour objectif d'égaler l'exploit du Hongrois Laszlo Papp,
qui a gagné trois médailles d'or olympiques : à Londres
en 1948, à Helsinki en 1952 et à Melbourne en 1956, dans
les poids moyens. Il reste à Stevenson à triompher à
Moscou, en 1980, pour réaliser son rêve.

Depuis 1971, le sculptural Noir cubain a perdu deux
combats seulement. Et contre le même adversaire : le
Soviétique Igor Visotski, à Santiago de Cuba, puis à
Minsk, en mars dernier.

Respectant la condition d'amateur du Cubain, Bob
Arum n'a pas essayé de «dévoyer» Stevenson.
Jusqu'ici, les propositions qui ont été faites au cham-
pion cubain de passer « pro» ont été très nombreuses.
En vain.

UNE VALISE DE DOLLARS
«La première fois qu'on m'a proposé de passer

professionnel, c'est à Munich », a dit Stevenson. «On
m'a offert un million de dollars. Ensuite, ils sont revenus
avec deux millions de dollars, seulement pour que je
signe. Et ensuite, il fallait que je m'entraîne pour
combattre contre Cassius Clay. Pour le combat, ils
m'offraient plus. J'ai dit non. Je pratique le sport parce
que ça me plaît et je ne veux pas devenir une marchan-
dise. Je leur ai répondu que j'étais un représentant de
Cuba socialiste».

« Mais, a ajouté Stevenson, ils persistèrent et
m'apportèrent une valise pleine de dollars. J'ai deman-
dé si c'était bien pour moi. Ils m'ont répondu oui. Je l'ai
prise. Il y avait un Vénézuélien à côté de moi. Je lui ai
demandé du feu. Quand j'ai frotté l'allumette, ils m'ont
vite arraché la valise des mains... Je leur ai dit que cet
argent, pour moi, ce n'était rien. Que ça ne valait pas un
pouce de territoire cubain. Et que les sentiments du
peuple cubain, pour nous, les athlètes, valaient mieux
que toutes ces saloperies qu'ils me proposaient.»

Dix
experts

vous
proposent

1 X 2
1. Bayern Munich - Duisbourg ... 6 2 2
2. Bor. Mœnchen. - Hertha Ber. .. 6 3 1
3. Eîntr. Braunsch. • Fort. Duss. .. 5 3 2
4. Hambourg - Werder Brème 5 3 2
5. Karlsruhe - Bochum 5 3 2
6. Ten. Bor. Berlin - Eintr. Francf. . 4  3 3
7. Birming. City - Manch. Un 4 3 3
8. Bristol City - Arsenal 3 3 4
9. Derby Cou nty - New. United . . 5  3 2

10. Norwich City - Liverpool 3 3 4
11. Totten. Hotspur - Ips Town 3 3 4
12. West Ham Uni. - Aston Villa ... 4 3 3

1. Bayem Munich (3me rang) - Duis-
bourg (5.) : l"tour: 2:5. - Plus fort chez
lui qu 'à l'extérieur, Duisbourg a peu de
chances de glaner même un seul point à
Munich . 1 1 X

2. Bor. Mœnchengladbach (V) -
Hertha Berlin (4.) : 1:0. - Au premier
tour, les joueurs locaux n'ont perdu
qu 'un seul point chez eux ; rien ne devrait
les empêcher de continuer dans cette
voie. 1 1 1

3. Einrracht Braunschweig (2.) - For-
tuna Dusseldorf (10.) : 3:1. - On peut
risquer un banco sur Braunschweig, qui
tient à garder le contact avec le groupe de
tête. 1 1 1

4. Hambourg (11.) - Werder Brème
(9.) : 2:2. - Hambourg n'a guère été bril-
lant jusqu'ici, alors que Brème est meil-
leur que prévu. X X X

5. Karlsruhe (14.) - Bochum (12.) :
0:1. - Partie équilibrée où le pronostic
triple est de rigueur. 1 X 2

6. Tennis Borussia Berlin (18.) •
Eintracht Francfort (13.): 1:7. - Lés
Berlinois sont parfois capables de brillan-
tes performances, mais Francfort a plus
d'expérience. X X 2

7. Birmingham City (10.) - Manches-
ter United (11.). - Manchester n'étant
plus ce qu'il fut, une victoire de Bir-
mingham est probable. 2 1 X

8. Bristol City (20.) - Arsenal (4.). -
Chances égales aux deux adversaires, qui
ne visent pas le match nul. 2 X 1

9. Derby County (17.) - Newcastle
United (7.). - Les «locaux » n'ont perdu
qu'un seul match «at home» et fait
quatre fois match nul. 1 2  2

10. Norwich City (13.) - Liverpool
(lel). - Il faut compter avec une victoire
des visiteurs, en tête du classement mais
avec un plus grand nombre de matches
joués. 2 2 2

11. Tottenham Hotspur (19.) -
Ipswich Town (2.). - Ipswich Town doit
être considéré comme un sérieux candi-
dat au titre, alors que la condition de Tot-
tenham est actuellement insuffisante
pour l'éloigner delà zone de relégation.

2 2 2
12. West Ham United (21.T-' A_t<_i

Villa (6.). - Partie équilibrée, car West
Ham lutte énergiquement contre la
menace de relégation. X X 2

PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS

• Nous avons reçu, de Djakarta , une carte
postale de l'équipe de Neuchâtel X amax et de
ses dirigeants, qui nous prient de transmettre
également leur cordial message à nos lecteurs.
Dont acte.

• La Fédération canadienne de football a
fait savoir qu 'elle ne désirait pas organiser le
tournoi qualificatif (2™ tour) de la zone nord-
américaine pour la coupe du monde 1978. Le
Canada soutiendra plutôt la candidature du
Mexique.

• La FIFA a annoncé à Zurich le forfait de
la Fédération des émirats arabes unis pour le
tour préliminaire (groupe 4) de la coupe du
monde qui aura lieu du 11 au 22 mars
prochain à Doha (Qatar). Trois équipes res-
tent en lice : Bahreïn , Koweït, Qatar.



Lise-Marie : et de trois !
«jfc  ̂ . ¦ <M~n La jeune Suissesse enlève brillamment le slalom de Schruns

Lise-Marie Morerod a réussi la passe de
trois. Elle a remporté les trois slaloms
organisés jusqu'ici en Coupe du monde.
A Schruns, elle s'est encore montrée la
plus rapide dans les deux manches, ce qui
avait déjà été le cas tant à Cortina, en
décembre, qu'à Oberstaufen, au début de
janvier. Lise-Marie a finalement devancé
de 78/100 la Française Fabienne Serrât,
qui doit sa deuxième place à une excel-
lente seconde manche.

DOMINATION SUISSE
Les Suissesses ont dominé ces épreuves

de Coupe du monde de Schruns, puisque
la victoire de Lise-Marie Morerod vient
après celle remportée la veille, en descen-
te, par Bernadette Zurbriggen. D'autre
part, le combiné, qui compte pour la
Coupe du monde, est revenu à la skieuse
du Liechtenstein Hanni Wenzel, laquelle
s'entraîne avec l'équipe suisse, devant
Lise-Marie Morerod. Ce remarquable

SLALOM SPÉCIAL

Slalom spécial de Schruns (1" manche:
55 portes par Klaus Deganc (Aut) ;
2"" manche: 53 portes par Silvain Dao-
Lena (Fr) : 1. Lise-Marie Morerod (S)
98"30 (48,89 et 49,41) ; 2. Fabienne Serrât
(Fr) 99"08 (49,58 et 49,50) ; 3. Pamela
Behr (RFA) 99"18 (48,92 et 50,26) ; 4. H.
Wenzel (Lie) 99"44 ; 5. Pelen (Fr) 99"46 ;
6. C. Zechmeister (RFA) 99"54 ; 7.
R. Sackl (Aut) 99"72 ; 8. M. Kaserer (Aut)
99"78 ; 9. C. Giordani (lt) 99"89 et
A. Moser-Proell (Aut) 99"89; 11.
D. Debemard (Fr) 100"02 ; 12.
L. Cochran (EU) 100"30 ; 13. Lea Solkner
(Aut) 100"58; 14. C. Cooper (EU)
100"62 ; 15. Monika Berwein (RFA)
100"99. - Puis : 18. M.-Th. Nadig (S)
101 "56; 26. K. Braun (S) 105"79 ; 36.
D. de Agostini (S) 109"33. 69 au départ,
37 classées.

COMBINÉ
1. Hanni Wenzel 14,19 points; 2. Lise-

Marie Morerod 14,97;'3. Monika Kaserer
18,45; 4. Marie-Thérèse Nadig 20,77; 5.
Christa Zechmeister 22,78.

COUPE DU MONDE

Sa nouvelle victoire en slalom et sa
deuxième place du combiné ont permis à
Lise-Marie Morerod de se hisser à la
deuxième place de la Coupe du monde, à
deux points seulement d'Annemarie
Moser-Proell. Voici les classements après
le slalom spécial de Schruns :

Classement général: 1. Annemarie
Moser-Proell (Aut) 142 (2 points biffés) ;
2. Lise-Marie Morerod (S) 140; 3. Brigitte
Habersatter-Totschnig (Aut) 121; 4.
Hanni Wenzel 114 (5) ; 5. Marie-Thérèse
Nadig (S) 85 ; 6. Bernadette Zurbriggen (S)
71; 7. Nicola Spiess (Aut) 61; 8. Monika
Kaserer (Aut) 53 (1) ; 9. Cindy Nelson
(BU) 41{ .10. Irène Epple (RFA) 39. -
Slalom (3 courses) : 1. Morerod 75; 2.
Wenzel 51 ; 3. Serrât 24 ; 4. Sackl 23 ; 5.
Kaserer 18 ; 6. Giordani 17. - Combiné
(2) : 1. Morerod et Wenzel 40 ; 3. Moser-
Proell 25; 4. Kaserer 21; 5. Nadig et
Nelson 11.

Classement par nations: 1. Autriche 893
(messieurs 419 - dames 474) ; 2. Suisse 544
(245 - 299) ; 3. Italie 321 (282 - 38) ; 4.
Liechtenstein 201 (82 - 119) ; 5. RFA 142
(24 - 118) ; 6. Etats-Unis 123; 7. Suède
106 ; 8. France 81 ; 9. Iran 33 ; 10. Canada
16 ; 11. Norvège 15 ; 12. Tchécoslovaquie
4 ; 13. Yougoslavie et Bulgarie.

bilan est joliment complété par Marie-
Thérèse Nadig, qui a ajouté à sa troisième
place en descente un quatrième rang du
combiné. Bernadette Zurbriggen pouvait
prétendre elle aussi à un classement
honorable au combiné. Elle a malheureu-
sement été victime, dans la seconde man-
che de ce slalom spécial, d'une porte par-
ticulièrement difficile qui avait, d'ail-
leurs, posé quelque, problèmes aupara-
vant tant à Lise-Marie Morerod qu'à
Marie-Thérèse Nadig.

QUELQUES ERREURS

Sur une neige molle qui ne lui conve-
nait pas particulièrement, Lise-Marie a
fort bien skié dans les deux manches mais
elle a commis quelques erreurs qui lui ont
sans doute coûté finalement la victoire
dans le combiné (elle était la première à
l'admettre). Dans la première manche,
elle s'est laissé prendre en dérapage deux
ou trois fois. Au terme du premier par-
cours, elle ne comptait ainsi que trois
centièmes d'avance sur la blonde Alle-

mande Pamela Behr. L'Autrichienne
Monika Kaserer se trouvait à 53/100,
devant la Française Fabienne Serrât (à
69/100) et une autre Allemande, Christa
Zechmeister (à 72/100) . Annemarie
Moser-Proell , malgré sa blessure à
l'épaule, avait réussi à se hisser à la
sixième place, qu'elle partageait avec
Hanni Wenzel.

Dans la deuxième manche, Lise-Marie
Morerod, partie très vite, faillit se laisser
prendre de vitesse mais elle rétablit par-
faitement la situation. Elle fut à nouveau
en difficulté dans la première porte du
dernier tronçon. Là encore, elle sut réagir
pour retrouver son rythme et obtenir une
nouvelle fois le meilleur temps. Sur ce
second parcours, ce sont les Françaises
qui ont été le plus à l'aise derrière elle. La
jeune Perrine Pelen a confirmé ses quali-
tés en réussissant le deuxième meilleur
temps, ce qui lui a permis de remonter de
la dixième à la cinquième place. Perrine
Pelen n'a précédé que d'un centième sa
compatriote Fabienne Serrât qui, elle,
s'est ainsi retrouvée deuxième devant
Pamela Behr, beaucoup moins à l'aise
que dans la première manche.

LES MEILLEURS TEMPS

Première manche: Morerod 48"89,
Behr 48"92, Kaserer 49"42, Serrât
49"58, Zechmeister 49"61, Wenzel
49"62, Moser49"62 , Debemard 49"64,
Sackl 49"94, Pelen 49"97.

Deuxième manche: Morerod 49"41.
Pelen 49"49, Serrât 49"50, Giordani
49"66, Wenzel 49"82, Zechmeister
49"93, Behr 50"26, Moser 50"27,
Cochran 50"29. EN GROS PLAN.- Lise-Marie Morerod, décidée et appliquée, fonce vers une nouvelle victoire. (Téléphoto AP)

De la ténacité de B. Zurbriggen
à l'assurance de L.-M. Morerod

Bernadette Zurbriggen a enfin réussi à interrompre le
triomphe à forfait des skieuses autrichiennes dans les
descentes de la coupe du monde. C'était le moment, car il
ne reste plus que trois courses de vitesse: Montana-Crans,
Sun Valley et Heavenley Valley.

Cette victoire a, certes, été favorisée par la chute
d'Annemarie Prœll. Cependant, l'incident qui est survenu
à la championne autrichienne ne minimise pas les mérites
de la skieuse valaisanne : les chutes font partie du décor du
ski alpin.

L'EXEMPLE
Bernadette Zurbriggen est venue de très loin pour enle-

ver cette sixième descente du programme de la Coupe du
monde. Sa progression a été constante. Voici ses divers
classements : 14e - 14e - 6e - 5e - 2e -1". Elle s'est approchée
petit à petit des Autrichiennes dont les impressionnants
succès ne l'ont pas découragée. Elle a montré l'exemple
aux skieurs qui, de semaine en semaine, essaient en vain de
taire capituler franz Klammer. Mais Klammer ne tombe
pas, lui.

Deux lauréates suisses à Schruns. La victoire au combiné
n'a même échappé que de quelques poussières de seconde
à Lise-Marie Morerod qui a accompli une très bonne per-
formance en descente et qui pourrait devenir, elle aussi,
une skieuse éclectique, si elle en avait l'ambition. Elle
pense peut-être que ce n'est pas nécessaire et que ses
victoires en slalom ou en géant suffisent amplement à sa
gloire.

ON COMPREND
En géant, elle n'a été battue qu'une fois : à Courmayeur,

par Brigitte Totschnig. En spécial, jamais. Comme Sten-

mark, elle compte trois victoires d'affilée : Cortina, Obers- =
taufen , Schruns. Elle a atteint un degré de maturité techni-
que qui lui permet de s'élever au-dessus de ses rivales sans =
encourir des risques particuliers. On comprend, dès lors, =
qu'elle ne s'adonne à la descente que pour les besoins du -
combiné et qu'elle ne cherche pas à s'y établir comme Sj
beaucoup d'autres qui ne possèdent pas son exceptionnel =
talent de slalomeuse.

Les skieuses n'ont fait qu'un saut de Schruns à Arosa où -
elles sont engagées, aujourd'hui, dans le troisième géant de j§
la Coupe du monde. 3

UN RÉEL ESPOIR
Six semaines se sont écoulées depuis le géant de Cour- 3

mayeur. Durant cette période, il y a eu six descentes et 3
trois slaloms spéciaux. Le géant a donc été un peu négligé, g
mais il prendra sa revanche au cours de la seconde moitié g
du programme. Pour peu qu'elle continue à gagner des
points au combiné, Lise-Marie Morerod se trouve dans la 3
meilleure situation qu'elle ait jamais occupée au classe-
ment intermédiaire de la Coupe du monde. Le combiné lui =
a déjà rapporté 40 points. D en reste encore un, à Monta- =
na-Cran, auquel viennent s'ajouter cinq slaloms spéciaux :
et six géants. §

Elle peut donc contester sérieusement la souveraineté S
d'Annemarie Prœll, qui est déjà tombée deux fois en 5
descente. Ca, c'est un fait nouveau. Autrefois, cette mésa- |
venture ne lui arrivait que très rarement. Deux chutes : il p
lui manque déjà 40 à 50 points. -

Mais, la saison est très longue et elle va certainement i ;
provoquer des fluctuations de forme qui peuvent altérer 3
également le rendement de Lise-Marie Morerod. |

Guy CURDY |Nouveau succès d'Evelyne Dirren
Déjà victorieuse la veille, la Bernoise

Evelyne Dirren (Schoenried) a remporté
la seconde descente de Coupe d'Europe
de la Lenk, ce qui lui a permis de se hisser
à la troisième place du classement général
du trophée. Elle a, cette fois, devancé
l'Autrichienne Sigrid Totschnig de huit
centièmes.

Deuxième mardi, Annemarie Bis-
chofberger a, mercredi, commis plusieurs
erreurs et elle a dû se contenter de la
dixième place.

Cette descente s'est déroulée sur une
distance de 2650 m pour 620 m de déni-
vellation.

Classement de la deuxième descente: 1.
Evelyne Dirren (S) 1*53"80; 2. Sigrid Tots-
chnig (Aut) l'53"88 ; 3. Gretl Langer (Aut)

l'54"97; 4. Marlies Mathis (Aut) l'55"04 ; 5.
Christa Kinshofer (RFA) l'55"18 ; 6. Monika
Bader (RFA) l'55"40 ; 7. Edith Peter (Aut)
l'55"72 ; 8. Priska Heinzer (S) l'55"88 ; 9.
Comelia Proell (Aut) l'56"03 ; 10. Annema-
rie Bischofberger (S) l'56"06.

LA COUPE D'EUROPE

Classement général : 1. Patricia Emonet (Fr)
100 points; 2. Regina Sackl (Aut) 84; 3.
Evelyne Dirren (S) 50 ; 4. Ingrid Eberle (Aut)
44; 5. Christa Kinshofer (RFA) et Becky
Dorsey (EU) 40 ; 7. Sigrid Totschnig (Aut) 36 ;
8. Michaele Schaffner (Aut) et Régine Mosen-
lechner (RFA) 35 ; 10. Gill Wahlqvist (Su) 28 ;
11. Lise-Marie Morerod (S) 25. - Puis: 21.
A. Bischofberger (S) 16. - Descente (2 épreu-
ves) : 1. Evelyne Dirren (S) 50 points ; 2. Edith
Peter (Aut) et Sigrid Totschnig (Aut) 24.

Lancia et Fiat sont les principaux favoris
du quarante-huitième Rallye de Monte-Carlo
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<j_g^̂ ) auromobilisme 
Ses 

concurrents vont sillonner l'Europe 
dès 

samedi

Depuis de très nombreuses années, le Rallye de Monte-Carlo, première épreuve
de ce genre créée dans le monde (1911), ouvre traditionnellement la saison des grands
rallyes internationaux. Il en sera de même pour la 45mc « édition », qui se déroulera du
22 au 28 janvier et qui comptera pour le championnat du monde des rallyes pour
marques.

