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Carter exalte la puissance
tranquille des Etats- Unis

L'homme de Plains est à la Maison-Blanche

Ce jour marque « un nouveau commencement »
WASHINGTON (AP). - A l'instant où

M. Jimmy Carter a étendu la main droite
sur la Bible et, dans un léger accent de sa
Géorgie natale, a fait le serment de rem-
plir loyalement ses fonctions de 39me
président des Etats-Unis, une page a
peut-être été tournée dans l'histoire
américaine.

Après le malaise créé par le fiasco vietnamien et le scandale du Watergate,
peut-être fallait-il, pendant deux ans et demi, la candeur mais aussi l'honnêteté
et la force de caractère d'un Gérald Ford pour rassurer et réhabiliter à ses pro-
pres yeux une nation qui n'en avait pas pour autant perdu sa pugnacité en affai-
res. En appelant de ses vœux le souffle d'un «esprit nouveau», le président
Carter, dans son allocution inaugurale, invite à cette réflexion.

Le président Jimmy Carter dans son premier discours officiel , aussitôt
après avoir prêté serment, a promis jeudi que les Etats-Unis «feraient un pas
cette année vers l'élimination de tous les armements nucléaires».

M. Carter a ajouté : «Nous nous engageons à poursuivre avec persévé-
rance et sagesse nos ettorts pour limiter les armements mondiaux à ceux néces-
saires à la sécurité individuelle de chaque nation ».

La prestation de serment de Carter devant Warren Burger, président de la Cour
suprême. Entre les deux, Rosalynn Carter. (Téléphoto AP)

Sans mentionner la récente déclaration
de M. Brejnev, le nouveau président dans
son allocution de dix minutes, a
demandé à tous les autres peuples du
monde de se joindre aux Américains
«dont le succès peut signifier la vie au
lieu de la mort».

(Lire la suite en dernière page).

RÉCLUSION À VIE
POUR PATRICK HENRY

TROYES (AP). — Patrick Henry a sauvé sa tête. Les jurés de l'Aube lui
ont trouvé des circonstances atténuantes et l'ont condamné à la réclu-
sion à perpétuité.

« Je vous demande d'appliquer la peine
de mort contre Patrick Henry, pour qu'il
n'y ait plus d'innocents immolés», avait
lancé jeudi matin aux jurés, dans son
réquisitoire, l'avocat général Emile
Fraysse, au procès de Troyes.

Le magistrat, après avoir relevé le
machiavélisme de l'accusé, qui a organi-

sé minutieusement son crime et n'a fait
preuve ensuite d'aucun repentir ou
remords, ne lui avait trouvé aucune cir-
constance atténuante : «Serait-ce une
'circonstance atténuante que d'être un
véritable génie du mal? », a-t-il demandé.

Le ministère public avait déclaré que
Tort'se prend à douter «que celui qui se
livre à "une telle monstruosité puisse
encore porter le beau nom d'homme».

Il a encore indiqué qu'entre la justice
de Dieu et la justice des hommes il n'y
avait pas d'inter-pénétration : «Restons
la justice des hommes».

En conclusion, l'avocat général qui, à
plusieurs reprises, avait réclamé, en son
âme et conscience, la peine capitale, avait
affirmé qu'il était du devoir impérieux de

la société de protéger ses membres, et
qu'il croyait en l'occurrence, dans le cas
de crimes crapuleux comme celui qu'a
perpétré Patrick Henry, à l'exemplarité
de la peine de mort.

Auparavant Mc Joannes Ambre, du
barreau de Lyon, avait, au nom de la
partie civile, relaté le calvaire subi par la
famille du petit Philippe Bertrand,
devant un accusé étrangement impassi-
ble.

En reconnaissant à Patrick Henry des
circonstances atténuantes, le jury des
assises dëTAùbe a voulu montrer que
l'horreur du crime ne dépassait pas les
limites du pardon fixé par la justice des
hommes.

A l'annonce du verdict, de nombreux
groupes de jeunes gens et de Troyens,
massés derrière les grilles du palais de
justice, ont violemment manifesté, sif-
flant et conspuant la décision, tout en
scandant : «La justice est pourrie... La
justice est pourrie...».

(Lire la suite en dernière page)

Incident entre la sœur de Patrick Henry et un photographe

Le grand jour
LES IDÉES ET LES FAITS

Carter est entré jeudi à la Maison-
Blanche. Pour lui, pour les Etats-Unis
et les alliés de l'Amérique, c'est la fin
du folklore. II y a eu Plains et sa rue
poussiéreuse. II y a eu le candidat-
scout, le candidat cow-boy, le fils de
l'Amérique d'avant-hier. A partir
d'aujourd'hui, c'est de l'Amérique de
demain qu'il va être question.

On parlera un peu moins du sourire
de Mme Carter, des espiègleries de la
petite Amy et des souvenirs de la
maman. Jimmy n'est plus tout à fait le
même. II est devenu M. Carter, prési-
dent des Etats-Unis. Alors, les histoi-
res d'autrefois auront moins d'impor-
tance, en dépit de leur charme, que la
lutte contre l'inflation et le chômage,
la recherche obstinée de la paix dans
les points chauds du monde. Le Géor-
gien et sa mythologie du Sud vont
prendre quelque peu le chemin des
coulisses, car ce n'est pas avec le
passé que le nouveau président va
avoir rendez-vous.

Sur son agenda, la première place
ne sera plus consacrée au sermon de
l'Ecole du dimanche, mais aux négo-
ciations nucléaires avec les Soviéti-
ques. Rendre une nouvelle jeunesse à
l'économie américaine, faire tourner
rond le moteur: voilà les priorités
pour demain. A cela s'ajouteront bien
sûr les initiatives prévues en direction
de la Chine populaire. Et l'on verra, à
l'épreuve des faits, si à propos de la
Corée du Sud notamment, les
promesses ou les rêves du candidat se
retrouveront dans les décisions du
président. C'est le secret des pro-
chains mois.

Pourtant, deux choses demeurent.
Sans les symboles dont il s'est entou-
ré, Carter ne serait peut-être pas entré
à la Maison-Blanche. S'il ne s'était pas
montré à la fois par le cœur et la tacti-
que très différent des autres, il se peut
que Ford, en ce jeudi de janvier,
n'aurait eu qu'à fêter son triomphe.
Homme d'appareil, de cet appareil
auquel il sera sans doute contraint de
faire référence bientôt, Carter n'aurait
sans doute pas réussi à réunir sur son
nom ces millions de voix disparates,
quelque peu contradictoires qui, en
novembre dernier, ont assuré son
succès. Le grand jour, le «big day»
comme disent les Américains, a pour-
tant un autre sens.

II marque la fin d'un long, patient et
méticuleux travail. Carter n'a voulu
qu'une chose: la présidence des
Etats-Unis. Pendant toute une partie
de sa vie, il s'y est préparé et ses
conseillers l'y ont préparé. Des hom-
mes comme Jody Powell, comme
Hamilton Jordan ont travaillé pendant
six ans afin que ce 20 janvier 1977 soit
la journée de Jimmy Carter, président.

Rien de tout cela dans les péripéties
qui précédèrent l'arrivée de Ford,
Nixon, Johnson ou Kennedy à la
Maison-Blanche. Accidents de
l'histoire ou candidats officiels, tout
allait de soi. L'originalité de ce jour
d'investiture est que le héros s'y soit
préparé en dehors des chemins
depuis toujours empruntés. II y avait
dans tout cela un peu de romantisme.
C'est la fin du prologue. En ayant prêté
serment sur là Bible, Carter a dit adieu
à une partie de son passé.

LGRANGER

L'effectif des étrangers en Suisse
a diminué de 54.000 en une année

BERNE (ATS). - Selon l'enquête
statistique faite par la police fédérale
des étrangers, l'effectif des étrangers
résidant en Suisse (non compris les
fonctionnaires internationaux)
s'élevait, à la fin du mois de décem-
bre dernier, à 958.599 personnes en
tout. 303.996 d'entre elles possé-
daient une autorisation de séjour à
l'année et 654.603 une autorisation
d'établissement.

Par rapport à l'effectif de
1.012.710 étrangers résidant en
Suisse enregistré à la fin du mois de
décembre 1975, on note ainsi une
diminution de 54.111 personnes. Le

nombre des étrangers au bénéfice
d'une autorisation de séjour à
l'année a reculé de 54.246, alors que
celui des établis est demeuré prati-
quement stable (+ 135).

La diminution de la population
étrangère résidante constatée depuis
la fin de l'année 1975 est due aux
mesures de limitation prises et à la
récession économique, qui ont eu
pour conséquence, l'an passé égale-
ment, un nombre important de
départs de Suisse d'étrangers exer-
çant ou non une activité lucrative.

(Lire la suite en page 11).

Un vent de répression en Europe de l'Est
VARSOVIE (AP). - Si l'on en croit les milieux bien informés, le gouvernement polonais a intensifié sa campagne

contre les contestataires en adressant des citations à comparaître, à la fin de semaine, devant un juge de paix, à cinq
membres du comité pour la défense des travailleurs - l'écrivain Jerzy Andrzejewski , l'actrice Halina Mikolajska ,
Antoni Pajdak , M. Kon et Antonia Madarewicz - pour répondre à l'accusation de collecte illégale d'argent.

Cependant, ajoute-t-on, les inté-
ressés ne sont pas tenus de comparaî-
tre personnellement et n'ont pas
l'intention de le faire.

Ils sont passibles, s'ils sont recon-
nus coupables, d'une amende maxi-
mum de 5000 zlotys.

M. Kuron, 42 ans, philosophe et
membre du comité, a récemment
déclaré que le comité et l'Eglise
catholique avaient recueilli
1.500.000 zlotys.

Cet argent a servi à aider les
travailleurs qui ont perdu leur
emploi où ont été incarcérés à la suite
des grèves et manifestations qui ont
marqué, en juin dernier, une tentati-
ve du gouvernement en vue de rele-
ver les prix alimentaires.

Jusqu'à présent, les autorités se
sont abstenues d'arrêter les membres
du comité, bien que leur porte-paro-
le ait qualifié l'organisation d'illégale
parce que non déclarée.

Le comité, pour sa part, dément
être une organisation et dit être une
association dont le seul but est de
venir en aide aux travailleurs et à
leurs familles.

Des perquisitions ont été opérées
aux domiciles de membres du comité
qui , par ailleurs, ont été détenus pour

interrogatoire par la police, pendant
plusieurs heures.

(Lire la suite en dernière page).

La queue à Varsovie devant un magasin de vêtements. (Téléphoto AP)
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Décision de la Constituante du Jura :
le parlement aura soixante députés

Vainqueur du «spécial» à Schruns, deuxième du combiné, Lise-Marie
Morerod a protité du «géant» d'Arosa pour le gagner et se porter en tête
de la Coupe du monde devant Annemarie Moser-Proell quia dû limiter les
dégâts aux Grisons. Dès lors, la Vaudoise peut-elle remporter le célèbre
trophée? Pour l'heure «c 'est tout bon»... (Lire page 15).

(Téléphoto Keystone)

Coupe du monde : Lise-Marie en tête

Le cérémonial et le discours d'investiture d'un président des Etats-Unis \m
sont une chose. La réalité américaine en est une autre, que nous ne devrions pas f§
perdre de vue, en dépit des insuffisances, des défaillances momentanées et des g
crises dont ce grand pays souffre comme tout autre Etat moderne.

La réalité américaine se définit en une phrase : l'Amérique reste malgré ses g
faiblesses le pays le plus puissant de la Terre. Cela n'est pas seulement vrai pour g
le potentiel militaire global. Cela s'applique surtout à l'économie américaine, g

Est-il nécessaire de rappeler que les Etats-Unis sont plus forts que les g
« pétroliers » arabes, et qu'ils sont les mieux pourvus aussi pour les produits de g
base ? Quatre millions d'agriculteurs américains produisent davantage que trei- g
ze millions de Soviétiques. L'Amérique à elle seule exporte plus de denrées g
alimentaires que tout le reste du monde. En fait, elle nourrit le monde entier... y g
compris l'Union soviétique. g

Alors qu'il y a quelques années à peine les capitaux affluaient des Etats- !
Unis vers l'Europe, le courant s'est à présent renversé. Les Etats-Unis sont g
devenus le refuge des capitaux européens. La Suisse elle-même n'est plus g
considérée comme un réduit assez sûr. Elle est au mieux un relais vers l'Améri- M
que.

Est-ce à dire que l'Amérique du président Carter va se détourner de l'Euro- |
pe, ou s'en éloigner? Le contraire est bien plus probable. C'est que le destin de m
l'Amérique et celui de l'Europe sont très étroitement liés. Les deux grandes g
guerres les plus meurtrières de l'histoire ne l'ont-elles pas prouvé ?

Mais les Etats-Unis sont également - avec la Suisse - le pays du monde g
ouvrant le plus généreusement leurs portes aux persécutés et aux réfugiés accou- g
rant de tous les horizons. Aux énormes vagues d'immigrants chassés d'Europe r
au siècle dernier par la misère, la pauvreté et la famine ont succédé depuis les g
années 1930 sur la terre américaine les dépositaires de l'esprit européen, qu'il !
s'agisse des sciences, des arts, des lettres, de la musique ou de la technologie, j

Il n'existe pas un seul pays, en Europe de l'Ouest comme de l'Est, où un si j
grand nombre de sommités européennes du monde scientifique et intellectuel S
puissent se réunir et discuter aussi librement et fructueusement que dans main- I
tes universités d'outre-Atlantique.

Aussi ferait-on erreur en pensant qu'il est facile d'aller chercher en Améri- 1
que des recettes pour l'avenir européen. Car l'Amérique, c'est l'avenir 1
aujourd'hui. R. A. g
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C'est aujourd'hui demain
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Prévisions
pour toute la Suisse

Prévisions pour toute la Suisse : La vaste
zone de basse pression, centrée à l'ouest de
l'Irlande, s'étend vers le sud-est ; la pertur-
bation, qui lui est associée, ne se déplace
que lentement vers l'est. Un régime de
vent du sud s'établit de la Méditerranée
aux Alpes.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: sur le Plateau, les brouillards
et les stratus se dissiperont l'après-midi.
Leur limite supérieure sera voisine de
800 mètres. Au-dessus et dans les autres
régions, le temps ne sera que partiellement
ensoleillé et dans l'ouest, le ciel sera très
nuageux et quelques précipitations pour-
ront se produire.

La température en plaine, proche de
zéro degré la nuit, atteindra dans l'après-
midi 8 degrés dans l'ouest, 3 degrés dans
l'est. Dans les vallées des Alpes, sous
l'influence du fœhn, elle pourra s'élever
vers 12 degrés. En montagne, les vents du
sud seront forts.

Sud des Alpes et Engadine: très
nuageux ou couvert, chutes de neige
régionales, à basse altitude partiellement
mêlées de pluie.

Evolution probable
Evolution pour samedi et dimanche: au

nord, le plus souvent très nuageux et quel-
ques précipitations, samedi dans l'est
encore quelques eclaircies de fœhn. Au
sud : précipitations intermittentes.

B£]  ̂ Observations
P*" I météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 20 janvier.
Température : moyenne : 0,6 ; min. : 0,2 ;
max. : 1,5. Baromètre : moyenne : 715,9.
Vent dominant: direction: ouest-sud-
ouest ; force : faible. Etat du ciel : couvert,
brouillard intermittent.

Temps
WX& et températures
M T .  | Europe
I r̂iè1>l et Méditerranée

Zurich-Kloten : très nuageux, 2; Bâle-
Mulhouse : peu nuageux, 6; Berne:
couvert, 1; Genève-Cointrin: très
nuageux, 3; Sion : peu nuageux, 3;
Locarno-Magadino : couvert, -1 ; Saentis :
nuageux, -7 ; Paris : peu nuageux, 6 ; Lon-
dres : très nuageux, 7; Amsterdam :
brouillard, 1; Francfort : couvert, 2;
Berlin : couvert, -3; Copenhague :
couvert, neige, -2; Stockholm: très
nuageux, -3 ; Munich : nuageux, 3 ; Inns-
bruck : très nuageux, 0; Vienne : très
nuageux, -3; Prague: couvert, -3; Var-
sovie : serein, —7; Moscou : peu nuageux,
-15 ; Budapest: couvert, -5; Istanbul :
nuageux, 5; Athènes : très nuageux, 9;
Rome : couvert,. 11; Milan : couvert, 1;
Nice : très nuageux, 10; Barcelone : très
nuageux, 12; Madrid: très nuageux, 11;
Lisbonne: très nuageux, 14:

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau do lac le 20 janvier 1977
428,88

Température de l'eau 5°
20 janvier 1977

La rage dans la Broyé
vaudoise

VAUD ~1

A la suite de la découverte, la semaine
dernière, d'un chevreuil atteint de rage, à
Henniez, le département cantonal de
l'intérieur de la santé publique a décidé
que le territoire de cette commune de la
Broyé vaudoise était déclaré zone de
protection.

PAYERNE

La foire de janvier
(c) C'est par un temps couvert et relativement
doux que s'est déroulée la foire de janvier, hier
à Payerne. Cette première foire de l'année a
été de peu d'importance. Le marché aux fruits
et légumes, lapins et volaille, était un marché
restreint d'hiver, recevant ses acheteurs habi-
tuels. Les œufs du pays se vendaient en
moyenne 4 fr. la douzaine.

U n'y avait aucune tête de gros bétail sur le
champ de foire et place de la Concorde, le
marché au petit bétail était réduit à sa plus
simple expression. En effet , il n'y avait que 37
porcs, dont les prix sont restés sensiblement
les mêmes que ceux de la foire précédente. Les
jeunes sujets de neuf à dix semaines se
payaient de 105 à 115 fr. la pièce. Les jeunes
porcs de trois mois valaient de 120 à 125 fr. la
pièce, et ceux de quatre mois, de 130 à 150
francs. Le porc gras était coté de 4 fr. 10 à
4 fr. 30 le kilo, poids vif, selon la qualité.

m Bibliographie
La musique de

Federico Mompon
Dans cette monographie de quelque

150 pages, R. Prével rend justice à un
compositeur catalan peu connu chez
nous : F. Mompon. Un poète, un intimiste
dont l'œuvre essentiellement pianistique
et vocale tient en de brefs tableaux de
genre, à la fois simples, raffinés et singu-
lièrement envoûtants. « Impressions
intimes », «Charmes», «Suburbios»,
« Chants magiques », « Scènes
d'enfants»: autant de recueils qui
s'inspirent tantôt de la nature, tantôt des
riches traditions poétiques et musicales
de la Catalogne.

R. Prével évoque la personnalité assez
énigmatique et secrète d'un compositeur
qui a longtemps vécu à Barcelone et à
Paris, mais dont l'œuvre (de 1911 à nos
jours) n'a guère subi l 'influence des
grands courants contemporains. Difficile
de «situer» cet isolé auquel on a appli-
qué un peu à la légère l 'épithète
d'impressionniste. Sa ns doute vaut-il
mieux comme le suggère son biographe,
considérer Mompon comme une sorte de
Fauré espagnol. C'est en effet à Fauré -
et peut-être aussi à cet autre méconnu : le
Français D. de Séverac - qu'il s'apparen-
te le plus par son art très classique, très
subtil et d'une lumière toute latine.

Bien présente, cet ouvrage nous
propose encore un résumé de l 'évolution
de la musique espagnole, diverses analy-
ses d'œuvres de Mompon et, en fin de
volume, le catalogue complet de ses
œuvres. L. de Mv

Bourse aux timbres
La Société philatélique de Neuchâtel

annonce sa bourse aux timbres, dimanche
23 janvier prochain, au casino de la Rotonde à
Neuchâtel. Présence de nombreux marchands.
Entrée libre. Son comité se tient à disposition
des jeunes et des débutants, pour les conseil-
ler.

NAISSANCES.- 25 décembre. Rôthlis-
berger, Kelaine-Noëlle-Louise, fille de
Michel-Max, technicien-architecte, Saint-Biai-
se, et de Susan-Elisabeth, née Bickmore. 10
janvier. Cassage, Christelle, fille de Pascal,
ingénieur, Neuchâtel, et de Josiane-Angéline,
née Sandoz. 13. Boillat, Géraldine, fille de
Gérard-Maurice-René, mécanicien, Neuchâ-
tel, et de Marie-Josèphe-Orla-Raymonde, née
Huguenin. 14. Puglisi, Stéphanie, fille d'Alfio,
ouvrier de fabrique, Neuchâtel, et de Sylvia-
ne, née Chuard. 16. Andersen, Stefan, fils de
Jens, employé de commerce, Gorgier, et de
Susanne, née Etter. 17. Vaucher, Sylvie-Maga-
li, fille de Jean-Claude-Gabriel, administra-
teur adjoint, Le Landeron, et d'Eliane, née
Jungo. 19.Fiore, Sergio, fils de Sabino,
manœuvre, Neuchttel, et de Carmen, née
Fernandez ; Luthi, Steven, fils de Luc, techni-
cien, Neuchâtel, et de Susan-Barbara, née
Gorrie.

MARIAGE CÉLÉBRÉ.- 20 janvier. Piaget,
Alexis-Auguste-André, délégué commercial,
Genève, et Bernardo, Marie-Josée, Joinville
(France).

DÉCÈS.- 23 décembre. Vallvé née Marti-
nez, Maria-Luisa, née en 1896, ménagère,
Barcelone, épouse de Vallvé, Juan. 13 janvier.
Benninger, Marguerite-Anna, née en 1912,
ménagère, Neuchâtel, divorcée. 15 janvier.
Barbier, André-Léon, né en 1913, employé de
bureau, Neuchâtel, divorcé. 16. Hiertzeler née
Hàmmerli, Berthe-Olga, née en 1887, ména-
gère, Neuchâtel, veuve de Hiertzeler,
George-Auguste ; Locher née Huber, Fridoli-
na, née en 1891, ménagère, Neuchâtel, veuve
de Locher, Auguste. 17.Polier née Henrioud,
Hélène-Juliette, née en 1906, ménagère, Le
Landeron, veuve de Polier, Emile-Gottlieb.
18. Kettiger née Thiébaud, Alvine-Valentine,
née en 1901, ménagère, Colombier, épouse de
Kettiger, Hans-Léon ; Braichet, René-Joseph,
né en 1910, rédacteur en chef, Neuchâtel,
époux de Monique, née Châtenay.

Etat civil de Neuchâtel

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

Chaque vendredi et samedi
Vittorio Perla

001905T

Hôtel de la Couronne
CRESSIER • Tél. (038) 47 14 58
CE SOIR :

MATCH AUX CARTES
Galerie DITESHEIM Neuchâtel

vernissage GOYA, gravures
vendredi 21 janvier dès 18 h 30

A 20 h, exposé de M. Pierre Gassier
00 6022 T

Hôtel du Vignoble
PESEUX
Ce soir 21 janvier , dès 20 heures

soirée loto
des Gyms Hommes
Nous jouerons 50 tours
Match à l'abonnement
50 tours Fr. 20-
25tours Fr. 10-
Superbes quines. 005268 T

Cabaret
hôtel du Marché

«Mer et marins»
ce soir et demain 21 h 30. 002947T

Halle de gymnastique CERNIER
ce soir dès 20 h 30

grand match au loto
organisé par l'Amicale fribourgeoi-
se du Val-de-Ruz.
Quines sensationnels.
Abonnements : 24 tours Fr. 20.-
12 tours Fr. 10.-.
cantine - sandwiches. OOBOSG T

| / Udwiez auj tuxd'Aui i
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Vendredi 21 janvier 1977

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

I J

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. OOSOSIM

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. 00S295M

Madame Samuel Berner-Vaucher , ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Samuel
Junod-Berner et leurs enfants,

Monsieur ' et Madame Albert
Grubenmann-Junod et leur fille Isaline, à
Appenzell,

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Rossier-Berner et leurs fils Pierre-Alain et
Philippe à Morges ;

Madame Hélène Perret-Berner, à
Peseux, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Henri Berner, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean Berner, à

Areuse, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Clément Vaucher, à Colom-

bier, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marcel Vaucher, ses enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Samuel BERNER
leur très cher époux, papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 80 ** année,
après une pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 20 janvier 1977.
(Avenue des Alpes 70).

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

Jean 3 : 16.

L'incinération aura lieu, samedi
22 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
006230 M

Le comité central de la Fédération suis-
se des journalistes a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

.. René BRAICHET
ancien président central.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 006242M

L'Association de la presse neuchâteloi-
se a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

René BRAICHET
ancien président

et dévoué membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 006241M

La Société des Anciens Bellettriens
Neuchâtelois a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

René BRAICHET
survenu le 18 janvier, à Neuchâtel.

002171M

La Commission scolaire et le corps
enseignant de Corcelles-Cormondrèche
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Justin PERRET
père de Monsieur Jean-Claude Perret,
instituteur.

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

La famille de
Madame

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

Neuchâtel, janvier 1977. OOSîMX

#Le 

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

Monsieur Samuel BERNER
son regretté collègue vétéran. 006232 M

La direction et le personnel des pompes
funèbres L. Wasserfallen SA ont le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Samuel BERNER
père et beau-père de Monsieur et Ma-
dame Samuel Junod, leurs fidèles et
dévoués collaborateurs. 006231 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

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

t
Madame Ferdinand Tamborini-Bisel ;
Madame Claude Tamborini-Meyer, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Francis Tambori-

ni-LoosIi et leurs enfants Dominique et
Nathalie, à Oberembrach (ZH) ;

Madame Marie-Louise Lamouille-
Tamborini,

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

Monsieur

Ferdinand TAMBORINI
leur cher époux, père, grand-père, arriè-
re-grand-père, frère, oncle, parrain,
parent et ami, enlevé à leur affection,
dans sa 88 ""•' année , réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 20 janvier 1977.
(Parcs 56).

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Saint-Nicolas du Vauseyon, lundi
24 janvier, à 13 heures, et suivie de l'inci-
nération à 14 heures, dans la plus stricte
intimité.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
006196M

Nous avons le regret d'informer les
membres du Groupement des Anciens
F. S. T. du décès de notre doyen et cher
ami, ;

Monsieur

Ferdinand TAMBORINI
Pour les obsèques, veuillez vous référer

à l'avis de la famille.
Le comité.

001180M

BOUDRY

Soirée du « Rossignol
des Gorges »

(c) Il n'y avait plus de places libres ce sa-
medi-là à la salle des spectacles de Bou-
dry où le « Rossignol des Gorges » don-
nait sa soirée annuelle et. du même coup,
fêtait son 25me anniversaire. Cette société
musicale avec accordéons, chœurs el
orchestre est capable de fournir un spec-
tacle complet, M. L. Camporelli, son di-
recteur, avait bien fait les choses, excel-
lant dans ses compositions el
arrangements et bien suivi par les mem-
bres et élèves dont la fidélité semble bien
être la première qualité. Le président.
M. Pierre Bridel , qui tient les rênes
depuis 18 ans, ne cacha pas sa joie de-
vant le succès enregistré et distribua de
nombreuses récompenses de fidélité dont
deux pour 25 ans d'activité et un magnifi-
que plateau à M. L. Camporelli pour ses
10 années de direction.

Il va sans dire que le « major de servi-
ce « fut à nouveau M. Roger Richard qui
va chercher Dieu sait où les gags qui font
l'agrément de la présentation du pro-
gramme. On apprécia beaucoup les pro-
ductions qui jalonnèrent l'activité de la
société pendant ses 25 ans d'existence.

Wr

CRESSIER

Générosité
(c) Le comité pour la rénovation de la
chapelle d'Enges ainsi que celui de l'hospi-
ce de Cressier ont bénéficié respective-
ment d'un don de 3000 f r. et 10.000 fr. dons
offerts par la Loterie romande. Ce geste
devait être mis en évidence puisqu'il
concerne notre patrimoine historique et
toute une partie de notre population.

BOUDRY
Inauguration

du nouvel orgue
(sp) Pour des raisons indépendantes de

leur volonté , les organisateurs du concert
d'inauguration du nouvel orgue du temple
de Boudry ont été contraints de renvoyer
cette manifestation au dimanche
30 janvier. Le quatuor de cuivres ne
pouvant se joindre à l'organiste pour ce
concert , c'est le trompettiste Jean-Jacques
Aubert de Peseux qui, avec Claude Pahud
inaugureront le nouvel orgue de Boudry ce
dimanche. Au programme des œuvres de
Bach, Purcelle, Stanley, Grigny, Krebs et
Gabrielli.

SAINT-BLAISE

A la mémoire
d'Ernest Favre

(c) Un jeune pianiste neuchâtelois,
Olivier Sôrensen, premier prix de virtuosi-
té du Conservatoire de Genève, qui
connaissait bien Ernest Favre, maître prin-
cipal de l'Ecole de Saint-Biaise, décédé
subitement le 2 décembre 1976, a pris
l'initiative d'offrir généreusement un réci-
tal fait de morceaux classiques. II s'est
produit hier soir sous les auspices de la
commission scolaire à l'auditoire du
Centre scolaire de Vigner.

VIGNOBLE



TOUR
DE
VILLE

Début d'Incendie
dans un restaurant
• HIER vers 13 h, un début d'incen-

die s'est déclaré dans la cuisine du
restaurant de Beau-Rivage, où un
conduit d'aération s'est enflammé,
brûlant sur deux étages et détruisant la
partie électrique servant aux ventila-
teurs. Les premiers secours sont inter-
venus pour maîtriser ce début de sinis-
tre. Les dégâts sont importants.

Inattention
• VERS 10 h 30, place des Halles,

M. B. C„ du Landeron, faisait une mar-
che arrière pour laisser parquer un
véhicule. Au cours de cette manœuvre,
la voiture heurta celle de Mme Y. M., de
Neuchâtel, qui était à l'arrêt derrière la
voiture de M. C. Dégâts.

Carambolage nocturne:
permis saisi

• DANS la nuit de mercredi à jeudi,
vers 1 h, M. J.-l. F., de Neuchâtel, circu-
lait rue des Parcs en direction de la rue
Comba-Borel. Dansun virageà droite, il
a perdu la maîtrise de sa voiture qui a
alors zigzagué et est montée sur le trot-
toir avant de heurter un signal routier.
Dégâts. Le permis de M. G. a été saisi.

Les commerçants du quartier s'y opposent

Rien de tel pour tuer un quartier commerçant que de lui enlever ses places de stationnement... (Avipress - J.-P. Baillod)

SUPPRESSION DU STATIONNEMENT PLACE DES HALLES ?

La Communauté des Halles et du Vie.ux-Neuchâtel s'est réunie mercredi
soir à l'hôtel du Soleil, sous la présidence de M. K. Jaquet. A l'ordre du jour de
cette assemblée extraordinaire figurait l'interpellation des conseillers généraux
socialistes André Hofer, Clovis Leuba, Emma Abplanalp et Claudine Schweizer
concernant la suppression totale ou partielle du stationnement place des Halles.

Cette interpellation, qui figurait à
l'ordre du jour de la séance du législa-
tif le lundi 5 juillet, avait permis au
directeur de la police, M. Claude Frey,
de répondre par une fin de non-rece-
voir rappelant que la fermeture de
cette place à la circulation et au parca-
ge n'est pas souhaitable tant qu'un
plan d'ensemble de la ville n'a pas été
élaboré. Pas de mesures sectorielles
et hâtives qui compromettraient plus
tard la mise à exécution de l'ensemble
du plan d'aménagement des circula-
tions au centre du chef-lieu.
- Le bouclement du centre, avait

encore rappelé M. Frey, appelle la col-
laboration de tous les intéressés. Nos
objectifs et nos ambitions sont trop
importants pour que l'on fasse place,
ici, à l'improvisation. :i„.«;...

Non satisfait par cette réponse du
représentant du Conseil communal, le
premier signataire de cette interpella-
tion n'a nullement l'envie d'abandon-
ner son idée et prévoit même de pren-
dre contact avec diverses associations
et de faire signer une pétition.

COMPENSATION
L'autre soir, à sa demande, M. Hofer

est allé expliquer son point de vue
devant la communauté des Halles
qu'il avait négligé de consulter avant
de déposer son interpellation.

A l'unanimité des vingt membres
présents, l'idée de supprimer le par-
cage, ne serait-ce que dans la partie
nord de la place (entre la Maison des
Halles et les rues Cop-d'Inde-Flan-
dres), a été vigoureusement combat-
tue et rejetée par les commerçants du
quartier.

La Communauté, épousant en cela
l'avis général de Neuchâtel-Centre, ne
saurait accepter que l'on supprime
des places de parcage place des Halles
et dans le Vieux-Neuchâtel tant et
aussi longtemps qu'on n'en aura pas
recréées au moins autant le plus près
possible du centre commercial dans
cette région sud-ouest de la ville.

Les membres de la Communauté.

pour résumer leur pensée, ne sont pas
opposés à la suppression du station-
nement place des Halles, mais ils
estiment qu'il faut y renoncer tant que
le parking souterrain de la BCN n'aura
pas été réalisé ou une autre solution
dans le quartier trouvée (par exemple
à la place du vieux garage Lambert, au
bas de la rue du Pommier, où il serait
possible d'aménager le parcage de
25 voitures (l'équivalent de la partie
nord de la place des Halles).

INOPPORTUN

Les participants à cette assemblée
ont dit clairement à M. Hofer que son
initiative était déplacée en l'état actuel
des études du plan d'aménagement
des circulations et des parcages à
Neuchâtel.

Au moment où l'on cherche, par dif-
férents moyens,mis en ce.u,yre.pgrdes
associations telles que Neuchâtel-
Céntre, la Quinzaine de Neuchâtel ou
la Communauté des Halles et du
Vieux-Neuchâtel, à revivifier le com-
merce du chef-lieu pour lutter contre
les grandes surfaces qui se sont
implantées à quelques dizaines de
kilomètres, il est inopportun de
songer à supprimer des possibilités
de parcage pour la clientèle.

Rien de tel en effet pour tuer un
centre commercial, fit-on remarquer à
M. Hofer, que de lui enlever ses possi-
bilités de parcage! G. Mt.

Agriculteurs et viticulteurs à Peseux
Lors de leur assemblée générale an-

nuelle qui s'est tenue mercredi à Peseux ,
les agriculteurs et viticulteurs du district
de Boudry ont entendu le directeur du
département de l'agriculture , le conseiller
d'Etat Jacques Béguin qui est également
le président du gouvernement.

Celui-ci a dit sa satisfaction de pouvoit
prendre contact avec les agriculteurs el
les viticulteurs du district. Il a commencé
par répondre aux questions posées en di-
sant qu 'il comprenait la position de la vi-
ticulture face à la TVA et a rappelé les
mesures prises à la- suite de la sécheresse.
Des enquêtes ont été faites dans les ré-
gions les plus touchées et les résultats ont
été transmis à la Confédération. Il à ce-
pendant précisé que le terme dV indem-
nisation des dégâts » est fallacieux car il
s'agit plutôt d'une aide spéciale pour les
victimes les plus touchées par la sécheres-
se. Pour le canton , cette campagne de se-
cours se limitera de 200 à 300.000 fr. ver-
sés par la Confédération et le canton.

Abordant les perspectives de l'agricul-
ture pour 1977, le chef du département a
évoqué la situation économique peu favo-
rable du canton. Cela crée des consé-

quences difficiles pour l'agriculture en
raison aussi de l'état des finances fédéra-
les. On constate aussi une certaine satu-
ration découlant des produits tels que le
lait et la viande. Les mesures du contin-
gentement du lait prévues puis renvoyées
à cause de la sécheresse doivent entrer en
vigueur dès le 1" mai prochain , mais les
détails d'application ne sont pas con-
nus.

Devant ces sombres perspectives,
M. Béguin a souhaité une solidarité acti-
ve et en a appelé à la volonté des agricul-
teurs pour surmonter. Jes ob&aole;* Après
l'assemblée, les délégués ont déjeuné au
restaurant de la Métropole..

MARIN-EPAGNIER

Prochaine séance
du législatif

(c) Le Conseil général de Marin-Epa-
gnier siégera en séance ordinaire le
27 janvier à la maison de commune. II
examinera le budget de 1977 et se pronon-
cera sur une demande de crédit de
50'000 fr. pour la réfection de la maison
d'habitation de la propriété Perrier.

Perte de maîtrise:
deux blessés

CORTAILLOD

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers
minuit, M. Gérald Isler, âgé de 25 ans, de
Peseux, circulait sur la route de Sachet en
direction est, lorsqu'il perdit la maîtrise de
sa voiture. Celle-ci a alors heurté l'arrière
de la voiture de M. M. Z., du Landeron, qui
circulait dans la même direction.

Blessés, M. Isler et sa passagère,
Mmo Marilyn Thiébaud, âgée de 31 ans, de
Neuchâtel, ont été transportés à l'hôpital
des Cadolles. Le permis de M. Isler a été
saisi. .... ,. :, .

Hauterive aura son lieu
de culte œcuménique

Il y a une dizaine d'années, la
Communauté oecuménique d'Haute-
rive voyait le jour. Constituée d'un
groupe de paroissiens protestants et
catholiques, elle s'est mise à la tâche,
son activitié visant deux buts princi-
paux : créer à Hauterive un noyau de
personnes qui souhaitaient pouvoir
participer à la célébration d'offices
religieux dans leur commune et favo-
riser ainsi le développement d'une
cellule vivante dans un village qui en
était dépourvu , et, d'autre part ,
rechercher les possibilités de créer un
lieu de culte, récolter des fonds et pas-
ser ensuite à la réalisation de la solu-
tion qui , en définitive, peut être rete-
nue.

Cette communauté s'est trouvée
aux prises avec des difficultés
diverses. Mais aujourd'hui, elle peut
enfin annoncer qu 'une solution a été

trouvée en ce qui concerne le lieu de
culte oecuménique.

En effet , le bâtiment des services
publics, inauguré il y a quelques
années, comprend des locaux dans les
combles qui doivent être libérés
entièrement. Les autorités d'Hauteri-
ve ont décidé de mettre ces locaux à la
disposition de la communauté de
manière partielle cette année, ceux-ci
devant encore être momentanément
attribués à d'autres buts.

L'inauguration n'aura lieu que l'an
prochain, lorsque les travaux
d'aménagement nécessaires auront
été entrepris.

En attendant , la première manifes-
tation s'est déroulée hier soir dans ces
locaux. Dans le cadre de la Semaine
de l'Unité était organisée une soirée
de recueillement avec une causerie du
R.P. Gerest. Dimanche matin, ce sera
la célébration œcuménique.

Quand on s'acharne à nier l'évidence...
Au tribunal de police de Neuchâtel

M.S. était renvoyé devant le tribunal
de police du district de Neuchâtel (prési-
dé par M. Jacques Ruedin , assisté de
M mc May Steininger qui remplit les fonc-
tions de greffier) pour avoir, au début
d'avril 1976, perdu la maîtrise de son
auto. Celle-ci , que le prévenu était
présumé conduire en état d'ivresse, per-
cuta alors l'arrière d'un autre véhicule.
Sans se soucier des dégâts occasionnés,
M.S. prit la fuite, regagna son domicile et
cacha sa voiture dans son garage !

Malheureusement pour lui , on avait
reconnu son véhicule et, lorsque les
gendarmes survinrent quelques instants
plus tard à son domicile et demandèrent à
voir l'auto, celle-ci était endommagée et
le moteur était encore chaud ! Pourtant ,
M. S. ne cessa de nier l'évidence ! Tout au
long de... quatre audiences, il fit adminis-
trer preuve sur preuve afin de tenter de
prouver la véracité de ses allégations. En
gros, M.S. prétendait que si son véhicule
était endommagé lorsque les gendarmes
le découvrirent, c'est parce qu 'il avait
commis une fausse manœuvre quelques
temps auparavant alors qu 'il rentrait son
véhicule dans son garage !

TOUT DE MÊME!

Et puis M.S. alla même jusqu 'à préten-
dre qu 'au moment où l'accident s'était
produit , il était ailleurs et que les témoins
avaient dû confondre son véhicule avec
un autre, de même marque , de même
couleur et... portant un numéro de
plaques voisin du sien! M.S., il faut
peut-être le préciser, n'a pas des antécé-
dents qui parlent en sa faveur. Le rapport
de la gendarmerie n'est guère plus
élogieux. Il y est notamment relevé que le
prévenu «a l'habitude de nier l'évidence
lorsqu'il n'est pas pris la main dans le
sac»...

Avec une patience remarquable tout
au long de quatre audiences, le tribunal a
laissé le prévenu donner libre cours à son
imagination. Mais hier le jugement est
tombé sèchement: 20jou rs d'emprison-
nement ferme, 400 fr. d'amende, 235 fr.
de frais. Voilà de quoi faire méditer et
comprendre que la justice n'est pas aussi
dupe qu 'on a tendance à le croire...

M. F. a été dénoncé pour avoir conduit
une... tondeuse à gazon sur la route
cantonale, à proximité du terrain de golf
de Voëns, alors que le véhicule n'était ni
immatriculé ni couvert par une assurance
RC. J.-P. M. était renvoyé devant le
tribunal pour les mêmes faits en sa qualité
de responsable des chauffeurs et des
machines d'entretien du golf.
- En principe, je ne fais que traverser la

route. Mais ce jour-là , je l'ai longée sur
une centaine de mètres pour me rendre
dans des bâtiments voisins, expliqua
M.F. au tribunal.
- A l'heure actuelle, nous traversons

toujours la route, mais maintenant nous
possédons un permis, raconta quant à lui
l'autre prévenu.
- Pourquoi ne l'aviez-vous pas avant?
- J'avais questionné le fournisseur de

ces machines qui en livre dans toute la
Suisse. Il m'avait assuré qu 'un permis
n 'était pas nécessaire pour cette sorte
d'engin. D'ailleurs à Schinznach (ZH),
c'est le même problème. J'y suis allé
récemment. Ils ignoraient aussi qu'un
permis était obligatoire. Et , de ce fait , ils
continuent à traverser une route à grand
trafic avec ces engins !

L'argumentation était séduisante. Il
n'empêche que le tribunal a tout de
même retenu qu 'il y avait infraction et
condamné les deux prévenus à 50 fr.
d'amende chacun et aux frais de la cause
qu 'ils se partageront.

CAMION SURCHARGÉ
T. G. a été dénoncé pour avoir conduit

un camion surchargé sur l'autoroute
entre Saint-Biaise et Cornaux. Hier , le
prévenu s'est présenté à l'audience
accompagné de son père et c'est ce der-
nier qui a expliqué à M. Ruedin pourquoi
il avait jugé utile de fa ire opposition au
mandat de répression :
- Mon fils est encore très jeune. Il vient

de terminer un apprentissage de trois ans.
Et je trouve que pour une première
amende, le montant est trop élevé.

Dans son jugement, le tribunal a tenu
largement compte du très jeune âge du
prévenu et du fait qu 'il s'agissait de sa
première infraction , pour le condamner à
une amende de 200 fr. - elle ne sera donc
pas inscrite au casier judiciaire - et au
payement de 20 fr. de frais.

Alors qu 'il descendait le chemin des
Mulets au volant de sa voitu re le 16 avril
dernier en fin d'après-midi , J.B. a voulu
dépasser deux cyclomotoristes. Mais la
manœuvre ne dut pas être parfaite : une
jeune fille fit une chute et se blessa. Elle
soutint qu 'elle avait été touchée par
l'auto, ce qui lui avait fait perdre l'équili-
bre. Le conducteur niait les faits.
- Si je m'étais rendu compte de quel-

que chose, je me serais arrêté. Or j 'ai été
averti de l'accident par un tiers et ce n'est
que plus tard que je suis revenu sur les
lieux.

Fait troublant : la voiture présentait sur
son flanc droit une griffure assez longue
et assez nette.
- Il s'agit là d'une vieille affaire , racon-

ta le prévenu. Mon véhicule avait été
endommagé un mois environ avant
l'incident alors qu 'il était normalement
parqué.

PREUVE ACCABLANTE

Le gendarme qui avait dressé le rap-
port de l'accident avait déjà été entendu
lors d'une première audience. On l'avait
alors chargé de procéder à un rapport
complémentaire et de vérifier notam-
ment si les traces sur la carrosserie de
l'auto pouvaient avoir été provoquées
par le cyclomoteur. Hier, le policier a été
formel :
- La trace a été provoquée par la poi-

gnée d'embrayage du cyclomoteur. J'ai
d'ailleurs retrouvé un peu d'aluminium
sur l'auto et des particules de peinture de
cette dernière sur la poignée du cyclomo-
teur.

Malgré ces déclarations, le prévenu,
par l'intermédiaire de son mandataire,
contestait toujours toute culpabilité dans
cet accident et sollicitait sa libéra tion.
Mais le tribunal a estimé que peu importe
finalement que l'auto conduite par J.B.
ait touché ou non la cyclomotoriste. Un
témoin a été précis : l'auto a serré la lésée
contre le mur bordant la chaussée.

Et cette manœuvre, ce manque
d'égards, suffit pour tomber sous le coup
de la loi. Par conséquent, J.B. a été
condamné à 80 fr. d'amende et au paye-
ment de 95 fr. de frais. J. N.

Allergique au... port d'arme
AU TRIBUNAL MILITAIRE DE DIVISION 2

Instable, drogué, inadapté , T. Q., âgé
de 21 ans, prit plutôt à la légère sa convo-
cation au recrutement : trois jours aupa-
ravant , il partit pour Genève rejoindre
une amie et ne revint que... bien plus
tard ! Prévenu de refus de servir, il
comparaissait , hier, devant le tribunal
militaire de division 2, qui siégeait au
Château.
- Je n'avais pas conscience de ce

qu 'était l'armée. Mais, je me suis repris
depuis ; j'ai répondu à une deuxième
convocation. Je ne refuse pas de servir. Je
ferai mon service militaire.

Tenant compte de ces bonnes disposi-
tions et du fait que T. Q. ne se drogue
plus, le tribunal retint la prévention
d'insoumission intentionnelle et
condamna T. Q. à 10 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant quatre ans,
cette peine étant complémentaire à celle
prononcée en juin 1976 par le tribunal de
police de Neuchâtel pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants.

UN HOMME TÊTU

- J'ai déjà été condamné pour refus de
servir à six mois d'emprisonnement en
1975. Si je suis de nouveau appelé, je
refuserai.

