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IL NOUS FAUT
DE LA PLACE!

pour ce faire:
Fr. 8.-/9.-/1O.-yi1 .-712.- le mètre

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

Centre de couture Bernina
L. Carrard, Epancheurs 9,
NEUCHATEL

004323 R.
I

ANGOISSANTE CONTROVERSE EN ALLEMAGNE

BONN (Reuter). — Une controverse s'est développée en Allemagne occidentale au sujet d'un projet de loi :
faut-il autoriser dans certains cas la police à tuer, si nécessaire, de dangereux criminels? Ce projet de loi fait
actuellement l'objet de discussions aux parlements des onze laender de la République fédérale.

Si le texte est adopté, un policier sera dorénavant autorisé à viser à la tête
ou au cœur - tirer avec l'intention de tuer - un suspect qui menace lui-même
de tuer ou de blesser une autre personne, cas qui s'applique spécialement aux
prises d'otages.

Dans ce contexte: un document. Lors de la conférence de presse qui e
suivi l'arrestation de Léoment jeudi, le chef de la police neuchâteloise de
sûreté, NI. Perrin, montre le pyjama bleu du pénitencier de Regensdorf
portant les deux traces de sang d'entrée et de sortie de la balle tirée par
l'appointé René Arm. (ASL)
(Lire en page 3 notre enquête sur le dénouement de l'affaire Léoment.)

La loi envisage par ailleurs d'autoriser
la police à utiliser des armes automati-
ques et des grenades à main si les autres
armes se révèlent insuffisantes et si le
suspect a lui-même recours à de tels
moyens.

Jusqu'ici au contraire, chaque fois
qu'un policier tue un citoyen une enquête
est ouverte pour déterminer s'il y a eu
homicide involontaire ou homicide par
imprudence. Mais, dans la plupart des
cas, en tenant compte du principe de la
légitime défense, les policiers ont été
acquittés ou les poursuites n'ont pas été
engagées.

Les premières propositions en faveur
d'une modification de la loi ont été faites
vers 1972. Cette année là, trois policiers
et trois anarchistes ont été tués au cours
d'accrochages dans le cadre des activités
de la bande Baader-Meinhof.

(Lire la suite en dernière page).

La police pourrait-elle
tuer dans certains cas ?

Les dilemmes
du pétrole

LES IDÉES ET LES FAITS

Personne, ni au sein des pays
consommateurs, ni parmi les pays
producteurs de pétrole, n'est vraiment
d'accord sur les prix qu'il convient de
lui fixer!

Pour l'Arabie séoudite, il ne faut pas
trop forcer, de crainte de contribuer à
une flambée d'inflation dans les pays
qui lui fournissent les biens et équi-
pements dont elle a besoin pour
s'industrialiser... afin de se libérer
elle-même de la tutelle du pétrole!

En effet, une fois le pétrole épuisé,
elle n'aura d'autre ressource que les
biens qu'elle produira au moyen de
ces équipements. Avec l'inflation, elle
devra payer ces équipements toujours
plus cher. Nous retrouvons donc, à
l'échelle des échanges commerciaux
mondiaux, la fameuse spirale infla-
tionniste prix-salaires !

L'Iran , dont le pétrole s'épuisera
plus tôt qu'ailleurs vraisemblable-
ment, souhaiterait avec d'autreS pays
producteurs dans la même situation
en tirer le prix le plus élevé, afin de
mettre les bouchées doubles pour
réaliser son industrialisation.

Certains producteurs ne seraien
d'ailleurs pas opposés à une véritable
« indexation» des prix du pétrole c
l'inflation, comme les syndicats, aune
autre échelle, défendant l'indexatior
des salaires à l'augmentation du prix
de la vie...

De l'autre côté, même chanson
Pour les Etats-Unis, une hausse du
prix du pétrole - dont ils sont les plus
friands ! - mettrait plus largement en
valeur les gisements coûteux
d'Alaska. La hausse rendrait égale-
ment à nouveau rentables certains
gisements charbonniers, voire
d'anciens puits abandonnés à la suite
de l'augmentation des coûts de
production !

Les pays qui commencent à exploi-
ter les ressources de la mer du Nord à
grand renfort d'investissements
quasiment prohibitifs, verraient leurs
efforts financiers récompensés par
une hausse du prix du pétrole...

Les autres, comme la Suisse, les
pauvres démunis de ressources
minières, seraient plutôt heureux
d'une baisse qui leur permettrait de
souffler et d'étudier les moyens de se
retourner et de trouver des énergies
de substitution... qui ne pourront être
mises en œuvre, économiquement
oarlant, que si les prix du pétrole ne
sont pas trop bas !

Les consommateurs, ici et là, accu-
sent les gouvernements de prélever
des taxes, souvent qualifiées
d'énormes, sur l'essence et le mazoul
indispensables, tout en les accusant
d'imprévoyance. Ils oublient seule-
ment qu'en cas de baisse de ces taxes,
la montée du gaspillage serait inévi-
table et qu'elle retarderait d'autant la
mise en œuvre d'énergies de substitu-
tion.

Le dilemme est total et il est navrant
qu'il recouvre des évidences cruelles :
l'abaissement des prix du pétrole ne
peut que contribuer à augmenter
encore sa consommation tant chez les
particuliers que dans l'industrie. II ne
peut, par conséquent, que hâter
l'apparition d'une crise énergétique
mondiale tragique.

Et pour un petit pays comme la
Suisse, sans influence notable- ni sur
les pays industriali sés occidentaux, ni
sur les pays producteurs il est pour le
moins urgent de commencer à
économiser sérieusement et à trou-
ver, très vite, d'autres portes de sortie.
Les trois-quarts de l'énergie
consommée en Suisse sont, en effet,
tirés du pétrole.

Mz

Pour le grand jour de Rosalynn
C'est le 20 que Jimmy Carter sera officiellem ent intronisé président des
Etats-Unis. Et les meilleures couturières d'outre-Atlantique ont préparé
les toilettes que portera Mme Carter en cette journée historique. Voici deux
silhouettes en attendant l'événement. (Téléphoto AP)

Fortes inégalités en Suisse dans
le revenu national par canton

Selon les derniers résultats de la comp-
tabilité nationale, le revenu national de la
Suisse s'est élevé à 121,9 milliards en
1975, en recul de 945 millions ou de
0,8 % sur 1974. Ce montant se répartit de
la manière suivante : rémunération des
salariés 83,2 milliards; revenu d'exploi-
tation des indépendants 15,9 milliards ;
revenu de la propriété échéant aux
ménages écrives (loyers, intérêts, divi-
dendes) 11,7 milliards. Le solde, soit 11,1
milliards, comprend l'épargne des socié-
tés et les impôts directs frappant les socié-
tés, ainsi que les revenus échéant à l'Etat
et aux assurances sociales au titre de la
propriété et de l'entreprise.

Selon les estimations de l'Union de
banques suisse qui publie à ce sujet une
remarquable étude, les cantons de
Zurich, Berne, Bâle, Genève et Vaûd ont
réuni, à eux seuls, 69,1 milliards ou 57%
du revenu national global de 1975, les 20
autres cantons, qui abritent 50% de la
population, en réalisant les 43%.

Les cantons ayant le plus fort revenu
national sont Zurich (21,6%) et Berne
(13,6%). En revanche, la part des
cantons d'Uri, d'Obwald, de Nidwald, de
Glaris, d'Appenzell Rhodes-Intérieures
et Extérieures ne représente que 2,3%
du revenu global.

