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Franc lourd
ou inflation

LES IDÉES ET LES FAITS

On ne refait pas l'histoire, c'est
entendu, mais il n'est pas toujours
inutile de faire certaines comparai-
sons entre ce qui a été et ce qui aurait
pu être, ne serait-ce que pour en tirer
un enseignement pour l'avenir.

Dans l'étude dont nous avons déjà
parlé (Voir notre édition du
25janvier) ; le Centre de recherches
économiques appliquées de l'Univer-
sité de Lausanne (CERA) a abordé
cette question. Selon ses conclusions,
si le franc ne s'était pas apprécié
depuis 1971, la production totale
aurait été plus élevée de4% en 1975et
il y aurait eu quelque 80000 postes de
travail en plus. En revanche le taux
d'inflation aurait atteint 14% au lieu
de 6%. Mais pour 1976 déjà, la situa-
tion se serait présentée sous un jour
beaucoup moins favorable : la
production et l'emploi auraient été
pratiquement inchangés, mais on
aurait eu un taux d'inflation d'environ
10% contre 1,7%.

En d'autres termes, nous continue-
rions à «couriraprès notre argent» au
prix d'un rattrapage pénible des prix
par les salaires pour un résultat global
sensiblement le même mais grevé
d'un facteur inflationniste exagéré
qu'il faudrait s'efforcer de réduire tout
en connaissant des problèmes budgé-
taires accrus, en raison précisément
de l'accroissement des charges publi-
ques dues à l'augmentation des salai-
res. Le CREA arrive ainsi à la conclu-
sion que s'il est possible de stimuler
temporairement les variables écono-
miques réelles au prix d'un surcroît
d'inflation, les effets favorables dimi-
nuent rapidement et sont dépassés
par les effets défavorables de l'infla-
tion.

On s'en doutait bien déjà au specta-
cle de ce qui se passe dans les pays,
France, Grande-Bretagne, Italie, où
l'inflation n'a nullement supprimé la
récession et le chômage. Certes il peut
être tentant pour un exportateur qui
voit ses prix de ventes devenir de
moins en moins compétitifs de rendre
responsable le seul cours élevé du
franc. Mais si celui-ci était plus bas, au
prix d une inflation de Tordre de 10%,
ses charges salariales et commercia-
les ne cesseraient pas non plus
d'augmenter. Où serait la différence ?
La seule bonne solution serait la bais-
se du franc avec le maintien de l'infla-
tion dans ses limites actuelles. Mais
qui en donnera le moyen sûr, efficace
et exécutable su r-Je-cha mp ? On ne voit
pas le Conseil fédéral changeant
brusquement sa politique monétaire
au milieu du gué difficile à traverser
dans lequel nous sommes tous enga-
gés à sa suite.

Quoi qu'il en soit de ces supposi-
tions, l'étude du CREA rejoint d'autres
analyses pour prévoir assez peu de
changement en 1977. Ainsi l'année
qui vient de commencer serait donc
caractérisée par la consolidation de
notre économie. Acceptons-en
l'augure, non sans espérer que les
décalages souvent considérables
d'une branche à l'autre s'atténueront
au profit des secteurs les plus atteints,
l'horlogerie et la construction
notamment. Philippe VOISIER

Et maintenant suivez le guide
Les Carter sont maintenant à Washington et la vieille maison de bois est vide.

Mais, les touristes ont pris le relais de la famille Carter et chaque jour jouent de
la caméra, photographiant leurs parents dans les fauteuils de Jimmy et Rosa-
lynn. Sous l'oeil d'une cacahuète à la dentition présidentielle. (Téléphoto AP)

Arthur Rubinstein fête ses nonante ans
En 1969, le cinéaste François Rei-

chenbach et le critique Bernard Gavoty,
avaient révélé au grand public, le formi-
dable bonheur et l'appétit de vivre de ce
vieillard virtuose, dans un savoureux
f ilm : «L'amour de la vie ».

On y  voyait Rubinstein à Carnegie-
Hall soulevant les foules , Rubinstein
chez lui jouant les tangos, Rubinstein lut-
tant contre une mouche méloman e dans
les ruines de Persépolis, Rubinstein pèle-
rin au mur des Lamentations de Jérusa-
lem, Rubinstein causeur malicieux etc...
toutes les facettes d'une personnalité au
passé et au p résent bien remplis.

Certes, depuis, sa démarch e est deve-
nue plus précautionneuse et l'œil se fati-
gue des lumières trop vives des projec-
teurs, mais la silhouette reste la même.

LE ROMANTISME

Pourtant , Arthur Rubinstein ne se
produit pl us en concert. Toulouse et Lon-

PARIS (AFP). - Le regard vif, la lèvre gourmande esquissant constamment un sourire moqueur dans un visage ovale
couronné d'une chevelure blanche ondée, les mains toujours virevoltantes autour du buste bien cambré, le pianiste Arthur
Rubinstein fête aujourd'hui ses 90 ans.

dres au printemps dernier, l'ont sans
doute applaudi pour la dernière fois , à
moins que ce monstre sacré ne réserve
encore une surprise... Les disques, sur-
tout ceux enregistrés dans les années
cinquante et soixante, témoignent seuls,

Rubinstein. (Téléphoto AP)

maintenant, des fantastiques ressources
du pianiste qui, au fur et à mesure qu'il
avançait en âge, lui permettaient
d'approfondir les secrets de son répertoi-
re d'élection, celui de la période roman-
tique.

m
Citoyen américain, Arthur Rubinstein

possède un appartement à Paris et il est
dans la capitale française une personna-
lité fréquemment à la place d'honneur
dans les salles de concert. A l'ouverture
de la saison de l'Orchestre de Paris,
l'automne dernier, par exemple il ravis-
sait la vedette au président de la Répu-
blique et recueillait autant d'applaudis-
sements que les musiciens.

A TROIS ANS

La rédaction de ses mémoires
l'absorbe également, mais là c'est
comme à regret qu'il est devenu specta-
teur, des autres et de son passé. Né à
Lodz en Pologn e, Arthur Rubinstein fut
un pianiste prodige: à trois ans ilprenait
ses premières leçons et à six il donnait
son premier concert de charité.

(Lire la suite en dernière page).

Ziegler a cherché à empêcher
la publication d'un article

Sans précèdent dans I histoire de la presse suisse

Rebondissement dans l'affaire Ziegler-Hersch. Le Journal zuricois, la « Weltwoche u a, en
effet, été menacé de saisie par Jean Ziegler qui s'opposait à la publication d'un article rédigé par
le iournaliste Ulrich Kaegi.

Jean Ziegler et l'édition de la
«Weltwoche» avec l'article de Hans
Staub, le numéro du journal suisse
alémanique étant encastré dans une
muselière. Le rédacteur en chef de
notre confrère fait allusion à cette
situation en écrivant à propos de cette
censure : « Leur façon de jouer avec la
muselière paraît d'autant plus perfide
et sournoise qu'elle s'en prend à des
cas compliqués difficiles à cerner. »

(Photopress)

Ce dernier revenait sur toute
l'affaire pour déterminer si: «Zie-
gler possède les qualifications néces-
saires pour être professeur extraor-
dinaire de sociologie et savoir si les
pressions politiques ont joué un rôle
dans sa carrière académique »,
propos qui , nous en avons déjà parlé
dans ces colonnes, ont été émis par
M ""- Jeanne Hersch dans une lettre
adressée au recteur de l'Université
de Genève. M ""¦' Hersch avait
notamment précisé: «Toute la car-
rière universitaire de M. Ziegler s'est
développée grâce à des pressions
(presque à un chantage) politique. Sa
promotion au titre de professeur
ordinaire, si elle se fait, ne se justifie-
ra par aucun argument scientifique,
mais uniquement par des arguments
politiques. »

Par prudence, et par honnêteté le
journaliste Ulrich Kaegi a envoyé
son manuscrit à J. Ziegler. Celui-ci a
fait répondre par son avocat qu 'il
contestait l'ensemble de l'article et
menaçait le journal de saisie.

Le rédacteur en chef de la

« Weltwoche», Hans Staub, s'est
inquiétér dans un éditorial, des
atteintes de plus en plus fréquentes
portées à la liberté d'expression de la
presse. Il a rapproché l'action de
M. Ziegler des rebondissements
récents de l'affaire Cincera. «Leur
façon de jouer avec la muselière
paraît d'autant plus perfide et sour-
noise qu'elle s'en prend à des cas
compliqués, difficiles à cerner ; elle
passe d'autant plus facilement
inaperçue qu'elle se perd dans un
fatras juridique. »

ZIEGLER ET LA CRITIQUE

Parlant de la critique à laquelle
doit normalement se soumettre toute
personnalité publique, Hans Staub
poursuit : «Cette critique n'a pas eu
l'air de lui plaire lorsque nous lui
avons transmis le manuscrit pour
quil puisse vérifier ses déclara tions.
Il a fait appel au tribunal pour tenter
de bloquer la publication des passa-
ges importants de notre article.

(Lire la suite en page 13)

Professeur Coucou : de I avance a I allumage
Le professeur Coucou - c'est ainsi que l'hebdomadaire zuricois «Die g

Weltwoche» nomme Jean Ziegler - n'a décidément pas encore surmonté sa S
crise de mégalomanie. Après avoir essayé vainement de démolir de l'extérieur, g
par un livre édité et imprimé à l'étranger, les structures et les institutions de son =
pays, voici que ce socialiste genevois de gauche essaie de bâillonner la presse g
helvétique.

Peut-être le professeur Coucou se croit-il déjà parvenu au grand soir des §
autodafés totalitaires : hélas, il a de l'avance à l'allumage ! La Suisse n'est pas 1
mûre pour la mise au pas. J

Le professeur Coucou, alias Jean Ziegler, est ainsi surnommé par notre g
confrère zuricois, parce qu'il tente à tout prix de se ménager une place au chaud, M
pour sept ans, au creux du douillet nid universitaire de Genève, notamment en g
jetant dehors sa collègue Jeanne Hersch. Le professeur ordinaire, titre auquel il g
aspire avec tant de bruyante obstination, lui assurerait en effet le septennat, M
alors que son actuel extraordinariat n'est valable que pour trois ans.

Si son livre tristement célèbre, jetant de la boue à la Suisse, fourmillait déjà g
d'erreurs inimaginables, sa qualification pour l'enseignement universitaire g
n'est pas moins contestable, à en croire « Oie Weltwoche ». Ne citons, des nom- g
breux jugements émis par des sommités des facultés suisses et étrangères, que g
cet avis de M. (manuel Geiss, qui n'est pas précisément un homme de droite, et g
qui dit à propos d'un livre de sociologie africaine du professeur Coucou-Ziegler : g
«...les faits historiques dont Ziegler fait état au sujet du Ghana sont si aventu- g
reux, que cela vous coupe la respiration. Cela fourmille d'erreurs élémentaires, g
des siècles entiers se bousculent en une bizarre chronologie... Quand Ziegler se m
consacre à l'histoire africaine moderne, la chronologie atteint aux écarts extrê- f
mes entre la vérité et l'invention ». g

On le voit: ce n'est pas d'aujourd'hui que date la manie du professeur |
Coucou d'avoir de l'avance - ou du retard - à l'allumage. R. A. i

[EïyBSB
Football: contrat signé entre
Vonlanthen et l'équipe suisse

(PAGE 15)

Dans le but de faire face a la violence

MADRID (AP). — Réuni sous la présidence de M. Suarez, le
gouvernement espagnol a suspendu, mercredi soir, certains
droits civiques et conféré des pouvoirs spéciaux à la police, afin
de faire face à la flambée de violences.

Le gouvernement, qui, dit-on,
dans les milieux bien informés, d
l'entier soutien de l'armée, a décidé
notamment d'interdire toutes les
manifestations et d'expulser sur le
champ les étrangers compromis avec
des organisations extrémistes.

Un communiqué, publié à l'issue
d'un long Conseil des ministres,
n'impute pas directement les trou-
bles à l'extrême-droite , qui, d'après
la plupart des milieux politiques et la
presse, cherche à faire capoter le
programme de réformes.

Selon le communiqué, les violen-
ces constituent «une attaque contre
l'Etat, une provocation à l'endroit
des forces armées». a

Mais, dit-il, «le gouvernement est
fermement résolu à instaurer la

démocratie car c'est le mandat qu'il a
reçu du peuple espagnol, lors du
récent référendum».

Les mesures annoncées après le
conseil des ministres et qui prennent
effet immédiatement sont les suivan-
tes :
- interdiction de toutes manifes-

tations sur la voie publique pour
éviter tout risque de provocation de
la part d'éléments extrémistes.
- révision de toutes les licences de

port d'armes et retrait des armes à
tous les individus considérés comme
dangereux pour la paix sociale.
- expulsion immédiate de tous les

étrangers liés à des activités ou à des
groupes extrémistes ou impliqués
dans des opérations subversives.

(Lire la suite en dernière page).

Une forêt de poings levés aux obsèques des victimes. (Téléphoto AP)

Madrid : certains
droits civiques
sont suspendus
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Café de la Poste Savagnier
Ce soir

Match aux cartes
le schieber aux meules de fromage. Une
raclette sera offerte.
Tél. 53 23 13.

0O5317T

Ce soir au collège MARIN

LOTO
org. G. S. et Volley. oosesi T

Cabaret hôtel du Marché
Vendredi 28 et samedi 29, 21 h 30,

JIM STODGEL
-- Folk-Song
et Jean-Vincent
avec son pédalophone. ooaoss r

Nouvel arrivage

VELOURS DE GÊNES
Prix fantastique Fr. 29.80 le m.
HASSLER TAPIS
12, rue Saint-Honoré, Neuchâtel,
tél. 25 21 21. 002363 T

Ce soir, dès 20 h, et jusqu'à 1 h,
à l'Hôtel du Vignoble - PESEUX

grand match au loto
du Ski-club de la Côte.
superbes quines.
Abonnements - 1er tour gratuit.

006272 T

James Booker
au «Jazzland»

Le pianiste et chanteur de blues James
Booker donnera deux concerts au «Jaz-
zland », les vendredi 28 janvier et samedi
29 janvier. Qui est James Booker ? Il est né le
17 décembre 1939 à La Nouvelle-Orléans. Sa
mère, organiste d'église, l'initie à la pratique
du piano quand il a 6 ans. Booker poursuit ses
études musicales à la «Southern University ».
Plusieurs musiciens le considèrent comme
enfant prodige. James Booker a joué de
l'orgue et du piano avec des vedettes comme
Dee Clark , Phil Upchurch , etc., et les orches-
tres de Fats Domino, James Cotton, Freddie
King et T-Bone Walker. Depuis une année, il
se produit en solo. C'est donc un musicien à ne
pas manquer, car ses deux concerts à Neuchâ-
tel seront les seuls donnés en Suisse romande.

Pro Hispania à Neuchâtel
Le comité franco-suisse de Pro Hispania, qui

s'occupe en particulier de l'aide à l'Eglise
évangélique espagnole, tiendra dimanche
après-midi 30 janvier au Temple du bas, salle
Osterwald, son assemblée générale annuelle
en présence de M. Daniel Vidal , professeur à
la faculté de théologie de Madrid , qui a été
invité à cette occasion, à présider le culte de la
Collégiale. C'est la première fois que cette
réunion a lieu à Neuchâtel .

« Connaissance du monde » a présenté
LaVanoise, une terre retrouvée

Pour sa quatrième conférence,
«Connaissance du monde » a présenté
mercredi soir au Théâtre un film sur « La
Vanoise - Terre retrouvée ».

Ce n'est pas bien loin de Neuchâtel,
mais pourtant on n'entend pas souvent
parler ici de La Vanoise, ce parc national
créé il y a 13 ans et dont voici les coor-
données géographiques : à l'est de la
Savoie se trouve une vallée intra-alpine ,
La Vanoise, ouverte par les vallées de la
Tarentaise et de la Maurienne.

Budget approuvé
à Marin-Epagnier

(c) Le Conseil général de Marin-Epagnier
a siégé hier soir sous la présidence de
M. François Dupasquier. II a approuvé le
budget de 1977 prévoyant un déficit de
606.333 fr. 60 après le rétablissement d'un
subside de 5000 fr. en faveur des camps de
ski. Un crédit de 50.000 fr. pour la réfection
de la maison d'habitation de la propriété
Perrier a été approuvé par 29 oui. Nous y
reviendrons.

Un nouveau chef
cantonal pour
les éclaireurs

Lors de sa dernière assemblée de délé-
gués, l'association neuchâteloise des
éclaireurs suisses (ANES) a nommé au
poste de chef cantonal, en remplacement
d'Yves Delamadeleine, Pierre Hiltpold, de
Peseux. Né le 22 août 1950, Pierre Hiltpold
est entré aux louvetaux du groupe Bonne-
ville (Neuchâtel) en 1960. En 1961, il passa
aux éclaireurs et devint chef de troupe en
1968. 1970 1e voit passer sa maturité com-
merciale et prendre en main les destinées
de la brigade de la Vipère (Neuchâtel). En
1971, il entra au commissariat cantonal
éclaireur et, dès 1973, dirige ce commissa-
riat. II passa avec succès ses derniers
examens et en 1974 il obtint une licence en
sciences économiques et commerciales.
Actuellement le nouveau responsable
cantonal exerce les fonctions d'écono-
miste au groupement des communes du
littoral.

Si la population de Tarentaise a pu
réaliser de belles affaires grâce aux
stations de sport d'hiver (Courchevel,
Tignes,/Val-d'Isère, etc.), ce n 'était pas
le cas des habitants de la Maurienne.
Cependant, depuis la création de ce parc,
l'afflux de touristes leur a permis de faire
revivre leur artisanat et de conserver
ainsi un style de vie accordé au rythme de
la nature. Un style de vie qui fleure bon le
vrai !

LA FAUNE ET LA FLORE

Le parc de La Vanoise est contigu au
parc italien du Grand-Paradis. La super-
ficie sur laquelle sont protégés les
animaux est de ce fait considérablement
augmentée. Ainsi, de 550 chamois
dénombrés au début, on est passé main-
tenant à 3700, et de 30 à 515 bouquetins.
Ce dernier chiffre établit un record quand
on sait que la femelle de cette espèce ne
donne naissance qu'à un petit tous les
deux ans.

Les animaux ne sont d ailleurs pas
seuls à être protégés. La flore l'est aussi.
Des plantes vivent là , survivantes de
l'ère glaciaire. Un précieux vestige !

QUATRE SAISONS

Durant trois ans, le cinéaste Pierre
Tairraz a filmé la vie de ces villages
montagnards de La Vanoise : la traite des
vaches dès 3 ou 4 h puis, avec le lait, le
gros fromage de 40 kg que le fromager
fait le matin même ; le foin que toute la
famille fauche sur les pentes abruptes.

Et de l'automne rougeoyant aux
premiers jours d'hiver: les traditions. Le
cochon que l'on tue, les pains que l'on
cuit pour plusieurs semaines, les marrons

''khauds...
Les habitants se préparent aux frimas,

à une vie calmement vécue au coin du
feu. Une vie à la mesure de l'homme qu'a
commentée avec beaucoup d'enthou-
siasme le conférencier René Vernadet.

Séance d'information à Cescole
De notre correspondant :
La direction de CESCOLE a pris l'heureu-

se initiative de convoquer les parents des
élèves des classes de 5mo année primaire à
une séance d'information. Celle-ci s'est
tenue mardi soir à la salle de musique et
une bonne centaine de parents avaient
répondu à l'invitation. M. Kernen, sous-
directeur, dirigeait la séance et dans son
exposé il a insisté sur le fait que l'avenir des
enfants ne dépendait pas delà décision qui
serait prise dans les prochains mois. II n'y a
donc pas que les examens et, même s'il y
avait une erreur dans l'orientation, elle
pourrait être corrigée par la suite. II a rap-
pelé que deux facteurs essentiels entrent
en ligne de compte: les épreuves de
connaissances et les résultats scolaires.

Après avoir expliqué quelles étaient les

exigences pour entrer dans les diverses
sections, il a été présenté le tableau de
l'organisation scolaire de l'école secondai-
re expliquant quelles sont les «passerel-
les » possibles. Ensuite, MM. Bouquet,
Steiner et Furrer ont parlé respectivement
des sections moderne-préprofessionnelle,
classique et scientifique, précisant les
exigences pour chacune d'elles.

Au cours de la discussion qui suivit,
chacun a eu le loisir de poser des questions
ou de se faire préciser certains points.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES.- 22 janvier. Nussbaumer,

Jean-Biaise, fils de François, professeur, Neu-
châtel , et de Nicolette-Mahaut, née Soguel-
dit-Piquard. 25. Metz, Karine, fille de Pascal,
mécanicien, Le Landeron, et de Paulette-Loui-
sette, née von Gunten ; Jeanmonod, Luc, fils
de Daniel-Eugène, agriculteur, Provence, et
de Marie-Madeleine, née Fauconnet.

DÉCÈS.- 25 janvier. Matthey-Guenet, née
Mavon, Ida-Elisa, née en 1903, ménagère, La
Chaux-de-Fonds, épouse de Matthey-Guenet,
Jules-Arnold.

Inauguration a Cressier
Dans le cadre d un plan de rénovation

des magasins commencé en 1976 et
devant se poursuivre tout au long de cette
année, COOP Neuchâtel a inauguré mer-
credi soir son point de vente de Cressier.
Une manifestation empreinte de simplicité
a réuni au sein même du magasin complè-
tement rafraîchi M. Robert Comtesse,
président du Grand conseil, Mmc Berger,
présidente du Conseil général de Cressier,
accompagnée des cinq conseillers com-
munaux et de l'administrateur. Etaient
également présents, les représentants du
conseil d'administration et de la direction
de COOP Neuchâtel, des délégués de
COOP Suisse, sans oublier MM. Dubois,
architectes et les maîtres d'état qui ont pris
part à la rénovation.

M. Max Baumberger, président du
conseil d'administration de COOP Neuchâ-
tel, a ouvert la partie officielle en saluant les
invités et en passant la parole à M. Robert
Rebord, dynamique directeur de Neuchâ-
tel et coordinateur du programme des
travaux.

Le patron de COOP Neuchâtel a rappelé

l'ouverture de ce magasin en 1964. II s'est
plu à relever la compétence et la fidélité de
Mme Alexandre Muriset, qui était déjà à ses
côtés lors de la première inauguration.
M. Rebord a donné quelques indications
sur l'évolution réjouissante des ventes et
du chiffre d'affaire. Coop poursuit inlassa-
blement ses efforts pour ravitailler au
maximum ses différents points de vente en
produits frais. Des viandes de première
qualité, en barquette et emballées sous
vide, sont proposées aux acheteurs à des
prix très avantageux, grâce à une organisa-
tion de distribution et de contrôle de mar-
chandises consciencieux. M. Rebord a
encore annoncé la prochaine étape du
plan, qui sera la rénovation et l'inaugura-
tion du magasin de Saint-Aubin.

Ensuite M. Aubry, président du Conseil
communal de Cressier, au nom des autori-
tés locales, a félicité les initiateurs et
prononcé des paroles aimables et encou-
rageantes à ('encontre des responsables
du centre d'achats. En effet, la présence de
COOP à Cressier est très appréciée dès
habitants de ce charmant village viticole.

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

Jusqu'à épuisement
du stock:

§= Lait
». pasteurisé „
JC le litre ""«5JO
S Sucre—_ cristallisé „
R̂ mlS le 

kilo ""¦SI3
BBV"H H limité à 5 kg
3|_JB Par c|ient

Dans tous nos i
magasins

^^^  ̂
ainsi qu'au

p|p||B Super-Centre.
___\Sâ L5U 007387 T

Chaque vendredi et samedi
Vittorio Perla

001905T

Musée d'Art et d'Histoire

Jean-Pierre Devaud
CÉRAMIQUE
Vernissage aujourd'hui à 18 heures

006435T

Bar JAZZLAND - Neuchâtel
Ruelle DuPeyrou 3

Ce soir et demain soir dès 21 h.
L'extraordinaire révélation

1 ,s- '-- " James Booker
''' Pianiste New-Orleans

Unique concert. Tél. 25 60 98 007376T

Tricot et jacquard
Cours dès début mars, Grand-Rue 1,
1°' étage, A l'Artisane.

Tél. 25 66 40. 003123

Match au cochon
Café du Lion d'Or, Coffrane
dès 20 h, tel 57 11 91. 001234 T

Offre spéciale

Endives de
Bruxelles

le paquet «an
de 500 g l5FV

006742T !

MIGROS

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

KARATEKAS
ne manquez pas le stage Damiano
Calo, 3mc dan, samedi 14 h et diman-
che 9 h, au Tekki Karaté Saint-Biaise.
2 jours : 25 fr. Inscriptions sur place.

003287 T

? 
Prévisions
' pour toute la Suisse

La vaste dépression sur le nord de
l'Europe entraîne toujours de l'air mariti-
me froid vers les Alpes. Le temps demeure
instable.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: le temps ne sera que partiel-
lement ensoleillé par nébulosité changean-
te, souvent abondante dans l'est. Quelques
averses se produiront encore, avec de la
neige au dessus de 700 mètres.

La température en plaine sera comprise
entre moins 2 et plus 3 degrés le matin,
entre 3 et 8 dregrés l'après-midi. Le vent
d'ouest sera modéré en plaine, fort en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine: partielle-
ment ensoleillé par nébulosité changeante.
Quelques averses de neige au voisinage
des Alpes. Bancs de brouillard matinaux
dans le Tessin central et méridional.

Evolution probable
Evolution probable pour samedi et

dimanche: au nord, en plaine quelques
éclaircies, sinon très nuageux et averses de
neige en montagne. Au sud, assez ensoleil-
lé.

HfTf\^| Observations
pp S météorologiques
H B à Neuchâtel

Température : Moyenne 5,2 ; min. : 4,1 ;
max.: 6,3. Baromètre : Moyenne : 713,9,
712,9,714,0,714,9. Eau tombée : 2,1 mm.
Vent dominant : Direction : ouest, sud-
ouest ; force : modéré. Etat du ciel :
nuageux jusqu'à 9 h, ensuite couvert ;
pluie de 12 h 45 à 16 h. '

Temps
Ejft* et températures
¦\. I Europe
Ĥ CJèVlU et Méditerranée

Zurich-Kloten : très nuageux, 7 degrés ;
Bâle-Mulhouse : très nuageux, 8 ; Berne :
couvert, 6 ; Genève-Cointrin : couvert, ,
bruine, 7 ; Locarno-Magadino : serein, 5 ;
Saentis : neige, - 8 ; Paris : très nuageux,
pluie, 9; Londres : couvert, 8;
Amsterdam : couvert, averses de pluie, 6 ;
Francfort : très nuageux, 8; Berlin:
couvert, 6; Copenhague : couvert, pluie,
4 ; Stockholm : couvert, pluie, 4; Stock-
holm : couvert, pluie, 2; Munich : peu
nuageux, 6 ; Innsbruck : peu nuageux, 5 ;
Vienne : très nuageux, 7; Prague : très
nuageux, 6; Varsovie : nuageux, 6;
Moscou : couvert, - 4 ; Budapest : couvert,
7; Istanbul : très nuageux, 11; Athènes:
très nuageux, 16; Rome : couvert, 15;
Milan : brouillard , 4; Barcelone : très
nuageux, 16 ; Madrid : couvert, 9 ; Lisbon-
ne: couvert, 12.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

T JANVIER

NIVEAU DU LAC
le 27 janvier 1977 : 429,10

Eau 5°

I Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

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

Repose en paix cher époux.

Madame Lydia Jakob-Rûfenacht,
Le Landeron ;

Madame et Monsieur Georges Châte-
lain-Nobs, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jean Jakob ;

Madame et Monsieur Erwin Meyer-
Riifenacht, à Beme, et famille ;

Madame et Monsieur Werner Holzer-
Rufenacht, à Berne, et famille,

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

décès de

Monsieur

Hermann JAKOB
leur cher et regretté époux, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa
76mc année, après une pénible maladie
supportée courageusement.

Le Landeron et Berne, le 27 janvier 1977.
(Chemin Mol 20, Falkenweg 19)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 31 janvier.

Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetiè-

re de Neuchâtel.
Domicile de la famille : Madame

Lydia Jakob, Chemin Mol 20,
2525 Le Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
007386 M

La Chanson neuchâteloise a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

John JAQUENOD
frère de Madame Louis Dalebroux, mem-
bre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 005313 K

Monsieur et Madame José Nunez-Lan-
dry et leur fille Sylvie,

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

Madame

Edmond LANDRY
née Yvonne BESSON

enlevée à leur affection le
27 janvier 1977.

L'Eternel est près de ceux qui le
recherchent en vérité.

Le culte aura lieu le lundi 31 janvier à
14 heures, en la chapelle du nouveau
crématoire de Saint-Georges, où le corps
repose.

Domicile : rue des Fontaines-Sain-
tes 10, 1202 Genève.

1
î

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser, de préférence,

à la Ligue genevoise contre le cancer
C. C. P. 12-380

006746 M

La famille de

Monsieur Charles NAINE
profondément touchée de l'affectueuse
sympathie qui lui a été témoignée en ces
jours de pénible séparation, exprime à
chacun sa vive et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les
envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort. ooesas x

Dans l'impossibilité de répondre à tous les
messages de sympathie reçus, la famille
de

Monsieur

Ferdinand TAMBORINI
remercie tous ceux qui ont pris part à son
grand deuil et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissan-
ce.

Neuchâtel, janvier 1977. 001245 x

Profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, la famille de

Madame

Valentine KETTIGER-THiÉBAUD
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, par leurs dons,
par leurs envois de fleurs, par leurs mes-
sages de condoléances, et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Colombier, janvier 1977. 001245 x

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Jésus dit : «Je suis la résurrection et
la vie, celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort. »

Jean 11: 25.

Monsieur Maurice Thiébaud-Favre, à
La Coudre-Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges Aegler-
Thiébaud, à Lucens ;

Madame et Monsieur René-Louis Fis-
cher-Thiébaud, à Marin, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Claude
Charpié-Thiébaud et leurs enfants, à
Lausanne;

Monsieur Gérard Markhoff et sa famil-
le, à Yaoundé (Cameroun) et à Lyon ;

Madame et Monsieur Emile Jaquet-
Favre, à Cortaillod, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Roger Favre, à Cortaillod, et
sa famille;

Madame veuve Armand Thiebaud, à
Corcelles, ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Lydie Thiebaud, à
Peseux ;

Madame veuve Henri Liardet-Thié-
baud, à Corcelles,

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

décès de

Madame

Maurice THIEBAUD
née Evangéline FAVRE

leur bien chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 78me année, après de grandes fatigues
et souffrances, supportées avec courage et
foi.

2000 La Coudre-Neuchâtel,
le 27 janvier 1977.

(Chemin de l'Abbaye 2)

« Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. »

Jean 17: 8-24.

Le culte sera célébré au temple de
La Coudre, samedi 29 janvier, à 8 h 30,
suivi de l'ensevelissement au cimetière de
Beauregard.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de penser
aux Missions protestantes,

Neuchâtel, C. C. P. 20-4982

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
007377 M

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Venez vous qui êtes bénis de mon
Père prenez possession du royaume qui
vous a été préparé dès la fondation du
monde.

Mat. 25: 34.

Monsieur et Madame Jean-Paul Louva-
ri et leurs enfants à Cherbourg ;

Madame et Monsieur Bernard Chaussi-
nand-Louvari et leur fille à Charleroi ;

Madame Alice Dânzer-Lambercier ,
Les Ponts-de-Martel et famille ;

Monsieur Albert Lambercier-Grisel, à
Couvet et famille ;

Madame Léa Landry-Lambercier à
Neuchâtel et famille ;

Les familles de feu Albert Reymon-'
daz-Lambercier ;

Les familles de feu Louis Lambercier-
Treuthard ;

Les familles de feu Emile Lambercier-
Currit;

Les familles de feu Camille Jeanneret-
Lambercier ;

Les familles de feu Ulysse Lambercier-
Jornod ;

Monsieur Oswald Perrinjaquet, à
Lausanne;

La Communauté des Diaconesses de
Reuilly;

Monsieur et Madame Roger Porret et
les pensionnaires de Chantevent, à
Fresens,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Sœur

Maria LAMBERCIER
enlevée à leur affection dans sa
87me année.

Fresens, le 26 janvier 1977.

Nous savons que toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment

1 Dieu.
Rom. 8 : 28.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin,
samedi 28 janvier.

Culte au temple à 13 h 30 où le corps
sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
007378 M

Nous cherchons plusieurs
Secrétaires qualifiées

pouvant justifier d'une formation
complète et de quelques années
d'expériences, capables de travailler
d'une manière indépendante et
ayant de bonnes connaissances
linguistiques, soit, selon les postes à
repourvoir, le français et l'allemand
avec des connaissances d'anglais,
ou l'allemand et l'anglais avec des
connaissances de français, ou enco-
re toutes autres combinaisons dans
ces 3 langues.
Les personnes intéressées sont
priées de faire leur offre de service
complète aux Fabriques de Tabac
Réunies S.A., service de recrute-
ment, 2003 Neuchâtel. 006653 T



LE SKI : UN SPORT
SAIN MAIS QUI PEUT
ÊTRE DANGEREUX

Dans un premier article (*) sur le ski et les accidents qui en découlent
(60.000 chaque hiver provoquant environ 5000 fractures et occasionnants
600 millions de fr. de perte globale pour l 'économie suisse), nous avons relevé
avec satisfaction que l'ensemble des efforts consentis dans notre pays pour la
prévention des accidents a été couronné de succès.

Ma/gré l'augmentation constante du nombre des skieurs, Suisses et étran-
gers, le nombre des accidents graves a nettement diminué, les fractures étant
tombées de 13à9 % et le nombre total d'accidents ayant baissé d'environ 25 à
30 %.

L'amélioration du matériel compte pour beaucoup dans la diminution des
accidents. L'apparition des fixations de sécurité, il y a une vingtaine d'années,
leur perfectionnement constant depuis, fruit d'une incessante recherche
technologique et d'essais pratiques, a joué un grand rôle dans la prévention des
accidents sur les pistes où se pressent, chaque week-end quand les conditions
s 'y prêtent, des centaines de milliers de skieurs de tous âges.

Mais encore faut-il que les fixations,
pour qu'elles remplissent correct e-
ment leur rôle et se déclenchent une

sécurité munies du label de garantie
BPA (label décerné aux fixations après
mise à l'épreuve en laboratoire et
connu sous le nom de «Label BFU»)
ne servent à rien si elles ne sont pas
réglées correctement.

LE LABEL

L'appareil est le fruit du travail mené
en commun dès 1965 par ledit institut
et le BPA. Actuellement, 273 de ces
appareils de précision ont été
construits. Deux seulement existent à
Neuchâtel : l'un dans un grand maga-
sin du centre, l'autre dans une entre-

fraction de seconde avant la fracture,
soient non seulement des fermetures
de qualité éprouvée mais qu'elles
soient réglées avec soin par les
spécialistes. En outre, une revision
périodique s'impose, de même qu'un
réglage car certaines fixations
peuvent se dérégler en cours de
saison.

Le Bureau de prévention des acci-
dents (BPA) fait tester les fixations par
l'Institut des métaux et machines de
l'Ecole polytechnique de Lausanne. Le
BPA a même fait construire un appa-
reil de contrôle des fixations qui
répond aux exigences d'exactitude
posées par la science et la pratique.
Car, une bonne qualité et un fonction-
nement irréprochable de fixations de

prise de Serrières où il est à la disposi-
tion du personnel. Parallèlement au
développement technique de cet
appareil dont l'utilité est évidente, le
BPA a cherché à établir des normes
simples mais sûres pour le réglage
convenable des fixations. Des méde-
cins et des ingénieurs y ont participé
et ces normes, éprouvées avec succès
sur les pentes de ski, sont livrées avec
chaque appareil de contrôle.

Toutes les grandes marques de fixa-
tions de sécurité ont été testées et un
certain nombre d'entre elles ont reçu
le label de qualité. II suffit de se
renseigner auprès du magasin spécia-
lisé pour savoir si telle ou telle fixation
(complète ou partie isolée, soit talon-
nière ou butée) est munie de ce label
« BFU » qui est une garantie de qualité
et de bon fonctionnement, à condition
d'être réglée pour celui ou celle qui
l'utilise !

LES SOULIERS

Tendance actuelle dans le soulier de ski :
un chausson rembourré (A) dans une tige-; '
procurant une certaine flexibilité longitu-
dinale grâce au pivot (B) à la hauteur de la
cheville.

« Les fixations ont réalisé .de.-très
grands progrès depuis une dizaine
d'années et le risque d'accidents
graves s'en est trouvé notablement
abaissé.
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| Après de grosses améliorations |
techniques, reste, hélas, j

| le comportement de l'homme! |
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L'appareil du BPA pour le contrôle et le réglage des fixations avec ou sans frein. II n'y en a
que deux à Neuchâtel...

Dans le domaine du soulier, la
technique moderne du ski a relégué
dans l'armoire des souvenirs les bon-
nes vieilles chaussures de cuir inca-
pables, à la longue, d'assurer cette
totale rigidité latérale sans laquelle il
ne saurait y avoir de conduite précise
des skis. En étudiant la chaussure, les
fabricants se sont aperçus, après
quelques erreurs que certains ont
payé par de graves blessures - ces
fractures spiroïdales du tibia ou du
péroné ou des deux parfois difficiles à
réduire - qu'il était plus important de
soigner la rigidité latérale et d'assurer
une certaine souplesse longitudinale
que de hausser démesurément la tige
le long de la jambe.

Actuellement, la chaussure, faite de
matériaux synthétiques et dotée
souvent d'un chausson ou d'un inté-
rieur rembourré, après avoir eu la tige
abaissée à une hauteur moyenne,
tend à offrir de la rigidité latéralement
et une souplesse longitudinalement
pour permettre à la jambe de s'inflé-
chir en avant ou en arrière.

Tous les skieurs ne skient pas dans
la même position du corps. Certains
sont redressés, d'autres fléchis. Lors-
que leurs chaussures sont mal adap-
tées à leur flexion, les premiers exer-
cent constamment une pression sur
l'arrière de la chaussure, les seconds
sur l'avant. Ces pressions sont parfois
douloureuses et elles sont en outre
transmises aux skis qui deviennent
moins dociles. La flexibilité longitudi-
nale peut aussi empêcher la fracture

en offrant aux os de la jambe une cer-
taine marge en cas de choc. Latérale-
ment, il ne saurait y avoir de souples-
se. Ce serait même contraire à la sécu-
rité de guidage. Dans ce cas, c'est
évidemment à la fixation de jouer son
rôle en cas de torsion. Encore une fois
à la condition qu'elle soit bien réglée !

LES VÊTEMENTS

Le temps des ensembles de ski lis-
ses est révolu. On s'est vite aperçu du
danger qu'ils présentaient sur des
pentes gelées à pourcentage impor-
tant, en cas de chute. Certains skieurs
y ont risqué leur vie l L'industrie des
tissus, naturels ou synthétiques, a fait
là aussi de grands progrès. Aussi a-t-
on constaté un recul dans la confec-
tion et la vente de ces vêtements, au
profit des tissus antidérapants, donc
rugueux. Les exigences ̂ te l̂a préven-
tion des accidents l'ont heureusement
emporté sur les impératifs^çie lajriqcte.

PLUSIEURS ÉLÉMENTS

La remarquable amélioration du
matériel et des vêtements, celle aussi
des installations et du balisage des
pistes ont participé à ce recul très
appréciable des accidents graves.

Reste le comportement du skieur et
de la skieuse sur les pistes. C'est une
autre histoire ! Comme celle de la
condition physique à entretenir régu-
lièrement, et surtout en automne
avant de chausser ses skis ! G. Mt.

(*) Voir FAN du 20 janvier

Au tribunal de police du district de Neuchâtel
Déjà des cas d'ivresse et un réquisitoire «massue»
pour une histoire de courses «interdites» à Lignières !

C'est un habitué des salles d'audience qui a comparu hier devant le tribunal de police
du district de Neuchâtel, présidé par M. Jacques Ruedin, assisté de Mme May Steininger
qui remplissait les fonctions de greffier. En effet, P.-C. Z. a déjà été condamné en 1970
pour ivresse au volant puis, trois ans plus tard, pour avoir refusé de se soumettre à une
prise de sang. Depuis 1973, le prévenu a été condamné à sept ou huit reprises pour des
infractions telles que : détournement d'objet mis sous main de justice, vol, escroquerie,
etc.

Hier, on lui reprochait d'avoir conduit
une voiture le 16 octobre vers 15 h 10
alors qu 'il était pris de boisson, et de
n'avoir pas pu présenter son permis de
conduire.
- J'avais « fait la noce » le soir précé-

dent , expliqua P.-C. Z. et laissé mon auto
en ville. Le lendemain, vers 13 h, je suis
revenu pour chercher mon véhicule, mais
j'ai bu trois «ballons » de blanc. C'est
peut-être cela qui a « rallumé»...

UNE NOCE... «CONFORTABLE»!

- Votre noce a dû être « confortable »,
puisque la prise de sang a indiqué une
alcoolémie variant entre 2,94 et 3,14%o !
lui fit remarquer le président.
- Peut-être... Il n 'empêche que je ne

vois pas pourquoi on m'arrête comme
cela sur la chaussée alors que je n'ai pas
provoqué d'accident , brûlé un feu rouge
ou «mordu » une ligne blanche. C'est
tout de même malheureux : quelqu'un a
dû téléphoner. Mais alors où je ne com-
prends plus, c'est que l'agent qui m'a
arrêté m'a prié de le suivre au poste...
avec ma voiture ! Si j'étais en état d'ébrié-
té, j'aurais pu perdre la maîtrise de mon
véhicule et renverser deux ou trois
piétons...

Finalement le tribunal, tenant compte
des antécédents du prévenu, n'a fait
qu 'appliquer les réquisitions du ministère
public : 20 jours d'emprisonnement
ferme, 100 fr. d'amende et 240 fr. de
frais.

TOUTES DEUX SOUS L'EFFET DE
L'ALCOOL

Dans la nuit du 2 au 3 octobre vers
3 h 35, C. W. circulait en voiture,
empruntant la rue sans nom prolongeant
la place des Halles et débouchant sur la
N 5. Soudain, son véhicule renversa C. S.
qui traversait la chaussée ! On reprochait
à ces deux jeunes filles de s'être trouvées
en état d'ébriété duran t cette nuit de la
Fête des vendanges. Si la conductrice
admettait les faits, la passante, quant à
elle, contestait avoir traversé la chaussée
ailleurs que sur un passage de sécurité.
- J'ai subi une commotion, été victime

d'une amnésie, mais me souviens parfai-

tement avoir traversé sur un passage
de sécurité pour aller déposer mon
porte-monnaie dans ma voiture !, expli-
qua C. S.

— Dans ce cas-là, comment expli-
quez-vous qu'on vous, ait retrouvée à
plus de 20 m du passage de sécurité?

— Le corps de ma cliente a peut-être
été transporté sur le capot de l'auto, esti-
ma le défenseur de C. S.

Après s'être donné une semaine de
réflexion , le tribunal a rendu son juge-
ment hier. Il a condamné C. W. à 700 fr.
d'amende avec délai de deux ans pour
radiation au casier judiciaire et au paye-
ment de 240 fr. de frais . Quant à C. S.,
elle a écopé de 20 fr. d'amende, mais de
plus de 200 fr. de frais, du fait qu 'elle fut ,
elle aussi, soumise aux examens de détec-
tion d'ivresse !

MANŒUVRE INTERDITE

Alors qu'en dépit de l'interdiction, il
bifurquait à gauche au débouché de la
ruelle située entre l'hôtel de ville et le
Théâtre, A. D.-M. a été intercepté par la
police le 18 octobre vers 2 h 20. L'auto-
mobiliste fut emmené au poste où il fut
soumis aux examens d'usage puis à
l'hôpital où l'on préleva un peu de son
sang. L'analyse révéla une alcoolémie
moyenne de 1,44%» . Comme les rensei-
gnements obtenus sur le compte du
prévenu sont très favorables et qu 'il n'est
pas « fiché » au casier judiciaire , le tribu-
nal lui a infligé une amende de 500 fr.
avec délai de deux ans pour radiation. Le
condamné supportera en outre 240 fr. de
frais.

Le 8 octobre vers 20 h 40, G. M. a été
surpris sur l'autoroute entre Thielle et
Saint-Biaise alors qu 'il conduisait son
auto en étant pris de boisson (l'analyse
laissa apparaître un taux d'alcoolémie
moyen de 1,51%0).
- Je m'étais rendu à un enterrement.

Et comme je n'ai pas l'habitude de boire...
Les renseignements obtenus sur le

compte du prévenu étant en tous points
favorables , le tribunal a condamné G. M.
à 600 fr. d'amende avec délai de deux ans
pour radiation et au payement de 240 fr.
de frais.

Alors qu il pilotait sa voiture dans la
nuit du 6 au 7 novembre rue des Parcs en
étant pris de boisson , M. B. a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a heurté une
barrière. L'anal yse du sang révéla une
alcoolémie variant entre 1,24 et 1,44%0 .
- Et l'accident , comment s'est-il

produit? demanda M. Ruedin.
- Je suis arrivé un peu trop vite dans

un virage. Comme il pleuvait , ma voiture
a fait un tête-à-queue.

La totale franchise de ce jeune prévenu
a incité le tribunal , tenant également
compte des bons renseignements fournis ,
à ne lui infliger qu'une amende de 600 fr.
avec délai de deux ans pour radiation. Le
condamné s'acquittera en outre de
240 fr. de frais.

Les courses «interdites» de
Lignières

Il a déjà été question à plusieurs repri-
ses du centre de pilotage de Lignières.
Hier le responsable de ce centre, F. W., et
le président du Norton-club de Neuchâ-
tel, A. F., comparaissaient tous deux
pour avoir autorisé au cours de la
saison 1976 l'organisation de nombreu-
ses courses de moto sans avoir l'autorisa-

tion idoine. Il ne s'agit pas là d'une plai-
santerie puisque le ministère public a
requis contre F. W. une peine d'un mois
d'emprisonnement et une dévolution à
l'Etat d'un montant de... 91.500 fr. et
contre A. F. une peine de dix jours
d'emprisonnement et une dévolution de
14.500 francs!!!

On reprochait principalement aux
deux accusés d'avoir détourné la diffi-
culté en n'exigeant pas le prix d'une
entrée à proprement parler pour assister
aux courses, mais d'avoir encaissé le prix
correspondant à une entrée en délivrant
en contrepartie une carte de membre du
Norton-club.

Pour pouvoir organiser des courses de
vitesse à caractère public en circuit
fermé, il faut être au bénéfice d'une auto-
risation délivrée par la Confédération.
Un prévenu soutint que l'autorisation
délivrée en son temps par les autorités
fédérales n'avait jamais été abrogée.
Quant à l'autre , il contesta le caractère
public de ces courses puisque celles-ci
étaient réservées aux membres du
Norton-club ! Chacun invoqua donc
l'erreur de droit pour solliciter sa libéra-
tion. Le tribunal rendra son jugement
dans quinze jours. J. N.

Les 8mes journées cantonales
de tir à air comprimé battent

leur plein à Treygno/an
Les huitièmes journées cantonales de tir

à air comprimé, manifestation organisée
par la Compagnie des Mousquetaires de
Bevaix dans son nouveau stand de Trey-
gnolan, continuent. Une trentaine de
tireurs ont exécuté leur programme durant
ce premier week-end et de fort bons résul-
tats sont à signaler. On note déjà les
194 points de M. P.-A. Dufaux (Peseux)
suisi d'assez loin par M. Badertscher, 187
et M. Glauser (Montmollin) ainsi que
M. J.-P. Gagnaux (Bevaix) avec 185. Chez
les femmes, il faut noter l'excellent résultat
de M™ Steinemann (Montmollin) avec
180 points et chez les juniors, celui de
M. G. Glauser (Montmollin également)
avec 188 points suivi par M. J.-P. Etter,
177 points.

Bien sûr, rien n'est encore joué puisque

150 tireurs participeront à ce tir qui s'étale
sur les soirées de cette semaine et au cours
de ce week-end. Gageons que les repré-
sentants des sociétés de tir de Colombier,
Cortaillod, du Cerneux-Péquignot, de
Rochefort, La Chaux-de-Fonds et du Val-
de-Travers vont tout entreprendre pour
fa ire encore mieux.

Dès lundi, les tireurs au pistolet à air
comprimé prendront la relève et réparti-
ront leurs tirs sur toute la semaine et le
week-end suivant. L'année dernière, ils
furent92 à participer a ce concours. II sem-
ble que ce chiffre ne sera pas atteint cette
année ce qui est fort dommage. La procla-
mation des résultats est d'ores et déjà fixée
au samedi 19 février au stand de Treygno-
lan.

Problème nucléaire : deux films contradictoires à la Cité
La salle de la Cité était

pleine mercredi soir pour la
projection de deux films sur
le problème nucléaire,
projection organisée par le
Centre culturel en collabo-
ration avec le Groupement
écologique anti-nucléaire.

Intitulé «Condamnés à
réussir»,' le premier des
deux films est consacré à
l'usine de retraitement de
La Hague, dans le nord du
Cotentin. II a été tourné par
un groupe de travailleurs
aidés par le syndicat CFDT.
Dans la première partie, les
auteurs décrivent - et
dénoncent - les conditions
de travail à l'intérieur de
l'usine normande. Produc-
trice, à partir des déchets
des centrales nucléaires
actuelles, du plutonium qui

doit servir de combustible
aux futurs surgénérateurs,
elle était conçue, à l'origine,
pour fonctionner de maniè-
re automatique, en tout cas
dans ses parties dites « acti-
ves». Avec le vieillissement
des installations et
l'augmentation de la
production les incidents se
sont multipliés, nécessitant
presque toujours une inter-
vention humaine en zone
«active»,

UNE USINE COMME UNE
AUTRE...

A partir de ce phénomè-
ne, les auteurs du film se
livrent à une analyse assez
poussée des relations de
travail, qui tend à prouver
que, malgré, ou plutôt à
cause du caractère

éminemment dangereux de
sa production, l'usine de
La Hague présente pour
ceux qui y gagnent leur vie
le même visage que
n'importe quelle autre
usine: lé rendement est
prioritaire, et grâce aux
primes de risque et au
chômage on trouvera
toujours du monde pour
l'assurer.

Mais le champ de vision
ne se limite pas au cadre
étroit du lieu de travail.
Dans une seconde partie, le
film analyse à travers quel-
ques exemples les relations
entre la direction de l'usine
et les habitants de la région
de qui, semble-t-il, on se
moque un peu trop
souvent. En même temps, il
se pose le problème du sort

ultime des déchets et celui
de la pollution actuelle:
quelle signification donner,
par exemple, au fait que
l'usine a été sciemment
construite dans unezone de
forts vents et de puissants
courants marins? Enfin,
« Condamnés à réussir»
évoque le futur: le sort des
usines atomiques désaffec-
tées, la nucléarisation
projetée du Cotentin, etc.

ET POURTANT, IL FAUT DE
L'ÉLECTRICITÉ...

