
La constitution du Jura
adoptée à l'unanimité

Jour historique en la collégiale de Saint-Ursanne

UN REGARD SUR LES 138 ARTICLES
SAINT-URSANNE (ATS). — C'est en la collégiale de Saint-Ursanne que l'Assemblée constituante juras-

sienne, en présence des maires, des représentants des communes, des préfets, des députés jurassiens aux
Chambres fédérales et au Grand conseil a procédé jeudi matin au vote final sur la constitution jurassienne.

C est a 1 unanimité des 50 consti-
tuants présents, le président n'ayant
toutefois pas la possibilité de
s'exprimer, que la constitution du
futur Etat jurassien a été approuvée.

Les constituants ont, en outre,
adopté sans opposition le texte des
deux messages qui seront soumis au
peuple jurassien le 20 mars pro-
chain.

Le président de l'assemblée, le
démocrate-chrétien François Lâchât
s'adressant aux Jurassiens, leur
demanda d'étudier la loi fondamen-
tale qui leur est soumise avec un
esprit libre. Cette constitution n'est
parfaite aux yeux de personne. C'est
une œuvre humaine, l'expression
d'un débat démocratique.

UN MONUMENT
Cent trente-huit articles forme-

ront la constitution de la République
et canton du Jura qui sera soumise au
peuple jurassien le 20 mars pro-
chain. Cent trente-huit articles dont
les différents alinéas sont pratique-
ment tous formés d'une seule phrase
écrite en un style clair et simple afin
que la charte fondamentale du
nouvel Etat soit accessible à chacun.

Huit chapitres décrivent le cadre
dans lequel les Jurassiens vont vivre
quand ils auront retrouvé l'indépen-
dance qu'ils ont souhaitée lors du
vote plébiscitaire du 23 juin 1974 : la
souveraineté, les droits fondamen-
taux, les tâches de l'Etat, l'organisa-
tion de l'Etat, les districts et les com-
munes, les finances, l'Eglise et l'Etat
et la révision de la constitution. Ces
chapitres sont ensuite divisés en
sections, telles que la famille, la sécu-
rité sociale, l'aide sociale, la santé
publique, l'école, etc.

UN ÉTAT DÉMOCRATIQUE
ET SOCIAL

Le préambule à la constitution
précise que le peuple jurassien
s'inspire de la déclaration des droits
de l'homme de 1789, de la déclara-
tion universelle des Nations unies
proclamée en 1948, et de la Conven-
tion européenne des droits de
l'homme de 1950. La République et
canton du Jura, issue de l'acte de
libre disposition du 23 juin 1974,

tavonse la justice sociale , encourage
la coopération entre les peuples, joue
un rôle actif au sein des communau-
tés dont elle se réclame. L'article
premier concrétise ces principes : la
République jurassienne est un Etat
démocratique et social fondé sur la
fraternité. Elle forme un canton
souverain de la Confédération suis-
se. La collaboration et la solidarité
est ancrée à l'article 4 : la République
et canton du Jura collabore avec les
autres cantons de la Confédération
suisse. (...) Elle est ouverte au monde
et coopère avec les peuples soucieux
de solidarité.

DROITS FONDAMENTAUX
ÉTENDUS

La constitution jurassienne établit
un catalogue particulièrement large
des droits fondamentaux. C'est ainsi
qu'hommes et femmes sont égaux en
droit et que tout être humain a droit
au libre développement de sa per-
sonnalité et à l'égalité des chances.

La liberté individuelle est garan-
tie, tout spécialement en treize
points expressément mentionnés,
dont la liberté de pensée, de
conscience et de religion, la liberté
d'avoir, d'exprimer et de diffuser des
opinions, en particulier la liberté de
presse, la liberté d'association, de
réunion et de manifestation publi-
que. La censure est interdite.

Ces droits fondamentaux ne
peuvent être limités que par la loi et
dans la seule mesure d'un intérêt
public prépondérant.

Les Jurassiens seront les premiers
Suisses à être au bénéfice d'une dispo-
sition constitutionnelle sur la protec-
tion de l'environnement chargeant
l'Etat et les communes de protéger
l'homme et son milieu naturel contre
les nuisances et de combattre en parti-
culier la pollution de l'air, du sol, de
l'eau ainsi que le bruit.

(Lire la suite en page 9.)

La cérémonie en la collégiale de Saint-Ursanne. De gauche à droite, MM. Roland Béguelin,
François Lâchât et Boinay. (ASL)
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Les Suisses préfèrent la France
De notre correspondant:
« Où aimeriez-vous vivre et travailler,

si vous deviez quitter la Suisse et si on
vous garantissait un revenu analogue à
celui obtenu en p ays helvétique? », Voilà
la question que l'institut Scope (Lucerne)
a posé à plus de mille Suisses dans les trois
régions linguistiques du pays.

Les réponses sont étonnantes, car c'est
la France qui vient en tête : en effe t 27 %

des Romands et 15 %.des habitants de
Suisse alémanique préféreraient ce pays
à tous les autres proposés. Suivent les
Etats-Unis (14 %), l'Australie (10 %),
l'Autriche et la Suède (9 %), les Pays-
Bas et l'Italie (6 %), la République fédé-
rale allemande, l'Espagne, l'Angleterre
et, à la f in de cette liste, l'Union soviéti-
que. Seuls sep t Suisses sur mille aime-
raient habiter ce p ays. Il est intéressant
de constater à ce sujet que 25 % des
moins de 24 ans souhaiteraient se rendre
aux Etats-Unis. Dans la catégorie des
personnes de 55 à 74 ans les pays comme
la France, l'Autriche et la RFA ont été le
p lus souvent mentionnés. Autre particu-
larité : les gens fortunés désireraient se
rendre en Australie et les habitants des
régions campagnardes préféreraien t,
quant à eux, l'Autriche.

«Remarquable»
LES IDÉES ET LES FAITS

«Les milieux proches de la Berne
fédérale estiment qu'un travail remar-
quable a été réalisé par les cinquante
constituants jurassiens en moins
d'une année et que cette constitutior
est source d'enseignement pour les
autres cantons suisses. » La conclu-
sion qu'apporte l'Agence télégraphi-
que suisse à l'article de synthèse que
nous publions ci-contre témoigne d'un
notable revirement dans l'opinion offi-
cielle.

Ne voilà-t-il pas ces pelés et ces
galeux de Jurassiens du Nord, ces
gens qui dérangent, irritent, heurtent,
agacent et inquiètent dans la mesure
même où ils marquent leur volonté de
renouveau dans un système stratifié
par l'habitude ; ne voilà-t-il pas ces
Jurassiens du Nord donnant à la Suis-
se entière un exemple de maturité
civique et politique qui est de nature à
raviver la Confédération tout entière ?

Cette constitution qui, le 20 mars
prochain, sera «plébiscitée» par les
trois districts de Delémont, de Porren-
truy et des Franches-Montagnes et
marquera en fait la naissance du
nouveau canton; cette constitution de
138 articles clairs et précis est en effet
un exemple qui devrait donner à réflé-
chir à tout démocrate.

Enfantée dans les déchirements, les
passions et la douleur, elle surprenc
par sa sérénité et son humanité.
L'accent est mis d'emblée sur la frater-
nité, la solidarité, la collaboration,
mais aussi sur les libertés imprescrip-
tibles, clairement énumérées. Elle va
même jusqu'à établir l'égalité de droit
entre l'homme et la femme. Issue en
bonne partie de l'expérience des
autres, elle n'hésite pas à innover, sans
prétendre à la perfection. Elle recon-
naît le droit au travail, favorise la parti-
cipation au sein des entreprises,
admet même un droit de grève, crée
une Cour constitutionnelle, etc. Tous
les problèmes de la vie communautai-
re sont ainsi régis dans le respect du
passé, avec le souci constant d'une
adaptation aux structures et aux idées
les plus modernes.

La République jurassienne sera
donc un « Etat démocratique et social
Fondé sur la fraternité». Mais l'article
oremier de la Constitution ajoute
qu'elle formera un «canton souverain
de la Confédération suisse» ; l'article 4
précise qu'elle «collaborera avec les
autres cantons».

Aucune ambiguïté donc. Le Jura
Nord se veut Suisse et Confédéré.
Même si le nouvel article 129 prévoit
que « la République et canton du Jura
peut accueillir toute partie du territoire
jurassien directement concernée par le
scrutin du 23 juin 1974», il ajoute une
condition impérative: il faudra que
cette partie du territoire jurassien soit
« régulièrement séparée au regard du
droit fédéral et du droit du canton inté-
ressé».

Ce n'est plus une déclaration de
guerre aux Bernois, mais cela reste,
sur le plan confédéral, une pierre
d'achoppement. Il faut pourtant se
souvenir que le 23 juin 1974, ce sont
les habitants de tout le Jura (Sud et
Nord) qui ont répondu « oui » à la ques-
tion que leur posait le canton de
Berne : « Oui, nous désirons constituer
un nouveau canton...» 36.802 «oui»
contre 34.057 «non». L'on ne saurait
décemment oublier ce vote, alors que
les autonomistes du Sud qui avaient
voté « oui » ont dû s'incliner par la suite
lors des plébiscites par districts.

Quoi qu'il advienne d'ailleurs sur le
plan fédéral de cet article litigieux, le
canton du Jura Nord est désormais un
fait. Jamais depuis 1848, un tel
événement ne s'était produit. C'est
donc à un tournant de l'histoire suisse
que nous assistons. Il convient d'y
prêter la plus grande attention.

Jean HOSTETTLER

Françoise Claustre à l'abri
m

des questions indiscrètes...

Une photo d'avant le Tibesti. Quand Françoise Claustre, souriante, n'était qu'une jeune
femme heureuse près de son mari. (Téléphoto AP)

TOULOUSE (AP). - La direction du
Centre hospitalier régional de Purpan
avait annoncé mercredi soir que Françoi-
se Claustre tiendrait une conférence de
presse jeudi matin, ce qui pouvait laisser
supposer que, pour son premier contact
avec les journalistes sur le sol français, ces
derniers seraient autorisés à lui poser
quelques questions.

A l'heure dite, journalistes, photogra-
phes et cameramen se pressaient dans le

hall d'entrée de la clinique. Ils furent
informés par le commissaire de service
qu'il fallait s'attendre à un retard d'une
heure et qu 'il n'y aurait pas de conférence
de presse à proprement parler mais que
Françoise Claustre lirait simplement, dans
le hall , une brève déclaration.

Dans ce hall de clinique, qui faisait
plutôt penser à un hall de gare, une
centaine de personnes (y compris les
infirmières , les administratifs , les curieux
et... les policiers) attendirent patiemment
cependant que, de temps à autre, un
chariot, transportant un malade venant
du bloc opératoire, fendait la foule...

Aussi est-ce dans la confusion la plus
totale et la bousculade que Françoise
Claustre seule - son mari n'a pas paru -
protégée par les policiers, alla prendre
place derrière le bureau d'accueil où se
tiennent ordinairement deux hôtesses.

Le visage parfaitement reposé, vêtue
d'une jupe noire et d'un chemisier façor
cachemire, Françoise Claustre a li
calmement la déclaration suivante :

«Je remercie la presse de tous les
efforts qu'elle a accomplis pendant ma
détention pour tenter d'éclairer l'opinior
publiqu e sur mon sort et je n'oubliera:
pas les risques pris par M "c Marie-Laure
de Decker et M. Raymond Depardon.

«Si j'ai témoigné ma reconnaissance au
gouvernement libyen pour son action
efficace qui a abouti à ma libération, je
n'oublie évidemment pas ceux qui, aupa-
ravant, ont essayé de me sauver et je sais
la persévérance de M. le président de la
République pour trouver une solution à ce
difficile problème... »

SILENCE

Selon la direction de l'hôpital Purpan,
l'état de santé de Françoise Claustre est
très satisfaisant. Elle devait quitter dans
les prochaines heures rétablissement
hospitalier, en compagnie de son mari ,
par une porte dérobée, bien entendu... Sa
destination pourrait être le Lot, où habite
sa mère, mais plus vraisemblablement
une retraite à l'abri de la curiosité des
journalistes car, ce que l'on semble
vouloir éviter à tout prix dans son entou-
rage, privé ou officiel, ce ne sont pas les
photographes mais les questions que la
oresse écrite et parlée serait amenée à lui
ooser. ,

Carter entend gagner la bataille de l'énergie
WASHINGTON (AP). - Dans sa

première allocution nationale radio-télé-
visée, le président Carter a invité ses
concitoyens à faire renaître l'esprit unitai-
re qui a prévalu lors de la Deuxième guer-
re mondiale afin de résoudre les problè-
mes - notamment d'ordre énergétique et
économique - qui se posent à la nouvelle
administration.

«Je crois que nous sommes prêts pour
un nouvel esprit de ce type - pour plani-
fier l'avenir, travailler ensemble et faire
preuve de bon sens -, a dit M. Carter lors
d'un entretien « au coin du feu », non pas
en raison d'une guerre, mais parce que
nous prenons conscience de la nécessité
d'agir ensemble pour résoudre nos pro-
blèmes et parce que nous sommes prêts à
nous faire confiance mutuellement».

Abordant en premier lieu les questions
énergétiques, M. Carter a dit que la défi-
nition d'une politique permanente en ce
domaine constitue l'une de ses priorités.

Il s'est aussi félicité de l'adoption rapide par le Congrès de son projet de
loi sur la fourniture d'urgence de gaz naturel , texte sur lequel il a déjà opposé
sa signature. «Mais le véritable problème - notre incapacité à planifier
l'avenir ou à prendre des mesures sérieuses de conservation - a pris naissance
bien avant cet hiver et il faudra encore plus de temps pour le régler», a-t-il
ajouté en précisant qu'il mettrait d'ici au 20 avril le point final à un program-
me énergétique américain à long terme mettant l'accent sur les mesures de
conservation.

(Lire la suite en dernière page).

Jimmy Carter préparant son allocution. (Téiepnoto AP

FUMEURS!
1 dragée gratuite
vous permet de tester
maintenant si vous
pouvez cesser de fumer!

Chaque jour, des fumeurs cessent
de fumer grâce à une dragée exclu-
sivement à base de plantes. Vous
pouvez essayer cette dragée gratui-
tement sans aucune obligation et
voir par vous-même si et comment
elle influe sur votre envie de fumer.
Pour recevoir cette dragée gratui-
tement il vous suffit d'adresser une
carte postale portant votre nom et
votre adresse au
Centra de Propagande Anti-Tabac
(Serv. BD 15), 80, nie de Lausanne,
1211 (Genève 2. oosa? R

TRACTS
SAINT-URSANNE (ATS). -

Des tracts ont été répandus dans
les rues de Saint-Ursanne, dans la
nuit de mercredi à jeudi. Ces
tracts s'opposent à l'article 129 et
déclarent que « la lutte continue-
ra jusqu 'à l'élimination complète
et définitive des apprentis-sor-
ciers de Delémont». Et les
auteurs - anonymes - des tracts
d'ajouter : « Nous disons « non » à
l'article 129, la Confédération
elle aussi dira « non ». Les affaires
du Jura bernois regardent le Jura
bernois, le canton de Berne et la
Confédération, personne
d'autre ».
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régiment neuchâtelois
(PAGE 10)
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Au cygne ^
Articles
d'enfants

Av. de la Gare-Neuchâtel
tél. (038) 25 26 46 008499 R

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Gloria et Yves
SCHWAB ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Fabian
le 2 février 1977

Maternité Yves Schwab
Pourtalès Trois-Portes 63

Neuchâtel
003359 N

CERCLE DES SPORTS
HAUTERIVE
Vendredi 4 février, à 20 heures,

MATCH AU LOTO
du F.-C. Hauterive.

008283 T

Vendredi 4 février,
dernier jour de la

démonstration y|QUV
et soïns gratuits
Pharmacie
coopérative Pour prendre
Grand-Rue-Seyon rendez-vous,

veuillez passer
à la pharmacie
ou appeler
le 25 12 51

008537 T

Psaume 23

Madame veuve Richard Reymond, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Denis Reymond, à Genève ;
Monsieur et Madame Biaise Reymond et leur fille Valérie, à Boudry ;
Mademoiselle Sylvie Reymond, à Genève;
Madame et Monsieur René Gaschen-Reymond, à Cortaillod ;
Monsieur Michel Gaschen, à Cortaillod ;
Mademoiselle Nicole Gaschen, au Locle;
Monsieur et Madame Pierre Reymond, au Locle ;
Monsieur et Madame Alain Reymond et leurs enfants Monique et Nicolas, à Neu-

châtel ;
Madame Denyse Porret-Reymond, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur François Porret , au Zaïre ;
Monsieur Daniel Porret , à Paris ;
Monsieur et Madame Pierre Porret, à Serrières ;
Mademoiselle Claude-Anne Porret , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Reymond-Mattioli, à Porrentruy ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse Emery et Alcide

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

Monsieur

Pierre REYMOND-SAUVAIN
Professeur

Ex-président de l'Union syndicale de Neuchâtel et environs,
du Cartel syndical cantonal neuchâtelois et

du Secrétariat professionnel international de l'enseignement

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, après une longue maladie, dans sa
86mc année.

2000 Neuchâtel , le 3 février 1977.
(Rocher 27)

L'incinération aura lieu samedi 5 février, dans la plus stricte intimité.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part ooss23 M

IL ne restait plus une place mais
vraiment plus une seule, mercredi soir à
l'aula de l'Université où trois films ont été
projetés.

Ce n'était d'ailleurs pas n'importe quels
films que le Club Méditerranée avait choi-
si de présenter au public neuchâtelois : des
images inondées de soleil, éclatantes du
bleu-turquoise de la mer, de la blancheur
du sable. Des images reflétant les vacan-
ces idéales ; celles où , dans une nature
encore belle, le farniente s'alterne avec
les sports, les verres bus entre amis et... la
bonne cuisine. Un vrai rêve!

De tout cela , les présentateurs du pro-
gramme en ont parlé avec beaucoup de
conviction et répondu minutieusement et
patiemment aux nombreuses questions
qui leur étaient posées.

Des questions? Il y en eut souvent des

farfelues: peut-on emmener sa belle-
mère au Club (sic) ? Peut-on apporter son
transistor ou faire du nudisme? Prend-on
le petit déjeuner au lit? Y-a-t-il des villa-
ges pour le troisième âge?

A cette question , l'un des organisateurs
répondit :
- Le Club ne connaît pas le troisième

âge... Il n 'y a que des membres car on y
réapprend à vivre, on y redécouvre
l'amitié, les contacts.

Effectivement , que viendrait donc faire
la notion d'âge dans une séquence de vie
aussi privilégiée, durant laquelle il faut
justement oublier les vicissitudes quoti-
diennes.

UN HISTORIQU E

Comment définir le Club Méditerra-
née? Pour son esprit même, cela s'avère
difficile. Autant se rendre sur place ! Mais
une approche peut être facilitée par un
historique; c'est ce qui fut fait.

Le premier village du Club a été fondé
en 1950 aux Baléares. Puis en 1956, un
autre fut créé en Italie. En Suisse aussi,
plus précisément à Leysin, un village de
sports d'hiver vit le jour. Et au fil des
années, les villages naquirent dans diffé-
rents pays des bords de la Méditerranée
tout d'abord , s'étendant ensuite à d'autres
continents. Le benjamin se trouve au
Mexique.

Il faut encore savoir qu 'il existe trois
catégories de village. La première est celle
des cases polynésiennes qui conviennent
aux amoureux de la nature, aux jeunes,
aux sportifs. La deuxième comprend des
bungalows et est plus particulièrement
axée sur les vacances d'excursions. La
dernière enfin concerne des «villages-
hôtels» où le confort est roi.

De plus , pour se faire connaître mieux
encore, le Club Méditerranée édite un
catalogue qui est en quelque sorte la
«Bible » du vacancier et dont les pages
recèlent des paraboles ensoleillées, des
hymnes à la joie -

Perte de maîtrise
Vers 19 h, Mme P. V., de Neuchâtel,

circulait rue des Poudrières en direction
est lorsqu'elle perdit la maîtrise de son
véhicule qui dévia à droite, monta sur le
trottoir, heurta un motif d'ornement en
béton devant l'immeuble N° 91 avant de
heurter violemment un véhicule stationné
devant cet immeuble indiqué. Dégâts.

Le Club Méditerranée : une formule
de vacances qui plaît à beaucoup

Concert de l'Helvetia
de Serrières

C'est samedi 5 février 1977 qu'aura lieu à la
salle de gymnastique à Serrières le
30mc concert annuel de la Société des accor-
déonistes Helvetia de Serrières. Ce club, dirigé

.par M"c Lucia Manzoni , interprétera plusieurs
' morceaux de choix. Ensuite, pour divertir le

public, le « Duo Holiday's », harmonicistes,
animera la soirée qui se terminera par un bal
conduit par le célèbre orchestre The Jackson.

Concert annuel de
«La Cècilienne»

du Landeron
Contrairement à ce qui a été annoncé par

erreur, le concert annuel de la société de musi-
que «La Cècilienne» du Landeron n'aura pas
lieu les 4 et 5 février mais bien les vendredi 11
et samedi 12 février 1977. Le programme de
cette soirée comprend des productions musica-
les et une comédie d'Eugène Labiche «Les
suites d'un premier lit ». Le bal sera conduit par
un orchestre de six musiciens «The Blue
Birds ».

Pas besoin
d'être ambitieux...

Pour gagner le gros lot à la Loterie romande,
il suffit de courir sa chance. Comment? A pied ,
à cheval, en avion, en voiture? Mais non ! Tout
simplement en achetant un ou plusieurs billets
participant au prochain tirage, qui aura lieu à
Pully le 5 février, où seront distribués
250.070 francs dont un gros lot de
100.000 francs. Il faut parfois savoir perdre
pour gagner. Mais à la Romande tout le monde
gagne, puisque jusqu 'ici et grâce aux acheteurs
de billets, 112 millions ont été versés aux
déshérités et le double aux gagnants.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 1er février. Beljakovic, Meri,

fille de Zivorad, fraiseur, Marin, et de Milena,
née Milosevic ; Cattin, Vincent-Bernard, fils de
Bernard-Edmond, commerçant, Hauterive, et
de Claire-Henriette, née Berberat ; Caiocca,
Céline-Nathalie, fille de Vitaliano-Pietro-
Luigi, appareilleur sanitaire, Marin, et de
Daisy-Rose-Marie, née Pellaton. 2. Matusiak,
Christophe, fils d'Antoine-André, mécanicien,
Cernier, et d'Erna, née Burri ; Duding, Rémy-
René, fils de Roland, technicien, Neuchâtel, et
de Monique-Geneviève-Jeannine, née Moser;
Burckhardt, Anne-Gabrielle, fille de Gabriel-
Eric, chauffeur, Marin, et de Marianne, née
Winkelmann.

Mariage célébré.'— 3 février; Maside, José,
ouvrier de fabrique, Neuchâtel, et Rodriguez,
Sara, Hauterive.. .. 

Décès. - 28 janvier. Burri, Femand-Alfred,
né en 1913, fonctionnaire, Neuchâtel, époux
d'Erika-Louise, née Mori. 30. Cosandey, Fer-
nand-Marius, né en 1907, curé, Peseux, céliba-
taire. 31. Collomb, Pierre-Aloys-Marie, né en
1923, ouvrier, Fontainemelon, divorcé.
1er février. Perrenoud née Jeanneret-dit-Gros-
jean , Mathilde, née en 1898, ancienne institu-
trice, Saint-Biaise, veuve de Perrenoud, Jean.

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

ff 
FAN S CLUB
NE-XAMAX

Assemblée générale constitutive
ce soir Hôtel City -19 h 30

Entrée libre 003260 T

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

BAR JAZZLAND - Neuchâtel
Ruelle DuPeyrou 3

Ce soir:
l'excellent pianiste de boogie-woogie

ROGER ROBERT
Demain soir:

BERNARD COMTESSE QUINTET
Tél. 256098

007308 T

Hôtel du Vignoble PESEUX

ce soir dès 20 h précises

LOTO
du cercle des Fribourgeois. Magnifi
ques quines et tours spéciaux.

002190 '

Les Geneveys-sur-Coffrane
Annexe de l'hôtel des Communes
Vendredi 4 février, à 20 heures
précises

GRAND LOTO
Superbes quines:
3 jours Côte d'Azur (2 personnes)
pendule neuchâteloise
paniers garnis, lard, lapins,
jambons fumés, etc.

Abonnements :
Fr. 20.- pour tout le match.
Se recommandent :
les sociétés locales 00362ST

Conservatoire de Musique
de Neuchâtel

AULA DU MAIL
vendredi 4 février 1977

à 20 h 15 précises !

RÉCITAL
Ayla Erduran, violoniste

Eduardo Vercelli, pianiste
Location à l'entrée: Prix: Fr. 10.-,

étudiants Fr. 5.-
001248 T

URGENT
Nous cherchons

1 boucher
1 mécanicien

de précision
Adia Intérim SA
Tél. 247414. OOSSZn'

A Colombier, Notre-Dame 8,

grand marché
aux puces

vendredi et samedi. oosaei T

Hôtel Pattus - SAINT-AUBIN
réouverture

aujourd'hui 4 février. 002188 T

Texsana 9fl 0/„
nettoyage HB %m* /U
chimique

Profitez-en !

Super-Centre
Portes-Rouges 002197 T

La collection de printemps de
Jacques Esterel

est arrivée à la
Boutique Sélection

Prêt-à-porter, Grand-Rue 1, Neuchâtel
008524 '

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

L'anticyclone d'Europe centrale s'affai-
blit. Une vaste dépression voyage vers la
mer de Norvège. Une perturbation asso-
ciée à un afflux d'air maritime plus doux
atteint notre pays.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: très nuageux ou couvert.
Précipitations intermittentes à partir de
l'ouest. Eclaireies l'après-midi en plaine.
Limite des chutes de neige au début régio-
nalement en plaine puis vers 1500 mètres.
Température dans l'ouest et le Valais : la
nuit -2 à +2, l'après-midi 4 à 8 degrés. Vent
du sud-ouest puis d'ouest se renforçant.

Sud des Alpes et Engadine : temps en
partie ensoleillé. Rares précipitations pos-
sibles.

Evolution probable
Samedi temps en partie ensoleillé.

Dimanche précipitations intermittentes,
surtout au nord. Neige 800 à 1300 mètres.

HST^I Observations
¦ 1 météorologiques
P " à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 3 février
1977. - Température: Moyenne -1,4;
min.: -4,5; max.: 1,4. Baromètre :
Moyenne: 718,0. Vent dominant : Direc-
tion : est, sud-est; force : calme à faible.
Etat du ciel : légèrement nuageux à
nuageux jusqu'à 12 h; ensuite très
nuageux à couvert.

Temps
WSfbJ et températures
WA. | Europe
I ^Tlli l et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich-Kloten : nuageux, -1 degré;

Bâle-Mulhouse : peu nuageux, 2; Berne :
peu nuageux, 1; Genève-Cointrin : peu
nuageux, 2; Sion : peu nuageux, 1;
Locarno-Magadîno : serein, 2; Saentis:
serein, -4; Paris: couvert, 3; Londres:
couvert, 9 ; Amsterdam : très nuageux, 2 ;
Francfort : peu nuageux, 1 ; Berlin : serein,
-2; Copenhague: peu nuageux, 1; Stock-
holm : serein, -2 ; Munich : serein, 1 ; Inns-
bruck: serein, -1; Vienne: serein, -2;
Prague : serein, - 8 ; Varsovie : nuageux, 0 ;
Moscou : couvert,-2 ; Budapest : serein, 1 ;
Istanbul: très nuageux, 10; Athènes :
serein, 15; Rome : peu nuageux, 11;
Milan : serein, 3 ; Nice : nuageux, 12 ; Bar-
celone: couvert, 11; Madrid: couvert,
pluie, 11.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL

Température de l'eau : 5"
Niveau du lac: 429,21
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LES TESSINOIS

LE 5 FÉVRIER

à la rue du Concert
à Neuchâtel

006366 R
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i Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Madame Rachel Matile-Mottier, à Lausanne;
Madame et Monsieur René Privat-Matile et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Jacques Matile-Lambercy et leur fille, à Genève;
Monsieur et Madame Pascal Matile et famille, à Genève;
Madame Gabrielle Schwab-Matile et famille, à Bâle ;
Monsieur et Madame Pierre Matile et famille, à Huémoz ;
Madame et Monsieur Robert Indermuehle-Matile et famille, à Baulmes ;
Madame Paul Matile et famille, à Marin ;
Monsieur Ferdinand Mottier et famille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alfred Mottier et famille, à Montreux ;
Monsieur et Madame Edgar Mottier et famille, à Berne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

- - Auguste MATILE
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère et oncle, enlevé à leur
tendre affection le 3 février 1977, à l'âge de 82 ans.

Toute grâce et tout don viennent d'En-Haut et
descendent du Père des lumières.

Jacques 1:17.

L'incinération aura lieu à Lausanne, lundi 7 février 1977.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 14 heures.

Honneurs à 14 heures 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, 1000 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part
008522 M

Repose en paix.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Marcel Monnet-
Fahmy,

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

Madame

Violette MONNET
leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui, le 3 février 1977, dans sa
61m<! année, après une longue et pénible
maladie.

Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
approchez-vous doucement ; pensez
combien j'ai souffert et accordez-moi le
repos éternel.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 5 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 h 45.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille : M""-* Suzanne
Maire. 2092 Les Petits-Ponts.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part

008525 M

La famille de

Alain GILLIÉRON
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil remercie très sincèrement
ceux qui y ont pris part par leurs dons,
leurs envois de fleurs, leurs messages de
condoléances et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Cudrefin, février 1977. oos323x

La famille de

Monsieur Jules AMEZ-DROZ
vivement touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus,
remercie les personnes qui ont suivi et
entouré leur cher disparu, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Dombresson, février 1977. 002433 x

Monsieur et Madame Kurt Rubeli, à
Genève, et leurs enfants ;

Madame Irma Rubeli ;
Monsieur et Madame René Perquin-

Rubeli, à Lausanne ;
Mademoiselle Gisèle Rubeli et son fian-

cé;
Madame Elisabeth Ponzio-Rubeli , à

Genève, ses enfants et petits-enfants,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric RUBELI
leur cher papa , grand-papa , frère , oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 88mc année.

2006 Neuchâtel , le 3 février 1977.
(Chasselas 19).

Je lève mes yeux vers les mon
tagnes...

D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Etemel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

L'incinération aura lieu samedi
5 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
008536 M

La section de l'Association du person-
nel de la boulangerie-pâtisserie et confise-
rie a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Emile FISCHER
ancien caissier de la section

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

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun et profondément tou-
chée, la famille de

Madame Franca Michelina
PANCELLA-BORRELLI

remercie de tout cœur toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leurs messages de sympathie
et d'affection, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.

Yverdon, février 1977. 007575 x
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En page 23 :

Mort de M. Reymond-Sauvain, ancien président du Cartel syndical
cantonal et d'autres informations régionales.

TOUR
DE
VILLE

Vendredi 4 février 1977 FAN-L'EXPRESS 
-—m—m-mM m̂ m̂mmmmmm/rmmmr rritiwwmmmmmmwmmmm iimmmBmmmmmmm^^

MlWHM/aW Oi Biaiigl. IPMi JgftJlMtf» M 11 H^-f^lrfllia

Collision
• HIER, vers 5 h, M. CC, de Colom-

bier, circulait faubourg du Lac. Arrivé à
la hauteur de la rue du Fornel, sa voiture
est entrée en collision avec celle de
M. G. G., de Bôle. Dégâts.

Tamponnement
• DANS la nuit de mercredi à jeudi,

M. A. V., de Boudry, circulait place du
Marché. A la hauteur de la rue du
Coq-d'Inde, sa voiture est entrée en col-
lision avec celle que conduisait M.
J.-F. R„ de Neuchâtel, qui arrivait de
droite. Dégâts.

L'adolescent s'était élancé
sur le passage
de sécurité...

•VERS 13 h 30, M. B.K., de Neuchâ-
tel, circulait rue des Parcs lorsque le
jeune James Baillod, âgé de 13 ans, de
Neuchâtel, s'élança sur un passage de
sécurité sans prêter garde à la circula-
tion. Ainsi, malgré un coup de frein de
l'automobiliste, la tète du piéton
heurta-t-elle le pare-brise de la voiture.
Souffrant d'une blessure à la tête, le
jeune garçon a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la police
locale.

Neuf programmes de TV par câble ?
80% des téléspectateurs interrogés

sont intéressés par cette offre
• IL y a quelques mois, la direc-

tion des services industriels de
Neuchâtel entreprenait une enquê-
te dans la population.

Pour le compte de «Vidéo 2000»,
société constituée pour doter le
chef-lieu d'un système de réception
de la télévision et de sa distribution
par un réseau de câbles, cette
enquête devait permettre de
connaître l'intérêt d'éventuels
abonnés à l'égard des prestations
offertes par la société.

C'est ainsi qu'un millier d'abon-
nés potentiels ont été questionnés
l'automne dernier. Cet échantillon-
nage permet de dire que chez ceux

qui possèdent la télévision, 80 % se
sont déclarés intéressés par l'offre
de recevoir, dans les meilleures
conditions actuelles, les neuf pro-
grammes proposés : les trois suis-
ses, les trois français, deux alle-
mands et un autrichien.

Chez ceux qui n'ont pas encore
de récepteur, 20% d'entre eux
s'expriment favorablement. Quel-
ques cas isolés ont eu des désirs
spéciaux en dehors des neuf pro-
grammes prévus.

Le premier élément de la solution
adoptée, pour la réception et la dif-
fusion des émissions étrangères,

consistera a recevoir au chef-lieu
des faisceaux hertziens en direct
d'Ulmizberg à 30 km à vol d'oiseau
de Neuchâtel.

Quant à l'emplacement de
l'antenne réceptrice, il n'est pas
encore défini. D'ailleurs, de nom-
breux autres détails techniques
sont encore à mettre au point.

Tout au plus peut-on dire, pour
ne pas nourrir d'illusions les télés-
pectateurs neuchâtelois, que
l'étude de principe est terminée et
qu'il s'agit maintenant de trouver la
méthode de réalisation la plus
valable.

G. Mt

La répartition des bénéfices
de la Loterie romande -

La part neuchâteloise aux bénéfices de la
Loterie romande s'est élevée pour 1976 à
1.297.152 fr. dont 539.694 fr. ont été répartis
par l'Etat. Les taxes légales d'émoluments et
droit de timbre payées à l'Etat , soit 18.033 fr.
sont prélevçes sur ce montant. Déjà , 97.970 fr.
ont été versés au département de l'intérieur
pour alimenter le fonds cantonal en faveur
d'institutions de bienfaisance et d'utilité publi-
que alors que 61.230 fr. allaient à la Société
neuchâteloise d'utilité publique pour les insti-
tutions dont elle s'occupe et qu 'elle gère actuel-
lement.

Le montant de 580.500 fr. a été réparti
comme suit par la commission neuchâteloise de
la Loterie romande au cours de deux séances
présidées par M. Charles Bonhôte, notaire :

home médicalisé de la Sombaille,
La Chaux-de-Fonds (versement selon budget) :
200.000 fr. ; dispensaires, sœurs visitantes :
19.000 fr. ; homes pour personnes âgées :
67.000 fr. ; hôpitaux , maisons de repos :
58.000 fr. ; homes d'enfants : 34.000 fr. ; insti-

tutions , en. faveur de l'enfance handicapée:
49.000 fr. ; institutions en faveur des person-
nes âgées : 15.500 fr. ; institutions en faveur de
la jeunesse : 38.500 fr. ; ligue cantonale contre
la tuberculose : 15.000 fr. ; ligue neuchâteloise
contre le rhumatisme : 10.000 fr. ; aide familia-
le, comité cantonal: 12.500 fr. ; centre de
réadaptation fonctionnel neuchâtelois et juras-
sien : 10.000 fr. ; office neuchâtelois du
tourisme: 8000 fr.; Pro Infirmis, Neuchâtel :
7000 fr. ; samaritains (comité cantonal) :
7000 fr. ; la Main tendue, association neuchâte-
loise : 5000 fr. ; société neuchâteloise de
patronage : 5000 fr. ; la Maison Claire, école
d'aides familiales, Neuchâtel : 5000 fr. ; institu-
tions en faveur des handicapés : 8000 fr. ; par-
ticipation neuchâteloise à la Bonne Tranche :
7000 francs.

D'autre part , une somme de 15.224 fr. a été
versée à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer. Ce montant représente la part neuchâ-
teloise aux bénéfices de la campagne spéciale
entreprise par la Loterie romande en faveur de
la lutte contre le cancer.

La manifestation du 3 Février à Saint-Biaise
Pleins feux sur le courage, la j eunesse et le souvenir

A gauche, M. Vautravers récompense MM. Loriol et Arm alors qu'à droite les «nouvelles pousses » sont félicitées par M. Chassot. (Avipress-J.-P. Baillod)

De notre correspondant :
Saint-Biaise était en liesse hier soir

pour sa traditionnelle fête villageoise.
A 18 h 30, c'est au temple que
M. Claude Zweiacker, président de la
commission du 3 février, a salué
l'assemblée honorée de la présence du
conseiller d'Etat François Jeanneret,
vice-président du gouvernement
cantonal. M. Thierry Béguin, vice-
président de la commission scolaire,
remit les prix de rédaction attribués
aux lauréats du «Concours Nicole
Thorens» avant que M. Emile Vautra-
vers, président d'honneur de la Socié-
té de sauvetage du Bas-Lac, ne
décerne deux distinctions à MM. René
Arm et Willy Loriol pour des actes
méritoires.

Le premier avait porté secours à une
jeune fille victime d'un grave accident
de la circulation au carrefour de la
Poste, à Saint-Biaise, et le second,
ancien membre de la Société de sauve-
tage de Saint-Biaise, avait réanimé la
victime d'un accident de travail, cet
été, à Thyon (VS) alors qu'un médecin
l'avait déclarée cliniquement morte.

C'est ensuite M. Jean-Jacques
Beljean, pasteur de l'Eglise française

La fontaine rénovée de la rue du Temple (Avipress - J.-P. Baillod)

de Baie, qui s'adressa en termes
di rects à la trentaine de jeunes de vingt
ans à qui la manifestation était particu-
lièrement destinée. Dans son messa-
ge, il souligna l'importance du sens de
la dignité. Au nom des jeunes,
M"e Dominique Cao et M. Jean-Claude
Monachon adressèrent des remercie-
ments aux autorités pour les souvenirs
qui leur avaient été offerts.

LA VIEILLE FONTAINE
DE 1642

Après la manifestation à laquelle la
société de musique « L'Helvetia » prêta
sa collaboration, manifestation
ouverte par une bénédiction et conclue
par une prière du curé Léopold Peter,
la vieille fontaine de 1642 proche du
temple et qui a été rénovée l'an passé,
fut l'objet d'une courte cérémonie de
dédicace.

Là, M. Claude Zweiacker affirma
entre autres :
- Aujourd'hui, la commission du

3 Février est heureuse de marquer de
manière symbolique la restauration de
la fontaine de la rue du Temple. Pour

que ce moment ne soit pas oublié et
pour rappeler à ceux de demain leur
devoir qui est de transmettre cette
fontaine aux générations qui suivront
dans le meilleur état, nous allons
dévoiler la plaque posée aujourd'hui
qui affirme «La commission du
3 Février présidée par Lucien Robert fit
restaurer cette fontaine en 1976».

A ce moment, Saint-Biaise fut enve-
loppée dans de gros flocons et les
pôles d'attraction de la fête se déplacè-
rent à l'auditoire du Centre scolaire de
Vigner où le Conseil communal rece-
vait ses invités dans les buvettes et
dans les établissements publics.

Pour certains, la fête ne se termina
qu'aux premières lueurs du 4 février...

Le Conseil général de Bôle a tranché : une nouvelle
échelle fiscale pour rétablir l'équilibre financier

De notre correspondant:
Sous la présidence de M. Charles Chollet,

et en présence de 30 conseillers généraux,
le législatif de Bôle a siégé lundi soir.
L'ordre du jour comportait deux points
importants : le budget 1977 et l'adoption
d'une nouvelle échelle fiscale. Ce budget,
qui prévoit un déficit de 427.492 fr. 35 se
présente comme suit:
- Revenus communaux : intérêts actifs,

5130 fr.; immeubles productifs 960 fr.;
forêts, 181 O fr.; impôts, 962.511 fr. ; taxes,
155.050 fr. ; recettes diverses, 38.000 fr. ;
service des eaux, déficit de 4725 fr. ; électri-
cité, 47.600 f r. ; gaz, 4500 fr.
- Charges communales : intérêts passifs

66.777 fr. 65; frais d'administration,
171.897 fr. 30; hygiène publique,
173.600 fr. ; instruction publique,
839.159 fr 40; sports, loisirs, culture,
5200 fr.; travaux publics, 119.991 fr.; poli-
ce, 26.003 fr. ; oeuvres sociales, 213.850 fr. ;
cultes, dépenses diverses 21.850 fr..

Le total des revenus est de
1.643.053 fr. 35 et celui des dépenses de
1.215.561 francs.

INTERVENTION AU CHÂTEAU ?

Le groupement de l'Entente communale
intervint au sujet du budget, demandant
que le Conseil communal intervienne offi-
ciellement auprès du Conseil d'Etat pour lui
faire constater que la commune ne peut
plus équilibrer son budget avec les moyens
dont elle dispose et qu'elle sera obligée de
solliciter davantage encore de ses contri-
buables. Pour lui dire qu'elle s'inquiète
d'autant plus que la même tendance se
manifeste au niveau du canton et de la
Confédération et qu'elle constate aussi que
les charges qui la mettent en difficulté
proviennent des secteurs sur lesquels elle
n'a pas d'influence directe. En résumé, il
importe que le Conseil communal prie le
Conseil d'Etat de se prononcer sur le résul-
tat probable des mesures qu'il a prises pour
stopper l'augmentation des coûts de

l'instruction publique à tous les niveaux de
même que celui de la formation profes-
sionnelle, pour réorganiser l'incinération et
le dépôt des ordures et stopper l'évolution
des coûts de traitements hospitalier.

Après cela, le budget 1977 fut adopté par
28 voix contre une.

CRUEL DILEMME

Un rapport du Conseil communal traitant
de l'application ' d'une nouvelle échelle
fiscale a été soumise aux membres du
conseil général. Si le budget 1976 laissait
apparaître un déficit de 258.883 fr. 50, la
situation apparaît encore plus difficile pour
1977, le budget prévoyant un déficit de
427.492 fr. 35. La perception de la taxe
hospitalière permet de réduire le déficit de
1976 d'un montant de 60.000 fr. et le déficit
de cet exercice 1976 pourra être absorbé en
tout ou partie en utilisant la réserve du
bilan, soit 129.688 fr. 20 et un solde reporté
du compte des exercices clos de
21.473 fr. 51. Mais ces réserves étant utili-
sées, une telle opération ne pourra plus être
répétée. Pour faire face à la situation future,
il ne reste que deux possibilités : diminuer
les dépenses ou augmenter les recettes...

NOUVELLE ÉCHELLE FISCALE

Aussi le Conseil communal a-t-il proposé
l'adoption d'une nouvelle échelle fiscale
partant de 2,5 % jusqu'au taux de 10 %.
Cette échelle permettrait la perception d'un
montant ' de 1.097.930 fr. alors que le
montant à couvrir par l'impôt sur les res-
sources est de 1.150.000 francs. En ce qui
concerne les personnes morales, l'exécutif
propose un taux de 100 % de l'impôt
cantonal.

Au vu du rapport présenté, le groupe-
ment de l'Entente communale accepte pour
le fond l'argumentation du Conseil com-
munal et se montre favorable à une
augmentation des rentrées fiscales. En
revanche, il ne partage pas toutes les
conclusions de l'exécutif et trouve que les

mesures proposées sont excessives. En
raison de la situation saine de la commune,
il pense que celle-ci peut prendre le risque
de deux ou trois exercices légèrement défi-
citaires. Le groupement constate que les
rentrées fiscales de 1976 sont supérieures
de plus de 60.000 fr. au montant prévu, ce
qui réduit d'autant le déficit.

MESURES EXCESSIVES

L'augmentation des charges sur lesquel-
les la commune na pas prise, qui était de
règle ces dernières années, pourrait être
stoppée.

Le groupement pense donc qu'une
augmentation brutale des impôts n'a aucu-
ne chance de passer devant les électeurs.

L'échelle fiscale proposée par le conseil
communal aurait pour conséquence
d'augmenter les impôts de 25 à 46 % selon
les revenus imposables ! Le groupement
propose donc de modérer l'augmentation
prévue et d'en fixer le rendement aux envi-
rons de 250.000 fr., montant à fixer définiti-
vement après le bouclement des comptes
1976. Il propose que les rentrées supplé-
mentaires soient obtenues par prélève-
ment de centimes additionnels tout en en
exonérant les premières classes de reve-
nus. La perception de la taxe hospitalière
pourrait le cas échéant être perçue et
constituer l'appoint nécessaire.

ATTENDRE UN PEU...

En conclusion de son intervention, le
groupement s'oppose dans l'immédiat à
une nouvelle échelle fiscale, préférant lais-
ser passer l'exercice 1977 ainsi que son
bouclement avant de reprendre ce problè-
me. Il propose que le Conseil général
n'entre pas en matière et demande au
Conseil communal de prendre le temps
nécessaire à l'étude de sa proposition.

Le président de l'assemblée a fait voter la
proposition du groupement de l'Entente
communale et c'est par 14 voix contre 10
que l'entrée en matière fut acceptée, l'arrê-
té de l'exécutif étant finalement accepté par
16 voix contre 9. Il y eut quatre abstentions.

Quelles seront les conséquences de
l'acceptation d'une nouvelle échelle fisca-
le? Tout laisse supposer que l'on va au
devant d'un référendum mais encore faut-il
attendre l'expiration du délai référendaire
de 20 jours.

L'assemblée fut ensuite appelée à donner
un accord de principe concernant l'étude
demandée par la paroisse réformée de
Bôle pour le remplacement de l'orgue du
temple. L'instrument actuel ne donnant
plus satisfaction et ne pouvant plus être
réparé, la paroisse envisage l'acquisition
d'un nouvel orgue dont le coût est estimé à
60.000 francs. La paroisse dispose d'un
fonds de 15.000 fr. et par l'organisation de
vente ou par sollicitation auprès des mem-
bres de la paroisse, elle pense pouvoi r arri-
ver à 30.000 francs. La commune de son
côté lui accorderait 30.000 francs. L'assem-
blée a accepté que le Conseil communal
continue ses pourparlers avec la paroisse,
par 27 voix. Il y eut deux abstentions.

Le président du Conseil communal a
encore renseigné le législatif sur les derniè-
res dispositions prises par l'autorité fédéra-
le concernant le vote des Suisses de
l'étranger, procédure assez compliquée
surtout pour ceux domiciliés outre-mer. Et
la séance put être levée par M. Chollet à
20 h 55, soit après 55 minutes de délibéra-
tion.
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Le chef du département de justice répond

Quatorze prisonniers
protestent contre les conditions de détention

On sait que quatorze détenus sur vingt de la prison de Neuchâ-
tel ont adressé récemment au département de justice une pétition dans le but
d'améliorer les conditions de détention dans les prisons du chef-lieu. Cette péti-
tion a immédiatement obtenu l'appui du « Comité prisons » qui a fait savoir qu'il
envisageait de lancer une pétition parallèle dans le public et de charger quel-
ques-uns de ses membres d'intervenir au Grand conseil.

Cette pétition avait la teneur suivan-
te:

1. Amélioration de la nourriture, en
quantité et en qualité;

2. promenade d'une heure mini-
mum les jours ouvrables;

3. possibilité pour chaque détenu de
se faire visiter par le médecin de son
choix, sur sa demande;

4. concernant les visites de parents
ou amis : deux heures de visite au
minimum par semaine; suppression
des geôliers « espions» qui assistent
aux conversations (sous réserve
exceptionnelle d'un avis contraire du
juge d'instruction) ;

5. possibilité pendant la journée de
converser entre les détenus dans les
corridors ou dans les salles de travail
une heure au minimum par jour (libre
au geôlier chef de choisir les groupes
afin qu'il n'y ait pas de collusion) ;

6. douches au minimum deux fois
par semaine;

7. si les moyens du détenu le per-
mettent, possibilité d'avoir un poste de
radio personnel dans sa cellule;

8. suppression de la censure des
journaux et des livres;

9. libre au détenu d'avoir autant de
cigarettes qu'il le désire;

10. extinction des feux à 22 h au lieu
de 21 h 30 et la radio en service jusqu'à
22 h 30 la semaine et lesamedi jusqu'à
24 heures.

Quelle sera la réaction du départe-
ment de justice face à cette pétition ?
Certains points soulevés ne méritent-
ils pas d'être examinés soigneuse-
ment ? Quelle suite sera donnée à cette
affaire? Est-il vrai aussi, comme un
ancien détenu le prétend, que certains
bénéficient de passe-droits ? Se voient
accorder certaines faveurs ? Enfin,
qu'en est-il de ces accusations lancées
par un détenu qui a comparu derniè-
rement devant le tribunal correction-
nel du district de Neuchâtel et qui
affirmait qu'à la prison de La Chaux-
de-Fonds, en régime de semi-liberté, il
était possible de se droguer tous les
soirs ?