N'ayant pas répondu en juillet 1976 à
une seconde convocation pour effectuer

une école de recrues, P. D. reste irrévo-
cable devant ses juges :
- D'une part, je refuse de servir un

pays gouverné par des capitalistes et
d'autre part je ne supporterais pas la
hiérarchie de l'armée.

L'auditeur ayant requis une peine de
six mois d'emprisonnement, le défenseur
s'est demandé pourquoi, lors du premier
jugement, le tribunal militaire n'avait pas
exclu P. D. de l'armée :
- Je m'étonne que l'on se soit trompé

sur la personnalité de P. D. qui, lors de sa
première condamnation, avait déjà mani-
festé ses intentions.

Le tribunal a condamné P. D. à une
nouvelle peine de 6 mois d'emprisonne-
ment, à son exclusion de l'armée et au
paiement des frais de la cause.

«JE NE PEUX TENIR UNE ARME»

Curieuse affaire que celle de Y. M., né
en 1953. Se disant incapable de tenir une
arme mais désireux d'être incorporé dans
les troupes sanitaires, il a été déclaré
inapte au service peu après son délit en
février 1975.
-' Je ne conçois pas que l'on puisse

viser quelqu 'un et suis opposé au service
armé pour des raisons religieuses.

Condamné à 10 jours de prison peu
après avoir commencé son école de
recrues, Y. M. s'est révélé être perturbé

sur le plan psychologique. Lors d'une
crise de nerfs, il s'est blessé à une main. Il
souffre, depuis, d'une légère infirmité.
- Si vous étiez de nouveau appelé,

maintiendrez-vous vos positions ? lui
demanda l'auditeur.
- Tout à fait , répondit-il.
Le tribunal a condamné Y. M. à

10 jours d'emprisonnement (déjà effec-
tués lors de l'école de recrue) et à
100.— fr. de frais.

Le fusillier B. I. reconnu coupable
d'absence injustifiée et d'insoumission
intentionnelle a été condamné à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Quant à C. B. né en 1953 et
sans domicile connu, coupable de ne pas
s'être présenté en juillet 1976 à l'école de
recrues de Colombier, il a été condamné
par défau t à 4 mois d'emprisonnement,
jugement dont il pourra demander
le relief. M. J.

Le tribunal a siégé dans la composition
suivante : grand juge : lieutenant colonel
Paul Mœckli (Berne). Juges: capitaine Eric
Fruhstorfer (Genève), premiers-lieute-
nants Jean-Luc Herbez (Genève), et Fran-
çois Tharin (Pully), fourrier Jean-Robert
Warlet (Certoux), sergent Jean Coquoz
(Fribourg) et appointé Bernard Corboz
(Bernex). Auditeur : capitaine Michel Jaton
(Lausanne) ; greffier: capitaine Bernard
Cartier (Marin); audiencier: M. Armand
Jauslin (Lausanne. Le défenseur d'office
était M° Denis Oswald (Neuchâtel).

La Béroche
sous
la neige

De notre correspondant :
L'été 1976 ayant été marqué par une

période de sécheresse exceptionnelle,
la région de la Béroche avait été dure-
mentfrappée. Le début de 1977 marque
un nouveau record pour cette région
privilégiée dans bien des domaines et
de tout le Littoral neuchâtelois, c'est

Une « victime » : la marquise du garage.
(Avipress Chevalley)

sans aucun doute là que la neige esl
tombée en plus grande quantité. En
deux jours, la couche a atteint 60 à
70 cm et durant le dernier week-end, les
services de la voirie ont travaillé pres-
que 24 heures sur 24 pour rendre les
routes et les places à la circulation.
Depuis une bonne quarantaine
d'années, on ne se souvient pas d'avoir
vu pareille quantité de neige tombée en
si peu de temps. Tous les moyens ont
été utilisés pour rendre la chaussée
praticable ; une chaussée presque
rétrécie de moitié par les amas qui, les
jours suivants, ont dû être évacués par
«bulldozers » et camions.

HÉLAS, DES DÉGÂTS

Si le spectacle est de toute beauté,
tout ne s'est pas passé sans dégâts et
de nombreux arbres n'ont pas supporté
un tel fardeau. Des toitures ont égale-
ment cédé et le plus spectaculaire de
tous les accidents dus à la surcharge
s'est déroulé au garage Alfter où une
partie de la marquise s'est effondrée
causant de sérieux dégâts à trois véhi-
cules stationnés au-dessous.

A Saint-Aubin toujours, une serre de
l'établissement horticole Douady a été
écrasée. Les services de déblayage de
l'Etat et des communes ont fonctionné
à merveille, mais ils ont été considéra-
blement gênés dans leur travail par les
innombrables véhicules abandonnés
un peu partout.

COLOMBIER

(c) Dimanche dernier, les membres de la pa-
roisse protestante ont participé à la messe de
l'église catholique tandis que le dimanche, les
paroissiens catholiques qui se retrouveront au
temple. Dans les deux cas, la messe et le cul-
te sont concélébrés par les pasteur et curé de
Colombier et la communion a lieu en com-
mun.

«Cescoliens»
sélectionnés

(sp) Les élèves de 4me moderne ci-après
ont passé avec succès les épreuves canto-
nales de niveau IV et sont admis au cours
de raccordement qui commence présen-
tement au collège du Mail, à Neuchâtel. II
s'agit de Laurent Prébandier, Daniel Pole-
se, Monique Keller et Karin Monney.

Oecuménisme

A MEUCHATEl ET PANS Lfl RÉGION



H VILLE DE NEUCHÂTEL
A la suite de la démission honorable du titulaire, la direction des Travaux publics met au
concours le poste de

CHEF DE LA VOIRIE
- responsable de l'entretien et du nettoyage des chaussées, canalisations, ports et rives ;
- du ramassage des ordures ménagères ;
- du service hivernal.

Qualifications souhaitées
- formation d'ingénieur ETS ou conducteur de travaux en génie civil ;
- connaissances en mécanique (véhicules et machines) ;
- aptitude à diriger du personnel ;
- aptitudes à organiser le travail et à coordonner l'activité de différents services.
Date d'entrée en service à convenir.
Semaine de cinq jours, caisse de retraite, assurance maladie et accidents. Salaire selon
échelle des traitements du personnel communal , allocations de ménage et pour enfants.

Adresser les offres manuscrites jusqu'au 27 janvier, avec curriculum vitae, photocopies
de certificats et références, à la direction des Travaux publics. Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus par téléphone au
N° 21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
005440 Z

A LOUER AU LANDERON

appartements modernes
tout confort

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

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

Fr. 390.—
- Appartement de 3 pièces :

Fr. 500.—
- Appartement de 4 pièces :

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

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

Cernier
Nous louons dans un quartier tran-
quille et ensoleillé, à proximité di
centre :

appartement de 3 pièces
appartement de 4 pièces
avec confort.

Loyers avantageux.

Tél. (032) 22 12 22
(heures de bureau)
(032) 23 37 09 (privé). 004382 G

A louer à Cornaux

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

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

LAMBOING

A louer

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

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

A louer à Champréveyres 14, à Neu-
châtel, pour début avril

1 appartement
de 4 pièces

tout confort, avec vue magnifique
sur les Alpes et le lac, 4m" étage.
Fr. 598.—, charges comprises.

Tél. (038) 24 56 93, aux heures des
repas. 002807 G

A louer à Boudry date à convenirsuperbe 2y2 pièces meuble
dans quartier tranquille, tout confort
cuisine agencée, balcon, cave.
Loyer mensuel : Fr. 520.—, charges
et parc auto compris.
Ch. Perrenoud, Cèdres 14,
2017 Boudry.
Tél. (038) 42 29 14. oMoes c

A louer à Neuchâtel Parcs 42

iVz pièces
tout confort. Cuisine agencée, W.-C, "'.

i salle de bains , balcon, hall d'entrée,

Fr. 360.— + charges. ]
Tél. (038) 24 59 59 - 24 76 72.

005480 G

MIWIMI Will *

A LOUER À COLOMBIER,

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

Tél. 41 13 00. 005251 G

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (0381 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 boîte aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.

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

réclames.
Tarif de la publicité

ANNONCES : 68 c. le mm. min. 25 mm. An-
nonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avistardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm '
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mor-
tuaires Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non

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

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1*r janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 66.— 29.—
ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, ie renseigner è
notre bureau.
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A LOUER À NEUCHÂTEL
(rue Louis-d'Orléans)
dès le 24 mars 1977
3Va PIÈCES Fr. 516.—
4 Vi PIÈCES Fr. 652.—
charges comprises.
Gérance Bruno Muller ,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

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

bel appartement
de 3 pièces

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

Mm" Banderet, l'après-midi.
Tél. (038) 42 52 92. 004517 G

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 55. 005272 G

fo A louer à Peseux pour date &
0 â convenir : S

I STUDIO I
1 Fr. 230.— + charges, I
;T cuisinette agencée. j i

1 Tél. (038) 24 59 59. I
J 005479 G I

A louer à Colombier, dès le T'février
1977 ou pour date è convenir-

4 PièCeS Fr. 596-
tout confort, charges comprises.

places de parc Fr.,5.-.
Gérance Bruno Muller, Temple-Neuf
4, 2001 Neuchâtel, tél. 24 42 40.

004254 G

î Nsuçbàljel,J1 louaif a, .;.,
Gouttes - d Or 17,
(Monruz, belle situation)
libres tout de suite,
charges comprises :

Studios non meublés
loyer Fr. 321.—
loyer Fr. 305.—
A la même adresse,

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

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre 5-7-9
2 pièces dès Fr. 411.—
3 pièces dès Fr. 515.—
Rue de Grise-Pierre 26-28
3 pièces dès Fr. 531.—
Ch. de la Caille 78
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 669.—
Rue du Roc 15
2 pièces Fr. 338 —
4 pièces dès Fr. 494.—
Rue du Suchiez 18-20
4'/2 pièces dès Fr. 629.—
Rue des Vignolants
2 pièces dès Fr. 298.—
4 pièces dès Fr. 587.—
Ed.-de-Reynier
places de parc Fr. 22.—

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

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

Fiduciaire Leuba 81 Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13-2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 051956 G

A vendre à Marin , dans une zone de verdure \mk
et de tranquillité, 5'* «̂ k

VILLAS m
MITOYENNES B

de 6 pièces + dépendances. B
Terrain de 2200 m2. aSfSeHypothèques à disposition 'y i  «aas!
Pour traiter: Fr. 50.000.— lWm%

Michel Turin S.A. Fiduciaire Seiler & Mayor S.A. B
Bachelin 8 Trésor 9 ¦
2074 Marin 2000 Neuchâtel B B

;' Tél. (038) 33 20 65 Tél. (038) 24 59 59 WuÊÊ
T 005427 1 H

A louer à Neuchâtel

rue des Carrels,

très bel appartement
de 4 pièces

cuisine complètement agencée avec
cuisinière à gaz , frigo, machine à
laver la vaisselle. Bains, toilettes,
balcon, cave. Fr. 497.— + charges.
Libre tout de suite.

Très beau studio
cuisine agencée avec cuisinière à
gaz , frigo. Bains-toilettes, cave.
Fr. 275. 1- charges. Dès le 24 mars.

Rue des Moulins

appartement modeste,
1 pièce, cuisine. Fr. 130.—.
Dès le 24 février.

Appartement de 3 pièces
cuisine. Fr. 225.—.
Dès le 24 mars.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel
Tél. 25 13 13. 004564 G

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

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

dès le 1" avril 1977

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

Gérance Bruno Mûiler
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 004117 G
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003906 A

A louer à Marin, rue des Perrelets 2,

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

S'adresser à l'étude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 004577 G

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

magnifiques
appartements

Vaste pièce de séjour avec balcon
tout confort
appartement de 4 Vi pièces
Fr. 525.— + charges.
Entrée: 1er mai 1977 ou à convenir.
Appartement de 3'/2 pièces
Fr. 445.— + charges.
Entrée : à convenir.
Gérance :
F. WAELTI AG,
Bielstrasse 14, 3270 Aarberg,
tél. (032) 82 15 74. 003866 G

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

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

Pour visiter : tél. (038) 31 35 04.
Pour traiter :
Caisse de retraite des entreprises
Migros
Gérance d'immeubles
Suisse romande
5, ch. de Rovéréaz - 1012 Lausanne
Tél. (021) 32 92 22. 005290 c

A louer à

HAUTERIVE
appartement de 4 pièces

et garage.

Surface 160 m2. Disposition très
attractive sur deux niveaux, agen-
cement moderne.
Situation agréable.
Libre dès le 1er avril 1977.

Prix : Fr. 940.— + 100.—

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

004391 G

LA NEUVEVILLE, Récille 2b

A louer pour le 1" mai 1977

appartement de 5 pièces
avec confort. Cuisine agencée;
balcon; TV.

LOYER Fr. 614.— plus chauffage.

S'adresser au concierge :
tél. (038) 51 10 89
ou à IMMOTEST S.A., Bienne:
tél. (032) 22 50 24. 005402 G

Cernier appartements neufs
tout confort, balcon, vue, cuisine
équipée:
4 % pièces, Fr. 500.-
3 pièces, Fr. 415.-

studios meublés
Fr. 280.-

studios non meublés
Fr. 245.-

garages
Fr. 65.-. Libres : tout de suite ou pour
date à convenir.
RÉGENCE S.A., NEUCHÂTEL,
rue Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

004226 G

A louer à Fontainemelon

magnifiques
appartements
de 3 v2 pièces

libres tout de suite ou à convenir.
f, S fr Loyers mensuels dès Fr. 360.—

+ charges.
Tél. 53 16 00. 005252 G

NEUCHÂTEL • PLEIN CENTRE •
Dans notre bâtiment rue du TRÉSOR 9, nous offrons

pour date à convenir à louer:

2 étages de beaux bureaux divisibles de 135 m2 à 700 m2.

AMÉNAGEMENTS MODIFIABLES

Veuillez contacter:

VSLa Bâloise
^̂ r Assunncw

Place Pépinet 2, Lausanne.

Service Immobilier-Tél. (021) 22291«
. 004149 G M

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

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

appartement de 21/2 pièces
location mensuelle : Fr. 380.— et Fr. 47.— charges.

Pour visiter : G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.
005378 G

A louer près de la Gare dans immeuble
avec ascenseur , -.

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

M"" Dubey. Tél. (038) 24 53 18.
004518 G

A VENDRE
DANS COMMUNE

DU VULLY
\ (Canton de Fribourg)

- un immeuble, construction 1966, très bien f
entretenu, entièrement occupé, compre-
nant:

3 appartements de 3 pièces, avec cuisine,
bains-W.-C, dépendances

3 appartements de 4 pièces, avec cuisine,
bains-W.-C, dépendances

2 garages.

- Service de chauffage général au mazout
avec production d'eau chaude.

- Buanderie avec machine à laver. |
- Local vélos-poussettes.
- Antenne TV collective pour l'immeuble

avec prise dans chaque appartement.
- Superficie : bâtiment et assise 1297 m2.

- Une parcelle de 1530 m2, jouxtant
l'immeuble, située en zone de construction
locative.

Conditions avantageuses.

Une vente séparée peut être envisagée, mais
tout intéressé à l'achat en bloc de l'immeuble
et de la parcelle aura la préférence.

I 

Ecrire sous chiffres 28-900021
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Z.

Je cherche, à Marin
ou aux environs, dans
zone villas,

terrrain
ou villa familiale.

Adresser offres écrites
à DY 159 au bureau
du journal. 001386 1

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

A vendre pour date à convenir , sur la
commune de Cormondrèche

MAGNIFIQUE VILLA
5V2 pièces, cheminée de salon,
2 salles d'eau, dépendances, vue
étendue, jardin et garage.

Pour de plus amples renseigne-
ments,
adresser demande écrite à Fiduciaire
Schenker Manrau S.A., av. Forna-
chon 29, 2034 Peseux. 006045 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 à Dombresson

IMMEUBLE
de 2 appartements de 3 pièces plus
atelier.
Prix de vente : Fr. 220.000.—
Nécessaire pour traiter •
Fr. 20.000.—

Tél. (038) 24 59 59. 006076i

Particulier cherche à acheter

maison familiale
4-5 pièces, confort ,
Peseux - Neuchâtel.
Eventuellement location-vente.
Adresser offres écrites détaillées,
avec prix, à FA 161 au bureau du
journal. 0028451

FRANCE - PROVENCE
CARRY-LE-ROUET

I à vendre

terrains à bâtir
900 à 1800 m2 équipés dans lotisse-
ments au bord de mer.

il': 
¦•« -:-.CJty . "~ T-y ;'006399 l i;

PROGECO S.A.
2. RUE SAINT-LÉGER
CH 1205 GENÈVE
TÉL. 022 29 59 60

J'ACHÈTE

immeuble
ou villa

en viager.

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

A vendre à BOUDRY,
pour la fin du printemps 1977,

VILLA FAMILIALE "'
33SI individuelle, nStftiërne, tout confort.

5 Vi chambres, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C.-douche, chemi-
née de salon, balcon, terrasse
couverte, garage.
Situation tranquille et ensoleillée.
Fonds propres: Fr. 65.000.— envi-
ron.

Ecrire sous chiffres AV 156 au
bureau du journal. 006O82 1

Si vous voulez construire ou
vous constituer

un placement avantageux :

terrain à bâtir
pour villa double
à PESEUX

Vue exceptionnelle sur le lac. Situa-
tion tranquille, à 200 m du bus Neu-
châtel-Peseux.

Financement partiel possible.

Faire offres écrites à Case posta-
le 149, 2006 Neuchâtel. 0060461

A vendre

ZONE INDUSTRIELLE
DE NEUCHATEL

entrepôts 5900 m3 sur terrain de
1200 m2, avec voie industrielle.

Adresser offres écrites à GB 162 au
bureau du journal. 001380 1
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':> -i. ' - ,'8aK " *̂̂ W^̂ ^̂ ^' '-''^ ¦ îir^̂ wSl ilHIS ¦ rix s©ion ciicrior T| HH ^ JS fc' ' *wyw . { • i[ ^

ï Nous vous présentons un choix incomparable dans tous les styles et tous les prix. S
1 Ensembles modernes, bois naturel ou laqué blanc, chambres en couleur, |
Z meubles «bateau», style classique, lits rabattables, etc., etc. ~

S Livraisons franco domicile - Sur désir, facilités de paiement. 1
H Hl
I Une visite à nos grands magasins en vaut la peine. I

L -  
r*** 00439U B H

iBBiBmiBmi Bmi Bmi Bmi Bmi Bmi Bmi Bmi Bmi Bmi Bvi Bmi BmiBviBBiBl
' • ¦

;

¦ 

! .
- ¦ •

'
• ' • ' • 

II y a langues et langues...

Les bonnes
petites langues

s'achètent chez

maxUJmann
T.2SW50 # #BOUCHERIE CHARCUTERlJ

I
Rue Fleury 20 • NEUCHATEL |

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
006097 BJ:

r / ^̂ •fcr^i \̂. Ĥ»iWSBW /  ^̂ C / M
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0%
1 Maladière I
m. - • ¦ ¥M

•s



Au tribunal de police du Locle

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

hier après-midi, sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel , assisté de
M. Jacques Roulet, commis-greffier.

H. F. est prévenu d'infraction à un
arrêté communal sur la fermeture des
magasins ; le lundi 15 novembre 1976,
en sa qualité d'exploitant d'un magasin
de chaussures au Locle, il a donné l'ordre
à sa gérante d'ouvrir le magasin l'après-

midi. L'infraction est contestée et l'arrêté
communal sur cet objet est loin de
concorder avec la jurisprudence fédérale,
si bien que le juge libère le prévenu F.,
mais met les 50 fr. de frais à sa charge.

LA FAMEUSE CARTE ROSE

V. A., responsable d'une maison
lausannoise de diffusion-vente, autorisait
son représentant P. F. à prendre les

commandes auprès de la population
locloise, mais sa carte était échue. L'affai-
re est déjà venue devant le tribunal, mais
renvoyée pour preuve. La preuve est
maintenant faite que le responsable de la
maison avait bien fait toutes les démar-
ches nécessaires pour l'obtention de la
fameuse carte rose, mais un jour seule-
ment avant l'échéance de l'ancienne
carte. Le tribunal libère donc le respon-
sable de la maison de vente, mettant Tes
frais à la charge de l'Etat. Mais il inflige
une amende de 20 fr. et le paiement de
45 fr. de frais au courtier P. F. qui n'avait
pas sa carte.

Par défaut, le tribunal condamne M. F.
à 20 jours d'emprisonnement et à payer
50 fr. de frais pour violation d'une obli-
gation d'entretien due pour son enfant.
Le retard est de 300 francs. Cette peine
est assortie d'un sursis de deux ans,
conditionné au versement du retard dans
un délai de trois mois.

F. B. n'a pas versé durant plusieurs
mois la pension alimentaire pour ses
enfants ; de plus, il a disposé arbitraire-
ment des mensualités échues résultant de
la saisie opérée à son endroit par l'office
des poursuites du Locle. Comme il y a un
retrait de plainte dans l'air et que le pro-
blème du revenu de B. se pose, le juge-
ment sera rendu à huitaine.

A QUELLE VITESSE?

Au volant de son automobile, R. D.
quittait la cour de son immeuble au
Communal avec l'intention de s'engager
sur la route, sans avoir peut-être pris
toutes les précautions nécessaires. Il ne
vit que tardivement l'automobile de
J.-CI. B., qui arrivait à une vitesse non
adaptée à la route glissante et ce fut la col-
lision ; les deux thèses sont contradictoi-
res. B. dit qu'il roulait à 40 km-h et D. dit
que si B. avait roulé à cette vitesse, l'acci-
dent aurait pu être évité.

Le président referme ses dossiers et
renvoie son jugement à huitaine. C.

Les démarches avaient bel et bien été faites

L'orchestre de chambre Franz Liszt

LA CHAUX-DE-FONDS ^~1
Concert d'abonnement à la Salle de musique

La Société de musique vient de
réussir un splendide coup d'audace:
elle vient de réunir l'orchestre de
chambre de Budapest avec le pianiste
Michel Dalberto de Paris dans le
concerto en do majeur de Mozart
(KV415). Pour ce faire, il fallait de
l'imagination, certes; il fallait aussi du
courage I Personne ne dirigeait; le
pianiste tournait le dos au public et
faisait quasi partie intégrante de
l'orchestre puisque le clavier était
disposé parallèlement aux tuyaux de
l'orgue.

Le miracle, direz-vous, dans cette
interprétation parfaite consistait donc
en quoi? Pas de direction ne gêne pas
lorsque les exécutants sont routines;
le miracle, il faut le chercher dans cette
cohésion, dans cette communauté de
vue qui unissait mercredi soir les
Hongrois et le soliste français. A Bar-
celone, Saint-Maurice, et chez nous,
ces artistes-musiciens ont démontré

que la musique de chambre peut
s'exécuter sans chef d'orchestre; Us
ont démontré aussi combien est effi-
cace le rayonnement de leur fonda-
teur Frigyes Sandor (âgé de 73 ans).
Nous voulons aussi parler de Janos
Rolla, le premier violon qui conduit
ses partenaires aux succès les plus
marquants : Purcell (dont la ligne
mélodique fut si originale et expressi-
ve), Mozart (dont le divertimento en fa
majeur (KV 138) est un chef-d'œuvre
écrit à l'âge de 16 ans), Bartok (dont
les danses populaires roumaines sont
une transcription) et finalement
Bartok (qui dans son divertimento
n'oublie pas la forme du quatuor).

Datant de 1939, ce divertimento
cède à un certain lyrisme agréable et
ne connaît pas les heurts de dissonan-
ce ni les agressivités rythmiques. On
s 'étonne même d'y trouver une évoca-
tion quasi paradisiaque. Bref, ce fut
très beau, voire même émouvant. M.

Collision en chaîne : deux blessés
Mercredi, vers 21 h 30, M. J.P.G., de

La Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
du Locle à La Chaux-de-Fonds. Dans un

virage à droite, aux Eplatures, sa voiture
a glissé sur la chaussée enneigée et, après
avoir fait un tête-à-queue, elle a heurté la
voiture de M. Jean Maegerli, âgé de
44 ans, de Fontainemelon, qui arrivait en
sens inverse.

A la suite de ce choc, la colonne de
véhicules se dirigeant sur La Chaux-de-
Fonds roulait lentement. C'est alors
qu'au volant de sa voiture, M"c J.P., de
La Chaux-de-Fonds, dépassa cette
colonne Lors de cette manœuvre,, elle
fut surprise par les véhicules tamponnés
se trouvant au-travers de la chaussée.
Malgré un freinage, l'avant de son véhi-
cule a heurté la voiture de M. G., qui fut
elle-même projetée contre celle de
M. G.M., de La Chaux-de-Fonds, qui
roulait normalement en direction de La
Chaux-de-Fonds.

Au cours de cette collision,
M. Maegerli et sa fille Chantai, âgée de
26 ans, ont été blessés et transportés à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Les
permis de M. J.P.G. et de M"e P. ont été
saisis. Dégâts importants.

Ouvrage interdit à Zurich:
M. Cincera veut protester
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ZURICH (ATS). - M. Ernst Cincera
n'est pas prêt à accepter « sans réagir »
l'interdiction prononcée contre son ouvra-
ge « Notre résistance à la subversion en
Suisse ». Il se propose de recourir contre
la disposition provisoire interdisant la dif-
fusion de son ouvrage. M. Cincera estime
que cette mesure constitue « une atteinte
significative et déterminante à la liberté

d'opinion » . D autre part, il a déclare
« qu'il espérait être convoqué la semaine
prochaine déjà devant le juge » . L'inter-
diction reste en vigueur jusqu'au moment
où une autre disposition aura été prise et
jusqu'au moment où l'accusé aura appor-
té la preuve du contraire.

Le procureur de district Peter Gasser
avait demandé mercredi, lors d'une pro-
cédure sommaire se déroulant devant le
juge unique du tribunal de district,
qu'une disposition provisoire soit prise
pour interdire la diffusion du livre . Diffé-
rents passages de l'ouvrage, dans lesquels
le nom du procureur de district est cité ,
portent, selon le tribunal , atteinte au
droit de la personnalité. Le juge unique a
en effet estimé que le livre de M. Cincera
contient des passages qui, dans leur for-
me et dans leur contenu, portent grave-
ment préjudice à M. Gasser, dans son
existence professionnelle et sociale. Rap-
pelons que le procureur Gasser est chargé
de l'enquête contre inconnu dans l'affaire
Cincera — Manifeste démocratique.

PROTESTATION ET DÉCLARATIONS
Le « groupe information suisse » , une

organisation proche de M. Cincera, a pu-
blie une déclaration dans laquelle il esti-
me « douteuse » la décision de la justice.
Le groupe estime que M. Gasser devrait
se retirer. D'autre part , il fait état d'une
« chasse aux sorcières » contre M. Cince-
ra devenue particulièrement virulente de-
puis novembre, et ce bien que l'instruc-
tion menée contre lui n'a, à ce jour, ap-
porté la preuve d'aucun délit.

L'UDC de la ville de Zurich a égale-
ment pris position dans le sens du groupe
d'Information suisse. Elle demande que
« la justice travaille enfin avec la même
hâte dans les deux sens » et proteste
« énergiquement » contre la décision du
juge unique » .

Enfin , les républicains de M. Schwar-
zenbach ont également protesté contre
l'interdiction , d'autant plus « que les pu-
blications du Manifeste démocratique
sont librement vendues sur le marché ».

La diminution des postes de travail est de 18%
De notre correspondant :
Nous voici en plein dans l'an nouveau avec le ferme espoir qu'il sera meilleur

que son prédécesseur. Où la récession va-t-elle s'arrêter avec son cortège de
chômage? Un seul point lumineux: 1976 a connu une très forte diminution de
l'inflation. C'était important pour le maintien des prix et des salaires. Une collabo-
ration plus étroite entre les autorités, le commerce et l'industrie est souhaitable.
L'heure de se serrer les coudes est venue pour défendre ce que nous avons.

JANVIER

1.1976 débute sans neige. On patine sur
le lac des Taillières entièrement gelé; la
police cantonale met la main sur une
bande organisée de jeunes gens (18 à
25 ans) qui sévissaient depuis plusieurs
mois dans les Montagnes neuchâteloises ;
le lynx a été vu à La Brévine; le premier
bébé né à la maternité est Muriel Peugeot.
3. Six hommes et 35 femmes auront 90 ans
ou les ont eus en 1976. 4. Temps doux, pas
de neige ; c'est la reprise du travai I ; sur u ne
population active de 7200 personnes avant
la crise, la diminution des postes de travail
est de 18% ; c'est dix fois plus élevé que la
moyenne suisse. 6. Trente-six personnes
de l'usine Zénith des Ponts-de-Martel
seront transférées au Locle. 11. Heures de
détente à la salle Marie-Thérèse pour les
personnes âgées. 12. Faux hiver, faux prin-
temps! 14. Une fameuse veillée au Casi-
no-Théâtre avec «Ta femme nous trom-
pe», vaudeville de Breffort joué par les
Artistes associés de Lausanne. 16. Le
Conseil général unanime vote le budget
pour 1976 qui boucle par un déficit de près
de trois millions, amortissements com-
pris; il accorde une garantie à une petite
industrie pour son implantation à la
Combe-Girard ; la maison Huguenin-
médailleurs a reçu confirmation d'une
forte commande de médailles pour les J. O
de Montréal. 19. M. René Felber, président
de la ville, adresse sa démission de député
au Grand conseil. 24. Mort du doyen du
Locle, M. Adolf Weber; le nouveau doyen
est M. Oscar Grandjean; il tonne et la neige
est tombée; le général Hiver a repris son
offensive ! 27. Au temple, Maria Tipo a
emballé ses auditeurs ; au Casino,
«Comœdia» joue une comédie de
Marsan : «Interdit au public». 31. En
présence de M. Etienne Junod, président
du Vorort, 35 étudiants du technicum
reçoivent leur diplôme d'ingénieur-techni-
cien ; plus de la moitié n'ont pu trouver un
emploi.

FÉVRIER

1. Février débute par une journée enso-
leillée; de nouvelles installations sont
étrennées à proximité du téléski Le Locle -
Sommartel. 4. 700 travailleurs loclois défi-
lent dans le calme pour protester contre le
chômage et attirer l'attention de la popula-
tion. 7. Le TPR présente « Le dragon » ; ver-
nissage de l'exposition Youri Messem-
Jaschin. 10. Le service d'aide familiale
marque ses 20 ans de riche activité. 13.

Fortes chutes de neige dans tout le pays ;
les trains ont une heure de retard. 14.
Décès d'un ancien caporal de police,
Arnold Boillat, dit «le p'tit rouge»; une
opération de sauvetage est en cours pour
sauver « L'Angélus » qui a déposé son bilan
et demande un sursis concordataire. 16. En
catégorie B de la Coupe romande de pati-
nage libre, à Villars, Antonella Toninolli
obtient la médaille d'argent. 23. Malgré
1.308.198 fr. 50 d'amortissements payés,
les comptes de la commune font apparaî-
tre un... bénéfice viré à compte d'exercice
clos de 839.181 fr. 10; la Souricière,
d'Agatha Christie, fait escale au Casino. 26.
Journée de sport dans nos écoles; fête
(avancée) du Premier mars ; M. Ernest
Hasler, directeur de l'Ecole primaire, porte
le toast à la patrie et M. Archibald Quartier,
inspecteur de la pêche, traite de l'histoire
de la faune dans le pays de Neuchâtel. 27.
M. Gilbert Magnenat est nommé président
de la Musique militaire. 28. Vernissage de
l'exposition Pierre Michel. 29. Fête à la
mission italienne qui reçoit Mgr Clémente
Gaddi, évêque de Bergamo.

MARS

1. Beau temps, sans neige; M. André
Blaser s'apprête à succéder à M. Jean

Luthy à la tête de la voirie communale. 5. Le
Dr Schweizer, directeur de la maternité
depuis une dizaine d'années, exprime le
désir de se libérer de ses fonctions pour
aller s'installer à Moutier. 6. Concert de
l'Union Instrumentale à la Maison de
paroisse. 8. Les commerçants loclois ont
pris la décision d'obscurcir leurs vitrines
pendant une quinzaine de jours à partir du
23 mars pour alerter la population de leur
lutte contre les «grandes surfaces». 11. La
« Fédé » nomme son nouveau président en
la personne de Denis Hirt ; les premiers
secours interviennent à Mi-Côte pour
éteindre un feu... d'herbe. 15. Treize
nouveaux sapeurs sont incorporés. 16. Le
trio Suk confirme sa renommée au Temple.
17. La chorale mixte du Locle et la Société
chorale de La Chaux-de-Fonds ont chanté
« La Passion selon Saint-Jean », au temple,
dimanche. 18. M. A. Hatt, secrétaire de la
FTMH, est appelé à des fonctions au secré-
tariat centra l à Berne; il sera remplacé au
Locle par M. Willy Bernet. 20. L'AVIVO
réclame l'indexation des rentes AVS. 25.
Une section locloise de l'Association des
parents d'élèves s'est formée sous la
présidence de M"1" Cavaleri ; apparition de
la rage dans le district ; M. Jules Ducom-
mun, garde-forestier, prend sa retraite ;
M. Chs-H. Pochon le remplace ; ouverture
de l'exposition du Photo-club, au collège
Jehan-Droz. P.C.

(A suivre)

Rétrospective locloise du premier trimestre 1976

FRANCE VOISINE.- •• •-- •-• • - - - - - -  • •

LA SNCF: Avoir l'œil
à 300km/heure

La nouvelle ligne rapide Paris-Lyon de la
SNCF va bénéficier d'ici peu de l'emploi
d'un appareil britannique permettant
d'inspecter les rails à une vitesse pouvant
atteindre 300 km/h et avec une précision de
0,5mm. L'instrument choisi par la SNCF,
semblable à celui qui est actuellement à
l'essai sur des trains voyageant à 200 km/h
de la ligne Londres-Bristol, se monte sur
des machines d'inspection à haute vélocité
et à une vitesse de balayage six fois plus
grande que les appareils utilisés jusqu'à
présent. Fabriqué par Integrated Photoma-
trix, il est doté de deux caméras, qui explo-
rent le profil de chacun des rails, ceux-ci
étant éclairés par un puissant faisceau
lumineux.

Les caméras sont protégées de manière
à résister aux conditions de travail les plus
dures. Les données qu'elles enregistrent
alimentent automatiquement l'unité
centrale installée dans la locomotive. On
prédétermine les niveaux de tolérance
et ,lorsque ceux-ci sont dépassés, un
dispositif spécial marque le rail, de sorte
que le personnel d'entretien retrouve
l'endroit défectueux sans difficulté.

ItiiittIMIM fwritejfrf.̂  '
NEUCHÂTEL 19 janv. 20 janv.
Banque nationale 640.— d 640.— d
Crédit foncier neuchât. . 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 340.— d
Gardy 80.—d 80.—d
Cortaillod 1150.—d 1175.—d
Cossonay 1200.— d 1210.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 190.—d 200.—
Dubied bon 150.— d 150.— d
Ciment Portland 2275.—d 2275.—d
Interfood port 2500.— d 2500.— d
Interfood nom 475.— d 485.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 350.— d 350.— d
Hermès port 290.— d 290.— d
Hermès nom 100.— o 100.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1350.— 1345.—
Crédit foncier vaudois .. 1065.— 1060.—
Ateliers constr. Vevey .. 700.— 725.—
Editions Rencontre 425.— d 425.— d
Innovation 285.— d 285.— d
Rinsoz & Ormond 530.— 540.—
La Suisse-Vie ass 3450.— 3475.—
Zyma 775.— 765.—

GENÈVE
Grand-Passage 335.— d 345.—
Charmilles port 580.— 600.—
Physique port 207.— 202.—
Physique nom 145.— d 150.— d
Astra 1.35 1.35
Monte-Edison —.80 —.80
Olivetti priv 2.60 2.60
Fin. Paris Bas 74.— 74.—
Schlumberger 147.50 150.—
Allumettes B 57.50 d 56.50
Elektrolux B 72.50 75.—
ÇKPP1 t .o El en A

BÂLE
Pirelli Internat 195.— 195.50
Bàloise-Holding 340.— 342.—
Ciba-Geigy port 1375.— 1390.—
Ciba-Geigy nom 630.— 640.—
Ciba-Geigy bon 1045.— 1040.—
Sandoz port 4825.— 4825.— d
Sandoz nom 2140.— 2145.—
Sandoz bon 3650.— 3650.— d
Hoffmann-L.R. cap 94750.— 95000.—
Hoffmann-L.R. jee 87500.— 88000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8775.— 8800.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 594.— 592.—
Swissai r port 642.— 646.—
UBS port 3275.— 3315.—
UBS nom 561.— 563.—
SBS port 410.— 412.—
SBS nom 291.— 293.—
SBS bon 353.— 355.—
Crédit suisse port 2725.— 2740.—
Crédit suisse nom 479.— 482.—
Bque hyp. com. port. ... 480.— 490.—
Bque hyp. com. nom. ... 410.— 420.— d
Banque pop. suisse 2110.— 2140.—
Bally port 1420.— 1420.—
Bally nom 1030.— 1020.—
Elektrowatt 1690.— 1690.—
Financière de presse 241.— 242.—
Holderbank port 433.— 436.—
Holderbank nom 405.— 410.—
Juvena port 187.— d 193.—d
Juvena bon 8.50 8.50
Landis & Gyr 720.— 745.—
Landis & Gyr bon 72.— 75.—
Motor Colombus 915.— 915.— d
Italo-Suisse 193.— 193.—
Œrlikon-Buhrle port 1990.— 1995.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 631.— 632.—
Réass. Zurich port 4350.— 4375.—
Réass. Zurich nom 2550.— 2585.—
Winterthour ass. port. .. 1930.— 1940.—
Winterthour ass. nom. .. 1395.— 1420.—
Zurich ass. port 10100.— 10200.—
Zurich ass. nom 7400.— 7575.—
Brown Boveri port 1590.— 159U.—
Saurer 830.— 850.—
Fischer 640.— 650.—
Jelmoli 1200.— 1195.—
Hero 3115.— 3140.—

Nestlé port 3460.— 3465.—
Nestlé nom 2025.— 2030.—
Roco port 2200.— 2175.—
Alu Suisse port 1360.— 1380.—
Alu Suisse nom 534.— 534.—
Sulzer nom 2910.— 2910.—
Sulzer bon 409.— 406.—
Von Roll 450.— 445.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 58.25 59.—
Am. Métal Climax 138.— d 139!—
Am. Tel&Te l 157.50 157.—
Béatrice Foods 67.50 68.—
Burroughs 201.50 199.—
Canadian Pacific 40.88 41.—
Caterp. Tractor 137.50 131.—
Chrysler 50.50 51.25
Coca Cola 188.— 188.50
Control Data 64.25 65.75
Corning Glass Works ... 173.—d 170.—
CPCInt 116.— 115.50
Dow Chemical 101.50 102.—
DuPont 322.— 323.—
Eastman Kodak 205.50 206.—
EXXON 130.— 131.50
Ford Motor Co 151.50 152.—
General Electric 135.— 135.—
Genera l Foods 76.75 77.50
General Motors 186.— 188.—
General Tel. & Elec 78.— 77.50
Goodyear 55.50 d 56.50
Honeywell 117.50 119.—
IBM 690.— 697.—
Int. Nickel 82.50 83.50
Int Paper 149.50 148.50
Int. Tel. & Tél 84.— 84.50
Kennecott 74.75 76.50
Litton 33.— 34.—
Marcor —.— —.—
MMM 131.— 132.50
Mobil OH 156.— 158.50
Monsanto 212.50 210.50
National Cash Register . 90.— 90.25
National Distillers 60.50 60.50
Philip Morris 145.— 145.50
Phillips Petroleum 152.50 156.50
Procter & Gamble 222.— 221.50
Sperry Rand 100.50 101.—
Texaco 70.— 71.—
Union Carbide 146.— 146.—
Uniroyal 24.25 24.50
US Steel 117.— d  118.—
Warner-Lambert 75.— 76.25
Woolworth F.W 64.50 64.75
Xerox 140.50 141.50
AKZO 27.50 26.75
Anglo Gold I 42.50 42.25
Anglo Americ. I 7.— 7.—
Machines Bull 15.— 15.—
Italo-Argentina 123.50 126.—
De Beers I 7.50 7.50
General Shopping 336.— 337.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.75 15.25
Péchiney-U.-K 39.50 39.25
Philips 26.75 26.25
Royal Dutch 130.50 132.—
Sodec 7.50 7.—
Unilever 123.50 123.—
AEG 84.25 84.50
BASF 161.50 161.50
Degussa 249.— o 248.— o
Farben. Bayer 141.50 141.50
Hœchst. Farben 142.— 143.—
Mannesmann 178.50 178.50
RWE 174.— 175.—
Siemens 273.50 273.—
Thyssen-Hûtte 116.50 116.—d
Volkswagen 141.50 142.—

FRANCFORT
AEG 82.— 80.80
BASF 158.— 155.—
BMW 228.— 225.—
Daimler 350.60 348.50
Deutsche Bank 279.50 278.—
Dresdner Bank 221.10 218.—
Farben. Boyer 136.50 135.10
Hcechst. Farben 137.50 137.—
Karstadt 342.— 346.—
Kaufhof 214.80 214.80
Mannesmann 173.80 170.10
Siemens 264.— 261.—
Volkswagen 136.20 135 —

MILAN 19 janv. 20 janv.
Assic. Generali 38200.— 38450.—
Fiat 1860.— 1978.—
Finsider 210.25 208.—
Italcementi 14380.— 13950.—
Motta 333.— 333.—
Olivetti ord 1196.— 1020 —
Pirelli 1168.— 1199.—
Rinascente 53.75 54.50

AMSTERDAM
Amrobank 73.20 72.60
AKZO 27.50 27.70
Amsterdam Rubber 60.— 61.—
Bols 70.— 70.—
Heineken 119.30 120.—
Hoogovens 36.90 35.40
KLM 90.50 89.—
Robeco 185.60 186.50
TOKYO
Canon 600.— 625.—
Fuji Photo 821.— 835.—
Fujitsu 352.— 354.—
Hitachi 226.— 233 —
Honda 694.— 702.—
Kirin Brew. 422.— 421.—
Komatsu 319.— 318 —
Matsushita E. Ind 685.— 700.—
Sony 2470.— 2480.—
Sumi Bank 288.— 289.—
Takeda 262.— 272.—
Tokyo Marine 509.— 502.—
Toyota 1200.— 1170.—
PARIS
Air liquide 323.80 321.—
Aquitaine 315.— 313.90
Cim. Lafarge 190.— 189.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 146.30 143.90
Fr. des Pétroles 107.— 105.50
L'Oréal 905.— 891.—
Machines Bull 29.10 29.20
Michelin 1316— 1302.—
Péchiney-U.-K 78.40 77.80
Perrier 85.90 85.90
Peugeot 270.20 264.—
Rhône-Poulenc 77.30 76.50
Saint-Gobain 114.10 113.50
LONDRES
Anglo American 1.5910 1.6010
Brit. & Am. Tobacco 1.87 2.75
Brit. Petroleum 8.18 8.14
De Beers. . . ,  1.4665 1.4921
Electr. & Musical 2.26 2.33
Impérial Chemical Ind. .. 3.58 3.60
Imp. Tobacco —.72 —.725
Rio Tinto 1.85 1.96
Shell Transp 4.81 4.88
Western Hold 9.6483 9.3452
Zambian anglo am —.13679 —.13155

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 45-3:4 45
Alumin. Americ 56-3/4 56-1/2
Am. Smelting 18-1/4 18
Am. Tel & Tel 62-1/2 62-1/2 -
Anaconda 
Boeing 41-1/4 40- 1/2
Bristol & Myers 63 62-1/2
Burroughs 78-7/8 79-1/4
Canadian Pacific 16 15-7/8
Caterp. Tractor 52-1/4 52-3/4
Chrysler 20-3/8 20
Coca-Cola 75 74-5/8
Colgate Palmolive 24-5/8 24-3/4
Control Data 26-1/4 25-3/4
CPC int 46-3/8 46-1/4
Dow Chemical 40-3/4 40-1/4
Du Pont 129 128-1/4
Eastman Kodak 81-7/9 79
Ford Motors 60-7/8 60-1/2
General Electric 53-1/2 53-1/2
General Foods 30-3/4 30-5/8
General Motors 74 74-3/4
Gillette 27-3/4 27-7/8
Goodyear 22-1/2 22-1/4
Gulf Oil 29-1/2 29-1/8
IBM 277- 1/2 273
Int. Nickel 33-1/2 33-1/4

, Int. Paper 59 58

Int. Tel & Tel 33-3/4 33-5/8
Kennecott 30-5/8 30-1/4
Litton 13-1/2 13-1/8
Merck 64-1/4 62-1/4
Monsanto 83-5/8 83-5/8
Minnesota Mining 53 52-3/8
Mobil Oil 63 63-1/2
National Cash 35-3/4 34-7/8
Panam 4-7/8 4-7/8
Penn Central 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 58 56-3/4
Polaroid 35-1/2 35-1/4
Procter Gamble 88-1/8 86-5/8
RCA 26-1/2 26-1/8
Royal Dutch 52-7/8 52-1/8
Std Oil Calf 41-1/4 40-1/2
EXXON 52-3/8 52
Texaco 28-3/8 28-1/8
TWA 11-3/4 11-7/8
Union Carbide 58-1/4 57-3/8
United Technologies ... 37-1/8 36-3/4
US Steel 46-7/8 46
Westingh. Elec 17-3/4 17-1/2
Woolworth 25-3/4 25-5/8
Xerox 56-1/8 55-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 968.67 959.03
chemins de fer 233.30 231.28
services publics 108.77 109.38
volume 27.000.000 26.530.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.45
USA(1 $) 2.45 2.55
Canada (1 S can.) 2.42 2.52
Allemagne (100 DM) 102.75 105.25
Autriche (100 sch.) 14.45 14.85
Belgique (100 fr.) 6.55 6.85
Espagne (100 ptas) 3.45 3.70
France (100 fr.) 49.— 51.50
Danemark(100 cr. d.) .... 40.75 43.25
Hollande (100 fl.) 97.75 100.75
Italie (100 lit.) —.26 —.28
Norvège (100 cr. n.) 45.75 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) 10625.— 10825.—

Cours des devises du 20 Janvier 1977
Aïhat Vente

Etats-Unis 2.49 2.62
Angleterre 4.26 4.34
£/$ 1.7125 1.7225
Allemagne 103.75 104.55
France étr 49.90 50.70
Belgique 6.73 6.81
Hollande 99.10 99.90
Italieest —.2800 —.2880
Autriche 14.60 14.72
Suède 58.55 59.35
Danemark 41.75 42.55
Norvège 46.70 47.50
Portugal 7.70 7.90
Espagne 3.60 3.68
Canada 2.4675 2.4975
Japon —.8500 —.8750

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.—

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «L'année sainte » (16 ans).
Eden: 20h30 , « 1900 » deuxième acte

(18 ans) ; 23 h 45, «La tour du plaisir»
(20 ans).