Le ton d'« Energie 2000»,
le second film est, bien sûr,
très différent puisqu'après
avoir évoqué les grands
problèmes qui attendent
l'humanité, - surpeuple-
ment, pollution... - il
affirme que la solution ne
peut venir que d'une

énergie propre : l'électrici-
té. Et que cette énergie ne
peut être fournie que par les
centrales nucléaires. Les
auteurs du film considèrent
la question des déchets
comme résolue, si bien que
le recours aux énergies
« douces», solaire ou
éolienne, ne s'impose pas,
d'autant plus qu'elles sont,
nous dit-on, dépourvues
d'applications industrielles.

D'un côté, la protection
de l'homme et de son envi-
ronnement, de l'autre, la
croissance infinie à la fois
inévitable et souhaitée: le
débat a eu lieu, et si chaque
spectateur n'a peut-être pas
encore fait son choix, du
moins a-t-il entre les mains
une bonne partie des don-
nées du problème. , _^ p

TOUR
DE
VILLE

Achetez du mimosa !
• CES petites taches jau ne vif sont

autant de petits soleils que l'on verra
partout dans la ville, aujourd'hui et
demain. Car il est revenu le temps du
mimosa I Ce beau mimosa de Cannes
qui sera vendu, sous l'égide de la
Croix-Rouge, au profit de la Chaîne du
bonheur et des œuvres locales pour
l'enfance.

Des stands et des enfants de l'école
primaire en offriront au public qui, en
l'achetant, fera preuve d'altruisme et
aussi... de bon goût. Rien n'est en effet
plus joli qu'un petit bouquet de mimosa
sur sa table de travail! Mieux : rien n'est
p lus délicat que d'en offrir a ceux que
l'on aime...

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RBËGSOH

TÉLÉCOMMANDE EN BONNE VOIE
La place de la Gare retrouvera

bientôt son aspect antérieur
• LA gare de Neuchâtel se met à

l'heure de la télécommande. II a fallu,
on le sait, creuser la place située à l'est
du bâtiment pour y construire en
souterrain les locaux devant abriter les
installations techniques de la télé-
commande, au prix de gros travaux de
génie civil.

C'est maintenant fait et ces locaux
sont en voie d'achèvement.
- La place retrouvera son aspect

antérieur prochainement, dit le chef de
gare, M. Duvillard, content de voir le
gros œuvre terminé.

Ce chantier a été une étape difficile,
non par l'ampleur des travaux mais par
l'indiscipline de certains automobilis-
tes qui ne se gênaient pas et garaient
sauvagement leurs véhicules dans les
environs immédiats du chantier.

Après l'achèvement des locaux
prévu pour mars commencera alors
l'étape de la mise en place des installa
tions techniques destinées à la télé-
commande des trains. Premier objec-
tif: le tronçon Gorgier-Neuchâtel. II n'y
a que ces quelques kilomètres de voie
ferrée qui, entre Lausanne et le chef-
lieu neuchàtelois, ne sont pas encore
dotés de la télécommande.

EN 1964...

D'autres lignes qui convergent vers
Neuchâtel seront également moderni-
sées.

La télécommande, faut-il le rappeler,
représente un nouvel équipement
important pour assurer la marche des
convois. Elle constitue, en somme, une
sécurité supplémentaire. Introduite en
Suisse en 1964 entre Lausanne et
Renens, en vue de l'Exposition nationa-
le qui fit naître un important trafic fer-
roviaire, la télécommande sera peu à
peu étendue à tout le pays. Déjà dans le
premier arrondissement des CFF les
grandes lignes Lausanne-Genève,
Saint-Maurice-Lausanne, Lausanne-
Vallorbe , Lausanne-Yverdon-Gorgier
(et bientôt Neuchâtel), Bienne-
La Neuveville ont été modernisées par
la télécommande. G. MT.

Le cyclomotoriste
s'est fait connaître

• LE cyclomotoriste qui avait heurté
une passante, mercredi vers 11 h, rue
Fleury, et qui avait poursuivi sa route
s'est fait connaître à la police. II s'agit
d'un écolier de 14 ans demeurant à
Neuchâtel.- - - • - - *• - -

Quant à la blessée, M. P. F., de Neu-
châtel, elle a reçu les soins d'un méde-
cin pour une blessure au pied droit. '

Puis, il faudra encore équiper la ligne
La Neuveville-Neuçhâtel pour que soit
achevé lé ffbhçorT Lausanne:Bienne.

C'était le soir des chauffards !
• DANS la nuit de mercredi à jeudi vers 20 h, M. O. A., de Bevaix, circulait rue

de l'Ecluse. Peu avant le garage Cordey, il s'est arrêté derrière un véhicule qui
bifurquait à droite pour s'engager rue de Prébarreau. A cet instant, un véhicule
inconnu circulant en sens inverse a fait un écart à gauche pour éviter un cyclomo-
toriste se trouvant devant le café de l'Ecluse. De ce fait, la voiture inconnue a
heurté le flanc avant gauche de la voiture de M. O. A., et son conducteur a poursui-
vi sa route sans se faire connaître.

Puis, vers 23 h, M. D. D., de Saules, circulait rue du Rocher. A la hauteur du
N° 32, sa voiture a été heurtée par un véhicule circulant en sens inverse et dont le
conducteur ne s'est pas fait connaître. Dégâts.



8 COMMUNE DE CERNIER
Tél. (038) 53 21 42

Par suite de démission honorable du titulaire qui prendra sa retraite, le Conseil communal
de Cernier met au concours le poste

d'administrateur communal adjoint
Exigences: Très bonne formation professionnelle, être habitué à un travail précis.
Le titulaire sera appelé à occuper diverses fonctions au sein de l'administration.
Travail varié.
Traitement selon capacités, échelle des traitements de l'Etat.
Place stable - caisse de retraite.
Entrée en fonctions : 1" juin 1977 ou à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'administrateur communal,
tél. 53 21 42.

Les offres de services manuscrites, accompagnées de certificats et curriculum vitae,
doivent être adressées au Conseil communal de Cernier jusqu'au 7 février 1977 en
mentionnant sur l'enveloppe « Postulation».

Cernier, le 25 janvier 1977 > CONSEIL COMMUNAL
006557 Z

A louer
centre NEUCHÂTEL place Numa-Droz

locaux commerciaux /
bureaux, 51 m2

immédiatement ou pour date à convenir, bureaux entiè-
rement équipés, prix avantageux.
S'adresser sous chiffres 87-405 aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, 2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. ooeioi c

LE GRAND CENTRE À CERNIER M
offre à louer dans son immeuble situé au centre du village la

appartements de ky2 pièces I
avec cave et galetas Bq

dès Fr. 550.— plus charges Xi

21/2 pièces mansardés I
Fr. 360.— + Fr. 60.— charges H

studios I
avec cave dès Fr. 250.— plus charges ¦

bureaux [VA pièces) I
Fr. 520.— plus charges. Ces appartements comprennent: cuisine agencée, |ijl

tapis tendus, service de conciergerie, ascenseur. Ig3

Places de parc dans garage collectif : Fr. 50.— mm
Renseignements : Eddy Jeannet, fiduciaire, Peseux. Tél. (038) 31 31 00. W§

003733 G Mj

A louer

rue des Epancheurs 9

bureau
Surface totale 41 m2.

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

Prix Fr. 385.— + 40.—

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

000170 G

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

appartements
tout confort

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

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

Particulier cherche au Landeron, une
parcelle de

terrain à bâtir.
Donner toutes indications avec prix,
accès, servitude, etc.,

à IJ 220 au bureau du journal.
003228 I

Investissement avantageux. A vendre de person-
ne privée, dans la ville de Granges,

maison à 6 familles
bonne présentation, avec confort usuel, dans
quartier résidentiel très bien situé. Surface de
construction (plate) : 1400 m2. Locataires suisses,
sérieux, à long bail. Capital nécessaire pour trai-
ter: Fr. 120.000.— au minimum. Adresser offres
sous chiffres X 25-20600 à Publicitas,
6002 Lucerne. 006622 I

A vendre à Nods

SUPERBE OCCASION
vue imprenable sur les Alpes, villa
sur 1 niveau, 6 pièces, cheminée
française, grande terrasse couverte,
2 bains, camotzet. Façades crépies,
bois et pierre jaune.
Terrain de 1650 m2, garage pour
2 voitures.
Hypothèque à disposition.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres 28-900028 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 006639 1

COLOMBIER
A vendre au plus offrant,

terrain de 1056 m2
u équipé, zone villa, côjté Auvernier,
, sans bruit, proche trarriT

Réponse sous chiffres PT 900225 à
Publicitas, 1002 Lausanne, oosse?:

On demande à acheter

terrain pour villa
Région Corcelles-Cormondrèche.

Faire offres, en indiquant situation
exacte et prix, sous chiffres 28-
900027 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 00663S i

J'ACHÈTE

immeuble
ou villa

en viager.

Faire offres sous chiffres ES 96 au
bureau du journal. 0042361

Particulier

cherche terrain
environ 1000 m2, avec vue, pour
construire villa, région Hauterive -
Cormondrèche.
Adresser offres écrites à FG 217 au
bureau du journal. oo3oe? i

A vendre à Neuchâtel

USINE - « > ^ .
de 800 mz + appartement de-

¦ '¦ 6 pièces. Accès facile, belle situation.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 500.000.—.

Faire offres sous chiffres EF 216 au
bureau du journal. ooe-i-to i

A vendre à Serrières
(NE)
ancien
immeuble
locatif
de 4 appartements
plus dépendances,
chambres, terrain.
Excellent placement.
Hypothèques à
disposition.
Faire offres sous
chiffres 87-410 à
Annonces Suisses,
case postale,
2001 Neuchâtel.

003784 I

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Je cherche à acheter

maison
au Landeron.

Adresser offres écrites
à GH 218 au bureau
du journal.

003075I

A vendre à l'avenue des Alpes, à
Neuchâtel ,

villa avec locaux
commerciaux

Conviendrait à médecin, dentiste,
profession para-médicale et profes-
sion libérale, etc.
Belle situation, tranquille, places de
parc à proximité.

S'adresser à
Fiduciaire Bruno Muller
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 83. 006583 1

Places de parc FM5.-
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 004089 G

' A louer à Peseux S
49, rue de Neuchâtel p

3 pièces i
Fr. 330. h chauffage I

tout confort pour date à convenir. ¦
Tél. (038) 25 83 92. 003028 G ¦

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

A r. ¦

j|rmniirins
SALADE de TRÉVISE Margarine «Dorina»

les 100 g seulement 2 x 250 g seulement

-,50 2.90
Endives de Belgique Demi-Camembert

le Vz kg seulement . .. "**%?*" .la pièce de 125 g seulement

Oranges «Tarocco,, oignons «PŒ»mi-sanguines (es 4 jèces = 270 seu|ementle kg seulement (100 g = 1,074)

1.15 2.90
H '̂aS&éLxS^ ĥf îKis i BPEBCTC)SyK̂ '̂?trfîfi îJj^

lSiM 006647 B

006527 A

PESEUX

A louer pour fin mars
à la route
de Neuchâtel

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

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

004520 G

A LOUER À NEUCHÂTEL
(Evole)

appartements
avec confort

immédiatement ou date à convenir
3 pièces Fr. 557.—

dès le 24 février 1977
3 pièces Fr. 543.—

dès le 24 mars 1977
3 pièces Fr. 485.—

Ces prix s'entendent charges com-
prises.

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

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

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

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

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

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

A louer à la rue des Saars 85, à Neuchâtel

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

Pour visiter: Monsieur Kunz, concierge,
tél. (038) 24 41 73. 006296 G

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

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

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

LOCAUX COMMERCIAUX
170 m2 5me étage

ascenseur
pouvant convenir à bureaux ou

>.petite<industrie tranquille. .

- ' Gérance-Bruno Millier , Neuchâtel
tél. 24 42 40. 004115 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.

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

A louer à Couvet P. Dubied 7,
après transfo rmation, dès mai 1977,

logement 3 chambres
cuisine, cave, galetas, tout confort.

R. Crétinier. 17,
Saint-Gervais, Couvet,
tél. 63 12 44. 001222 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios
meublés ou non meublés

Loyer intéressant.

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

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

4 PIÈCES dès Fr. 545.—

rue Louis-Favre 66
1 Va PIÈCE Fr. 300.—
dès le 24 mars 1977.
Ces prix s'entendent charges com-
prises.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,2001 Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 004036G

—— >i

STUDIOS A LOUER
à proximité immédiate du parking du
Seyon. Situation tranquille, douche,
cuisinette, Fr. 180.— par mois,
charges comprises.

Pour visiter s'adresser à P. Muriset,
2046 Fontaines, tél. 53 27 05.

006168 G

Neuchâtel, à louer
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 au
(038) 25 84 60.

A louer à Neuchâtel Parcs 42

IVz pièces
tout confort. Cuisine agencée, W.-C,
salle de bains, balcon, hall d'entrée,

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

005480 G

immÊkaa%amkaaawmasmamaâ

* A louer à CERNIER ?

ï MAGNIFIQUES î¦ STUDIOS NEUFS l
J _̂ . -.-.. cuisinette agencée ¦ $\
% + salle de bains/toilettes g
t + cave. 3

! APPARTEMENT ¦
¦ DE 3 PIÈCES ¦
I confort, avec cuisine, §j
| salle de bains/toilettes, g
m cave, jardin. Fr. 300.— L
c + charges Fr. 50.—. ™

! APPARTEMENT ¦
! DE 2 PIÈCES I
| confort, avec cuisine, |
£ salle de bains/toilettes, £
* cave, dépendances, jardin. *
ï Fr. 240.— + charges Fr. 35.—I

E

^. FIDUCIAIRE D. DESAULES g
W& Bois-Noir 18 *

JT 2°53 CERNIER • Tél. 53 14 54.1
006553 G «

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

ppioiHT* iiiï" |

006528 A

A louer tout de suite ou date à
convenir

maison
de 4V4 chambres, construite en
1973, avec cheminée et jardin, pour
amateur de cheval. Box libre.
Tél. (037) 77 10 89, Champmartin.

003636 G

A LOUER AU LANDERON
immédiatement ou date à convenir

appartements
tout confort

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

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. oo4095 G

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

1 studio meublé
Fr. 370.— par mois

1 studio non meublé
Fr. 290.— par mois.
Les deux avec cuisinette, douche et
W.-C; électricité, cuisson et chauf-
fage compris.
S'adresser :
Fiduciaire Louis Crelier
av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65. 004419 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. An-
nonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis
tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm.
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mor-
tuaires Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non

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

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

107— 66.— 29.—
ETRANGER

Tarif variable selon les pays, M renseigner t
notre bureau.

, , i, J

pis ifiT" MIL*]

006526 A

LE LANDERON, Petite-Thielle,
à louer pour date à convenir joli

appartement de 3 pièces
loyer Fr. 535.— tout compris;

appartement de 2 pièces
loyer Fr. 425.— tout compris,
avec tout confort. Grandes cuisines ;
balcon ensoleillé; parking réservé.

IMMOTEST S.A., Bienne.
tél. (032) 22 50 24.
Pour visiter :
tél. (038) 51 34 24.

A louer à Boudry pour date à
convenir, splendide

iy_ PIèCES 70 m2
Location mensuelle:

Fr. 380. h charges.
Tél. (038) 24 59 59 ou 42 20 91.

005484 G

(Lire la suite des annonces classées en page 7)
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C esf savoir
choisir
les papiers
peinfs
denofre
collection

papiers
pré-encollés
papiers «vynil»
pour cuisines
et salles de bain

ouvert
de 7 h. 30 à 12 h. 00
et 13 h. 30 à 18 h. 30
fermé le samedi

1—1 papiers
L#jDeints
L-k-J luthy ico

neuchâtel
fbg de l'hôpital 27
tél. 259177

tissus assortis
rideaux et
moquettes
couleurs et vernis
articles pour
peintres

Ombudsman pour les consommateurs
Une Fondation de la DENNER SA

Beaucoup parlent de la protection
des consommateurs ; nous, nous
avons décidé de passer à l'action.
La DENNER SA a fait naître un
«Ombudsman pour les consom-
mateurs». Nous sommes en effet
conscient du fait qu'un médiateur
sachant prendre des initiatives et
se consacrer à sa charge sera
une aide pour les usagers dans
leurs relations avec le commerce
et la production, les autorités et
les entreprises de toute nature. II
n'est bien sûr pas question d'éri-
ger un mur des lamentations!
L'Ombudsman devra savoir mon-

trer les dents pour se faire le re-
présentant, avec perspicacité et
sans tergiverser, de tous ceux qui
feront appel à ses conseils.

Une Direction de la Fonda-
tion totalement indépendante
La Fondation s'appuyera sur un
Comité patronal. Les personnali-
tés des membres du Comité ont
droit de regard sur l'activité de
l'Ombudsman. Ces personnalités
constituent aussi une garantie
d'indépendance de l'Ombuds-
man.

Ce que postule une économie
en régime de liberté
L'attitude critique du consomma-
teur , pris isolément, doit inciter
l'économie à offrir continuelle-
ment de nouvelles prestations et,
de même, refouler du marché les
offres manquant de sérieux et les
produits inférieurs. Ce sont les
comparaisons de prix et de quali-
tés qui offrent la meilleure pro-
tection au consommateur pour
lui éviter l'achat de produits d'un
prix surfait et d'une qualité dou-
teuse. Si malgré tout le consom-
mateur est trompé et que le senti-

ment d'avoir été roulé se fait jour,
c'est les organismes d'organisa-
tions privés de protection de con-
sommateurs qui doivent entrer en
jeu. Citons par exemple le forum
des consommatrices ou la fonda-
tion pour la protection du con-
sommateur. L'on ne saurait sur-
estimer le travail qui est le leur
pour protéger les consomma-
teurs. Cela n'empêche pas l'éco-
nomie comme telle d'avoir l'obli-
gation de prouver par des actes et
non seulement par de belles pa-
roles qu'elle fait droit au consom-
mateur. La création de l'Ombuds-
man pour les consommateurs est
la réponse que nous apportons
aux légitimes exigences et aux
vœux de l'usager. C'est dans cet
esprit que nous formons nos
vœux pour que l'Ombudsman
pour les consommateurs ait une
activité féconde!

No 2 28 janvier 1977

Les membres du Comité patronal:

Lie. rer. pol. Alois Altenweger. Geschâltsfùhror
Schweiz. Konsumenlenbund (SKB). Bern. Stânde-
rat Or. Olhmar Andermatt , Gemeindeprâsident,
Baar. Prol. Dr. Otto Angehrn, Hochschuldozent,
Dir. Institut fur Wirtschaftstorschung der ETHZ,
Mitgl. der Eidg. Kom. fur Konsumentenlragen,
Basel. Dr. Ernst Bieri, Bankier. ait Stadtrat und
ait Nationalrat. Zurich. Prol. Dr. Silvio Borner,
Hochschuldozent, Mitgl. der Eidg. Kom. fur
Konjunkturfragen, St. Gallen. Nationalrat Dr.
Heinz Bratschi , Gesundheits- und Fùrsorgedirek-
tor der Stadt Bern, Bern. Stânderat Dr. Ray-
mond Broger, Landammann des Kl. Appenzell-
Innerrtioden, Ombudsmann Privat-Assekuranz,
Appenzell. Dr. Guido Casetti, Prâs. Christlich-
nationaler Gewerkschaftsbund der Schweiz, Bern.
Stânderat Or. Alois Dobler, Rechtsanwalt, Kan-
tonsrat , Lachen. Nationalrat Andréas Dùrr. Land-
wirt . Kantonsrat , Gams. Prof. Dr. ené Erbe,
Hochschuldozent, gewesenes Mitgl. des Berater-
gremiums der SNB und gewesener Chef der
Division Monétaire de l'OECD, Oberwil. Natio-
nalrâtin Cornelia Fùeg, Fûrsprech und Notar,
Wisen. Or. Vital Gawronski , Pràs. Schweiz Kon-
sumenlenbund (SKB), Bern. Stânderat Konrad
Graf , Dipl. Ing. Agr., Stein am Rhein. Lotti
Hàhnle, Redaktorin «Beobachter», Glittbrugg.
Dr. Elisabeth Kopp, Gemelndepràsidentin. Erzie-
hungsrâtin, Zumikon. Dr. Josel Kurmann, Re-
daktor, ail Nationalrat, Willisau. Dr. Louis Lang.
Landammann des Kl. Aargau, Turgi. Dr. Richard
Lienhard, Gerichtsprâsident , Prâs. Mieterver-
band Zurich, Zurich. Nationalrat Erwin Mufl.
Dipl. Ing. Agr., Landwirtschaltslehrer. Willisau.
Dr. Lilly Nabholz, Rechtsanwâltin, Zurich. Dr.
Walter Raissig, ail Nationalrat , Adliswil. Natio-
nalrat Walter Rôthlin. Fabrikant, Kerns. Dr. Phi-
iipp Schneider, ait Stadtprâsldent, Zug. Natio-
nalrat Dr. Léo Weber , Fûrsprech und Notar,
Muri/AG.
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f Des mobiliers de classe à des prix super-avantageux 1
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# Venez choisir vos meubles dans le plus grand # Larges facilités de paiement
centre de l'ameublement du canton de Neuchâtel # Reprjse de VQS ancjens meubje8

# 200 mobiliers sur 6 étages - 3000 m2 # Livraisons et montage gratuits

• suniscsheoi"odma êeub,es unique en son genre en les dernières nouveautés
sont arrivées.*.

# Offres inouïes d'ensembles modernes, classiques,

Un choix sensationnel!
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Les camions de paille ont franchi la frontière

LE LOCLE ¦ LE LOCLE - LE LOCLE I
Col-France : les exportateurs du Doubs ont obtenu gain de cause

De notre correspondant :
On grelottait, comme il y a quinze jours I Avec ta tempête de neige en

moins. Difficile pourtant d'éviter ce petit vent qui vous transperçait, reje-
té semblait-il par la bouche grande ouverte du tunnel du Col-des-Roches.

Même scénario. Avec son train de journalistes, de photographes et
ce grand «ouf» de soulagement lancé de part et d'autre de la frontière :

- Ils se mettront en route à 9 heures. L'aventure est terminée.

Une aventure qui avait débuté un
certain mercredi matin, il y aura deux
semaines, lorsqu'une imposante
cohorte de poids lourds français
chargés de tas de paille s'était arrêtée
au Col-France, entre Villers-le-Lac et
Le Locle. Ainsi démarrait l'opération
lancée par une quinzaine d'exporta-
teurs des départements du Doubs, du
Jura et de Haute-Saône, afin de
revendiquer la suppression d'unetaxe
à l'exportation, imposée en été der-
nier, et qui leur avait fait perdre les
marchés suisses. Nous avons eu
longuement l'occasion d'expliquer les
raisons de cette manifestation, les
démarches entreprises un peu partout
et notamment auprès du ministère de
l'agriculture à Paris.

Pour les exportateurs français direc-
tement concernés, le maintien de

cette taxe lancée à l'époque par la
CEE, alors que les Etats membres
connaissaient la sécheresse, ne se
justifiait plus. Les Allemands y avaient
renoncé rapidement, ce qui leur avait
valu de devenir plus concurrentiels
chez nous. Entraînant alors Outre-
Doubs chômage et licenciements.

UN TÉLEX

Mercredi, à 12 h 15, enfin la répon-
se. Par télex, Paris avertissait la doua-
ne que l'autorisation pour les camions
de franchir la frontière, sans la taxe de
9 fr suisses par 100 kg de paille, était
accordée. Les tractations venaient
d'aboutir. Le «cahier des charges »
stipule toutefois que l'on ne pourra
exporter jusqu'à fin mars, sans taxe,
que 3.000 tonnes. En contre partie, si

la France venait à manquer de paille,
les exportateurs s'engageaient à livrer
5.000 tonnes. De prime abord, donc,
nous nous acheminons vers une nor-
malisation de la situation. Restera à
reconquérir les marchés perdus. Ce
qui ne devrait pas poser trop de pro-
blèmes.

Hier matin, au Col-France, c'était le
branle-bas. Il fallut remettre en mar-
che les 13 trains-routiers (ils furent
parfois jusqu'à 18 à entraver la circula-
tion). Et progressivement , la colonne
s'ébranla. Ainsi, s'achevait une action
d'envergure, menée dans le calme et
sans heurts, avec ses permanences
24 heures sur 24, l'appui des importa-
teurs suisses de la région et la
sympathie des nombreux conduc-
teurs qui surent prendre leur mal en
patience.

Grâce a M. Balmer, de La Chaux-
de-Fonds, et de plusieurs autres per-
sonnes, tous les chargements furent
répartis auprès de la clientèle dans la
journée même. Mais ces deux semai-
nes auront connu aussi quelques sur-
prises. Avec la démission en bloc des
manifestants du syndicat Bourgogne
- Franche-Comté pour diverses
raisons internes. Et la création d'un
nouveau syndicat des négociants en
paille et fourrage de Bourgo-
gne-Franche-Çomté qui compte
actuellement 14 membres emmenés
par M. Roy, de Besançon. Trois vice-
présidents ont été désignés: pour la
Haute-Saône, M. Faivre; pour le
Doubs, M. Boffi ; et pour le Jura,
M. Reybier. Le comité comprend en
outre M. Houser, secrétaire-trésorier,
de Morteau, et M. Droxler, secrétaire.

Tous les exportateurs français direc-
tement concernés se sont ainsi réunis
sous une seule bannière.

Et puis parlons chiffres. Si l'on sait
qu'un camion immobilisé revient â
environ 250 fr par jour, si l'on y ajoute
tous les frais inhérents à une telle
opération (permanence, repas, etc),
on peut facilement articuler la somme
de 50.000 fr pour deux semaines de
manifestation. C'est énorme. Mais
l'enjeu en valait la peine.

D'autant plus que l'introduction de
cette taxe avait conduit bien des chefs
d'entreprises à procéder à des licen-
ciements, faute de travail. Près d'une
cinquantaine de postes (chauffeurs,
manutentionnaires, etc.). Des
employés qui retrouveront sans doute
très rapidement de l'embauche.

Fin donc d'un conflit qui aura fait
couler beaucoup d'encre. Ph. N.

Encore un peu de patience à la douane... Cette fois c'est bon, on peut y aller !
(Avipress SCHNEIDER)

Vol d'usage avec ivresse au volant
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.
Rentrant de promenade, A. G. redescendait de Sommartel pour gagner la ville.

Parvenu aux Entre-deux-Monts, il aperçut une automobile dans un garage resté
ouvert. Il se mit au volant et prit le chemin de La Baume. Mais là, l'inévitable se
produisit. G. dérapa sur la neige, et l'automobile s'immobilisa au bord de la chaussée.
Un passant intervint pour conduire le fugitif au poste de police, mais celui-ci lui échap-
pa et gagna la forêt après avoir donné une fausse identité.

C'est sous l'effet de l'alcool que G. a
commis ce vol d'usage. En droit , dit son
mandataire, G. n'avait pas l'intention de
conduire ; il a agi sous l'emprise de
l'alcool et de la fatigue. Les faits repro-
chés étant d'une certaine gravité, le
tribunal inflige à G. 15 jours d'emprison-
nement assostis d'un sursis de deux ans.
Les 40 fr. de frais sont à la charge de G.

On reproche à Ch.-A. 0.-G. des vols
d'usage, tentatives de vols et des dom-
mages à la propriété. Le 3 janvier il s'est
introduit clandestinement dans des
voitures en stationnement, soit pour y
dormir, soit pour y causer des dégâts.
Comme le prévenu est peu loquace, le
tribunal n'arrive pas à savoir quelles
étaient ses véritables intentions. Il
condamne O.-G. à sept jours d'emprison-
nement dont il faut déduire trois accom-
plis en préventive. L'inculpé paiera en
outre 80 fr. de frais.

J. N. se voit ingliger une amende de
40 fr. et le paiement de 15 fr. de frais
pour avoir circulé avec son automobile
dont les vitres n'étaient pas suffisamment
débarrassées de neige.

Le 3 décembre, au lieu dit « La Çombe
de la Racine», l'autobus postal s'est arrê-
té à droite de la chaussée recouverte de
neige pour permettre à une passagère, la
jeune J., d'en descendre. Elle longea le
véhicule jusqu'à l'arrière ; alors que le
bus postal repartait, la jeune fille s'enga-
gea imprudemment sur la chaussée au
moment où une camionnette conduite
par le prévenu P. B. arrivait en sens
inverse. Ce dernier freina, sa machine
glissa sur la route et termina sa course
dans un pré voisin, touchant au passage la
jeune fille, qui fut transportée à l'hôpital
de Couvet. Suspect d'ivresse au volant,
P. B. fut soumis aux examens du sang.
Quarante minutes après l'accident, le

sachet indiquait 0,8 ; plus tard , l'alcool-
test 0,95 et beaucoup plus tard , la prise de
sang 1,34 %o.

Le mandataire de B. arrive à la conclu-
sion objective qu'au moment de l'acci-
dent son client n'avait pas le 0,8 %o
d'alcool dans le sang. Il y a manifeste-
ment un doute qui ressort de l'examen
objectif des faits. Bien que la jurispruden-
ce admette qu'en règle générale c'est la
prise de sang qui est l'élément indicatif
dans les cas d'ivrese au volant, le tribunal
libère le prévenu qui supportera les frais
de la cause, soit 220 francs. P. C.

Etat civil du Locle
(21 janvier)

Mariage: Chiantaretto, Giorgio Andréa ,
mécanicien sur autos, et Gehrig, Marlies.

Naissance: Robert, Rodrigue, fils de Francis
Marcel, électricien, et de Béatrice, née Simo-
net.

(24 janvier)
Naissances: Froidevaux, Guy, fils de Jean

Claude André, graveur, et de Branka née
Kalankov ; Janko, Sébastien Michel , fils de
Noël Honoré, mécanicien, et de Christine
Liliane née Bosset.

Décès: Savary, Georges Alphonse, né le
14 mars 1908, retraité , époux de Marthe
Hélène née Held.

LA CHAUX-DE-FONDS
: ' .̂ -1 .I-IIMM

Etat civil (24 janvier)
Naissance : Gerace, Lidia , fille de Salvatore,

ébéniste, et de Jacqueline, née Piller.
Décès : Landry, César Valier, ouvrier sur

verres de montres, né le 9 octobre 1911, céli-
bataire ; De Biasio, Antonio, né le 30.07.1936,
époux de Antonietta, née Policastro-Branca-
te; Rosselet-Petit-Jaques, née Leuba, Charlot-
te, née le 20.07.1883, veuve de Rosselet-
Petit-Jaques, Fernand ; Jacot , Maurice, né le
13.10.1909 , époux de Ida Maria, née Perre-
gaux-Dielf; John , née Ittig, Alice, née le
21.7.1908, veuve de John , Erwin ; Boss, Henri
Edouard , né le 17.3.1903, époux de Maria-
Thérésia, née Graber.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso: 20 h 30, «Le grand escogriffe »
(16 ans).

Eden : 20 h 30, « L'innocent » (16 ans).
23 h 15, «L'histoire de Johanna» (20 ans).

Plaza : 20 h 30, « Un génie, deux associés, une
cloche » (16 ans).

Scala: 20 h, «Barry Lyndon » (lô ans
prolongations).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
U Scotch: 21 h 30-4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 35: 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 : Carlevaro, 81 Avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h; ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre ABC : 20 h 30, récital Yvan Labejof.

Le Locle
CINEMAS
Casino : 20 h 30 ; « Les douze travaux d'Asté-

rix » (pour tous).

CONCERTS
Temple français : 20 h 15, le trio Amos

(concert de l'abonnement).

Pharmacie d'office : Coopérative, 6, rue du
Pont , dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.
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en vous faisant adresser FAN-L'EXPRESS
pendant le prochain cours de répétition.

Abonnement de
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NEUCHÂTEL 26 janv. 27 janv.
Banque nationale 640.— d 630.— d ;
Crédit foncier neuchât. . 680.— 680.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— 350.— d
Gardy 79.— d  79.—d
Cortaillod 1200.—d 1200.—
Cossonay 1225.—d 1215.—d "
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 205.—d 200.—d
Dubied bon 160.— 165.— d
Ciment Portland 2275.— d 2275.— d
Interfood port 2500.— d 2500.— d
Interfood nom 525.— 500.— 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 .. 1340.— 1330.—
Crédit foncier vaudois .. 1020.— 1030,—
Ateliers constr. Vevey .. 710.— 710.—
Editions Rencontre 450.— d 425.— d
Innovation 298.— 302.—
Rinsoz & Ormond 550.— 545.— d
La Suisse-Vie ass 3325.— 3325.—
Zyma.. . . .  765.— 775.—
GENÈVE
Grand-Passage 338.— 335.—
Charmilles port 590.— d 590.— d
Physique port 203.— 205.—
Physique nom 150.— 145.—
Astra 1.35 1.30
Monte-Edison —.85 —.85
Olivetti priv 2.65 d 2.65
Fin. Paris Bas 75.50 76.25
Schlumberger 147.50 144.—
Allumettes B 56.50 56.—
Elektrolux B 73.—d 74.—d
SKFB 51.—d 50.50

BÂLE
Pirelli Internat 193.— d 195.—
Bâloise-Holding 345.— 344.— .
Ciba-Geigy port 1365.— 1360.—
Ciba-Geigy nom 640.— 640.—
Ciba-Geigy bon 1055.— 1060.—
Sandoz port 4825.— d 4810.— d
Sandoz nom 2130.— 2130.—
Sandoz bon 3660.— 3650.— d
Hoffmann-L.R. cap 95000.— d 94250.—
Hoffmann-L.R. jee 87750.— 87000.—
Hoffmann-L.R. V10 8800.— 8725.— .

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 592.— 590.—
Swissair port 646.— 641.—
UBS port 3325.— 3305.—
UBS nom 560.— 554.—
SBS port 410.— 409.—
SBS nom 290.— 289.—
SBS bon 345.— 342.—
Crédit suisse port 2715.— 2715.—
Crédit suisse nom 484.— 483.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— 460.—
Bque hyp. com. nom. ... 435.— 430.—
Banque pop. suisse 2100.— 2080.—
Bally port 1290.— 1240.—
Bally nom 1080.— 1090.—
Elektrowatt 1695.— 1680.—
Financière de presse 240.— 237.—
Holderbank port 435.— 430.— d
Holderbank nom 408.— d 408.—
Juvena port 185.— 173.—
Juvena bon 8.50 8.50
Landis & Gyr 730.— 720.—
Landis & Gyr bon 74.— 71.—
Motor Colombus 910.— 910.—
Italo-Suisse 196.— 194.—
Œrlikon-Buhrle port 2000.— 2000.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 634.— 630.—
Réass. Zurich port 4310.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2595.— 2590.—
Winterthour ass. port. .. 1930.— 1930.—
Winterthour ass. nom. .. 1415.— 1400.—
Zurich ass. port 9975.— 9900.—
Zurich ass. nom 7475.— 7450.—
Brown Boveri port 1550.— 1560.—
Saurer 845.— 830.—
Fischer 645.— 635.—
Jelmoli 1180.—d 1170.;—.,
Hero 3140.— 3110.—

.Nestlé port 3410.— 3375.—
Nestlé nom 2030.— 2025.—
Roco port '. 2200.— 2175.—d
plu Suisse port 1395.— 1395.—
}Mu Suisse nom 532.—l 526.—
Sulzer nom 2875.— 2875.—
Sulzer bon 388.— 390.—
Von Roll 445.— 450.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.25 62.50
Am. Métal Climax 136.50 136.— d
Am. Tel & Tel 161.— 160.50
Béatrice Foods 67,— 67.— d
Burroughs 186.50 189.50
Canadian Pacific 40.75 40.50
Caterp. Tractor 134.50 130.—
Chrysler 53.75 54.50
Coca Cola 190.80 189.—
Control Data 63.75 63.—
Corning Glass Works ... 163.— 160.—
CPC Int 114.50 115.50
Dow Chemical 98.50 96.75
Du Pont 323.— 322.—
Eastman Kodak 195.50 195.—
EXXON 134.— 134.50
Ford Motor Co 150.— d 151.—
General Electric ' 133.— 134.50
General Foods 79.50 79.50
General Motors 189.— 189.50
General Tel. & Elec 77.75 77.50
Goodyear 56.— 55.50
Honeywell 115.50 112.—
IBM 679.— 679.—
Int. Nickel 85.— 84.25
Int. Paper 146.50 146.—
Int. Tel. & Tel 87.50 86.—
Kennecott 75.75 72.50
Litton 33.25 33.25
Marcor —.— —.—
MMM 133.— 131.—
Mobil Oit 167.— 166.—
Monsanto 200.50 199.50
National Cash Register . 87.— 86.—
National Distillers 61.75 61.—
Philip Morris 140.— 139.—
Phillips Petroleum 156.— 154.50
Procter & Gamble 222.— 220.—
Sperry Rand 99.50 98.—
Texaco 74.— 74.—
Union Carbide 143.50 145.—
Uniroyal 25.— 25.—
US Steel 116.— 114.—
Warner-Lambert 73.75 73.—
Woolworth F.W 65.50 63.75
Xerox 138.50 138.—
AKZO 28.50 28.50
Anglo Gold l 41.50 41.—
Anglo Americ. I 6.75 6.75
Machines Bull 14.75 14.75
Italo-Argentina 124.50 124.—
De Beers I 7.25 7.25
General Shopping 337.— d 337.— d
Impérial Chemical Ind. .. 15.50 15.50 d
Péchiney-U.-K 39.— 39.—
Philips 25.75 26.—
Royal Dutch 133.— 132 —
Sodoc 7.50 7.50
Unilever 120.50 119.—
AEG 83.50 84.—
BASF 162.50 162.50
Degussa 242.50 d 243.—
Farben. Bayer 141.50 140.50
Hœchst. Farben 145.50 145.—
Mannesmann 180.50 178.—
RWE 177.— 176.50
Siemens 263.— 262.—
Thyssen-Hûtte 120.— 120.—
Volkswagen 141.— 140.50

FRANCFORT
AEG 81.— 80.10
BASF 156.20 156.80
BMW 226.50 226.—
Daimler 345.80 344.—
Deutsche Bank 279.— 277.10
Dresdner Bank 222.20 220.—
Farben. Bayer 136.— 135.50
Hoechst. Farben 139.70 139.70
Karstadt 345.— 346.—
Kaufhof 214.20 216.—
Mannesmann 173.20 171.50
Siemens 252.80 252.—
Volkswagen 135.— 134.10

MILAN 26 janv. 27 janv.
Assic. Generali 38490.— 38310 —
Fiat 1988.— 1968.—
Flnsider 201.50 203.25
Italcementi 13820.— 13750.—
Motta 332.— 312.—
Olivetti ord 1215.— 1205 —
Pirelli 1955.— 1199.—
Rinascente 54.75 55.—

AMSTERDAM
Amrobank 70.10 69.70
AKZO 29.10 29.—
Amsterdam Rubber 60.50 62.—
Bols 67.80 68.—
Heineken 116.— 114.—
Hoogovens 35.10 35.80
KLM 85.10 87.50
Robeco 186.— 185.30

TOKYO
Canon 617.— 612.—
Fuji Photo 822— 811.—
Fujitsu 361.— 355.—
Hitachi 228.— 230.—
Honda 700.— 700.—
Kirin Brew 434.— 395.—
Komatsu 318.— 318.—
Matsushita E. Ind 691.— 697.—
Sony 2530.— 2480.—
Sumi Bank 289.— 289.—
Takeda 283.— 275 —
Tokyo Marine 495.— 495.—
Toyota 1280.— 1250.—

PARIS
Air liquide 326.— 326.—
Aquitaine 319.80 312.80
Cim. Lafarge 190.— 190.50
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 152.50 150.50
Fr. des Pétroles 106.10 104.—
L'Oréal 905.— 883.—
Machines Bull 28.20 27.80
Michelin 1201.— 1277.—
Péchiney-U.-K 77.20 77.50
Perrier 85.80 84.10
Peugeot 267.— 260.80
Rhône-Poulenc 80— 77.80
Saint-Gobain 111.80 —.88
LONDRES
Anglo American 1.4924 1.5124
Brit. & Am. Tobacco 2.71 2.75
Brit. Petroleum 8.30 8.70
De Beers 1.4250 1.4519
Electr. & Musical 2.25 2.27
Impérial Chemical Ind. .. 3.54 3.61
Imp. Tobacco —.745 —.77
Rio Tinto 182 1.86
Shell Transp 4.82 4.95
Western Hold 9.425 8.8853
Zambian anglo am —.12035 —.12224

Cours communiqués sans engagement
par ie ireoit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 46-5 8 46
Alumin. Americ 53-3/4 53
Am. Smelting 19 18-7/8
Am. Tel & Tel 63-1/2 63-3/8
Anaconda 
Boeing 39-7/8 38-1/8
Bristol & Myers 60-1/8 61-1/4
Burroughs 74-3 4 74-1/8
Canadian Pacific 16-1/8 16
Caterp. Tractor 51-1/4 51-3/8
Chrysler 21-3/4 21-1/4
Coca-Cola 74-3/4 74-1/2
Colgate Palmolive 24-3/8 24-1/8
Control Data 25 24
CPC int 46 46-3/8
DowChemical 38-1/4 37-1/8
Du Pont 127-1/2 127-7/8
Eastman Kodak 77 75-5/8
Ford Motors 60-1/4 60-1/4
General Electric 53 52-3/4
General Foods 31-1/2 31-5/8
General Motors 75-3/8 75-1/4
Gillette 27-1/2 27-3/8
Goodyear 22-1,8 22-1/8
Gulf Oil 30 30
IBM 268-1/4 268-3/4
Int. Nickel 33-5,8 33-3.4
Int. Paper 57-3/4 57-5/8

Int. Tel & Tel 34-1/4 33-7/8
Kennecott 28-7/8 28-1/4
Litton 13-1/4 13-1/2
Merck 59 58-3/4
Monsanto 79 79-5/8
Minnesota Mining 52-7/8 52
Mobil Oil 66-1/8 66
National Cash 34 35-1/2
Panam 4-7/8 4-7,8
Penn Central 1-1/8 1
Philip Morris 55 55-3/8
Polaroid 34-1/4 33-5 8
Procter Gamble 87-1/8 86-1/2
RCA 27-5/8 27-1/4
Royal Dutch 52-3/8 52-5/8
Std Oil Calf 42 42-1/8
EXXON 53-1/8 53
Texaco 29-1/2 28-3,4
TWA 12-1/8 12
Union Carbide 57-3/8 57-3'8
United Technologies ... 36-7/8 35-38
USSteel 45-3/8 45-1/4
Westingh. Elec 18-1/2 18-3 8
Woolworth 25-1/2 25-5 8
Xerox 54-3.8 52-58

Indice Dow Jones
industrielles 958.53 954.54
chemins de fer 230.34 228.73
services publics 111.13 110.94
volume 27.840.000 24.300.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (IC) 4.22 4.52
USA(1 $> 2.48 2.58
Canada (1 S can.) 2.44 2.54
Allemagne (100 DM) 102.75 105.25
Autriche (100 sch.) 14.45 14.85
Belgique (100 fr.) 6.60 6.90
Espagne (100 ptas) 3.48 3.73
France (100 fr.) 49.50 52.—
Danemark (100 cr. d.) 41.— 43.50
Hollande (100 fl.) 98.— 101.—
Italie (100 lit.) —.2625 —.2825
Norvège (100 cr. n.) 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.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 112.— 122.—
américaines (20 $) 530— 575 —
Lingots (1 kg) 10675— 10875 —

Cours des devises du 27 janvier 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.5125 2.5425
Angleterre 4.30 4.38
C/$ 1.7125 1.7225
Allemagne 103.65 104.45
France étr 50.45 51.25
Belgique 6.74 6.82
Hollande 98.95 99.75
Italieest —.2825 —.2905
Autriche 14.60 14.72
Suède 58.60 59.40
Danemark 41.95 42.75
Norvège 46.75 47.55
Portugal 7.70 7.90
Espagne 3.63 3.71
Canada 2.4675 2.4975
Japon —.8625 —.8875

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

27.1.77 or classe tarifaire 257/108
28.1.77 argent basa 380.—
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A louer au LANDERON
'tout de suite
ou pour date à convenir:
- appartement de 3 Va pièces,
Fr. 385.—/mois + + charges,
- appartement de 4 Vs pièces,
Fr. 445.—/mois + charges,
tout confo rt, cuisine agencée,
balcon, ascenseur.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 001611 G
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g Pulls iH^̂ SB^H Blouses _ llBH ^M ['!»¦
I messieurs M KFWHJ Lf jV jeunes filles Q— MHHPWV

B ̂ iiolHu^ h [il dames lE.liBH în 
T'T 

X«^ï
HB L̂ L̂ hH velours-côtelé nnnr 1̂ 9̂  J H I9 1 f Avi Pantouf,es. OKOflS^ P

01

" 
¦̂ ^w

J 
^̂  

^^^J 
Ikpourmessieurs 

pour 

*̂* *̂Jfe|

¦ Ensembles de ski vSrnQS |ffli34W^
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A louer à BOUDRY
pour le 31 mars 1977,
magnifique APPARTEMENT de
3 Vi pièces, tout confort, cuisine
complètement agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, balcon, place
de jeu pour enfants, ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 515.— + charges.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. ooi6oe G

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir
CORTAILLOD, ch. des Draizes 11,

bel appartement
de 2 pièces

tout confort. Prix de location,
charges comprises: Fr. 280.—
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 006305 G

A louer à Fontainemelon

magnifiques
appartements
de 3 VT. pièces

libres tout de suite ou à convenir.
Loyers mensuels dès Fr. 360.—
+ charges.
Tél. 53 16 00. 005252 G

A louer, rue Paul-Bouvier 2, i
Neuchâtel,

3 PIÈCES
avec balcon. Chauffage central et

eau chaude généraux.
Cave et galetas.

Libre dès le 1" février.
S'adresser à :

U NEUCHATEIOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchatel.
Tél. (038) 21 11 71. 001181 G

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

villa-terrasse
de 5y2 pièces, 175 m2

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

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

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

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

APPARTEMENT
de 3 pièces

balcon. Chauffage central par étage.
Loyer mensuel : Fr. 225.— tout
compris. ooesso G

T

A louer dès fin février,
dans maison ancienne
rénovée, apparte-
ments ensoleillés, tout
confort, cuisines
agencées, salles
de bains, gaz, caves,
machine à laver

4 pièces
avec terrasse
Fr. 590.— + charges.

3V2 pièces
grand living, poutres
apparentes,
mansardé.
Fr. 630.— + charges.

M. MOLLET,
Bellevaux 9,
Neuchâtel. 006566 G

A louer tout de suite
splendide apparte-
ment de

3Vz pièces
Tél. (038)42 28 24,*partir de 19 heures.

005778 G

A louer
à Colombier
dès le 31 mars 1977,
appartement de
3 pièces, tout confort,
balcon,
Fr. 400.—/mois
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 3131 55. 001613 G

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. 006640 G

Ecriteaux en vente au bureau du journal

A louer à Neuchâtel
rue des Parcs, tout de suite ou pour
date à convenir:
- appartement de 1 pièce,
Fr. 290.—/mois + charges,
- appartement de 3 pièces,
Fr. 470.—/mois + charges,
tout confort, cuisine agencée,
balcon.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 001616 G

A louer à Neuchâtel
(ch. des Brandards)

dès le 1" mars ou 1*' avril 1977

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

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

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

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

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

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

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

APPARTEMENT MODESTE
de 2 pièces

Loyer mensuel : Fr. 110.—. 006579 G

A louer au Landeron,
près de Neuchâtel,

APPARTEMENT 1 PIÈCE
cuisine séparée entièrement agen-
cée, grande salle de bains, balcon,
ascenseur. Loyer 265 fr., charges
comprises. Libre tout de suite ou à
convenir.

Tél. (038) 51 15 09. 001241 G

A louer :

appartements
de 1 pièce et
3 Vz pièces,

studios
meublés ou non,
dès Fr. 300.—
au centre da la ville.

Pour adresse,
Touraine S.A.,
case postale 33,
2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 55 55.

006556 G

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

bel appartement
de 3 pièces

cuisine agencée et place de parc,
Fr. 430.—
M™* Banderet, l'après-midi.
Tél. (038) 42 52 92. OMSW G

ANNONCES EN COULEURS
Le délai habituel de rétnise 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.

A louer
à Neuchatel
rue de la Côte, dès le
31 mars 1977,
appartement de
2 pièces, tout confort,
cuisine équipée, ter-
rasse, Fr. 350.— mois
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 313155. 001614 G A louer à MARIN, pour le 24 févriei

1977,

STUDIO MEURLÉ
cuisinette, salle de bains.
Fr. 295.— par mois, électricité et
charges comprises.

Pour visiter : tél. (038) 33 30 62.
Pour traiter : tél. (021) 32 92 22.

001226 G

(Un la suite das annonces clauses aa page II

A louer à Neuchâtel
(Sablons)

3 pièces Fr. 502.—
confort
à couple assumant le service partiel
de conciergerie;

„. . charges comprises •
salaire à déduire.. è +

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 004606 G



ST7PER, SOUDES
I ® ® ®
I avec garantie 3 étoiles I
I Rabais exceptionnel sur des appareils neufs el garantis ! Exemples : I
H ... CUISINIÈRES ... MACHINES À ... FRIGOS de 140 à 540 litres ...TÉLÉVISIONS ... RADIO-RECORDER - LES; TRANSISTORS j|
1 TOUS GAZ__ LAVER "É LINGE Soldés dès 228— COULEURS NEUVES Soldés dès 138.- C'EST TOUJOURS 1
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:̂ ^^̂ ^W"8WWW|RW*lplplll ""W'Î B: ¦*¦¦¦ ™WIWSI #̂,8PTSW8WI »_ |̂|_~__MKwwMM Miw^nMM!!mM J5 _j ̂  

«i dHflEa TP**̂ P̂ ^™' 
¦'̂ ^̂ '̂"̂ SBH " " ''̂ ?̂ ''T^̂ ?''̂ "'^HBB flBte W.c'

'" î̂ .t t'.'..v v.'.v " B''1*' ' AMnift »tAJM ¦ sBBm .. " "' ¦ " ¦ ¦ SSRSBHB ?: ¦¦É^̂ ^̂^ T̂ I » "¦¦ , *-rî _̂__aaaVÊKi!—a\  ̂ 1 B3Slwtfci»S»aBI |3̂ ttM^̂ ^̂ ^ u_ ""̂ ^̂ ^ "̂"—^sE^L̂ Lt'l 'KMSD

'VFsS |̂ BHBBB!̂ wt̂ ^^ T̂~-~~~ MP̂ éWSMP fwfa. ¦ i «SS ¦ '£$91 - ¦<**¦* SK *̂* ¦¦ ... ¦ - =. '-. HSJSF^-——'ai I >j ^ T̂—.""^^SSïiSff^Jïi '_t 2̂3^̂ ŜSSS-'^VïïB J I OSIT vn «EU ¦ I¦¦¦Hfl.v ! r̂ BJ wuw tts^i
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Rue du Rocher 36
à louer

studio

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

Libre tout de suite ou
pour date à convenir.'

Loyer mensuel
Fr. 245.— + charges.

Banque Piguet & Cie,
Service des Gérances,
Yverdon.
TéL (024) 23 12 61.
internes 41/42.