AUDITION DES SIGNATAIRES

M. René Meylan, chef du départe-
ment de justice, a la réputation de ne
pas être un faux-fuyant. Et cette fois
encore, c'est avec une simplicité et une
franchise remarquables qu'il a répon-
du à ces questions.
- Lorsque nous avons reçu cette

pétition — bien avant que le «Comité
prisons » ne se manifeste- il fut décidé
que le premier secrétaire du départe-
ment irait entendre les signataires de
la pétition se trouvant encore en
prison, explique d'emblée le conseiller
d'Etat.

Première surprise pour le départe-
ment de justice: il ressort de ces
procès-verbaux d'audition que tous
les détenus ont reconnu recevoir une
bonne nourriture, contrairement à ce
qui avait été sous-entendu ! Plusieurs

détenus ont affirmé, pour se disculper,
qu'ils n'avaient pas eu le temps de
prendre connaissance intégralement
du texte de la pétition. Pourtant il
s'agissait là de la première revendica-
tion! Et il n'est pas dans les us et
coutumes de commencer à lire un
texte par la fin...
- Nous avons la conscience tout à

fait tranquille, poursuit M. Meylan.
Mais mon propos n'est pas de laisser
passer ces accusations sans autre. Je
vais entamer la même procédure que
lorsqu'il y eut ces deux pendaisons:
entreprendre une enquête profonde, à
tous les échelons, même si cela doit
prendre du temps.

ENTRETIEN AVEC LES GEÔLIERS

La première démarche a déjà été
faite : le chef du département de justice
a convoqué pour le 9 février tous les
geôliers. Lors de cet entretien, tous les
points soulevés dans la pétition seront
examinés un à un, passés au crible. Il
est bien évident toutefois que certai-
nes revendications seront à peine
effleurées et qu'il ne leur sera pas
donné suite. C'est le cas notamment
pour les promenades quotidiennes et
le droit de fumer librement.

Au département de justice, on préci-
se qu'on s'est toujours efforcé
d'arranger les gens qui avaient besoin
de prendre l'air et ceux qui souhai-
taient sortir régulièrement. Quant aux
cigarettes, il ne faut tout de même pas
exagérer: à l'heure actuelle, chaque
détenu a droit à quatre paquets par
semaine.

Mais qu'en est-il des conversations
que les détenus désirent avoir entre
eux, au minimum une heure par jour?
L'opinion publique a en effet toujours
cru qu'aux prisons de Neuchâtel, dans
la mesure où ce n'est pas incompatible
avec l'instruction, les prisonniers
pouvaient sortir de leur cellule, se voir
et discuter...
- Et il ne faut pas raconter des histoi-

res, c'est effectivement le cas!, dit
M. Meylan. Si ces racontars se révé-
laient être sans fondement, il n'y aurait
jamais eu d'affaire Saudemont! J. N.

(A suivre)
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MISE AU CONCOURS
Par suite de la prise au droit à la retraite du titulaire, le poste de

GARDE POLICE
est mis au concours.

Exigences : selon cahier des charges à disposition au bureau
communal, aptitudes au travail de bureau souhaitées.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : 1" mai 1977 ou à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats doivent être adressées avec la
mention « postulation» au Conseil communal de 2112 Môtiers,
jusqu'au 18 février 1977.
Môtiers, le 25 janvier 1977 CONSEIL COMMUNAL
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A louer à Neuchâtel-La Coudre

appartements
2 et 3 pièces

tout confort, cuisine équipée,
date à convenir. j

S'adresser à Cretegny & Cie,
faubourg du Lac 43, Neuchâtel. j
Tél. 25 69 21. 008251 G

maison a 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

ON CHERCHE
à acheter à Bevaix ou à la

Béroche ancienne maisonnette |

| sans confort de 4-5 pièces, avec ter- ç
|; r rain si possible arborisé.

Donner toutes indications avec prix, ï
j - accès, servitudes, hypothèque

éventuelle, etc.'"

Faire offres sous chiffres 87-396 aux
Annonces suisses S.A. «ASSA»

| fbg du Lac 2, 2001 NEUCHÂTEL.

004467 I %!
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La Chaux-de-Fonds |

'¦"••m wStJt SWJ?J| Im WsmmJtERa
(039) 23 33 13 MMl B̂ fl VMM
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A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
avec charges comprises:

Boudry, Ph.-Suchard 30
1 Va pièce - dès Fr. 310.—
2 V4 pièces - Fr. 355.—
3 Vi pièces - Fr. 482.—
5 Vi pièces - Fr. 724.—
Pour visiter : Mmo Gatschet,
tél. 42 37 57.

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

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

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

Marin, route du Perrelet 1-3/5-7
1 V2 pièce - Fr. 295.—
2 Vi pièces - dès Fr. 485.—
3 Vi pièces - dès Fr. 593.—
Pour visiter: M. J.-D. Jaunin,
tél. 33 52 39.

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

003B92 O

A louer à Champréveyres 14,
à Neuchâtel, pour début avril

1 appartement
de 4 pièces

tout confort, avec vue magnifique
sur les Alpes et le lac, 4me étage.
Fr. 598.— charges comprises.
Tél. (038) 24 56 93,
aux heures des repas. 003429 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.—

Mma Banderet, l'après-midi.
Tél. (038) 42 52 92. 004S17G

A louer dans gros village en plein
développement

boucherie-charcuterie
avec grand abattoir, installation
moderne, située au bord de la route
cantonale, place de parc.
Faire offres sous chiffres PR 300706
à Publicitas, 1002 Lausanne. 003332 G

I A  

louer à Boudry, 9
pour date à convenir, splendide S

ZVz PIÈCES 70 m* I
Location mensuelle: «

Fr. 380.— + charges. 1
Tél. (038) 24 59 59 ou 42 20 91. I

007522 G I

Bureau à louer
Excellente situation au centre, Tour
du Casino, 90 m2. Disponible dès le
1" avril, Fr. 710.—,
charges comprises.

Tél. (039) 22 41 94 ou (062) 22 63 63.
008322 G

CORNAUX
A louer 3 chambres, tout confort,
remis à neuf; antenne collective;
jardin potager.
Loyer 415fr., charges comprises ;
place (s) de parc 15 fr. la place.

Etude Roger Dubois, notaire,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41. 003253 G

A louer à Neuchâtel Parcs 42

41/2 PIÈCES
tout confort. Cuisine agencée, frigo

congélateur. Grand hall.
Nombreuses armoires,

Surface 110 m2. *

Fr. 550. h charges.
Tél. (038) 24 59 59 ou 24 76 72.

007521 G

A louer à Fontainemelon

magnifiques
appartements
de 3 Vz pièces

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

Mma Dubey. Tél. (038) 24 53 18.
004518 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 Bevaix, au
Ch. des Sagnes, (immeubles neufs)

APPARTEMENTS
de
2 pièces dès Fr. 320.— -f charges
3 pièces dès Fr. 385. 1- charges
4 pièces dès Fr. 480. 1- charges
cuisines agencées, tapis tendus,
balcons, ascenseurs. Garages,
parking. Situation tranquille, vue.

007749 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Boudry,
au fbg Ph.-Suchard

appartements
de ZVz pièces

tout confort. Balcon.
Loyer mensuel : dès Fr. 480.— +
charges. 007748 G

Peseux: tout de suite ou pour date
à convenir, un appartement de

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

Studios
rénové non meublé, cuisinette équi-
pée, un deuxième meublé pour le
24 avril 1977.
A Neuchâtel, aux Fahys, pour le
24 avril,

2 pièces
cuisine, chauffage général,
cave et galetas, loyer modeste.

1 pièce
cuisine, salle de bains, W.-C,
vestibule, cave et galetas.
FIDUCIAIRE HERSCHDORFER
fbg de l'Hôpital 25, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27. 007591 G

A_ louer à MARIN,
pour date à convenir,

BEAUX APPARTEMENTS
confortables de 3 Vi et 4 Vi pièces
plus une belle chambre séparée.
Tél. 33 17 15. 008265 G

A louer à Neuchâtel-Serrières
dès le 1" mars 1977
ou date à convenir,

chambre indépendante
FMI 9.—.

Dès le 1" avril 1977

studio Fr. 217.—.
Ces prix s'entendent
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 007294 G

A LOUER À COLOMBIER
dès le 1or mars 1977
ou date à convenir

4 pièces Fr. 596.—
tout confort - charges comprises.

Places de parc Fr. 15.—
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 007235 G

A LOUER À BOUDRY
Fbg Philippe-Suchard
immédiatement ou date à convenir

4 pièces dès 545.—
RUE LOUIS-FAVRE 66
dès le 24 mars 1977

V/z pièce Fr. 300.—
charges comprises, confort.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 2442 40. 007297 G

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

trois pièces
4m* étage, ascenseur, tout confort, à
convenir, loyer Fr. 480.— + charges
Fr. 50.—;

trois pièces
rez-de-chaussée, dès le 1°' avril
1977, loyer Fr. 395.— + charges
Fr. 50.—;

deux pièces
rez-de-chaussée, tout de suite ou à
convenir, Fr. 345.— + charges
Fr. 40.—;

une pièce
rez-de-chaussée
Fr. 270.— + charges Fr. 30.—.
Tél. (038) 31 39 92. 008384 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.

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.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par
écrit, trois jours ouvrables d'avance, samedi

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum
une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger,
les frais de port sont facturés aux abonnés.

A louer
à Cortaîllod-village

(ch. des Draizes, Murgiers
_ et Polonais) immédiatement „,„„

ou date a convenir
2 pièces dès Fr. 280.—
21/2 pièces dès Fr. 360.—
3 pièces dès Fr. 435.—
3 Va pièces dès Fr. 468.—
4 pièces Fr. 525.—
41/2 pièces dès Fr. 560.—

charges comprises,
tout confort - situation ensoleillée.
Gérance Bruno Millier ,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 008395 G

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

STUDIOS
tout confort, cuisine installée, salle
de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir.
Loyer, tout compris,
au rez-de-chaussée: Fr. 320.—,
au 1"étage: Fr. 355.—.

Tél. (038) 31 39 92. 008385 G

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

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

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

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

NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre 5-7-9
2 pièces dès Fr. 411.—
3 pièces dès Fr. 551.—
Rue de Grise-Pierre 26-28
3 pièces dès Fr. 497.—
Ch. de la Caille 78
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 669.—
Rue du Roc 15
1 chambre + douche Fr. 150.—
2 pièces Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 494.—
Rue du Suchiez 18-20
4 Vi pièces dès Fr. 629.—
Rue des Vignolants
2 pièces dès Fr. 298.—
3 Vz pièces dès Fr. 527.—
4 pièces dès Fr. 587.,—
Rue Ed.-de-Reynier
places de parc Fr. 22.—

HAUTERIVE (port)
2 pièces dès Fr. 400.—
3 pièces dès Fr. 575.—

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

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 008393 G

A vendre

appartement
4-5 pièces, résidentiel, quartier
La Coudre, 118 m2, vue imprenable.
Pour traiter Fr. 80.000.—
(fonds propres).

Tél. 33 51 00. 003598 1

i ¦

COLOMBIER
A vendre au plus offrant,

terrain de 1056 m2
équipé, zone villa, côté Auvernier,
sans bruit, proche tram.

Réponse sous chiffres PT 900225 à
Publicitas, 1002 Lausanne, ooesô? I

???????????????????????? t
«> A vendre à Cortaillod ?

: VILLA MITOYENNE ?
? ?

J de 5 pièces avec garage, cuisine ?

£ agencée, 2 salles d'eau, cheminée J
? de salon. ?
? ?

+ Vente ou location-vente. £
? Financement assuré, Fr. 280.000.—. ?
? ?
X Tél. (038) 24 59 59. 1
4} 007523 1 «
?????????????????????????

A vendre en société anonyme
à Neuchâtel, quartier ouest :

trois immeubles locatifs
d'ensemble 35 appartements,
3 garages, 11 places de parc.
Situation agréable et tranquille.

S'adresser à :
Fiduciaire Bruno Muller
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 8383. 007747 1

Kfis|Bl"[ B llgT' |

006526 A

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.

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses

offre à louer à MARIN:

appartement
de 2 pièces

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

Appartement
de 3 pièces

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

S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 001224 G

raii — i_ EAfHea!) 

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. 006161 G

A louer

BUREAUX
NEUCHATEL

| 3 pièces
i avec banque de

réception et
lustrerie installées.

AV. DE LA GARE 1

Tél. (021)22 29 16.
004160 G m

Près de la gare,

joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle,
Fr. 285 —
Tél. 25 41 32. 003582 G

A LOUER
à la rue Daniel-Jeanrichard
Le Locle

appartement 4 pièces
et cuisine

Loyer Fr. 230.— + Fr. 40.—
de charges.
Libre dès le 1" avril 1977.

Tél. (037) 22 64 31. 007479 G

A louer
rez-de-chaussée

2 pièces
Fr. 220.—, charges
comprises.

G. Vivot,
rue de Corcelles 4,
Peseux.
Tél. 31 12 09. 008285 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

A LOUER
rue du Sentier 26, à Colombier

appartement
2 pièces

tout confort, grande cuisine,
Fr. 363.— plus charges

studio
remis à neuf, bien agencé, galetas,
tout confort , Fr. 255.— plus charges.

S'adresser à la concierge,
M"" Evard, téléphone 41 20 67.

00369 6 G

Le Landeron (Petite-Thielle)

A louer

appartement de 3 pièces
balcon, à proximité
du lac et de la piscine.
Loyer: Fr. 450.—, charges incluses.

Tél. (038) 51 10 78. 008337 G

A louer, à l'est de Neuchâtel,

café-restaurant (ancien»
Affaire intéressante
pour couple sérieux.
Reprise modeste. Entrée dès que
possible ou selon convenance.
Adresser offres écrites à DK 270 au
bureau du journal. 003599 G

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

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

appartement de 3 pièces
balcon. Chauffage central par étage.
Loyer mensuel : Fr. 225.—, tout
compris. 008349 G

M VILLE DE NEUCHATEL
\Ja$*j/

Par suite de la mise à la retraite d'un de ses
employés, le MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
de la VILLE DE NEUCHÂTEL met au
concours un poste de

MENUISIER-ÉBÉNISTE
Ce poste sera attribué à une personne de
toute confiance, en possession du certificat
fédéral de capacité, ayant de l'expérience,
du goût pour le travail soigné et capable de
travailler de manière indépendante.
La personne nommée sera chargée de la
construction du matériel d'exposition, de
l'entretien du mobilier ainsi que de tâches
de conciergerie et de surveillance.
Entrée en fonction: 1er avril 1977.
Traitement selon échelle communale.
Faire offres, avec références, à la Direction
des Affaires culturelles, hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 10 février.

007544 Z

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

! 
Exceptionnellement E
avantageux I

1 A CRESSIER j
« Logements spacieux, modernes ®
J état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place 7
| de parc. Situation tranquille. ftj

¦ 
3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.— ¦*,'
4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.— §

| Tél. (038) 47 18 33 S

3 A la même adresse : L
¦ 3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.—. Rj

9 Tél. (038) 47 18 33. M

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

appartement de V/z pièce
location mensuel : Fr. 276.— et Fr. 37.— charges,

garages
Prix de location Fr. 65.—
Pour visiter: G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.

007651 G

I ¥**
A vendre à Neuchâtel

MAISON
2 appartements de 5V2 pièces

2 studios - 2 garages '
dépendances - grand jardin.

Renseignements par
Fiduciaire Pierre Béraneck

Grand-Rue 9 • 2001 Neuchâtel
007531 I

• ••
A louer à l'ouest de Neuchâtel

studio non meublé
avec cuisine agencée, salle de bains
et W.-C.
Libre le 24 février.
Location 230 fr. + charges 30 fr.
Fiduciaire Jaggi, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 40 88. 007534 G
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I mélange pour la fondue, composé
I des fromages suisses les mieux m
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Le tout pour Fr. 3.50 seulement !
La Boite â Outils f̂ ÉÉffl  ̂

vous 
n'avez jamais touché un marteau? un intérêt permanent «-«anŒîCrSSl consacrées au maquettisme^^^^--̂«éiSJIP3*1*̂  et au modélisme. -ISO)

C'est la nouvelle encyclopédie pratique Tant mieux! vous serez d'autant plus La Boîte à Outils vous apporte une mine
du bricolage. étonné de réussir à fabriquer vos étagères d'idées et les moyens de les réaliser. Dans
C'est plein d'idées, d'astuces, de techniques... de cuisine, dès maintenant, avec La Boîte chaque numéro vous découvrirez que des Entretenez, aménagez, fabriquez,
Dans tous les domaines. â Outils. (F^̂ i quantités de choses sont réalisables dans réparez, créez et... décorez!
Et toujours bien expliquées. fl " des domaines qui vous étaient inconnus. Donnez à votre intérieur le visage
Elle traite de tous les problèmes de fc ĵfttt h—« Les pages m et IV de couverture sont dont vous rêviez depuis longtemps!
• MENUISERIE (d'une simple réparation à vous bricolez comme un «pro»? ^^__^^^^^^ _̂^^_________^^^^ _̂^^____________l'ébénisterie) • PLOMBERIE (du joint à changer F̂ """™"

mm̂̂^ ¦¦¦¦¦¦¦ —«—¦¦¦
à l'agrandissement d'un radiateur) • ELEC- Tant mieux! Vous trouverez dans La Boîte Chaque mercredi Ch6Z tOUS l6S marchands de jOUmailX.
TRICITE (d'une rallonge à l'installation ô"u"ri â Outils pleintJ'fcTéès n'ofi/eïies â réaliser; "" .77 rje-ne iia is me-s
interphone) », PEINTURE, ET TAPISSERIE^^ toujours accompagnées «l'un «cours ies 9 nrpmiers numéros sont !
(intérieur et extérieur) • Travail sur MEîMiX pratique» où les gestes importants sont Lcj> (j(cmiciaiiuiiiciuo oum
de tous genres • ISOLATION (phonique, illustrés par des photos, avec toutes les enCOre en Vente 3U prix a IM S6UI: Fr. d.3U
thermique ou à l'humidité), etc. explications techniques nécessaires. *- --- 

encyclopédie pratique /eà^&0êa& cfxyb, du bricolage
Une nouvelle collection hebdomadaire de 120 fascicules

I publiée par: Editions Transalpines diffusée oar: Editions KISTER S.A.. Genève. /W 33. Quai Wilson Tél. 022/315000 oœBOBA
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U) \&9?fâf ST-MAURICE 7. NEUCHÂTEL • ST-HONORÉ 7 W
VK f̂gjPr PESEUX • PLACE DE LA FONTAINE VW

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

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

I I I  

y a langues et langues... j|

Les bonnes |
petites langues I

s'achètent chez m

T.2S 1050 # /BOUCHERIE-CHARCUTERIE

I 
Rue Fleury 20 - NEUCHÂTEL |
 ̂

008348 B |g|

001514 B
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Garage Hirondelle, Pierre Senn,
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 j r f̂ \

Auvernier: Garage du Port , F. Sydler 31 22 07 Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges |\ sT#l53 23 36 La Cote-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52 Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 1637 WMmmf MMontmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi 31 40 66. 006547 B k̂W à̂r

wLW m̂v/ vcvvï

I Fromagerie Bill |
I Rue du Trésor I
| Neuchâtel I

Votre électricien

\vfTilioA ieflet#̂11 III | 
H»W *.C S.A.

T 1"' mS ÊCEEmmmmK¦ fl ĴilHUjr NEUCH AT ET^

i Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
002326 A

> l̂  Maladière i

iFuturoi

| i La seule
» |entièrement!» i électronique i
I [SINGER 1

' la machine è coudre la "
i I plut vandu* dans le monde. I

? | CENTRE À COUDRE I

> I L. Monnier I
. I Rue du Seyon 11 |
' ' 2000 Neuchâlel .
. | Tél. 25 12 70. |
* 007392 B



Une offre sensationnelle:
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AB fcjfr ^Sjj ... 
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" vf »*̂ 5S* *̂ B̂ F loufS ba9û9es Où pournej-vous trouver une
«£¦1 voiture semblable pour le môme prix?

^̂  ̂ Venez l'essayer sans engagement. 
^  ̂¦«¦

Votre agent Opel se réjouit de votre visite. ¦/—} K̂ |
Opel Kadett. Une voiture qui vaut plus que son prix. ortt liai!

GARAGE DU ROC
Hauterive - Tél. 33 1144

008351 B

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦HBBBBILBBMHBBH

f

cA UCEPDORj
Spécialiste en vins el liqueurs

H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel i

Tél. 25 32 52
LIVRAISONS À DOMICILE

VINO DA PASTO
le litre (+ verre 0,30)

Pris au magasin Fr. 1.85

Livré à domicile Fr 2.10

JUMILLA 12,5°
le litre (+ verre 0,30)

Pris au magasin Fr. 1.80

Livré à domicile Fr.2.30
006549 B

Meubles d'occasion
a vendre

¦ Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Prix très
bas - Paiement comptant. j
S'adresser à Meublorama, Bôle (NE).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.

001913B

I LE LOCLE J

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. Jac-
ques Roulet, commis-greffier.

Le 18 novembre , le prévenu G. S.
circulait au volant de son automobile en
zigzaguant sur la route de La Brévine au
Cachot. Il attira l'attention d'un gendar-
me qui l'engagea à le suivre au poste
pour y subir les examens du sang. S. Of-
fri t alors au gendarme 10 fr. pour qu 'il le
conduise à son domicile ! Voilà ce qui
vaut à S. d'être prévenu d'ivresse au
volant et de corruption. L'alcooltest
révéla un taux d'alcool de 1,53 °/oo et
beaucoup plus tard la prise de sang
2.39 °/oo. Le médecin concluait à une
ivresse grave. Les faits sont reconnus ,
sauf la corruption d'un fonctionnaire . Le
mandataire dit que l'infraction n'est pas
réalisée , car on ne corrompt pas
quel qu 'un avec 10 fr. surtout lorsque l'on
en a beaucou p plus sur soi.

FORTE AMENDE

Du fait que S. avit subi la veille une
grave opération dentaire et qu 'il était

dans un état d'ébriété . sa responsabilité
est fortement diminuée. S. n 'avait pas la
faculté d'apprécier le caractère illicite de
son acte. Le tribunal , tenant compte dc
ces circonstances atténuantes , et du fait
que les renseignements sur S. sont excel-
lents , se borne à lui infli ger une amende
salée de 1000 fr. et le paiement de 260 fr.
de frais.

E. C. et E. C. se sont faits prendre à
voler ensemble dans deux grands maga-
sins de self-service de la localité. Ici , pour
une soixantaine de francs , là pour
107 francs. Ce sera , pour chacune de ces
dames, une peine d'emprisonnement de
10 jours, assortis d'un sursis de deux ans
et le paiement de 25 fr. de frais.

Etat civil du Locle
(25 janvier)

Décès : Dumont née Othenin-Girard ,
Berthe Alice , née le 2 juillet 1894, ménagère,
veuve de Dumont , Georges ; Stauffer née
Maire, Yvonne Ida , née le 5 avril 1902, ména-
gère, veuve de Stauffer , Luc Arnold; Grand-
Guillaume-Perrenoud , Blanch e Nadine .née le
5 octobre 1892, ménagère, célibataire.

Au tribunal de police

On ne corrompt pas avec 10 francs...Les conférences du mardi : une institution
aussi ancienne que la République...
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De notre correspondant:
Il est de ces institutions qui échappent à l'âge parce qu'elles correspon-

dent à une réalité quotidienne, de savoir et de connaissances. Ainsi, les
«Conférences du mardi»: chacun à La Chaux-de-Fonds connaît leur
impact, leur raison d'être, leur public fidèle. Beaucoup ignorent, en revan-
che, leur origine, large tranche d'une existence locale.

Sait-on , en effet , que ces cycles de
conférences publiques de la commission
scolaire datent de l'instauration , ou pres-
que, de la Républi que neuchâteloise?
Vers les années 1850, une loi fut promul-
guée donnant obligation aux maîtres des
écoles industrielles du canton de présen-
ter des exposés, dont les sujets devraient
être préalablement soumis au Conseil
d'Etat. Par la suite, ces «orateurs impro-
visés » furent déchargés d'une mission
dont certains se tirèrent avec beaucoup de
brio. Ce principe de conférences dut alors
repris par un comité d'éducation devenu
ensuite commission scolaire.

BIENVENUES... JADIS

A l'époque, nous rappelle M. André
Sandoz, ancien marie de la Métropole
horlogère, ces cycles étaient très bien
fréquentés. Et nombre d'auditeurs se
plaignaient même comme en témoignent
les procès-verbaux, que la saison fût
courte. Il est vrai que les distractions
ouvertes à tous étaient plutôt rares... et
bienvenues.

Et de quoi parlait-on en cette fin du siè-
cle passé? De l'électricité et de ses appli-
cations, un sujet qui faisait alors rêver ; de
voyages en Suisse et même à l'étranger,
récits fabuleux pour un public qui n'avait
sans doute jamais franchi les frontières du
district. C'étaient les notables de
l'endroit, les pasteurs surtout, qui se
faisaient orateurs. Et chacun se passion-
nait pour l'histoire de France...

L'actualité « directe » fit également son
apparition. Ce fut un petit événement

lorsqu en 1881 un certain M. Cigogne
s'en vint entretenir son auditoire de
Gambetta, homme politique français qui
venait juste d'être appelé à la présidence
du conseil. Petit événement car
jusqu 'alors on évoquait plus volontiers la
mémoire des disparus que des personna-
ges historiques encore en vie !

Autre conférence , plutôt insolite celle-
là , d'un pasteur de la région qui se pen-
chait sur «l'âme des bêtes ». Un sujet qui
dut surprendre plus d'un paroissien...

Inventions récentes, grandes décou-
vertes, nations lointaines, histoire et litté-
rature ont depuis lors parsemé l'existence
de cette institution chaux-de-fonnière
plus que centenaire.

Actuellement présidée par
M. G. Maître , elle a entamé une nouvelle
ronde.

DIX CONFÉRENCES

En janvier , tout d'abord , M. Florian
Reist évoqua au moyen de diapositives les
merveilles du Quercy (France). Puis
M. André Quex-Joris,^ui possède certai-
nement l'une des plus importantes collec-
tions de disques de Suisse romande, parla
de Mendelssohn et de sa femme Cécile
Jeanrenaud , issue d'une famille bourgeoi-
se de Môtiers.

Pour révrier, le 8, la juridiction euro-
péenne des droits de l'homme fera l'objet
d'un exposé de M c Jean Guinand , de
Neuchâtel. Le 15, l'abbé Schindelholz
dont les travaux dans le domaine des
sciences occultes sont célèbres, traitera de
la médecine d'antan et de la pratique du

secret. Le 22, quelques « fantaisies neu-
châteloises» seront illustrées de main de
maître par M. Alex Billeter.

En mars , le 8, M. Michel Fahmy saura
passionner son public avec la vie des
abeilles. Puis le 15, nous accueillerons une
personnalité nationale et internationale ,
et de surcroît brillant conférencier ,
M. Claude Piron. Thème : « L'espéranto,
une communication vraiment humaine
avec le monde entier» . Trois acteurs du
Théâtre populaire romand rappelleront ,
le 22, les expériences théâtrales du TPR
lors de sa tournée au Mexiqu e en 1976 :
36 représentations du Roman de Renart
en 28 jours, plus de 6000 kilomètres de
routes. De quoi intéresser chacun.

Enfin , le 29, une découverte du monde
sonore sera proposée par M. Francis
Jeannin , chasseur de son et l'un des créa-
teurs de Radio-hôpital.

Pour mettre un terme agréable à ce
cycle, M. Paul Seylaz, conservateur du
Musée des beaux-arts recevra sur place
même, le 5 avril, ses hôtes. Une riche et

belle promenade culturelle en perspecti-
ve!

Ces conférences du mardi , qui ont lieu à
l'aula de la Société suisse des employés de
commerce, reçoivent comme par le passé
l'appui d'autres organismes: Musée
paysan , Club jurassien , Centre d'éduca-
tion ouvrière. Reste à souhaiter une belle
partici pation et surtout le rajeunissement
des auditoires. Car il importe de mainte-
nir vivant un art , celui de l'orateur , qui
plus que tout autre permet le contact
direct. Le programme arrêté pour cette
saison va dans ce sens. Il est à même de
convenir à chacun et de susciter la curiosi-
té. N'est-ce pas là le principal?...

Assemblée du FC La Sagne :
un nouveau terrain en vue

De notre correspondant :
Dans la salle du Conseil général , les

membres actifs du Football-club La Sa-
gne se sont réunis , mardi soir, en séance
ordinaire sous la présidence de M. Mar-
cel Perret.

Après l'appel , puis la lecture du pro-
cès-verbal par M. Pierre Matthey (secré-
taire), le caissier M. Samuel Robert don-
na un aperçu de la situation financière
qui reste saine. Ensuite, les entraîneurs
M. Pierre Schaffer pour les juniors C, M.
Bernard Corti , pour l'équipe juniors A et
la 2A (4mc ligue), M. Benjamin Reichen-
bach pour la 2B (4 nK ligue) et M. Claude
Perret pour l'équipe de 3mc ligue dressè-
rent le bilan du premier tour.

M. Marcel Perret , dans son rapport ,
souhaita que chacun entame ce deuxième

tour de championnat avec un moral et un
esprit de compétition placés sous le signe
du sport et de la camaraderie. Son vœu :
que l'équipe juniors se classe bien et que
la « première » parvienne en finale de
promotion.

L'assemblée se pencha ensuite sur le
problème du nouveau terrain. L'étude
technique étant terminée , l'aspect finan-
cier demeure. Au vote , les membres ont
accepté d'emblée de verser pendant cinq
ans un certain montant à la commune.
De plus, divers travaux seront réalisés
dans le cadre du club. La décision finale
et le coup d'envoi des travaux restent en-
tre les mains du législatif.

Dans les divers , il a été question du
loto qui aura lieu le samedi 26 mars, et
des manifestations à venir.

jj É m I Une bonne contr I-
I butlen au planning¦ aaa du budget

Prêts
simple, actuel et économique
Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt de fr. 
Nom 
Prénom 
Rue 
NPA/Lieu C391

Acheter aujourd'hui bon marché
avec les coûts de crédit les plus
faibles, ceux de la

I Banque Rohner SA
i llll Genève I, Rue du Rhône 31

V 
Télécrédit 022 28 0715 .

NEUCHÂTEL 2 févr. 3 févr.
Banque nationale 630.— d 640.—
Crédit foncier neuchât. . 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise ass. g. 340.— d 340.— d
Gardy 83.— o 83.— o
Cortaillod 1150.— 1150.—
Cossonay 1150.— d 1150.— d
Chaux et ciments ' 485.— d 2250.— d
Dubied 215.—o 215.— o
Dubied bon 170.—d 170.—d
Ciment Portland 2275.— d 2250.— d
Interfood port 2500.—d 2500.—d
Interfood nom 480.— d 480.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— 65.— d
Girard-Perregaux 340.— d 340.— d
Hermès port 290.— d 290.— d
Hermès nom 100.— o 100.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1330.—
Crédit foncier vaudois .. 1025.— 1020.—
Ateliers constr. Vevey .. 705.— 705.—
Editions Rencontre 450.— d 450.— d
Innovation 290.— 287.—
Rinsoz & Ormond 540.— 540.—
La Suisse-Vie ass 3450.— 3450.—
Zyma 765.— 765.—

GENÈVE
Grand-Passage 330.— 330.— d
Charmilles port 580.— 580.—
Physique port 190.— 190.—
Physique nom 140.— 135.—
Astra 1.25 1.27
Monte-Edison —.80 —.80
Olivetti priv 2.55 2.70
Fin. Paris Bas 75.— 75.50
Schlumberger 156.50 157.—
Allumettes B 58.— 57.— d
Elektrolux B 72.—d 71.—
SKFB 49.50 49.— d

BALE
Pirelli Internat 194.— d 194.— d
Bêloise-Holding 340.— 339.50
Ciba-Geigy port 1355.— 1340.— d
Ciba-Geigy nom 638.— 637.—
Ciba-Geigy bon 1075.— 1060.—
Sandoz port 4850.— 4825.— d
Sandoz nom 2115.— 2110.—
Sandoz bon 3650.— 3650.—
Hoffmann-L.R. cap 94500.— 94500.—
Hoffmann-L.R. jee 88000.— 87000.—
Hoffmann-LR. 1/10 8775.— 8725.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 591.— 593.—
Swissair port 642.— 642.—
UBS port 3310.— 3305.—
UBS nom 553.— 552.—
SBS port 409.— 407.—
SBS nom 294.— 294.—
SBS bon 341.— 340 —
Crédit suisse port 2735.— 2735.—
Crédit suisse nom 488.— 486.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— 480.—
Bque hyp. com. nom. ... 420.— d 430.—
Banque pop. suisse 2100.— 2100.—
Bally port 1260.— 1250.—d
Bally nom 1130.— 1115.—
Elektrowatt 1700.— 1710.—
Financière de presse 230.— 229.—
Holderbank port 424.— 420.—
Holderbank nom 400.— 397.— d
Juvena port 182.— 184.—
Juvena bon 8.25 8.50
Landis & Gyr 740.— 720.—
Landis & Gyr bon 73.— 73.—
Motor Colombus 90,0.— 895.—
Italo-Suisse 191.— 192.—
Œrlikon-Buhrle port 1985.— 1990.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 627.— 626.—
Réass. Zurich port 4350.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2580.— 2600.—
Winterthour ass. port. .. 1935.— 1940.—
Winterthour ass. nom. .. 1405.— 1410.—
Zurich ass. port 9875.— 9850.—
Zurich ass. nom 7350.— 7325.—
Brown Boveri port 1550.— 1555.—
Saurer 820.— 810.—
Fischer 645.— 645.—
Jelmoli 1150.— 1145.—
Hero 3110.— 3110.—

Nestlé port 3395.— 3390.—
Nestlé nom 2045.— 2040.—
Roco port 2175.—d 2175.—
Alu Suisse port 1400.— 1390.—
Alu Suisse nom 530.— 528.—
Sulzer nom 2865.— 2850.—
Sulzer bon 395.— 395.—
Von Roll 445.— d 445.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 66.— 65.75
Am. Métal Climax 138.— d 137.— d
Am. Tel&Tel 159.50 158.50
Béatrice Foods 68.— 66.50 d
Burroughs 189.50 186.50
Canadian Pacific 41.— 41.—
Caterp. Tractor 133.— 130.50
Chrysler 52.50 52.75
Coca Cola 188.50 188.50
Control Data 60.50 60.25
Corning Glass Works ... 160.— 159.50
CPC Int 118.— 118.50
Dow Chemical 98.25 97.50
Du Pont 333.— 329.—
Eastman Kodak 189.50 187.50
EXXON 138.— 138.50
Ford Motor Co 151.— 150.—
General Electric 133.— 132.50
General Foods •. 79.— 78.75
General Motors 186.50 186.—
General Tel. & Elec 75.— 74.50
Goodyear 55.50 55.—
Honeywell 116.50 116.—
IBM 694.— 682.—
Int. Nickel 84.75 83.75
Int. Paper 148.— 145.'—
Int. Tel. & Tel 85.— 84.50
Kennecott 71.— 70.25
Litton 34.50 33.75
Marcor —.— ( —.—
MMM 130.— ' 128.50
Mobil Oil 169.—, 169.50
Monsanto 195.— 193.—
National Cash Register . 95.25 94.25
National Distillers 62.50 63.—
Philip Morris 143.— 144.—
Phillips Petroleum 155.— 154.50
Procter & Gamble ...... 216.— 216.—
Sperry Rand 97.— 96.75
Texaco 74.25 74 —
Union Carbide 145.50 144.—
Uniroyal 25.25 25.—
US Steel 113.— 114.—
Warner-Lambert 73.— 73.50
Woolworth F.W 63.75 63.25
Xerox 134.50 131.—
AKZO 31.50 31.75
Anglo Gold I 40.— 40.50
Anglo Americ. I 6.50 6.75
Machines Bull 14.25 14.25
Italo-Argentina 127.— 127.—
De Beers I 7.50 7.50
General Shopping 338.— 338.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.50 d 15.50 d
Péchiney-U.-K 38.50 d 38.—
Philips 26.75 27.—
Royal Dutch 137.50 138.—
Sodec 7.50 d 7.75
Unilever 124.— 124 —
AEG 84.— 83.—
BASF 165.50 164.—
Degussa 252.— 250.— o
Farben. Bayer 143.50 142.50
Hœchst. Farben 148.— 147 —
Mannesmann 179.— 178.50
RWE 178.— 178.—
Siemens 272.— 270.—
Thysaen-Hûtte 122.— 122.—
Volkswagen 145.— 144.50

FRANCFORT
AEG 80.50 80.20
BASF 157.80 156.70
BMW 231.50 230.—
Daimler 346.50 345.50
Deutsche Bank 281.50 279.20
Dresdner Bank 226.— 224.50
Farben. Bayer 137.70 137.80
Hœchst. Farben 142.50 141.10
Karstadt 347.— 347.50
Kaufhof 216.80 214.50
Mannesmann 173.— 171.80
Siemens 260.50 259.50
Volkswagen 139.— 138.—

MILAN 2 févr. 3 févr.
Assic. Général! 37650.— 37200.—
Fiat 1902.— 1883.—
Finsider 189.50 188.—
Italcementi 13405.— 13290.—
Motta 315.— 325.—
Olivetti ord .' 1165.— 1157.—
Pirelli 1890.— 1890.—
Rinascente 51.25 51.—

AMSTERDAM
Amrobank 72.50 72.40
AKZO 32.— 31.50
Amsterdam Rubber .... 62.— 63.—
Bols 69.80 69.70
Heineken 121.— 121.40
Hoogovens 37.40 37.20
KLM 89.50 88.80
Robeco 186.— 186.—
TOKYO
Canon 590.— 581.—
Fuji Photo 790.— 770.—
Fujitsu 351.— 348.—
Hitachi 223.— 230.—
Honda 699.— 691.—
Kirin Brew 383.— 378.—
Komatsu 311.— 313.—
Matsushita E. Ind 683.— 668.—
Sony 2680.— 2580.—
Sumi Bank 289.— 288.—
Takeda 268.— 261.—
Tokyo Marine 489.— 485.—
Toyota ..' 1270.— 1230.—
PARIS
Mil uquiuu O^O. OOU. 
Aquitaine.... 311.— 311.—
Cim. Lafarge 184.— 186.80
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 149.30 150.50
Fr. des Pétroles 105.70 105.30
L'Oréal 882.— 875.—
Machines Bull 27.95 27.40
Michelin 1190.— 1189.—
Péchiney-U.-K 75.50 76.10
Perrier 89.— 89.—
Peugeot 256.— 255.—
Rhône-Poulenc 75.60 75.80
Saint-Gobain 115.— 114.—
LONDRES
Anglo American 1.4656 1.4836
Brit. & Am. Tobacco 2.73 2.68
Brit. Petroleum 9.42 9.20
De Beers 1.5257 1.5058
Electr. & Musical 2.32 2.30
Impérial Chemical Ind. .. 3.58 3.55
Imp. Tobacco —.775 —.765
Rio Tinto 1.82 1.85
ShelITransp 5.24 5.14
Western Hold. 7.8918 8.0670
Zambian anglo am —.13153 —.14094

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 47-7/8 46-1/8
Alumin. Americ 51-7/8 50-5/8
Am. Smelting 18-1/2 18-1/4
Am. Tel & Tel 63-3,8 63-3/8
Anaconda 
Bœing 39-1/8 39-1/8
Bristol & Myers 62-7/8 62-1/8
Burroughs 74 74
Canadian Pacific 16-3/8 16-1/8
Caterp. Tractor 52 52
Chrysler 21 20-3/4
Coca-Cola 74-3/4 74-1/4
Colgate Palmolive 25-5/8 24-1/4
Control Data 23-7/8 23-5/8
CPCint 47-1/4 46-3/8
Dow Chemical 38-5 8 37-3/4
Du Pont 130-1/2 131-1/4
Eastman Kodak 74-3/8 72-1/4
Ford Motors 59-5/8 58-7/8
General Electric 52-1/2 52
General Foods 31-58 32-1/8
General Motors 74-1/2 74
Gillette 26-5/8 26-5/8
Goodyear 22 22-1/8
Gulf Oil 29-7/8 30
IBM 273-1/2 271-3/8
Int. Nickel 33-1/8 32-3/4
Int. Paper 57-5/8 57-1/2

Int Tel & Tel 33-5/8 33-5/8
Kennecott 28-1/8 28-1/8
Litton 13-1/2 13-5/8
Merck 58-7/8 59
Monsanto 76-3/4 77-1/2
Minnesota Mining 51 50-3/8
Mobil Oil 67 66-7/8
National Cash 37-3/4 37-1/8
Panam 4-3/4 4-7/8
Penn Central 1 1
Philip Morris 56-7/8 55-7/8
Polaroid 34-1/2 34-1/4
Procter Gamble 85-3/4 85-1/4
RCA 27-3/4 27-1/2
Royal Dutch 54-5/8 54-7/8
Std Oil Calf 43 43-1/4
EXXON 54-3/4 54-3/8
Texaco 29-1/4 28-3/4
TWA 11-3/4 11-3/8
Union Carbide 57-1 8 56-3/4
United Technologies ... 36-7/8 36-3/4
US Steel 44-7/8 44-1/4
Westingh. Elec 17-5/8 17-7/8
Woolworth 25- 1/8 25
Xerox 52 52-3/4
Indice Dow Jones
industrielles 952.79 947.14
chemins de fer 227.78 226.66
services publics 109.31 108.90,
volume 25.660.000 23.700.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.20 4.50
USA (1 $) 2.47 2.57
Canada (1 S can.) 2.41 2.51
Allemagne (100 DM) 102.75 105.25
Autriche (100 sch.) 14.45 14.85
Belgique (100 fr.) 6.63 6.93
Espagne (100 ptas) 3.45 3.70
France (100 fr.) 49.25 51.75
Danemark (100 cr. d.) 41.— 43.50
Hollande (100 fl.) 97.75 100.75
Italie (100 lit.) —.2825 —.2825
Norvège (100 cr. n.) 46.— 48.50
Portugal (100 esc.) 6.25 8.—
Suède (100 cr. s.) 57.75 60.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 111.— 121.—
américaines (20$) 525.— 570.—
Lingots (1 kg) ."...10650.— 10850.—

Cours des devises du 3 février 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.50 2.53
Angleterre 4.27 4.35
£/$ 1.71 1.72
Allemagne 103.70 104.50
France étr 50.15 50.95
Belgique 6.76 6.84
Hollande 99.10 99.90
Italieest —.2810 —.2890
Autriche 14.58 14.70
Suède 58.65 59.45
Danemark 42.10 42.90
Norvège 46.95 47.75
Portugal 7.67 7.87
Espagne 3.61 3.69
Canada 2.45 2.48
Japon —.8600 —.885C

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

1.2.77 or classe tarifaire 257/108
4.2.77 argent base 380.—

fl llllillltl mile tin boursier ĵ

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 « Le grand escogriffe » (16 ans -

prolongations).
Eden : 20 h 30 « Mr. Klein » (16 ans) ; 23 h 15

«Jeunes filles entre le vice et la vertu »
(20 ans) .

Plaza : 20 h 30 « Complot de famille » (16 ans).
Scala: 20 h 45 «La malédiction » (16 ans).
ABC: 20 h 30 «La splendeur des Amberson »

(16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (le

week-end ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h,,batra-

ciens, reptiles et biotopes.

Librairie La Plume : Jean-Claude Reussner et
Jean-Claude Etienne.

Boutiqu e Ofournitou (Parc 1) : affiches de
cinéma tchécoslovaque.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de fa mille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Centrale, 57 avenu e
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

Théâtre : 20 h 30 « Célimare le bien-aimé » de
Labiche, par les artistes associés de Lausan-
ne (art social) .

Le Locle
CINÉMA
Casino: 20 h 30, «A nous les petites Anglai-

ses» (12 ans).

Pharmacie de service: Mariotti, Grand-
Rue 38 ; dès 21 h, tél. 117.

Permanence médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 315252.

Valca 74.50 76.50
Ifca 1305.— 1325.—
Ifca 73 87.— 89.—

M. Albert Jenni, chef du service
« Finances » vient d 'être fêté pour ses
vingt ans d'activité au sein de l'adminis-
tration communale. M. Jenni a travaillé
aux contributions communales, aux
services sociaux et, depuis le V décem-
bre 1964, à l'hôpital en qualité de chef du
service «Finances ». M. Ramseyer, au
nom du Conseil communal, et M. Rei-
chenbach , directeur de l'hôpital, lui ont
remis la traditionnelle gratification pour
ancienneté de service et lui ont transmis
leurs vœux les meilleurs.

Vingt ans de service
à l'hôpital

Mercredi , vers 21 h 30, M. F. F., de
La Chaux-de-Fonds , circulait rue des Armes-
Réunies quand le taxi qu 'il conduisait est entré
en collision avec la voiture de M"c I.W., de
La Chaux-de-Fonds , qui circulait normalement
en sens inverse. Dégâts importants.

Collision
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f Pas moins de 81 cavités spéléologiques au Vallon ! 1
s De l'un de nos correspondants :

1 Dans la série «Inventaire spélèo-
= logique de la Suisse», publiée par
3 /a commission de spéléologie de la

Société helvétique des sciences
= naturelles, vient de paraître un
y, volume consacré par M. RaymonO
7 Gigon au canton de Neuchâtel.

Spéléologue depuis plus de 30 ans,
3 secrétaire de la commission de
= spéléologie de la SHSN, membre
y d'honneur de la Société suisse de
5 spéléologie et bibliothécaire de
= cette importante fédération,
s M. Gigon exerce à La Chaux- de-
{= Fonds la profession de maître pré-
S professionnel. Il avait donc toutes
= les qualités requises pour opérer
=j l'inventaire systématique, analyti-
5 que et descriptif, des cavités natu-
= relies de notre canton auxquelles il
H a ajouté quelques cavités artificiel-
3 les (ancienne mine, galeries
= d'adduction, ancien tunnel) ayant
§j fait l'objet de travaux spélèologi-
= ques.

Ainsi que I auteur l'écrit dans son
avant-propos, «le canton de Neu-
châtel, dont le sous-sol est presque
entièrement constitué par des assi-
ses calcaires, est bien karstifié; les
formes souterraines y sont nom-
breuses. Le présent inventaire
décrit : 282 cavités naturelles, soit
149 grottes et 133 gouffres,
15 phénomènes karstiques impé-

nétrables (pertes, résurgences) et
neuf cavités artificielles, soit
306 objets. Le développement total
des galeries Ves cavités naturelles
pénétrables est de 13.28 1 mètres».

A lui seul, le district du Val-de-
Travers ne compte pas moins de
81 cavités spéléologiques, soit plus
du quart de toutes celles que
M. Gigon a recensées en pays neu-
châtelois. Juste après le Vallon
vient le district du Locle avec
78 cavités, puis celui de La Chaux-
de-Fonds avec 66, celui de Bqudry
avec 41, celui du Val-de-Ruz a vec 29
et celui de Neuchâtel avec 11. Aussi
une bonne cinquantaine de pages
(sur 224) sont-elles réservées à ces
très nombreuses cavités vallonniè-
res dont certaines sont fort
connues : la glacière de Monlési, la
baume de Longeaigue, la grotte
aux Fées, la grotte des Plaints, la
grotte de Môtiers, la baume à Jean
du Lac, etc. Mais dont beaucoup,
pourvues de noms aussi originaux
que mystérieux, échappent à la
connaissance du profane: la
baume du Cabri des Envers, le trou
Reymond, la grotte à Barry, les
grottes du Révero t, la baume Mul-
ler, la grotte du Rondel, les grottes
des Auges Colomb, la baume à
Cavegnac, la baume du Piqueur, la
baume de Sibérie, etc.

Un monde extraordinaire, situé
sous nos pieds, que M. Gigon nous

aide a découvrir en termes de
spécialiste, mais, malgré tout, à
portée de quiconque aime à auscul-
ter les dessous de là nature. Chaque
cavité est inventoriée sous toutes
ses coutures : nom, situation géo-
graphique, description succincte,
géologie, sédiments, concrétion-
nement, hydrogéologie, mesures
physiques et chimiques, préhistoire
paléontologie, histoire, légendes,
toponymie, biospéléologie, obser-
vations diverses, premier explora-
teur, difficultés d'accès et de visite
et bibliographie.