TROIS PHASES
Le rallye de Monte-Carlo sera, une nouvelle fois, divisé en trois phases distinctes :

1. Les parcours de concentration, qui
verront huit villes de départ (Almeria,
Copenhague, Francfort, Lisbonne,
Monte-Carlo, Paris, Rome et Varsovie)
d'une longueur d'environ 2200 km. Tous
les concurrents seront regroupés à Gap,
d'où sera organisé, jusqu'à Monaco, un
parcours de classement comprenant trois
épreuves spéciales chronométrées. Tous
les départs seront donnés le samedi
22 janvier, tandis que les arrivées seront
jugées en principauté le lundi 24, à partir
de 15 h 30.

2. Le parcours commun, Monaco-
Gap-Vals les Bains-Monaco (1610 km)

du mardi 25, à partir de 9 h 30, au mer-
credi 26, à partir de 21 h., qui ne com-
prendra pas moins de 16 épreuves
spéciales chronométrées dont, notam-
ment, celle de Burzet (44 km), dans
l'Ardèche, qui fit tant parler d'elle ces
dernières années.

3. Le parcours complémentaire de
montagne (680 km) du jeudi 27 à partir
de 14 h 30, au vendredi 28, à partir de
7 h 30, qui réunira les 60 premiers
concurrents classés à l'issue du parcours
commun, avec 9 autres épreuves spécia-
les, au col de la Madone (3 fois), au col de
Turini, au col de la Couillole et à Roques-
teron (tous 2 fois) .

Innovation : au cours de cette phase
décisive, les rescapés seront contrôlés en
pleine principauté, en face du Casino, le
28, entre la 4mc et la 5me épreuves spécia-
les.

L'ORIGINALITÉ

Certes, on peut se demander pour
quelles raisons sont maintenus ces
secteurs de liaison qui, en principe,
n'apportent pas grand-chose, tous les
équipages de valeur terminant v̂ec
aisance cette première étape. « Ils ont été
la grande originalité et l'esprit même du
« Monte-Carlo ». Même à l'heure actuel-
le, c'est encore l'un des rares rallyes qui
connaît plusieurs points de départ. De
plus, ces secteurs de liaison ne sont pas

inutiles. Ils permettent, après une
cinquantaine d'heures passées sur les
routes d'Europe, d'éprouver, voire
d'éliminer les concurrents mal prépa-
rés», répondent les organisateurs.

On doit tout de même bien avouer que
le rallye commence réellement avec la
seconde phase, le parcours commun

Monaco-Gap-Vàls-les-bains-Monaco ,
truffé de ses seize épreuves spéciales
chronométrées et qui est, en fait, la véri-
table base de l'épreuve monégasque.

C'est, en effet, au cours du parcours
commun que s'opère le «grand déblaya-
ge», la réelle sélection qui permet, pour
la phase finale , de réunir les 60 meilleurs
rescapés.

REDOUTABLES ITALIENS

L'usine italienne « Lancia », grâce à son
pilote numéro 1 Sandro Munari, déjà
victorieuse en 1972, 1975 et 1976, se
pose une nouvelle fois en grande favori-
te. Depuis plusieurs années, la « Stratos »
se montre imbattable en rallye. Cette:
année encore, elle alignera une redouta-
ble équipe avec, bien entendu, Sandro
Munari (il pourrait bien égaler ainsi le
record des victoires de Jean Trévoux),
Rafaele Pinto, Pittoni et le Français Ber-
nard Darniche, champion d'Europe
1976, qui, tous, partiront de Rome. Sans
compter les deux Françaises Christine
Dacremont et Marianne Hoepfner
(Départ de Paris) qui, elles, viseront la
« Coupe des dames».

Le plus grand danger viendra de
«Fiat» , la grande sœur de « Lancia », qui
présentera des hommes de grande classe
avec le Français Jean-Claude Andruet
(Paris), la «bombe finlandaise » Marku

Alen, les Italiens Verini et Bacchelli
(Rome).

Contre cette redoutable armada
italienne, seule la marque allemande
« Opel » a relevé le gant avec l'ancien
champion d'Europe Walter Rohrl, le
Français Jean-Pierre Nicolas (Copenha-
gue), les Suédois Carlsson (Francfort),
Landsberg (Varsovie) et aussi le vétéran
français Henri Greder (Varsovie).

On peut relever, aussi, l'équipe offi-
cielle espagnole «Seat » avec Zanini,
Canellas et Servia (Almeria), ainsi que
d'excellentes individualités comme les
Français Guy Fréquelin sur «Alpine»,
François Bondit et Bernard Béguin sur
« Porsche», Jean Ragnotti sur « Golf », le
Luxembourgeois Nicolas Koob sur
« Porsche » (tous départ de Paris), le
Polonais Cierciersvzinski sur «Polski »
(Varsovie) et l'Allemand Fritzinger sur
«Toyota» (Francfort).

Mais malgré toute leur valeur, il est fort
douteux que tous ces hommes puissent
mettre en échec ceux de « Lancia » et
« Fiat» qui entendent bien faire de ce
45mc rallye de Monte-Carlo une affaire
de famille.

Domination des frères Rey
Deuxième mémorial Dolfi Freiburghaus

Le mémorial Dolfi Freiburghaus s'est
disputé entre 27 équipes de deux
coureurs. Il y avait au départ notamment
Plasselb, La Villette, Fribourg, des Fran-
çais (quatre équipes) et n. turellement
une très forte délégation du Giron juras-
sien.

Dès le départ, la course prit une dimen-
sion importante. Ce sont les frères Rey
qui lancèrent la course avec à leurs trous-
ses Plasselb, La Brévine, Lamoura, etc..

Au deuxième tour, Plasselb établissait un
record en 5'56" mais celui-ci était battu
au cinquième tour par P.-E. Rey qui
tourna en 5'40".

Dès la mi-course, les frères Rey
augmentèrent régulièrement leur avance
pour battre de près d'une minute Plasselb
sur la ligne d'arrivée.

Course de fond à l'américaine sur
20 km : 1. Les Cernets-Verrières (Pierre -
Eric Rey et Jean-Pierre Rey) 56'31"2 ; 2.
Plasselb (Bieri-Purro) 57'23"6; 3. La
Brévine (Huguenin-Rosat) 57'44"2 ; 4.
La Villette (Schuwey-Jaggi) 58'32"4 ; 5.
Les Fourgs (France) (Carrez-Messelier)
58'52"4 ; 6. Lamoura (France) (Chevas-
sus-Poncet) 59'10"8; 7. Le Locle (Vuil-
lemez-Mercier) 59'23"3 ; 8. La Chaux-
de-Fonds (Gacond-Guenat) 59'40", etc..

>y hàtUçy $ur glace

Reinhard : nez cassé
Le Chaux-de-Fonnier Francis Kein-

hard, victime d'un coup de canne à Zoug,
a eu le nez fracturé. Il a été opéré mardi à
La Chaux-de-Fonds et son état semble
devoir s'améliorer rapidement, si bien
qu'en prenant certaines précautions
(casque spécial), Reinhard pourra tout de
même probablement jouer samedi soir,
contre Berne.

La «Coupe marinoise
du Ski-Club Marin

Samedi s'est déroulé, à la Vue-des-
Alpes, le premier slalom spécial de la
«Coupe marinoise», organisée par le
Ski-club Marin. Par un temps magnifique
et sur deux pistes parfaitement prépa-
rées, quelque 150 coureurs se sont
confrontés dans le meilleur esprit sportif ,
faisant de cette manifestation un grand
succès.

Nous adressons toutes nos félicitations
aux vainqueurs de ces joutes et remer-
cions sincèrement tous ceux qui ont col-
laboré à la réussite de cette journée.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Catégorie OJ. filles (65-67) : 1. A. Mar-
chand (Villeret) 80"16; 2. K. Atby (Chasse-
ral-Dombresson) 81"81 ; 3. C. Veniez (Malle-
ray-Bév) 82"66.- OJ II (63-64) :
1. S. Aufranc (Bienne) 72"46 ; 2. C. Caederli
(Bienne) 72"53 ; 3. P. Marchand (Villeret)
77"97.- OJ UI (62) : 1. I. Garin (Cernets)
75"75 ; 2. P. Robert (La Sagne) 76"33.

O.J. garçons I (65-67) : 1. A. Cuche
(Chass-Dombr) 75"75 ; 2. M. Hofer (Le Locle)
80"78 ; 3. R. Pelletier (Les Breuleux) 81"52.-
OJ II (63-64) : 1. St. charpilloz (Malleray)
66"03 ; 2. Y. Barbezat (Chass-Dombr) 68"78 ;
3. R. Moeschler (Nods-Chass) 68"79.- OJ III
(62) : 1. G. Jeanneret (Couvet) 66"86; 2.
J.-M. Meyer (Marin) 72"39 ; 3. Th. Heiniger
(Colombier) 74"91.

Juniors filles I (61): 1. D. Langel (Tête-de-
Ran) 63"73 ; 2. A.-C. Perret (Chx-de-Fonds)
67"32.- Juniors II (59-60) : 1. S. Favre (Chx-
de-Fonds) 67*"86 ; 2. C. Schneeberger (St-
Imier) 73"97 ; 3. M. Barbezat (Chass-Dombr)
83"80.

Juniors garçons I (61) : 1. M. Scarinzi
(Bienne) 61"48 ; 2. J. Moeschler (Nods-Chass)
62"12 ; 3. Ph. Matthey (La Sagne) 63"28.-
Juniors ll (59-60) : 1. P. Aufranc (Bienne)
61"26; 2. Ph. Magne (Marin) 63"52 ; 3.
R. Gunzinger (Granges) 65"06.

Dames: 1. I. Boehm (Chx-de-Fonds)
61"17; 2. J. Bandelier (Le Locle) ; 3. C. Aes-
chlimann (St-Imier) 69"08.

Messieurs : 1. E. Gonthier (Marin) 57"44 ; 2.
P. Blum (Chx-de-Fonds) 57"57; 3. C. Boegli
(Marin) 57"60.

Après la victoire de Franz Renggli dans
l'épreuve individuelle, la Suisse a dû se
contenter de la troisième place dans le
relais des épreuves internationales des
douaniers, à Pfronten. La victoire est
revenue à la France, qui alignait Thierry,
Pierrat, Blondeau et Jeannerod. Voici le
classement de ce relais, couru sur 24 km
et qui comportait une épreuve de tir : 1.
France A (Thierry, Pierrat, Blondeau,
Jeannerod) lh  32'35"08; 2. Italie A
(Pedrazzini , Bertin, Chiochetti, Bonesi)
1 h 34'03"59 ; 3. Suisse A (Jaeggi, Reng-
gli, Cheseaux, Pesenti) 1 h 36'54"72 ; 4.
Autriche A lh  36'54"72 ; - Puis: 8.
Suisse B (Grandjean, Casanova, Zumo-
nerhaus, Faerber) 1 h 39'27"21.

Semaine gruérienne:
le spécial à Sœrli

Le norvégien Odd Sœrli (22 ans) a remporté
le slalom spécial organisé hier dans le cadre de
la semaine gruérienne FIS de ski alpin. Sœrli
s'est imposé au Ganet, près de Bulle, grâce à
une remarquable première manche. La secon-
de est revenue à l'Américain Phil Mahre.
Vainqueur la veille du slalom géant, le cham-
pion olympique Heini Hemmi a complètement
raté sa deuxième manche.

CLASSEMENT

1. Sœrli (Nor) 107"79 (52"54/55"25). 2.
Burrini (lt) 109"39 (53"32/56"07) ; 3. Mahre
(E-U) 109"63 (54"43/55"20) ; 4. Zeman (Tch)
109"73 (53"40/56"33) ; 5. P. Frommelt (Lie)
110"06 (54"23/55"84) ; 6. Adgate (E-U)
110"63.7. Bernardi (lt) 111"01.8. Hudry (Fr)
111'18 ; 9. Pietrogiovanna (lt) 111"24 ; 10.
C. Hemmi (S) 111"31; puis: 18. Fournier (S)
112"01; 24. Luthy (S) 113"14; 32. Blum (S)
116"43.

Les douaniers suisses
troisièmes à Pfronten

Il a la gâchette
trop facile

Le bijoutier italien auteur des coups de
feu qui ont causé la mort du joueur de
Lazio Re Cecconi, à Rome, a été arrêté et
écroué.

Le magistrat instructeur, tout en rete-
nant la thèse de la légitime défense, a
souligné que le bijoutier, M. Bruno
Tabocchini (46 ans), avait fait feu «trop
précipitamment» et l'a inculpé d'homici-
de involontaire.

M. Bruno Tabocchini, qui avait été
victime, voici un an, d'un «hold-up » au
cours duquel il avait blessé grièvement
l'un de ses agresseurs, risque une peine de
cinq mois à six ans de réclusion.
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ments que vous ne trouverez pas ail- 9»"- W î'wSr _& Is wBsii V01tures sont confortables et silencieu-
leurs, même en option: pare brise IBMIN LJHI j|§~?: Sli ses. C'est lors d'un essai que vous
laminé , vitres teintées , essuie-phares , B B̂ill ]̂ B̂-i« ËPf

wllrn éprouverez le confort des sièges à
pré-équipement radio stéréo. Simca || | H j |H^̂ ^̂ ^̂  

résistance 
différentielle , l'insonorisation

1307 et 1308 sont équipées en série de «fu©!!''!»!! »lfl_M p de 1,habitacle - la place accordée aux

La sécurité. Elue «Voiture de l'Année» en 76, la Simca tages de la 5ème porte et de la banquette arrière rabat-
1308 GT a également reçu le Prix de la Sécurité. Le table ne sont plus à démontrer,
système de sécurité comporte des pare-chocs à absorp-
tion d'énergie, des zones de déformation avant et arrière Garantie: 1 an sans limite de kilométrage.
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Tam Ê̂ÊaaW Ê̂ f̂̂ ^̂ ^̂ f̂HvJ. §œ r ' "t \ Ŝïï J^r̂ BwfWî ^
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__H "" 4____SSa____ 18r 1 ' ' ! WHHUlliiifci W|1" ^̂ ^"P.̂ _r '̂ :̂_ î--SKï___^.' _¦H|ra«|l̂ wmK nhi_i__. " /  ̂ -»*w '"iiwsam^^^^gajwjr-im k 

 ̂ lB_^Ste__a___»^___ 
y
^̂ ^̂ ^̂  .-«s .!̂ B̂ - * ^

____________ V WÊ*®******!  ̂ ""**̂ *9fe J^BJjWwWwWWa  ̂ mmm ^ t̂tSSf âS**™ ***' * È l m
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O Slmca a choisi les lubrifiants Shell. 

Un pr<)duit Chrysler.

Visitez-nous : Faoug : E. Grin (037) 71 46 62. Fleurier : C. Hotz (038) 61 29 22. Le Landeron: J.-B. Ritter (038) 51 23 24. Neuchâtel : A. Waldherr (038) 2419 55.
Fontaines: E. Benoit (038) 53 16 13. Les Verrières: A. Haldi (038) 66 13 53. 005395B

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
typographi que,
d'impression
et de façonnage

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

Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.

DESPLAND SiT/r******* __W»_l _ l__r Parcage faCHe
Fermeture hebdomadaire: le mercredi après-midi

004269 B

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

! sées avec lesquelles vous formerez l'ancien nom d'une ville de Russie.
» Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement

3 ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en j i
[ bas ou de bas en haut. i [

| Cantate - Capucin-Cal-Doride-Djerba - Dôme - Epistolier-Ere - Ejecter . ( |
j i  - Gogo - Grue - Gobeur-Goa - Jet - Jus - Jasmin - Jaguar-Jeu - Lis - j 1
| Limier-Lui- Mac - Mois - Mignard - Moulage-Ortie-Oter-Orin-Onde -

S Plus-Pintade - Pinte - Ping-pong - Ratier-Retour-Robinier-Rustre-Sel 1 1
| - Suc - Stator - Terminale - Tante - Textile - Té - Une - Vinasse.

(Solution en page radio) !

||_rV _r_V_VMWVinr>nf-V-V -V-V--VV^

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
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° à / 'emporter ou livrés gratuitement §
? ~ ?
a - Plus de 1000 coupons de Fr. 5.— à Fr. 200.— a
rj pour chambre, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle de bains, bateau, voiture, caravane. mm

¦¦ — TapiS OC fOnd * 60 rouleaux sur supports mobiles, dès Vï. 19.— ¦»¦
Q le m2 au lieu de Fr. 25.—, 100% nylon, 7000 m2 en stock et plusieurs fins de rouleaux de qualité, Q
mm soldés avec fort rabais. _

? - 250 milieux Rya et laine peignée ?
D 200 x 300 cm et 250 x 350 cm, à partir de rf. ..-O _l.""~~ Q

Q - 100 tours de lit, ies 3 Pièces dès Fr. 150.— °
n "" i I3SXICJU© reilcT aux dessins merveilleux, le m2 dès i™T. ¦_¦¦ Q
n — Ensembles de bain ies 3 pièces dès Fr. 39.— ?
° - Couvre-lits jetés, dès Fr. 38.— g
Q — Indo-hamadans 40 x 60 cm Fr. 12.— n
? 60x 120 cm Fr. 46.^— Q
5 "" lapiS Q Orient 200 x 300 cm: baisses importantes 5
? w _r _____________________________« D

Q Soldes aux magasins EEBa353 Gros rabais ?
-¦ PORTES-ROUGES 131-133 

Q
n Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février 1977 > . u ' H¦¦ ( < - ..- - 004283 B ¦*¦ I
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Profitez de nos offres spéciales 
mt _f_ _f _k SaUCISSe SècllG g

Tranches de veau _o , 260 ¦Bel Alp B I
(au lieu de 3.20) pièces de 250/ 300 g f%MtfA f% WM

Au rayon traiteur ***+ 
 ̂̂  g  ̂

W ¦

Blanquette de veau les 100 g -¦# U «- ¦« *• «•» ¦
V préparée, prête à servir, portions de 300-400 g (au lieu de 1.60) ' M^B jfpoB

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

UN COLLABORATEUR
DE VENTE

BRANCHE: fourrages + aliments spéciaux pour le
bétail.

TRAVAIL : visiter la clientèle et prospecter de nouveaux
clients.

CLIENTÈLE : clientèle privée et propriétaires d'animaux
professionnels.

RÉGION: Suisse romande et une partie du canton de
Berne de langue allemande.

NOUS DEMANDONS : une personne s'intéressant aux
animaux et à l'agriculture, possédant beaucoup
d'initiative et de bonne volonté, bilingue.

Les intéressés sont priés de faire offres, avec les pièces
habituelles, sous chiffres GA 146 au bureau du journal.

005458 O

Wir sind ein bedeutendes Produktions - und Handelsunternehmen der Bau-
branche in der Nordschweiz und suchen fur einen unserer Produktions-
zweige einen dynamischen und marktorientierten 30-40 jâhrigen

VERKAUFSBERATER
fur die Bearbeitung der franzôsich sprechenden Schweiz. Aufgrund seiner
Ausbildung in kaufmànnischer oder gewerblicher Richtung (Hochbau oder
Verputzsektor) und seiner Verkaufspraxis in der Baubranche sollte er befa-
higt sein, den Absatz besteingefùhrter Produkte durch fachmânnische Bera-
tung zielbewusst zu erhôhen. Zu dieser sehr selbstândigen Aussendienst-
tâtigkeit gehôrt auch die Mitarbeit an Offerten sowie die technische Bera-
tung auf der Baustelle, bei der ihn geschulte Anwendungs-lnstruktoren unter-
stùtzen.

Dièse Position bietet viel Spielraum zur Entfaltung eigener Initiative und
intéressante Konditionen (Fixum, Geschaftswagen, Vertrauens-spesen).

Gut ausgewiesene Bewerber aus dem Raum Neuchâtel - Biel sind gebeten,
Ihre Offerte mit den ùblichen Unterlagen zu senden an •

FRANZ HANIEL AG, Basel, 8433 Welach,
Bùro Weiach. Tel. (01) 858 26 61. 005441 o

Etablissement hospitalier neuchâtelois cherche, pour
son service de facturation,

UN EMPLOYÉ
DE BUREAU

Entrée immédiate ou à convenir.
Age idéal 30 ans.