005444 G

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, le jeudi 3 février 1977, dès 14 heures, à Boudry, local des
ventes, rue Louis-Favre 20, les biens ci-après désignés :
1 divan et 3 fauteuils, tissu or; 1 divan et 2 fauteuils, tissu gris-bleu ;
2 fauteuils tissu vert à fleurs ; 1 divan-lit avec entourage noyer;
2 tables de salon, dont une dessus cuivre; 1 coiffeuse, 3 tiroirs et
glace; 1 bibliothèque teintée, 2 portes et rayons; 1 bibliothèque
tabulaire, 2 buffets et 2 rayons; 1 frigo Bosch ; 1 appareil de télévi-
sion Philips noir et blanc; 1 appareil de télévision Novak couleur;
1 bar teinté palissandre; 1 lampadaire ; 21 livres «Tout
l'Univers » ; 18 livres « Encyclopédie de la femme et de la famille» ;
10 livres « Les femmes célèbres ».

La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et sans garantie,
conformément à la L.P.
Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

i 006637 E

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

Nous cherchons à
louer pour 1" avril,
à Peseux ou environs,
appartement de

31/2 pièces
situation tranquille.

Adresser offres écrites
à Jl 195 au bureau du
journal. 003145 H

Particulier cherche

appartement de 2 à 4 pièces
meublé ou non, dans villa ou ferme
rénovée. Vue, tranquillité, soleil,
jardin. De préférence région Béroche
ou environs.
Faire offres sous chiffres 28-20087 à
Publicitas , Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. ooessoH

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A louer. Tertres 2,
Marin,

chambre
Indépendante
meublée; possibilité
de cuisiner.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, NeuchâteL
Tél. (038) 2111 71.

002211C

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

chambre
indépendante
meublée
avec douche et W.-C.
Loyer Fr. 150.—,
charges comprises.
M"** Huguenin,
Dîme 43.
Tel (038) 33 27 16.

004524 C

Jeune couple cherche appartement
pour le Ie'avril de

4y2 pièces
éventuellement dans une villa.

Faire offre sous chiffres 90-60197 à
Annonces Suisses Zurich ou télé-
phoner au (038) 41 35 16 à partir de
18 heures. 006572 H

Jeune employé CFF cherche â louer
à Neuchâtel, près de la gare, pour
tout de suite,

chambre meublée
indépendante

oustudio meublé.
Tél. (032) 57 12 91. 006562 H

A louer à Bevaix,
appartement

31/2 pièces
tout confort,
pour date à convenir.
Loyer Fr. 420.—
+ Fr. 60.— frais de
chauffage.

Tél. 33 33 26.
003162 G

A louer
rue de la Côte,
Neuchâtel,

bel
appartement
kVz pièces
libre dès
le 25 mai 1977.
Loyer modéré.
Tél. (038) 24 03 56.

002987 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.

004621 G

LE LANDERON

A louer pour fin mars
à la Petite Thielle

garage
Loyer Fr. 65.—.

TéL (038) 24 67 41.
004523C



COUVET - SALLE DES SPECTACLES
Samedi 29 janvier, dès 20 h 15

Grande Soirée de Variétés
organisée par «Les Amis Du Rail »

du Val-de-Travers, avec
LES MINI-CHANTEURS DE FLEURIER

LES MAJORETTES VELONIS-SHOW, uniques en Europe
DANIEL JUILLERAT, animateur, fantaisiste, magicien

en vedette le chanteur
Ted Robert

sa chanteuse et ses minis-girls sur monocycle
Dès 23 h : GRAND BAL NON STOP

2 orchestres «THE BLACKERS» ET «RAYMOND VINCENT»
Entrée 10 fr. par personne, bal compris.

Dès 23 h„ 7 fr.
.Réduction aux apprentis sur présentation de leur carte seulement,
pour toute la soirée. oows? A

Un nouveau président à la tête
de «L'Union chorale » de Couvet

De l'un de nos correspondants :
Ouverte par un chant, l'assemblée générale de la société de musique vocale

« L'Upion chorale » de Couvet s'est déroulée récemment dans un hôtel de la place sous
la présidence de M. Dominique Comment et en présence d'une trentaine de membres,
ainsi que de MM. Alexandre Zangrando et Georges Bobillier, membres d'honneur. Le
rapport financier présenté par M.Alexandre Gross, trésorier, laisse apparaître une
situation très saine grâce, notamment, aux bénéfices des deux lotos de l'an dernier.

- four «L union cnoraie » , devait
dire M. Comment en commençant son
rapport présidentiel, l'année 1976 fut
placée sous le signe de la découverte. En
effet, les manifestations inhabituelles
auxquelles nous avons participé nous
permettent de constater que notre société
doit absolument élargir son champ
d'activité. Il existe mille et une occasions
de chanter, mais elles ne sont pas toujours
évidentes ! Il faut parfois les chercher, les
provoquer.

Et le président de rappeler les principa-
les activités de l'année passée, en particu-
lier le concert «nouveau style » donné à
là salle de spectacles pour le plus grand

plaisir au public , et l enregistrement
réalisé par la Radio suisse romande ; au
demeurant, trois chœurs interprétés par
« L'Union chorale » à cette occasion ont
été diffusés dimanche dernier sur le
second programme à l'enseigne de «La
joie de jouer et de chanter»: «Cantate
Domino» , de H.-L. Hassler; «Chanson
du Mouron » de V. Girod, et « Au
Léman » de J. Bovet. De vifs remercie-
ments ont été adressés au directeur,
M. Vincent Girod, pour son activité très
fructueuse à la tête du chœur d'hommes
covasson.

PLUSIEURS CHANGEMENTS
AU COMITÉ

Après cinq ans de présidence,
M. Comment a remis son mandat afin de
permettre à son successeur d'apporter un
souffle nouveau au sein de la société ; en
guise de témoignage de reconnaissance,
le président sortant a reçu une channe
dédicacée. Trois membres du comité ont
démissionné, soit MM. Pierre Aeschli-
mann, secrétaire aux procès-verbaux ;
André Cachet, convocateur et Louis
Risse, caissier. Ils sont remplacés par trois
nouveaux membres : MM. Dante Raine-
ri, Alexandre Gross et Louis Champod.
Dès lors, le comité pour 1977 se compose
de la manière suivante : MM. Jacques
Girod, président ; François Codoni,
vice-président ; Louis Champod, secré-
taire à la correspondance; Dominique
Comment, secrétaire aux procès-ver-
baux ; Dante Raineri, convocateur;
Alexandre Gross, caissier; Théo Ripps-
tein, archiviste.

La direction reste entre les mains
expertes de M. Vincent Girod, alors que
M. Pierre Aeschlimann conserve la
sous-direction. La commission de musi-
que a été constituée ainsi : MM. Vincent
Girod, Jacques Girod, Georges Bobillier,
Pierre Aeschlimann, Robert Massard,
Francis Vaucher, Fritz Kohler, Eric Per-
rinjaquet, Auguste Patthey, Arthur
Junod et Dominique Comment. Les véri-
ficateurs de comptes seront MM. Max
Camélique et Marcel Montet, leur sup-
pléant étant M. Pierre Juvet. M. Roger
Perrin reste le banneret de la société, et
son suppléant, M. Serge Tribolet.
MM. Georges Bobillier , Arthur Baumann
et Max Camélique forment la commis-
sion financière. Quant aux différents
délégués de «L'Union chorale », ils sont

les suivants : MM. Théo Rippstein et
Georges Bobillier (suppléant : Fred
Siegenthaler) à la Société fédérale de
chant ; Dominique Comment, Jean-Fran-
çois Tais et Francis Vaucher à la Société
cantonale des chanteurs neuchàtelois ;
Michel Carrel et François Codoni (sup-
pléant : Max Camélique) au Groupement
des chanteurs du Val-de-Travers ;
Jacques Girod et Lindo Tonus à l'Union
des sociétés locales ; Femand Bertschin-
ger et Francis Vaucher au Feuillet
Dubied ; Paul Borel et Auguste Patthey
(suppléant: Alexis Geiser) aux visites
faites aux membres malades.

MEMBRES JUBILAIRES ET ASSIDUS

Deux membres ont reçu la médaille de
vétérans fédéraux (35 ans de chant) :
MM. Robert Massard et Eric Perrinja-
quet, tandis que MM. Georges Muller et
Willy Langenegger ont été promus mem-
bres honoraires de la société pour 20 ans
d'affiliation à «L'Union chorale» .

Par ailleurs, onze membres ont été
cités pour leur assiduité aux répétitions et
manifestations (trois absences au plus) :
MM. Arthur Baumann, Jacques Girod,
Marcel Montet, Robert Massard, Francis
Vaucher, Dante Raineri, Léo Coulot,
Roger Perrin, François Perrinjaquet,
Théo Rippstein et Paul Risse. Récompen-
se et distinctions seront remises à ces
membres valeureux lors du concert du
2 avril prochain. On notera encore une
manière de record détenu par un
nouveau membre actif de la société,
M. Dante Raineri, qui fut d'abord mem-
bre passif pendant 54 ans, soit depuis sa
naissance !

A ce jour; l'effectif se monte à
50 membres ; l'an dernier, on a enregistré
huit admissions et seulement trois démis-
sions. '

Cette assemblée fut suivie d'un repas
en commun et d'une soirée de détente et de
danse.

«L'Echo du Vallon» compte 32 accordéonistes
et sa situation financière est très saine

De notre correspondant:
Le club des accordéonistes

«L'Echo du Vallon» a tenu son
assemblée générale annuelle au
café du Jura, à Travers, sous la
présidence de M. Rémy Barrière.

Celui-ci retraça l'activité de la
société au cours de l'année écou-
lée. II y eut au total 50 répétitions,
et deux soirées. Le club participa
au comptoir du Val-de-Travers, à
Fleurier, donna concert à Genève
lors des manifestations des «Clefs
de Saint-Pierre », organisa une
course à Champex et un loto.

Après que le procès verbal, lu par
M. Charles Vaucher, secrétaire, eut
été adopté, M. Raymond Jeannet,
caissier, présenta la situation
financière du club qui est très
saine. Quant au directeur.

M. Michel Grossen, il forma les
vœux, que pour l'année en cours,
les sociétaires fassent preuve
d'une grande assiduité aux répéti-
tions !

RÉCOMPENSES

Pour assiduité ont été récom-
pensés Françoise Martinet, Michè-
le Knutti, Patricia Lassa, Sandra
Rinaldi, Georgette Grossen, Mari-
nette Hugi, Josette Monnet, Patrice
Perrinjaquet, Laurent Giroud,
Claudine Schlefereit et Francine
Monnet.

Quant au comité, il a été consti-
tué comme suit : M. Rémy Barrière
président, Antonio Gonzales vice-
président, Adélaïde Reuge secré-
taire, Charles Vaucher secrétaire

aux verbaux, Raymond Jeannet
caissier, Fredy Hugi assesseur. Le
porte-bannière est M. Willy Pella-
ton.

M. Michel Grossen, de Fleurier, a
été confirmé comme directeur,
M. Paul-André Adam, de Travers,
étant sous-directeur. Ont été dési-
gnés en qualité de vérificateurs des
comptes MM. Claude Jenni et
Georges Blaser.

Après que diverses demandes
de renseignements eurent été satisfai
tes, et que l'on eut noté que l'effectif
de la société est actuellement de
32 musiciens, la partie administra-
tive fut suivie d'un souper et d'une
soirée familière qui s'est déroulée
dans une ambiance on ne peut plus
sympathique... G. D.

Les éleveurs de la race noire et blanche
ont tenu leur assemblée à La Vue-des-Alpes

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiniiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiif S

Chronique du Val- de-

Malgré la tempête de neige qui sévissait alors sur le Jura neuchàtelois, hier en
début d'après-midi, la presque totalité des membres que compte la Fédération neuchâ-
teloise de la race noire et blanche avaient pris le chemin de La Vue-des-Alpes où devait
se tenir leur assemblée générale annuelle. Ce fut l'occasion de débattre de nombreux
problèmes, d'évoquer l'avenir, de profiter de la présence de M. Singy, directeur de la
Fédération suisse, et de M. Sieber, premier secrétaire au département de l'agriculture,
pour se voir préciser quelques aspects importants sur la situation actuelle dans le
domaine de l'élevage bovin. Rappelons tout d'abord que la Fédération neuchâteloise
regroupe six candidats (le dernier en date étant celui de Boudry) répartis dans les six
districts. Son effectif atteint la septantaine d'adhérents.

Sous la présidence de M. Charles Scha-
froth, la partie statutaire fut rondement
menée. On aborda sans autre le rapport
du secrétaire-caissier, M. Bolay. Si, à fin
1975, on avait enregistré 892 vaches ins-
crites au registre, ce nombre était porté
pour 1976, à 1175, grâce à l'apport de
nouveaux membres. La situation finan-
dère, elle, affiche également un visage
réjouissant, avec en caisse 1334 fr 20. Il
est vrai que les besoins de la société ne
sont pas très élevés. Autre rapport, enfin,
de M. Perrin, délégué auprès de la Fédé-
tfifê?. ' -
*¦." ' .

' .. *,!'

Une longue discussion s'engagea à
propos des relations éventuelles à enga-
ger avec la Société cantonale d'agricultu-
re, certains n'en voyant pas la nécessité.
Comme il fut précisé, d'autres groupe-
ments (femmes paysannes, propriétaires
de tracteurs, etc) ont déjà souscrit à cette
proposition qui vise avant tout à réunir le
maximum d'interlocuteurs valables face

à une foule de problèmes qui se posent
dans les domaines les plus divers, comme
celui de l'aménagement du territoire.
C'est la raison pour laquelle la fédération
noire et blanche, par un vote positif, dési-
gna deux membres (MM. Rochbach et
Soguel) qui auront voix délibérative à
l'assemblée de la cantonale. Il s'agira
maintenant d'attendre la réponse de cette
société.

M. Singy, pour sa part , dans un exposé
riche d'enseignements, rappela le rôle
des fédérations cantonales de la race
noire et blanche. Et d'évoquer la récente
modification d'une ordonnance fédérale
précisant que la reconnaissance d'un
syndicat est subordonnée au fait que le
troupeau laitier doit être d'une même
race. A fin décembre de l'année dernière,
la plupart des éleveurs suisses concernés
avaient terminé leur épuration. Il ne reste
plus qu'une centaine de cas en suspens.
La Fédération nationale a alors décidé de
venir en aide à ces personnes pendant
quelque temps, en prenant à sa charge
une partie des frais du contrôle laitier qui
maintenant leur incombe.

AUGMENTATION RÉJOUISSANTE
Quant à M. Sieber, du département

cantonal de l'agriculture, il salua avec
satisfaction l'augmentation du nombre de
bêtes présentées dans les concours : 114
au printemps 1975 et 213 une année plus
tard. 211 en automne 75 et 349 pour
l'automne passé. Mais un effort doit

encore être entrepris pour que ces chif-
fres croissent. Et d'apporter plusieurs
précisions sur les modalités à remplir et
les exigences requises.

On traita, cela allait de soi, du contin-
gentement laitier dont les critères seront
axés sur la production par domaine
couvrant la période 1975-76. Les exper-
tises de printemps, elles, se dérouleront
en avril.

Enfin, on a appris que sous peu sera
introduit un vaccin double, destiné à
combattre et la fièvre aphteuse et la rage.
Vaccin que l'on devrait recevoir d'ici afin
mars. Une mesure qui sera, sans nul
doute, fort appréciée. Nous aurons
l'occasion d'en reparler. Ph. N. Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «L'histoire

d'Adèle H»; 23 h 15, «Jeux d'amour à
trois » (20 ans).
Couvet, salle grise: 20h 15, «La Vanoise »,

conférence de Connaissance du monde.
Métiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho , bar-dancing: ouvert

jusqu'à 2 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien:!habituels.''
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 2 5 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

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

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

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

11 av. de la Gare, tél. 61 18 76, télex
35.280.

Fleurier, service du feu, tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23, Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

LES VERRIERES
Avec le Club

des accordéonistes
(c) Le Club des accordéonistes « Ondina »,

des Verrières, que dirige M. Michel Grossen,
enregistrera ce soir pour la Radio Suisse
Romande, et cela au collège du village.

IES GfNEV fVS S/COFFBANE I
Soirée musicale et théâtrale

(c) Samedi a eu lieu à la salle de
gymnastique des Geneveys-sur-Coffrane
la soirée annuelle de la fanfare « L'Espé-
rance ». Le président, M. Reynold Perre-
gaux, salua le nombreux public et les
musiciens dirigés par M. Jean-H. Gail-
lard interprétèrent alors « Custer 's
cavalry », une marche de King. Ensuite,
une sélection moderne de Leemann, inti-
tulée « Piccadilly », une valse de
Leemann et Santiago et une autre mar-
che de King furent aussi particulièrement
appréciées. « Tyroler Landler» de
G. Moll fu t  réclamé une seconde fois et la
partie musicale se termina par une der-
nière marche de King, « Galop ». Pour la
partie théâtrale de la soirée, «L'Espé-
rance » avait fait appel au Club littéraire
de La Chaux-de-Fonds qui interpréta
« Léon », une comédie très app réciée

La grande nuit
des « Amis du rail »

(c) A partir de demain soir, dans la salle
des spectacles de Couvet. débutera la
grande — et longue — nuit organisée par
« Les amis du rail ».

Cette année, ce groupement a décidé
de présenter un programme de très bonne
qualité. En effet , en première partie on
pourra applaudir les mini-chanteurs de
Fleurier, dirigés par M. Biaise Berthoud
et accompagnés au piano par M""' Jacot.
Il y aura aussi les charmantes majorettes
sur monocycle de « Velonis-show », un
numéro unique en Europe.

Avec Daniel Ju illerat, l 'homme qui cra-
che du feu.  qui escamote les objets les
plus inattendus, et qui raconte des histoires
inénarrables, on peut être certain de pas-
ser un bon moment de délente.

Mais le clou du spectacle sera sûre-
ment Ted Robert, avec ses airs connus,
qui sera accompagné d 'une très jeune
chanteuse et des mini-guis sur monocy-
cle.

Enfin se déroulera le bal non-stop avec
les célèbres orchestres « The Blackers » et
« Raymond Vincent » qui donneront l 'oc-
casion aux danseurs de s 'en donner à
cœur joie.

LE PAQUIER
Transport du courrier

Au sujet de l'article se rapportant au
transport des voyageurs entre Le Pâquier
et Villiers que nous avons publié dans ces
colonnes (voir notre édition du 22 janvier),
la direction d'arrondissement postal de
Neuchâtel nous prie d'apporter les préci-
sions suivantes:

«C'est tout à fait incidemment que la
direction d'arrondissement postal de Neu-
châtel apprit, à fin décembre 1976 seule-
ment, que la commune du Pâquier renon-
çait définitivement à transporter les voya-
geurs entre Villiers et Le Pâquier. Soucieu-
se d'assurer le transport du courrier entre
ces deux localités, l'administration postale
dut se résoudre a confier cette tâche au
buraliste du Pâquier dès le 3 janvier 1977.
Cette solution est aujourd'hui la seule qui
permette de maintenir les prestations
postales à leur niveau actuel. En effet,
l'horaire des courses d'écoliers, mis en
place dès le 17 janvier 1977 (à titre d'essai
jusqu'au 21 mai 1977), n'aurait pas conve-
nu à l'acheminement du courrier et aurait
entravé une organisation judicieuse du
service postal. Dans ces conditions,
l'entreprise des PTT a dû se débrouiller par
ses propres moyens. Elle n'est donc pas
responsable de la disparition du service
des voyageurs, assuré jusqu'à fin 1976 par
M. Tschanz».

Mercredi, vers 21 h 30, M. G. L.,
du Landeron, circulait sur la route de
La Vue-des-Alpes en direction de La
Chaux-de-Fonds. Dans le dernier vira-
ge avant celui de L'Aurore, il a perdu
le contrôle de sa voiture qui, après
avoir mordu la banquette droite, est
revenue sur la gauche dc la chaussée
où elle a violemment heurté la voitu-
re conduite par M. Domenico Adorai,
âgé de 51 ans, de Neuchâtel , qui cir-
culait normalement en sens inverse.
Blessé, M. Adorai a été transporté
par ambulance à l'hôpital de
Pourtalès. Dégâts importants. Le per-
mis de M. L. a été saisi.

Violente collision :
un blessé

à La Vue-des-Alpes
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^W ' CRÉDIT SUISSE Ĥ T
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conditions équitables.Maintenantnousavo ns rep riscette ™ Les conditions du Crédit Suisse sont équitables. Votre
activité d'Alliance Crédit SA. Et naturellement aussi son demande est traitée rap idement ct avec bienveillance. Car
exp érience. Donc, si vous avez besoin d'argent à titre privé, un p rêt p ersonnel est chez nous une op ération bancaire
notre expér ience est une raison suff isante p our vous aaresser comme une autre. Donc tout à f ait  courante,
au Crédit Suisse. Mais p as la seule!

Demandez conseil dans une des 124 succursales du Crédit
Le Crédit Suisse et les conseils. Suisse. Ou envoyez ce coup on à une des adresses ci-contre.
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Le Crédit Suisse et la discrétion. avec remboursement par mensualités de Fr. ;
Discrétion et confiance sont imp orta ntes aussi pour ceux qui Nom ¦ Prénom .
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CHRONIQUE DU VAL-PE-TBAVERS g^̂ ^gT^

A \____ m_ wâ
ï£ I COUVET 0 63 23 42¦» ¦ FLEURIER 0 61 15 47

OCCASIONS
Simca 1100 LS 1974-06 47.000 km
Simca 1100 S 1974-01 53.000 km
Simca 1100 S break 1976-01 20.000 km
Sunbeam 1300 super 1976-06 15.000 km
Citroën 2 CV 4 1974-03 35.000 km
Citroën 2 CV 6 1971-10 62.000 km
Citroën GS spécial 1974-03 55.000 km
Citroën GS 1220 club 1973-12 57.000 km
Citroën GS
1220 break club 1975-01 26.000 km
Citroën CX 2000 super 1975-04 33.000 km
Alfa-Sud (L) 1974-04 43.000 km
BMW 316 1975-12 22.000 km

GARAGE HOTZ-FLEURIER
Tél. (038) 61 29 22

006627 V

NOUS CHERCHONS

mécanicien sur autos
avec plusieurs années d'expérience.

Adresser offres écrites
àHI 219
au bureau du journal.

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: Le

Grenier - tous les jours sauf le mardi.

Après la rencontre
œcuménique

(sp) Dans notre édition d'hier, nous avons
relaté la rencontre organisée à la cure de
Saint-Martin, à l'occasion de la .semaine de
l'Unité. Le dernier mot de la dernière phrase
rendait celle-ci incompréhensible. En effet ,
nous avions écrit... «tandis que la faculté de
théologie exhorte naïvement chacun à la
patience » . Et non «à la pratique» comme
transcrit par erreur.

SAINT-MARTIN
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a deux sous près-*
beaux rêves en couleurs! Taie 60x60 4.50 Duvet et taie l|5f

120x160/60x60 23.90 [g*

fpBSi pratique et si agréable... Donnez une note printanière à votre salle de bains &9
IJjBPrap housse, jersey coton, jaune, vert, bleu Ensemble, coton éponge imprimé, ciel, rose, jaune »|||
§¦90x190 19.95 Linge de bains 85x162 14.95 §ïf
P9I Linge 50x93 4.50 «JI
Wm Lavette 30x30 1.25 WË

l— ••% AU LOUVRE J.
V™ /̂ l<H€4tea<wfë SA Neuchâtel

la Tunisie l'Espagne
Traversée de la Méditerranée avec (ou sans) votre voiture...

Départ de Gênes à destination de Tunis, Malaga ou Alicante (dès le 17.3.77)
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Service de sIZraSlB' V r̂ Arrangements
ferrv-boat de ligne ipt 'M'l  ̂

pour individualistes f
»^  ̂A,"Q><̂ C

^\ Le «Dana Corona» vous em- WW -s— ytr ___yĵ  avec séjour à l'hôtel, en
mené rapidement el confor- H ___^^À__ I Espagne ou en Tunisie Veuf.
lablement à destination — W Alicante A_ ^_̂ _ f lH  I ne commandez que l'arrange-
avec votre voiture et tous vos L Malaga ^_ m_^^La.0M ment et choisissez à partir de
bagages ' En tant que pas- B̂ ^lA^^̂ W^̂ Br  ̂ Malaga. d'Alicante ou de Tunis
sager . vous jouirez pleine- 3WHBW^̂ ^̂ ^^̂ ^1 votre propre itinéraire routter .
ment de tous les agréments ^^^^^̂  ̂ Tunis* En Espagne: séjour de 1 à3
du bord el de l'excellent service. semaines à l'hôtel. En Tunisie:
20% de réduction sur le prix forfaitaires pour séjours de 1 à séjour de 1 à 2 semaines à
du retour si vous commandez 8 semaines à l'hôtel, en l'hôtel.
en même temps l'aller et le Espagne ou en Tunisie. ¦
retour . Intéressants rabais sur flnlltlfiflll - 

Mini-croisières
les tarifs de transport des HllUVfc 1- à partir de Fr. 195-
automobiles pendant l'avant Appartements de vacances à -. - . ,..
et l'arrière-saison. Malaga/Espagne Gènes -Tunis-Gènes

3 "=*— 3 tours
Arrangements de Profitez de notre offre excep- Gènes — Malaga — Gênes

vacances à prix forfaitaire formelle. Appartements pou- 4 purs
vanthéberger jusqu'à 5 per- Gênes — Alicante — Gênes

Avantageux arrangements sonnes. 4 jours
Commandez aujourd'hui même le Guide des voyages en Méditerranée DFDS. édition 1977.

ou demandez-le à votre

BUREAU DE VOYAGES, à l'ACS ou au TCS.
Agence générale pour la Suisse ¦̂ ¦DQIJM ¦¦§ 

¦¦ HH ¦¦¦ ¦¦ 
¦¦

Reisebureau I pour le Guide des Uayages en Méditerranée 1977OUBOTER f _ . M
Pelikanplatz 15.8022 Zurich.téléphone0l/27 45 90 I bËE l3Il
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vous offre
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1 Nettoyage à sec — service rapide GRATUIT
NEUCHATEL- MoulinslB - 9 258381 D'UN PANTALON

003738 A

BwBHBDHHU QiEHBnKSIwd

/SOLDES^
(Vente autorisée)

Lave-vaisselle Lave-linge

«s Fr. 698.— dé, Fr. 528.—

FRIGOS u 258.— i
CUISINIÈRES 298 —
CONGÉLATEURS . .. 348.— j

A des prix , 
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p etite éOXZ t̂&vU llparticipation Î^^A\> ' /^S7
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I Procrédit 1
¦ Comme particulier vous recevez I
¦ de suite un prêt personnel M
I pas de formalités m
H discrétion absolue m
Kl Aucune demande de renseignements à n I
¦Ht l'employeur, régie, etc. OiY I

¦ vil
I ^k ^

# Je désire Fr. \ |H

H ^̂ __é_W Nom Prénom il

H ^̂ Ê 
Rue 

No |BJ
B ^̂ ^^«. 

NP/Lleu 
|l

WU ^% A retourner aujourd'hui à: I»

I Banque Procrédit P
W 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 Éf 1
B Tél. 038 -246363 |H
ML 920'000 prêts versés à ce jour JB

Spécialiste
pour antirouille
Carrosserie
Paul Schoellr
2068 Hauterive
Tél. 25 93 33. 004106 A

[ A vendre 
^

tronçonneuses 1
d'occasion 1

Dolmar - Sthil - Partner 'é
Dès Fr. 400.— H

V Tél. (024) 24 25 89. M
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

004345^^pT

Votre électricien

3GUJL JEEZEEEÉÉ»4lMl:lMtl » N6ÏÏCHATBI

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
002326 A

t ¦ ————— J

BENJAMIN FOURRURES I
pense que même pendant les S

SOLDES ,a QUALITÉ I
est son meilleur atout m

et s'il vous propose en plus des S

réductions de tf-U à Tril /O H
vous conviendrez qu'une visite m

dans ses deux magasins s'impose fl
JT-i'-f. «vï«,-sft-.* W*T-W,«»»*'rrvvtw«f» -̂•tii-3w»-fc.-M-™.Ti»«. > ari .tjî if xa-1-..̂ JV. i ¦ itM' .*r-—,«<-j<-.. --,*. i*t«,.<>,- - . —'- '•V^̂ ^K

BENJAMIN FOURRURES I
seuls les prix changent, mais en votre faveur ||

1
-slr Ieniamm I

ft J 13, rue Haldimand Mmrriires 17 rue de Bourg ï
LailSanii e (galerie du Lido) i

Du 15 janvier au 4 février @8
006548 B B

j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en , [
» commençant par les plus longs. II vous restera alors huit lettres inutili-
\ sêes avec lesquelles vous formerez le nom d'une fleur. Dans la grille, les (
1 mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonale-
! ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de <
[ bas en haut.

\ Azur - Anges - Arènes - Augustin - Anglais - Baie - Carnaval - Cimiez -
» Casino-Chagal - Chéret-Côte-Fleur-Hàle-Lascaris-Le - Mer-Massé- I
| na-Maurice - Mont-Boron-Mimosa - Matisse-Mise-Nice-Promenade j i
i - Pissaladière-Panisse - Port-Riquier- Roc - Rita-Russe - Ray-Socca i j
| - Sel - Thiers - Toi - Thé - Victorine - Var - Van Dongen.

(Solution en page radio)
i

I

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
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JURA ¦ JURA - JURA - JURA - JURA
AVANT-DERNIÈRE SÉANCE DE LA CONSTITUANTEr

r ¦

D'un correspondant:
L'avant-dernière session consacrée à la matière constitutionnelle s'est déroulée

hier à Delémont, sous la présidence de M. François Lâchât
La constituante a d'abord examiné l'article 19 ter, qui sera dorénavant intitulé

«paix sociale », et non plus « paix du travail et droit de grève ». Cet article prévoit que
l'Etat instaure un organe de conciliation et d'arbitrage, chargé d'intervenir dans les
conflits sociaux. L'Etat reconnaît le droit de grève. La loi déterminera les services
publics où ce droit peut être réglementé, cette proposition radicale ayant été préférée
à celle des socialistes qui entendaient ne pas assortir le droit de grève de quelconques
restrictions, alors que les démo-chrétiens auraient voulu remplacer l'expression « peut
être» par le verbe «est».

Le débat a permis de relever qu'il appartient à l'Etat de tendre à régler les conflits
sociaux si les négociations préalables usuelles ont échoué. La norme votée est en
accord avec la Charte sociale européenne récemment signée par la Suisse. Les restric-
tions que mentionnera la loi toucheront les services d'intérêt public dont une grève
éventuelle causerait de graves inconvénients aux citoyens. L'administration est impli-
citement incluse dans les services publics.

Le texte fut accepté par 29 voix contre 16.
Après avoir adopté tacitement une

nouvelle ordonnance des articles relatifs
aux tâches de l'Etat , la Constituante a
entériné en ne concédant que des modifi -
cations de détail les articles relatifs aux
finances, articles 112 à 120. Seule la
question de la garantie de l'Etat accordée
aux engagements de la future Banque
cantonale jurassienne donna lieu à un
débat , le député du PCSI, M. Gabriel Roy
désirant que cette garantie soit réservée à
la loi et non pas introduite dans la Consti-
tution , les exemples des cantons de Zoug,
Genève et Vaud étant cités à l'appui de
cette idée.
. Selon le député Cattin de Saignelégier,

les succursales de la Banque cantonale de
Berne dans le Jura doivent former
l'armature essentielle de la future
Banque cantonale jurassienne. Ces éta-
blissements subiraient une érosion
importante des fonds d'épargne si la
garantie de l'Etat ne figurait pas dans la
Constitution. Par 33 voix contre 12,
l'article qui stipule que l'Etat garantit les
engagements de la Banque cantonale, qui
est placée sous sa surveillance, fut ensuite
adopté. Dernière modification à cet arti-
cle, l'Etat , les communes et les syndicats
de communes pourront créer des entre-
prises économiques de droit public ou
privé, ou y participer.

COUR CONSTITUTIONNELLE

Abordant la section des autorités judi-
ciaires, la Constituante a confirmé, pour
l'essentiel, les articles adoptés en premiè-
re lecture. Seul l'article qui traite de la
Cour constitutionnelle, une institution
qui sera propre au seul canton du Jura
dans le pays, a été modifié. La composi-
tion de cet organe n'est plus mentionnée

dans la Constitution, et l'énoncé de ses
compétences a subi des modifications de
préséance, cela sur la recommandation
des experts. La Cour se prononcera aussi
sur la constitutionnalité des lois, sur
requête et avant leur mise en vigueur,
cela malgré une proposition radicale
s'opposant à ce texte qui risquerait , selon
le PLR , de surcharger la Cour constitu-
tionnelle.

ELECTION DU GOUVERNEMENT

Entérinant sans difficulté les articles
relatifs au rôle du gouvernement , à ses
compétences en matière législative, au
droit d'urgence et aux autres attributions
du gouvernement , les députés ont ensuite
prévu que ce dernier consulte et informe
régulièrement les parlementaires fédé-
raux , cela sans opposition.

Pour l'élection du gouvernement, deux
thèses se sont affrontées : celle qui voulait
que le canton forme un seul cercle électo-
ral et celle qui suggérait que chaque
district nomme au moins un représentant
au gouvernement. Cette proposition du
PDC risquait d'entraîner une majorité de
ce parti au sein du gouvernement. Elle
garantissait un siège du PDC aux Fran-
ches-Montagnes, compte tenu .des forces
en présence dans ce district. Le cercle
unique défendu par les radicaux et les
socialistes garantissait un plus grand
respect de la volonté populaire. Après
avoir décidé de voter sur cet objet au bul-
letin secret, les députés retinrent un seul
cercle électoral dans le canton pour
l'élection du gouvernement, par 29 voix
contre 17. Avant d'en venir au mode
d'élection de ce gouvernement, l'assem-
blée décida encore l'élection d'un conseil
consultatif des Jurassiens de l'extérieur

(ceux domiciliés à l'étranger compris), le
vote étant acquis à une forte majorité et
un seul avis contraire , ainsi que quelques
abstentions.

DÉBAT TRÈS VIF

Le chapitre des élections populaires
donna lieu à un débat très vif pour le
choix du système d'élection. Les députés,
les conseillers généraux et les conseillers
aux Etats seront élus selon la proportion-
nelle. Pour ces derniers , le vote fut acquis
par 30 voix contre 17, ce qui constitua
une surprise, puisqu'un autre mode de
scrutin fut retenu pour l'élection du
gouvernement. Les arguments mili tant
en faveur du fai t que les conseillers aux
Etats doivent être avant tout des hommes
au service de l'Etat cantonal et non des
représentants de leur parti , n'eurent pas
de prise sur plusieurs députés, même si la
plupart des cantons élisent leurs repré-
sentants à Berne selon le système majori-
taire. La tentative de faire de ceux-ci de
véritables ambassadeurs du canton et
non pas des représentants de leur parti a
donc échoué, hier à Delémont.

Les députés décidèrent ensuite par
25 voix contre 21 de laisser aux commu-
nes le choix entre le système majoritaire
et le système proportionnel , pour l'élec-
tion des Conseils communaux, cela sur
proposition du parti chrétien-social indé-
pendant.

POINT DE VUE RADICAL

Rapportant au nom de la minorité radi-
cale, M. Comment soutint ensuite l'élec-
tion du gouvernement selon le système
proportionnel qui ne détruit pas la collé-
gialité, le système majoritaire permettant
d'évincer un parti , le parti radical
notamment, ce qui est en un certain sens
antidémocratique, alors que la campagne
de libération du Jura avait vu fleurir un
slogan promettant « une démocratie plus
juste », dit en substance M. Comment.

M. Saucy (PDC), au nom de la majorité
de la commission, s'attacha aux aspects
institutionnels du problème. Le système
majoritaire permet de faire place à une
personnalité indépendante. Il fait droit
aux suffrages universels , seuls critères
valables. Tour à tour, les radicaux Vifian ,
Stucki et Flùckiger se prononcèrent pou r
la proportionnelle, jugeant l'élection au
système majoritaire favorable «à la
cuisine politique, source de distorsion de
la volonté des électeurs et empêchant la

participation de tous les partis aux
responsabilités ».

Les socialistes et les chrétiens-sociaux ,
ces derniers malgré un vote contraire du
congrès de leur parti , soutinrent le mode
majoritaire pour l'élection du gouverne-
ment, en avançant les arguments de la
collégialité, du programme politique, de
l'équipe responsable, de sa cohérence.
On s'acheminait ainsi vers un vote net en
faveur du système majoritaire , quand
M. Stadelmann (soc) proposa de
renvoyer le choix du mode d'élection à la
loi. Sa proposition fut cependant rejetée
«in extremis » par 25 voix contre 21. Au
vote secret, le mode d'élection du
gouvernement fut choisi par le système
majoritaire par 28 voix contre 19 au
système proportionnel.

JURASSIENS DE L'EXTÉRIEUR

Adoptant ensuite un article interdisant
une double activité lucrative aux mem-
bres du gouvernement et aux juges, la
Constituante admit enfin l'article 59 bis
prévoyant que « la loi règle les droits poli-
tiques des Jurassiens établis à l'extérieur
du canton» , cela contre l'avis de la com-
mission qui voulait restreindre ses droits
aux Jurassiens domiciliés à l'étranger
seulement. Même si les droits dès émigrés
jurassiens se réduisent à peu de chose -
éligibilité, droits politiques pendant le
délai d'attente dans un autre canton et
droit de vote des ressortissants jurassiens
âgés de 18 à 20 ans, établis hors du Jura -
l'assemblée admit par 30 contre 13 qu 'il
convenait d'accorder des possibilités aux
Jurassiens émigrés, en raison de la part
notable que nombre d'entre eux ont pris
à la lutte d'indépendance du Jura. A
noter que le département fédéral de justi-
ce et police avait indiqué que, ainsi
prévu, ces droits ne sont pas en contradic-
tion avec la Constitution fédérale dont on
sait qu 'elle interdit de voter dans deux
cantons simultanément.

Le porte-parole des Jurassiens de
l'extérieur, M. Denis Roy, de Genève,
s'est déclaré très satisfait de cette déci-
sion, tout comme de l'institution d'un
Conseil consultatif des Jurassiens de
l'extérieur, adopté précédemment par la
Constituante.

Mercredi prochain, celle-ci traitera des
dispositions finales et transitoires et de
l'article 129 relatif aux modifications ter-
ritoriales, la séance de clôture ayant lieu
le lendemain à Saint-Ursanne. G.

Le gouvernement sera élu au système majoritaire

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Nouveau bureau
du Conseil de ville

v
y-v '.: ' .. . - ¦ .• - ¦¦¦.; ¦. , ¦ ¦ ¦ .-,':. ., i-jiyjKfcfJie*""» :* '!**W*j
(c) La première séance de l'année du
Conseil de ville de La Neuveville s'est
ouverte mercredi soir sous la présidence
du doyen d'âge, M. Alfred Harêch. Après
l'assermentation des nouveaux élus par
le préfet Houlmann, l'assemblée a
nommé le bureau pour 1977. M. Jean-
Maurice Visinand devient président du
Conseil de ville, M. Alfred Harsch, vice-
président et MM. Roland Englert et
Jean-Louis Sassi, scrutateurs. Il fut ensui-
te procédé à l'élection des membres des
treize commissions communales perma-
nentes, soit au total 92 personnes. Nous y
reviendrons.

Ramassage des ordures
par une maison privée

(c) La maison René Wutricht, entrepri-
se de transports et combustibles à
La Neuveville, a présenté lundi après-
midi aux délégués des autorités commu-
nales le nouveau véhicule qui servira
désormais au ramassage et au transport
des ordures ménagères et des déchets à
La Neuveville. Ce service sera par
conséquent assuré désormais par une
entreprise de la place.

Le camion dont s'est équipée pour ce
faire la maison neuvevilloise est un véhi-
cule neu f , du type Ochsner, pourvu d'une
benne à chargement arrière, en métal
léger, avec système de foulage discontinu
et plaque d'éjection. Le caisson a une
contenance de 15 m?, représentant envi-
ron huit tonnes de déchets.

Apre bataille pour la présidence
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Séance constitutive du Conseil de ville

De notre rédaction biennoise:
Pour sa première séance de la législature, le Conseil de ville de Bienne a eu

quelques bons morceaux à digérer. Dans une atmosphère empreinte de céré-
monial, le préfet Marcel Hirschi a assermenté les quelque 20 conseillers de ville
nouvellement élus.

Le nouveau maire de Bienne, M. Fehr (soc) a ensuite dirigé les débats jusqu'à
ce que le Conseil ait élu son président. C'est cette première élection qui mit le
feu aux poudres. Le bloc bourgeois n'est pas d'accord avec la proposition com-
mune du parti socialiste et de l'Entente biennoise: une rotation entre les trois
grands partis pour ce siège.

Le nouveau règlement de la commune,
accepté à l'unanimité lors de la séance de
décembre du Conseil de ville, entre en
vigueur dès le 1er janvier 1977, sous
réserve de l'approbation du souverain.
Ce règlement prévoit un découpage en
trois périodes de la nouvelle législature. Il
faudra donc élire trois présidents qui
siégeront durant 16 mois, au lieu de deux
comme cela se faisait les 60 dernières
années.

M. Schneider, porte-parole du parti
socialiste, propose au bloc bourgeois,
d'élire un des leurs, en l'occurrence,
M. R. Moser pour occuper la première
période. Le bloc bourgeois fait la sourde
oreille, ce qu 'il veut c'est le siège de la
deuxième période, siège brigué par
l'Entente biennoise qui propose
M""-" Ruth Naegeli. La troisième période
serait occupée par un socialiste,
M. Raymond Glas. Après quelques
propos peu amènes émis par le porte-
parole du bloc bourgeois, M. Leuteneg-
ger, à des représentants de l'Entente
biennoise, il signifia son refus de propo-
ser un des leurs à la plus haute charge
communale. On boude...

C'est donc à contrecœur, dira
M. Schneider , porte-parole du parti
socialiste , que le PS briguera donc ce
siège dont personne ne veut et il propose
M. Ubaldo Tollot qui est élu par 58 voix.
Mmc Ruth Naegeli et Rudolphe Moser

(UDC) s'affrontent pour la deuxième
période de présidence. C'est M^Naegeli
(Entente biennoise) qui est élue comme
première vice-présidente, par 34 voix
contre 26, et M. R. Glas (soc.) par
34 voix siégera durant la troisième
période. Aucun représentant donc du
bloc bourgeois à la plus haute fonction
politique de la commune.

Pour la commission de gestion, la leçon
a servi et les choses vont rapidement.
M. Berthoud (PNR) est élu président de
la commission de gestion à la quasi
unanimité. M. R. Villars (soc) est élu
vice-président par 35 voix. De plus, la
commission est complétée par
MM. Mario Cortési (Entente biennoise),
Hugo Lehmann (PS), Alfred Muller (PS),

Uli Guggisberg (rad) et Kurt Tanner,
(rad) . Au bureau du Conseil de ville sont
élus encore MM. Ernst Stauffer et Rufe-
nacht , comme scrutateurs.

DIRECTIONS COMMUNALES

La confortable majorité de la gauche se
fait aussi sentir lors de l'attribution des
directions. Sur ce point pas de surprise
comme ce fut le cas il y a quatre ans.
M. Hermann Fehr, élu maire de Bienne,
s'occupera en plus de la direction des
finances. M. Hans Kern, (Entente bien-
noise) siégera aux œuvres sociales.
M. Raoul Kohler (PNR) conservera la
direction de la police et les services indus-
triels. M. Fidel Linder (rad) se rendra aux
écoles. Tandis que le nouveau venu,
M. Otto Arnold est élu directeur des
travaux publics. Dernière commission à
être nommée hier soir, celle des tutelles.
Sont élus en bloc : M""* Heidi Lâchât,
Sylviane Zulauf et M. J.-P. Schwab, tous
trois du PS ; pour l'Entente biennoise, on
trouvera M. T. Meister et M™ Ruth
Naegeli ; du parti radical, Mmc Béatrice
Bloch ; le parti national romand sera
représenté par M. Willy Pauli , tandis que
l'UDC propose M. Walter Bieri qui sont
donc tous élus à l'unanimité.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 « Grizzly, le monstre

de la forêt » ; 22 h 30 « The Beatles », « Yel-
low Submarine ».

Rex : 15 h et 20 h 15, «La dernière folie de
Mel Brooks»; 17 h45 , « Yeux interdits »
(dès 14 ans) .

Udo : 15 h et 20 h 15, «Emmanuelle» .Scala : 15 h et 20 h 15, «La malédiction ».Palace : 15 h et 20 h 15, « Woodstock»«.Studio : 15 h et 20 h 15, «Le monstre est
vivant»; 22 h45 , « Sex-night ».

Métro : 14 h 50, « Dragon Squad»; « Die
Rùckkehr der reitenden Leichen».«te : permanent dès 14 h 30 «Sex-film».

Moutier-machines :
encore aucun accord
De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé

dans nés précédentes é8ïtior$,%s
commissions ouvrières de la socié-
té Moutier-machines holding ont
reçu mandat du personnel de
négocier les propositions de la
FTMH qui prévoyait de limiter au
maximum les licenciements. Mer-
credi matin, la direction avait été
saisie de la position des travail-
leurs et hier matin devait avoir lieu
la première séance de négocia-
tions proprement dite.

Peu de choses ont transpiré de
cette réunion, mais ce que l'on sait
c'est que les négociations n'ont
pas abouti pour l'instant, chacun
semble-t-il restant sur ses posi-
tions. De nouvelles discussions
auront lieu mardi. D'ici là, le travail
va se poursuivre normalement

(og)

De notre correspondant :
Dans un communiqué, la direc-

tion de l'Ecole normale de Delé-
mont annonce que la convention
liant les départements de l'instruc-
tion publique des cantons de Berne
et de Neuchâtel, selon laquelle la
formation des candidates à la fonc-
tion de maîtresses enfantines neu-
châteloises est confiée à l'Ecole
normale de Delémont , vient d'être
reconduite, lors d'une séance de
travail qui réunissait les chefs de
service des deux départements et
le directeur de l'Ecole normale de
Delémont.

Ainsi, l'Ecole normale de Delé-

mont accueillera, en août prochain,
six à dix Neuchâteloises. Le
concours d'admission aura lieu au
début du mois de mai pour toutes
les candidates.

Le même communiqué annonce
que, le 21 janvier dernier,
Mme Pierrette Duplain, assistante
d'inspection des écoles enfantines
du canton de Neuchâtel, ainsi que
des animatrices de jardins
d'enfants des villes de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds ont été
reçues à Delémont. Elles se sont
intéressées à la formation pratique
et méthodologique des candida-
tes.
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| Formation des maîtresses enfantines : j
1 convention Beme-Neuchâtel reconduite 1

Nouvel affrontement en perspective ?
Guerre des nerfs à Tavannes

De notre correspondant :
Comme chacun le sait c'est samedi qu'auront lieu à Tavannes les festivités

marquant le deuxième anniversaire de la création du mouvement autonomiste
«Jeunesse-Sud». Or, il semble de plus en plus que l'on s'achemine vers un
affrontement. En effet, tout au long de cette semaine, les communiqués,
émanant des deux parties antagonistes, n'ont cessé de tomber.

Si les premiers étaient d'un ton rela-
tivement calme, les derniers en revan-
che montrent clairement que ia situa-
tion s'est terriblement durcie. D'un
côté, les autonomistes ne veulent plus se
plier à ce qu'ils appellent le chantage
et la menace, et de l'autre côté, ies
pro-Bernois considèrent les manifes-
tations de Tavannes comme une
grave provocation, car «Jeunesse-
Sud» a appelé par voie de communi-
qué les Jurassiens du Nord qui, selon
les partisans de Berne, n'ont rien à
faire dans le Sud. De l'autre côté, les
séparatistes prétendent que le droit de
réunion est garanti et que chacun peut
venir librement à Tavannes.

FERMETÉ

Comme on le remarque, on est loin
d'être d'accord et, de chaque côté, on

se montre extrêmement ferme. Cela
veut-il dire que l'on s'achemine vers
un affrontement? Si cela devait être le
cas, on peut dire que cela constitue
peut-être un degré de plus dans l'esca-
lade de la violence. Mais, il peut enco-
re y avoir une autre possibilité, c'est
que la Municipalité de Tavannes déci-
de d'interdire toute manifestation en
raison du danger d'émeute. Alors, que
se passera-t-il? Manifestera-t-on
quand même à Tavannes, au risque de
devoir affronter les grenadiers ber-
nois qui ne manqueront pas d'être
mandés par la Municipalité? Ou ira-t-
on comme l'an passé manifester par
surprise dans une autre localité du
Jura ? Cela, nul ne le sait encore, mais
il faut espérer que tout pourra se pas-
ser dans le calme et la dignité, sans
épreuve de force, cela pour au moins
une fois tenter de réfréner quelque
peu la violence qui, quand elle se
déchaîne, peut conduire à des atroci-
tés. E. O.-G.

COURROUX-COURCELON

(c) Au cours d'une assemblée communale
qui a eu lieu mercredi à Courroux-Cour-
celon, et à laquelle participaient
408 ayants-droit, a été nommée l'institu-
trice qui succédera à M llc Marie-Rose
Houlmann, décédée récemment. Seize
candidates étaient en lice. Au premier
tour de scrutin, M"1' Véronique Noirat , de
Delémont, a été élue par 229 voix contre
56 à la suivante. La majorité absolue était
de 204 voix. La nouvelle élue avait déjà
effectué des remplacements à Courroux.

Seize candidates
au poste d'institutrice
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Procureur blessé:
procès ajourné
de 24 heures

De notre correspondante :
Le procès qui se tient actuellement

devant la Cour d'assises du Seeland, a
été ajourné hier matin. Après une
attente de deux heures en raison de
l'absence du procureur du Seeland,
M. Martin Aebersold, la Cour, placée
sous la présidence du juge J. Gubler,
de Laufon, a annoncé que le réquisi-
toire et les plaidoiries seront remis à
aujourd' hui. M. Aebersold, en effet, a
eu un accident de voiture alors qu'il se
rendait de son domicile de Laupen au
tribunal de Bienne. Transporté â
l'hôpital de l'Ile à Berne, il souffre de
blessures à la tête. Son état toutefois
devrait lui permettre de reprendre
aujourd'hui son travail, a annoncé le
président.