A noter encore que M. Gigon
rend hommage à quelques figures
marquantes de la spéléologie neu-
châteloise. Sur les dix noms qu'il a
retenus, quatre appartiennent à des
Vallonniers : feu Jean-Pierr e
Jéquier (auteur d'une étude mono-
graphique et écologique de la grot-
te du Chapeau de Napoléon et de la
fouille de la grotte moustérienne
des Plaints-sur-Couvet); Maurice
Audétat, natif de Couvet, président
d'honneur de la Société suisse de
spéléologie; Claude Binggeli, lui
aussi Covasson, membre fondateur
de la section du Val-de-Travers de
la SSS, et Kurt Stauffer, également
de Couvet, animateur technique de
ladite section et, par ai/leurs , colla-
borateur occasionnel des volcano-
logues Haroun Tazieff et Pierre
Bichet.

Bilan réjouissant des activités de
la section de Couvet des samaritains

De notre correspondant:
La section de Couvet de l'Alliance suis-

se des samaritains a tenu son assemblée
générale à l'hôtel Central sous la prési-
dence de M. Giovanni Spinelli , trente-
deux membres étaient présents.

Après lecture du dernier procès-
verbal , Mmcs Gisèle Jeanneret , caissière,
et Marguerite Jampen , aide-caissière, ont
donné un aperçu des comptes. Si la situa-
tion reste saine, on a enregistré toutefois
une sensible diminution de la fortune.
Ceci est dû à l'achat important de maté-
riel sanitaire et à l'aide apportée à
plusieurs sinistrés, au Vallon et au Frioul.

DE LA GRATITUDE

Soulignons que la population recon-
naissante pour le matériel mis à sa dispo-
sition a offert plus de 700 fr. à titre de
dons. Cela prouve la nécessité d'avoir un
stock important de matériel qui soit
adapté aux nombreuses demandes.

Le président remercia la caissière et
son aide, les comptes, selon les vérifica-
teurs, étant exacts et bien tenus. C'est
toujours avec intérêt que l'on attend le

rapport du moniteur M. Maurice Rochat.
Il releva quelles avaient été les activités
de la section au cours de l'année derniè-
re : exercices en salle et en plein air, parti-
cipation à la jou rnée cantonale et à la fê te
des vendanges à Neuchâtel.

Il exprima à chacun sa reconnaissance
pour la bonne fréquentation et souligna
que l'on pense organiser davantage de
sorties dans la nature pour se préparer en
cas de catastrophes. En outre, en collabo-
ration avec la Croix-Rouge, la section
participa au ramassage des vieux habits.
M. Rochat mit en évidence l'effort
accompli par les sociétaires et les encou-
ragea à persévérer dans cette voie.

Quant au président il fit part de sa
reconnaissance aux membres et collègues
du comité qui l'ont aidé dans sa tâche. En
fin d'année, la section a offert des gâteries
à tous les isolés de Couvet, ce qui a repré-
senté la distribution de quelque 270 cor-
nets garnis.

RECOMPENSES ET NOMINATIONS

L'effectif de la section reste stable
puisque l'on a enregistré une démission ,
compensée par une admission.

Pour assiduité ont reçu des récompen-
ses : Mmcs Alice Berthoud , Louise Cand,
Graziella Gasparini, Rolande Currit,
Marguerite Jampen , Michèle Jampen,
Gisèle Jeanneret, Adèle Monterastelli ,
Suzanne Page, Marie-Madeleine Petras ,
Gisèle Reymond, Tekla Scheuermann,
Sylvia Stauffer, Stylett Wittwer, Suzanne
Zbinden, M"c Georgette Lambercier,
MM. Maurice Rochat et Giovanni Spinel-
li.

Quant au comité il a été renouvelé
comme suit: président M. Giovanni
Spinelli , vice-président, Mmc Stylett Wit-
twer, secrétaire M. Philippe Roy, secré-

taire chargée des convocations
Mmc Michèle Jampen, caissière M™ Gisè-
le Jeanneret, aide-caissière Mme Margue-
rite Jampen, moniteur M. Maurice
Rochat , responsable du dépôt sanitaire
M mc Marguerite Jampen, responsable
du matériel M"L' Georgette Lambercier.

PLAN CATASTROPHES

La section a décidé d'organiser un
cours de sauveteurs en cinq leçons, des
exercices en plein air avec la collabora-
tion des autres sections du Vallon.

Il a aussi été décidé d'organiser une
course l'automne prochain. Enfin la
section de Couvet figure sur le plan de
catastrophes cantonal , et 21 personnes en
font partie qui peuvent être atteintes par
téléphone.

Après la partie officielle eurent lieu un
repas et une soirée familière dans une
ambiance particulièrement sympathique.

G. D.

TRAVERS
Vaccination
antirabique

(sp) Si la rage ne cesse dc progresser
dans notre région, si du bétail a dû être
vacciné, que des agriculteurs et d'autres
personnes résidant à la montagne nord ,
suivent actuellement un traitement
antirabique, c'est que de nombreux re-
nards malades ont été découverts dans
ces régions ces derniers mois.

Ainsi, dans la région des Sagnettes sur
Boveresse, un renard enragé a dû être
abattu. Il a été remis au poste de police
de Môtiers où, d'ailleurs, les gendarmes
ont dû patrouiller pendant un mois pour
recueillir des renards atteints de la rage
ou suspects de l'être.

Vente du mimosa
(sp) La vente du mimosa à Travers a
apporté une somme de 737 fr., montant
quelque peu supérieur à celui de l'an
dernier.

Etat civil
de janvier

NAISSANCES: 3. Stéphane Deleury de
Daniel-Armand et de Charlotte née Dietrich ;
21. André-Alain-Yvan Willener d'André et de
Lambertina-Marcella-Maria née Leyssens; 23.
Marielle-Martine Kirchhofer de Jean-Jacques
et de Edith-Martine née Haldimann. '

Mariage : aucun.
Publications de mariage: quatre.
Décès: 19. Justin-Emile Perret né le

16 décembre 1904.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, « Les caïds »
(16 ans) ; 23 h 15, « Rapports intimes dans
les collèges de jeunes filles » (18 ans).

Môtiers, maison des Mascarons : 20h30,
« Humour blanc » avec Y. Labéjof.

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

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

tél. 6113 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS afcoolisine: "tél. 53 3770 ' ôïf ' (030)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

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

Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.

Police cantonale : Môtiers tél. 6114 23, Fleu
rier tél. 6110 21.

L'Ecole de ballet du Val-de-Travers
Une activité mal connue dans le district

De l'un de nos correspondants :
Alors que la plupart des sociétés et grou-

pements du district sont largement connus
du grand public, l'Ecole de ballet du Val-
de-Travers reste un peu dans l'ombre, au
point d'être ignorée d'une bonne partie des
Vallonniers.

Et pourtant chaque semaine, une
cinquantaine de filles, âgées de 6 à 20 ans,
suivent les cours de chorégraphie que
dispense à Fleurier M"° Irène Aschwanden,
professeur à la Grande école de danse et à
l'Université de Berne, et collaboratrice de
deux maître-chorégraphes, Vladimir
Brosko et Frédéric Stebler. De plus, quel-
ques femmes adultes suivent les leçons de
M"" Aschwanden afin de conserver un
corps souple et équilibré, C'est dire
l'audience de cette Ecole de ballet qui, il y a
quatre ans, avait eu l'occasion d'offrir un
premier spectacle à la population de la
région en présentant une version dansée et

% rfj imét du $ Pet'î Prince»,̂  Saint-Exupe-

Après une longue trêve, M"" Aschwan-
• den et ses jeunes disciples ont décidé de
: remonter sur les planches et de parcourir
"' l'histoire de la danse, du Moyen âge à nos

jours, en recherchant dans toutes espèces
de documents iconographiques des
éléments chorégraphiques d'autrefois.
Ainsi, la danse des Ménestrels, sur une
musique médiévale traditionnelle, évoque-
ra le Moyen âge, tandis que la Renaissance
revivra, sur des airs eux aussi traditionnels,
à travers « Colombines et Arlequins» et
« Ravane et Rondo » ; le Rococo sera illustré
par «Sara-bande et Gavotte», sur une
musique de Jean-Philippe Rameau, alors
que Jacques Offenbach servira de toile de
fond sonore au rappel chorégraphique du
XIX* siècle. « Jeu d'eau », de Maurice Ravel,
ressuscitera une des reines incontestées de
la danse de tous les temps, Isidora Duncan.
Igor Stravinsky sera aussi présent, ainsi que
Carl-Maria von Weber qui soutiendra le
final du spectacle intitulé très judicieuse-
ment «La danse à travers les siècles».

""'Oltte fresque chorégraphique, déoTèïrà''
la muse de la danse Terpsichore, sera
offerte en avant-première aux membres du
Club des loisirs du Val-de-Travers, le
16 février prochain â la salle de spectacles
de Couvet, puis reprise, deux jours plus
tard, pour le public. Une double occasion de
découvrir l'admirable travail de l'Ecole de
ballet du Vallon !

VIGNOBLE
COLOMBIER

Au comité des classes de
neige

(c) Le comité en faveur des classes de neige
s'est réuni récemment sous la présidence
de M. Claude Braillard. Une quinzaine de
personnes assistaient à la séance. Le rap-
port de trésorerie montre que les dépenses
se présentent comme suit: participation
aux camps de ski : 2000fr. ; achats de
chaussures pour le ski de fond : 495 fr.;
aide à des parents : 280 fr. ; pour les élèves
restés à Colombier pendant le camp:
100 fr.; frais administratifs : 31 fr. 90, soit
un total de 2906 fr. 90.

Le solde en caisse se monté e 115fr. 10.
Le comité en faveur des classes de neige
n'est pas une société ordinaire. Il s'agit
d'un groupe de citoyens qui organisent des
manifestations dans le but de ramasser
des fonds pour les activités sportives
d'hiver des classes primaires. La caisse
étant presque vide, un grand loto aura lieu
prochainement pour l'alimenter.

Visite
de la pisciculture

La société neuchâteloise du génie a
organisé samedi 29 janvier une visite de la
pisciculture de Colombier. Le président a
tout d'abord souhaité la bienvenue aux
26 participants, puis les a confiés à la
compétence de M. Hofmann, pisciculteur et
responsable de pisciculture cantonale. Ses
commentaires ont vivement intéressé les
participants, qui ont également pu admirer
la bonne tenue des installations.

La seconde partie se composait d'une
collation offerte par le «Génie». On y
dégusta un vin ainsi qu'une succulente
bondelle fumée et ce en toute simplicité.
Tous les invités garderont un bon souvenir
de cette journée.

Labéjof à Môtiers
(sp) Reprise d'activité , aujourd 'hui, à la
maison des Mascarons de Môtiers, où le
groupe «Alambic » reçoit, pour la secon-
de fois, Yvan Labéjof, apropos duquel un
critique parisien a écrit très justement:
« Un homme étonnant, un comédien noir
acide, aigu, prenant le Blanc pour ce qu'il
est, un Noir qui a changé de couleur et
jouant de ces vérités, pas bonnes à dire, le
plus sournoisement du monde, sourire
aux lèvres, dents pointues ». Un spectacle
haut en couleurs, où le Noir fait de
l 'humour... blanc!

Les samaritains du Val-de-Ruz participent
de plus en plus aux manifestations du district

Chronique du Val- de-Ruz
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De notre correspondant régional :
La section « Val-de-Ruz- Centre » de l'Alliance suisse des samaritains a siégé à Cer-

nier sous la présidence de M. Emile Schœnmann et en présence d'une trentaine de
membres. Dans son rapport, le président retraça l'activité de la section au cours de
l'année écoulée. A l'actif , sept exercices pratiques dont quatre à l'extérieur et deux
causeries données par MM. Tripet et Delachaux, médecins à Cernier. A part les 250
insignes vendus, une nouveauté dans le domaine des ventes : les « Flash-semelles » qui
ont été bien accueillis pour la première fois au Val-de-Ruz. En effet, 196 paires de
souliers en ont été pourvues.

Les samaritains sont de plus en plus sol-
licités à participer aux manifestations qui
se déroulent pendant la belle saison. Que
ce soit à Chézard-Saint-Martin, à Dom-
bresson, aux Gollières, aux Pradières, à
Engollon, à Fenin, à Fontaines, voire à
Neuchâtel , l'activité des samaritains du
Val-de-Ruz a été appréciée. Ces onze
journées de participation diverses totali-

saient 230 heures de présences assumées
par vingt membres.

La section a été représentée à l'assem-
blée cantonale des délégués (21 février
1976) à la journée romande (16 mai), à la
journée cantonale (27 juin) . Par ailleurs ,
le comité a siégé quatre fois dans l'année
sans compter les multiples contacts néces-
saires à la bonne marche de la section,

notamment le 3 avril, lors de la visite du
siège central de l'Association suisse à
Olten. Le président, pour sa part , a assisté
à l'assemblée des présidents cantonaux à
Neuchâtel (6 octobre) .

L'assemblée a ensuite honoré la
mémoire de M. Adrien Bolle, décédé en
mars 1976 à l'âge de 91 ans. M. Bolle fut
membre fondateu r de la section et un
moniteur infatigable.

La relève est assurée, précise
M. Schœnmann, puisque M me Christiane
Ruffieux est inscrite au cours de moni-
teurs qui se déroulera en juillet prochain.

Le chef du matériel, M. Aldo Vadi,
signala que la section a complété son
matériel par l'achat de 12 vestes de
secours, deux brancards ainsi que du
matériel courant employé lors des mani-
festations. U est envisagé l'achat de
nouvelles couvertures pour remplacer les
anciennes passablement usées. Pour la
caissière, les comptes de là section présen-
tent un modeste bénéfice et le moniteur se
déclara satisfait de la participation des
membres aux séances d'entraînement.

PROGRAMME 1977

Le programme d'activité pour 1977 est
bien chargé. Il comprend plusieurs exerci-
ces complets dont un sauvetage à ski et
une alarme à la piscine. Un cours de
sauveteurs débutera à mi-février et un
cours de soins aux blessés est prévu pour
l'automne prochain.

M. Perrinjaquet, vice-président démis-
sionne. Il est remplacé par M. Marcel
Jacot. Le comité est ainsi constitué : prési-
dent, M. Emile Schœnmann, (Cernier) ;
vice-présidente, Mm,: Eliette Schweitzer,

(Fontainemelon) ; vice-président ,
M. Marcel Jacot , (Valangin) ; caissière,
M™ Micheline Blandenier (Chézard-
Saint-Martin) ; secrétaire, M™Gabrielle
Tasco, (Fenin) ; chef du matériel, M. Aldo
Vadi , (Cernier) ; moniteur chef,
M. Lucien Tasco (Fenin) ; assesseur.
M roeEliza Zahler (Chézard-Saint-Martin)!
Les vérificateurs de comptes seront
M"C I. Dennler et M. J-M. Ragot ;
M me E. Godel sera suppléante.

Signalons encore que la section «Val-
de-Ruz-Centre » des samaritains organi-
sera un premier cours de sauveteurs pour
conducteurs de véhicules à moteur, cours
obligatoire pour l'obtention du permis de
conduire dès le 1er mars prochain. Nous
en reparlerons.

A la fin de la séance, M. Alcide Geiser a
présenté un remarquable film sur la natu-
re et les animaux.

Les Savagnières: concours de ski des RR
Le week-end dernier, les Fabriques de

Tabacs Réunies SA, organisaient leur tradi-
tionnel concours de ski, aux Savagnières. Dans
le brouillard le samedi, sous le soleil le diman-
che, les luttes furent vives puisque, dans les
diverses catégories, 104 concurrents étaient
inscrits pour le slalom géant, 23 équipes de
quatre personnes pour le fond-relais, et 65 per-
sonnes pour le fond individuel. Les résultats :

SLALOM GÉANT
Elite: 1. J.-P. Walther (ext.) ; 2. G. Nicole ;

3. J.-M. Casta.
Juniors: 1. D. Risse; 2. J.-M.Rossy ; 3.

P. Gibson.

Dames : 1. D. Buchmueller; 2. H. Gehrin-
ger; 3. Ch. Giger (ext.).

Seniors II : 1. W. Haeberli (meilleur temps
absolu) ; 2. E. Stoop ; 3. H. Gaisch.

Seniors I: 1. G. Jeanneret; 2. L. Pythoud;
3. J.-B. Haeberli (ext.).

FOND RELAIS ( 4 x 2  km)
1. Les Elefonds ; 2. Les 4 AS-Trophes ; 3,

Fabrication.

FOND INDIVIDUEL
Juniors (2,5 km) : 1. A. Cornu ; 2.

J.-M. Rossy ; 3. P. Hagmann.
Dames (2,5 km) : 1. K. Lauenstein (ext.) ; 2.

R. Meyer (ext.) ; 3. E. Otz.
Vétérans (5 km) : 1. E. Ryf; 2. H. Brugger;

3. P. Dubied.
Seniors II (5 km) : 1. O. Hagmann; 2.

F. Meyer (ext.) ; 3. G. Rossy.

Seniors I (5 km) : 1. M. Lauenstein ; 2.
M. Jeker ; 3. F. Berset.
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Festival de musique
de Besançon

(c) Malgré les difficultés d'ordre financier
notamment , le festival international de
musique de Besançon aura lieu comme de
coutume au début du mois de septembre.
On annonce la participation du célèbre
chef d'orchestre lausannois Michel
Corboz qui reviendra pour la sixième fois
à la tête de son ensemble vocal et instru-
mental. Michel Corboz a retenu la grande
messe en Ut de Mozart , œuvre assez mal
connue. Un second concert sera consacré
à Haendel, Bach, Haydn et Mozart avec
le concours de deux grands solistes, un
pianiste et un hautboïste.

Le concours déjeunes chefs d 'orchestre
s'étendra sur cinq journées et donnera
ainsi le temps aux concurrents de faire
valoir leur science et leur tempérament
avec l'orchestre philarmonique des Pays
de la Loire et face à un jury international
présidé par Pierre Dervaux.

Enfin , on signale la parution d'un
ouvrage original «Appassionnata », de
Robert de Fragny, directeur du festival de
musique de Lyon. Le livre décrit la vie
secrète d'un célèbre chef d'orchestre. Les
mélomanes y  reconnaîtront des person-
nages familiers et de nombreuses allu-
sions au monde musical.

DOMBRESSON
En faveur des sinistrés

(c) La collecte organisée par le Conseil com-
munal de Dombresson après le sinistre du 26
décembre a atteint la somme de 3990 fr qui a
été répartie entre les sinistrés qui ont tenu à
remercier les généreux donateurs.

Lourde défaite
(c) Pour son dixième match, le HC Dombresson
a perdu face aux Brenets par 13 à 0, en cham-
pionnat de hockey sur glace de troisième ligue.

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

Permanence médicale: votre .médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

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

les jours sauf le mardi.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïï l̂&^ï**™

FLEURIER
Agriculture :

une journée au Comptoir
(c) La journée de l'agriculture au Comptoir
du Val-de-Travers en septembre dernier a
coûté à la Société d'agriculture du Val-
de-Travers 15.000 fr. et les recettes —
personne ne le prévoyait — n'ont été que
de quelques centaines de francs infé-
rieures aux dépenses.

De notre correspondant :
Les éclaireurs de Fleurier viennent de reprendre leurs séances et c'est un

programme très varié qui les attend. Tout d'abord des cours de sauveteurs
seront organisés sous la direction de M. Rochat, moniteur samaritain, qui
pendant quelques samedis apprendra aux jeunes scouts les premiers soins à
donner aux blessés.

Pour le second semestre, la photographie sera à l'honneur. Les scouts s'initie-
ront aux secrets d'un laboratoire photographique en plus des autres activités
traditionnelles de la troupe. ,

De plus, un camp est prévu pour la première fois en France, dans la région de
Malans près de Dole. + •
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Une activitié éducative, un contact avec la nature, une atmosphère de franche
amitié permettent aux jeunes de s'affirmer dans un mouvement scout ouvert à
tous.

Dynamisme chez les scouts de Fleurier
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Ils passaient de la drogue
(c) Originaires du centre de la France, Patri-
ce et Fabrice, 20 ans, deux fils de bonne
famille, ont comparu devant le tribunal de
Besançon. Ils avaient été arrêtés à la doua-
ne de La Perrière alors qu'ils rentraient
d'un voyage en Grèce. Les douaniers ont
découvert de la drogue. Des trafiquants
puisqu'ils répondaient devant les juges du
délit d'achat, de détention, de transport et
d'exportation de drogue. Ils ont été
condamnée à 700 fr. d'amende avec sursis.
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Notre prix

Fr. 1390.-
Appareils
ménagers

f=CT
Couvet

tél. 63 12 06
007369 B
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A louer tout de suite
splendide apparte-
ment de

Z Vz pièces
Tél. (038) 42 28 24, à
partir de 19 heures.

005778 G

f CARACTÈRES S.A., fS NEUCHÂTEL, S

n désire engager une 
Q

f DESSINATRICE j
• de machines A ou en microtechnique. •

® Adresser offres, avec curriculum vitae, références et
J! prétentions de salaire, à Caractères S.A., rue du Plan 30, •*
2 2000 Neuchâtel. 007592 o S

Nous cherchons pour notre entreprise de fabrication de carrosse-
ries autocars, véhicules spéciaux et réparations voiture,
Départements

Electricité: £160 ^1016 ^3^0

Montage Charrons, menuisiers
ou serruriers
Nous offrons aux intéressés la possiblité de s'adapter
aux divers travaux de l'aluminium.

aèr e Tôlier - réparations
Salaires selon entente, semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Offres à: Carrosserie LAUBER & FILS S.A. NYON.
Tél. (022) 61 37 21. 007418O

liJHJÎ J -rnic

Nous développons, fabriquons et vendons des appareils élec-
troniques de mesure du temps pour le sport, l'industrie et les
sciences. La création de nouveaux produits nous amène à enga-
ger pour le département R + D

UN INGÉNIEUR
DE DÉVELOPPEMENT

EPUL ou ETS
Activité :
- Dans le cadre d'un groupe, il sera responsable du développe-

ment de nouveautés.
- Il aura la possibilité de voyager.
Nous demandons:
- Quelques années de pratique dans l'électronique digitale.
- Age idéal : 25 à 35 ans.
- Langues: français, allemand, anglais.

UN INGÉNIEUR ETS
en MICROMÉCANIQU E

Activité:
- Au sein d'un groupe il sera chargé de la réalisation de la

micromécanique dans la montre digitale.
Nous demandons:
- Quelques années de pratique dans la montre digitale.
- Age idéal: 25 à 35 ans.
- Langues: français, allemand, anglais.
Nous offrons :
- Travail intéressant dans une équipe jeune et dynamique.
- Possibilités de déploiement personnel et d'initiative.
- Salaire correspondant aux qualités.
- Avantages sociaux.
Inscriptions :
Les personnes qui auraient du plaisir à collaborer d'une façon
décisive au développement d'un jeune département sont priées
d'envoyer leurs offres à M. B. Houche. HEUER-LEONIDAS S.A.,
18, rue Vérésius, 2501 Bienne, tél. (032) 23 18 81. 008324 O

»

IMous engageons, pour entrée en service
immédiate ou à convenir, une

secrétaire
Notre nouvelle collaboratrice sera dans
l'immédiat chargée de travaux de chancel-
lerie (secrétariat, dactylographie) ; ulté-
rieurement, elle pourra devenir la collabo-
ratrice d'un de nos actuaires.

Les candidates possédant une bonne for-
I mation scolaire, habiles dactylographes,

ne redoutant pas les chiffres et les calculs,
\ et désirant trouver un emploi stable, vou-

dront bien adresser leurs offres à

PRASA Pierre Rieben Actuaire S. A.

H 
f^ I 2034 Peseux, 1, rue du Chasselas
• ¦ tél. (038) 315151. 007288 0
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FILLE DE CUISINE •
007750 O ^P
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Adria/9 km de sable g1 station, joli studio
maisonset app. de bien agencé,
vacances à louer Location a la semaine.Va

rlns
C
|t

S
prosp Tél. (021) 22 23 43,

J.P. Trûmpler heures de bureau.
042/36 50 77/78 006608 W

006478 A.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Colombier

L'Office des Faillites de Boudry vendra, par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 5 février 1977, dès 14 heures, à Colombier, à l'Hôtel
du Cheval Blanc

Vins rouges et blancs, liqueurs,
en bouteilles et chopines.

Vente au détail, au comptant, au plus offrant et sans garantie,
conformément à la L.P.
La marchandise sera exposée le jour des enchères, dès 13 h 30.
Les amateurs sont priés de se munir des emballages nécessaires.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

006677 E

OFFICE DES FAILLITES
DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Bevaix

Le jeudi 10 février 1977, à 15 heures, l'Office des faillites de Boudry
vendra par voie d'enchères publiques, à Bevaix, devant la fabrique
Appiani, rue du Château 17, le véhicule suivant dépendant de la
masse en faillite de Oscar Appiani, à Bevaix :

une voiture de tourisme
Opel Commodore GS 19225

couleur bleu et noir, mise en circulation en 1972.
Le véhicule sera exposé le jour des enchères dès 14 h 30.
Vente au comptant, conformément à la L.P.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

007728 E

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

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

004524 C
Ecriteaux en vente au bureau du journal

A LOUER AU LANDERON
immédiatement ou date à convenir

appartements
tout confort

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

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 007298 G

A louer
à Neuchâtel (Evole)
immédiatement
ou date à convenir

3 pièces
Fr. 557.—
confort,
charges comprises.

' (Ch. de Trois-Portes)
PLACES DE PARC
Fr. 15.—.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 007293 G

AREUSE

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

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

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

004521 G

LE LANDERON

A louer pour fin mars
à la Petite Thielle

garage
Loyer Fr. 65.—.

Tél. (038) 24 67 41.
004523 G

f

A louer ou à vendre

petite
maison
neuve.
Location
300 fr. par mois.

Schwab Charles,
Champ-du-Moulin,
poste restante.

005055 G

A louer.
rue A.-Bachelin 8,
Marin,
places
de parc
dans garage
collectif
à Fr. 60.— par mois.
Renseignements :
U NEUCHATELOISE-
ASSURANCES

I 

Bassins 16, Neuchâlel
Tél. (038) 21 1171.

001673 G

A louer à Neuchâtel
(rue des Moulins)
immédiatement
ou date à convenir

3 pièces
Fr. 250.—
sans confort.

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

Gérance Bruno Muller
Neuchâtel
tél. 24 42 40.

008387 G

A louer, tout de suite

3 magnifiques
studios
bien situés,
rue Bachelin 15.
Prix Fr. 290.—, 300.—,
310.— + charges
Fr. 40.—.

Tél. 24 45 85. 003663 G

PESEUX

A louer pour fin mars
à la route
de Neuchâtel

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

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

004520 G

A louer à Boudry
dès le 1°' avril 1977

studio
meublé
Fr. 300.—
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 007296 G

A louer à Neuchâtel
(Sablons)
immédiatement
ou date à convenir

3 pièces
Fr. 502.—
confort,
à couple assumant
le service partiel
de conciergerie,
charges comprises,
salaire à déduire.
Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 008388 G

Location ou location-vente pour le
1e'octobre 1977,

ferme ou maison
4-5 pièces, Val-de-Ruz ou 20 km de
Neuchâtel maximum.

Adresser offres écrites à AH 267 au
bureau du journal. 005034 H

Agriculteur cherche à louer
au Val-de-Ruz (centre)

terrains agricoles
labourables 1-10 ha, éventuellement
prés et pâturages de montagne,
région Chaumont - Vieux-Prés.

Faire offres, avec prix et surface,
sous chiffres 28-300064 à Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

007727 H

À louer:

appartements
de 1 pièce et
3'/2 pièces,

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

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

006556 G

A louer à Neuchâtel
(ch. des Brandards)
dès le 1e'avril 1977

3 pièces
Fr. 438.—
charges comprises,
confort.

Gérance Bruno Millier,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 008390 G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 63
A LOUER
rue Louis-Favre, appartement de

3 CHAMBRES
tout confort.
Loyer mensuel, Fr. 350.—
Libre le 1er mars 1977. 008391 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. 008392 G

A LOUER À NEUCHÂTEL
(ch. des Brandards)
dès le 10r mars 1977
ou date à convenir _

3 pièces confort
Fr. 380 —

à couple assumant
le service de conciergerie,
charges comprises,
salaire à déduire.

Gérance Bruno Millier ,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 008389 G

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

STUDIO
meublé, tout confort, cuisine instal-
lée, salle de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir.
1er étage.
Loyer, tout compris, Fr. 360.—.
Tél. (038) 31 39 92. 008386 G
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Adoption de la Constitution du Jura à Saint-Ursanne

De l'un de nos correspondants:
La dernière séance de l'assemblée constituante jurassienne s'est

déroulée, hier, à Saint-Ursanne, dans la vénérable Collégiale du Petit
Bourg médiéval du Clos-du-Doubs. En plus des députés et de leurs fem-
mes, ainsi que des lauréats du concours réservé par le bureau de la Consti-
tuante aux élèves et concernant l'histoire du Jura, on notait la présence de
quelques parlementaires cantonaux et fédéraux et surtout un public rela-
tivement nombreux qui avait tenu à assister à ce moment historique.

La séance a commencé par le vote
par appel nominal sur le texte définitif
de la Constitution jurassienne. Les
présidents des groupes politiques se
sont tous exprimés, à l'exception de
l'Union démocratique du centre. Tout
en approuvant la Constitution élabo-
rée, ce parti n'a pas voulu faire connaî-
tre les motifs qui l'ont poussé à soute-
nir le texte constitutionnel préparé
durant les neuf mois consacrés à son
étude.

Les démocrates-chrétiens
Au nom du parti démocrate-chré-

tien, M. Pierre Boillat releva que
l'homme et sa dignité sont au centre
du texte constitutionnel qui a donné
lieu à un large débat populaire intensi-
fié ces derniers temps et auquel
chacun a pu participer. Il a relevé que
c'est la première fois que le peuple
jurassien a pu librement choisir son
avenir politique et, en conséquence, il
a appelé à une approbation massive de
ce texte constitutionnel.

Les radicaux réformistes
S'exprimant au nom du parti radical

réformiste, dont il est le seul élu,
M. Roger Jardin a indiqué que les
principes de sauvegarde des libertés
défendus par son parti sonttous entrés1
dans la Constitution, ajoutantque ceux
qui veulent faire quelque chose pour
leur pays font l'histoire, les autres se
complaisant dans des discours vains
et stériles. Le parti radical réformiste

est fier du travail accompli par la
Constituante, le texte constitutionnel
étant ouvert à propos des droits
fondamentaux, envers les jeunes, les
femmes et prévoyant, par le système
d'élections du gouvernement au vote
majoritaire et la mise en place des
autorités judiciaires, des mesures qui
vont dans le sens des objectifs du parti
radical réformiste. Celui-ci tendra à
l'avenir à obtenir au plus tôt la réunifi-
cation du Jura, dit en conclusion
M. Jardin.

Les socialistes
Au nom des socialistes, M. Mertenat

a relevé que les options essentielles de
son parti ont été admises dans le projet
de constitution. On aboutira à la réuni-
fication- de l'Etat, dit-il, en précisant
que le texte constitutionnel corres-
pond aux espérances profondes du
peuple jurassien et qu'il a été élaboré
en toute liberté, ce qui est tout à fait
nouveau pour les Jurassiens. Ceux-ci
sont fiers de la souveraineté reconqui-
se et s'emploieront à faire en sorte
que, sur le plan fédéral, une place équi-
table leur soit faite.

Les chrétiens-sociaux
indépendants

Au nom des chrétiens-sociaux indé-
pendants, M. Hoffmeyer, tout en se
référant à ^histoire du Jura, invita les
auditeurs à se tourner vers l'avenir,
soulignant que les imperfections du

texte constitutionnel pourront faire
l'objet de revisions ultérieures ainsi
que plusieurs articles en offrent la'pos-
sibilité:
- Pour la première fois, dit-il, le

destin du peuple du Jura est entre ses
mains et nous sommes certain? qu'il
saura en faire bon usage. ,. j

Les radicaux
L'Union démocratique du centre

ayant renoncé à s'exprimer, le porte-
parole du parti radical, M. Pierre
Etique, releva tous les échecs subis par
son groupe au sein de la Constituante,
dès l'éviction de son candidat à-la
vice-présidence de l'assemblée,
jusqu'aux revendications radicales
dans les commissions ou pour tel ou
tel article refusé par l'assemblée. Ne
mâchant pas ses mots, M. Etique indi-
qua clairement que les radicaux juras-
siens ne sont pas prêts d'oublier les
embûches qui ont été placées sur leur
chemin, l'opposition continuelle dont
ils estiment avoir été les victimes
pouvant être lourde de conséquences.
Et de citer en préambule, le statut de
l'école publique, le mode d'élection du
gouvernement, les droits politiques
des Jurassiens de l'extérieur, tous des
problèmes où le parti radical a été mis
en minorité.
- Malgré tout, dit ensuite M. Etique,

nous dirons oui au projet constitution-
nel, un vote négatif pouvant être inter-
prété comme une remise en cause du
scrutin du 23 juin 1974 qui consacrait
la création d'un canton du Jura et les
partis politiques étant appelés à pren-
dre le devant de la scène a l'avenir
dans le Jura.

Se disant prêt à prendre sa part de
responsabilités dans la vie politique du
futur canton, le porte-parole du parti
radical justifia ainsi le soutien de son
groupe au projet constitutionnel. Cette
déclaration ajoutée au vote de mer-

credi relatif aux modifications territo-
riales (anciennement article 129) et le
vote d'hier de la Constitution font que
les radicaux ont mis le doigt dans
l'engrenage et démontré qu'ils accep-
teraient, dans un avenir pas très éloi-
gné,,., de faire partie d'un gouverne-
ment jurassien comprenant deux
démbcrates-chrétiens, un socialiste,
un chrétien-social et un membre de
leur parti.

Les députés ont ensuite voté à
l'unanimité, par appel nominal, la
Constitution qu'ils ont élaboré durant
neuf mois, puis les messages relatifs
au vote populaire de cette Constitution
et un message requérant un mandat
pour que la Constituante puisse assu-
rer « la sauvegarde des intérêts du Jura
jusqu'à l'élection du premier Parle-
ment jurassien ». G.

te jurassienne , à Saint-Ursanne. Les jeunes
pro-Bernois , considérant les appétits territo-
riaux de la Constituante , indi quent que leur
groupe « relève le défi • et qu 'il a, par sa cam-
pagne , « lancé un premier avertissement à la
population du futur canton du Jura : Il luttera
jusqu 'à l'élimination complète ct définitive des
apprentis-sorciers de Delémont ».

Une vue de la dernière séance de la Constituante jurassienne. Mme Valentine Friedli, seule
femme à siéger, se lève pour accepter la Constitution. (Photo ASL)
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Vote final des constituants
Si le droit au travail est reconnu,

l'Etat doit assurer la protection des
travailleurs en organisant l'assurance
chômage obligatoire, en instituant la
médecine du travail, en favorisant la
participation des travailleurs au sein
des entreprises et en veillant à l'appli-
cation du principe «à travail égal ,
salaire égal» . L'Etat reconnaît le droit
de grève qui peut être réglementé dans
les services publics. Le droit au loge-
ment est reconnu. L'Etat veille, avec
les communes, à l'hygiène et à la santé
publique en favorisant notamment la
médecine préventive. Les soins à
domicile sont encouragés et l'Etat
institue un Conseil de la santé publi-
que. Un bureau de la condition fémi-
nine est institué entre autres choses

g pour éliminer les discriminations dont
= la femme peut faire l'objet. Si l'école
j§ est obligatoire, un conseil scolaire est
H institué et l'Etat entretient ou encou-
= rage les établissements spécialisés
E dans lesquels les handicapés reçoivent
= une formation adaptée à leur état.
E L'éducation des adultes est encoura-
S gée par l'Etat et les communes.
= Ce même Etat encourage le déve-
= loppement économique du canton et
= peut, à cet effet, créer et soutenir des
S institutions telles qu'un Conseil
E économique et social. Il prend en
S considération les intérêts des
E consommateurs. U encourage l'aide
S ̂ humanitaire eT coopéré au dévelop"-
= pement des peuples défavorisés.
-a j 1 ' ! " /

| L'ÉTAT

= Tout acte de l'autorité doit être
E fondé sur les principes du droit et de la
E bonne foi et doit être approprié à son
% but. L'Etat organise un service de
E renseignements juridi que en principe
E gratuit. La durée de fonction des
S membres du gouvernement et des

députés notamment est limitée. Le
parlement et le gouvernement juras-
siens siégeront à Delémont, alors que
le Tribunal cantonal siégera à Porren-
truy, l'administration cantonale étant
décentralisée. Le droit de vote est
abaissé à 18 ans. La loi définira non
seulement les droits politiques des
Jurassiens établis à l'extérieur du
canton, mais également le droit de
vote et les autres droits politiques des
étrangers. Non seulement les électeurs
(deux mille) mais également les com-
munes (huit) jouissent d'un droit
d'initiative ou de référendum. Un
Conseil consultatif des Jurassiens de
l'extérieur est créé. Fait unique en
Suisse: une Cour constitutionnelle
contrôle, sur requête et avant mise en
vigueur, la constitutionnalité des lois
et est saisie de litiges.

Tout projet de loi, décret ou arrêté
entraînant des dépenses doit être
accompagné d'un plan de finance-
ment. L'Eglise catholique romaine et
l'Eglise réformée évangéiique sont
reconnues collectivités de droit public.
Elles s'organisent de façon autonome
et peuvent percevoir des impôts.

Enfin, le dernier chapitre consacré à
la révision de la constitution prévoit,
sous le titre de «modifications territo-
riales » une disposition (anciennement
l'article 129) selon laquelle la Répu-
blique et canton du Jura peut accueillir
toute partie du territoire"jurassien
directement concerné par le scrutin du
23 juin 1974 si cette partie s'est régu-
lièrement séparée au regard du droit
fédéral et du droit du canton intéressé.

Les milieux proches de la Berne
fédérale estiment qu 'un travail remar-
quable a été fait par les cinquante
constituants jurassiens en moins d'une
année et que cette constitution est
source d'enseignement pour les autres
cantons suisses.

M. Lâchât : « Grâce à la foi de notre peuple... »
Avant que M. Roland Béguelin fasse

l'éloge du président , M. François Lâchât ,
celui-ci adressa , hier, avec des sanglots
d'émotion dans la voix , une déclaration
aux députés relevant :

— Qu'on forme un Etat non seule-
ment pour vivre ensemble,' mais pour
bien vivre ensemble.

Et d'ajou ter':y - y  r., . - - ¦ ¦ ¦ 'y pf r * *-  ¦ ¦—ct« «ft— C est encore et toujou rs 1 espérance,
la foi de Aotre. peiipte, qui nous ont pèr- !•
mis' d'accepter puis de supporter la ca- -
dence avec laquelle nous avons travaillé.
L'évaluation faite par le secrétariat indi-
que que nour comptons quelques 1400
heures de travail dans les groupes parle-
mentaires , en commissions, au bureau.
Nou s avons tenu 42 séances plénières
d'une demi-journée , 218 séances de
groupe, 151 séances de commissions, 14
conférences des présidents , alors que le
bureau s'est réuni à 50 reprises.

L'ESPÉRANCE
DU PEUPLE JURASSIEN

Ayant relevé le mérite de l'Ordre des
avocats jurassiens qui avait élaboré un
avant-projet constitutionnel , le président
de la Constituante ajouta que le projet
définitif pouvait être amendé, jugeant que

ce texte correspond à l'espérance du peu-
ple jurassien dans sa majorité . M. Lâchât
ajouta :

— . La.Constitution jurassienne est sous
toit. Le canton du Jura ne l'est pas enco-
re. Nous souhaitons que , dès les premiers
mois de l'année 1979, notre Etat soit en
place. Il s'agit , jusque là , d'aménager la
demeure jurassienne, de préparer les ou*
tils législatifs, judiciaires et administratifs
nécessaires à la «bonne marche du nou-
veau canton. L'assemblé constituante est
prête à faciliter la mise en route de l'Etat

_ppur favoriser le passage sans heurts de
la souveraineté cantonale bernoise à la
souveraineté cantonale jurassienne. C'est
la raison qui a conduit notre assemblée à
soumettre un mandat lui confiant cette
tâche.

En d'autres termes, le président fit une
référence au langage militaire :

— Il s'agit de rendre opérationnelle la
décision prise le 23 juin 1974 et celle qui
sera prise par le peuple jurassien le 20
mars prochain : la centralisation législati-
ve et gouvernementale fait la force d'un
pays, la centralisation administrative fait
sa faiblesse, précisa encore M. Lâchât.

Et de conclure :

— L'adoption de la Constitution sera
un grand pas en avant vers la mise en
marche définitive de notre République et
canton. Elle permettra de demander sous
peu la garantie des Chambres fédérales
pour passer, ensuite , au vote du peuple
des cantons suisses. Aussi est-il souhaita-
ble, est-il nécessaire que nous nous ren-
dions, que tous lçs çitoyçns se (£ndent,eii;,7
masse aux urnes. Désireux de régir nousr, '
mêmes nos propres affaires, « nous avons?^
hâte d'être associés à la vie confédérale
sur un pied d'égalité. J'ai la conviction,
dit en conclusion le président Lâchât, que'
le peuple et les cantons suisses compren-6
nent cette aspiration qui n 'a jamais mis
en doute le système fédéraliste , mais n'a
fait que le réclamer pour lui-même. Nous
attendons aujourd'hui que les peuples des
cantons suisses, d'un même élan , recon-
naissent la personnalité jurassienne.

Les députés ont ensuite pris un repas
en commun dans la salle de gymnastique
de Saint-Ursanne, après avoir bu le verre
de l'amitié dans le cloître de la vénérable
Collégiale et entendu un message de bien-
venue du maire de Saint-Ursanne ,
M. Charles Moritz, membre lui-même de
l'assemblée constituante. G.

La direction de l'Instruction publique
se préoccupe du chômage des enseignants

De notre correspondant :
Dans un rapport diffusé hier, la direction de l'Instruction publique du canton de

Berne expose l'état des travaux de planification des mesures destinées à lutter contre le
chômage des enseignants. Un chômage qui est loin de se résorber, puisqu'on admet qu'il
y aura au printemps et en été, entre 380 et 530 enseignants primaires sans emploi dans
l'ensemble du canton de Berne, dont 100 à 150 dans le Jura francophone (des six
districts).

Ces chiffres tiennent compte d'une
enquête réalisée auprès des écoles du
degré primaire, des démissions annoncées
(18 pour le Jura) , des ouvertures de classe
(aucune), des congés de longue durée
demandés par des maîtres (3). A noter que
la même enquête a permis de savoir que
quatre enseignants jurassiens désireraient
recevoir une pension prématurée si les
statuts de la caisse d'assurance le permet-
taient, que 18 (pour le Jura romand
toujours) accepteraient de tenir une classe
avec un collègue, que trois accompliront
une école de recrues en été 1977, que 28
désireraient un congé de perfectionne-
ment. Voilà qui pourrait donner du travail
à quelques remplaçants, mais qui ne suffi-
ra pas à résorber la pléthore. Dans les
écoles secondaires de langue française,
pour des raisons d'organisation, on ne
procédera à l'enquête qu'en février et en
mars.

DES MESURES

La direction de l'Instruction publique a
dressé un catalogue des diférentes mesu-
res propres à améliorer la situation , ainsi
que des mesures qui ont déjà été prises, ou
le seront prochainement, tout en consta-
tant au préalable que les possibilités léga-
les et financières sont limitées, et que les
mesures préconisées n'ont pu être adop-
tées que dans des limites restreintes.

Ces principales mesures sont les suivan-
tes : des cours de perfectionnement pour
enseignants sans emploi ont été organisés.
Ils ont permis à ceux et celles qui les ont

suivis d'obtenir des titres supplémentai-
res, par exemple un diplôme d'enseigne-
ment des travaux manuels.

Les bureaux de remplacement ont été
convertis en bureaux d'emploi pour tous
les niveaux scolaires ; les demandes
d'ouvertures de classes et de congés ont
été traitées avec générosité.

Des appels et des recommandations ont
été adressés aux enseignants, aux autori-
tés communales, aux commissions et aux
inspecteurs scolaires en ce qui concerne la
réduction des heures supplémentaires, les
démissions, ainsi que les élections de
maîtres et de remplaçants.

On a fait appel à des enseignants sans
emploi pour assumer des tâches spéciales :

musée scolaire, etc. On a organisé des
séances d'information dans les écoles
normales.

Pour l'avenir, le répertoire des mesures
devra être assez flexible pour qu 'il soit
possible de l'adapter aux changements de
conditions. On ignore en effet si la situa-
tion économique se dégradera encore ou
s'améliorera et, surtout, on ignore si le
contingent des porteurs du brevet bernois
d'enseignement primaire, dont le nombre
dépasse 4000, qui ont quitté l'enseigne-
ment, et qui n'ont pas encore atteint l'âge
de 60 ans, tenteront de revenir à l'école.

Pour 1978, la direction de l'Instruction
publique prévoit que la situation du mar-
ché de l'emploi des enseignants ne sera
pas sensiblement meilleure qu'en 1977.

Du point de vue financier, on peut
encore rappeler qu'en novembre dernier,
le Grand conseil a alloué un crédit de
400.000 fr. pour l'organisation de cours
spéciaux de perfectionnement , un autre
crédit de 720.000 fr. pour assumer des
frais de remplacement dans les écoles
primaires et un crédit de 310.000 fr. pour
les remplacements dans les écoles
moyennes. * BÉVI

Guerre de position

BIENNE « BIEMNP

LIBRES OPINIONS

Le profane qui, assistant à la
première séance du Conseil de ville
de la nouvelle législature, pensait y
trouver une confirmation de l'excel-
lence de nos institutions démocra-
tiques, aura sans doute été quelque
peu déçu.

A un moment où le parlement
local va devoir affronter les pro-
blèmes les plus graves - réces-
sion, dépopulation, chômage, crise
financière -on a occupé son temps
à des escarmouches pas plaisantes
à propos de l'élection présidentiel-
le.

L'ancien règlement du Conseil de
ville prévoit que la législature sera
divisée en deux périodes de deux
ans chacune, et que le président
sera alternativement un représen-
tant de la gauche et un représentant
de la droite, nommés chacun pour
deux ans.

Le nouveau règlement, adopté
par le Conseil de ville à la fin de
l'annexe passée, et mis en vigueur
par celui-ci pour le début de la
législature, divise celle-ci en trois
tranches de 16 mois chacune avec
trois présidents successifs.

Ainsi, l'avantage que présente
pour son parti le président en exer-
cice au moment des élections ne
profitera pas toujours au même.

Alliés pour la circonstance, le
groupe socialiste et l'Entente bien-
noise (représentant 35 mandats sur
60), avaient décidé d'offrir aux
partis de droite la première des
trois présidences. Pour la deuxième
période cette charge irait à un

membre de l'Entente, pour la troi-
sième à un socialiste.

APRÈS VOUS, JE VOUS PRIE!

Mais, du côté des partis dits
« modérés», on ne voulait rien
savoir de ce cadeau. Dès lors, les
opérations se déroulèrent en deux
temps.Premier temps: le porte-
parole de la droite demanda que
président et vice-présidents soient
élus selon l'ancien règlement (donc
pour deux ans) puisque le peuple
ne s'était pas encore prononcé,
que, juridiquement, le nouveau
règlement n'était pas encore entré
en vigueur. Puis, cette proposition
ayant été rejetée, le président inté-
rimaire - fonction assumée par le
nouveau maire, M. Hermann Fehr-
invita les partis à désigner des
candidats. Silence de mort sur tous
les bancs.

Puis, la droite étant bien décidée
à ne pas proposer de président
dans ses rangs, les socialistes
avancèrent le nom de M. Ubaldo
Tollot, qui fut aussitôt nommé à
l'unanimité, et vint relayer M. Fehr
séance tenante.

Mais, du moment qu'ils ne
voulaient pas de la présidence, les
partis de droite n'auraient pas non
plus de vice-présidents : la majorité
désigna comme vice-présidente
Mme Ruth Naegeli (Entente biennoi-
se) et comme second vice-prési-
dent M. Raymond Glas (socialiste).

Par contre, lors de l'élection des
membres de la commission de

gestion, ce fut M. Jean-Pierre Ber-
thoud (PNR) qui fut nommé à la
présidence.

TROISIÈME FORCE?

Lors des débats, marqués par
une évidente agressivité, il fut
beaucoup question de «groupe-
ments de partis». L'Entente ne for-
mait-elle pas avec les socialistes un
tel groupement? Et ce rythme ter-
naire imposé par la majorité de
gauche n'était-il pas, dès lors, par-
faitement incorrect ?

Les représentants de ce mouve-
ment répliquèrent que celui-ci
défendait des idées de gauche,
mais conservait son autonomie
entière à l'égard de quiconque. Il
était donc logique que, troisième
parti par ordre d'importance, il
revendiquait la place qui lui reve-
nait.