Faire offres sous chiffres 28-900019 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

006010O

Werner Martin & Cie
Plaqué or G
LES GENEV EYS-SUR-COFFRANE

cherche

chef visiteur (euse)
apte à conduire un groupe de personnes.

D'autre part,

aviveurs (euses)
sur plaqué or G.

Horaire de travail - 6 h 30 - 12 h
13h15-17 h I

Appartement 3 pièces, tout confort à disposition.
Un bus est mis à la disposition du personnel habitant les
environs des Geneveys-sur-Coffrane.

Toute personne intéressée est priée de se présenter au
bureau de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.

006015O

cherche pour son département administratif:

datatypiste
ou éventuellement

employée de bureau
susceptible d'être formée pour cette activité
(data-recorder MDS 6401).
Les candidates sont priées de se mettre en rapport
avec notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires. Discrétion
assurée.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 25 72 31, interne 258.

004582 O

EMARAND S.A. H

Gouttes-d'Or 14, Neuchâtel

Laboratoire de recherche et développement engagerait ,
pour son secrétariat de réception, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
chargée de l'exécution des travaux suivants :

- passation des commandes et contrôle des factures à
payer

- analyse des cartes de timbrage, relevé des heures de
travail et préparation des décomptes relatifs à l'horai-
re individuel variable

- travaux de dactylographie
- réception des visiteurs, service téléphone-télex ainsi

que divers travaux relatifs à la bonne marche du secré-
tariat de réception.

Nous demandons:
- initiative et entregent, sens des responsabilités, dis-

crétion
- travail rapide et précis
- si possible, connaissances en anglais et en allemand.
Nous offrons :
- horaire individuel variable
- prestations sociales adaptées aux conditions

actuelles.
Entrée début mars 1977 ou à convenir

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
I (038Ks248_ 41. rvicnnAn006004 O

î — !
9 Fabrique d'horlogerie située dans le bassin lémanique •
J cherche un #

| CHEF DE VENTE !
• à qui sera confiée la responsabilité de plusieurs •
S marchés. J

2 Nous désirons trouver un collaborateur dynamique S
• ayant l'expérience des marchés horlogers et possédant S
• une large connaissance du produit •

É II sera un homme de front, disposé à faire de nombreux #
m voyages. Il parlera et écrira le français, l'anglais et/ou S
S l'espagnol. S

• Age souhaité : 30-45 ans. •

• Nous offrons des possibilités de développement inté- S

I

ressantes ainsi que les avantages d'une grande entre- #
prise. S

Ecrire sous chiffres F 900135-18, Publicitas, S
1211 Genève 3. . . . . . .  005396 0 #

y 

Nous engageons, pour entrée en service
immédiate ou à convenir, une

secrétaire
Notre nouvelle collaboratrice sera dans
l'immédiat chargée de travaux de chancel-

l lerie (secrétariat, dactylographie) ; ulté-
rieurement, elle pourra devenir la collabo-
ratrice d'un de nos actuaires.

Les candidates possédant une bonne for-
mation scolaire, habiles dactylographes,
ne redoutant pas les chiffres et les calculs,
et désirant trouver un emploi stable, vou-
dront bien adresser leurs offres à

PRASA Pierre Rieben Actuaire S.A.

H 

Conseils en prévoyance professionnelle
2034 Peseux, 1, rue du Chasselas
tél. (038) 31 51 51. 006011 o

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

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

Il 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 de plus amples renseignements ou enverra
une formule de candidature.

Jlilil
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES ÛJ^MBMJRue du Bassin 16 IK'BWIH' '?*2001 NEUCHÂTEL |>£_̂ ___iS^l
Tél. (038) 21 11 71, interne 208. ¦k___i______i

005263 O

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie

cherche pour son département exportation

un (e) employé (e)
de bureau

sachant le français et l'allemand, pour correspondance
et expéditions.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
P 28-950010 à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

005442 O

cherche un

INGÉNIEUR ETS
% responsable des dialogues techniques avec les marchés

• d'Outre-Mer au sein du bureau de vente Micromoteurs.

Formation de base : mécanique de précision et éven-
tuellement électrotechnique

S; Expérience : recherche et développement dans la
construction

Age souhaité : de 27 à 32 ans
Langue: bonne connaissance de l'anglais indispen-

sable
Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificat, et
prétentions de salaire à PORTESCAP, service du per-
sonnel, 129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.

005280 O

" Entreprise de la Riviera vaudoise engageraittout de suite *
1 ou pour date à convenir 8

j DESSINATEUR \¦ SANITAIRE ¦
_ pouvant travailler de manière indépendante et désirant *>
| améliorer sa formation en vue d'un poste à respon- ù
g sabilités. ¦
_ Conditions intéressantes, avantages sociaux. B

¦ Faire offres détaillées sous chiffres EV 18-4, m
2 à l'EST VAUDOIS, 1820 Montreux. Z
M 005455 o I
»¦¦__ __ __ __ __ __ ____ __ ____ __ __ __ __ ______ __

RED CLUB DANCING
cherche tout de suite

barmaid serveuse
(2 services) pour 3 jours par semaine
(jeudi, vendredi, samedi).
Bon gain assure.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 36 14 64, entre 13 et 14 heures.

005346 O

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de la Communauté Migros

cherche pour son service du personnel

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
capable de travailler d'une façon indépendante.

Travail varié et intéressant avec responsabilités.

Le candidat devrait être en possession d'un certificat de fin d'apprentissage
ou d'une école de commerce avec quelques années d'expérience.

Entrée: immédiate ou à convenir.

Les intéressés sont priés de faire leur offre écrite accompagnée d'un curricu-
lum vitae et des copies de certificats à

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Service du personnel
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 22 42. 0054.10

LE SNACK-BAR

av. du 1" Mars 22 cherche

EXTRA
Se présenter. 002974 0

iiuua _ I I „I .IIUII;», puui udi. _ conve-
nir ou entrée immédiate,

SOMMELIÊRE
bon gain, congés réguliers.

Faire offres
à l'hôtel de la Croix-Blanche,
2088 Cressier. Tél. 47 11 66. 0052820

On cherche

pompiste
pour remplacement
fin de semaine et
jours fériés.

Tél. 42 13 95. 001473 O

Jeune famille près de
Berne cherche une

gentille
jeune fille
(17/18 ans) pour
s'occuper d'un
garçonnet de 3 ans.
Tél. (031) 55 12 10.

005463 O

Hôtel-Restaurant engage

CUISINIER SEUL
pour le 1"' mars 1977.

Adresser offres écrites à
J.-M. Balmelli,
Pourtalès 5 - 2000 Neuchâtel.

006008 O

Le Domaine de Champréveyres,
Hauterive, cherche un

aide-vigneron marié
appartement dans maisonnette avec
confort et jardin inclus dans le salaire
(Port71).

S'adresser à M. Angelo Frangiosa,
chef vigneron, Gouttes-d'Or 98,
tél. (038) 24 71 48. 005261 0

Famille domiciliée au Landeron
cherche

PERSONNE
DE CONFIANCE

pour effectuer les travaux ménagers,
quelques heures par jour, en se-
maine.

Tél. 51 23 30. 005271 0

Pour notre tea-room, fermé le soir,
nous cherchons

SOMMELIÊRE
Semaine de 5 jours, congé diman-
che et lundi. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres
à la boulangerie-pâtisserie
A.-R. Knecht, place du Marché,
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 21. 005278 0

Je cherche, pour le 1" mars ou date à
convenir,

ferblantiers-couvreurs
consciencieux, capables de travailler
seuls.
Transformations-rénovations.
Places stables à l'année.

Faire offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffres P 28-130056 à
Publicitas,
51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 004668 0

Jeune fille de 17 ans ayant suivi
l'école secondaire cherche place

d'apprentie de bureau
Adresser offres écrites à LF 151 au
bureau du journal. OOI4SSK

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal



Est-il nécessaire de manger plus en hiver ?
Le point de vue d'une diététicienne

Ah ! la bonne fondue, et cette délicieu-
se choucroute ! N'oublions pas la raclette
et le papet vaudois et, en fin de saison,
nous nous retrouvons tous avec trois
kilos de plus.

En hiver, nous avons besoin de plus de
calories puisqu 'il fait froid , non ? Exact ,
en théorie, mais avons-nous vraiment
plus froid?

NOS BESOINS EN HIVER
Ils correspondent à ceux de toute

l'année mais on doit éventuellement
augmenter sa ration calorique et, parallè-
lement, sa consommation de vitamines,
dans certaines circonstances bien défi-
nies.

Notre corps est soumis à une thermo-
régulation qui a pour effet de stabiliser la
température corporelle. En effet , si
physiologiquement et en l'absence de
toute «fièvre », notre température de
«surface » peut varier considérablement
(36,1 à 37,8) selon l'activité physique et
les émotions qui peuvent nous affecter ,
notre température centrale, près du
cœur, est remarquablement stable. Une
exception : les très jeunes enfants dont la
thermorégulation n'est pas encore au

point. Donc, si la température extérieure
s'abaisse, notre organisme utilisera des
calories pour maintenir une température
interne constante. Mais, actuellement,
nous combattons le froid avec des vête-
ments de plus en plus épais et chauds. Or,
avec un habillement trois fois plus effica-
ce, un sujet ne perd pas plus de chaleur à
0° qu'à 15° avec un habillement normal.
De plus, nous ne sommes en général que
très peu dehors : appartement et voiture
chauffés, transports publics et magasins
surchauffés, nous n'avons guère l'occa-
sion de nous refroidir que le bout du nez.

L'activité physique est également une
occasion d'augmenter notre consomma-
tion calorique. L'exercice musculaire
augmente nos besoins de façon très
variable : 140 calories par heure pour
repasser et faire la vaisselle, 1000 calo-
ries pour 60 minutes de montée d'esca-
liers, 400 à 600 représentent une heure
d'effort à skis. Tous ceux qui jouent dans
la neige, skient, lugent, se dépensent
physiquement ont donc le droit
d'augmenter leur ration calorique; en
général, ils le font d'instinct. Qui ne
connaît l'appétit féroce des enfants
rentrant d'une partie de luge?

L hiver augmente également notre
besoin en vitamines. Vitamines C dont le
rôle, bien que contesté d'agent anti -
infectieux, n'est pas à négliger; cette
vitamine se trouve principalement dans
les jus d'agrumes, de cassis, dans les
crudités et, dans une moindre mesure,
dans les pommes de terre cuites avec leur
peau. Nous devrions également
consommer plus de vitamines liposolu-
bles, A et D particulièrement, pour
préserver squelette et peau. Le lait et les
fromages gras, ainsi que le beurre., en
contiennent en abondance. Ce sont prin-
cipalement les adeptes de régimes amai-
grissants très stricts qui doivent veiller à
un apport suffisant. Les acides gras essen-
tiels, qui favorisent le métabolisme,
abondent dans l'huile de maïs et de tour-
nesol. Nos besoins en vitamines du grou-
pe B peuvent également augmenter :
nous consommons plus de sucreries, nos
besoins métaboliques sont plus élevés ;
germe de blé et levure de bière représen-
tent la source principale. /

Pour tous : deux cuillerées à soupe de
germe de blé, 2 dl de jus d'orange, et si
réellement votre ration est très limitée en
graisses, un peu de beurre et d'huile en

Déséquilibre nerveux, dépression
nerveuse. Nos nerfs sont mis à rude
épreuve tous les jours. Voici quelques
exercices destinés à les maîtriser, à condi-
tion de les pratiquer régulièrement.

1. Debout, les bras levés à la verticale,
élever très lentement en avant, le plus
haut possible, une jambe bien tendue.
Rester dans cette position le plus
longtemps que vous pouvez puis faire ce
mouvement avec l'autre jambe. 10 fois.

2. Debout, les bras le long du corps,
porter légèrement le buste en avant, alors
que l'on élève le plus haut possible, en
arrière, une jambe bien tendue. Reposer
le pied au sol et répéter ce mouvement
avec l'autre jambe. 10 fois.

3. Jambes étendues et réunies , en
appui sur la pointe des pieds et sur le bras
gauche tendu, l'autre élevé verticale-
ment, le corps bien droit. Elever 10 fois la
jambe droite, la reposer en appui sur
l'autre. Répéter ce mouvement du côté
gauche avec l'autre jambe.

4. Mains à la nuque, assise sur le sol en
équilibre, fléchir les jambes vers la
poitrine, puis les allonger sans les repo-
ser, ni bouger les mains. 10 fois lente-
ment.

Brésil : progrès dans la lutte
contre la méningite

Rio de Janeiro : Le Brésil lutte contre
la méningite, si redoutée dans ce
pays. Selon des rapports officiels, les
installations d'une fabrique pilote de
vaccins, à Manguinhos, ont commen-
cé à fonctionner. Elles produiront sous
peu 300.000 à 400.000 doses du type
bivalent A et C par mois. Deux
nouveaux fermenteurs quintupleront
la capacité de production.

Entre-temps, la succursale brési-
lienne d'une entreprise pharmaceuti-
que allemande a créé un centre de
recherche microbiologique. Celui-ci
assumera l'identification des agents
infectieux sévissant en particulier au
Brésil et testera de nouveaux médi-
caments. (Pharma information)

La «crise du foie»
du Français moyen :

un mythe
Paris : Selon des experts de la Socié-

té d'hépatologie, la crise du foie,
notion si courante en France, n'est
qu'un mythe I

Quelques médecins suspectent la
population de «perpétuer» incons-
ciemment la légende de ce trouble
typique.

De nombreux individus pensent
qu'une « crise du foie» débute le matin
par des maux de tête, une langue
chargée, des nausées ' et des vomis-
sements de bile évoquant un trouble
hépatique. Les médecins en question
déclarent qu'un estomac sain peut
contenir de la bile. Ils ajoutent qu 'une
douleur au côté droit peut constituer
le signe précoce d'un ulcère ou d'un
calcul biliaire. (Pharma information)

supplément; voilà quelque 200 à 300
calories qui couvrent largement
l'augmentation éventuelle de nos besoins
et ceci de façon équilibrée. Par contre, les
plats lourds de l'hiver seront non pas
supprimés mais soigneusement dosés et
les autres repas de la journée composés
en conséquence.

Pour les enfants , complétez le peti t
déjeuner au minimum par un jus de fruits ,
si possible par un yogourt mélangé à du
germe de blé (cela donne un «bircher »
très agréable) . En cas d'inappétence, on
pourra distribuer ces suppléments à
quatre heures, après l'effort. Fruits secs,
noix, noisettes, amandes pourront servir
d'en-cas au cours d'une journée sportive,
accompagnant une bonne pomme.

Pour les sportifs, en plus des supplé-
ments de base, à inclure dans le peti t
déjeuner, ils pourront également
emporter avec eux fruits secs et oléagi-
neux, fruits frais, chocolat, du pain et des
petits fromages peu salés. Ces ajouts
permettent de tenir entre les repas. Il est,
en effet, important de fournir à notre
«machine », en plein rendement, un
combustible facilement assimilable, ceci
de façon régulière, en évitant tout jeûne
prolongé.

L'hiver, lorsque nous savons goûter ses
joies, nous permet donc de mieux sup-
porter et profiter de ses délices gastro-
nomiques. A nous de savoir utiliser l'un
et l'autre pour le bien de notre santé.

Anne NOVERRAZ

Sommeil onirique sur draps de rêve

De la broderie fine , ruban, dentelle, tout est propice à une bonne nuit. Le luxe de cette
parure en coton peigné longues fibres est d'avoir un ravissant déshabillé et une robe
de nuit assortis en tergal.

Une forme classique, une broderie stylisée, très pure, pour cet ensemble coordonné
comprenant: le peignoir, le drap de bain, la serviette et la parure de lit brodée.

Futures mères en beauté et en santé
Pendant la période de grossesse, la

future mère devra savoir se maintenir en
forme et en bonne santé. Il lui faut veiller
autant à son état général qu'à son aspect
physique.

VIE SAINE ET RÉGULIÈRE
Sans tomber dans un excès ridicule de

prudence et de précautions, évitez de
vous fatiguer, de porter des paquets trop
lourds, de monter trop souvent des esca-
liers et, vers la fin de la grossesse, de pas-
ser votre temps en voiture. Puis surveil-
lez avant tout votre alimentation,
composez des menus sains et équilibrés.
Buvez beaucoup d'eau, de préférence
entre les repas. Prenez le temps de
manger lentement et calmemen t et
accordez-vous quelques instants de
repos après les repas. Les futures
mamans commettent souvent l'erreur de
s'alimenter un peu trop copieusement.
Prenez garde, pendant ces neuf mois de
ne pas grossir excessivement. Si vous
avez tendance à manger plus qu'il ne
faudrai t, à vous offrir maintes gâteries,
sachez que les kilos pris pendant la gros-
sesse sont beaucoup plus difficiles à per-
dre que d'autres.

Ce qu 'il fa ut surtout ce sont des repas
riches en pr otéines (le rôle de ces derniè-
res étant de brûler les graisses super-
flues) ; la viande et le poisson sont parti-
culièrement recommandés.

Un peu d'exercice vous fera le plus
grand bien. Ce n'est pas parce que vous
attendez un enfant que vous devez vous

éviter systématiquement tout effort.
Profitez des jours de beau temps pour
faire des promenades au grand air.
Prenez l'habitude de faire quelques
mouvements d'assouplissement tous les
matins et des exercices de respiration.
Après l'accouchement, il est indispensa-
ble de faire de la gymnastique, particu-
lièrement des abdominaux.

DES PETITS MAUX
SANS IMPORTANCE

Il peut arriver après la naissance que
l'organisme souffre d'une légère décalci-
fication. Si vous vous apercevez de
nouvelles caries dentaires, n'attendez
pas que cela s'aggrave et prene z le plus
rapidement possible rendez-vous chez
un dentiste.

Si vos cheveux paraissent en mauvaise
santé, s'ils ont tendance à tomber, ne
vous inquiétez pas outre mesure. Il ne
s'agit que d'une chute momentanée; ils
repousseront bien vite. Vous pouve z
utiliser des bains de plantes qui fortifie-
ront des cheveux partic ulièrement fati-
gués, d'aspect fourchu, mous, sans nerf,
comme dévitalisés. Coupez-les de quel-
ques centimètres si les pointes sont trop
abîmées. Ne lavez pas trop souvent vos
cheveux, sinon ils deviendront de plus en
plus gras. Un shampooing par semaine
est largemen t suffisant. Utilisez des
shampooings très doux, celui, par exem-
ple , de votre bébé.

Vous avez peut-être remarqué avec
une certaine inquiétude l 'apparition de

taches brunes sur votre visage. Ne vous
alarmez pas, il s'agit d'un incident passa-
ger. Elles disparaîtront d'elles-mêmes
après l'accouchement. Nervosité , fati-
gue, anxiété peuvent également fa vori-
ser la formation de dartres. Votre peau
est trop sèche, l'application d'un lait
démaquillant pour peaux sèches et d'une
bonne crème hydratante les feront rapi-
dement disparaître.

Tous ces petits désagréments ne
doivent pas vous créer des soucis sup-
plémentaires. Ayez confiance et gardez
le moral !

Proportions pour quatre personnes:
250 g de riz à grains ronds, 1 I de lait,
1 gousse de vanille, 200 g de sucre,
1 orange, 2 cuillerées à soupe de mar-
melade d'oranges, 3 œufs. Pour la gar-
niture : 2 oranges, 100 g de sucre,
12 morceaux de sucre pour le caramel.

Préparation : lavez le riz sans le lais-
ser tremper à l'eau froide, puis laissez-
le cuire environ 2 minutes à l'eau bouil-
lante salée très légèrement.