Plaza : 20 h 30, «Le 6mc 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.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Coop, 108 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h; ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS. - lliéâtre ABC: 20 h 30, « Au bal
des chiens », par l'avant-scène de Bâle.

ILE LOCLE - LE LOCLE ¦ LE LOCLE

CINÉMA. - Casino: 20 h 30, « King-Kong»
(12 ans).

EXPOSITION. - Musée des Beaux-Arts: les
collections.

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

Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin traitant, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 31 52 52.

Un investissement
à rentabilité élevée
dans une branche
en plein essor
sous forme d'achat individualisé dans
les containers, moyen de transport en
expansion rapide.

Rendement
12%

net (soit 16%, moins amortissement et frais)

• Protection certaine contre l'inflation
• Bien réel assuré en Suisse
• Certificat de propriété et immatricula-

tion (CH)
• Répartition des risques

C'est ce que vous propose

CATU CONTAINERS SA
avec ses experts du transport interna-
tional et son réseau mondial de dépôts

Pour toute information,
coupon à retourner à CATU S.A.,
9, rue Boissonnas.
1227 Genève-Acacias

Nom : 21.1

Adresse : 

Lieu : 

Pays : TéL FA
004694 R

Naissances: Wicht, Jean-Luc, fils de
Raphaël Joseph, régleur de machines, et de
Christine Marguerite, née Berner ; Tomasi,
Nicola, fils de Paolo, maçon, et de Ariane
Claude, née Cavin.

(14 janvier)
Naissance: Delfosse, Valérie Madeleine,

fille de Eric Henri, menuisier, et de Michèle
née Maréchal.

Mariages : Mischler, Hugues Alain, employé
de commerce, et Erismann, Marilyn Myriam;
Prandi, Pier Carlo, dessinateur en machines, et
Estervez, Maria Dolores.

(17 janvier)
Promesse de mariage: Schmid, Eric

Laurent, instituteur, et Studer, Marie Claire.
Naissance: Huguenin-Virchaux, Michael,

fils de Francis Louis, dessinateur, et de Jocely-
ne Germaine née Christener.

Etat civil du Locle
(11 janvier)
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APPARTEMENTS
A LOUER

avec LOYERS BLOQUES
S ANS

RUE LOUIS-FAVRE 30,3 chambres, cuisine,
sans confort, Fr. 225.—
GOUTTES-D'OR 68, 3 chambres avec tout
confort, Fr. 350.— + charges.
MONRUZ 23, logement de 2 chambres
meublé, loyer Fr. 450.— tout compris.
GRAND-RUE 3, plein centre, 4m• étage,
3 chambres, salle de bains, chauffage à
l'électricité, Fr. 380.—
POUDRIÈRES 161, STUDIO avec douche,
Fr. 160.— + charges.
BEL-AIR 39, LOCAL-ATELIER de 30 m2,
lavabo, W.-C, rez-de-chaussée Fr. 240.—
CRESSIER, STUDIOS avec coin cuisine,
salle de bains, tout confort et place de parc,
Fr. 250.— + charges.

PESEUX Uttins 17
Logement de 3 chambres avec tout confort,
entresol, Fr. 340.— + charges.
Logement d'une chambre, cuisine, salle de
bains, tout confort, Fr. 240.— + charges.

005265 G

Vente
aux enchères publiques

Dans la procédure de faillite de l'entreprise de construction Ferretti Valerio,
l'Office des faillites de Bienne procédera, le mercredi 26 janvier 1977, à
13 h 30 au dépôt de l'entreprise à Orpond, Stôckmatt 60, à la réalisation des
machines et du matériel suivants :

Machines à aiguiser Perles et Metabo, appareils à tordre et couper le fer, frai-
se manuelle Mafel F 50, treuil avec accessoires Habegger, appareil à souder
électrique avec accessoires Lorch, perceuse sur socle avec moteur électri-
que, compresseur à air Bauknecht, marteaux-piqueurs Sig et Kango, 1 appa-
reil à niveler Kern, diverses lampes de signalisation, projecteurs de chantier,
câbles sur bobines, hottes en fer pour béton, crics, outillage, râteaux, pio-
ches, racloirs, pelles, pinceaux, balais, cordes, manches à outils, casques et
habits de chantier, réchauds, bidons en plastique, brouettes neuves, pièces
de rechange pour brouettes, peintures et diluants, armoires en bois, échelles
en bois, commande à distance pour grue, matériel d'isolation, réservoir à
mazout avec pompe, pompes à carburant, tonneaux à huile avec et sans
contenu, etc.

Examen des objets le jour de l'enchère de 10 à 11 h 30.

OFFICE DES FAILLITES DE BIENNE
Bregnard

005465 Ë
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Au Landeron, dans un cadre de ver-
dure, à louer

APPARTEMENT DE 2 PI ÈCES
avec cuisinette agencée, salle de
bains, tout confort.
Loyer 275 fr. plus charges.

Tél. (0381 51 1B ?? 006124 G

• S* — ~~mk.
m (f \ mmm\mm\\
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PAROIS MURALES
1 paroi Tudor chêne 4 éléments/ \B650.-  ̂ 4850.—
1 paroi 3 éléments avec radio 1590./- 1395.—
1 paroi chêne 3W- 3390.—
1 paroi noyer 159\L- 1390.—
1 paroi chêne 12 A- 980.—
1 paroi acajou 34X~ 1980.—

, 1Qon Salle à manger noyer Louis XVI ésoA 3980.—
tissu brun rayé uni beige 3IS7.V- i3o0.—
Salon Paris classique / \
dralon brun uni 8395.-A 3980.—
Salon rustique cuir bordeaux
carcasse patine antiquaire yas.-v 5980.— D Dépêchez-vous de venir pendant qu'il
Salon-lit trio tissu Champagne 3X50.̂ - 2690.— | en reste encore.
Salon bergère Anvers tissu vert y I Ne soyez pas les derniers à profiter.
foncé et tissu à fleurs 3

TA
~~ 2690.— I || y a des affaires époustouflantes pour

Salon tissu Jeka brun / \ I vous: c'est le bon moment!
et tissu jasmin brun ?290.-A 1690.—

I 

CHAMBRES À COUCHER
Chambre à coucher noyer 3690.^- 2190.— 

f ^̂ Beefc&^k̂ --— •*" " "~'̂^~~~mm
**. I m ~̂~̂ *<v

Chambre à coucher Marlène moderne 3m/— 2980.— \. 
^̂ ^

i k^̂ t m^  •r
^^

kl I^R \
Chambre à coucher noyer rustique 45^0vr— 3930.— 

l̂ attlL^P JL SBW B̂* ̂£ m̂\
 ̂
^W *1 \_ _ ^P _Àm^

Chambre à coucher Evelyne chêne ?H50.\ 2980.—  ̂î fi t̂fA 
"̂

l̂ MV^BM IVBmmWT& p̂pnK r̂
Peseux
Grand-Rue 38
Tél. (038) 311333 004217B

*• ¦ "- '' ¦#£**  - -ï IH- tMCttitmtftetnW - _ . • .,.. . _. , .. .y a .... ,r.-*,.„«. _.....

Médecin dentiste
cherche

secrétaire
français-allemand,
pour quelques heures
par semaine.

Adresser offres écrites
à MH 168 au bureau
du Journal. 002859 C

Gain
supplémentaire

Que pensez-vous d'un
2m* revenu peut-être
supérieur au vôtre?

Voiture indispensable.

Se présenter samedi
22 janvier à nos
bureaux régionaux
AMECO S.A.
57, ch. de Mornex,
à La Neuveville,
i 10 heures précises.

004711O

¦ i i - . . .  
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Nous engageons, pour entrée en service
immédiate ou à convenir, une

secrétaire
Notre nouvelle collaboratrice sera dans

l l'immédiat chargée de travaux de chancel-
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) 315151. 0060U o

1 | Fabrique d'horlogerie située dans le bassin lémanique i »
] | cherche un ] [

|| CHEF DE VENTE jj
9 à qui sera confiée la responsabilité de plusieurs < '
j ,  marchés. J |

( | Nous désirons trouver un collaborateur dynamique ] |
( i ayant l'expérience des marchés horlogers et possédant i ,

j ' une large connaissance du produit. ' '

| [ II sera un homme de front, disposé à faire de nombreux ' '
m voyages. II parlera et écrira le français, l'anglais et/ou J \
i i l'espagnol. • i >

< i Age souhaité : 30-45 ans. , < >

i i Nous offrons des possibilités de développement inté- i i
{ J  ressantes ainsi que les avantages d'une grande entre- ' *( l prise. ] |

i i Ecrire sous chiffres F 900135-18, Publicitas, i i
] |  1211 Genève 3. oossss o j |

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle paraît
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

[ 

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

Adresser offres écrites
à DR 95 au bureau du
journal. 005979 H

A louer rue Marie-de-Nemours 1

1 chambre Indépendante
libre dès le 1er février 1977.
Prix Fr. 92.—.

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

004292 C

LE LANDERON

A louer pour fin mars
à la Petite Thielle

garage
Loyer Fr. 65.—.

Tél. (038) 24 67 41.
004523 G

CRANS SUR SIERRE
(VS)
à louer

chalet
2 appartements
5 pièces, 6 lits,
+ 4 pièces, 4 lits,
confort, tranquillité,
soleil, ski.

tél. (027) 58 12 87.
006059 W

A louer immédiate-
ment ou pour date à
convenir, au chemin
des Pavés (haut de
la ville),

belle chambre
meublée
avec salle de bains,
indépendante.
Loyer avec charges:
Fr.215.—.

Téléphoner l'après-
midi au 24 60 51.

004379 C

A louer à la rue de ta
Dîme (La Coudre)

chambre
Indépendante
meublée
avec douche et W.-C.
Loyer F r. 150.—,
charges comprises.
M1"* Huguenin,
Dîme 43.
Tél. (038) 33 27 16.

004524 C

I JE I
HÔPITAL 3 NEUCHÂTEL

cherche, pour mars 1977, une

jeune vendeuse
retoucheuse

Ambiance de travail agréable.

Faire offres ou se présenter en télé-
phonant, pour prendre rendez-vous,
au (038) 25 16 96. maa0

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

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

Gérance Bruno Muller,
; Neuchâtel.
j Tél. 2442 40. 004119 G

A louer tout de suite
splendide apparte-
ment de

31/2 pièces
Tél. (038) 42 28 24, à
partir de 19 heures.

005778 G

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

A LOUER à Peseux, à la rue des
Chansons, pour le 24 mars,

appartement
de V/ T. pièces

avec tout confort. Balcon. Situation
tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 360.—
+ charges. OOBO7SG

A louer à CHÉZARD (Val-de-Ruz),
tout de suite ou pour date à convenir,

APPARTEMENTS
3 et 4 pièces

tout confort.
Prix : Fr. 283.—, 348.— et 387.— par
mois + charges.

Téléphoner FIDUCIAIRE J.-P. Erard,
Neuchâtel, (038) 24 37 91. 006112G

A louer, à partir du 1er février,
en plein centre,

STUDIO Ty r~T??-.„ 2CT
lustrés bien meublé, endroit tranquilte,-;

380 fr. par mois.

Téléphoner au 24 31 41. 00139s G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Uttins, à
Peseux,

appartement de 3 pièces
confort. Balcon.
Le locataire pourrait éventuellement
s'occuper de la conciergerie.
Loyer mensuel: Fr. 381.—
+ charges. OOOOSO G

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

A LOUER à Peseux, à la rue de la
Gare, pour le 24 février ou date à
convenir,

appartement de 3 pièces
avec confort. Balcon.
Loyer mensuel : Fr. 360.—
+ charges. 006079G

24 mars 1977

A louer à Peseux, dans villa familiale,
au rez-de-chaussée,

appartement de 2 pièces
cuisine, salle de bains, véranda,
cave, chauffage général.
Prix : Fr.420.— par mois, charges
comprises.

Adresser offres sous chiffres JE 165
au bureau du journal. oos284 G

Couple cherche

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

Tél.' (021) 76 61 53."
"-.;¦ * - 002961 H

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer pour fin mars
à La Coudre

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

Tél. (038) 24 67 41.
004519 G

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

dès le 1" avril 1977
STUDIO Fr. 217.—
charges comprises.
Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 4240. 004084 G

AREUSE

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

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

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

'¦ y k 004521 G
'-'.j '' . '—. ' " " "¦¦

/ \

A LOUER
à Hauterive
quartier Marnière
APPARTEMENT
3 PIÈCES
confort, cuisine
équipée, 390 fr.
Date à convenir.

001553 G

» S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 251725

 ̂
2001 Neuchàtel ,

PESEUX

A louer pour fin mars
à la route
de Neuchâtel

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

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

004520 G

BECD
A louer à Neuchâtel
tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
de 3 pièces
tout confort.
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
2001 Neuchâtel.
Tél. 244446/7. 006109 G

HCD

Nous cherchons à louer

VILLA CONFORTABLE
DE 7 PIÈCES

à Neuchâtel ou aux environs.

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

Garage de la place
cherche

mécanicien-
auto
expérimenté.

Tél. (038) 24 1842.
005406 0



[ACTUELLEMENT ;s="~ |
DES SOLDES I

PAS COMME LES AUTRES! I
RENDEZ-VOUS CHEZ H
NEUCHÂTEL, angle rue de Flandres 2 • Place des Halles Tél. (038) 25 27 22 WÊ1FLEURIER, Centre Commercial Schmutz Tél. (038) 61 30 61 fSm
YVERDON, rue du Lac 8 Tél. (024) 21 34 33 £33
YVONAND, rue du Temple Tél. (024) 31 16 13 «SS
LAUSANNE, rue Etraz 5 Tél. (021) 23 96 53 pgfi
MARLY-LE-GRAND, Centre Commercial Tél. (037) 46 15 86 t|fi i

RADD-TVâT

>¦ ¦ "¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ .. -¦¦¦ ¦¦ i ¦ . i  i ,  „ —__  ̂ , _m

g BLANC - TROUSSEAUX - BLANC - TROUSSEAUX g

il TROUSSEAUX!!! Il
i ™ BLANC CLASSIQUE OU MODERNE DE COULEUR ?
| Ed. GERBER & Cie 3
LU Léopold-Robert 40 - Téléphone (039) 22 17 92 LA CHAUX-DE-FONDS O

1 VENTES SPÉCIALES I
autorisées par la Préfecture dès le 15 janvier 1977 Q

10% sur tous les articles de trousseaux *
O sauf sur les articles réglementés 00
~ Représentant pour le bas du canton : Maurice BLANDENIER C
-J Fornachon 8 - 2034 Peseux - Tél. (038) 31 62 51 Z
CD . 004107 B O

¦ BLANC - TROUSSEAUX - BLANC - TROUSSEAUX ¦

151
|RE/nl
B recouvre rapidement jS|g
Pfflj et à peu de frais egpl
n|f3 vos comptes impayés BSgj
WÊ RESA flj
WÈ RECOUVREMENTS SA |||
HaË 16, rue de l'Hôpital Bip
S» 2001 Neuchâtel B&â
WÊ Tél. 038 25 27 49 Ë3§
^B^^_ 002217 A _BBïï

iBôle/NE -, _ » , , ^HËSl»|Jrés Colorer, £ 0jf ffl*/#* ̂ {̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ Kj

I ENFIN UN VRAI DISCOUNT DU MEUBLE... 1
I Beaucoup mieux que des soldes... I
II Quelques exemples : H|

¦ Chambre à coucher moderne Paroi murale I
WsÊ i: de 1re qualité, fabrication suisse. Ensemble moderne par éléments à un prix fffltil
Js&ll Complète selon illustration. tf^fe F éfa exceptionnel , longueur 255 cm. mg ̂ % JB 

gg»
ml î; s ^^fefl n ¦_ Selon cliché illustration. - 

# #( ̂% §¦ MMSI¦ Prix super-discount Meublorama mmmmw\Mk Prix super-discount Meublorama m à̂* mr • || i

H Salon anglais transformable Studio «Jeunesse» - M*., I1 al|§ Modèle de luxe, très confortable, riche deux tons, complet selon illustration I
, y&$ velours de Gênes. Canapé avec fk M #%#^ (armoire, secrétaire , table de nuit à trois B B T* ïl||«M matelas et 2 fauteuils H#l \Sm 1 B tiroirs , lit avec protège-paroi). #g #g "̂  Hf|

PPj Prix super-discount Meublorama Inf IV» Prix super-discount Meublorama "¦'¦?*#• |ra

1 $É • Vente directe du dépôt (8000 m2) ^SfflSîSHBŜ  In EL IUi P̂  • Sur désir facilités 
de 

paiement flfifiÇYïl Hl 1 r'̂ ^̂ °"°-~̂ ZL:: ^̂ ^̂  WÈÈk *I*̂||| | • Venez comparer... un choix gigantesque É^HI IliÉiBf llP!ËiBi ^P*l̂ irl pffîf j  Uli
||f| • Des prix révolutionnaires... BLJb̂ HIlMp ffl ^ofj r ^lffr^__-- J 1̂11

H Heures d'ouverture : 
***** —— u 

|p| flf |
 ̂i 

 ̂ j "1*1 '"" FFl * §j |W d e 9 h à  12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 Ir il  ̂ r% i I I Hl«M Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h BJ § ̂  
[J | 1 ji||||| Fermé le lundi matin | ^£f | mi

WÈ \ Automobilistes : dès le centre de Bôle, vOHI a HUMQGr WÈm suivez les flèches «Meublorama» ton noyer> rembourrage ?ssu mode. Banc f m m  M
HP j El Grand park ing d'angle, table à rallonges et 2 chaises. A A B ¦ |p§mM Prix super-discount Meublorama \m^Fmw% f||J

IrnneublorQmQ M
¦̂̂ Meubles-discount 2014 Bôle/N E Ê̂mmWmW

(près Colombier) 004234B
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| VOILA DES
^

SOLDES ! ! ! S

É 

MANTEAUX % «Qç •
selon photo dès Fr. fcSfU."™"

^VESTES AFGHANES «|- 0

& VESTES AGNEAU |QE |

9 VESTES AFGHANES QP __ ?

P MANTEAUX oc •BRODÉS dès Fr. w3""J
i Portes-Rouges 149 - Neuchâtel - Tél. 24 30 65 ™

Ouvert tous les après-midi f̂c

s**.....JHR!SS:

4 roues motrices  ̂£<i»É(kJsP£& ¦¦:¦¦ IfgÉiif
4 vitesses avec réduction §̂ MjMPy ^ 'SsW
4 ou 6 places ' wT^TM^̂ tfllÉ' ' ÈdÊr®le tout terrain idéal ^^^¥ 'r<:' "^'-'fâ^̂ Pv.̂  ̂lS'
pour le travail , les loisirs ^̂ ^WLB Ĵ MM
et le sport m é̂&

dès nOUUr y compris bâche complète OOIBSBB

I 
Garage du Littoral 2000 Neuchâtel
M. et J.-J. Segessemann Tél. 038/25 99 911

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J »
commençant par les plus longs. II vous restera alors sept lettres inutili- < [
sées avec lesquelles vous form erez le nom d'un vent du sud. Dans la J l
grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou < j
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J i
bas ou de bas en haut. < |
Aie - Amiens - Ares - Baucis - Batavia - Baal - Bâton Rouge - Beaucaire - < [
Cagne - Cafre - Diffus - Dvina - Dose - Discothèque - Dureté - Excuse - J [
Episser - Exergue- Etau - Gale-Huile- Musique-Moi- Nagasaki - Non - < j
Nul - Pensum - Pitre - Quand - Rose - Remuer - Slave - Smala - Sinon - j i
Sous - Turbine - Tunnel - Troupe - Tunis - Têtard - Usure.

s (Solution en page radio) 1 1

im**yNW^̂ N***w**v*wmAi v*Hnn̂ N M̂NW*iw*M
isn

tt

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Ecole d'ingénieurs Bienne
(ETS)

Ecole de techniciens
en machines-outils, technique de fabrication et technique d'exploitation

EXAMEN D'ADMISSION 1977

Niveau de formation :
L'école de techniciens donne une formation située dans l'échelle professionnelle entre
l'ingénieur-technicien ETS et l'agent technique d'exploitation, respectivement l'ouvrier
qualifié.
But :
Former des techniciens qui soient en mesure d'optimiser les procédés de fabrication,
d'automatiser les moyens de production ainsi que d'intégrer, par adaptation, des machi-
nes existantes à des systèmes de fabrication.
Accent principal :
II est mis sur les machines-outils et la technique de fabrication.

Durée de la formation : 2 ans (4 semestres)
Délai d'inscription : 14 février 1977
Date de l'examen : 28 février 1977
Début du premier semestre: 7 novembre 1977
Formule d'inscription, documentation et renseignements :

Ecole d'ingénieurs, rue de la Source 21, 2502 Bienne.
Tél. (032) 23 43 23. LA DIRECTION

006064 A

Une ancienne Fleurisane s'occupe
des loisirs dans une maison de retraite

De notre correspondant:
Les aîn és neuchâtelois qui habitent

Lausanne sont heureux. En effet , il vient
de s'ouvrir, dans cette ville , une grande
maison de retraite où tous les anciens de
notre canton ont le droit d'entrer.

Cette maison, entièrement rénov ée,
avait été construite en 1880 par l 'église
méthodiste de Zurich, notamment par
deux frères industriels, pour tous les
écoliers qui venaient en Suisse romande
apprendre le français. Mais, comme ces
jeunes ne venaient plus, on les a rempla-

cés par des aînés. Il y  a actuellement un
nombreux personnel, trois infirmières et
de nombreuses femmes de chambre. La
maison est g érée par l'Eta t de Vaud. Elle
a gardé le nom de « Béthanie ».

A «Béthanie », quatre cultes ont lieu
par semaine , ce qui maintient les aînés
dans la société. C'est M""" Germaine
Schumacher qui s 'occupe des loisirs le
dimanche, en chantant au café-dessert
un répertoire d'une centaine de chan-
sons.

Elles les avait apprises dans les écoles
de Fleurier et dans les chorales et se
souvient fort bien que c'était l 'excellent
curé Pascal Muriset qui lui faisait passer,
à elle et à ses condisciples, les examens
de musique au Vallon.

Un peu de sel ne gênerait
pas...

(c) La commune de Fleurier a
banni le sel des routes où circulent
les voitures, pendant l'hiver et
quand il neige.

C'est peut-être une très bonne
initiative. II n'en demeure pas
moins que, du sel mélangé avec du
sable, ferait fort bien l'affaire sur
les trottoirs qui sont, comme
c'étaient le cas avant-hier soir et
hier matin, de véritables patinoi-
res, dangereuses pour les piétons.
Car tout le monde, au village, ne va
pas faire ses courses en voiture. II
faudrait peut-être y songer.

A Môtiers, on a compté presque trois fois
plus de décès que de naissances

De notre correspondant:
Pendant l'année dernière six mariages

ont été enregistrés par l'officier d'état
dvil de Môtiers, quatre ayant été célébrés
au village même et deux à l'extérieur.

D y a eu pendant le même laps de
temps, trois naissances qui se sont toutes
produites à l'extérieur et huit décès, deux
survenus à Môtiers même et six dans les
hôpitaux de la région. Au 31 décembre
1976, il y avait 1496 feuillets ouverts
dans le registre des familles.

HOMMES CÉLÈBRES

Jean-Jacques Rousseau mis à part ,
Môtiers a eu de nombreux hommes qui
laissèrent un nom dans la chronique loca-
le.

Ainsi en fut-il du Dr d'Yvernois, natu-
raliste, auteur d'un mémoire ayant pour

titre : «Considération sur l'abus des
médicaments surtout étrangers » et
faisant valoir en même temps que la prin-
cipauté possédait chez elle les remèdes
nécessaires à ceux de ses habitants qui
devaient se faire soigner. C'était un
précurseur des temps moderne où l'on
tente de mettre un frein à la consomma-
tion des potions, cachets et pilules de
toutes sortes !

Pierre Girardier, soldat au service de la
France, chevalier de Saint-Louis, obtint
divers grades Outre-Jura et son fils fut lui
aussi lieutenant-colonel du régiment de
Castella au service de la France.

Charles-Adolphe-Maurice de Vattel,
fils d'Emer, est mort à Môtiers il y aura
bientôt 200 ans. Jeune, il entra comme
officier dans le régiment des gardes suis-
ses au service de la Hollande. Rentré au
pays, il débuta dans les affaires publiques

par le barreau et, grâce à son talent,
devint avocat-général. Il passa ensuite
châtelain et enfin conseiller d'Etat, t

AUX TUILLERIES

David Clerc fut caporal au régiment
des gardes suisses du roi de France. Il se
distingua le 10 août 1792 aux Tuilleries
en enlevant, avec quatre hommes, un
canon aux Marseillais. Blessé de coups de
pique, il parvint néanmoins par son
sang-froid, à sauver plusieurs de ses
camarades et ses exploits lui valurent
d'être pendant quelques années gardien
du monument de Lucerne avant de reve-
nir dans son village natal où il fut notaire
et grand sautier.

Avec Charles-Edouard Calame, ce
furent l'enseignement et l'art qui ont été
honorés, puisque c'est lui qui se consacra

à la peinture et surtout aux reproductions
de nombreux sites et coins de villages du
Vallon, aujourd'hui encore fort recher-
chées. Elles font le bonheur des collec-
tionneurs, car elles présentent non
seulement d'indéniables qualités artisti-
ques mais sont aussi les témoins d'une
époque désormais révolue.

LA MANIE DES SURNOMS

On pourrait encore citer beaucoup de
personnalités qui ont donné un lustre cer-
tain à Môtiers, ainsi Edmond Boy de La
Tour, Eugène Mauler, Frédéric Dubois de
Montperreux et tant d'autres encore...

Dans cette commune on avait l'habitu-
de de donner des surnoms qui ridiculi-
saient ceux qui les recevaient. C'est un
travers qui complétait la vivacité du
langage et l'esprit dont les Môtisans
n'étaient et ne sont toujours pas dépour-
vus.

Car, si le chef-lieu du Vallon est ce lieu
où se rend la justice, on a dit des Môtisans
que pour eux la langue était un instru-
ment pointu dont ils abusaient. Et ce
n'était pas pour rien que l'on ajoutait:
«Redoutez l'Hôtel de ville, et le fameux
banc des moqueurs» G. D.

Etat civil de 1976
NAISSANCES: 23 mars, Séverine Morel,

fille de Pierre-André et de Gilberte-Simone,
née Turin, à Neuchâtel ; 22 août , Gilles-
Alexandre Simon, fils de Jacques et de Gisèle,
née Challandes, à Boudevilliers ; 9 septembre,
Jonathan Delachaux, fils de Pierre-André et
de Marie-Hermine née Vacquez, à Couvet.

MARIAGES: 26 mais, André-Edouard
Paillard et Ginette Jacot ; 7 mai, Michel Wuil-
lemin et Jacqueline Vuilomnet ; 21 mai,
Gérard Stoller et Monique Charrière ; 25 juin ,
Edouardo Sorrenti et Ariane Fuhrer; 15 octo-
bre, Markus Arn et Jacqueline Divernois ;
12 novembre, Gabriel-Antoine Simon-
Vermot et Myrthe Jéquier.

DÉCÈS: 1" février, René Ziegler, né en
1897 ; 30 mars, Alice Grize, née en 1887;
23 avril, André Perotti , né en 1910 ; 16 juillet ,
Charles Borel, né en 1891 ; 8 août, Isabelle
L'Eplattenier, née en 1892 ; 21 août, Mathilde
Chédel, née en 1920 ; 7 octobre, Paul Thié-
baud, né en 1902 ; 27 décembre, Fritz-René
Jeannet, né en 1898.

Hérons cendrés
(sp) Depuis le début de cette année, une
colonie de quinze hérons cendrés s 'est
établie entre Métiers-Boveresse, à proxi-
'miié'dé l'Areuse?%e nourrissant dé pols-
-sons, de grenouilles, d'insectes aquati-
ques et de petits mammifères. Il faut Wre
qu'à cette saison, ils font très bien dans
le paysage...

LA COTE-AUX-F EES
Rencontre d'échecs

(c) Samedi dernier, le Club d'échecs de
La Côte-aux-Fées a organisé un tou rnoi
« blitz » réunissant trente participants.
Ceux-ci se sont affrontés dans un esprit
de franche camaraderie. Cette compéti-
tion, qui s'est déroulée en sept rondes, a
donné les résultats suivants : 1. Didier
Leuba (Couvet), 7 points ; 2. Serge Chi-
vaux (Couvet) 5,5 ; 3. Jean-Marc Versel
(Sainte-Croix) 5 ; 4. Pierre-André Jaton
(Sainte-Croix) 5 ; 5. Pierre-Alain Pulzer
(Fleurier) 5.

La vente Pro Juventute
(c) La vente des timbres et cartes Pro Juventu-
te de décembre a connu un plein succès à La
Côte-aux-Fées. En effet , le produit bru t s'élève
à 3262 fr.. soit plus de 6 fr. par habitant en
moyenne. On constate une notable augmenta-
tion par rapport à 1975.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « La brigade
en folie » (12 ans) ; 23 h 15, «Adam et
Eve » (20 ans).

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

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

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

tél. (039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
FAN Bureau du Val-de-Travers : Fleurier,

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

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

rter, tél. 6110 21.

Assemblée du Chœur mixte de Savagnier
île notre correspondante :
Le chœur mixte paroissial de Sava-

gnier a tenu dernièrement son
assemblée annuelle. Après l'appel et
la lecture du procès-verbal, les comp-
tes, présentés par M. Georges Mat-
they et bouclant par un léger bénéfice,
furent acceptés.

Certains membres du comité
désirant être remplacés, une discus-
sion animée s'engagea, mais, après
délibérations et promesses d'aide, le

comité sortant fut réélu en bloc et à
l'unanimité, soit: M"e Madeleine Mat-
they, présidente; M. René Fallet,
vice-président; Mme Germaine Gabe-
rel, archiviste; MM. Henri Matthey,
secrétaire; Georges Matthey, cais-
sier; Mmes Mary-Jeanne Desaules et
Edith Cosandier, vérificatrices de
comptes. M. Jules-Auguste Girard,
vivement remercié pour son activitié,
accepta également de continuer à
diriger le chœur.

La course annuelle, d'un jour, aura
pour but la Fête des vignerons, à
Vevey, le 12 août. La soirée a été fixée
au 25 mars. Le pasteur Porret
remercia les chanteurs pour leurs par-
ticipations aux fêtes paroissiales. Le
port d'une tenue plus ou moins
uniforme pour les dames, l'heure du
début des répétitions, l'étude des
chants du nouveau psautier, la lectu-
re, toujours appréciée, du rapport de
course, la vision d'anciennes diaposi-
tives et la collaboration traditionnelle
mirent un terme à cette assemblée.

Il y a de 60 cm à 1 m de neige poudreuse à
Tête-de-Ran. Les pistes sont bonnes et les
installations fonctionnent.

A la Vue-des-Alpes et au Crêt-Meuron, les
conditions sont semblables : environ 1 m de
neige poudreuse, des pistes en bon état et les
installations sont en service.

Entre 70 cm et 90 cm de neige fraîche à La
Corbatière-La Roche-aux-Cros. Les pistes
sont bonnes et les installations fonctionnent.

Aux Bugnenets, on trouve de 80 cm à 1 m
de neige poudreuse. Les installations fonc-
tionnent et les pistes sont bonnes,

Les pistes sont bonnes également au
Pâquier-Le Crêt-du-Puy où l'on mesure de
80 cm à 1 m 20 de neige poudreuse. Bien
entendu, les remontées sont en service là aussi.

n y a entre 60 cm et 80 cm de neige fraîche à
la Robella. Pistes bonnes et installations en
service.

A La Chaux-de-Fonds et au Locle égale-
ment, les installations sont en service. On y
mesure 60 cm à 90 cm de neige fraîche et les
pistes sont en bon état.

Enfin , à Chaumont, il y a de 50 cm à 60 cm
de neige poudreuse et les pistes sont bonnes.

Bulletin d enneigement

Distribution
de pommes

(c) Depuis quelques jours, une distribution de
pommes aux écoliers a lieu chaque matin à
Valangin. Cette campagne a été lancée par
l 'Etat et les communes et une modique somme
a été demandée aux parents pour couvrir les
frais.

Rencontres
(c) Des rencontres pour les isolés et les person-
nes âgées auront lieu cet hiver les derniers
jeudis de chaque mois ; pour des raisons de
centralisation, elles se dérouleront à Fontai-
nes. Dans quelques jours, un grand voyageur
de Neuchâtel, M. Jean Stucky, présentera ses
films.

Contrôle dentaire
(c) La caravane du service dentaire neuchâte-
lois stationne ces jours-c i dans la cour du collè-
ge. Les écoliers des classes primaires et de la
garderie d'enfants ont tous subi le contrôle
obligatoire. L'hygiène buccale s'améliore en
général et seuls quelques élèves ont été traités.

VALANGIN

Etat civil
de décembre

(avec Landeyeux)
NAISSANCES: 1. Wildhaber, Julien

Antoine, fils de Jean Luc Antoine, pharmacien
à Marin-Epagnier et de Christine, née Zermat-
ten ; Farine, Bastien, fils de François, employé
PTT, à Corcelles-Cormondrèche et de Muriel-
le, née Schmalz ; 2. Huber, Jasmine Alice Anh
Mai, fille de Eric Jacques, ingénieur ETS à
Neuchâtel et de Thi Ngoc Suong, née Tran ; 8.
Hegetschweiler, Vincent Laurent, fils de
Christian Maurice, confiseur à Areuse, et de
Ruth, née Marti ; 9. Perrenoud, Sonia Juliette,
fille de Louis Frédéric, mécanicien sur autos
aux Hauts-Geneveys et de Frossia , née
Tùrkseven ; 13. Kropf , Evelyne, fille de Didier
Réginald, ferblantier-appareilleur aux
Hauts-Geneveys et de Danielle, née Castella ;
Berger Rafaël, fils de Emst, agriculteur à
Vaumarcus-Vernéaz et de Monique Hélène
Louise, née Rebeaud ; 17. Coletti, Alix Orélie,
fille de Jean-Claude Alphonse, éducateur aux
Hauts-Geneveys et de Marlène Léa, née Cart ;
Clément, Frédéric, fils de Gérald , mécanicien
de précision à Cernier et de Isabelle Rosina,
née Muller; 25. Gogniat , Natacha , fille de
Michel Fernand, mécanicien à Saint-Biaise et
de Charlotte Karin, née Haase.

DÉCÈS : 4. Magnin, née Iseli , Marguerite
Ida, 49 ans, épouse de Eric, à Coffrane ; 10.
Fallet, née Evard, Rosine, 93 ans, veuve de
Gustave, à Saint-Martin ; 13. Widmer, René
Jules, 65 ans, employé communal retraité,
veuf de Esther Anita, née Nicolet , à Cemier;
23. Geiser, née Breguet, Blanche Marguerite,
83 ans, épouse de Louis Arthur, à Enges.

Dimanche
de l'Unité

(sp) Pour le dimanche de l'Unité , la faculté de
théologie déléguera dans la paroisse le profes-
seur Jean-Jaques von Allmen qui prêchera le
23 au temple de Boudevilliers.

BOUDEVILLIERS

Verglas fatal :
passagère tuée

à Grandson

VftUO !

Hier matin , sur la route Yverdon-
Neuchâtel , un automobiliste yver-
donnois roulant en direction de Neu-
châtel, a perdu la maîtrise de son
véhicule sur la chaussée verglacée à
Grandson. Son véhicule a fait un
tête-à-queue et a été violemment
heurté par un autre automobiliste
survenant en sens inverse. La femme
du premier conducteur, M'nc Franca
Pancella , 39 ans, domiciliée à
Yverdon, grièvement blessée, est
décédée en fin de matinée à l'hôpital
d'Yverdon. Trois autres personnes
ont été hospitalisées.

Innovation pour
les amateurs de ski

(c) Une école de ski, l'Ecole des Eperviers,
vient d'être créée à Cemier. Elle a pour but de
promouvoir le sport dans le cadre de la com-
mune, en acceptant toutefois les sportifs
venant de l'extérieur de la localité. La direc-
tion et la fondation de cette organisation est
assumée par M. Gilbert Monnier, moniteur de
ski de l'ESS-Montana , durant trois saisons,
qui entend instaurer les mêmes bases que cette
dernière dans cette nouvelle école. Une
heureuse initiative villageoise.

CERNIER

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: Le

Grenier • tous les jours sauf le mardi.

Chevreuil enragé
(c) Avant-hier, un chevreuil vrai-
semblablement enragé a mordu les
pneus d'une voiture, puis un chien
dans une propriété du village de But-
tes. Il a ensuite pris la fuite, traversé la
rivière et a été atteint par une auto au
Crêt-de-la-Cize, près de Fleurier.

Grâce aux traces de pas dans la
neige, il a été retrouvé et abattu. Mais
auparavant, il a encore trouvé le
moyen de mordre le bâton d'un insti-
tuteur qui s'approchait de lui.

BUTTES

YVERDON

(c) Hier matin , une voiture qui circulait rue de
Neuchâtel, à Yverdon, en direction du centre,
s'apprêtait à dépasser une colonne de
plusieurs voitures, lorsqu'elle est entrée en
collision avec une autre voiture qui venait
normalement en sens inverse. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs milliers de francs.

Dépassement coûteux

FONTAINEMELON
Promotions

chez les sapeurs-pompiers
(c) La compagnie des sapeurs-pompiers de
Fontainemelon a procédé aux nominations
suivantes: le sergent Francis Meyer a été
promu lieutenant-chef de la section EM, par la
commission du feu . Les caporaux André
Gremion et Silvano Bel trame ont été nommés
sergent tandis que le sapeur Gall Juillet passe
caporal. Chez les PS, les caporaux Serge Dick
et Roland Hatthey ont été nommés sergent, les
sapeurs Alain Lotscher, Denis Haussener et
P.-A. Challandes caporal , alors que le sapeur
Otto Viederhauser devient sergent-major,
chef du matériel.

L'état-major comprendra : le cap itaine
R. Perret , commandant ; le premier-lieutenant
A. Gremaud, adjudant ; le premier-lieutenant
G. Castella, chef de l'instruction; le premier-
lieutenant M. Girard, quartier-maître ; les
lieutenants G. Dick et F. Mosset, chef de
section aux PS ; le lieutenant Meyer, chef de la
section de l'EM ; le lieutenant J. Perret , chef de
la section I, et enfin le lieutenant H. Gander ,
chef de la section II.

Le caporal Philippe Frutiger et les sapeurs
Cyrille Greber et Claude Luthy ont quitté le
corps à la fin de 1976 et ont été remerciés pour
les services rendus.

Collision
Hier, vers 6 h 30, M. J.-L. G., de Fontaine-

melon, circulait rue Vy-du-Mouttier , en direc-
tion de Cernier. Alors qu 'il dépassait un véhi-
cule à l'arrêt, sa voiture est entrée en collision
avec celle de M. M. D. V., de Cernier. Dégâts.

(sp) Le premier mercredi de février aura
lieu, à Buttes, l'assemblée générale de la
Société d'agriculture. A cette occasion
M. Pierre Roulet, vétérinaire à Couvet,
donnera une conférence sur la création
d'une région Val-de-Travers, un film et
un débat sur la rage sont prévus ainsi que
la projection de diapositives sur la
journée d'élevage au comptoir du Val-
de-Travers qui avait obtenu un succès
particulièrement brillant.

Assemblée
des agriculteurs

Flûte et violoncelle à Saint-Martin

Chronique du Val- de-Ruz

De notre correspondant:
Pour la reprise de la série des concerts

de Saint-Martin, la paroisse de Chézard a
accueilli Charles Aeschlimann (flûte
traversière) et François Hotz (violoncel-
le). Rappelons, comme nous l'avons déjà
mentionné dans une précédente édition ,
que Charles Aeschlimann est un enfant
du village, frère d'Alain Aeschlimann
organiste de la paroisse et principal orga-
nisateur des concerts. Les deux musiciens
avaient choisi de présenter un program-
me réservé uniquement à Jean-Sébastien
Bach. Tout d'abord, un duo en la mineur
pour flûte et violoncelle saisit le cœur de
chaque auditeur par son caractère
extraordinaire, propre à J.-S. Bach , riche
en couleur et en recherches polyphoni-
ques, interprété d'une façon exemplaire
par les deux artistes.

Ces jeunes musiciens manient leur
instrument avec une aisance remarqua-
ble. Les difficultés techniques considéra-
bles dans les pièces de Bach, qui souvent
les a écrites pour mettre à l'épreuve ses

élèves, ont été surmontées sans problè-
mes et sans hésitations.

François Hotz joua ensuite une suite en
ré mineur pour violoncelle seul. Là aussi ,
les habitués de cet instrument purent
remarquer que l'interprète manie son
violoncelle avec brio. Quant à l'œuvre
elle-même, elle est particulière ; elle
dévoile un caractère peu connu de Jean-
Sébastien Bach. On pouvait la trouver
peut-être un peu monotone! Signalons
que François Hotz joua cette pièce sans
partition. Deux canons extraits de l'Art
de la fugue pour flûte et violoncelle firent
ressorti r cette sorte de réponse entre les
deux instruments dont la synchronisation
était parfaite, élément essentiel pour la
réussite de telles pièces musicales.

Charles Aeschlimann nous enchanta
encore par l'interprétation de la sonate
pour flûte seule en la mineur. La pureté
des timbres propres à la flûte traversière
était améliorée par l'accoustique de
l'église de Saint-Martin. Pour terminer
cette heure musicale, les deux musiciens
jouèrent encore un duo en fa majeur.

Les applaudissements des auditeurs,
très nombreux ce soir-là , ont prouvé
combien les mélomanes ont apprécié le
concert, premier de la saison. En bis, une
pièce d'un caractère très joyeux (Franz
Danci 1783-1826) contrastant avec le
programme prouva qu 'à côté de Bach il
existe des œuvres pour flûte et violoncel-
le dignes d'intérêts. , p, ,,

(c) Durant l'année 1976, le bureau du regis-
tre foncier du Val-de-Ruz a enregistré 1246
réquisitions d'inscriptions contre 853
l'année précédente. Celles-ci se décompo-
sent comme suit : propriétés foncières:
419 (365); gages immobiliers : 827 (488).
Deux réquisitions ont fait l'objet d'un rejet
et six ont été retirées. II a été délivré 536
(437) extraits du registre foncier. Le nom-
bre des plans cadastraux, divisions ou
modifications s'est élevé à 107 (84) ; 171
(105) cédules hypothécaires ont été inscri-
tes ainsi que 129 (50) avis de reprises de
dettes, 5 (8) saisies d'immeubles, 115 (46)
augmentations de capital. II a été constitué
trois .pxspriétés.parj^a.gqs comprenant 44
unités et 52 hypothèques complémentai-
res ; 11 (0) hypothèques légales ont été ins-
crites. Les émoluments se sont élevés à
73.379 fr. 50 contre 60.813 fr. 50 en 1975.

Au registre
foncier

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS î,l%SKrR

La fanfare La Persévérante de Travers
a le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le» décès<4ei$HV .,«"'¦ -.:* ***¦ r- k. ' .r '' ;¦¦'•; ' "

. . .. . .. "Monsieur :-st$gr **

Justin PERRET
frère et beau-frère de Madame et
Monsieur AU Wittwer, membres actifs de
la société, beau-père de Monsieur Jean-
Louis Matthey, membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 006229 M

Les Contemporains 1904 ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de leur cher
ami

Monsieur

Justin PERRET
et gardent de lui le meilleur souvenir.

Le Comité
005307 M

y

Cédric MICHEL
a la grande joie d'annoncer la naissance
de

Thierry
le 20 janvier 1977

Maternité 2113 Boveresse
Pourtalès 002886 N

A louer à Môtiers pour le 30 avril
Appartement de 3 pièces

chauffage général et 1 garage.

S'adresser à Daniel Emery, à Marin.
Tél. 33 58 28 ou 61 21 63. 002391 G

f l  COUVET 0 63 23 42
1 ¦ FLEURIER 0 61 154?

•' 'A louer à MÔTIERS,
pour le 1w mai,

appartement
2 chambres, cuisine, dépendances,
eau chaude et chauffage général.
Loyer 172 fr., charges comprises.
Léon Martin, tél. 61 11 84.

005388 G

Organiste bloquée
(sp) En raison de la tempête de neige,

M"" Josiane Petitpierre, qui se rendait à
Noiraigue pour tenir l'orgue au temple, a été
bloquée entre Môtiers et Couvet. Ainsi, les
orgues sont restées muettes pendant le culte.

COUVET

' I Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I
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Hôtel-Restaurant engage

CUISINIER SEUL
pour le 1" mars 1977.

Adresser offres écrites à
J.-M. Balmelli,
Pourtalès 5 - 2000 Neuchâtel.

006008 0

La liberté dans le travail!
C'est important? Bien sûrl
Eh bien, nous l'offrons... en plus d'excellentes conditions
de salaire et sociales pour

Jeunes collaborateurs (triées)
Bonne volonté et entregent

suffisent pour réussir au sein de notre équipe de vente en
Suisse romande, car nous possédons un matériel de tout
premier ordre.