On veut espérer que cet affron-
tement, où stratèges de l'un et
l'autre bord s'en donnèrent à cœur
joie, sera sans lendemain. Si nous
voulons venir à bout de nos difficul-
tés, il est grand temps de renoncer à
la petite guerre et de passer enfin
aux choses sérieuses. R. WALTER

Faute de place
le carnet du jour de Bienne

se trouve en page 23
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SAINT-IMIER

MM. Norbert Erard et Jean-René Acker-
mann , conseillers généraux ont donné leur
démission pour raison de santé lors de la séance
hebdomadaire du Conseil municipal de Saint-
lmier. Les premiers qui viennent ensuite sont
M. Germain Gigandet , M"K'Suzette Grimm et
M. Jean-Marie Aubry. La question de la suc-
cession reste en suspens.

Le pasteur Frédéric Wenger, président de la
Commission des classes auxiliaires a également
démissionné. M ""'Nelly Meister, présidente,
M. John Buchs, vice-président . M"" 'Germaine
Rossellc, secrétaire constituent le bureau de
cette commission.

M ""' Rose Monnin-Challandes succède à
M"K' Dora Gerber, démissionnaire , comme
membre de la commission de l'Ecole secondai-
re. M. H. Bourquin , adjoint au service des
bourses de la DIP , a fourni des renseignements
au sujet des calculs appliqués pour l'octroi des
bourses.

Enfin, le Club philathélique de Saint-lmier
organisera les 3 et 4 décembre la Journée
nationale du timbre. Vu le caractère hors du
commun de cette manifestation , l'exécutif met-
tra deux salles à disposition de la société.

Démissions
au législatif

Hémorroïdes?
Supprimez les douleurs en
quelques minutes.
SULGAN calme les douleurs et le prurit dès
la première application. Dans bien des cas,
l'emploi régulier de SULGAN permet de
guérir rapidement et sans opération fissures
et rhagades de la région anale.
Demandez SULGAN suppositoires contre
les hémorroïdes internes, ou onguent et
serviettes médicinales contre lés hémor-
roïdes externes.
Par l'emploi régulier de serviettes médici-
nales SULGAN, il est possible de renforcer
efficacement le traitement pendant la jour-
née. Combinées avec l'onguent, elles per-
mettent une thérapie de 24 heures sur 24.
En pharmacies et drogueries

SULGAN H||
malada sain

Le Conseil fédéral prendra position « en
temps voulus » au sujet de la constitution ju-
rassienne adoptée hier, en deuxième lecture,
et plus particulièrement au sujet de l'article
129 sur la réunification du Jura. Cette prise de
position peut intervenir la semaine prochaine
déjà ou seulement après la votation populaire
jurassienne du 20 mars, a déclaré jeudi, inter-
rogé par l'ATS, le chef du service de presse
du département fédéral de justice et police.
Le gouvernement bernois n'a pas communi-
qué une prise de position officielle au sujet de
la Constitution définitive et de la nouvelle
version de l'article 129.

Autorités fédérales
et cantonales :

oas de orise de position

Après l'adoption en deuxième lecture d'une
nouvelle version de l'article 129 de la Consti-
tution jurassienne, le conseiller d'Etat bernois
Ernst Jaberg a déclaré que la position prise
par son gouvernement envers les autorités du
nouveau canton demeurait inchangée. Le di-
recteur de la justice bernoise a fait cette
déclaration hier, â Belp, au cours d'une
réunion du groupe UDC du Grand conseil.

Selon M. Jaberg, indique un communiqué
du service de presse de l'UDC, le gouverne-
ment bernois reste d'avis qu'un article consti-
tutionnel qui, même sous une forme atté-
nuée, contient des revendications â l'égard du
territoire d'un autre canton, n'est pas accep-
table.

M. Jaberg :
« La position

du gouvernement bernois
reste inchangée »

Dans un communi qué publié hier en début
de soirée, le groupe Sanglier revendique la res-
ponsabilité de la distribution , en début dc ma-
tinée , de tracts à l'article 129 de la Constituai

¦ 
« •

Tracts : le groupe Sanglier'
revendique la responsabilité



Prochaines Gazettes
La Gazette du régiment dont le

tirage est de 70.000 exemplaires
paraîtra aux dates suivantes :

Jeudi 10 février 1977
Jeudi 17 février 1977
Jeudi 24 février 1977

Tout le régiment neuchâtelois sera paré
pour s'adapter aux conditions hivernales

gazetteQ DU REGIMENT NEUCHATELOIS
Du 7 au 26 février

C'est les pieds dans la neige, à moins d'un caprice comme le réserve
parfois le général Hiver, que le régiment d'infanterie 8 accomplira son cours
de répétition de cette année. En effet , comme le veut la rotation des types de
cours, les soldats neuchâtelois seront sous les drapeaux durant le mois de
février dans le Jura neuchâtelois et avoisinant. Les « joies du ski » les
attendent, mais aussi la dure ct exigeante acclimatation aux conditions
hivernales. On ne peut donc que souhaiter que le temps ne soit pas trop
rigoureux, car le programme ne prévoit pas seulement une instruction à ski
ct des déplacements dans les champs dc neige des crêtes jurassiennes, mais
encore l'apprentissage de la préparation d'un bivouac et le bivouac lui-même
pour une ou deux nuits.

Les vêtements chauds seront de rigueur et c'est d'ailleurs emmitouflés
de pied en cap, munis de gants, écharpes et passe-montagne que les
fantassins neuchâtelois affronteront froidure et blizzard de février, mais on
l'espère aussi , un soleil pas trop avare de ses rayons.

L'écharpe, un élément essentiel de l 'équipement d'hiver pour résister aux
assauts du froid et du blizzard.

Reprenant le commandement du ré-
giment d'infanterie 8, après l'avoir as-
sumé déjà l'an dernier on remplace-
ment , c'est le colonel Paul-Edouard
Addor qui dirigera ce cours de répé-
tition. Quant aux commandants de ba-
taillon , un seul changement est à noter
depuis l'année dernière qui avait vu la
venue de trois nouveaux chefs ; c'est
le bataillon de fusiliers 18 qui connaît
une mutation de plus, puisqu 'il sera
commandé par le capitaine Loosli , par
intérim.

RÉGIMENT A SKI
Il va de soi que dans le cadre d'un

cours ' hivernal , l'accent sera particu-
lièrement porté sur l'enseignement du
ski et les déplacements par ce moyen.
Le but n 'est pas bien sûr, de former
des champions chevronnés briguant la
coupe du monde , mais de donner à cha-
cun les éléments de base qui lui per-

mettent de se déplacer lattes aux pieds
tout en étant capable de remplir ses
fonctions particulières et de transporter
le matériel nécessaire à l'accomplisse-
ment des missions.

Ainsi , tout le régiment se retrouvera
à ski durant de nombreuses heures au
cours de ces trois semaines. Dès le
deuxième jour , les skis seront ajustés
et ce sera ensuite le feu vert vers les
étendues de neige. Plusieurs lieux de
travail ont dû être prévus par les
commandants de compagnie qui feront
leur choix en fonction des conditions
d'enneigement. Dans plusieurs compa-
gnies, cette instruction s'achèvera par
des championnats d'unités , ce qui pro-
met de belles empoignades entre les
plus doués.

COURS DE MONITEURS
Cette instruction n'a pas été laissée

au hasard . Il était en effet indispensa-

ble qu 'elle soit réservée à des moni-
teurs dont les compétences soient suf-
fisantes et surtout soient adaptées aux
besoins particuliers de la troupe. C'est
pourquoi , depuis lundi , un cours spécial
a été mis sur pied aux Pradières et
placé sous la direction du major Voirol ,
commandant du bataillon de fusiliers
19. Les techniques et les méthodes pé-
dagogiques que réclame une telle ins-
truction seront inculquées aux partici-
pants de ce cours dont font partie tous
les commandants de compagnie du ré-
giment.

Par ailleurs , ce cours préparera éga-
lement les moniteurs aux exercices
d'infanterie dans des conditions hiver-
nales. C'est ainsi que le programme
prévoit l'engagement du fusil d'assaut
dans toutes les positions , avec et sans
skis ; le tir de grenade à fusil en tra-
jectoire tendue et courbe ; le jet de
grenade avec skis ou non ; l'engage-
ment de tubes-roquettes; l'utilisation do
la mitrailleuse sur luge canadienne ,
parcours du combattant dans la neige,
enfin l'engagement du groupe de fu-
siliers.

BIVOUAC
fcn outre , les participants seront ini-

tiés aux diverses techniques du bivoua c-
hivernal qui peut prendre des formes
très variées ; c'est soit le recours au
chalet d'alpage ou à la loge d'estivage,
mais c'est encore la 'construction d'abris
avec les moyens du bord à disposition:
tentes, cahutes bâties à l' aide de plan-

La Gazette
La gazette i du régiment d'infan-

terie 8 est indépendante de la rédac-
tion de ce journal. Elle est réalisée
par une équipe de journalistes, de
rédacteurs ct de photographes « sous
les drapeaux », qui en assument la
responsabilité.

Toute correspondance concernant
ces pages spéciales « gris-vert » est
;•. adresser à :

rgt inf 8
service de presse

ches ou de branchages, et si l'enneige-
ment le permet , édification d'igloos.

Comme il est de tradition pour les
autres cours , la première semaine est
une période d'adaptation: instruction et
maniement d'armes, réglage des fixa-
tions et fait important à souligner , ajus-
tage du nouveau masque à gaz qui fait
son entrée dans la troupe. Divers en-
tretiens et théories, projection de films
militaires sont également inscrits au
programme.

Mais les « plats de résistance » sont
fixés pour la plupart des compagnies
durant les deux autres semaines. Ce
seront évidemment des exercices d'en-
gagement typiquement hivernal. Il s'a-
gira d'une part d'exercices de mobilité
qui ont été dans certains cas baptisés
des noms fort originaux tels que « Ve-
loce » ou « Escalade » et qui mèneront
les soldats sur les crêtes ou dans les
hautes vallées neuchâteloises. De plus,
une ou deux nuits de bivouac comnlé-
teront cette formation qui demandera
assurément une bonne résistance phy-
sique au froid et à la fatigue , ainsi
qu 'une certaine dose de bonne humeur
pour franchir  tous les obstacles avec
succès. Enfin , derrière ligne de force
de ce cours , le tir de combat en terrain
jur assien, notamment au Chasseron , à
la Baronne et aux Pradières. Quant
aux compagnies lourdes, elles se ren-
dront quelques jours au Gantrich , tan-
dis que la compagnie efa 41 (engins
filoguidés) qui est rattachée au batail-
lon de carabiniers 2, accomp lira ses
tirs sur la place de tir des Roehals.

COURS RADIO
Au chapitre des autres activités , on

notera en particulier le cours d'intro-
duction radio de trois jours qui per-
mettra aux spécialistes de se familia-
riser au nouveau matériel qui sera
distribué cette année. A souligner en-
core, quo pour des raisons de centrali-
sation géographique , l'infirmerie cen-
trale et l'atelier de réparation du ré-
giment seront rattachés cette année à
la compagnie état-major du bataill on
de fusiliers 19 et stationnés à Fontai-
nemelon.

Les prises du drapeau
L'horaire des prises du drapeau

a été fixé de la manière suivante.
Trois bataillons prendront leur dra-
peau lundi.

La cérémonie se déroulera à 11 h.
15 au Col-des-Roches pour le ba-
taillon de fusiliers 18 et à 11 h. 30 à
La Neuveville sur le terrain de foot-
ball pour le bataillon d'infanterie 8.

Les soldats a f f ec tes  aux transmissions du régiment auront l occasion de se
recycler, puisqu 'ils devront s'initier au nouveau matériel radio.

Le bataillon de fusiliers 19 pren-
dra quant à lui son drapeau à 13 h.
à Fontainemelon à proximité du ter-
rain de football également.

Enfin , la prise du drapeau du ba-
taillon de carabiniers 2 ne se dé-
roulera que le mardi à 11 h. 30 à
Sainte-Croix. Il n'est peut-être pas
inutile de rappeler que la population
est très cordialement invitée à ces
cérémonies de prise du drapeau.

Les stationnements des compagnies
Le secteur qui est attribué au

régiment d'infanterie 8 est ù nou-
veau fort  vaste cette année. Il va
en e f f e t  de Baulmes à Saint-Imïer
et des Verrières à Orvin.

La bataillon de carabiniers 2 sera
stationné dans la rég ion de Sainte-
Croix. C' est en e f f e t  à lui que re-
vient (comme l'an dernier , expérien-
ce obli ge !) la tâche d' organiser le
concours d'hiver de la division f ron-
tière 2. Les compagnies I à IV en-
treront en service à 10 h. à la gare
de Sainte-Croix , la compagnie état-
major -mobilisant à Vuitebœuf,  son
lieu de stationnement et la compa-
gnie efa  à Baulmes. Si la compagnie
1-2 se trouvera à Sainte-Croix , les
trois autres seront situées dans le
Haut-Val-de-Travers: compagnie
11-2 à La Côte-aux-Fées , la com-
pagnie 1II-2 aux Verrières et la
compagnie IV aux Bayards.

Fortement réduit en raison de
l' absence des compagnies DCA et
antichar , le bataillon d'infanterie 8
s'est vu attribuer la région du p la-
teau de Diesse , les bords du lac
de Bienne, et même l'Orval. Il entre-
ra en service à 10 h. à la gare de
La Neuveville. La compagnie état-
major , qui comprend la f a n f a r e , sera
cantonnée à La Neuveville , la com-
pagnie rensei gnement étant quant
à elle à Lignières et la compagnie
de grenadiers à Orvin. A noter que
la comp agnie DCA accomp lira son

cours de répétition de Ur , en même
temps que le rég iment , mais sépa-
rément , soit dans la région de Kan-
dersteg et de Grandvillard.

Pour ce qui est du bataillon de
fusi l iers  18, il mobilisera à 9 h. au
Col-des-Roches. La compagnie état-
major prendra ses quartiers aux
Brenets , la compagnie 1-18 au Grand
Sommartel , la compagnie 11-18 au
Col-des-Roches , la compagnie 111-18 ,
aux Eplatures à la sortie ouest de
La Chaux-dc-Fonds , (et détait in-
solite à souli gner , dans les locaux
de l' ancienne usine Haefe l i )  ; enf in ,
la compagnie 1V-18 sera stationnée
aux Ponts-de-Martel .

Enfin , le bataillon de fusiliers 19
sera partiellement à cheval sur le
f lanc  nord du Val-de-Ruz. Son en-
trée en service est f i xée  aux Hauts-
Geneveys à 10 h. 15. La compagnie
état-major sera cantonnée à Fon-
tainemelon . La compagnie 1-19 sera
sans doute la plus « haut perchée »
du régiment en ayant de véritables
quartiers d'hiver, puisqu 'elle sera
aux Pradières (mais elle ne sera pas
complètement isolée du reste du
monde, quelques sorties étant pré-
vues aux Geneveys-sur-Coffrane).
La compagnie 11-18 sera quant à
elle stationnée à La Sagne , la com-
pagnie 111-19 à Saint -lmier ct enf in
la compagnie IV-19 à Dombresson.
Importante disséminatio n comme on
le voit p our ce bataillon .

P us de 500 concurrents à Sainte-Croix
Concours d'hiver de la division frontière 2

Plus de 500 concurrents do la divi-
sion frontière 2, que commande le
divisionnaire Robert Christe, se ren-
contreront samedi 12 février à Sainte-
Croix pour les traditionnels concours
d'hiver qui connaissent chaque année
un grand succès. Cette manifestation
est organisée par un état-major ad
hoc dirigé par le capitaine Michel Me-
yer de Saint-lmier, qui succède au ma-
jor Gérard Stehlin dc La Chaux-dc-
Fonds. Tout a été mis en oeuvre pour
la parfaite réussite de cette joute pa-
cifique. Cos concours seront l'aboutis-
sement d'une préparation intensive au
niveau des compagnies et serviront d'é-
liminatoires pour los confrontations au
sommet que seront les champ ionnats
d'armée d'Andermatt.

Le régiment d'infanterie 8, on ser-
vice au moment dos concours, prêtera
main forte pour l'organisation ; le bat
car 2 du major Gaze est chargé du
soutien.

QUATRE CATÉGORIES
Le week-end suivant les concours de

division , auront lieu les championnats
mondiaux juniors de ski. Ainsi donc
une partie du parcours sera identique
à celui emprunté par los concurrents
on eris-vert.

Les participants prendront le départ
samedi 12 février dès 9 h. 30 à La
Gîte et seront' répartis en quatre ca-

tégories. La catégorie B (patrouilles)
effectuera un parcours de 14 à 20 km.
avec une montée de 400 à 600 mètres ,
avec tir ; la catégorie C (patrouilles)
effectuera 15 à 20 km. type alpin avec
une montée allant de C00 à 1200 mè-
tres , avec tir ct jets do grenades. Pour
la catégorie individuelle , la distance
sera de 12 à 15 km. avec deux tirs ct
les débutants s'affronteront sur une
distance do 8 à 10 km.

Les premières arrivées sont prévues
dès 11 h. 30 environ à La Gîte et la
proclamation des résultats aura lieu
à 17 h. sur la place, près du Café
du Stand à Sainte-Croix.

Nul doute que les fervents du ski
viendront nombreux encourager les
vail lants  concurrents, (cp)

Le message du Conseil
d'Etat "i '"":\mm

Les circonstances du calen-
drier et de la planification con-
duisent le régiment infanterie 8
à entrer deux fois en service en
moins de six mois. Ceci nous amè-
ne à saluer tout particulièrement
en ce début d'année, au nom du
Conseil d'Etat, le commandant, les
officiers, les sous-officiers et les
soldats de cette belle troupe can-
tonale.

Chacun sait que les tristes évé-
nements d'il y a deux ans néces-
sitaient une révision de l'ordre des
cours ; c est ainsi que fut renvoyée à 1977 cette période de formation à
ski dans le Jura. Que chacun en tire profit et satisfaction.

Si une troupe d'élite doit être mobile et appelée à combattre n'im-
porte où, il n'est pas négligeable qu'elle connaisse à fond le terrain de
son canton et ceci en toute saison.

De jeunes citoyens revêtent , une nouvelle fois, leur uniforme alors
que la situation économique ne s'est guère améliorée. Qu'ils sachent
bien que le Conseil d'Etat est particulièrement et constamment pré-
occupé par la question de leur emploi ; dans toute la mesure de ses
moyens il est attentif à ce qu'a de néfaste le fait d'être au chômage lors-
que l'on est mobilisé.

Nous sommes toujours pleinement satisfait que, par une large poli-
tique d'information, le régiment se présente à la population neuchâte-
loise. La situation internationale et divers événements graves démon-
trent avec éloquence que la Suisse ne peut, d'aucune manière, négliger
sa volonté et son efficacité de défense. L'essentiel est que chacun soit
convaincu y contribuer quelle que soit la place où il se trouve.

A aucun moment de l'histoire, dans aucune région du monde, la li-
berté n'a été donnée ; elle sera chez nous et à jamais égale au prix que
nous mettrons pour la conserver.

François JEANNERET
Chef du Département militaire cantonal



Davos : M. Leutwiler souligne l'importance
de la concertation entre banques centrales

ACTUALITÉ SUISSE ET BQMANPE

DAVOS (ATS).- « Si le retour à un système monétaire fondé sur des taux de chan-
ge fixes paraît irréalisable dans un avenir prévisible, il serait souhaitable que l'on
parvienne à combiner les avantages du système actuel des taux de change flottants avec
celui des parités fixes grâce à des améliorations pragmatiques du « management f loaring »
a notamment déclaré jeudi matin M. Leutwiler, président du Directoire de la Banque
nationale suisse, lors du symposium organisé à Davos par le forum européen de « mana-
gement».

M. Leutwiler a souligné l'importance
capitale à ses yeux de la concertation
entre banques centrales pour parvenir à
maintenir les variations des taux de chan-
ge dans des limites permettant un déve-
loppement souhaitable de la croissance
économique.

Le premier responsable de l'institut
d'émission a déclaré que cette coopéra-
tion existe déjà et qu'elle est le seul
moyen de nous préserver du chaos moné-
taire.

A L'avenir , elle devrait cependant être
étendue. M. Leutwiler a plaidé notam-
ment en faveur d'une plus étroite concer-
tation monétaire entre les pays pétroliers
et les pays industrialisés afin que les sur-
plus de devises résultant de la vente de
l'or noir ne soient pas simplement placés
dans les pays à monnaie forte comme la
Suisse ou l'Allemagne mais servent
également à financer les prêts aux pays
industrialisés à monnaie faible, comme la
Grande-Bretagne et l'Italie , où les crédits
accordés aux pays du tiers monde qui ne

disposent pas de pétrole et dont l'endet-
tement va sans cesse croissant.

Le directeur de la Banque nationale a
en outre déclaré qu 'il existe déjà à l'heure
actuelle une concertation entre les
banques centrales des pays occidentaux et
les instituts d'émission des pays de l'est et
qu 'il est dans l'intérêt de l'Occident
d'augmenter les crédits qu 'ils consentent
à leurs partenaires communistes, étant
donné les débouchés existant sur ces mar-
chés.

Interrogé sur l'évolution probable de la
livre sterling, de la lire et du franc fran-
çais, M. Leutwiler n'a pas voulu se livrer
au jeu des prévisions. Il a cependant indi-
qué que les crédits consentis à la Gran-
de-Bretagn e avaient eu des effets positifs
et que les pays à monnaie forte n'hésite-
raient pas, le cas échéant , à venir en aide à

l'Italie. En ce qui concerne la France, le
plan Barre a déjà des permis d'enregistrer
des résultats encourageants, mais la situa-
tion politique semble quelque peu incer-
taine. Le président de la Banqu e nationale
estime, au total , que 1977 ne devrait pas
être une mauvaise année sur le plan
monétaire.

COMMENT LUTTER CONTRE
LES POTS-DE-VIN

La matinée de jeudi a été marquée par
une autre intervention, celle de M. Frede-
rick Catherwood , président du conseil
britanni que pour le commerce extérieur.
M. Catherwood, qui remplaçait au pied
levé le sénateur américain Church , a
abordé le problème de la pratique des
pots-de-vin dans le monde des affaires.
Après avoir relevé que cette pratique a
toujours existé, M. Catherwood a déclaré
que le scandale de la Lockheed, « vérita-
ble Watergate économique », a considé-
rablement sensibilisé l'opinion publique
et a incité le gouvernement américain à
prendre certaines mesures tendant à
éliminer ces pratiques. Mais pour que la
lutte contre la corruption aboutisse à un
résultat , il faudrait que les pays de
l'OCDE suivent l'exemple américain et
légifèrent en la matière. A défaut de
législation, les industriels européens ont
cependant tout intérêt à s'entendre entre
eux pour abolir ou, tout au moins étroi-
tement limiter, l'attribution de pots-de-
vin, sans quoi la presse déclenchera de
nouveaux scandales.

Confirmation du jugement
dans l'affaire

de la Swissbau
BÂLE (ATS). - La Cour d'appel de Bâle

vient de confirmer le jugement, prononcé
en décembre 1975, contre des responsa-
bles de l'entreprise Swissbau, fonds
immobilier. On se rappelle que des peines
allant de cinq mois de prison à deux ans et
demi de réclusion avaient été prononcées
par le tribunal correctionnel de Bâle-
Ville. Les prévenus avaient été reconnus
coupables de faillite frauduleuse, de faux ,
d'abus de confiance qualifiés et d'escro-
querie.

En 1962, un employé de commerce et
un technicien en construction avaient créé
la Swissbau-fonds immobilier. Les affai-
res de cette entreprise ne tardèrent pas à
se dégrader et une faillite dû être pronon-
cée. Le tribunal de première instance,
appelé à se prononcer entre autres sur la
nature de la faillite , avait estimé que les
prévenus n'avaient pas été en mesure
d'assumer les responsabilités liées à la
gestion d'une société immobilière. La
comptabilité de l'entreprise s'était révé-
lée défaillante et aucun contrôle n'avait
été opéré sur les certificats émis.

Un Nyonnais
donne 1.340.000 fr.

aux pompiers
de sa ville

NYON (ATS). - M. Walter Fischer,
ancien maître tapissier à Nyon, a décidé -
d'accord avec sa femme - de faire dona-
tion à la commune de Nyon d'une grande
partie de sa fortune , à savoir 1.340.000
francs composés de 780.000 francs en
immeubles à Nyon et à Yverdon et de
560.000 francs en actions et obligations.
Cette somme est destinée à la création
d'un «fonds Walter Fischer » en faveur
des membres et de l'équipement du corps
des sapeurs-pompiers de la ville.

Sous réserve d'approbation du Conseil
communal , la municipalité a accepté avec
reconnaissance cette donation. La prise
de possession et l'entrée en jouissance des
immeubles et valeurs immobilières ont
déjà eu lieu.

D'origine zuricoise, M. Walter Fischer
est arrivé en 1930 à Nyon , où il s'est marié
en 1932. Aucun enfant n 'est issu de cette
union et le couple Fischer-Bourguet n 'a
aucun descendant direct. Grand sportif ,
M. Fischer s'est particulièrement dévoué
à la défense contre l'incendie. Entré
comme sapeur au bataillon des sapeurs-
pompiers de Nyon , il a gravi tous les éche-
lons pour atteindre le grade de capitaine-
adjudant , charge qu 'il a quittée pour
raison d'âge en 1969. Il est resté très atta-
ché au corps des sapeurs-pompiers- dont il
disait volontiers qu'il était sa « deuxième
famille ».

370.000 places
de travail en moins

BERNE (ATS). - Entre 1973 et 1976, la
Suisse a perdu quelque 370.000 places de
travail. En trois ans, le taux d'occupation
a baissé de 12,2 %. Selon la « correspon-
dance syndicale suisse», 278.000
étrangers et 93.000 Suisses (dont 45.000
femmes) ont été touchés par cette baisse
de l'emploi.

L'interdiction du livre
d'Ernest Cincera maintenue

prouver avec une quasi-certituoe qu il
avait été personnellement lésé par les
affirmations contenues dans le livre
d'Ernst Cincera».

M. Cincera n'a pas encore pris posi-
tion par rapport à cette décision mais il
a déclaré que la première édition de
son livre était pratiquement vendue.

M. Gasser, qui avait remis à la fin du
mois de janvier le dossier de l'affaire
Cincera - Manifeste démocratique à un
autre procureur de district, avait obte-
nu le 19janvier auprès d'un juge
unique l'interdiction provisoire du
livre incriminé pour «atteinte aux
droits à la personnalité». M. Cincera

SUISSE ALEMANI QUE

^umufi (A 157. - L'avocat ae m. Pier-
re Gasser, procureur de district, a
déclaré que l'interdiction du livre
d'Ernst Cincera «Notre résistance à la
subversion en Suisse» serait mainte-
nue. La disposition édictée jeudi par le
juge unique a confirmé cette mesure
pro visoire. Il est possible de recourit
contre cette mesure auprès de la Cour
suprême zuricoise. Elle a été motivée
par le fait que «M. Gasser avait pu

mentionne dans plusieurs passages
de son livre les investigations de
M. Gasser. Ce dernier était en effet
chargé de déterminer si certaines
banques avaient levé le secret bancai-
re pour fournir des informations à
M. Cincera.

* Le Conseil d'Etat tessinois vient de déci-
der de supprimer un décret prévoyant l'utilisa-
tion d'une somme de 10.000 francs par année
pour la destruction des hannetons , des taupes
et des limaces. Le Conseil d'Etat a pris celte
décision pour des motifs d' ordre écolog ique , la
destruction des limaces et des taupes se faisant
essentiellement à base de meta. Ce produit
s'est toutefois révélé dangereux pour les autres
animaux , tant sauvages que domestiques.

«Hit parade» de
la Radio romande

1. Voici les Clés (Gérard Lenorman) ;
2. Sunny (Boney M.) ; 3. Allez oop (The
Rubettes) ; 4. San Francisco (Frédéric
François) ; 5. Tant qu'il y aura (Dave) ; 6.
Money Money Money (Abba) ; 7. If you
leave me now (Chicago) ; 8. Anne jour
après jour (Bande originale) ; 9. L'amour
qui brûle en moi (Sheila) ; 10. Caroline
en Carrousel (Les petits chanteurs
d'Ursy) ; 11. S'asseoir par terre (Alain
Souchon) ; 12. Mourir en France (Serge
Lama) ; 13. Africa Man (Johnny Wake-
lin) ; 14. Le cœur trop grand pour rr>oi
(Julien Clerc) ; 15. Ce n'est rien qu'un au
revoir (Julio Iglesias) ; 16. Tico Tico
(Urszula Dudziak); 17. Je vous ai bien
eus (Michel Sardou) ; 18. Chantons la
même chanson (Tino et Laurent Rossi) ;
19. Se quitter est impossible (Ringo) ;
20. Le père de Sylvia (Sacha Distel).

Evénement œcuménique
LAUSANNE (SPP). - Evénement

œcuménique entre Lausanne et
Genève : quatre sœurs appartenant
aux diaconesses protestan tes de
Saint-Loup (Vaud) et de Versailles
(France) et à la congrégation des
bénédictines de Vanves vont fonde r
une fraternité œcuménique dans le
cadre de l'église et du château d'Etoy
(Vaud).

La communauté se voit confier une
mission d'unité, par le ministère de la
prière et le service d'un large accueil,
dans ce château qui servira à de nom-
breuses retraites et rencontres spiri-
tuelles.

Cette réalisation, qui rencontre
l'approbation du conseil synodal de
l'Eglise réformée vaudoise et de
l'évêque du diocèse de Fribourg, a été
grandement facilitée p ar la famille de
Mestral, propriétaire du château, qui
désirait voir cette pr opriété et ses
dépendances mises à la disposition
d'une communauté œcuménique.

La commune d'Etoy et les paroisses
pro testante et catholique y sont

également associé es. Chacu n a mis du
sien pour aménager les lieux. Les cinq
sœurs - on attend encore une seconde
bénédictine - logeront dans la dépen-
dance de l'église, tandis que le
château accueillera les hôtes trois fois
par jour, l'office conçu dans la com-
munauté œcuménique de Taizé
rententira dans la chapelle, située sur
l'emplacement de l'ancien chœur de
l'église.

Les sœurs, qui ont déjà pu fair e
l'apprentissage de la vie commune,
seront accueillies p ar les paroisses
protestante et catholique le diman-
che 27 février proch ain. Le pasteur
Albert Girardet, d'Etoy, préside le
conseil responsable de cette fraterni-
té, qui comprend aussi l'abbé Pierre
Aenishaenslin, de Lausanne, le
D'Armand de Mestral et sa femm e,
ainsi que les cinq sœurs : sœurs Ger-
maine et Marie-M adeleine (Saint-
Loup) sœurs Jacques et Odile (Marti-
gne-Briand, monastère des bénédicti-
nes) et sœur Claude (Versailles-Reuil-
ly)-

Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 3 février
Temps

"C
Station
JURA
Chasserai — 4
La Robella (Val-de-Travers) .. — 5
Saint-Cergue — 11
Sainte-Croix-Les fiasses — 8
Tramelan — 10
Vallée de Joux — 19
Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran ... —10

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont —13
Col des Mosses — 12
Les Diablerets —14
Les Pléiades — 5
Leysin — 6
Rochers-de-Naye — 13
Villars .. — 6

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun — 6
Lac Noir/La Berra — 8
Les Paccots — 10
Moléson — 5

OBERLAND BERNOIS
Adelboden — 8
Grindelwald — 8
Gstaad — 14
Kandersteg — 10
Lenki.S — 18
Muerren — 5
Saanenmœser/Schœnried —17
Wengen/KleineScheidegg — 6
Zweisimmen —15

VALAIS
Bruson — 7
Champéry.'Morgins — 5
Les Marécottes — 6
LeukerbadTorrent — 9
Montana CransiAnzère — 6
Nendaz,Thyon — 9
Saas-Fee — 9
Super-Saint-Bernard — 11
Torgon — 10
Verbier — 9
Val d'Anniviers — 6
Zermatt — 12

GRISONS
Arosa — 12
Davos — 14
Saint-Moritz — 18

SUISSE CENTRALE
Andermatt — 13
Engelberg — 10

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

cm de ski du champ
cm de ski

30 90 poudreuse bonne
50 80 poudreuse bonne
40 70 poudreuse bonne
60 80 poudreuse bonne
20 70 poudreuse bonne
50 90 poudreuse bonne
60 80 poudreuse bonne

30 90 poudreuse bonne
80 150 poudreuse bonne
60 120 poudreuse bonne
40 40 dure bonne
50 100 poudreuse bonne
50 150 poudreuse bonne
10 100 poudreuse bonne

40 130 poudreuse bonne
45 90 poudreuse bonne
60 100 poudreuse bonne
80 140 poudreuse bonne

40 120 poudreuse bonne
40 80 dure bonne
50 120 poudreuse bonne
50 120 poudreuse bonne
40 100 poudreuse bonne
80 110 poudreuse bonne
80 140 poudreuse bonne
30 80 dure bonne
30 100 poudreuse bonne

40 140 poudreuse bonne
10 100 poudreuse bonne
20 180 poudreuse bonne
120 160 dure bonne
80 120 poudreuse bonne
60 140 poudreuse bonne
70 180 poudreuse bonne
80 200 poudreuse bonne
60 140 poudreuse bonne
50 170 poudreuse bonne
90 150 poudreuse bonne
80 200 poudreuse bonne

100 120 poudreuse bonne
70 140 poudreuse bonne
90 160 poudreuse bonne

80 150 dure bonne
40 150 poudreuse bonne
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dans nos ateliers de fabrication.

Eventuellement pour une période de 4 à 5 mois.

Entrée immédiate.
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La ville de Genève a perdu
3000 habitants en 1976

GENEVE

GENÈVE (ATS). - Avec 152.612 habi-
tants à fin 1976, la ville de Genève, qui a
encore perdu l'an dernier plus de 3000
habitants , ne groupe plus que 45 % de la
population du canton contre plus de 70 %
en 1955-59. Quant à la population totale
du canton, elle s'est accrue de 107 per-
sonnes en 1976 (0,3 pour mille) pour
atteindre 335.841 habitants au
31 décembre, a indiqué jeudi le service
cantonal de statistique.

Cette faible augmentation , venant
après la diminution enregistrée en 1975
(-426 habita nts), est bien sûr liée à la

conjoncture économique actuelle qui se
traduit par un déficit migratoire : - 1200
personnes en 1975 et - 600 en 1976. Par
ailleurs, l'accroissement naturel est en
diminution. Toutefois, malgré la diminu-
tion régulière du nombre des naissances
depuis une dizaine d'années (de 4800 en
1966 à 3600 en 1976), les naissances
dépassent encore les décès d'environ 700
en 1976 (contre 740 en 1975 et 1100 en
1974). Pour ce qui est du rapport entre
population suisse et étrangère , il est pour
1976 de 67,3 % -32,7 % ,contre66,9 % -
33,1 % en 1975 et 66,3 % - 33,7 % en
1974.

Renflouage du casino de Montreux :
le corps électoral sera-t-il consulté ?
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MONTREUX (ATS). - Le Conseil
communal de Montreux a accepté
mercredi soir, par 60 voix contre 26, le
projet des Municipalités de Montreux
et de Veytaux prévoyant une aide
intercommunale de 4.440.000 francs à
la société du casino-kursaal de
Montreux, actuellement aux prises
avec de graves difficultés financières.
Puis, par 52 voix contre 36, le Conseil
communal a rejeté une proposition
socialiste de soumettre au vote popu-
laire cet appui financier des pouvoirs
publics, qui consiste essentiellement
en une participation de trois millions
de francs à l'augmentation du capital-
actions. Le parti ouvrier et populaire a
alors annoncé le lancement d'un réfé-
rendum.

Détruit par un incendie en 1971, le
casino de Montreux a été reconstruit
nu prix de quelque trente millions de
francs, avec un dépassement budgé-
taire de trois millions et demi. A cause
de frais d'exploitation excessifs, d'un
personnel trop nombreux et de
charges découlant d'une dette de vingt

millions, l'exercice 1976 laisse un défi-
cit d'un million et demi de francs.

L'assainissement accepté par le
Conseil communal - s'il est confirmé
par le corps électoral en cas d'aboutis-
sement de la demande de référendum
- permettrait à la société du casino-
kursaal de Montreux d'augmenter son
capital d'un à quatre millions et de
reporter sur les pouvoirs publics des
intérêts et amortissements d'emprunt
pour 1.440.000 francs. De leur côté, les
communes obtiendraient non seule-
ment une large majorité des actions,
mais aussi la présidence et la majorité
des sièges dans un conseil d'adminis-
tration ramené de treize à sept mem-
bres.

Les partisans de cette solution esti-
ment qu'en abandonnant le casino de
Montreux à son sort, on ferait aux
banques créancières un «cadeau»
important, puisque les valeurs immo-
bilières et mobilières de la société
peuvent être estimées à environ tren-
te-cinq millions. De plus, le casino est
une pièce essentielle de l'équipement

touristique lémanique et par consé-
quent du patrimoine communal. Mais
les adversaires rétorquent que ce n'est
pas aux contribuables, surtout en
période d'austérité, à payer les frais
d'une «mauvaise gestion».
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j Réorganiser la formation des médecins diplômés |
LAUSANNE (ATS). - A partir de

1977 et durant les six premières
années au moins, le nombre des
jeunes médecins obtenant leur
diplôme fédéral sera d'environ 900
annuellement (748 en 1974 et 794
en 1975). Pour eux débute alors un
nouveau chapitre de leur vie
professionnelle: c'est la formation
post graduée en vue du titre de
praticien en médecine générale ou
de spécialiste.

Mais il y a quelques problèmes
pour l'accomplissement des stages
de formation aptes à maintenir le
niveau des connaissances du
médecin suisse, c'est-à-dire la
durée minimale lui permettant de

compléter ses expériences sous la
direction de médecins-chefs. La
Suisse compte en effet, actuelle-
ment, 5500 postes reconnus pour la
formation des assistants et chefs de
clinique. On ne peut guère attendre
que ce nombre s'accroisse sensi-
blement au cours des prochaines
années. Quant au nombre des
malades, il n'augmentera pas, étant
donné le taux de croissance zéro de
notre population.

Devant cette situation, le profes-
seur Ulrich Dubach, de Bâle, lance
dans le «Bulletin des médecins
suisses» un appel pour que soit
limitée au maximum - cinq ans,
dans les cas particuliers sept ans -

la durée de la formation, en occu-
pant tous les postes dans des hôpi-
taux même de moindre importan-
ce, dans des homes, dans des
organismes officiels, des assuran-
ces, voire des cabinets particuliers.
Le professeur Dubach requiert
aussi la solidarité de tous les méde-
cins-chefs d'hôpitaux et directeurs
d'instituts, pour qu'ils veillent à
ce que les assistants n'occupent un
poste que le temps prescrit et les
engagent ensuite à suivre leur pro-
pre voie, en entrant par exemple
dans la pratique. Enfin, un appel est
adressé aux assistants pour qu'ils
comprennent et acceptent cette
forme de réorganisation qui doit se
faire au niveau national.

Depuis 3 ans, il faut donner toujours
plus de devises étrangères pour obtenir
des francs suisses. Jusqu 'ici, cette évolu-
tion a atteint son paroxysme en juin der-
nier. D'après les calculs du taux de revalo-
risation du franc , effectués quotidienne-
ment par la Société de banque suisse et
pondérés en fonction des échanges com-
merciaux qui nous lient avec nos 15 prin-
cipaux partenaires , notre monnaie a ren-
chéri de 63,5 % entre le 18 novembre
1971 et juin 1976. Depuis, on a pu obser-
ver une certaine baisse qui s'explique par
différentes raisons (écarts d'intérêts entre
la Suisse et l'étranger, interventions rele-
vant de la politique monétaire) . Au
2me semestre 1976, un record provisoire
de baisse a été atteint à mi-août
(55,72%), après quoi le franc a recom-
mencé à monter, sa revalorisation dépas-
sant à nouveau le seuil des 60% à fin
octobre. Depuis la fin du mois de novem-
bre, on enregistre à nouveau une tendan-
ce plus ou moins constante à la baisse, le
taux de revalorisation s'inscrivant actuel-
lement au-dessous de 55 %.

i

La valeur du franc
sur le marché extérieur

se stabilîse-t-elle?

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
publié un rapport destiné aux Chambres
fédérales demandant de valider les résul-
tats de la votation populaire du 5 décem-
bre dernier. A cette occasion, l'arrêté
fédéral sur la politique du marché de
l'argent et du crédit avait été accepté par
1.108.413 voix et par tous les cantons,
tandis que celui sur la surveillance des
prix l'avait été par 1.365.788 voix contre
299.367 et également par tous les
cantons. Enfin tous les Etats avaient rejeté
l'initiative populaire « pour l'introduction
de la semaine de travail de 40 heures», le
peuple s'y opposant par 1.315.822 voix
contre 370.228.

-0._ _ _.JL _ | J * .*_ * ¦  JLContre le démantèlement
des droits populaires

LAUSANNE (ATS). - Un «comité
romand contre le démantèlement des
droits populaires » vient de se constituer à
Lausanne, pour soutenir le référendum
contre la loi fédérale sur les droits politi-
ques (augmentation du nombre de signa-
tures nécessaires à l'aboutissement d'une
initiative), organiser la cueillette des
signatures dans les cantons romands et
s'opposer aux nombreuses atteintes por-
tées aux droits populaires. Ce comité est
formé de personnalités issues d'organisa-
tions de gauche, sous la présidence de
M. Pierre Aguet, secrétaire général du
parti socialiste vaudois.

Berne demande
la validation

des scrutins fédéraux
du 5 décembre
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i« Prix o.k. Qualité o.k. «^
f| La preuve; ||
I les fameux vêtements de cuir Esco dès 179.- 1
M Vous êtes très exigeant et vous avez raison. Mais alors où aller pour compléter m
Il votre garde-robe d'une veste en cuir de haute qualité sans trop dégarnir votre m
I portefeuille? Ce ne sont pas les magasins qui manquent. Et pourtant... C'est M

m dans l'un des 29 magasins de confection masculine Esco que vous trouverez M
M à coup sûr le modèle que vous cherchez - blouson ou veste - en cuir de premier M
m choix à un prix extrêmement avantageux. Donc, allez tous en droite ligne chez p
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pj On la reconnaît à sa classe: veste en cuir nappa Le blouson modèle. Porc velours de première qualité. &|
pj, extra-souple. Brun foncé très masculin. 198.- seulement. Les détails qui s'imposent: bordures et col tricotés. JJP
£| Digne du cuir: ce pantalon mode à chevrons. 179.- seulement. \m
Yy * Brun, bleu ou gris. 45.- seulement. • MH
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A Neuchâtel: 12. rue St-Maurice

On demande
modèles
pour coupe-brushing.

Richard coiffure
Hôpital 11
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 34 25. 002871 A
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Nous réparons toute

machine
à laver
Travail rapide.

Bruno Benninger
Schlattweg 26
2572 Sutz.
Tél. (032) 57 16 07.

004417 A

AGRAMA

Vitrine de la
technique agricole

Foire Suisse de la machine agricole

Sous le signe du libre jeu de la con-
currence, 120 exposants présentent les
produits suivants, fabriqués en Suisse
ou importés de douze pays: Des équi-
pements pour écuries et fermes - toutes
les machines de culture - les différents
systèmes et marques de semoirs et
distributeurs d'engrais - la multitude des
machines de récolte et des dispositifs
de déchargement - des tracteurs avec
traction sur les 2 ou 4 roues, ainsi que
des modèles spéciaux - des transpor-
ter - des pulvérisateurs pour vergers et
vignes, etc.... Vous trouverez à Lau-
sanne la gamme complète des machines
agricoles conçues pour tous les sec-
teurs de production et adaptées à tous
les genres d'exploitation.

10-15 février 1977
Lausanne

Halles chauffées du Comptoir Suisse. Ouvert
de 09.00 à 18.00 h. Carte journalière: Fr.5 - ,
Militaires et adolescents: Fr.2.50. Entrée gratuite
pour épouses, enfants , élèves des établissements
d'enseignement agricole Billets CFF a prix réduits
pendant le week-end. Arrangements forfaitaires
proposes par l'Office de tourisme de Lausanne
(tel. 021 27 7321).

006543 A
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W\f ŵ&wmtm

¦ Veuillez m'envoyer |
I gratuitement:

J I I Catalogue principal 
^

I popularis ^¦ ! 1 Croisières maritimes ||
g et fluviales ^¦ I I Catalogue airtour suisse *
g I 1 Voyages de Pâques 4? g

î Nom J
¦ Rue jj
¦ NP/Lieu S

j popularis |
y» 2000 Neuchâtel |
a 4, rue de la Treille (038) 24 02 02 g@ ¦
i 2300 La Chaux-d!>-Fonds |
S Coop City I»
g 37-43, rue de la Serre (039) 23 48 75 p.

m S
R 006073 A M

f A vendre 
^

tronçonneuses |
d'occasion 1

Dolmar - Sthil - Partner B
Dès Fr. 400.— g

V Tél. (024) 24 25 89. M
^̂  004345 B^̂ y

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exécu-
tées dans le garage.
Benzine —.90, —.94.
H. Comtesse.

' Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38.

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ( j
commençant par les plus longs. Il vous restera alors six lettres inutili- J i
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un mammifère. Dans la
grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou J i
diagonalement. de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en < j
bas ou de bas en haut. ] i

Cène-Cidre - Céleri - Comédien - Cotonnier - Epizootie - Entrepreneur- J i
Epurer - Epitoges - Eponge - Epître - Kola - Louis - Maurienne - Marini - ( j
Mathématique-Magnat - Octave-Oran - Ponton - Pur-Paul-Porte-Pli- ] i
Provocation - Rome - Rat - Soif - Solo - Sauvageon - Solen - Texte - Tas -
Taraud - Tatillonne - Whisky. (Solution en page radio) ]

i
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j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j



Demain à 20 h 30, à Monruz

Neuchâtel H.-C.
Vallée de Joux
A 17 h 30: match de juniors

008492R

Renggli: une lourde responsabilité
FS3Ë. ski CINQUIÈME SEMAINE SUISSE NORDIQUE À EINSIEDELN

Splugen en 1973, Obergoms en 1974,
La Lécherette en 1975 et Marbach en
1976 avaient innové puis poursuivi ce qui
est devenu maintenant une belle tradi-
tion : la Semaine nordique suisse.

De notre envoyé spécial
Gérard JORIS

Einsiedeln , du 4 au 13 février, la
mecque la plus célèbre du ski de fond suis-
se liée au nom glorieux des Kaelin (Aloïs
et Alfred) , va dès maintenant prolonger
le bail. La charmante station schwytzoise
servira en effet de cadre à cette
5mc semaine nordique dont le « coup
d'envoi » sera donné ce matin par
l'épreuve des 10 km des juniors et celle
des 5 km des dames. Ces deux épreuves
précéderont directement les deux courses
reines des championnats : les 15 km indi-
viduels et le relais 4 x 10 km.

Einsiedeln va donc vivre durant une
dizaine de jours à l'heure du ski de fond
(l'épreuve des 30 km aura lieu mercredi
matin et celle des 50 km dimanche matin
13 février). La tâche, à première vue, ne
parait pas insurmontable pour le Ski-club
d'Einsiedeln dont la longue expérience,
aiguisée sur huit championnats suisses,
jouera sans doute un rôle prépondérant.
Le principal profit en retombera bien sûr
directement sur les coureurs qui trouve-
ront à leur service un parcours sélectif et
surtout soigneusement préparé. Celui-ci a
en effet nécessité de la part des organisa-
teurs d'importants travaux allant de la
construction de cinq ponts jusqu'à
l'enjambée d'un ruisseau et d'un pont de
route de vingt-cinq mètres de large... Un
travail de titan qui devrait rejaillir, dès
samedi matin, sur l'épreuve des 15 km
individuels.

Cette épreuve des 15 km individuels

servira effectivement de premier «test »
valable que Franz Renggli , champion
suisse en titre essayera de passer, comme
beaucoup de ses camarades de l'équipe
nationale , victorieusement. Incontesta-
blement le meilleur skieur suisse de ce
début de saison (10mc à Davos et 2me au
Brassus sur la distance derrière le cham-
pion norvégien Odd Martinsen) , le
gard e-frontière de Splugen rassemble
évidemment, et à juste titre, la majorité
des suffrages sur son nom. Franz Renggli ,
c'est l'homme en forme, le seul Suisse
peut-être capable actuellement de rivali-
ser avec les meilleurs Scandinaves ou
Européens de l'Est.

Christian Egli, le nouveau patron du ski
de fond suisse, et Lennart Olsson,
l'entraîneur national, affirmaient , au
lendemain des courses du Brassus : « Avec
Franz Renggli, nous pouvons espérer
jouer un rôle en vue dans n'importe quelle
épreuve. Nous comptons évidemment
beaucoup sur lui pour les préchampion-
nats du monde de Lathi, à la fin février» .
Le compliment n'est pas injustifié. Mais
conservera-t-il toute sa valeur à ce
moment-là? Entre les épreuves du Bras-
sus et celles de Lathi un mois va s'écouler
et selon le concept admis qu 'un coureur
de fond ne saurait être en forme toute une
saison on se demande logiquement si
Renggli va tenir jusqu'au bout ? Pour lui ,
ces championnats suisses, et en tout
premier cette épreuve des 15 km indivi-
duels, constituent donc une échéance
importante, sinon capitale pour la suite de
la saison.