Chacun l'aura échappé belle. En
effet, si le procès avait dû être ajourné
plus de 72 heures, les débats auraient
dû être repris depuis le début De
nouveaux juges et jurés auraient dû
être choisis, l'audition des témoins et
des experts recommencée à zéro. Ce
contretemps reportera donc le juge-
ment à samedi après-midi, vers 16 h.
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Nous sommes une entreprise bien introduite dans l'horlogerie et cherchons
pour la production en plein développement de nos modules TCD un

ingénieur
en électronique (ETS)

capable, pour les tâches suivantes:

- extension et surveillance de notre département électronique

- collaboration dans le développement de nouveau produit dans le secteur
horlogerie

- création et extension des unités de contrôle existantes

- diriger une petite équipe

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres manuscrites avec photo et
indication de leurs activités. Nous vous inviterons pour un entretien
concernant ce poste exceptionnel.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres 37-D 50.028 à Publicitas, 4500 Soleure. ooeses o
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I VMBMWWW^^̂ ^WgM^^^ '̂'̂ ?3 ĤMi^̂ MBHBHMMi!I M̂BBWBMWBWMMH B̂M^̂ MI1^̂ ^̂ K,Tr*'"*M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ !̂ ^̂ ^M^̂  JU
l̂ B^^^^^H^^^^V ____\W S IE>* 5 SS B^Hk. *̂ ^̂ ^ K^^Maaaaaaa^^M
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Jeune homme actif, débrouillard et de bonne présentation, est cherché
comme

vendeur auxiliaire
pour le samedi toute la journée (8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h)

Age désiré : entre 25 et 35 ans.
Possibilité de réaliser un gain accessoire appréciable.

Prière d'adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum vitae, à

meubloramav- Meubles-discount 2014 Bôle/NE y

Meubles-discount 2014 Bôle/NE (près Colombier) fi
006633 UV J

Restaurant Les Planets
Les Rasses, sur Sainte-Croix
cherche

sommelières
Entrée en service immédiatement.

S'adresser à M. Pierre Addor,
Tél. (024) 61 13 56. 006616O

006377 O

Alimentation du Chablais,
1588 Cudrefin, cherche

VENDEUSE
Appartement à disposition.

Tél. (037) 77 23 13. 0012330

Le syndicat d'élevage bovin du Val-
de-Ruz met au concours la place de

BERGER
(préférence à couple) pour 2 alpa-
ges, environ 180 génisses.
Engagement du 1e'mai
au 30 septembre.

Pour tous renseignements, ainsi que
pour les offres avec prétention de
salaire :
Syndicat d'élevage bovin
du Val-de-Ruz, 2057 Villiers.
Tél. (038) 53 27 06, le matin de
7 h 3 0 à 9 h 3 0 .  0064150

Le NEUCHÂTEL-SPORT BOULES
met au concours un poste de

GERANT (E)
de sa buvette des Charmettes.
Occupation à temps partiel débutant
fin février.

Adresser offres écrites, jusqu'au
10 février, à DE 215 au bureau du
journal.
Pour tout renseignement :
tél. 24 38 62, dès 19 heures. 003204 0

Garage de Neuchâtel
avec 2 importantes marques de
voitures, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir un

responsable de vente
automobiles

pouvant s'occuper de toute la bran-
che achat-vente de voitures.
Bon salaire (fixe et commission).

Faire offres sous chiffres EC 184 au
bureau du journal. 000299 0

IEGGERI
Pour le contrôle dimensionnel de nos pièces usinées,
nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

UN CONTRÔLEUR
QUALIFIÉ

Age idéal : plus de 35 ans

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- travail intéressant avec responsabilités
- ambiance de travail agréable
- semaine de 5 jours
- horaire variable

i - fonds de prévoyance
- transport assuré de Neuchâtel ou La Neuveville.
Les candidats sont priés de téléphoner ou d'écrire à:

EMILE EGGER & CIE S.A. 2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de pompes et de machines
Téléphone (038) 47 12 17.

006234 0

Garage de la place
cherche

mécanicien-
auto
expérimenté.

Tél. (038) 24 18 42.
005406 0
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\i DISCOTHEQUE J

On cherche

sommelière
débutante; 2 jours ï
congé, salaire selon i
entente, ou étudiante :
le samedi-dimanche. i

Faire offres à §
H. Hadorn,
restaurant |
Le Chasseur,
2088 Cressier. 003187 0 §

Carrosserie de la y
place cherche s

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

0054070 |

Gain
supplémentaire
Que pensez-vous
d'un 2me revenu?
Peut-être supérieur
au vôtre.
Voiture indispensable. :
Se présenter samedi :
29 à nos bureaux
régionaux

Ameco S.A.
ch. des Mornets :
57, =
La Miéville. :

Ne pas téléphoner. :
006566 O Ë



Vingt mille hommes entrent à l'école de recrues
ACTUALITE SUISSE ET ROMANDE

BERNE (ATS).- Quelque 20.000
hommes se présenteront lundi prochain
dans les diverses écoles de recrues de
Suisse. 15.000 recrues, 900 officiers, 400
sergents-majors et 3.700 caporaux entre-
ront dans 51 écoles de 40 places d'armes,
annonce le département militaire fédéral.

Un peu moins de la moitié des hommes
convoques servent dans l'infanterie : les
autreswnt répartis dans treize armes dif-
férentes. Outre les très petites écoles des
maréchaux-ferrants de Schœnbiihl près
de Berne, les grandes écoles d'infanterie
de Berne et de Bellinzone comptent

chacune plus de 700 hommes. Toutes les
écoles ont un programme commun
d'instruction comportant des exigences
élevées à cause de la durée des écoles
limitée à 17 semaines. En raison du faible
nombre d'offi ciers et de sous-officiers de
métier (1.500) , la majeure partie de
l'instruction doit être assumée par des
cadres de milice (officiers et sous-officiers
qui paient leur galon). Le but visé de
l'instruction - la formation des jeunes
militaires de nature à répondre aux
exigences de la guerre - ne peut être dès
lors atteint que grâce à l'engagement de
tous.

Des journées de visite sont à nouveau
prévues pour la parenté. Elles seront
propres à fournir un aperçu vivant de la
vie militaire de tous les jours.

Les recrues célibataires « gagnent » par
jour au minimum 15 francs sous la forme
de solde et d'allocation pour perte de
gain, leurs camarades mariés 28 francs. A
cela s'ajoutent le logement et la nourritu-
re, l'habillement, les soins médicaux,
l'assistance, ainsi que les prestations de
l'assurance militaire, dont les frais sont
assumés par la Confédération.

Service civil : la divergence subsiste
entre les commissions des deux Chambres

BERNE (ATS). - La commission du Conseil national
3 chargée d'examiner le projet d'institution d'un service¦
\ civil en Suisse a maintenu, jeudi, par 12 voix contre 10,
% la version de la Chambre du peuple pour le nouvel arti-
:j cle constitutionnel qui devra permettre la mise en place
1 d'un tel service. En septembre dernier, la commission
] de l'autre Conseil était restée fidèle à la rédaction du

% Conseil fédéral. Ainsi que l'a expliqué M. Oehler
jî (PDC/SG), à l'issue de la séance, l'actuel match nul entre
I les deux commissions et les deux Chambres pourrait

déboucher sur la procédure de conciliation, dernière
possibilité de mettre d'accord les deux Chambres. Un
échec lors de cette procédure peut, théoriquement, faire
chuter définitivement le projet qui ne serait plus alors
soumis au peuple.

Mais on n'en est pas encore là, a précisé M. Oehler.
Les deux Chambres devront encore statuer. Le Conseil
national se prononcera en mars sur la décision de main-
tien prise par la commission jeudi. II avait adopté la ver-
sion actuelle («celui auquel sa conscience interdit de

recourir a toute forme de violence est appelé a faire un
service civil de remplacement équivalent»). Avec une
faible majorité: 92 voix contre 86, la commission elle-
même est assez partagée : 10voix contre 12. Une
proposition minoritaire sera présentée devant le
Conseil national. Elle sera défendue par MM. Oehler
(PDC/SG) et Corbaz (rad/GE), tandis que les porte-parole
de la majorité seront MM. Condrau (PDC/ZH) et Speziali
(rad/TI).

Puis, quand la Chambre du peuple aura pris sa déci-
sion, le Conseil des Etats devra encore délibérer sur cet
objet, il avait, il est vrai, adhéré au projet du Conseil
fédéral, - passé, aux yeux de certains pour plus restrictif
et insisté sur les convictions religieuses ou morales -
avec une assez forte majorité : 25 voix contre 7. Mais
une proposition minoritaire Luder (rad/SO) tendait à
faire admettre une formule plus proche de celle du
Conseil national, donnant aussi la priorité au critère du
refus de toute violence. Cette façon de voir est plus favo-
rable, selon certains, aux objecteurs dits «politiques».

sas» m. Ziegler et k publication d'un article
Il ne s'agissait pas seulement de décla-

rations qu 'il avait faites et qu 'il voulait
visiblement retirer, mais aussi de juge-
ments et commentaires à son endroit.
Tout ceci , et c'est là un fait sansprécédent
dans l'histoire récente de la presse suisse,
avant même que l'article n'ai été impri-
mé».

LA FORMATION DE ZIEGLER
Dans son article, le journaliste Ulrich

Kaegi abordait la formation universitaire
de Ziegler. La façon dont a réagi ce der-
nier lui a donné l'occasion d'approfondir
la question et de vérifier ses titres
notamment :

«Le décret d'habili tation bernois
précise que Jean Ziegler n'est qualifié
que pour la sociologie des pays en voie de

développement », titre qu 'il a obtenu en
août 1967 du Conseil d'Etat bernois.
C'est seulement avec la mention
« rite » (1) que M. Ziegler a passé le
1er mai 1968 la première partie de son
examen partiel de licencié en droit et
avec la mention « cum laude» qu'il a
passé le 8 mai son examen de docteur en
droit. Ni l'un ni l'autre, a précisé le
journal zuricois, ne permet dans une
université normale de présenter une
habilitation en sociologie, sans recevoir
une formation supplémentaire.

L'habilitation est un travail différent et
postérieur à celui du doctorat, exigé de
ceux qui veulent enseigner. Celui de
M. Ziegler était consacré à des aspects de
la société africaine, repris plus tard dans
son ouvrage «Le pouvoir africain ».

A noter que M. Ziegler qui a fait un
stage peu concluant au Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel a été assistant à
l'Institut des hautes études internationa-
les de Genève et a enseigné l'histoire des
doctrines politiques à la faculté de droit à
l'Université de Genève. Il a, enfin, été
nommé professeur extraordinaire de
sociologie à la faculté des sciences
économiques et sociales de la même
université en 1972.

Dans ses déclarations au journal zuri-
cois, M. Ziegler parl ant de l'intervention

de M mc Hersch a notamment déclaré : « Il
est grave que Jeanne Hersch soit encore
membre de la VPOD (syndicat de la fonc-
tion publique) et du parti socialiste. Nous
devons mettre cela en ordre immédiate-
ment ». Il a continué: «Nous devons
absolument empêcher qu'après sa retrai-
te en mars elle ne devienne professeur
honoraire. Sinon elle pourra toujours
intervenir au Sénat ».

Ulrich Kaegi parle d'un procès possible
entre Jean Ziegler et M ""-' Jeanne Hersch.

(1) L'appréciation «rite » équivaut à la
mention la plus faible (moyenne 4) pour
l'obtention d'un doctorat, (réd).

Zurich : des parcomètres
et des amendes
qui rapportent

ZURICH, (ATS).- La ville de Zurich a
perçu, au cours de l'année précédente, la
somme de 4,63 millions de francs prove-
nant d'amendes d'ordre, ainsi que
5,29 millions de francs provenant des
8407 parcomètres installés dans la ville
et de trois distributeurs de tickets instal-
lés dans les parkings.

Les caméras installées aux carrefours,
près de singuax lumineux, ont rapporté à
la ville, sous forme d'amendes, un
montant de 451,000 francs.

Les assureurs suisses s'inquiètent de la criminalité
VAUD - VAUD - VAUD

De notre correspondant :
La révision de l'assurance accidents obligatoire, l'assurance maladie,

l'assurance du risque-vols, l'assurance transports en période de récession et le
rôle de la réassurance ont fait, hier à Lausanne, l'objet d'exposés au cours du
colloque de l'Association des compagnies suisses d'assurances.

En ce qui concerne la révision de
l'assurance accidents obligatoire, il a été
traité spécialement du projet de loi que le
Conseil fédéral soumet aux Chambres
pour remplacer les dispositions de la loi
actuellement en vigueur depuis 1911. La
nouvelle loi innove sur trois points : elle
étend le champ d'application de l'assu-
rance obligatoire ; elle améliore les pres-
tations d'assurance ; elle autorise d'autres
assureurs à pratiquer l'assurance obliga-
toire à côté de la Caisse nationale suisse
d'assurances.

D'autre part, elle soumet à l'assurance
obligatoire tous les salariés occupés en
Suisse, les travailleurs à domicile, les per-
sonnes occupées dans les ateliers
d'apprentissage et, en principe, les
employés de maison.

En ce qui concerne les prestations, les
rentes d'invalidité et de survivance
seront améliorées. Le taux de la première
sera porté de 70 à 80 % du gain assuré,
celui des secondes de 60 à 70% au total.
C&tte^assurance sera financée exclusive-
ment par les primes, sans intervention
dç&deniers publics. La prime pour l'acci-
dent professionnel sera en principe à la
charge de l'employeur, celle pour l'assu-

rance des accidents non professionnels à
la charge des salariés.

L'assurance du risque-vols est deve-
nue, pour les assureurs, un problème
préoccupant , notamment les vols sans
effraction garantie assurée dans l'assu-
rance de l'inventaire-ménage. Les assu-
reurs relèvent qu'un grand nombre de ces
vols sont dûs à la négligence des assurés.
En 1975, 75% du portefeuille des assu-
reurs-vols en Suisse ont encaissé des
primes pour 114 millions 891.531 francs.
Le coût total des sinistres est monté à
87 millions 036.920 francs, soit un taux
de sinistre de 75,9%.

Face à cette situation, les assurances-
vols se voient obligées de prendre des
mesures d'assainissement, mesures
consistant à imposer à l'assuré de prendre
des dispositions adaptées aux risques
assurés.

D'AUTRES PHÉNOMÈNES
PRÉOCCUPANTS

Au chapitre de I'assurance-transports
en période de récession, il a été- relevé
que les vols de trains routiers en Europe
et plus particulièrement en Italie se suc-
cèdent à la cadence effrénée de plusieurs
par jour. En outre, d'autres phénomènes

sont préoccupants pour les assurances.
Vu la récession dans les pays industriali-
sés, l'appel des pétro-dollars entraîne une
course à la vente à destination des pays
du pétrole et du Proche-Orient et en
Afrique occidentale. Ces achats massifs
provoquent une congestion énorme dans
certains ports où règne le désordre, voire
le chaos, source de perte et d'avaries. Les
marchandises y sont entassées sans soin ,
souvent empilées en plein air, exposées
aux éléments naturels , aux vols, aux pil-
lages auxquels s'ajoutent le danger
d'incendie et d'inondation.

Dans le domaine de I'assurance-trans-
ports, il convient de souligner que les
assureurs suisses dont plusieurs travail-
lent également avec l'étranger , ont des
pertes de change énormes qu'engendre le
renchérissement du franc suisse. Enfi n ,
dans le domaine de la réassurance, signa-
lons qu'il y a trois ans, les sept compa-
gnies suisses de réassurance ont accepté
pour trois milliards 154 millions de
primes , somme sur laquelle elles ont
rétrocédé pour environ 870 millions de
francs. Interrogé sur une éventuelle assu-
rance concernant les escroqueries com-
mises au préjudice des tiers , le spécialiste
de l'assurance-vols a indiqué que les faux
pouvaient être couverts par une conven-
tion spéciale, mais que-les compagnies
d'assurances étaient réticentes devant
cette forme d'assurance. Toutefois , a-t-il
dit, des tractations sont en cours actuel-
lement pour ce risque entre la Société
suisse des banquiers et les assureurs .

Canton de Berne:
nombreux accidents

dus au verglas
BERNE (ATS). - L'apparition soudai-

ne du verglas est à l'origine de plusieurs
accidents de la circulation qui se sont
produits sur les routes du canton de
Berne. Sur l'autoroute N6 (Berne-Thou-
ne), plusieurs collisions en chaîne ont
causé des dégâts à des trains routiers, des
camions et quelques voitures, tandis que
sur la route Muri-Ruf enacht un camion et
douze voitures ont été impliqués dans des
collisions. Le montant des dégâts est
important. La police a indiqué que les
deux autoroutes ont dû être fermées
durant près de 3 heures.

Des accidents se sont également
produits dans d'autres régions du canton.
Ainsi, le procureur du procès qui se
déroule actuellement devant la Cour
d'assises de Bienne a été victime du ver-
glas. Il a eu un accident en se rendant à
Bienne. Il n'a été que superficiellement
blessé, mais la plaidoirie qu'il devait
prononcer jeudi a dû être reportée à ven-
dredi matin.

Acquisition
d'immeubles

par des étrangers
BERNE (ATS). - La commission du

Conseil national, chargée d'examiner la
prorogation de l'arrêté fédéral concer-
nant l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées à l'étranger, a
siégé à Engelberg lundi et mardi sous la
présidence de M. Feigenwinter , Reinach
(BL). Le Conseiller fédéral Furgler,

-président ii de la Confédération ,
M. Voyame, directeur de la division de
justice et d'autres représentants de
l'administration fédérale ont participé au
débat. La commission a décidé à l'unani-
mité d'adhérer à la proposition du
Conseil fédéral qui tendait à prolonger
l'arrêté pour une période de 5 ans. Elle a
rejeté un certain nombre de propositions
de ses membres, ce faisant elle est partie
de l'idée que ces propositions pourraient
être prises en considération dans le cadre
de la révision fondamentale à laquelle
l'arrêté doit être soumis pour 1983.

Arts et métiers vaudois :
une situation difficile

LAUSANNE (ATS). - L'Union
vaudoise des associations industrielles,
commerciales et de métiers juge la situa-
tion économique inquiétante, en conclu-
sion d'une enquête auprès de. 5000
entreprises membres. Dans la plupart de
celles-ci, le chiffre d'affaires est stable,
mais il est en diminution dans un grand
nombre. Les possibilités de développe-
ment sont faibles . Si le marché de
l'emploi est plus détendu et l'engagement
plus facile, la qualification du personnel
est souvent médiocre, par exemple dans
l'hôtellerie. Il y a trop d'apprentis.

Les particularités de la conjoncture
sont l'influence néfaste de la cherté du
franc suisse sur les entreprises exportatri-
ces et le tourisme, la diminution de la
population préjudiciable au commerce
intérieur et au secteur immobilier et la
diminution sensible des marges bénéfi-
ciaires.

Dans le bâtiment, la récession a provo-
qué une baisse spectaculaire des grands
chantiers et le personnel technico-com-
mercial est suroccupé par l'élaboration
d'offres. Chez les ingénieurs et architec-
tes, des bureaux ont été fermés et
d'autres regroupés, ce qui a provoqué des
licenciements atteignant 50 % en
1975-1976. Cette situation montre qu 'il
ne faut pas s'attendre à une amélioration,
ces prochaines années, dans l'ensemble
de la construction.

Dans les arts graphiques, certaines
entreprises alémaniques pratiquent des
prix « suicidaires » pour s'attribuer le

marché intérieur. U ne faut guère songer à
l'exportation , à cause du cours élevé du
franc. Dans l'imprimerie, la situation est
insuffisante par rapport à la capacité de
production.

Le commerce de détail alimentaire a
été touché par la diminution de la popula-
tion et la prudence persistante des
consommateurs, qui limitent leurs achats.
La clientèle des restaurants se satisfait de
repas plus modestes et fréquente moins
les établissements publics. L'hôtellerie a
perdu le dixième de ses nuitées et de son
chiffre d'affaires. Quant aux textiles, la
population a fait passer son habillement
au second rang et elle n'achète plus que le
strict nécessaire.

Dans les garages, on remarque une
augmentation des ventes à crédit et l'on
constate que les ventes sont de moins en
moins assurées à leur terme. La voiture
de moyenne et petite cylindrée a plus de
faveur que la grande. Dans les transports,
le marasme des prix continue et une tren-
taine d'entreprises de camionnage ont été
éliminées en deux ans.

La nouvelle loi matrimoniale
est mal équilibrée

Selon la Fédération suisse des avocats

BERNE (A TS). - La Fédération
suisse des avocats considère que
le projet de revision de la loi sur le
mariage et les régimes matrimo-
niaux est mal balancé, « car l'on n 'a
pas su trouver l'équilibre nécessai-
re entre la volonté de sauvegarder
le mariag e et la famille, d'une
part, et le désir de créer un rap-
port d'égalité entre l'homme et la
femme, d'autre part». Néanmoins,
la fédération approuve, quant à
son principe général, la révision
des dispositions concernant les
effets généraux du mariage, ainsi
que diverses prescriptions tou-
chant les régimes matrimoniaux.

La Fédération rejette catégori-
quement les nouvelles disposi-
tions concernant le nom des
époux, le domicile séparé et la
suppression de l'interdiction de
poursuivre.

Par ailleurs, elle critique toutes
les dispositions par lesquelles les

époux aurai ent la possibilité de
faire valoir des prétentions de
compensation entre eux pendant
l'union conjugale. La fédération
approuve une législation qui, dans
son dessein, favorise la commu-
nauté et les liens existant entre les
époux. Elle la rejette, cependant,
dans là mesure où elle ne peut être
que la source de discordes et liti-
ges. La proposition d'introduire
comme régime matrimonial légal
la participation aux acquêts ne
peut être soutenue, car, outre le fait
que le régime actuel ne s 'en trouve
pas simplifié, la position de la
femme n'est pas substancielle-
ment améliorée. La fédération est
en faveur du régime de la commu-
nauté des acquêts, ainsi que d'une
plus grande liberté donnée aux
époux afin de leur permettre de
régler contractuellement leur
régime matrimonial en tenant
compte au mieux des rapports
pouvant exister entre eux.

AUTO - SERVICE
Facilitez le départ de l'autobus !

Se basant sur une enquête faite parmi
les chauffeurs d'autobus, les milieux des
transports publics relèvent que bien
souvent les autres usagers de la route ne
se soucient manifestement pas de faciliter
suffisamment le départ des autobus, en
particulier après un arrêt sur une place
hors de la voie de circulation.

Si le conducteur d'un bus en trafic de
li gne se trouve à un arrêt signalé comme
tel , à l'intérieur d'une localité, et actionne
ses clignoteurs pour indiquer qu 'il va
prendre le départ , les conducteurs de
véhicules arrivant derrière lui sont tenus
de réduire au besoin leur vitesse ou de
s'arrêter , en vertu de l'art. 17, al. 5 de
l'Ordonnance sur les règles de la circula-

tion routière (OCR). Le conducteur de
bus ne doit actionner ses cli gnoteurs
qu'au moment où il est prêt à partir.

Le BPA prie tous les automobilistes de
ne dépasser un autobus signalant son
départ que s'ils ne peuvent plus s'arrêter
à temps derrière lui. Les chauffeurs
d'autobus doivent, de leur côté, égale-
ment tenir compte des distances d'arrêt
des voitures privées (à 40 kmih par
exemple, 23 m), donc de se rappeler que
par trafic dense, deux à trois voitures
peuvent encore dépasser le bus avant que
ce dernier puisse quitter l'arrêt sans
danger. Des égards réciproques sont, ' .
aussi, indispensables !

Hit Parade de
la Radio romande

Enquête N°4 avec en gras : les
nouveaux venus :
1. Voici les clés (Gérard Lenorman) ;

2. Allez oop (The Rubettes) ; 3. San
Francisco (Frédéric François) ; 4.
Sunny (Boney M.) ; Tant qu 'il y aura
(Dave) 7. Caroline en Carrousel (Les
Petits chanteurs d'Ursy) ; 8. If you
leave me now (Chicago) ; 9. Mourir en
France (Serge Lama) ; 10. Anne jour
après jour (Bande originale) ; Africa
man (Johnny Wakelin) ; 12. L'amour
qui brûle en moi (Sheila) ; 13. Le père
de Sylvia (Sacha Distel ; 14. Le cœur
trop grand pour moi (Julien Clerc) ;
15. Chantons la même chanson (Tino
et Laurent Rossi) ; II viendra (Michèle
Torr) ; S'asseoir par terre (Alain Sou-
°hon) ; 18. Se quitter est impossible
(Ringo) ; 19. Des nuits entières (Al
Bano et Romina Power) ; 20. Ce n'est
rien qu'un au revoir (Julio Iglesias).

Le PDC et le régime
transitoire de

l'assurance-chômage
BERNE (ATS). - Le parti démocra-

te-chrétien suisse (PDC) salue l'intro-
duction du régime transitoi re de
l'assurance-chômage et approuve les
diverses modifications apportées. Il
attire toutefois l'attention du Conseil
fédéral sur quelques points précis.

L'ordonnance prévoit , quant à la
déduction des cotisations un plafon-
nement mensuel. Ce plafonnement de
salaire soumis à contribution pour
amoindrir les cotisations ne favorise
que la manipulation , estime le PDC,
qui est d'avis que cette solution devra
être abandonnée dans l'élaboration
du système définitif au moins. Le PDC
suggère de remplacer ce plafonne-
ment mensuel par le plafonnement
annuel utilisé depuis longtemps par la
CNA. Si l'introduction de cet ajuste-
ment à la CNA ne peut entrer en
ligueur pendant le régime transitoire,
il. faudra au moins permettre aux
entreprises soumises à la CNA
d'employer le plafonnement annuel
pour éviter des complications admi-
nistratives fâcheuses et inutiles.

* Durant les deux premières semaines de
cette année, le service fédéral de l'hygiène
publique a enregistré 105cas de «poussées
d'affection d'allure grippale». 71 cas ont été
annoncés pendant la première semaine et 34
durant la seconde. Pendant la même période
en 1976, 240 cas de grippe ont été enregistrés
et en 1975, 3520 cas.

* Dix-sept pays membres du Conseil de
l'Europe, dont la Suisse représentée par
M. Graber, conseiller fédéral , ont solennelle-
ment signé jeudi matin à Strasbourg la conven-
tion européenne sur la répression du terro-
risme. Seuls l'Irlande et Malte ont refusé d'y
adhérer.
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Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 27 janvier

Temps
•C

Station

JURA
Chasserai + 1
La Robella (Val-de-Travers) ... 0
Saint-Cergue 0
Sainte-Croix-Les Rasses 0
Tramelan 
Vallée de Joux 0
Vue-des-AlpesfTête-de-Ran ... — 2

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont 0
Col des Mosses — 2
Les Diablerets 0
Les Pléiades 0
Leysin o
Rochers-de-Naye — 2
Villars — 1

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun + 2
Lac Noir/La Berra 0
Les Paccots o
Moléson — 3

OBERLAND BERNOIS
Adelboden — 2
Grindelwald — 2
Gstaad — 2
Kandersteg o
Lenki.S. — 3
Muerren — 1
Saanenmœser/Schœnried — 4
Wengen/KleineScheidegg — 3
Zweisimmen — 2

VALAIS
Bruson o
Champéry/Morgins + 2
Les Marécottes 0
Leukerbad/Torrent — 4
Montana/Crans/Anzère 0
NendazfThyon — 2
Saas-Fee — 4
Super-Saint-Bernard — 5
Torgon — 2
Verbier — 4
Vald'Anniviers — 5
Zermatt — 4

GRISONS
Arosa — 3
Davos — 3
Saint-Moritz — 5

SUISSE CENTRALE
Andermatt — 2
Engelberg 0

Hauteur do lo neige Etat Etat
Station Champ de la neige des pistes

cm de ski du champ
cm de ski

20 90 dure bonne
30 50 fraîche bonne
20 40 mouillée praticable
40 50 tolée praticable

pas d'annonce
20 60 tolée praticable
30 50 dure bonne

40 100 mouillée bonne
80 150 fraîche bonne
60 100 mouillée praticable
40 40 dure praticable
50 100 dure bonne
50 150 fraîche bonne
60 120 dure bonne

30 110 mouillée praticable
40 90 dure praticable
50 90 mouillée bonne
60 120 fraîche bonne

40 120 dure bonne
40 80 dure bonne
50 120 fraîche bonne
50 110 mouillée praticable
40 100 fraîche bonne
70 100 poudreuse bonne
80 120 fraîche bonne
30 90 dure bonne
30 100 mouillée bonne

35 120 tolée en part, bonne
20 120 mouillée praticable
20 180 fraîche bonne
90 160 poudreuse bonne
80 130 poudreuse bonne
,60 120 mouillée praticable
70 200 fraîche bonne
80 200 poudreuse bonne
50 120 poudreuse bonne
50 150 fraîche bonne
90 150 fraîche bonne
80 200 poudreuse bonne

i

90 110 mouillée bonne
65 140 mouillée bonne
90 110 fraîche bonne

80 160 poudreuse bonne
40 160 dure bonne

OÙ ALLER SKIER?...
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MÊB IBM!

MAROC JUNE SUPER
EDELTA X , < la bonne cigarette 006379B B

I IE BEY - MARCHE DE GROS
i Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 15 15

I Vin rouge Tarragone
I «Castel Fleuri» 1971 940
p mise en bouteilles d'origine, la bouteille seulement %9

I Fleuron, vin fin de Navarre _ KO
S la bouteille de 2 dl, seul. + verre 30c -\ %M\M

I Bière d'Alsace Kronenbourg Q95
|j le sixopack seulement ^«*

| Inca d'Oro R^jl le bocal de 180 g seulement %0

| Inca d'Oro 8^m sans caféine, le bocal de 180 g seulement' %àW

I Spaghettis, cornettes,
I nouilles aux œufs frais j  20
i le paquet de 500 g seulement II

I Huile d'arachide Sais 3I le litre seulement %àw

I Purée de tomates Thomy 1 _
1 le tube géant de 300 g seulement I ¦

I Graisse comestible Rosti 920
y la boite de 450 g seulement ¦
I

I Chocolat Tobler-o-rum 935
É les deux plaques de 100 g seulement u

I Savons Fenjal 925
| parfums assortis, les 2 pièces de 100 g seul. %M

i

NOUVEAU !
I Lotion pour brushing FS inr
I 125 ml + 1 brOSSe seulement H"

Laque Elnett £20
la bombe géante de 390 g + 1 bombe pour le sac seulement fUr

ENTRÉE LIBRE

GRAND PARKING
006564 B I
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^%»\?/ "i" Bienne, Nidaugasse 38

Vente autorisée du 15 janvier au 4 février 1977

La mode la plus récente et la qualité la meilleure, même
pendant notre vente spéciale à des prix imbattables

Manteaux Peaux de daim
Jaquettes mmMaa_ m ¦-_ ._.¦ ¦¦¦**¦¦ MMB ¦ ¦«« Peaux de mouton

SSH -e FOURRURE PEAUX -~s
au rez-de-chaussée au 1e'étage

Nouvelle grande baisse
de nos prix

Divers restes de peau (en paquets) 7 fr.

Peaux et restes de peau au choix,
dès 1 fr.

006383 B

/ V

Le
prix ;

compact -utilita ire

Fr.585*
Avec le bras exclusif Starlet

SINGER
la machine à coudra la plus vendue dans le monde.

L. MONNIER
rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel

Tél. 25 12 70 006632 B
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Une ff» t <3k T
CURE efficace! 

^
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pourihoninicJ MS&ÈMonaf emme///k»
en vente aussi en , _r'l̂ _̂W- Sforme de dragées ç̂yT'̂ l "¦.

^

Circulan vous soulagera et combattra
avec succès les troubles de la circulation
Circulan chez votre pharm. et drog.

006026 B

j p f r  «f̂ jj. Durant tout le mois
 ̂  ̂

de janvier :

lu/ Tj £ PROFITEZ,
r̂ <0>$ IMPORTANTE
\t RUE FLEURY 7 A/ BAISSE*I NEUCHATB. r UMWWt

Grand arrivage de cailles
plumées, vidées. Le paquet de 4 pièces : Fr. 6.80

Egalement : cailles fraîches
du pays

" ' '" —
CABRIS FRAIS entier et au détail S

TOUT FRAIS DE NOTRE ABATTAGE
DE MARIN

Dindonneau
ROU de dindonneau

désossé ,
. !

Autruche
préparée en steaks, rôtis ou fondue: une

viande toujours tendre et juteuse
006316B

WÊMMÊMMMSBSmMS3B8ÊÊBmÊBim/ffî >
I

B A vendre d'occasion H

I 30 chambres I
I à coucher I
¦ complètes avec literie fl
¦ Fr. 450.—, 480.—, 530.—, 600.—, 700.—, 750.—, B
H 880.—, 950.—, 1000.—, etc., etc. fl
H S'adresser à Meublorama, Bôle (NE). «S
fin Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. WM
fl Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. B
B Automobilistes) Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. j H
I Grande place de parc. oo&634 B H



Steiner et Scfanubl : des favoris
motivés de manière différente...

^̂  

ski 
| Le Locle, première étape de la «semaine de saut de la Fédération suisse»

L'avenir de la « Semaine suisse de saut de la Fédéra tion suisse de ski (FSS) »
est-il en péril? Adolf Ogi, le directeur de la FSS est catégorique : « Non. Mais , à
situation nouvelle, il faut trouver des solutions nouvelles. Une fois la saison
terminée, nous reprendrons le problème à la base afin d'assurer à cette tournée
la notoriété dont elle a droit» .

Pour l'heure, Hans Fuchs, le président du comité d'organisation , et son
état-major sont obligés de faire avec les moyens du bord , de se rabattre sur une
participation peut-être pas aussi relevée qu 'espérée (voir FAN-L'Express du
26.1.77).

Karl Schnabl , Walter Steiner, Johan
Saetre, Per Bergerud , l'Allemand de
l'Ouest Sepp Schwinghammer confèrent
tout de même un certain niveau à cette
14n,c tournée dont le concours d'ouvertu-
re est prévu dimanche au Locle. Certes,
pour Schnabl la tournée s'interrompra à
Sain t-Moritz afin qu 'il puisse rentrer au
pays où l'attend un important rendez-
vous sur le tremplin de Murau. Et puis , le
Norvégien Saetre pourrait fort bien se
retirer , lui également , après le concours
de jeudi à Saint-Moritz afin de rentrer au
pays pour prendre part au championnat
national. Toutefois , la possibilité de le
voir sauter sur le tremplin «Titlis » à
Engelberg dans une semaine existe ; tout
dépendra de son classement à l'issue des
trois premiers concours !

Dès lors, Schnabl rentré au pays en
cours de route, Saetre envisageant de le
faire , la liste des favoris à la victoire finale
se restreint , le Suisse Walter Steiner en

devenant le grand favori. Deuxième de la
tournée austro-allemande , vainqueur à
Bischofshofen , deux fois victorieux à
Sapporo, deuxième au Brassus derrière
Saetre, le Saint-Gallois affiche une forme
devant lui permettre de devenir le
deuxième Suisse, après Hans Schmid
(1969) , à inscrire son nom au livre
d'or de la tournée. Or, afin de donner du
poids à son succès , Steiner se doit de bat-
tre, dès le premier jour au Locle, tant
l'Autrichien Schnabl que le Norvégien
Saetre. Et puis , le longili gne sauteur de
Wildhaus (26 ans) a une revanche à pren-
dre sur le Norvégien après son échec du
Brassus.

Sur «La Chirurgienne» la neige était
lourde et mouillée. Des conditions que
n'aime pas Steiner, l'homme des neiges
douces, glissantes. Or quelles conditions
trouvera-t-il dimanche à «La Combe
Grirard»? La «météo» prévoit des
chutes de neiges. Ces dernières devraient

permettre au Saint-Gallois de trouver
une piste d'élan comme il les aime.

...TOUT COMME SCHNABL

Steiner favori de la tournée en fonction
de «l'apparition» de Schnabl , l'Autri-
chien demeure le favori de l'étape locloi-
se dans la mesure où il désirera marquer
la tournée de sa personnalité. Sur le
tremplin neuchàtelois , le champion
olympique (90 mètres) s'appliquera à
confirmer son succès de la tournée balka-
nique où il a démontré un retour en forme
après ses rendez-vous manques de la
tournée austro-allemande, fcn tait , Stei-
ner, Saetre - il gagna au Locle voici deux
ans - et Bergerud constitueront un trio
apte à se partager les trois marches du
podium.

Dans l'opposition , il convient de placer
le Soviétique Abramov, un grand styliste,
l'Allemand de l'est Weber , le Japonais
Hisajoshi Sawada, l'Allemand de l'Ouest
Schwarz, actuellement le sauteur le plus
«saignant» de l'entraîneur Gollner, sans
oublier le Yougoslave Norcic, deuxième
à Tervisio lors de la tournée balkani que.

Toutefois, s'il est un sauteur pouvant
tirer la couverture à lui, nul doute que
Martin Weber est celui-ci. Capable du
meilleur comme du pire, l'Allemand de
l'Est est l'homme d'un concours. Garçon
à humeur, il manque de constance dans la

régularité de ses performances. Or, dans
l'optique d'une victoire au classement
par nations , l'entraîneur Lesser le retien-
drait-il? A priori les Allemands de l'Est
(Eckstein , Thomas, Maschke, Weber) , les
Autrichiens (Lippurger, Pungg, Purstl ,
Wanner) et peut-être les Yougoslaves
présents avec leur meilleurs équipe
(Norcic, Lostrek, Zupan , Zdravko) sont
prétendants à la première marche du
podium. A noter que chaque délégation
doit annoncer trois sauteurs avant le
concours du Locle afin d'établir le clas-
sement par nations (additions des points
des deux meilleurs classés à l'issue de
chaque concours).

ET LES SUISSES?

Les performances de Steiner
masquent-elles un certain recul ? Victime
d'un accident de ski alpin , Hans Schmid
est sur la touche. Meilleur Suisse aux
Jeux (5mc sur le tremplin de 70 mètres) ,
Ernst von Gruningen traverse une pério-
de difficile engendrée par les soucis
concernant son avenir professionnel, la
crise lui ayant fait perdre son emploi.
Après Alfred Kaelin , le «fondeur»
d'Einsiedeln , le Bernois de Gstaad est
victime du porte-à-faux de tous les athlè-
tes suisses n'appartenant pas aux sports
dorés (ski alpin , football notamment).
Ayant perdu de sa tranquillité d'esprit ,
von Gruningen accuse une baisse com-
préhensibles dans ses résultats sportifs. Il
n 'en reste pas moins le numéro deux du
saut suisse derrière Steiner et devant
Robert Mosching (23 ans le 11 novembre
prochain) .

Or, si Steiner , von Gruningen - il aura
à cœur de réussir un « truc» sur son trem-
plin « Matten» à Gstaad - et Mosching
tenteront de hisser la Suisse dans les
premières places du classement par
nations, six autres sauteurs suivront toute
la tournée, cinq autres (les juniors de
Francis Perret) rejoignant la caravane à
Gstaad , mais la quittant après Saint-
Moritz , le premier week-end de février
étant réservé au championnat suisse
juniors à Einsielden. Appelés à allonger la
liste des partants (environ 55 sauteurs),
les jeunes Suisses ne s'élanceront pas des
tremplins pour y faire de la figuration ,
mais bien pour obtenir une promotion
afin de se retrouver, un jour , au sommet
de la pyramide. P.-H. Bonvin

WALTER STEINER. - Une popularité indéniable... (Pierre Michel)

g tennis | A PHILADELPHIE

La soirée de mercredi aux champion-
nats des Etats-Unis en salle, à Philadel-
phie, a donné lieu à une série de coups de
théâtre , qui se sont soldés par l'élimina-
tion , dans le deuxième tour , de trois favo-
ris : le Suédois Bjorn Borg (tête de série
numéro 2), le Roumain Ilie Nastase (3) et
l'Espagnol Manuel Orantes (4). Les
autres de ces exploits oni été Bill Scanlcrtif
un Texan de 20 ans, le vétéra n Ray
Moore (30 ans) , et l'Américain Frea
Mcnair , un spécialiste du double, tous
non classés parmi les seize têtes de série.

Scanlon , nouvelle révélation du ten-
nis mondial , un joueur puissant et agres-
sif , doté d'un solide revers, a battu pour la
deuxième fois consécutive Ilie Nastase
dans un match marqué par les sautes
d'humeur et les gros mots du lunatique
Roumain , qui s'était déjà incliné face au
même adversaire il y a deux semaines à
Birmingham. A peine remis de leur sur-
prise, les 10.000 spectateurs du Spectru m
assistaient à la déroute de Bjorn Borg,
éliminé en deux sets par le Sud-Africain
Ray Moore, modeste numéro 39
mondial! Moore remportait ainsi sa
deuxième victoire consécutive sur le
célèbre Suédois après l'avoir battu en

avril dernier à Johannesbourg. Mais la
plus grande surprise de la journée aura
cependant été la victoire de l'Américain
Fred McNair sur l'Espagnol Manuel
Orantes, le vainqueur du «Masters ».
Mcnair (26 ans) , joueur au palmarès
médiocre en simple- il est numéro 88 sur
les listes de l'ATP - a triomphé d'Orantes
après un match acharné.

Résultats :
Tony Roche (Aus) bat Jan Kodes (Tch)

6-4 6-0; Harold Solomon (EU) bat Ross
Case (EU) 6-3 6-2 ; Fred Mcnair (EU) bat
Manuel Orantes (Esp) 2-6 7-6 6-4 ; Bill
Scanlon (EU) bat Ilie Nastase (Rou) 2-6
6-1 6-4 ; Ray Moore (AS) bat Bjorn Borg
(Su) 7-6 6-4; Eddie Dibbs (EU) bat
Scherwood Stewart (EU) 6-0 6-3; Ken
Rosewall (Aus) bat Onny Parun (NZ) 6-3
6-3; Cliff Drysdale (AS) bat Mark Cox
(GB) 6-3 6-1; Jeff Borowiak (EU) bat
Vitas Gerulaitis (EU) 6-4 4-6 6-4 ; Adria-
no Panatta (It) bat Tom Gorman (EU) 4-6
6-3 6-4 ; Dick Stockton (EU) bat John
Alexander (Aus) 6-4 6-7 7-6 ; Bernie Mit-
ton (AS) bat Andrew Pattison (Rho) 6-4
6-3 ; Brian Gottfried (EU) bat Billy
Martin (EU) 7-6 6-4.

Borq, Nastase, Orantes «sortis»

Sandro Munari fonce vers sa quatrième victoire...
M^rï) automobiiisme Le 45me Rallye de Monte-Carlo à l'heure du final

Aussi longtemps que la ligne d'arrivée
d'une course automobile n 'est pas fran-
chie , jamais on ne peut affirmer connaî-
tre le vainqueur à coup sûr ! Cet adage
est connu et pourtant on a tendance par-
fois à l'oublier. Il faut alors que survien-
nent des bouleversements comme ceux qui
se sont produits hier soir au 45nlc Rallye
de Monte-Carlo pour réaliser à quel point
cette remarque se justifie.

Reprenons les choses dans l'ordre. A
18 h 30, Sandro Munari , au volant de sa
Lancia-Stratos , quitte Monaco pour le
parcou rs complémentaire (une course de
vitesse pure qui s'étend sur quel ques
700 km !). Deux minutes après Munari
c'est Markku Alen qui s'élance suivi par
Andruet. Ces deux pilotes sont au volant
d'une Fiat Abarth 131, puis de Pinto qui
pilote la deuxième Lancia officielle encore
en course. Mais Pinto n'ira pas loin :
avant même de participer à la première
épreuve spéciale , il devra abandonner à
la suite d'ennuis mécanique.

Alen sera également victime du mau-

vais sort : sur un tronçon de liaison il
tombe en panne (circuit électrique), et , au
ralenti , il parvient à rejoindre son assis-
tance qui entreprend une réparation de
fortune ; mais, lorsqu 'il arrive au contrô-
le horaire suivant, le Finlandais est frap-
pé d'une pénalisation de 12*11" en raison
de son retard. Il recule de ce fait à la 7,m'
place au classement général. Qu 'importe ,
il prend le départ du tronçon chronomé-
tré du col de Turini , parcours quelques
centaines de mètres et... tombe , à nou-
veau , en panne ! Il prend alors le risque
fou de redescendre au niveau du départ.
Une nouvelle fois il tente de réparer son
véhicule mais finalement les commissai-
res, à juste titre , le disqualifie. Sur ce
point le règlement est précis : il est stric-
tement interdit de faire marche arrière
dans une épreuve spéciale.

Bref , moins de trois heures après le dé-
but de ce parcours complémentaire , la si-
tuation s'est singulièrement clarifiée
parmi les premiers . Certes, Munari conti-
nuait à mener le bal. Andruet semblait

vouloir assurer sa deuxième place et il esl
vra i que le troisième , Bachelli (Fiai
Abarth 131), avait près de huit minutes
de retard par rapport au pilote français.
Il n 'empêche que presque d'un seul coup,
le groupe Fiat, auquel on peut rattacher
Lancia et la marque espagnole Seat , avait
perdu deux de ses voitures. Dans tous les
cas la nuit paraissait bien devoir réserver
encore quel ques surprises , dont certaines
pouvaient bien être très désagréables...

En fin de compte , trois équi pages suis-
ses ont pris la route du parcours complé-
mentaire : Lier-Frattini (36""-' au départ),
Bregnard-Meraldi (53",c), et Perret-De-
mierre (59""-'). A l'exception de Perre t ,
qui n 'avait pas connu de problème
particulier , les deux autres équi pages y
allaient de leurs mésaventures personnel-
les. Ainsi , Lier se plai gnait de ne pas dis-
poser des pneumatiques adéquats. Bre-
gnard et Meraldi , quant à eux , s'étaient
trompés de route et avaient été pénalisés
d'une minute pour s'être présentés en re-
tard à un contrôle horaire . Par ailleurs ,

ils ont également connu des problèmes
avec leurs essuie-glace...

Christian WENKER

La situation
Classement général après la 2nu' spécia-

le : 1. Munari en 4 h 38'15" ; 2. Andruet
à 3'32" ; 3. Bacchelli à 11*16" ; 4. Zanini
à 13*45" ; 5. Canellas à 14*15" ; 6. Lunel
à 14*56" ; 7. Gérard Swaton à 21*42".

Excellente performance des juniors de Colombier

-̂ ¦j) tir 
\ Championnat de groupe (air comprimé)

Le second tour du championnat de
groupes au fusil à air a comblé de joie les
juniors neuchàtelois de Colombier, qui
ont réussi à améliorer de 6 points leur
précédent résultat et à conserver leur troi-
sième rang au classement final. La
nouvelle est toute fraîche et il fallait la
diffuser sans plus tarder, même en
l'absence d'un palmarès définitif.

Les juniors de Colombier , en alignant
cette fois-ci leurs 557 points bien tassés,
ont terminé leur pensum à égalité avec
ceux d'Olten , classés cependant avant
eux au barrage. Mais cela n'a évidem-
ment aucune importance, ni aucune
conséquence sur la suite des opérations.

Les Neuchàtelois ont eu en Pierre-Yves
Hoffmann un leader de grande valeur,
dont les 188 p. lui permettent de côtoyer
sans autres complexes les meilleurs
tireurs en lice. En effet , personne n'a fait
mieux et seuls Anton Mattle et Heinrich
Sieber , d'Altstàtten l'un et l'autre, et
Hans-Peter Meier , d'Olten , ont réalisé
une semblable prestation. On aura com-
pris sans peine aussi qu 'Alstâtten, avec
ses deux chefs de file si bien partis, n'ait
éprouvé aucune difficulté à se maintenir

en tête du palmarès, comme ce fut le cas
au premier tour déjà.

Les Zurichois, à l'addition des deux
manches, ont accumulé 1121 p. Les
juniors de Colombier sont aujourd'hui
directement sur leurs traces avec un total
de 1108 p., alors que ceux de Tavel ,
crédités de 552 p. au second round contre
551 précédemment , ont dû leur céder le
pas.

En d'autres termes et pour le moment
du moins, Colombier-juniors occupe une
des meilleures positions du championnat
de groupes au fusil à air comprimé des
moins de vingt ans, tout en ayant pris une
bonne option pour la finale, qui se jouera
à Tavel le 6 mars prochain. À l'exemple
de l'équipe de Tavel , évidemment, qui a
tout lieu d'espécrer une qualification
pour cette ultime confrontation dans son
fief , étant entendu que huit groupes y
prendront part. C'est bien le diable si...

UN TOUR D'HORIZON GÉNÉRAL

Pour en revenir à la catégorie « élite »,
il vaut la peine de jeter un coup d'oeil
sur la tête du classement, tel qu 'il vient
d'être transmis. Le voici : 1. Spreitenbach
1509, 2. Laupersdorf 1496, 3. Lucerne
1486, 4. Feldmeilen 1478, 5. Tavel 1477,
6. Riedern 1475. 7. Sion-La Cible 1474,
8. Wil 1474, 9. Uster 1473, 10. Tàgerwi-
len 1470.

Les écarts , on le voit , sont tout de
même importants entre les leaders du
moment. Cette seconde manche a été sur-
tout «fatale» à Uster, qui perd ainsi huit
places d'une fois à l'autre et 15 p. par la
même occasion. En revanche, Lauper-
sdorf couche sur ses positions au palma-
rès, tout en ayant amélioré son précédent
résultat de 14 p.

On peut aussi ajouter que les finalistes
de Fribourg, le 6 mars, commencent à
prendre nom, sinon forme. Tavel et
Sion-La Cible , par exemple, pourraient

être du voyage. Avec d'autres groupes
romands? Les paris sont ouverts , sans
oublier que cette dernière étape ne réuni-
ra plus que seize équipes. C'est peu et il
ne faut pas être trop gourmand. L. N.

Retour au premier plan de Jan Hoffmann
Jjr patinage artistique Championnat d'Europe à Helsinki

Trois ans après avoir remporté son
premier titre continental, l'Allemand de
l'Est Jan Hoffmann (21 ans) a ramené la
couronne en Allemagne de l'Est en
remportant l'épreuve masculine des
championnats d'Europe, à Helsinki.
Devant 4000 spectateurs, Hoffmann ,
encore deuxième après le programme
court , a battu le Soviétique Vladimir
Kovalev, lequel a été victime de deux
chutes dans son programme libre. Malgré
cette mésaventure, Kovalev a obtenu la
médaille d'argent aux dépens du jeune
espoir Britannique Robin Cousins (19
ans).

Champion d'Europe et du monde en
1974, Jan Hoffmann a ainsi renoué avec
le succès après une saison de purgatoire -
il fut opéré d'un genou en 1975 - et
l'année magnifique de John Curry. Si sur
le plan artistique, Robin Cousins,
deuxième de ce programme libre, a laissé
la meilleure impression, Jan Hoffmann a
réussi une exhibition d'une très grande
valeur technique et il a finalement nette-
ment devancé Kovalev et Cousins, ce
dernier devançant le Soviétique Youri
Ovtchinnikov pour la médaille de bron-
ze.

L'Allemande de l'Est Anett Poetzsch
(16 ans) a remporté le programme impo-
sé de l'épreuve féminine des champion-
nats d'Europe , à Helsinki. Sans atteindre

le niveau de l'Allehiande de l'Ouest
Isabel de Navarre , la meilleure dans ce
genre d'exercice l'an dernier , la
championne de RDA n'en a pas moins
nettement devancé l'Allemande de
l'Ouest Dagmar Lurz et l'Italienne
Susanna Driano dans chacune des trois
figures imposées.