Faites infuser la gousse de vanille
fendue en deux dans le lait. Egouttez le
riz et versez-le dans le lait bouillant et
continuez la cuisson à couvert jusqu'à
absorption complète du lait.

Hors du feù, ajoutez le sucre et le
zeste d'une orange ainsi que la marme-
lade. Mélangez bien.

Séparez les jaunes d'oeufs des
blancs. Incorporez les jaunes au
mélange, puis ajoutez-y les blancs bat-
tus en neige ferme, un par un et très
délicatement.

Avec les morceaux de sucre et deux
cuillerées d'eau faites un caramel dont
vous enroberez le fond et les parois
d'un moule à hauts bords. Versez-y le
mélange, laissez-le cuire environ
40 min. à four doux préchauffé.

Pelez les oranges, faites pocher les
tranches une dizaine de minutes dans
un mélange de sucre et de 3 dl d'eau
environ.

La cuisson terminée, laissez refroidir
avant de démouler le gâteau sur le plat
de service ; garnissez-le avec les tran-
ches d'oranges pochées, nappez de
sirop froid.

Gâteau de riz à l'orange

Los Angeles: Des savants ont
constaté que certaines algues renfer-
ment des substances capables de
maîtriser les infections virales.

Certaines algues rouges, connues
sous le nom de rhodophycées, ont un
ingrédient qui interrompt la proHféra-
tion des virus 1 et 2 de l'herpès simple,
cette infection qui provoque une croû-
te sur la lèvre, de la grave infection
que constitue l'herpès de la cornée,
ainsi que de l'herpès génital qui sem-
ble se propager aujourd'hui avec
rapidité.

Up extraitde cette algue a permis de
"Venir à bdût"dë"ces" virus au cours
d'expériences réalisées sur des cellu-
les animales et humaines.

Actuellement, on a des médica-
ments très efficaces contre les bacté-
ries (surtout les antibiotiques et les
sulfamides), mais la lutte contre les
virus a enregistré bien moins de suc-
cès.

(Pharma information)

Extrait d'algue
et infections virales
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Des « petits riens »... qui brillent !

Autour du cou, un pendentif original en or massif et diamant, inspiré de la traditionnelle
«loupe des diamantaires» pour examiner et expertiser avec précision les brillants.
Au poignet, une montre de dame en argent massif.
Avec tout cela, plus la fourrure... on plairait à moins!

LES MARIÉES
D'YVETTE

1, av. de la Gare - MORTEAU (F)
Tél. 937

Votre robe de mariée
personnalisée et à vos mesures.

Atelier de fabrication et magasin
de détail sur place.

Pour le cortège dames

fillettes, rayon spécial d'accessoi-
res

Chaussures, gants, capelines,
etc..

004178 R

Lip protection:
protège et traite vos lèvres contre
les brûlures du soleil et la morsure
du vent. Pour le ski, la montagne et
la ville.

KJ_lSnDI___E_R
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

004112 R
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Le bon cordonnier

S. PALMIER.
Rue du Temple 18 • PESEUX

TRAVAIL RAPIDE
ET SOIGNÉ

Maintenant aussi
les talons minute

T aux mêmes prix.
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Un hôtel charmant
qui offre beaucoup pour
un prix avantageux

• appartements tout confort et
ensoleillé (chacun avec bains/wc
et balcon)

• restaurant-snack confortable
• jeux de quilles, salle de jeux pour

enfants
• parking souterrain dans l'hôtel
• au centre de Breiten dans une zone

de verdure. Tranquille-ensoleillé-
situation avec très belle vue. A proxi-
mité des piscines et du centre de
thérapie. Alt. 900 m.
Prix forfaitaires pour la semaine
(y compris entrée à la piscine
couverte d'eau saline).

Station de bains et vacances Breiten
Hôtel garni «IM GRÙNEN» 028/52666
3983 Breiten s/Môrel VS. Télex 38652

I 004027 A_
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deux yeux... peur  toute une vie!
Con f i e z  vos ordonnances aux
maîtres opticiens , Hôpi ta l  17
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920'000 prêts versés à ce jour ^M

Pour Insérer
une petite annonce
au tarit réduit
de 50 centimes
le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces 

f POUR TOUTES \VOS INSTALLATIONS

D'ELECTRICITE
Courant fort et faible

| En ce moment GRAND CHOIX
d'appliques et lustres de style

dans notre MAGASIN

4, RUE DE L'ORANGERIE

NEUCHATEL

; Tél. 25 28 00 oo46.9A
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SOLDES
COMPAREZ AVANT D'ACHETER

Machine à laver 5 kg automatique <
Fr. 790.—, soldée à Fr. 490.—. ;
Lave-vaisselle 12 couverts
Fr. 1490.—, soldé à Fr. 890.—.

Cuisinière électrique, 4 plaques complète
Fr. 498.— soldée à Fr. 398.—.

Frigo 2 portes Fr. 698.—,
soldé à Fr. 499.—.

Congélateur 250 litres Fr. 898.—,
soldés à Fr. 549.—.

Facilités de paiement.
Livraisons partout.
Ventes spéciales autorisées du 15 janvier
au 4 février 1977. 003931 B

SOLITAIRE? I
Si vous faites le premier pas, ce mot
n'existera sûrement plus dans votre
langage, puisque nous nous effor-
çons, par votre inscription sur une
base uniquement humanitaire, de
trouver le/la partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas
d'ordinateur, pas de visite représen-
tative. Discrétion absolue. DuPLeX,
le partenaire de vos problèmes de
cœur.
Institut DuPLeX, rue Centrale 99a,
2500 Bienne. Tél. (032) 23 32 34.
Faites parvenir votre documentation
sous enveloppe neutre._ _ _______________ !

: . •
Nom: ¦ ¦. ,: ¦ '.'

¦¦ ' ¦» _*,
¦ H

Prénom : 

Adresse: 

N° postal, lieu: 

Tél. privé: Bureau : 
003855 Y

A remettre en location

petit kiosque
Conviendrait pour couple retraité ou
activité secondaire.

Adresser offres écrites à 2001-868
au bureau du journal. 001455 Q

Maculature en vente
au bureau du journal

A remettre à ROLLE (centre)

BOUTIQUE ENFANTS
+ MERCERIE - LAINES

Reprise : Fr. 20.000.— + stock
35.000.—, ou 30.000.— sans stock.
Loyer mensuel 580 fr.

Tél. (021) 75 12 50 ou (021) 75 32 77.
005397 Q

Jeune employé de commerce
(19 ans), de langue maternelle allemande, ayant
fini son apprentissage dans la branche électricité,
cherche place pour début mai 1977 ou à convenir,
à Neuchâtel ou aux environs, afin de se perfec-
tionner en français.

Adresser offres écrites à Jean-Pierre Biri, case
postale 32, 8606 Grelfensee. 02020 D

Employée
de commerce
3 années d'expérien-
ce, cherche emploi à
mi-temps.

Adresser offres écrites
à IC 148 au bureau du
journal. 002792 0

Jeune

DESSINATEUR TECHNIQUE
de Suisse allemande cherche emploi dans une fabrique
de machines.

Je serais heureux de recevoir votre offre sous chiffres
28-300028 à Publicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

006007 0



«L'Avenir» de Saint-Biaise prépare
déjà son 125me anniversaire

La société de chant « L'Avenir,» a siégé
dernièrement sous la présidence de
M. Frédéric Philippin, en assemblée géné-
rale annuelle. Fort d'une quarantaine de
chanteurs, de surcroît ponctuels aux répé-
titions ( 13 d'entre eux ont été récompensés
pour leur fidélité notoire à la cause du
chant), la chœur d'hommes «L'Avenir» a
connu une activité très réjouissante en
1976. Elle a été particulièrement marquée
par deux concerts, l'un donné en mai à
l'auditoire du Centre scolaire de Saint-Biai-
se avec la participation de la « Chanson du
Rhône» de Sierre, et l'autre, en décembre,
au Temple du bas, à Neuchâtel, avec celle
de la Musique militaire de la Ville et
d'autres sociétés chorales, concert qui
s'inscrivait dans le cadre des manifesta-
tions du 700™ anniversaire de la Collégia-
le.

Dans le profil de l'année 1977, les projets
de « L'Avenir» sontaussi multiples. Un loto
certes mais aussi une soirée à Thielle
(mars), un concert au temple de Saint-E tai-
se (mai). En juin, le chœur participera à la
Fête cantonale des chanteurs neuchâtelois
et, faisant d'une pierre deux coups, à celle
des chanteurs du canton de Schwytz, à
Pfaeffikon. Le président Philippin a été
réélu dans ses fonctions ainsi que le comité

formé de MM. Robert Durner, Numa Favre,
Francis Krebs, Georges Lisser, Marcel
Poirier et Jean-Marie Vuiilemin. M. Numa
Favre a succédé à M. Paul Perret, trésorier,
ayant souhaité se démettre de son mandat
après avoit été pendant 25 ans une des
têtes de file de la société. Il a été vivement
remercié.

M. Jean-Michel Deschenaux assume la
fonction de directeur de la société depuis
une année. Il a très rapidement acquis la
sympathie de tous les chanteurs aussi a-t-il
déclaré tout le plaisir qu'il avait à conduire
ce chœur d'hommes, soulignant cepen-
dant qu'il attendait de chaque membre un
effort pour les concours cantonaux qui les
attendent cette année.

Le chœur d'hommes « L 'Avenir » est une
des plus anciennes sociétés de la région.
Elle n'a eu cesse de mener une activité
jamais interrompue depuis plus de
120 ans. Aussi quatre anciens présidents
de la société, MM. Jean-Pierre Bertarion-
ne, Jean-Jacques Buret, Robert Dûscher et
Willy Sandoz, s'attachents-ils d'ores et
déjà à préparer les .manifestations du
125™ anniversaire. Et ils affirment ensem-
ble, bien résolus, de la même voix:
- 1981... Cette année du 125me anniver-

saire sera marquée avec éclat ! C. Z.

LA VIE POLITIQUE
M. G. Thévoz invité

par le parti libéral du
district de Boudry

Le parti libéral du district de Boudry a
organisé à Bevaix une conférence-débat
avec M. Georges Thévoz, conseiller
national libéral, de Missy.

Les débats se sont déroulés avec une
très grande franchise. Des questions
fondamentales ont surgi de l'assemblée,
notamment celles que les participants à la
mome émission de TV avec M. Jean-
Claude Piot, directeur de la division fédé-
rale de l'agriculture, se sont abstenus de
poser.

M. Georges Thévoz a d'abord brossé
un tableau des structures agricoles. La
protection de l'agriculture a été voulue
par le peuple. Elle est nécessaire parce
que l'agriculture, seule richesse du sol
suisse, est partie intégrante de la défense
totale. U faut donc en payer le prix.
L'orateur a ensuite parlé de la TVA et fait
des comparaisons avec le développement
de la sécurité sociale et d'autres secteurs
économiques du pays.

Les participants au débat, ont, eux
aussi, clairement manifesté leur volonté
ferme d'être considérés comme des chefs
d'entreprise responsables, capables de
vendre leurs produits au prix juste.

LE LOCLE I
LES PONTS-DE-MARTEL

Une nouvelle sableuse
(c) Réunis récemment pour une séance
urgente et extraordinaire, le Conseil
général des Ponts-de-Martel a accepté
sans opposition la demande d'un crédit
extraordinaire de 8000 fr. pour l'achat
d'une nouvelle sableuse. Après l'appel
qui fit constater la présence de 23 conseil-
lers généraux et quatre conseillers com-
munaux, la séance s'est poursuivie par la
ratification du procès-verbal de la derniè-
re assemblée.

Au sujet de cette nouvelle sableuse,
M. Durini, chef du service des travaux
publics, précise que cette nouvelle
machine permettait de réaliser une
économie de près de 50 % sur le gravier
utilisé ainsi qu'une économie de temps
puisque le système dont est équipé cet
engin permet de répartir le gravillon sur
une surface beaucoup plus large. Quant à
l'ancienne sableuse, vieille de plus de six
ans, ses frais de réparations se seraient
élevés à 3000 fr. environ. A la suite d'une
question de M. Claudy Schwab, et Roger
Schwab (PPN) l'exécutif examinera dans
quelle mesure il pourra satisfaire les
interpellateurs qui demandaient que les
chemins vicinaux soient également
sablés.

Avec l'Université
populaire

(c) Par une circulaire adressée à la popula-
tion, l'Université populaire neuchâteloise et le
Centre culturel des Ponts-de-Martel rappel-
lent qu'il ne reste que quelques jours pour
s'inscrire au second cours mis sur pied par cet
organismes. Après le patrimoine architectural
régional, M. daudevard, artiste-peintre,
prévoit un cours de quatre leçons, illustré de
diapositives et films, et qui s'intitule » La natu-
re abstraite ». Durant quatre soirées, les audi-
teurs découvriront comment est née la peintu-
re abstraite, comment elle s'est développée,
comment on peut la comprendre et finalement
l'apprécier. Ce cours s'adresse à chacun, initié
ou non à l'histoire de l'art.
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Groupe Schlumpf :
licenciements

STRASBOURG (AFP). — La rationa-
lisation du groupe textile appartenant
aux Suisses Hans et Fritz Schlumpf en-
traînera le licenciement de 218 personnes,
annonce-t-on mercredi à Strasbourg ; 83
employés des deux filatures du Haut-
Rhin recevront jeudi leur lettre de licen-
ciement. D'autre part, la COGEFI (So-
ciété conseil de gestion économique et fi-
nancière d'entreprises), qui est chargée
de l'exploitation provisoire de l'entrepri-
se, a annoncé la mise à pied de 55 tra-
vailleurs de l'usine de tissage de Roubaix
(nord de la France), qui appartient égale-
ment aux frères Schlumpf. Le personnel
de cette fabrique a déclenché lundi der-
nier une grève de durée illimitée pour
protester contre cette mesure. Des arrêts
de travail ont également été signalés mer-
credi dans la filature d'Erstein (Bas-
Rhin), la quatrième fabrique du groupe
Schlumpf, où sont d'ores et déjà prévus
80 licenciements.
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Composition
du comité

de la Musique militaire
Le comité de la Musique militaire de

Neuchâtel vient de se réunir pour la
première fois cette année. Rappelons
que lors de son assemblée générale
vendredi, la société l'avait réélu en
bloc, lui donnant ainsi la possibilité de
répartir les fonctions lui-même.

La composition du comité est main-
tenant la suivante : M. Georges Bar-
ras, nouveau président,
M. J.-P. Persoz, vice-président,
Mmo Ch. Beyeler, secrétaire et
MM. F. Biétry, trésorier, J.-C. Barrât,
assesseur, A. Hùgli, archiviste,
W. Perrot, assesseur, J.-Ph. Vermot,
assesseur et P. Zurcher, responsable
technique.

Les revendications agricoles (suite)

Correspondance ^
(Cette rubrique n'engage pas la t exaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Dans le courrier des lecteurs du jeudi

6 janvier 1977, un habitant de Fleurier
donne, sous le titre «Les revendica-
tions agricoles », des chiffres en vrac
sans s'occuper de la réalité. En toute
conscience, si l'on veut comparer entre
l'industrie et l'agriculture, on devrait
reconnaître que l'agriculteur est un
président-directeur général, un ingé-
nieur ayant de fortes connaissances en
médecine vétérinaire, un contremaître,
un ouvrier et un manœuvre. L'agricul-
teur devrait donc avoir cinq salaires
plus 25% pour des heures supplémen-
taires et le 100% pour le dimanche et
les jours fériés payés, ainsi que les
vacances payées, et la grêle I

Pour une année bonne, combien
d'années déficitaires ! (...) Il y a combien
de gens qui le savent?

Pour les vaches, on dit : tant de litres
de lait par an. On oublie que la vache
produit 300 jours sur 365; il ne faut pas
oublier les frais d'entretien et de vétéri-
naire quand le veau doit être pris à la
«césarienne», eh ouil Et, quand il est
mort-né, ce travail supplémentaire,
jamais, avec les frais que cela
comporte, jamais on n'en fait cas.

On a souvent reproché à l'agriculteur
sa motorisation mais on oublie que,
très souvent, il a des champs éloignés
de 3 à 4 km de la ferme, qu'il prend ses
instruments aratoires et ses aides avec
sa voiture.

L'ouvrier et l'employé refusent
aujourd'hui de faire 1 ou 2 km sans
motorisation plus ou moins coûteuse.
Ils trouvent cela normal, mais le refu-
sent aux agriculteurs.

Prenons par exemple le lait. Le
consommateur ignore totalement que
c'est tout à la fois un breuvage, un
aliment et un antibiotique inimitable
car il contient à la sortie du pis de la
vache nourrie selon les anciennes
méthodes, par litre et en abondance,
les vitamines A, B, Ba, B6, B12, D et P.P.
et C, 35 % de protéines, 34 % de lipides,
50% de glucides. Le lait est très riche en
minéraux, magnésium, sodium, potas-
sium et calcium, en oligo-éléments,
manganèse, zinc, iode, cuivre, fer,
nickel et cobalt. Il est de notoriété scien-
tifique que si le lait était vendu selon sa
valeur scientifique, il faudrait le payer
150 fr. le litre alors qu'en réalité le
producteur reçoit, sans les retenues, à
peine 80 centimes. Pourquoi tant de
reproches contre l'humble mais légiti-
me demande d'augmentation des prix
agricoles?

On s'étonne après cela de la déser-
tion des campagnes, car la dette globa-
le des agriculteurs suisses s'élève à
plus de dizaines de milliards de francs
suisses.

Recevez, Monsieur le rédacteur en
chef, mes sincères et respectueuses
salutations. Paul-Emile TRIPET,

Neuchâtel»
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La chancellerie d'Etat communique que
dans sa séance du 14 janvier, le Conseil
d'Etat a nommé M. Henri-Louis Vouga, à
Cortaillod, en qualité de comniissaire civil,
confirmé MM. François Borel, à Neuchâtel,
Pierre Zmoos, à Brot-Dessus et René Faes-
sler, au Locle, en qualité de commissaires
civils.

L'ordinateur chez vous
et au Brassus

Une entreprise neuchâteloise, Ordino
SARL, de Saint-Aubin, participera pour la
troisième fois de suite aux «Epreuves
internationales de ski nordique au Bras-
sus» les 21, 22 et 23 janvier, non pas
comme coureur ou sauteur mais en qualité
de bureau des calculs des classements.
Après le magasin, la banque et le service
de réparations, c'est l'ordinateur ambu-
lant I

Ordino se rend à «domicile» pour tous
traitements sur ordinateur de bureau, soit
facturation, comptabilité débiteurs, comp-
tabilité générale, salaires, décomptes,
gestion de stocks, etc.. Cette formule a
l'avantage pour l'utilisateur de ne pas avoir
à se séparer de ses documents et de ne pas
avoir à investir dans de coûteux équipe-
ments la plupart du temps insuffisamment
employés. En bref, c'est pour la première
fois en Suisse un véritable instrument de
gestion sur mesure et «at home».

Nominations

La ligue internationale contre le rhuma-
tisme (ILAR) a proclamé, sous les auspices
de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) l'année qui vient de débuter: année
mondiale du rhumatisme. Les objectifs de
ces organes sont en particulier d'appro-
fondir la connaissance, la compréhension
et l'intérêt du public pour la nature et la
portée des affections rhumatismales.

La Ligue suisse contre le rhumatisme
organise à cette occasion une série de
manifestations. C'est ainsi qu'une confé-
rence de presse, qui a eu lieu à Berne le 13
janvier, a marqué l'ouverture officielle de
l'Année mondiale du rhumatisme. En
mars, une «Journée des rhumatisants »
réunira des patients et des personnalités
bien connues. En avril, deux symposia
scientifiques sont prévus à Zurich, dans le
cadre du 30me anniversaire de la Ligue
européenne contre le rhumatisme.