L'HEURE DE VÉRITÉ

Mais l'heure de vérité ne sonnera pas
uniquement pour Franz Renggli ce
week-end, à Einsiedeln. Venanz Egger,
Heinz Gaehler, l'un et l'autre merveilleux
lors du relais 3 x 10 km du Brassus, et
Hans-Ueli Kreuzer joueront également
une carte décisive durant cette 5mc semai-

ne nordique suisse. Le Fribourgeois et le
Grison ont prouvé au Brassus qu 'ils
pouvaient jouer un rôle en vue lors des
championnats suisses d'Einsiedeln.
HansUeli Kreuzer , de son côté, malgré un
échec relatif sur les 15 km individuels, a
manifesté un retour en forme évident. Le
Valaisan , maintenant complètement
rétabli de son élongation à l'épaule, sera
donc avec Alfred Kaelin , lui aussi parfai-
tement remis de sa grippe contractée au
début du mois de janvier et qui aura en
plus l'avantage non négligeable de courir
devant son public, et Albert Giger,
Venanz Egger et Heinz Gaehler les prin-

cipaux adversaires du champion suisse en
titre. Si l'on ajoute à ces noms ceux de
Konrad Hallenbarter, brillant au Brassus
lors de son 2"'c relais, Herbert Geeser, le
champion suisse des 30 km, et pourquoi
pas celui de Aloïs Kaelin (38 ans), on aura
fait un tour d'horizon succint mais com-
plet des favoris de cette première épreuve
individuelle des championnats suisses.

Quoiqu 'il en soit, demain sur 15 km, il
faudra sans doute chercher parmi ces
quelques coureurs actuellement en forme
le vainqueur de cette épreuve initiale.
C'est du moins ce que propose la logi-
que... G. JORIS

Steiner... puis les Norvégiens

WALTER STEINER.- Une victoire à Saint-Moritz, l'établissement d'un
nouveau record du tremplin et la quasi certitude de gagner la semaine.
Une belle journée en somme... (Keystone)

Semaine suisse de saut à Saint-Moritz

Après le troisième concours de la
quatorzième tournée suisse de saut ,
qui s'est déroulé sur le tremplin olym-
pique de Saint-Moritz , la victoire fina-
le est d'ores et déjà prati quement
acquise pour Walter Steiner. Jeudi ,
dans la station grisonne, le Suisse a en
effet obtenu son deuxième succès
consécutif , quarante-huit heures après
s'être imposé à Gstaad.

Et Walter Steiner n'a pas connu
d'opposition dans ce troisième
concours , qui s'est déroulé par très
beau temps sur une installation en par-
fait état. Dans la première manche, il
établissait avec un bond à 94 mètres
un nouveau record du tremplin ,
détrônant ainsi Iroshi Itagaki et Johan
Saetre, qui avaient sauté 90 mètres en
1975. Dans la deuxième manche, mal-
gré une piste d'élan raccourcie, Steiner
égalait encore l'ancien record en se
posant à 90 mètres.

Ce couble exploit a permis à Walter
Steiner de marquer le total imposant
de 264 points , battant ainsi nettement
les deux Norvégiens Per Bergeru d
(225,8) et Johan Saetre (254,1).
Désormais, avant le dernier concours
qui se tiendra dimanche sur le tremplin
du Titlis d'Engelberg, Walter Steiner a
porté à 24 points son avance sur Saetre
au classement provisoire de la tournée
et à 42 points sur le troisième actuel ,
l'Autrichien Alfred Pungg.

3500 spectateurs ont assisté à ce
concours de Saint-Moritz, qui réunis-
sait 44 sauteurs de douze nations.
Outre Steiner, Bergerud (93 m), Hans
Wallner (92), Saetre (92), Alfred
Grosche (92) et Karl Schnabl ont
également fait mieux que l'ancien
record de ce tremplin , dont le point
critique est fixé à 92 mètres. Côté suis-
se, Robert Moesching (6mi; avec un
saut à 90 mètres) et Ernst Von Gruni-
gen (S"*) se sont également bien
comportés. A relever que le Finlandais
Kari Ylianttila a été malchanceux lors
du premier essai, où il ne put « tenir »
un saut à 92 mètres.

Les positions après la première
manche: 1. Steiner 135,2-94 m; 2.
Bergerud 132,1-93; 3. Saetre
130,5-92; 4. Wallner 128,0-92; 5.
Schnabl 127,4-91; 6. Grosche (92) et
Pungg (89,5) 126,0 ; 8. Von Gruenigen
125,2-89; 9. Moesching 124,3-90.

Classements
1. Walter Steiner (S) 264,0 p.

(94-90 m); 2. Per Bergerud (No)
255,8 (93-89) ; 3. Johan Saetre (No)
254.1 (92-88) ; 4. Alfred Pungg (Aut)
248,0 (89,5-87) ; 5. Karl Schnabl (Aut)
246.2 (91-85) ; 6. Robert Moesching
(S) 242,2 (90-86) ; 7. Hans Wallner
(Aut) 240,9 (92-83,5) ; 8. Ernst Von
Grunigen (S) 240,6 (89-83,5) ; 9. Rudi
Wanner (Aut) 231,0 (87-82) ; 10.
Norbert Maschke (RDA) 229,5
(88,5-83) ; 11. Jari Puikkonen (Fin)
228,7 (89-82) ; 12. Skaye Tsuruga
(Jap) 227,2 (85-81) ; 13. Valeri Savin
(URSS) 225,7 (84-84,5); 14. Branki
Dolhar (You) 225,5 (85,5-83,5); 15.
Kari Ylianttila (Fin) 224,6 (92 tombé-
88); 16. Alfred Grosche (RFA) 217,6
(92-88 tombé) ; 17. Hisayoshi Sawada
(Jap) 217,2 (83-78) ; 18. Sepp
Schwinghammer (RFA) 214,9
(84-79) ; 19. Harri Blumen (Fin) 214,6
(83-79,5); 20. Rudi Tusch (RFA)
214,0 (83,5-78) ; puis : 25. Jean-Luc
Ungricht (S) 202,6 (82-78) ; 28. Robert
Glas (S) (80-77) et Olivier Favre (S)
(80-77) 197,3 ; 32. Mario Rinaldi (S)
193,1; 35. Heinz Frischknecht (S)
185,2 ; 38. Eric Amez-Droz (S) 178,2 ;
39. Robert Hutter (S) 174,9; 44.
Georges-André Jacquiery (S) .

Classement provisoire de la tournée
(trois concours) : 1. Walter Steiner (S)
758,7 p. ; 2. Johan Saetre (No) 734,7 ;
3. Alfred Pungg (Aut) 716,7; 4. Per
Bergerud (No) 715,9; 5. Karl Schnabl
(Aut) 707,8 ; 6. Robert Moesching (S)
701,1; 7. Ernst von Grunigen (S)
701,0; 8. Hans Wallner (Aut) 680,3;
9. Kari Ylianttila (Fin) 677,2 ; 10. Bog-
dan Norcic (You} 659.0.

Le ski alpin est un sport exaltant mais ingrat
Le ski alpin est un sport très particulier.

Exaltant, mais ingrat. C'est un sport dans
lequel les conditions psychologiques et
morales de l'athlète tiennent une place
prépondérante. On y constate des renver-
sements de situation qui seraient inexpli-
cables dans d'autres sports. Il suffit parfois
d'un rien pour changer totalement le
comportement d'un skieur, pour faire de
lui un radieux vainqueur ou un vaincu
désemparé, voué à l'inquiétude et au
désespoir même.

Des exemples? Heini Hemmi. Depuis
sa ^ctoire olympique il a acquis une
maîtrise et une assurance qui font de lui
l'égal des plus grands champions. Il n'y a
que Klammer, Stenmark et Lise-Marie
Morerod à présenter, cette saison, une
densité semblable : sur quatre géants de
coupe du monde, trois victoires et un
deuxième rang pour la bagatelle d'un
centième de seconde, à Garmisch, derriè-
re Heidegger. Une petite faute d'étourde-
rie. Or, ce n'est pas d'aujourd'hui que
Heini Hemmi sait skier. Il s'est révélé au
Lauberhorn de 1970 - en même temps
que Russi et Tresch - et il a participé aux

championnats du monde de Val Gardena ,
un mois plus tard.

Avant les Jeux olympiques d'Inns-
bruck, il était l'homme de la première
manche; il ratait régulièrement la secon-
de. Un athlète, ce n'est pas seulement des
muscles et de la technique. C'est aussi un
monde intérieur passablement compli-
qué. Son triomphe olympique lui a donné
confiance : désormais, il ne craint plus
personne et il ne doute plus de ses possibi-
lités.

Enlést Good. II n'a pas la classe de
Heini Hemmi. Il traîne sa médaille
d'argent d'Innsbruck comme un boulet. Il
subit l'effet contraire : le sentiment qu'il
doit confirmer ce résultat inattendu le
paralyse. Il skie en-dessous de ses possibi-
lités : 19m,: à Laax, 13™ à Garmisch, 40™
à Garmisch, 15me à Adelboden. Rien de
mieux jusqu 'à maintenant. Faut-il rappe-
ler que David Zwilling, le lauréat de la
descente des championnats du monde de
Saint-Moritz , a été évincé de la sélection
autrichienne à la fin de la saison qui a suivi
son plus grand exploit. Champion du
monde, mais jugé trop faible pour partici-
per aux Jeux olympiques.

Walter Vesti. Il était considéré comme
un des meilleurs descendeurs suisses. En
1975, il a gagné la descente meurtrière de
Megève sur une piste devenue un tobog-
gan glacé. Puis il s'est blessé au début de la
saison 75-76. Il a voulu forcer le destin en
reprenant la compétition avant d'être
totalement rétabli. Présentement, il va
comme une âme en peine, de station en
station, de descente en descente. Il a ter-
miné la première descente d'Avoriaz à
7"50 de Russi, au 47""-' rang, juste devant
l'Iranais Kia Shemshaki Mohamad Hadi._\
Le lendemain , il-changea de marque de*̂
skis et... atterrit dans la poudreuse!

Cela ne tient ni à sa technique, ni à sa
forme physique qu 'il conserve par un
travail de forcené, ni à son matériel qui lui
a tout de même permis de se faire une
place parmi l'élite mondiale. Il y a seule-
ment ce quelque chose en lui qui ne va
pas.

L'élément psychologique est un facteu r
déterminant en ski alpin. L'entraîneur
Rolf Hefti pense qu'il détient une part de
40 % dans les résultats d'un skieur. Dans
certaines circonstances, ce taux est certai-
nement encore beaucoup plus élevé.
Deux sorties de piste consécutives
peuvent vous réduire un slalomeur à
néant. Il hésitera à attaquer et se retrou-
vera subitement dans les profondeurs du
classement.

Pour réussir dans un sport tel que
celui-ci, il faut être fait sur mesure.

Guy CURDY

Benitez et Griffith en vedette

¦j Sm\7- : A' ''¦ ¦¦ ¦  'boxe

Le surléger porto-ricain Wilfredo Beni-
tez (18 ans) a concédé, à New-York, le
match nul à l'Américain Harold Weston ,
classé sixième poids mondial de la catégo-
rie par la WBA, à l'issue d'un combat en
dix rounds. Le match constituait le
combat vedette de la réunion de rentrée
du Madison Square Garden , où trois mat-
ches en dix rounds ont réuni 11.000 psec-
tateurs, pour une recette de 104.000 dol-
lars.

Au Madison Square

Benitez, ancien champion du monde
déchu de la catégorie, dont c'était le
combat de rentrée après cinq mois d'inac-
tion forcée due à un accident de voiture, a
été défavorisé par la décision des juges.
Deux d'entre eux ont conclu au match nul
en partageant les rounds, mais l'arbitre a
accordé sept rounds à Benitez, contre
trois à son adversaire. Le champion
porto-ricain reste invaincu après
26 victoires et un nul.

Dans l'autre combat vedette, « le vieil
homme du ring », l'Américain Emilie Grif-
fi th , ancien champion du monde des poids
moyens, a célébré victorieusement son
39mc anniversaire en battant, aux points,
l'Irlandais Chris Elliott. La décision a été
partagée, un juge se prononçant en faveur
de l'Irlandais. Griffith a ainsi remporté sa
86mc victoire, contre 21 défaites, 2 nuls et
un no contest.

Plank et Haker montrent le bout du nez
Le Norvégien Erik Haker dans la

première manche et l'Italien Herbert
Plank dans la seconde ont réussi les meil-
leurs temps lors de la deuxième journée
d'entraînement en vue de la descente de
l'Arlberg-Kandahar, qui sera courue
demain sur la piste Kapall de St. Anton.
Les Suisses, qui s'alignaient avec leurs
combinaisons d'entraînement, ont eu en
Bernhard Russi (15mc de la première man-
che) et en Walter Tresch (3mc de la secon-
de manche) les hommes les plus rapides.
A relever que l'Autrichien Bartl Gensbi-
chler ainsi que Haker ont dû recevoir des
soins à la suite de chutes.

Meilleurs temps. -1™ manche: 1. Erik
Haker (No) l'58"49; 2. Peter Wirns-
berger (Aut) l'58"96 ; 3. Leonhard Stock
(Aut) l'59"40 ; 4. Franz Klammer (Aut)

l'59"58 ; 5. Josef Walcher (Aut) et Andy
Mill (EU) l'59"90. Puis les Suisses :
15. Bernhard Russi 2'01"96 ; 16. Walter
Vesti 2'02" ; 21. Martin Berthod
2'02"34; 24. Walter Tresch 2'02"65;
27. Peter Mueller 2'02"81; 31. Peter
Luescher 2'03"16; 33. René Berthod
2'03"60 ; 40. Erwin Josi 2'04"50;
42. Christian Welschen 2'05"29 ;
44. Peter Cavelti 2'05"61.

2me manche: 1. Herbert Plank (It)
l'59"31; 2. Peter Fischer (RFA)
l'59"80 ; 3. Tresch 2'00"40 ; 4. Pete Pat-
terson (EU) 2'02"82; 5. Josi 2'01"09;
6. Mill 2'01"14. Puis les autres Suisses:
10. Russi 2'01"95 ; 13. Mueller 2'02"08 ;
15. Vesti 2'02"18; 19. Martin Berthod
2'02"52; 27. Luescher 2'03"16 ;
32. René Berthod 2'03"96; 38. Welschen
2'05"12 ; 41. Cavelti 2'05"49.

Record battu a quatre reprises
%&¦ :  ̂ | A SAINT-MORITZ

Le record de la piste de Saint-Moritz a
de nouveau été battu , et ce à quatre repri-
ses, lors de l'ultime séance des entraîne-
ments en vue des championnats du monde
de bob à quatre, qui auront lieu ce week-
end dans la station grisonne. Dans des
conditions idéales - moins quinze degrés
et soleil - Torriani (l'09"64), Erich
Schaerer (l'09"56), Nehmer (l'09"53 et
l'09"32) ont en effet amélioré le « chro-
no» réussi la veille par Schaerer
(l'09"81) . Dix-huit équipages représen-

tant onze nations ont participé à cette
ultime entraînement.

Meilleurs temps : Nehmer (RDA)
l'09"32 (record de la piste, et l'09"53) ,
Erich Schaerer (S) l'09"56 (et l'10"07),
Torriani (S) l'09"64 (et l'10"48),
Gaisreiter (RFA) l'09"81 (et l'10"18),
Resch (RFA) l'10"18 (et l'10"47),
D. Dellekarth et W. Dellekarth (Aut)
l'10"21, Alvera (It) l'10"46, Soler (Esp)
l'10"61, Roy (Fr) l'10"72.

KO inattendu!
Un amateur américain , Harvey Gartley,

s'est mis KO, tout seul au premier round , en
s'épuisant à faire de l'esquive et à danser
autour de son adversaire , Dennis Oulette, à
Saginaw , dans le Michigan. Ce match élimina-
toire pour le tournoi des « Golden Gloves» n 'a
duré que 47 secondes. Oulette , qui n 'avait pas
réussi à toucher Gartley une seule fois , a
assisté, médusé, à l'effondrement-au tapis de
son adversaire , à bout de souffle. L'arbitre lui
a accordé la victoire par KO technique !

LE CROSS NATIONAL DU CEP
 ̂

athlétisme | DEMAIN À PLANEYSE

Le terrain de Planeyse/Colombier servira à nouveau de cadre idéal au
cross national du CEP Cortaillod, qui en sera demain à sa 5me « édition ».

Les « écolières» et «écoliers» s'élanceront les premiers, dès 13 h 30.
Ils seront suivis des «cadettes» et «cadets ». A 15 heures, ce sera le tour
des « pistards» sur deux grands boucles de 1850 m chacune. Ils seront
suivis des juniors, qui auront, eux, trois telles boucles à parcourir. Enfin, à
15 h 40, les « populaires », vétérans et coureurs de l'élite commenceront
leur pensum de 10.550 m.

VICTOIRES BERNOISES

Dans la catégorie élite, il faut s'attendre à une domination bernoise
par les Neeser et Marti. Le vétéran Baumgartner, de Satus Berne, ne
connaîtra probablement pas l'adversité.

Chez les cadets, les frères Mutrux de l'US Yverdon, tenteront, une fois
de plus, le doublé. Mais, autant J.-M. Haussener, du CS Les Fourches, que
J. Jakob, du CEP, dont ce sera la rentrée, s'y opposeront de toutes leurs
foulées.

EQUIPE ITALIENNE?

La participation de l'équipe nationale juniors d'Italie est probable.
Cela rehausserait bien le spectacle, d'autant plus que la concurrence de
dernière heure du cross national de Bulle, le dimanche, retiendra bon
nombre d'athlètes, dont Christiane Sandner, du CEP, qui vise une sélec-
tion pour le Cross des nations...

Par ailleurs, une équipe de Haute-Savoie est déjà inscrite. A noter,
enfin, la présence de Véronique Andrey, de Broc, parmi les dames.

Les dernières inscriptions seront admises sur place. Qu'on se le dise
A. F.

Programme en février
Quatre championnats du monde et

deux championnats d'Europe figurent au
programme international pour le mois de
février.

Championnats du monde 5 février :
Carlos Zarrate (Mex) - Fernando Cabane-
la (Phil), à Mexico City (titre des poids coq
selon le WBC). - 12 février: Esteban de
Jésus (Porto-Rico) - Sinji «Buzzaw »
Yamabe à San Juan (poids légers selon le
WBC). - 13 février: Dong Kyum Yum
(Corée du Sud) - José Cervantes (Col) à
Séoul (poids super-coq selon le WBC). -
26 février : José Cuevas (Mex) - Miguel
Angel Campanino (Arg) à Los Angeles
(poids welters selon la WBA).

Championnats d'Europe 4 février:
Germano Valsecchi (It) - Alan Minier
(GB) (moyens). - 18 février: Marco
Scano (It) - « Dum Dum » Pacheco (Esp) à
Fuengirola (welters).

Viège se sépare
de son entraîneur

ry hockey sur glace

D'entente entre les deux parties, le H.-
C. Viège a décidé de se séparer, avec ef-
fet immédiat, de son entraîneur , le cana-
dien Peter Frazer. C'est l'ancien interna-
tional Walter Salzmann qui s'occupera de
la première équipe jusqu 'au terme de la
saison.

Delémont et Bienne dos à dos
W& football A l'entraînement

DELEMONT - BIENNE 1-1 (1-0)
MARQUEURS : Rebetez 40me ; Jallo-

nardo 75me.
DELÉMONT : Tièche ; Rossinelli,

Comte, Anker , Lcschenne (Lauper) ;
Fink (Gigandet), Missana (Vuillaume),
Moritz ; Greppin , Rouèche, Rebetez (Ni-
gro).

BIENNE : Tschannen ; Andrey,
Heider , De Maria , Jallonardo ; Rihs ,
Bai , Kueffer ; Grobet , Lepori ,
Bachmann.

ARBITRE : M. Heinis (Ammanseg)l
NOTES : parc des sports du Stand.

Pelouse gelée. 100 spectateurs. Pluie
durant toute la partie. Delémont rempla-
ce, après la pause, Lcschenne par Lau-
per, Missana par Vuillaume et Fink par
Gigandet et Rebetez par Nigro. Man-
quent à l'appel : Kaelin (service militaire)
et Migliano (à l'étranger).

Dans des conditions de jeu difficiles ,
les antagonistes ont tenté de présenter un
football de bonne facture . Les locaux , qui
jouaient pour la première fois de l'année;
ont fait preuve d'une plus grande volonté

durant la première heure de jeu. Par la
suite, la condition physique des Seelan-
dais prévalut. Le nul qui sanctionna la
rencontre correspond parfaitement à la
physionomie de la partie. LIET

Gagnon
reste à Sierre

. Le H.-C. Sierre et son joueur canadien
Bernard Gagnon ont signé un nouveau
contrat d'une année. L'actuel « leader »
du classement des marqueurs de la Ligue
nationale A portera donc encore une sai-
son les couleurs du club valaisan.

Ski nordique : Sainte-Croix va
recevoir les «mondiaux» juniors
Les responsables du ski-club Sainte-

Croix attendent sereinement les premiers
championnats du monde juniors de ski
nordique (fond, saut, combiné). Après
Morez-Les-Rousses en 1968, Bollnœs
(1969) , Dachstein (1970), Nesselwang
(1971), Tarvisio (1972), Kavgolowo
(1973), Autrans (1974), Lieto (1975) et
Libérée (1976), la station du Jura vaudois
aura l'honneur de donner une nouvelle
impulsion au mouvement juniors.

Cette promotion des championnats
d'Europe au rang de championnats du
monde juniors a été voulue par la FIS.
Lors de son congrès de San Francisco, en
1975, elle les attribua à la Suisse. Dès
1977, ces championnats du monde
juniors auront lieu tous les deux ans.

Il est souhaitable que l'équipe du Ski-
club Sainte-Croix, fondé en 1904, soit à
la hauteur de la manifestation. Le ski
nordique fait partie d'une longue tradi-
tion dans cette partie de la Suisse. A deux
reprises déjà , Sainte-Croix accueillit les
championnats suisses nordiques.

Les courses de fond auront lieu sur des
pistes situées entre 1.200 et 1.300 m
d'altitude. L'épreuve individuelle des
15 km (83 km de différence de niveau) se
déroulera sur un tracé comportant 369 m
de montée totale (126 m pour les 5 km
dames, 258 m pour la boucle des 15 km).
Le tremplin de saut du Châble, construit
en 1914, a subi d'importantes transfor-
mations afin de le rendre, désormais,
conforme aux normes de la FIS. Le record
est détenu depuis le 21 janvier avec 86 m
par le Suisse Karl Lustenberger, spécia-
liste de du combiné nordique.

Voici le programme de la manifesta-
tion:

Jeudi, 17 février: entraînement de
saut. Vendredi, 18 février : dès 09 h 00,
5 km dames, 10 km combiné nordique,
15 km garçons. L'après-midi entraîne-
ment de saut. Samedi, 19 février : saut du
combiné nordique dès 13 h 30. Diman-
che, 20 février: dès 09 h 00, relais
3 x 5 km dames, 3 x 10 km garçons. Dès
13 h 30, saut spécial à 70m.

Spoerri champion
suisse juniors

A Breil/Brigels, Werner Spoerri a
remporté la descente des championnats
suisses juniors . Il s'est imposé avec seize
centièmes de seconde d'avance sur
Roland Lutz. Ces deux concurrents, qui
ont déjà récolté de nombreux points en
Coupe d'Europe , ont nettement dominé
tous leurs rivaux. A relever toutefois que
le grand favori de la course, Conradin
Cathomen, qui avait le meilleur temps à
mi-parcours, a manqué une porte.

CLASSEMENT
Descente (3490 mètres, 850 m de

dén.): 1. Werner Spoerri (Fischental)
2'24"41; 2. Roland Lutz (Bad Ragaz)
2'24"57 ; 3. Bruno Fretz (Glaris)
2'26"11 ; 4. Hansueli Boesch (Ennetba-
den) 2'26"57 ; 5. Silvano Meli (Leysin)
2'27"05 ; 6. Walter Sonderegger
(Oberegg) 2'27"68 ; 7. Heinz Zanini
(Schoenried) 2'28"48 ; 8. Karl Alpiger
(Wil) 2'28"65 ; 9. Thomas Heinzer
(Goldau) 2'28"90 ; 10. Thomas Buergler
(Schwyz) 2'28"95. - 96 concurrents au
départ , 83 classés.

. u ; ' A . . .  ."[ 'II. '\ . .' " ..

{ Sport dernière

TENNIS.
• L'Association norvégienne de tennis a

sélectionné l'équipe suivante pour le match de
la coupe du roi, Suisse-Norvège, prévu ce
dimanche à Scheuren/Bienne : Per Hegna
(N" 1 du classement), Tom Opsahl (N" 5), Jan
Munck-Soegaard (N" 8). Erik Melander, qui
avait joué au match aller, n'est pas annoncé.

• Les juniors suisses des années 1963 et
cadets ont remporté , à Zurich, un match repré-
sentatif contre les juniors autrichiens par 14-2.

• Le participation de l'Américain Jimmy
Connors, numéro un mondial , est toujours
incertaine au tournoi de Richmind (Virginie)
doté de 100.000 dollars. Son père vient, en
effet, de mourir d'un cancer.
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Berne pourrait se détacher
f ŷ hockey sur glace Ligue A : la soirée de demain réserve-t-elle de nouvelles surprises

Encore cinq journées et le tour sera joué... mais nous ne connaîtrons peut-
être pas encore le nouveau champion suisse. La situation, en tête de classement,
est en effe t telle que les trois premières équipes sont à égalité de chances quant à
l'obtention de la couronne. Nous n'avons pas souvenance d'une fin de cham-
pionnat aussi serrée et incertaine. Il faut en tout cas remonter avant l'ère de La
Chaux-de-Fonds, ce qui nous renvoie déjà dix ans en arrière. Les amateurs de
sensations fortes ne sauraient se plaindre de cet état de fait. Les caissiers des
clubs non plus, eux dont le travail est singulièrement simplifié.

C'est donc la joie , mais pas pour tout le
monde, car il y a aussi la lutte contre la
relégation, à laquelle trois clubs sont
maintenant mêlés, Sierre ayant commis
assez de bêtises ces derniers temps pour
se trouver en délicate posture alors qu 'il
lui aurait suffi de glaner un ou deux
points pour assurer définitivement sa
place dans l'élite. L'équipe valaisanne est
maintenant obligée de cravacher ferme si
elle ne veut pas, en fin de compte, passer
par-dessus bord...

Ce n'est pas demain soir que «Didi»
Imhof et les siens peuvent espérer récol-
ter les points décisifs. Leur passage à

PAllmend, où ils trouveront un Berne
attentif et bien décidé à conserver son
poste, se soldera assurément par une
défaite. Ayant été battu les deux fois sur
la piste valaisanne , Berne leur doit bien
ça!

Autre club menacé par la relégation, et
à un degré encore beaucoup plus pronon-
cé, Zoug se rend à Bienne. L'équipe de la
Suisse centrale ne convient guère à celle
du président Gassmann, qui lui a déjà
abandonné trois points, cette saison.
Nous ne serions donc pas trop surpris que
Zoug mette les Seelandais en difficultés
demain. Mais les Biennois, trois jours

avant d accueillir Berne, ne peuvent se
permettre un faux pas... La lutte promet
d'être impitoyable !

Langnau sera également en péril en
cette fin de semaine. Certes, il a déjà
battu Kloten à trois reprises cet hiver
mais l'écart a été chaque fois moins net
(16-4,5-1, 6-3). Demain , sur sa patinoire ,
l'équipe d'Ochsner présentera donc un
réel danger pour le champion qui n'est
point sûr de se tirer d'affaire sans dégâts.

En somme, cette 24mc soirée pourrait
bien être à l'avantage de Berne.

La Chaux-de-Fonds, cette saison, a
battu Ambri Piotta à chaque occasion. En
ira-t-il de même demain? A la Valascia ,
Gaw et ses coéquipiers vont donner plus
que le maximum afin de récolter les
points qui leur permettraient de rejoindre
Sierre. Pour les Chaux-de-Fonniers, cène
sera donc pas un voyage de tout repos. Le
rajeunissement de leurs cadres .égale
complexes diminués, ce qui laisse planer
l'espoir d'une très bonne prestation.
Après avoir été battre Sierre, les gars de
Cusson ne peuvent qu'aller en faire
autant à Ambri. Mais l'opposition sera
certainement plus forte ! F. P.

Ligue A
1. Berne 23 14 3 6 120 78 31
2. Langnau 23 15 1 7 121 103 31
3. Bienne 23 13 4 6 106 86 30
4. Chx-Fd s 23 11 3 9 91 88 25
5. Kloten 23 9 5 9 110 110 23
6. Sierre 23 8 1 14 82 111 17
7. A. Piotta 23 7 1 15 86 127 15
8. Zoug 23 4 4 15 71 84 12

Demain. - Bienne - Zoug (3-3,4-3, 2-7) ;
Berne - Sierre (3-6,9-3,4-7) ; Ambri Piotta
- La Chaux-de-Fonds (3-5, 2-3, 6-9) ;
Kloten - Langnau (4-16, 1-5, 3-6).

Ligue B (promotion)
1. Arosa 9 8 — 1  87-24 16
2. Lugano 9 5 2 2 40-33 12
3. Villars 9 4 3 2 47-41 11
4. Davos 9 4 2 3 48-47 10
5. Lausanne 9 4 2 3 35-41 10
6. Viège 9 3 1 5  39-41 7
7. Zurich 9 2 — 7  37-46 4
8. Sion 9 — 2 7 24-84 2

Samedi soir : Arosa - Villars (10-2),
Lugano - Sion (8-3), Zurich - Lausanne
(4-6), Viège - Davos (5-8).

Ligue B (reiégation)
1. Lucerne 9 6 1 2  35-33 13
2. Forward M. 8 5 1 2  51-34 11
3. Olten 9 5 1 3  54-37 11
4. Genève Serv. 9 4 1 4  39-33 9
5. Rotblau Berne 9 4 — 5  36-41 8
6. Fleurier 9 3 1 5  37-49 7
7. Uzwil 9 3 — 6  26-36 6
8. Langenthal 8 2 1 5  32-47 5

Samedi soir: Forward - Lucerne (9-3),
Olten - Fleurier (6-7), Langenthal - Rot-
blau (3-9), Uzwil - Genève Servette (1-5).

Un «pont d'or» pour Borg
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H fo"is j Contrat de trois ans

Le Suédois Bjorn Borg, champion
de Wimbledon, a confirmé la signatu-
re d'un contrat de trois ans avec les
«nets » de Cleveland, pour jouer dans
le championnat intervilles du « World
Team Tennis». La vedette de vingt ans
touchera 500.000 dollars par saison,
somme qui inclut également l'enga-
gement de sa fiancée, la joueuse
roumaine Mariana Simionescu, à
Cleveland.

UNE EXPÉRIENCE

«J'ai tout essayé, j'ai tout prouvé en
Europe; il était temps que je tente une
nouvelle expérience», a déclaré Borg,
qui a indiqué, par ailleurs, qu'il ne
jouerait pas cette année dans les
internationaux d'Italie et de France,
mais qu'il serait disponible aux
termes de son contrat pour représen-
ter si besoin son pays dans la Coupe
Davis.

L'engagement du numéro deux
mondial est le plus grand succès du
WTT depuis sa création en 1974. Borg
a encorejj éçj àré qu 'en dépit du défi
posé par fes 'i'ntervil/es, où il devient le
numéro ypj ^asculin - 

le Roumain Ilie
Nastase n'a pas renouvelé son contrat
avec Hawaii et les meilleurs joueurs
mondiaux ont, jusqu 'à présent, boudé
ce championnat- son principal objec-
tif demeurait Wimbledon et Forest
Hills. «J'ai la ferme intention de
défendre mon titre à Wimbledon et je

tiens surtout a remporter Forest Hills,
victoire manquant à mon palmarès»,
a-t-il dit.

Le contrat de 500.000 dollars par
saison que touchera le Suédois Bjorn
Borg à Cleveland pour sa participation
dans le championnat «intervilles» des
Etats-Unis (World Team Tennis) inclut
un salaire de 15.000 à 20.000 dollars
qui seront payés à sa fiancée Mariana
Simionescu ainsi qu 'à son entraîneur
Lennart Bergelin.

Bergelin, ancien entraîneur de
l'équipe suédoise de Coupe Davis,
sera l'entraîneur des «Nets» de Cleve-
land, l'équipe du champion de Wim-
bledon. Le «coach » est depuis quel-
ques mois un des adjoints de Mark
McCormack, le fameux agent sportif,
dont les bureaux sont également éta-
blis à Cleveland. Bergelin est chargé
de trouver de nouveaux clients pour
McCormack dans le monde du tennis.

Mariana Simionescu, âgée de
20 ans, s 'était classée 44™ l'an der-
nier sur le circuit américain. La jeune
joueuse avait envisagé un instant de
se faire naturaliser américaine, mais
elle a finalement décidé de conserver
la nationalité roumaine.

• L'Américain Jim Connors, tête de
série numéro un, a déclaré forfait au
« Classic» de Richmond, à cause de la
mort de son père, décédé dimanche
dernier.

Promotion : le fol espoir luganais
Relégation: Fleurier sur la mauvaise pente

LUTTES SERRÉES.- L'engagement est total sur toutes les patinoires, si bien que les « carambolages » aussi spectaculaires
que celui-ci sont fréquents ! Sur notre document, l'arrière de Langnau Luthi est «pris en sandwich» entre son gardien,
Horak, et l'attaquant tessinois Ticozzi. (Téléphoto AP)

La situation évolue brusquement en lique B

Que d'espoirs la défaite d'Arosa à
Davos ne va-t-elle pas engendrer du côté
tessinois! Voici l'équipe de Molina à
quatre longueurs de celle de Latinovich.
Et il reste cinq tours à mettre sous toit ,
soit un total de dix points. Or, pour que
Lugano accède à la ligue A, il doit spécu-
ler sur deux échecs du «leader » grison et
réussir un parcours sans faute d'ici au
26 février. Il obtiendrait , alors, un match
de barrage. C'est beaucoup ! Et pourtant,
un tel renversement est possible dans la
mesure où Arosa passera par le Tessin. En
fait , quel est le programme restant encore
à chacun?

Arosa jouera (dans l'ordre) chez lui
contre Villa rs et Viège, se rendra à Luga-

-no, puis affrontera Zurich à domicile
¦ avant de s'en aller à Lausanne ; il aura
donc trois matches aux Grisons. Lugano
recevra Sion, ira à Lausanne, accueillera
Arosa, se déplacera à Davos avant

d'affonter Viège au Tessin, soit trois
rencontres également sur ses terres. Dès
lors, peut-il «souffler» la promotion aux
j eunes Grisons ? C'est peu probable. Mais
il est toujours possible de rêver...

Donc, pendant que Davos battait
Arosa, Lugano s'en allait prendre deux
points précieux à Zurich. Pour sa part ,
Lausanne gagnait à Sion alors que Villars
ne laissait aucune chance à Viège. De ce
fait , il réduisait son écart sur Arosa à cinq
longueurs. Pas de quoi l'autoriser à
reprendre espoir.

SUR LA MAUVAISE PENTE

Dans le tour de relégation, Fleurier n'a
pas pu tirer parti des échecs de
Langenthal et d'Uzwil au moment où
Rotblau obtenait une surprenante victoi-
re aux dépens de Forward. Or, comme
Olten et Lucerne ne rataient pas le coche,
le trou est désormais fait. La relégation
sera une affaire à traiter entre Genève
Servette (avec ses neuf points, il a pris
une option pour son maintien), Rotblau
(8), Fleurier (7), Uzwil (6) et Langenthal
(5, mais un match en moins, contre
Forward).

Ce week-end , Forward recevra
Lucerne, la première et honorifique place
en jeu, alors qu'Olten en découdra avec
Fleurier dont le désir de ne point mourir
va le motiver. Mais depuis le temps que
l'équipe de Belle-Roche laisse entrevoir
un réveil... le doute s'installe. Un nouvel
échec en terre soleuroise, une semaine
avant de recevoir Uzwil - mardi prochain

sera jour de relâche - pourrait peseï
lourd lors du décompte final.

Pour sa part , Langenthal recevra Rot-
blau. Une occasion pour le néo-promu
d'augmenter son avance. Après son
ample succès de mardi aux dépens de
Forward, le visiteur favori de ce derby
bernois. Quant à Genève Servette, il
entreprend le difficile déplacement
d'Uzwil. Une victoire lui vaudrait certai-
nement l'assurance de se maintenir en
ligue B. En terre saint-galloise , saura-t-il
l'obtenir?

SURPRISE DE VILLARS?
Quant au programme du tour de

promotion, il devrait permettre à Lugano
d'empocher deux nouveaux points. Ce
n 'est pas Sion qui le mettra à la raison ,
d'autant plus que le match aura lieu au
Tessin. Par contre, Villars peut créer une
surprise à Arosa. Encore que les jeunes de
Latinovich soient déterminés à prouver
que l'échec de mardi n'était qu'un faux
pas et rien d'autre. Quant à Viège, il rece-
vra Davos alors que Zurich se mesureras
Lausanne, au Hallenstadion. P.-H. B.

Neuchâtel aux Mélèzes
Grâce aux excellentes relations qu 'ils

entretient avec La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel pourra jouer un match
d'entraînement contre le pensionnaire
des Mélèzes. Cette rencontre - à huis clos
- aura lieu le mardi 15 février, sur la
patinoire de La Chaux-de-Fonds.

Association cantonale oeuctiâteloise de football
Juniors D, 1er degré

26 mars: Neuchâtel Xamax 1 - Le Locle ;
Marin - Les Ponts ; Boudry 1 - Deportivo ;
Neuchâtel Xamax 2 - Audax ; Cortaillod -
Ticino ; Fontainemelon 1 - Le Parc 1.

2 avril: Les Ponts - Neuchâtel Xamax 1;
Deportivo - Le Locle ; Boudry 1 - Marin ;
Audax - Fontainemelon 1 ; Ticino - Neuchâtel
Xamax 2; Le Parc 1 - Cortaillod.

9 avril: Samedi de Pâques - Matches ren-
voyés refixés.

16 avril : Le Locle - Les Ponts ; Neuchâtel
Xamax 1 - Boudry 1 ; Marin - Deportivo ; Neu-
châtel Xamax 2 - Cortaillod ; Fontainemelon 1
- Ticino; Audax - Le Parc 1.

23 avril: Deportivo - Neuchâtel Xamax 1;
Marin - Le Locle ; Boudry 1 - Les Ponts ;
Neuchâtel Xamax 2 - Fontainemelon ; Cortail-
lod - Audax ; Ticino - Le Parc 1.

30 avril : Le Locle - Boudry 1 ; Les Ponts -
Deportivo ; Neuchâtel Xamax 1 - Marin;
Audax - Ticino; Fontainemelon 1 - Cortaillod ;
Le Parc - Neuchâtel Xamax 2.

7 mai: Le Locle - Neuchâtel Xamax 1 ; Les

Le calendrier des juniors D

Ponts - Marin ; Deportivo - Boudry 1 ; Neuchâ-
tel Xamax 2 - Ticino ; Audax - Cortaillod ; Le
Parc 1 - Fontainemelon 1.

14 mai : Neuchâtel Xamax 1 ¦ Les Ponts ; Le
Locle - Deportivo ; Marin - Boudry 1; Fontai-
nemelon - Neuchâtel Xamax 2; Cortaillod - Le
Parc 1 ; Ticino - Audax.

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

21 mai : Les Ponts - Le Locle; Boudry 1 -
Neuchâtel Xamax 1 ; Deportivo - Marin ;
Fontainemelon 1 - Audax; Neuchâtel Xa-
max 2 - Le Parc 1 ; Ticino - Cortaillod .

28 mai: Samedi Pentecôte • Les matches
renvoyés seront refixés à cette date.

4 juin: Boudry 1 - Le Locle ; Deportivo - Les
Ponts ; Marin - Neuchâtel Xamax 1 ; Le Parc 1
- Audax ; Cortaillod - Neuchâtel Xamax 2 ;
Ticino - Fontainemelon 1.

11 juin: Neuchâtel Xamax 1 - Deportivo ;
Le Locle - Marin ; Les Ponts - Boudry 1 ;
Audax - Neuchâtel Xamax 2; Le Parc 1 -
Ticino; Cortaillod - Fontainemelon 1.

18 juin: Finale pour le titre de champion
cantonal.

2"* degré, groupes 1 et 2
19 mars: Cressier - Le Landeron.
26 mar»: Fleurier - Comète ; Boudry 2 •

Saint-Biaise ; Couvet - Hauterive ; Cressier -
Châtelard ; Bôle - Béroche ; Le Landeron -
Colombier.

2 avril : Comète - Couvet ; Saint-Biaise -
Fleurier; Hauterive - Boudry 2; Châtelard - Le
LanUeron ; Colombier - Bôle ; Béroche - Cres-
sier.

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

16 avril : Boudry 2 - Comète ; Saint-Biaise -
Hauterive ; Couvet - Fleurier; Béroche - Châte-
lard ; Cressier • Colombier; Le Landeron -
Bôle.

23 avril: Fontainemelon 2 - Le Parc 2;
Hauterive ; Comète - Saint-Biaise ; Châtelard -
Colombier; Le Landeron - Béroche; Bôle -
Cressier.

30 avril : Hauterive - Comète ; Saint-Biaise -
Couvet; Boudry 2 - Fleurier ; Châtelard -
Bôle ; Colombier - Béroche.

7 mai : Comète - Boudry 2; Hauterive -
Saint-Biaise ; Fleurier - Couvet ; Bôle -
Châtelard ; Béroche - Colombier; Le Landeron
- Cressier.

14 mai: Couvet - Comète; Fleurier - Saint-
Biaise ; Boudry 2 - Hauterive ; Châtelard -
Béroche ; Colombier - Cressier; Bôle - Le Lan-
deron.

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

21 mai : Comète - Fleurier ; Saint-Biaise -
Boudry 2; Hauterive - Couvet; Colombier -
Châtelard ; Béroche - Le Landeron ; Cressier -
Bôle.

28 mai : Samedi de Pentecôte - Les matches
renvoyés seront refixés à cette date.

4 juin: Comète - Hauterive ; Couvet - Saint-
Biaise ; Fleurier • Boudry 2; Le Landeron •
Châtelard ; Bôle • Colombier; Cressier - Béro-
che.

11 juin : Boudry 2 - Couvet; Hauterive ¦
Fleurier; Saint-Biaise - Comète ; Châtelard ¦
Cressier; Béroche - Bôle ; Colombier - Le
Landeron.

2me degré, groupes 3 et 4
26 mars : Le Parc 2 • Etoile ; Geneveys

s/Cof. - Corcelles ; Dombresson - Fontaineme-
lon 2.

2 avril: Dombresson - Le Parc 2; Fontaine-
melon 2 - Corcelles; Etoile - Geneveys s/Cof. ;
Sonvilier - Chaux-de-Fonds; Les Bois - Floria;
Saint-lmier 2 - Saint-lmier 1.

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

16 avril : Fontainemelon 2 - Etoile; Corcelles
- Dombresson ; Le Parc 2 - Geneveys s/Cof. ;
Saint-lmier 1 - Les Bois; Floria - Sonvilier;
Chaux-de-Fonds - Saint-lmier 2.

23 avril : Fontainemelon 2 - Le Parc 2;
Geneveys s/Cof. - Dombresson ; Etoile - Cor-
celles ; Saint-lmier 1 - Chaux-de-Fonds; Les
Bois - Sonvilier; Saint-lmier 2 - Floria.

30 avril: Geneveys s/Cof. - Fontainemelon 2;
Dombresson - Etoile ; Corcelles - Le Parc 2;
Floria - Chaux-de-Fonds ; Sonvilier - Saint-
lmier 1 ; Saint-lmier 2 - Les Bois.

7 mai : Fontainemelon 2 - Dombresson;
Corcelles - Etoile ; Geneveys s/Cof. - Le Parc 2 ;
Saint-lmier 1 - Floria ; Sonvilier - Saint-
lmier 2; Chaux-de-Fonds - Les Bois.

14 mai: Corcelles • Geneveys s/Cof.; Le

Parc 2 - Fontainemelon 2 ; Etoile - Dombres-
son; Chaux-de-Fonds - Sonvilier ; Les Bois -
Saint-lmier 1 ; Floria - Saint-lmier 2.

19 mai : Ascension - Floria - Les Bois ;
Chaux-de-Fonds - Saint-lmier 1 ; Saint-lmier 2
- Sonvilier.
Les matches du groupe 3, renvoyés , seront
refixés à cette date.

21 mai : Etoile - Le Parc 2; Fontaineme-
lon 2 - Geneveys s/Cof. ; Dombresson - Corcel-
les ; Saint-lmier 1 - Saint-lmier 2; Les Bois -
Chaux-de-Fonds ; Sonvilier - Floria.

28 mai : Samedi de Pentecôte - Les matches
renvoyés seront refixés à cette date.

4 juin : Le Parc 2 - Corcelles ; Dombresson -
Geneveys s/Cof. ; Etoile - Fontainemelon 2 ;
Chaux-de-Fonds - Floria; Saint-lmier 1 -
Sonvilier ; Les Bois - Saint-lmier 2.

11 juin: Corcelles - Fontainemelon 2;
Geneveys s/Cof. - Etoile ; Le Parc 2 - Dom-
bresson ; Saint-lmier 2 - Chaux-de-Fonds ;
Sonvilier - Les Bois ; Floria - Saint-lmier 1.

Comité central ACNF
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Neuchâtel : A. Schweizer, (038) 25 80 04; Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., (038) 36 1515; Neuchâtel: Garage Elite, E. Knecht,
(038) 25 05 61 ; Saint-Biaise : Garage Touring, U. Dall'Acqua, (038) 33 33 15; Boudry: Garage Ricardo Schiantarelli, (038) 42 18 02; Buttes: Garage Tivoli
(038) 61 25 22.

CARROSSERIE RICARDO
GARAGE 2017 BOUDRY

cherche:

UN CHEF CARROSSIER
UN TÔLIER

Se présenter ou téléphoner au (038) 42 18 02.
008377 0

i ¦¦¦¦¦¦¦¦aVJBHHHHHH aB

Importante entreprise horlogère, cherche à engager, pour sa division des
finances

GESTIONNAIRE
DES CENTRES

DE FRAIS
(Gest)

de formation universitaire (sciences économiques) ou commerciale
complétée par une excellente expérience professionnelle dans de grandes
entreprises.
L'idéal serait 3 à 5 ans d'activité passée dans l'industrie + 1 à 2 ans dans le
secteur financier.
Le fait d'avoir suivi des cours de comptabilité industrielle serait apprécié.
Ce futur collaborateur assistera les responsables lors de la planification et du
contrôle budgétaire. Il participera au contrôle, à la valorisation et la mise à
jour des engagements financiers.

COLLABORATEUR
(Col)

de formation commerciale ou équivalente, souhaitant acquérir une expé-
rience valable dans le secteur de la comptabilité des débiteurs.
Il serait chargé notamment:
- des calculs des prix de revient des ventes
- de la ventilation des factures débiteurs .
- de la préparation des documents informatiques
Langue maternelle française. Des connaissances d'allemand seraient appré-
ciées, mais pas indispensables.

COMPTABLE
(Cpt)

de formation commerciale complète doublée d'une expérience profession-
nelle de quelques années dans le domaine de la comptabilité financière.
Il sera spécialement chargé de traiter:
- l'enregistrement des factures filiales et fournisseurs
- le contrôle des propositions de paiement
- le paiement des filiales et fournisseurs
- le flux d'information à la trésorerie
- la comptabilisation des paiements.
Ces trois postes sont intégrés dans des équipes restreintes travaillant de
manière autonome.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres sous chiffres 80-425805 aux
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne, en mentionnant la référence citée sous
la fonction et accompagnées des documents usuels avec prétentions de
salaire. 007746 0

Beau choix de cartes de visite â fimprimerie de ce journal

—j"j-Y\/7 Télévision
\ S \ L /  suisse romande

Pour compléter son équipe dans ses studios de Télévi-
sion à Genève, la Radio-Télévision suisse romande met
au concours deux postes de

STAGIAIRE
ASSISTANT

DE RÉALISATION
qui seront formés au cours d'un stage de deux ans au
métier d'assistant de réalisation.

Parmi les exigences et qualités requises, il convient de
souligner:
- maturité, formation universitaire ou expérience équi-

valente
- excellente culture générale et goûts artistiques
- sens de l'organisation et esprit de synthèse
- faculté d'adaptation et facilité dans les contacts

humains.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser
leur offre de service, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie, au

Service du personnel de la
TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 236 >
1211 GENÈVE 8. 007673 0
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Entreprise de la place
aurait occasionnelle-
ment
travaux
à donner
à graphiste
pour préparation de
catalogues, prospec-
tus, etc.