Pour de plus amples renseignements, nous vous prions
de bien vouloir retourner le coupon ci-dessous, sous
chiffres 5900127.18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Nom : Prénom: 

Adresse: N°postal: 

Ville: Tél.: 
Profes. : Date naiss. : 

005400 o

Centre d'accueil pour jeunes

engage à plein temps un(e)

collaborateur (trice)
possédant formation et expérience
dans le domaine social (de préféren-
ce avec de jeunes adultes).

Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae à E058 au bureau du
journal. 0027160

Famille domiciliée au Landeion
cherche

PERSONNE
DE CONFIANCE

pour effectuer les travaux ménagers,
quelques heures par jour, en se-
maine.

Tél. 51 23 30. 0052710

V
Nous offrons une situation intéressante et d'avenir à l'étranger dans une firme hautement
renommée à :

HORLOGER COMPLET-RHARILLEUR
très qualifié, 30 ans minimum,
ayant quelques années de pratique
et d'excellentes connaissances
en anglais.

Ce poste peut convenir à un candidat souhaitant s'établir en Extrême-Orient et se sentant
capable de contrôler et d'animer un réseau «après-vente ».

Discrétion totale assurée.

Prière d'adresser offres manuscrites sous chiffres S-900144-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. oos464 o

cherche à engager

Jeune sommelière
débutante acceptée.
Dimanche congé.

Tél. 25 04 45. 001413 0



TVA = hausse des prix
Du service d'information des Groupement patronaux vaudois:
L'introduction éventuelle de la TVA provoquera-t-elle une hausse des

prix à la consommation ? Le taux de renchérissement correspondra-t-il à
l'augmentation du rendement de cet impôt direct, par rapport à celui de
l'ICHA ? La conjoncture économique, au moment de l'entrée en vigueur,
influencera-t-elle l'ampleur du phénomène ?

Dans la «Gazette de Lausanne»,
le professeur François Schaller
apporte des éléments de réponse à
ces questions sous le titre: «Un
faux problème: TVA et hausse des
prix». II définit en ces termes la
nature de l'opération : « La TVA est
un impôt. Prélever un impôt
consiste à retirer une partie du
pouvoir d'achat acquis par le
citoyen pour confier à l'Etat le soin
de l'utiliser lui-même. Un impôt
n'est donc qu'un transfert de
pouvoir d'achat du citoyen à la
société. On restreint d'autorité la
consommation des particuliers
pour permettre à l'Etat d'accroître
ses dépenses d'autant. II est de la
nature même de l'impôt de réduire
nos moyens».

Cela étant défini, l'auteur précise
que, la TVA étant un impôt indirect,
elle doit nécessairement se tradui-
re par une hausse des prix; la

masse de monnaie demeurant la
même, elle s'échangera contre un
nombre de biens et de services
également réduits. Si tel n'était pas
le cas, l'impôt ne serait pas payé ! II
est possible d'émettre l'hypothèse
que, dans une économie en réces-
sion, sur des marchés où les ache-
teurs font la loi, les vendeurs pren-
draient tout ou partie de l'impôt à
leur charge. «Dans ce cas, écrit le
professeur Schaller, l'impôt indi-
rect à la consommation serait
transformé par le marché lui-
même en un impôt direct prélevé
sur des producteurs ou des négo-
ciants. La volonté du législateur ne
serait pas respectée». Mais cela est
peu probable, ajoute-t-il, les
marges ne permettant plus un tel
cadeau; il ne faut tout de même
pas négliger le risque, réel
aujourd'hui, que ce sacrifice soit
fait par les producteurs et les

distributeurs, aggravant leurs diffi-
cultés. Pour terminer, l'auteur
constate que la question ne se pose
pas aux industries d'exportation
qui bénéficieraient de la franchise.

Un autre aspect de la question,
que le professeur Schaller
n'évoque pas expressément, méri-
te néanmoins d'être rappelé :
l'indexation. L'introduction de la
TVA se traduirait normalement par
une hausse des prix; l'indice des
prix à la consommation enregistre-
rait cette augmentation. Dès lors,
les prestations et les salaires inde-
xés progresseraient dans la même
proportion. Si l'on se réfère à la
définition citée ci-dessus, qui est
incontestable, il faut considérer la
compensation intégrale du renché-
rissement comme une tentative
d'échapper à l'impôt.

L'impôt ne serait pas effective-
ment payé dans la mesure où la
hausse des prix, afférente à
l'augmentation de la TVA, ferait
l'objet de compensation. En
d'autres termes, l'inflation se subs-
tituerait aux obligations des
contribuables. II n'y a pas de mira-
cle!

Un nouveau poumon de verdure pour les Lausannois ?
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LAUSANNE, (ATS).- Au sud et en
bordure du bois de Sauvabelin, en
zone périphérique selon le règlement
communal concernant le plan d'exten-
sion de Lausanne, se trouve la pro-
priété de l'Hermitage, dite «campa-
gne Bugnion », d'une surface de
127.923 m2, un des derniers domaines
d'un seul tenant en mains privées (la
famille Paul Bugnion) encore en zone
urbaine de la capitale vaudoise. Cette
propriété fait l'objet d'études
d'aménagement de la part de l'hoirie
de huit personnes qui en est déposi-
taire et de la Municipalité de Lausan-
ne. Au terme des pourparlers entre la
ville et la famille Bugnion, un projet de

plan de quartier et une convention ont
abouti à une promesse de vente et
d'achat que le Conseil communal sera
appelé à ratifier, probablement en
avril, dès qu'il aura été saisi d'un préa-
vis sur cette affaire, élément majeur
du patrimoine lausannois.

Selon l'entente de fin 1976, la ville
achèterait pour 3.900.000 francs, la
partie sud de la propriété, 32.377 m2,
qui deviendrait un parc contigu à la
maison de maître du dix-neuvième
siècle occupant le centre, ouvert au
public. De leur côté, les propriétaires
ont l'intention de donner à la ville la
partie centrale du domaine avec la

maison qui s'y trouve, environ 12.000
m2, la maison étant ensuite à disposi-
tion d'une fondation d'intérêt public
que la famille s'engage à constituer et
que la ville soutiendrait (notamment
pour encourager les activités intellec-
tuelles, les rencontres de toutes
sortes, etc.). Les propriétaires sont
enfin disposés à céder gratuitement à
la ville les forêts à l'est du domaine et
l'emprise nécessaire à la route de
moyenne ceinture envisagée à long
terme, surface représentant environ
40% de la surface totale, ce qui porte-
rait à 74.037 m2 la surface pouvant être
affectée à un parc public.

La zone nord de la propriété serait
destinée au logement (environ un mil-
lier de personnes) et à quelques activi-
tés économiques moyennant sauve-
garde de la vue du signal de Sauvabe-
lin. Les constructions prévues dans
cette zone de 43.561 m2 et qui ne méri-
te pas le même intérêt pour le public
ne dépasseraient pas Ta riïrtè des
arbres plantés sous Je signal et, de ce
fait, n'altéreraient p4as cette vue pano-
ramique sur le Léman.

C'est ce qui a été expliqué à la pres-
se, jeudi, par les représentants de la
Municipalité.

Phase importante dans la réorganisation
des structures institutionnelles de la SSR

BERNE (ATS). - Actuellement, tous
les organes de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR) sont engagés
au niveau national et régional, de même
qu'à celui des sociétés membres, dans un
débat sur l'avenir de l'organisation insti-
tutionnelle de la SSR. La base de discus-
sion, indique un communiqué de la SSR,
est constituée par le rapport du groupe de
travail que le comité central a institué en
novembre 1973, dans le but de préparer
la réorganisation des structures institu-
tionnelles de la radio et de la télévision,
en se fondant sur les expertises faites par
la maison Hayek.

Le rapport en question se présente
comme un ensemble de propositions sur
lesquelles le comité central SSR va être
appelé à statuer. Les options choisies '
tiennent compte des résultats de deux''
consultations faites dans les régions et
auprès des milieux intéressés. Là encore,
les rapports de la maison Hayek « ont
apporté une aide précieuse comme

documents de référence pour la discus-
sion ».

Les propositions du groupe de travail
répondent à l'idée que, si des mesures de
réorganisations des institutions de la SSR
«simposent indubitablement», le régime
actuel n'en comporte pas moins, malgré
certaines insuffisances, «un grand nom-
bre d'éléments valables qui ont fait la
preuve de leur fiabilité ». C'est pourquoi,
indique le communiqué, il ne saurait être
question de faire table rase des institu-
tions existantes pour en créer de nouvel-
les. «Il s'agit bien plutôt d'améliorer le
système actuel et de le rendre plus effica-
ce» .

Pour l'essentiel, les propositions du
groupe de travail visent à renforcer la
fonction socio-politique de l'organisation
institutionnelle , comprise comme média-

trice et organe de jonction entre la popu-
lation et les moyens de communication
de masse que sont la radio et la télévision,
et à la relever de ses fonctions d'entrepri-
se, désonnais assumées par l'organisation
professionnelle de la SSR. Les nouvelles
fonctions de l'organisation institutionnel-
le postulant un travail d'ouverture et de
relations accrues avec le public ainsi
qu'une amélioration de sa représentativi-
té, le groupe de travail a élaboré dans cet
esprit toute une série de propositions
concrètes.

Avec ce rapport, le comité central
dispose maintenant d'une base sur
laquelle il pourra définitivement prendre
position au sujet de la réorganisation des
structures institutionnelles. Après quoi ib
reviendra à l'assemblée générale de rativ *
fier les modifications apportées aux
statuts de la SSR.

Effectif des étrangers
Ainsi, durant les mois de janvier à

décembre 1976, 110.297 étrangers au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement ont quitté notre pays*contré 121.081 durant l'année précéden-
te (- 10.784). Sur ce total de 110.297
départs, qui comprend également ceux
des étrangers dont la présence en Suisse
n'était que de courte durée, comme par
exemple les musiciens, les étudiants et les
stagiaires, 65.470 ou 59 % concernaient
des étrangers au bénéfice d'une autorisa-
tion de séjour à l'année et 44.827 ou
41% , des établis.

Le nombre des étrangers au bénéfice
d'une autorisation de séjour à l'année ou
d'établissement exerçant une activité
lucrative en Suisse, qui s'élevait à
552.605 à la fin du mois de décembre
1975, était de 516.040 à la fin du mois de
décembre dernier. Il a ainsi diminué de
36.565 en une année. Alors que, par rap-

port à la fin du mois de décembre 1975, le
nombre des travailleurs étrangers au
bénéfice d'une autorisation de séjour à
l'année a diminué'de 36.633 pour attein-
dre 188.738, celui destràvâiUèui's étran»
gers au bénéfice d'une autorisation
d'établissement, qui s'élève à 327.302 ne
s'est pratiquement pas modifié (+ 68).

LES SAISONNIERS
A côté des étrangers bénéficiant d'une

autorisation de séjour à l'année ou d'une
autorisation d'établissement, on a
dénombré, à la fin de l'année, 6263
saisonniers (6214 à la fin de l'année
précédente). En décembre, l'effectif des
travailleurs saisonniers est le plus faible.
Enfin, alors qu'on comptait, à la fin du
mois de décembre 1975, 85.180 fronta-
liers, leur nombre n'était plus, à la fin du
mois de décembre dernier que de 77.081
(-8099 ou-9,5 %).

ISPSSE ALEiYlANIQUEJ
Ecrasée par le train

(c) Un atroce accident dont a été victime
M"1' Marie Odermatt, âgée de 72 ans,
s'est produit à Stans-Oberdorf. Après
avoir participé à une réunion la victime
rentra à vélo. Craignant la route recou-
verte de neige, elle décida de continuer le
chemin à pied. Probablement préoccupée
par l'état de la route, la malheureuse
ne prit pas garde au train Lucerne • Stans -
Engelberg. Malgré un coup de frein rapi-
de, le mécanicien ne put arrêter son
convoi à temps. La passante fut happée
sur un passage à niveau non gardé et tuée
sur le coup.

Taxe de parcage
à Lucerne :

nouvelles protestations
(c) A Lucerne, la nouvelle taxe de parca-
ge de 240 francs continue de faire parler
d'elle. Comme nous l'avons relaté dans
une précédente édition, le Conseil com-
munal a décidé, sans orienter la popula-
tion auparavant, d'introduire avec effet
rétroactif au 1" janvier 1977, une
nouvelle taxe pour tous les automobilis-
tes qui ne sont pas locataires d'un garage
ou d'une place de parc privée. Dans une
lettre de protestation dont on a eu
connaissance jeudi à Lucerne, la section
lucernoise des organisations progressis-
tes exige du Conseil communal que ces
dispositions soient levées.

Les milieux patronaux déplorent
la réduction du temps de travail
dans l'administration cantonale

APAirur GENEVE

GENÈVE (ATS). - Huit organisations
patronales genevoises ont adressé jeudi
une lettre ouverte au Conseil d'Etat pour
déplorer les décisions de ce dernier à la
suite de négociations avec le cartel inter-
syndical des associations de fonctionnai-
res et d'employés de l'Etat, notamment
l'abaissement de l'horaire hebdomadaire
de travail à 42 heures, «soit d'une heure
trois quarts en une seule étape dès le
1" juillet 1977 », et l'introduction des 4
semaines de vacances pour tout le per-
sonnel. Cette prise de position a été
publiée par la plupart des quotidiens
genevois, en pleine page, sous forme de
communiqué publicitaire.

« Vouloir traiter les problèmes relatifs
au statut des fonctionnaires sans tenir
compte, d'une part, du niveau privilégié
déjà atteint par la fonction publique et,
d'autre part, des difficultés auxquelles
doit faire face le secteur privé en pério-
de de crise, constitue une erreur lourde
de conséquences pour notre canton dans
son ensemble», conclut la lettre ouverte
signée par la chambre de commerce et
d'industrie de Genève, l'association des
industries chimiques genevoises, la
Fédération patronale genevoise du texti-
le et de l'habillement, l'Union des fabri-
cants d'horlogerie de Genève, Vaud et
Valais, l'Union des associations patrona-
les genevoises, la Fédération genevoise

des métiers du bâtiment, la Fédération
des syndicats patronaux et l'Union des
industriels en métallurgie du canton de
Genève.

Les organisations patronales estiment
notamment que la décision du gouver-
nement sera ressentie « comme un
désaveu, pour ne pas dire un défi, par la
majorité des électeurs genevois » après le
rejet de l'initiative sur les 40 heures,
qu'elle est « inopportune au moment où
le Conseil d'Etat propose au Grand
conseil une réforme fiscale frappant la
substance même des entreprises et des
patrimoines» et qu'elle sera considérée
« comme un acte de faiblesse politique »
dans le reste de la Suisse.

Les signataires affirment que « au nom
des quelque 12.000 entreprises groupées
au sein de nos organisations et qui occu-
pent plus de 100.000 travailleurs, nous
avons le devoir de vous dire très nette-
ment que nous déplorons que de telles
mesures aient été prises à un moment où
la conjoncture économique exige de
chacun un effort maximum» , et ajoutent
que «l'économie privée, à l'exception de
très rares secteurs, n'a pas les moyens
d'accorder des privilèges comparables ;-

* Le tnbunal de district de Kreuzlingen
(TG), vient de condamner un agriculteur de 53
ans à deux mois de prison avec sursis pendant
trois ans et au paiement des frais de justice.
L'agriculteur a été reconnu coupable d'avoir,
de novembre 1974 à janvier 197S au moins
« mouillé • son lait dans une proportion de
8 %. Le tribunal a retenu l'escroquerie quali-
fiée, mais pas l'escroquerie par métier. L'agri-
culteur étant physiquement handicapé, le tri-
bunal a d'autre part retenu les circonstances
atténuantes .

* Le parti socialiste suisse (PSS) approuve
dans son principe l'avant-projet pour un nou-
veau régime matrimonial et salue en particu-
lier la suppression de l'attribution juridique
des rôles des conjoints. Sa seule critique porte
sur les points « dans lesquels le principe de la
mise sur un pied d'égalité de l'homme et de la
femme n'est pas appliqué de manière consé-
quente » .

* Les députés au Grand conseil bâlois ont
approuvé jeudi un projet de rénovation du
Rathaus bâlois et ont alloué à cet effet un
crédit de 7,5 millions dc francs. Ce montant
devrait être couvert en partie par une subven-
tion fédérale dc 2 millions de francs. Les tra-
vaux dc rénovation s'étendront sur plus de six
ans.

Pas de lynx
dans le canton

de Zoug
(c) Certains seront déçus... Le

Conseil d 'Etat du canton de Zoug
vient en effet de renoncer à peupler
de lynx les forêts du canton de Zoug.
Depuis des mois on parlait en pays
zougois de cette tentative intéressan-
te, après le succès de l 'opération dans
le canton d 'Obwald. C'est en effet
dans ce canton d 'Obwald que les
premiers lynx furent mis en liberté
surveillée. Les chasseurs, très scepti-
ques, durent même constater que les
lynx avaient f a i t  un excellent
travail, en éliminant le gibier malade
ou trop âgé. Après avorpris connais-
sance des résultats de la tentative
obwaldienne, les Zougois s'intéressè-
rent eux aussi aux lynx, mais le
Conseil d 'Etat du canton de Zoug a
opposé son veto. 11 ne veut pas dépen-
ser 5000 à 6000 francs pour un cou-
ple de «grands chats».

ProfeSèmes financiers:
«sommet» le 4 février

BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral vient d'inviter les présidents des
gouvernements cantonaux à une
conférence le 4 février à Berne.
L'objet de cette réunion est un
échange de vues sur le nouveau
plan financier 1978-80 de la Confé-
dération et les mesures pour équi-
librer les finances fédérales à partir
de 1979. Le Conseil fédéral arrêtera
sa décision définitive sur le plan et
le message contenant les mesures
précitées dans sa séance du
9 février prochain a indiqué jeudi la
chancellerie fédérale.

ftCftiULITÉ SUISSE ET ROMANDE

La politique étrangère et l'économie
d'exportation tendent vers les mêmes buts

Exposé du secrétaire général du département politique

ZURICH (ATS). - La politique étrangère et l'économie d'exportation de la
Suisse tendent vers les mêmes buts et même la nouvelle activitié de la Suisse
sur le plan diplomatique ne doit pas inquiéter l'économie. Telles sont les gran-
des lignes d'un exposé tenu mercredi soir devant la société zuricoise d'écono-
mie publique par le secrétaire général du département politique fédéral,
M. Albert Weitnauer. Le fait que la politique étrangère suisse ait abandonné
son rôle par tradition plutôt statique en faveur d'une nouvelle mobilité et ait
« élargi ses champs d'activités de manière non négligeable» ne peut constituer
au contraire qu'un avantage pour l'économie.

La nouvelle diplomatie helvétique
s'exerce ou s'est déjà manifestée auprès
des Nations unies, desquelles le gouver-
nement désire devenir membre à part
entière, dans le domaine du droit des
peuples en vue de l'adapter aux nouvel-
les forrhes de guerres et de conflits armés
internes au cours de la CSCE, où elle a
proposé de résoudre pacifiquement les
conflits au moyen de l'arbitrage. Par ail-
leurs, les dimensions prises par la Com-
munauté européenne obligent la Suisse à
rechercher une meilleure représentation
des intérêts des pays de l'Europe occiden-
tale qui ne sont pas membres de la CEE,
en tendant vers un accroissement des
contacts bilatéraux avec les partenaires
les plus importants. Enfin, les thèmes de
l'aide au développement et du conflit
Nord-Sud se sont imperceptiblement his-
sés au premier plan des préoccupations
dont celles de la Suisse.

M. Weitnauer a souligné dans ce
contexte que l'interdépendance croissan-
te dans les relations internationales, qui
n'est pas seulement de nature économi-
que, n'a pas laissé la politique étrangère
suisse indifférente. « Nous sommes certes

décidés à conserver sa base, qui s'est
révélée efficace. Mais l'intérêt du pays
nous commande de suivre avec attention
les évolutions rapides qui se produisent à
l'extérieur de nos frontières et de leur
faire face, le cas échéant, avec des solu-
tions suisses.» Cette tendance existe
depuis longtemps déjà, mais ce n'est
qu'au cours des dernières années qu'elle
s'est manifestée clairement pour tous.

L'ÉCONOMIE A UN RÔLE
REMARQUABLE À JOUER

Le secrétaire général du département
attribue un rôle remarquable dans le
domaine diplomatique à l'économie suis-
se. La force économique de la Suisse lui a
permis d'accroître sa puissance politique.
Le gouvernement peut ainsi « se permet-
tre de mener une politique étrangère bien
fondée en tout point, qui assure un grand
prestige au pays dans le concert des
nations et la préservation incontestée de
son existence ». La paix sociale est
également un facteur politique de
premier ordre, estime M. Weitnauer.
L'économie a enfin grandement contri-
bué à la coopération inter-étatique et a

permis à la Suisse, dans le cadre de la
reconstruction de l'économie européen-
ne, d'« ouvrir des fenêtres sur le grand
monde ».

Inversement, la diplomatie a égale-
ment servi l'économie. «L'existence
incontestée de l'Etat helvétique et sa
maxime fondamentale de la neutralité
armée perpétuelle » est d'une grande
signification pour l'économie. L'appareil
diplomatique se révèle utile. Chaque
ambassade dispose de fonctionnaires
habitués aux questions économiques qui
font partie des collaborateurs les plus
importants des représentations, si bien
que des hommes d'affaires à la recherche
de nouveaux marchés ne peuvent trou-
ver, au début de leurs efforts, de meil-
leurs interlocuteurs qu'en la personne des
représentants officiels de la Confédéra-
tion.

BUTS COMMUNS
La politique étrangère et l'économie

d'exportation poursuivent ainsi les
mêmes buts : représenter les intérêts suis-
ses et — comme le dit le préambule de la
Constitution fédérale - «maintenir et
accroître l'unité, la force et l'honneur de
la nation suisse ». Mieux on discernera
l'Etat de dépendance réciproque, plus la
Suisse apparaîtra dans le domaine de
l'économie d'exportation «pour ce
qu'elle est : une grande entreprise
unique, portée par le peuple entier et
dans laquelle chacun fait à sa place ce qui
le sert et simultanément profite à la
communauté ».

BERNE (ATS). - Le comité de l'Union
syndicale suisse (USS), réuni sous la
présidence de M. André Ghelfi , vice-
président, a décidé à l'unanimité d'inviter
les citoyens à repousser les 4mc et 5mc

initiatives contre l'emprise étrangère, de
même que l'initiative soumettant tous les
traités internationaux au référendum. En
revanche, l'USS recommande l'accepta-
tion du contre-projet que lui oppose
l'assemblée fédérale. Dans un commu-
niqué publié jeudi, l'USS écrit que « ces
trois initiatives auraient des conséquen-
ces inhumaines et contraindraient la Suis-
se à violer des engagements internatio-
naux».

L'USS et les votations
fédérales du 13 mars
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* Des centaines de personnalités du monde
entier sont attendues samedi à Saas-Fée pour
les obsèques de l'écrivain Cari Zuckmayer.
M. Max Altorfer. directeur de l'Office fédéral
des affaires culturelles, représentera le Conseil
fédéral à ces funérailles. Le gouvernement
valaisan sera très vraisemblablement représen-
té par le président du Conseil d'Etat,
M. Antoine Zufferey, et par le vice-président
de ce même conseil, M. Franz Steiner. En
République fédérale d'Allemagne , le ministre-
président du land de Rhénanie-Palatinat ,
M. Vogel , a déjà annoncé qu'il se rendrait à
Saas-Fee, à l'ambassade allemande à Berne.

Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 20 janvier
Hauteur de la neige Etat Etat

Temps Station Champ de la neige des pistes
0 C cm de ski du champ

Station cm de ski
JURA
Chassera i — 1 70 140 poudreuse bonne
La Robella (Val-de-Travers) ... — 1 60 120 fraîche bonne
Saint-Cergue — 2 80 130 fraîche bonne
Sainte-Croix - Les Rasses — 3 80 100 poudreuse bonne
Tramelan — 2 50 80 poudreuse bonne
Vallée do Joux — 2 60 100 poudreuse bonne
Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran ... — 2 90 110 fraîche bonne

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont — 3 60 120 fraîche bonne
Col des Mosses — 6 120 250 poudreuse bonne
Les Diablerets — 5 80 120 poudreuse bonne
Les Pléiades — 3 60 60 poudreuse bonne
Leysin — 0 80 140 poudreuse bonne
Rochers-de-Naye — 5 50 150 fraîche bonne
Villars — 0 80 140 poudreuse bonne

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun — 1 60 150 poudreuse bonne
Lac Noir/La Berrs — 2 70 100 tolée bonne
LesPaccots — 2 80 130 poudreuse bonne
Moléson — 4 100 160 fraîche bonne

OBERLAND BERNOIS
Adelboden — 3 70 150 poudreuse bonne
Grindelwald — 2 50 90 poudreuse bonne
Gstaad — 3 80 160 fraîche bonne
Kandersteg — 1 80 150 fraîche bonne
Lenki.S — 3 70 150 fraîche bonne
Muerren — 3 90 120 poudreuse bonne
Saanenmceser/Schœnried — 7 120 160 poudreuse bonne
Wengen/KleineScheidegg — 2 40 100 poudreuse bonne
Zweisimmen — 5 60 140 fraîche bonne

VALAIS
Bruson — 0 60 140 poudreuse bonne
Champéry/Morgins — 0 60 140 poudreuse bonne
Les Marécottes — 1 80 200 poudreuse bonne
Leukerbad/Torrent — 4 100 180 poudreuse bonne
Montana/Crans/Anzère — 2 . 100 150 poudreuse bonne ,
Nendaz/Thyon — 5 '" 70 ' 140 poudreuse bonne
Saas-Fee — 6 70 200 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard — 5 80 200 poudreuse bonne
Torgon — 5 100 150 poudreuse bonne
Verbier — 3 50 150 fraîche bonne
Val d'Anniviers — 2 80 140 poudreuse bonne
Zermatt — 5 80 200 poudreuse bonne

GRISONS
Arosa — 5 110 130 poudreuse bonne
Davos — 6 80 160 poudreuse bonne
Saint-Moritz —13 110 160 poudreuse bonne

SUISSE CENTRALE
Andermatt — 2 100 200 poudreuse bonne
Engelberg — 3 70 190 poudreuse bonne

OÙ ALLER SKIER ?...
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Boucherie - Charcuterie

NEUCHÂTEL et PESEUX
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 vendeuse-caissière
2 vendeuses qualifiées

connaissant bien la branche.

Nous offrons une situation stable et intéressante.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Ecrire ou téléphoner à :

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

Tél. (039) 22 49 45

004555 O

Nous cherchons pour le 1er mai ou
date à convenir

jeune fille
gaie et habile, capable de s'occuper à
la fois de notre petit ménage et d'être
la camarade de notre jeune fille,
âgée de 15 ans.
L'intéressée aurait également la
possibilité d'effectuer un travail
varié dans notre commerce.
Bonne rétribution. Congés réguliers.
Vie de famille assurée.

Imprimerie et Papeterie Brand
Zùrcherstrasse 206,
8500 Frauenfeld, tél. (054) 7 11 51.

006060 O

Je cherche, pour s'occuper de deux
enfants de 7 et 10 ans ainsi que d'un
petit ménage :

jeune fille
- indépendante, aimant les enfants
- possédant permis de conduire.
Chambre avec salle de bains indé-
pendante à disposition, bon salaire,
ambiance de famille.
Engagement immédiat ou à conve-
nir.

Ecrire sous chiffres 22-150164, à
Publicitas, 1401 Yverdon. 006O62 0

(f \Pour renforcer le secrétariat de la Division des programmes natio-
naux, le Fonds national suisse de la recherche scientifique désire
s'assurer la collaboration d'un (e) jeune

UNIVERSITAIRE
de langue maternelle française, possédant de très bonnes connais-
sances d'allemand.

Comme adjoint (e) du secrétaire scientifique de cette Division, il (elle)
aura à l'assister et, en son absence, à le suppléer. II lui incombera
notamment de préparer les séances de la Division des programmes
nationaux de recherche et des groupes d'experts, de préparer des
documents à l'attention de ces organes ; d'assumer l'exécution de
leurs décisions, de conseiller les requérants et les bénéficiaires du
Fonds national, de suivre l'évolution de leurs travaux ainsi que celle
de certains programmes de recherche.

Ce poste exige une formation universitaire complète (sciences
humaines, droit, économie ou chimie), de l'aptitude à travailler de
manière indépendante, de la facilité à rédiger, de l'entregent; expé-
rience de l'administration souhaitée.

Age idéal : 28-35 ans.

Salaire et entrée en fonctions à convenir.

Les offres détaillées et les demandes d'informations complémentai-
res doivent être adressées au

\
m

—
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005358 O /̂

IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGÈRE DU LOCLE

en rapide expansion dans le secteur électronique désirerait s'assurer la col-
laboration d'une

secrétaire de
direction générale

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

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

' • *"¦'¦' ï' .-

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae sont à envoyer
sous chiffres 28-950113 à Publicitas, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

006048 O

Nous cherchons :

SERTISSEURS
en joaillerie, qualifiés, expéditifs et
travaillant avec précision, pour notre
collection joaillerie.
Nous offrons une place très agréable
et stable dans une entreprise
moderne ainsi que des salaires
adaptés à nos exigences.

GRAVEUR
ouvrier qualifié pour la gravure en
taille douce et relief.

VT f /

Veuillez nous appeler en demandant
Monsieur Aschmann,
tél. (01)25 15 25.

MEISTER + CO, Bûrglistrasse 29,
8027 Zurich-Enge. 003851 0

Verbler-
Paris-Normandie

Jeune famille suédoise habitant
Paris,

cherche jeune fille
(à plein temps)

aimant les enfants, parlant le fran-
çais, possédant permis de conduire
pour garder 2 enfants (4 ans et bébé
de 4 mois). Date d'entrée : 20 février
1977 au plus tard, pour une période
d'une année et demie au minimum.
Très bon salaire + nourrie et logée.

Pour tous renseignements :
Tél. (037) 22 83 47.

006127 O

Immeuble neuf et subventionné
dans un important quartier
d'Yverdon offre, pour le 1e'avril
1977, un service de

conciergerie
à temps partiel, 40 locataires exté-
rieurs limités. Rémunération inté-
ressante.

Bel appartement tout confort de
4Vi pièces
à disposition dans l'immeuble.

Bureaux : tél. (021) 20 35 47. 00012a 0

P||t
cherche :

DISC-J0CKEY
possédant sa propre installation

Téléphoner ou se présenter.
Pickwick Pub, Neuchâtel

Tél. (038) 25 85 88, demander
M. Tea.

006113 0
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Pour l'administration du secrétariat de
notre bureau des brevets qui se trouve en
pleine expansion nous cherchons

DAME
apte à travailler d'une façon indépendante
et maîtrisant parfaitement le français et
l'allemand, sachant également corres-
pondre en anglais.
Notre ambiance de travail est agréable et
notre principal objectif est le développe-
ment intensif de la technique des appa-
reils cinématographiques.
Vous trouverez chez nous un bureau
moderne et tranquille, des prestations
sociales avancées, ainsi qu'un salaire cor-
respondant à votre emploi. Nous travail-
lons 40 heures par semaine de Sjours,
avons un horaire flexible et jouissons d'un
restaurant d'entreprise.
Si vous désirez vous engager chez nous
pour une période prolongée, veuillez
prendre contact avec nous par téléphone
au (024) 21 60 21, pour convenir d'une
entrevue sans engagement. Vous pour-
riez commencer immédiatement ou selon
entente.
BOLEX INTERNATIONAL S.A.
Département des Etudes
27, rue des Uttins
1400 YVERDON. 006057 O

Nous cherchons, pour date à conve-
nir ou entrée immédiate,

SOMMELIERE
bon gain, congés réguliers.

Faire offres
à l'hôtel de la Croix-Blanche,
2088 Cressier. Tél. 47 11 66. 00528 2 o

L'hôpital psychiatrique de Prangins cherche

infirmiers et infirmières
diplômés SSP

premier (ère) infirmier (ère)
infirmier (ère) chef de division

Entrée à convenir.

Adresser offres, avec curriculum vitae et photocopies de
diplômes et certificats, à la Direction médicale, hôpital
de Prangins, 1197 Prangins. 004392 0

TECHNICAIR S.A. Bienne

Dans le but d'affermir nos relations et de les
étendre, nous cherchons pour la direction de
notre succursale:

un ingénieur de vente
\\ de la branche climatisation.

Le candidat idéal serait ingénieur ETS ou
équivalent, expérimenté, habitant les régions
de Bienne, Soleure ou Neuchâtel, introduit
auprès des autorités, des administrations, des
architectes, et dans l'industrie.

Des aptitudes de conseiller technique, le sens
de l'organisation joint à des aptitudes per-
sonnelles, sont des supports indispensables à

\ son activité.

L'esprit d'entreprise, la connaissance de
l'allemand et du français, sont autant de
conditions de réussite dans les affaires que
pour la conduite des collaborateurs.

Dans un climat de travail agréable, il dispose-
ra de l'assistance des départements études,
développement, réfrigération et régulation.

* Possibilités de promotion pour personne
* dynamique avec rétribution en conséquence

et avantages sociaux.

Faire offres à: TECHNICAIR S.A.,
11, rue de Nidau - 2502 Bienne. 005466 0

Importante maison de transports internationaux de
Genève cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

UN JEUNE TRANSITAIRE
QUALIFIÉ

pour être formé comme acquisiteur pour son service
commercial et acquisition.
Nous offrons: Semaine de 5 jours.

Divers avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Voiture à disposition pour le travail.

Nous demandons: Bonnes connaissances de la bran-
che transports internationaux.
Bonne présentation.

Faire offres, avec curriculum vitae détaillé et prétentions
de salaire, sous chiffres A 900168-18 à Publicitas
1211 Genève 3. 006128O

AurorA-service pour NEUCHÂTEL et
ses environs cherche:

mécanicien-électricien
diplômé et aide-mécanicien.

Tél. (022) 29 70 35. 002923 O

i
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fl cherche

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN

I

Pour essais et montage des machines à
laver à l'atelier.
Place d'avenir pour personne capable et
de confiance.

Adresser offres écrites avec références à
MARGOT-PAQUETTE & CO
Département Hypromat international
2014 BÔLE - Tél. (038) 41 22 54. 006125 o

Carrosserie de la
place cherche

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

005407 O



Ligue A: les quatre premiers
seront directement aux prises

d h°'Mr ^r 9iace | y-ers un week-end particulièrement important en championnat

Encore un mois et tout sera joué... à
moins qu 'un ou plusieurs matches de
barrage soient nécessaires pour désigner
le champion suisse, possibilité qui doi t
être entrevue , au train où se déroulent les
événements. Nous en saurons
certainement beaucoup plus à ce sujet
dans quelques jours déjà , car les deux
prochaines soirées de championnat
annoncent des confrontations directes
entre les quatre clubs encore impliqués
dans la lutte pour la couronne. Demain ,
nous aurons Langnau-Bienne et La
Chaux-de-Fonds - Berne, alors que
mardi , les confrontations seront les
suivantes: Langnau-Berne et La Chaux-
de-Fonds - Bienne.

Suivant la tournure des événements,
tout peut être dit mardi soir déjà ou ,
alors, tou t peut être à recommencer... Le
championnat de ligue A se trouve donc à
un passage crucial. Dans la lutte contre
la relégation , Ambri Piotta et Zoug vont
se livrer un duel à distance avec, comme
examinateurs que nous espérons être les
plus honnêtes possible, Kloten et Sierre.
Là aussi, l'incertitude demeure, laissant
planer plus d'une issue.

La Chaux-de-Fonds - Berne et Lang-
nau-Bienne seront les événements de ce
week-end.

Aux Mélèzes , l'équipe de Cusson n'a
pas coutume de s'incliner. Langnau vient
d'en faire cruellement l'expérience.
Toutefois , lors de son dernier passage
dans les Montagnes , la formation de
Cadieux s'est imposée. Elle était , alors,
en pleine possession de ses moyens.
Depuis lors, son «punch » s'est émoussé et
des problèmes sont apparus, qui la
rendent vulnérable. Le retour définitif de
Cadieux sur la glace devrait lui redonner
une certaine stabilité , si bien que La
Chaux-de-Fonds aura malgré tout devant
elle un adversaire coriace.

Turler pourrait bien faire sa rentrée à
l'occasion de ce match qui s'annonce
donc sous les meilleurs auspices, sur le
plan du spectacle en tou t cas. Pour les
Neuchâtelois , il n'y a plus trente-six solu-
tions s'ils veulent conserver un espoir de
terminer en tête : ils doivent battre leurs
hôtes de demain. Vaincre ou s'effacer:
l'alternative est claire...

EXPLOIT BIENNOIS?
A Langnau, Bienne va jouer une carte

de la même importance. Dans leur forme
actuelle, Berra et ses coéquipiers sont ca-
pables de réussir un grand coup dans
l'Emmental où l'unité semble moins
bonne que d'antan. La troupe de Beau-
din , cependant , a eu le temps de se res-
saisir depuis samedi passé. Il est difficile
d'imaginer que le champion se laissera
manœuvrer sur sa patinoire . Avouez, tou-
tefois , qu'une rocade en tête de
classement aurait son charme.

Ambri et Zoug, qui se battent avec une
même énergie contre la relégation,
réussiront peut-être tous deux à augmen-
ter leur capital de deux points. Jouant à
domicile, l'équipe tessinoise part cepen-

dant avec un avantage sur celle de la
Suisse centrale, appelée à se rendre à
Kloten. Fragile hors de son fief . Sierre
laissera probablement des plumes dans la
Valascia , tandis que la formation d'Ochs-
ner sera un adversaire moins « complai-
sant» pour celle de Smit. Peltonen suffi-
ra-t-il à faire pencher la balance ? F.P.

Attrioue a l' organisation oes
courses internationales de ski du
Lauberhorn par l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sports de Macolin,
Claudio Zender a pu obtenir le congé
nécessaire pour jouer, demain soir,
contre Martigny, à Monruz. Ainsi
donc, à moins d'une blessure ou d'une
maladie de dernière heure, Uebersax
pourra-t-il, pour la première fois de la
saison, compter avec tout son monde,
les blessés étant rétablis.

Neuchâtel au complet
pour la première fois

Ligue B: le vertige d'Arosa
PRÉCIEUX POINTS. - Les points récoltés par les Fleurisans Ulrich (à gauche) et Domeniconi (au fond à droite) et leurs
coéquipiers face aux Bernois de Rotblau sont importants mathématiquement et psychologiquement.
_ (Avipress-Baillod)

En battant Zurich, Arosa ne pensait pas
que l'opération serait aussi fructueuse:
non seulement, il a définitivement écarté
l'équipe du président Naegeli de la course
à la promotion, mais encore, il a creusé
l'écart sur tous ses autres adversaires,
ceux-ci cédant tous un point.

A huit journées de la fin du champion-
nat, l'équipe de Latinovich a-t-elle partie
gagnée? Certes, il reste seize points en
jeu . De quoi laisser de l'espoir à certains
de ses poursuivants. Or, il faudrait que
ceux-ci mettent plus de constance dans
l'effort afin de saisir la moindre occasion
de se rapprocher du « leader» incontesté
de ce tour de promotion. Ce n'est pas en
égarant un point par-ci, par-là qu'ils
redresseront une situation grandement
compromise.

Voilà donc Arosa solidement installé
en tête. Invaincu, il lui reste un adversaire
à écarter de sa route afin de boucler la
série des matches aller sans défaite. Et,
ironie du sort, cet adversaire est précisé-
ment Lausanne, qui, dans la phase initiale
du championnat, avait réussi une per-
formance identique à l'actuelle presta-
tion du chef de file. La tâche de l'équipe
vaudoise est d'autant plus diffcile que le
match est prévu à Arosa. Dès lors, un
exploit des Vincent, Gratton et autres

Rocatti est-il possible? Il faudrait vrai-
ment qu'Arosa connaisse un «blanc »
pour permettre à la formation vaudoise
de s'imposer. Et puis, une victoire des
jeunes Grisons rejetterait définitivement
les pensionnaires de Montchoisi dans
l'anonymat. Or, en valeur pure, ces der-
niers restent les plus dangereux rivaux
des hommes de Latinovich. N'est-ce pas
une motivation suffisante pour ces der-
niers?

Pour le reste de cette ultime soirée du
premier tour, Zurich entreprend un
déplacement périlleux à Villars, alors que
Lugano ne sera guère mieux loti à Viège.
Quant à Davos - après avoir confirmé
son rôle de trouble-fête à Lugano (1-1) -
il reçoit Sion encore tout heureux du
point acquis contre Viège, ce dernier
ayant payé, à la patinoire de l'Ancien
Stand, les généreux efforts consentis trois
jours plus tôt contre Arosa.

Dans le tour de relégation, Fleurier et
Genève Servette se sont révoltés. Il était
temps ! A Belle Roche, la troupe de Pelle-
tier a lutté jusqu'à l'ultime minute afin de
prendre la mesure de Rotblau. Cette
victoire est d'autant plus importante que
l'équipe neuchâteloise se rendra à
Langenthal demain. Ce Langenthal qui;
aux points perdus, est à égalité avec elle.
C'est relever combien ce match est capi-
tal pour les Fleurisans, une victoire main-

tenant leur adversaire à distance. Et puis,
il convient également de prendre ses
distances avec Uzwil. Or, celui-ci sera à
Morges où Forward devrait relever la
tête après son échec des Vernets.

Ainsi, Genève Servette est-il parvenu à
reprendre un peu du poil de la bête. Le
retour de Giroud en défense n'est pas
étranger à ce redressement ; il a donné un
peu de stabilité à un compartiment de jeu
dépassé par ses responsabilités. Ce
redressement, il conviendra de le
confirmer à Lucerne où le néo-promu -
actuellement en tête avec un match de
plus que Forward - entend assurer, au
plus vite, son maintien en ligue B. Objec-
tif que poursuit également son compa-
gnon d'ascension, Rotblau. Celui-ci,
après sa défaite de Fleurier, se doit de
redresse la barre. La venue d'Olten - il a
infligé un sec 10-2 à Langenthal mardi
soir—n'est pas précisément pour le rassu-
rer !

En fait, à mi-chemin, le classement du
tour de relégation pourrait prendre une
forme quasi définitive dans la mesure où
Langenthal doit affronter Uzwil et
Forward dans le cadre de ses matches en
retard. A Fleurier d'y penser au moment
où il pénétrera sur la glace bernoise;..
Cette glace où il avait obtenu sa promo-
tion, il y a quelques années.

P.-H. B.

Jâ, , tennis

SÛR ESPOIR.-Heinz Gunthardt est
le plus sûr espoir du tennis suisse.

(Archives^ASL)

La revue américaine spécialisée
« Tennis magazine» a placé le
Suisse Heinz Gunthardt en tête du
classement des juniors jusqu 'à
18 ans pour 1976.

Le champion suisse, qui fêtera
son 18me anniversaire le 8 février
prochain, a remporté, l'an dernier,
les championnats juniors interna-
tionaux de Rome, Paris et Wimble-
don. Chez les filles, la Soviétique
Natacha Chmyreva est première.
Voici les classements de « Tennis
magazine» :

GARÇONS : 1. Heinz Gunthardt
(S) - 2. Ricardo Icaza (Equateur) - 3.
Jose-Luis Clerc (Arg) - 4. Peter E/ter
(RFA) 5. Fernando Luna (Esp) - 6.
Larry Gottfried (E-U). - FILLES: 1.
Natacha Chmyreva (URSS) - 2.
Marisa Kruger (Af-S) - 3. Regina
Marsikova (Tch) - 4. Lynn Epstein
(E-U) - 5. Michel Tyler (G-B) - 6.
Lucia Romanova (Roum).

Engagé au tournoi de Baltimore
(Maryland), Heinz Gunthardt a été
battu au deuxième tour de qualifi-
cation par l'Américain Butch
Seewagen (18™ au classement
ATP 1976) 7-6 3-6 7-6.

Heinz Gunthardt
meilleur junior

du monde en 76

Calendrier du second tour de la 4me ligue
Groupes 1 et 2

20 mars : Châtelard II - Bôle II ; Gorgier Ib -
Centre portugais I ; Espagnol la - Cressier la ;
Béroche II - St-Blaise lia ; Colombier II •
Helvétia Ib.

27 mars : Bôle II - Colombier II ; Saint-Biai-
se lia - Espagnol la; Cressier la - Gorgier Ib;
Helvétia Ib - Châtelard II ; Centre portugais I -
Béroche II ; Gorgier la - Le Landeron II ; Cor-
naux I - Salento I; Lignières II - Corcelles II;
Cortaillod II - Cressier Ib.

3 avril : Béroche II - Cressier la ; Colom-
bier II - Saint-Biaise lia ; Châtelard II - Centre
portugais I ; Gorgier Ib - Helvétia Ib ; Espa-
gnol la - Bôle II ; Corcelles II - Gorgier la ;
Boudry II - Cornaux I; Cressier Ib - Ligniè-
res n ; Salento I - Cortaillod II.

9 avril : Samedi de Pâques. Les matches
renvoyés seront refixés à cette date.

17 avril: Bôle II - Gorgier Ib; Saint-Biai-
se lia - Helvétia Ib ; Châtelard II - Béroche II ;
Cressier la - Colombier II ; Espagnol la -
Centre portugais I ; Gorgier la - Salento I ; Le
Landeron II - Cressier Ib ; Cortaillod II - Bou-
dry II; Comaux I - Lignières II.

24 avril : Helvétia Ib - Espagnol la ; Béro-
che II - Colombier II ; Centre portugais I -
Bôle II ; Gorgier Ib - Châtelard II ; Cressier la -
Saint-Biaise Ha ; Boudry II - Corcelles II ;
Lignières II - Cortaillod II ; Cressier Ib - Gor-
gier la ; Cornaux I - Le Landeron II.

1" mai : Colombier II - Châtelard II ; Espa-
gnol la - Gorgier Ib ; Centre portugais I -
Saint-Biaise lia ; Bôle II - Béroche II; Salen-
to I - Boudry II ; Corcelles II - Cornaux I ; Cor-
taillod II - Gorgier la ; Lignières II-Le Lande-
ron II.