Inégalités
Sur la base des résultats de l'année 1975,
Bâle-Ville vient largement en tête de tous
les cantons avec 32.831 fr. par habitant,
devant Genève 27.128 fr. et Zoug

26.886 fr. A Obwald 11.739 fr. et à
Appenzell Rhodes-Intérieures
11.398 fr., ce même revenu est d'un tiers
environ inférieur à la moyenne nationale.
Mais abstraction faite de ces valeurs
extrêmes, le revenu par habitant d'une
majorité de cantons abritant 80% de la
population suisse se situe dans la moyen-
ne, avec des écarts maximaux de + 20 %
par rapport à la moyenne nationale. Si
l'on regroupe plusieurs cantons pour en
faire des espaces économiques, on
s'aperçoit que la courbe du bien-être va
en décroissant du Plateau aux régions
alpines, en passant par les régions pré-
alpines. Toutefois, comparativement à
d'autres pays, le revenu national suisse se
répartit toujours assez également entre
les diverses régions. H

(Lire la suite en page 11.)

Avalanche mortelle en Valais
De notre correspondant:
Une avalanche est descendue à

près de 2000 mètres d'altitude sur
l'une des pentes voisines du Gorner-
grat à un endroit où aucune piste
balisée ne se trouve.

Hélas, une jeune skieur s'était
aventuré à cet endroit et a trouvé la
mort n s'agit de M. Eric Baumann,
22 ans, domicilié à Genève, qui était
en vacances ces jours-ci à Zermatt

C'est en ne le voyant pas rentrer,
jeudi soir, que l'on commença à
craindre le pire. L'alerte fut donnée
dans la station. Deux hélicoptères
d'Air-Zermatt furent appelés. Près

de 50 hommes, accompagnés de
chiens, furent envoyés sur place. Les
recherches ne furent pas faciles non
seulement en raison de la nuit mais
du fait surtout que l'avalanche
s'étendait sur 500 m. et avait une
soixantaine de mètres de large.

On a suivi les traces laissées dans
la neige par le skieur et l'on décou-
vrit ainsi les lieux du tragique acci-
dent Les opérations de secours
furent rondement menées. Tout a
parfaitement joué, mais il fut impos-
sible de ramener lejeune homme à la
vie. Un hélicoptère a descendu ven-
dredi matin sa dépouille à la morgue
de la station. M. F.

Energie solaire pour
une école de Langnau

LANGNAU (BE), (ATS). - Les instal-
lations de douche de la nouvelle école
professionnelle de Langnau (Emmental)
seront alimentées en eau chaude grâce à
l'énergie solaire. C'est ce qu'a décidé la
commission des travaux de la commune
afin de maintenir aussi bas que possible
les frais d'exploitation de la nouvelle
école. A cet effet, 24 collecteurs d'une
surface totale de 84 m2 fourniront
jusqu'à 9000 litres d'eau chaude par jour.

Le play-boy et la princesse Caroline
SAO-PAULO (AP). - Le play-boy

brésilien Francisco Scarpa a démenti
avoir dit quoi que ce soit contre la prin-
cesse Caroline de Monaco mais ces déné-
gations n'ont pas convaincu le prince
Ramier qui a fait intenter un procès
contre le jeune homme à qui il réclame
50 millions de cruzeiros pour préjudice
moral.

«je ne comprends rien à cette histoire,
a déclaré Scarpa. je n'ai jamais rien dit
contre elle ».

Toute l'affaire remonte au mois
d'octobre dernier. Au cours d'une inter-
view télévisée Scarpa avait évoqué ses
relations avec les femmes rencontrées au
cours de sa tournée en Europe et il avait
mentionné le nom de la princesse Caroli-
ne.

Le consul honoraire de Monaco à Sao-Paulo a déclaré que le prin-
ce Rainier lui avait demandé d'ouvrir un procès contre Scarpa.

M e Waldemar Maris de Oliveira, célèbre avocat de Sao-Paulo qui
a été saisi par le consul, a déclaré: « Nous attaquons Scarpa pour dif-
famation et calomnie. Nous demandons 50 millions de cruzeiros au
titre de dédommagement pour le préjudice moral» .

L 'avocat a précisé que la procédure avait été officiellement enga-
gée jeudi devant la neuvième chambre criminelle de Sao-Paulo et que
le procureur devait convoquer le play-boy pour lui demander de
témoigner. Le tribunal a déjà réclamé une copie de l'interview à la
télévision brésilienne.

Dans cette dernière, Scarpa avait tenu des propos qui ne laissaient
planer aucune équivoque sur la nature de ses relations supposées avec
la princesse Caroline.

Scarpa et la princesse. (Téléphoto AP)

UN REGAIN D'ESPOIR
L'époque d'incessante remise en question des structures sociales et politi-

ques, des croyances traditionnelles et des notions de hiérarchie ataviques
va-t-elle durer sans fin? La confusion dans les esprits et le désarroi qui en résul-
tent vont-ils s'étendre toujours davantage et s'aggraver? N'existe-t-il donc
aucun îlot de résistance autour duquel l'amorce d'une digue pourrait se
construire, pour s'opposer un jour au raz de marée du doute, de l'angoisse et du
désespoir?

Toutes ces questions, on n'en disconviendra pas, sont de la plus chaude
actualité quotidienne. Quelques lueurs d'espoir, certes faibles encore, son!
toutefois discernables. C'est le cas dans le domaine de la renaissance d'un
sentiment religieux plus fort et plus agissant, succédant à deux ou trois décen-
nies d'irréligiosité, consécutives à la Seconde Guerre mondiale.

De nombreux indices attestant la vigueur de cette évolution sont enregis-
trés depuis deux ou trois ans aux Etats-Unis. Les foules, qui y furent durement
traumatisées par la guerre du Viêt-nam et par l'affaire du Watergate, cédant
alors au scepticisme, à la désillusion et à l'apathie, reprennent haleine. Elles se
tournent de nouveau, nombreuses, vers les Eglises des diverses confessions.
Le mouvement est particulièrement sensible chez les jeunes. Les séminaires
débordés refusent des candidats à la prêtrise.

En Allemagne fédérale également, l'instruction religieuse connaît un éton-
nant regain d'intérêt. Ce ne sont plus les élèves qui manquent aux cours
d'enseignement religieux, mais les professeurs. Maints gymnasiens deman-
dent à présent que leurs professeurs s'occupent moins de sociologie, de polé-
mologie (histoire des guerres, des batailles et des conflits), et qu'ils réservent
une place plus large à l'histoire des religions, à la théologie et à l'étude de la
structure actuelle des Eglises. Les connaissances sur ces divers thèmes sont
jugées aussi importantes que d'autres matières enseignées ; elles sont considé-
rées comme une partie indispensable de la culture générale des jeunes gens.

En se manifestant plus ouvertement que dans le récent passé, la curiosité
pour les choses de la religion est aussi plus rigoureuse. Le retour à la foi n'exclut
nullement chez les jeunes, bien au contraire, une intransigeance sans équivo-
que devant les réalités quotidiennes. Cette prise de conscience est considérée
comme fort prometteuse à présent. R A

(Pages 19-22)
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s Baisse des taux |
de bons de caisse
Dès cette semaine, les grandes
banques commerciales suisses
appliquent des taux réduits pour
l'émission d'emprunts à moyen
terme.
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Fraudes en Suisse
(

Deux affaires de fraude dans la
constitution de stocks de guerre ont

4 éclaté en Suisse. L'une porterait sur
¦ trois millions et l'autre sur six mil-
m lions de francs.
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Récapttoodasord re» : jusqu'à 22 heure»" Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

i

L'Eternel est le Dieu fort et II nous a éclairés.
Ps. 118 v. 27.