Adresser offres écrites
à El 243 au bureau du
journal. 003262 O

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète
CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm v 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.
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L'hôpital psychiatrique de Prangins cherche

r

infirmiers et infirmières
diplômés SSP

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

Entrée à convenir.

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

Le CENTRE « LES PERCE-NEIGE»
cherche
pour ses ateliers protégés:

1 monitrice d'atelier
à mi-temps;
pour son secteur
«formation professionnelle»:

1 moniteur
de formation technique,
possédant des connaissances dans
les activités artisanales (poterie,
batik, etc.)

Faire offres à la direction du
CENTRE «LES PERCE-NEIGE»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 005336 0

FIDUCIAIRE
cherche, pour date à convenir, dame
ou demoiselle pour travaux de

COMPTABILITÉ
Bonne formation comptable
indispensable.
Faire offres sous chiffres DJ257
au bureau du journal. 0075390

Restaurant du Funiculaire
La Coudre-Neuchâtel cherche

SOMMELIÈRE
2 horaires, congé le dimanche.
Se présenter ou téléphoner
au (038) 33 44 66. 008264 0

Entreprise du Groupe Oerlikon-Buhrle cherche, pour ses
ateliers de fabrication, des

- fraiseurs
- aléseurs
- ajusteurs
- affûteurs

Les intéressés doivent être expérimentés et qualifiés, en
possession d'un certificat fédéral de capacité ou d'un .
titre équivalent
Prestations en fonction des aptitudes.
Horaires adaptés aux conditions actuelles, éventualité
de travail en équipe.
Restaurant d'entreprise - Caisse de prévoyance.
Avantages sociaux de premier plan.
Les candidats voudront bien faire leurs offres par écrit,
avec toutes les pièces justifiant de leurs capacités
professionnelles.

HISPANO-OERLIKON (GENÈVE) S.A.
110, rue de Lyon
1211 GENÈVE 13. Tél. 44 22 00/interne 451. 007405 O¦¦¦¦ iHBlHB.

Nous engageons pour notre service d'entretien général un

ferblantier-appareilleur
qualifié.

Le titulaire doit être en possession du certificat fédéral de capacité
et avoir de bonnes connaissances professionnelles. Ce poste com-
prend un vaste champ d'activité à responsabilité et demande de
l'initiative.

Entrée : à convenir.

Veuillez vous adresser, soit par téléphone, soit personnellement,
pendant les heures de travail à

/) j| | CHOCOLAT SUCHARD S.A.
C w I Service du personnel d'exploitation
X11 /*JW f. H /l 2003 Neuchâtel
%J wAAAVSM Vyê Tél. (038) 2111 55, interne 256

008325 O

Maison renommée, à Neuchâtel,
cherche pour entrée à convenir

vendeur spécialisé
radio et hi-fi

Votre esprit d'équipe, votre initiati-
ve, votre enthousiasme, feront de
vous un futur chef de filiale dans
notre organisation, la plus importan-
te de Suisse dans son genre.
Vu l'importance du poste, nous vous
garantissons toute discrétion et vous
prions de nous faire parvenir vos
offres sous chiffres D 900111, Publi-
citas, 3001 Berne. 006211 0

Maison d'articles pour cadeaux
publicitaires, panneaux magnéti-
ques et de chantiers, travaux de séri-
graphie, cherche

représentant
tout de suite ou à convenir.
Clients existants à visiter: cafés,
restaurants, tous genres de com-
merces et fabriques.

Faire offre détaillée avec activités
antérieures à Publicémail,
1820 Montreux. 008321 o

cherche, pour entrée à convenir

INFIRMIÈRE - INSTRUMENTIS TE
Intégrée à l'équipe de travail du
bloc opératoire, elle sera également
appelée à collaborer au service des
urgences et de la policlinique.

Studio à disposition et restaurant
du personnel.

Les offres de service sont à adresser
à

HÔPITAL DU DISTRICT DE NYON
Service du personnel

1260 NYON 007676O
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Hôtel du Lac, à Auvernier,
cherche

jeune fille
pour le buffet et la lingerie.

Tél. (038) 31 21 94. 0077290

Nous cherchons

ouvrier-couvreur
ou

manœuvre
qualifié pour entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres à Robert & Cie
Entreprise de couverture
Colombier. Tél. 41 29 80. 005327 0

Quelle jeune fille
aimerait apprendre l'allemand à
Saint-Moritz (GR) en travaillant au
pair dans un ménage avec un enfant
de 2 ans, à partir du 1er avril ?

Adresser offres à Mme Koch, Chesa
Sérias, 7500 Saint-Moritz ou
tél. (082) 3 34 47, 9-12 h
et 14-16 heures. 008333 0



CANAPÉ CUIR, parfait état, bas prix. Tél. 42 36 41,
heures repas. 005085 J

RIOT GUN «Smith & Wesson» cal 12 Mag (3"),
neuf; Remingron 3200, cal 12 (chasse) excellent
état; Winchester 1873(Uberti). long canon oct. cal
357 Mag. Tél. 46 18 80. 005086 J

CUISINIÈRE à gaz , 4 feux, four autonettoyant, bas
prix. Tél. 33 60 16, samedi matin jusqu'à
10 heures. 003586 J

REMORQUE ERKA en parfait état, charge 150 kg,
500 fr. Tél. (038) 42 12 68, le soir. 005074 J

BUFFET DE SERVICE; fourneau à mazout, bas
prix. Tél. 31 59 07. 005077 J

AQUARIUM COMPLET, 500 litres, 600 fr.
Tél. 33 30 49 ou 25 91 17. 003606 J

POUTRES anciennes. Tél. (038) 37 12 37. 005096 J

TABLE DE CUISINE 60 x 90 cm, gris (formica),
avec tiroir et 3 chaises, 140 fr. Tél. 24 30 30.

003310J

1 DÎNER 10 PERSONNES Wînterling, 140 fr. ;
1 service à poissons, 12 personnes, 80 fr. ; 10 ver-
res vin rouge (ballons) cristal, 50 fr. Tél. 33 48 75.

003307 J

INTÉRESSANT - TÉLÉVISION noir-blanc, Suisse,
France, parfait état, 160fr. Tél. 31 45 59. 003304 J

POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI, à l'état de
neuf, 4 radiateurs électriques en catelles Calor,
avec thermostat. Tél. (038) 25 35 95. 005100 J

BELLES CHAISES rembourrées neuves. Prix inté-
ressant. Tél. 31 66 93 (heures des repas). 005109 J

TRANSFORMATEUR Màrklin + patins garçon 39,
circuit voiture Poricar. Bas prix. Tél. 5517 54
(soir). 003318 J

EAU-DE-VIE 15 litres mirabelle 42°. 22 fr. le litre;
15 litres kirsch 42°, 28 fr. le litre. Tél. 46 13 40.

005110J

POMMES DE TERRE de consommation Urgenta.
Jean Schaer, 2076 Gais. Tél. (032) 83 28 85 ou
Gampelen 8316 29. 005114 J

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE (4 plaques) 150 fr. ;
1 chauffage mazout (pompe électrique) 500 fr.
Tél. (038) 53 37 27. 003320 J

LIT GIGOGNE bon état. Tél. 42 19 52. 005115 J

FOX-TERRIER^VIALE, 4 ans, vif ; poussette trans-
formable, marine, état de neuf. Tél. 63 22 17.

002457 J

TÉLÉVISION noir-blanc, multinorme Philips,
grand écran, état de neuf, 250 fr. Tél. 31 6941,
heures des repas. 003327 J

BRAQUE ALLEMAND 3 mois. Tél. (037) 77 17 24.
005006 J

FRIGO BOSCH 89/55 cm, bas prix. Tél. 24 17 81.
003597 J

ARMOIRE Â PLANS ; 1 cuisinière électrique
(3 plaques). Tél. 31 21 59. 003602 J

SULFURE (boule en verre presse-papier) , ainsi
que boîtes à pilules en porcelaine. Tél. 25 37 47.

005050 J

OCCASIONS, bandes dessinées, livres d'enfants,
livres de poche «J'ai lu». Tél. (037) 77 17 91.

007731 J

TIMBRES SUISSES, cartes postales : vues du
canton de Neuchâtel. Téléphoner au (038)
33 37 43. 005091 J

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la salle de
bains. Orée 2. Tél. 24 27 80. O05O95J

ROUTE CANTONALE à Hauterive, 4™ étage, vue,
appartement 4'/2 pièces, 522 fr., charges compri-
ses. Tél. 33 11 44. 003585J

PESEUX, APPARTEMENT DE 2 PIÈCES mansardé,
cuisinette, salle de bains. Location 315 fr., charges
et électricité comprises. Tél. 31 61 31. 005084 J

COLOMBIER, 3 pièces tout confort, grand balcon,
situation tranquille, 514 fr., charges comprises.
Pour le 24 avril 1977 ou date â convenir.
Tél. 41 14 77, dès 11 heures. O05O47 J

BEAU STUDIO meublé spacieux, balcon, confort ;
à demoiselle. Tél. 24 57 33. 003618 J

TRÈS GRAND 1 PIÈCE, LE LANDERON, chambre
avec alcôve 30 m- , grande cuisine, douche, dans
petite maison. Conviendrait â personne aimant la
tranquillité, 260 fr., tout compris. Tél. 51 24 75.

003607 J

VALANGIN : 4 PIÈCES dans maison ancienne, prix
modéré, pour le 1e' avril. Tél. 36 15 21. 005082 J

2 PIÈCES tout confort, balcon, cave, 400 f r. Pourta-
lès 5, tél. 2401 51. 003594 J

LOGEMENT CHAUFFÉ une chambre/cuisine,
160 fr. Tél. (038) 25 37 06. 003595 J

135 FR., 2 CHAMBRES, cuisine, aux Parcs.
Tél. 25 14 31. 005083 J

PESEUX : appartement 3 pièces dans petite villa ;
jardin, galetas, cave. Situation tranquille et enso-
leillée. Tél. 31 8992. 005080 J

A CORMONDRÈCHE. à l'avenue Beauregard 8, un
appartement 3 pièces, salle de bains, cuisine
agencée, eau chaude, machine à laver, cave, vue
sur le lac, jardin si désiré. Prix Fr. 420.—, chauffa-
ge, eau chaude, machine à laver compris, éven-
tuellement avec atelier et garage pour Fr. 150.—.
Pour visiter, tél. 31 20 26. 005089 J

A CORTAILLOD, beau 3 pièces, salle de bains,
cuisine habitable, balcon, tout confort , concierge.
438 fr., tout compris; tout de suite. Tél. 42 12 96,
repas. 005103 J

STUDIO, grand cachet, 45 m* et grand galetas,
tout confort, 250 fr. + charges, dès 24 mars, à Cor-
taillod. Tél. 42 12 96, repas. 005105 J

CORTAILLOD. très beau 2 pièces, salle de bains,
cuisine, balcon, concierge, 350 f r., tout compris.
Eventuellement pour comptable retraité.
Tél. 42 12 96, repas. 005104 J

BEAU 4 Vz PIÈCES, tout confort, vue étendue, bien
situé, 550 fr. plus charges. Tél. 24 44 36. 005099 J

FONTAINEMELON : 3 pièces avec vue, /louche,
cave, galetas, jardin potager, pour le 1" mai ou
date à convenir. Loyer modéré. Tél. (038) 46 22 43.

005108 J

STUDIO MEUBLÉ à Saint-Biaise, libre dès le
1" mars. Loyer 315 fr. Tél. 33 30 28 ou 53 19 10.

003316J

SAVAGNIER : bel appartement 3 Vz pièces ,
balcon, jardin. Loyer 345 fr. + charges ; garage à
disposition ; date à convenir. Tél. 53 14 68
OU 53 36 51. 005075 J

JOLI STUDIO meublé, confort, au centre, 340 fr.,
charges comprises. Tél. 33 32 90. 005112 J

FONTAINES, pour le 1*' mai ou date à convenir,
1 appartement de 4 chambres, salle de bains,
chauffage général, dépendances. Loyer modéré.
Tél. 53 27 18. 005113 J

DANS FERME À CHÉZARD, rue principale, appar-
tement de 3 chambres, sans confort, 120 fr.
Tél. 47 11 06. 005116 J

CHAMBRES MEUBLÉES tout confort, plein centre
(pas de cuisine). Loyers Fr. 175.— à Fr. 220.—.
Tél. 25 61 44. 003321 J

2 PETITES CHAMBRES, Saars 127. meublées,
balcon, cuisine agencée. Immédiatement.
Tél. 24 33 32. 002482 J

LE LANDERON, S 1/» PIÈCES, 1" avril, tout confort,
430 fr., plus charges; 3 pièces 1" juin.
Tél. 51 23 38. 002480 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, Côte 47. confort,
vue, cuisine, douche-W.-C, pour fin mars.
Tél. 25 09 36. 003524 J

CHÉZARD, appartement 4 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, entièrement refait. Loyer modéré.
Tél. (038) 53 29 58, midi et soir. 003505 J

CORCELLES, chambre indépendante meublée,
possibilité de cuisiner. Tél. 31 15 87. 002879 j

A PESEUX, APPARTEMENT 2 pièces, tout confort,
dès 24 février, cuisine bien agencée, salle de
bains, 2 cagibis, 1 cave, du jardin, 425 fr., charges
comprises. Tél. 31 65 20. 005020 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, centre ville. Tout
confort. Tél. 25 82 00, 25 21 21. 003454 J

CERNIER STUDIO MEUBLÉ, chauffé, cuisinette,
douche, 180 fr. Tél. 25 28 06. 003491 J

BEVAIX dès 1*' mars, chambre indépendante,
tout confort, 160 fr. Tél. 46 19 67. 003477 J

FAHYS 147, 4 pièces spacieuses, 485 fr., charges
comprises. Tél. 24 33 31. 005067 J

PRÈS GARE. 3 Vz pièces, chauffage, bains, vue,
290 fr. + charges. Adresser offres écrites à 10 262
au bureau du journal. 005062 J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. appartement
3 pièces, tout confort, balcon, dépendances,
340 fr., charges comprises. Tél. 57 11 31, heures
bureau. 003685 J
=m-nmTiy-̂ H*attVfS :̂
TROUVÉ Mail, sac plastique plein. Tél. 2560 26.

003596J
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ON DONNE LEÇONS DE PIANO à débutants.
Bevaix, tél. 46 11 48, heures repas. 003591 J

JEUNE FEMME, secrétaire, cherche emploi dans
bureau ou boutique, quelques heures par semai-
ne. Tél. 46 12 05, heures des repas. 003681J

APPRENTI CUISINIER cherche place automne
1977. Tél. (038) 33 54 24, après 18 heures.

008279 J

SOMMELIÈRE cherche place extra le vendredi.
Tél. 25 58 53. 003301 J

JE CHERCHE EMPLOI DE VENDEUSE, à temps
partiel. Tél. 31 74 24. 005106 J

APPRENTI QUINCAILLIER terminant août 1977,
cherche place pour le 1" septembre - quincaillier
ou articles ménage. Tél. (038) 63 27 67, Christian
Montandon. Quarre 32. 2108 Couvet 002481 J

JEUNE FILLE cherche place d'apprentie couturiè-
re. Tél. 42 1976, heures repas. 003319 J

JEUNE MAMAN garderait enfant (s), région Cer-
nier, Tél. 53 33 87. 002478 J

PARTICULIÈRE répare, raccourcit bas de panta-
lons, jupes, mamteaux, etc. ; pose de fermeture
éclair. Tél. 25 59 91. 003235 J

PEINTRES CHERCHENT TRAVAUX chez particu-
liers. Prix avantageux. Tél. 25 61 80. 003791 j

HOMME ACTIF, dans Ib cinquantaine, cherche
travail pour les matinées. Références. Adresser
offres écrites à II 206 au bureau du journal.

003534 J

COIFFEUSE cherche place à Neuchâtel ou envi-
rons, pour le 1e' mars. Adresser offres écrites à
CE 224 au bureau du journal. 003288 j

AUX ENVIRONS DE COLOMBIER • BÔLE, un jardin
potager. Tél. 41 11 59, après 18 heures. 003584 j

VEUF RETRAITÉ, sans enfants, tranquille et
solvable, cherche logement de 2-2 Vz pièces, haut
ville • La Coudre, avec confort, balcon ou alcôve.
Vue, communications transports publics ; pour
date à convenir. Tél. 25 41 01 dès 18 heures.

005030J

LOGEMENT DE VACANCES (6 personnes) est
demandé pour le mois de juillet, Val-de-Ruz et
environs. Tél. 36 15 72. 005093 J

RÉCOMPENSE, cherchons appartement 2-
3 pièces, belle vue, région ouest, pour le 24 mars.
Tél. 24 75 03. 003325 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, dans ferme, ou petit
locatif, pour fin juin 1977. Région Val-de-Ruz.
Tél. (038) 57 14 24. 008373 J

APPARTEMENT MODESTE, 2-3 pièces, au centre,
loyer modéré. CP 29, 2000 Neuchâtel 5. 003465 J
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PERSONNE DE CONFIANCE pour ménage soigné,
une demi-journée par semaine. Tél. 33 60 16,
samedi matin jusqu'à 10 heures. 003587 J

ON ENGAGERAIT AIDE-BERGER du 1" mai au
30 septembre 1977. Tél. (038) 45 10 26 ou (038)
4512 21. 005102 J

PERSONNE est cherchée pour faire des nettoya-
ges une ou deux fois par semaine, région Corcel-
les-Cormondrèche. Tél. 21 44 42. 005117 J

MONSIEUR FIN TRENTAINE, désire rencontrer
dame pour amitié et sport (ski). Ecrire à CJ 269 au
bureau du journal. 003121J

MONSIEUR SÉRIEUX, 35 ans, désire rencontrer
demoiselle ou dame pour amitié sincère et dura-
ble. Ecrire à HO 274 au bureau du journal.

002477J

QUELLE FAMILLE PROTESTANTE, avec enfants,'

prendrait en pension Suissesse allemande,
16 ans, désirant suivre une école à Neuchâtel. dès
fin avril?. Offres à CSP, Parcs 11, Neuchitel.

006027 J

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. Ambiance, musique variée. Tél. (038)
42 50 61. 002083 J
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brasilia - f idée qui cadre partout
brasilia: le nom d'un système d'ameublement composé de cadres à bords arrondis, en frêne massif , interprétés dans les
tons brasil, havanna, nature, sierra, inka et caribic. Des cadres parfaitement stables, cossus , aussi solides qu'ils en ont
l'air. Vous pouvez les placer où vous voulez: contre la paroi, à angle droit ou même au milieu de la pièce si vous désirez
créer un coin-repas dans un vaste living-room. Et vous pouvez surtout les aménager à votre guise: avec des commodes ,

77 des placards, des vitrines ou des rayons. Si vous avez envie de meubler de cette façon tout votre appartement, vous se-
rez sûrs d'avoir un cadre parfait, car vous trouverez chez nous tous les accessoires assortis comme taips, rideaux, lampes,
nappes, etc. Le tout à des prix nets, parfaitement abordables (parce que nous ne vivons pas dans la jungle des prix!). Avec
bien entendu la qualité Pfister et une garantie de 10 ans. brasilia - l'idée et le design qui créent le cadre où tout cadre.
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Centre près FR, Bâle, Berne, Bellinzone,
Bienne, Contone Tl, Delémont, Genève,
Lausanne, Lugano, Lucerne, Mels-Sar-

Saint'-Gall, St. Margrethen, Suhr, Winter-
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Le jersey en vedette cet été

Deux marinières à manches longues en cable coton et lurex

Souple, léger, agréable à porter, le
jersey app orte aux vêtements fém inins
une élégance raffinée et confortable à la
fois. Qu 'il soit de coton, de laine ou de
soie, le jersey s 'adapte pratiquement à
tous les modèles : sport, ville ou tenues du
soir.

Associé souvent à d'autres textiles, il
est pratiquement indéformable et
infroissable , jupes ou robes sont presque
toujours doublées, ce qui leur donne un
« tombant» impeccable.

Des fantaisies inhabituelles dans la
maille : nids d'abeille, serpillière, piqué ,
mailles alvéolées, mailles «filet» ou
trou-trou, crépon, etc.. apportent de
nouvelles ̂ possibilités de créations.

JERSEY DE COTON
Ce \ jersey-la est plus spécialement

f réserpé aux^vêieyietnts de sport ou de
détente : marinières fendues sur les côtés,
à emmanchures carrées; tuniques de
plage , style ponch o, entièrement fendues
sur les côtés, coulissées à la taille ; tee-
shirts à manches courtes, encolure déga-
gée ou ras du cou.

JERSEY DE LAINE
Il fera les robes, jup es, vestes, pulls,

débardeurs, manteaux.
- Des robes droites, en forme, à

quatre panneaux légèrement évasés,
manches courtes à revers ou sans man-
ches à fines bretelles, corsage p rès du
corps, encolu re dégagée , arrondie ou
carrée.
- Des jupes plissées - large ou fin - à

godets, droites. Quelques jupes-cul ottes
éga lement.

- Des vestes, de la petite veste légère
jusqu 'à la grosse veste «sport », larges
emmanchures; grand col châle ou veste
bord à bord ; ceinture nouée à la taille.
- Des manteaux pour celles qui crai-

gnen t la fraîcheur du soir : sobres, classi-
ques, bord à bord pour donner plus de
légèreté au vêtement; avec ou sans
boutonnage , emmanchures larges.

JERSEY DE SOIE
Pour les tenues habillées, les robes ou

jupes du soir, les ensembles panta lon-
marinière ou jupe-veste.

Des effets de drapés au corsage des
robes; des surpiqûres discrètes sur les
vestes ou marinières des ensembles (par-
fois sur les jupes à plusieurs panneaux) ;
des ceintures coulissées ounégligemment
nouées sur les robes longues.

LES COLORIS
Tous les tons pastels, le blanc, le sable,

le noir mais aussi beaucoup d'imprimés à
base de rose, bordeaux, bleu turquoise,
vert nil ; des semis de très fines fleurs ou
de grands feuillages ou fleurs au dessin
allégé et au contour contrasté ; des fleurs
multicolores aux coloris vifs , chauds:
bleu marine, orange, blanc, rouge.
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Prudence avec les régimes amaigrissants
LE MIEUX EST ENCORE DE COMPTER LES CALORIES
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vî Ê -̂TA rr madame y
XT"* *̂"-"~ /̂̂ -~—~—  ̂ \ \ ^L Cuisine ¦ ¦ ¦wi

.̂'iwii ¦ *i>^
^̂ M

Garder la ligne tel est l'éternel souci
féminin. Un beau matin vous montez sur
la balance, vous regardez avec inquiétu-
de l'aiguille franchir la limite raisonna-
ble: vous avez pris quelques kilos sup-
plémentaires !

Sans grand plaisir vous estimez qu 'un
régime s'impose et vous prenez la ferme
résolution d'éviter tout excès. Il vous faut
cependant prendre garde de ne pas éta-
blir vous-même un régime trop sévère
qui pourrait vous affaiblir et compromet-
tre sérieusement votre équilibre
nerveux. Il serait plus prudent de consul-
ter un médecin qui vous indiquerait le
régime approprié.

Si vous n'avez pris que deux ou trois
kilos, vous pouvez commencer vous-
même à surveiller votre alimentation et
établir des menus sains et équilibrés.
Vous perdrez rapidement ces quelques
kilos superflus si vous vous appliquez à
respecter quelques principes élémentai-
res de diététique, sans qu'il soit pour cela

absolument nécessaire de vous imposer
une discipline draconienne.

Le simple fait d'éviter de manger entre
les repas , ou de grignoter au cours de la
journée , peut vous aider à retrouver la
ligne.

Vous pourrez aisément établir vous-
même un régime basses calories, sans
vous priver toutefois d'aliments indis-
pensables au bon fonctionnement de
l'organisme , en vous référant à un
tableau des calories. C'est ainsi que vous
vous apercevrez que certains aliments
qui ne vous paraissaient guère dangereux
pour votre ligne comportent en réalité un
nombre de calories très élevé ou bien , au
contraire , que vous vous priviez
d'aliments tout à fait recommandés pour
un régime basses calories.

FAIBLE VALEUR CALORIQUE
Ainsi peut-être ne saviez-vous pas que

certains légumes méprisés sont particu-
lièrement conseillés à celles qui se

soucient de rester minces et sveltes.
Parmi eux, par exemple , le navet
contient trois fois moins de calories que la
pomme de terre ; il est en revanche
quatre fois plus riche en calcium. C'est le
légume idéal pour celles qui veulent
consommer des quantités suffisantes de
cellulose sans pour autant alourdir la
ration calorique.

La courge et le potiron contiennent
également fort peu de calories et très peu
d'hydrates de carbone mais sont riches en
vitamine A. Un autre légume que l'on
consomme assez ra rement: le poivron.
Sa valeur calorifique est faible (à peine
20 calories pour 100 g) mais il présente
l'avantage d'être très riche en vitami-
ne C, (95 mg pour 100 g, le double de
l'orange!).

Il en est de même pour le piment mais
encore faut-il apprécier la cuisine épicée.
Parmi les légumes à faible valeur calori-
que on peut encore citer l'oseille
(26 calories pour 100 g) riche en calcium ,
en fer , en phosphore , en soufre, en vita-
mine C Elle facilite la digestion des sala-
des cuites, des epinards et des soupes. Il
faut cependant souligner qu 'elle peut être
contre-indi quée pour certaines person-
nes souffrant de problèmes rénaux , etc..
Tous ces légumes peuvent se consommer
cuits à l'eau , à la vapeur ou crus en salade.

Si vous cherchez à maigrir , mieux vaut
éviter de les faire frire à l'huile. La liste
des légumes convenant à un régime bas-
ses calories n 'est pas close avec ces quel-
ques exemples. Vous en découvrirez bien
d'autres , en vous rapportant à un tableau
des calories.

CONSULTEZ LE TABLEAU
DES CALORIES

Il existe bien des régimes pour maigrir.
A titre d'exemple, on peut citer le régime
sans sel. Toutefois un régime sans sel ne
convient pas à tout le monde. La carence
du sel dans l'organisme peut entraîner de
graves troubles de santé. Le régime sans
hydrate de carbone permet tout , sauf le
pain , le sucre, les féculents et les fruits. Là

aussi il est absolument nécessaire de
consulter votre médecin avant d'entre-
prendre un tel régime. ,

Le régime basses calories est certaine-
ment la solution la plus raisonnable , celle
qui permet d'établir un régime équilibré
selon les besoins de chacun. Il vous suffira
de surveiller les calories, ce qui devient
une simple question d'habitude et de
discipline. Un individu sédentaire
consomme en moyenne 2400 calories
par jour. Pour maigri r 1000 à 2000 calo-
ries suffisent. Cela ne veut pas dire pour
autant qu 'il faut vous priver de tout.

Vous pourrez composer des menus
variés et attrayants en fonction de la
saison et de vos goûts. Si vous choisissez
des aliments à faible valeur calorifique
veillez toutefois à consulter le tableau des
vitamines. Il ne faut en aucun cas les
sacrifier. Elles sont indispensables à
l'organisme.

BIEN REPARTIR
SON ALIMENTATION

S'il faut vous préoccuper à chaque
repas de ne pas dépasser le nombre de
calories suffisant , encore faut-il que vous
sachiez qu 'une bonne répartition de
l'alimentation au cours de la journée est
également très importante. Ainsi ne
négligez pas le petit déjeuner qui vous
apporte l'énergie pour la journée. Utili-
sez pour votre régime du lait écrémé plus
digeste que le lait complet. Pour
100 grammes de ce lait vous économise-
rez 30 calories. Lors du déjeuner évitez
l'abus de pain , le soir alimentez-vous
légèrement, vous dormirez mieux.

En règle générale , si vous suivez un
régime basses calories, évitez les matiè-
res grasses (beurre, huile , margarine), les
fruits secs (amandes, noisettes, noix), le
chocolat , les pâtisseries, la viande en
ragoût , les rillettes, etc.. Il serait impos-
sible ici de dresser une liste exhaustive
des aliments à faible valeur calorique. Le
plus simple est que vous affichiez sur le
mur de votre cuisine un tableau complet
des calories et des vitamines.

Les enfants et les dangers d'empoisonnement
Dans le Guide Vita 176 se trouve un

article du D' Roland Frey où sont
exposés les dangers d'empoisonne-
ment qui guettent tous les enfants.

«Le Centre d'information toxicolo
gique de Zurich indique, dans son
rapport annuel, que plus de la moitié
des cas d'empoisonnements dont il
eut à s'occuper au cours de 1974
concernaient des enfants de moins de
cinq ans... Voilà qui est grave.

Ces enfants sont donc déjà doués de
suffisamment d'agilité pour faire des
sottises, mais sans avoir le discerne-
ment pour comprendre que leurs
actes peuvent être dangereux. Leurs
petites mains saisissent tout ce qui se
présente et le portent, bien sûr, tout de
suite à la bouche.

Aujourd'hui, les cas d'intoxication
par imprudence sont dus avant tout
aux médicaments et aux produits de
ménage, de plus en plus nombreux vu
les progrès de la chimie. Autrefois, les
accidents de ce genre étaient provo-
qués avant tout par des plantes véné-
neuses et des substances chimiques
simples.

La prévention dans ce domaine doit
donc tenir compte aujourd'hui de la
distribution des causes d'accident:
médicaments 50%, produits d'entre-
tien et produits chimiques 30%,
aliments 5%, alcool, tabac, etc. 5%,
plantes vénéneuses 5% et bêtes
venimeuses.

IL SUFFIT D'UNE DEMI-CIGARETTE
Non seulement les médicaments et

les produits d'entretien sont très
nocifs mais également des produits
de consommation tel l'alcool,

Que faire quand un enfant
s'est intoxiqué?

Surtout, téléphonez tout de suite au
médecin, n'attendez pas l'apparition de
symptômes graves. Informez-le très
complètement en lui indiquant le nom,
l'âge, le sexe, le poids approximatif de
l'enfant ; la nature du poison, les circons-
tances de l'accident (contact par la peau,
inhalation, ingestion), l'heure et les
symptômes observés.

notamment en forte concentration,
sont extrêmement toxiques pour les
enfants. Le ta bac nefait pas exception,
il suffit qu'un enfant de deux ans
mange une demi-cigarette pour en
mourir.

Quant aux plantes vénéneuses,
elles sont bien connues et représen-
tent une source appréciable de

Les petites mains des enfants saisissent tout

danger. Il s'agit de la belladone, de la
digitale, du lierre, etc.

Mais les plantes ornementales
cultivées au jardin ou en pot représen-
tent un danger autrement plus insi-
dieux: cytise, if, boule-de-neige,
chèvrefeuille, houx, colchique même,
sans oublier le joli muguet, dont les
baies sont empoisonnées. »

Pour sauver les bebes
Dans de nombreuses urgences , il

est extrêmement important de
connaître la teneur en oxygène du
sang, mais chez le nouveau-né,
l'introduction d'aiguilles ou de canu-
les dans les veines s'est révélée diffici-
le.

Grâce à un nouveau dispositif mis
au point en Allemagne de l'Ouest , on
est parvenu à surmonter cet obstacle.
Il s'agit d'un «censeur cutané» élabo-
ré par le couple de médecins Albert et
Renate Huch, de l'Université de Mar-
burg. Ce petit appareil de forme ronde
s'applique sur la peau ; dès qu'il est
connecté au courant électri que, il
indique la teneur en oxygène du sang.
Employé déjà chez plus de 1000
nouveau-nés, il a permis de prévenir
ou de maîtriser des crises graves, en
signalant une insuffisance d'oxygène
dans le sang de bébés dont la respira-
tion et la fréquence cardiaque parais-
saient normales.

Les médecins espèrent qu'il sera
également utile chez les adultes,
notamment lors d'infarctus du
myocarde et dans les opérations
chirurgicales sous anesthésie, où il
faut veiller à ce que le sang des mala-
des soit suffisamment oxygéné.

(Pharma information)

LA POULE AU CHO U

Il faut: une poule, un chou vert,
2 branches de céleri, 2 carottes, 100 g
de jambon maigre, 100 g de jambon
gras, 2 saucisses chipolata, 2 oi-
gnons, 2 feuilles de laurier, du sel et du
poivre.

Préparation : faites blanchir le chou
7 à 8 min. dans de l'eau bouillante
salée. Egouttez-le soigneusement et
hachez-le grossièrement.

Placez la poule dans une cocotte

Les légumes à Neuchâtel
Les cultures maraîchères neuchâteloi-

ses ne couvrent pas d'immenses surfaces.
Cependant , les productions sous serres
chauffées (20.450 m), sous abris non
chauffés (15.900 m) et en pleine terre
(13,37 ha) permettent d'offrir aux
consommateurs une trentaine de variétés
de légumes. Les exp loitations maraîchè-
res neuchâteloises , selon l'Office canto-
nal de la culture maraîchère , sont au
nombre d'une quinzaine. (Cria)

avec les saucisses coupées en rondel-
les et le jambon gras et maigre coupés
en deux. Lorsque la poule est bien
revenue, retirez-la et placez dans la
casserole une couche de chou, une
couche de jambon, la poule, le restant
du chou et les légumes hachés. Salez,
poivrez, mouillez d'eau à hauteur,
ajoutez le laurier et faites cuire au
bain-marie avec couvercle, au four,
pendant 3 heures.

Servez la poule découpée sur le lit
de chou et entourez-la des autres
légumes. ¦ >¦
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Un stati sticien suédois a établi , il y a -

quelque temps, un liste de beautés fémini- «j
nés célèbres, dont il a pu tirer"d'intéressan- 1&
tes conclusions. Cette liste trouvera un S
accueil particulièrement favorable parmi _
les femmes qui croient devoir , avec Iftfj
quarantaine , renoncer à la jeunesse et à la j ?
beauté. Le statisticien s'est en effet efforcé '.
d'établir l'âge exact des beautés célèbres à ' ,
l'époque de leurs plus grands succès.

Si l'on interroge l'histoire et la légende, •'
on apprend , par exemple, que la belle a
Hélène ne comptait pas moins de 48 prin- ;
temps quand ellefut enlevée par le Troyeh j. ';
Paris. C'est à 42 ans qu 'Aspasie atteignit le :

point culminant de sa renommée de beau-
té: '' Niribnyde Lenclos avait dépassé la
cinquantaine qu 'elle était toujours courti-
sée par une nuée d'adorateurs. M""-' de
Mainienon avait plus de quarante ans
quand elle séduisit le Roi Soleil et conserva
bien longtemps encore sa puissance sur le
souverain. C'est à 43 ans qu 'Anne
d'Autriche s'attacha le cardinal de Maza-
rin.

En se basant sur ces chiffres historiques ,
lé statisticien est arrivé à la conclusion que
les beautés jouissent de leurs plus grands
succès entre la quarantième et la cinquan-
tième année. (CPS)
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Les crayons pour les yeux
ont une mine si douce qu'elle peut
être utilisée sur les paupières les
plus délicates et jusqu'au bord de
l'œil.

. Ces crayons sont doux, souples,
onctueux mais pas trop. Ils sont faci-
les à utiliser, grâce à leur texture
crème ils glissent sur l'épiderme. Ils
sont tenaces, résistent aux larmes et

"à la pluie. Ils permettent tous les
maquillages. 000303 R
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Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL



R̂estaurant?

ULMIZ (Fr)

Vacances annuelles
du 7 au 25 février.

Le «Stôckli»
sera ouvert pendant ce temps.

FONDUE, RACLETTE, SNACKS CHAUDS
ET FROIDS JUSQU'A 23 HEURES.
Fam. Trachsel-Rawyler, 3211 Ulmiz (FR).
Tél. (031 ) 95 10 09. 008383 A

Service de consultations
conjugales

Neuchâtel, fbg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds, Serre 11 bis.
Prendre rendez-vous
au (038) 24 76 80. 008375 A

Ensuite de la mise à la retraite d'une
employée, nous cherchons, pour le
1 "avril 1977, un (e)

i employé (e)
I de commerce

en possession du certificat de fin
d'apprentissage ou titre équivalent,
débutant, ou ayant quelques années
de pratique.

Adresser offre écrite à :

Patria
Assurances
Seyon 2,2001 Neuchâtel. oosses 0

PRÉCEL S.A.
cherche

CONTRÔLEUR
pour contrôle volant.

Cette place peut être occupée par un mécanicien ou
toute autre personne pouvant justifier d'une occupation
ou de qualification analogues.
Faire offres ou se présenter à
Précel S.A., Vy-d'Etra 10
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 33 56 56. 005331 0

Commerce de matériaux de construction de la région de
Neuchâtel cherche, pour entrée immédiate ou date à !
convenir,

jeune employé
qualifié

pour son service achats et ventes et l'organisation des |
transports.

Connaissance de la langue allemande souhaitée.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae,
sous chiffres 28-20145 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

008378 O

On cherche pour date à convenir j

MONTEUR
D'ANTENNE

capable de monter des antennes collectives. ;

Faire offres, avec date d'engagement .et prétentions
de salaire, sous chiffres AF 245 au bureau du journal.

007500 O

CHANGEZ DE PROFESSION

Aimeriez-vous :
- un travail indépendant et varié?
- un salaire qui augmente sans cesse, selon vos efforts ?
- vous développer par le contact avec les clients ?
Devenez alors

--
REPRÉSENTANT (E)

ï
pour la vente' d'articles et de nouveautés très connus pour leur
qualité, toujours redemandés par une fidèle clientèle privée.
Instruction complète à vos heures libres, sans quitter votre
emploi actuel. Sécurité sociale importante et d'avant-garde. Par-
ticipation au succès de l'entreprise.
Si vous êtes marié(e), âgé(e) de 25 à 45 ans, enthousiaste et
trav ailleur, un entretien avec notre chef de vente ne peut que
vous intéresser.
Envoyez le talon ci-dessous sous chiffres F 25-10005 S à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.
NOM: 
ADRESSE : 
TÉL 
ÂGE: 
PROFESSION : . 

006460 O

cherche pour son département administratif:

datatypiste
ou éventuellement

employée de bureau
susceptible d'être formée pour cette activité
(data-recorder MDS 6401).
Les candidates sont priées de se mettre en rapport
avec notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.

Discrétion assurée.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 25 72 31, interne 258. 007508 O

MIGROS
<̂ t AH^UZ SOLIDE / 

^Nous cherchons «Mnà notre centrale de distribution de MARIN fj£§|
pour notre département ÈÊcS
MARKETING NON FOOD 1»«

employée de bureau H
La préférence serait donnée à candidate possé- 2eH
dant un certificat fédéral. 19

Nous offrons : fiMJS'
- place stable M
- semaine de 44 heures Ses*»'- salaire intéressant B77- nombreux avantages sociaux fHf lp

ES  ̂M-PARTICIPATION l|j £

remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne MJteffi
droit à un dividende annuel, basé sur le H
chiffre d'affaires. BHEJ

Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 31 41 jfrS3
ou écrire à : Société Coopérative MIGROS H
NEUCHÂTEL, service du personnel, BR-TV!
case postale 228, 2002 Neuchâtel. P̂ Éli

^̂ __ 007253 O -mAm t̂tËÈt.

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

Représentations
accessoires

Notre programme de vente com-
prend quelques articles très intéres-
sants destinés à l'industrie.
Nous cherchons un ou des agents à
la commission qui visiteraient cette
clientèle par région.
Se renseigner auprès de :
ERNEST GEIGER S.A., 2501 Bienne
Tél. (032) 42 23 33. 005729 0

[ On cherche ^^w

f COIFFEUSE
sachant travailler seule.

Faire offres sous chiffres 87-420 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,

V 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. /
\7 " 008371 O 

^
y

boulanger-pâtissier
tout de suite.

Boulanger ie MORIER
1196 Gland
Tél. (022) 64 10 18. 008331 o

INTERCAST S.A.
is looking for people to fill the following two positions in a
young, dynamicshipping group located in its own offices in a
picturesque setting at Marly (Fribourg) :

RECEIVABLES MANAGER
to be responsible for ail aspects of Receivables including col-
lections, forecasting, accounting and control of customers'
accounts.

0WNERS MANAGER
to be responsible for ail functions relating to the financial
relationship with ship ownërs including hire payments,
accounting and control of owners'accounts.

s

English and accounting expérience are prerequisites for both
positions. Please contact Roland Macherel at 037-85 11 11.

008335O

Home pour personnes âgées
cherche

dame ou demoiselle
de confiance, pour faire la cuisine.
Nourrie, logée, bons traitements.
Adresser offres écrites, avec réfé-
rences, à EJ 249 au bureau du
journal. 008252 o

Haute coiffure Schenk
tél. 25 74 74, Neuchâtel,
Temple-Neuf 1,

cherche

modèles de coiffure
pour photos

Conditions: bonne présentation,
beaux cheveux, photogénique.
Bonne rétribution.
Se présenter. 0051110
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LE FILM D'ANIMATION 1
conférence de M. Georges Dufaux, cinéaste, Berne, avec I
projection de 12 films de court-métrage sur les différentes raœ
techniques du dessin animé et de l'animation. KPI
Une aubaine pour tous ceux qui s'intéressent au cinéma I
d'amateur ou professionnel ! HKP

ENTRÉE GRATUITE. oosaTOA j||

wm
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I CHARMEY

MEN MIEUXU

006545 A

Notre Central Télex assure les liaisons avec les sociétés
Nestlé situées dans le monde entier.
Nous désirons engager pour ce secteur, un (e)

TELEXISTE
au bénéfice d'une solide expérience des communica-
tions télex et télégraphiques internationales et
possédant de bonnes connaissances d'anglais.

Horaire régulier - semaine de 5 jours.

M. L. Lehmann, de notre service du personnel, est à votre
disposition pour vous donner de plus amples rensei-
gnements, tél. (021)51 02 11, interne 2118, ou vous faire
parvenir une formule de candidature.

Les offres écrites peuvent lui être envoyées au service
du personnel Nestlé, 1800 Vevey. 008338 o

| i

L'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour la réception des malades.
Horaire de travail du lundi au vendredi de 17 h à 20 h.
Les week-ends et les jours fériés
de 7 h à 20 h par rotation.
Se présenter le mardi 8 février,
entre 14 h et 16 h, à l'Office du personnel. oosssi o

Conférence intercantonale des chefs
des départements de l'Instruction publique
de la Suisse romande et du Tessin.

Pour remplacer l'actuel directeur qui a fait valoir ses droits à la
retraite, la Conférence met au concours le poste de

DIRECTEUR
OU DIRECTRICE

de l'Institut romand de recherches
et de documentation pédagogiques
(IRDP), à Neuchâtel.

Le (ou la) candidat (e) doit :

- être titulaire d'un doctorat ou d'une licence en pédagogie ou de
tout autre titre universitaire jugé équivalent,

- connaître, en raison de sa formation scientifique, les problèmes
et. les méthodes relatifs à la recherche pédagogique,

- être au courant, en raison d'une expérience pédagogique prati-
que, des problèmes propres au fonctionnement des systèmes
scolaires,

- être en mesure d'entretenir des relations fructueuses de collabo-
ration avec les milieux pédagogiques de tous ordres,

J • de la Suisse romande et du Tessin,

. • de la Suisse dans son ensemble,

• de l'étranger
(y compris les grands organismes internationaux).

Toute demande de renseignements complémentaires peut être
formulée auprès de la direction de l'IRDP, 43, faubourg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 41 91.

Le cahier des charges peut être obtenu à la même adresse.

Prière d'envoyer les offres de candidature manuscrites, avec la
mention « personnel et confidentiel », accompagnées d'un curricu-
lum vitae détaillé, au Président du Conseil de direction de l'IRDP
M. le conseiller d'Etat François Jeanneret, le Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 28 février 1977. 003374 o

|BIBÉS|g PARCS 82 -TEL . 25 10 95

PROFITEZ...
Viande de veau

avantageuse
Ragoût — Rôti — Tendrons

• 008379 B

A VENDRE D'OCCASION:

• 1 TV COULEUR MEDIATOR
12 touches - écran 65 cm - Suisse-France - révisé
avec garantie :

Fr 2600.—

• 1 TV COULEUR GRUNDING
écran 51 cm, réception Suisse Fr. SJ0U»-""™"

• QUELQUES TV NOIR-BLANC
mono et multinormes dès Fr. lOUi""""

fG .  
HOSTETTLER

RADIO - TV - DISQUES

Saint-Maurice 6-11 f Hiurrri
NEUCHÂTEL l V11
Tél. 25 44 42 V-̂ 7̂

Une carte
de visite
soignée est l'aff a ir e
de l'impr imerie
Centrale , à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix comp let
et varié.

mm« m̂mmmmmmmmmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m~~mm^̂ m^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^mm~0m

RUF cherche pour son siège principal à Zurich

un collaborateur
commercial

de langue française
possédant cependant de bonnes notions d'allemand.

Il s'agit d'un poste quasi universel comportant des tâches très variées, soit :

D service de la clientèle, démonstration d'appareils et de machines, rensei-
gnements téléphoniques en français et en allemand.

D petits travaux de traduction d'allemand en français
D lecture et correction d'épreuves d'imprimerie en français
D correspondance et offres en français et en allemand

Ce poste vous donnera entière satisfaction et vous serez à même de dominer
souverainement toute situation, si vous possédez, outre une bonne pratique
générale de bureau, des connaissances de comptabilité.

Veuillez nous téléphoner ou nous écrire. Nous vous informerons volontiers
sur la tâche qui vous attend et sur les appréciables prestations sociales de
notre maison.

RUFA (01 ) 54 64 00/266

COMPTABILITÉ RUF S.A., ZURICH, BADENERSTRASSE 595
008336 O



NOUVEAU !  ̂ , Notre nouvelle adresse :

ShOPpInO Mode Grand-Rue 6, Neuchâtel
™ m M ¦ Sur deux étages, un choix encore plus grand

bouticiue Vannerie „¦ * „ ? ¦ *, H* * „ ,
MV14I IbHUMw jeudi et vendredi, un petit cadeau vous attend

KM 007724 A

Essayez-moi!

La nouvelle
Peugeot 104
4 portes, un grand hayon,
5 places, 3,62 m seulement, |j

i traction avant et suspen-
sion indépendante, haut i

' degré de sécurité active et
passive. La plus confor-
table des petites voitures!

à partir de Fr. 9950.'

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

Concessionnaires depuis 1931
pour les districts de Neuchâtel,

| Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-
Travers.

001932 B
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RENAULT 16 TX 1975
RENAULT 16 TX 1976
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1973
RENAULT 5 TS 1976
RENAULT 4 E 1973
RENAULT 4 break 1972
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975• ¦•> ~̂^uOTMfr£ '!̂ ^w*»*':* 1974 i*  ̂*•
ESTAFETTE BUS 1973 >

*$ ¦"¦ii»mi<U-imnllm II i r iT|iiH'|iii;ii|iij un 1374 * >>. g» F
MIN11275 GT 1973 £
FIAT 127 1975 8

Garage La Cité S A
ĝŜ , PEUGEOT
QjrYPW» Boubin: 3 - Peseux

¥;Ê * Tél. 3177 71

PEUGEOT 204 GL
1971 90.000 km 4000.—
RENAULT R 16 TL
1973/1183.000 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 VALEUR DE

NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE.
7y  - >. tmàf t̂tatt

¦ ———mm
" ... - .«V '»•
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On cherche

fourgon
hauteur intérieure
1 m 80.
Tél. 51 30 71. heures
des repas. 002444 V

F A vendre 1

? Alfasud A
f modèle 1973. Jw Expertisée. 4

f GARAGE DU 1
fc VAL-DE-RUZ 4
k Boudevilliers. 4

Téléphone j
? (038) 36 1515. 

^
 ̂

008356 V^

Pour bricoleur:

R16
bon état mécanique,
650 fr.
Tél. 31 71 80. 003326 V ,

A vendre

Triumph
Herald 1200
modèle 1966,
conviendrait pour
bricoleur.
Tél. 24 25 39.
aux heures des repas.

005040 V

Mini 1000
modèle 1971.

Expertisée.
Garantie 3 mois.

Fr. 2900.— Crédit.

ff.

A vendre
BUS FORD
SK 1000
convient pour
camping
ou polyvalent.
Expertisé, Fr. 3800.—
Carrosserie du Gibet
Boveresse.
Tél. 63 20 62. 008261V

A vendre

VW 1200
Bon état. Expertisée.
Fr. 1850.—.

Tél. 24 24 64. 008376 V

Maculature en vente
au bureau du tournai

A vendre i
de particulier j

Alfasud
1974, 31.000 km, très !
bon état. j
Expertisée, 6500 fr.
Tél. (038) 25 82 13.

00504) V

Voitures experti-
sées
Austin Mlnl Copper,
69, 2500.—
Citroen Ami 8
71. 3500.—
Datsun 1200
71. 2900.—
Datsun 1000
69, 2900.—
Datsun 1800
70, 4200.—
Mania 616
71, 3500.—
Mazda 1800
73, 6000.—
Opel Commodore
71, 5900.—
SbncallOO Sp
71, 4200 —
SuntwamlZSO
71, 3300.—
Vente • Echange •
Crédit.
Tél. (038) 2418 42.