CLASSEMENTS
Messieurs : 1. Hoffmann (RDA), chiffre

de places 10 - 189,20 points ; 2. Kovalev
(URSS) 19 - 186,98 ; 3. Cousins (GB) 27 -
183,22; 4. Ovtchinnikov (URSS) 38 -
179,58 ; 5. Leskinen (Fin) 47 - 178,64 ; 6.
Kokora (URSS) 49 - 177,18 ; 7. Koppe-
lent (Aut) 63 - 173,12; 8. Liebers (RDA)
73 - 169,44 ; 9. Soska (Tch) 79 - 166,82 ;
10. Kuerzinger (RFA) 95 - 158,66.

Programme imposé: 1. Anett Poetsch
(RDA) chiffre de places 9 - 45,60 p. ; 2.
Dagmar Lurz (RFA) 19 - 43,96; 3.
Susanna Driano (It) 29 - 42,36 ; 4. Marion
Weber (RDA) 33,5 - 41,36; 5. Claudia
Kristofics - Binder (Aut) 58,5 - 38,52; 6.
Danielle Rieder (S) 67,5 - 37,92 ; 7. Karin
Enke (RDA) 67 - 37,92; 8. Kristina
Wegelius (Fin) 71,5 - 37,84; 9. Elena
Vodoresova (URSS) 73,5 - 37,68; 10.
Gerti Schanderl (RFA) 104,5 - 36,16.
Puis : Denise Biellmann (S) 126 - 35,04.

Danse : 1. Irina Moiseieva - Andrei
Minenkov (URSS), chiffre de places 11 -

101,24 points ; 2. Krisztina Regoeczy -
Andras Sallay (Hon), 24,5 - 98,44; 3.
Natalia Linitchuk - Gennadi Karponosov
[URSS), 24 - 98,52 ; 4. Janet Thompson -
Warren Maxwell (GB) , 32,5 - 97,40; 5.
Vlarina Zueva - Andrei Witman (URSS),
*5,5 - 93,92 ; 6. Katty Barsdell - Kenneth
Poster (GB) 55 - 91,64; 7. Liliana Reha-
<ova - Stanislav Drastich (Tch) 63 -
)0,00; 8. Susi et Peter Handschmann
[Aut) 70,5 - 87,12; 9. Isabella Rizzi -
-uigi Freroni (It) 85 - 84,24; 10. Halina
j ordon-Poltorak - Tadeusz Gora (Pol)
)3,5 - 83,28.

Danièle Rieder:
abandon?

En regagnant son hôtel, jeudi en
début de soirée, la championne
suisse Danièle Rieder a été victime
d'un malaise et sa participation à la
suite de la compétition féminine
des championnats d'Europe de
Helsinki est remise en question.
Selon le médecin de l'équipe alle-
mande, Danièle Rieder pourrait
avoir contracté un virus grippal.

Danièle Rieder, blessée, avait
déjà dû abandonner en cours de
compétition aux derniers Jeux
olympiques d'Innsbruck.

Vonlanthen:
c'est signé

\Wj $g  football

Dans un communiqué signé par son
président central, M. Walter
Baumann, l'Association suisse de
football annonce qu'elle a engagé, en
qualité de coach de l'équipe national,
l' cx-international et actuel entraîneur
du CS Chênois Roger Vonlanthen. Ce
dernier, qui est sous contrat avec le
CS Chênois jusqu'au 30 juin 1977,
entrera en fonction à partir du 1er juil-
let 1977. Toutefois, l'ASF et le
CS Chênois sont parvenus à un
accord et Roger Vonlanthen pourra
diriger l'équipe nationale pour les
prochains matches du printemps, le
Portugal , la France, la Tchécoslova-
quie, la Suède.

Ungricht, Amez-Droz, Favre : des valeurs montantes
Jean-Luc Ungricht (La Chaux-de-

Fonds) , Eric Amez-Droz (Le Locle),
Olivier Favre (Le Locle) assureront la
présence neuchâteloise tout au long de la
tournée. Leur sélection, ils la doivent à
leur appartenance au groupe un
(Ungricht) et trois pour les Loclois des
cadres de l'équipe nationale. Sur un
tremplin dont ils connaissent caractéris-
tiques et pièges pour y avoir fait leurs
premières armes, ils chercheront à s'illus-
trer, à confirmer la confiance placée en
eux.

A 22 ans, le Chaux-de-Fonnier est cer-
tainement une valeur sûre. Venu tard au
saut - il fut champion suisse junior de
plongeon - il «manque d'expérience
dans la manière de conduire sa saison »

affirme Francis Perret , l'entraîneur des
juniors suisses. Et d'ajouter: «Il ne se
connaît pas assez dans cette discipline. Il
a de la peine à faire la transition entre le
plongeon et le vol à ski». Toutefois, ce
potier de profession a démontré de réel-
les qualités. Et puis , lors de la tournée
austro-allemande il a beaucoup appris sur
les tremplins d'Innsbruck (67n,c), de Gar-
misch (46) et d'Obersdorf (55) alors
qu 'une chute à l'entraînement de Bis-
chofshofen le laissait sur la touche pour le
concours.

Pour sa part , Eric Amez-Droz (20 ans
le premier janvier) possède de très gran-
des qualités. «Il manque toutefois de
force naturelles ; c'est son problème afi n
qu 'il puisse s'affirmer totalement» dit de

lui Francis Perret. Et de préciser: «Il doit
changer sa structure musculaire afin
d'avoir plus de puissance, de vitesse ». Un
fait est certain : ce technicien en électro-
nique n'est pas limité techniquement.

Quant à Olivier Favre, un maçon de 20
ans - il les fêtera le 9 octobre prochain - il
fut deuxième de la tournée de l'Oberland
bernois. Francis Perret dit de lui : «C'est
sa grande chance de s'affirmer tout au
long de cette tournée de la FSS. C'est une
valeur montante. Il doit mieux exprimer
ses qualités. En fait , pour l'heure, il
manque de métier... » Or, dimanche, sur
« son » tremplin il devrait être à l'aise tout
comme ses deux camarades de l'équipe
nationale.

P.-H. B.

Sapporo prête à
suppléer Lake Placid

wlJKO olympisme

La ville japonaise de Sapporo, où
s'étaient déroulés les Jeux olympiques
d'hiver de 1972, a posé sa candidature
pour l'organisation des Jeux de 1980, au
cas ou la cité américaine de Lake Placid se
désisterait. C'est ce qu 'a annoncé un
porte-parole d'une association japonaise
pour la promotion du sport composée de
40 membres venus des milieux gouver-
nementaux, politi ques, financiers et spor-
tifs.:

Xamax-Servette
samedi après-midi
Le match amical Neuchâtel

Xamax-Servette, prévu pour samedi,
se déroulera à Neuchâtel. Le stade des
Charmilles est, actuellement , imprati-
cable en raison des travaux qui y ont
été entrepris.

Suivant les conditions atmosphéri-
ques, le match se déroulera soit à Ser-
rières, soit à la Maladière.



Sienne reste à l'affût
1,̂  h«key sur 9ia«i i iaue A: alors aue La Chaux-de-Fonds semble rentrer dans le ranci

UNE FOIS ENCORE.- La défense de Langnau (Hoark, Meyer (11), Luthi) a lâché contre Berne alors que le Chaux-de-Fonnier
B. Neininger (à droite), à l'image de son équipe, n'a pu assurer une certaine constance face à Bienne... (ASL)

« Tout est perdu , fors l'honneur». Ainsi peuvent penser, avec raison, les hommes
du président Blum. La Chaux-de-Fonds, en effet, aura tenté, jusqu'au dernier
moment, sa chance dans la course au titre. Ses efforts, hélas! n'ont pas été récompen-
sés et la voici obligée de laisser à la coalition bernoise les honneurs du dernier combat.
Dans les six matches restant à jouer, le club des Mélèzes aura au moins cet avantage de
pouvoir songer plus sérieusement encore à préparer son avenir. Il y a du bon bois, par
là-haut , et l'espoir de voir la prestigieuse équipe des Montagnes neuchâteloises tenir à
nouveau le tout premier rôle n'est pas utopique. La régénération du club doit pouvoir
se faire sans heurts.

Pour Berne, il en va tout autrement. Il
semble s'être engagé dans une période de
récolte. Vainqueur à Langnau trois jours
après avoir été s'imposer aux Mélèzes, le
«team » de Paul-André Cadieux a rapi-
dement fait oublier ses déboires du début
du mois. En deux temps trois mouve-
ments, il a repris la tête du classement,
surgissant au moment où on ne l'attendait
plus. Il a suffi que l'entraîneur reprenne le
bâton et qu'il paie de sa personne pour
que l'ensemble se remette à tourner. Son
exemple a remis en selle un Wittwer qui
paraissait avoir oublié jusqu 'aux
éléments du hockey. Mardi , face à son
club d'origine, Bruno s'est «payé quel-
ques numéros » dont il n'avait plus
coutume, et sa clairvoyance a fait
merveille.

C'est bon signe pour Berne, qui n'est
pourtant pas au bout de ses peines
puisqu'il devra encore, notamment, pas-
ser par... Bienne. Celui-ci aussi, se cram-
ponne avec un bel enthousiasme. Sa

défaite de samedi ne lui a pas coupé les
forces. Il n'a pas eu beaucoup de difficul-
tés, en définitive, à se débarrasser de La
Chaux-de-Fonds qui constituait pourtant
pour lui une réelle menace.

POSITION IDÉALE

Situé à un seul point du duo Berne-
Langnau, Bienne se trouve dans une idéa-
le position d'attente. Son programme
final , en outre, est des plus favorables,
puisqu'il prévoit deux déplacements
seulement, à Sierre et à Ambri. Berne
n'aura pas plus de deux voyages non plus
mais ce sera à Kloten et à Bienne. Quant à
Langnau, il est invité à se déplacer à
quatre reprises d'ici à la fin de la compéti-
tion. Bienne et Berne paraissent donc
être avantagés par rapport à l'équipe de
Beaudin . Celle-ci, ayant perdu de sa
cohésion morale, aura certainement de la
peine à se maintenir au premier poste.
Mais sait-on jamais, les griffes du tigre
font toujours mal.

Vainqueur de Sierre, Zoug n'a pas pu
profiter de ses points, Ambri s'étant, pour
sa part, imposé à Kloten. Friedli et ses
compagnons conservent, ainsi, leurs trois
étages d'avance sur les Alémaniques, qui
voient leurs chances de se tirer d'affaire
diminuer au fil des matches. Quel que soit
le relégué, il aura récolté un nombre de
points respectables, ce qui nous incitera,
une fois de plus, à regretter la relégation
automatique.

RÉAGIR

Logiquement, le classement ne devrait
pas évoluer grandement demain, chaque
rencontre, à part Sierre - La Chaux-de-
Fonds, ayant son favori. Pourtant, à la
Valascia, Langnau n'aura pas la tâche
facile. Forcé de se battre encore pour la
survie, Ambri Piotta ne se gênera pas, s'il
le peut, de jouer un vilain tour à Tschie-
mer et à ses coéquipiers. Le champion
étant cependant une des rares équipes à
savoir se bien tenir en Léventine, accor-
dons-lui nos faveurs. D'ailleurs, Langnau
se doit de réagir vivement après sa
déconvenue de mardi.

Pour Berne , qui attend Zoug, il ne
devrait pas y avoir trop de problèmes.
«L'ours » est retombé sur ses pattes au
bon moment et il deviendra peu aisé de le
bousculer, surtout à l'Allmend. Plus dure
sera la partie de Bienne. à qui Kloten
aime assez tendre des crocs-en-jambe. Il
faudra beaucoup de concentration et de
détermination aux Seelandais pour éviter
un faux pas qui ficherait tout par terre.

A Sierre , enfi n , La Chaux-de-Fonds
luttera afin de consolider sa quatrième
place, que Kloten convoite dangereuse-
ment. Il est évident que quelques points
de plus fe raient bien dans le paysage.
Mais les rives du Rhône sont malheureu-
sement souvent néfastes aux Monta-
gnards... p p

Ligue A
1. Berne 22 13 3 6 113 73 29
2. Langnau 22 14 1 7 115 100 29
3. Bienne 22 12 5 6 99 80 28
4. Chx-Fds 22 10 3 9 87 85 23
5. Kloten 22 9 5 8 104 103 23
6. Sierre 22 8 1 13 79 107 17
7. Ambri 22 7 1 14 83 121 15
8. Zoug 22 4 4 14 66 77 12

Demain. - Ambri Piotta - Langnau (4-8
4-8, 8-10) ; Berne - Zoug (3-0, 4-3, 5-2) ;
Bienne - Kloten (3-2,3-3, 3-4) ; Sierre - La
Chaux-de-Fonds (1-7, 5-0, 5-5).

Ce qui leur reste
encore à jouer

TITRE
Berne. - Zoug (domicile) , Sierre (d),

Bienne (extérieur), Ambri (d), Kloten (ex),
La Chaux-de-Fonds (d) .

Langnau. - Ambri (ex) , Kloten (ex) , La
Chaux-de-Fonds (d), Zoug (ex), Sierre (d),
Bienne (ex).

Bienne. - Kloten (d), Zoug (d), Berne
(d), Sierre (ex), Ambri (d), Langnau (d).

RELÉGATION
Ambri Piotta. - Langnau (d), La

Chaux-de-Fonds (d), Zoug (d), Berne (ex),
Bienne (d), Sierre (ex).

Zoug. - Berne (ex), Bienne (ex), Ambri
(ex), Bienne (d) , La Chaux-de-Fonds (ex),
Kloten (d).

CYCLISME. - Victime d'une chute à ski à
Morgins, l'amateur d'élite genevois Georges
Luethi (22 ans) a dû être hospitalisé. Une des
arêtes de ses skis lui a sectionné les muscles et
tes tendons du mollet.

AUTOMOBILISME. - L'épreuve des
1000 km de Francorchamps comptant pour le
championnat du monde des voitures de sport a
été annulée. Elle aurait dû avoir lieu le 8 mai
prochain.
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La relégation : pôle d'attraction en ligue B
L'intérêt du championnat de ligue B se

concentre sur le tour de relégation, tant
Arosa fait la loi au sein du groupe duquel
sortira le champion suisse et le promu en
ligue A. Or, ce week-end encore, les
jeunes Grisons franchiront une nouvelle
étape, Sion (battu 17-2 au match aller)
n'étant pas de taille à lui résister. En fait,
l'avance d'Arosa pourrait fort bien
augmenter dans la mesure où Villars
prendrait le dessus à Lugano. Pour
l'heure, les Tessinois sont les «moins mal
placés » derrière l'équipe de Latinovich :
cinq points ! Toutefois, la venue de Villars
peut leur poser quelques problèmes et
engendrer la perte d'un ou deux points.

Pour le reste, Lausanne reçoit Davos,
l'équipe qui fut la première à jeter le
trouble dans les esprits vaudois. Quant à
Viège, il accueille Zurich. Les Hauts-
Valaisans avaient également été les
premiers à faire douter les Zuricois de
leurs possibilités dans ce tour de promo-
tion. Il ne reste donc à Lausanne et Zurich
qu 'à prendre leur revanche... afin

d obtenir une maigre consolation à leurs
déboires !

Arosa faisant la loi parmi l'élite de la
ligue B, l'intérêt se porte donc sur le tour
de relégation où la lutte s'intensifie, seuls
Lucerne (10 points) , Forward et Olten (9)
ayant, à ce jour , pris une sérieuse option
afin de sauver leur place. Derrière, c'est
la bouteille à encre, Uzwil étant venu
brouiller les cartes en battant Langenthal
dans son match en retard. Le voilà à un jet
de pierre du trio Rotblau , Fleurier, Genè-
ve Servette ; trio que peut rejoindre
Langenthal s'il bat Forward dans son
second match en retard (8 février).

Dès lors, la crainte d'un nouvel échec
pouvant précipiter l'un ou l'autre dans le
doute va présider cette soirée, première
du second tour. Or, Genève Servette se
rendant à Langenthal et Uzwil recevant
Rotblau , il s'agira de matches à quatre
points. Uzwil parviendra-t-il à prendre la
mesure du néo-promu? L'équipe de
Cvach, Valiouline ayant « abandonné » le
navire, parviendra-t-elle à redresser la

barre? Deux questions auxquelles il est
pratiquement impossible d'apporter des
réponses, tout pouvant se produire dans
ce monde où le doute, l'incertitude et
l'angoisse régnent en maîtres. Quant à
Fleurier, il reçoit le «leader» Lucerne.

A Belle Roche l'équipe de Pelletier a
récolté la totalité des points acquis à ce
jour. Vulnérable à l'extérieur, elle semble

Ligue B (relégation)
1. Lucerne 7 5 0 2 27 26 10
2. Forw. Morges 6 4 1 1 43 23 9
3. Olten 7 4 1 2 46 30 9
4. Rotblau Berne 7 3 0 4 29 35 6
5. Fleurier 7 3 0 4 30 39 6
6. GenèveServ. 7 3 0 4 27 24 6
7. Langenthal 6 2 0 4 23 37 4
8. Uzwil 7 2 0 5 21 32 4

Samedi soir: Fleurier • Lucerne (5-6),
Forward - Olten (8-8), Langenthal - Genè-
ve Servette (3-7), Uzwil - Rotblau (3-7).

se retrouver à l'ombre du Chapeau de
Napoléon. En ira-t-il de même samedi ?
Un succès lui redonnerait un semblant de
sérénité.

Pour sa part , Forward accueille Olten.
C'est le match au sommet dans l'optique
de l'obtention d'une place honorifique. A
Morges, les jeunes Vaudois peuvent
s'imposer. P.-H. B.

Ligue B (promotion)
1. Arosa 7 7 62 17 14
2. Lugano 7 4 1 2 31 27 9
3. Villars 7 3 2 2 37 34 8
4. Davos 7 3 2 2 40 39 8
5. Lausanne 7 2 2 3 24 36 6"
6. Viège 7 2 1 4 31 31 5
7. Zurich 7 2 — 5 31 36 4
8. Sion 7 — 2 5 20 56 2

Samedi soir : Arosa - Sion (17-2),
Lausanne - Davos (2-5), Lugano - Villars
(2-5), Viège - Zurich (7-4).
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Nouveau: pantalon avec ceinture réglable.
1 f/ o9  ̂11

|ÉH **?" «C^tfefa^confortobte
*: ÉP'  ̂

¦»««¦»¦& no5 loooo nouveaux p antalons»
¦:Lyy r Wy ~Â3f c

 ̂
,.,j  Che: Frey, le magasin est 45%laine de tonte/55%poly-

.¦* dff^^w» plein d'idées nouvelles en ester, dans de nombreusesf
'"3  ̂ fe*> <*ÏÏB matière de pantalons. En voici teintes.

?fi3F ^2i?^P< une: le pantalon<onfort avec Ne trouvez-vous pas[ ¦ '. . y. ¦Ka f̂esag»** 1 1 1 1 1 « t 1
j e S S Ê Ê m* les boucles latérales grâce aussi que c est un pantalon

'fpy ^BlS^- i auxquelles il est possible qui est toujours impeccable?

¦yjj Ê  Vendeul" 8 cm. Fini , les pantalons que ^^M'*B
^ItW l'on ouvre après les repas , ou ¦ ^

r *̂ P^^W^B-
SÊtlf Pour conduire! || Ĵ ^^

—I rS
''¦""Wk\ ÎML ^a Qualité: tissu tricotine Tw 

H^  ̂K;j£|ï résistant et peu froissable , 
^^b^^r*3 t̂ft|il;:y ï ï &M ^Misé &&é é£y ir :  L '~-&«&-À*- B̂ H f̂lB M k̂

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert 006«4 B

RIE SKIE ^̂
' dans un paradis Suisse à Montana

Week-end Fr. 50. 
semaine forfaitaire Fr. 315. 
Hôtel 1r0 classe, Î4 pension, chambre avec douche.

§ 

Voyages Kuoni • à votre
agence de voyages ou
dans les succursales
Kuoni suivantes :

Neuchâtel :
8, rue de l'Hôpital,
tel 24 45 00
Renens: Mèbre 8,
tél. (021)3511 55.

MMwk Jk
\ ïKUONiijJj
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¦

i GUILLOT depuis 1901
* Ecluse 21

* SERRURERIE
S FERRONNERIE¦
¦ Constructions métalliques
S Tél. 25 21 16.
¦ 003712 A¦

SOLDE
ENCORE DE BONNES AFFAIRES

SPLENDIDES MILIEUX
MOQUETTE LAINE

RABAIS (-no/
jusqu'à Vil /0

Quelques exemples des

BAISSES INCROYABLES
sur nos tapis mur-à-mur

Directement de nos rouleaux
En 400 cm de large - dos mousse - 100% nylon

TAPIS MUR-À-MUR le m*y£- 4-0 mmmmm

TAPIS MUR-À-MUR lem'̂ 6 £.j.UU

TAPIS MUR-À-MUR le m* 10 ¦911
Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février

TAPIS - MEUBLES - RIDEAUX
Maillefer 25 . NEUCHÂTEL • Tél. 25 34 69

006649 B

I P fîOR CE SOIR ET SAMEDI SOIR
¦UB «VR à partir de 20 h
SUiTIffl MUSIQUE FOLKLORIQUE

I BRÉSILIENNE
1 avec le groupe

OS dos Sui Brasileiros
006628 A !

m^^^^^  ̂
^  ̂

Famille
Hôtel-Bestaurant 

t^^^ 
R- £<**

u BÀREN» 
J^^Chiètres IKerzers) FR OB »

Notre grande spécialité : 
*f^H

Sgasia-.

W^Sas0 -; \
\~̂^^̂  ̂001896 B <nr/

f PARCAGE
NON CONSEILLÉ

£ Ê llfl HiB^̂ Ĥ Wa\\ »

B » Ĥ lÊBf Ê̂ aaaaaW Ê̂BEÊk E'

S Un produit «parqué» est un produit invendu.
H L'article, quel qu'il soit,
¦ sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire
S connaître ou redécouvrir.

g En 1976, contre la récession, renforcez votre publicité,
P un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté.
E Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme
g support publicitaire.

I FAN-L'EXPRESS I
I 36.151 exemplaires distribués chaque jour. I

A vendre à prix intéressant, et sous
garantie,

poste à souder électrique
220/380 volts + accessoires et élec-
trodes. Conviendrait pour petites
entreprises, agriculteurs ou brico-
leurs. Mise en train et démonstration
gratuites.
Téléphoner le matin
au (038) 55 29 07 entre 8 et 9 heures.

003227 B

f 

Aujourd'hui
GRANDE VENTE

de superbe

ROTI DE BŒUF
extra-tendre
et succulent

et toujours nos
traditionnelles

PETITES
LANGUES DE

BŒUF FRAICHES

lmsa4f snssïnï
T.251050 # /BOUCHERIE CHARCUTERIE

I

Rue Fleury 20 • NEUCHÂTEL 5
006613 B E

Jj_ IF?^* V M ML

IK^̂ di f̂n ŷ J ilm
SrT^KSfr \ ' \ \̂ aâaaWaaW/Ja Ê̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Wa\

m Une prétention non,
M une réalité oui: I
m le nouveau Canon NP50009
m produit de meilleures M

H Un essai vous convaincra. H

M Appelez-nous sans tarder! [":]
ĵ mLww '<&

\. f *MVm\i CD ^

IwalterRentsch/VGSAlReprésentant général des copieurs CANON et LUMOPRINT.

2034 Peseux (Neuchâtel) I
24, rue du Tombet

TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL
MERCREDI 2 FÉVRIER 1977, À 20 h 15

CONCERT
DES GYMNASIENS

Chœurs des Gymnases de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
! *** direction Georges-Henri Pantillon

Orchestre Gymnase-Université
direction Théo Loosli

Œuvres de Schein, Scheidt, Bach, Vivaldi, Debussy, Mendelssohn

GROSSE ORGELMESSE
de Hayd n

Solistes : Pierrette Péquegnat, soprano, Catherine Vaucher alto, Jean-Paul
Aebischer ténor, Fred Stachel basse, François Altermath organiste.

Location : Hug Musique S.A. Tél. 25 72 12
Prix des places: Fr. 8.— à 14.—. Réduction aux étudiants.

\i 003733 A

MHVSESSBn^RlHHEaiH^HnnDBBn



Nous cherchons :

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

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

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

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

armniirins
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/i t̂jal  ̂
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Aimez-vous la vie à la campagne? Possédez-vous un
\ esprit créatif 7 Notre établissement cherche, pour entrée

immédiate,

jeune employé(e)
de bureau qualifié(e)

pour sa section «élevage du cheval ». Cette personne, â
côté des travaux courants de secrétariat, sera appelée à
collaborer à la mise sur pied du nouveau registre généa-
logique suisse du cheval basé sur le traitement électro-
nique des données.
Travail varié, indépendant, demandant de l'initiative.
Langue désirée: le français ou l'allemand, bonnes
connaissances de l'autre langue.
Place stable, bien rémunérée.
Veuillez adresser vos offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae, photo et copies de certificats, à la
DIRECTION DU HARAS FÉDÉRAL, 1580 AVENCHES. .

006678 O

J rr "—"H :—:—k
dytfe CÇ-> ¦ ¦ ¦ ¦ Maintenant des vacances à S i !

r\ ^uP \̂ S Affill^lOUS 
Majorque 

ont 
double valeur ! '|

3n n ^̂ 3L jP-wn B v0'* directs de Bile, Zurich ou Genève I "̂
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Sk nfrfl nCllQf S chambre garanti l u
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jC ^^J^Si!^^ „̂ m soleil , chaleur et atmosphère printanière I 2

. çM̂ ŷ  ©Il lIGU lS C« 7 jours tout compris | J!

^i8Ç M M  * t €%ax* i <% dès Sfr. 360. — 1 1f Motow* awm \\
Q\E JV5  ̂ p 1 SA Vaduz *
J/IiWj prochains départs: 30 janvier - 6 février MII M mum u I
Vfrf 6 février - 13 février Agence Générale: SUAC SA, 061/ZZ1544 •
Hf? 13 février • 20 février SteinenbachgUtleln 34, 4002 BALE 001527 A |

Kestaurant du Clos
Serrières i
Tél. (038) 31 34 98 

J
cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou à
convenir.

Congé le dimanche. 001231 0

cherche à engager

jeune sommelière
débutante acceptée.
Dimanche congé.

Tél. 25 04 45. 00 m 130

Ecole Alpina - 1874 Champéry
(1070 m) Valais
cherche pour entrée immédiate

professeur
de mathématiques
et de sciences

(moderne et traditionnelle). !
Petites classes - élèves de 12 ans -
jusqu'à 2 ans du bachot.

Faire offre manuscrite - joindre
phOtO. 006570 0

Nous cherchons

un concierge
à temps partiel

pour un immeuble locatif.
Appartement à disposition.
Tout de suite ou date à convenir. 1

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

, ' 001674 0

Banque étrangère
cherche pour Genève

secrétaire de direction
Nous demandons:
- langue maternelle française

- ¦. '¦ - sténo française • • L"
- bonne connaissances de l'alle-

mand ou de l'anglais souhaitées.
Nous offrons:
- un travail agréable et intéressant

au sein d'une équipe jeune.

Faire offre sous chiffres D 60 185-18
à Publicitas, 1211 Genève 3. 006571 0

Possibilité d'apprendre
l'allemand

comme fille de buffet.
Conditions à convenir.

Tél. (061)49 25 60.
Restaurant Niederholz
B. Casser
4125 Riehen-Bâle. 006266 O

Au Buffet CFF 1400 Yverdon
des places de

chef de partie-saucier
et

chef de partie-entremetier
sont à repourvoir dès le 10r mars.
Nous offrons très bons salaires en
fonction des capacités à candidats
ayant bonne formation générale.
Possibilité de travail pour épouse.
Logement à disposition pour céliba-
taire ou appartement ou studio à prix
modérés faciles à trouver.

Faire offres complètes par écrit à
M. Criblet-Ferrer, Yverdon,
tél. (024) 21 49 95. 006265 O

1 CHAUFFEUR TAXI
à plein temps pour le service de nuit

et quelques

AUXILIAIRES
Faire offre écrite
à Taxi Claude A.B.C.
rue Chs-Knapp 3, Neuchâtel.003002 O



DAME 63 ANS, santé, louerait chambre agréable
chez personne ai mant promenades, voyages. Par-
tagerais travaux ménagers. Région Neuchâtel.
Adresser offres écrites à 2801-870 au bureau du
journal. 003700 J

A MARIN, jeune couple avec enfant cherche
appartement 4-4 Vz pièces, loyer modéré, pour
mai/juin. Tél. 33 49 79. 003197 J

CHERCHONS APPARTEMENT 4'/, pièces,
confort, charges comprises, immédiatement ou à
convenir. Région Peseux - Corcelles-Cormondrè-
che. Tél. (038) 31 60 60. 003728 J

CERNIER, Fontainemelon, 4 pièces, pour 1*" juil-
let, loyer modéré. Tél. 53 35 58. 003744 J

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces,
confort, pour fin juin. Région tranquille, haut-
ouest de Neuchâtel. Tél. 41 27 66, dès 19 heures.

006635 J

BONNE RÉCOMPENSE, à particulier, procurant un
appartement 2 '/j-3 pièces, confort, situation
dégagée, région Vauseyon-Peseux. Adresser
offres écrites â JJ 207 au bureau du journal.

003154 J

on nr; n'i ivii'i viii
FEMME DE MÉNAGE, soigneuse, de toute
confiance, en ville. Tél. 33 51 40. 003166 J

NOUS CHERCHONS gouvernante pour dame
âgée, à La Chaux-de-Fonds. Congés réguliers, pas
de gros travaux. Tél. (038) 31 31 04 ou
(039) 23 20 81. 003741 J

QUI DONNERAIT DES LEÇONS D'ALLEMAND à
deux jeunes filles de 4m" préprof. ? A Colombier ou
Bôle. Tél. 41 1616. 003725 J

A l  OUI II
A NEUCHÂTEL, Emer-de-Vattel , appartement
2 Vz pièces, avec balcon et vue. Tél. 25 07 50,
après 19 heures. 003734 J

^BÔLE, STUDIO (ATTIQUE) dans maison familiale^
quartier tranquille, verdure, 200 fr. ; charges com-
prises. Tél. 41'38"W. ?*003746 J

CHAMBRES MEUBLÉES INDÉPENDANTES tout
confort, plein centre. Loyer: Fr. 175.— à 220.—
Tél. 25 61 44. 003202 J

BOUDEVILLIERS, arrêt trolley, appartement
2 pièces, cuisine, salle de bains. Tél. 36 13 15.

002400 J

CORTAILLOD, beau 2 pièces, cuisine, salle de
bains, balcon; concierge, 350 fr., tout compris,
éventuellement contre travaux de jardin ou
ménage. Tél. 42 12 96. 003721 J

CORTAILLOD, BEAU 3 PIÈCES, grande cuisine,
balcon, concierge, tout confort, 438 fr., tout com-
pris, éventuellement contre travaux de jardin.
Tél. 42 12 96, soir. 003722 J

GARAGE TEMPÉRÉ à Cortaillod, 45 fr.
Tél. 42 15 65. 003720 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisinette,
toilettes, 180 fr., à demoiselle. Tél. 25 29 94,
heures des repas. 003727 J

SAINT-BLAISE, appartement 5 Vz pièces, cuisine
agencée, cave, galetas, 600 fr. + charges.
Tél. 25 43 32. 003209 J

PESEUX, appartement 1 chambre, cuisine, salle
de bains, tout confort. S'adresser: Uttins 17, chez
M"" L. Spaetig. 003703 J

COLOMBIER, chambre avec douche, tranquille, au
sud, indépendante. Tél. 41 11 16. 003188 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, Côte 47, confort,
vue, cuisine, douche-W.-C, pour fin mars.
Tél. 25 09 36. 003524 J

AV EC PENSION, studio meublé, arrêt bus
Vauseyon. Tél. 25 88 55. 003186 J

BEL APPARTEMENT 4 Vz pièces à Cornaux, libre
30 avril, 480 fr., charges comprises. Tél. 47 13 40.

003184 J

STUDIO CÔTE-ROSIÈRE, avec office, possibilité
2 personnes, téléphone, part à la douche, prix
avantageux. Tél. 31 15 14, heures repas. 003632 J

3 PIÈCES modestes 4"" (centre), remis à neuf,
grande cuisine, 150 fr. Té!. 24 70 32. 003629 J

SAINT-BLAISE, chambre meublée indépendante,
douche, chauffée, 190 fr. Tél. (038) 25 89 19.

003626 J

MAGNIFIQUE STUDIO (meublé ou non) dans
maison familiale tranquille, à Cressier. Cuisine
séparée et moderne, salle de bains, place de parc,
et en été piscine avec grand jardin. Surface habi-
table: 35 m2. Téléphoner dès 18 h au 47 13 42.

002384 J

A CRESSIER, 1 studio meublé avec cuisinette el
douche, libre immédiatement. Tél. 33 35 26.

003515J

A CRESSIER, 1 chambre meublée, libre immédia-
tement. Tél. 33 35 26. 003514 J

QUARTIER VAUSEYON, appartement de 2 pièces
meublé pour 2 personnes, avec cuisine et salle de
bains, tout confort, 400 fr. + charges. Libre tout de
suite. Tél. 33 35 26. 003516 J

AU CENTRE, chambre indépendante meublée,
confort, douche, 180 fr. Tél. 25 27 02. 003504 J

CHÉZARD, appartement 4 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, entièrement refait Loyer modéré.
Tél. (038) 53 29 58, midi et soir. 003505 J

2 CHAMBRES, cuisine agencée, balcon ; immédia-
tement, bas prix. Tél. 24 33 32. 003502 J

A COUVET, bel appartement 3 chambres, cuisine,
bains, cave, tout confort, grande terrasse, dans
maison familiale, 350 fr. charges comprises.
Tél. 63 12 09. 003179 J

CORCELLES, chambre indépendante meublée,
possibilité de cuisiner. Tél. 31 15 87. 002879 J

MONTMOLLIN : 2 chambres, cuisinette, douche,
cave, galetas, balcon; charges comprises 285fr.
Eventuellement garage 45 fr. Tél. 36 12 30.

001395 J

COLOMBIER, beau 3 Vz pièces320 fr. + chauffage,
immédiatement ou à convenir. Tél. (038) 57 11 61.

002759 J

APPARTEMENT 1 PIÈCE avec grande cuisine,
douche, W.-C, dans petite maison, rue des Fahys,
libre dès le 1" mars. Tél. (031) 22 66 06. 003551 J

SAINT-MARTIN, appartement 3 pièces, jardin,
vue magnifique, 370 fr., charges comprises, dès
1"' mai. Tél. (038) 53 22 35, heures repas. 003029 J

CERNIER, studio meublé indépendant, cuisinette,
douche, chauffé, 180 fr. Tél. 25 28 06. 002936 J

POUR LE 1" AVRIL, appartement 3 Vz pièces aux
Fahys 103, 420 fr., charges comprises.
Tél. 25 99 25, le soir. 003546 J

CHAMBRE MEUBLÉE, bains, douche, confort,
près gare et université. Tél. 25 29 15. 003557 J

A COLOMBIER, grand 3 pièces pour date à conve-
nir. Tél. 41 38 85. 003014J

STUDIO tout confort pour le 1er avril ou à conve-
nir, quartier gare. Tél. 25 57 40. 003085 J

EN LISIÈRE DE FORET, è l'ouest, studio 46 m',
bien meublé, avec petit jardin, cuisinette et salle
de bains. Tél. heures repas 33 17 77 ou 31 35 95.

003052 J
NEUCHÂTEL CHAMBRES INDÉPENDANTES
meublées, chauffage central, confort, douches.
Tél. 24 70 23. 002985 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée à demoisel-
le, quartier université, 100 fr. Tél. 24 34 40.

002590 J

HAUT DE LA VILLE, 4 pièces, tout confort. Libre
février. Tél. 25 40 79. 003562 J

JE CHERCHE ÉCHANGE de conversation alle-
mande contre française. Tél. 25 36 69, heures
repas. 003716 J

POP ROCK JAZZ JAZZ, jazz-pop... on cherche
musiciens. Tél. 42 19 61. 003195 J

APPAREIL PHOTO PRAKTICA super TL soufflet,
accessoires, étui, 300 fr. Tél. 33 49 27. 003174 J

SKIS 185 cm, fixations sécurité, 100 fr., souliers
ski 39-40 50fr. ; kimono judo 40-42, 50 fr.
Tél. 24 49 14, soir. 003508 J

ORGUE ÉLECTRONIQUE bois, démontable, batte-
rie incorporée, accords automatiques, 1195 fr.
Tél. 55 14 32. 003523 J

TROMPETTE neuve avec coffret-valise, 385 fr.
Tél. 55 14 32. 003522 J

POUSSETTE 100 FR.; pousse-pousse 120 fr. ;
chaises, accessoires divers pour bébé ou petits
enfants. Tél. 33 49 63. 003156 J

SALON CUIR, style anglais, neuf. Prix intéressant.
Tél. 24 06 54. 003518 J

NOUVEAUX SKIS et souliers de ski à prix intéres-
sants. Tél. (038) 31 60 55. 003628 J

BAHUT en chêne massif, travail artisanal, 450 fr.
Tél. 31 38 03. 003623 J

CANAPÉ, 2 fauteuils. Tél. 31 28 60. U03183 J

VÉLO MI-COURSE Mondia, 5 vitesses, dérailleur.
200 fr. Tél. (038) 25 21 58, heures des repas,

003714 J

FRIG0140 litres, état de neuf, 100 fr. Tél. 24 34 45,
de 18 h 30 à 19 h 30. 003750 J

BUREAU EN BOIS, 1 corps et tiroir au centre. Bon
état, 170 fr. Tél. (038) 25 99 35. 003565 J

ENREGISTREUR à bandes Sony TC 270, avec
bandes. Tél. 51 19 19, le soir. 003229J

2 DIVANS, sommiers + matelas crin animal,
190/90 cm, bon état, 35 fr. Tél. 24 48 13. 003216 J

2 COSTUMES homme, neufs, taille 48 à 50,
1 pantalon brun, 1 manteau hiver gris, 1 gilet laine
gris, 1 pullover laine gris, jamais porté, parfait
état, 1 téléviseur Philips grand écran, 1 radio tran-
sistor. Tél. 25 67 23, entre 12 et 13 h ou de 18 à
19 heures. 003717 J
CHEMINÉE de salon Honegger, neuve. Doubles
parois à convection. Tél. 53 16 30. 003223 J

JEUNES MANDARINS multicolores, bas prix;
souliers ski N°41. Tél. 41 12 33. 003213 J

FOURNEAU mazout neuf, livré à domicile, bas
prix. Tél. (038) 33 39 08. 003215 J

PANTALONS BLANCS, veste noire équitation.
taille 40, très bon état. Moitié prix : 200 fr. Bouti-
que «La Toquade», Seyon 6, Neuchâtel. 003224 J

TÉLÉVISEUR MULT1NORME Mediator. noir-
blanc,, grand écran, en parfait état. Adresser offres
écrites à AB 212 au bureau du journal. 002447 J

QUEL PARTICULIER équiperait sa villa d'une
magnifique salle de culture physique? Bas prix.
Renseignements : tél. 42 48 15. 003739 J

CHAMBRE A COUCHER, style espagnol, en parfait
état. Prix à discuter. Tél. 24 70 50, heures de
bureau. 003740 J

PIANO DROIT SCHMIDT-FLOHR, noir, révision
nécessaire. Tél. 53 34 86. 003208 J

PANTALON de ski Lahco, taille L 38, parfait état.
Tél. 33 21 09. 003212 J

1 ECRAN de projection, 140 cm, marque Joly,
50 fr. Tél. 31 34 76, le matin. 003713J

ŒUVRES COMPLÈTES de Chateaubriand,
20 volumes, reliures anciennes, au plus offrant.
Tél. 31 14 05, le soir. 003726 J

HABITS DE DAME (jeune), taille 38-40.
Tél. 24 04 33. 003723 J

POUSSETTE DE CHAMBRE garnie, et un berceau
en bois. Tél. 24 04 33. 003724 J

ROBE DE MARIÉE, taille 36. Prix à discuter.
Tél. (038) 63 29 23, soir dès 19 heures. 003191 J

TV COULEUR Philips/Novak, grand écran
Pal/Secam, 12 programmes, 1900 fr. Tél. 31 88 19.

003747 J

MÂRKLIN vagons marchandises, rails aiguillages
(K). Bon état. Tél. 53 36 04. 003196 J

SALON 3 PIÈCES, pieds tournants, skai noir, cous-
sins amovibles velours dralon rouge, 480 fr.
Tél. 33 49 40. 003503 J

POUSSETTE DE CHAMBRE garnie, poussette,
porte-bébé, layette de 0-1 an + divers accessoires,
cuisinière à gaz 3 feux. Tél. (038) 55 28 93.

003084 J

STUDIO TRANSFORMABLE, tables; fourneaux
mazout 90 et 130 m3. Tél. 24 70 32. 003637 J

SKIS avec fixations de sécurité, 200 à 210 cm, dès
30 ff. Tél. (038) 25 89 89. 003543 j

DAME garderait enfant dès 4 ans, région Monruz.
Tél. 24 36 02. 003735 J

RETRAITÉ MOTORISÉ, adroit, de confiance, cher-
che travail à temps partiel. Adresser offres écrites
à BC 213 au bureau du journal. 003210 J

PARTICULIER RÉPARE tous genres de robinets.
Travail soigné. Tél. 24 38 64. 003205 J

JEUNE FILLE sortant de l'école au mois de juillet
cherche place d'apprentie coiffeuse. Tél. 53 23 87.

003719J

pcDniic .TDfiiiwrc
CHAT NOIR perdu depuis lundi 17, quartier
Coquemène. Tél. 31 94 83, repas. 003705 J

PERDU CEINTURE CROÇO. Tél. 24 27 77.003190 J

ACCORDÉON CHROMATIQUE. Tél. 63 33 10.
002977 J

URGENT, cherche violon complet, maximum
1000 fr. Tél. 31 73 37. 003737 J

PERCEUSE A MAIN Black & Decker, 2 ou 4 vites-
ses. Tél. 24 08 93. 003736 J

VÉLOSOLEX ; machine à laver la vaisselle.
Tél. 25 61 01, interne 317. 003218 J

CHAINE STÉRÉO haute fidélité. Tél. 25 11 35.
003199 J

CARTES POSTALES ANCIENNES et timbres-
poste. Tél. (039) 31 22 95. 001654 J
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^< Les CFF¦̂ ¦̂ vous proposent

LE LOCLE
30 janvier

Saut à skis
Prix du billet : Fr. 11.80

GENÈVE
du 4 au 13 février

Salon international
Nautisme et plein air

billets spéciaux
aller et retour Fr. 29.—

ï en 1re classe Fr. 43.—

Nos voyages organisés
reprennent le 6 février.

Demandez notre programme
d'hiver.

Gare de Neuchâtel, tél. 24 45 15.
Agence CFF ville, tél. 25 57 33.

006246 A
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Faites de l' achat le plus important de ¦ m_V0r I PH^î H I iml ¦ Ê M 
¦luKfeiraB ma y ĵ  ̂ H

votre vie également le meilleur! I I il I I  HH^Bl fl 0LI HAYI I fl ^̂  ¦¦ B̂B fe$

M ¦ ^  ̂ «» ¦¦ ^ÊÊr SlZx
Vous éviterez bien des courses et des W m̂ÈÊ&ÊSÊrï ¦V - ''̂ {Ŝ - • ;' ¦

• '̂ V^P^ '' ""' '" ¦
pertes de temps en profitant directe- SÉÈBH™ment des offres exceptionnelles de ||»Wii«iwlM|'-- "v '" y ^LL^

Z^~yyy 
" r^ri i : : Pour créer partout une ambiance

Pfister-Meubles , le centre d'ameuble- ||1 SH|P1 iPi HP 0'" ¦""' ' ':'n\  ̂JS/( ; 'M Sp$ harmonieuse , vous trouverez chez
ment qui offre le plus en Suisse pour ^^^PMJjpjwBP ^ V ¦ j  Ufl'^^'B ^St nous les moquettes , tapis d'Orient ,
le choix , les prix et le service. 

KlSS 3
'
IJl '̂ 1 Ôi , . rideaux et lampes assorties , y compris

Notre maison toute entière donne ëSIÉpÉa^MÊB WM plM ¦ Jffi ĵéjjjj ff « ¦¦ ' Fllffî - " È^ 
le linge de ht et le linge en 

tissu
déjà la vedette aux offres de prin- l^pl^p^B|f|| jfliÉ ̂ ^^^^i^^te^-^^^fee^ 1

^^^ 
^ éponge. Nous vous conseillerons

temps . Dans nos vitrines et locaux PS$^S}SPi-r^ 
W"i

) • Hffl^̂ ^B|8^̂ !̂ ^̂ ^̂ (%L avec compétence. Paiement comp-
d' exposition vous attendent une foule VÈ_ ï_^^_mmm §pP^#f~^^ tant: acompte et solde dans 

les 90
de suggestions éblouissantes de jeu- ¦ ' " ,,7ï ' ¦ 7/^IS^^^^^^^^^ ÉI jours - °u crédit immédiat JusQu 'à
nesse ! Nous nous réjouissons en par- y" :.^J^^^^^^^^^^|̂ ^^^^^^HBHHHiB 30 mois: discret et sans risques. Sur
ticulier de vous présenter des nou- W^S^^^^É^^^^^Ss:

"^^^^^^^^^^ ''' demande entreposage gratuit ,
veautés vraiment étonnantes. Comme yy ^y ^L ;Ly  '''9^̂ ^^^^^̂ ^ -̂ ^̂ ^^^^^^̂ ^^̂ m Essence gratuite/bonification du
le mobilier PRIMAVERA. ¦̂ '¦'¦̂ bHlet CFF P°Uf t0Ut aChat dèS 5°°'~

Chambre à coucher Grand meuble mural Salon à hauts dossiers Coin-repas
Chêne véritable , qualité suisse! Qualité suisse, chêne véritable com- Solide tissu noppé de style moderne, Table à rallonge 120/80 cm (200 cm)
Entourage avec éclairage incorporé. biné ramin et plastifi é structure combiné rayures et uni. Coussins ré- en chêne inaltérable à l'alcool.
2 lits de 200/95 cm chêne. Tiroirs à glissières télesco- versibles. (Canapés 3 + 2 places • Exclusivité Pfister.
• Exclusivité Pfister. piques , vitrine verre fumé, bar avec + 1 fauteuil , comme salon de coin Prix à l'emporter seul. 480.—
Prix à l'emporter seul. 2495.— recettes de drinks sous abattant de 1295.—). Chaise rembourrée en chêne, velours
(212.487 avec lit de 200/160 cm verre. • Exclusivité Pfister . à rayures. • Exclusivité Pfister.
seul. 2460.—) • Exclusivité Pfister , 316 cm Prix à l'emporter (comme sur la Prix à l'emporter seul. 153.— •̂/ Prix à l'emporter seul. 1335.— photo) seul. 1220.— (O)

1̂  xf^b Table club chêne 140/60 cm 445-~ ^2/CCL
JTÇHJU nîtèBîyeB «PRiiwiavê a» 

pa ŝ^
***",̂ ®

\?3 ri *"1lPCR» I Je désire les conseils d'un de vos experts pour
(̂ 9 J) 9W Style rustique correspondant aux de qualité de 10 ans, revient à I installation Rénovation Echan ge Financement

_É_________________________ M__A *________. toutes dernières tendances de la dé- Prix à l'emporter seul. |. : Mobilier complet • Salon Meubles ^ 
Crédit immédiat

éa ______M Bi . . , . , . „ . . ., e ¦ \ Moquettes Literie - - Compte-épargne
¦̂"̂ ¦̂ ^̂ ^pgj^̂ B̂ga ŴBBI coration d intérieur. Tous les fiances ^H^ M___f à_^^__ JffP I ; .  Rideaux à 7s

H "J rf-1 f "J t-« et les amateurs de beaux meubles M^ _C_Z %_ _ W  M J Veuillez me télé p honer: No a h ou passer
&1 MÊm fl. L""" A V 'm~~2 SSP™ sont invités à découvrir chez nous , ¦r̂Wà ^̂ Ê̂ P̂^̂  M LW- W | chez moi avec photos et échantillons.
m Y f **t&Tmn0*WÊM dans le Monde merveilleux du Meu- m W # - W^LM M m I Mme mn* 
H \ à L —-d. ' *J L - T- t""jl ble, des nouveautés aux prix extrê- ^^^ ^"̂ ^ ^^^ | No/rue

.
:̂ yS^̂ L Î0^£if É0^ ĵ ^^^^^^9 mement intéressants. Le mobilier Avec service complet y compris liv- ¦ Np/Loca |jlé.m̂WÊw^̂ BBaELaWaiaWaÊBl B̂^^^ PRIMAVERA 

comme indiqué ci- raison et montage à 
domicile 

dans I ^TiT
Choix, économie, service! dessus, avec garantie contractuelle toute la Suisse seul. 7340.— ¦ BON à envoyer à Pfister-Meubles (adresse ci-dessous) A 2 /eo

AGIZ fJ Î UATEB Terreaux 7 DIEIIMC P'ace du Marché-Neuf • 
LU 

à 
p. de 13.30 h A %*»•*#.#* Arifr** AVRY Près î hU« l?^1nuNBUi*ï1A I CL Tél. 038-257914 BIENNE Tél. 032- 42 2862 «JEUDI jusqu'à 21 h AVry-Veilire Fribourg • gf£1
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PERRENOUD L=^SOLDE...

MAIS
NOBLESSE OBLIGE!

t

Quoi d'étonnant à ce que Perrenoud
respecte la tradition des soldes?

I Solder ne signifie pas pour Perrenoud
| brader l'invendable travesti en invendu.

Cela serait indigne d'une Maison
vouée depuis toujours

I à servir un difficile public de connaisseurs.
C'est vous dire qu'en rendant visite à Perrenoud;

pendant la période autorisée
du 15 janvier au 4 février 1977,

vous avez les meilleures chances
l de faire d'excellentes affaires

qui tourneront à votre avantage personnel.
Noblesse oblige!

¦«¦¦¦¦M
fl meubles ¦"¦—¦!