Monsieur et Madame Willy Dott-Erbeau, à Strasbourg ;
Monsieur et Madame Nicolas Perona-Erbeau, à Genève ;
Monsieur et Madame André Bryois-Erbeau, à Pully ;
Monsieur et Madame Claude Ginguenaud-Dott et leurs fils ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Dott et leurs enfants ;
Messieurs Bernard et Michel Dott ;
Mademoiselle Claire-Lise Perona ;
Monsieur et Madame Claude Matthey-Perona et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Jobin-Perona et leurs fils ;
Monsieur et Madame Michel Genoux-Bryois et leurs filles ;
Monsieur et Madame Francis Bryois ;
Monsieur Edouard Kreis , à la Garenne-Colombes ;
Madame Albert Bietenholz-Kreis, à Schupfen, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Paul Jeannin-Kreis, à Fleurier, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Albert Kreis, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Paul Cornioley-Kreis,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Daniel ERBEAU
ancien directeur à la Société

des chaux et ciments de la Suisse romande

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle et
parent enlevé à leur tendre affection le 13 janvier 1977 à la suite d'une longue maladie,
dans sa 90™* année.

Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
tous les jours de ma vie et je passerai de longs
jours dans la maison de l'Etemel. _ „_

Ps. 23 v. : 6.

L'incinération aura lieu le lundi 17 janvier, à Lausanne.

Culte au centre funéraire de Montoie, Lausanne, chapelle B, à 13 heures.

Honneurs à 13 h 30.

Domicile mortuaire : L'Aubretia, chemin du Chateau-Sec 14, à Pully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part oM743

Tes souffrances sont terminées.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut

bon.

Madame Robert Perret-Zmoos, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Gilbert Perret-Perret, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur André Perret,
Monsieur et Madanre Jean Grezet-Maire et leur fils Jean-Michel,
Madame Rose-Marie Grezet, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Charles-Albert Grezet-Nobs et leurs enfants, Jean-

Philippe et Christiane ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Armand Perret-Manie;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottlieb Zmoos-

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

Monsieur

Robert PERRET t »
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand- -
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi soir, dans sa 73 me année, après
une longue maladie supportée avec courage. -

Les Petits-Ponts, le 13 janvier 1977. ,

Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni
l'heure où le Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.

L'incinération aura lieu lundi 17 janvier, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : 2092 Les Petits-Ponts.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 005350 M

Voyez quel grand amour nous a
donné le Père pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu et nous le
sommes.

I Jean 3 : 1.

Madame Jean Colomb, à Saint-Biaise ;
Monsieur André Borle, à La Chaux-

de-Fonds, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Julien Borle, à

La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Marie Colomb, à Cres-
sier ;

Madame Alice Reutener-Colomb, à
Zurich;

Madame Edith Baumgartner-Colomb,
à Wâdenswil, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Eric Berthoud et
leur fils, à Neuchâtel,

les familles parentes et amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Charles COLOMB
née Marguerite GNAEGI

qui s'est endormie paisiblement dans sa
95"™ année.

2072 Saint-Biaise, le 13 janvier 1977.
(30, chemin des Perrières).

Je vous donne ma paix.
Jean 14 : 27.

Culte à la chapelle du crématoire de
Beauregard, samedi 15 janvier 1977, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Les personnes qui le désirent
peuvent penser

au Dispensaire de Saint-Biaise,
CCP 20-5801

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
004617 M

*******

Le comité et les membres du Cercle des
Travailleurs ont le pénible devoir défaire
part du décès de

Madame

Berthe KUSTERMANN
mère de leur président et ami.

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

001419 M

24a, rue du Seyon,2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assura la
dignité des derniers ^—^̂ ^̂devoirs. •̂¦̂ BB̂ '̂J^̂ '̂ BBBWTél. jour et nM _// ]_? ^̂ ¦"̂ \y;vy'̂ .'J^
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La famille de

Monsieur Roger CRETIN
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées, remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs envois
de fleurs, leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Boudry, le 15 janvier 1977. ooi4ao x
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Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Mon âme, bénis l'Etemel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103:2.

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Emery-Hemmi et leurs enfants, à Duil-
lier ;

Madame Marianne Tribolet-Emery et
ses enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie-Claire Emery, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Sermet-Emery et leurs enfants, à Cor-
mondrèche;

Madame et Monsieur Bernhard Busch-
beck-Emery et leur fille, à Seeheim
(RFA) ;

Madame Charles Gignoux-Emery, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petite-
fille, à Genève ;

Madame Cécile Emery, ses enfants et
petits-enfants, à Genève ;

Monsieur Daniel Emery, ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eugène Crivelli-
Emery, leurs enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants de feu Suzanne Boesiger-
Emery, à Villars-Tiercelin ;

Monsieur et Madame Robert Cand-
Borel, leurs enfants et petits-enfants, à
Colombier;

Les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu Louis Reymon'd-
Emery, Ulysse Emery et Alcide Emery,

Les familles parentes, alliées et amies
Guinand, Cand, Mathey,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur cher père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami

Monsieur

Charles-Ulysse EMERY
géomètre officiel

enlevé subitement à leur tendre affection
le 14 janvier 1977, dans sa 86mc année.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé ma course, j'ai gardé la foi.

2 Tim. IV: 7v

L'incinération aura lieu . le lundi
17 janvier 1977 à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
17 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Neuchâtel, le 14 janvier 1977.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à PRO INFIRMIS (CCP 20-2995, Neu-
châtel). j

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
004723 M

Monsieur Biaise Burn, à Boudry ;
Mademoiselle Françoise Burn, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Louis Pittet-Ben-

ninger, leur fille et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Fritz Benninger,
leurs enfants et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Guillod,
leurs enfants et petits-enfants, à Peseux et
Boudry,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde tristesse d'annoncer le

décès de

Madame

Marguerite BENNINGER-BURN
leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 65 mc année, après une
longue maladie supportée avec beaucoup
de courage.

2006 Neuchâtel, le 13 janvier 1977.
(Av. Dubois 2)

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

L'incinération aura lieu lundi
17 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
005366 M

t
Madame Léonie Morandi, ses enfants et petits-enfants, à Corcelles, Payerne et

Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert Morandi-Assal , leurs enfants et petits-enfants, à

Payerne et Milan;
Monsieur Gérard Morandi, à Corcelles ;
Madame veuve Ida Massarotti, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Morandi ;
Mademoiselle Sandra Bacuzzi , à Corcelles,
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Silvio MORANDI
industriel

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-'père, frère, oncle, parent et
ami, survenu le 11 janvier, muni des secours de l'Eglise, dans sa 94 me année.

L'incinération a eu lieu le vendredi 14 janvier 1977 dans le cadre de la famille.

Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à Terre des Hommes

j R.';I.P'.. . .. x.x ' ...004696 M

Madame Henri Frochaux, au Landeron;
Mademoiselle Geneviève Frochaux, à Yverdon;
Mademoiselle Jeanne Frochaux, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Thérèse Frochaux, au Landeron;
Le docteur et Madame Jean Frochaux-Imesch, leurs enfants et petits-enfants, à

Sierre ;
Monsieur et Madame Charles Girard-Jungo , leurs enfants et petits-enfants, au

Landeron ;
Madame Gertrude Guenot-Girard, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur .

Henri FROCHAUX
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, muni des saints sacrements de l'Eglise, -j .

2525 Le Landeron, le 14 janvier 1977.
(Rue Saint-Maurice 21)

La messe d'enterrement aura lieu, lundi 17 janvier à 14 heures, et sera suivie de la
sépulture.

Le chapelet sera récité à l'église, samedi 15 janvier à 20 heures.
*

R.LP.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Oeuvre de la Sœur visitante, du
Landeron CCP 20-398

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
004721 M
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

GORGIER
Salle Communale
Ce soir

Bal du petit Nouvel-An
Orchestre The Jackson 005254 T

Hôtel du Vignoble, PESEUX
Aujourd'hui dès 16 h et 20 h,

GRAND MATCH
AU LOTO

du Club de tennis de table
«La Côte».
VÉLOMOTEUR «CIAO »,
valeur 890 francs.
Jambons • Estagnons
• Des quines du tonnerre...
(Voir annonce
du vendredi 14 janvier 1977).

002133 T

NOTRE VENTE DE

Soldes
a débuté.

Aux premiers clients les meilleures affaires.
SCHINZ SA

005255 T

Soldes
fantastiques

au

Super-Centre
Portes-Rouges oM720 T

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Monsieur Arnold Frautschi, à Neuchâ-
tel, ses enfants et petits-enfants, à Genève
et Fontainemelon;

Les enfants et petits-enfants de feu Ida
Gentil-Frautschi ;

Les enfants et petits-enfants de feu Julia
Seiter ;

Madame Nadine Fallet, à Clarens,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène FRAUTSCHI
leur chère et regrettée sœur, tante, paren-
te et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 81mc année.

2034- Peseux, le 14 janvier 1977.
(Av. Fornachon 17)

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...

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

Ps. 121: 1-2.

L'incinération aura lieu lundi
17 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

i '
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser au Centre social protestant

(CCP 20-7413)
Cet avis tient lien de lettre de faire part

004722 M

Dimanche 16 janvier, dès 15 heures
Cercle catholique , COLOMBIER

Loto non-stop
en faveur des Oeuvres paroissiales.

005253 T

URGENT
On cherche

Vendeuse
à la demi-journée
Boulangerie-pâtisserie
Tél. 25 14 45. 004672 T

Hôtel de Commune BEVAIX
Tél. 46 12 67 Ce soir

Tripes neuchâteloises
dès 22 heures, soirée dansante
Entrée gratuite. 004575 T

ÏÂ& (oberWlf/ot
¦ iftamS®'" p̂ oporter vite et /port

I 10 %
I de rabais
I SUR TOUS NOS ARTICLES
ï j  NON SOLDÉS
B\ 004746 T /
"¦£¦¦¦¦ £¦¦¦¦ ¦̂¦̂ ¦¦ 1̂

Hôtel de Commune, ROCHEFORT
Ce soir dès 21 h.,

BAL
du petit Nouvel-An
Orchestre :
« Les .qais Montagnards».

002376 T

Hôtel de la Gare CORCELLES

Match au loto
Dès 16 h, match apéritif
Dès 20 h., match à l'abonnement.
Superbes quines
Organisation : Auto-Moto-Club
La Côte Neuchâteloise.

002773 T

?????????????????????????
X \te*!r,&̂  X
? Ê̂^̂ y Ŵ CE SOin à 20h30 ?
? Ŝ Yr-£ -̂~̂  spectacle ?
? 2& iz&ffitiK£H£ des «tes de l'An ?
? «ARCHITRUC» et «L'ORCHESTRE» ?
? location Hug, tél. 25 72 12 T
Z et au Théâtre dès 20 h, tél. 25 21 62.
? 004747 T ??????????????????????????

Vievolette et René
GERMANIER-BACUZZI sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Aude
le 13 janvier 1977

Maternité Troncs 14
Pourtalès 2003 Neuchâtel

001470 N

f^\/Y CRESSIER
Pour la distribution de notre journal
à Cressier le samedi ainsi que
pendant les vacances du porteur ou
des remplacements occasionnels,

nous cherchons un (e)

porteur (euse)
de journal

Durée de la tournée : 2 heures
environ

Adresser offres écrites à
FAN-L'EXPRESS

Service de distribution
4, rue Saint-Maurice

_ ,2001 NEUCHATEL 
004650 T .
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Les amis et connaissances de

Madame

Germaine THONNEY
ont le chagrin de faire part de son décès

survenu dans sa 70 "" année.

Cortaillod, le 14 janvier 1977. J

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
lundi 17 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

'Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
005364 M



L'arrestation mouvementée de l'évadé de Regensdorf
dans les gorges du Seyon : dix minutes qui comptent...
Dans l'arrestation mouvementée du

bandit français Guy Léoment, jeudi
après-midi, au bas de la route des gorges
du Seyon, où finalement il fut abattu
d'une balle tirée par un sous-officier de la
police locale de la ville, tout a été très
vite.

C'est grâce à la rapidité de la mise en
place du barrage de la police de Neuchâ-
tel, sous les ordres du sergent-major
Valéry Huguelet, dans les gorges du
Seyon, que l'opération a réussi en met-
tant fin à la fuite du plus dangereux des
quatre évadés de Regensdorf.

De La Chaux-de-Fonds, par l'entremi-
se d'une liaison téléphonique via la police
cantonale, chargée de coordonner de tel-
les actions dans le canton (ce jour-là
l'officier de service était M. Perrin, chef
de la police de sûreté), la police de Neu-
châtel fut alertée jeudi à 14 h 36 exacte-
ment. Il lui restait peu de temps pour met-
tre en place le dispositif destiné à stopper
la voiture du boucher chaux-de-fonnier
lancée à toute allure en bas de La Vue-
des-Alpes et qui, quelques minutes après,
allait s'engouffrer dans les gorges du
Seyon.

UN TOUR DE FORCE

En dix minutes, la police locale de
Neuchâtel forma l'équipe d'intervention,
donna les consignes, s'équipa, se rendit
dans les gorges du Seyon, à la hauteur des
feux de signalisation avancés, mit en
place le barrage, tandis que le sergent-
major Huguelet, au volant d'une voiture
civile, remontait la route des gorges et se
parquait sur la banquette établissant ainsi
un avant-poste doté d'un émetteur-
récepteur.

Une minute après à peine, la Fiat
transportant le gangster évadé et son
otage, M ""-¦ Belligotti dont le mari condui-
sait la voiture, passe en trombe. Le ser-
gent-major Huguelet alerte immédiate-
ment les hommes du barrage et avec la
voiture suit directement le véhicule, se
plaçant entre celui-ci et l'auto qui, depuis
La Chaux-de-Fonds avec le lieutenant
Sonderegger à bord et conduite par
M. Fouché, son propriétaire, suit à la
trace le fugitif et ses otages.

LA VIE POLITIQUr
Prochain congrès du parti

libéral suisse à Cressier
C'est le 26 mars prochain que se tiendra

à Cressier le congrès du parti libéral suisse.
A cette occasion, les délégués libéraux ,
discuteront notamment des initiatives
fédérales et cantonales concernant
l'énergie atomique. Le parti libéral estime
en effet que cette question est si importan-
te pour l'avenir du pays que tous ses
aspects doivent être étudiés.