8 mai: Châtelard II - Cressier la; Helvé-
tia Ib - C. Portugais I ; Saint-Biaise lia -
Bôle II ; Béroche II - Gorgier Ib ; Le Lande-
ron II - Corcelles II ; Gorgier la - Cornaux I ;
Boudry II - Cressier Ib; Lignières II. - Salen-
to I.

15 mai : Gorgier Ib - Colombier II ; Cres-
sier la - Centre Portugais I ; Helvétia Ib -
Bôle II ; Espagnol la • Béroche II ; Saint-Biai-
se Ha - Châtelard II; Cortaillod II - Corcel-
les II ; Cressier Ib - Salento I ; Le Landeron II -
Boudry II ; Gorgier la - Lignières II.

19 mai : Ascension - Les matches renvoyés
seront refixés à cette date.

22 mai : Châtelard II - Espagnol la ; Bôle II -
Cressier la ; Centre portugais I - Colombier II ;
Béroche II - Helvétia Ib ; Gorgier Ib - Saint-
Biaise Ha ; Comaux I - Cortaillod II; Corcel-
les II - Cressier Ib ; Salento I - Le Landeron II ;
Boudry II - Gorgier la.

29 mai : Pentecôte - Début de la poule fina-
le.

5 juin: Colombier II • Espagnol la.

Groupes 3 et 4
20 mars: Serrières II - Saint-Biaise Ilb ;

Comète II - Coffrane I.
27 mars: Serrières II - Marin II; Saint-Biai-

se Ilb - Espagnol Ib ; Helvétia la - Comète II ;
Hauterive II • Coffrane I ; Travers II - Blue-
Stars la ; L'Areuse I • Couvet II ; Saint-Sulpi-
ce Ib • Môtiers I ; Buttes I - Saint-Sulpice la ;
Noiraigue I • Blue-Stars Ib.

3 avril : Marin II - Helvétia la ; Hauterive II -
Saint-Biaise Ilb ; Espagnol Ib - Auvernier II ;
Serrières II - Coffrane I ; Travers II - L'Areu-
se I ; Couvet II - Saint-Sulpice Ib ; Môtiers I -
Buttes I ; Saint-Sulpice la - - Noiraigue I ;
Blue-Stars la - Blue-Stars Ib.

9 avril : Samedi de Pâques. - Les matches
renvoyés seront refixés à cette date.

17 avril : Coffrane I - Marin II ; Espagnol Ib -
Hauterive II ; Saint-Biaise Ilb - Auvernier II ;
Comète II - Serrières II ; Travers II - Saint-
Sulpice Ib ; Buttes I - Couvet II ; Noiraigue I -
Môtiers I ; L'Areuse I - Blue-Stars la ; Blue-
Stars Ib - Saint-Sulpice la.

24 avril : Helvétia la - Auvernier II ; Serriè-
res II - Hauterive II ; Coffrane I - Saint-Biai-
se Ilb ; Marin II - Comète II ; Travers II - But-
tes I ; Saint-Sulpice la - Blue-Stars la ;
Couvet II - Noiraigue I ; Môtiers I - Blue-
Stars Ib ; Saint-Sulpice Ib - L'Areuse I.

1" mai: Espagnol Ib - Serrières II ; Hauteri-
ve II - Helvétia la ; Comète II - Auvernier II ;
Saint-Biaise Ilb - Marin II ; Travers II - Noirai-
gue Ij Blue-Stare Ib - Couvet II; Saint-Sulpi-
ce la - Môtiers I ; L'Areuse I - Buttes I ; Saint-
Sulpice Ib - Blue-Stars la.

8 mai: Saint-Biaise Ilb - Helvétia la ; Comè-
te II - Espagnol Ib; Marin II - Hauterive II;
Coffrane I - Auvernier II ; Travers II - Blue-
Stars Ib ; Couvet II • Saint-Sulpice la ; Blue-
Stars la - Môtiers I ; Noiraigue I - L'Areuse I ;
Buttes I - Saint-Sulpice Ib.

15 mai : Coffrane I - Espagnol Ib ; Marin II -
Auvernier II ; Helvétia la - Serrières II ;
Hauterive II - Comète II ; Travers II - Saint-
Sulpice la ; Môtiers I - Couvet II ; L'Areuse I -
Blue-Stars Ib; Blue-Stars la - Buttes I; Saint-
Sulpice Ib - Noiraigue I.

19 mai : Ascension. - Les matches renvoyés
seront refixés à cette date.

22 mai : Espagnol Ib - Marin II ; Serrières U -
Auvernier II ; Helvétia la - Coffrane I ; Comè-
te II - Saint-Biaise Ilb ; Saint-Sulpice Ib -
Saint Sulpice la ; Travers II - Môtiers I ; Blue-
Stars Ib - Buttes I; Couvet II - Blue-Stars la.

28 mai: Samedi de Pentecôte. - Début de la
poule finale.

5 juin: Noiraigue I - Blue-Stars la ; Saint-
Sulpice la - L'Areuse I ; Blue-Stars Ib - Saint-
Sulpice Ib.

Groupes 5 et 6
27 mars : Fontainemelon II - Les Bois la ;

Sonvilier II - Les Ponts la ; Les Brenets Ib -
Etoile lia ; Le Locle IHb - Saint-lmier II; Tici-
no Ib - La Sagne Ilb ; Etoile Ilb - La Sagne lia ;
Les Ponts Ib - Ticino la ; Centre esp. I - Le
Locle Illa ; Les Brenets la - Les Bois Ib.

3 avril : Saint-lmier II • Les Bois la ; Tici-
no Ib - Etoile Ha ; La Sagne Ilb - Fontaineme-
lon II ; Les Ponts la - Les Brenets Ib ; Le
Locle IHb - Sonvilier II ; Les Brenets la - Les
Ponts Ib ; Centre esp. I - La Sagne Ha ; Dom-
bresson II - Les Bois Ib ; Le Locle Illa - Etoi-
le Ilb.

9 avril : Samedi de Pâques. - Les Bois la -
Ticino Ib; Etoile Ha - Le Locle IHb ; La
Sagne Ilb - Les Brenets Ib ; Ticino la - Le
Locle Illa ; Etoile Ilb - Centre esp.!, Les
Bois Ib - La Sagne Ha; Dombresson II • Les
Brenets la.

17 avril . Les Brenets Ib - Le Locle IHb ;
Saint-lmier II - Ticino Ib ; Sonvilier II - La
Sagne Ilb ; Les Bois la - Les Ponts la ; Fontai-
nemelon II • Etoile Ha ; Le Locle Illa - Les
Brenets la ; Les Bois Ib - Centre esp. I ; Les
Ponts Ib - La Sagne Ha ; Ticino la - Dombres-
son II.

24 avril: Etoile Ha - Les Bois la ; Fontaine-
melon II - Les Brenets Ib; Le Locle IHb - La
Sagne Ilb ; Ticino Ib - Sonvilier II ; Les
Ponts la - Saint-lmier II ; La Sagne Ha - Le
Locle Illa ; Etoile Ilb - Les Bois Ib; Dombres-
son II - Les Ponts Ib ; Centre esp. I - Ticino la.

1er mai : Etoile Ha - Les Ponts la ; La
Sagne Hb - Les Bois la ; Sonvilier U - Fontai-
nemelon II ; Les Brenets Ib - Saint-lmier II ; Le
Locle IUb - Ticino Ib ; La Sagne Ha - Dombres-
son II ; Les Brenets la - Centre esp. I ; Ticino la
- Etoile Hb ; Les Ponts Ib - Le Locle Illa.

8 mai : Les Bois la - Sonvilier U ; Saint-
lmier II - Etoile Ha ; Les Ponts la - La
Sagne Hb; Ticino Ib - Les Brenets Ib; Fontai-
nemelon II • Le Locle IHb; Le Locle Illa -
Dombresson II ; Les Bois Ib - Ticino la ; La
Sagne Ha - Les Brenets la ; Etoile Ilb • Les
Ponts Ib.

15 mai : Les Brenets Ib - Les Bois la ; Etoi-
le lia - Sonvilier II ; Saint-lmier II - La
Sagne Hb ; Le Locle HIb - Les Ponts la ; Tici-
no Ib - Fontainemelon U; Les Brenets la -
Etoile Hb ; La Sagne Ha - Ticino la ; Centre
esp. I - Dombresson II ; Les Bois Ib - Les
Ponts Ib.

19 mai : Ascension. - Les matches renvoyés
seront refixés à cette date.

22 mai: Les Bois la - Le Locle HIb ; Les
Brenets Ib - Sonvilier II ; Les Ponts la - Tici-
no Ib ; La Sagne Hb - Etoile Ha ; Fontaineme-
lon U - Saint-lmier H ; Le Locle Illa - Les
Bois Ib ; Ticino la - Les Brenets la ; Dombres-
son II - Etoile Hb ; Les Ponts Ib - Centre esp. I.

28 mai : Samedi de Pentecôte. - Matches
éventuellement renvoyés + début de la poule
finale.

5 juin: Sonvilier II - Ticino Ib.
Comité central ACNF

Nouveaux titres pnur Sadecky et T. Foeldy
j Ussk' tennU de table j Championnat suisse

Le Montheysan Thomas Sadecky a
remporté, à Steffisbourg, son troisième
titre national en tennis de table. Il avait
déjà été champion suisse en 1974 et
1975. En finale , il a battu le Bâlois
Markus Frutschi, en cinq sets. Chez les
dames, Teresa Fœldy a conservé son bien
en battant , en cinq sets également, la sur-
prenante Renate Wyder. Cette dernière
s'était signalée en quart de finale en
éliminant la quadruple championne suis-
se, Vreni Lehmann.

Chez les messieurs, plusieurs surprises
ont été enregistrées. Dès le premier tour,
le Bernois Bernhard Chatton a été élimi-
né, en trois sets, par le Bâlois Martin
Hafen. Dans le deuxième tour, les Gene-
vois Raymond Imhof et Le Than se sont
mis en évidence en éliminant, respecti-
vement, Erwin Heri et Juvek Barci-
kowski , qui comptaient parmi les favoris.

Ces championnats suisses se sont ter-
minés par les doubles. Jurek Barcikowski
(20 ans) s'y est illustré en obtenant

2 titres, avec son contemporain Thomas
Busin et avec la Bernoise Steffi Danioth.
On a noté une progression certaine des
espoirs helvétiques. Comme Barci-
kowski, Steffi Danioth a été deux fois
victorieuse, enlevant encore le double
dames avec Vreni Lehmann.

A Winznau, devant 400 spectateurs, la
Suisse a perdu son dernier match de.
Ligue européenne (Groupe C). EUe s'est
inclinée par 3-4 devant l'Ecosse. Les
résultats :

Suisse - Ecosse 3-4. — Laszlo Fœldy
perd contre John McNee 14-21 20-22 -
Markus Frutschi perd contre Richard
Yule 19-21 15-21 - Teresa Fœldy bat
Patricia Fleming 21-13 21-9 - Thomas
Busin-Jurak Barcikowski battent
McNee-Yule 21-13 14-21 21-17 -
Fœldy-Fœldy perdent contre Fleming-
Yule 21-15 5-21 18-21 - Laszlo Fœldy
perd contre Yule 18-21 19-21 - Frutschi
bat McNee 21-13 17-21 21-16.

Merckx en piste dès le 6 février
<x) y I Sous le maillot « Fiat »

L'équipe «Fiat» est officiellement née
à Paris, dans un grand établissement du
Bois de Boulogne. Les vélos (de la
marque Merckx) sont prêts, les maillots
(bleu et blanc) le sont également et, déjà,
les coureurs ont repris l'entraînement
mais, pour la première fois, ils se sont
trouvés réunis autour de leurs dirigeants,
MM. Lorenzo Cesari, président du direc-
toire de «Fiat-France », Raphaël Gemi-
niani et Robert Lelangue, leurs directeurs
sportifs.

Eddy Merckx a repris contact avec tous
ses équipiers. Les Belges Patrick Sercu,
Bruyère, de Beule, Delacroix, de
Schœnmaecker, Draux , Huysmans, Jans-
sens, Martin , Bottiers, Swerts, le Hollan-
dais Bal et les Français Bouloux et Moli-
néris.

Merckx , qui semble avoir complète-
ment oublié tous ses ennuis de santé de
l'an passé, a fixé sa rentrée sur route au
6 février, à Marseille : ce jour-là , il parti-
cipera à une épreuve de «gentlemen»
dans laquelle il entraînera le vulcanolo-
gue Haroun Tazieff ou, si ce dernier
n'était pas libre, Alain Bombard. Sa
première véritable course se déroulera le
13 février, à Aix-en-Provence.

Seules les grandes lignes de son pro-
gramme 1977 sont fixées. Le Tour de
France y figure en très bonne place. En
revanche, Bordeaux-Paris n'y est pas ins-
crit. Il ne semble pas que Merckx soit
intéressé par cette épreuve, l'une des
rares, pourtant, qui manque à son incom-
parable palmarès.

wwO olympisme

La commission sénatoriale de l'état
de New-York pour la protection des
consommateurs a décidé d'ouvrir une
enquête sur l'accord intervenu entre le
comité d'organisation de Moscou et la
société Satra, qui aurait obtenu les
droits de retransmission télévisée des
Jeux d'été de 1980, aux Etats-Unis.

Le sénateur Joseph Pisani, prési-
dent de la commission, a souligné que
l'Association de commerce soviéto-
américaine (Satra) dont le siège social
se trouve à New-York, s'occupe prin-
cipalement d'exportations et d'impor-
tations avec l'URSS. «Le fait qu'une
organisation d'état en URSS ait conclu
un accord exclusif avec une compa-
gnie américaine qui dépend essentiel-
lement de la bonne volonté soviétique
soulève la question alarmante de
savoir si notre couverture olympique
ne sera pas tout simplement un spec-
tacle de propagande soviétique », a dit
M. Pisani.

La compagnie Satra a, semble-t-il,
supplanté les trois grandes chaînes
commerciales, ABC, CBS et NBC, qui
avaient rejeté les conditions financiè-
res de Moscou, conditions jugées
exorbitantes.

Jeux de Moscou et TV :
enquête aux Etats-Unis

______mm__t_________m__mm_mÊMm.—______
___________________

___________,

__
Ligue A

1. Langnau 20 13 1 6 105 87 27
2. Bienne 20 11 4 5 85 69 2É
3. Berne' 20 11 3 6 100 67 25
4. Chx-Fds 20 10 3 7 80 71 23
5. Kloten 20 9 4 7 97 94 22
6. Sierre 20 8 1 11 79 101 17
7. A./Piot. 20 5 1 14 76 119 11
8. Zoug 20 3 3 14 58 72 9

Samedi. - Ambri Piotta - Sierre (7-3,
4-5) ; Kloten - Zoug (5-3,5-5) ; La Chaux-
de-Fonds - Berne (2-5, 1-5) ; Langnau -
Bienne (3-7, 1-7).

Ligue B, promotion
1. Arosa 6 6 49 15 12
2. Lugano 6 3 1 2 27 24 7
3. Villars 6 2 2 2 31 31 6
4. Lausanne 6 2 2 2 22 23 6
5. Davos 6 2 2 2 29 34 6
6. Viège 6 2 1 3 28 27 5
7. CP Zurich 6 2 — 4 28 30 4
8. Sion 6 — 2 4 15 45 2

Demain. - Arosa - Lausanne ; Davos -
Sion; Villars - Zurich ; Viège - Lugano.

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

Demain. - Forward Morges - Uzwil ;
Langenthal - Fleurier; Lucerne - Genève
Servette ; Rotblau - Olten.

"«*a* »'-' classements's'WZk'

• Angleterre. — Championnat de j re divi-
sion : Birmingham City - 'Arsenal 3-3. Coupe
de la ligue, demi-finale, match aller : Everton
- Bolton Wanderers 1-1.

,jg|jfr football

Weissweiler-Overath :
la guerre ouverte

L'entraîneur allemand Hennés
Weisweiler est décidément malheureux
avec les vedettes du football européen.

« Chassé» de Barcelone par le Hollan-
dais Johan Cruyff, il a passé un début de
saison euphorique avec Cologne, mais,
depuis quelques semaines, rien ne va plus
entre l'entraîneur et le prestigieux capi-
taine de l'équipe , le champion du monde
Wolfgang Overath.

Entre les deux hommes, une véritable
guerre ouverte est déclarée depuis
dimanche dernier et Overath a déjà
menacé de quitter son club et d 'aban-
donner le football.

Football à l'étranger
¦ ¦ ¦¦ ' - . - '"¦

¦¦¦ -¦ ' '
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Les classements
de la Fédération

Le secrétariat de la Fédération suisse de
rugby (FSR) a établi les classements au terme
de la première partie du championnat
1976-1977, après que les recours présentés
par plusieurs clubs eurent été jugés.

Ligue nationale A. -1. Cern Meyrin, 7-19 ;
2. Hermance, 7-17 ; 3. Stade Lausanne, 7-16 ;
4. International Genève, 6-15; 5. Albaladejo
Lausanne, 7-13 ; 6. Neuchâtel Sports, 7-9 (2
forf aits) ; 7. Bâle, 7-9; 8. Nyon 6-8.

Ligue nationale B. - 1. Zurich, Lausanne
Université-Club 7-17; 3. Yverdon, 7-15; 4.
Riviera Vevey, 6-14; 5. Ticino, 6-13; 6.
Monthey, 7-12 ; 7. Berne, 7-9 ; 8. Sporting
Genève, 7-9 (2 forfaits).

@ rugby



Essayez-moi!
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La nouvelle
Peugeot 104
4 portes, un grand hayon , '
5 places, 3,62 m seulement,
traction avant et suspen-
sion indépendante , haut
degré de sécurité active et
passive. La plus confor-

;: table des petites voitures!
à partir de Fr. 9950.-

GARAGE DU LITTORAL NEUCHATEL
M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie
Pierre-à-Mazel 51. Tél. 25 99 91

<j Concessionnaires depuis 1931 ([
pour les districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-

• Travers.
ï 001932 B

Ecriteaux en vente au bureau du journal

I LE BEY - MARCHE DE GROS I
i Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 1515 H

I Grand Vin de France, 095 I
¦ « Pasquier Desvignes » .aboutie seulement U B

I Merlot del Veneto Cadini ia bout. seulement ù I

I Bourgogne, I
i Hautes Côtes de Beaune 73 050 I
H le magnum de 1 Va litre seulement %àf p|

I Vermouth Dorona, rouge et blanc QQO I
pi le litre seul. %M fjM

I Pal Maxi, pour chiens 195 i
gâ la boîte de 800 g seulement I rSÊ

|| TOmateS peléeS la boîte de400 g seulement \3U p

I Nouilles, spaghettis, ou cornettes 120 I
JP aUX OeUTS TraiS le paquet de 500 g seulement i ||

¦ Confiture, abricots Hero ie bocage 450 gSeui. I I

I Confiture, fraise-rhubarbe Hero 150 I
|f| le bocal de 450 g seulement ¦ |||

I Confiture, framboise Hero 150 1
B le bocal de 450 g seul. i W$

M Huile araChide SaïS le litre seulement O M

I Biscuits «Grand-Mère» de Goldkeks O _ I
[S les 3 rix de 200 g seulement mk wt Pi

I Dentifrice Binaca il 40 I
H les 2 grands tubes de 120 g seulement B |g|

I K40 i
M LaC|Ue UhandOr la grande bombe de 370 g seulement W M

I ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKING I
IS 006058 B ^m

I
Un bon service à thé ou un
déjeuner coûte aujourd'hui
entre 180 et 250 francs.
Nous en fâchons une douzaine à

MOINS
DE 100 francs

le service.
Qualité irréprochable.

Venez les voir sans engagement.

De telles occasions ne se reverront
plus.

^B0  ̂ Temple-Neuf 4, Neuchàtel
005289 B

^̂ gm^̂ j,:-. - ' " ""' A *i3 JJ3PDDPPPPPE3DE3
WÊm _̂W *̂msS  ̂ „ COURS DE DANSE °
WîmZsmmmmm&àtÊMfik 'ky ¦ "¦""¦'¦'"" .3***" :-***?v****t».. '.. m  ̂ VENDREDI 28 JANVIER. làl
mnt^Smtyj m_^ JSP* !•';." 

ffV "- - * fl café Sel-Air , Cassarde 23 , Neuchàtel . >n

^̂ aaBsLWW^̂ ^BlâÊ-''̂ ' '*'¦ T r? * '"*- ' "̂ y^*  ̂ début d'une série de 8 cours de lh 30 VÊm
&&mSi![SÈS&E*J*Wfc ? '̂'

f,
fchh 44t. __*M___t__ti_____\___\ Ë̂  

Cours pour jeunes (danses générales) à 
18 

h 
45 

\_WW
mjp B̂ Bkk Ë̂Èim Cours pour personnes dès 30 ans : cù2

'MBHjPïMBp̂ ^^̂  ̂ /^̂̂^̂̂^ "̂̂  ̂ _^ 20 h 30 rock and roll • 21 h 30 autres danses ~_¦ adelboden pour le ski |yj Prix pour 8 cours de 1 h30 : 45fr par p°rs°nne pi
I Schwandfeldspitz/Tschenten ĝ  

Jeud' 27 ianvier' c°urs semi-p-és : 60 'r p- p*™ _-
________} Rensei gnements, inscriptions (individuelles ou par cou- \______\\

? 

pies) sur place ou auprès de J.-M. Frey, professeur de _̂_danse, tél. 31 17 54. 002925A 
ÇJPPPPPPPPPPPP

CHAUSSURES Di Paolo BOTTIERS
Angle Chavarmes-Grand-Rue

RABAIS de 20 à 30%
CHAUSSURES DE SAISON, CUIR VÉRITABLE

Vente autorisée du 15 janvier au 4 février 004441 B

50 c. le mot
"est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
11 Feuille d'avis
de Neuchâtel»

BBPl
Œ== . > (RENAULT)!!nm ĵi

RENÂULtlS TL 1972
RENAULT 16 TX 1976
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1973
RENAULT 4 E 1973
RENAULT4break,v f  1972
FORD CONSUL 20(î& ïyv T 1973
VW PASSAT TS 1975
AUDI SO LS ' 1974
ESTAFETTE BUS 1973
ALFASUD Tl 1974
MIN1 1275 GT 1973
FIAT 127 1975

006095 V

EUROCCASION
Citroën DS 23 Pallas Inj. 1974, 36.000 km.
Citroën D Super 5, mod. 1974, 61.000 km.
Citroën CX 2200 Super, 1975, 36.000 km.
Citroën CX 2000 Super, 1975,42.000 km.
Citroën GS 1220 Pallas. 1975, 25.000 km.
Citroën GS X 2, 1976, 9700 km.
Citroën GS 1220
Club Break, 1976,34.000 km.
Citroën GS 1220 Club, 1975, 27.000 km.
Citroën Ami 8 Break, 1975, 8200 km.
Citroën Dyane 6 Com. 1975, 15.000 km.
Citroën Dyane 6, 1975,36.000 km.

j Citroën AK 400, f ,.- 1974* 35.000 km.
Citroën 2 CV 6, 1975, 29.000 km.
Citroën 2 CV 4, 1974, 20.000 km.
Citroën 2 CV 4, 1973, 63.000 km.

Toutes ces voitures ont été contrôlées.
Garantie. Echange et paiement par acomp-
tes possible.

Garage Seeland
P. Lehmann
rue d'Aarberg 68
Bienne,
tél. (032) 23 51 23.

OCCASION
UNIQUE
Simca 1100
Spécial
1971, expertisée,
4200 fr.
Tél. (038) 24 18 42.

005409 V

A vendre

Yamaha 125
ASS
1973, expertisée.

Tél. 53 48 14. 002919 V

BT DÈS MAINTENANT ^Bfl

F DES OCCASIONS |
B avec garantie 1

wjjB^ ;̂ 'Tt JH

 ̂ Renseignez-vous: , M
m___ 005494 V K̂

m B̂W^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂Ê'̂ ^̂ ^mk. ? ~Tr / ~ -mBSÊi
Bfc= -̂ -̂ g T é (h flj

Cherche à acheter

VW Polo
1100 ce, 52 CV, ou

Golf
paiment comptant.

Tél. 33 63 13, soir.
002857 V

A VENDRE
SUNBEAM1600 break 1075 22.000 km
DATSUN 1200 break 1073 35.000 km
EXPERTISÉES
Centre Automobile - Boudevilliers
Tél. (038) 36 14 37 ou 36 11 90.

006122 V

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

* Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit «
à conditions intéressantes - Leasing 51

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30 M

AUTOBIANCHI A112 E 04-1974 43.000 km PASSAT 2 p. 03-1974 49.500 km I
i PEUGEOT204 4 p. 06-1973 65.000 km GOLF LS 3 p. 06-1975 27.000km I

RENAULT 6 TL 4 p. 12-1971 58.000 km GOLF L 3 p. 06-1975 30.000 km I
RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km GOLFLSp. 11-1975 20.000 km I
RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km VOLVO 144 S 4 p. 03-1969 93.000 km I
RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km VOLV0 144 S 06-1968 127.000 km I
DAF 44 2p. 02-1972 26.500 km VW 1200 04-1971 65.000 km ¦
MORRIS 1300 4 p. 07-1971 47.000 km VW 1200 05-1973 69.000 km I
MORRIS MARINA ST.W VW 1300 06-1970 82.000 km I
1800 4 p. 04-1973 56.000 km VW SCIROCCO TS 06-1974 37.000 km I
AUSTIN 1300 2 p. 03-1974 25.500 km RAT 128 RALLYE 07-1972 54.000 km I
ALFASUD 4 p. 03-1974 14.500 km FIAT 127 4 p. 09-1975 2.900 km I
ALFASUD Tl 2 p. 09-1974 49.000 km FIAT 128 2 p. 04-1973 69.000 km I
ALFETTA GT 1800 04-1975 38.000 km FIAT 128 4 p. 03-1973 60.500 km I
GIUUA SUPER 4 p. 09-1970 Fr. 4800.— FIAT X 1-9 01-1974 57.000 km I
LANCIA BETA COUPÉ 11-1974 38.000 km RAT 128 COUPÉ ¦
CITROËN 2 CV 4 4 p. 01-1973 54.000 km 1300 SL 02-1973 20.000 km ¦
CITROËN DYANE64 p.05-1971 54.500 km RAT128 COUPÉ ¦
CITROËN AMI- 1300 SL 01-1975 41.500 km M
SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km FORD (D) ESCORT WJ

M CITROËN GS 1300 L 4 p. 05-1973 34.000 km I
M 1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km FORD TAUNUS 4 p. 11-1974 46.000 km I
M SIMCA 1100 Tl 4 p. 10-1974 51.000 km FORD TAUNUS W
M SIMCA 1100 4 p. 05-1974 26.000 km 1300 L 2 p. 04-1973 38.000 km I
S AUDI SO LS 4 p. 07-1973 55.000 km FORD ESCORT H
¦ AUDI 80 GL 4 p. 08-1975 39.000 km Sport 1600 02-1975 28.000 km I
m AUDI 80 LS 2 p. 11-1975 16.000 km DATSUN CHERRY ¦
¦ AUDI SO LS3 p. 11-1975 16.000 km 100 A 09-1973 44.000 km I
M AUD1100 LS 4 p. 05-1970 60.000 km TOYOTA Celica 3
M AUDI SO LS 2 p. 03-1973 54.000 km ST 1600 2 p. 10-1972 53.000 km I

¦ La maison da confiance, aussi pour vous m

\M mt^^^^^Smm3̂^^^̂ ^^^^^mmm^^^m?mmwsmwÊÊf î m^^9 t̂̂ î mk B

B. 005493 V ^B

A vendre

Bus VW
1970
5500 fr.

Mercedes
190
2000 fr.
Véhicules expertisés.

Garage des Sapins
Villiers
Tél. 53 20 17. 002167 V

OPEL ASCONA 1200
1973, 4 portes, brune, 66.000 km
OPEL ASCONA 1600 LUXE

1976, 4 portes, bleue, 6800 km
OPEL ASCONA 1600 S

1975, 4 portes, beige, 50.000 km
OPEL MANTA 1900 SR

1972, 2 portes, blanche, 75.000 km
FIAT 128

1972, 4 portes, blanche, 53.000 km
MAZDA RX 2 COUPÉ j

1972, 2 portes, rouge, 65.000 km
ALFA GT/J j

1973, 2 portes, rouge, 31.800 km
MAZDA 616 LUXE

1973,4 portes, rouge/noire
57.800 km

OPEL KADETT CITY AUT I
1976, 3 portes, bleue, 10.100 km

CITROËN AMI 8
1971, 4 portes, grise, 34.500 km

VW K 70 N
1972/10, 4 portes, verte, 49.800 km

VW 1200
1970, 2 portes, bleue, 56.800 km

FORD CAPRI 2600 GT
1972, 2 portes, bleue, 54.000 km

FORD CAPR1 1700 GT
1970, 2 portes, grise, 55.300 km

AUSTIN 1800
1966/12, 4 portes, verte, Fr. 3300.—

Le samedi,
service de vente ouvert

jusqu'à 17 h
FACILITÉS DE PAIEMENT
Reprises 42kFinancement GMAC V /̂

006Ô96V I OPEL |

A vendre

VIVA
BREAK
44.000 km, état
impeccable.
Prix neuf 12.000 fr.,
cédée à 3800 fr.

Tél. 24 57 17 -
31 91 45. 002863 V

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'or-
dre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce
genre, les ordres et le matériel d'im-
pression correspondant doivent
nous être remis 6 jours ouvrables
avant la parution.

10310%
sur tous les vêtements
cuir et daim pour hom-
mes, vestes, manteaux,
etc.

Hôpital 3 - Neuchâtel
006094 B

Ma
Limousine 5 places

Toyota
Crown 2600

modèle 1974.
Expertisée.

Garantie 1 année.
Prix : Fr. 6900.—
Crédit - Echange

006098 V

A vendre

Capri 1300
GT
bleu métallisé, exper-
tisée.
Prix à discuter.

Tél. 33 73 56. 001401 V

A vendre

Fiat 124
pour bricoleur.
129.000 km.
Bas prix.

Tél. (038) 25 02 22.
002917 V



Lise-Marie en tête de la coupe du monde
\J**&- ski [ VICTORIEUSE DU SLALOM GÉANT D'AROSA

Moins de 24 heures après avoir dominé
le slalom spécial de Schruns, Lise-Marie
Morerod a remporté, jeudi en fin de
matinée, le slalom géant d'Arosa. Elle
s'est ainsi hissée à la première place du

CLASSEMENTS

1. Lise-Marie Morerod (S) l'19"66 ; 2.
Kathy Kreiner (Ca) l'20"15 ; 3. Monika
Kaserer (Aut) l'20"26 ; 4. Patricia Emonet
(Fr) l'20"43 ; 5. Becky Dorsey (EU)
l'20"52; 6. Danielle Drbemard (Fr)
l'20"63 ; 7. Fabienne Serrât (Fr) l'20"85 ;
8. Marie-Thérèse Nadig (S) l'20"92; 9.
Regina Sackl (Aut) l'20"93 ; 10. Annema-
rie Moser-Prœll (Aut) l'20"96; 11. Hanni
Wenzel (Lie) l'21"04 ; 12. Abigail Fisher
(EU) l'21"24 ; 13. Vicky Fleckenstein
(EU) l'21"26; 14. Elena Matous (Iran)
l'21"53 ; 15. Christa Zechmeister (RFA)
l'21"55 ; 16. Christine Cooper (EU)
l'21"58 ; 17. Perrine Pelen (Fr) l'21"60;
18. Lea Soelkner (Aut) l'21"61 ; 19. Maria
Schlechter (Aut) l'21"87; 20. Brigitte
Habersatter-Totschnig (Aut) l'22"05. -
Puis: 33. Brigitte Briand (S) l'22"82 ; 36.
Marlies Oberholzer (S) l'23"24 ; 38.
Kaethi Braun (S) l'23"40; 39. Monika
Binder (S) l'23"74 ; 47. Brigitte Glur (S)
l'24"47; 53. Rosmarie Enz (S) l'25"49;
56. Doris de Agostini (S) l'25"78. -
76 partantes, 63 classées. Bernadette
Zurbriggen a fait une chute.

COUPE DU MONDE

Classement général : 1. Lise-Marie
Morerod (S) 165; 2. Annemarie Moser-
Prœll (Aut) 142 (3 points biffés) ; 3. Brigit-
te Habersatter-Totschnig (Aut) 121; 4.
Hanni Wenzel (Lie) 114 (5) ; 5. Marie-
Thérèse Nadig (S) 88 ; 6. Bernadette Zur-
briggen (S) 71 ; 7. Monika Kaserer (Aut) 65
(4) ; 8. Nicola Spiess (Aut) 61; 9. Cindy
Nelson (EU) 41 ; 10. Irène Epple (RFA) et
Claudia Giordani (It) 38.

Slalom géant (3 courses) : 1. Morerod
50; 2. Kreiner 36; 3. Habersatter-Tots-
chnig 25; 4. Sœlkner 22; 5. Fisher et
Moser-Prœll 20.

Par nations: 1. Autriche 904 (419 mes-
sieurs - 485 dames) ; 2. Suisse 572
(245-327) ; 3. Italie 321 (283-38) ; 4.
Liechtenstein 196 (82-114) ; 5. RFA 142
(24-118) ; 6. Etats-Unis 131; 7. Suède
106; 8. France 103; 9. Canada 36; 10.
Iran 33 ; 11. Norvège 15 ; 12. Tchécoslo-
vaquie 4; 13. Bulgarie et Yougoslavie,
1 point.

classement général de la coupe du
monde, car sa principale rivale, l'Autri-
chienne Annemarie Moser-Proell , a dû se
contenter de limiter les dégâts, après
avoir pourtant réussi un excellent début
de course.

Ce nouveau succès fait de Lise-Marie
Morerod la principale candidate à la suc-
cession de Rosi Mittermaier au palmarès
de la coupe du monde féminine. Il reste
certes encore trois descentes à courir. La
prochaine, à Crans-Montana, la skieuse
des Diablerets pourra cependant la courir
dans l'optique du combiné qui , comme
celui de Schruns, comptera pour la
coupe du monde. Elle aura donc la possi-
bilité d'en tirer un certain bénéfice. Mais
c'est avant tout dans les cinq slaloms
géants et dans les cinq slaloms spéciaux
qui figurent encore au programme qu'elle
pourra se détacher définitivement.

Pour cela, il lui faudra « faire durer» le
plus longtemps possible son excellente

forme actuelle. A Arosa , Lise-Marie avait
chaussé de nouveaux skis, qu'elle avait
« testés » récemment aux Gets. « Ils me
permettent de mieux conduire mes vira-
ges» a-t-elle déclaré à ce sujet.

C'est dans la première partie de ce
slalom géant, couru devant 6000 specta-
teurs, que Lise-Marie Morerod, ¦ a
construit sa victoire. Trouvant immédia-
tement son rythme sur un tracé qui ne
présentait pas de grosses difficultés, elle
était nettement en tête au poste de chro-
nométrage intermédiaire. En 45"16, elle
devançait alors Kathy Kreiner (45"85),
Annemarie Moser-Proell , qui devait fai-
blir par la suite (45"91), Regina Sackl
(45"91), Monika Kaserer (45"95),
Marie-Thérèse Nadig (46"05), Patricia
Emonet (46 06),m Fabienne Serrât
(46"09) et Danielle Debernard (même
temps) .

Derrière Lise-Marie, on a retrouvé la
Canadienne Kathy Kreiner, championne
olympique de la spécialité, qui a ainsi
obtenu, dans une épreuve de coupe du
monde, son meilleur résultat depuis 1974
(elle avait alors gagné à Pfronten) . La
surprise du jour a été créée par la jeune
Américaine Becky Dorsey, qui a
confirmé sa victoire en coupe d'Europe
des Contamines en venant prendre la
cinquième place.

Exception faite de Lise-Marie, la
course a été assez décevante pour l'équi-
pe suisse, qui s'était pourtant entraînée
en slalom géant avant de quitter Schruns
pour Arosa. Marie-Thérèse Nadig était

cinquième à mi-parcours mais, sur la fin,
elle s'est bloquée pour avoir voulu virer
trop court et elle a perdu tout le bénéfice
de son excellent début de course. Berna-
dette Zurbriggen a fait une chute sur une
plaque de glace. A ce moment cependant,
son retard était déjà trop important pour
lui permettre de viser une place d'hon-
neur. Du côté des jeunes, les résultats
n'ont pas été meilleurs que la veille en
slalom spécial à Schruns.

«Ma victoire dans le slalom et ma
deuxième place du combiné à Schruns et
le fait que je suis très satisfaite de mes
nouveaux skis n'ont donné une totale
confiance en mes moyens» a déclaré
Lise-Marie Morerod après son succès
d'Arosa. «J'ai pris le départ de ce slalom
géant avec la quasi certitude de le gagner.
Je crois maintenant que je vais gagner la
coupe du monde 1976-77. Je vous le
répète, j'ai vraiment confiance».

La Canadienne Kathy Kreiner indi-
quait pour sa part : «Mes ambitions se
concentrent sur les slaloms géants. En
début de saison, j'ai obtenu quelques
classements honorables. Me voici main-
tenant deuxième derrière Morerod, qui
est en super-forme. J'ai tout lieu d'être
satisfaite».

Satisfaction également chez l'Autri-
chienne Monika Kaserer, troisième:
«Morerod est, sauf accident, pratique-
ment intouchable actuellement. Kathy
Kreiner est tout de même championne
olympique en titre. Mais j'espère bien les
battre un jour».

Semaine gruérienne
Le deuxième slalom spécial de la

« Semaine gruérienne », à Charmey, s'est
terminé par la victoire de l'Italien Mauro
Bernardi (19 ans) , qui , grâce à une excel-
lente première manche, a battu l'Améri-
cain Phil Mahre, vainqueur cette saison
du slalonm géant de Val d'Isère. Dans la
seconde manche, qui comportait
plusieurs «p ièges», Mahre s'est montré
le plus rapide mais sans parvenir à com-
bler totalement son retard . Après le
premier parcours, le Suisse Peter Luesche
était nettement en tête. Il a fait une chute
à sept portes de la fin de la deuxième man-
che.

CLASSEMENT

1. Maura Bernardi (It) 115"51 (57,32
et 58,19) ; 2. Phil Mahre (EU) 115"64
(58,12 et 57,52) ; 3. Bohumir Zeman
(Tch) 115"97 (57,29 et 58,68) ; 4. Chris-
tian Hemmi (S) 116"46 (57,92 et 58,54) ;
5. Paul Frommelt (Lie) 116"60 (58,25 et
58,35) ; 6. Alain Navillod (Fr) 116"75
(58,62 et 58,23) ; 7. Roberto Burrini (It)
116"78 (58,29 et 58,49) ; 8. Andréas
Wenzel (Lie) 116"83 (57,79 et 59,04) ; 9.
Heini Hemmi (S) 116"97 (58,15 et
58,82) ; 10. Willy Frommelt (Lie) 117"25
(58,47 et 58,78) ; 11. Miroslav Sochor
(Tch) 117"67; 12. Jan Bachleda (Pol)
117"79 ; 13. Arnold Senoner (It)
117"93 ; 14. Peter Aellig (S) 118"39 ; 15.
Toshihiro Kavwa (Jap) 118"49.

Le «Cirque blanc» à Crans/ Montana
La caravane du «Cirque blanc» des

dames a quitté Schruns pour Crans-
Montana, Via Arosa. Au bilan, une
victoire en descente pour Bernadette
Zurbriggen, deux pour Lise-Marie More-
ro, qui a pris la tête de la coupe du monde
avec 165 points. Le duel impitoyable
entre la skieuse des Diablerets et
Annemarie Moser-Proell se poursuit. Et
Crans-Montana va être une étape impor-
tante. En effet, ce seront les dernières
courses de la première période avec, en
plus de la descente et du slalom spécial,
un combiné comptant pour la coupe du
monde.

C'est dire que la bataille fera rage non
seulement entre Annemarie Moser-
Proell, Bernadette Zurbriggen et Marie-
Thérèse Nadig en descente, mais en

slalom également entre Lise-Marie,
actuellement supérieure, et Patricia
Emonet, sans parler du combiné et des 25
points qu'il apportera à la gagnante.

La seconde phase de la coupe du
monde, avec une majorité de slaloms
spéciaux et de slaloms géants, sera favo-
rable a Lise-Marie. Ses rivales vont donc
abattre leurs dernières cartes en Valais.

Les courses de Crans-Montana se
dérouleront mardi pour la descente, qui
sera l'une des plus dures de la saison avec
une longueur d'environ 2700 mètres et
une dénivellation de 700 mètres (premier
départ à 12 h 30) et mercredi pour le
slalom (dès 10 h 00), un slalom aménagé
nouvellement par de gros travaux sur le
côté ouest de la partie terminale de la
piste nationale.

I

! Du beau monde au Brassus
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KARL LUSTENBERGER.- Le Suisse peut inquiéter les médaillés de
Seefeld dans l'épreuve du combiné nordique. (Bild News)

En janvier passé un sentiment
d'amertume imprégnait les
25mcs épreuves nordiques du Brassus :
la fête devait être belle, à la mesure de
ce quart de siècle de tradition. Hélas !
une participation modeste engendrée
par l'année olympique ternissait
quelque peu le rendez-vous de La
Vallée. Certes, le Suisse Steiner
gagnait le saut, l'Allemand de l'Ouest
Hettich s'imposait au combiné un mois
avant d'obtenir une médaille d'argent
à Seefeld et Myrmo, pour une poignée
de secondes (12), inscrivait son nom
au livre d'or des 15 kilomètres vingt
quatre heures ayant la victoire de la
Norvège au relais. Dans sa sécheresse
le palmarès 1976 n'enviait rien à ceux
des 24 éditions précédentes !

REVANCHE

Or, une année plus tard, Le Brassus
va réunir un plateau exceptionnel,
tant dans l'épreuve de fond et de
relais, qu'au saut spécial ou au combi-
né nordique. En valeur pure le combi-
né réunit les trois premiers de
Seefeld : Ulrich Wehling (champion
du monde à Falun et médaille d'or aux
Jeux), Urban Hettich (médaille
d'argent), Konrad Winkler (médaille
de bronze).

La revanche s'annonce passionnan-
te dans la mesure où le jeune espoir
norvégien Tom Sandberg (8mc aux
Jeux), le Suisse Karl Lustenberger, en
constant progrès, l'Américain Mike
Devecha, le Finlandais Jukka Kuvaja ,
sans oublier les Allemands de l'Est
Scheibenhof et Leipold, les Soviéti-
ques Haigonen, Omelchenko, Plius-
nin se retrouveront au Brassus pour
l'épreuve de fond, à Saint-Croix cet
après-midi pour le saut, la dérogation
obtenue pour «La Chirurgienne»
n'ayant plus cours, les bons sauteurs
étant par trop avantagés sur ce trem-
plin de 90 mètres. Et puis Sainte-
Croix - la station vaudoise accueillera
les premiers championnats du monde
juniors le mois prochain - devait
« tester» son tremplin de 70 mètres.
L'occasion était trouvée de faire coup
double. En fait, ce n'est que le début
d'une collaboration à moyen terme,
un projet de tremplin de 70 mètres
existant au Brassus.

LE GRAND RENDEZ-VOUS

Si le combiné reste une épreuve dif-
ficile en raison de son caractère diver-
sifié (le fond et le saut sont opposés
l'un par rapport à l'autre) , peut-être
rébarbatif pour le grand public en
raison de la complexité des calculs
afin d'en déterminer le vainqueur, en
revanche le saut spécial (dimanche
après-midi) reste le grand rendez-
vous du Brassus. Par son caractère
spectaculaire, cette épreuve concentre
chaque année des milliers de specta-
teurs autour de «La Chirurgienne ».

La présence du Suisse Steiner (2mc
de la tournée austro-allemande, vain-
queur à Bischofshofen, 2mc à Gar-
misch, 3mB à Obersdorf), de l'Autri-
chien Baehler (8nR' de la tournée, 5™ à
Innsbruck, 9"'° à Obersdorf), du
Norvégien Johan Saetre (12n,c de la
tournée, 5"K' à Garmisch, 10""-' à Ober-
sdorf), du Soviétique Kalinin, du
Yougoslave Demsar (2me au Brassus
en 1975 derrière Hans Schmid), du
jeune espoir autrichien Preiml, de
l'Allemand de l'Est Eckstein (T™ sur
le tremplin de 90 mètres aux Jeux)
confère à ce rendez-vous un caractère
relevé. De plus, le record
(100 mètres) du Soleurois Hans

Schmid (blessé cet hiver) établi le
12 janvier 1975 risque fort d'être en
péril à l'heure où Steiner traverse une
période faste (double victoire à Sap-
poro le week-end passé), à l'heure où
il s'apprête à faire échec à la cohali-
tion étrangère lors de la semaine de
saut de la FSS dont les trois coups sont
prévus fin janvier au Locle.

ENTRE «FONDEURS» DU NORD

Les épreuves de fond et de relais,
pour leur part, devraient déboucher
sur un affrontement sans merci entre
les trois grandes nations nordiques
(Suède, Finlande, Norvège) en
l'absence des ténors soviétiques, des
Tschécoslovaques retenus à la maison
par une course de 30 kilomètres et des
Allemands de l'Est. Toutefois , la par-
ticipation est particulièrement rele-
vée : Magnusson (champion du
monde des 30 kilomètres à Falun),
Lundbaeck (médaille d'or des 15 à
Sapporo) , Sœdergren (médaille de
bronze sur 50 à Seefeld), Limby côté
Suédois ; Braa, Martinsen, Myrmo
(champion du monde des 15 à Falun),
Aaland, Eriksen côté Norvégien ;
Koivisto (médaille de bronze sur les
15 aux Jeux), Repo, Isometsae côté
Finlandais, le Français Pierrat (2me en
1976, 2mc à Castelrotto début janvier,
vainqueur à Neukirch) ; les frères
Zipfel (Allemagne de l'Ouest) dont
Georg fut 7mc des 15 kilomètres aux
Jeux ; cinq Soviétiques considérés
comme espoir dans leur pays, sans
oublier l'élite suisse au complet à la
recherche d'une victoire pouvant
redorer un blason terni par une série
de revers...