008360 V

A vendre

Alfasud L
modèle 1976, rouge,
jantes 5 Vz, !
radio-cassettes. j
Prix intéressant.
Tél. (032) 25 98 36.

007745 V

ffi Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit W
S à conditions intéressantes - Leasing m
M EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30 M

M DAF 44 02-1973 16.500 km FIAT 128 COUPÉ H
M AUTOBIANCHI A112 E 04-1974 43.000 km 1300 SL 01-1975 41.500 km ¦
H PEUGEOT 204 4 p. 06-1973 65.000 km FIAT 132 GLS 04-1976 12.500 km fl
1 ScMAu^lTf  ̂ ÏS15? îîï °nnl

m FORDTAUNUS 4 p. 11-1974 46.000km MPi RENAULT 6 TL 4 p. 12-1971 58.000 km CORD TAUNUS Sf
M RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km «M 1 9  a 04-1973 38 000 km B
ffl RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km "°° L l P' 04-13/d JB.UUU Km m
m RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km FORD ESCORT 

* .«-. *- , M
M MORRIS 1300 4 p. 07-1971 47.000 km Sport 1600 02-1975 28.000 km W
¦ MORRIS MARINA ST.W DATSUN CHERRY ¦
m 1800 4 p. 04-1973 56.000 km 100 A 09-1973 44.000 km WM
m AUSTIN 1300 2 p. 03-1974 25.500 km TOYOTA Celica « M
M ALFASUD 4 p. 03-1974 14.500 km ST 160O2p 10-1972 53.000 km ¦
« ALFASUD Tl 2 p. 09-1974 49.000 km „'" V7.„.. «7,occ ocnnn bm H
1 GIUUASUPER4p. 09-1970 Fr. 4800.- S2SS12S5I«=» «Ï2S5 «SSS  ̂ M¦ LANCIA BETA COUPÉ 11.1974 38.000 km ?°RG"9R>0NET 2?'I2£ !!£22 .km S
B CITROËN 2 CV 4 4 p. 01-1973 54.000 km AUDI 80 LS 4 p. 07-1973 55.000 km H
M CITROËN DYANE 6 4 p. 05-1971 54.500km AUDI80L2p 04-1973 41.000km W
M CITROËN AMI- AUDI SO LS 3 p. 11-1975 16.000 km fil
m SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km AUD1 100 LS 4 p. 05-1970 60.000 km ¦
jtfj CITROEN GS AUDI BO LS 2 p. 03-1973 54.000 km B
m 1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km AUDI 80 GL 4 p. 12-1974 50.000 km K
M SIMCA 1100 Tl 4 p. 10-1974 51.000 km pASSATL4p. 06-1974 63.000 km ¦
¦ FIAT 128 RALLYE 07-1972 54.000 km PASSAT 2 p. 03-1974 49.500 km M
m FIAT 127 4 p. 09-1975 2.900 km GOLF LS 3 p. 06-1975 27.000 km ¦

i BAT !» i S" m îS a w S St m  OOLF IS .p. 1976 26.000 km i
i F,AT i

2
1
8
-9

P- 
0?:î9

974 l?:0°0
0
0km VOLV0 144 S 4 p. 03- ! 969 93.000 km ¦

M FIAT 128 COUPÉ VW 1200 05-1973 69.000 km II
B 1300 SL 02-1973 20.000 km VW 1303 1974 34.500 km il

?j| La maison de confiance, aussi pour vous ooBssev Wj

I S~~^̂ ^
n^̂ ^^̂ __î^̂mZ Â ^mi Sj

PEUGEOT 104 GL 5 CV 75 blanche 4 p 5.000 km
PEUGEOT 104 ZS 6 CV 76 brun met. 3 p 8.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 76 gris met. TO 4.000 km

" PEUGEOT 304 7CV 74 bleueTF 25.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 73 beige met. 4 p 49.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 74 vert met. TO 39.000 km
PEUGEOT 304 7CV 75 océan TF 49.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 75 brun met. TO 45.000 km
PEUGEOT 304 BREAK 7 CV 76 brun met. 5 p 15.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 sable TO 78.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 blanche TO 48.000 km i
PEUGEOT 504 TIA 11 CV 73 gris met. TO 39.000 km
PEUGEOT 504 L 10 CV 75 sable TF 65.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 75 gris met. TO 52.000 km i
MIN1 1000 6 CV 74 blanche 2 p 23.000 km
FORD ESCORT 1300 7 CV 73 brun met. 2 p 28.000 km
CITROËN GS 1220 C 7 CV 73 bleu met. 4 p 65.000 km
CITROËN DYANE 6 4 CV 71 beipe 54.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte 4 p 25.000 km
TOYOTA CARINA 8 CV 74 jaune 4 p 55.000 km i

5 TOYOTA CROWN AUT. 13 CV 72 bleue 4 p 56.000 km
VW COMBI 9 pi. 8 CV 71 rouge 3 p 74.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix t
Facilités de paiement fefc»*»i|ïrtiHÏ .ï !

Essais sans engagement même à votre domicile

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

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) <">8357 v I

i OCCASIONS i
J SOUS TOIT J
 ̂

AU 1
er 

ÉTAGE g*
f 11, Pierre-à-Mazel g*
f (038) 25 83 01 Ji

i des prix f¦¦ de saison morte /
 ̂

M*
r VW Passât 1600 «P
«¦ 3 portes, 1975 J

J Alfasud J
j  1974 j
¦ Austin America 1300 ¦

Ji Citroën 1220 GS J
% 1973 \
jj Citroën Dyane 6 j
r 1975 r

\ Fiat 128 ¦?
T 4 portes, 1975 g*
¦ Lancia Fulvia Coupé i
g* 1972 J

t* Mini 1000 ¦"
Ji 1974 J

Ji Opel Rekord 1900 S _¦
% 4 portes, 1973 \
j  Peugeot 404 %
r 1972 r
l" Renault 5 TL i*
f* 1975 J

m* Volvo 144 S J
¦ 1970 ~m

J ESSAIS SANS J
j  ENGAGEMENT \

g* CRÉDIT IMMÉDIAT JJ

l mWLH * i

C GARANTIE F
J 

¦

\ GARAGE  ̂ ir DES ̂  
ROIS SA t

i * i¦ 008354 V \

itlWiEaHBL'

|W3?PO?SK5?y,Rï aCJ|

siège de Neuchâtel, formerait une

APPRENTIE DE COMMERCE
Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Activité intéressante et variée dans une ambiance agréable.

Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact par écrit avec la

Société Anonyme Fiduciaire Suisse
Grand-Rue 1a, case postale 1054,
2001 Neuchatel. 008343 K

Commerçant
formation paramédi-
cale, expérience servi-
ce extérieur, cherche
changement
de situation.

Adresser offres écrites
à GN 273 au bureau
du journal. 003292 D

Jeune Bernoise (23 ans) cherche place
comme

alde-lardlilàre on aide-fleuriste
(éventuellement apprentissage) à Neu-
châtel ou environs.
Date d'entrée : 1" mars 1977
ou à convenir.
Faire offres à Barbara Wyder
Grundbachstrasse 4
3415 Hasle-Rûegsau
Tél. (034) 61 30 89, après 18 heures.

002420 O

Chef
de cuisine
Suisse, expérimenté,
cherche emploi
dans petite brigade
à Neuchâtel
ou aux environs.

Adresser offres à
EL 271 au bureau du
journal. 005079 D

SOLITAIRE?
Si vous faites le premier pas, ce mot
n'existera sûrement plus dans votre
langage, puisque nous nous effor-
çons, par votre inscription sur une
base uniquement humanitaire, de
trouver le/la partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas
d'ordinateur, pas de visite représen-
tative. Discrétion absolue. DuPLeX,
le partenaire de vos problèmes de
cœur.
Institut DuPLeX, rue Centrale 99a,
2500 Bienne. Tél. (032) 23 32 34.
Faites parvenir votre documentation
sous enveloppe neutre.

Nom: 

Prénom : 

Adresse : 

N° postal, lieu : 

Tél. privé: Bureau : 
003855 Y

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
genres, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zopfli N° 15, 6004 Lucerne.

A remettre pour raison d'âge

magasin de tabacs
et papeterie

Spécialiste tabacs et cigares.
Sport-Toto.
Loterie romande. _̂^.,„̂ _, 
«é t̂côncessiènnaireTdill-ir̂ rJîe

Adresser offres écrites à HM 252 au
bureau du journal. 005032 Q

Employée
de bureau
cherche emploi
à temps partiel
ou complet dans
bureau ou magasin.
Adresser offres écrites
à IP 275 au bureau du
journal. 003324 O

A vendre, pour cause de départ,

Ford Capri 1600 XL
modèle 1973 + radio, 44.000 km.
Excellent état.

Tél. 24 31 36, heures des repas.
003309 V

iWWWMMMtttWWWWJi A VENDRE i¦ s
*j PEUGEOT 504 Tl Automatique, toit B
B ouvrant, modèle 1975, 35.000 km. »

j PEUGEOT 404 GL toit ouvrant, %
a modèle 1969, état impeccable. *
si FORD ESCORT L 1973, coupé, g
3 50.000 km. s
Bl CITROEN GS 1220 1973, 50.000 km. g
| Très propre. m
U Véhicules expertisés. *¦ ;jjj!
! GARAG E DE LA PLACE-D'ARMES ¦

*J PAUL JOSS - Fleurier. S
3 Tél. (038) 61 11 72. 007266 V m
»¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

Comptable
expérimenté, plusieurs années de
pratique, cherche nouvel emploi.
Entrée immédiate
ou date à convenir.

Adresser offres écrites à Bl 268 au
bureau du journal. 003275 0

Atelier ferait travaux de

nickelage - chromage -
zingage

Tél. 42 14 92. 003189 D

Jeune fille
(22 ans)
cherche place comme

aide
de bureau
ou

vendeuse
à Neuchâtel
ou aux environs,
dès le 1" juillet.

Adresser offres écrites
à FM 272 au bureau
du journal. 005090 D

Baux à loyer
au bureau du journal

Au centre
commercial à

Porrentruy
à vendre

BOUTIQUE
rez-de-chaussée env.
90 mètres carrés, avec
4 grandes vitrines ;
galerie env. 85 mètres
carrés, avec 7 fenê-
tres. Architecture
intérieure rustique,
2 toilettes, chauffage
central automatique.
Intéressant également
pour: salon de coiffu-
re (beauté, etc.),
radio-TV-photo, agen-
ce de voyages, assu-
rances, bureaux, etc.
Capital nécessaire :
environ 50.000 francs.

Tél. (066) 6623 41.
008382 Q

A vendre

Renault 4
fourgonnette.
Expertisée, 1970.
Tél. (038) 55 22 21.

008281 V

A vendre

Egli Honda
820
avec fourche Ceriani,
3 roues Egli, disques
et freins Lœk, ou en
pièces détachées.

Tél. (024) 37 15 38 ou
(024) 24 37 05, (heures
des repas). 008330 v

A vendre

FORD 12 M
bon état, Fr. 2200.—

FIAT 128
Rallye
Fr. 2800.—
Expertisées.

Tél. 47 1194. 008266 V

A vendre

Mini 1000
modèle 1972, 3800 fr.
Tél. (038) 51 30 56,
entre 12 et 13 heures.

005013 V

Alfa 2000
modèle 1971,
80.000 km, 6900 fr.

Citroën GS
modèle 1975,
80.000 km, 6900 fr.

Opel Manta
modèle 1971, 5800 fr.

Capri 1600
GT
modèle 1974,
40.000 km, 8800 fr.

Capri 2300
modèle 1973,
80.000 km, 6 cyl.,
7400 fr.
Pour bricoleur,

Sunbeam
Imp.
modèle 1970,
50.000 km, freins à
refaire.

Téléphoner entre 12
et 13 h, au
(038) 51 30 56. 003456 V

A vendre

Opel 1700
3200 fr., expertisée.
Téléphoner entre 12
et 13 h au
(038) 51 30 56. 005012 V

A vendre

Ford Escort
1300 GT, modèle
1970, 65.000 km.
Expertisée, Fr. 2900.—
Fél. (038) 51 13 21,
heures des repas.

003297 V



Venez ̂ fi ffcM»' , oeux,

nfttez de n°~J___ . 

^^W^
f̂ î F/ 

81131
Places de parc à proximité ou 5̂=!J<<\^̂ >̂ ^ :̂̂ 5;

 ̂
£ff J  ̂ >-¦ Iii I I fi'M

. " au bord du lac (Jeunes-Rives), ^^^̂ ^S/^J ̂ ^Lfâ M S 
fâÈ 
I f'Il*à 5 min. de notre exposition ^=5ï:̂ ¥̂ 

ir̂ ïS' î'Tïï W S WAU0
Tous nos meubles sont livrés et installés "̂

^̂ f̂iMl/4' j f  MEUBLES
Facilités de paiement avantageuses, ^̂ =̂ 5^
grâce à notre propre organisation de crédit Heures d'ouverture :
Reprise de vos anciens meubles de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. 30
aux meilleures conditions samedi sans interruption de 8 h à 17 h

Fermé le lundi matin 007394 A

8me Exposition Suisse I
d'Orchidées

jfljEh. 4-7 février au Kursaal Berne

m^mm. H B 
45 

exposants 
de 

Suisse 
et 

d'Europe

Ammm\ BW l̂ fck vous présentent une multitude d'orchidées exotiques.
AmBnm\?EmWj£mmmm\ Vente de f |eurs et de plantes. Ikebana.
C| HKHEB Ww Présentation de dias commentées. Tombola.

B̂LwzSf ŜSmW Ou 
vert 

: 10 h à 22 h (lundi à 20 h)

» Rtfl  ̂
Organisé par :

m. aPVrV ïwf Société Suisse d'Orchidophilie

^^̂ ^
^

^^Y 
Section régionale de Berne oo636 r A

I LE BEY - MARCHE DE GROS I
|f Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 15 15 ||

I Vin Merlot del Piave 195 I
H d'origine contrôlé, le litre seulement ¦ '

I Grand vin de France Tl95 1
Jjgjî Pasquier Desvignes 1975, la bout, seulement %M Y j

I Martini 1(1 I
O rouge ou blanc, le litre seulement I «#¦ *\>

I Fromage Gala 190 I
MA!, le duopack de 160 g seulement B cp

I Heliomalt |̂
50 
I

m la boîte de 500 g seulement Sf " ft$

I Pain croustillant I
1 délicatesse Roland Rfl 1r*| le paq. 175 g seulement B âP%  ̂ ;̂

I Biscuits Granor de Oulevay 150 I
0£ le paq. de 125 g seulement I T|

I Pois et carottes moyens Roco 17S I
jp*4 la boîte de 870 g seulement 8 ^|

I Nutella 195 I
|w| le bocal de 200 g seulement S \y\

I Mollo 045 I
hj| revitalisant textile, le flacon de 1,9 kg seulement %àw :

t 
¦>

I Palmolive 935 I
A7. vaisselle , le grand flacon de 750 ml seulement < &m < : y ,

I Collants fins Q45 I
.y avec empiècement, 100% polyamid 5 paires seulement %àw tm

I Laque Cadonett Q95 I
ip| la bombe géante de 380 g seulement \àw ' ';'

I Schampoo Gloria I95 I
ij assortis, le flac. de 150 g seulement a f-

I Lames rasoir Bic 1 I
Çrifii les 3 pièces, seulement I ¦ ££f

JP **$, En direct de ||
S? % notre élevage ifes

«3 . _ _  '« de Mann: :«£,,

\# RUEf LEuRV 7 V propositions li
¦ NEUCHÂTEL W • « a WfAtoutes fraîches M

pour vos prochains repas |5|

PINTADEAUX I
PETITS CANETONS Ë
PIGEONS ADULTES I

DINDONNEAUX I
en rôti déssossé m

CABRI DE LAIT |

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal HB 0?aV 
gmff

\rfT^% IVI ¦ V U* C 9 «\ ï TOSALLI SPORTS à Colombier met à votre disposi-
tion ses services techniques pour le réglage des fixations, aiguisage des carres, réparation des
semelles, correction des chaussures.

Il vous offre des skis 17 Si — 99SSalpin de marque dès E I II i* et UO B""
, _ _̂  ̂ 0033S8 A

fc(oscJiil l!Biyffffffflff?Ĥ 1 tfl\ Pif!1,1! Il BUIBBIB

! 1 ENTRÉE LIBRE 1

il GRAND PARKING 1
WÊ 008329JI ^̂ B

I li

GB9 LE BAR
t^É t̂^J 6St 0UVeri
Cllû QIIG SOIF (sauf le dimanche)

ROSE-MARIE se fera un plaisir de vous offrir
l'apéritif ce soir de 17 h 30 à 19 h 30

j 008350 A

Si « »$&**£ ^
m. "**Ë$f*>^ .. 11 Procrédît I

O Comme particulier vous recevez I
y de suite un prêt personnel M
p pas de formalités m
m discrétion absolue K|
Bj Aucune demande de renseignements à Q 1
R|i l'employeur, régie, etc. OiY |

B Vk M Je désire Fr. |iH

Ol ^̂ ^̂^ r Nom Prpnnm il

K Aa£ p'"* N" |HJ
5|| ̂ ^^̂ .̂ NP/Lieu_ |l
Iffl ^% A retourner aujourd'hui à: '¦¦ il
p Banque Procrédit -m
:ù& 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 S
¦ Tél.038-246363 \M
L̂m̂  

920'000 prêts versés à ce jour ^LW

MACHINES
A LAVER
le linge et
la vaisselle
Réduction jusqu'à

50%
suite d'expositions
dans les marques
AEG, Gehrig, Philco,
Hoover, Indesit,
Zanker, etc.
Pas d'acompte
à la livraison
Service après-vente
impeccable
Très grandes facilités
de paiement.

Service de
location-vente
Agence : Neuchâtel
(038) 25 82 33
Permanence tél. 24 h
sur 24 h
au (021) 23 52 28.

Rue du Tunnel 3
Lausanne. 007480 B

Ma?aTaTaTa?a?a?a*aTa?a?a*ataTalflai



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PHOQUE

1 RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 20 het21 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, Encore vous, Imogène (5) adaptation par
Robert Schmid du roman de Charles Exbrayat.
17.05, en questions. 18 h, le journal du soir. 18.20,
édition régionale. 18.35, bulletin d'enneigement.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, magazine 77. 20.30,
pourquoi 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 (26).
9.20, initiation musicale. 9.45, vie et littérature.
10.15, radioscolaire : le monde propose. 10.45, la
Suisse face aux Nations unies (4). 11 h, Suisse-
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 : Neville Marriner - à
l'entracte : interviews et commentaires. 22.30,
plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique récréative. 12 h,
musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, de Cape Town au cap
de Bonne-Espérance. 14.45, lecture. 15 h, musi-
que classique légère.

16.05, musique pour les malades. 17 h, onde
légère. 18.20, musique légère. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, théâtre. 20.60, musi-
que populaire. 21.30, vitrine 77.22.15-1 h, rapide
de nuit.

r MOTS CBOISEtTI
r* L t !  am -m m*.

HORIZONTALEMENT
1. Ils ont leur métier dans la peau. 2. Du pays de

Galilée. Fleuve. 3. Passe à travers la jalousie. Un
placa rd est fait pour l'être. Légumineuse. 4. Ne
feront jamais rien de bon. 5. Note. Berceau des
Sagiens. Dirige une mine. 6. Serpent de verre.
Lever. 7. Ligne de tête. C'est un homme qui l'a
emporté. 8. Avant J.-C. Le cancre en fait partie. 9.
Interdisent la reproduction. 10. C'est la guigne.
De bonnes reprises le font durer longtemps.

VERTICALEMENT
1. Tour de garde. Abréviation du matin. 2. Let-

tre grecque. Ses quartiers forment son arrondis-
sement. 3. Le prix de la sueur. S'apprêter à abat-
tre son chien. 4. Pronom. Bonne pour la reprise.
Ecarte au moins deux choses. 5. Est mis au
violon. Démonstatif. 6. Qui ne peut compter sur
personne. Dialecte. 7. Préfixe. Mis en quarantai-
ne. 8. Petit lien. Certains ont une âme. 9. Se trou-
ve mal. Direction. 10. Ecluseras.

Solution du N° 742
HORIZONTALEMENT : 1. Poudrières. - 2.

Tourière. -3. Lais. ld.GA.-4. Ail. Yser. -5. Credo.
Rapt. - 6. EE. Ela. Clé. - 7. Lamennais. - 8. Elie.
Tins. - 9. Réélire. Sa. - 10. Es. Enerves.

VERTICALEMENT: 1. Palace. Ere. -2. Airelles.
- 3. Utile. Aïe. - 4. Dos. Démêlé. - 5. Ru. Yole. In. -
6. Iris. Antre. - 7. Eider. Nier. - 8. Ré. Racan. - 9.
Erg. Plisse. - 10. Séantes. As.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront complexés et auront beaucoup de
difficulté à s 'exprimer.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: A condition de vous organiser
d'être ordonné et de ne pas vouloir en faire
trop. Amour: L'harmonie , fragile , retrouve
quelque stabilité , vous avez plus de sérieux
que de coutume. Santé : Pas de souci dans
ce domaine, mais prenez de l'exercice pour
vous maintenir en forme.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Changement de climat, vous ver-
rez plus clair et vous serez plus convain-
cant. Amour: Evitez heurts et scènes de
jalousie, remarques désobli geantes et
critiques inutiles. Santé : Elle n'est plus
d'une solidité à toute épreuve, et vous ferez
bien d'en tenir compte.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous aurez à faire face à des
dépenses imprévues, l'imprévu bouscule-
ra vos horaires. Amour : Semaine pleine de
nouveautés, vous serez en vedette et vous
ferez de nouvelles connaissances. Santé :
Prudence nécessaire, surtout au volant et
en manipulant les appareils électroména-
gers.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous risquez d'être brouillon ou
distrait , notez tout ce que vous avez à faire.
Amour: Des influences pourraient contra-
rier vos impulsions et vous porter à des
bouderies ou à des doutes. Santé: Vous
avez besoin de repos, menez une vie régu-
lière, diminuez votre consommation
d'alcool.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Réglez calmement vos problèmes
les uns après les autres et ne laissez pas
passer les occasions. Amour: Votre
méfiance et vos appréhensions sont sans
fondement. Santé : Très bonne, surtout si
vous évitez tout excès, soyez prudent;
prenez de l'exercice.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Mettez à jour votre correspondan-
ce, occupez-vous des petites questions.
Amour: Ciel un peu voilé: mais rien de
grave, avec un peu de bonne volonté vous
pourrez redresser la situation. Santé :

Tributaire du moral , comme toujours,
prenez de l'exercice, faites des promena-
des.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Nouvel élan, vous allez faire le
grand ménage dans votre travail. Amour :
Dans l'ensemble, votre vie sentimentale
est favorisée, il faut vous dominer pour ne
pas provoquer des heurts. Santé : Ne
menez pas une vie trop sédentaire, faites
du sport, recherchez des distractions.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Beaucoup d'énergie et des idées à
traduire en pratique, des nouveautés à
examiner calmement. Amour: Vous aurez
l'occasion de faire de nouvelles connais-
sances; ne vous engagez pas trop vite.
Santé: Période quelque peu difficile pour
les personnes âgées, qui devront se garder
de toute imprudence.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Certaines questions ont encore
besoin de temps, d'autres seront réglées
très facilement. Amour: Mais ne vous lais-
sez pas griser parle succès, n'acceptez pas
toutes les invitations. Santé : Pas de vrai
problème, mais vous avez besoin de déten-
te et de repos.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Intéressez-vous davantage à votre
travail , il vous réserve des satisfactions.
Amour: Après une période pénible, le
climat s'améliore, un voyage à deux arran-
gerait bien des choses. Santé: Gardez-
vous de gaspiller vos forces, ne prenez pas
de stimulants.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Réagissez et allez de l'avant , vous
êtes en train de préparer l'avenir. Amour:
Excellente période, élan, enthousiasme,
nouvelles connaissances. Santé : Faites
preuve de modération et ne veillez pas trop
si vous voulez conserver la forme.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Grand besoin de changement,
consolidation, ne prenez pas de risques.
Amour: La confiance et la tendresse ont
commencé de refleurir , après une période
mélancolique. Santé : Assez bonne dans
l'ensemble, tout au plus un peu de fatigue
ou de nervosité.

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30'(C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Les lettres volées
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Antoine

et Cléopâtre
22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) TV scolaire
11.10 Reprise
17.15 (C) Le cirque du ski
18.10 (C) Accords et rythmes
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La ferme Follyfoot
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Sensations

sous le chapiteau
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Kassensturz
20.50 (C) L'affaire Thomas Crown
22.30 (C) Téléjournal
22.45 (C) Cinéma à Soleure
23.30 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C IM D P
17.25 La grande cocotte
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 La mamma
22.30 Titres courants
22.35 Allons au cinéma
23.10 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame

15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) La nouvelle équipe
16.00 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Dossier

«Danger immédiat»
21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière
22.45 (C) Les noces

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Rennes
20.30 (C) Vendredi
21.30 (C) La bataille de Waterloo
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Incontri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Pagine aperte
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) La Corsa
22.00 (C) Tribuna internazionale
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, New-York.

16.40, pour les enfants. 17.10, joker 77.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal , météo.
20.15, une dernière ronde pour Rubens.
21.45, conseils de la police criminelle.
21.50, ici Bonn. 22.15, téléjournal.
22.30, télésports. 23.20, Une femme à
abattre. 0.50, téléjournal. v

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, liberté

chérie. 17 h, téléjournal. 17.10, l'art et
les jeunes. 17.40, plaque tournante.
18.20, Laurel et Hardy. 19 h, téléjournal.
19.30, journal du soir. 20.15, Der Weil-
burger Kadettenmord. 21.55, télé-
journal. 22.15, ciné-club. 22.30, Les rues
de San-Francisco. 23.15, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

I CftBMET BU JdÛÏÏl
NEUCHÂTEL

Temple du bas : 20 h 30, Thierry le Luron.
Aula du Mail: 20 h 15, Récital Ayla Erduran et

Eduardo Vercelli.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Récital

Angèle Vannier, conteuse bretonne.
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 des Amis des arts : Exposition W. Rieser,

Miep de Leeuve, et Hafis Bertschinger.
Galerie Ditesheim: Goya, gravures.
Galerie Média: Exposition Olivier Mosset.
Centre culturel neuchâtelois: Exposition de

photographies, Sylvain Amstutz et Christophe
Sottas.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements'.
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 16 h et 23 h 15, Sexe infernal.
20 ans. 18 h 40, Pierrot le fou. 18 ans. 20 h 45,
Si c'était à refaire. 16 ans. 5""" semaine.

Apollo : 14 h et 20 h, Ben-Hur. 12 ans. 2me semai-
ne.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45 et 23 h, Survivre.
16 ans.

Arcades : 20 h 30, La belle et le clochard. Enfants
admis. 2mo semaine.

Rex : 15 h et 20 h 45, Salon Kitty. 18 ans.
2me semaine.

Studio : 18 h 45, Rendez-vous à Bray (Sélection).
21 h, Buffalo Bill et les Indiens. 16 ans. 23 h 15,
Les jeux du lit sans tabou. 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: G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Un menu
Côtes de veau papillotes
Carottes
Pommes de terre vapeur
Fondants

LE PLAT DU JOUR :

Côtes de veau en papillotes
4 belles côtes de veau, 4 petites tranches
de jambon cuit, 50 g de beurre, 200 g de
champignons, 50 g d'oignons, 20 g d'écha-
lotes, 1 gousse d'ail, 1 cuillerée de persil
haché, sel, poivre, huile, 2 cuillerées de
purée de tomates, 1 dl de vin blanc sec,
2 cuillerées de chapelure.

*¦* Préparation : appliquez les côtes de veau et
assaisonnez-les de sel et de poivre. Faites-
les sauter à la poêle dans 25 g de beurre et
mettez-les en attente au chaud.
Dans le reste du beurre, mettez les
oignons, l'ail et l'échalote hachée, laissez
cuire sans trop colorer. Emincez les cham-
pignons, ajoutez-les à la poêle avec les
tomates en purée. Mouillez avec le vin
blanc, salez et poivrez. Laissez cuire une
dizaine de minutes avant d'ajouter la
chapelure, donnez un tour de bouillon, reti-
rez du feu et saupoudrez de persil haché.
Prenez quatre morceaux de papier sulfuri-
sé ou d'aluminium. Marquez-en le milieu
par une pliure. Huilez-les. Sur l'une des
moitiés, mettez la moitié d'une tranche de
jambon, une cuillerée de sauce aux cham-
pignons, la côte de veau, une nouvelle cuil-
lerée de sauce et l'autre moitié de jambon.
Refermez la papillote, plissez-la comme un
chausson en la fermant le plus herméti-
quement possible.
Mettez les papillotes sur une plaque du
four, lequel sera préalablement chauffé.
Laissez cuire à forte chaleur jusqu'à ce que
les papillotes gonflent. Servez très chaud.

Un conseil: les carottes
On ne vante plus les mérites de la carotte:
riche en vitamine A, B, C et sels minéraux
dont le fer, elle est particulièrement
recommandée aux foies paresseux. Pour-
tant, elle contient 80% d'eau et sa valeur
nutritive est faible.
Aujourd'hui, on en fait des bains, des
produits de beauté...

Pour bien dormir
Mangez peu mais mangez quand même.
Surtout pas de plats trop nourrissants et
difficiles à digérer.
Eliminez, après 17 heures, le tabac, le café.

le thé, l'alcool et éventuellement la vitami-
ne C. Prenez un maximum d'activités
physiques dans la journée. Détendez-vous
entre le travail et le repas de la soirée.
Organisez-vous pour pouvoir vous cou-
cher à des heures régulières. Faites quel-
ques respirations profondes avant d'étein-
dre.

Pour plus de beauté
Maquillez-vous toujours à la lumière du
jour pour le jour et à la lumière électrique
pour le soir.
Lorsque vous achetez des produits de
beauté (rouges à lèvres, fards à paupières,
poudre, etc.), choisissez-les toujours à la
lumière du jour et n'oubliez pas l'altération
des couleurs que la lumière artificielle fait
subir aux fards.
Ne vous servez pas du contenu des vieux
pots de crèmes abandonnés depuis des
mois: rien n'est plus nocif pour la peau que
les produits ayant «tourné» .
Lorsque vous achetez un produit nouveau,
prenez le petit modèle afin de savoir s'il
vous convient vraiment.
Rangez les produits de beauté à l'abri de la
poussière et loin de toute source de
chaleur: le froid également est contre-
indiqué. De cette manière seulement vous
conserverez ces produits en parfait état.
Quant vous vous trouvez fatiguée et « laide
à faire peur» , mettez des lunettes de
relaxation à verres à peine teintés, cela
vous détendra et vous redonnera confian-
ce en vous.
Le maximum de sommeil et un week-end
de repos représentent une des plus sûres
recettes de beauté.

Truffes au chocolat
(Pour une vingtaine de pièces).
Ingrédients : 200 g de chocolat fondant,
2 jaunes d'œufs, 75 g de beurre, 1 cuillerée
à café de rhum, 4 cuillerées à soupe de
crème, chocolat granulé, chocolat en pou-
dre.
Faites fondre le chocolat au bain-marie.
Hors du feu, ajoutez-y le beurre, le rhum,
les jaunes d'œufs et la crème. Travaillez la
pâte jusqu'à ce qu'elle soit homogène.
Façonnez et roulez une partie dans du
chocolat granulé et l'autre dans du choco-
lat en poudre. Mettez au moins une heure
au réfrigérateur avant de les déguster.
Préparation : 45 minutes.

A méditer
Je peux résister à tout sauf à la tentation.

O. WILDE

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. Mm* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.
Galerie Numaga II : Yvan Moscatelli, peintures et

gravures récentes. J. Strub, gravures récentes.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Un justicier dans la ville

(Bronson).
HAUTERIVE

Galerie2016: Riccardo Pagni,sculptures, peintu-
res, dessins, gravures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Michel Engel, dessins et

sculptures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le solitaire de Fort
Humbolt (Bronson).

POUR VOUS MADAME I

L'ILE SECRETE
NOTRE FEUILLETON

M, «A.

Georges Dejean
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- Il réunit des indices susceptibles de convaincre les magis-
trats, dit Ovrisse. Nous l'aiderons de notre mieux.
- Si je puis vous être utile, en quoi que ce soit, pensez à moi,

lui dit son hôte.
Ce sentiment n 'était pas isolé. L'opinion publique commen-

çait à s'émouvoir. Bien qu'on n'eût prononcé aucun nom, on
n'avait pas tardé à faire un rapprochement entre le récit et la
mort dramatique de M. Vertomieux. Déjà , dans le monde de la
finance, plusieurs personnes battaient froid à Soreste.
- Avez-vous lu les confidences d'Edmond Ardel? lui

demanda un jour l'un de ses familiers.
- A beau mentir qui vient de loin, répliqua le financier. Et

puis, ce récit n'est appuyé d'aucune précision, d'aucun nom,
d'aucune date. Sans doute cet Ardel redoute un procès en dif-
famation.
- S'il en est ainsi, rétorqua un autre, c'est que quelques per-

sonnes pourraient se sentir visées. Le récit ne serait donc pas
totalement imaginaire. Qu'en pensez-vous?
- J'ai d'autres chats à fouetter que de m'occuper de ces

ragots, conclut Soreste, l'air méprisant.
Pourtant, il ne put dissimuler une grimace quand on lui mit

sous les yeux un périodique qui n'hésitait pas à établir un
parallèle entre les révélations d'Ardel et le drame où lui-même
avait joué un rôle funeste.

Le lendemain, un autre périodique usait du même thème et
concluait :

« En publiant ce qui précède, nous nous faisons l'écho d'une
rumeur de nature à porter atteinte à l'honorabilité d'une per-
sonnalité très connue dans le monde de la finance. Nous
pensons que celle-ci ne tardera pas à opposer un démenti caté-
gorique à ses détracteurs. Il est des cas où le silence et le mépris
ne sont plus de mise. »
- Le moment est venu d'agir, pensa Soreste. Le temps ne

travaille pas pour moi.
Un soupçon s'imposait de plus en plus fort à son esprit.

Ardel était-il réellement Ardel? Incapable de se dévouer pour
qui que ce fût , totalement égocentrique, Soreste admettait dif-
ficilement que son cousin, s'il vivait encore, eût trouvé un
défenseur désintéressé et riche par surcroît.
- Parbleu ! se dit-il, j'aurais dû le deviner tout de suite.

Sylvère s'est affublé du nom d'Ardel pour revenir impuné-
ment en France. Si je parviens à prouver qu'il jouit d'une iden-
tité usurpée, j'obtiendrai son arrestation.

Un autre souci préoccupait le financier. La filature entrepri-
se n'avait pas donné les résultats escomptés. La surveillance
des personnes se rendant à l'hôtel des Champs-Elysées n'avait
pas été plus heureuse. Aucune d'entre elles n 'était connue de
Montels et du détective engagé par lui. Celui-ci avait noté
l'entrée et la sortie de Lucie Gondrac, mais comme il ne la
connaissait pas, le signalement, donné par lui , n 'éveilla pas les
soupçons de Montels.

Il avait d'ailleurs été entendu entre Sylvère et la jeune fille
qu'elle ne reviendrait pas à l'hôtel. Le cas échéant, ils se
rencontreraient ailleurs.

Quand Montels lui fit son rapport , Soreste ne dissimula pas
sa mauvaise humeur. La veuve de Mayard avait quitté Nantes

sans indiquer sa nouvelle adresse. Vraisemblablement, elle
craignait d'être relancée par Montels. Elle avait même vendu
sa maison.
- Encore un fiasco, s'écria le financier. Ardel doit se gausser

de nous.
- Je l'aurai , un jour ou l'autre, ragea son complice. Je lui

garde un chien de ma chienne. J'ai pas digéré ce bobard d'héri-
tage.
- S'agit de te dépêcher, mon garçon , si tu veux que ta tête

reste sur tes épaules. Le drôle a dans l'idée de nous avoir tous
les deux.
- En somme, dit Montels que ces paroles ne rassuraient pas,

je n'ai fait qu'exécuter vos ordres.
Soreste l'écrasa d'un regard mauvais :
- Ce n'est pas le moment de discuter de nos responsabilités

réciproques. Il faut nous sortir du pétrin. Si tu m'écoutes, tout
se terminera bien. Procure-moi , sans retard , les empreintes
digitales de ce coco. Tu as compris, à moins que tu préfères le
liquider.
- Surtout pas ça, protesta l'autre effrayé. C'est trop dange-

reux.
- Alors les empreintes et en vitesse.
- Mais comment?
- Il mange souvent au restaurant. Tâche de prendre un

verre dans lequel il aura bu : mais le plus sûr moyen est une
bagarre de façon qu'on vous emmène au poste. Là, tu l'accuse-
ras carrément d'être un contumace et l'on prendra ses
empreintes. L'affaire sera dans le sac.
- Je voudrais bien le voir à ma place, pensa Montels. S'il se

trompe et si Ardel n'est pas son cousin , je serai arrêté et
condamné pour agression. Soreste s'en balance?
. Néanmoins, Montels reconnaissait in petto que son compli-

ce avait raison. Si de Vérignac avait pris un nom d'emprunt et,
si l'on pouvait le prouver par ses empreintes digitales, il serait
appréhendé et je té en prison.

# #

Les journées s'écoulaient agréables pour Ovrisse et ses amis.
Chaque matin, ils se réunissaient pour examiner la situation.
L'après-midi était employé à visiter les musées et les curiosités
de la capitale. Pour se consacrer au professeur et à Heribert,
Sylvère déclinait la plupart des invitations qui lui étaient
adressées.

Cependant, un soir à l'Opéra et lendemain, à la Comédie-
Française, Ovrisse et le frère d'Azura se rendirent compte à
quel point leur ami était populai re.

Montels avait beaucoup moins de peine à filer son ancienne
victime, car de Vérignac ne prenait plus aucune précaution.
C'est ainsi qu'il le vit un soir, toujours accompagné de ses amis,
entrer dans l'un des restaurants les plus réputés de Paris. Pour
ne pas être reconnu , Montels portait des favoris et s'était affu-
blé de lunettes vertes. II dîna à une table assez rapprochée de
celle du trio, mais de façon que Sylvère lui tournât le dos. En
revanche, il voyait tous les gestes de celui-ci dans une glace.

Il entendit Ovrisse demander au maître d'hôtel qu'on lui
réservât la même table, le jeudi suivant , soit trois jours plus
tard.
- Voilà l'occasion tant désirée, pensa-t-il.
Le lendemain, il entreprenait l'un des garçons et, moyen-

nant vingt mille francs, le décida à lui céder sa place pour le
jeudi soir. Le garçon fit bien quelques difficultés ; mais Montels
lui exhiba une fausse carte de détective, ce qui mit fin à ses
scrupules.

Une jeune femme, complice de l'ancien boxeur, arriva peu
après le trio et s'installa à une table d'où elle pouvait surveiller
tous les gestes des convives.

(A suivre)

RÉSUMÉ : Dans une taverne de Taganrog, Giuseppe Garibaldi surprend
une conversation entre des marins italiens. Les propos échangés le
plongent dans une exaltation extrême.

TOAST À LA VODKA

D'une pression ferme et amicale, Garibaldi serre la main de l'inconnu
comme s'il le connaissait depuis une éternité. «J'ai entendu votre
conversation, explique-t-il. Où est ce Mazzini? Que faut-il faire pour
adhérer au mouvement « Jeune Italie » ? Un peu surpris d'abord de cette
fougueuse entrée en matière, « l'initié» invite Garibaldi et son compa-
gnon à s'installer à leur table.

.mm m*r \ «̂<4anD«r/ -̂, -n \ aSaMaCi

« Voilà Pietro, Felippe et Gino. Moi je suis Giovanni-Battista Cuneo, capi-
taine au long cours », dit « l'initié » en guise de présentation. Quelques
minutes de conversation avec Garibaldi suffisent à Cuneo. Il comprend
tout de suite que le candidat est déjà tout acquis à leur cause. Pour fêter
cette adhésion, son verre de vodka à la main, il porte un toast à la santé de
Mazzini. '

«Tu sais, raconte Cuneo, j'ai l'honneur d'être l'un des premiers inscrits
de la « Jeune Italie »... Et si tu voyais les cales de mon brigantin : bourrées
de journaux et de libelles que je prends à Marseille. Ils passent à la barbe
de la police italienne, malgré les fouilles. » - « Pourquoi de Marseille? »
interroge Giuseppe.

« C'est là que réside Mazzini. Obligé de se défier même de la police fran-
çaise, il change souvent de domicile. La prochaine fois que tu seras à
Marseille, va voir Covi de ma part. Il te conduira à Mazzini. » Au moment
de le quitter, Cuneo se penche vers Garibaldi : «Viens avec moi. Mais toi
seul. Dis à ton second de rentrer à bord.»

Demain: «Frère maintenant!» 

DESTINS NOUS SÉR/E



„._. .... . _ 
77.1.154.1.1 1

Il Y a beaucoup
de cigarettes légères.

Mais: la nouvelle brunette exlra
est légère et r naturelle.

î^^ /̂ \^ i ^̂ ^̂ :J»-*  ̂ f Légèreté et goût - grâce au polyfiltre I

^̂ ^̂ =ïï -̂̂  ̂ Ŝl I f 
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Ecole d'ingénieurs Bienne
(ETS)

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

EXAMEN D'ADMISSION 1977

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

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

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

006054 A

( "Â Payerne : 26-27-28 février

/ (W \ Brandons
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07730 A AT Plus de 30 groupes et chars

f PARCAGE |
NON CONSEILLÉ

P° *
3 Un produit «parqué» est un produit invendu.
S L'article, quel qu'il soit,
S sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire
B connaître ou redécouvrir.

¦ En 1976, contre la récession, renforcez votre publici té,
¦ un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté.
I Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme
m support publicitaire.

i! FAN-L'EXPRESS
II 36.151 exemplaires distribués chaque jour.

MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFWRT

002350 A

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
u Feuille d'avis
de Neuchâtel «

Le LAONOIR
^
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B De la Kaîseregg au Schwyberg pf
il 1 télésiège, 10 téléskis, de 1050 à 1700 m i
9§ Capacité totale : 7000 pers./h. - Cartes journalières très avantageuses fîjj

M 4 restaurants (1 restaurant au sommet du Schwyberg) |j|
WW Route toujours ouverte. Grands parcs autos devant les départs et les hôtels ; || &jl
fefe 007678 A Sg¦ v ' mf i

Salle de spectacles - BOUDRY
Dimanche 6 février 1977, dès 14 heures

LE DERNIER
GRAND MATCH

AU LOTO
DE LA SAISON

(organisé au profit de l'Œuvre de la sœur visitante)
Pendule neuchâteloise, montres, radios portatifs, chaise neuchâteloise,

jambons, fumés, filets garnis, bons d'achat, etc.
Pas de quine en dessous de Fr. 6.—

Abonnements à Fr. 20.— pour 26 descentes Cartes à Fr. 1,—
2 abonnements donnent droit à un troisième gratuit.

Cantine - Vaste place de parc.
007536 A

NOUVEAU À NEUCHÂTEL

COURS
DE GUITARE JAZZ

Professeur diplômé de guitare Jazz donne des cours tous
les vendredis et samedis : à la maison Musique Hug.

Programme: Formation de base - Blues - Harmonie -
Improvisation.

10 leçons de 45 minutes pour une personne Fr. 200.—.

Pour de plus amples renseignements et inscriptions
M. Doit Schaller, tél. (032) 41 66 22.

007497 A

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

I PORTALBAN
|| Vendredi 4 février 1977, à 20 h 15

H Hôtel Saint-Louis

I SUPER-LOTO
m Carnets d'épargne, jambons,
m lots de côtelettes, corbeilles garnies.

fi Organisation :
m Routiers suisses section Broyé.
fij 003331A

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ I
ECRITEAUX en vente au bureau du journal

SKI
SANS FRONTIÈRE

25 remontées
mécaniques
et réseau de

PORTES DU SOLEIL

MORGINS
HOSTELLERIE

BELLEVUE
moderne, 1r" classe,

piscine, sauna,
4 restaurants

1 semaine :
Va pension, Fr. 397.—

6 février au 6 mars
Fr. 497.—

réduction importante
pour enfants.

Tél. (025) 8 38 43
CHALETS

- APPARTEMENTS
Tél. (025) 8 39 39.

003934 A

Réfection
de baignoires
par revêtement
plastique,
licence Wela-Technik.

Prix. env. Fr. 300.—.

Tél. (038) 31 99 52
(032) 23 37 33.

003987 A

36 yyA *& Cuisez vous-même
&W%&r comme au temps de
{#T£L - nos grand-mères
W ï̂S--^̂ ^^  ̂

Utilisez 
en lieu et place d'un

ff / / / ?  -*V^.v̂S  ̂ ancien tour à catelles. un
/ * four à pain de ménage électrique LUjB

S ff ff II s'agit d'un four moderne, de pure fabrication
S it j !  suisse et qui a tait ses preuves durant plusieurs
' // /,.' dizaines d'années. Chauffage électrique facile à

,'' " manipuler. Aucune crainte: uno seule fournée re-
jj ' vient meilleur marché qu'en brûlant votre propre
l'I bois dans un ancien four. Vous pouvez cuire 8 à
flf 12 pains croustillants, un gâteau d'un mètre de
I1 long, sécher des fruits et des légumes sur plusieurs

;J| tamis d'un mètre de long, et tout cela en une seule
li fournée. Ne voulez-vous pas vous compter parmi
j f  les femmes suisses qui possèdent depuis plusieurs
!I dizaines d'années un four à pain de ménage vL0. à
j|j satisfaction entière7 Alors, prenez tout d'abord des

renseignements, sans engagement aucun. Découpez
cette annonce et écrivez votre adresse dans la
marge du journal. Nous vous enverrons très volon-
tiers toute documentation utile.

HflQ Bertschinger Hande/s-AG
I f f l D  5600 Lenzburg 1 TOI 054513712

006544 A 
~ ~

RESTAURANT ILGE,.
DOUANNE Jft

Pendant notre Ĉ n D̂ '
QUINZAINE DE !̂>

L'EXTRÊME ORIENT
du 5 au 20 février 1977

nous aurons le plaisir
de vous servir des mets chinois

et thaïlandais.
Veuillez réserver votre table :

téléphone (032) 85 11 36.
Se recommandent:

F. et J. Lienhard

I 

Fermé le lundi et le mardi
007672 A

iHe0tauranl?

Ulmiz (FR)
NOS SPÉCIALITÉS

DANS UNE AMBIANCE CHAUDE
ET SYMPATHIQUE

Ulmiz (FR), route Berne-Morat
Famille Trachsel-Rawyler
Téléphone (031) 951009 
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Nom
Rue
Localité FAN

Maître Freddy Rumo
AVOCAT

informe sa clientèle et le public qu'il
a installé son étude

73, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds,

Tél. (039) 23 98 47. 006600 A
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DERNIÈRE ÉLIMINATOIRE
COUPE NEUCHÂTELOISE ROCK'N'ROLL
ET UN SUPER SHOW À NE PAS MANQUER
DE L'EXTRAORDINAIRE ORCHESTRE
EXOD D'YVERDON
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Importante séance du Grand conseil
sur les constructions de ^Université
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De notre correspondant :
Nouveau débat sur l'agrandissement de

l'université, hier, au Grand conseil.
Faisons le point : le 26 mai 1974, le peuple
fribourgeois disait non à cet agrandisse-
ment. Depuis lors, il a été entrepris, mais
sans contribution de la caisse cantonale, la
« fondation pour les bâtiments universi-
taires » prenant le financement à sa
charge . Mais, des problèmes restaient en
suspens, à commencer par celui de la
couverture des voies CFF qui longent le
bâtiment de cours en construction.

Le 20 décembre 1976, la fondation
annonçait qu 'une solution était trouvée
pour cette couverture des voies, ainsi que,
du même coup, pour le parc à voitures
souterrain et pour le restaurant universi-
taire. Coût de ces compléments : près de
8 millions , subventionnâmes à 60 % par
la Confédération. La fondation doit donc
trouver encore 3,2 millions. Ces complé-
ments font l'objet d'un additif à la conven-
tion passée le 22 novembre 1974 entre
l'Etat et la fondation. Le Grand conseil a
ratifié hier cet additif , malgré un refus
socialiste d'entrer en matière. D'autres
problèmes graves , d'ailleurs , ne sont pas
encore réglés.

Au point où l'on en est, la construction
de l'agrandissement de l'université étant
en cours et ne pouvant donc être remise
en question , la solution trouvée pour la
couverture des voies CFF, le parc souter-
rain et le restaurant universitaire apparaît
judicieuse. Comme pour la partie princi-
pale de l'agrandissement (14 millions ,
90 % de subventionnement fédéral),
«L'Etat est déchargé de toute participa-
tion financière », souligne le message du
Conseil d'Etat.

SAUF...