Le hasard a voulu qu'au barrage de la
police, deux véhicules se trouvent devant
la Fiat du boucher chaux-de-fonnier. Le
sergent-major Huguelet colle alors son
véhicule contre cette dernière pour
interdire toute manœuvre !
- Ne tirez pas, sinon il tue ma femme,

cria, en levant les bras, le boucher aux
agents postés, en quittant le volant et en
sautant sur la chaussée, tandis que
Léoment tenait contre lui son otage en
dirigeant le canon de son pistolet tantôt
contre la tempe de M me Belligotti, tantôt
en mettant en joue l'un ou l'autre des
policiers armés qui le tenaient en respect,
prêts à intervenir.

Les deux voitures qui précédaient la
Fiat purent continuer leur route et c'est
alors que la police demanda à un chauf-
feur de poids-lourd argovien qui s'était
engagé dans les gorges du Seyon, de met-
tre son véhicule en travers pour interdire
toute fuite de la voiture.

SANG-FROID EXEMPLAIRE

Puis durant un laps de temps que le
sergent-major Huguelet et l'appointé
Arm estiment à dix minutes • un quart
d'heure, des sommations furent adres-
sées à Léoment pour qu'il se rende sous la
menace des armes braquées contre la
voiture, sur le siège de laquelle il mainte-
nait son otage.

L'appointé René Arm : un geste réfléchi
pour éviter le pire. (Avipress-ASL)

Le conseiller d'Etat Carlos Grosjean, chef du département neuchatelois de police, exhi-
bant le pistolet 22 long-rifle à lunette et silencieux avec lequel Léoment menaça ses
otages. (Avipress-ASL)

M""* Belligotti, en la circonstance, a fait
preuve d'un sang-froid et d'une détermi-
nation peu ordinaires. A aucun moment,
malgré le danger d'un canon braqué
contre sa tempe ou sa nuque, elle ne
perdit l'espoir d'échapper à Léoment, se
battant avec lui, écartant l'arme, gesticu-
lant jusqu'au moment où elle parvint, en
un éclair, à ouvrir la portière arrière gau-
che de sa voiture et à sortir de celle-ci.

C'est alors que surpris par cette
manœuvre, Léoment voulut ramener son
otage dans l'auto en menaçant M ""* Belli-
gotti de «la descendre» si elle faisait un
pas de plus, menace que l'appointé Arm
entendit nettement.

DEUX BALLES DE 7,65...

Persuadé qu'il allait mettre sa menace
à exécution, le sous-officier eut le réflexe
de tirer deux balles en une seconde au
moyen de son pistolet 7,65 d'une distan-
ce d'environ neuf mètres. Une balle
atteignit Léoment à l'abdomen, à la
hauteur de la dernière côte, du côté droit,
pour ressortir dans le flanc gauche sans
toucher aucun organe vital, en longeant
l'épaisseur de la peau sur 25 centimètres.

Plié en deux par la douleur, Léoment
lâcha alors son pistolet après avoir tiré la
seule balle qu'il pouvait contenir et qui
fut retrouvée à trois mètres de la voiture.

' L'épopée de l'évadé de Regensdorf
prenait fin sur une civière de la police
lOCale. :'. U-..' , ,U- W 51., S !;;-? 1 i lit I 1/J3J

Léoment est actuellement soigné à
l'hôpital des Cadolles dans une chambre
surveillée que l'on destine ordinairement
à ce genre de patient ! La police de Neu-
châtel et la gendarmerie se relaient pour
éviter toute mauvaise surprise.

L'USAGE DES ARMES
Le règlement du corps de police de

Neuchâtel précise clairement que l'usage

d'une arme est admis lorsqu'il s'agit de
défendre une personne dont la vie est en
danger.

Or, le casier judiciaire de Léoment est
assez éloquent pour que l'on ne prenne
pas ses menaces à la légère. Ce qu'a fait
l'appointé René Arm qui n'a appuyé sur
la gâchette que parce qu'il avait la certi-
tude que Léoment était sur le point de
tirer contre M"" Belligotti alors qu'elle
entreprenait, avec un courage exemplai-
re, de lui échapper.

LE PIRE A ÉTÉ ÉVITÉ

C'est la première fois qu'à Neuchâtel,
on a affaire à une prise d'otage et à une
arrestation aussi mouvementée. Les
hommes de la police municipale ont fait
la preuve jeudi d'un sang-froid et d'une
habileté qui, finalement, ont permis
d'éviter le pire. Bien sûr, l'appointé Arm,
aussi bon tireur fût-il, aurait pu, les cir-
constances ayant été différentes, tuer
Léoment

Le sous-officier en est conscient et U
admet avoir eu beaucoup de chance, en
visant le siège arrière de la voiture. Une
de ses deux balles alla se loger tout près
de la poignée de la portière avant gauche
de la voiture, à cinq centimètres au-
dessous de la trajectoire du projectile qui
toucha Léoment. C'est dire la précision
de tir, les deux balles ayant été tirées dans
un carré de vingt centimètres de côté,

'd'une distance de dix mètres environ!
René Arm nous l'a dit hier:

. — J'ai tiré au moment où j'étais sûr que
si je n'intervenais pas le premier,
Léoment l'aurait fait.

Lucide, déterminé, efficace : l'appointé
a eu légitimement droit aux félicitations
que lui adressèrent le chef du départe-
ment de police, M. Carlos Grosjean, et le
chef de la police cantonale, M. Pierre
Guye. G. Mt

Bulova-Neuchâtel : il y aura un an demain
D est de joyeux anniversai-

res. D'autres font mal. Il y
aura un an demain, l'usine
Bulova de Neuchâtel était
occupée par son personnel.
Ce « squat » qui dura onze
jours fut moins la manifesta-
tion d'une colère qu'il marqua
la ferme volonté des salariés
de trouver conserver leur
usine et leurs emplois. Mais en
un an bien des choses peuvent
changer. Elles ont changé.
Dans le contexte économique
et monétaire actuel, l'usine de
Neuchâtel n'est plus viable,
parole d'experts, et elle devra
donc fermer à la fin de cette
année. La production sera
regroupée à Bienne et la
direction de Bulova a assuré le

personnel de Neuchâtel qu'il
retrouverait du travail là-bas.
En termes moins directs, on a
parlé du « maintien dans
l'ensemble des effectifs du
personnel au niveau actuel ».

C'est donc sur cette pero-
messe que sonne cet anniver-
saire et que commencent les
derniers douze mois de Bulo-
va-Neuchâtel. Mais le cœur,
on s'en doute, n'y est pas. Les
Neuchatelois voient l'avenir
en noir, ne pouvant faire foi
qu'à d'assez maigres perspec-
tives d'emploi du premier
trimestre.

RELÈVE
L'Accutron ayant pris un

coup de vieux, deux montres

à quartz moteur pas-à-pas et
affichage analogique, un cali-
bre hommes et son pendant
dame, prennent la relève sous
l'étiquette «SMQ» . Un mil-
lion de pièces sont prévues
pour chaque calibre et on
espère atteindre une cadence
de 10.000 par mois. C'est une
garantie d'emploi mais l'est-
elle forcément pour des per-
sonnes très spécialisées et
l'automatisation du montage
ne risque-t-elle pas de défavo-
riser des Neuchatelois au
profit de Biennois au chômage
et pas forcément qualifiés ? De
plus, le transfert, à Bienne, de
l'expédition a été remis main-
tes fois sur le métier. D se fait
toujours attendre et dans cette

perspective, les 141 salariés
de Neuchâtel se demandent
s'ils réussiront leur propre
transfert.