? 
perrenoud I lf=îl
Neuchâtel- Rue de la Treille i - Tél. 2j  10 67 I | 1

«MM——i^—HMH,| IL^ Ĵ

1

¦ SANYO RP
3^^^^^  ̂ WAmAI^

¥3È 3 lonaueurs d'ondes - -—^- .-ââ .̂ 2 longueurs d'ondes : OUC/OM. Avec microphone à
IS» ni ir/nM/m iB My _ f_ \ M_ condensateur incorporé, commande d'enregistrement
agi UUL/UM/UL. 

fir^^firB& automatique et arrêt automatique en 
fin 

de bande.
Wfè Contrôleur de tonalité Hff rftl M H Prises pour tourne-disques,
FffiB et sortie Stéthoscopique. M Bw f̂l n radio et haut-parleur. Elégant Jl ___&£*_.
M Alimentation piles 

flj i "  ̂0Z^^̂
MiS 

VXj_ \U*Mm ou secteur. WlVlnV l Alimentation piles ou secteur. aa ^r y»
ëg|l H année de garantie ^l_W ^*_Ŵ ¦ 

J M année de garantie. BA Iwl

g ^^  ̂ppf AgfamatidOOOS Pocket Sensor
^™ "*' La petite caméra de poche à boîtier argenté.

g Jumelles fiH.#fe 'J.,  ̂' "" ' !''' '' HH MSWM TELEMAX8X30 B5ZB ¦ Obturateur 1/100 sec. ¦»*«&&.mg| Optique vissée Ĥ nfMfl ¦ Emballage-cadeau avec JDT R̂ B ÎA KguS anti-reflet de qualité. IB^̂ ^B^̂  dragonne métallique et H BJHH
I|| 1 année de garantie W___W'to-(Wm 1 film Aqfacolor CN 110/12. ™Jift|J|a
l|j  ̂

Avec étui. ^M̂  wl  J (j  année de garantie HBy 
^  ̂B

I [Notre offre films ^%T,orC" 
080 8ï£?ïï5Erl190

jSjfl ^FI (toutes marques) ¦¦
¦ y^j îv/ïv ;*̂ ^!* -,/„>̂ ; s ss dans notre laboratoire '

mm Kodacolor CII #%£A Copies couleurs QB#fc
BËS 126/20 .fUV 9X9,9X 11, B#B1M Vi 9X13 cm ¦¦ V
I y par notre laboratoire 

^̂ ^̂ B ¦ photo/music

Super-Centre Portes-Rouges myftjw
TRANSFORMATION I

ET RETOUCHE
de vestons -

pantalons • man-
teaux - robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchatel

Tél. (038) 25 90 17

Le passe-partout.
Un costume, un deuxième pantalon et un tas de possibilités.

Tantôt avec une chemise unie et cravate, tantôt et quelques accessoires judicieusement choisis vous
avec un col roulé. Avec une chemise fantaisie, une souple permettent de composer de multiples tenues - qui vous
veste de tricot ou un pullover sport... ouvrent toutes les portes.
Ce costume-blazer d'allure jeune, son deuxième pantalon

tâiïif^P* ''îM^L'- ' mÈ É& 1Éj • " i I - i ' '* ' *: "* "'* "'B :'BLBBlllB
Hlllill œB vÊÈÈ «S¦ -f sÉMB BHHB - . - Ealfiï i . a, . BU :nH si-9BK, »- -̂ -Jg-ygSaSggffSM Ŵfe " î m ŷ' *̂ BPW«»w»ffl iflMiMlBHMW -¦ "-¦- r- - BBrmM^ P̂ff B̂ j ' HS ¦'KÊŒÊaav mavÂiâawnaM^MwBMI.'w^i'iiffrTl IBwrtiWnfffliiTIW -^ . - . 4 - PU Hi iliKalvIB '̂ w^̂ alHIr ¦̂¦¦  ̂ amSnPSSBëâP3&£&t9B^H «IrnlM 

¦¦ Bas : «y î̂ R BSIMS SêM__., '̂ %jW!_S_fB__W_W* >KV\ ¦ ^̂ 5s»& Jïi®^^ ** ̂ ""liilÈSSi • " -.* v ' ¦ B̂ H ij "* ^1H f£%a :^M
iïjasMF ŝP^  ̂ ¦ A £&||à f ^̂ gfc WSSBoam js 5§!fl 1 
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JMI

BIM

î ' $A H • '< . BWST-.̂ - ŷC/BP̂ p̂ ^̂ wî BSBÉBw^̂ i -̂
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Costume-blazer. Se fait en beige avec 2ème pan- MaaffSt^^rky'Ây^^.' ^™talon marine ou brun; ou en brun avec 2ème pantalon ^̂ ^P̂ ^̂ ŝ Ép̂ l̂̂ pJî abeige; ou encore en marine avec 2ème pantalon beige. nP»̂ f̂l ^kQualité PKZ à un prix des plus avantageux! w!_\ ^9_____ _̂__W ËÈ&m

Neuchâtel, 2 rue du Seyon W^^^S*^^ parce que le changement
pf , BP* compte aussi.
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse, St-Gall, Sion, Thoune,
\fevey, Winterthour, Zurich, Bahnhofstr., Uraniastr. Altstetten, Oerlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt Dépositaires à Aarau, BelKnzona,

Buchs SG, Berthoud, Bulach, Disentis, Moutier 006623 B .

>jj LA CITÉ SOLDE [t
•=L /A POUR DAMES K^<
/^k JUPES UNIES ET 

FANTAISIE R̂J I VALEUR 75.— 69.— 59.— 55.— 39.— ||§|j |̂

M soldé 30.- 30.- 30.- 30.- 25.- mk
WgÊ BLOUSES ET CASAQUES UNIES _WjW

N! ET FANTAISIE W
^B VALEUR 69.— 55.— 49.— 45.— 39.— frBy

çB so.dé 20.- 20.- 35.- 18.- 25.- f/t
-®/l PAW TALON TISSU |[®0
H /M VALEUR 115.— 69.— 59.— 49.— 39.— «S. <mM so,dé 50.- 30.- 30.- 20.- 25.- [k"
/j Um PANTALON HELANCA SKI \Wk\/E VALEUR 89.— 69.— 59.— 49.— 39.— 

»̂ ^»

H soldé 50.- 59.- 40.- 30.- 30.- H
V||lpj mm ¦.:> . ¦:. '¦ .. ¦

¦¦

¦,.::¦¦" ¦ ;M fe ĵ Ê/w| Ç010 . 
; 

mm
n \i B'rtlWlllPiilll lii* lr^ " Mr Ai ml

IBk Autorisation officielle du 15 janvier au 4 février 006413B H\
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AU
CHIEN
CHIC
Toilettage

. toutes races.
Soins affectueux

Boutique
NT" Micheline
Jeanrenaud

a 

Sablons 57
Nouchitel
Tél.
24 65 89

» 004253 A

Plage de

CERVIA
Adria/9 kmde sable
maisons et app. de
vacances à louer

rens. et prosp.
J.P. Trumpler

042/36 50 77/78
006478 A

fia
JJOI'L

004268 A



OPEL KADETT
ASCONA 1700

1969 gris métallisé
83.000 km bon état, expertisée

Fr. 2900.—
006644 Vmsr/â

^BPl
RENAULT 16 TL 1972
RENAULT 16 TX 1976
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1973
RENAULT 4 E 1973
RENAULT 4 break 1972
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
AUDI BOLS 1974
ESTAFETTE BUS 1973
ALFASUD Tl 1974
MINI 1275 GT 1973
FIAT 127 1975

006615 V

OCCASIONS
SOUS TOIT
AU 1er ÉTAGE

11, Pierre-à-Mazel
(038) 25 83 01

des prix
de saison morte

Ford Taunus
2000 GXL V6
Coupé, 1971

Ford Taunus
2000 GXL
4 portes, 1971

Ford Taunus
1600 GXL
4 portes, 1975

Ford Capri 1300 L
Coupé, 1974

Autobianchi A112
Abarth
1974

Fiat 128
4 portes, 1975

Mini 1000
1974

Austin 1300 GT
4 portes, 1972

Austin America ¦
1969

Peugeot 404
1972 |

Citroën GS 1220 l
1973

Opel Rekord 1900 S
4 portes, 1973 '
Lancia Fulvia Coupé '
1300 l

ESSAIS SANS t
ENGAGEMENT E

CRÉDIT IMMÉDIAT ¦

GARANTIE I

GARAGE  ̂ s
DES «p ROIS SA ,

006610 V *

Maculature en vente
au bureau du journal

knl ri_W JTffffWfmWB

OCCASIONS
DYANE 6 1969 Fr. 2800.—
AMI S 1971 Fr. 2900.—
VW 1300 1969 Fr. 2800.—
TOYOTA COROLLA 1972 Fr. 3400.—
MAZDA 1300 1969 Fr. 2400.—
OPEL 1700 1972 Fr. 3900.—
PEUGEOT304 1971 Fr. 3800.—
SIMCA 1301 1969 Fr. 2600.—
MINI 1000 1973 Fr. 3900.—
ALFA 1750 coupé 1969 Fr. 3300.—
TRIUMPH spitfire 1970 Fr. 3200.—
DAF 55 1970 Fr. 2900.—
2CV 6 1973 Fr. 3500.—
FIAT 128 1972 Fr. 3900.—
OPEL KADETT RALLYE 1970 Fr. 3400.—
VOLVO 122 S 1966 Fr. 2500.—
OPEL REKORD C 1969 Fr. 3500.—
MERCEDES 190 1966 Fr. 3900.—

EXPERTISÉES
^̂ ---a^̂ ÊÊÊ^̂ ^̂ ^̂ -a*̂ . v

A liquider au plus
| offrant

| Mini 1000
I décembre 1968,

95.000 km.

| Garage P.-A. Sunier,
; Travers.

Tél. (0381 63 Sr4 63.
001242 V

Particulier vend

Opel Kadett
caravan
145.000 km, 1969,
1300 fr.

Tél. 25 36 40.
| dès midi. 003533 V

A vendre

VW bus
1969, expertisé,
peinture neuve,
moteur refait , 4900 fr.

Tél. 25 56 33. 003040 V

A vendre

R5TL
1975, 40.000 km.
Expertisée. Facilités
de paiement.

Tél. 31 51 17. heures
des repas. 003034 v

Vendredi 28 janvier 1977
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nouvelle Audi 100 possède toutes les quali- ^̂ ^^^^^^mŒM^^œSë&^mmm&^^î msff lmimmmmmmimmmf ms
tés qu'un conducteur exigeant s'attend à trouver dans une d'informations pour simuler les plus mauvaises routes. Résul- Lorsque vous l'aurez admirée, détaillée sous tous les angles,
voiture de classe supérieure. tat: une suspension remarquablement équilibrée s'appuyant vousconviendrezavecnousquelanouvelleAudilOOestune

OfJ\ htHir-AC rit» cniiftlprip surunelargevoieavecunlongempattement.Unesuspension voiture de rêve. Conduisez-la! Tant de classe, d'aisance et de
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~ desrouestechniquement parfaiteassureuneexcellentetenue distinction vous séduiront C'est l'ingéniosité unie à la per-
1400000 Kilomètres de teStS. de route et un ftMnflfflTf ÏBM^^WB|
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I,, lill mi |il||,l ¦ fection, la maîtrise d'un art au service d'un nom.

§SB5SWBÎ »̂ B̂ s!*IÉsl̂ 3 Audi 100 (et en tème de freinage diagonal à 
double circuit) complètent Veuillez m'envoyer la documentation en couleurs de la

premier lieu la consommation) a été testée sur plus de 1,4 encore la carrosserie de sécurité et son fameux nouveau prin- nouvelle Audi 100, sans engagement pour moi.
millions de kilomètres, que ce soit sous le soleil d'Afrique cipe des zones anti-chocs autogènes (plus grande absorption
équatoriale ou durant l'hiver arctique du nord de la Suède d'énergie sur une très courte distance en cas de choc). Une
Résultat: seulement 8,9 litres de normale pour le moteur de sécurité passive quasiment insurpassable. Nom: 
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réside dans le dosage minutieux du mélange qui tire le maxi- La nouvelle Audi 100 représente à la fois un progrès écono- Rue/No: 
mum de chaque goutte de carburant. mique et technique. Elle est extrêmement confortable et " . .

A^n nnn Hlnm t̂rpc rl«» i/ihratirmc dotée d'un équipement recherché et de bon goût Le mérite NK/Locante. 3§_
CDU UUU Kilomètres OC VlOrailOnS en revjent à l'équipe d'architectes. Ils ont su concevoir et réa- Découper et envoyer à: AMAG, 5116 Schinznach-Bad
2100 heures de vibrations, voilà le régime auquel le châssis de liser un intérieur agréableet spacieux, styHiving-room, où l'on ' — 
la nouvelle Audi 100 fut soumis. Une épreuve correspondant se sent parfaitement à l'aise. Les techniciens ont mis au point Leasing pour entreprises et associations industrielles,
à 850000 kilomètres durant lesquels l'ordinateur fut gorgé unsystèmedechauffageetdeventilationinstantanéquimain- Renseignement: Tél. 056/430101
'Audi 100L (+ Fr. 70.- transport) - pi \/l"

Audi lOO©»®^
Avec 1 année de garantie, kilométrage illimité. Vidange tous les six mois seulement (ou tous les 7500 km). 006034 B

Avec un réseau de service Audi englobant plus de 500 agences. Avec la prestation spéciale et complémentaire INTERTOURS-WINTîRTHUR. w

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

1972, 2 portes, rouge, 65.000 km
ALFA GT/J

1973, 2 portes, rouge, 31.800 km
MAZDA 616 LUXE

1973, 4 portes, rouge/noire,
57.800 km

OPEL KADETT CITY AUT
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 CAPRI 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 ¦éS .̂
Financement GMAC \S
006614 V I aPBL I

Ljfc ^̂ BÉjyBÉBEHBBŜ LS

UTILITAIRES
PEUGEOT 504 break 1976
PEUGEOT 504 break aut. 1973
SUNBEAM 1600 break 1975
DATSUN 1200 break 1973
CITROËN GS 1220 break 1974
CITROËN GS 1220 break 1973
RENAULT R.6 TL 1973
VW FOURGON 1971
CITROËN FOURGON 1971
CITROËN MEHARI 1972

EXPERTISÉES
^ ¦̂VPMMS Mtata

^̂ ^̂  
006626 V

WW DÈS MAINTENANT ^H

F DES OCCASIONS!
M avec garantie

I 12 MOIS i
A. Renseignez-vous : M

L̂ 006584 v ^ f̂l
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Garantie
nationale totale

AMI 8 1975 27.000 km

AMI SUPER 1974 32.000 km
GSPÉCIAL 1974 25.000 km

GSPÉCIAL 1974 28.000 km

GSPÉCIAL 1220 1974 21.000 km

GS Club 1975 26.000 km

GS Club 1974 36.000 km

GSX 2 1975 27.500 km
DW 23inj. 1974 30.000 km
CX 2000 1975 48.000 km
CX 2200 1975 16.000 km

ALFETTA 1800 1975 26.000 km
DATSUN CHERRY
120 1976 2.000 km

OPEL MANTA S 1974 38.000 km
SIMCA 1301 S 1974 19.000 km

TOYOTA COROLLA 1975 42.000 km

006612 V
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Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit K
à conditions intéressantes - Leasing wâ

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30 O

AUTOBIANCHI A 112 E 04-1974 43.000 km FIAT 128 COUPÉ _*PEUGEOT 204 4 p. 06-1973 65.000 km 1300 SL 01-1975 41.500 km M
RENAULT 5 LS 10-1974 36.500 km FIAT 132GLS 04- 1976 12.500km ¦
RENAULT 6 TL 4 p. 12-1971 58.000 km FORD TAUNUS 4 p. 11-1974 46.000 km ¦
RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km FORD TAUNUS f»
RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km 1300 L 2 p. 04-1973 38.000 km El
RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km FORD ESCORT M
MORRIS 1300 4 p. 07-1971 47.000km Sport 1600 02-1975 28.000 km ¦
MORRIS MARINA ST.W DATSUN CHERRY ¦
18004 p. 04-1973 56.000 km 100 A 09-1973 44.000 km SI
AUSTIN 1300 2 p. 03-1974 25.500 km TOYOTA Celica ii
ALFASUD 4 p. 03-1974 14.500 km ST 1600 2 p. 10-1972 53.000 km §3
ALFASUD Tl 2 p. 09-1974 49.000 km DODGE CORONET 02-1974 36.000 km jg
ALFETTA GT 1800 04-1975 38.000 km AUDI SO LS 4 p. 07-1973 55.000 km B
GIULIA SUPER 4 p. 09-1970 Fr. 4800.— AUDI 8 0 G L 4 p  08-1975 39.000 km ||
LANCIA BETA COUPÉ 11-1974 38.000 km AUDI SO LS 2 p. 11-1975 16.000 km U
CITROËN 2 CV 4 4 p. 01-1973 54.000 km AUDI 50 LS 3 p. 11-1975 16.000 km ¦
CITROËN DYANE 6 4 p. 05-1971 54.500 km AUD1 100 LS 4 p. 05-1970 60.000 km ¦
CITROËN AMI- AUDI SO LS 2 p. 03-1973 54.000 km II
SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km AUDI 80 GL 4 p. 12-1974 50.000 km «3
CITROËN GS PASSAT L 4 p. 06-1974 63.000 km «
1220 CLUB4p. 11-1972 62.000 km PASSAT2p. 03-1974 49.500 km H
SIMCA 1100 Tl 4 p. 10-1974 51.000 km GOLF LS 3 p. 06-1975 27.000 km ¦
FIAT 128 RALLYE 07-1972 54.000 km GOLF LS 5 p. 04-1976 11.000 km ¦
FIAT 128 4 p. 04-1972 59.500 km GOLF L 3 p. 11-1975 20.000 km K
FIAT 127 4 p. 09-1975 2.900 km GOLF LS 5 p. 1976 26.000 km m
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km VOLVO 144 S 4 p. 03-1969 93.000 km M
FIAT 128 2 p. 03-1973 60.500 km VW 1200 04-1971 65.000 km 1$
FIAT X 1-9 01-1974 57.000 km VW 1200 05-1973 69.000 km §1
FIAT 128 COUPÉ VW 1303 1974 34.500 km B
1300 SL 02-1973 20.000 km SCIROCCO TS 1974 84.000 km M

La maison de confiance, aussi pour vous 9
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Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en I
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Occasion unique

Honda
Civic 1500
automatique, 4000 km,
à l'état de neuf.
Tél. (038) 24 18 42.

006507 V

A vendre

Vespa 125
1976-77, 1700 km.
garantie.
Tél. (038) 31 14 26.

003177 V
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O  ̂ petits meubles PESEUX TEL. 31 43 44-31 50 88 gg

CHAUSSURES Di Paolo BOTTIERS
Angle Chaûannes'Grand-Rue

RABAIS de 20 à 30%
CHAUSSURES DE SAISON, CUIR VÉRITABLE

Vente autorisée du 15 janvier au 4 février 004441 B

Kernkraftwerk
Gosgen-Dâniken AG, Dâniken
(Centrale nucléaire Gosgen-Dâniken SA) 

/i lA O/ Emprunt 1977-92 de
4/2 /O fr.100000000

Le produit est destiné au financement partiel de la construction de la centrale
nucléaire.

Titres: Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 1er mars.
Durée : 15 ans au maximum.
Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle , Berne et Genève.
Prix d'émission: 99%
Délai de souscription : du 28 janvier au 3 février 1977, à midi. . .,
No de valeur: , 112.049

Des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés auprès des
banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Banque Cantonale de Soleure
Société de Banque Suisse ' Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Bâle
Banque Leu SA Banque Cantonale de Berne
MM. A. Sarasin & Cie Banque Cantonale d'Argovie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale Lucernoise
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Vient d'arriver :

NOUVEAU JEU TV
avec 6 programmes s'adaptant à tous les TV
noir-blanc ou couleur

Fr175.-
Accessoires en option
VENEZ LE VOIR ET L'ESSAYER
DANS NOTRE MAGASIN

ifÉ̂  
G. HOSTETTLER

>«P§§?? RADIO TV DISQUES

x Ùlf/JrWA Saint-Maurice 6-11 f n Ŝ...
yJMM NEUCHÂTEL ( (WlEL
W/liny Tél. 25 44 42 VjT""

ffî-4*y%fy 'r'ËSISP̂ SB Discount
KTM Ifl|gfc£'fca3 du Vignoble
mUB frfnKlTl Fornachon & Cie

i«9p HBi 2022 Bevaix
ffijjgj ggg £{£$ Tél. 46 18 77.

SOLDES
COMPAREZ AVANT D'ACHETER

Machine à laver 5 kg automatique
Fr. 790.—, soldée à Fr. 490.—.

Lave-vaisselle 12 couverts
Fr. 1490.—, soldé à Fr. 890.—.

Cuisinière électrique, 4 plaques complète
Fr. 498.— soldée à Fr. 398.—.

Frigo 2 portes Fr. 698.—,
soldé à Fr. 499.—.

Congélateur 250 litres Fr. 898.—,
soldés à Fr. 549.—.

Facilités de paiement.
Livraisons partout.
Ventes spéciales autorisées du 15 janvier
au 4 février 1977. 003931 B

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

L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

W ~̂ A COUP DE
S "̂ ^̂  ̂ CLAIRON

JP^^^ si son texte et sa présentation

r̂  ̂ s'harmonisent pour attirer l'œil,
d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE DAVIS PE NEUCHATEL
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f 6  Â propos de skirV
^E à prix égal... 1

W nous offrons
g beaucoup S
ff^k tarifs inchangés A
êjfML carte journée j M

fotj. et demi-journé^^d
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| LA TECHNIQUE DU SKI DE FOND OO Le combiné nordique 
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La fabrique PIAGET, pour son Dépar-
tement COMPLICATIONS S.A. à La
Côte-aux-Fées, engagerait

un horloger complet
pour travail délicat
et

un horloger diplômé
(jeune si possible) pour travail sur :
montres à quartz.
Travail en fabrique.
Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres à la Direc-
tion de COMPLICATIONS S.A. ;
2117 La Côte-aux-Fées (NE), par I
écrit, avec prétentions de salaire.
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1
Tricots élastiques Viso
Paul Virchaux
2072 Saint-Biaise
Nous engageons, pour entrée j
immédiate ou à convenir,

personnel féminin
pour diffé rents travaux de fabrica-
tion. |
Travail propre et soigné.
Mise au courant par nos soins.

Se présenter ou téléphoner
au 33 22 12, interne 20. i

i 00663 1 O

Entreprise sise dans la région de Berne, spécialisée dans
la fabrication de micro-composants de précision,
cherche

collaborateur
technico-commercial

pour la vente de ses produits et la préparation des offres
à la clientèle.
Les candidats devraient avoir une formation technique
avec expérience de la vente de produits industriels. Un
vendeur expérimenté ayant de bonnes connaissances
techniques pourrait également convenir.
Ce poste demande suffisamment de disponibilités pour
de fréquents déplacements à l'étranger et exige une
excellente connaissance du français, de l'allemand et de
l'anglais.
D'intéressantes possibilités de développements sont
offertes ainsi que des conditions de travail agréables.

Faire offre avec les documents usuels sous chif-
fres H 920030 à Publicitas, rue Neuve 48, 2500 Bienne.

nrtAKfîi n

AIDE-COMPTABLE
OU COMPTABLE

'ti pour aide momentanée. Durée 2 à 3 mois.

Offres par téléphone (038) 57 12 88,
interne 17. ooeeso o

Salon de coiffure
Cortaillod-Village engage pour
début mars

COIFFEUSE CAPABLE.
Tél. 42 36 50. 0012390

Clinique privée de Genève cherche,
pour entrée immédiate ou à conve-
nir:

instrumentiste diplômée

infimières diplômées
infirmières
veilleuses diplômées

Tél. 47 71 83, heures de bureau.
006619 O

cherche

sommelier (ère)

A vendre
DATSUN
CHERRY 100 A
1974, 42.000 km,
OPEL ASCONA
19 SR
1972.
Voitures expertisées,
facilités de paiement
Garage Beausite,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

001227 V

A Genève, commerce de gros
technique, établi depuis 70 ans
cherche pour la place

monteur- électricien
expérimenté en courant fort et faible,
pour son service extérieur de
dépannage, soit chaudières, circula-
teurs, régulations, appareils
ménagers.
Travail instructif, varié et indé-
pendant.
Entrée à convenir.

Offres avec références sous chiffres
OFA1209 A,
à Orell Fùssli Publicité S.A.,

| case postale, 4001 Bâle. 006384 o

(PIS
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l 'affaire

de
spécialistes

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

A vendre

Ford transit
0100
vitrée, comme neuve,
25.500 km de mars
1976, encore sous
garantie d'usine.
Expertisée.
Prix à discuter.

Garage P.-A. Sunier,
Travers.
Tél. (038) 63 34 63.

001243 V

A échanger

Ford Taunus
1600 GL
2500 km, 07/76,
avec MERCEDES.

Tél. 24 13 43, dès
lO heures. 003214 V

GARAGE ̂ PDES«^ROIS SA

cherche

AIDE-MÉCANICIEN
actif et consciencieux possédant
permis de conduire.
Nationalité suisse ou permis B ou C.

Tél. (038) 25 83 01. 006611 o

G. Schmidt, Chauffages
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir: ç

ferblantier -
Installateur
diplômé, capable de diriger une
équipe. Nationalité Suisse.
Pour tous renseignements,
téléphoner au 33 27 71. 0065290 i

GARAGE LA CITE S.A.
^J§j|&» PEUGEOT

v'irVY Boubin 3 - Peseux
\j Tél. 31 7/ 71

PEUGEOT 204 GL
1971 90.000 km 4000.—
PEUGEOT 204 L
1971 85.000 km 3500.—
RENAULT R 16 TL
1973/11 83.000 km 6000.—
TOYOTA COROLLA Coupé
1973 57.000 km 5300.—
MAZDA 818 4 portes
72/12 39.000 km 5500.—
OPEL ASCONA
1969 90.000 km 3000.—
DYANE 6 1969 69.000 km 3500.—
Nos occasions vous prouvent la I

'- valeur de notre service après-vente.
006646 V I

NOTRE NOUVEL ARTICLE
demande toujours plus de

représentants (es)
pour la Suisse romande. Nous cherchons
donc des personnes (débutants égale-
ment) pour visiter la clientèle particulière
et commerciale.
SILTAR S.A. Tél. (032) 93 42 80 ou à partir
de 19 h au (038) 31 69 07. 006569 O

I

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 1107
Fontanelle 41, 2024 Sauges (NE).

001360 D



I
AMANN + CIE S.A.

Importation de vins en gros

cherche pour le mois d'août ou fin
scolarité 1977

un apprenti de commerce
ayant suivi l'école secondaire ou
autres instructions scolaires identi-
ques.

Nous offrons : formation commerciale
complète, stage dans nos différents
départements:

expéditions • transports - achats -
comptabilité.

Adresser offres manuscrites à la Direc-
tion de la Maison ^K

AMANN + CIE S.A. ^
I

Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel.

006479 K
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fi|̂ v I IteÉitec/i Ét _̂___ \_m Î LMH Â f̂e l l̂ Aran 8KM ©t oricoiez\¦fpr - i ^u

y BIĤ  H
KÏ Le bricolage s'apprend autant
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Que par le texte
IKSH| ' -*

' " ¦' Î?H BBPBBï - w%K#»îîB S Les meilleurs textes ne suffiraient pas â apprendre le bricolage,

É P̂  ^^^"JËM 11 La Boîte à Outils est si généreusement illustrée. Chaque rubrique

fflP B̂ 'ï^̂ ^̂ ^ r̂ BHmiS^K̂ ^^ irP̂  ̂ est accompagnée de schémas, de photos et même de «films» complets

^̂ BifcwfclBWIMIwKSMKJ i M ' ^
ui décomposent, image par image, les étapes de certains travaux.

BÉmasJMiB^WlllMiMffifti:-j;- . .lie.- . \'!

vous n'avez jamais touché un marteau? La Boîte â Outils é̂slÉÉl 
Un 

intérét Permanent 
iu 

iitL_JS> Les plus précieux 
de vos outils

Tant mieux! vous serez d'autant plus kij^®1* La Boîte à outils vous apporte une mine E0"* vos doigts» et La Boîte à Outils.
étonné de réussir à fabriquer vos étagères C'est la nouvelle encyclopédie pratique d'idées et les moyens de les réaliser. Dans Entretenez, aménagez, faonquez,
de cuisine, dès maintenant, avec La Boîte du bricolage. chaque numéro vous découvrirez que des réparez, créez et_ décorez!
â outils. Q ¦fb C'est plein d'idées, d'astuces, de techniques... quantités de choses sont réalisables dans Donnez â votre intérieur le visage

¦*""' "̂ ¦̂  Dans tous les domaines. <= rn ip>, des domaines qui vous étaient inconnus. dont vous rêviez depuis longtemps!
.«agŷ  Et toujours bien expliquées. sSË?)

-̂J I Elle traite 
de tous les problèmes de Chaque mercredi chez tous les marchands de journaux.

vous bricolez comme untïïo?? • MENU,SERIE (d une simP'f réparation à Les deux premiersnuméros pourleprixd'unseul:Fr.3.50vous oncoiez comme un pro» t rébénisterieu PLOMBERIE (dujoint à changer
Tant mieux! vous trouverez dans La Boîte à l'agrandissement d'un radiateur) • ELEC- Les pages ni et IV de couverture seront consacrées au maquettisme
à Outils plein d'idées nouvelles à réaliser; TRICITE (d'une rallonge à l'installation d'un et au modélisme.
toujours accompagnées d'un «cours interphone) • PEINTURE ET TAPISSERIE
pratique» où les gestes importants sont (intérieur et extérieur) • Travail sur MéTAUX Dans le IM° 3, un aide-mémoire illustré de 20 pages expliquant
illustrés par des photos, avec toutes les de tous genres • ISOLATION;(phonique, tous les termes techniques des domaines traités dans La Boîte à Outils.
explications techniques nécessaires. thermique ou à l'humidité), etc. I I

u

encyclopédie pratique wà f̂ Mêo^ €&
(yfy 

du bricolage
Une nouvelle collection hebdomadaire de 120 fascicules

§ publiée par: Editions Transalpines diffusée par: Editions KISTER S.A., Genève, / %, 33, Quai Wilson Tél. 022/315000 006317A

HÔTEL BELLEVUE
ONNENS

' Tous les jeudis et vendredis
à partir de 2 personnes

le menu à Fr. 26.50
avec 2 dl Salvagnin et café compris par personne

Crudités avec terrine

Potage du jour

Entrecôte château à la broche
Pommes frites

Légumes - Salade

Flan caramel maison

Tous les jours
nos spécialités à la broche

Salle pour mariages rt réunions
de famille

Tél. (024) 71 13 26 R. Fluck

TÉLÉVISEURS COULEURS
NEUFS- Philips • Mediator -
Telefunken • Grundig - Sony

- Hitachi - Schaub

PHILIPS 22 C 445
Téléviseur PAL-SECAM

Ch-F toutes chaînes
12 présélections écran 56 cm

Garantie 1 an
(selon cliché)

Valeur 3190.— j

SOLDÉ £m*WnkO ¦ """* ;
De plus aux bénéficiaires de l'AVS,
Philips rembourse 320.— sur l'achat
de cet appareil.

...TÉLÉVISIONS
NOIR et BLANC
Soldées dès 235.—
SONY 112 UM
Suisse-France, toutes chaînes,
110/220 V et 12 Volts,
portatif: 7,4 kg
Garantie 1 an M. 0fe 4%

SOLDÉ 409 ¦"
Vente autorisée du 15 janvier au 4 février

j m k fM *W» »m / iX% -*

» 005497 B

LOCATION-VENTE
MACHINES A LAVER
le linge et la vaisselle
Toutes marques

Vos avantages :
- Des appareils neufs,
- Service garantie

impeccable.
- Ristourne des pri-

mes en cas d'achat

Exemples :
Uve-linge 5 kg Fr. 1.35 p. j.
Lave-vaiselle Fr. 1.35 p. j.
Frigo-congélateur

Fr. —.85 p. j.

Neuchâtel
(038) 25 82 33

bureau + exposition
3, rue du Tunnel,

Lausanne'
Tél. (021) 23 52 28,

24 h sur 24
Location

12 mois minimum
001757B

SKI
SANS FRONTIÈRE

25 remontées
mécaniques
et réseau de

PORTES DU SOLEIL

MORGINS
HOSTELLERIE

BELLEVUE
moderne, 1" classe,

piscine, sauna,
4 restaurants

1 semaine :
% pension, Fr. 397.—

G février au 6 mars
Fr. 497.—

réduction importante
pour enfants.

Tél. (025) 8 38 43
CHALETS

• APPARTEMENTS
Tél. (02S) 8 39 39.

003934 A

Mécanicien de précision
diplômé, 25 ans, cherche emploi
intéressant.

Adresser offres écrites à JK 221 au
bureau du journal. 003701 c

A vendre ou à louer

piano
à queue
de marque
Steinweg
Tél. (031)4410 81.

006297 B

Jeune Installateur
sanitaire - ferblantier

avec excellents certificats cherche
champ d'activité pour le printemps
1977 où, par la même occasion, il
pourrait se familiariser avec la
langue française.
Offres sous chiffres 44-303.817
Publicitas, 8021 Zurich. 006476 o

Equipe de 3 maçons
entreprendrait toutes constructions
de villas (montage en 30 jours), ainsi
que garage et transformations
d'immeubles, tous travaux à forfait.
Libres dès le mois de mars.

Tél. (038) 33 26 01. 003715 0

JEUNE DROGUISTE
ayant accompli son école de recrues
cherche place dans laboratoire ou
éventuellement droguerie.
Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à HH 205 au
bureau du journal. 00314e D

NEUCHÂTEL OU ENVIRONS
Jeune fille aimable (22 ans)

cherche place
dans un ménage soigné et accueil-
lant, avec des enfants, où elle aurait
la possibilité d'apprendre le français.

Prière de s'adresser à
Ruth Voegeli, Murbacherstrasse 19,
6003 Lucerne. 006624 0

I Hfl Salle de la Cité' samedl 29 J'anvier 1977' à 20 h 30
¦y |flî±J| manifestation organisée en collaboration avec le Séminaire de musicologie
K3 "~ de l'Université de Neuchâtel

MUSIQUE
MAROCAINE

KM de tradition andalouse
Wpl par un orchestre de 7 musiciens
ma sous la direction de M. Al Hadj Idriss Benjelloun.
ESS Entrée Fr. 10.—.
|| Etudiants, apprentis, AVS Fr. 7.—. Membres Centre culturel neuchàtelois Fr. 5.—

I Billets à l'entrée.
^U 006651A

Jeune fille de 17 ans,
cherche
pour mai 1977
place à l'année
dans une famille.
M. Muller,
Lerchenstrasse 59,
4103 Bottmingen (BL).
Tél. (061) 47 96 75.

006477 D

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
ta réponse.

Feuille d'avis
de Neuchatel

Romande

50 ans, habitant Bienne
gale, agréable,
aimerait connaître
personne seule pour
loisirs, voyages
sorties, maximum
60 ans et de bonne
éducation.

Ecrire i CD 214
au bureau du journal.

002428 Y

ALPINA
Compagnie d'assurances - Agence générale

Rémy Allimann
Toutes assurances
Neuchâtel - 11, faubourg du Lac
cherche pour le mois d'août prochain une

apprentie de commerce
ayant fréquenté l'école secondaire.
Possibilité de participer avec rémunération à
un cours progressif de dactylographie et de se
familiariser avec les travaux de bureau.
A la fin de l'apprentissage, possibilité de faire
des stages dans nos agences en Suisse ou à
l'étranger.

Téléphone 25 1414 ou offres manuscrites.
I 001240 K

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-Zwïngli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli N° 15.6004 Lucerne.

Nous cherchons pour mi-août 1977

une apprentie-vendeuse
de disques

Préférence sera donnée à jeune fille ayant suivi l'école
Moderne.

Se présenter à notre magasin.
G. HOSTETTLER
Radio-TV-disques
Saint-Maurice 6, Neuchâtel. Tél. 25 44 42. ooeeso K

D U D11CIT6 = Si vous oubliez
* de faire de la publicité

f^llûntc l 
vos clients

|#||C#llLO ï vous oublieront
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S D Voyages de Pâques D Catalogue airtour suisse «
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Coop City, 37-43, rue de la Serre (039) 23 48 75 JÊ

Café-Restaurant des Chavannes
«CHEZ BEAUJOLAIS»

ce soir et samedi à midi

TRIPES
0 25 23 83 J--C. Gerber

006502 A

Nous réparons toute

machine
à laver
Travail rapide.

Bruno Benninger
Schlattweg 26
2572 Sutz.
Tél. (032) 57 16 07.

004417 A

M san8 caution
A de Fr. 500.- à 10,000.-

fÊwL Formalités simpli-
WB̂  L—/L 

 ̂
fiées. Rapidité.

|?;j  BsySaJR Discrétion
IJi#-L»i i|»w.'V |i»/i»K^ absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
Localité FANV /

Overland to

HP%iepiL
6 semaines d'aventures pour Fr. 2700.—
Découvrez le Proche-Orient, l'Inde et le Népal.
Voyage d'aller avec un bus spécial, retour en
avion ou vice versa.
• Chambre et petit-déjeuner dans de bons hôtels •
Tours de ville • Vol Patna-Katmandou • Survol du
Mont Everest • Chauffeur suisse connaissant bien
l'Orient • Toutes les assurances.
Le premier voyage (Autocar Lucerne-Delhi)
2 juillet 1977 - 10 août 1977
Le second voyage (Vol Zurich-Delhi)
20 août 1977 - 28 septembre 1977
Le nombre des places est limité.
Renseignements Fredi Steger.
Ruelle de L'ancien Port 7. 1800 Vevey
Tél. (021) 52 81 55
Prochaine soirée d'information avec film,
photos et dias:
Mardi 1" février à 20 h
Hôtel des Beaux-Arts,
rue Pourtalès 3, Neuchâtel.
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Quand Citroën fait
une 2CV spécialement

pour la Suisse...
...ça donne

quelque chose de spécial!
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Parce qu'en Suisse tous les extrêmes consomme que 5,7 I aux 100 km. II vous per- La ligne est «réfro», les phares ronds,
routiers se touchent et se répètent à l'infini, met de bénéficier d'impôts et d'assurances Les sièges hamacs sont faciles à enlever,
parce que tous les extrêmes climatigues __ . extrêmement avantageux. vous pouvez les mettre dans le gazpn
s'ajoutent à des exigencésextrêmès,âtrbën'. ' ' *j^̂  

'—. -____y '
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a conçu la 2CV6 Spécial spécialement ™m  ̂ ___[ '- à^^B^L é^W^ C'est une voiture extrêmement pratique,
pour la Suisse: en lui donnant des qualités ¦"¦

^ 
H B  T^^ *m. Jl ™̂ ™ extrêmement robuste, avec un grand

extrêmes. | B ^ *W m a \ J r*5aw\&a l  volume de 
coffre.

. Le moteur de 602 cm3 développe ^%^%H MM 0*. m " I A un prix extrêmement avantageux:
26 CV DIN. II est conçu pour résister aux >r f \ifra\ ̂ l̂̂ ^^̂ l̂̂ l I ^r' 6950 - seulement. Et une bonne valeur

i sollicitations les plus dures. Mais il ne AV W%# *̂ fcy%^\#l\^l de revente! ¦
k 006661B A

préfère TOTAL ^̂ BHHHH IB̂ I ^F

Neuchâtel : Garages Apollo S. A., tél. (038) 24 12 12. Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 12 12
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37. Cortaillod: F. Zeder, tél. (038) 42 10 60. Fleurier : Claude Hotz, tél. (038) 61 29 22. Fontainemelon:
W. Christinat, tél. (038) 53 34 77. Peseux: M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74. Saint-Biaise : Mme J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88.
Valangin: M. Lautenbacher, Garage de la station, tél. (038) 36 11 30.B|M grande exposition d'orchidées

Il Correspondance de bus depuis Bienne + Lyss
frB-MHflO Côtelettes sur gril au charbon de bois.
EfaMaaM 005401A

_^——— ¦ ¦ 

JEUDI 3 février 1977. à 20 h 30 W SPBCtaClO

THEATRE DE NEUCHATEL ^M2
NEUCHÂTEL ¦***«*«*«¦}

LE GROUPE CHOREGRAPHIQUE
DE PARIS

direction et chorégraphie: Gilbert CANOVA

avec : Muriel Collignon, Dominique Cottin, Catherine Jannic,
Emmanuelle Vincent, Alain Vaspart.

Prix des places : 26.—, 22.—, 18.—, 14.—, 10.—
Location: Hug Musique SA, en face de la poste, Neuchâtel,

tél. (038) 25 72 12. 00624s A

La famille B. ZURCHER-AUBERT,
nouveaux propriétaires, du

Restaurant - Bar des Allées
à Colombier

a le plaisir d'en annoncer
l'ouverture le 1er février

et se recommande pour sa cuisine. 002432 A

COLOMBIER
Tél. 41 25 90 CHEVAL - SERVICE

JÉÊ  ̂ TOUS ARTICLES POUR
j^P 

CHEVAUX 
ET 

CAVALIERS

^̂ ^K - cadeaux hippiques

 ̂
l̂ f » Envois dans toute la Suisse

Ê k Fermé le 
lundi

W Ŝ^*- Av. Bachelin 15 £ (038) 33 17 33
/ «E. et C. Vuillemin 2072 SAINT-BLAISE . Neuchâtel

1̂ 25 
44 22 

H|l
Electricité — Téléphone
A. COUSIN Bachelin 43

Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + T
(dès 19 h aussi 33 21 78)

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



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GIROFLÉE 

RADIO l
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 20 h et 21 h) puis à 23.55. 6 h. le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35,
billet d'actualité. 8.05, revue de la presse roman-
de. 8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, avant le week-
end. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Car-
reras. 12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les
autres. 12.15, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 12.30, édition principale. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Le crime de Sylvestre Bonnard (fin),
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 Tl. 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 (25).
9.20, initiation musicale. 9.45, vie et littérature.
10.15, radioscolaire : personnages à livre ouvert.
10.45, les sources d'énergie solaire. 11 h, Suis-
se-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 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 Sviz-
zera. 19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h,
informations. 20.05, hors cadre. 20.30, les
concerts de Lausanne: l'Orchestre de chambre
de Lausanne, direction : Armin Jordan; à
l'entracte, commentaires et interviews. 22.30,
plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations i 6 h, 7 h, 6 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h. 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique populaire. 12 h,
musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.06, magaiine féminin:
santé. 14.45, lecture. 15 h, interprétas célèbres.

16.05, musique demandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique légère. 18.45, sport. 18 h, actuali-
tés , musique. 20.05, théâtre. 20.55, musique
populaire tessinoise. 21.30, vltrlrto 77. 22,15-1 h,
rapide de nuit

MOTS CB0ISES1

HORIZONTALEMENT
1. Garçon donneur. 2. Morceau d'opéra .

3. Petit lien. On y glisse une pièce. Ils roulent dans
les bars sans être ronds. 4. Fils de Jacob. On
l'engage avant de la faire tourner. 5. Animal de
cirque. Retraite de Russie. 6. Qui ne peut comp-
ter sur personne. Agrément du vieux Toulouse.
7. Ses bords sont toujours humides. Arrivé.
8. Qui manque visiblement d'étoffe. Corrections.
9. S'éteint. Tout ce qu'il gagne est perdu.
10. Avantage en nature. Lancée sur les ondes.

VERTICALEMENT
1. Hors concours. 2. Unités de l'air. Signe exté-

rieur de richesse. 3. Objet de réclamation. Dépôt
de fonds. Dans l'alphabet grec. 4. Matière de
défense. Mot qui fait lever toute la salle. 5. Un
pied plus léger à l'automne. Tenir le coup.
6. Fournit des noix. Blessée. 7. Lettre doublée.
Attaches. 8. Roi de France. C' est pour le relever
qu'on descend dans l'arène. 9. Grosse bête. On
les jette au moment de s'en servir. 10. Eternel
retour. Dont on se souviendra.

Solution du N° 736
HORIZONTALEMENT : 1. Diligence. -2. Gélon.

Pied. -3. An. Inde.Su. -4. Lias. Régal. -5. Aétite.
Arc-6. Orose. EO.-7. Dam. lsoler. -8. Arec. Ali.
- 9. Ga. Ornière. - 10. Edilité. Es.

VERTICALEMENT : 1. Galandage. - 2. Dénie.
Arad. - 3. II. Atome. - 4. Loisir. Col. - 5. Inn. Toi.
Ri. - 6. Dressant. - 7. Epée. Eolie. -8. Ni. GA. Lie.
- 9. Césarée. Ré. - 10. Edulcorées.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront obstinés, emportés, exigeants, durs
au travail, rarement satisfaits de ce qu 'ils
feront mais très affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Les décisions que vous prendrez
risquent d'avoir des répercussions impor-
tantes. Amour : Evitez certains contacts qui
peuvent à la longue se montrer nocifs.
Santé : Méfiez-vous des rhumes. Sortez
suffisamment couvert , surtout la tête.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Fixez-vous une ligne de conduite à
laquelle vous vous tiendrez afin de déjouer
les intrigues. Amour : Vos intentions sont
peut-être pures, mais encore faut-il le
savoir. Santé : Luttez efficacement contre
les rhumatismes en évitant les endroits
humides.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: II est possible que l'on vous
demande de vous déplacer pour une affai-
re importante. Amour: Ne vous mêlez pas
des problèmes sentimentaux des autres si
vous voulez qu'il en soit de même pour
vous. Santé : Plutôt que de souffrir journel-
lement des pieds sans rien faire , consultez
un spécialiste.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Equilibrez mieux vos activités afin
d'obtenir un rendement plus efficace.
Amour: Faites un bilan impartial des quali-
tés et des défauts de l'être aimé. Santé :
Ménagez vos reins et évitez de travailler
«cassé en deux » .

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Accordez toute votre attention aux
questions qui vous seront posées. Amour :
Reconnaissez loyalement vos erreurs au
lieu de chercher à les dissimuler. Santé :
Soignez votre alimentation et adaptez-la
aux changements de température.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : N'essayez pas de tout diriger et
d'imposer aux autres votre point de vue.
Amour: Gardez votre optimisme et votre
confiance même dans les situations péril-
leuses. Santé : Couchez-vous plus tôt.
Votre retard de sommeil commence à
compter.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Raisonnez vos problèmes hors de
toutes considérations sentimentales et
vous vous en trouverez bien. Amour:
Remettez à plus tard les discussions liti-
gieuses qui risquent d'aggraver vos diffé-
rends. Santé : Ecartez-vous des conta-
gieux. En cette saison, un virus est vite
attrapé.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vos ambitions sont grandes, mais
il ne faut rien précipiter afin de ne pas être
déçu. Amour: Efforcez-vous d'atténuer les
petits différends qui vous séparent avec un
peu de compréhension. Santé: Redoutez
le grand froid et surveillez vos bronches et
vos poumons qui sont fragiles.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Soyez très prudent aujourd'hui
dans les décisions que vous serez amené à
prendre. Amour: Ecoutez attentivement
les idées des êtres qui vous sont chers.
Santé : Prenez rendez-vous chez votre
dentiste, n'attendez pas de souffrir le mar-
tyre.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Faites des propositions à vos col-
lègues, cela vous confirmera dans leurs
idées. Amour: Manifestez votre attache-
ment et votre sincérité, l'être cher vous en
saura gré. Santé : Soignez le cuir chevelu.
En cette saison ce qui n'est pas protégé
craint la pluie et le froid.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Défiez-vous d'un enthousiasme
inconsidéré, ne traitez rien de nouveau.
Amour: La bonne humeur et l'entente
régneront si vous savez vous montrer
coopératif. Santé : Vos insomnies sont
dues à vos ennuis actuels qui ne vous lais-
sent aucun répit.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous serez amené à différer vos
projets à la suite de circonstances imprévi-
sibles. Amour: Vos sentiments manquent
de sincérité et l'être aimé en souffre.
Santé : Troubles cardiaques à soigner
sérieusement, un petit malaise est parfois
si gne de gravité.

SUISSE ROMANDE
9.55 (C) Ski à St-Gervais

12.00 (C) Ski à St-Gervais
12.25 (C) Ski à St-Gervais
17.20 (C) Point de mire
17.30 (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
20.15 (C) La petite Robinson
21.35 (C) Musique à Lucerne
22.05 (C) Patinage à Helsinki
23.05 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 (C) Télévision scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) La Chine
11.10 (C) Reprise
12.00 (C) Ski - Coupe du monde
12.25 (C) Ski - Coupe du monde
17.15 (C) Le roi des grenouilles
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
19.55 (C) Tél. 01 36 25 03
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Dossier XY...
21.15 (C) Scènes de films
22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Patinage artistique
23.00 (C) Dossier XY...
23.10 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.30 Réponse à tout
11.45 Ski à St-Gervais
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
17.20 La grande cocotte
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa (20)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 La frousse
22.05 Allons au cinéma
22.35 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 (7)
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 (N) La dernière fanfare

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) Les jeux à Nancy
20.30 (C) Vendredi
21.30 (C) Voyages

dans le cosmos
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.55 (C) Sci da St-Gervais

12.25 (C) Sci da St. Gervais
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Sulla strada dell'uomo
20.15 (C) II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) La notte dei marziani
22.30 (C) Telegiornale
22.40 (C) Pallacanestro

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, le cirque

d'enfants Billy Smart. 16.40, pour les
enfants. 17.10, scène 77. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, la
manipulation. 22 h, Le septième sens.
22.05, ici Bonn. 22.30, téléjournal.
22.45, le départ. 0.15, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, liberté

chérie. 17 h, téléjournal. 17.10, journal
des jeunes. 17.40, plaque tournante.
18.20, Laurel et Hardy. 19 h, téléjournal.
19.30, journal du soir. 20.15, affaires en
suspens. 21.15, téléjournal. 21.30, c'est
la vie. 22.30, vendredi-sports. 23 h,
affaires en suspens. 23.10, vernissage.
23.50, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

l CARNET DU JOUÎT
NEUCHÀTEL

Grand auditoire du laboratoire suisse de recher-
ches horlogères : 20 h 15, Equilibre entre les
parasites et leurs hôtes, conférence par Michel
Brossard.

EXPOSITIONS. -Musée d'art et d'histoire : Expo-
sition J.-P. Devaud, céramique.

Hall du collège latin: La terre malade des hom-
mes.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie Ditesheim : Goya, gravures.
Galerie Média: Exposition Olivier Mosset.
Centre culturel neuchàtelois: Exposition de

photographies, Sylvain Amstutz et Christophe
Sottas.

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -Studio : 18 h 45, Le grand Meaulnes.
(Sélection). 21 h, La fugue. 16 ans. 23 h. Sous
les caresses du vent nu. 18 ans.

Bio : 16 h et 23 h 15, Fringales sexuelles. 18 ans.
18 h 40, Le droit du plus fort. 18 ans. 20 h 45, Si
c'était à refaire. 16 ans. 4mc semaine.

Apollo : 14 h et 20 h, Ben-Hur. 12 ans.
Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Le jouet. Enfôrits

admis. 3"" semaine.
Arcades : 20 h 30, La belle et le clochard. Enfants

admis.
Rex : 15 h et 20 h 45, Salon Kitty. 18 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: Coopérative, Seyon 14. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DESTINS HORS SERIE MtfMU:fL^ »] ^ f̂W !̂ïï !̂^MUi î
RÉSUMÉ: Abandonné à Constantinople , malade et sans ressources ,
Giuseppe Garibaldi s'est endormi sur le port. Deux commis épiciers
s'approchent de lui.

ENTRE COMPATRIOTES

L'aspect de Garibaldi n'a rien d engageant. Hirsute, les yeux hagards et
brillants de fièvre, il saute de sa couchette improvisée et saisit le plus âgé
des garçons par le col de sa blouse. « C'est bien toi qui viens de dire que
j'étais malade? C'est toi , n'est-ce pas? Tu parles italien...» Vaguement
effrayé, le garçon fait un signe affirmatif.