Enfin, une exposition itinérante consa-
crée aux divers aspects du rhumatisme
sera présentée dans les différentes parties
de notre pays, sur les places publiques et
dans les centres commerciaux.

Puisse l'Année mondiale du rhumatisme
apporter une contribution au problème de
l'information et aider ainsi à résoudre les
nombreux problèmes que pose cette
maladie.

1977: Année mondiale
du rhumatisme!

FONTAINEMELON

(sp) La deuxième conférence de la saison,
organisée par l'Ecole des parents et des éduca-
teurs du Val-de-Ruz , aura lieu ce soir
dans la salle du Conseil général de Fontaine-
melon. On y entendra un exposé de M. Francis
Berthoud, du centre social de La Chaux-de-
Fonds, sur le travail du conseil conjugal.

VOUER*

Descente aux flambeaux
(sp) La traditionnelle descente aux flam-

beaux, organisée par le Ski-Club de Dombres-
son aura lieu samedi. Le programme de cette

, manifestation, qui attire chaque année de plus
, en plus de participants et de spectateurs

prévoit une soupe aux pois préparée par Olive
avant le départ de la descente, du chalet des
Lattes jusqu'à Villiers. A l'arrivée, les specta-
teurs auront la possibilité de faire un don en
faveur de l'organisation de jeunesse (O.J.) et
de rendre visite à Max I

Le travail du (conseiller
conjugal

BEVAIX

Un concours organisé en Suisse par des
détaillants et fabricants a été gagné par
une Bevaisanne : ce premier prix consiste
en un safari de deux semaines, pour deux
personnes, au Kenya.

M. et AT* Albert Paris en sont les
heureux gagnants et le prix leur a été
remis dernièrement à la laiterie de
Bevaix en présence du président de
commune et des organisateurs.

Heureux gagnants
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Pour de bonnes relations entre un
maître et son chien, un minimum
d'obéissance à quelques ordres de
base est absolument nécessaire.

DRESSAGE A DOMICILE
P. Baumann, dresseur,
Cormondrèche.
Tél. (038) 31 91 47 (vers 19 h).
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LOCATION-VENTE
MACHINES A LAVER
le linge et la vaisselle
Toutes marques

Vos avantages :
- Des appareils neufs.
- Service garantie

impeccable.
- Ristourne des pri-

mes en cas d'achat

Exemples :
Lave-linge 5 kg Fr. 1.35 p. j.
Lave-vaiselle Fr. 1.35 p. j.
Frigo-congélateur

Fr. — .85p j.

Neuchâtel
(038) 25 82 33

bureau + exposition
3, rue du Tunnel,

Lausanne
Tél. (021) 23 52 28,

24 h sur 24
Location

12 mois minimum
001757B
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LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PETROGRAD

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront d'un naturel ombrageux et d'un
tempérament jaloux, leurs réactions
seront assez imprévisibles et ils seront dif-
ficiles à élever.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail: Quelques tensions en famille,
travail de routine à l'extérieur. Amour:
Nombreuses possibilités, soignez vos rap-
ports affectifs et vos relations sociales.
Santé : La plupart de vos malaises vien-
nent d'une mauvaise circulation.

TAUREAU (2 1-4 au 21-SI
Travail : Un règlement risque de se faire
attendre. Vous n'avez d'autre ressource
que de patienter. Amour: Le premier
décan subit une influence restrictive , il se
doit de discuter sans cesse. Santé: Les
personnes âgées devront faire très atten-
tion à leur mode de vie.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Votre associé a beaucoup de
chance. Son succès vous réjouit et vous
l'amplifiez avec compétence. Amour: Il
arrive parfois que vous hésitiez entre deux
caractères très opposés. Santé: N'abusez
pas de votre bonne forme pour vous livrer
à des abus alimentaires.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Bonnes initiatives, réglez les ques-
tions d'argent et équilibrez votre budget.
Amour: Une sollicitude affectueuse vous
entoure, vous savez l'apprécier. Santé:
N'absorbez aucun médicament sans l'avis
de.votre médecin, votre nature nerveuse
est vite saturée.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Un peu de confusion... quelques
complications... mais vous réglerez tout
sans peine. Amour: Merveilleux accord
qui doit se prolonger , mais il restera plein
de mystère et de secret. Santé : Ne prenez
rien sans un avis médical , vous risqueriez
d'absorber n'importe quoi.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne confondez pas sérénité et
monotonie, méfiez-vous de votre goût.
Amour: L'intolérance ne vous vaut rien,
comme à tous les êtres de nature effacée,
de tempérament réservé. Santé : Un peu
de lassitude par-ci, par-là , mais dans
l'ensemble vous serez d'attaque.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Vous vous absorberez rageuse-
ment dans vos tâches quotidiennes. Per-
sévérez, vous réussirez. Amour: Bienveil-
lance, un peu de mélancolie vous effleure-
ra quelquefois. Santé : Vous vous engagez
dans un tournant qui va durer, consultez
votre cardiologue.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne vous abandonnez pas à la faci-
lité, ni à la conviction que vous ne pouvez
pas vous tromper. Amour: Vous pouvez
compter sur vos amis dont l'amitié a une
grande influence sur vous. Santé : La mer a
sur vous un pouvoir fortifiant, équilibrant ,
mais ne restez pas inactif.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : N'hésitez pas à faire un effort, à
vous dépasser, vous rencontrerez une
approbation réconfortante. Amour: Vous
avez beaucoup d'intuition concernant le
sentiment, s'il est désintéressé, vous lui
êtes fidèle. Santé : Vous possédez un
excellent appétit qui vous prédispose à
aimer la bonne cuisine.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Esprit d'entreprise, idées renta-
bles à traduire en pratique, sans délai.
Amour: L'amitié et même la camaraderie
sont favorisées, ce qui élargit le cercle de
vos relations. Santé : Vous aimez l'équita-
tion; ne pratiquez ce sport que si vous y
êtes bien préparé.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Vous aurez deux possibilités. A
vous de bien choisir, sans vous laisser
décourager. Amour: Changement
d'atmosphère: les amours seront favori-
sées, à condition que vous évitiez les
heurts. Santé: Composez des menus
légers, mais qui cependant puissent satis-
faire toutes les demandes.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Il y aura beaucoup à faire, mais
vous aurez l'énergie nécessaire. Amour:
Bonnes perspectives, mais tout dépendra
de votre comportement. Santé : Si vous
désirez maigrir, prenez conseil de votre
médecin, il vous guidera mieux que
quiconque.

HOROSCOPE I MOTS CROISES"
Problème N° 730

HORIZONTALEMENT
1. Absolument extraordinaire. 2. Il ouvre

l'appétit. Sans effet. 3. Qu'il convient d'acquitter.
Tel le nabab. 4. Il vainquit les Madianites. Cube de
pierre. Port de l'Inde. 5. En rapport avec d'impor-
tants vaisseaux. 6. Pilier d'encoignure. Vague. 7.
Note. Lac d'Afrique. Ils tondraient un œuf. 8. Un
de l'orchestre. 9. Améliore. Introduit la suite. 10. Il
finit en delta dans la Méditerranée orientale. Ville
de Mésopotamie.

VERTICALEMENT
1. Un peu fou. Vent violent et très sec. 2. Qui fait

passer un bon moment. Préfixe. 3. Note. Savoir-
faire. Le grimpeur y lâche le rouleur. 4. Arme de
jet. On le marie à la mortaise. 5. Sapho en écrivit
plus d'une. Affluent de la Moselle. 6. Qu'on a mis
dedans. Peut être un guêpier. 7. Dépourvus
d'ornements. Mis en boule. 8. Eviteras par quel-
que faux-fuyant. 9. Lu à l'envers. Le cartographe
les néglige. 10. Rat palmiste. Patrie du poète de la
Jeune Parque.

Solution du N° 729
HORIZONTALEMENT: 1. Cantinière. - 2. Ave.

Belges. -3. Pion. Flac-4. Anel. Elus.- 5. Et. Pue.
IH.-6. Urgentes. -7. Ria. Entêté. -8. Ocre. Aa.Or.
- 9. Pendu. Irma. - 10. Ienisseï.

VERTICALEMENT: 1. Cap. Europe.- 2. Aviatri-
ce. -3. Néon. Garni. -4. Nèpe. Ede.-5. IB. Lune.
Un.-6. Nef. Etna.-7. Ille. Etais. -8. Egalise. RS.-
9. Recul. Tome. - 10. Es. Sidérai.

CARNET DU J0ÛR_
NEUCHÂTEL

Temple du bas: 20 h, Récital de piano, Martha
Deyanova.

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.
Galerie Ditesheim : Goya, gravures.

TOURISME : Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Oroz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 20 h 45. Mado. 16 ans.
y semaine.

Studio : 15 h et 21 h, Victoire è Entebbe. 12 ans.
2"" semaine. 18 h 45, La marquise d'O (Sélec-
tion).

Bio: 16 h, L'Amour en 3 dimensions. 20 ans.
18 h 40 et 20 h 45, Si c'était à refaire. 16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, L'âge de cristal. 12 ans.
17 h 45',"Macbeth.;f6 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Le jouet. Enfants*
admis.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Josey Wales, hors-la-loi.
16 ans.

I:

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).

Parents informations: tél. 25 56 46 (14 h à 16h).

Pharmacie d'office: Coopérative, Seyon 14. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 23 h. De
23 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DESTiNS HORS SÉRIE ¦cfil s _ |:f Jgî]|gjj [̂ gg|̂ ^̂ ^ UJ
RÉSUMÉ: Giuseppe Garibaldi vient d'effectuer son premier voyage au
long cours comme matelot. Sa mère l'interroge sur ses projets.

LA PARTIE EST GAGNÉE

«Ce que je vais faire ?» répète Giuseppe en regardantsamere.il hésite à
répondre, car il sait qu'il va la peiner. Mais sa décision est prise, inutile de
tergiverser. La pauvre femme baisse la tête d'un air résigné : elle a déjà
deviné. «Je repartirai dès que je trouvera i un autre engagement» , dit-il
enfin, le moins durement possible.

Le capitaine approuve cette décision : « Tu es assez grand pour savoi r ce
que tu veux. Ta mère avait espéré que tu entrerais dans les ordres. Rassu-
re-toi, nous ne t'y obligerons pas. Tu peux donc chercher à t'embarquer
quand tu voudras. » Giuseppe, le cœur battant , comprend qu'il a gagné
la partie.

A Nice, on sait déjà que le fils Garibaldi est un fameux mousse. Pour les
marins qui l'accueillent comme l'un des leurs, l'intronisation du novice
est l'occasion de vider force pichets dans les tavernes du port. Giuseppe
ne prend qu'une part modeste à ces libations : il tient à garder la tête clai-
re et le pied marin... même sur la terre ferme.

Au cours de l'hiver qui suit, le jeune Garibaldi a l'occasion de servir sur
différents caboteurs, pour de courtes navigations. Au retour de l'une
d'elles, alors qu'il flâne sur les quais, un marin le hèle au passage : « On te
cherche I Va donc voir au bureau d'embauché, il y a peut-être quelque
chose pour toi...»

Demain: Mystification et chicanes 

Un menu
Poulet sauté
Riz créole
Salade
Yogourt

LE PLAT DU JOUR:

Poulet sauté
Découper le poulet cru. Faire fondre le
beurre ; lorsqu'il est chaud y faire dorer les
morceaux de poulets assaisonnés.
Saupoudrer de farine et mouiller avec un
peu de jus de viande , un peu de cognac et *
flamber. Ajouter un bouquet garni et 100 g
de petits oignons préalablement sautés à
la poêle. Couvrir et laisser cuire doucement
pendant 30 min.
Couper et laver 125 g de champignons et
les ajouter au poulet. Laisser cuire encore
20 min. environ.

Un peu de diététique
Si vous voulez rester mince, évitez les
corps gras...
Ce sont surtout les corps gras, huile, beurre
chauffé qui nuisent à votre santé en même
temps qu'à votre ligne. Le beurre, même
frais, procure à l'organisme un très fort
pourcentage de calories: 100 g de beurre
donnent 800 calories et il en faut environ
1000 par repas, donc évitez de vous faire
des tartines trop garnies et ne consommez
que 20 à 30 g de beurre par jour.
Les huiles aussi sont très nourrissantes ; ne
consommez qu'une ou deux cuillerées à
soupe d'huile d'olive ou d'arachide par .
jour dans vos salades.

La camomille
L'infusion de fleurs de camomille est un
remède bien connu contre les migraines
d'origine nerveuse. Nos grand-mères en
faisaient toujours boire à ceux qui se plai-
gnaient d'être fatigués, ils étaient rapide-
ment réconfortés.
La camomille guérit les maux et les ballon-
nements d'estomac. Elle est tout indiquée
pour ceux qui sont affligés d'un teint
brouillé et de boutons. Vous pouvez utiliser
les fleurs fraîches ou séchées.
Chaque matin, il faut jeter une pincée de
fleurs dans une tasse, versez dessus de
l'eau bouillante, couvrir avec une soucou-

pe et laisser infuser quelques minutes,
sucrer abondamment car l'infusion possè-
de un goût prononcé, mais pas déplaisant.

Votre beauté
Si vous voulez avoir un teint frais, faites un
masque à la farine de maïs. Liez deux cuil-
lerées de farine de maïs avec un blanc
d'oeuf légèrement battu. Lorsque vous
aurez obtenu une crème pas trop épaisse,
vous la mettrez sur votre visage en travail-
lant avec douceur. Vous laisserez sécher,
puis au moment où votre peau vous don-
nera l'impressiph de se tendre fortement,
vous rincerez tout le visage à l'eau.tiède.
Pour éclaircir le teint : une recette qui est
simple, bon marché et qui donne d'excel-
lents résultats : I blanc d'oeuf battu en
neige, quelques gouttes de citron. Gardez
pendant 10 à 15 min. puis rincez à l'eau
tiède additionnée de borate de soude.

Des crêpes
encore meilleures
Si vous les désirez très fines et croustillan-
tes, augmentez la quantité d'œufs habi-
tuelle (4 ou 5 au lieu de 2 par 250 g de fari-
ne), tout en utilisant de la farine fermentan-
te (contenant de la levure en poudre) qui
permet l'emploi immédiat de la pâte.
Il n'est pas nécessaire de battre les blancs
en neige, les crêpes n'en sont pas plus
légères pour cela.
L'appoint de levure de boulanger (12 à 15 g
pour 250 g de farine) rend les crêpes plus
épaisses quoique légères mais un peu mol-
les.

A méditer
Sois le maudit et non le maudissant.

le TALMUD

I POUR VOUS MADAMim

NOTRE FEUILLETON

Georges Dejean
15 ÉDITIONS FRANCE -EMPIRE

Ils échangèrent un regard, celui d'Azura traduisait la colère,
le défi et peut-être un peu d'amertume. Sylvère s'éloigna déçu,
mais content de n'avoir pas cédé.

Cependant, Preston n'avait pas digéré sa défaite. Il en
voulait à de Vérignac de l'avoir vaincu. Très observateur, il
avait saisi des bribes de conversations révélant que Sylvère,
lui aussi projetait de fuir. Ne lui avait-il pas une fois, avant
l'attaque, adressé un sourire et un coup d'oeil complice? Pour-
tant, il l'avait durement frappé. Cela il ne le pardonnerait
jamais.

Rencontrant, un matin, le jeune homme dans le chemin
conduisant au placer d'or, il se jeta sur lui, un couteau à la
main. Sylvère n'eut que le temps de saisir le poignet menaçant
et d'exercer une forte torsion ; mais Preston était d'une force
peu commune. De son autre main, il attira à lui son adversaire
dans l'espoir de l'étouffer sur sa vaste poitrine. Sylvère qui
avait appris le judo, essaya quelques prises. Preston résista à la
douleur et parvint à se dégager. La lutte prit bientôt un carac-
tère acharné. Le matelot avait pu récupérer son arme tombée à
terre. Sylvère le serrait à la gorge si fortement que Preston en
avait le souffle coupé; sans cela il aurait réussi à frapper son
adversaire dans le dos.

A présent Sylvère cognait de toutes ses forces la tête de
Preston contre une pierre quand il se sentit mordu cruellement

au bras ; mais soudain , la tête de Preston s'affaissa , ses yeux se
révulsèrent. Il venait de succomber à une fracture du crâne.

Héribert avait vu à distance la fin de la lutte et félicita son
ami.
- Mais tu es blessé, dit-il en voyant le sang qui coulait de la

morsure.
- Ce n'est rien, toutefois , je crois qu'il sera bon de désinfec-

ter la plaie.
Comme ils atteignaient la véranda, Azura les aperçut et, à la

vue du sang s'approcha. Mise au courant , elle sourit au blessé.
- Vous nous avez délivrés d'un redoutable ennemi, dit-elle.

Venez, je vous panserai moi-même.
Elle l'entraîna dans un cabinet de toilette et l'entoura de

soins attentifs . A un certain moment, leurs visages se rappro-
chèrent. Sylvère était profondément ému. Jamais elle ne lui
avait paru si belle. Il lui sembla , à peine une seconde, qu'elle
était troublée. Ses paupières avaient un battement inusité.
- Vous êtes dangereusement fort, dit-elle.
- Physiquement, peut-être ; mais moralement c'est autre

chose. Et pourquoi dangereux?
- Je pense qu 'il vaut mieux être de vos amis, puis elle

enchaîna aussitôt , voilà qui est fait. Dans quelques jours , il n'y
paraîtra plus. Merci pour le service rendu.

Elle s'éloigna , son calme et sa maîtrise entièrement revenus.
- J'ai failli la prendre dans mes bras, se dit Sylvère. Elle

m'aurait certainement giflé...
En vérité, il se posait la question.
Le même jour , il exposa à Héribert son désir de revoir la

grotte où il avait habité peu après son arrivée dans l'île.
- Elle se trouve à l'est, derrière la ceinture de rochers,

expliqua-t-il ; mais pourquoi ne vous êtes-vous pas frayé un
passage dans cette muraille basaltique, cela vous permettrait
d'occuper toute l'île et de vous rendre rapidement d'un point à
un autre?
- Ovrisse l'a proposé, répondit Héribert. Il y a longtemps

que le percement serait fait si ma sœur n avait pas mis son
veto. Elle estime que cette masse circulaire de falaises à pic est
notre meilleure protection. Je ne t'ai pas dit qu'elle m'a
envoyé avec deux hommes planter des pieds d'arum sauvage à
l'endroit où tu avais remarqué du béton dans le rocher.
Demain, à l'aube, si tu veux, nous irons voir les progrès de sa
croissance.
- J'en profiterai pour récupérer ma carabine, dit Sylvestre.

Celles que vous avez ici sont excellentes ; mais je désire garder
l'autre en souvenir.

Le jour se dessinait à peine à l'horizon quand ils commencè-
rent à escalader les rochers.
- Tu as failli te casser le cou pour venir jusqu'à nous, décla-

ra Héribert. J'ai remarqué que la descente est encore plus
malaisée que la montée.
- Cette fumée m'attirait , reconnut Sylvère. Tu ne peux

savoir l'effet qu'elle a eu sur moi. L'idée que des humains
n'étaient pas loin, après trois ans de solitude, me stimulait.
J'aurais affronté des difficultés dix fois plus grandes dans
l'espoir de les approcher.

De Vérignac retrouva avec plaisir son ancien logement. La
carabine et les divers objets s'y trouvaient toujours. Les jeunes
gens se rendirent ensuite à l'endroit où Sylvère avai t été aban-
donné ; puis ils inspectèrent la faille dans le rocher, premier
refuge où il s'était abrité.
- Somme toute, dit Héribert, tu ne t'étais pas mal débrouil-

lé ; avoue cependant que tu as plus de confort avec nous.
- Je suis moins libre , mais votre sympathie m'est précieuse.