ASSURANCES

La direction assure que les
possibilités d'emploi à Bienne
dépasseront les effectifs de
Neuchâtel. C'est possible. On
le leur souhaite vivement.
Mais aux froides statistiques
et au planning qui parlent
encore un langage dont elle
doute, Bulova-Neuchâtel
préférerait le contact humain.
A l'heure où les monnaies
connaissent des sorts divers,
c'est là la seule qui ait encore
cours. Cl.-P. Ch.

Du bonheur pour Peseux...

y Elles sont deux. Elles se sont posées vers 16 h sur le toit d'une maison de la rue Ë
=j des Guches, à Peseux, puis sur un autre: il était plus pointu et leur rappelait peut- E
\ être une lointaine Alsace ou d'autres rives rhénanes. Tout le quartier s'en est ému. —

S On a téléphonée Nyon et à Altreu et M. Delbroucke a aussi demandé des conseils à S
S un ami zoologue. Les dernières grandes migrations remontant à octobre et le fait "U:
= que les oiseaux soient bagués laissent penser que ces cigognes ont plutôt quitté jS
= une proche réserve ou un centre ornithologique. Elles ne feraient donc qu'une t
= brève escale à Peseux.
y // faisait froid, il neigeait Les cigognes paraissaient être gelées et M"" Keller a f;
yj ouvert la lucarne de son grenier, y laissant de la nourriture au cas où elles auraient g
= feim- y
y Elles étaient toujours là dans la soirée. C'est un gage de bonheur pour M. et j f;
i Mm Keller que ces deux étourdies d'Altreu ou d'Avenches apportent dans leurs jy

a plumes ébouriffées. (Avipress J.-P. Baillod) S
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Toute une vie pour Neuchâtel : Mme Haller fête ses 80 ans
Mme Marguerite Haller qui habite

Clos de Serrières, fête aujourd'hui ses
80 ans au cours d'un dîner familial.
Elle y sera reine, mais il y aura un petit
roi. Car, dans son cœur d'arrière-
grand-maman Yann-Sébastien, six
mois, haut comme trois pommes,
tiendra une grande place.

M™ Haller, c'est d'abord un
bouquet de souvenirs. Un bouquet
comme celui que lui offrit certain soir
Edwige Feuillère qui, pour la dernière
fois, venait de jouer à Neuchâtel « La
dame aux camélias». L'offrande d'une
grande dame du théâtre à celle qui,
chaque jour, comme un pilote suivant
la course du navire, prend place après
son repas, en compagnie d'amis fidè-
les ou de clients conquis, dans un des
fauteuils du hall de l'hôtel Beaulac,
auquel sa fille, Mmo Margot, apporte
tous ses soins. Cela, c'est le souvenir
de l'automne.

UN KÉPI

Mais il y a aussi celui de l'été. Cette
arrivée au Buffet de la gare, alors diri-
gé par M. et M™ Haller, du général
Guisan, qui dit à celle que l'on fête
aujourd'hui: «Je dois absolument
m'entretenir avec le commandant de
corps Borel ». Mme Haller aime à parler
du général Guisan. Et c'est avec
émotion qu'elle évoque sa tombe, le
képi... Mais à l'époque le général
Guisan veillait à la sécurité de la Suis-
se. Il avait besoin d'avoir une conver-
sation particulière avec un officier.

Alors, Mme Haller lui offrant son salon,
eut cette phrase:
- Je suis, général, comme la plus

belle fille du monde. Je vous offre ce
que j'ai.

Le salon de Mmo Haller est toujours
un havre de paix. II y fait toujours
chaud au cœur. On y vit le Neuchâtel
de toujours... II est vrai que le jour où
le général Guisan «occupa» le salon
de Mme Haller, il arriva quelque chose
d'amusant. Une des sommelières du
buffet, ignorant la qualité du général,
essaya le képi de Guisan. Mais, alors
que Mmo Haller, le cœur battant, cher-
chait à s'excuser le général se borna à
dire en souriant:
- Quand je n'en aurai plus besoin,

je vous le prêterai. Cela, c'est le souri-
re de l'été.

JEUNESSE

Il y a aussi celui du printemps. En ce
temps-là, Mme Haller était encore
M"e Keller et travaillait au «Louvre»
avec sa mère qui dirigeait l'établisse-
ment. Or, un rr mai, il advint qu'une
des couturières lui dit:

— Mademoiselle, si vous recevez
des fleurs aujourd'hui, c'est que vous
vous marierez dans l'année».

Mme Haller rit encore de ce souvenir
de jeunesse. Voici donc M"e Keller au
marché de La Coudre... Elle est désap-
pointée... On ne se mariera pas cette
année. Plus de muguet I Mais voici
une main qui se tend. Voici une cor-
beille embaumant les violettes de

Parme offerte à la jeune fille tour à tour
surprise, émue et prête à refuser. Puis
riant de toutes ses dents. La couturière
ne s'était pas trompée. M"e Keller
avait ses fleurs. Le monsieur galant
qui s'était penché sur son désarroi
s'appelait Walter Haller. II allait deve-
nir son mari...

UN AUTRE AMOUR

Pour évoquer ces souvenirs,
M™ Haller portait robe violette et coif-
fure d'argent. Et il y avait du soleil en
elle.
- Toute ma vie, dira-t-elle encore,

j'ai aimé chanter. Toute ma vie, j'ai
aimé la musique...

Toute sa vie aussi, elle a recherché
le contact humain.

80 ans ? Ce n'est pas rien. C'est avec
beaucoup de joie qu'elle double ce
cap. La joie? Elle la garde au cœur
alors qu'elle continue à dire tout
l'amour qu'elle porte à ses enfants.
Elle a gardé sa foi, c'est-à-dire son
espérance. Encore aujourd'hui et
demain et encore, elle occupera près
de l'entrée du Beaulac sa place dans
« L'Aquarium». Pour le plaisir de voir
les gens.

Peut-être faudrait-il parler de sa
rencontre avec Ansermet au sommet
de la musique. Avec le comte de Paris
alors familier de Neuchâtel ? II faut se
borner à tirer la philosophie d'une
dame qui fête aujourd'hui ses 80 ans
entourée de ses enfants, de ses
petits-enfants, d'autres membres de

M1"" Marguerite Haller
(Avipress-J.-P. Baillod)

la famille et de ... «trois pommes».
- J'ai eu une vie très agréable. Mon

but est de ne pas ennuyer le monde
avec mes désagréments. Et puis,
j'aime beaucoup Neuchâtel. Je l'aime
énormément.

Et cela depuis le jour où, au magasin
du «Louvre », elle présentait des soie-
ries aux belles dames du temps jadis...

L.G.

Le nombre
Iles chômeurs
a augmenté
en décembre

L'Office cantonal du travail commu-
nique la situation du marché du travail
et état du chômage à fin décembre
1976.
Demandes d'emploi: 832 (777)
Places vacantes : 32 (41)
Placements": 74 (68)
Chômeurs complets : 794 (732)
Chômeurs partiels : 2683 (2291)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

TOUR
DE
VILLE

Collision
• HIER vers 14 h 30, M™ E. H., de Neu-

châtel, sortait de la cour de l'immeuble 25,
rue des Trois-Portes pour s'engager dans
la rue. Au cours de cette manœuvre, sa
voiture est entrée en collision avec celle
que conduisait M. C. R., de Neuchâtel, qui
circulait rue des Trois-Portes. Dégâts.