«Il faut que tu m'aides!» En quelques phrases sans suite, Garibaldi
explique qu'il est malade, qu'il cherche une chambre, qu'il ne connaît
personne, que le capitaine de la «Clorinde» a été ignoble avec lui. Les
deux commis se consultent du regard, n'oisant prendre la décision qui se
présente à leur esprit. «Tu crois qu'on peut le ramener chez les Colos-
so?» demande finalement le plus jeune.

« Ils ne peuvent pas nous reprocher de vouloir aider un compatriote dans
l'ennui, tout de même ! » répond son camarade qui se tourne vers Gari-
baldi : « Nos patrons sont de braves gens. Je crois qu'ils vous trouveront
un lit. Venez, la carriole est là-bas. » Soutenu par les deux garçons,
Giuseppe qui tient à peine debout, arrive jusqu'à la voiture. II se retrouve
bientôt allongé entre deux couffins de légumes.

> k - D  "ff"*"' opéra mundi «fc'1-!1-, 7- ,̂153  ̂ A SUVRIT

La charrette à âne termine sa tournée dans le quartier du port. Par des
venelles mal pavées et des chemins ravinés, elle gagne ensuite un
faubourg populeux. Malgré les cahots , Garibaldi ne tarde pas à succom-
ber à l'abrutissement causé par la fièvre. II est donc presque inconscient
en arrivant à la boutique des Colosso.

Demain: Résurrection 

L'ILE SECRETE
NOTRE FEUILL ETON

Georges Dejea n
22 ÉDITIONS FRANCE-EMP IRE

Mais peut-être est-ce leur brièveté, la certitude qu'elles ne
reviendront plus, qu 'elles sont définitivement ensevelies dans
le passé, qui en font le principal charme?

Azura avait paru heureuse. Elle souriait parfois de ses
propos, mais demeurait maîtresse d'elle-même. Questionnée
adroitement , elle ne livra que des bribes de son passé. Son père
avait succombé à une rupture d'anévrisme. Sa mère étant
morte alors qu'elle avait sept ans, elle fut élevée par une tante
autoritaire, point méchante, mais rigide. Au cours d'un séjouren Angleterre, elle avait rencontré Harold et ce fut le coup de
foudre. La guerre de 1939 sépara les époux, peu après leur
union. Quand elle fut terminée, M. Kaglan voulut faire connaî-tre à sa femme les grottes où il s'était réfugié. Elle s'émerveillaen constatant qu'elles conduisaient à une sorte de paradis ter-
restre.
- Que diriez-vous chérie, si je vous proposais de venir vivre

'd, après avoir doté ces lieux de tout le confort moderne?
Elle battit des mains avec enthousiasme.
Sa satisfaction fut plus vive encore quand l'installation fut

'ntièrement achevée.
- Et vous n'avez jamais regretté la France? demandaSylvère.
- Jamais. Je pouvais m'y rendre quand je voulais. J'y suis

d'ailleurs revenue plusieurs fois ; mais je regagne toujours mon
île avec un vif plaisir.
- Avec elle, pensait-il , je vivrais n 'importe où.
Mais il n 'aurait pas osé le lui dire. Il redoutait que le moindre

mot qui eût trahi sa passion , ne l'éloignât immédiatement.
Pourtant , il avait obtenu de l'appeler Azura. Elle-même

avait prononcé deux fois son prénom. Devait-il en conclure
qu 'elle s'humanisait , qu'elle finirait par s'intéresser à lui? Il
repoussait cet espoir de peur de connaître , par la suite, une
trop grande désillusion.

Il comptait l'inviter de nouveau , mais elle se déroba aima-
blement.
- J'ai décidé de rentrer.
Il n'insista pas. Il la sentait résolue. Curieuse femme qui

avait tout pour séduire et qui se contentait de cette vie sans
amour. Etait-ce possible? Il fallait bien qu 'il s'inclinât devant
l'évidence. Une amertume le saisit alors.
- Elle n'a pas encore rencontré l'homme qui pourrait rem-

placer Harold , se dit-il. Tu n'as aucune chance. Dommage ! jj
»

» * ; \M
La vie animée de Paris lui apporta bientôt une diversion

heureuse. Un courrier abondant lui révélait que sa popularité
grandissait encore. A part les nombreuses sollicitations que sa
richesse faisait naître , et les remerciements pour ses gestes
généreux , il recevait des lettres d'invitation par dizaines.

Le Tout-Paris se réjouissait à l'espoir de le recevoir. Quel-
ques-uns de ces désœuvrés, qui fréquentent les milieux
mondains, avaient tenté de se lier d'amitié avec lui pour en
tirer profit , mais il avait su habilement les écarter.

Les conseils d'Ovrisse à cet égard, lui avaient été précieux.
- Les miséreux ont des poux comme parasites , lui avait-il

dit; les gens riches ont les leurs qui sont plus dangereux.

Gardez-vous des amis trop empressés. La tâche que vous avez
à remplir , nécessite une grande liberté d'action. Ayez un œil et
un pied partout; mais le cœur nulle part.

Sylvère se persuadait , à présent , que ces réflexions étaient
judicieuses.

Il ignorait que Soreste avait rencontré Montels chez un ami
commun où ils pouvaient s'entretenir en toute liberté.

Assis dans un large fauteuil , son cousin fixait son regard dur
sur le visage tourmenté de son complice.
- Tu dis que cet homme t'a demandé des nouvelles de Ver-

tomieux? Comment s'appelle-t-il?
- Ma foi , je n'en sais rien. Il n 'est pas resté longtemps.
- Ainsi, tu lui as donné mon nom et mon adresse? Pour-

quoi?
- J'ai cru bien faire. J'ai pensé que, s'il avait de mauvaises

intentions, il valait mieux que vous le connaissiez.
- Ce qui m'intrigue, dit Soreste, c'est qu 'il n 'est pas venu

me voir. Et puis , pourquoi s'est-il adressé à toi? C'est louche.
S'il revient , avise-moi sans retard. Donne-moi son signale-
ment.
- Grand, bien bâti , avec une barbe noire très fournie , qui

n'a pas l'air postiche, le teint bronzé, un splendide gaillard , en
vérité.
- J'ai l'impression très nette de l'avoir déjà vu, dit Soreste.

T'a-t-il parlé de l'autre ?
- Pas un mot.
- As-tu des nouvelles de Mayard ?
-'Ça fait deux ans que je ne l'ai vu.
- Fais un saut à Nantes pour voir ce qu 'il devient. S'il

parlait , ce serait dangereux pour nous. Surtout , laisse-le en
paix , s'il joue franc jeu. Prends-le à la bonne.
- Comptez sur moi patron. Je ne tiens pas à avoir des

ennuis.
Soreste sourit, Montels lui coûtait cher; mais, avec lui , il

pouvait dormir tranquille.

* *

Ce soir-là , grand dîner chez le duc de R., toeil aristocrate qui
consacrait ses derniers capitaux à se refaire une fortune. Aussi,
entretenait-il les meilleures relations avec les hommes d'affai-
res les plus importants de la capitale. Soreste était du nombre.
L'assistance comprenait des hommes politiques , des financiers
influents , quelques personnalités du monde des Lettres et des
Arts et Sylvère de Vérignac.

Le duc de R. avait pensé que, s'il pouvait l'avoir à sa table,
les plus hésitants se décideraient à venir. A coup sûr, il consti-
tuerait l'attraction principale de la soirée.

L'élément féminin était représenté sinon quantitativement,
du moins par la beauté. Il y avait là, en effet , de fort jolies
femmes et quelques-unes spirituelles même, ce qui est plus
rare. Un des attraits , les plus évidents, de cette assemblée était
la cuisine hors pair qu 'on pouvait apprécier chez le duc. Emule
de Brillât-Savarin, ami de Curnonsky, il dépensait, chaque
année, pour sa table, des sommes considérables.

Vivant au-dessus de ses moyens, devant au crédit une bonne
part de son entretien , le duc comptait sur Soreste pour redorer
son blason. L'habile trafiquant lui faisait miroiter des bénéfi-
ces fabuleux et le vieil aristocrate allait risquerses ultimes res-
sources pour se les assurer. Le dîner de ce soir avait pour but
de laisser croire que sa situation était toujours solide et qu'il
pouvait compter sur de nombreux et puissants amis.
- S'il était à la côte, diraient la plupart des invités, on ne

verrait pas à sa table les représentants de la haute finance.
Le repas se déroula dans une animation , sinon bruyante , du

moins joyeuse. A vrai dire les mets étaient si fins, les crus si
bien choisis, que personne ne bavarda outre mesure. Pourtant ,
après le café et les liqueurs, une douce euphorie s'empara des
assistants et le besoin de délier les langues se fit sentir.

(A suivre)

Un menu
Veau braisé aux raisins
Riz
Salade
Fruits de saison

LE PLAT DU JOUR:

Veau braisé
aux raisins
Proportions pour quatre personnes : 800 g
de veau, 750 g de raisins blancs, 60 g de
beurre, 50 g de crème, 2 morceaux de
sficfe, 1 Verre de cognac, sel et poivre,
,500 g de raisins pour la garniture.
Préparation : faites fondre la moitié du
beurre dans une cocotte. Mettez d'abord le
veau à dorer des deux côtés. Retirez-le ,
videz la graisse et replacez le veau dans la
cocotte. Arrosez-le avec la crème, le jus des
raisins pressés, ajoutez le restant du beurre
et le cognac. Salez, poivrez , laissez cuire à
petit feu et à couvert pendant une bonne
heure.
Avec le sucre et un peu d'eau, préparez un
caramel auquel vous ajouterez une cuille-
rée de jus de cuisson. Versez ensuite le tout
dans la cocotte. Continuez encore la cuis-
son un quart d'heure.
Mettez le rôti sur le plat de service, nappez
avec la sauce réduite. Décorez avec des
grains de raisins pochés, épluchés de
préférence.

La menthe poivrée
La menthe poivrée a toujours été utilisée
par les gitans comme remède aux ballon-
nements d'estomac, la nausée et les
vomissements. Pour faire une bonne infu-
sion, mettez dix brins de menthe ou une
cuillerée à café de feuilles séchées dans
une tasse que vous emplissez d'eau bouil-
lante. Laissez infuser et buvez froid aussi
souvent que vous en éprouvez le besoin
(les enfants adorent cette boisson sucrée
au miel, parfois même avec une goutte de
lait).

Votre peau
en hiver
L'hiver, lorsqu'il fait froid, séchez-vous
soigneusement après les ablutions ou
quand vous avez été mouillée par la pluie.
Rien ne favorisera autant les engelures que
l'évaporation de l'eau sur votre peau.

Protégez la peau une fois nettoyée. Cela se
fait principalement de deux manières:
l'utilisation de crèmes, bases hydratantes
adaptées à votre type de peau. II en existe
plusieurs sortes et au moins une adaptée
parfaitement pour vous.
L'entretien de la peau à l'aide de crème de
nuit et de temps en temps une cure de
sérum revitalisant.
Lorsqu'il fait froid, et même si vous êtes
chaudement couverte, il advient que vous
ressentiez la «chair de poule» . Le froid en
effet atteint toutes les parties du corps. Le
froid sec déshydrate la peau c'est pourquoi
il faut absolument prendre soin de votre
peau.
Composez vos menus avec environ 60-% . .
de légumes eu its ou crus et de fruits et 40%
de matières animales. Le citron est
recommandé pour l'assaisonnement des
salades, il permet de réduire la quantité de
sel et remplace avantageusement les
autres condiments.

Salade d'endives
au roquefort
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 800 g d'endives, 1 citron,
200 g de roquefort, 50 g de crème, sel,
poivre, persil haché.
Parez les endives. Lavez-les et ciselez-les.
Gardez quelques feuilles pour la garniture.
Prenez un grand saladier, écrasez-y le
roquefort, ajoutez-y le jus de citron, incor-
porez la crème, assaisonnez d'un peu de
sel, généreusement de poivre et ajoutez
une cuillerée à soupe de persil haché.
Versez la sauce sur les endives et décorez
avec les feuilles restantes.

A méditer
Tout mouvement de quelque nature qu'il
soit est créateur.

E. POE

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochages.
Galerie Numaga II : Yvan Moscatelli, peintures et

gravures récentes. Strub, Alsace, gravures
récentes.

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Bons baisers de Hong-

Kong. (Les Chariots • 12 ans).

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Riccardo Pagni, sculptures, peintu-

res, dessins. (Ouvert le soir).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Engel, sculptures

et dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Docteur Françoise
Gailland.

POUR VOUS MADAME
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Une cigarette légère
peut-elle aussi être naturelle?

Naturellement: If brunette
BHBB HUK .JWiBu. ¦ _ i i_ % r I .  ̂

¦ a.

^̂ —^̂ ^̂ t̂i 
lrlbrunf

\̂~//\ v Ji

^̂ a: 
f Légèreté et goût - grâce au polyfiltre J

[̂  ; -̂ _̂______W I i 
comP

os
é 

de granules de charbon actif J

Nouveau: maintenant également en paquet mou
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Pour ceux qui sont exigeants, individualistes et difficiles à contenter, nous avons
la formule magique qui leur assure des vacances variées, riches en soleil et en
«¦¦ M ___________ % impressions nouvelles:
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Hotelplan a de nouveau préparé à votre in- V "Z~ZL Jîïï '̂ ^̂ ^tention un programme grec bien équilibré, \ M Wm Wm wk iJy
judicieusement assorti , qui offre à chaque \ wî _̂_M^Mm R IB̂ H \Ygôut et à chaque budget exactement ce / âKÉra| wMaW&m*qu'il leur faut. Quel que soit votre ,/ ^̂ ^WmaW%^Qr̂ ^choix-vous bénéficierez toujours "̂ V̂HHf (8 i°
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des services et prestations que seul Hotel-^̂  ̂ _ ^_ \__*̂  È̂sÊ ^
plan est en mesure de vous offrir à des prix / j m̂Wm̂ r
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Athènes Ctète
L'Acropole+Plaka+Le Pirée+Ouzo+soleil+mer Nouveauté Hotelplan. Savourer le charme des petites vil-
8 iours dès G70 — 'es cr®t0'ses et des vacances balnéaires!

" 8 jours dès 640.—

Rhodes Oombinaisonsidéales
Sirtaki+soleil+trésors des cultures grecque, romaine, _ . .» « _.
byzantine et sarrasine. Croisière des Iles 8 jours à partir d'Athènes dès
_ .  .. „_1 820.-(cabines à4 couchettes dès 700.-). 8 jours à partir
8 jours des 670.- de Corfou dès 840.-
"*~ — Athènes et les îles Athènes/Rhodes. Athènes/
rlAieAll Corfou, Athènes/Crète. 1 semaine à partir d'Athènesvunou dès 1070.-
Ravissantes petites villes! Baies magnifiques! Plages! f*

1™1* SSSBS dffiS^*®Végétation! ' .» . » « .
a :_...,. JA, ECA Circuit de Crète 1 semaine à partir d'Héraklion8 jours dès 550.- dès520 -

Typiguement Hotelplan: La Grèce, vécue avec Hotelplan,
* Tous les vols par SWISSAIR, BALAIR ou SATA. Pour dévoile ses innombrables beautés

Rhodes, vols de nuit particulièrement avantageux au qUe vous découvrirez vous-même aux
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de 

notre 
nouveau 

cata-
* Garantie-vacances Hotelplan par écrit. ¦ j  &¦
* Réductions sympathiques pour enfants, familles, béné- logue de vacances. NOUS VOUS en

ficiaires de I'AVS/AI, nouveaux mariés. enverrons volontiers un exemplaire.

: 3~§
Bonpourlerêve...

Veuillez m'envoyer Mme/Mlle/M. 
D le catalogue de vacances Hotelplan «Printemps-été- N nr(snnm.

automne 1977» - 212 pages regorgeant de propositions ' Prenom- 
alléchantes pour des vacances dont le prix varie entre Rue M0-
Fr. 190.- et 4960.-. '—: 

D «Vacances en Suisse» NPA, localité: 
D «Escapades» contenant bon nombre de suggestions ¦=

pour des vacances éclair particulièrement avantageuses. f̂HHÉl »» s S% S)
D «Vacances pourles aînés. JM jL, JLL ^̂̂ .
A envoyer à l'agence Hotelplan la plus proche ou à votre IjïSHff » " t-1 *̂  "̂ /" *̂
agence de voyages habituelle. <ŝ ^̂ ^%gy ...de tout cœur avec vous au pays des vacances

2001 Neuchâtel, 3-5, rue des Terreaux, (038) 25 03 03
1700 Fribourg, 31, boulevard de Pérolles, (037) 22 07 07
1754 Avry-sur-Matran, « Avry-Centre », (037) 30 16 66 006620 A

Tsa ventée
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PAROIS MURALES
1 paroi Tudor chêne 4 éléments fe650.-̂  4850.—
1 paroi 3 éléments avec radio 1590./- 1395.—
1 paroi chêne SsW— 3390.—
1 paroi noyer 159)6.— 1390.—
1 paroi chêne I2/0V- 980.—
1 paroi acajou 3/90.X- 1980.—
Salle à manger noyer Louis XVI 4690 A 3980.—

tissu brun rayé uni beige 3t97.V- 1980.—
Salon Paris classique / \
dralon brun uni 8395.—\ 3980.^—
Salon rustique cuir bordeaux
carcasse patine antiquaire ^735.-̂  5980.— | Dépêchez-vous de venir pendant qu'il
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M. Wyer, président du National démissionnera-t-il ?
in formations suisses

BERNE-SION (ATS). - Ce qui s'est
produit une seule fois au cours de ce siè-
cle dans l'histoire du parlement fédéral
pourrait bien devenir réalité cette année :
le retrait prématuré d'un président du
Conseil national. Cette semaine en effe t,
le président de la Chambre du peuple,
M. Hans Wyer, chrétien-social , de Viège,
a accepté d'être candidat au Conseil
d'Etat valaisan à la suite du départ de
M. Wolf gang Lorétan. Son élection le
contraindrait donc à démissionner du
Conseil national car la constitution valai-
sanne n'autorise pas plus d'un conseiller
d'Etat à siéger à Berne.

C'est mercredi soir que le comité du
parti chrétien-social du Haut-Valais a
décidé de proposer la candidature de
M. Hans Wyer lequel préside actuelle-
ment outre le Conseil national , le parti
démocrate-chrétien suisse. La candidatu-
re de M. Wyer au gouvernement valai-
san , dont l'élection aura lieu le 6 mars
prochain , devra encore être approuvée
par l'assemblée des délégués du parti
chrétien-social haut-valaisan et par celle
du PDC valaisan. Dans les milieux bien
info rmés, on ne doute pas que la candida-
ture de M. Wyer sera acceptée, ni même
qu 'il sera élu.

A ce propos, l'article 57 de la constitu-
tion valaisanne ne manquera pas de
provoquer des complications. Il y est, en
effet , écrit que pas plus d'un membre du
Conseil d'Etat n'a le droit de siéger aux
Chambres fédéales. Actuellement, un
conseiller d'Etat valaisan siège déjà au
parlement fédéral , à savoir M. Guy
Genoud , également membre du PDC.
Etant donné que les conseillers d'Etat
élus le 6 mars n'entreront en fonction que
le 1er mai , M. Wyer devrait donc, en cas
d'élection , renoncer à ce moment-là à son
siège de président de la Chambre basse, -
à moins que M. Genoud renonce à son
siège de conseiller aux Etats.

POUR LA PREMIÈRE FOIS
DEPUIS 1902

Une seule fois dans l'histoire du parle-
ment fédéral de ce siècle un président du
Conseil national a renoncé prématuré-
ment à sa fonction au cours de son
mandat d'une année. Il s'agit du Zougois
Clemens Iten qui démissionna en 1902
parce qu 'il était atteint de surdité. Deux
vice-présidents ont en outre démission-
né : M. Ernest Perrier, à la fin de 1920
quitta le parlement pour le cloître, tandis
que M. Jacques Glarner renonça à son
mandat il y a quelques années pour
raisons de maladie. Au siècle dernier , les
démissions de présidents furent plus
nombreuses.

Un délicat problème de succession
viendrait à se poser si, de fait , le fauteuil
de M. Wyer devenait vacant. A en croire
M. Kurt Rohmann , du secrétariat de
l'Assemblée fédérale , la question de
savoir ce qu'il se passe lorsqu'un prési-
dent du Conseil démissionne, n'est pas
réglée. Le règlement du Conseil national
prévoit cependant que le vice-président
dirige les débats lorsque le président en
est empêché. De l'avis de M. Rohmann ,
cette disposition concerne plutôt des
séances isolées. Pour ce qui est de la suc-
cession de M. Wyer « tout est encore
ouvert ». Contrairement à la lettre de la
constitution cantonale, le Valais pourrait
autoriser M. Wyer à terminer son mandat
présidentiel à Berne. Dans le cas contrai-
re, le parlement devrait chercher une
solution pour les deux dernières sessions
en question. M. Alfred Bussey (soc-VD)
l'actuel vice-président pourrait diriger les
débats en tant que vice-président ou alors
le Conseil national pourrait décider
d'élire M. Bussey plus tôt que prévu - en
décembre normalement - en qualité de
président ordinaire du Conseil national.
Conformément à la tradition les grands
groupes politiques présentent tour à tour
un président pour un mandat d'un an ,
laissant pour la quatrième année le
fauteuil à un représentant d'un plus petit
groupe.

Pour les élections au Conseil d'Etat
valaisan qui compte cinq membres, rap-
pelons que MM. Guy Genoud , Antoine
Zuffe rey et Franz Steiner tous trois
démocrates-chrétiens, se représentent.

Du côté minoritaire , le radical sortant
Arthur Bender , de Fully, est à nouveau
candidat lui aussi. Seul M. Wolfgang
Lorétan a démissionné. De leur côté, les

socialistes ont décidé de présenter une
candidature en la personne de
Mmc Gabrielle Nanchen , conseiller
national , d'Icogne.

Mariages: — 15% Naissances: — 8%

FRIBOURG 
En J976 dans la capitale

Le ralentissement de la croissance
démographique partout observé est bien
sensible en ville de Fribourg aussi. L'offi-
ce de l'état-civil de Fribourg a enregistré
1534 naissances en 1976, alors qu'on en
avait compté 1658 en 1975 et 1807 en
1974 . La diminution est d'environ 8 %
pour chacune des deux dernières années.
Quant au nombre des mariages dans la
capitale, qui avait connu une légère
augmentation de 1974 à 1975, il a chuté
de 15 % en 1976 (214 mariages). Le
nombre des décès (529) est exactement le
même en 1975 et 1976.

La chute de la natalité ne s'explique

pas seulement par le départ des étran-
gers. Sur les 1534 naissances, 219
concernent des étrangers (272 en 1975).
La différence est de 53 naissances étran-
gères en moins, alors que pour l'ensemble
de la population de la ville , on compte
122 naissances de moins qu'en 1975.

Sur les 1534 naissances de 1976, on
compte comme toujours davantage de
garçons (787) que de filles (747). Il y eut
53 enfants naturels dont 12 seulement
ont été reconnus. La totalité des enfants
sont nés dans les quatre maternités de la
ville (hôpital cantonal 481, clinique Sain-
te-Anne 465, hôpital Daler 371 et clini-

que Garcia 217). Neuf enfants étaient
mort-nés. Les mois de mars, mai et juin ,
ont connu la plus forte natalité (environ
150 naissances par mois), le creux étant
situé en décembre avec 96 naissances.

De 251 mariages en 1975, on est passé
à 214 l'an passé, soit 15 % de moins.
Dans 30 cas, les époux étaient des
mineurs . 147 mariages seulement ont été
conclus entre un Suisse et une Suissesse.
Dans 20 unions, les deux époux sont
étrangers. 28 Suissesses ont convolé avec
des étrangers (dont 11 Italiens et 8 Fran-
çais, mais aucun Espagnol). On s'est
marié davantage en avril (25 mariages) et
en juin (26), alors que, comme pour les
naissances, novembre (8) et décembre
(11) marquent le creux.

Enfin , les 529 décès, dont 20 d'étran-
gers, ont frappé 313 hommes et 216 fem-
mes. Ils ont été assez régulièrement
répartis sur les douze mois, bien que les
mois de mai à juillet aient été les moins
chargés en décès. On a compté 9 décès
d'enfants de moins d'un an et , sur les 520
autres , 390 décès de personnes de plus de
60 ans.

Pour l'ensemble du canton , les offices
de l'état-civil avaient recensé 3496 nais-
sances en 1965. Dix ans plus tard , ils n'en
comptaient que 2518, soit près de 100C
de moins. A fin 1975, la population du
canton était de 184.757 habitants.
L'augmentation annuelle moyenne, qui
fut de 2112 personnes entre 1960 et
1970, est tombée à 889 personnes de
1970 à 1975. On constate que l'émigra-
tion des étrangers, sensible depuis 1974,
n'est pas la seule cause du déchet. La
baisse accélérée de la natalité de la popu-
lation suisse y contribue. Fribourg a cessé
d'être un canton à fort excédent de nais-
sances, suivant un mouvement général
qui provoque, chez lui aussi, des inquié-
tudes. M. G.

Un médecin de Grandcour
parle de sa vocation

VAUD

(c) Mercredi soir, la grande salle de
Grandcour était remplie d'auditeurs de
Missy, Chevroux et Grandcour, venus
écouter le docteur François Choffat
parler de sa vocation de médecin de
campagne. On sait que le docteur Choffat
vient de s'installer à Grandcour, après
avoir fait des stages à La Chaux-de-
Fonds, Genève et au Maroc. C'est à la
demande du groupe local des jeunes cou-
ples qu'il est venu s'entretenir avec la
population.

Après avoir évoqué ses différents
stages, il s'est arrêté particulièrement sur
celui qu 'il a fait au Maroc, à l'oasis de
Tata , à la frontière du Sahara , où il a
mené une vie très dure. Là, comme
médecin-chef d'un petit hôpital , il était
seul médecin, avec l'aide d'une quinzaine
d'infirmiers. Le conférencier a parlé
également de ses rapports avec des popu-
lations très diverses, ayant chacune leur

langue. Son champ d'activité s'étendait
sur un rayon de 200 kilomètres. Le
docteur Choffat est aussi entré en contact
avec des guérisseurs locaux qui, souvent,
étaient fort capables. Il a terminé son
exposé en parlant de certains aspects de
la médecine-contemporaine.

Une discussion nourrie a suivi la cause-
rie du docteur Choffat, qui a répondu aux
nombreuses questions posées par ses
auditeurs.

La 28me heure musicale
au temple de Cortaillod

Même si cette 28mc Heure musica le de
Cortaillod n'a pas revêtu l'éclat de cer-
taines, Paul-Antoine Roulet, violoniste,
Frédéric Kemtn, organiste, et Alain
Girard, hautboïste, en ont fait tout de
même un moment agréable, attrayant et
intéressant puisqu 'ils permettaient
d'entendre trois interprètes bien de chez
nous et ceci est fort  app réciable.

La « Chaconne » de Vitali pour violon
et orgue exécutée par Paul-Antoine
Roulet est une œuvre un peu monotone
et d'une exécution difficile et nous avons
préféré ce violoniste dans la « Sonate en
trio en do mineur» de J.-D, Heinichenoù
le dialogue entre le violon et le hautbois
était fort agréable, délicatement soutenu
à l'orgue.

Deux œuvres de compositeurs
contemporains étaient inscrites au pro-
gramme. « Quatre miniatures » pour
hautbois et violon de B. Kelterborn et
«Antifona» pour cor anglais et orgue
op. 53 de B. Krol. Si ces œuvres, d'ail-
leurs parfaitement interprétées, plaisen t
à certains, il serait faux de prétendre

qu'elles atteignent profondément un
public pourtant réceptif. Aussi, quel
bonheur de retrouver Telemann avec
une merveilleuse Sonate à Trois pour
violon, hautbois et orgue, brillamment
jouée et qui permit d'entendre et
d'apprécier la sonorité lumineuse et
chaleureuse du hautboïste Alain Girard.

En plus des accompagnements,
M. Frédéric Kemm offrait en début de
programme le « Prélude et Fugue » en f a
mineur de J .-S. Bach, un peu décevant,
mais en revanche, son jeu paisible et sa
technique firent merveille dans le
«Prélude, Fugue et Chaconne» en do
majeur de D. Buxtehude qui metait un
terme à ce concert, nouvelle réussite à
l'actif des organisateurs des «Heures
musicales de Cortaillod» . F. P.

Treize chocs
à la douzaine!

(c) Hier matin, entre 6 h et 7 h 30 surtout,
une douzaine de collisions se sont produi-
tes sur les routes très verglacées, dans la
région de Fribourg, en Gruyère et en
Singine surtout. Les dégâts sont de
l'ordre de 60.000 francs. On signale un
seul blessé, M. Franco Noro, 47 ans, de
Saint-Biaise (NE), dont la voiture a été
heurtée parla remorque d'un poids lourd
qui dérapait, dans le virage de Caty, près
de Guin.

Combat tigre-karateka :
veto haïtien

PORT-AU-PRINCE (AFP).- Le
gouvernement haïtien a interdit le
combat entre un karatéka japonais et un
tigre du Bengale que projetait d'organi-
ser à Port-au-Prince un promoteur japo-
nais, M. Yoshio Kou.

Un communiqué signé du ministre
haïtien de l'intérieur et de la défense
nationale, M. Pierre Biamby, indique
que «pour mettre fin à toute équivoque
au sujet de la controverse portant sur
l'éventualité d'un combat entre un tigre
du Bengale et un karatéka japonais au
stade Sylvio Cator, la secrétairerie
d'Eta t de l'intérieur et de la défense
nationale informe le public qu 'elle n'a
pas autorisé ce combat et qu 'en consé-
quence il n'aura pas lieu».

11 y a quelques jours un premier com-
muniqué du gouvernement haïtien avait
indiqué qu 'aucune autorisation officielle
n 'avait été ni sollicitée ni obtenue par les
promoteurs de ce « singulier combat».

AUTOUR DU MONDE

Condamné après
un drame de la route

(c) Le 10 mai 1976, un accident de la cir-
culation avait fait deux morts au lieu dit
«Bas-des-Monts» , à la sortie d'Yverdon.
J.F., âgé de 27 ans, d'origine allemande,
était poursuivi pour ivresse au volant,
homicide par négligence et violation des
règles de la circulation. La prise de sang
révéla un taux d'alcoolémie de 2,5 %o. Un
Valaisan, Claude L. avait été tué, et un
jeune Yverdonnois Alexandre S., 20 ans,
mourut à l'hôpital d'Yverdorf.*Sè'tiSfi»îfaI

i a condamné J.F. pour perte de maîtrise ,
conduite d'un véhicule en état d'ivresse
et vitesse excessive, à trois mois de prison
ferme plus 1197 francs de frais et les
réserves civiles en l'occurrence.

Récupération du verre
et du papier:

des centaines de tonnes
(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil communal de la ville de Fribourg
a pris connaissance de la statistique de
ramassage du papier et du verre en 1976,
sur le territoire de la ville. Dans les neuf
bennes placées dans les divers quartiers,
il a été récolté 189 tonnes de verre et,
pour l'action de ramssage spécial,
139 tonnes de papier.

Le Conseil a encore décidé une modifi-
cation du tarif des inhumations au cime-
tière Saint-Léonard. Enfin , sous réserve
d'approbation par le Conseil d'Etat , il a
baptisé «route Henri Pestalozzi et
chemin Albert Schweizer» deux routes
du nouveau quartier Habegger au
Schoenberg-Supérieur.

Neige et glace :
dangereux cocktail

(c) Après les pluies de mercredi, qui ont
provoqué de nombreuses avalanches de
neige et de glace tombées de toits sur des
véhicules, ce qu'on pouvait craindre est
arrivé hier. Une personne a été grièvement
blessés par la glace et la neige qui s'abat-
taient d'un toit, au no 67 du boulevard de
Pérolles. II s'agit de M. Markus Zurcher, de
Thoune, travaillant à Marly, qui a été
assommé. II a dû être transporté en ambu-
lance à l'hôpital cantonal.

Sédellles: ceux
qui s'en vont

(c) On apprend la mort, dans sa
80mc année, de M. Alfred Cornut, agri-
culteur, à Sédeilles. Bien connu dans
toute la région, le défunt a passé toute sa
vie dans son village, exploitant le domai-
ne familial , qui fut repris par un de ses fils.
Alfred Cornut a joué un rôle en vue dans
sa commune et le district. Il avait été
secrétaire communal, assesseur de la
justice de paix , président de la commis-
sion scolaire, président de la commission
d'estimation fiscale des immeubles pour
Je district de Payerne. Orateur très écou-
té, il aimait dans ses discours exalter
l'amour de la patrie.

Ses obsèques auront lieu samedi
après-midi, à Sédeilles.

Yverdon: après
les inondations

(c) Les travaux après les inondations au
stand de Floreyres se sont poursuivis
hier, Pour l'instant, l'égout laisse l'eau
s'écouler normalement. La situation ne
s'est pas aggravée, l'eau qui descendait
sur la route Yverdon-Pomy ne s'écoulant
plus de ce côté-là.

Bas-des-Monts : émotions
pour deux chauffeurs

(c) Mercredi après-midi , trois tracteurs
semi-remorques se suivaient de trop près
au lieu dit « Bas-des-Monts» . Dans un
virage, les véhicules qui circulaient sans
remorque sont sortis de la chaussée
détrempée. Deux véhicules ont quitté la
route, L'un d'eux s'est même retourné au
bas d'un talus. Les deux chauffeurs sont
sortis indemnes, mais les dégâts sont
élevés.

Paris: M. d'Ornano
prêt à se retirer si..
PARIS, (AFP).- M. Jacques Chirac,

président fondateur du RPR (gaulliste) a
confirmé sa résolution de maintenir sa
candidature à la mairie de Paris «sauf
raisons graves et impérieuses », indique
un communiqué de l'Hôtel Matignon, qui
abrite les services du premier ministre,
M. Raymond Barre.

Le communiqué, qui a été publié jeudi
soir quelques instants après la fin d'un
entretien entre le président Giscard
d'Estaing et M. Barre à l'Elysée, annonce
également que M. d'Ornano, ministre de
l'industrie et candidat proposé par le chef
de l'Etat à la mairie de Paris, était prêt à
se retirer si un candidat d'union recevait
le soutien de toutes les formations de la
majorité.

Le président Giscard d'Estaing, rappel-
Ie-t-on, avait chargé mercredi le premier
ministre d'une mission pour «aboutir à
une solutipn d'union » au sujet des élec-
tions municipales à Paris, les 13 et
20~rhars prochains.
(Lire nos informations en dernière page)
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Fermeture d'une salle
de jeux à Zurich

ZURICH (ATS). - La police de la ville
de Zurich a fait fermer hier matin une
salle de jeux illégale, dans le quartier de
Seefeld. Lors de la perquisition, 29 per-
sonnes se trouvaient dans la salle, dont
W connues par la police comme étant des
joueurs réguliers.

Nouveau bureau du législatif de Porrentruy

JURA

D'un correspondant :
La première séance du nouveau

Conseil de ville de Porrentruy s'est tenue
hier. Elle a été marquée par l'assermenta-
tion des nouveaux membres élus par le
préfet Jobé, puis par la nomination du
bureau. M. François Mertenat , ancien
conseiller municipal sortant (soc) a été
élu à la présidence du Conseil de ville par
27 voix sur 40 votants. M. Louis Lâchât
(PDC) a été désigné comme premier
vice-président par 39 voix et M. Jean-
Claude Joset, radical , deuxième vice-
président par 20 voix contre 17 au radi-
cal réformiste M. Serge Riat. Ce dernier a
ensuite été désigné comme assesseur au
sein du bureau par 22 voix.

L'élection de M. Joset a été assez
cocasse, cet élu radical étant proposé par
un réformiste et son concurrent réfor-
miste étant lui proposé par un radical. Ce

petit jeu avait pour objet , en raison du
système de la rotation, l'attribution de la
présidence lors de la quatrième année de
la législature qu'ont convoitée en vain les
radicaux. En effet, la quatrième année de
la législature est la plus importante, et
c'est pourquoi les radicaux voulaient en
assumer la présidence. G.

L affaire de Broglie
PARIS (AFP). - Albert Leyris, 35 ans :

tel est le nom, rendu public hier après-
midi , du mystérieux personnage écroué
mercredi soir dans le plus grand secret ,
après avoir été inculpé dans l'affaire du
meurtre du prince de Broglie.

La profession d'Albert Leyris n'a pas
été précisée. Son apparence physique
correspond exactement à la description
faite par le tueur du prince , Gérard Prê-
che, de l'homme qui rencontrait souvent
le policier Guy Simone. Prêche a affirmé
que Simone, cet homme et lui-même
avaient suivi le prince de Broglie dans ses
déplacements, plus d'un mois avant le
meurtre. -*.
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Cours de ski
pour les écoliers

(c) Organisés par le Ski-club Chasserai, des
cours gratuits de ski à l'attention des écoliers
du district de La Neuveville ont lieu tous les
mercredis soirs, durant les mois de janvier et
février. 150 écoliers ont répondu à cet appel et
profitent des joies du ski dans de bonnes condi-
tions d'enneigement, sur la piste de Nods-
Chasseral.

Le livre de M. Cincera sera-t-il
interdit plus longtemps ?

ZURICH (ATS). - La question de
savoir si l'interdiction qui frappe le livre
de M.Ernst Cincera «Notre résistance
contre la subversion en Suisse » doit être
prolongée ou non, a été traitée hier
après-midi à Zurich devant le juge
unique. La décision ne sera connue que
dans quelques jours.

Cette libération a été rendue nécessai-
re à cause de l'intervention du procureur
de district, M. Peter Casser. Celui-ci a en
effet porté plainte contre M. Cincera , son
éditeur et contre d'autres personnes
encore. M. Casser affirm e que plusieurs
passages du livre portent atteinte à son
honneur.

Rappelons qu 'à fin novembre, le
procureur Casser avait été chargé
d'ouvrir une enquête « contre inconnu »

dans l'affaire Cincera/Manifeste démo-
cratique. Cette enquête avait pour but de
déterminer si oui ou non des organes offi-
ciels ou des banques avaient violé le
secret de fonction en livrant des informa-
tions à M. Cincera. Quelques jours aupa-
ravant déjà le procureur Nuessli avait
ouvert une enquête contre des membres
du Manifeste démocra tique qui , à l'aube
du 20 novembre, s'étaient introduits
dans les archives de M. Cincera et y
avaient dérobé des documents. Afi n de
pouvoir fournir au juge la preuve que cer-
taines affirmations contenues dans le
livre de M. Cincera n'étaient pas
conformes à la vérité, le ministère public
zuricois avait libéré le procureur Casser
du secret professionnel. Entre-temps,
celui-ci a renoncé à l'enquête «(contre
inconnu ».

Fonte des neiges
à Payerne

(c) Par rapport à mercredi, hier, à
Payerne, le niveau de la Broyé avait bais-
sé d'un bon mètre. II est tout de même
resté élevé toute la journée. Mercredi , la
police locale de Payerne a dû fermer la
route conduisant à Bussy et à Estavayer-
le-Lac, la Petite-Glàne ayant atteint sa
cote maximale et menaçant d'inonder la
chaussée. Entre Marnand et Henniez,
également mercredi, le ruisseau «Le
Vauban », grossi par la fonte des neiges, a
passé par-dessus la route principale
Lausanne - Berne, obligeant les canton-
niers à poser la signalisation routière
adéquate. Il en a été de même aux Trei-
ze-cantons, où le ruisseau Seigneux a
débordé sur la route cantonale.

Drogue :
six arrestations

GENÈV E (ATS). - Six jeunes gens qui
avaient revendu de la drogue ont été
arrêtés jeudi par la police genevoise. Les
policiers ont interpelé trois trafiquants
dans un appartement des Acacias, qui
servait de lieu d'approvisionnement pour
les revendeurs. Le tra fic durait depuis
quelques mois et touchait du haschisch ,
de la marijuhana et dc l'héroïne. Cette
première opération a permis l'arrestation
de deux autres personnes, qui reven-
daient de l'héroïne notamment. Par ail-
leurs , un jeune homme a été arrêté à la
sortie d'un café où il avait vendu
25 grammes de haschisch. On a retrouvé
en outre 500 grammes de «h»  à son
domicile.

GENEVE

L'AHaine déborde
L'AHaine, rivière d'Ajoie, est sortie de

son lit à la suite des fortes pluies de mardi
et de mercredi. Quelques caves et sous-
sols ont été inondés. Si les dégâts ne sont
pas importants, c'est que de nombreux
propriétaires disposent d'installations
automatiques de pompage.

Le Conseil municipal
suit l'évolution

du trafic de drogue
(c) A l'occasion de la séance hebdoma-

daire du Conseil municipal, M. Raoul
Kohler, directeur de la police municipale,
l'a informé de manière circonstanciée sur
le trafic de la drogue.

La police surveille les lieux de rencon-
tre des trafiquants. La poursuite pénale
d'infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants est du ressort de la police
cantonale. Celle-ci a déjà découvert un
certain nombre de fautifs. Il est évident
que la police cantonale vérifiera toute
indication précise qui lui serait commu-
niquée.

Parents ou connaissances de personnes
s'adonnant à la drogue peuvent sans
crainte se mettre en rapport avec la police
cantonale qui donnera volontiers des
conseils

Récupération des huiles
ménagères usées

(c) L'inspection de la voirie de Bienne
tient à attirer l'attention de la population
sur son nouveau service d'élimination
des huiles usées, de solvents de toutes
catégories. Deux fois par mois, lors de
l'évacuation des déchets encombrants, il
est possible de déposer dans des réci-
pients fermés (vieilles bouteilles par
exemple), des huiles ménagères prove-
nant de friteuses, casseroles ou de la
vidange d'automobile. Les bricoleurs
pourront aussi se débarrasser des
produits de nettoyage, de pinceaux de
peinture, pétrole ou benzine. Il est
recommandé instamment d'inscrire sur
une étiquette le contenu du récipient à
éliminer, car les divers produits sont
recyclés séparément.

Ce service, en fonction depuis mars
dernier, n'est encore que trop, peu utilisé
par la population. Par mois ce sont envi-
ron 150 litres qui sont déposés, tandis
que le service de la voirie dispose d'une
capacité d'élimination de 150 litres par
jour.

BIEMWE

Jura :
un avion disparaît

avec cinq personnes
à bord

SOLEURE (ATS). — Un avion bimo-
tr de type CESSNA 421, avec cinq pér-
imes à son bord, est recherché depuis
'di après-midi dans la région du Jura,
avait quitté Berne à 13 h 49 et aurait

) atterrir quelque 45 minutes lus tard à
'le. On craint qu'il ne se soit abîmé
w les montagnes du Jura, où les condi-
W météorologiques étaient mauvaises.

Malgré l'alerte déclenchée aussitôt la
nivelle connue, les recherches entrepri-
1 à l'aide d'hélicoptères et de véhicules
• l'armée, et les appels à d'éventuels
moins diffusés par la radio et la télévi-
)n > aucune trace de l'avion disparu
avait été découverte hier soir, â la tom-
* de la nuit. Les recherches devraient
Prendre ce matin.

Programme intéressant pour 1977

1 DAIMS LE CANTON 1
A la Société neuchâteloise de science économique

Sous 1 égide de la Société neuchâteloise
de science économique , M. Alexandre
Jetzer , premier secrétaire de l'Union suis-
se du commerce et de l'industrie , a donné
hier soir une conférence suivie d'un débat
sur le thème « Le rôle des sociétés multi-
nationales dans l'économie suisse ». Nous
reviendrons dans une prochaine édition
sur cette conférence qui a précédé l'as-
semblée générale annuelle de la société
présidée par M. C.-M. Wittwer. Après
avoir lu le procès-verbal de la précédente
assemblée, le secrétaire, M. P. Meylan
présenta le rapport d'activité et rappela
les manifestations et conférences qui ont
émaillé l'année 1976.

Il présenta ensuite le programme à ve-
nir. Retenons une conférence de M""-' An-

nie Kriegcl , journaliste et sociologue à
l'Université de Paris X (Nanterre ) qui
parlera de l'avenir et du développement
des partis communistes occidentaux et le
16 mars une conférence de l'ambassadeur
Arthur Dunkel , délégué du Conseil fé-
déral aux accords commerciaux. M. Dun-
kel traitera du sujet suivant : <> Inté rêts
suisses dans les négociations en cours sur
la scène économique et commerciale
internationale ».

A noter que la conférence du profes-
seur Juvet donnée l'année dernière a fait
l'objet d'une publication.

Sur proposition du comité, le montant
des cotisations a été maintenu malgré un
exercice déficitaire mais largement
compensé par la fortune de la société.

LA VUE-DES-ALPES

Hier vers 7 h 10, M. C. B., de Bôle, cir-
culait sur la route cantonale de Neuchâtel
en direction de la Vue-des-Alpes. A la
hauteur de l'auberge de l'Auvent, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
glissé sur le verglas pour ensuite sortir de
h route, à droite, et heurter une barrière.

Peu après, une auto Peugeot 504 verte
a dérapé au même endroit; elle heurta
l'auto de B. Le conducteur de la
Peugeot 504 qui a quitté les lieux est prié
de se faire connaître à la gendarmerie de
Valangin, téléphone (038) 36 11 21.
Dégâts.

Conducteur recherché



'"" ~ " 77.1.154.1.21

Une cigarette légère
peut-elle aussi être naturelle?

Naturellement; | brunette
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Nouveau: maintenant également en paquet mou
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Pour ceux qui sont exigeants, individualistes et difficiles à contenter, nous avons
la formule magique qui leur assure des vacances variées, riches en soleil et en
mmgmk __________ % impressions nouvelles:
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Hotelplan a de nouveau préparé à votre in- V ^Z^«ZS*I2L.̂ B̂ —^̂
tention un programme grec bien équilibré, \ fl W M WM M L  Mi W?
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^
A Bfl^H X^UfiÊr

qu'il leur faut. Quel que soit votre y/  ^^̂ |̂ ^^
choix-vous bénéficierez toujours '̂ ¦'¦Hf 

(8 jours à Corfou)
^̂ ^j|^^des services et prestations que seul Hotel-^̂  ̂ j âk ^  mÊF̂ ^

plan est en mesure de vous offrir à des prix / 
^̂ ^̂ r

^V ii pi
sympathiques. Î ___ \r 
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Athènes Crête
L'Acropole+Piaka+Le Pirée+Ouzo+soleil+mer Nouveauté Hotelplan. Savourer le charme des petites vil-
8 jours dès 670 — 'es crétoises et des vacances balnéaires!

[ 8 jours dès 640.—

Rhodes Combinaisonsidéales
Sirtaki+soleil+trésors des cultures grecque, romaine, _ . ., . »,
byzantine et sarrasine. Croisière des Iles 8 jours à partir d'Athènes dès
_ .  ., __ 1 820-(cabines à 4 couchettes dès 700.-). 8 jours à partir
8 jours dès 670.- de Corfou dès 840.-
"— — Athènes et les îles Athènes/Rhodes, Athènes/
jfUaeAil Corfou. Athènes/Crète. 1 semaine à partir d'Athènes
VOilUll dès 1070.-

Ravissantes petites villes! Baies magnifiques! Plages! SfaSÏ paS d'Sefdfs 610.-
®06

Végétation! ' Jl - — ».
o i_..... JA- EEA Circuit de Crète 1 semaine à partir d'Héraklion8 jours dès 550.- dès 520-

Typiguement Hotelplan: La Grèce, vécue avec Hotelplan,
* Tous les vols par SWISSAIR, BALAIR ou SATA. Pour dévoile ses innombrables beautés

Rhodes, vols de nuit particulièrement avantageux au que vous découvrirez vous-même aux
. rSSta SîSL Hô ni™ nnr *,,» Pas«s 51-61 de notre nouveau cata-
* Garantie-vacances Hotelplan par écrit. i j  u
* Réductions sympathiques pour enfants, familles, béné- logue de vacances. NOUS VOUS en

ficiaires de l'AVS/Ai, nouveaux mariés. enverrons volontiers un exemplaire.
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Bonpourlerêve...

Veuillez m'envoyer Mme/Mlle/M. 
D le catalogue de vacances Hotelplan «Printemps-été- N nrénom-automne 1977» -212 pages regorgeant de propositions ' " : 

alléchantes pour des vacances dont le prix varie entre pue NO-
Fr. 190.-et 4960.-. ' : 

D «Vacances en Suisse» NPA, localité: 
D «Escapades» contenant bon nombre de suggestions ==

pour des vacances éclair particulièrement avantageuses. Hl̂ ÈlH Êg 
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D «Vfccances pourlesaînés» [ {M WL
 ̂ff d̂oV f̂f̂ rM ,̂

A envoyer à l'agence Hotelplan la plus proche ou à votre Iŝ SSIf » » *̂ r̂ *̂ ^^*̂  *^
agence de voyages habituelle. s^̂ ^̂ s? ...de tout cœur avec vous au pays des vacances

2001 Neuchâtel, 3-5, rue des Terreaux, (038) 25 03 03
1700 Fribourg, 31, boulevard de Pérolles, (037) 22 07 07
1754 Avry-sur-Matran, « Avry-Centre », (037) 30 16 66 006620 A
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PAROIS MURALES
1 paroi Tudor chêne 4 éléments k650.-̂  4850.—
1 paroi 3 éléments avec radio 1590./- 1395.—
1 paroi chêne 38\o/- 3390.—
1 paroi noyer 15SM.— 1390.—
1 paroi chêne I2/0V- 980.—
1 paroi acajou 3/90.\- 1980.—
Salle à manger noyer Louis XVI 4590 A 3980.—

tissu brun rayé uni beige 3197.V- 1980.-̂
Salon Paris classique / \
dralon brun uni 5395.-A 3980.—
Salon rustique cuir bordeaux

j carcasse patine antiquaire W35.-y 5980.— j Dépêchez-vous de venir pendant qu'il
Salon-lit trio tissu Champagne 3WX 2690.— I en reste encore.
Salon bergère Anvers tissu vert y 1 Ne soyez pas les derniers à profiter.
foncé et tissu à fleurs 3i50y— 2690.— 1 II y a des affaires époustouflantes pour
Salon tissu Jeka brun / \  | vous: c'est le bon moment!
et tissu jasmin brun fl90.-\ 1690.—

I 

CHAMBRES À COUCHER _
Chambre à coucher noyer 2690.-̂ - 2190.— 

f *̂ U-___\___*̂ r +̂*. s<£T^&^ "^*\. I *̂'jfN\
Chambre à coucher Marlène moderne 36^0>— 2980.— 
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Chambre à coucher noyer rustique 45^— 3930.— |̂ ^H^» J_m___ Ê^̂r «̂ ^^̂ T ^P'. Ç__W^S^̂ i
Chambre à coucher Evelyne chêne fao\ 2980.— U| |̂ N Î ^TV R F

Peseux
Grand-Rue 38
Tél. (038) 311333

? La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son
**Q^̂

P' m°i
ndre 

défaut.

ej lfcj§£ Mais au-y - 
SEC0URS SUISSE D.mVER
elle se montre donneuse.
Faites-en autant, il le faut!

On demande
modèles
pour coupe-brushing.