Ah! si ta sœur était plus humaine.
Toute une gamme de possibilités merveilleuses étaient

évoquées par ce si...
- Elle changera peut-être. Tu penses qu'elle est incapable

d'un sentiment tendre, tu te trompes, mon cher. Elle a aimé si
passionnément son mari qu'elle s'imagine que tout est fini
pour elle sur le plan sentimental. Elle le juge irremplaçable ;

mais il suffirait qu'elle séjourne en Europe quelques mois et
qu'elle y rencontre quelqu 'un qui lui rappelle Harold, alors, je
crois qu'elle aimerait de nouveau.
- Tu le penses vraiment ? interrogea Sylvère avec inquié-

tude.
Il s'étonnait et souffrait à l'idée qu'Héribert n'eût pas songé

une seconde à l'idée que lui-même aurait pu plaire à sa sœur.
Parvenus à l'endroit où Sylvère avait découvert le béton, ils

furent stupéfaits par la végétation luxuriante qui dissimulait
complètement les rochers.
- C'est une des merveilles de ces régions, dit Héribert, que

cette croissance rapide et envahissante. Elle se manifeste tout
particulièrement après les pluies. Regarde, à notre droite,
cette cascade de bougainvillées avec leurs étranges fleurs aux
bractées purpurines.

Ils furent de retour avant qu'Azura ne se fût aperçue de leur
absence. Près d'elle, l'enfant indigène la couvait des yeux. Il la
suivait d'ordinaire comme un caniche.
- Elle est heureuse de son affection, glissa Héribert à l'oreil-

le de Sylvère. Espérons que cela la rendra plus compréhensive.

» »

Ovrisse, s'il parlait peu, réfléchissait beaucoup. Un soir, il
entraîna Sylvère dans sa chambre, et lui dit:
- J'ai conçu un plan. Votre cause est la mienne, mon ami.

J'entends que vous soyez réhabilité et repreniez votre place
dans le monde. Avant tout , il faut que je vous fasse une confi-
dence. J'ai eu un fils, Sylvère, un fils qui aurait à peu près votre
âge maintenant. Il est mort d'une morsure de serpent dans l'île.
J'ai été prévenu trop tard pour pouvoir intervenir. Ce que je
n'ai pu faire pour lui, je le ferai pour vous. J'ai prévu votre
retour en France, votre activité là-bas pour confondre le misé-
rable qui vous a fait tant de mal. (A suivre)

L'ÎLE SECRÈTE

SUISSE ROMANDE
17.45 (C)'Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique montagne
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Les lettres voléess
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.35 (C) Rendez-vous en noir
22.30 (C) Installation de Jimmy

Carter
à la présidence des USA

23.10 (C) Ski à Arosa
23.35 (C) Téléjournal

SUISSt ALtmANIU- fc
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Ikebana
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) TV scolaire
18.10 (C) Psychologie enfantine
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Ski - Coupe du monde
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.30 (C) Shanghai à l'honneur
21.05 (C) Reportages d'actualités
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Magazine littéraire

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa (14)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités
20.30 La famille cigale
21.20 L'événement
22.20 Allons au cinéma
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Accordéons en balade
14.00 (C) Aujourd'hui Madame

15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) La nouvelle équipe
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Formations politiques
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Le silencieux
22.00 (C) Magazine cinéma
23.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.10 (C) A F P  A
19.45 |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) Le mépris
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Una ragazza viziata
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) La vita degli animali
20.15 (C) Qui Berna
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Faites-moi

danser
22.40 (C) Sci da Arosa
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, podium.

17.05, Hans et Lene. 17.20, yxilon-
show. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, plusminus. 21 h, détecti-
ve Rockford. 21.45, TV-débat. 22.30,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, ABC de la physique. 17 h, télé-

journal. 17.10, Maja, l'abeille. 17.40,
plaque tournante. 18.20, pasteur à
Kreuzberg. 19 h, téléjournal. 19.30, le
grand prix. 21 h, téléjournal. 21.15,
controverses. 22 h, l'irrécupérable.
0.10, téléjoumal.

' A LA TV AUJOURD'HUI! .. . 

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, microscope.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé.
12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les autres.
12.15, le rendez-vous de l'humouret de l'humeur.
12.30, édition principale. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, Le crime de Sylvestre Bonnard (14)
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, paro-
les. 20.05, Les noces de Cana, pièce radiophoni-
que inédite de Gabrielle Faure. 20.40, fête comme
chez vous. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
initiation musicale. 9.45, étudier à tout âge. 10.15,
radioscolaire : documents choisis dans nos
archives. 10.45, les robots et leurs applications.
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 : la librairie des
ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, jazz-live. 18 h, informations. 18.05,
redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition.
20 h, informations. 20.05, Henri Guillemin vous
parle de. 20.30, l'œil écoute et tout n'est pas si
noir. 21.30, la vie quotidienne en Limousin au
XIX' siècle. 22 h, la musique et vous. 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, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, chorales. 12 h, musique à midi.
12.15, félicitations. 12.40. rendez-vous de midi.
14.05, A. Hamburger présente ses lectures.
14.45, lecture. 15 h, Lehar dirige Lehar.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que légère. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, causerie-débat. 22.05, folk et country.
23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

RADIO

publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix , Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.

COLOMBIER .
Cinéma Lux : 20 h 30, A nous les petites Anglai-

ses. (12 ans).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Engel, sculptures

et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Fantômas se dé-

chaîne.
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Si vous oubliez
dé faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

A vendre pour cause de fin de bail

matériel
de café-restaurant

comprenant: terrasse, machines,
verrerie, porcelaine, inox et divers
articles de cuisine.

Adresser offres écrites à EY 144 au
bureau du journal. 005277 B
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LE CENTRE CULTUREL ITALIEN organise
un voyage à Turin pour l'opéra

MANON LESCAUT
de G. Puccini, le dimanche 6 février.
Prix: Fr. 95.-, voyage + billet
d'entrée.
(Réduction 10% membres du CCI)
Renseignements et inscriptions:
tél. (038) 31 30 64 et 24 30 63.
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Epilogue d'une pénible affaire de diffamation
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De notre correspondante :
La campagne de diffamation menée

par voie de presse par M"" Sophie Perre-
noud d'Evilard de 1974 à 1976 contre le
« drop-in » (institution pour la prévention
de la toxicomanie dans la région biennoi-
se) et son directeur M. Philippe Garbani,
ainsi que contre M. Daniel Péclard,
animateur, à l'époque du bureau
d'information «Jeunesse» au Rosius, a
trouvée son épilogue judiciaire. Le
procès s'étant déroulé en automne der-
nier, le jugement par écrit a été rendu par
la présidente du tribunal III, M"e Heidi
Sieber.

L'affaire avait débuté en décembre
1974, date à laquelle un article intitulé
«La drogue » avait été publié dans le
«Journal du Jura » sous la rubrique
« Libre opinion». Mrac Perrenoud repro-
chait au « drop-in » et à son responsable,
M. Philippe Garbani, ainsi qu'au bureau
d'information «Jeunesse » et à son
animateur Daniel Péclard, non seulement
de ne servir à rien, mais, loin de lutter
contre la drogue, d'en favoriser la diffu-
sion. Viscéralement anticommuniste, elle
avait été jusqu'à affirmer que la drogue
était une des armes utilisées par les pays
de l'Est pour conquérir les pays dits capi-
talistes.

Elle relevait de plus que M. Garbani
était connu comme agitateur politique
avant qu'il ne s'occupe du « drop-in», de
même que M. Péclard. Après cette publi-

cation, _vTe Perrenoud avait envoyé le
même article sous forme d'une circulaire
aux membres des Conseils municipal et
de ville à l'occasion de la séance du
budget pour 1975. La commune de Bien-
ne en effet subventionne ces deux institu-
tions, et cette circulaire avait fait l'objet
d'un débat animé au Conseil de ville. De
plus, à l'occasion d'une interview télévi-
sée (émission «Un jour une heure» du
8 janvier 1975, Mmc Perrenoud avait
répété les accusations contenues dans
l'article en question. Du texte intégral de
l'interview communiqué par la TV, il res-
sort que l'accusée ayant fait l'expérience,
avec ses trois enfants, des méfaits de la
drogue, a pensé pouvoir légitimement
tirer les conclusions exposées dans ses
écrits.

Selon elle, un membre de la police,
l'agent B. lui aurait certifié les activités
subversives de M. Garbani. Toutefois, au
cours du procès, cet agent cité comme
témoin a contesté avoir fait une telle
déclaration et a prétendu que M™ Perre-
noud l'avait simplement inventé. Le juge
a relevé que le fait que M. Garbani soit
membre du parti socialiste n'impliquait
nullement qu'il était un agitateur politi-
que.

CONSTAT D'ÉCHEC

Si la première partie du procès était par
certains côtés assez cocasse, la seconde a
mis en lumière un aspect plus tragique : le
témoignage des trois enfants de l'accusée.
Leurs déclarations n'ont pas été bien
accablantes pour les plaignants. Les trois
enfants ont fait l'expérience de la drogue
et sont devenus plus ou moins « margi-
naux », sans doute en raison d'un climat
familial assez rigide. Face à cette expé-
rience, le juge lui a concédé la bonne foi :
on peut admettre que la prévenue a ci-
que le « drop-in », MM. Garbani et
Péclard, favorisaient la diffusion de la
drogue. Elle avait plusieurs raisons de le
croire.

Toutefois, il apparaît bien que son atti-
tude à l'égard de la drogue est due avant
tout au constat d'échec qu'elle a dû dres-
ser en ce qui concerne l'éducation de ses
propres enfants qui se sont tous adonnés
à la drogue, relève le juge dans ses consi-
dérants. En revanche, les fautes commi-
ses par la prévenue « sont assez graves » à
ses yeux. Elle a agi notamment de maniè-
re répétée. Ce côté tragique familial a
d'ailleurs été largement relevé dans la
plaidoirie de l'avocat de la défense qui
demandait une libération.

CONFLIT AVEC
LA PAROISSE

La troisième publication faisant l'objet
de ce procès était une lettre ouverte au
Conseil de paroisse de Bienne-ville
publiée le 25 août 1976 dans le «Journal
du Jura » sous le titre de «Remous à
l'école du dimanche». Dans cet écrit,
M™ Perrenoud se plaignait que le
Conseil de paroisse ait décidé de lui reti-
rer la responsabilité de l'école du diman-
che d'Evilard. Ce conseil lui reprochait
entre autres de verser le produit des col-
lectes au pasteur Wurbrand (anticommu-
niste actif) plutôt qu'aux missions. Dans
une lettre datée du 21 avril 1976, adres-
sée au Conseil de paroisse (provenant de
la documentation Cincera), M™" Perre-
noud précisait à ce sujet : « Quant à

l'argent des collectes, si vous pouvez me
donner les noms de missionnaires travail-
lant réellement à l'avancement du règne
de Dieu, qui ne collaborent donc pas avec
les suppôts de Satan, soit avec les
gouvernements d'inspiration marxiste, je
leur enverrai volontiers l'argent. Le
département missionnaire romand ne
mérite plus notre confiance depuis qu'il a
pris le parti du Frelino d'obédience
marxiste. (...)

Dans une lettre ouverte publiée dans la
presse locale, la prévenue reprochait clai-
rement au Conseil de paroisse de soutenir
la perversion des jeunes en subvention-
nant les deux institutions qui ont porté
plainte. « Je ne veux pas faire miennes les
erreurs des dirigeants et des porte-parole
de votre Eglise, ainsi je ne puis accepter
votre décision et continue à me considé-
rer comme responsable de l'école du
dimanche.» Le Conseil de paroisse de
Bienne-ville nous a écrit que M"" Perre-
noud en joignant un certain matériel de
propagande aux circulaires de l'école du
dimanche d'Evilard, « agissait de son
propre chef et sans notre accord, ni
formel ni tacite. Cette autonomie à
l'égard de la paroisse nous a conduit à la
remplacer à l'école du dimanche
d'Evilard. Nous considérons donc main-
tenant cette affaire comme liquidée en ce
qui nous concerne ».

JUGEMENT
L'accusée a été reconnue coupable de

diffamation commise de manière répé-
tée. Elle a été condamnée à une amende
de 500 fr. avec radiation conditionnelle
au casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, au solde des frais
de la procédure s'élevant à 600 fr. et à
payer les frais et dépens des parties plai-
gnantes, soit 2192 fr. pour M. Philippe
Garbani et 2412 fr. pour M. Daniel
Péclard. De plus, le juge ordonne la
publication du dispositif du jugement
dans le « Journal du Jura » et la communi-
cation par écrit du jugement aux mem-
bres du Conseil de ville et du Conseil
municipal de Bienne, ainsi qu'à la Société
suisse de radio-diffusion (SSR), aux frais
de la prévenue. Marlise ETIENNE

Parlement de 60, 75 ou 100 députés?
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La Constituante poursuit sa seconde lecture

L'Assemblée constituante poursui-
vra dès ce matin la seconde lecture de
la Constitution du nouvel Etat juras-
sien. L'ordre du jour comporte
l'examen d'une bonne vingtaine
d'articles consacrés à l'économie, à la
protection des consommateurs, à
l'aide humanitaire, aux districts et aux
communes, et encore au Parlement.
Mais les travaux seront rondement
menés, aucun bouleversement des
décisions prises en première lecture
n'étant attendu. Deux articles cepen-
dant donneront lieu à discussion et en
premier lieu celui qui fixe la composi-
tion du parlement.

On se souvient que le sujet avait
déjà été traité en première lecture et
qu'à l'étonnement général, c'est à
soixante qu'avait été fixé le nombre
des membres du Parlement. La majo-
rité de la commission est d'avis qu'il
faut maintenir ce nombre. Mais deux
minorités se feront entendre. L'une se
prononce pour un parlement de 100
députés, l'autre de 75 députés.

Dans un communiqué diffusé hier,
l'Association féminine pour la défense
du Jura a lancé un appel aux consti-
tuants, pour leur demander de «favo-
riser l'expression des minorités juras-
siennes» et pour leur rappeler

qu'avant les élections à la Constituan-
te, l'AFDJ, le groupe «Bélier» et le
Rassemblement jurassien avaient pris
position pour un parlement de 100
membres. On peut donc s'attendre à
un débat et, probablement, à une
augmentation du nombre retenu en
première lecture.

CIRCONSCRIPTIONS

Enfin seront aussi débattus le nom-
bre des circonscriptions électorales
(avec proposition d'ajouter celle du
Clos-du-Doubs à celles des Fran-
ches-Montagnes, de Delémont et de
Porrentruy) et le système de réparti-
tion des sièges entre ces circonscrip-
tions. Dans ce domaine aussi
plusieurs « religions» s'affronteront.
Certains députés sont partisans de
partager tous les sièges entre les cir-
conscriptions de manière proportion-
nelle, d'autres désirent qu'avant la
répartition proportionnelle trois
sièges soient attribués d'office à
chaque circonscription, un troisième
groupe partage cette manière de voir,
mais avec attribution préalable de
deux sièges à chaque circonscription.

Les constituants se préoccuperont
encore-c'est d'ailleurs par cela qu'ils

commenceront - de combler le vide
juridique qui pourrait exister entre
l'adoption de la constitution juras-
sienne par le corps électoral du canton
du Jura (ce vote aura lieu le 20 mars)
et la mise en vigueur des dispositions
finales et transitoires de la loi fonda-
mentale du nouvel Etat, mise en
vigueur qui ne sera décrétée qu'après
le vote du peuple et des cantons suis-
ses. Dans ce but, les électeurs du futur
canton seront appelés à ratifier un
mandat chargeant l'Assemblée
constituante de sauvegarder les inté-
rêts du futur canton du Jura et de
préparer toutes mesures nécessaires
à l'accomplissement des tâches du
canton, notamment:

1) un acte législatif qui détermine le
droit applicable aussi longtemps qu'il
n'a pas été remplacé ;

2) un accord avec les autorités ber-
noises portant sur les modalités de
transfert de la souveraineté cantonale
et sur un partage des biens.

Pour ce faire, l'Assemblée consti-
tuante pourra déléguer ses compé-
tences à des organes nommés en son
sein ou faire appel à des experts.

L'Assemblée constituante étudiera
donc aujourd'hui ce mandat, et pren-
dra une décision à ce sujet. Bévi

L'imposition communale est plus faible
dans le Jura que dans l'Ancien cunton

DELÉMONT (ATS). - La charge fisca-
le pondérée (impôts communaux et
charges extraordinaires telles que taxe
des eaux, taxe de pompe, taxe pour

chien, etc.) des communes jurassiennes
est en général plus faible que dans
l'ancien canton. En effet, seul le district
de La Neuveville dépassait en 1974, der-
nier résultat connu, la moyenne cantona-
le de 2,65. En 1969 en revanche, deux
districts (La Neuveville et Delémont)
dépassaient la moyenne cantonale de
2,46. Ces chiffres ont été communiqués
par le bureau de statistique du canton de
Berne.

C'est le district de Porrentruy qui
présente la charge fiscale pondérée la
plus basse de l'ensemble du canton avec
2,14 en 1974 (1969:1,97). D est suivi de
celui de Courtelary avec 2,41 (2,18), de
celui de Moutier avec 2,45 (2,16), de
celui de Laufon avec 2,49 (2-33), de celui
des Franches-Montagnes avec 2,58 (2,43)
et de celui de Delémont avec 2,60 (2,55).
Le district de La Neuveville dépasse donc
la moyenne cantonale avec 2,89 (2,61).

Notre confrère « Le Pays » a publié une
étude sur la quotité des communes juras-

siennes telle qu'elle a été décidée en
assemblée communale ou en votation
populaire. Ces chiffres ne tiennent donc
pas compte de la population ni des
charges extraordinaires et ne peuvent
être comparés avec les précédents. Il en
ressort que la quotité d'impôt des com-
munes du futur canton a passé de 2,27
en 1969 à 2,46 en 1976. A titre d'indica-
tion, la quotité des impôts cantonaux est
de 2,4. On constate une légère diminu-
tion dans le district de Delémont puisque
la quotité est en 1976 de 2,62 (1969:
2,64), mais ce district est le plus forte-
ment taxé du futur canton. L'augmenta-
tion la plus forte est enregistrée dans le
district de Porrentruy avec 2,40 (1969 :
2,04). Enfin, les Franches-Montagnes
connaissent la quotité la plus basse avec
2,35 (2,15). Ce sont les communes de
Bourrignon, Saulcy et Roche-d'Or qui
paient le plus d'impôt avec 3,0, le paradis
fiscal étant à Boncourt avec 1,1 (le taux a
été porté à 1,3 pour 1977), suivi d'Asuel
(1,2).

Population:
+39 à Delémont
-55 à Porrentruy

(c) Malgré le départ de 119 étrangers, la
population de Delémont s'est accrue en
1976 de 39 habitants, pour atteindre
12.106. Le nombre des Confédérés a
passé de 2319 à 2309. Les Jurassiens ont
augmenté de 5655 à 5804, et les Bernois
de 1773 à 1792. En revanche, à Porren-
truy, on enregistre une relativement forte
diminution de population: de 7530 habi-
tants la ville a passé à 7475. Les étrangers
ont diminué, eux, de 1463 à 1332.

La démocratie locale sous la loupe :
étude menée à Delémont et à Moutier

De notre correspondant:
Un livre vient de sortir de presse -. «Les

ambiguïtés de la démocratie locale», de
Michel Bassand et Jean-Pierre Fragnière.
Un livre d'actualité, promis à un succès
certain, puisqu'il analyse la structure de
deux villes jurassiennes sur lesquelles de
nombreux regards se portent actuelle-
ment: Delémont, chef-lieu du futur
canton du Jura et Moutier, cette ville
tiraillée entre le Nord et le Sud, dans
laquelle deux camps, les partisans du
Jura et ceux de Berne, s'affrontent en
permanence.