D'AUTRES INFORMATIONS
RÉGIONALES EN PAGE 11.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

Samedi Dimanche
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Une femme à sa fe-

nêtre » (lô ans), prolongations) ; 17 h 30,
« Monty Python » (12 ans, prolongations).

Eden : 14 h 30 et 20 h 30, « 1900 », deuxième
acte (18 ans) ; 17 h 30 « Rosemary's Baby »
(18 ans) ; 23 h 45, « Un couple si pervers»
(20 ans).

Plaza: 15 h et 20 h 30, « Marathon man»
(16 ans) ; 17 h 30, « L'étranger» (16 ans).

J\BC: 17 h 30 et 20 h 30, « Profession
reporter » (16 ans).

Pharmacie d'office : Bourquin, 39, Avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Lyceum: 8, rue de la Loge, 17h, récital de

violon et piano par Yan Dobrzelewiskni et
June Pantillon.

Une invitation au rêve
sur le petit écran

(c) L'été dernier, on s'en souvient, le Musée
d'horlogerie du Locle abritait au Château
des Monts une exposition réunissant pour
la première fois toutes les montres et
automates des collections Edouard et
Maurice Sandoz. A cette occasion, le
musée avait demandé au cinéaste André
Paratte de réaliser un film sur cette collec-
tion.

Et ce fut «L'invitation au rêve» un film
d'une beauté remarquable, animé du souf-
fle poétique propre à ce cinéaste, prenant
pour décor le château des Monts lui-
même.

Après avoir, lors de l'exposition, été
applaudi par quelque 12.000 visiteurs, ce
film commence une carrière qui s'annonce
prometteuse. La télévision romande le
présentera dimanche à 15 h 55. Nombreux
seront ceux qui tiendront à le voir ou à le
revoir.

MONTAGNES

PERREUX

Vers 12 h 30, M. J. R., de Bevaix, circulait
dans l'enceinte de l'hôpital de Perreux sur la
route située au sud de la clinique des femmes.
Dans un virage à droite, il a freiné sur la chaus-
sée enneigée. Sa voiture a dérapé et est entrée
en collision avec la voiture que conduisait
M"c J. R., de Boudry, qui circulait normale-
ment en sens inverse. Dégâts.

Chaussée enneigée

• CETTE fois, c'est sérieux. Une
bonne neige, pas de la «mouillée»
qui tourne en gadoue, est là et bien
là et le week-end froid ne la laissera
pas partir. Plutôt que les habituel-
les photos d'embouteillages et de
routes glissantes, voici celles du
bon côté de la neige: des enfants
qui s'amusent, des boules de neige
qui volent ou des garçons qui
«savonnent» le visage des fi/les...

(Avipress J.-P. Baillod)

La neige
et pas seulement

pour rire...

Le premier Jour des soldes...
• Et voilà, c'est parti '.Aujourd'hui premier jour des soldes, les maga-

sins seront pris d'assaut par des acheteuses exceptionnellement matina-
les, mais bien réveillées cependant! Même un samedi, pas de grasse
matinée pour qui est à l'affût de bonnes affaires. D'ailleurs le premier sur
les lieux n'est-il pas le mieux servi? En tout cas, la sagesse populaire dit:
«L'avenir appartient aux lève-tôt!» ,

C'est donc l'occasion où jamais de faire des achats utiles, de bonne
qualité quand on sait choisir, tout en réalisant une certaine épargne. Car
les soldes, rappelons-le, ne sont pas une supercherie à /'encontre de
clients naïfs, mais permettent aux commerçants de liquider leurs stocks et
faire ainsi place aux nouveaux arrivages.

x A IIEUCHÂTEL Mit DANS LA «^PfiCÉDMIÏ^ Ĵiâ'.^-y
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p|S Commune de Savagnier

Par suite de mise à la retraite du titulaire, le
Conseil communal de Savagnier met au
concours le poste de

cantonnier -
employé de commune

Traitement selon barème de l'Etat. Entrée
en fonction : à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de certi-
ficats sont à adresser au Conseil communal
de Savagnier, jusqu'au 29 janvier 1977,
avec la mention «postulation».

Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser au bureau communal.
Savagnier, le 12 janvier 1977

CONSEIL COMMUNAL
004581 Z

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

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

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

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

Office des poursuites et faillites
004656 E

CHERCHONS à louer dans l'agglo-
mération de Neuchâtel

dépôt d'entreprise
de 12.000 m2 environ.

Veuillez adresser votre offre sous
chiffres A 900008 à Publicitas,
3001 Berne. OOISSO H

Nous cherchons, pour fin février
1977, dans beau restaurant au bord
du Doubs,

1 bonne sommelière
personne sérieuse avec connaissan-
ce du métier de préférence ;

1 personne
pour cuisine, office, lingerie;

des extra
Tél. (039) 53 11 18. 0040O7 O

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

un monteur électricien
qualifié

ainsi qu'un

aide-monteur.
Faire offres ou téléphoner (l'après-
midi) à B. Gaschen,
électricité, 2520 La Neuveville.
Tél. (038) 5132 21. 004543 o

L  ̂BANQUE
E== GWONALE

 ̂ VAUDOISE
cherche, pour ses succursales de Montreux, Nyon et Renens,

EMPLOYÉS DE BANQUE
expérimentés pour le guichet et la caisse et ~ 3

SECRÉTAIRES
connaissant parfaitement la sténographie.

' Offre : travail varié au sein de petites équipes;

contact avec la clientèle :
avantages sociaux d'u ne grande maison ayant introduit la participa-
tion.

I 

Veuillez adresser vos offres détaillées au Service du personnel de la
Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, place Saint-François 14. ;k

I_
Important fabricant de pompes
industrielles et de circulateurs
pour le chauffage cherche

ingénieur-technicien
pour le conseil technique et
l'acquisition auprès de la clientè-
le de Suisse romande, soit
industries, ingénieurs-conseils,
installateurs, maîtres d'ouvra-
ges, avec domicile à Genève ou à
proximité.
Connaissances d'allemand
désirées.

Adresser offres avec références,
sous chiffres OFA 1201 A,
Orell Fussli Publicité S.A.,
case postale, 4001 Bâle.

004370 O

Ecriteaux en vente au bureau du journal

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de Ea publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.

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

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

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

107— 56— 29.—
ÉTRANGER

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

Changements d'adresse
Veuille2 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.

On engage pour date à convenir:

chaudronnier soudeur
aluminium

Jeune serrurier qualifié pourrait être
formé pour ce travail.
Eventuellement logement à prix
réduit à disposition.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à:
METANOVA S.A.
2088 Cressier (NE). ootsso o

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

cherche

sommelière
pour entrée immédiate
ou à convenir.

Congé le dimanche. 004565 o

HÔTEL-RESTAURANT
DU CYGNE - BEVAIX
cherche

sommelière
pour début février ou pour date à
convenir. Débutante acceptée,
chambre à disposition.

Tél. (038) 46 13 65. après 18 heures.
004496 O

Menuisier
poseur qualifié est cherché pour
entrée immédiate.

Ch. 8t J. Lienher, menuiserie,
2065 Savagnier, tél. (038) 53 23 24.