Richard coiffure
Hôpital 11
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 34 25. 002871 A



M. Wyer, président du National démissionnera-t-il ?
in forma tions suisses

BERNE-SION (ATS). - Ce qui s'est
produit une seule fois au cours de ce siè-
cle dans l'histoire du parlement fédéral
pourrait bien devenir réalité cette année :
le retrait prématuré d'un président du
Conseil national. Cette semaine en effet ,
le président de la Chambre du peuple,
M. Hans Wyer, chrétien-social , de Viège,
a accepté d'être candidat au Conseil
d'Etat valaisan à la suite du départ de
M. Wolf gang Lorétan. Son élection le
contraindrait donc à démissionner du
Conseil national car la constitution valai-
sanne n'autorise pas plus d'un conseiller
d'Etat à siéger à Berne.

C'est mercredi soir que le comité du
parti chrétien-social du Haut-Valais a
décidé de proposer la candidature de
M. Hans Wyer lequel préside actuelle-
ment outre le Conseil national , le parti
démocrate-chrétien suisse. La candidatu-
re de M. Wyer au gouvernement valai-
san , dont l'élection aura lieu le 6 mars
prochain , devra encore être approuvée
par l'assemblée des délégués du parti
chrétien-social haut-valaisan et par celle
du PDC valaisan. Dans les milieux bien
informés, on ne doute pas que la candida-
ture de M. Wyer sera acceptée, ni même
qu 'il sera élu.

A ce propos, l'article 57 de la constitu-
tion valaisanne ne manquera pas de
provoquer des complications. Il y est, en
effet , écrit que pas plus d'un membre du
Conseil d'Etat n 'a le droit de siéger aux
Chambres fédéales. Actuellement, un
conseiller d'Etat valaisan siège déjà au
parlement fédéral , à savoir M. Guy
Genoud , également membre du PDC.
Etant donné que les conseillers d'Etat
élus le 6 mars n 'entreront en fonction que
le 1er mai, M. Wyer devrait donc, en cas
d'élection, renoncer à ce moment-là à son
siège de président de la Chambre basse, -
à moins que M. Genoud renonce à son
siège de conseiller aux Etats.

POUR LA PREMIÈRE FOIS
DEPUIS 1902

Une seule fois dans l'histoire du parle-
ment fédéral de ce siècle un président du
Conseil national a renoncé prématuré-
ment à sa fonction au cours de son
mandat d'une année. Il s'agit du Zougois
Clemens Iten qui démissionna en 1902
parce qu 'il était atteint de surdité. Deux
vice-présidents ont en outre démission-
né : M. Ernest Perrier, à la fin de 1920
quitta le parlement pour le cloître , tandis
que M. Jacques Glarner renonça à son
mandat il y a quelques années pour
raisons de maladie. Au siècle dernier, les
démissions de présidents furent plus
nombreuses-.

.Un délicat problème de succession
viendrait à se poser si, de fait , le fauteuil
de M. Wyer devenait vacant. A en croire
M. Kurt Rohmann , du secrétariat de
l'Assemblée fédérale, la question de
savoir ce qu 'il se passe lorsqu 'un prési-
dent du Conseil démissionne, n'est pas
réglée. Le règlement du Conseil national
prévoit cependant que le vice-président
difige les débats lorsque le président en
est empêché. De l'avis de M. Rohmann,
cette disposition concerne plutôt des
séances isolées. Pour ce qui est de la suc-
cession de M. Wyer « tout est encore
ouvert». Contrairement à la lettre de la
constitution cantonale, le Valais pourrait
autoriser M. Wyer à terminer son mandat
présidentiel à Berne. Dans le cas contrai-
re, le parlement devrait chercher une
solution pour les deux dernières sessions
en question. M. Alfred Bussey (soc-VD)
l'actuel vice-président pourrait diriger les
débats en tant que vice-président ou alors
le Conseil national pourrait décider
d'élire M. Bussey plus tôt que prévu - en
décembre normalement - en qualité de
président ordinaire du Conseil national.
Conformément à la tradition les grands
groupes politiques présentent tour à tour
un président pour un mandat d'un an ,
laissant pour la quatrième année le
fauteuil à un représentant d'un plus petit
groupe.

Pour les élections au Conseil d'Etat
valaisan qui compte cinq membres, rap-
pelons que MM. Guy Genoud, Antoine
Zuffe rey et Franz Steiner tous trois
démocrates-chrétiens, se représentent.

Du côté minoritaire , le radical sortant
Arthur Bender, de Fully, est à nouveau
candidat lui aussi. Seul M. Wolfgang
Lorétan a démissionné. De leur côté, les

socialistes ont décidé de présenter une
candidature en la personne de
Mmc Gabrielle Nanchen , conseiller
national , d'Icogne.

Mariages: — 15% Naissances: — 8%

PRI BOURG
En 1976 dans la capitale

Le ralentissement de la croissance
démographique partout observé est bien
sensible en ville de Fribourg aussi. L'offi-
ce de l'état-civil de Fribourg a enregistré
1534 naissances en 1976, alors qu 'on en
avait compté 1658 en 1975 et 1807 en
1974. La diminution est d'environ 8 %
pour chacune des deux dernières années.
Quant au nombre des mariages dans la
capitale, qui avait connu une légère
augmentation de 1974 à 1975, il a chuté
de 15 % en 1976 (214 mariages). Le
nombre des décès (529) est exactement le
même en 1975 et 1976.

La chute de la natalité ne s'explique

pas seulement par le départ des étran-
gers. Sur les 1534 naissances, 219
concernent des étrangers (272 en 1975).
La différence est de 53 naissances étran-
gères en moins, alors que pour l'ensemble
de la population de la ville , on compte
122 naissances de moins qu'en 1975.

Sur les 1534 naissances de 1976, on
compte comme toujours davantage de
garçons (787) que de filles (747). Il y eut
53 enfants naturels dont 12 seulement
ont été reconnus. La totalité des enfants
sont nés dans les quatre maternités de la
ville (hôpital cantonal 481, clinique Sain-
te-Anne 465, hôpital Daler 371 et clini-

que Garcia 217). Neuf enfants étaient
mort-nés. Les mois de mars , mai et juin ,
ont connu la plus forte natalité (environ
150 naissances par mois), le creux étant
situé en décembre avec 96 naissances.

De 251 mariages en 1975, on est passé
à 214 l'an passé , soit 15 % de moins.
Dans 30 cas, les époux étaient des
mineurs . 147 mariages seulement ont été
conclus entre un Suisse et une Suissesse.
Dans 20 unions, les deux époux sont
étrangers. 28 Suissesses ont convolé avec
des étrangers (dont 11 Italiens et 8 Fran-
çais, mais aucun Espagnol). On s'est
marié davantage en avril (25 mariages) et
en juin (26), alors que , comme pour les
naissances, novembre (8) et décembre
(11) marquent le creux.

Enfin , les 529 décès, dont 20 d'étran-
gers, ont frappé 313 hommes et 216 fem-
mes. Ils ont été assez régulièrement
répartis sur les douze mois, bien que les
mois de mai à juillet aient été les moins
chargés en décès. On a compté 9 décès
d'enfants de moins d'un an et, sur les 520
autres, 390 décès de personnes de plus de
60 ans.

Pour l'ensemble du canton , les offices
de l'état-civil avaient recensé 3496 nais-
sances en 1965. Dix ans plus tard , ils n'en
comptaient que 2518, soit près de 1000
de moins. A fin 1975, la population du
canton était de 184.757 habitants.
L'augmentation annuelle moyenne, qui
fut de 2112 personnes entre 1960 et
1970, est tombée à 889 personnes de
1970 à 1975. On constate que l'émigra-
tion des étrangers, sensible depuis 1974,
n'est pas la seule cause du déchet. La
baisse accélérée de la natalité de la popu-
lation suisse y contribue. Fribourg a cessé
d'être un canton à fort excédent de nais-
sances, suivant un mouvement général
qui provoque, chez lui aussi, des inquié-
tudes. M. G.

Un médecin de Grandcour
parle de sa vocation

VAUD

(c) Mercredi soir, la grande salle de
Grandcour était remplie d'auditeurs de
Missy, Chevroux et Grandcour, venus
écouter le docteur François Choffat
parler de sa vocation de médecin de
campagne. On sait que le docteur Choffat
vient de s'installer à Grandcour, après
avoir fait des stages à La Chaux-de-
Fonds, Genève et au Maroc. C'est à la
demande du groupe local des jeunes cou-
ples qu 'il est venu s'entretenir avec la
population.

Après avoir évoqué ses différents
stages, il s'est arrêté particulièrement sur
celui qu 'il a fait au Maroc, à l'oasis de
Tata , à la frontière du Sahara , où il a
mené une vie très dure. Là, comme
médecin-chef d'un petit hôpital, il était
seul médecin, avec l'aide d'une quinzaine
d'infirmiers. Le conférencier a parlé
également de ses rapports avec des popu-
lations très diverses, ayant chacune leur

langue. Son champ d'activité s'étendait
sur un rayon de 200 kilomètres. Le
docteur Choffat est aussi entré en contact
avec des guérisseurs locaux qui , souvent,
étaient fort capables. Il a terminé son
exposé en parlant de certains aspects de
la médecine-contemporaine.

Une discussion nourrie a suivi la cause-
rie du docteur Choffat , qui a répondu aux
nombreuses questions posées par ses
auditeurs.

La 28me heure musicale
au temple de Cortaillod

Même si cette 28mc Heu re musicale de
Cortaillod n'a pas revêtu l'éclat de cer-
taines, Paul-Antoine Roulet, violoniste,
Frédéric Kemm, organiste, et Alain
Girard, hautboïste, en ont fait tout de
même un moment agréable, attrayant et
intéressant puisqu 'ils permettaient
d'entendre trois interprètes bien de chez
nous et ceci est fort app réciable.

La « Chaconne » de Vitali pour violon
et orgue exécutée par Paul-Antoine
Roulet est une œuvre un peu monotone
et d'une exécution difficile et nous avons
préféré ce violoniste dans la « Sonate en
trio en do mineur» de J.-D. Heinichen où
!e dialogue entre le violon et le hautbois
était fort agréable, délicatement soutenu
à l'orgue.

Deux œuvres de compositeurs
contemporains étaient inscrites au pro-
gramme. « Quatre miniatures » pour
hautbois et violon de B. Kelterborn et
«Antifona» pour cor anglais et orgue
op. 53 de B. Krol. Si ces œuvres, d'ail-
leurs parfaitement interprétées, plaisent
à certains, il serait faux de prétendre

qu 'elles atteignent profondément un
public pourtant réceptif. Aussi, quel
bonheur de retrouver Telemann avec
une merveilleuse Sonate à Trois pour
violon, hautbois et orgue, brillamment
jouée et qui permit d'entendre el
d'apprécier la sonorité lumineuse et
chaleureuse du hautboïste Alain Girard.

En p lus des accompagnements ,
M. Frédéric Kemm offrait en début de
programme le « Prélude et Fugue »en f a
mineur de J .-S. Bach, un peu décevant,
mais en revanch e, son jeu paisible et sa
technique firent merveille dans le
«Prélude, Fugue et Chaconne» en do
majeur de D. Buxtehude qui metait un
terme à ce concert, nouvelle réussite à
l'actif des organisateurs des «Heures
musicales de Cortaillod» . F. P.

Treize chocs
à la douzaine!

(c) Hier matin, entre 6 h et 7 h 3 0 surtout,
une douzaine de collisions se sont produi-
tes sur les routes très verglacées, dans la
région de Fribourg, en Gruyère et en
Singine surtout. Les dégâts sont de
l'ordre de 60.000 francs. On signale un
seul blessé, M. Franco Noro, 47 ans, de
Saint-Biaise (NE), dont la voiture a été
heurtée parla remorque d'un poids lourd
qui dérapait, dans le virage de Caty, près
de Guin.

Condamné après
un drame de la route

jeune Yverdonnois Alexandre S., 20 ans,
mourut à l'hôpital d'Yverdotf.t& tribunal
a condamné J.F. pour perte de maîtrise,
conduite d'un véhicule en état d'ivresse
et vitesse excessive, à trois mois de prison
ferme plus 1197 francs de frais et les
réserves civiles en l'occurrence.

(c) Le 10 mai 1976, un accident de la cir-
culation avait fait deux morts au lieu dit
«Bas-des-Monts», à la sortie d'Yverdon.
J.F., âgé de 27 ans, d'origine allemande,
était poursuivi pour ivresse au volant,
homicide par négligence et violation des
règles de la circulation. La prise de sang
révéla un taux d'alcoolémie de 2,5 %o. Un
Valaisan, Claude L. avait été tué, et un

Récupération du verre
et du papier:

des centaines de tonnes
(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil communal de la ville de Fribourg
a pris connaissance de la statistique de
ramassage du papier et du verre en 1976,
sur le territoire de la ville. Dans les neuf
bennes placées dans les divers quartiers,
il a été récolté 189 tonnes de verre et,
pour l'action de ramssage spécial,
139 tonnes de papier.

Le Conseil a encore décidé une modifi-
cation du tarif des inhumations au cime-
tière Saint-Léonard. Enfin , sous réserve
d'approbation par le Conseil d'Etat , il a
baptisé «route Henri Pestalozzi et
chemin Albert Schweizer» deux routes
du nouveau quartier Habegger au
Schoenberg-Supérieur.

Neige et glace :
dangereux cocktail

(c) Après les pluies de mercredi, qui ont
provoqué de nombreuses avalanches de
neige et de glace tombées de toits sur des
véhicules, ce qu'on pouvait craindre est
arrivé hier. Une personne a été grièvement
blessés par la glace et la neige qui s'abat-
taient d'un toit, au no 67 du boulevard de
Pérolles. II s'agit de M. Markus Zurcher, de
Thoune, travaillant à Marly, qui a été
assommé. II a dû être transporté en ambu-
lance à l'hôpital cantonal.

Le Conseil municipal
suit l'évolution

du trafic de drogue
(c) A l'occasion de la séance hebdoma-

daire du Conseil municipal, M. Raoul
Kohler, directeur de la police municipale,
l'a informé de manière circonstanciée sur
le trafic de la drogue.

La police surveille les lieux de rencon-
tre des trafiquants. La poursuite pénale
d'infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants est du ressort de la police
cantonale. Celle-ci a déjà découvert un
certain nombre de fautifs. Il est évident
que la police cantonale vérifiera toute
indication précise qui lui serait commu-
niquée.

Parents ou connaissances de personnes
s'adonnant à la drogue peuvent sans
crainte se mettre en rapport avec la police
cantonale qui donnera volontiers des
conseils

Récupération des huiles
ménagères usées

(c) L'inspection de la voirie de Bienne
tient à attirer l'attention de la population
sur son nouveau service d'élimination
des huiles usées, de solvents de toutes
catégories. Deux fois par mois, lors de
l'évacuation des déchets encombrants, il
est possible de déposer dans des réci-
pients fermés (vieilles bouteilles par
exemple), des huiles ménagères prove-
nant de friteuses, casseroles ou de la
vidange d'automobile. Les bricoleurs
pourront aussi se débarrasser des
produits de nettoyage, de pinceaux de
peinture, pétrole ou benzine. Il est
recommandé instamment d'inscrire sur
une étiquette le contenu du récipient à
éliminer, car les divers produits sont
recyclés séparément.

Ce service, en fonction depuis mars
dernier, n'est encore que trop, peu utilisé
par la population . Par mois ce sont envi-
ron 150 litres qui sont déposés, tandis
que le service de la voirie dispose d'une
capacité d'élimination de 150 litres par
jour.

I BIENNE 1

Paris: M. d'Ornano
prêt à se retirer si..
PARIS, (AFP) .- M. Jacques Chirac,

président fondateur du RPR (gaulliste) a
confirmé sa résolution de maintenir sa
candidatu re à la mairie de Paris «sauf
raisons graves et impérieuses», indique
un communiqué de l'Hôtel Matignon, qui
abrite les services du premier ministre,
M. Raymond Barre.

Le communiqué, qui a été publié jeudi
soir quelques instants après la fin d'un
entretien entre le président Giscard
d'Estaing et M. Barre à l'Elysée, annonce
également que M. d'Ornano, ministre de
l'industrie et candidat proposé par le chef
de l'Etat à la mairie de Paris, était prêt à
se retirer si un candidat d'union recevait
le soutien de toutes les formations de la
majorité.

Le président Giscard d'Estaing, rappel-
le-t-on, avait chargé mercredi le premier
ministre d'une mission pour «aboutir à
une solutipn d'union » au sujet des élec-
tions municipales à Paris, les 13 et
20~iiiars prochains.
(Lire nos informations en dernière page)

Sédeilles: ceux
qui s'en vont

(c) On apprend la mort, dans sa
80m*année, de M. Alfred Cornut, agri-
culteur, à Sédeilles. Bien connu dans
toute la région, le défunt a passé toute sa
vie dans son village, exploitant le domai-
ne familial , qui fut repris par un de ses fils.
Alfred Cornut a joué un rôle en vue dans
sa commune et le district. Il avait été
secrétaire communal, assesseur de la
justice de paix , président de la commis-
sion scolaire, président de la commission
d'estimation fiscale des immeubles pour
Je district de Payerne. Orateur très écou-
té, il aimait dans ses discours exalter
l'amour de la patrie.

Ses obsèques auront lieu samedi
après-midi, à Sédeilles.

Yverdon: après
les inondations

(c) Les travaux après les inondations au
stand de Floreyres se sont poursuivis
hier, Pour l'instant, l'égout laisse l'eau
s'écouler normalement. La situation ne
s'est pas aggravée, l'eau qui descendait
sur la route Yverdon-Pomy ne s'écoulant
plus de ce côté-là.

i

Bas-des-Monts : émotions
pour deux chauffeurs

(c) Mercredi après-midi, trois tracteurs
semi-remorques se suivaient de trop près
au lieu dit «Bas-des-Monts». Dans un
virage, les véhicules qui circulaient sans
remorque sont sortis de la chaussée
détrempée. Deux véhicules ont quitté la
route, L'un d'eux s'est même retourné au
bas d'un talus. Les deux chauffeurs sont
sortis indemnes, mais les dégâts sont
élevés.

JSUISSE ALEMANIQUE
Fermeture d'une salle

de jeux à Zurich
ZURICH (ATS). - La police de la ville

de Zurich a fait fermer hier matin une
salle de jeux illégale, dans le quartier de
Seefeld. Lors de la perquisition, 29 per-
sonnes se trouvaient dans la salle, dont
14 connues par la police comme étant des
joueurs réguliers.

Nouveau bureau du législatif de Porrentruy

JURA

D'un correspondant :
La première séance du nouveau

Conseil de ville de Porrentruy s'est tenue
hier. Elle a été marquée par l'assermenta-
tion des nouveaux membres élus par le
préfet Jobé, puis par la nomination du
bureau. M. François Mertenat , ancien
conseiller municipal sortant (soc) a été
élu à la présidence du Conseil de ville par
27 voix sur 40 votants. M. Louis Lâchât
(PDC) a été désigné comme premier
vice-président par 39 voix et M. Jean-
Claude Joset, radical , deuxième vice-
président par 20 voix contre 17 au radi-
cal réformiste M. Serge Riat. Ce dernier a
ensuite été désigné comme assesseur au
sein du bureau par 22 voix.

L'élection de M. Joset a été assez
cocasse, cet élu radical étant proposé par
un réformiste et son concurrent réfor-
miste étant lui proposé par un radical. Ce

petit jeu avait pour objet , en raison du
système de la rotation, l'attribution de la
présidence lors de la quatrième année de
ia législature qu 'ont convoitée en vain les
radicaux. En effet, la quatrième année de
la législature est la plus importante , et
c'est pourquoi les radicaux voulaient en
assumer la présidence. G.Jura :

un avion disparaît
avec cinq personnes

à bord
SOLEURE (ATS). — Un avion bimo-

teur de type CESSNA 421, avec cinq per-
sonnes à son bord, est recherché depuis
jeudi après-midi dans la région du Jura.
Q avait quitté Berne à 13 h 49 et aurait
dû atterrir quelque 45 minutes lus tard à
Bàle. On craint qu'il ne se soit abîmé
dans les montagnes du Jura, où les condi-
tions météorologiques étaient mauvaises.

Malgré l'alerte déclenchée aussitôt la
nouvelle connue, les recherches entrepri-
*s à l'aide d'hélicoptères et de véhicules
de l'armée, et les appels à d'éventuels
lemoins diffusés par la radio et la télévi-
•ion, aucune trace de l'avion disparu
"'avait été découverte hier soir, à la tom-
°ce de la nuit. Les recherches devraient
"prendre ce matin.

GENEVE 1
Drogue:

six arrestations
GENÈVE (ATS). - Six jeunes gens qui

avaient revendu de la drogue ont été
arrêtés jeudi par la police genevoise. Les
policiers ont interpelé trois trafiquants
dans un appartement des Acacias, qui
servait de lieu d'approvisionnement pour
les revendeurs. Le tra fic durait depuis
quelques mois et touchait du haschisch ,
de la marijuhana et dc l'héroïne. Cette
première opération a permis l'arrestation
de deux autres personnes, qui reven-
daient de l'héroïne notamment. Par ail-
leurs , un jeune homme a été arrêté à la
sortie d'un café où il avait vendu
25 grammes de haschisch. On a retrouvé
en outre 500 grammes de « h » à son
domicile.

L'affaire de Broglie
PARIS (AFP). - Albert Leyris, 35 ans :

tel est le nom, rendu public hier après-
midi , du mystérieux personnage écroué
mercredi soir dans le plus grand secret,
après avoir été inculpé dans l'affaire du
meurtre du prince de Broglie.

La profession d'Albert Leyris n'a pas
été précisée. Son apparence physique
correspond exactement à la description
faite par le tueur du prince, Gérard Prê-
che, de l'homme qui rencontrait souvent
le policier Guy Simone. Prêche a affirmé
que Simone, cet homme et lui-même
avaient suivi le prince de Broglie dans ses
déplacements, plus d'un mois avant le
meurtre. •».

REGION DES LACS
Cours de ski

pour les écoliers
(c) Organisés par le Ski-club Chasserai, des

cours gratuits de ski à l'attention des écoliers
du district de La Neuveville ont lieu tous les
mercredis soirs, durant les mois de janvier et
février. 150 écoliers ont répondu à cet appel et
profitent des joies du ski dans de bonnes condi-
tions d'enneigement, sur la piste de Nods-
Chasseral.

L'AHaine déborde
L'AHaine, rivière d'Ajoie, est sortie de

son lit à la suite des fortes pluies de mardi
et de mercredi. Quelques caves et sous-
sols ont été inondés. Si les dégâts ne sont
pas importants, c'est que de nombreux
propriétaires disposent d'installations
automatiques de pompage.

DANS LE CANTON
A la Société neuchâteloise de science économique

Programme intéressant pour 1977
Sous 1 égide de la Société neuchâteloise

de science économique, M. Alexandre
Jetzer , premier secrétaire de l'Union suis-
se du commerce et de l'industrie , a donné
hier soir une conférence suivie d'un débat
sur le thème « Le rôle des sociétés multi -
nationales dans l'économie suisse ». Nous
reviendrons dans une prochaine édition
sur cette conférence qui a précédé l'as-
semblée générale annuelle de la société
présidée par M. C.-M. Wittwer. Après
avoir lu le procès-verbal de la précédente
assemblée, le secrétaire, M. P. Meylan
présenta le rapport d'activité et rappela
les manifestation s et conférences qui ont
émaillé l'année 1976.

Il présenta ensuite le programme à ve-
nir. Retenons une conférence de Mmi" An-

nie Kricgel , journaliste et sociologue à
l'Université de Paris X (Nanterre ) qui
parlera de l'avenir et du développement
des partis communistes occidentaux et le
16 mars une conférence de l'ambassadeur
Arthur Dunkel , délégué du Conseil fé-
déral aux accords commerciaux. M. Dun-
kel traitera du sujet suivant : « Intérêts
suisses dans les négociations en cours sur
la scène économique et commerciale
internationale ».

A noter que la conférence du profes-
seur Juvet donnée l'année dernière a fait
l'objet d'une publication.

Sur proposition du comité, le montant
des cotisations a été maintenu malgré un
exercice déficitaire mais largement
compensé par la fortune de la société.

Le livre de M. Cincera sera-t-il
interdit plus longtemps ?

ZURICH (ATS). - La question de
savoir si l'interdiction qui frappe le livre
de M.Ernst Cincera «Notre résistance
contre la subversion en Suisse » doit être
prolongée ou non, a été traitée hier
après-midi à Zurich devant le juge
unique. La décision ne sera connue que
dans quelques jours.

Cette libération a été rendue nécessai-
re à cause de l'intervention du procureur
de district, M. Peter Casser. Celui-ci a en
effet porté plainte contre M. Cincera , son
éditeur et contre d'autres personnes
encore. M. Casser affirme que plusieurs
passages du livre portent atteinte à son
honneur.

Rappelons qu 'à fin novembre, le
procureur Casser avait été chargé
d'ouvrir une enquête « contre inconnu »

dans l'affaire Cincera/Manifeste démo-
cratique. Cette enquête avait pour but de
déterminer si oui ou non des organes offi-
ciels ou des banques avaient violé le
secret de fonction en livrant des informa-
tions à M. Cincera . Quelques jours aupa-
ravant déjà le procureur Nuessli avait
ouvert une enquête contre des membres
du Manifeste démocratique qui , à l'aube
du 20 novembre, s'étaient introduits
dans les archives de M. Cincera et y
avaient dérobé des documents. Afin de
pouvoir fournir au juge la preuve que cer-
taines affirmations contenues dans le
livre de M. Cincera n'étaient pas
conformes à la vérité, le ministère public
zuricois avait libéré le procureur Casser
du secret professionnel. Entre-temps,
celui-ci a renoncé à l'enquête «(contre
inconnu ».

I AUTOUR DU MONDE
Combat tigre-karateka

veto haïtien
PORT-AU-PRINCE (AFP).- Le

gouvernement haïtien a interdit le
combat entre un karatéka japonais et un
tigre du Bengale que projeta it d'organi-
ser à Port-au-Prince un promoteur japo-
nais, M. Yoshio Kou.

Un communiqué signé du ministre
haïtien de l'intérieur et de la défense
nationale, M. Pierre Biamby, indique
que «pour mettre fin à toute équivoque
au sujet de la controverse portant sur
l'éventualité d'un combat entre un tigre
du Bengale et un karatéka japonais au
stade Sylvio Cator, la secrétairerie
d'Etat de l'intérieur et de la défense
nationale informe le public qu 'elle n'a
pas autorisé ce combat et qu'en consé-
quence il n 'aura pas lieu».

11 y a quelques jours un premier com-
muniqué du gouvernement haïtien avait
indiqué qu'aucune autorisation officielle
n'avait été ni sollicitée ni obtenue par les
promoteurs de ce « singulier combat».

Fonte des neiges
à Payerne

(c) Par rapport à mercredi, hier, à
Payerne, le niveau de la Broyé avait bais-
sé d'un bon mètre. Il est tout de même
resté élevé toute la journée. Mercredi, la
police locale de Payerne a dû fermer la
route conduisant à Bussy et à Estavayer-
le-Lac, la Petite-Glâne ayant atteint sa
cote maximale et menaçant d'inonder la
chaussée. Entre Marnand et Henniez,
également mercredi, le ruisseau «Le
Vauban », grossi par la fonte des neiges, a
passé par-dessus la route principale
Lausanne - Berne, obligeant les canton-
niers à poser la signalisation routière
adéquate. Il en a été de même aux Trei-
ze-cantons, où le ruisseau Seigneux a
débordé sur la route cantonale.

LA VUE-DES-ALPES

Hier vers 7 h 10, M. C. B., de Bôle, cir-
culait sur la route cantonale de Neuchâtel
en direction de la Vue-des-Alpes. A la
hauteur de l'auberge de l'Auvent, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
glissé sur le verglas pour ensuite sortir de
la route, à droite, et heurter une barrière.

Peu après, une auto Peugeot 504 verte
a dérapé au même endroit; elle heurta
l'auto de B. Le conducteur de la
Peugeot 504 qui a quitté les lieux est prié
de se faire connaître à la gendarmerie de
Valangin, téléphone (038) 36 11 21.
Dégâts.

Conducteur recherché
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I Quand Lyon devient Chicago I
= LYON (AFP). - Quatre hommes, vêtus de la tenue de parachutiste =
S « léopard », le visage recouvert d'une cagoule et armés de pistolets mitrailleurs , |
= ont attaqué mardi soir l'industriel et mécène lyonnais Napoléon Bullukian , dans I
= sa demeure proche de Lyon, et ont emporté quatre millions de francs de butin. =
5 Selon l'avocat de la victime, les malfaiteurs se sont emparés notamment |
= d'une collection de pièces d'or, de nombreux objets d'art en ivoire et d'une |
ES somme de 1,3 million de francs. M. Napoléon Bullukian , sa sœur et son beau- S
= frère , qui étaient présents au moment de l'agression , avaient été ligotés. |
= M. Napoléon Bullukian , 71 ans, est président d'une société de plasti ques et §
S participe à la direction de nombreuses entreprises, notamment dans l'alumi- |
§j nium, le textile et le bâtiment. D'origine arménienne, il avait échappé enfant au |
3 génocide de 1916, avant de devenir esclave des Turcs. Il put s'enfuir et gagner I
5 Marseille , à l'âge de 15 ans, puis s'installer à Lyon où il commença à bâtir sa for- |
= tune. Il est considéré comme « le mécène lyonnais », car il finance un prix pour la |
=§ recherche sur le cancer, de nombreuses œuvres, et a offert un monument dédié I
H aux frères Lumière, inventeurs du cinéma , près de la maison qu 'ils habitèrent. Ë
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PARIS (ATS-AFP). — Le maintien de la candidature de M. Jacques Chirac, ancien premier ministre, à la
mairie de Paris a été annoncé jeudi par lettre personnelle à M. Raymond Barre premier ministre.».

Cette lettre a été portée en fin de mati- liste (Rassemblement pour la Républi
née au premier ministre par M. Jérôme que-RPR) dont M. Chirac est le prési
Monod le secrétaire général du parti gaul- dent.

L heure du non
Cette fois, l'affaire est claire et les

points ont été mis sur tous les i.
Chirac, aussi, entend être à la barre
et mieux encore au gouvernail. Au
moins et pour l'instant, à Paris.
C'est ia raison pour laquelle il a
décidé de faire front, ce qui, pour
lui, signifiait dire non. Non à qui? A
Giscard qui peut-être ne croyait
guère lui-même à son opération
charme, puis à sa mise en garde,
sinon en demeure.

D'ailleurs, il était bien inutile
d'espérer autre chose. Dès sa
première conférence de presse,
puis dimanche au micro d'un poste
périphérique, Chirac avait claire-
ment déclaré que sa décision de se
présenter à la mairie de Paris «ne
saurait de toute manière être remi-
se en cause ».

Ce qui arrive en janvier 1977 part
de loin. La crise est véritablement
née en 1974 au temps des fiançail-
les politiques qui facilitèrent l'élec-
tion de Giscard à l'Elysée. Les uns
accueillirent les gaullistes pour les
giscardiser, Chirac et ses amis
faisant de leur adhésion une tacti-
que afin de pouvoir souffler un
peu.

Même si certains esquissent des
sourires aimables, la rupture est
complète, totale entre Giscard et
Chirac. II s'agit maintenant de
savoir de quelle façon cette bataille
de Paris peut devenir la bataille de
France. L.G.

L'ancien premier ministre confirme
donc ce que tous les observateurs quali-
fient de «défi majeur» à l'autorité du
président de la République.

BLOCAGE POLITIQUE

A moins de sept semaines du scrutin
municipal, la situation politique dans la
capitale française semble ainsi bloquée
de façon irréversible : M. Jacques Chirac
est en réalité , pour le poste politiquement
très important de maire de Paris, en
concurrence directe avec M. Michel

Le sourire de Chirac (Agip)

d'Ornano , ministre de l'industrie et de la
recherche , ami personnel et proche poli-
tiquement du président de la République
qui avait lui-même suggéré sa candidatu-
re.

La candidature de M. Chirac annon-
cée, à la surprise générale des milieux
politiques le mercredi 19 janvier , était
immédiatement apparue comme une
épreuve de force engagée contre le prési-
dent de la République. Le président, au
cours de son voyage officiel en Arabie
Saoudite, à la fin de la semaine dernière, y
avait fait allusion lorsqu 'il avait dénoncé
les « ambitions personnelles » risquant de
mettre en danger l'unité et la cohésion de
la France.

LA «DISCORDE »

Mais, il avait surtout, lors du Conseil
des ministres du mercredi 26 janvier ,
tenté de mettre un terme à cette situation
qu'il qualifiait de situation de « discorde »
en chargeant le premier ministre d'une
mission visant à dégager une solution
«d'union».

Le maintien de la candidature de
M. Chirac équivaut à un échec de cette
mission. Cet échec, selon les commenta-
teurs, rejaillira automatiquement sur le
président de la République. Le retentis-
sement politique de cette épreuve de
force est généralement considéré comme
devant être national et de nature à mettre
en cause l'avenir de la majorité dans son
ensemble.

Il apparaît d'ailleurs, selon certaines
indiscrétions, que la décision de
M. Chirac a été prise en partie pour faire
de la mairie de Paris une éventuelle base
de départ pour la majorité dans
l'hypothèse jugée « sérieuse» d'une
victoire de la gauche aux élections
législatives du printemps 1978.

La dimension politique nationale des
élections munici pales parisiennes est en
tout cas admise par tous les responsables
politiques.

M. Chira c continue de justifier son
entreprise par le souci de barrer la route à
l'opposition socialiste-communiste et se
défend de vouloir porter atteinte au
président de la République.

En dépit de l'appel de Giscard d'Estaing
Chirac maintient sa candidature à Paris

Madrid fait face à la violence
Autorisation donnée à la police de

perquisitionner et de procéder à des
arrestations sans mandat judiciaire.
- renforcement des effectifs et moyens

mis à la disposition des forces de l'ordre.
Un budget de quatre milliards de pesetas
(148 millions de francs suisses) sera
consacré à cette fin.

D'autre part , il a été demandé à la poli-
ce de déférer à la justice les coupables ,
quels que soient « leur statut ou idéolo-
gie » - ce qui semble répondre aux accu-
sations d'après lesquelles la police inter-

viendrait avec célérité contre la gauche,
mais laisserait agir l'extrême-droite
impunément.

Le gouvernement a déclaré avoir
entière confiance dans les forces de
l'ordre, à l'intention desquelles un crédit
supplémentaire de près de 300 millions
de FF a été ouvert.

Le communiqué ne souffle mot des
enlèvements de M. Antonio Maria de
Oriol et du général Villaescusa.

Les journaux ont estimé à plus de
100.000 personnes la foule qui a assisté,
mercredi, aux obsèques de trois des

victimes des affrontements de cette
semaine.

Dans le communiqué publié quelques
heures après le conseil des ministres, le
gouvernement a révélé pour la première
fois que ces actes de terrorisme s'étaient
produits au moment même où il «allait
étendre d'une façon très large les mesures
de grâce en faveur des prisonniers politi-
ques ».

Il s'est par ailleurs félicité de l'esprit de
collaboration rencontré dans cette pério-
de auprès de toute la classe politi que et a
rendu hommage aux efforts de cette der-
nière vers une réconciliation nationale. Il
a répété que ces actes de terrorisme coïn-
cidaient avec la marche de l'Espagne vers
la démocratie , «processus qui a inspiré le
respect et l'espoir des pays du monde qui
nous entourent».

Le procès Tanaka s'est ouvert à Tokio

Tanaka (deuxième à partir de la gauche) arrive à l'audience en compagnie de ses avocats.
(Téléphoto AP)

TOKIO (REUTER). - Le procès de
l'ancien premier ministre Kakuei Tana-
ka, accusé d'avoir touché 1.600.000 dol-
lars de Lockheed pour favoriser la vente
au Japon de « Tristar» , s'est ouvert jeudi
devant le tribunal du district de Tokio.

Une centaine de policiers et deux cents
journalistes étaient présents devant le
tribunal lorsque M. Tanaka et ses quatre
co-inculpés sont arrivés. Il s'agit de son
ancien secrétaire, M. Toshio Enomoto,
qui est accusé d'avoir servi d'intermé-
diaire lors de la remise de l'argent, et de
trois cadres de la Marubeni-corporation
qui a été l'agent de Lockheed au Japon :
MM. Hiro Hiyama, ancien président de la
compagnie, et Toshiharu Okubo et
Hiroshi Ito, anciens directeurs généraux.

M. Tanaka s'est assuré les services de
neuf avocats. La première audience
devait débuter par la lecture par le procu-
reur d'une déclaration d'une centaine de
pages qui contiendrait certains faits
nouveaux. Compte tenu de la complexité
du dossier, le procès pourrait durer cinq
ans en cas d'éventuels recours auprès de
la Haute-Cour de Tokio et de la Cour
suprême du Japon.

M. Tanaka a nié avoir touché des
pots-de-vin de Lockheed et ses avocats
ont demandé le non-lieu. Mais, dans sa
longue déclaration préliminaire, l'accusa-
tion a affirmé que M. Tanaka a bien reçu
les sommes d'argent qui lui ont été ver-
sées à quatre reprises lorsqu'il était
premier ministre de juillet 1972 à décem-
bre 1974, et ce par l'entremise de ses col-
laborateurs , dont son secrétaire
M. Enomoto.

Selon l'accusation, les sommes ont été
versées aux collaborateurs du premier
ministre dans une rue située derrière
l'ambassade de Grande-Bretagne le
10 août 1973, dans une cabine télépho-
nique le 12 octobre 1973, dans un
parking de l'hôtel Okura le 10 janvier
1974 et au domicile de M. Ito le 1er man
1974.

Mais il reste à l'accusation à prouver
que M. Tanaka a touché l'argent, que
Lockheed ou ses intermédiaires lui ont
demandé d'user de son influence pour
que le gouvernement achète les «Tris-
tar» et que les services qu'il est accusé
d'avoir rendus à la Société aéronautique
l'ont été dans le cadre de ses fonctions de
chef du gouvernement.

PAS UN SOU

Les avocats de M. Tanaka ont affirmé
au cours de cette première audience qui a
duré deux heures que leur client n'a
jamais été au courant du moindre verse-
ment qui aurait été fait à l'un ou à l'autre
de ses collaborateurs . M. Tanaka lui-
même a déclaré : « Tout cela n'a pas pu se
produire. Et puis, je n'avais aucune raison
de recevoir cet argent. Je n 'en avais pas
non plus besoin. »

Les avocats de la défense ont, d'autre
part, protesté contre les dépositions faites
par trois anciens cadres de Lockheed
auxquels la justice a promis l'immunité
en échange de leur témoignage. Ils esti-
ment qu 'il s'agit de faits sans précédent et
discriminatoires. La Cour suprême du
Japon a en effet accordé l'immunité à
l'ancien président de Lockheed Karl Kot-
chian et à deux anciens représentants de
la compagnie au Japon, MM. Elliott et
Clutter.

Enfin , les avocats des trois anciens
cadres de Marubeni ont également
demandé que les poursuites engagées
contre leurs clients soient annulées.

AVEC NKON

La deuxième audience du procès a été
consacrée à la lecture du réquisitoire
d'une centaine de pages.

Le procureur a repris en particulier
dans ce réquisitoire un fait rapporté par la
presse japonaise : un entretien qu'aurait
eu à Honolulu en 1972 M. Tanaka et
l'ancien président Nixon. Le chef du
gouvernement japonais aurait , à cette
occasion, promis au président des Etats-
Unis d'intervenir personnellement
auprès de la compagnie «Al nippon
airways » pour que cette dernière s'équi-
pe d'avions «Tristar » fabriqués par
Lockheed, ce que nie l'ancien premier
ministre.

La leçon
m

«Au nom du parti commu-
niste »... Nous ne sommes pas à
Paris, à Rome, moins encore à
Moscou. Le cri, le mot d'ordre vient
de Madrid, lancé par des milliers et
des milliers de voix. II a été repris,
au cours des dernières heures, tout
au long de la Gran Via. Ce n'est
pas un rêve, pas encore un cau-
chemar. Mais, à l'occasion des
obsèques des victimes de la tuerie
de cette semaine, le PC espagnol a
littéralement tenu les rues de la
capitale.

Cela, 14 mois après la mort de
Franco. Après que, jour après jour,
et pilotant au plus juste, le roi eut
tout fait pour conduire l'Espagne
tourmentée, l'Espagne rebelle,
dans la grande et belle avenue de la
démocratie. Alors, pour protéger
l'Espagne certaines mesures ont
été prises pour éviter que, d'un
déchirement à l'autre, cette nation
ne reprenne, comme aux jours les
plus sombres, le cri sanglant de:
«Viva la muerte ».

Mais, le fait est là, implacable et
désolant: les désordres des der-
niers jours ont, en quelque sorte,
légalisé l'existence du PC espa-
gnol. Cela n'entrait pas dans les
projets immédiats du pouvoir. Le roi
voulait laisser faire le temps et
Suarez, qui disait : « Je suis pour la
démocratie et je crois être un
démocrate », Suarez donc attendait
que s'épanouisse une prudente
ouverture. Après tout, l'été allait
venir et des élections allaient être
organisées, une constitution
élaborée, des lois votées qui, pour
le meilleur et pour le pire, régi-
raient une Espagne nouvelle. II
serait temps, alors, de laisser aux
législateurs le soin de dire si le PC
devait ou non entrer dans la légali-
té du nouvel Etat.

II y est. II y est de telle manière
que personne, même au Palais
Royal ne peut à ce sujet, remonter
le cours du temps. II y avait un trou
dans le mur. Le PC s'y est glissé, se
rendant presque indispensable,
parce que, tout à coup, et pour
quelques heures, la monarchie
s'était habillée en République. « Au
nom de parti communiste... ». La
chose paraît incroyable. En 1936, à
l'orée de la guerre civile, le PC face
aux anarchistes, aux trotskistes et
même aux socialistes de gauche,
se présentait comme «le parti de
l'ordre républicain».

Les communistes espagnols, en
défilant par milliers et libremenl
dans les rues d'un Madrid que,
décidément, plus rien n'étonne, se
parent à nouveau de cette fausse
vertu. Santiago Carrillo doit se
souvenir de l'appel qu'il lança un
soir de 1937 «aux jeunes républi-
cains et aux jeunes catholiques qui
luttent pour la liberté ». C'est sous
ce drapeau qui n'est pour lui qu'un
travesti, que le PC espagnol va
désormais s'organiser et agir.

Carrillo, voici quelques heures, a
osé déclarer que, toute réflexion
faite, il ne considérait «plus Juan
Carlos comme le représenta nt de la
droite » et que, bien sûr, « il en tien-
drait compte ». Le souverain n'a
évidemment que faire de ce patro-
nage. Juan Carlos sait bien que
Carrillo demeure le pire ennemi de
l'Etat espagnol. Mais pourquoi,
certains par la violence - impru-
dence ou folie - lui ont-ils ouvert la
barrière?...

L. GRANGER

Des Tchèques signataires de la «Charte» expulsés ?
VIENNE (AFP). - L'ambassadeur de

Tchécoslovaquie en Autriche, M. Koma-
rek, a soumis aux autorités autrichiennes
une liste de huit signataires de la
« Charte 77 » dont Prague semble souhai-
ter l'exil.

Jiri Hajek ferait partie de la charrette.
(Photopress)

Cette démarche du représentant tché-
coslovaque à Vienne intervient après une
récente déclaration du chancelier Bruno
Kreisky, favorable à l'octroi de visas à
toutes les personnes qui ont signé ce
manifeste en faveur des droits humains et
des libertés civiles. Le ministre des affai-
res étrangères et le département de l'inté-
rieur ont officiellement confirmé cette
position cette semaine.

Les huit signataires de la « Charte 77 »
dont Prague semble ainsi vouloir provo-
quer le départ sont : l'ancien ministre des
affaires étrangères Jiri Hajek , l'ancien
président du « Front national » Frantisek
Kriegel, l'auteur dramatique Vaclav
Havel, qui est actuellement en prison,
M. Ludvik Vaculik, co-signataire du
«manifeste des deux mille mots », le
journaliste Jiri Lederer, actuellement
emprisonné, l'auteur dramatique Pavel
Kohout, l'ancien recteur de l'académie
du parti Milan Huebl, libéré récemment
après quatre ans d'emprisonnement, et
M. Zdenek Mlynar, ancien secrétaire du
comité central du parti communiste tché-
coslovaque.

L'ambassade d'Autriche à Prague, qui
a reçu des instructions pour établir des
visas à tous les signataires de la
«Charte 77» désireux de s'établir en
Autriche, n'a encore enregistré aucune
demande, indique-t-on au ministère des
affaires étrangères à Vienne.

On rappelle dans la capitale autri

chienne que la presse tchécoslovaque
évoque depuis quarante-huit heures la
possibilité pour les signataires de la
« Charte 77 » de s'exiler. Ainsi, l'hebdo-
madaire satirique «Dikobraz » écrivait
mercredi : « Au fond, les dissidents char-
tistes qui sont au service de la réaction
mondiale et des chefs capitalistes veulent
liquider le socialisme. S'ils veulent entre-
tenir des relations de fraternité avec le
monde capitaliste, ils peuvent même y
déménager».

Le quotidien «Mlada Fronta» écrit
jeudi : « Le peuple travailleur estime sans
l'ombre d'un doute que les créateurs de la
« Charte » devraient aller là où le cœur les
dirige. Personne ne les retiendra ».

Cependant, on estime généralement
que les signataires du manifeste résiste-
ront autant que possible à des mesures de
bannissement. Ils n'ont en effet jamais
fait mystère de leur refus d'émigrer.

Le dramaturge Pavel Kohout s'est
déclaré jeudi contre toute mesure d'exil
volontaire ou involontaire, pouvant le
frapper.

Dans sa déclaration , le dramaturge
exprime « son inquiétude » devant pareil-
les informations : «Est-ce ainsi , écrit-il,
que devrait prendre fin notre démarche
pour faire respecter les droits reconnus
par la loi? Et ne serait-il plutôt préféra-
ble, conformément à l'acte d'Helsinki de
laisser les citoyens vivre librement dans
leur pays plutôt que d'envisager leur
expulsion?».EQQ& Rubinstein

II retint l attention de Paderewski et
travailla à l'académie de musique de
Berlin avec Heinrich Barth . Dès 1906, il
fit  sa première tournée aux Etats-Unis
puis commença à parcourir l'Europe.
Durant la Première Guerre mondiale,
Arthur Rubinstein servit comme inter-
prète au quartier général allié. Il fit  alors
le serment de ne plus jamais se produire
en Allemagne. 11 élargit son répertoire et
ajou ta aux romantiques, Chopin surtout,
les compositeurs ibériques de Fallu et
Albenitz.

La notoriété internationale ne vint
toutefois qu 'ap rès son mariage en 1932
avec une compatriote Aniela Mynarska
qui lui donna quatre enfants. Amoureux
de la vie, il avait vécu surtout sur son
acquis, sa femme l'obligea à se remettre
en question. La Deuxième Guerre
mondiale le força à l'exil aux Etats-Unis,
mais déjà naissait la légende de celui
qu'on nomme familièrement «Le roi
Arthur».

Rome : non à l'ordination des femmes
VATICAN (AFP). — La congrégation pour la doctrine de la foi (ex-Saint-Office) déclare dans un document

signé par Paul VI, publié jeudi, «que l'Eglise, par fidélité à l'exemple de son Seigneur, ne se considère pas
autorisée à admettre les femmes à l'ordination sacerdotale».

Le document de la congrégation pour
la doctrine de la foi explique par une série
d'arguments cette position «qui sera
peut-être ressentie douloureusement ».

1. « Le « non » de l'Eglise aux « prêtres
femmes » et aux «évêques femmes »
s'appuie sur la tradition , «jamais l'Eglise
catholique n'a admis que les femmes
puissent recevoir valablement l'ordina-
tion presbytérale ou épiscopale» .

2. « Jésus n'a appelé aucune femme à
faire partie des douze apôtres », souligne
le document. «Sa mère elle-même (...)
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n a pas été investie du ministère apostoli-
que », ajoute-t-il.

3. «La communauté apostolique est
demeurée fidèle à l'attitude de Jésus. »

L'ancien Saint-Office ne donne pas de
poids à l'objection que l'attitude de Jésus
et des apôtres s'expliquait par l'influence
de leur milieu et de leur temps. « Person-
ne, affirme le docu ment, n 'a jamais prou-
vé, et il est sans doute impossible de
prouver, que cette attitude s'inspire
seulement de motifs socio-culturels. »

L'Eglise catholique rejette l'accusation
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« de préjugés hostiles à l'égard des fem-
mes» adressée à Saint Paul «quand on
constate la confiance qu'il leur témoi-
gne ».

Le document affirme également que
l'attitude de l'Eglise de Rome » malgré les
apparences n'est pas de l'archaïsme mais
de la fidélité».

Il souligne encore qu'«on ne peut
négliger le fait que le Christ est un
homme » et que donc dans des actions où
est représenté le Christ lui-même ce rôle
doit être tenu par un homme.

IMPORTANCE

Le document invoque aussi le fait que
«dans les êtres humains la différence
sexuelle exerce une influence importan-
te » ; il ne considère pas possible de
proposer l'accès des femmes au sacerdo-
ce « en vertu de l'égalité et du droit de la
personne humaine , égalité qui vaut aussi
pour les chrétiens ».

« La charge sacerdotale ne peut deve-
nir le terme d'une promotion sociale.
Aucun progrès purement humain de la
société ou de la personne ne peut pas
lui-même y donner accès : cela est d'un
autre ordre. »

Le document conclut en affirmant que
«l'égalité n'est point identité » et que
l'Eglise « est encore différenciée, où
chacun a son rôle. Les rôles sont distincts
et ne doivent pas être confondus. Ils ne
donnent pas lieu à la supériorité des uns
sur les autres, ne fournissent pas prétexte
à la jalousie ».

Dans le cadre de notre

Quinzaine alsacienne
nous vous proposons aujourd'hui :

- Truite du lac soufflée
- Quenelles de brochet maison
- Poussin frais à la paysanne
- Omelette aux mirabelles
- Parfait glacé au kirsch
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Mandate reçu au Vatican
CITÉ-DU-VATICAN (AP) .- Le

vice-président américain Walter
Mondale a été reçu, en audience
privée, par le pape Paul VI.

L'entretien, qui s'est déroulé dans la
bibliothèque du souverain pontife, a
duré une heure dix, vingt minutes de
plus que ce qui avait été prévu. Il a
porté sur de nombreux problèmes
sociaux, et internationaux.

Au cours de l'audience, le pape, qui
s'exprimait en anglais, rappelant son
message du Nouvel-An , sur la paix , a
notamment déclaré : «Nous sommes
convaincus que tout ce qui blesse,

affaiblit et déshonore la vie détruira la
paix , avilira l'humanité et c'est ainsi
que nous prenons note, avec opti-
misme, de l'engagement de votre
président en faveur d'une réduction
des armements, en particulier des
armes nucléaires.

M. Mondale, fils d'un pasteur
méthodiste, a déclaré que, de son côté,
il avait mis l'accent sur la nécessité « de
la liberté, de la justice, de la compas-
sion et de la paix».

Il a aussi transmis les vœux du
président Carter à Paul VI qui lui ?
donné sa bénédiction.