Désireux de comprendre le fonction-
nement du système politique de ces deux
localités, les auteurs se sont livrés à une
série d'analyses qui les ont menés à met-
tre en évidence les institutions, les
débats, les personnalités politiques, les
groupes sociaux, ainsi qu'un mouvement
social d'envergure: le Rassemblement
jurassien.

Leur livre, qui vient de paraître aux
éditions Georgi, à Samt-Saphorm, dans
la collection «Ecologie urbaine et régio-
nale» s'inscrira dans le cadre p lus vaste
d'une étude comparative de neuf villes

moyennes de Suisse romande, analysées
au niveau de leurs réactions aux chan-
gement survenus depuis la Deuxième
guerre mondiale. Nous aurons l'occasion
de reparler de cet ouvrage qui sera
présenté à la presse lundi prochain.

FRIBOURG
Avalanche du Lac Noir:

un peu de laine
et d'étoffe...

(c) Cinq journées de recherches n'ont
toujours pas permis de retrouver le corps
de M. Joseph Buntschu, prisonnier de
l'avalanche qui s'est abattue au-dessus du
Lac Noir samedi passé. Quelque 170 per-
sonnes, dont 130 élèves sous-officiers,
ont participé hier à la cinquième journée
d'investigation. Us ont cherché avec pins
de fièvre encore lorsque furent trouvés
un morceau d'étoffe et quelques fils de
laine, indices dérisoires de la présence
d'un corps. Des centaines de mètres
cubes de neige ont ainsi été déplacés en
vain et le grand dévouement de très
nombreuses personnes, sous la enduite de
M. André Wuilloud, a été infructueux.
Personne n'imaginait, au soir de l'avalan-
che, qu'il pût en être ainsi, d'autant plus
qu'un ski de M. Buntschu avait été trouvé
samedi après-midi.

Les recherches seront maintenant
interrompues, le redoux ayant considé-
rablement aggravé, hier, le risque de
nouvelles avalanches. Les sauveteurs ont
cessé le travail sous la pluie mêlée de
grésil. Dès que le temps le permettra, les
recherches seront reprises par des volon-
taires.

Choc mortel
en Gruyère

(c) Hier, vers 13 h 15, M. lose Fente, 24
ans, ressortissant espagnol, domicilié à
Bulle, carrossier dans une entreprise de
Semsales, circulait au volant de sa voiture
de Bulle en direction de son lieu de tra-
vail. A la sortie de Vuadens, dans un vi-
rage à gauche proche de la porcherie
Dubach, il entreprit de dépasser un ca-
mion de l'entreprise Jean Pasquier SA.
Sa voiture entra en collision frontale avec
une auto qui arrivait en sens inverse, con-
duite par M. Sylvestre Chassot, 23 ans,
de Vuadens. Les deux conducteurs furent
transportes à l'hôpital de Riaz, où
M. Fente décéda peu après son
admission. Le défunt avait une chambre
à l'hôtel de Ville de Bulle où sa mère eut
employée. M. Sylvestre Chassot, griève-
ment blessé au visage notamment, est soi-
gné à Riaz. Dégâts estimés à 15.000
francs.

L' ACTUALITE INTERNATIONALE
___________y.y.y.y.y.y.y.y.y,y.^̂

Chirac candidat à la mairie de Paris
PARIS (AP). - M. Jacques Chirac se

présentera à la mairie de Paris. U l'a
annoncé lui-même à une trentaine de
journalistes dans ses locaux de la place du
Palais-Bourbon, après l'entretien d'une
heure qu'il avait eu à l'hôtel Matignon
avec M. Raymond Barre.

«Après la conférence de presse du
président de la République, a-t-il déclaré,
j'ai estimé nécessaire de rencontrer le
premier ministre et de m'entretenir avec
lui des affaires du pays. Si, sur le plan
économique, j'ai confirmé à M. Barre
mon entier soutien au plan de redresse-
ment mis en œuvre par le gouvernement,
j'ai en revanche exprimé les plus extrê-
mes réserves sur l'évolution de la situa-
tion de la majorité, notamment en ce qui
concerne les élections municipales.

» En fait, ces élections, a-t-il poursuivi,
qu'on le veuille ou non, ouvriront el
engageront dans une large mesure la pro-
chaine campagne législative. Il est donc
essentiel qu'elle soit menée avec vigueur
et avec détermination. A Paris, l'heure
n'est plus aux négociations de couloir ni
aux compromis de partis. D convient
maintenant d'affirmer clairement notre
résolution et de faire en sorte que la capi-
tale de la France ne coure pas le risque de
tomber entre les mains des socialo-com-
munistes.

»En conséquence, fidèle à l'engage-
ment que j'ai pris de tout mettre en
œuvre pour combattre le collectivisme,
j'ai décidé de me présenter à Paris à la
tête de tous ceux qui se rassemblent pour
mener le même combat Une fois encore,
le peuple de Paris saura donner l'exem-
ple.»

QUITTER LA CORRÈZE

Il est évident que la décision de
M. Chirac de faire campagne à Paris
sous-entend que le président du Rassem-
blement pour la République donnera, s'il
est élu, sa démission de député de la Cor-
rèze où aucune élection partielle ne sera
nécessaire puisque le suppléant de
M. Chirac sera automatiquement désigné
comme député de ce département.

On sait que M. d'Ornano, candidat de
M. Giscard d'Estaing est député-maire de
Deauville dans le département du Calva-
dos. Dès l'annonce de la candidature de
M. d'Ornano, la tension n'avait cessé de
monter entre les différents groupes de
majorité. La tension avait même gagné le

gouvernement puisque M™ Simone Veil,
ministre de la santé, avait conseillé à son
mari, conseiller de Paris sortant, de
rejoindre les rangs de M. Chirac en dépit
de la candidature de M. d'Ornano pour
laquelle militait M. Barre, chef du
gouvernement.

L'heure du grand défi
La cause est entendue et la guerre est cette fois déclarée. Chirac vient,

sur le plan politique, de lancer à Giscard le suprême défi. Dans le maréca-
ge parisien, «bulldozer» comme l'appelait Pompidou vient de jeter un
rocher.

C'est un choix. Chirac joue sa carrière. Sa candidature signifie qu'il dit
non à M. d'Ornano candidat «officiel». Sa candidature signifie qu'il a
décidé de répondre à sa façon à la conférence de presse émolliente de
Giscard.

On voit décidément de plus en plus mal comment le président français
pourrait éviter un important remaniement ministériel. Car, cela tombe
sous le sens, les ministres du RPR ne pourront très longtemps cohabiter
avec les ministres giscardiens et réformateurs, puisque leur chef a décidé
que, désormais, ceux-ci seraient ses adversaires. Les législatives en mars
1978? La France ira aux urnes certes. Mais bien avant. L. GRANGER

TV : des paysans en hiver
Ce soir, à 18 h 30, l'émission de « Courrier

romand », est consacrée au canton de Neu-
châtel. Ce sera une visite au secret de l'hiver
dans quatre fermes du Jura où la saison froi-
de transforme l'activité des paysans.

Au XVIIIe siècle, ils devenaient artisans hor-
logers et parce que les longs mois d'attente
leur laissaient un peu de temps ils ont fait du
canton de Neuchâtel une région industrielle
née à la campagne. L'horlogerie a gagné la
ville mais les paysans continuent à occuper
l'hiver par d'autres travaux. Les uns devien-
nent -yoyers, employés de téléskis ou bûche-
rons. D'autres comme la famille Rey, des Cer-
nets, consacrent leur temps au sport. Des fer-
mières cultivent les traditions anciennes, un
jeune se transforme en artisan de génie : c'est
la providence de toute une région.

Deux accidents
à Chez-le-Bart

A 11 h, une voiture pilotée par Mmc M. B.,
de L'Auberson (VD), circulait sur la N 5 en
direction ouest. A la sortie d'un virage, elle a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a fait un
tête-à-queue. Alors qu'elle se trouvait sur la
gauche de la chaussée, son auto a été heur-
tée par l'auto conduite par M. D. 6. de Cor-
nol, qui circulait en direction est. Dégâts.

Une heure plus tard, une camionnette pilo-
tée par M. R. S., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la N 5, en direction est lorsqu'elle
heurta l'auto conduite par M. B. C,
d'Yverdon, qui le précédait et qui s'était arrê-
tée derrière l'auto conduite par M. A. J., de
Boudry, qui venait lui-même de s'arrter en
bordure de route. Dégâts aux trois véhicules.

Italie : fillette libérée contre rançon
ALASSIO (ITALIE) (AP).- La famille

d'une fillette de quatre ans enlevée il y a
trois semaines a versé une rançon de
quelque deux milliards de lires (six mil-
lions de francs environ) pour obtenir sa
libération, déclare-t-on de sources pro-
ches de la police.

Sara Domini, petite-fille d'un riche
homme d'affaires, a été remise en liberté
mardi soir à Novi Ligure, dans le nord de
l'Italie. Elle avait été arrachée des bras de
sa mère alors qu'elles regagnaient leur
villa d'Alassio, près de Gênes, le
30 décembre. Selon un porte-parole de la
police, l'enfant est en bonne santé.

Elle a été découverte dans une maison
abandonnée des environs de Novi Ligu-
re, à mi-chemin entre Gênes et Turin. Un
homme avait téléphoné à l'avocat de la
famille Domini à Milan pour lui dire où se

trouvait la fillette. L'avocat appela alors
la police qui a retrouvé Sara.

Les conseillers juridiques de la famille
Domini ont confirmé que les ravisseurs
avaient réclamé deux milliards de lires,
mais ils ont refusé de révéler le montant
de la somme effectivement versée. Ils se
sont bornés à indiquer que l'argent a été
réuni par la grand-mère de la fillette,
veuve de l'industriel John Geloso, qui vit
en Suisse à Lugano. L'argent leur a été
remis dans deux mallettes qu'ils ont remi-
ses aux ravisseurs au cours d'un rendez-
vous secret dans la nuit de lundi à mardi.

Pour empêcher le versement d'une
rançon, les autorités avaient imposé des
contrôles sur les biens et les comptes
bancaires de la famille en Italie. Mais elles
n'ont pu prendre aucune mesure en ce qui
concerne M"" Geloso.

|U CHAUX-DE-rfflBS]
Fillette renversée

Hier, vers 13 h 15, M. Alain Hug, âgé
de 29 ans, de Villers-le-Lac, circulait rue
des Armes-Réunies, en direction sud. Peu
avant de s'engager sur l'avenue Léopold-
Robert, sa voiture renversa la petite
Alexandra Stark, âgée de 9 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait la rue des
Armes-Rcunies, d'est en ouest, sans em-
prunter le passage de sécurité. Blessée, la
fillette a été transportée à l'hôpital de la

[c) Depuis quelques jours, aux tableaux
d'affichages de toutes les communes du
nouveau canton du Jura est épinglée la
liste des citoyennes et citoyens âgés de
18 ans révolus, s'ils sont ressortissants du
futur canton, ou alors s'ils sont ressortis-
sants d'autres cantons suisses, mais domi-
:iliés dans le futur canton depuis au
xioins trois mois. Cet affichage a été
..donné en vue de la votation du 20 mars
prochain sur la Constitution de la Répu-
blique et canton du Jura.

On sait en effet que l'Assemblée consti-
tuante a décidé qu'auraient droit de par-
ticiper à ce vote les jeunes gens et jeunes
Biles de moins de 20 ans, pour autant
qu'ils aient 18 ans révolus. L'affichage
est une disposition qui permettra à ceux
qui ne figureraient pas sur les listes de
aire valoir leurs droits. D'autre part, le
matériel de vote ne sera remis aux élec-
teurs que le 7 mars.

Le vote
£*;/ sur la Constitution
m* se prépare

Convoquées par la commission
d'entreprise et les syndicats de la FTMH
et de la FCOM, quelque 150 ouvriers de
l'entreprise Piquerez S. A. à Bassecourt
ont décidé hier soir de s'opposer aux
17 licenciements annoncés vendredi par
l'entreprise Cette opposition avait déjà
été formulée par les syndicats et la com-
mission d'entreprise Les travailleurs
estiment que les licenciements déjà réali-
sés il y a deux ans sont suffisants et rap-
pellent que le personnel de l'entreprise à
été ramené de 570 en 1975 à quelque 350
actuellement.

La commission d'entreprise et les
syndicats ont été mandatés pour poursui-
vre les discussions avec la direction afin
de trouver d'autres mesures appropriées.
Une nouvelle assemblée du personnel
sera réunie en février pour prendre
connaissance des résultats de ces discus-
sions et adopter la marche à suivre. Les
syndicats font remarquer que les événe-
ments qui se sont produits dans d'autres
entreprises telles que Matisa par exemple
n'ont pas laissé les travailleurs insensibles
et que l'idée de méthodes plus énergiques
pourrait bien se concrétiser.

BASSECOURT

Licenciements
Opposition du personnel

Session extraordinaire
du Parlement en mai
BERNE, (ATS) .- Les présidents des

groupes parlementaires se sont pronon-
cés mercredi, au cours d'une conférence,
pour la tenue d'une session extraordinai-
re des Chambres fédérales au mois de
mai. Il faudra encore obtenir l'accord du
bureau du Conseil des Etats. Le paquet
financier - et notamment l'introduction
de la TVA - devra certes être traité en
priorité lors de la session de mars , mais,
vu le nombre d'objets à traiter pendant
cette session et vu l'importance de la
réforme fiscale, il vaut mieux prévoir une
session supplémentaire au mois de mai,
de façon à ce que le paquet financier soit
« mûr» pour la votation de juin. De plus,
le plan financier jusqu'en 1980 qui doit
prévoir un rééquilibrage des finances
fédérales devra aussi être mis en discus-
sion en mars et en mai. Il y a donc du pain
sur la planche pour les députés et conseil-
lers aux Etats.

Préfecture de Berne :
retrait de la candidature

de l'Action nationale
L'élection le 13 mars d'un nouveau préfet à

Berne pourrait se dérouler hors de la polémi-
que: le candidat de l'Action nationale,
M. Fred Trachsel , présenté au début de la
semaine dernière par 30 citoyens, vient de
retirer sa candidature. Dans son message à la
chancellerie d'Etat, il affirme avoir pris sa
décision « pour des raisons de santé ». La pres-
se locale laisse entendre de son côté qu'il a été
soumis à des pressions de la part des dirigeants
de l'Action nationale. Le siège de préfet sera
revendiqué par les socialistes, qui n'ont pas
encore désigné leur candidat.
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CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Les misérables».
Rex : 15h et 20h 15, «La dernière folle de

Mel Brooks»; 17 h 45, «Guerre et
amour».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Mado ».
ScaJa: 15 h et 20h 15, « Das Omen».
Palace : 15 b et 20 h 15, «La marge».
Studio: 15 h et 20 h 15, «Injustice de la ville » .
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Chinese Hercu-

les » ; « Compte tes balles ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Sex film».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Escaridàlp».
PISCINE . v,mm «*-*S*_*"-'*L J*Palais des congrès: ouverture de 8 h à 20 h.
EXPOSITION
Galerie du pont du Moulin: 16 artistes de la

SPSAS.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : Ma nièce Susanne.
DIVERS
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: Centrale, 16, rue de

l'Union, tél. 22 4140.
«FAN-L'Express», rédaction biennoise: tél.

(032) 22 09 11.



Le Caire et Alexandrie sont devenus des
villes mortes après deux jours d'émeutes

Le gouvernement égyptien a annonce que les écoles et universités seront fermées pour deux semaines, à affrontements dans le quartier de Guizeh
cpmpter de samedi, pour les vacances semestrielles. Ces vacances, normalement, n'auraient dû commencer où se trouve l'université du Caire et
que le 27 janvier. plusieurs usines.

Mardi, le gouvernement avait décrété
la fermeture, pour deux jours, des éta-
blissements d'enseignement, apparem-
ment dans le but de prévenir une agita-
tion parmi les élèves. Mais il semble que
la mesure n'ait pas eu l'effet souhaité,
écoliers et étudiants en vacances s'étant
joints, par milliers, aux manifestants,
mercredi.

Selon les dernières informations com-
muniquées par des milieux proches de la
police, des affrontements entre manifes-
tants et service d'ordre se poursuivaient à
Guizeh, dans le quartier du pont d'Au-
el-Ala, qui mène au quartier de Zamalek,
dans l'île de Guezireh, sur le Nil, ainsi que
dans le quartier central de Bab-el-Louk,
où se trouve le ministère de l'intérieur.

Dans la rue Shérif, au cœur de la capi-
tale, les heurts ont duré deux heures. Cer-
tains magasins, qui ont eu leurs vitrines

brisées, sont demeurés fermés. Seules
quelques personnes et quelques voitures
s'aventuraient dans les rues.

Peu avant 13 heures (heure suisse),
Radio-Le Caire a interrompu son pro-
gramme normal pour diffuser un com-
muniqué annonçant que « la police ouvri-
ra le feu sur tout manifestant et, particu-
lièrement, sur les meneurs».

«Les communistes incitent la foule à
porter atteinte aux édifices et installa-
tions officiels, mais la police maintiendra
l'ordre avec force et fermeté.»

Le communiqué a été répété toutes les
cinq minutes, jusqu'à l'annonce du
couvre-feu.

«De toute façon, nous mourons de
faim, alors, Sadate, tue-nous avec des
balles», criaient des manifestants , qui
continuaient à affronter la police, bien
que celle-ci eut tiré.

Ahmed Shawki , journaliste de l'Asso-
dated Press, a vu, dans la vieille ville,
près de l'université El Azhar, un jeune
garçon de six ans tué par une balle en
pleine poitrine.

A Héliopolis, dans la banlieue nord-
ouest du Caire, des manifestants ont
pénétré dans l'enceinte du palais
d'Orube, résidence du vice-président
Moubarak, et ont lapidé le bâtiment.

L'ARMÉE

L'armée a pris position aux points stra-
tégiques de la capitale, doublant et
renforçant les brigades anti-émeutes et
les forces de l'ordre. Les bâtiments
publics sont protégés par d'importants
dispositifs de sécurité. On n'aperçoit,
cependant, ni armes lourdes, ni véhicules
blindés. La troupe a été dépêchée dans la
ville par camions militaires.

Il est impossible, dans l'état actuel de la
situation, de se faire une idée du nombre
des victimes, tant au Caire qu'à Alexan-
drie. Mais, d'une part, les dévastations
visibles et les scènes d'affrontements
d'une grande violence auxquelles les
journalistes ont assisté ici ou là entre les
manifestants et les forces de l'ordre lais-
seraient à penser que le bilan sera proba-
blement élevé en blessés, peut-être en
morts.

En effet, pour repousser les manifes-
tants, étudiants et ouvriers armés de pier-
res et de gourdins, les forces de l'ordre
ont fait usage de fusils tirant des billes de
plomb. Selon des témoins, plusieurs per-
sonnes auraient été tuées dans de tels

DÉSOLATION

Aux abords du centre du Caire, les rues
présentaient hier soir un aspect de
désolation et de ravages. Briques, pierres
et débris divers jonchent le sol. Ça et là,
on voit des carcasses calcinées de tram-
ways et de véhicules incendiés qui
fument encore. Des devantures de maga-
sins ont été pulvérisées, des palissades
arrachées, des panneaux publicitaires
éventrés.