A l'exception du groupe socialiste , les
députés n'ont pas soulevé d'objection
fondamentale. Pour le groupe du PDC, il
faut accepter le «cadeau» de ceux qui , à
travers la fondation , soutiennent l'univer-
sité : industries, banques, particuliers
catholiques suisses, association des amis
de l'université. Ce qui conduisit
M. Arthur Jaquier (PAI) à demander si ce
n 'est pas cette association, plutôt que le
Conseil d'Etat , qui prend la conduite de
l'université en vertu de l'adage « qui paie
commande », plutôt que le Conseil
d'Etat...

M. Marius Cottier, directeur de
l'instruction publique, assura qu'il n'en
est rien. M. Jaquier conclut délicieuse-
ment son intervention: «Je ne suis pas
contre l'université, mais je vous demande
de ne pas voter trop massivement ce
décret »...

BSI LE REFUS SOCIALISTE
M. Gérald Ayer, au nom du groupe

socialiste, refusa nettement l'entrée en
matière. Il rappela l'attitude de son parti :
après avoir approuvé l'agrandissement
avant la votation de 1974, il a toujours
respecté ensuite l'opposition exprimée

par la majorité du peuple. Il conteste d'ail-
leurs que la fondation fasse un pur
cadeau, en relevant que les apports du
Conseil de l'Université ont passé de
800.000 francs (comptes de l'Etat 1975) à
441.000 francs (budget 1977) , laissant
entendre que la diffé rence est encaissée
par la fondation. M. Ayer, enfin , parle
d'une «politique foncière au jour le jour ,
extrêmement onéreuse pour la collectivi-
té» .

Le directeur de l'instruction publique
fit face à d'autres questions encore.
L'entrée en matière fut votée par 78 voix
contre 29 (socialistes surtout) el
13 abstentions , et le vote final fut acquis
par 69 voix contre 16 et 25 abstentions.

OPPOSITION

Lors du débat , il fut question d'une
opposition formulée par les CFF, pour des
raisons essentiellement techniques qui
pourront sans doute être réglées.

En revanche , il n 'a pas été question
d'une opposition plus grave formulée par
l'architecte principal de l'université,
M. Denis Honegger. Pourquoi cette
opposition? Parce qu 'il a été tenu dans

l'ignorance des projets complémentaires ,
confiés à l'architecte Emilio Antognini et
à l'ingénieur Brasey. Or, M. Honegger, en
vertu d'une clause contractuelle , est
responsable de l'ensemble de l'architectu-
re de l'université. Et il entend faire respec-
ter le droit d'auteur. Cette opposition , qui
date du 21 janvier , a été signifiée à l'édili-
té de la ville de Fribourg. Et la fondation
pour les bâtiments universitaires en a été
nantie.

Lors d'une conférence de presse, le
20 décembre 1976, nous avions posé la
question des droits de M. Honegger. Nous
écrivions le lendemain que M. Honegger,
« qui n'est pas associé à cette partie du
projet , n 'y voit pas d'objection ».
Avions-nous mal compris la réponse à
notre question? En tout cas, c'était
inexact. M. Honegger ne savait rien. Qui
pouvait l'imaginer, alors que M. Anto-
gnini a œuvré avec M. Honegger de très
longue date et récemment encore, pour la
partie principale de l'agrandissement?

Alors , pourquoi ce court-circuit? Le
préfet pourra-t-il , dans ces conditions,
accorder le permis de construire ? Hélas,
on doit constater que le serpent de mer de
l'agrandissement de l'université n'est pas
mort. Michel GREMAUD

Une entreprise de Boussens en difficulté
I VAUD I

De notre correspondant:
On apprenait hier que la maison André

Uldry SA transports frigorifique interna-
tionaux installée depuis peu à Boussens
dans le canton de Vaud , après avoir eu son
siège à Lausanne n'avait pas payé ses
employés depuis novembre 1976. Cette
maison occupait 50 personnes qui
n 'étaient pas syndiquées. Une partie des
employés ont été licenciés et les autres ont
quitté la maison de leur plein gré. Mais ces
employés n'ont touché ni salaires ni
indemnités. Vingt-cinq personnes sont
demeurées dans l'entreprise, par amitié
semble-t-il pour le patron.

Le 17 janvier dernier , l'entreprise a
obtenu un sursis concordataire à condi-
tion que les employés restants soient
payés à la fin de janvier ce qui n'a pas été
fait. La maison André Uldry SA possède
35 véhicules spécialement conçus pour le
fret périssable et valant au total
6.000.000 de francs. Actuellement , 16
chauffeurs roulent entre la Suisse et Téhé-
ran car l'entreprise travaillait beaucoup
avec l'Iran.

La semaine dernière la gendarmerie
vaudoise s'est rendue à Boussens pour
enlever les plaques des tracteurs restés sur
place car l'assurance de ces véhicules — les
remorques n'avaient pas été livrées - n'a
pas été payée.

On croit savoir que l'assurance des
camions en circulation n 'a pas été payée
non plus...

L'AVIS DU SYNDICAT
Le syndicat FCTA, qui a confirmé hier

soir les informations de la Radio romande
sur la situation précaire de l'entreprise, a
précisé que celle-ci avait un parc de tren-
te-trois trains routiers valant près de six
millions de francs, mais qui semble avoir

été acheté à crédit grâce à certains établis-
sements financiers , dont une banque fran-
çaise.

Au nom de la convention collective de
travail , qui a force obligatoire dans le
canton de Vaud, le syndicat FCTA avait
mis en demeure la société de verser les
salaires en retard avant le 11 janvier (date
d'une assemblée du personnel), mais sans
succès. Le directeur de l'entreprise a tenté
depuis lors de trouver des fonds au Pro-
che-Orient, mais on ignore le résultat de
ses démarches. Très inquiet sur le sort du
personnel, le syndicat envisage une inter-
vention auprès du département vaudois
de la prévoyance sociale.

CHEVROUX

On abat les peupliers
(c) La grande allée de peupliers bordant

la route du port de Chevroux a subi
l'assaut des bûcherons. C'est avec regret
que l'on voit disparaître un à un trente-
huit de ces magnifi ques arbres qui
faisaient la beauté de la naturç. Un grand
danger planait sur les usagers, car ces
arbres étaient devenus très cassants.
D'autres les remplaceront très prochai-
nement.

Pierre Reymond - Sauvain,
DANS LE CANTON

Ancien président du Cartel syndical
cantonal et de l'Union syndicale de
Neuchâtel et environs, M. Pierre
Reymond-Sauvain est décédé hier à
Neuchâtel des suites d'une longue
maladie. Il était âgé de 85 ans.

Né à La Brévine le 26 juin 1891,
M. Pierre Reymond-Sauvain prépara
une carrière d'enseignant qui le mena
entre autres à la Sorbonne et le fixa
ensuite à Neuchâtel où il fut professeur
de mathématiques au gymnase et à
l'Ecole supérieure de jeunes filles. Elu
député socialiste au Grand conseil
alors qu'il n'avait que 25 ans, puis, à
partir de 1954, siégeant sur les bancs
du Conseil général de Neuchâtel, il se
fit toute sa vie du rant le défenseur de la
classe ouvrière et ceci au cours de
périodes souvent graves marquées
par le chômage ou les grèves. En 1921,
Pierre Aragno lui demanda de prendre
les destinées de l'Union syndicale de
Neuchâtel et environs, nouvellement
créée. Il accepta, succédant alors à
M. Edouard Perret et occupa cette
charge durant un demi-siècle.

Le défunt présida également le
Cartel syndical cantonal neuchâtelois
et le secrétariat professionnel interna-
tional de l'enseignement.

NI. Pierre Reymond-Sauvain

F BIENNE l
Carnet du jour

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «La moutarde mc

monte au nez » (dès 14 ans) ; 17 h 45, « Jeux
interdits » (14 ans) .

Rex : 15 h et 20 h 15, «1900» deuxième acte ;
17 h 45, «Un sac de billes ».

Lido : 15 h et 20 h 15, «Emmanuelle II» .
Scala: 15 h ct 20 h 15, « Jerry chez les cin-

glés ».
Palace : 15 h et 20 h 15, «Le petit baigneur» ;

22 h 30, «L'hôpital en folie» .
Studio: 15 h et 20 h 15, «L'homme sauvage»:

22 h 45, «Sex-night» .
Métro : 14 h 50, «Le grand duel» .
Elite : permanent dès 14 h 30, Sex-film.
Capitole: 15 h et 20 h 15, « Bluff » .
PISCINE COUVERTE . - Palais des Congrès

ouverture de 8 h ù 21 h.
EXPOSITION. - Galerie 57, Faubourg du Lac

Peter Stein (Berne).
THÉÂTRE ET CONCERT. - Théâtre Munie!

pal: 20 h , le comte de Luxembourg.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 42 46 56.
FAN-L'Express, rédaction biennoise

tél. (032) 22 09 11.

Mesures répressives en Egypte
AUTOUR DU MOND E EN QUEUUES LIGNE S

LE CAIRE (AP-AFP) . - Le président
Sadate a rendu publiques hier soir des
mesures très sévères destinées à éviter
une répétition des émeutes survenues
dans tout le pays au mois de janvier à la
suite de l'annonce de l'augmentation des
prix des denrées alimentaires.

Le président égyptien a annoncé ces
mesures au cours d'un discours radiotélé-
visé. Elles prévoient des peines de
travaux forcés à perpétuité pour ceux
«qui forment, rejoignent, plaident ou
prennent part à la création d'organisa-
tions clandestines subversives » qui , a
affirmé le chef de l'Etat , sont responsables
des émeutes.

Il a assuré que les instigateurs de ces
« émeutes de voleurs » avaient pour ambi-
tion d'« affaiblir notre position à la confé-
rence de Genève sur le Proche-Orient ».

Le président Sadate a d'autre part
annoncé certaines mesures destinées à

soulager la pression fiscale pour les
pauvres.

Le président Sadate a donné, dans son
discours le coup d'envoi à une véritable
« chasse aux sorcières » en Egypte et a
accusé ouvertement les communistes et
les nassériens d'avoir organisé les émeu-
tes en se servant du parti autorisé de la
«gauche» .
"Ses accusations contre les communistes

en Egypte et des critiques acerbes contre
l'Union soviétique ont été accompagnées
d'un violent réquisitoire contre l'époque
nassérienne et les nassériens. «Il n 'existe
plus, a-t-il dit , de distinctions maintenant
entre les communistes et les héritiers de
Nasser».

Le président Sadate a sonné le glas du
nassérisme. « Nasser a été détruit le 5 juin
1967. Il a compris que c'était une défaite
personnelle. Cette défaite l'a tué», a
déclaré le chef de l'Etat égyptien.

Corcelles -près -Payerne

Cyclomotoriste
tué par une auto
(c) Mercredi , vers 18 h 30, M. Arthur
Tenthorey, âgé de 55 ans, ouvrier d'usine,
célibataire, domicilié à Corcelles-près-
Payerne, circulant à cyclomoteur, a été
atteint par un automobiliste de la région, à
proximité de l'hôtel de la Gare, à Corcel-
les. Relevé grièvement blessé,
M. Tenthorey est décédé pendant son
transport en ambulance à l'hôpital de
zone, à Payerne.
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Les adieux de M. Lorétan au Grand conseil
f . • VaW.Wfc.Wim V^mtlmW . vk WiS^^lv^w^̂ wff mf

Lutte contre les eaux usées, taxes
cadastrales, décret sur les stupéfiants et
adieux de M. Lorétan, tels sont les chapi-
tres qui marquèrent la séance d'hier au
Grand conseil.

C'est sous le coup d'une véritable
émotion, laquelle sensibilisa la salle entiè-
re, que le chef du département des finan-
ces a pris congé hier de la haute assem-
blée. En effet, M. Lorétan qui était depuis
douze ans au Conseil d'Etat ne se repré-
sentera plus, comme chacun en Valais le
sait, lors des élections de mars prochain.

M. Hubert Bumann , président du
parlement , rendit en fin de séance un bel
hommage à l'éminent magistrat après
avoir salué la présence dans les tribunes
de M ""Loréta n, la femme du conseiller
d'Etat partant. «Cet homme, dit
M. Bumann, s'est dépensé corps et âme
pour notre cher Valais. Il a su toujours
miser sur l'atout de cœur». M. Bumann
rappela ce mot du conseiller fédéral Rits-
chard appelant M. Lorétan «le
Prométhée valaisan» . Le président de
parlement cita alors ce que le règne de
M. Lorétan valut au canton : la loi fiscale
bien sûr, loi sur les auberges , dispositions
votées en faveur des sports, en faveur des
handicapés sans oublier les fameuses
taxes cadastrales. M. Bumann parla de ce
«fougueux et preux chevalier, amoureux

du combat , enthousiaste comme nul
autre ».

M. Lorétan fut au bord des larmes à
plusieurs reprises. Secoué par l'émotion à
la vue surtout de sa femme dans les tribu-
nes, M. Lorétan adressa un ultime adieu
aux députés, souhaitant à chacun
bonheur, prospérité et paix , tandis que de
longs applaudissements ponctuaient ses
paroles.

Il fut longtemps question hier , en marge
de décrets touchant la lutte contre les
eaux usées, de la bataille engagée dans le
canton contre la drogue. Le parlement
vota un décret d'application de la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. Ce décret parle du
rôle du service de la santé, de la ligue
contre les toxicomanies, des responsabili-
tés des médecins, pharmaciens, hôpitaux ,
etc. Une discussion intéressante s'instau-
ra, animée surtout par MM. Bender,
conseiller d'Etat et par les députés Cret-
ton , Morand , Lonfat et Bourguinet.

Plusieurs députés mirent l'accent sur le
danger de trop parler de la drogue, une
information mal faite , trop ouverte au
grand public ayant souvent pour effet de
donner l'idée ou l'envie aux jeunes
d'essayer la drogue par curiosité.
L'information doit se faire surtout dans le
cadre des écoles et des cercles de parents.

Notons à ce propos que 10.000 brochures
ont été distribuées dans le canton orien-
tant les jeunes surtout sur les méfa its des
stupéfiants. Le Valais traite actuellement
500 à 600 cas de victimes de la drogue par
année par l'intermédiaire de la ligue.
D'autre part , l'an passé les tribunaux ont
eu à se prononcer dans le canton sur
250 délits déliés au trafic ou à la consom-
mation de stupéfiants. Un député-méde-
cin demanda à l'Etat qu 'on impose
l'ordonnance à quiconque entend se
procurer en pharmacie tout matériel
(seringue, aiguille , etc.) permettant de se
piquer.

Young et le pouvoir noir en Rhodésie
DAR-ES-SALAM (Reuter).- Les

Etats-Unis se sont engagés à assurer
l'arrivée de la majorité noire au pouvoir
en Rhodésie. Ils n'apporteront aucun
soutien aux soi-disant propositions

internes de M. lan Smith de même que ce
dernier ne peut compter sur aucune aide
militaire de Washington : tels ont été en
substance les propos tenus par
M. Andrew Young, représentant perma-
nent des Etats-Unis aux Nations unies, à
son arrivée à Dar-es-Salam, venant de
Londres.

Le diplomate américain a entamé une
visite en Tanzanie, qui sera suivie d'une
autre au Nigeria. Elles lui permettront
d'exposer à plusieurs dirigeants africains
les vues de la nouvelle administration
américaine sur les problèmes africains en
général et sur l'Afrique australe en parti-
culier.

Le gouvernement américain va annuler
« très rapidement » - c'est-à-dire d'ici un à
deux mois - l'amendement Byrd (qui
permet aux Etats-Unis d'importer du
chrome rhodesien, en contravention des
sanctions imposées par les Nations unies)
et fera de nouveau savoir à Salisbury qu 'il
s'est résolument engagé à assurer le trans-
fert des pouvoirs à la majorité africaine.

M. Smith a attiré les forces soviétiques
et cubaines au Mozambique dans l'espoir
que cela contraindrait les Etats-Unis à le
soutenir pour combattre « l'infiltration du
communisme en Afrique australe» et il
avance des «solutions internes » pour
traiter avec les dirigeants noirs de son
choix, a dit M. Young, ajoutant : mais
« nous n'allons pas soutenir son gouver-
nement ».

Programme d'économies : rencontre entre
le Conseil fédéral et les partis gouvernementaux

Informations suisses

BERNE (ATS). - Une délégation du
Conseil fédéral , composée du président
de la Confédération , M. Kurt Furgler, du
vice-président du Conseil fédéral M. Willi
Ritschard , du chef du département fédéral
des finances et des douanes,
M. Georges-André Chevallaz, et du chef
du département fédéral militaire,
M. Rudolf Gnaegi, a reçu jeudi , à Berne,
les présidents des partis et des groupes
parlementaires gouvernementaux. Il
s'agissait de discuter du plan financier
pour les années 1978-80 et des mesures à
prendre pour rééquilibrer les finances
fédérales jusqu 'en 1979. A l'issue de la
séance, plusieurs représentants des partis
admettaient qu'un certain consensus avait
pu être obtenu. D'autres, en revanche,
estimaient que le mot «consensus » ne
pouvait pas être utilisé, car les partis
n'avaient pas pu prendre position vu que
la documentation ne leur avait été fournie
qu'un quart d'heure avant le commence-
ment de la séance. Mais les discussions ont
permis de faire ressortir une volonté
commune d'arriver à un accord.

Des économies de l'ordre de 600 mil-
lions et un produit fiscal supplémentaire

dû à l'introduction de la TVA devrait
permettre, selon le Conseil fédéral, de
rééquilibrer les finances fédérales
jusqu 'en 1979, ainsi que le demande la
motion des Chambres. Pour parvenir à cet
objectif , le gouvernement propose la révi-
sion de 35 arrêtés ou ordonnances fédéra-
les. Vendredi, le Conseil fédéral recevra
les représentants des cantons pour des
entretiens sur le même thème. Il espère,

de cette façon , pouvoir prendre une déci-
sion le 9 février. Les Chambres pour-
raient alors s'occuper de cet objet en mars
(Conseil national) au cours de la session
ordinaire et en mai (Conseil des Etats) au
cours de la session extraordinaire. Rappe-
lons enfin que c'est le 13 juin que le peu-
ple et les cantons se prononceront sur le
«paquet Chevallaz » qui prévoit notam-
ment l'introduction de la TVA.

Ouganda :
sains et saufs

LONDRES (Reuter). — L'hélicoptère
militaire ougandais porté disparu la veille
dans le sud du Soudan a été retrouve
jeudi et tous ses occupants, sains et saufs ,
ont regagné Kidepo en Ouganda.

La radio ougandaise , qui annonce la
nouvelle , ne fournit aucune autre préci-
sion , si ce n'est que le président ldi
Aminé a remercié son collègue soudanais,
le président Noumeiry, de son aide.

L'hélicoptère était parti de Kipedo
pour Ikoto, au sud-Soudan, où il devait
amener du personnel technique chargé de
réparer l'avion du président Aminé con-
traint dimanche à un atterrisage forcé en
pleine brousse.

Parmi les occupants de l'hélicoptère
figuraient un pilote suisse-allemand, un
ingénieur américain , un ressortissant bri-
tannique vivant au Kenya, un Italien et le
responsable de la flotte d'hélicoptères de
l'armée de l'air ougandaise.

Enfant tué à Saillon
(c) Hier en fin d'après-midi, un accident

mortel s'est produit à Saillon au lieu dit
«Sous le village», sur la route reliant
Leytron à Fully. Une fillette de cinq ans
rentrait de l'école et traversait la chaussée
lorsqu'elle fut happée par une auto
conduite par M""'Fernande Fornero,
61 ans, de Montorge/Sion. La pauvre
enfant fut écrasée à deux pas de sa
maison. U s'agit de la petite Annelyse
Gay, fille de René, de Saillon. Elle suc-
comba avant d'arriver à l'hôpital.

Interdiction de circuler avec les feux
de position: Berne justifie sa décision

BERNE (ATS). - Le sous-directeur de la
division de police du département de
justice et police , M. Robert Messerli à
récemment répondu au directeur du
service des automobiles du canton de
Genève, M. Luc Forestier , qui conteste
l'utilité de l'interdiction de circuler avec
des feux de position, règle qui vient
d'entrer en vigueur. Il se fonde en particu-
lier sur le résultat positif de la procédure
de consultation et sur les expériences
faites à l'étranger.

Dans sa réponse , M. Messerli indi que
que tous les cantons, sauf celui de Genè-
ve , ont approuvé la proposition visant à
interdire la circulation avec les feux de
position. Les associations et organisations
qui avaient été invitées à exprimer leu r
avis - y compris le bureau suisse de
prévention des accidents - se sont égale-
ment ralliés sans exception aux argu-
ments qui plaidaient en faveur d'une
interdiction de circuler avec les feux de
position. Plusieurs cantons ou associa-
tions consultés ont même souligné qu 'une
telle mesure aurait déjà dû être fixée
depuis longtemps.

Dans sa réponse, M. Messerli résume
aussi les raisons qui ont poussé le Conseil
fédéral à prononcer l'interdiction des feux
de position. Il souligne que le choix des
feux varie d'une personne à une autre,
que l'acuité visuelle est aussi différente
selon l'individu et que l'expérience
montre que la différence dans l'éclairage
sur un même tronçon est néfaste à la sécu-
rité routière. Par ailleurs circuler avec les
feux de position était dangereux pour les
autres usagers de la route, particulière-
ment les piétons, car ils n'étaient plus en
mesure d'évaluer exactement la distance
qui les séparaient des véhicules faible-
ment éclairés, ceci surtout lorsque des

véhicules en file étaient éclairés diffé-
remment.

D'autres éléments sont constitués par
l'oubli d'allumer ses feux de croisement
lorsque l'on oblique sur une voie mal
éclairée , l'hésitation dans le choix de
l'éclairage correct en cas de brouillard le
fait que les feux de croisement n 'éblouis-
sent pas sur les routes vraiment éclairées
efficacement et d'une façon uniforme, car
les yeux s'habituent à la luminosité. Enfi n,
on relèvera , sur le plan international , que
la tendance est à l'interdiction de circuler
avec les feux de position. C'est en effet
déjà le cas en Allemagne fédérale , en
Belgique, en Espagne, aux Etats-Unis, en
Hongrie, au Luxembourg et en Tché-
coslovaquie.

Attaque d'Olten:
les malfaiteurs

toujours en fuite
SOLEURE-AARAU (ATS). - Les

auteurs de l'attaque à main armée commi-
se mardi contre la succursale d'Olten de
l'Union de banques suisses sont toujours
en fuite. Selon un communiqué des poli-
ces soleuroi.se et argovienne, publié jeudi,
les intenses recherches menées dans
l'ensemble de la Suisse n'ont, pour le
moment, pas encore permis d'arrêter les
malfaiteurs. La police n'a pas voulu don-
ner de renseignements complémentaires
afin de ne pas gêner l'enquête. La somme
volée, soit quelque 1,8 million de francs,
avait été retrouvée rappelons-le, mercre-
di, 7 heures après l'attaque, dans l'encein-
te de la gare d'Aarau.

AUVERNIER

(c) L'ég lise était pleine mercredi pour le
service funèbre célébré par le curé Aubry â
la mémoire de M.Jean Gamba, décédé
subitement à l'âge de 82 ans. D'origine
italienne mais aussi suisse par sa mère, il
est né en Italie à Arola d'où sa femme est
aussi originaire. Il avait pris part à la guerre
de 1914 et le drapeau des Anciens combat-
tants s'est incliné sur la tombe.

Comme nombre de ses compatriotes,
M. Gamba émigra en Suisse pour y travail-
ler. Il s'intégra parfaitement à son pays
d'adoption grâce à son caractère rayonnant
et gai, soutenu par une foi claire et limpide.
Plein d'entregent, il fit partie du chœur
d'hommes durant plus de 50 ans. Enfin le
Club du jeudi perd un membre convaincu.

Et de deux !
(c) Et de deux ! Auvernier est sorti vain-
queur mardi des joutes pacifiques de «La
Bonne tranche » qui l'opposaient à Hauteri-
ve. Cette fois , c'est le Club du jeudi qui est
bénéficiaire du gain. La salle du collège
était pleine de «supporters » et tout le
monde est prêt à affronter la troisième
rencontre.

Derniers devoirs

La section de Neuchâtel du Club suisse de
femmes alpinistes a tenu son assemblée
annuelle le 25 janvier. Son effectif est
actuellement de 140 membres. Au cours de
l'année, elle a organisé 36 courses et
11 rencontres. Les comptes de la section
ainsi que ceux du chalet accusent un solde
actif. M"" Jacqueline Aeschlimann reprend
la présidence de la section, succédant à
Mmo Hélène Gédéon qui a tenu ce poste
durant trois ans et qui a été chaleureuse-
ment remerciée pour son dévouement.

A la section du CSFA

Hier , à 19 h , un automobiliste de Guin
circulait de Moncor en direction de la
route de la Glane. Au carrefou r du
Jumbo , à Villars-sur-Glâne , il n 'accorda
pas la priorité à un automobiliste de la
localité. Une collision se produisit. La
passagère du véhicule prioritaire ,
M""-' Gemma Stemp fel , 31 ans, et son fils
Phili ppe, 10 ans , de Villars-sur-Glâne ,
blessés, durent recevoir des soins à l'hôpi-
tal cantonal. Dégâts évalués à 6000
francs.

Enfant blessé
à Romont

Un automobiliste vaudois circulait hier
à Romont du carrefour de la Belle-Croix
en direction du centre de la Ville. A la
Grand-Rue. il ne put éviter l'enfant Wil-
liam Bottellino, 7 ans, de Chavanncs-les-
Forts , qui s'était élancé sur la chaussée.
Blessé, le garçon dut recevoir des soins à
l'hôpital dc Billens.

Collision
à Villars-sur-Glâne

(c) Jeudi vers 18 h, à la suite d'un
claquage-à la station transformatrice et
d'alimentation près de l'église à Bulle , une
bonne partie du réseau alimenté par les
services industriels de la ville de Bulle fut
plongée dans l'obscurité, pendant plus
d'une heure pour certains quartiers. Celui
proche de l'église dut attendre la fin des
réparations , prévue pour 3 h ce matin.

Panne de courant
à Bulle



Petites et grandes affaires
NEW-YORK (AFP).- Un ancien dirigeant de la compagnie pétrolière indo-

nésienne d'Etat « Pertamina » a soutiré 1,1 million de dollars à une douzaine de
compagnies américaines pour financer un restaurant à New-York , rapporte le
« New-York Times ».

L'influent quotidien new-yorkais cite à ce propos une plainte déposée par la
commission des valeurs et des transactions à Washington. Les actions du restau-
rant , le « Ramayana » ont été achetées de 5.000 à 55.000 dollars par des compa-
gnies telles que Mobil-oil , Philips-petroleum , Union-oil ou Atlantic Richfield. Le
seul officiel indonésien mis en cause est le général Ibnu Sotowo, ancien président
de la «Pertamina» démis de ses fonctions en mars 1976.

Les diverses compagnies américaines avaient été sollicitées dès 1969 de faire
«un geste de bonne volonté» et d'aider à améliorer l'image de l'Indonésie aux
Etats-Unis ainsi qu 'à promouvoir le tourisme local , rapporte le journal. Les
««offres de partici pation» auraient continué jusqu 'en 1974, bien au-delà du
capital initial prévu.

Les compagnies pétrolières liées par des affaires à la « Pertamina » étaient les
premières sollicitées, mais des compagnies japonaises comme Mitsubishi , Mitsui
et Itoh , ainsi que la Banque de Paris et des Pays-Bas ou la compagnie Schlum-
berger auraient également acheté des actions de ce restaurant.

Quand les compagnies refusaient les propositions faites par la «Pertamina »
elles recevaient de nombreuses lettres de relance des dirigeants de l'entreprise,
ou des appels téléphoniques insistant sur «l'intérêt personnel» que le général
Sutowo prenait à l'affaire , précise le New-York Times ». Celui-ci recevait offi-
ciellement un salaire mensuel de 300 dollars, (environ 750 francs suisses) mais
roulait en Rolls-Royce.

Les Etats-Unis se préparent à renforcer
l'importance de leur force de frappe

WASHINGTON (AP). — Les responsables américains de la défense consacrent tous leurs efforts au renfor-
cement du potentiel militaire de leur pays. Le président Carter et le secrétaire à la défense, M. Brown, ont
ordonné qu'une étude soit entreprise sur la modernisation de la flotte de bombardiers, et notamment sur les
solutions de remplacement possibles par rapport au projet de construction de 244 bombardiers «B-1 ».

De son coté, le chef des opérations
navales, l'amiral James Holloway, a
déclaré devant une commission du
Congrès que « l'équilibre naval penchera
en faveur des Soviétiques dans les cinq ou
dix prochaines années si les Etats-Unis se
contentent de maintenir leur puissance au
niveau actuel».

BUDGET DE LA MARINE

L'amiral Holloway et le secrétaire à la
marine, M. Macdonald , ont soutenu
devant la commission le projet de budget
déposé par l'administration républicaine ,
qui prévoit la construction de 25
nouveaux bâtiments au cours de l'exerci-
ce budgétaire 1978, et de 29 autres
l'année suivante.

Ces projets , qui feront l'objet d'un
réexamen de la part de la nouvelle admi-
nistration démocrate, portent notamment
sur le lancement , au cours de l'année qui
vient, de deux sous-marins équipés de

missiles balistiques - le sixième et le
septième de la série - et de deux sous-
marins d'attaque à propulsion nucléaire.

M. Macdonald a déclaré pour sa part
que les Soviétiques «ont réduit l'écart en
matière de forces navales stratégiques» ,
les Etats-Unis conservant la supériorité
dans le domaine des forces classiques.

Au cours des dix dernières années, a-t-il
ajouté, la flotte de submersibles soviéti-
ques à propulsion nucléaire est passée de
37 bâtiments à 81, tandis que pendant la
même période, la flotte américaine restait
étalée : 41 bâtiments.

LE «B-1» EN QUESTION

L'étude sur l'opportunité du program-
me de bombardiers « B-1 » doit être, selon
le vœu de M. Brown, achevée avant le
11 mars.

Certains ont contesté la capacité
qu 'aurait ce bombardier de franchir les

lignes de défense aérienne soviétiques et
d'atteindre ses objectifs en avançant
profondément à l'intérieur de l'espace
aérien ennemi.

Solution de remplacement proposée:
équiper les bombardiers « B-52 » de missi-
les de croisière à longue portée, lesquels
seraient tirés hors des lignes de défense
soviétiques.

Depuis longtemps, l'armée de l'air a
élaboré un plan qui prévoit le remplace-
ment des « B-52 » par une flotte de 244
bombardiers « B-1 ». Coût de l'opération :
23 milliards de dollars , un record absolu
en matière de bombardiers.

Avant son élection , M. Carter s'était
déclaré hostile à ce programme. Depuis, il
a réservé sa décision. Le secrétaire à la
défense a proposé que pendant la premiè-
re année de production, cinq appareils , au
lieu de huit , soient construits. L'armée de
l'air a vu dans cette proposition un signe
qu'en fin de compte, le président Carter

donnera son « feu vert» au programme
« B-1 ».

SOMMET
Le président Cartersouhaite l'organisa-

tion d'un «sommet» des pays membres
de l'OTAN, les 10 et 11 mai prochains à
Londres, annonce le «Washington star»
en citant des milieux officiels américains.

D'après le journal du soir de
Washington , ce «sommet» serait immé-
diatement suivi d'une autre conférence
réunissant cette fois les dirigeants des
principaux pays industrialisés non-com-
munistes pour traiter essentiellement de
questions économiques.

Giscard. Schmidt et leurs problèmes
PARIS (AP) .- Le chancelier allemand

Helmut Schmidt s'est entretenu de
16 h 30 à 18 h 10, jeudi , avec le président
Giscard d'Estaing dans le salon Pompa-
dour à l'Elysée (le chancelier avait une
demi-heure de retard pour ce début du
sommet franco-allemand car il avait été
retenu à Bonn par un débat au Bundes-
tag).

Ce premier tête-à-tête, a indiqué
M. Lecat, porte-parole de l'Elysée,
comportait cinq grandes têtes de chapi-
tre :
- Les politiques économiques nationa-

les et leur coordination , dont M. Schmidt
devait d'ailleurs continuer à s'entretenir
avec le premier ministre, M. Raymond
Barre, à l'hôtel Matignon, peu après sa
sortie de l'Elysée.
- Les problèmes liés aux exportations

de matériel nucléaire de production
d'énergie, sujet qui doit être à nouveau
discuté entre les deux hommes d'Etat lors
de leur second tête-à-tête ce matin.
- La politique de l'énergie : le président

Giscard d'Estaing, a indiqué son porte-
parole, a fait part à ce sujet à M. Schmidt
d'un certain nombre d'indications recueil-
lies en Arabie Saoudite et relatives à la
conception que se font ces pays des rela-

tions entre pays producteurs de pétrole et
l'Europe.

— La visite du vice-président américain ,
M. Walter Mondale : les deux hommes
ont passé en revue les principaux problè-
mes abordés de part et d'autre lors de la
visite de M. Mondale.
- La préparation de la conférence des

pays industrialisés que, pour sa part ,
M. Giscard d'Estaing, ainsi qu 'il l'a indi-
qué à Pise, souhaite voir précédée par un
Conseil européen.

Le chancelier et le président , à propos
de la préparation de cette conférence, ont
évoqué les procédures et les solutions
d'organisation à retenir. Il n'existe aucune
divergence entre eux deux sur la plupart
des points, a noté le porte-parole.

Au programme de cette réunion figu-
rent le dialogue Nord-Sud et la prépara-
tion de la conférence de Belgrade sur
l'application des accords d'Helsinki.

C'est la 29m<: rencontre franco-alle-
mande depuis la signature en 1963 du
traité d'amitié et de coopération.

ALERTE!

Les mesures de surveillance et de
protection policières avaient été particu-
lièrement renforcées à Orly.

En effet, un appel téléphonique dont
l'auteur disait parler au nom du groupe
Baader-Meinhof , a été reçu à l'aéroport,
signalant qu'un engin explosif (ou
plusieurs) devaient exploser sans donner
de précisions quant au lieu éventuel de
l'attentat.

Les forces de sécurité ont entrepris de
passer tout l'aéroport au peigne fin et de
vérifier les identités de toute personne
pouvant leur paraître suspecte.

Coup d'Etat militaire en Ethiopie
ADDIS-ABEBA ( AP-REUTER). - Le chef de l'Etat éthiopien, le général

Teferi Bante, et sept autres officiers supérieurs, ont été exécutés hier à
la suite d'un coup d'Etat militaire, annonce un communiqué publié par
les nouveaux dirigeants du pays.

Le communiqué précise que les exécu-
tions ont eu lieu après une fusillade au
siège du conseil administratif militaire
provisoire, qui dirigeait le pays depuis la
déposition de l'empereur Hailé Sélassié
en 1974.

Dans le courant de la journée, la radio
nationale avait annoncé qu'une tentative
de coup de force avait été déjouée
lorsqu'un groupe de contre-révolution-
naires avaient tenté d'encercler le siège
du conseil militaire. Des coups de feu
auraient été entendu dans la matinée dans
l'ancien palais présidentiel.

Le communiqué ajoute que le coup
d'Etat a été décidé afin de mettre fin à la
collaboration entre les chefs militaires et
deux mouvements politiques, le parti
démocratique éthiopien (EDU) et le parti
de la révolution populaire éthiopienne
(EPRP).

Après avoir accusé les «impérialistes»
de s'immiscer dans les affaires intérieures
éthiopiennes, le communiqué déclare :
« Nous allons maintenant nois joindre aux
Ethiopiens progressistes qui ont élevé la

voix pour dire «à bas les impérialistes, à
bas le capitalisme bureaucratique et à bas
la CIA» (l'agence centrale américaine de
renseignement).

Les dirigeants éthiopiens devaient
rencontrer cette semaine à Zanzibar le
nouvel ambassadeur des Etats-Unis à
l'ONU, M. Andrew Young, pour s'entre-
tenir avec lui du problème rhodesien.

Le communiqué cite les noms de trois
officiers qui ont été exécutés : le colonel
Asrat Desta, le capitaine Alemayehu
Hailé et le capitaine Moges Wolde
Michaël.

Le capitaine Hailé aurait été récem-
ment élu secrétaire de la commission
permanente du conseil militaire, qui
compte 40 membres. Il est accusé d'avoir
fomenté un complot afin d'éliminer les
membres «progressistes» du conseil et le
communiqué souligne que le coup de
force a eu pour but de déjouer cette conju-
ration.

Le colonel Desta était pour sa part
chargé de la commission de l'information

du conseil. Il était récemment rentre d'un
voyage de deux semaines en Chine.

Quant au capitaine Michaël, il présidait
la commission politique du conseil.

L'incertitude demeure en ce qui
concerne les nouveaux dirigeants du
pays. Le communiqué précise que le colo-
nel Mengistu Hailemariam, considéré
depuis longtemps comme l'homme fort de
l'Ethiopie, et le colonel Aten Abate,
respectivement premier et deuxième
vice-présidents, «sont sains et saufs ».

Le général Bante, récemment nommé
commandant en chef des forces armées et
chef de la sécurité, avait obtenu des
pouvoirs élargis il y a un mois.

Des ennuis...
Une nouvelle fois « lieber

Helmut» et «cherValéry » se regar-
dent au fond des yeux. Voici quel-
ques semaines, le chancelier,
triomphant, aurait pu rappeler à
Giscard que le produit national brut
de l'Allemagne fédérale pour 1975
s'était élevé à 964 milliards de
marks. Il aurait pu préciser que ce
PNB avait augmenté de 5,5 % entre
1975 et 1976. Schmidt aurait pu
ajouter que le commerce extérieur
de son pays présentait à fin 1975 un
excédent de 73 milliards.

Sortant le «Financial Times» de
sa poche, le chancelier aurait pu
souligner que le taux d'inflation,
outre-Rhin, était la moitié de ce qu'il
demeure en France. Mais, en ce
jeudi de février, le cœur n'est pas
aux accents triomphants. Paris et
Bonn viennent de se faire taper sur
les doigts. Quand Carter déclara
qu'un «nouvel esprit était né à la
Maison-Blanche» et que «tout allait
recommencer», Paris et Bonn ne
s'étaient pas émus : un autre prési-
dent et un autre discours. Ce n'était
pas exact.

Carter, pourtant, avait prévenu
les deux capitales: « Quand
Mondale vous parlera, c'est comme
si j'avais fait le voyage moi-
même». Mondale a posé des pro-
blèmes et aussi des questions très
embarrassantes. Giscard et
Schmidt n'étaient pas habitués à ce
qu'un vice-président des Etats-Unis
leur demande : quand cesserez-
vous toute livraison d'armes aux
pays du tiers monde? A Paris,
Mondale a déclaré que Carter serait
satisfait si la France qui, au cours
des dernières années, livra pour
1 milliard 621 millions de dollars
d'armes aux pays en voie de déve-
loppement, cessait le plus tôt pos-
sible « une si coupable industrie».

Bonn qui se croyait toujours
l'enfant un peu préféré de l'Alliance
atlantique s'est entendu dire que
les Etats-Unis seraient heureux de
la fin des livraisons d'armes aux
pays d'Afrique qui, à fin 1975, se
montaientà617 millions de dollars.
Tout cela pose des problèmes. Car
lorsque Carter viendra à Londres en
mai, il risque d'y avoir quelques
remous à l'heure du sommet
économique. Il n'y a pas que les
armes. Il y a aussi le domaine
nucléaire. Carter vient de faire
savoir à Formose qu'il s'opposerait
à ce que le gouvernement nationa-
liste entreprenne toute recherche
dans le domaine atomique.

Dans la foulée, Mondale a préve-
nu Paris et Bonn que la bataille sur
le marché japonais pour le retrai-
tement des combustibles nucléai-
res n'aurait pas lieu, car il y mettait
son veto. Schmidt donnera à
Giscard les dernières nouvelles sur
l'affaire brésilienne. Schmidt a été
mis ert demeure de mettre fin à une
affaire qui aurait permis aux spécia-
listes allemands d'installer au
Brésil des usines de retraitement et
d'enrichissement. Giscard n'est pas
mieux loti. Mondale lui a dit que les
relations avec Paris seraient « dété-
riorées » si le Pakistan continuait
d'affirmer que jouer avec le pluto-
nium n'était qu'un...jeu «grâce à la
France».

Bien des soucis. Ce ne sont pas
les seuls. Giscard et Schmidt à force
d'être amis viennent de se rendre
compte qu'ils n'avaient pas la
même conception sur la défense de
l'Europe. Ce n'est pas en deux jours
que l'affaire s'arrangera.

L. GRANGER

Le combat pour la mairie de Paris se durcit
PARIS (AP). - La bataille pour la

mairie de Paris ne connaît aucune trêve
et, au fur et à mesure que se rapproche
l'échéance, les remous politiques se font
plus vifs, aussi bien à droite qu'à gauche.

C'est une situation bien paradoxale que
connaît la capitale : plus on y parle
d'union, plus le climat politique se durcit.
Ainsi, mercredi, M. Laurent, membre du
bureau politique du parti communiste,
avait-il déclaré dans une conférence de
presse à propos du différend qui oppose le
PCF aux socialistes sur la mairie de Paris
que tout serait mis en œuvre pour aboutir
à des listes d'union partout, mais, avait-il
ajouté, «pour notre part nous n'enten-
dons pas aboutir à une capitulation qui
serait contraire, tant à l'expression du suf-
frage universel qu'aux intérêts de la gau-
che elle-même».

En présentant jeudi matin dans une
conférence de presse une partie de son
programme, M. Sarre, candidat socialiste
au poste de maire de Paris, lui a répondu :

« Nous lançons une invitation à nos parte-
naires pour que nous puissions débrous-
sailler le terrain et éventuellement
conclure. »

M. Sarre a proposé que pour les
18 secteurs de la capitale, huit têtes de
liste soient communistes, huit autres
socialistes, une appartenant au Mouve-
ment des radicaux de gauche et la derniè-
re attribuée soit au PSU, soit à un gaulliste
de gauche.

Dans l'autre camp, on n'est pas tendre
non plus. Malgré le refus de M. Jacques
Chirac de constituer des listes d'union là
où la majorité est susceptible d'être bat-
tue, M. d'Ornano a réitéré son offre : dans
les secteurs menacés, M. Chirac com-
prendra qu 'il faut mener le combat en
commun.

Mais, le secrétaire général des républi-
cains indépendants, M. Dominati , a été
bien plus loin que son chef de file dans les
attaques contre le président du RPR :
« M. Chirac ne sera jamais maire de Paris.
D'ailleurs en a-t-il eu seulement une fois
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l'intention?». Pour M. Dominati, qui
parlait au micro d'Europe 1, «il y aura
une majorité de conseillers de Paris qui ne
voteront sûrement pas pour quelqu'un
qui aura constamment divisé les Parisiens
et la majorité ».

Ill l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l i l l l l l l i :

Une mutinerie au Soudan
KHARTOUM (AP).- Un communiqué du vice-président Sayed Abel Alier , prési-

dent du haut-conseil exécutif pour la région-sud, annonce que les forces gouvernemen-
tales soudanaises ont fait échouer, mercredi , une mutinerie d'unités de DCA en vue de
s'emparer de l'aérodrome de Juba , dans le sud du pays.Les combats auraient fait dix
morts.

Selon le communiqué, les unités de la première région militaire soudanaise, soute-
nues par d'autres éléments des forces de l'ordre et de la population « ont rapidement
défait les traîtres ».

Parmi les victimes, déclare le communiqué, figurent huit militaires, assassinés parce
qu'ils avaient refusé d'aider les mutins, et deux étrangers travaillant à des projets de
développement de la région.

A trois reprises, au cours des six dernières années, les forces gouvernementales
soudanaises ont écrasé des tentatives de putsch contre le régime du général Numeiry,
un dirigeant arabe modéré. Le dernier date de février 1976. Il a été rapporté alors que
plus de 100 personnes avaient été tuées dans de violents combats, près de Khartoum.

Le général Noumeiry a déclaré que les rebelles avaient été financés par le gouverne-
ment lybien. Tripoli a démenti l'accusation.

Drame du rail en Allemagne

Après la catastrophe. (Téléphoto AP)

FRANCFORT (AP). - Un train de
voyageurs a télescopé un train de
vagons-citernes à l'arrêt dans une gare de
banlieue, au sud de Francfort. Bilan : trois
morts et 12 blessés.

Dans le choc, la motrice et une voiture
du train de voyageurs et deux vagons-
citernes de queue du train de marchandi-

ses à l'arrêt ont déraillé. Le fuel contenu
dans la dernière citerne a pris feu et
l'incendie s'est communiqué à la motrice
du train de voyageurs.

Trois corps carbonisés ont été retirés
des débris. U s'agit, pense-t-on , du méca-
nicien, d'un contrôleur et d'un voyageur.

EHQ> Carter et l énergie
« Nous devons prendre conscience que

la pénurie d'énergie est permanente.
Nous ne pourrons en aucune manière y
mettre fin rapidement. Mais si tous, nous
coopérons et faisons de modestes sacrifi-
ces, si nous apprenons à vivre en faisant
des économies et en nous rappelant qu'il
est important d'aider nos voisins, alors
nous trouverons le moyen de changer la
société et de rendre nos vies plus riches. »

Tandis que l'est des Etats-Unis recom-
mence à être alimenté en gaz naturel, la
vague de froid continue de faire des rava-
ges.

Des mises à pied ont été ordonnées
dans des usines de Nouvelle-Angleterre,
une région qui, jusqu 'à présent, avait été
épargnée parce qu'elle consomme de fai-
bles quantités de gaz.

Dans l'Ohio et dans l'ouest de l'Etat de

New-York, deux des régions les plus
gravement touchées, le mauvais temps
s'est quelque peu calmé et le thermomètre
est remonté, laissant un répit aux équipes
de déblaiement et aux pilotes des péni-
ches de transport de fuel.

Mais, avançant d'est en ouest, une
nouvelle tempête de neige devrait aggra-
ver la situation à mesure qu'elle s'appro-
chera des grands lacs.

Déjà, endeuillés par la mort de près
d'une centaine de personnes et handica-
pés par la mise en chômage temporaire de
deux millions de travailleurs, les Etats-
Unis risquent de devoir faire face bientôt
à une autre catastrophe climatique: les
autorités de Pennsylvanie et de New-
York craignent, en effet , qu 'un dégel trop
rapide ne provoque des inondations
gigantesques au printemps.

Un Suisse a disparu en Ouganda
LONDRES (Reuter).- Un hélicoptè-

re militaire ougandais, transportant
dix personnes, dont son équipage, est
porté disparu depuis mercredi après-
midi, rapporte la radio ougandaise.

L'hélicoptère, parti de Kipedo pour
Ikoto au sud du Soudan, devait
amener du personnel technique
chargé de réparer l'avion du président
Aminé Dada contraint dimanche de
faire un atterrissage forcé en pleine
brousse. A bord de l'hélicoptère se
trouvent dix personnes : un ingénieur
américain, un pilote suisse alémani-

que, un ressortissant britannique
vivant au Kenya , un Italien , le respon-
sable de la flotille d'hélicoptères de
l'armée de l'air ougandaise et cinq
autres Ougandais, dont le navigateur,
un commandant, qui avait pris part
'aux récentes recherches.

Le gouvernement ougandais a avisé
Khartoum de cette disparition. Son
principal souci vient des troubles

'signalés mercredi à Juba , la capitale du
sud du Soudan , a déclaré un porte-
parole gouvernemental cité par
Radio-Kampala.

A couteaux tires
Dans ce contexte, la crise qui oppose MM. Giscard d'Estaing et Chirac prend

à chaque heure un peu plus d'ampleur. C'est ainsi qu 'à la suite de la diffusion de
l'émission des « Dossiers de l'écran » sur la 2me chaîne de télévision française , les
amis de M. Chirac ont fait savoir à l'Elysée qu 'ils étaient en comple t désaccord
avec l'analyse du président et que jamais ils n'accepteraient que les communis-
tes, par le biais du programme commun, entrent au gouvernement.

Dans l'entourage du président de la République certains n 'hésitaient pas
jeudi matin à compare r M. Chirac à un personnage inquiétant qui, d'après les
formules dont ils se sont servis, ressemblait assez à... Hitler.

C'était évidemment excessif mais le malaise grandit chaque jour et au niveau
le plus élevé. Les observateurs les plus avertis de la politique française insistent
sur le fait que cette crise ne saurait se prolonger indéfiniment et rappellent qu 'à
bien des égards la situation ressemble à celle que connut la France quand le
président Pompidou limogea M. Chaban-Delmas. Crise ministérielle, crise de
régime: voilà les rumeurs qui courent dans les milieux informés de la capitale
française. Ajoutons que, pour la première fois et en termes clairs, un poste de
radio français a évoqué certains aspects de la vie privée de M. Giscard d'Estaing
en tant que président de la République. Cela n'est pas fait pour détendre
l'atmosphère. L. G.

Dans le cadre de notre

Quinzaine alsacienne
nous vous proposons aujourd'hui:
- Matelote de poissons au Riesling
- Tête de porc à la gelée
- Tournedos «Route du vin»
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et demain samedi

- choucroute à l'alsacienne
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