Vraiment les organisateurs
combiers ne pouvaient espérer
mieux. Puisse ces 26mcs épreuves nor-
diques du Brassus faire oublier
l'amertume des 25mes... Et puis, à
quelques heures des trois coups, deux
innovations et un regret : le saut
combiné se déroulera cet après-midi à
Sainte-Croix comme déjà relevé,
alors que l'épreuve de fond (juniors et
seniors) aura lieu samedi matin, côté
innovation ; quant au regret il a trait
au retour à l'ancienne formule pour
l'épreuve de relais, soit trois fois dix
kilomètres au lieu de quatre fois dix
comme inaugurés en janvier passé...

P.-H. BONVIN

Le Lauberhorn : l'épreuve d'endurance par excellence
Cette année, le Lauberhorn a cédé le

pas au Hahnenkamm. C'est donc lui qui a
la possibilité de corriger les classements
établis par la première grande classique
de la saison. Le Lauberhorn.c'est, avant
tout, la descente la plus longue du calen-
drier international : 4230 mètres,
1012 mètres de dénivellation, plus de
deux minutes et demie de course ! Le
«record » y est détenu par Klammer :
2'35"19, en 1975. C'est l'épreuve
d'endurance par excellence. A l'arrivée,
les coureurs ont souvent les muscles des
cuisses durcis par l'effort.

Comme le Hahnenkamm, le Lauber-
horn a échappé aux descendeurs suisses
pendant plus de 20 ans. En 74, Roland
Collombin a interrompu la série des
victoires étrangères ; mais ce n'était pas
sur le parcours intégral. Les conditions
qui régnaient à Wengen au début de

janvier avaient obligé les organisateurs à
renoncer à la partie supérieure de la piste.
Temps de course pour Collombin :
l'56"ll. Manquait donc environ
40 secondes.

Après sa victoire de Kitzbuehel,
Klammer a dit : « J'aime le Lauberhorn ».
Cette phrase a une double portée. Elle
rend Klammer sympathique au public de
l'Oberland. Du point de vue psychologi-
que, c'est très adroit de la part d'un
superchampion qui bat régulièrement les
meilleurs descendeurs suisses. D'autre
part, elle est un rappel aux ambitieux qui
rêvent de victoire. J'aime le Lauberhorn
signifie : «Cette piste me convient tout
particulièrement. Ne vous faites pas
d'illusions».

Elle lui convient parce qu'elle exige du
courage dans certains secteurs, la faculté
de laisser glisser ses skis dans d'autres.

Finalement, elle requiert de grandes
qualités athlétiques. Klammer possède
tout ça.

Il est l'homme des fins de course. C'est
dans la deuxième minute d'effort qu'il
distance ses adversaires. Aucun pointage
chronométrique ne le situe en tête durant
la première phase.

Là encore, il est l'anti-Collombin.
Collombin prenait un départ fulgurant

et il vivait, dans la seconde partie, de
l'avantage acquis au cours de la première.
Logiquement, plus une course est longue,
plus elle est favorable à Klammer. En
conséquence, le Lauberhorn devrait être
son affaire. Cependant, même un supe-
athlète ne peut pas gagner indéfiniment.

Un jour, Klammer sera battu. Il sera
peut-être battu dans des conditions qui,
apparemment, étaient faites pour lui. Ses
adversaires constatent avec un brin de

découragement que chacune de ses
victoires augmente sa confiance.

Elle lui donne cependant une sûreté qui
risque de lui être fatale. A force de trop
croire en l'efficacité de ses moyens et en
l'infaillibilité de son sens de la course, il
va bien finir par se relâcher.

Mais, à ce moment-là, il faudra que ses
rivaux exploitent l'occasion. Car dans sa
forme présente, il ne leur en offrira pas
beaucoup. Russi a déjà eu l'impression
qu'il en avait raté une à Kitzbuehel. Wal-
cher, à Val Gardena. L'écart est encore si
grand qu'une victoire — même sur un
Klammer qui commet des erreurs - n'est
possible que dans le surpassement.

A Kitzbuehel, les Suisses ont accompli
une admirable performance d'ensemble à
la faveur d'un fartage sans doute parfait.
Ce résultat doit avoir ramené la confian-
ce dans leur camp. Il est donc permis
d'espérer... Guy CURDY

Wengen vit à l'heure des entraînements
Comme la veille, le Norvégien Erik

Haker s'est montré le plus rapide au cours
de l'entraînement de jeudi , sur la piste du
Lauberhorn à Wengen. Par beau temps,
les meilleurs temps ont été réalisés dans
la deuxième descente d'entraînement.
Mais plusieurs coureurs, et notamment
Franz Klammer, n'ont pas forcé leur
talent.

Chez les Suisses, Bernhard Russi et
Walter Tresch ont été les meilleurs. Peter
Mueller a surpris en obtenant le cinquiè-
me temps de la première descente. Il est
ensuite sorti de la piste dans la seconde.
Philippe Roux a confirmé que sa blessure
n'était plus qu'un mauvais souvenir, mais
sans parvenir à faire aussi bien que la
veille.

Les meilleurs temps
Première descente: 1. Leonhard Stock

(Aut) 2'44"00. 2. Franz Klammer (Aut)

2*44"38. 3. Sepp Ferstl (RFA) 2'44"75.
4. Erik Haker (No) 2'44"95. 5. Peter
Mueller (S) 2'45"07. 6. Peter Wirns-
berger (Aut) 2'45"15. 7. Ernst Winkler
(Aut) 2'45"36. 8. Bernhard Russi (S)
2'45"70. 9. Werner Grissmann (Aut)
2'45"95. 10. Uli Spiess (Aut) 2'46"27.
Puis : 13. Walter Tresch (S) 2'46"92. 15.
Phili ppe Roux (S) 2'47"14. Walter Vesti
(S) 2'50"20.

Deuxième descente: 1. Haker
2'42"91. 2. Herbert Plank (It) 2'43"19.3.
Winkler 2'43"40. 4. Russi 2'43"52. 5.
Walcher 2'44"25. 6. Tresch 2'44'44. 7.
Erwin Josi (S) 2'45"00. 8. Anton Steiner
(Aut) 2'45"28. 9. Roux 2'45"29. 10.
Peter Fischer (RFA) 2'45"38. Puis :
Klamer 2'46"96. Roland Lutz (S)
2'47"51. Conradin Cathomen (S)
2'49"30. Vesti 2*50"63. Raeber 2'51"41.

Jjj$k cyclisme

Une équipe anglaise, composée en
majorité de coureurs hollandais et dont
l'objectif principal, cette saison, sera le
Tour de France, a été présentée à Lon-
dres.

Peter Post, ancien roi des Six-Jours,
reconverti au poste de directeur sportif
pour le groupe «T.I.-Ralegh », a indiqué
que ses deux chefs de file, le Hollandais
Hennie Kuiper, ancien champion olym-
pique et du monde professionnel sur
route, et le jeune Allemand Dietrich
Thurau, axeront leur saison sur le Tour de
France.

Ce sera, ainsi , une première pour
Thurau, grand espoir du cyclisme alle-
mand, qu'il sera intéressant de comparer
aux autres valeurs plus confirmées que
sont Freddy Maertens et Francesco
Moser.

L'équipe «T.I.-Raleigh », forte de trei-
ze unités, rejoindra , début février, son
camp d'entraînement hivernal près de
Malaga, en Espagne.

Les deux chefs de file auront un pro-
gramme chargé, puisqu'on les verra dans
Paris-Nice, avant d'être au départ de
toutes les classiques belges, de Paris-
Roubaix, du Tour de Romanmdie, du
Midi Libre et, enfin, du Tour de France.

Thurau
au Tour de FranceGrasshoppers puni

à cause de Barberis?

J0&$ "k football

Certains confrères suisses alémani-
ques, dont «Sport » de Zurich, font lar-
gement état, depuis quelques jours,
d'ennuis dont Grasshoppers pourrait être
la victime. D'aucuns vont même jusqu'à
parler d'une éventuelle perte de points
pour le club du Hardturm.

Cette punition serait en rapport avec le
passage de Barberis à Grasshoppers,
lequel l'aurait... trop grassement payé
par rapport aux directives de la Ligue
nationale ! H semble qu'une sombre
vengeance soit à l'origine de cette affaire
dont nous reparlerons plus largement
dans notre édition de demain, après
enquête de notre correspondant zuricois,

G. Denis

Forfait de Wehling
Les organisateurs des épreuves Interna-

tionales du Brassus annoncent le forfait
des deux spécialistes est-allemands du
combiné nordique, Ulrich Wehling, double
champion olympique, et Axel Scheibenhof.

Toomey au secours de Drut !
j ff î  athlétisme | Aprèq |jnfi suspension

L'Américain Bill Toomey, ancien
champion olympique du décathlon
(1968) a qualifié de « ridicule » et « folle »
la suspension du Français Guy Drut par la
Fédération internationale d'athlétisme.
«C'est fou. Cette décision est un vestige
du passé. Il est temps de trouver un cadré
réaliste à la question de l'amateurisme)»
a-t-il déclaré après avoir été mis au
courant des circonstances - qu'il ne
connaissait pas - de la suspension du
champion olympique du 110 m haies à la
suite de ses déclarations sur «l ' amateu-
risme marron ».

Toomey était l'un des 22 membres de
la commission présidentielle sur tes
sports olympiques qui vient de remettre
un rapport de 613 pages au président
Ford. La commission demande notam-

ment l'organisation d'épreuve « open » et
l'autorisation aux athlètes de touches des
revenus dérivant du sport autres que
l'argent pour la participation à une
compétition.

«De telles décisions forcent les athlètes
à se comporter comme des criminels.
Pourquoi cette hypocrisie, cette masca-
rade puisqu'une réforme est inévitable» a
ajouté Toomey.

L'ancien champion olympique a souli-
gné qu 'il fallait assainir la situation et il a
indiqué que le mouvement pourrait venir
des Etats-Unis. « Notre rapport constitue
une base. Mais, d'abord, nous devons
faire de l'ordre dans notre propre maison
avant de jouer un rôle sur la scène inter-
nationale».

Sport dernière
FOOTBALL

• Gerd Mueller, l'avant-centre de Bayera
Munich (31 ans) se soumettra jeudi prochain à
l'opération prévue du disque vertébral se
situant entre la 4"* et la 5"" vertèbre lombaire.
Cette décision est définitive, a déclaré l'épou-
se du «bombardier» bavarois (323 buts en
367 matches de première division). L'opéra-
tion sera entreprise par le professeur Wolfram
Weidenbach, à la clinique «Rechts der Isar » à
Munich.

• Le match du championnat de la
«Bundesliga» allemande Tennis Borussia
Berlin - Eintracht Francfort, qui figure sur le
coupon du Sport-Toto, a été renvoyé jeudi
déjà. Le tip sera tiré au sort

Demain à 20 h 30, à Monruz,

Neuchâtel H.-C. -
Martigny

Choc au sommet de 1rc ligue. oosiss R

Le F.-C. Boudry, organisateur, cette
année, de la Coupe du Vignoble, nous
informe que cette compétition aura lieu
les samedis 5, 12 et 19 février. Voici le
programme des joutes, qui réuniront les
équipes de Boudry II, Auvernier, Corcel-
les et Cortaillod :

Samedi 5 février (à Cortaillod) :
13 h 15: Boudry II - Auvernier ; 15 h:
Cortaillod - Corcelles.

Samedi 12 (Boudry) : 13 h 15 : Auver-
nier - Cortaillod; 15 h : Boudry II - Cor-
celles.

Samedi 19 (Corcelles): 13 h 15: Bou-
dry II - Cortaillod ; 15 h: Corcelles -
Auvernier.

Le programme
de la Coupe du Vignoble



A remettre à Neuchâtel, pour le
1" avril 1977,

CAFE-RESTAURANT
du JURA

Etablissement d'ancienne renom-
mée situé au centre de la ville.
Rendement excellent.
Affaire intéressante pour couple de
gérants sérieux et qualifiés.

Faire offres sous chiffres EZ 160 au
bureau du journal. ooeoss o

Jeune Suissesse allemande, 17 ans,
cherche, pour entrée immédiate,

place a la demi-Journée
(le matin)

dans une famille ou dans un tea-
room.
Prière de téléphoner le soir, dès 20 h
au (062) 48 17 06. 006121D

<fi3T>Zjf^5VÇ 
EN 

TOURNÉE 
EN 

EUROPE

^BtySkîk «JESSIE KING and
&MW THE ZODIAKS»
 ̂ wm^^t-* ^k ^® Vendredi et samedi dès 20 h 30
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Entrée Fr. 4.—

006114 A

Un mandat du
consommateur
Cette année encore, nous lutterons
contre les prix imposés par les
cartels , contre la politique de ren-
chérissement du conseil fédéral et
contre des entraves artificielles au
libre commerce. Le libre commerce
signifie pour nous l'achat, par-des-
sus les frontières, de produits, et
ceci dans les pays qui nous offrent
les meilleures conditions. Une
entreprise commerciale de notre
importance est mandatée par les
consommateurs pour représenter
les intérêts de ces derniers de la
meilleure façon et selon ses pou-
voirs. II s'agit donc pour nous de
nous procurer une marchandise
avantageuse et de bonne qualité et
de la revendre avec un minimum
de frais supplémentaires au con-
sommateur. D'importants gains et
des marges excessives n'ont rien
à faire dans ce domaine, car nous
sommes toujours en faveur du con-
sommateur!

006061 B

La protection des consomma-
teurs est nécessaire et indispen-
sable. Nous savons que les as-
sociations suisses de consom-
mateurs travaillent avec beau-
coup de succès, en ne disposant
que de très peu de moyens et en
se basant sur des efforts per-
sonnels considérables. Mais il
reste des lacunes qui devraient
être comblées. Dans la «gazette
DENNER» du 28 janvier, Den-
ner S.A. informera sur son action
concernant la promotion de la
protection des consommateurs.

Nous ne prenons pas seulement
de bonnes résolutions, nous agis-
sons également en conséquence.
Ainsi, nous nous sommes décidés
à reprendre la tradition du «Den-
ni» sous une autre forme et de
faire paraître une «gazette DEN-
NER» tous les quinze jours dans
les journaux. Nous n'hésiterons
pas à y exprimer notre opinion,
nous surveillerons les «superver-
tueux» de l'économie et nous
nous moquerons parfois de la len-
teur et de la lourdeur de l'admini-
stration.

II y a ceux qui parlent sans arrêt
de l'économie libre, mais qui, aux
moindres difficultés, demandent
de l'aide à l'état, et il y a ceux qui
sont contre l'importation libre de
marchandises et qui aimeraient
garder la Suisse sous une cloche
protectrice. Pourtant les consé-
quences d'une telle manière de
penser sont claires: qui petit à
petit démonte d'une telle manière
l'économie libre, qui remplace les
risques que prend l'entrepreneur
par une protection de l'état et qui
ne veut plus de responsabilités,

sonne le glas de l'économie.
Finalement, il y a aussi ces entre-
preneurs qui considèrent l'écono-
mie comme genre de Monopoly et
pour lesquels le consommateur
est un mal qu'il faut bien accep-
ter. Eux non plus n'ont pas bien
compris leur rôle: car l'économie
est là pour satisfaire les besoins
du consommateur! Ceci doit être
prouvé par des faits et non par
des vœux pieux!

Au service des consommateurs I

IJ COLOR
H^CEflTER

MJI  ̂ Rue da l'Ecluse IS
*̂ ^̂  ^̂  ̂

Tél. 
038/251780

^̂^  ̂ 2000 Neuchâtel

POUR LES

beaux-arts
Beau choix de chevalets - Toiles

apprêtées - Assortiment coffret ;

COFFRET VIDE

intérieur métal à --*
prix réduit, Fr. *IU. 5
COLOR-CENTER vous aide à
économiser

? Arrêt toléré devant le magasin.
005495 B
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Dame
bonne commerçante,
bilingue, cherche
place de gérante ou
place pour seconder
commerçant.

Adresser offres écrites
à KF 166 au bureau
du journal. 002909 D

Jeune
Suissesse
allemande
18 ans cherche place
dans famille ou autre
pour se perfectionner
en français.

Tél. 24 1676. 001378 D

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

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

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

iv mrv • l ',
Médecin dentiste de
la ville engagerait

AIDE
DENTAIRE
désirant faire un
apprentissage complet
de 2 ans.
Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres, avec cur-
riculum vitae, sous
chiffres BW 157 au
bureau du journal.

005296 K

Junge Deutschschweizerin mit abges-
chlossener Banklehre und einigen Jahren
Praxis sucht Stelle in Neuenburg oder
nâchster Umgebung als

bankangestellte
oder kaufm. angestellte

zwecks Erlernung der franz. Sprache.
Sprachen: Englisch (England u. Austra-
lienaufenthalte) Franzosisch- und Ita-
lienischkenntnisse.

Adresser offres écrites i LG 167 au
bureau du journal. 002073 O

OCCASION EXCEPTIONNELLE et lucrative
dans le domaine de la cosmétique. Groupe inter-
national à capital solide offre à personne dynami-
que disposant d'un emplacement commercial de
tout premier ordre à Neuchâtel et de quelques
moyens financiers sûrs des chances uniques de
bénéfices. Cette offre ne s'adresse qu'à des per-
sonnes ambitieuses désirant augmenter leur
revenu. Adresser offres sous chiffres 44-68773 A
Publicitas, case postale, 8021 Zurich. 003935 a
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Vente au rabais autorisée du 15 au 29 janvier 1977
Excepté : quelques articles spéciaux

Ouverture chaque lundi de 13 h 30 à 18 h 30 Saint-Honoré 9, Neuchâtel oc*™

wHm L'apprenti (e) d'assurances
«E^nP» obtient, au terme de 3 ans d'apprentissage, un certi-
JHWŜ ^S 

ficat fédéral de capacité 
lui 

permettant d'exercer sa
PJjjjjP profession dans de très nombreux secteurs de notre
j ËnÉH économie. Un apprentissage d'assurances auprès

¦̂ T f̂lSjttl de notre Compagnie 
est 

la garantie d'une excellente
¦ RHËS formation commerciale de base et d'assurances
fJrTft'̂ rf-ïffi* grâce aux stages effectués dans nos différents servi-

MH 1 ces. Des cours de formation interne sont en outre
KÉjÉÉi dispensés par nos instructeurs spécialisés. En plus

:lfjPI'fl gyfi} de nombreux avantages sociaux, nos apprentis
pBœpSHl bénéficient de salaires très intéressants ainsi que du

jSjjl remboursement de leurs frais d'étude.

||̂ *5r™l Les jeunes gens ou les jeunes filles, de niveau secon-
|̂ lr^̂  ̂ daire, intéressés par un tel apprentissage, sont priés

¦BOB! de Prendre contact avec le service du personnel de

BU LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
SJ&Ntejl Rue du Bassin 16, 2000 NEUCHÂTEL
WÊÈmÊÊm Tél. 21 11 71 - internes 277 et 315. 005453 K

^̂ ^̂
L A C I T É  ^̂ |ft j| ii|̂ 

LA CITÉ 
^_ ^f /

§1 LA CITÉ SOLDE p
irl /A à notre rayon Ĥ . 5

M CONFECTION DAMES ft

m ROBES m
£^| 

valeur 249.- 198.- 189.- 179.- W/
^

2«|SOLD é 150.- 60.- 80.- 90.- fim /A m\ ~J

IA valeur 159.- 99.- 59.- 49.- 1̂fl SOLDé 80.- 40.- 45.- 25.- B
\l ;: WWÊ 0010 „ KB7r- MH -ol fiHHHBSH W m> \B I ri P N W/ h*2 ®>J I WJ&WZ0W&A [(• û-¦ m • -•• ¦WmWj œmmiptA k̂ lh <m /M Hw»*>9BMBlHHi J\ _j
/JB Autorisation officielle du 15 janvier au 4 février 005420B B̂

^P̂ LA ClTÉ^^ ĵj ^^ LA CITÉ^̂ ^
Nous cherchons, pour notre fille de
16 ans, pour fin avril 1977, de préfé-
rence région Neuchâtel, place
comme

AIDE DE MÉNAGE
dans famille avec petits enfants. Vie
de famille. Possibilité d'apprendre la
langue. Rémunération à convenir.
Prière de s'adresser à
fam. E. Blâsi, Gasthof Lôwen,
4711 Aedermannsdorf (SO). 004700 D

AVIS
aux propriétaires et gérants
d'immeubles, aux architectes, je

cherche tous travaux de jardinage,
entretien de jardins, avec de très
sérieuses références.

Entreprise A. CLOT, paysagiste,
tél. (038) 55 11 07
Fontanette 41, 2024 Sauges (NE).

001360 D

A remettre à 10 km de Neuchâtel
immédiatement ou à convenir,
commerce

alimentation-boulangerie
(dépôt) seul dans la localité.
Chiffre d'affaires intéressant.

Adresser offres écrites à IA 129 au
bureau du journal. 001409 a

Nous achetons et payons comptant 

Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
genres, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie ,
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.



? M i  ̂
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y^S^^̂ à usages multiples, ¦¦ I
ff£9 ^̂ ^̂  ̂ * pw lW jpB ¦

m W êF^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ Pour les vêtements , le linge, les jouets , etc. En aggloméré brut , bords K- fs ^J ^P ¦ MkÊ
^̂ SËm^̂ j A  m apparents revêtus de matière synthétique blanche. 

^feV ¦ §£i
m3r __ ^M̂_ m Hauteur 162 cm , largeur 82 cm , profondeur 53 cm. IB-tHl " N| I

\âT v /\r) SX / ^\ ¦ lm m mit WÊmm y i l /  STk B Bm mr B̂ !¦' ^§^111 W ^^ Pm^i

\frAs  ̂ m ŜaÊmkW WÈÊÊm H j Si
A peindre, & W 1 II IA li Prl IUteinter, vernir ou recouvrir M V I y 11 I f :f 1 SS
(mais également utilisable à m m   ̂ F 1 r IH Hf

' -. Rayon en aggloméré brut, bord apparent revêtu de matière synthé- ; ^̂ HB 1È f wEÈ1 tique blanche. 9.—. ~ %  Wm¦— Toc détac^ee ; 1 Tringle à vêtements , avec supports 4.50 Hâ* >'* l̂ ^Z»-,,̂  ̂ J 
v 
Bl!

\En.!l. à mont©r' 1 En vente dans les magasins Do it yourself et M home shops """¦HHH WÊm M\ ba=.-g£\_— IfiDAC ^S^^8 \_mmmmm k̂%mm\ IW11 I ^M 1 1 ̂ ^ ^̂ 
Av. des Portes-Rouges I B  ̂

OOSOM B

WBSÊ̂ÊÊÊÊr Ŝ - RIDEAUX
ta [̂ jk I 1 i P< I Bl  ï l l î ri Fontaine-André 1 - Tél. 2590 04
m9^BBB%^

À^^^^m^^^Ê fk. I 
 ̂
1! L i j I k [ I Devis sans engagement - Parc voitures

] Profitez de nos prix! [
3 A nÉL TAPIS D'ORIENT dès * 35.— :
1  ̂

UÊ PASSAGE INDO-HAMADAN 7o
x 27o cm dô. Fr.170.— H

*1 ^̂  JWll ï̂ et toujours notre 
fameux M

H /* v MMÊlIè * M
?̂  4^^kw /f^ÉSeisÊg lArlu wlnUwlUllb sous couche compacte M
À ' T Âg&iÉ&ifâk 1R M
J yfcg'-awgjMi™ en 400 cm de large dès Fr. IU."~ N
T ' 006123 B

I DES PRIX SANS
COMMENTAIRES

m&*..id ^mmkâ ïgÊMxmœmMÊssm.
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Congélateur

PNr 490 -
| |gg|i T —' r~r~

Congélateurs bahuts
Modèle superluxe 350 I, 3 lampes
témoins, compartiment de congéla-
tion rapide, poignée avec serrure,
éclairage intérieur

Valeur 1098.—

Soldé UûUi"~

Lave-vaisselle
12 couverts, standard, 3 niveaux
d'aspersion, adoucisseur incorporé,
prérinçage et programme universel,
cuve inoxydable

Valeur 1490.—

Soldé OSU B""

Carrosserie
des

Gouttes-d'Or S.A. F. Busto
_ Gouttes-d'Or 78
Travaux soignés Neuchâtel

Prix modérés Tél. (038) 24 56 60
004545 A

B
jfPS 

 ̂
0042S8A

immtmeti/ i

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

—'̂mmmr

Chaussures

fflMMiM -
Neuchâtel, rue du Concert 2

004455 B
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JS DIMANCHE 30 JANVIER W|_

û SAUT À SKIS AU LOCLE u
,g OUVERTURE DE LA SEMAINE INTERNATIONALE FSS 

^jjj Départ: 12 h Prix du car : Fr. 14.— 5}

HB Renseignements et inscriptions auprès de: My
r% V O Y A G E S  NEUCHÀTEL

t
'WITT WER. sft?SSÊ2 y

001418 A .Jp

îw: <mMK ŜMS: #
, ¦ - .- " ¦ . -4 ¦ - 

* I ..i m,- .. . -̂  , •

J . A vendre pour cause de transformations, en bloc ou
, t séparées : j . .. . J

8 ÉTAGÈRES D'EXPOSITION !
j à 3 rayons, réglables, en teck. I
i Hauteur: 1 m 65, largeur: 0 m 87. '
j Peuvent aussi être utilisées comme support de table TV t
\ noir-blanc ou couleur, chaîne hi-fi. La pièce : Fr. 90.— j

Tél. 25 44 42. 006024 B
'̂-^^•^•-•-•-•-•-'-^'-''-¦-^'-'-^•-'-'-•-"-'- ¦̂ •-•-•-•-•-*-'-'^ *̂,-';

Dl ôûE IP1 =1J PERRENOUD U=JSOLDE...
MAIS

NOBLESSE OBLIGE!
i Quoi d'étonnant à ce que Perrenoud

respecte la tradition des soldes?
Solder ne signifie pas pour Perrenoud

brader l'invendable travesti en invendu. jf
Cela serait indigne d'une Maison

vouée depuis toujours
à servir un difficile public de connaisseurs.

Cest vous dire qu'en rendant visite à Perrenoud,
pendant la période autorisée
du 15 janvier au 4 février 1977,

vous avez les meilleures chances
de faire d'excellentes affaires

qui tourneront à votre avantage personnel.
Noblesse oblige!

? 

meubles r——¦!
perrenoud l|r=f|
Neuchâtel- Rue de la Treille i - Tél. 2J 1 0 6 7  I | |

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ «¦¦¦ ¦¦¦¦ ïll li il

TE. A

T "'Jj :

m_mw^ m̂
^r^^Ê̂ ^^^r^^k̂^^^ m̂r^^^_

m________^^_^^^_^^^^^C^^^^EmtU

i Prêts )
B sans caution
B de Fr. 500.-à 10.000.-

W^k Formalités simoM-
l>yUwL. .x»— ,iées- Ra P|dilè-
I :

_ Çf!k!j ?_______J^^^k Discrétion
Isk ttU^^^S^^^BI abs°|uB -
W _̂lUJmM -WU\\\M

Envoyat-moi documentition tin* engagement
Nom '
Rue 
Locallt» FAN
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¦ Veuillez m'envoyer *•
I gratuitement:
¦ I I Catalogue principal *
g popularis g
1 D Croisières maritimes *
B et fluviales p
I D Catalogue airtour suisse *
I D Voyages de Pâques 47 |8 Nom £
¦ Rue B
S NP/Lieu ¦

i popularis |
% 2000 Neuchâtel |
| 4, rue de ta Treille 1038)24 02 02 i
¦ ¦

* 2300 La Chaux-de-Fonds *
! Coop City S
S 37-43. rue de la Serre (039) 23 48 75 %S ¦
» 006073 A Jf¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *T

Chez nous seuls les prixbranlent*Pas les meubles.
Me ,
¦a

J^^^̂ ^̂ y^S Iffj Ep1 I |Sg Ël̂ ïï|| Tf/L — ® § âfe §lfâ Stei F5" ^q êgisdteî' i'îl JILw li r Tf! ¦"•*•""

'̂ **# H m9»~' ^̂  IWO« |4S*"~ Tous les prix sont des prix à l'emporter.
Pfister Meubles ne vend jamais de bric-à-brac. Au des meubles de tous styles à l'emporter et ce, même diat. 10 ans de garantie contractuelle. Essence gratuite

contraire nos acheteurs sont à l'affût de tout ce qui se après le travail dans les magasins ouverts en nocturne, pour tout achat à partir de 500 francs,
fait de mieux et de plus nouveau sur le marché inter- Et comme le transport s'effectue dans votre propre Voilà pourquoi en 1977 toujours plus de clients
national. Et parce qu'ils achètent pour 23 succursales voiture (ou encore avec une camidnnette louée à tarif viendront se servir au Home-Discount de Pfister
à la fois, nos prix sont nettement plus avantageux, avantageux ou par livraison à domicile contre un modique Meubles où les prix sont branlants mais pas la qualité
Le mieux: venez vous en convaincre sur place. supplément), les meubles sont tout aussi avantageux ni le service.

Et tant qu'à économiser: chez Home-Discount (de que les conditions de paiement. Paiement comptant: Votre devise pour l'an prochain: embarquez-le,
Pfister Meubles), vous trouverez dans la Suisse entière acompte et solde dans les 90 jours. Ou crédit immé- déballez-le et installez-le - quelle allure!

(( j&t**\Vous trouverez un Home-Discount BMwBmmYMT 11'C* JVr MS«T«A^̂ Bttpartout où il y a en Suisse un magasin Pfister. WmmrWwBm 11 TrfC  ̂ mt W B f̂ffc ^̂ B
^

DISCOVHT % 9 'Meubles — f

SEMAINE DE PRIÈRE
POUR L'UNITÉ
Manifestations

en ville de Neuchâtel
Vendredi 21 janvier, à 20 h 15: Office
œcuménique à la Chapelle Saint-Jean-
Baptiste.

Samedi 22 janvier, à 18 h, Eglise Notre-
Dame: Participation à la messe des
pasteurs Marie-Jo Glardon et Jean Loup et
d'une équipe de laïcs.

Dimanche 23 janvier : 9 h 45, Chapelle de la
. Maladière : culte œcuménique avec la parti-
cipation de l'abbé Michel Suchet,
à 10 h. Collégiale: culte œcuménique avec
la participation de l'abbé René Castella,
à 20 h 15 : Temple du bas :
« Musique et prière », avec la participation
de la Chorale du Gymnase sous la direction
de M. G.-H. Pantillon. 004719 A

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

2 ROBES DU SOIR (longues), tailles 40 et 42, prix
avantageux. Tél. 31 24 08. 002904 J

REPASSEUSE ÉLECTRIQUE Cordless 450 fr.
(valeur réelle 1250 fr.); aspirateur pour voiture
12 V, 40 fr. ; humidificateur, 40 fr. Tél. 25 28 00.

002902 J

4 PNEUS MICHELIN XZ 145x13, 80 fr.
Tél. 42 24 24. 002903 J

LITS A ÉTAGES, rouges. Tél. (038) 42 16 35.
001389 J

FRIGO-CONGÉLATEUR et cuisinière 4 plaques,
Indesit. Pratiquement neufs. Tél. 47 13 32.

001384 J

3 COU VINOISES A CHARBON + 1 potager à bois,
plaque chauffante. Tél. (038) 25 23 63. 002900 J

TABLE BASSE DE SALON, mosaïque noire et
blanche 120 x 46 ; plusieurs beaux manteaux, 40 à
44. Prix intéressant. Tél. 33 58 23. 001376J

TÉLÉVISION NOIR-BLANC Philips, grand écran,
complètement révisée, 200 fr. Tél. 31 65 37.

001465 J

1 ÉQUIPEMENT complet de plongée sous-marine,
1475 fr. Tél. 53 29 10." 002833 J

1 BOILER Cipag 50 litres avec groupe, 380 fr.
Tél. 53 2910. 002834 J

1 ROBE DE MARIÉE Pronuptia, manches longues
avec voile et accessoires, taille 38, 420 fr.
Tél. 53 29 10. 002835 J

CHIEN BOXER brungé, 8 mois. Tél. 51 36 74,
heures repas. 002901J

2 PAIRES SKIS Kneissl, White Star, 2 m et 2 m 20.
Tél. 33 19 40. 002860 J

CHAISES LOUIS-PHILIPPE. Tél. (038) 55 14 09.

 ̂
002396 J

JEUNES LAPINS hollandais, poussines Rhode
Island, baguées. Tél. (038) 53 32 43. 002393 J
MACHINE À LAVER Andorina-4, è l'état de neuf.Prix Fr. 850.— Tél. 42 13 07. 001400 J
CHIEN DE 5 MOIS, blanc, oreilles noires, vacciné
contre la rage, 60 fr. Tél. (038) 55 14 09. 002397 J

MACHINE A LAVER EUDA semi-automatique, état
de neuf, 100 fr. points Avanti et points Mondo.
Tél. (038) 45 10 57. 002395 J

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

005717J

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

CANICHE NOIR, éventuellement à donner.
Tél. 31 94 89. 002972 J

ARMOIRE ANTIFEU pour classeurs. Tél. (038)
6612 52. 002392 J

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

DAME DE NATIONALITÉ anglaise donne leçons
de conversation anglaise. Tél. 31 65 93. 005723 J

LICENCIÉ EN MATHÉMATIQUES donnerait leçons
particulières de mathématiques, physique.
Tél. 42 13 27. 002908 J

RETRAITÉ cherche emploi pour le matin. Encais-
sement ou autre. Sérieuses références. Adresser
offres écrites è ID 164 au bureau du journal.

001474 J

ETUDIANTE cherche travail le soir ou le week-end.
Expérience comme sommelière. Tél. 41 38 50.

002907 J
DESSINATEUR en machines cherche emploi.
Prière de téléphoner de 14 à 18 heures au
471149. 002861 J
JARDINIER - Je cherche entretien de propriétés.
Tél. (038) 51 47 46. 002954 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, belle salle de bains,
hall, balcon, cave et galetas, 340 fr. par mois.
Tél. 25 63 01, samedi. Médecine B, M"* Reymond.

002819J

GRAND STUDIO avec balcon, tout confort, 360 fr.,
charges comprises. Au plus tôt Télépho-
ne (038) 24 55 18. 002849 J

PESEUX 3 PIÈCES, rez, villa locative, tranquillité,
terrasse, jardin, 443 fr., charges comprises ;
24 avril. Tél. 31 44 74. 005673 J

DANS VILLA chambre-studio indépendante,
confort, pour monsieur. Magnifique situation.
Tél. 31 69 13. 001377 J

COLOMBIER, appartement 3 pièces avec confort,
grand balcon, 490 fr., charges comprises.
Tél. 41 19 00. 005733 J

CORCELLES, PETIT LOGEMENT, chambre +
cuisinette + W.-C, rez-de-chaussée ; immeuble
ancien. Loyer 120 fr. + charges 30 fr. Téléphoner
au 24 18 22. 005874 J

FONTAINEMELON, appartement 4 pièces, tout
confort, cave, galetas. Libre 1" avril.
Tél. 53 23 76., à partir de 18 heures. 001392 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES dont 1 avec niche pour
cuisiner, av. Fornachon, Peseux. Télépho-
ne (039) 23 52 83 ; le samedi dès 9 h au
(038) 31 76 49. 001390 J

DAME SEULE ayant intérieur confortable à Neu-
châtel recevrait personne de confiance comme
compagne. Conditions avantageuses contre
petits services. Offres : CSP, Parcs 11, Neuchâtel.

002926j

STUDIO MEUBLÉ centre, libre tout de suite.
Tél. 24 45 86, midi, soir. 002824 J

BOUDRY, 2 pièces, cuisine agencée, 260 fr.,
charges comprises. Tél. 42 35 19. 001461 J

FR! 360.— APPARTEMENT SPACIEUX;
3 'A pièces, grande cuisine (non agencée), bains,
balcon, quartier gare. Tél. 25 48 02. 001381J

AUVERNIER, LOCAL 50 M* bord de route, pour
atelier. Adresser offres écrites à CX 158 au bureau
du journal. 002856 J

BOUDRY, disponibles date è convenir, 1 loge-
ment de 1 chambre et un de 2 chambres, confort,
tranquillité. Tél. 25 19 05, heures repas. 002928 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche, cuisine
équipée. Tél. 33 53 65. 002929 J

STUDIO COMPLET au-dessus du brouillard, à
Montézillon près Montmollin, 180 fr. par mois.
Tél. (038) 31 51 96. 002854 J

3 PIÈCES, région Portes-Rouges, 350 fr., charges
comprises. Tél. 25 97 56, heures repas. 002912 J

CENTRE DE COLOMBIER, appartement 4 pièces,
confort, dès le 24 avril ou 24 juin. Loyer 420 fr.
plus charges. A. Chappuis, Battieux 6a, Colom-
bier. 00290S J

HAUTERIVE, studio pour 1" avril, tout confort
1 mois gratuit, 360 fr., pas de charges.
Tél. 33 67 15. 002064 J

A CONVENIR, 3 pièces, rue Orée, Neuchâtel,
335 fr., charges comprises. Tél. 24 44 22. 002916 J

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

A COLOMBIER, appartement 3 pièces avec
confort, 395 fr., charges comprises. Tél. 41 38 15.

005616J

A PESEUX, appartement 2 Vi pièces, confort,
balcon, vue, 3"" étage. Libre fin février, 365 fr.,
charges comprises. Tél. 31 94 89. 002973 J

SAVAGNIER, bel appartement s Vi pièces, balcon,
jardin, 345 fr. + charges, 24 janvier ou date à
convenir. Eventuellement garage. Tél. 53 14 68 ou
53 36 51. 002085 J

NEUCHATEL chambres indépendantes meu-
blées, chauffage central, confort, douches.
Tél. 24 70 23. 00S869J

CHAMBRE INDÉPENDANTE chauffée, eau
courante, éventuellement petit studio, centre ville.
Tél. (021) 28 56 71. 005718 J

COUPLE 65 ANS cherche logement, prix env.
300-380 fr. pour 24 mars, région Neuchitel-ouest.
Adresser offres écrites à HC 163 au bureau du
journal. 002851 J

ON CHERCHE LOCAL CHAUFFÉ, région Cortail-
lod, Boudry, pour répétition de musique.
Tél. 42 46 91. 002899 J

COUPLE SANS ENFANTS, rentrant de l'étranger
le 30 juin 1977, cherche appartement 5-6 pièces,
vue, confort, garage, dans villa ou petit locatif.
Loyer approximatif 500 è 1000 fr. A Chappuis.
Battieux 6a, Colombier. 002906 J

COIFFEUSE capable, Cortaillod-village.
Tél. 42 36 50. 005734 J

FEMME DE MÉNAGE soigneuse, Serrières,
3 heures par semaine. Tél. 31 94 56, le matin.

002914J

VACHER QUALIFIÉ cherché pour le 1" avril 1977,
20 à 25 vaches laitières et autant d'élèves. Sa-
laire et congés réguliers assurés. Le Devens,
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 55 14 09. 002398 J



Chateaubriand ou la puissance du sonne
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par le duc de Castries de l'Académie fran çaise
Est-ce parce qu il est un arnère-neveu

de Natalie de Noailles, qui fut la plus pas-
sionnée des maîtresses de Chateau-
briand, toujours est-il qu 'avec ce
Chateaubriand ou la puissance du
songe ', le duc de Castries a écri t une
ravissante biographie.

Passons sur le début , les soirées mélan-
coliques au château de Combourg, la
découverte de Paris et la présentation à la
Cour. C'est ensuite le voyage en Améri-
que au cours duquel Chateaubriand
prétendit avoir rencontré Washington ,
lequel lui dit avec une solennité toute
présidentielle: «Well , well, young
man... » Première invention d'un beau
génie poétique, car on sait aujourd'hui de
source sûre que Chateaubriand n 'a
jamais vu Washington.

Après une ou deux années de grande
misère à Londres, le jeune homme rentre
en France, et presque aussitôt , avec Atala
et Le Génie du christianisme, c'est la gloi-
re. Chateaubriand va « construire » sa vie
de manière assez paradoxale. Tout de
suite il se marie. Et qui épouse-t-il?
Céleste Buisson de la Vigne, une femme
grincheuse, qui ne lui apporte rien, ni
beauté, ni prestige, ni fortune. Une
femme qui s'emploie « à extraire de tout
de l'aigre et de l'amer». En fait , il aura
toujours le plus grand respect pour elle,
car elle représente sa conscience. Mais de
cette conscience trop sérieuse, il se libè-
re ; lui qui aime le rêve et la volupté, toute
sa vie il ira de maîtresse en maîtresse. Ce
seront là, comme dit Céleste, ses
« madames ».

Rien de plus intéressant que ses rela-
tions avec Napoléon. On cite souvent la
phrase fameuse de 1807 : «Lorsque dans
le silence de l'abjection , l'on n'entend
plus retentir que la chaîne de l'esclave et
la voix du délateur, lorsque tout tremble
devant le tyran... » En réalité, l'attitude
de Chateaubriand à l'égard de l'empe-
reur est très souple et même craintive.
Quand, après Rome où il a fait ses débuts
dans la diplomatie, le « tyran» veut
l'envoyer moisir au Valais, Chateau-
briand refuse. Va-t-il alléguer l'indigna-
tion que lui cause l'assassinat du duc
d'Enghien? Non, il met prudemment en
avant la santé chancelante de sa femme.

Parlant de Chateaubriand, Napoléon
confia un jour à Metternich : «Il s'est
offert vingt fois à moi ; mais comme
c'était pour me faire plier à son imagina-
tion, qui toujours le conduit à faux et non
pour m'obéir, je me suis refusé à ses
services, c'est-à-dire à le servir. » Au
salon de 1810, devant le portrait de
Chateaubriand par Girodet, Napoléon
déclara en riant : « Il a l'air d'un conspira-
teur qui descend par la cheminée. » Enfin ,

après avoir ordonné à l Académie fran-
çaise d'admettre en son sein le grand
écrivain , Napoléon ratura rageusement
le discours de réception de Chateau-
briand , qui , à côté de quelques fléchettes ,
contenait de nombreuses flagorneries à
l'égard de l'empereur. Et monologuant
dans son palais, Napoléon, s'adressant en
pensée à Chateaubriand , s'écriait avec
colère : «Eh bien, Monsieur, si mon
Empire et le principe sur lequel j'ai fondé
ne vous conviennent pas, vous êtes libre
d'en sortir. »

Sous la Restauration , sans inspirer
confiance ni au roi ni au gouvernement ,
Chateaubriand trouva moyen de devenir
ministre des Affaires Etrangères et
d'occuper successivement trois grands
postes diplomatiques : l'ambassade de
France à Berlin, celle de Londres et enfin
celle de Rome. C'est maintenant un très
grand personnage, ami des rois, ami du
tsar, ami du pape, et il profite de sa
magnificence pour accueillir libérale-
ment toutes les grandes dames avides de
lui plaire. Amant fatal à toutes , car il était
ainsi fait que, sans rien ressentir, il inspi-
rait les plus folles passions. Il le croyait du
moins, aimant à se considérer comme un
être voué à tous les malheurs . « Il est bien
ridicule, disait la duchesse de Broglie. Il
veut toujours qu'on le plaign e des
malheurs qu 'il s'impose. Il se compose
une grande infortune et il nous la racon-
te. » Dans le privé, toutefois , il était
heureux et gai, autant que simple et
charmant.

Légitimiste, Chateaubriand affichait
une fidélité à toute épreuve aux Bour-
bons, mais il était convaincu que la Fran-
ce allait inéluctablement vers le régime
républicain. En fait, il «se sacrifiait à des
sots», s'en vantait, et rejeté dans l'oppo-
sition, il travaillait à les abattre. Sous
Louis-Philippe, accusé de conspirer, il fut
jeté en prison où un garde qui lui -avait
souvent présenté les armes quand il était
ministre, «s'excusa d'avoir à le surveiller
en disant qu'il faUait bien vivre et que la
police était un bon métier, puisque les
arrestations valaient parfois des gratifica-
tions ».

La vieillesse de Chateaubriand fut
triste. Il n'avait guère, comme ultime
consolation, que la présence de
Mmc Récamier, sa grande amie depuis
longtemps. Un matin, au « premier rayon
doré de l'Orient », il termina les Mémoi-
res d'Outre-Tombe: «Je vois les reflets
d'une aube dont je ne verrai pas le soleil.
Il ne me reste qu'à m'asseoir au bord de
ma fosse ; après quoi je descendrai har-
diment, le crucifix à la main, dans l'Eter-
nité. » P. L. B.
1 Librairie Académique Perrin.¦v ' sfr *<* -y

Archibald Quartier
Faune neuchâteloise
Mammifères sauvages

(Centre d'arts graphiques Neuchâtel)
Un livre qui est un plaidoyer, car,

comme le dit très nettement Archibald
Quartier, l'homme peut tout détruire ou
presque tout sauver. A lui de choisir. En
effet , «le métèque tard venu s'est
comporté comme en pays conquis, et ce
pauvre nigaud, qui prétend dominer la
nature, n'arrive même pas à dominer son
instinct sexuel, de telle sorte que chaque
aube nouvelle voit un nombre accru de
crève-la-faim, de vies humaines innom-
brables privées de toute joie et de tout
espoir, et cela pour le plus grand malheur
de l'environnement». Consolons-nous
en contemplant ces gracieux animaux, le
hérisson, le lièvre, l'écureuil, la marmot-
te, le castor, le renard, le putois, l'hermi-
ne, le lynx, le chevreuil, le chamois, le
bouquetin, et tant d'autres. De superbes
photographies et quelques charmants
dessins de Robert Hainard agrémentent
encore la lecture de ce beau livre.

Georg Schmidt
Plet Mondrian

(Editions Galerie Beyeler Bâle)
Les tableaux de Mondrian sont bien

plus que de simples expériences formel-
les, ils sont la réalisation spirituelle de
visées purement esthétiques, comportant
le respect des plus hautes valeurs : absen-
ce de toute violence et de tout pathos,
sérénité, gaieté, probité, clarté et propre-
té. A cet égard, il est extrêmement
instructif de suivre l'évolution de l'artiste
depuis ses débuts figuratifs, très marqués
encore par l'influence de l'école hollan-
daise, jusqu'à l'abstraction la plus nette et
la plus dépouillée. C'est le channe quasi
vermeerien de cet Intérieur où figure une
paysanne assise à sa table, puis ce Pont de
bois, si bien équilibré, ce coucher de soleil
hodlérien, qui s'intitule Au bord de la
mer, après quoi, comme s'il avait fait ses
gammes, l'artiste s'envole vers le ciel des
pures et strictes géométries.