Le Caire et Alexandrie offraient mer-
credi soir, après deux jours d'émeutes, le
spectacle de villes mortes.
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1 Soupe à la fourmi pour les Mexicains I
P MEXICO (Reuter). - Dix millions de Mexicains n 'ont jamais mangé de 1
;j viande de leur vie sous quelque forme que ce soit, révèle une étude réalisée par |
g le bureau de la présidence.
S Qu 'ils fassent comme leurs ancêtres, les Aztèques, et mangent des insectes, g
= répond un biologiste, la doctoresse Julieta Elordury. %
= Une soup e à la fourmi ou une friture de sauterelles ? Tel est le menu que |
= recommande l'équipe du Dr Elordury en faisan t remarquer qu 'une sauterelle ff
= cuite contient 75 % de protéine pure, c'est-à-dire trois fois plus qu 'un steak 3
H moyen tel qu 'on en mange aux Etats-Unis. |
= « Les insectes sont les membres les plus nombreux et les plus prolifiques de =
S la gent animale, mais ils ne sont pas encore exploités rationnellement comme 5
s source de nourriture, » déclare la biologiste.
S Le Dr Elordury a entrepris ses recherches sur les «nouvelles sources de 5
= nourriture bon marché» en 1974 pour trouver un moyen de remédier à la =
== malnutrition chronique qui sévit encore dans de nombreuses régions rurales et §
S les faubourgs pauvres du Mexique, bien que ce pays, avec un revenu annuel §
S par habitant qui dépasse les mille dollars (environ 2500 francs suisses), figure S
j § parmi les « riches» des pays en voie de développement. |
= De récentes études gouvernementales ont révélé par exemple qu 'un sur S
S cinq des 2.300.000 bébés nés l'an dernier au Mexique souffrent de certaines =
= insuffisances cérébrales parce qu'ils ne consomment pas suffisammen t de ^S protéine animale.
M De l'étude, réalisée par le bureau de la présidence, il ressort que, si dix mil- =
= lions de Mexicains n'ont jamais mangé de viande de leur vie, 18 millions n'ont =
= jamais bu de lait. 5
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La chasse aux sorcières en Tchécoslovaquie
PRAGUE (AP).- Les organes officiels

du PCT ont durci mercredi leur campa-
gne visant à discréditer les personnalités
luttant pour la défense des droits de
l'homme en Tchécoslovaquie, prenant
notamment pour cible l'auteur dramati-
que Pavel Kohout , signataire de
«Charte 77».

Ainsi, l'hebdomadaire politique et
culturel du parti , « Vorba », publie-t-il un
long article tendant à démontrer que
Kohout ainsi que d'autres écrivains mili-
tant pour les droits de l'homme ont été
publiés à l'Ouest à l'instigation des servi-
ces secrets ouest-allemands.

Dans un article intitulé « investisse-
ment mort ou les tractations de Pavel
Kohout avec l'anticommunisme»,
«Tvorba » affirme que jusqu'à sa vente
en 1973, la maison d'éditions suisse C. J.
Bûcher de Lucerne a joué un rôle de
paravent pour les services de renseigne-
ments ouest-allemands dans la publica-
tion en Occident des œuvres de Kohout,
de Ludvik Vaculik et d'autres intellec-
tuels adversaires du régime en place à
Prague. Le journal cite notamment, à
l'appui de ses allégations, le témoignage
d'un certain Georges Domeyer, présenté
comme un spécialiste des communica-

tions des «services d'espionnage» de
RFA.

Par ailleurs, l'organe officiel du PCT,
«Rude Pravo », prend à partie mercredi
dans son éditorial le chancelier autrichien
Bruno Kreisky pour ses propos concer-
nant la situation intérieure en Tchécoslo-
vaquie. « Si M. Kreisky et ceux qui
témoignent de tant d'inquiétude à notre
sujet veulent vraiment faire quelque
chose pour les droits de l'homme, écrit
«Rude Pravos», ils ont amplement l'occa-
sion de le faire dans leurs propres pays».

Des concessions aux Basques
MADRID (AP). - Pour tenter de se concilier les sentiments nationalistes des

Basques espagnols, le gouvernement de M. Suarez a accédé mercredi à un certain
nombre de revendications basques, laissant toutefois au cabinet issu des élections de
juin prochain le soin de se prononcer sur les autres requêtes.

Après avoir reçu mardi cinq représen-'
tants des maires du pays basque espa-
gnol, le ministre de l'intérieur, M. Martin
Villa, a annoncé que sera autorisé l'usage
progressif de la langue basque (« Euske-
ra») et de l'emblème basque («Ikkurri-
na »).

A l'issue de cette réunion, les maires se
sont toutefois contentés d'exprimer leur

Manifestation basque avec le drapeau à
Bilbao (Photopress)

« optimisme modéré ». Les interlocuteurs
de M. Martin Villa demandaient l'amnis-
tie pour tous les détenus politiques (offi-
ciellement au nombre de 171).

Le droit de hisser librement P« Bckurri-
na» et d'enseigner l'«Euskera » dans les
écoles publiques ainsi que le rétablisse-
ment du statut d'autonomie économique
aboli par le général Franco.

Le gouvernement a ajouté qu'il
étudiait un éventuel élargissement de
l'amnistie décrétée en juillet dernier par
le roi Juan Carlos tout en reconnaissant
que le récent enlèvement du président du
Conseil d'Etat, M. Antonio Maria de
Oriol , constituait un obstacle.

Enfin, il est précisé que la question du
rétablissement de l'autonomie économi-
que pour les provinces basques devra
être examinée par le nouveau parlement
issu des élections de juin prochain.

POUR LA PREMIÈRE FOIS

L'enlèvement de force par la garde
civile des «Ikkurrina» - strictement
interdits sous le régime franquiste - mises
sur les bâtiments publics avait été à
l'origine ces derniers mois de plusieurs
heurts violents entre nationalistes
basques et forces de l'ordre.

Pour la première fois mercredi, le
drapeau basque a été officiellement hissé
sur plusieurs mairies - notamment à
Saint-Sébastien - et bâtiments publics
basques.

Carter entre aujourd'hui à la Maison-Blanche
WASHINGTON (AP). - C'est sur la

Bible utilisée depuis quatre générations
par la famille de sa mère qu 'aujourd'hui,
le président-élu Jimmy Carter pose la
main droite pour prêter serment de
« remplir fidèlement les f onctions de
présiden t des Etats-Unis».

Qui est-ce? Jimmy Carter à 12 ans en
compagnie de ses sœurs. (Téléphoto AP)

Les téléspectateurs seront installés
plus confortablement que l'assistance,
qui dépassera 100.000 personnes.
L'estrade construite pour la circonstance
au coût de 325.000 dollars, et qui sera
démontée peu après, s'allie parfaitement
à la toile de fond du Capitole, dont elle
répète la balustrade et les colonnes
gothiques. Sur ses côtés, ont été prévus
des sièges pour les 435 membres de la
Chambre des représentants et 100 séna-
teurs, pour les membres de la Cour
suprême, le corps diplomatique et les
autres dignitaires.

La semaine de célébrations qui
marque l'installation du nouveau prési-
dent à la Maison-Blanche a commencé
mardi. Mais M. Carter et sa famille
n'étaient attendus à Washington que
mercredi après-midi, venant de Plains en
Géorgie. Le soir, les Carter devaient
assister au centre Kennedy, parmi un
parterre de célébrités, à un concert
«inaugural» télévisé dans tout le pays.

Le président-élu devait passer la nuit
de mercredi à jeudi à Blair-house, la
résidence officielle des invités, à deux
pas de la Maison-Blanche. Ce matin, il
doit se rendre en voiture à la Maison-
Blanche, pour prendre le café avec le
président et Mme Ford, en compagnie

également du vice-président élu Walter
Mondale et de sa femme , ainsi que du
vice-président sortant Nelson Rockefel-
ler et sa femme.

C'est en fin de matinée que les prési-
dents sortant et élu et les vice-présidents
doivent se rendre devant le Capitole
pour la cérémonie de prestation du ser-
ment de M. Carter commençant à
17 h 30, heure suisse.

Après l'ouverture de la cérémonie et
une invocation du révérend William
Cannon, évêque de l'Eglise méthodiste
unie de Géorgie, le président de la
Chambre des représentants M. O'Neill,
fait prêter serment au vice-président
Walter Mondale. Ce dernier utilise la
Bible dont se servait son père, pasteur,
lors des offices religieux.

Ensuite seulement le président Carter
prête serment à son tour, devant le prési-
dent de la Cour suprême, M. Warren
Burger.

M. Carter prononce au cours de cette
cérémonie une courte allocution qui, a
expliqué auparavant son porte-parole,
M. Jody Poweill, expose « aussi simple-
ment et directement » qu'il ne considérait
pas cette circonstance comme convenant
à l'exposé d'un long catalogue des pro-
grammes qu 'il va préconiser dans les
semaines qui viennent. Mais l'allocution
« inaugurale » n'en donnera pas moins
«un ton réaliste pour l'avenir immé-
diat».A ta façon d'une kermesse

Le défilé inaugural, qui dure normalement une heure et demie, commence
à 13 h 30 près du Capitole. Le nouveau président est escorté le long de Penn-
sylvania-avenue, la «Rue des présidents », par le sénateur Hubert Humphrey,
qui avait lui-même espéré entrer un jour à la Maison-Blanche, conduisant le cor-
tège. Le long de l'itinéraire, orchestres, clowns, jongleurs et danseurs amusent
la foule et donnent à cette manifestation son allure de fête.

La prestation de serment aura été la dernière cérémonie officielle du pré-
sident sortant. La constitution stipule en effet que ses fonctions cessent le
20 janvier à midi du Capitole, et pendant que le président Carter se dirige en
cortège vers la Maison-Blanche, M. Ford et sa femme Betty devaient gagner la
base aérienne Andrews, où un avion de la flotte présidentielle devait les emme-
ner à Monterey, en Californie.

Dépositions accablantes pour Patrick Henry
TROYES (AP). - Après le débat sur la

peine de mort qui avait constitué l'essen-
tiel de la première journée du procès de
Patrick Henry devant les Assises de
l'Aube, on en est enfin revenu mercredi
au dossier, c'est-à-dire l'enlèvement et la
mise à mort du petit Philippe Bertrand.

Mais ce fut une journée terne, sans pas-
sion, qui contrastait étrangement avec
celle de la veille, dominée par une inten-
sité dramatique que seuls peuvent per-
mettre les grands débats. En effet, ce ne
fut qu'un long défilé de témoins n'appor-
tant que peu de choses pour la connais-
sance de la vérité.

Psychiatres, psychologues, médecin
légiste, toxicologues sont venus tour à
tour à la barre pour éclairer la personnali-
té de l'accusé ou pour commenter les
résultats des analyses faites après la
découverte du corps de l'enfant aux
«Charmilles».

Patrick Henry s'est montré toujours
aussi froid et aussi distant, malgré la
présence dans la salle de sa mère, le visa-
ge mangé par le chagrin, et de sa sœur
Nicole.

DROGUÉ?

L'accusé n'a pas changé son système de
défense, malgré certaines dépositions
pourtant accablantes, comme celle du
professeur Roger Lebreton, directeur du
laboratoire de toxicologie de la police
judiciaire. Cet expert, qui avait procédé
aux analyses du sang de Philippe Ber-
trand prélevé le 18 février 1976, a dit :
«J'ai trouvé 0,34 gramme d'alcool éthy-
lique. D n'y a aucune erreur possible là-
dessus».

Quant à la recherche d'hypnotiques
d'origine barbiturique, M. Lebreton fut
aussi formel : «Elle a été positive. J'ai
obtenu une réaction violette caractéristi-
que comme je n'en avais jamais trouvée
dans les milliers d'expertises du même
genre que j'ai faites en 40 ans... J'ai pu

établir un taux de 80 mg par litre».
Patrick Henry a nié cependant.

Cette attitude a troublé ses propres
défenseurs et les a rendus perplexes, car
si ce fait avait été reconnu par l'accusé -
et la défense l'a admis en privé - tout se
serait éclairé. On comprendrait alors
pourquoi la présence du petit Philippe
n'avait pas été décelée aux « Charmilles »
où il était séquestré, puisqu'il était
drogué. Cela expliquerait aussi la réfle-
xion du grand-père de l'enfant, M. Lar-
che, qui parlant de la longue conversation
téléphonique que le ravisseur avait eue
avec la famille Bertrand, avait dit dans sa
déposition : « On sentait que cet homme
avait tout son temps ». Effectivement,
Patrick Henry aurait pu dans ces condi-
tions vaquer tranquillement à ses affai-
res, s'occuper du problème de la rançon,

Dans le box, Patrick Henry avec les gendarmes (Téléphoto AP)

multiplier les démarches sans s inquiéter
du danger qu'aurait représenté un enfant
bien éveillé, enfermé seul dans un lieu
inconnu...

Dans l'après-midi, au cours de la dépo-
sition des policiers qui ont mené l'enquê-
te, le greffier, à la demande de la partie
civile, a procédé à la lecture du texte de
l'enregistrement de la conversation télé-
phonique que Patrick Henry eut ce
30 janvier à 18 h 15, pendant 17 minu-
tes, avec la famille Bertrand pour récla-
mer la rançon.

Tandis que la mère de Philippe, selon
ce document, ne se préoccupait que des
nouvelles du petit, inquiète et angoissée,
demandant à être rassurée et à l'enten-
dre, le ravisseur au bout du fil , calme et
cynique, ne se préoccupait que de la
rançon.

Entre catholiques et anglicans
LONDRES (AFP). - Une Eglise unie,

constituée par l'Eglise anglicane et l'Egli-
se catholique romaine de Grande-Breta-
gne, serait en mesure de reconnaître le
pape comme chef spirituel sous certaines
conditions, révèle un document théolo-
gique officiel publié à Londres.

Ce rapport , qui a reçu l'approbation du
pape Paul VI et de l'archevêque de
Cantorbéry, Mgr Coggan, a été rédigé
après dix ans de travaux par une commis-
sion internationale composée de théolo-
giens anglicans et catholiques romains.

D constitue, selon ses auteurs, une
étape historique qui remet en question
400 ans d'histoire religieuse. C'est en

effet la rupture avec la papauté qui avait
donné naissance à l'Eglise anglicane.

La communauté anglicane, dans l'Egli-
se unifiée qui serait constituée sur la base
de ce document, demanderait simple-
ment que l'autorité pontificale soit équi-
librée par une plus grande participation
des évêques, du clergé et des laïcs dans la
direction de l'Eglise.

Ce document constitue, estime-t-on à
Londres, un nouveau pas vers l'unité
entre les deux Eglises. La question de
l'autorité pontificale était en effet l'un
des principaux points de désaccord alors
que les deux parties étaient déjà parve-
nues à un accord sur les problèmes de la
communion et de la prêtrise.

Dans le meli-melo chinois
HONG-KONG (AP). - Le «South

China morning post», de Hong-kong,
rapporte que tous les hauts dirigeants
chinois qui, au cours de la dernière quin-
zaine, ont été critiqués par voie d'affiches
et de journaux muraux demeurent en
fonction, à l'exception de M. Liu
Hshiang-ping, ancien ministre de la santé.

M. Wu-teh, le maire de Pékin, qui a été
l'une des personnalités les plus sévère-
ment critiquées, et les autres dirigeants
cités n'ont pas été tenus pour responsa-

bles des incidents qui se produisirent sur
la place Tien An-men, en avril dernier.

Si l'on en croit le journal, les attaques
lancées contre Wu Kuie-hsien, vice-
président du conseil, Chen Hsi-lien,
commandant la garnison de Pékin, Wang
Hai-jung, vice-ministre des affaires
étrangères, et Li Chuan-hsin, chef de la
sûreté de Pékin, ont été probablement
l'œuvre d'individus ou de petits groupes,
car elles ne sont apparues qu'épisodi-
quement.

E_fl__> Troubles en Egypte
Un correspondant de l'agence Reuter

qui se trouve dans le grand port égyptien
rapporte que la ville est livrée au chaos.
Des émeutiers ont fait irruption dans les
magasins et les pillent , indique-t-il. Ils
ont mis le feu au siège de l'Union socia-
liste arabe, le parti unique qui regroupe
trois tendances. La police a ouvert le feu
et a lancé des grenades lacrymogènes
pour disperser les assaillants. Mais ceux-
ci se sont regroupés dans lés rues latéra-
les et ont à nouveau attaqué l'immeuble.
Le couvre-feu devant entrer en vigueur à
18 h à Alexandrie.

Un débat houleux avait eu lieu mardi
lors de la réunion de la commission du
plan et du budget du parlement égyptien
sur la dernière hausse des prix de certai-
nes denrées en Egypte.

Selon les journaux du Caire, les parle-
mentaires avaient protesté contre le fait
que le gouvernement avait pris ces déci-
sions sans en référer à l'Assemblée du
peuple et M. Kamal Ahmed, député nas-
sérien, a organisé un « sit-in » à l'inté-
rieur du parlement.

Lettre de Pans
Gauche et droite

Plus personne, ou presque,
n'ose se dire «de droite», en Fran-
ce. Il y a là quelque chose d'assez
cocasse, si l'on connaît l'origine
des mots droite et gauche en poli-
tique.

De 1789 à 1794, à l'Assemblée
constituante, à l'Assemblée
législative, puis à la Convention,
les modérés et les gens civilisés
siégeaient à droite, alors que les
massacreurs, coupe-tête, tueurs et
jacobins siégeaient à gauche.

Certes, il s'agissait de tuer pour
le progrès, pour le bien de l'huma-
nité, etc. et en cela l'extrême-gau-
che n'a guère changé. Mais ce par-
rainage est-il très flatteur?

La gauche, faisant son propre
portrait, s'attribue toutes les
vertus. C'est la «gauche généreu-
se » dont parle François Mitterrand.
L'humanité marche vers «des
lendemains qui chantent ». Car le
paradis des socialo-communistes
est toujours pour demain, ou
après-demain. Et de quel bonheur
s'agit-il? Leur but est de casser la
dure pierre humaine, afin de rédui-
re les hommes à n'être plus que
des grains de sable, tous sembla-
bles entre eux.

Il est piquant de voir que c'est la
Révolution française, triomphe de
la gauche, qui, en juin 1791, a voté
la sinistre « loi Le Chapelier» qui
abolissait les corporations, et sur-
tout qui interdisait aux travailleurs
manuels de se «coaliser» «au nom
de leurs prétendus intérêts com-
muns». On les livrait ainsi sans
défense à leurs exploiteurs, au
moment où naissait l'industrie.
C'est comme cela que fut rendu
possible l'enfer des manufactures,
au XIXe siècle. La gauche française
n'évoque jamais la loi Le Chapelier.
Elle a l'art des mensonges par
omission, et celui-là n'est pas le
moindre.

Marx, d'ailleurs, n'arrangera pas
les choses. Il avait un profond
mépris pour le prolétariat, «inca-
pable de se diriger lui-même».
Quant à la liberté... On connaît
l'exclamation terrible de Lénine :
«La liberté ! quelle liberté? Où
avez-vous lu que le peuple deman-
de la liberté?»

«Du passé faisons table rase»
chantent les socialo-communis-
tes: c'est un programme d'amné-
sie, mais est-ce un programme très
intelligent? Ils veulent le chaos, la
destruction totale, un désert calci-
né, pour « reconstruire » une
immense bureaucratie planificatri-
ce,- et ils appellent cela le paradis.

Au contraire, l'homme de droite
essaie de comprendre le passé; il
sait que la tradition, c'est l'harmo-
nie des aïeux en nous. Il refuse de
voir en l'être humain un insecte
social, ou une simple unité
arithmétique. Il sait en outre que
l'Etat n'a pas à être la puéricultrice
de chaque citoyen. Le bonheur ne
peut pas être distribué par l'Etat; le
bonheur est en nous, et dépend de
nous seuls.

Michèle SAVARY