Gilbert Schnyder
C'est trop, fallait pas...

(Editions Monique Bochet)
Une plaquette de poèmes en vers

libres, dont le ton et l'allure frappent et
inquiètent d'abord par leur réalisme
extrême. Cependant, sous ces dehors
blessants, se révèle une sensibilité
profonde, qui vibre tout entière au tragi-
que de la vie, de l'amour et de la mort:

Je vois le temps
et je vois la mâture
de ce bateau que je fus
Tu danses
tu es l'amour
et tu es la pâture
de ces songes
qu'enfant j'épluchais
comme des oranges...

Marcel Raymond

Souvenirs d'un enfant sage
(L'Age d'Homme)

Premières images d'une enfance bien
protégée: le père, si intègre, la mère
sensible et bonne. Un petit livre très tou-
chant.

Henry Bonnier

Une journée dans la vie d'Henri
(Albin Michel)

Cette journée, c'est d'abord celle qu'un
Vilmont, va vivre en promeneur mal
assuré, une journée sans histoire qui
devient l'histoire d'une vie. D y a ce que
l'enfant Henri n'a pu oublier, l'Occupa-
tion, la Libération, et dans la chaleur, la
violence d'un été, l'impure épuration. D y
a l'érosion des valeurs, l'incertitude des
esprits, la dissolution des forces, tout ce
qui n'a cessé d'entraîner peuples et indi-
vidus toujours plus près du gouffre.

Mario Richter

La crise du logos
et la quête du mythe

(La Baconnière)

Dans ce livre qui traite de Baudelaire,
de Rimbaud, de Cendrars et d'Apollinai-
re, le critique parcourt les moments
dramatiques de la grande aventure tentée
pour franchir par l'entremise de la poésie
les limites extrêmes du logos occidental
dégradé par la morale bourgeoise du
XIXe siècle. La poésie se trouva ainsi dans
la nécessité de parcourir les voies incer-
taines de l'inconnu, c'est-à-dire du
royaume de la mort, où Orphée, fort
uniquement de sa lyre, voulut descendre
pour ramener à la lumière du jour son
épouse perdue.

Theodor Schwarz
J.-P. Sartre et le marxisme

(L'Age d'Homme)
Tout en proclamant que le marxisme

est « la philosophie indépassable de notre
époque », Sartre adresse de vives criti-
ques à ceux qui se réclament de lui seul.
C'est que Sartre reste dominé, sans doute
à raison, par des partis pris idéalistes
sous-jacents qui l'ont empêché de deve-
nir un marxiste orthodoxe. Quant à
l'auteur, il prétend définir ce qu'il appelle
un «marxisme suisse».

Gabriel Oeblandier
L'oiseau sous la chemise

(Robert Laffont)
Un village du pays wallon , entre

Charleroi et NiveUes, avec des femmes,
de vraies femmes, qui ont les pieds sur la
terre, et des hommes, solides eux aussi,
qui aiment la bière, le vin frais et leur
femme, des gamins qui rêvent, des bêtes,
des oiseaux. Un bonheur sans histoire,
jusqu'à ce jour de mai 1940, où la guerre
s'abat sur la Belgique, ce long temps noir
qui s'installe...

Ingmar Bergman
Face à face
(Gallimard)

Le personnage central du nouveau film
d'Ingmar Bergman est une femme bien
installée dans la vie, confortablement
mariée, respectée, jouissant de l'autorité
que lui confère son métier de psychiatre.
Une femme libre et comblée, dont l'équi-
libre va soudain s'effondrer avec une
rapidité stupéfiante. On passe ainsi du
confort factice de cette vie heureuse à
une existence dominée par le grand jeu
du délire, hantée par les hallucinations ,
l'angoisse, le suicide. La misère intime,
s'a vouant enfin, donnera-t-elle lieu à une
détente qui devrait permettre la réconci-
liation avec soi-même?

i- %$ t •'¦* ' i l .'y ¦ k.T ' . • £•

Claude Frochaux
Le* amis de Pamela Gibson

(L'Age d'Homme)

Partir à la poursuite d'une star, quelle
brillante, quelle séduisante chimère!
C'est là, nous confie le héros, une brèche
dans ma vie, une brèche en forme d'étoi-
le. Je devais comprendre que jamais plus
je ne rêverais ainsi. Et on tient à ses
rêves ! Une fois qu'on a passé, on s'agrip-
pe au miroir, tant on aimerait être du côté
qui ne vous renvoie pas à vous-même. Un
récit en forme de rêve, léger, rapide et
charmant.

Jacques Chessex

Bréviaire
(Editions Bertil Galland)

La mémoire et le rêve, la source, la
création littéraire et poétique, Gustave
Roud, et surtout le père, tels sont les
thèmes connus de cette «divagation »,
dans laquelle Chessex revient sur lui-
même et sur ses constantes profondes.

Jacques Chessex

Elégie soleil du regret
(Editions Bertil Galland)

Un recueil de poèmes, sur l'hiver, les
oiseaux, avec une ode à Gustave Roud et
une autre sur la mort de Paulhan.

Georges Haldas

La légende des cafés
(L'Age d'Homme)

Orné de photographies de Boisson-
nas-Borel, Genève, et de dessins de Pier-
rine Lanier, ce petit volume pittoresque
nous promène à travers les cafés, depuis
le Buffet de la Gare où prostituées, traî-
nards de la nuit, épaves de toute sorte se
répandent entre les tables, jusqu'aux
rendez-vous de cinq heures où se rencon-
trent les vieillards et les innocents. Ame
des cafés, conclut Georges Haldas, je
vous rends grâce et je vous salue.

Leiter

Who's Who
(Editions du Pré Carré Porrentruy)

Trente-cinq dessins à la plume, éton-
nants de réalisme, d'horreur et de puis-
sance visionnaire.

Revue neuchâteloise

Les toiles peintes
(Hiver 1976-1977 N° 77)

Un intéressant numéro, consacré aux
toiles peintes neuchâteloises, cent ans
après la fin des manufactures, présentées
par Maurice Bovet, conservateur du
Musée des Indiennes de Colombier.

P. L. B.
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> fl ' •flfcfr -̂ ifllB iar^ ~̂'^-^ -̂̂  wBXRaSi Ï J -̂^T^̂ B

B̂MJKÏIITO&'À-A• "•¦*j^"?jj*'̂ fB>~3 "̂-̂ '»J*' ĵffi'À&* <jîlrWB^Kr" «nor mBm flEflQ HH
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Station 1100 m altitude, promena-
des. Pistes de ski jusqu'à 2300 m.
Demandez prospectus :

HÔTEL AVENIR,
1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 61. 004162A



/SOLDESS
| (Vente autorisée)

Lave-vaisselle Lave-linge

dès Fr. 698.— dès Fr. 528.—

FRIGOS dès Fr 258.—
CUISINIÈRES dè F 298.—
CONGÉLATEURS ds F 348.—

A des prix 
__y^<X'̂ \7̂ >>K.

EXCEPTIONNELS/̂ ? l KJ//SK
MEUBLES DE / ( yS

 ̂
»o B^fi^»C'wCUISINE i\j f &£&GSvsrTABLES // V ĴàMl̂  \CHAISES I ̂ -^ (̂ MhVf^ l̂ I
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I TRANSFORMATION I
ET RETOUCHE
de vestons •

pantalons - man-
teaux • robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair â

pantalons
SUR MESURE

costumes • man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchàtel

Tél. (03B) 25 90 17

wm
^¦̂ A PROPOŜ

| Choisissez
LçHARMEYLj

004389 A

linSBSJ  ̂ Vente spéciale Ffl Q/ I
Hl I k w i fil IH I 'J "N ® J Grande vente du stock avec des rabais sensationnels ' fl I |§§ M B m  M¦ kTi r»\*J ai M A\1 IkflV 'Ur /IJ H
œf OfK^QIl'hlQMlflfllll'tC Choix énorme de meubles, ameublements, meubles rembourrés, tapis, etc. ™ 
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.¦»—___^_^____^^^^^^_»_____^____^___ Vente autorisée du 15 au 29 janvier 1977. E*1 et tapis, lutte , , Ë

II nniir vnnc rnntr p Fiances, acheteurs de meubles, une occasion unique éCHANGE DE MEUBLES. Nous vous ferons I s£
i|f \JVUl  VUUo, UUIIUC 

d'épargner des milliers de frànCS! volontiers une offre de reprise. Vous en serez M

i la hausse des prix! I satlsfaits - , I ¦¦I r Cette chance ne vous est offerte qu'une fo is. Même si vous n'avez pas besoin immédiate- . H|
||É •¦ ' ',| ment d'ameublement, meubles et tapis, vous pouvez profiter de cette unique occasion. m ... r .. jSjgi
^H ; u- , ju .tt'iiu. ,,- !.. „,. .:. >. Nous réservons et stockons gratuit ement contre un acompte minime suivant là" marchan- 30 mOÎS-uê Crédit ! y. «Sw!-i'',4fepfâj;,<i *•

¦ 
^B-

15\ dise. aux meilleures conditions et avec assurance- |S|
33 crédit contre risque décès et invalidité. ma

Hl Quelques exemples : Votre budget d'achat a maintenant double valeur. ' ¦ 
||

m Paroi palissandre 280 cm (3550.—) en solde 1980.— Salon cuir 6 éléments (6420.—) en solde 4950.— f|f
§1 Paroi palissandre 280 cm (4280.—) en solde 2250.— Salon tissu, 3 places (3120.—) en solde 2000.— m
M Paroi chêne 267 cm (3680.—) en solde 2450.— Salon tissu, 4 places (3150.—) en solde 2000.— ||
Êi Paroi chêne à éléments 340 cm (1950.—) en solde 1380.— Salon tissu rustique (2480.—) en solde 1850.— flj
m Paroi chêne 265 cm (3480.—) en solde 2000.— Salon tissu 7 éléments (4250.—) en solde 3200.— M
il Paroi noyer 240 cm (1980.—) en solde 1390.— Salon tissu 5 éléments (2850.—) en solde 1980.— M
m Paroi noyer 240 cm (2500.—) en solde 1680.— m
m Meubles de style : f||
S Chambre à coucher noyer, radio (2580.—) en solde 1850.— Chambre à coucher Louis XVI (12.850.—) en solde 9000.— ||
11 Chambre à coucher Thay (3490.—) en solde 2000.— Petite armoire baroque (1280.—) en solde 850.— m
m Chambre à coucher frêne noir (3685.—) en solde 2750.— Table ronde Louis XV (1050.—) en solde 760.— m
m Chambre à coucher chêne (3980.—) en solde 2980.— Chaises velours Louis XV (320.—) en solde 260.— if
m Chambre à coucher noyer (4370.—) en solde 3250.— Table Louis-Philippe (920.—) en solde 700.— p
H Chambre à coucher chêne (3180.—) en solde 2350.— Chaises Louis-Philippe (320.—) en solde 260.— m
m Chambre à coucher frêne vert (4850.—) en solde 3200.— Fauteuil gobelin main (960.—) en solde 780.— p

11 Studios, bureaux, lits français, armoires à miroir, tables et chaises, tous avec des rabais énormes. 
^|

&î Livraisons dans toute la Suisse RiAUKtK Cx wI6 DULLt |L
M tousles joursde8à12hetde 14à18hou Livraisons aans imno la ouïsse m
m à tout autre moment à votre choix, sur pamin nADtflUP Route de Verdel 4 ^5 (029) 2 74 41 ig
m rendez-vous. UlfANU rAHIIIIl U (sortie de ville, direction Morlon) ||fl ' 006157 B fegj

f  Soldes "\
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PRIX

TV Pal/Secam Barco Florida 4460.— 2910.—
TV Pal/Secam Grundig Super Color 3645.— 1820.—
TV 1 norme n/b Brionwega 1455.— 498.—
Harman-Kardon ampli-tuner 3225.— 1698.—
Harman-kardon ampli-tuner 2090.— 1048.—
Marantz ampli-tuner 2869.— 1450.—
Mc Intosh préampli 2395.— 1195.—
Philips radio-cassettes 949.— 376.—
Tandberg laboratoire de langue 4530.— 918.—
Uher tape-deck 4995.— 1393.—
Uher enregistreur à cassettes 4350.— 875.—
Hp JBL mod. 5109 4090.— 654.—
Hp JBL mod. 4310 4450.— 870.—
Hp 3A adagio 095.— 698.—
Etc., etc., etc.

(Vente autorisée)

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

Neuchâtel, en face de la Poste
004291 B

| Son café sur le pouce
i en lisant son journal
| fi AU MINI BAR DU KIOSQUE

CHEZ NINA
g Fbg de l'Hôpital 9

I Ouvert de 6 h à 20 h 30,
î | le dimanche de 8 hà 12 het de18 hà
! ï 20 h 30.

j Dépôt Sport-Toto et
S Loterie Suisse à numéros
I ¦ 003860 A

Café-Restaurant des Chavannes
«CHEZ BEAUJOLAIS»

Demain SAMEDI

Souper TRIPES
0 25 23 83 J.-C. Gerber

005410 A

[WSCHMKN
/^V , Le système
||<g'd'alarme
T ĵy efficace
Conseils et installation:

A. CRESSIER
Electricité-Téléphone

Une sécurité
ZETTLER pour votre propriété

Neuchâtel - Peseux
Sablons 53 - Corcelles 4 c

25 71 35 - 31 1217

j fp  9̂% Durant tout le mois ||J
 ̂  ̂

de 
janvier : !̂

lu/ Xj £ PROFITEZ, I

r̂ <3Z>$ IMPORTANTE 1
\f HUE FLEURY 7 |/ BAISSE WS

Grand arrivage de cailles I
plumées, vidées. Le paquet de 4 pièces : Fr. 6.80 f|p

Egalement : cailles fraîches f|
du pays M

CABRIS FRAIS entier et au détail H

TOUT FRAIS DE NOTRE ABATTAGE S|
DE MARIN H

Dindonneau 1
ROU de dindonneau |

désossé |p

Autruche I
préparée en steaks, rôtis ou fondue: une ?M

viande toujours tendre et juteuse K|
0Ô4427 B WA

Débarras
caves, galetas, fonds
d'appartements.

Tél. (038) 4510 55.
004252 A

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exécu-
tées dans le garage.
Benzine —.90, —.94.
H. Comtesse.
Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38.

¦̂  ":umy i*m
HJyj-«rTLiflfl^̂ ^̂ ^̂ nj^^^^n^Çfl ĵPm Ï̂T^B| J

XXVIe ÉDITION 1977

Vendredi 21 janvier

14 h 00: saut combiné à Sainte-Croix

Samedi 22 janvier
10 h 00 : fond 15 km (compte pour la
Coupe du monde). Juniors dès 9 h 15.
14 h 00: Entraînement officiel de saut
spécial

Dimanche 23 janvier
10 h 00 : relais internations 3 x 10 km
14 h 00 : saut spécial sur le tremplin de la
Chirurgienne (record : 100 m)

Participation très relevée; présence de
nombreux champions étrangers et de
l'équipe nationale suisse au complet.

Entrée gratuite jusqu'à 12 ans ; demi-tarif
entre 12 et 16 ans.

Vallée de Joux : une nature
intacte à découvrir.

Le Ski-Club Le Brassus organise encore :
- dimanche 30 janvier 9 h 30: 3"" course

de fond populaire du Monrisoud
(15 km) ouverte à tous, sur les pistes
des épreuves internationales ! Tous
renseignements : tél. (021) 85 61 38

- dimanche 13 février, 14 h 15: cham-
pionnat suisse de saut (tremplin de la
Chirurgienne) ;

004386 A

Réparation
et restauration
de tous meubles.

Tél. 25 67 52, entre 12 et 13 heures.
005724 A

Je cherche

peintre
coléreux
rencontré au Bar
le Scotch le 14 janvier
1977.

Ecrire sous chiffres
P 28-460.018 N à
Publictas,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 005297 A

Spécialiste
pour antirouille
Carrosserie
Paul Schoelli
2068 Hauterive
Tél. 25 93 33. 004106 A



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SIROCCO

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront rus és et feront preuve de grande
sagesse, ils seront naturellement prêts à
rendre service.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : bes succès que vous remporterez
sont dus à votre obstination. Amour : II n'y
a pas plus favorisé que vous dans ce
domaine, dominez vos sautes d'humeur.
Santé : Ne vous abandonnez pas à des
excès de sensibilité, sinon les succès
deviendraient éprouvants.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Une influence vous prépare de
beaux jours, ne restez pas inactif, conser-
vez votre emploi. Amour: Ne contrariez
pas les désirs d'un enfant, vous le regrette-
riez. Santé: Dissipez vos craintes si vous
ressentez quelques indispositions.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Une association très solide se
présente, elle vous apportera l'appui qui
vous est nécessaire. Amour: Vos qualités
autoritaires se sont développées avec
harmonie et pondération. Santé : Evitez les
écarts malencontreux qui risqueraient de
compromettre votre belle forme.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ne prenez pas trop d'engage-
ments, même si la chance vous sourit, ils
pourraient devenir pénibles. Amour: Les
amitiés qui vous enchantent sont durables
parce que vous avez une intuition sûre.
Santé : N'absorbez rien qui soit contraire â
votre organisme, car il renforce ses aller-
gies.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Attendez patiemment le résultat
de ce que vous avez mis en route. Amour :
Mieux vaudrait renoncer à de grandes
explications, ces mises au point passion-
nées vous déçoivent. Santé : Le foie agit
souvent de façon sournoise, seul le méde-
cin peut y remédier.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Le dernier décan est tenté de
mener de front deux activités, dont l'une
est très réaliste. Amour: Vous ne vous
décidez pas à vous affirmer, par ailleurs,
vous sortez de votre coquille. Santé : Les
écarts vous seraient préjudiciables et
compromettent le dynamisme.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail: Bonnes nouvelles touchant votre
vie professionnelle, prenez avec philoso-
phie les petits ennuis. Amour: Après des
jours tendus, suivis d'une réconciliation,
vous avez l'humeur changeante. Santé:
Vous vous portez très bien, mais ayez la
sagesse de ne pas excéder votre poids
moyen.

SCORPION (24-10 au 22-11)

Travail: Ne négligez pas l'influence des
signes sur les caractères. Amour: Peut-
être allez-vous épouser un ami d'enfance
dont l'attrait est puissant. Santé : Pratiquez
une gymnastique lente avec des mouve-
ments arrondis, ce qui est excellent.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail : Vous avez choisi une activité qui
vous met en rapport avec les artistes.
Amour: Essayez de dominer vos com-
plexes qui vous portent à croire que vous
n'êtes pas aimé. Santé : Prenez le repos
nécessaire, en évitant les changements de
climat.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail : Les circonstances vous sont favo-
rables, réglez d'abord les petites questions
d'ordre pratique. Amour: De bons aspects
laissent espérer un déroulement affec-
tueux de vos amours. Santé : Ne vous
surmenez pas, faites surveiller votre circu-
lation, souvent paresseuse.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)

Travail : Bonne semaine. Vous serez entre-
prenant, charmant, irrésistible avec vos
supérieurs. Amour: Faites quelques voya-
ges avec l'être cher, vous en tirerez de
grandes satisfactions. Santé : Bonne
semaine également dans ce domaine,
continuez sur cette voie.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Réglez les questions quotidiennes
et mettez votre courrier à jour. Amour:
Encore une bonne semaine pour les amou-
reux, les autres seront entreprenants.
Santé : Votre épiderme est assez fragile, ne
consommez pas les mets que vous digérez
mal.

MOTS CROISéS ;
Problème N° 731

HORIZONTALEMENT
1. N'importe qui (mot composé). 2. Sucrase. 3.

Roi d'Israël. Duc électif de Venise. 4. Plus il est
grand, plus il force le respect. Princesse. Person-
ne. 5. Adam l'était dans l'Eden. Captivité.
Pronom. 6. Sorte de cartouche. 7. Ils sont restés
sans connaissances. Esclave des Spartiates. 8.
Dans les Pyrénées-Atlantiques. Non travaillé. 9.
Se procurent. Polies. 10. Ancienne capitale du
duché de Ventadour. Est placée dans une bou-
cherie.

VERTICALEMENT
1. Personne d'une force et d'une audace

extraordinaires. Dans les Landes. 2. Pronom.
Femmes disgraciées. 3. Couche pigmentaire de
l'iris. Monnaies divisionnaires. 4. Pareil. Foire. 5.
Dont vous ne devez pas douter. Affluent du Rhin.
6. Copulative. II conspira contre Napoléon lll. 7.
Repaire. Le plancher des vaches. Pronom. 8.
Bourriquet. Celles de Jeannette ont inspiré
V. Massé. 9. Souverain. Adverbe. 10. Couveuse.

Solution du N° 730
HORIZONTALEMENT: 1. Faramineux. - 2.

Amer. Nulle. - 3. Dû. Cossu. - 4. Asa. Dé. Diu. - 5.
Artériels. - 6. Ante. Erre. - 7. Ut. N6. Rats. - 8.
Corniste. - 9. Abonnit. Et. - 10. Nil. Edesse.

VERTICALEMENT: 1. Fada. Autan. - 2.
Amusant. Bi. - 3. Ré. Art. Col. - 4. Arc. Tenon. - 5.
Ode. Orne. - 6. Inséré. Nid. - 7. Nus. Irrité. - 8.
Eluderas. - 9. UL. Mettes. - 10. Xérus. Sète.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 20 h ct 21 h), puisa 23.55.6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35,
billet d'actualité. 8.05, revue de la presse roman-
de. 8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, avant le week-
end. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Car-
reras. 12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les
autres. 12.15, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 12.30, édition principale. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Le crime de Sylvestre Bonnard (15)
d'après le roman d'Anatole France. 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.35, bulletin d'enneigement. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, magazine 77. 20.30, pour-
quoi pas. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et Five minutes English. 9.20,
initiation musicale. 9.45, vie et littérature (2)
10.15, radioscolalre : sites historiques. 10.45, les
robots et leurs applications. 11 h, Suisse-musi-
que. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05,2 à 4 sur la 2 : vivre. 16 h, Suisse-musique.
17 h, rhythm'n pop. 17.30, au pays du blues et du
gospel. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations.
20.05, hors cadre. 20.30, les concerts de Lausan-
ne: l'Orchestre de chambre de Lausanne, direc-
tion : Jean-Marie Auberson et à l'entracte : com-
mentaires et interviews. 22.30, plein feu. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique récréative. 12 h,
musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40.
rendez-vous de midi. 14.05, les organisations
d'aide. 14.45, lecture. 15 h, interprètes célèbres.

16.05, musique pour les malades. 17 h, onde
légère. 18.20, musique légère. 18.45, sport. 19 h,
actualités , musique. 20.05, théâtre. 20.50, musi-
que populaire récréative. 21.30, vitrine 77.
22.15-1 h, rapide de nuit.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.̂ 0 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) II faut savoir
18.05 (C) Agenda pour vous
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Les lettres volées
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Les visites

sont terminées
21.15 (C) Plateau libre
22.15 (C) Téléjournal
22.25 (C) La mort d'un directeur

d'un cirque de puces

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) La Chine
11.10 Reprise
17.15 (C) Comme d'autres aussi
18.10 (C) Accords et rythmes
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Die Follyfoot-Farm
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Sensations

sous le chapiteau
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Kassensturz
20.50 (C) Storia di confine
22.20 (C) Téléjournal
22.35 (C) Swiss made
23.20 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
17.25 La grande cocotte
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa (15)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les survivants

de la forêt perdue
21.45 Mademoiselle Julie
23.40 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame

15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) La nouvelle équipe
16.00 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Dossier

«Danger immédiat »
21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière
22.45 (C) Le club des Trois

FRANCE lll
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Saint-Etienne
20.30 (C) Vendredi magazine
21.30 (C) Voyages

dans le cosmos
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 (C) Telescuola
15.00 (C) Telescuola
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Città d'acciaio
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Pagine aperte
20.15 (C) II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 La strolaga
21.50 (C) Jazz club
22.15 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.55, la caméra en bandoulière.

16.40, pour les enfants. 17.10, Team-
work. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Vergiss die Liebe nicht.
21.55, le septième sens. 22 h, ici Bonn.
22.25, téléjournal. 23.05, le système
Fabrizzi. 0.35, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, liberté

chérie. 17 h, téléjournal. 17.10, l'art et
les jeunes. 17.40, plaque tournante.
18.20, Laurel et Hardy. 19 h, téléjournal.
19.30, journal du soir. 20.15, Strahlen.
21.45, téléjournal. 22 h, ciné-magazine.
22.30, les rues de San Francisco. 23.15,
téléjournal.

I CARNET DU _____
NEUCHÂTEL

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.
Galerie Média : Exposition Olivier Mosset.

TOURISME.-Bureau officie) de renseignements :
pièce Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Mado, 16 ans.
3m* semaine.

Studio : 18 h 45, La marquise d'O. (Sélection).
21 h. Victoire à Entebbé. 12 ans. 2™ semaine.
23 h 15, Le corps a ses raisons. 18 ans.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Si c'était à refaire. 16 ans.
16 h et 23 h 15, L'amour en trois dimensions.
20 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, L'âge du cristal. 12 ans.
17 h 45, Macbeth. 16 ans. 22 h 40, TheuBeattas :
Let it be. —•- -*"*

Palace: 15 h, 18 h 45, et 23 h. Le jouet Enfants
admis. 2mo semaine.

Arcades : 20 h 30, Josey Wales, hors-la-loi.
16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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),

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Riccardo Pagni, sculptures et pein-

tures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Engel, sculptures

et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Fantômas se dé-

chaîne.

NOTRE FEUILLETON

Georges Dejean
16 ÉDITIONS FRANCE -EMPIRE

Comment quitter l'île? Je sais que vous songez à construire
un radeau ou à vous enfuir en canot, comme l'a fait Preston.
Vous préféreriez le radeau pour ne rien devoir à Azura .
- Comment le savez-vous? demanda Sylvère étonné de

cette perspicacité.
- Vous avez interrogé un indigène sur la façon de construi-

re un radeau et sur le bois utilisé de préférence ; vous avez
aussi posé diverses questions sur la manière dont Preston avait
procédé pour s'emparer du canot et le mettre à flot à lui seul. Il
n'en fallait pas davantage pour m'éclairer.
- Je reconnais que vous avez deviné juste, dit Sylvère par-

tagé entre une légère inquiétude et une admiration sincère.
- Rassurez-vous, M™ Kaglan n'a rien remarqué et ce n'est

pas moi qui la mettrai au courant.
- Elle me fait surveiller.
- Elle le laisse croire pour que vous renonciez à votre

projet , mais vous êtes sympathique à tous ici. Sur qui pour-
rait-elle compter? Enfin , peu importe, vous partirez bientôt et
sans risque; mais vous n'aurez besoin ni d'un radeau , ni d'un
canot. (Il sourit, une étincelle malicieuse brillait dans son
regard. Il précisa.) Vous partirez par la voie des airs.
- Est-ce possible? Vous dijposez d'un ballon?
- Ni d'un ballon, ni d'un avion ; mais, dans une quinzaine,

nous aurons ici un hélicoptère en pièces détachées. Tranquilli-

sez-vous , il aura été monté et essayé en France. Le construc-
teur parisien, qui l'a perfectionné d'après mes plans, y a
travaillé deux ans. Cet appareil peut se poser sur l'eau, comme
d'autres hélicoptères d'ailleurs, mais plus aisément et il peut
naviguer à une vitesse de trente nœuds. Les caisses qui
renferment les pièces, seront amenées ici, par le navire de
retour à Papeete.
- M™ Kaglan est-elle au courant?
- Oui, mais elle n'a aucun soupçon quant à l'usage que je

veux en faire . Elle pense que cet appareil pourra nous être
utile à l'occasion. Certes ! il m'en coûte de trahir sa confiance;
mais elle exagère. Elle n'a aucun droit de vous retenir ici. C'est
de la tyrannie.
- Ne craignez-vous pas qu'elle exerce des représailles

contre vous?
Ovrisse secoua la tête.
- Je ne l'imagine guère. Elle a besoin de moi , voyez-vous.

J'ai découvert le gisement de platine et le placer d'or. Je suis
seul à m'occuper de l'écoulement de ces métaux précieux. U lui
suffit de croire qu'elle règne ici en souveraine et, le fait de se
voir obéir, au doigt et à l'œil, la persuade qu'elle possède un
grand pouvoir. > ,'¦
- A quoi lui sert-il puisqu 'elle n'a pas de cour pour l'admi-

rer?
- Elle est heureuse et fière de son autorité ; mais elle souffre

de l'exercer loin du monde. Pourtant, elle se rend compte que,
si notre existence était révélée l'arrivée d'une foule de curieux
mettrait fin à sa royauté. Or, elle ne veut abdiquer à aucun
prix ; mais revenons à la question qui nous préoccupe le plus.
Grâce à l'hélicoptère, vous allez pouvoir atterrir à Papeete. Le
capitaine du navire, averti par moi, nous attendra , car je vous
conduirai. Le navire partira pour Le Havre. Vous serez à bord
et, du Havre, vous gagnerez aisément Paris.
- Je n'ai pas d'argent, objecta Sylvère.
Ovrisse posa une main ridée sur son épaule.

- J'y ai pensé, mon ami et, j'ai le pouvoir d'agir en votre
faveur. Mon fils est mort, vous allez le remplacer, ou plutôt
c'est moi qui vais remplacer le père que vous avez perdu. J'ai
encore une bonne nouvelle à vous annoncer ; je suis riche,
aussi riche que la centaine d'hommes qui , en Europe, passent
pour milliardaires et cette fortune n'est due ni au vol, ni à des
spéculations malhonnêtes. J'avais vingt-trois ans quand le plus
opulent des maharadjahs m'emmena aux Indes. J'eus la chan-
ce de lui sauver la vie. A sa mort, un an plus tard, il me légua
une part de son immense fortune, mais au préalable il m'avait
remis une cassette pleine de diamants et de rubis. Une partie
de ces richesses m'a servi à acquérir des titres dont la plupart
ont monté, peut-être parce qu'au fond, l'argent offre peu
d'intérêt à mes yeux. Aux innocents les mains pleines ; pour-
tant, je reconnais sa valeur. Autre révélation: vous ignorez
mon patronyme, Sylvère. Je crois que M m Kaglan et Héribert
ne s'en souviennent plus. Eh bien ! je me nomme Clovis Ardel.
Aux Indes on prononçait mal mon prénom et on m'appelait
Ovrisse, le nom m'est resté. La question de votre départ est
tranchée, reste celle des papiers et des moyens d'existence en
attendant que la fortune de votre tuteur vous soit rendue. Ces
problèmes-là sont également résolus.

Ovrisse s'approcha d'un meuble empire massif, l'ouvrit et fit
jouer un ressort qui libéra un tiroir secret. Il en tira des docu-
ments et une cassette.

—"Voici les papiers de mon fils , acte de naissance, passeport ,
etc. Il suffit de remplacer sa photo par la vôtre. Je vais vous
confier quelques diamants et vous indiquerai l'adresse où vous
pourrez les réaliser sans être volé. Au surplus, je vous remet-
trai un carnet de chèques, car j'ai des fonds dans deux banques
à Paris. Vous pourrez puiser largement là-dedans. Vous voyez
que je vous fais confiance. D'ailleurs , je vous ai jugé dès le
début et je me trompe rarement.
- Mais, à Paris, je compte gagner ma vie en travaillant ,

objecta Sylvère. Quelques milliers de francs me sont nécessai-

res, il suffiront pour le voyage et le début de mon séjour là-bas.
Ovrisse le regarda au fond des yeux intensément, comme s'il

voulait lui faire partager sa conviction.
- Erreur profonde, mon fils, permettez-moi de vous appe-

ler ainsi. Le souci du pain quotidien paralyserait ou retarderait
vos efforts. Vous ne vous doutez pas de la puissance de
l'argent, moi, je l'ai expérimentée.

Une flamme courut dans ses yeux, tandis qu'il reprenait
avec force :
- J'entends que vous deveniez rapidement une des person-

nalités les plus en vue de la capitale. Sous le nom de mon fils,
vous ne serez pas suspect. Vous vous ferez très vite des amis, à
vous d'écarter ceux que, seule votre fortune attirera. Ce
seront, hélas, les plus nombreux et les plus empressés, mais
vous découvrirez aussi des âmes nobles et sincères.
- J'en suis convaincu, dit le jeune homme.
- A votre arrivée à Paris, allez à l'adresse d'un ami sûr,

Edouard Gardet. Il n'a jamais connu mon fils et il ignore son
décès. Vous pourrez donc vous présenter à lui comme le véri-
table Edmond Ardel. Il se mettra en quatre pour vous être
agréable. Ingénieu r électricien, il s'est trouvé, il y a une
vingtaine d'années, dans une situation financière désastreuse
du fait des coquineries d'un associé. Le sachant intègre et
travailleur, je l'ai tiré de là et il m'en a gardé une reconnaissan-
ce profonde. Plus tard nous lui dirons toute la vérité. Songez
que vous pouvez être arrêté d'une minute à l'autre, ajouta-t-il,
si l'on découvrait votre véritable identité. La prudence est
donc de rigueur.

*¦ ¦ i.
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Comme l'avait annoncé le professeur, VAzura arriva au jour
dit et les caisses furent débarquées sans incident fâcheux.

Au cours de l'après-midi, Ovrisse eut un nouvel entretien
avec Sylvère. (A suivre)

L'ÎLE SECRÈTE

DESTINS HORS SÉRIE Jgc7.1:i|:f-UH ¦•Fg T̂Bgiai'-LiijMIjJJI
RÉSUMÉ: A 16 ans, Giuseppe Garibaldi qui a déjà fait quelques voyages
comme matelot , est appelé au bureau d'embauché du port de Nice.

« Ah ! c'est toi, Giuseppe, dit le directeur en voyant le jeune Garibaldi
entrer dans son bureau. Te sens-tu de force à conduire une tartane
jusqu'à Civita-Vecchia ? Son propriétaire a besoin d'un homme sûr, car il
ne connait pas grand-chose à la navigation. » Sans hésiter une seconde,
Giuseppe affirme qu'il est bien celui dont on a besoin.

Un grand éclat de rire retentit et la porte de la pièce s'ouvre. Elle livre pas-
sage au capitaine Garibaldi. « Eh bien, mon garçon, voilà qui s'appelle
avoir un fameux aplomb... Mais ça me plaît : le capitaine « inexpérimen-
té» , c'est moi et je t 'enrôle. Nous partons après-demain livrer du vin. »

De Nice à Civita-Vecchia , Domenico Garibaldi laisse son fils manœuvrer
entièrement seul. Ce voyage est riche d'enseignement pour Giuseppe. II
va le devenir encore davantage à la faveur d'un différend survenu entre le
capitaine Garibaldi et le négociant de Civita-Vecchia auquel les barriques
sont destinées.

Lorsque vient le moment de régler les trais de transport , le marchand de
vin pousse les hauts cris : il se refuse à payer un prix qu'il trouve exorbi-
tant. Les choses se gâtent , et il n'y a d'autre solution, pour trancher le
débat , que de le soumettre à la justice. « J'ai bien fait det'emmener ; cette
stupide affaire fera au moins un heureux.» - «Où allons-nous donc?»
questionne Giuseppe intrigué.

Demain: Le serment du Capitole 

Un menu
Jambon
Croquettes aux épinards
Yogourts
Compote de figues

LE PLAT DU JOUR :

Croquettes aux épinards
Préparation : 1 kg d'épinards, 50 g de fari-
ne, 3 dl de lait, 100 g de beurre environ,
100 g de fromage râpé, 4 œufs, 1 jaune

yd'ceuf,.sel, poivre, muscade, citron.
j.Pour la pâte à frire, 6 cuillerées de farine,

• 1 oeuf entier, sel, poivre.
Préparation : lavez les épinards à plusieurs
reprises et faites-les cuire cinq bonnes
minutes à l'eau bouillante. Egouttez- les,
pressez-les bien et mettez-les à étuver dans
40 g de beurre environ. Salez, poivrez et
muscadez.
Délayez la farine dans 50 g de beurre,
mouillez avec le lait et laissez cuire à feu
uoux sans cesser ae remuer. La prépara-
tion doit être épaisse.
Faites durcir les œufs, pelez-les et écrasez-
les finement. Liez la préparation sur le feu
avec un jaune d'œuf, puis retirez-la et ajou-
tez les œufs hachés, le fromage râpé, sel,
poivre et jus de citron.
Versez le tout dans un moule carré et lais-
sez refroidir et durcir. Coupez ensuite cette
pâte en bâtonnets.
Préparez la pâte à frire avec la farine et
l'œuf battu, salez, poivrez, ajoutez un peu
d'eau. Trempez les bâtonnets dans cette
pâte et faites- les frire aussitôt dans l'huile
chaude.
Egouttez-les et servez-les sur un lit
d'épinards.

Compote de figues
Les figues en compote possèdent les
mêmes qualités que les pruneaux. Pour les
réaliser, il faut étirer et laver des figues
sèches que l'on fait tremper quelques
heures. II suffit ensuite de les faire cuire
comme des pruneaux et de les réduire en
compote une fois égouttés.

Les bienfaits
de l'huile d'olive
- Votre estomac vous fait souffrir, vous
avez mauvaise haleine, des crampes et des
douleurs ? Essayez donc une cuillerée à

dessert, le matin à jeun, de la préparation
suivante: branche de millepertuis (tiges,
feuilles et fleurs), macérée 5 jours dans 1 I
d'huile d'olive vierge.
- Contre les cors aux pieds, pourquoi ne
pas tenter l'emplâtre constitué par des
feuilles de joubarbe macérées dans l'huile
d'olive verte à l'ail?
- Pour la beauté de vos ongles, tous les
jours, les baigner dans une solution : 100 g
de sel de mer pour 1 I d'eau ayant bouilli
5 minutes, et massez ensuite la racine de
l'ongle à l'huile d'olive.

"-- Pour-'t/os ^dsfrrts, une astuce : garder
longuement dans la bouche de l'huile! d'olive* «Hè Utaïtehit les dents et guérit les
gencives malades.
- Enfin, si nous nous abstenons de pres-
crire un nouveau produit pour le bronzage
à la montagne comme à la mer, nous vous
conseillons, pour prévenir les coups de
soleil, le mélange suivant: 120 g d'huile
d'olive, 8 gouttes de teinture d'iode, 1 jus
de citron, le tout fortement battu.

Mousse à l'ananas
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 1 ananas frais ou une boîte
d'ananas au sirop, 4 œufs, V* I de crème,
1 cuillerée à soupe de kirsch, 250 g de
sucre glace.
Pelez l'ananas, retirez-en la partie centrale
et détaillez la pulpe en morceaux. Réservez
quelques-uns de ceux-ci pour la garniture
et passez les autres au mixe'r. Parfumez
avec le kirsch. Travaillez les jaunes d'œufs
avec 200 g de sucre glace jusqu'à obten-
tion d'une mousse blanchâtre. Ajoutez-y la
purée d'ananas et mélangez convenable-
ment. Battez les blancs d'œufs en neige
bien ferme en y incorporant, petit à petit, le
sucre restant. Fouettez la crème, mélangez
le tout délicatement et partagez dans des
verres ou des raviers. Mettez au réfrigéra-
teur et laissez prendre au moins pendant
2 heures. Au moment de servir, posez un
morceau d'ananas sur le dessus.
Préparation : 30 minutes.

A méditer
La joie est en tout, il faut savoir l'extraire.

CONFUCIUS

POUR VOUS MADAME
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IIY a beaucoup
de cigarettes légères.

Mais: la nouvelle brunette extra
est légère effe naturelle.

f^g**/ \.  ̂^ [ Légèreté et goût - grâce au polyfilîre j
N̂ 7_-~--H J j [ composé de granules de charbon actif /

|y \ \ d'origine naturelle et de polygel. "
/

Nouveau: maintenant également en paquet mou
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La "Revue Automobile"a mis à l'épreuve
le summum de la conduite de l'Opel Ascona:

«Dans les virages, le comportement «Le choix et la disposition des instru- «Les deux voitures (1,6/1,9 ltr.)
reste pratiquement neutre sur une marge ments ne laissent rien à désirer.» témoignaient d'une excellente qualité
très étendue de vitesses.» «A l'arrière comme à l'avant, les occu- de fabrication et n'exigent ni beaucoup

( 
«Très agréable, elle (la direction) pants jouissent, quelle que soit leur taille, de soins ni d'entretien.»

n accuse que faiblement les inégalités d'un champ de vision étendu dans Opel Ascona
du sol.» toutes les directions. » 2 ou 4 portes. Moteurs 1,2/1,6 ou 1,9 litres. A partir de F

«L'habileté avec laquelle a été réalisé «Les moteurs (1|6/1,9 ltr.) accusent néan- Fr.12'480 - (1,2 lt., 2 portes). Garantie Opel: 1 année E
ce châssis se traduit par des aptitudes moins une réserve de puissance appré- sans limitation de kilomètres [>VPWa 1
routières parfaites et une excellente sta- ciabledonttémoignentbschiffresparticuliè- ÊX di'ffiïÏÏS Eïïn?!or "& El i
bilite en ligne droite.» rement flatteurs des performances.» GMAC Suisse SA. \~ 0VBL iWmm) 1

; Opel Ascona. Le summum de la conduite grâce à une technique parfaite. Ç^ Ŝ M̂sË

1 
Neuehâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar ; Les Verrières, Garage Carrosserie Franco-Suisse, 
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8'* ^̂ ™*iS de '8 Cr°iX : Boverosse Michel Paillard ' Colombier Garage du Vieux Moulin ; Dombresson Edmond 
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I Meubles d'occasion I
| à vendre I
ma Chambres à coucher, salons, divans,fauteuils, salles à manger, parois mura- 2%J
SM les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Prix très î»j |
KH bas - Paiement comptant. £3
BQ S'adresser à Meublorama, Bôle (NE). *S
W& Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. fyl
¦B Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. [?S
IE Automobilistes I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. ?-'j4

H Grande place de parc. :'"J
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I CH[Z *|EA N|NE * «â
(Domino) _ JÇ\

avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 **3r6I
Propriétaire J. APICE fs ^̂  \

LA CHAUX-DE-FONDS MrZ~^mk
« La vraie boîte du spectacle » LI ^WAMBIANCE - STRIP-SHOW j f  kt\

VARIÉTÉS - DANSE -** ' T*

SKI
SANS FH0HT1ÈBE

25 remontées
mécaniques
et réseau de

PORTES DU SOLEIL

MORGINS
HOSTELLERIE

BELLEVUE
moderne, V* classe,

piscine, sauna,
4 restaurants

1 semaine :
Vi pension, Fr. 397.—

6 février au 6 mars
Fr. 497.—

réduction importante
pour enfants.

Tél. (025) S 3a 43
CHALETS

• APPARTEMENTS
Tél. (025) 8 39 39.

003934 A

UUfefi srande exposition d'orchidées
Bkfl Correspondance de bus depuis Bienne + Lyss

MB Côtelettes sur gril au charbon de bois.
mSCmmmmmm 005401A

Y Maintenant vote directs, pour j |

Wadère I
I étemel printemps de l'île aux flW. I

18 jours dès ft.595.-l
I vols hebdomadaires au tttyoït de Gerâve. 

|
I Exclusivité auprès de votre aqence I
I de voyages Qirtour suisse. I

¦ *** Us rentiers AVS béhéficierf d'une
 ̂
I

\̂*»*%% aiftour
B sur de nombreux Vols. SUISSS^
I B i

Baux à loyer
au bureau du journal

Dépannage

Service

Criblez J.-P. \
La Landeron
Tél. (038) 51 33 40

Spécialiste
cuisinières
gaz - électricité
Lave-linge
et vaisselle
Arthur Martin
Ménalux - Le
Rêve
et toutes autres
marques.



Le parlement jurassien aura soixante députés
Feu vert à la création d'un Conseil économique

Travaux de seconde lecture de la Constituante

De notre correspondant :
Les députés à la Constituante ont consacré toute leur journée d'hier à la

seconde lecture de la Constitution. Après avoir ratifié à l'unanimité le projet de
mandat destiné à combler le vide juridique qui pourrait s'installer entre l'adop-
tion de la Constitution par le peuple et la mise en vigueur des dispositions fina-
les et transitoires de la Charte fondamentale du nouvel Etat, les députés ont
examiné pour la seconde fois les dispositions constitutionnelles touchant à
l'économie, à la protection des consommateurs, à l'aide humanitaire, aux
districts et aux communes, ainsi qu'au parlement.

Ils n'ont apporté que très peu de retouches aux articles adoptés en première
lecture. Tout au plus ont-ils inséré à l'article 41 la possibilité, pour l'Etat, de créer
un Conseil économique et social consultatif, et un office de développement
économique. En revanche, malgré les pressions exercées sur eux ces derniers
jours par différentes associations, les députés ont confirmé leur décision
première de fixer à 60 le nombre des députés au parlement. Pour corriger quel-
que peu ce choix qui sera mal accueilli dans le peuple, ils ont accepté de donner
à ces députés des suppléants, dont l'élection sera réglée par la loi.

L'assemblée constituante au complet a
donc repris ses travaux hier matin, sous la
présidence de M. François Lâchât. Elle a
d'abord accepté à l'unanimité un texte qui
sera soumis aux électeurs du canton du
Jura en même temps que la Constitution. II
s'agit d'un « mandat à l'Assemblée consti-
tuante de la République et canton du
Jura », qui comblera le vide juridique entre
le moment de l'adoption par le corps élec-
toral de la Constitution jurassienne et celui
de la mise en vigueur de cette constitution,
mise en vigueur qui ne sera décrétée
qu'après le vote fédéral. Le mandat en
question confère à l'Assemblée consti-
tuante le soin de sauvegarder les intérêts
du futur canton du Jura et de préparer
toutes les mesures nécessaires à l'accom-
plissement des tâches du canton, notam-
ment un acte législatif qui déterminera le
droit applicable durant ('«interrègne» et
un accord avec les autorités bernoises,
portant sur les modalités de transfert de la
souveraineté cantonale et sur un partage
des biens.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

En première lecture, un article41, consa-

cré au développement de l'économie, avaii
été accepté dans la teneur suivante :
«L'Etat encourage le développement
économique du canton. II tient compte des
régions et veille à la diversification des
activités. II peut, à cet effet, créer et soute-
nir des services ou des institutions». Une
proposition de création d'un Conseil
économique et social avait été rejetée de
peu. Mais les partisans de cette institution,
et en particulier la majorité de la commis-
sion chargée d'étudier ce problème, sont
revenus à la charge hier. Ils ont fait valoir
des arguments qui ont convaincu la majo-
rité de l'assemblée, puisque ce Conseil
économique et social, doublé d'un office
de développement économique, a été
accepté par 31 voix contre 17. L'article
adopté prévoit que ce conseil « peut» être
créé, et qu'il a un rôle consultatif.

DISTRICTS INCHANGÉS

L'article 100, tel qu'adopté en première
lecture, précise que le territoire du canton
est divisé en trois districts : Delémont, Por-
rentruy et les Franches-Montagnes. Mais
par lettre du 10 janvier dernier, l'Associa-
tion des maires du Clos-du-Doubs deman-
dait à la commission de modifier cette
dispositioin et de conférer à la loi le soin
d'énumérer les districts, ce qui laisserait
ouvertes différentes possibilités dans ce
domaine. Les maires du Clos-du-Doubs
entendaient par là rendre possible la

Constitution d'un district du Clos-du-
Doubs.

Par la bouche de son président, la com-
mission a proposé hier de maintenir l'arti-
cle 100 tel qu'arrêté en première lecture.
Eriger en district une région aussi peu peu-
plée que le Clos-du-Doubs est une solution
impraticable, a déclaré le rapporteur.
Comment en effet doter un tel district de
toutes les autorités administratives et judi-
ciaires propres à un district. Le Clos-du-
Doubs est certes une région marginale
défavorisée sur le plan géographique et
économique, et il appartiendra aux futures
autorités du nouveau canton d'une part, et
aux habitants de la région d'autre part,
d'étudier les mesures propres à dévelop-
per l'économie régionale. Cette argumen-
tation a prévalu.

Autre combat, mené par le député du
PCSI Beuret, celui pour la suppression de
l'article 103/3, qui prévoit que, dans des cas
exceptionnels et aux conditions prévues
par la loi, le Parlement peut décider la
fusion de deux ou plusieurs communes, ou
la modification des limites entre commu-
nes. C'est là, affirma le député Beuret, une
disposition malheureuse qui permettrait
au Parlement de disposer arbitrairement
du sort des communes. II ne convainquit
pas ses pairs, puisque sa proposition fut
rejetée par 25 voix contre 19.

PARLEMENT DE 60 DÉPUTÉS

De nombreuses voix s'étaient fait enten-
dre, ces derniers temps, (AFDJ, mouve-
ment d'«Unité populaire », RJ, MPF, ete),
pour demander aux constituants de recon-
sidérer le nombre des députés au parle-
ment, et de le faire passer de 60 à 75, voire à
100. Les arguments avancés: arrivera une
large participation, à un élargissement de
la représentativité (femmes, jeunes,
ouvriers, régions, minorités politiques),
améliorer le travail parlementaire, éviter le
cumul des mandats et des charges. Ces
arguments, et d'autres, ont été repris, hier,
par plusieurs députés du PCSI et du PS,
ainsi que par M. Roger Schaffter (PDC),
mais la majorité de la commission propo-
sait d'en rester à un parlement de 60 mem-
bres. Les partisans d'un Grand conseil de
100 députés firent un pas important en

direction de leurs «adversaires » en se
rabattant sur une députation de 75 mem-
bres. Mais aucune concession ne fut faite
du côté de la droite et au vote, le « statu
quo» (60 députés) l'emporta par 26 voix
contre 21. La déception sera certainement
grande dans les milieux populaires...

En revanche, comme pour corriger la
décision précédente, c'est par 27 voix
contre 17 que l'Assemblée constituante
décida de laisser à la loi la possibilité de
régler l'élection de suppléants. Les
60 députés auront ainsi une trentaine de
suppléants, si possible des jeunes et des
femmes, qui, à l'«ombre » des élus, pour-
ront se préparer à accéder eux-mêmes de
plein droit aux responsabilités parlemen-
taires. Présentée par le député socialiste
Pierre Gassmann, cette innovation fut
soutenue par le PCSI et par quelques dépu-
tés démo-chrétiens, parmi lesquels
M. Pierre Boillat.

SIÈGES ATTRIBUÉS D'OFFICE

Une bataille encore opposa les partisans
d'une élection au Parlement faite avec les
trois districts en tant que circonscriptions
électorales à ceux d'une élection réalisée
dans un canton découpé en quatre, voire
cinq circonscriptions électorales (Delé-
mont, Porrentruy, Saignelégier, Clos-du-
Doubs, Val Terbi). Mais ici encore on s'en
tint à la décision antérieure et on se
prononça pour trois circonscriptions col-
lant aux districts. Enfin, plutôt que de
répartir les 60 sièges proportionnellement
à la population de ces circonscriptions, les
constituants se prononcèrent pour l'attri-
bution préalable de trois sièges d'office par
districts, les 51 autres étant répartis
proportionnellement à la population. De ce
fait, les Franches-Montagnes obtiendront
10 sièges, l'Ajoie 23 et Delémont 27.

Enfin, il fut admis que les députés rem-
pliront librement leur mandat. Mais, ils
pourront être poursuivis pour les propos
qu'ils émettent dans l'exercice de leur
mandat, dans la mesure toutefois où le
parlement accepte de lever leur imunité.

Prochaine séance de la Constituante,
jeudi prochain, avec, à l'ordre du jour,
l'article 129... BÉVI

Début d'incendie à Saint-lmier
dans un établissement public

De notre correspondant:
Hier vers 4 h 45, le service du feu de la

cité de l'Erguel a été alerté. Un sinistre
s'est déclaré dans la salle habituellement
réservée aux sociétés du restaurant neu-
châtelois, sis rue Baptiste-Savoye. Equi-
pés d'un véhicule, les sapeurs pompiers
se sont rendus sur place et ont vite fait de
maîtriser le feu qu'un habitant de la
maison avait commencé à combattre.
C'est la propriétaire de l'immeuble qui a
donné l'alarme.

Les causes de ce sinistre peuvent vrai-
semblablement être dues à un mégot de
cigarette mal éteint, mégot qui aurait
enflammé une pile de papier qui a
d'abord charbonné. Le feu a pris naissan-
ce au niveau du plancher et s'il n'a pas
causé d'importants dégâts, il a tout de
même noirci le plafond et les murs. Au
total, les dégâts sont estimés à quelques
milliers de francs. On ne sait pas si la poli-
ce cantonale a ouvert une enquête, car
elle n'a diffusé aucune information.

Nouveau bureau du législatif imérien
Le Conseil général de Saint-lmier a

tenu hier soir sa première séance de
l'année. Celle-ci n'était pas très longue
puisque le point essentiel de l'ordre du
jour était le renouvellement du bureau.

Après avoir approuvé le procès-verbal
de la dernière séance, les conseillers
généraux ont passé au vote. Il s'agissait
de repourvoir les postes de président, de
premier vice-président, de deuxième
vice-président, de secrétaire et de deux
scrutateurs. Comme dans la cité de
l'Erguel, les forces politiques sont bien
départagées et que la question jurassien-
ne divise le législatif en deux camps, l'un
majoritaire et pro-bernois groupant les
socialistes, les radicaux-libéraux et les
membres de l'UDC contre les démocra-
tes-chrétiens, ces élections ne posaient
pas de grands problèmes politiques, sauf

peut-être pour l'élection du 2mc vice-
président qui n'était pas encore connu et
qu'il fallait désigner.

Néanmoins, ces élections n'ont pas
donné lieu à des surprises et le poste de
président sera occupé par M. Henri
Sommer (soc) élu à l'unanimité, soit par
36 voix ; le poste de premier vice-prési-
dent revient à M. Henri Diener (UDC) ;
celui de deuxième vice-président à
M. Pierre Godât (soc) ; celui de secrétaire
à M. Frédéric Stauffer (rad) ; enfin les
deux scrutateurs sont MM. Emile Moor
(soc) et Gérald Aeschlimann (rad).
Toutes ces élections se sont faites à
l'unanimité.

Après ces élections, les conseillers ont
encore entendu quelques réponses du
Conseil municipal à des motions de détail
qui étaient en suspens. E. O.-G.M. Fahrni : un exemple de courage et de ténacité
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A LA VEILLE DU PROCÈS DE SON AGRESSEUR

De notre correspondante:
Un procès qui ne manquera de pas-

sionner le public s'ouvrira lundi devant
les Assises de Bienne et durera toute la
semaine. L'agresseur de l'ancien sergent
Fahrni, Edouard Pillonel (60 ans) répon-
dra de la fusillade qu'il a commise le
27 septembre 1975. Depuis son arresta-
tion, Pillonel après un séjour de trois mois
à la clinique psychiatrique de Waldau est
en détention préventive tandis que sa
victime M. Heinz Fahrni, policier bien
connu à Bienne est dans un fauteuil
roulant.

Aujourd'hui , M. Fahrni se porte aussi
bien que le permet son état. Après
20 semaines passées au Centre paraplé-
gique de Bâle, il a repris depuis Pâques
dernier un emploi au garage de la police
municipale. Il s'occupe de la centrale
téléphonique, coordonne le service des
ambulances et établit la facturation pour
l'entretien des 132 véhicules de la com-
mune. En novembre, l'ancien sergent

Malgré son handicap, M. Fahrni travaille
avec un enthousiasme exemplaire.

(Avipress Eggimann)

^Fahrni « fêtera » ses 25 ans de service à la
commune. Malgré son invalidité - l'une
de sé§ jambes est totalement paralysée et
l'autre à 25 % , tandis qu'une balle reste
encore logée dans sa colonne vertébrale -
M. Fahrni travaille six heures par jour ce
qui représente, selon les spécialistes, un
record vu son infirmité. Il nous a déclaré
être heureux de pouvoir travailler: «Au
garage, je revois régulièrement mes
anciens collègues de la police ».

Sa famille (trois enfants) a dû quitter
l'appartement de service qu'elle occupait
à Mâche, l'accès au troisième étage sans
ascenseur) était devenu impratiquable
pour un homme en chaise roulante. Quai
du haut, M. Fahrni se sent à l'aise, il peut
se déplacer sans avoir toujours recours à
une aide. Avec sa jambe plus ou moins
valide, il peut conduire une voiture
automatique, ce qui pour lui est très
important. Sportif très actif , il a parfois le
cœur lourd surtout lorsqu 'il voit la neige
et pense aux pistes de ski, qu'il dévalait
auparavant avec plaisir. Pour se tenir
tout de même en forme, il se rend chaque
semaine à la piscine du home horloger
pour invalides où il reçoit des soins
thérapeutiques. Pour lutter contre
l'isolement qui guette tous les infirmes :
toute la famille s'est rendue l'été dernier
à Majorque «Les services à l'aéroport
étaient formidables, nous n'avons eu
aucun problème» dit-il et espère que
d'autres infirmes prendront courage et
suivront son expérience positive.

Grâce à son travail , M. Fahrni n'a pas
subi de préjudice financier à la suite de
cet accident , du moins pas au niveau du
revenu. Pourtant tous les frais de démé-
nagement, de changement de voiture,
ete, ont été à sa charge : la commune ne
possédant pas d'assurance invalidité pour

ses employés et autres collaborateurs, il
n'est donc pas possible de compter sur
une rente indemnité. Ce point toutefois
va soulever certainement encore bien des
discussions : sur le plan politique, une
interpellation de l'ancien conseiller du
PNR Pauli qui demande une telle assu-
rance n'a pas encore été traitée. Selon nos
estimations, une assurance, si elle est
supportée par le salarié et la commune
coûterait à cette dernière près de
25.000 fr. par an, pour l'ensemble du
personnel.

En ce qui concerne l'accusé, il a lui
aussi subi un coup dur puisqu'il y a deux
semaines, sa femme est décédée. On
comprend que dans une telle situation,
les jurés n'auront pas la tâche facile.

M. ETIENNE

Les promotions civiques de Moutief
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De notre correspondant:
C'est ce soir qu'auront lieu les promo-

tions civiques organisées par un groupe
de jeunes Prévôtois désireux, malgré la
décision des autorités communales de
supprimer cette cérémonie, de marquer
leur entrée dans la vie civique.

Ce soir donc, les jeunes Prévôtois se
retrouveront à l'hôtel de l'Ours à
Moutier pour y entendre trois orateurs, y
consommer une fondue et y danser aux
sons de l'orchestre « Gamblers 21». Ace
propos, le service de presse de «Jeunes-
se-Sud» a publié un communiqué dans

lequel on peut lire: «La section de
Moutier de «Jeunesse-Sud» rappelle à
tous les jeunes nés en 1956 les promo-
tions civiques organisées le 21 janvier.
L'entrée dans la vie civique est un
événement suffisamment important pour
être marqué comme il se doit, même si les
autorités à majorité bernoise de la ville
se dérobent aux devoirs de leurs fonc-
tions. «Jeunesse-Sud» donne son appui
total aux organisateurs».

Quant aux autorités communales, nul
ne sait pour l'instant si elles prendront
part à la cérémonie.
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VALAIS
Avalanche
en Valais

FIESCH (ATS). - Jeudi à 12 h 45, une
avalanche est descendue dans la région
de l'Eggishorn - Kuehboden au-dessus de
Fiesch. Selon les premiers renseigne-
ments, une personne est portée disparue.
La colonne de secours de Fiesch et envi-
rons, environ 60-70 hommes, une dizai-
ne de chiens d'avalanche et un hélicoptè-
re de Zermatt ont participé aux recher-
ches. En fin d'après-midi on n'avait pas
retrouvé la victime.

Cambriolages
en série à Sion

SION (ATS). - Une série de cambriola-
ges étaient signalés jeudi à Sion. Des
inconnus ont pénétré par effraction dans
plusieurs commerces. Ils ont emporté une
dizaine de milliers de francs contenus
dans le coffre-fort d'un des hôtels les plus
connus de la ville et volé des briquets de
valeur dans un kiosque après avoir brisé
une vitrine.

Des tentatives de vols sont signalées
dans d'autres commerces, si bien que des
appels à la prudence ont été lancés jeudi
aux commerçants de la ville. A Monthey
également, des vols pour plusieurs mil-
liers de francs sont signalés.

Grand conseil : un projet de loi
sur la profession d'avocat

La première session ordinaire du
Grand conseil issu des urnes en novem-
bre 1976 commencera le 1er février, sous
la présidence de M. Henri Ballif. Les
députés viennent de recevoir un premier
projet de loi «sur la profession
d'avocat ». Il était nécessaire depuis
longtemps de faire peau neuve. En effet ,
la législation de base actuelle date du
22 novembre 1851: 125 ans ! De quoi
ébranler sérieusement l'adage qui dit :
«Loi de Fribourg, loi d'un jour »... Il est

vrai que maintes dispositions du vieux
texte ont été abrogées, expressément ou
implicitement. Mais il en reste qui, formel-
lement encore en vigueur, créent une
situation d'insécurité juridique, note le
Conseil d'Etat. La législation sur les
avocats est d'ailleurs éparpillée dans six
lois différentes. En 1958, puis en 1971,
l'ordre des avocats avait déjà présenté
des avant-projets . On va donc enfin pas-
ser aux actes.

Le projet est souple et se limite à des
principes , ainsi qu 'à des dispositions
importantes . S'il innove par rapport à la
loi de 1851, il n'apporte guère de chan-
gements importants en comparaison avec
le régime actuel de la profession
d'avocat. Il touche aussi l'activité extra-
judiciaire des avocats. Une profession
qui , tout en bénéficiant de la liberté du
commerce et de l'industrie garantie par la
constitution fédérale, est soumise à
l'obtention d'une autorisation que les
cantons ont le loisir d'imposer. Le dépar-
tement de la justice (et non plus le Conseil
d'Etat) aura pouvoir de donner cette
autorisation , selon le projet de loi.

En 1967, le Grand conseil avait légitéré
sur la profession de notaire. Et il avait
renoncé à rendre incompatibles les
professions d'avocat et de notaire . Le
projet de loi ne revient pas sur le fond de
ce problème. En revanche, il prévoit
qu 'un avocat ne peut accepter un mandat
dans une affaire dont lui-même, ou l'un
de ses associés, s'est occupé en qualité de
notaire. « Les abus que nos autorités judi-
ciaires ont constatés dans ce domaine
nous ont incité à prévoir expressément
cette règle» , dit le message adressé aux
députés.

Le pouvoir disciplinaire continue
d'appartenir , selon le projet , au tribunal
cantonal. M. G.

Trente volontaires
ont cherché
quand même

Avalanche
du Lac-Noir

(c) Mercredi soir, après cinq journées
d'épuisantes et vaines recherches, on
annonçait l'interruption de l'action de
sauvetage consécutive à l'avalanche du
Lac-Noir. Dès le deuxième jour, on
n'avait d'ailleurs plus guère d'espoir de
retrouver vivant l'employé du ski-lift
Gypsera - Kaiseregg, M. Joseph Bunt-
schu, 43 ans, père de quatre enfants en
bas âge. De plus, le redoux de mercredi
aggravait le danger de nouvelles avalan-
ches.

Hier pourtant, ce danger s'était quel-
que peu estompé. Une trentaine de
volontaires se sont donc rendus sur les
lieux : gens du pays, parents et amis du
disparu surtout. Mais ce ne fut qu'une
sixième journée d'investigations infruc-
tueuses.

Des contacts seront pris avec des trou-
pes alpines qui pourraient prendre le
relais de l'école de sous-officiers venue
au Lac-Noir mardi et mercredi. On a
songé également à recourir à la radiesthé-
sie.

Prochaine ouverture d'un centre pour chômeurs
Généreuse initiative des Eglises

De notre correspondant:

La semaine prochaine s'ouvre à Bienne
un Centre pour chômeurs dans des
locaux de la villa Fantaisie, 26 me Alex-
Schoeni. Ce centre qui est dû à l'initiative
des milieux ecclésiastiques met à la
disposition des chômeurs toute une série
de services. C'est ainsi qu 'ils peuvent
consulter une quinzaine de quotidiens
pour les demandes d'emploi, utiliser
gratuitement le téléphone, machines à
écrire et papier pour écrire des offres
d'emploi, photocopieuse, local de brico-
lage et laboratoire pour développer les
photos, cafétéria où les boissons sont
servies pour une somme modique. Le but
de ce centre est de créer un endroit où les
chômeurs puissent se réunir, exposer
leurs problèmes et trouver une aide
concrète.

ANIMATEUR PRÉVU

A cet effet, des travailleurs sociaux, un
théologien se tiendront à temps partiel à

la disposition des visiteurs. La ville pour
sa part est d'accord d'engager un anima-
teur dans le cadre de son programme de
travail pour chômeurs. Les locaux de
cette vieille demeure sont également mis
à disposition par la commune qui en est
propriétaire.

Les installations et le fonctionnement
du centre sont financés par les deux Egli-
ses qui mettent un montant de 30.000 fr.
à disposition pour 1977. Le centre sera
ouvert chaque matin et les lundi et jeudi
après-midi.

Pour les animateurs, une tâche impor-
tante est à faire sur le plan psychologique.
Le chômeur se trouve désemparé ; il a
tendance à se retirer du monde et à se.
replier sur lui-même ; il devient asocial.
De plus, les gens qui chôment depuis
longtemps par exemple ont souvent des
problèmes personnels qui font d'eux des
«cas difficiles» . La tâche des travailleurs
sociaux est alors d'essayer de découvrir
les raisons ou les causes de ces difficultés.
En accueillant les gens dans un centre
pourvu d'une atmosphère sympathique,

on espère pouvoir éliminer certaines bar-
rières chez les chômeurs.

A l'occasion de la conférence de presse
donnée au centre, le problème du
chômage féminin a été particulièrement
souligné. Plus que les hommes, les fem-
mes sont les premières victimes de la
récession. Elles ne sont pas organisées
dans des syndicats et n'ont souvent pas
l'habitude de se défendre. Ainsi l'après-
midi leur sera plus particulièrement
consacré et d'autres femmes seront
présentes pour les accueillir. M. E.

LA NEUVEVILLE

Démission d'un membre
de «Forum neuvevillois»

au Conseil de ville
(sp) M. Alain Tschumi, architecte, qui avait été
élu au Conseil de ville de La Neuveville sur la
liste de « Forum neuvevillois » vient de donner
sa démission pour des raisons professionnel-
les. Cette démission a été acceptée le
11 janvier par le Conseil municipal.

Pour ramener le calme
en Egypte

AUTOUR DO MONDE

LE CAIRE (AP). - Dans un communi-
qué, le parti centriste de M. Salem, prési-
dent du conseil égyptien, a réclamé un
relèvement des impôts sur les revenus
des Egyptiens aisés. Il a également récla-
mé des pays pétroliers arabes riches qu 'ils
fassent preuve de davantage de compré-
hension «pour les difficultés de l'Egypte
et les quatre guerres qu'elle a menées
contre Israël, au nom de l'honneur
arabe».

II est possible que les désordres
amènent les dirigeants arabes conserva-
teurs, qui souhaitent le maintien au
pouvoir d'un régime égyptien modéré, à
se montrer plus généreux.

La nouvelle équipe économique, diri-
gée par M. Kaissouni, vice-président du
conseil, n'a, semble-t-il, pas envisagé la
réaction du travailleur moyen égyptien,
qui s'efforce de vivre avec l'équivalent de
400 ff par mois.

(c) Hier, à 19 h 24, un automobiliste
de Montilier circulait à Chiètres. Dans
une montée, sa machine se mit à pati-
ner sur la route enneigée, puis recula,
s 'immobilisant sur le passage à ni-
veau. Au même instant, les barrières
se fermèrent. Un train survint qui
heurta l'auto et la traîna sur 140 mè-
tres. L'automobiliste est indemne. Les
dégâts par contre s 'élèvent à
40.000 fr. , dégâts au train et à la si-
gnaliation principa lement.

Auto traînée par le train :
conducteur indemne

L'assemblée communale du Noirmont
approuve la fermeture de la carrière

De notre correspondant :
L'Assemblée communale du

Noirmont, à laquelle participèrent
236 citoyens et citoyennes, a
accepté par 83 voix sans opposi-
tion, la fermeture de la carrière et
de la groisière qui avaient donné
lieu à une intervention de Franz
Weber. La même assemblée à
décidé, par 97 voix contre 54, de ne
pas recourir contre l'arrêté du
département fédéral de l'intérieur
concernant la fermeture de la car-
rière et de la groisière et le reboise-
ment des lieux.

Mais par 164 voix sans opposi-
tion, les citoyens ont décidé de
demander, par l'intermédiaire d'un
avocat, une prolongation du délai
de remise en état des lieux et une
diminution de la hauteur de la cou-
che de terre arable exigée. Quant
au versement d'une caution de
40.000 fr. sous forme de garantie
bancaire pour la remise en état du
site, il a été accepté par 97 voix
contre deux. Enfin, l'assemblée a
décidé d'annuler le contrat qui lie
la commune à l'entreprise qui
exploitait la carrière.
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COURRENDLIN

(c) Une auto occupée par deux femmes,
et un camion sont entrés en collision hier
après-midi, route de la Balastière, entre
Courrendlin et Delémont, aucun des
deux véhicules n'ayant été en mesure de
freiner sur la route enneigée. Les deux
femmes ont été blessées. Les
dégâts s'élèvent à 15.000 francs.

VICQUES

Encore un accident
au pont de Cran

(c) Un automobiliste qui effectuait un7 '
tourner sur route au pont de Cran, entre
Vicques et Courchapoix, a provoqué hier
vers 8 heures une collision entre trois
voitures. Les dégâts sont élevés.

Auto contre camion
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Crise politique majeure en France après
l'annonce de la candidature Chirac à Paris

Par Jean-Marie Pelou de l'Agence France-Presse :
Un défi politique majeur a été lancé au président de la République française par son ancien premier minis-

tre Jacques Chirac. Celui-ci a annoncé mercredi en fin de soirée, ainsi que nous l'avons publié dans notre der-
nière édition, qu'il avait décidé de se présenter aux élections municipales de Paris, les 13 et 20 mars prochains.

Cette annonce, qui a stupéfie tous les
milieux politiques, est intervenue à
l'issue d'un entretien de M. Chirac avec
le premier ministre Raymond Barre et au
lendemain de la conférence de presse
présidentielle. L'ensemble de la presse
française qualifie cette dérision de « coup
de poker » ou de défi au président de la
République qui a personnellement
approuvé il y a quelques semaines, la
candidature à la mairie de Paris d'un de
ses amis politiques, M. Michel d'Ornano,
actuel ministre de l'industrie et de la
recherche et maire de Deauville, station
balnéaire de la Manche.

LES RÉACTIONS

M. Barre a réagi dès jeudi en fin de
matinée en indiquant qu 'il avait exprimé
à M. Chirac «son inquiétude que cette
initiative ne provoque une grave division
de la majorité ».

Selon le premier ministre, « le rétablis-
sement de la situation économique pour-
rait d'autre part être compromis par des
affrontements électoraux qui affecte-
raient le climat de confiance dont la Fran-
ce a besoin ».

De son côté, M. Michel Poniatowski,
ministre de l'intérieur estime que la déci-
sion de l'ancien premier ministre, fait de
la candidature de M. Chirac « le plus
grand commun diviseur de la majorité à

un moment où celle-ci, dans l'intérêt
national , doit tendre toutes ses forces
pour s'assurer le succès du redressement
économique et financier qui demeure la
priorité absolue.

Désigné officiellement par le premier
ministre pour constituer les listes de la
majorité aux élections municipales de
Paris , M. Michel d'Ornano, qui avait
l'appui du président de la République
pour cette mission, a déjà fait connaître
certains des candidats qu 'il entend
présenter. Parmi eux figurent notam-
ment M ""¦' Françoise Giroud, secrétaire
d'Etat à la culture, et Pierre-Christian
Taittinger , secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères.

Cette présentation de membres du
gouvernement contre des conseillers
municipaux appartenant à la majorité a
été sévèrement jugée par les gaullistes
(RPR) .

Le risque d'éclatement de la majorité
évoqué par le premier ministre est consi-
déré comme «sérieux» par les divers
milieux politiques. Mais au-delà de ce
risque, c'est surtout le défi lancé à l'auto-
rité du président de la République par son
ancien premier ministre qui retient
l'attention.

M. OLIVIER STIRN
SE RETIRE DU RPR

Déjà M. Olivier Stirn , secrétaire d'Etat
chargé des départements et territoires
d'outre-mer , a décidé, tout en restant
dans la majorité présidentielle, de ne plus
appartenir au RPR estimant que «les
démarches personnelles » de M. Chirac
sont «des facteurs de division et donc
d'affaiblissement de la majorité ».

La situation paraît en effet bloquée. On
imagine mal le président de la Républi-
que acceptant le retrait de la candidature
de M. d'Ornano à la mairie de Paris, sur-
tout après l'annonce de celle de
M. Jacques Chirac. Les relations entre
M. Giscard d'Estaing et M. Chirac restent
particulièrement tendues depuis que
M. Chirac a démissionné de son poste de
premier ministre en expliquant que le
président lui refusait les moyens de sa
politique.

Quoi qu 'il en soit , l'annonce de
M. Chirac ouvre une crise majeure.

M. Chirac a estimé, en annonçant sa
candidature à Paris, que les élections
munici pales du printemps «ouvriront et
engageront pour une large mesure la
campagne législative du printemps
1978 ».

« Il convient , a-t-il ajouté , de faire en
sorte que la capitale de la France ne cou
re pas le risque de tomber entre les mains
de socialo-communistes. »

Mais il apparaît , pour les observateurs ,
qu'au-delà de ces motivations politiques,
la décision de M. Chirac est un nouvel
épisode particulièrement spectaculaire
de ses divergences de vues avec le prési-
dent de la République.

Un représentant de l'opposition socia-
liste à Paris a déclaré que le président et
son ancien premier ministre jouaient «à
la roulette russe ».

Cette image rend parfaitement compte
de l'importance de l'épreuve de force
engagée entre les deux hommes et dont
l'élection du futur maire de Paris dans
deux mois exactement montrera quel est
le vainqueur, non seulement sur le plan
de la capitale, mais également au niveau
du pouvoir politique réel au plan natio-
nal.

L'ancien premier ministre a souligné
que sa décision de faire acte de candida-
ture « n'est pas susceptible d'être remise
en cause », car «elle était uniquement
dirigée contre l'opposition ».

Il s'est défendu d'avoir lancé un défi au
président de la République comme l'ont
jugé la quasi-totalité des commentateurs.
Il a affirmé qu 'il trouverait « naturel » que
M. François Mitterrand , premier secré-
taire du parti socialiste , relève ce défi .en
prenant la tête de ses amis politiques.

L'affrontement , dans les dix-huit
secteurs de Paris , de deux listes se récla-
mant de la majorité contre des listes vrai-
semblablement uniques de l'opposition
socialiste et communiste peut , selon les
spécialistes, permettre à l'opposition de
renforcer ses positions. Chirac saluant ses partisans. (Téléphoto AP)

Les affrontements en Egypte furent très meurtriers
LE CAIRE (AP). - Des parachutistes, armés de fusils automatiques Kalachnikov gardaient, jeudi, les places

principales et les ponts et patrouillaient dans plusieurs des quartiers pauvres du Caire, à la suite de deux jour-
nées de désordres provoqués par un relèvement de certaines denrées et d'autres produits.

Le nombre des morts a atteint quaran-
te-trois, celui des blessés 603, selon le
dernier bilan donné par « Al Ahra m » à la
suite des manifestations.

Sur ces 43 morts, on en compte 29 au
Caire, 10 à Alexandri e, et quatre à Suez.
Les 603 blessés sont répartis comme suit :
267 au Caire, 240 à Alexandrie, 60 à
Suez et 36 à Mansourah (Basse-Egypte)
selon les chiffres avancés par «Al
Ahram» .

On ignorait encore jeudi quelle était la
situation à Alexandrie, à Suez, à l'extré-
mité sud du canal , dans plusieurs districts
du Nil ainsi que dans les villes de Minieh ,
Assiout et Keneh, en Haut-Egypte , où des
troubles se sont également produits , mer-
credi.

D'après le journal officieux «Al
Ahram» , les désordres , qui sont les plus
graves que l'Egypte ait connu s depuis
25 ans, se soldent par29 morts, 267 bles-

sés et 439 arrestations dans la capitale.
Cinq autres personnes auraient été tuées
et 132 blessées à Alexandrie.

L'intensité et l'ampleur des émeutes
ont manifestement surpris le gouverne-
ment, obligeant le président Sadate à
céder aux exigences des manifestants et à
suspendre les augmentations de prix qui
étaient à l'origine des troubles.

Le ministère de l'intérieur a réitéré
l'accusation d'après laquelle des commu-
nistes étaient à l'origine des désordres et
a mis en garde la population contre une
participation aux manifestations ou
contre l'incitation à manifester.

L'armée, qui a reçu l'ordre d'intervenir
au Caire pour relever la police épuisée, a
pris position durant la nuit de mercredi à
jeudi.

Un char , de fabrication soviétique,
était posté devant la résidence du prési-
dent Sadate, à Guizeh, sur les bords du
Nil.

Une vue des manifestations au Caire. (Téléphoto AP)

Six autres chars étaient en position
autour de la place Ramsès, devant la gare
centrale , que, mercredi , la foule des
manifestants envahit après avoir brisé
des vitrines, incendié un centre de télé-
communications de la police et une
caserne de pompiers.

Des postes de police ont également été
incendiés dans deux autres quartiers, ce
qui amena les policiers, épaulés par des
parachutistes , à ouvrir le feu sur la foule.

Dictature du PC
à l'entreprise

Lettre de Paris

Avec une grossièreté de ton qui
ferait croire que, cette fois, il a tenu
la plume lui-même, M. Marchais a
répondu au chef de l'Etat qui avait
rappelé que l'entreprise n'est pas
et ne doit pas être le lieu de la
propagande et de l'action politi-
ques.

Que les travailleurs de l'entrepri-
se, ouvriers, employés ou cadres,
échangent des propos sur la politi-
que comme sur leurs occupations
du dimanche dans les intervalles
du travail, personne n'y a jamais
rien trouvé à redire, d'autant plus
que chacun sait respecter la liberté
des autres et rester dans les limites
de l'entretien amical. Au demeu-
rant, si l'un ou l'autre insiste et en
vient à rabattre les oreilles de ses
camarades, ceux-ci savent bien le
remettre en place par quelques
plaisanteries ou quelques bourra-
des.

II en va tout autrement lorsqu'il
s'agit d'un parti organisé qui,
systématiquement, s'efforce
d'introduire le débat politique à
l'entreprise, dans les cours, les
cantines, les ateliers, forçant
chacun à prendre position pour ou
contre le parti communiste. Per-
sonne ne peut se dérober. On aura
beau ne vouloir s'occuper que de
son travail : le fait d'accepter ou de
refuser le tract du PC, d'aller ou non
à sa réunion vous cataloguera. Les
communistes de la cellule sauront
ce que vous pensez. Ils le noteront.
Ils sauront s'en souvenir.

Bref, non seulement ils violent la
liberté qu'a chacun de garder pour
lui-même ses opinions politiques,
religieuses ou autres, mais encore
ils mettent en place, dans les
entreprises, l'appareil de la dictatu-
re communiste (il paraît qu'il ne
faut plus dire dictature du proléta-
riat), une dictature du type Léni-
ne-Staline-Brejnev. On sait ce que
cela donne.

La caractéristique du totalita-
risme communiste, réside en ceci
que le despotisme ne s'y exerce
pas seulement par le moyen de la
police. Le «parti» leur apporte un
renfort décisif: grâce à sa ramifica-
tion en cellules de toutes sortes,
cellules de quartier, cellules
d'immeubles, cellules d'entrepri-
se. Grâce aux noyaux par lui consti-
tués dans toutes les associations
ou groupements, syndicats et
autres, il voit tout, il entend tout, il
sait tout, et il agit en conséquence.
D'ailleurs, sa présence inspire la
crainte, et l'on finit par ne plus se
parler qu'entre amis sûrs.

Telle est la source véritable de la
dictature socialiste: le parti
présent partout, depuis le sommet
de l'Etat jusqu'à l'atelier. Et le parti
communiste français (qui prétend
défendre les libertés) est en train
de mettre en place cet appareil
dictatorial. Ses adhérents eux-
mêmes en sont gênés, et si le parti
n'était pas là pour les y contrain-
dre, les % d'entre eux refuseraient
de militer politiquement dans
l'entreprise. I. P. S.

Affaire Patrick Henry
Tous ces gens avaient été déçus. Ils

auraient voulu retrouver chez l'accusé un
peu d'humanité, ne serait-ce qu'une étin-
celle de sincérité et d'émotion, l'ombre
d'un élan du cœur. Mais non. Ce ne fut
que dans les toutes dernières minutes que
l'homme, enfin, apparut à travers le
robot. Après que ses avocats eurent plai-
dé «l'inutilité de la peine de mort», le
président lui demanda s'il avait quelque
chose à ajouter , l'accusé se leva et dit :
«Je vais essayer». Il reprit avec des
tremblements dans la voix : «Si j'avais
pleuré tout au long des débats on n'aurait
pas manqué de dire que j'étais un lâche.
J'ai seulement essayé de paraître tel que
j'étais. Tout ce qui s'est passé ici contrai-
rement à l'apparence, je n'y ai pas été
insensible, mais tout s'est passé à l'inté-
rieur de moi. Les heures, les mois que je
viens de passer m'ont permis de beau-
coup réfléchir. Je sais mieux que tout le

monde que tout ce qui s'est passé est
affreux. Je le regrette du fond du cœur.
Depuis longtemps je voulais demander
pardon aux parents de Philippe. Je
voulais leur dire combien j'ai horreur de
ce que j'ai fait et combien j'aurais voulu
réparer».

PROMESSE
Quand Patrick Henry eut apprit qu'il

avait sauvé sa tête, il fut comme pétrifié.
Il sembla ne pas réaliser. Le président :
« Patrick Henry, la Cour a fait preuve à
votre égard d'une grande mansuétude.
Puissiez-vous ne pas la décevoir, nous
comptons sur vous ».

Le condamné, avec fermeté : «Vous
n'aurez pas à le regretter».

Comme un journaliste lui demandait
s'il s'y attendait et s'il avait eu de l'espoir :
«Pas du tout » lui a répondu Patrick
Henry.

Répression en Europe de l'Est
Certains membres du comité ont dit

aussi avoir reçu des menaces de mort par
téléphone et l'un d'eux a élé molesté le
30 décembre, alors qu'il s'était rendu au
tribunal de Radom, afin d'assister au
procès de travailleurs, inculpés à la suite
des incidents du 25 juin.

Le harcèlement, déclarent les contesta-
taires, est le fait d'hommes qui se disent
des travailleurs mécontents des activités
du comité.

Le lancement de citations à comparaî-
tre a cofncidé avec une nouvelle attaque

contre les dissidents dans «Trybun
Ludu », l'organe du PC qui a accusé le
comité d'activités anti-état.

Ils se servent de cette affaire comme
d'un prétexte commode pour leur action
anti-Etat, a déclaré le journal. N'importe
quel prétexte leur est bon. Cette fois, ils
se revêtent de l'habit de « défenseurs des
travailleurs », lancent des slogans sur les
«droits de l'homme».

«Trybuna Ludu » taxe aussi les contes-
tataires de «joueurs politiques invété-

rés... dont certains ont été déçus dans
leurs espoirs et ambitions personnels ».

Le journal laisse entendre, par ailleurs,
que certains dissidents sont d'anciens
staliniens.

Plus d'un millier de personnes ont été
arrêtées au cours d'une semaine d'affron-
tements entre étudiants et policiers, en
mars 1968.

A l'époque, la presse officielle imputa
les désordres à des «joueurs politiques en
faillite » et aux sionistes.

De leur côté, les autorités tchécoslova-
ques semblent poursuivre leur action
jeudi contre les champions d'une nouvel-
le campagne en faveur des droits de
l'homme dans le pays, les signataires de la
«Charte 77».

Le dramaturge Vaclav Havel, arrêté
vendredi dernier lors d'une opération
visant les contestataires tchécoslovaques,
a été inculpé d'activités subversives «en
liaison avec une puissance étrangère ou
un agent étranger» et est passible de dix
ans de prison, a déclaré sa femme Olga.

Installation de Carter à la Maison-Blanche
Cependant, le nouveau président a mis

en garde les autres pays contre l'erreur de
prendre l'idéalisme américain pour de la
faiblesse.

Notre liberté ne nous permet pas d'être
indifférents au sort de la liberté dans le
monde, a souligné M. Carter.

Dans ce discours où M. Carter a donné
le ton de sa politique, il a affirmé qu'il
maintiendrait une puissance américaine
telle qu'elle n'aurait pas à être testée au
combat, mais «une puissance tranquille
fondée non seulement sur la taille de son
arsenal, mais sur la noblesse des idées ».

«Nous ne nous conduirons pas dans
des pays étrangers d'une manière qui
serait contraire à nos règles et à nos
normes, car nous savons que la confiance
des autres est un élément essentiel de
notre force », a dit M. Carter dans une
allusion à la politique américaine dans le
tiers monde.

En ce jour d'un « nouveau commence-
ment », ajoute le nouveau président, il ne
peut pas y avoir de plus grande ambition
pour les Etats-Unis que « d'aider à créer
un monde juste et pacifique, un monde
vraiment humain ».

UNE NOUVELLE INSPIRATION
Cette cérémonie a dit le président qui

parlait d'une estrade élevé&sur les mar-
ches du Capitole, marque «un nouveau
commencement, une nouvelle consécra-
tion de notre gouvernement et une
nouvelle inspiration pour tous les Améri-
cains».

«Le rêve américain continue, a dit
Carter, ayons confiance en notre pays,
l'Amérique peut être meilleure et plus
forte qu'elle ne l'a jamais été. »

« Notre pays ne peut être fort à l'étran-
ger que s'il est fort à l'intérieur et nous
savons que le meilleur moyen de
promouvoir la liberté dans les autres pays
est de démontrer chez nous que notre
système démocratique vaut qu'on
l'imite. »

«Les peuples, plus nombreux et politi-
quement plus éveillés, désirent et exigent
leur place au soleil - non seulement pour
leur propre bénéfice mais à cause des
droits fondamentaux de l'homme. »

La passion pour la liberté croit.
Remontant aux sources de ce nouvel
esprit, il ne peut y avoir de tâche plus
noble ou plus ambitieuse pour l'Améri-
que, en ce jour d'un nouveau commen-
cement, que d'aider à former un monde
juste et pacifique qui soit vraiment
humain. »

«Je voudrais, a dit M. Carter en
concluant, que «lorsque j'aurai accompli
ma présidence, les peuples du monde
puissent dire que nous avons bâti une
paix durable, fondée non sur les armes de
guerre mais sur une politique internatio-
nale qui reflète les valeurs que nous
chérissons. »

Jeudi matin, M. Carter était allé prier à
l'église baptiste de Washington. Il y avait
été rejoint par de nombreux membres de
son gouvernement, et par le vice-prési-
dent Walter Mondale et sa femme.
Devant le monument de Lincoln,
5000 personnes avaient également prié.
En tête de cette foule se trouvaient la
sœur de M. Carter, Ruth Stapleton,
évangéliste, et le révérend Martin Luther

King senior, père du militant des droits
civiques assassiné.

M. Carter était arrivé mercredi soir à
Washington.

C'est dans une ville glaciale - moins de
onze degrés centigrades - mais déjà prise
dans le tourbillon de la fête, que
M. Carter a fait une arrivée discrète. Il
s'est immédiatement rendu à Blair-
house, en face de la Maison-Blanche, où il
a passé la nuit.

Auparavant , le président et sa femme
avaient assisté à un spectacle au centre
Kennedy avec la participation de nom-
breux acteurs, chanteurs, animateurs et
personnalités diverses comme John
Wayne, Paul Simon (Simon et Garfun-
kel), le National symphony orchestra et
Muhammad Ali.

L'arrivée d'Amy Carter à Washington (Téléphoto AP)

L'affaire «smon»
jugée au Japon

TOKIO (REUTER). - Un tribunal de
Tokio a proposé un règlement à l'amiable
dans le procès opposant des victimes de
l'affaire «Smon» au gouvernement
japonais et à trois sociétés pharmaceuti-
ques, dont Ciba-Geigy (Japon). Le juge
principal du procès, M. Kabe, a en effet
proposé le versement d'indemnités
pouvant aller jusqu 'à 38,75 millions de
yens (env. 330.000 francs) par victime, a
indiqué un porte-parole autorisé. Les
autres défendeurs dans ce procès sont les
compagnies «Takeda chemical indus-
tries» et «Tanaba seiyaku» .

«Smon » est le signe anglais de
«névropathie myélo-optique subaiguë »,
un désordre nerveux qui, selon les plai-
gnants, au nombre de 1700 dans ce
procès, est apparu chez eux à la suite de la
prise d'un médicament antidiarrhéique
en vente libre qui contient du clioquinol,
ce désordre, qui diminue la mobilité du
tronc et de membres et qui peut entraîner
la cécité, a été signalé pour la première
fois au Japon en 1955, date à laquelle il
avait été retiré de la vente, au total,
2368 personnes, atteintes de la maladie
de Smon, dont celles parties au procès de
Tokio, cherchent à obtenir un dédomma-
gement du gouvernement et de vingt
sociétés pharmaceutiques devant
18 tribunaux japonais. Les indemnités
réclamées totalisent 117 milliards de
yens (environ 145 millions de francs suis-
ses).

D'Ornano
PARIS (AP). -«M.  Jacques Chirac

a fait savoir hier qu 'il était candida t à
la mairie de Paris sans aucune concer-
tation avec les élus de Paris ni aucune
consultation avec ses partenaires de
la majorité. Il n'y a, dans ces condi-
tions, aucun élément qui puisse
amener à remettre en cause ma
candidature », a annoncé jeudi
M. Michel d'Ornano, ministre de
l'industrie de la recherche.

«J e suis allé ce matin m'entretenir
de cette nouvelle situation avec
M. Raymond Barre, et en plein
accord avec lui, je confirme que je
poursuis la mission qui m'a été régu-
lièrement confiée. Tout le reste ne
peut conduire qu 'à la division de la
majorité et à l'aventure », a-t-il ajouté

Howard Hughes
HOUSTON (AP). - Howard Hughes

était atteint d'un « petit foyer cancéreux »
dans la prostate, d'un ulcère gastrique,
d'une maladie de foie, d'un blocage des
voies urinaires, d'un empoisonnement
urémique et de malnutrition, et ses dents
étaient si cariées qu'il devait souffrir
énormément. Tels sont les résultats de
l'autopsie du milliardaire pratiquée le
6 avril dernier, le lendemain de sa mort,
qui ont été rendus publics mercredi
lorsqu'ils ont été remis à la justice du
comté de Harris (Texas).

Jamais vulnérables
« Nous serons toujours vigilants et jamais vulnérables, et nous mènerons nos

guerres contre la pauvreté, l'ignorance et l'injustice car ce sont elles les enne-
mies contre lesquelles nos forces peuvent être honorablement mobilisées ».

«Notre engagement envers les droits de l'homme doit être absolu ».
«Nous avons appris que «plus» n'est pas nécessairement «mieux », que

même notre grand pays a ses limites reconnues et que nous ne pouvons ni
répondre à toutes les questions ni résoudre tous les problèmes. Nous ne
pouvons nous permettre de tout faire et nous ne pouvons non plus nous permet-
tre de manquer d'audace en faisant face à l'avenir. Donc, ensemble, dans un
esprit de sacrifice individuel pour le bien commun, nous devons simplement
faire de notre mieux».