004495 0

v —

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

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

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

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

A louer à Cornaux

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

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

Villa à louer à Anet (Ins)
dès le 1" mai ; 8-9 chambres, 2 salles
de bains, situation tranquille, vue sur
le lac, jardin, double garage. Rez-
de-chaussée: 5 pièces, cuisine
moderne, bains, toilettes séparées,
cheminée de salon. Premier étage
peut être utilisé comme apparte-
ment séparé avec 3 pièces, bains,
éventuellement cuisine, balcon,
grandgaletas. Loyer: Fr. 1500.— par
mois.
Tél. (032) 83 22 77. 004005G

On cherche à louer ou à acheter

LOCAL DE VENTE
seule situation extraordinaire au centre de
Fribourg (av. de la Gare/rue de Romont)
sera prise en considération. La reprise
d'un commerce existant nous intéresse
également.
Nous offrons références bancaires de
premier ordre, un loyer (prix d'achat) très
élevé et une forte commission à intermé-
diaire.
Faire offres sous chiffres 29-89537
à Publicitas, Olten. 003946 H

Chaumont
chalet
ou appartement
maximum 3 pièces.

Faire offres à
case 152,
2002 Neuchâtel.

001706 H

IRLANDE DU SUD
Nous cherchons, pour notre BAR
situé à proximité de l'aéroport de
Schannon,

serveuses barmaids
de langue maternelle française, avec
notions d'anglais.
Horaire de travail : 22 h à 4 h.
5 jours par semaine.
Très bon salaire.
Faire offres sous chiffres 87-394
aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

004302 O

Cherche à louer

local
50 m2 environ,
accessible par voiture,
région Neuchâtel.

Tél. 33 46 03. 005776 H

Gain accessoire intéressant
URGENT!

On cherche pour visiter notre nombreuse clientèle
existante

personne sérieuse et active
qui pourrait se charger de prendre les commandes, dans
une ou plusieurs localités au choix.
Pas de livraison directe, les expéditions étant faites par la
maison.

Faire offre sous chiffres 17-500025 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 004S89 O

COLOMBIER
à louer
tout de suite ou à convenir:

appartements 2 pièces, tout confort,
dès Fr. 335..—

appartements 3 pièces, tout confort,
dès Fr. 425..—

Pour visiter M. Fasto, Chenailleta 13
tél. 41 38 67 (dès 18 heures)
Pour traiter Verit, Lausanne
Marterey 34, tél. (021) 23 99 51.

004247 G

A louer à Cudrefin magnifiques

appartements
del 1/2 -3y2 -4 1/2 pïèces

tout confort, avec balcon,
à 200 m du lac.
Tél. (037) 77 12 81,

¦ ' heures des repas. oomsG

H »£*- «¦* «*> taj & .an. UM; . •¦ .' x-ri ,. î

A LOUER

STUDIO
comprenant une grande chambre, 1 cuisine équipée,
1 douche, 1 balcon et cave.
LOCATION MENSUELLE Fr. 230.—
+ eau chaude et chauffage.

S'adresser à M""0 RAVIER,
Archessus 6, BEVAIX.
Tél. 46 18 53. 004373 G

? ?
? ?

X A vendre à Cortaillod J
? ?

i VILLA MITOYENNE î
? ?
? ?
? . .  ?
? de 5 pièces avec garage, cuisine *? agencée, 2 salles d'eau, cheminée ?

? de Salon. J
? ?

J Vente ou location-vente. ?

X Financement assuré, Fr. 280.000.—. X

l t
X Tél. (038) 24 59 59. 004064 1 ?
? ?

Particulier cherche à
louer ou à acheter

maison
dans le

village
d'Auvernier
Adresser offres écrites
à JZ 110 au bureau
du journal. 005945 1

Maison ancienne
Saint-Aubin-Sauges

Nous remercions toutes les person-
nes qui nous ont fait des offres pour
cette vente.

Maison vendue
- ¦ -". s- < , , ,...-, T-v '-' ï •

DK 38. 005948 I

A VENDRE, AU LANDERON

appartement de 3 pièces
tout confort , avec garage, dans
immeuble très bien situé, piscine à
proximité, tennis, port.
Hypothèque à disposition.

S'adresser à
Etude Biaise Clerc
et Amiod de Dardel
33, rue de Soleure
2525 Le Landeron 002346 1

ON CHERCHE
région Bevaix, Boudry et ia Béroche,

une parcelle de

terrain à bâtir
\ si possible arborisée, environ

1000 à 1200 m2.
Donner toutes indications avec prix,

accès, servitudes, etc.

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

004466 I

Particulier cherche à Chaumont

terrain à bâtir
pour petit week-end, ou éventuelle-
ment à acheter un petit chalet exis-
tant.

Adresser offres écrites à MC 113 au
bureau du journal. 005941 1

On cherche à acheter

maison familiale
de 4 à 5 pièces, région Saint-Biaise,
Hauterive, Marin ou Le Landeron.

Adresser offres écrites à FV 106 au
bureau du journal. 005951 1

Office des poursuites du Val-de-Ruz

Enchères publiques
d'immeubles à Cernier

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

Cadastre de Cernier

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

N° 225, remise 30 m2

N" 385, place 198 m2

N° 275, trottoir 40 m2

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

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

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

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

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont
rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangè-
res en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les immeubles pourront être visités le 28 janvier 1977, de 14 h à
16 heures.

Cernier, le 15 janvier 1977
OFFICE DES POURSUITES

le préposé:

A. HUGUENIN

004261 I

Avec IBRfrfc
HOM E+FOYERT̂ ^
spécialiste 

^de la villa, 1
H le client est roi. Plus de 20 ans H

^» d'expérience et 3000 heureux Mm

TBIL propriétaires le prouvent. JÈg

^Êf 1. construction "̂ B^
Bj  de première qualité ^Sk

Mm à des conditions intéressantes. ^»
ÊÊ 2. conseils détaillés et gratuits avanf^^
ÊÊ la signature du contrat. Wk
B 3. prix , délais et financement garantis. HE

Wk 4. construction traditionelle, avec Sa
W— excellente isolation. Kg
«A 5. entreprise sérieuse et com- BS
^sk, pétitive, jouissant de la ABf

yJE_± confiance des j É Èf
^Hra  ̂ banques. ^M

Br-

J3t RsEDS ' WïSk.

^Sr ' 1tiïrélï,: '"^•'̂ TP̂ h

ml dÊJÈtrd^mÈÈ&k?*-̂̂ ^

B̂Sr pour catalogues ^Bk
JÊgF en couleurs ĵfek

ÉÉm Nofn /Prénom : 
TBTV

Ê__Ê~ïïaë' «JHL
«¦"NcTposta! / Lieu W

-fffl Coopérative de construction 319a ^J
gl HAUS+HERD/HOME+FOYERffl
EB 2502 Bienne ES
B 93, rte du Boujean Tél 032 4210 42 $1
¦ Baden Hercogenbuchsee Lausanne fëzp

¦B Lucerne Sion Sissach Wil SG 004369 I K

A louer à Saint-Biaise

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

S'adresser à l'étude J.-J. Thorens
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 004576 G

mf]Xl 'uc*tc
J ff \ \  BAR-DANCING

M % cherche

EXTRA pour le dimanche.
•
Tél. 25 03 26, dès 17 heures.
«"•RlchOZ. 006707 o

Entreprise industrielle spécialisée dans la fabrica-
tion d'installations électro-mécaniques destinées
à la production de composants horlogers cherche

sous-traitants
susceptibles d'assurer un travail de qualité en
matière de
- câblage racks 19' selon liste de câblage
- montage de circuits imprimés (carte Europe)

selon modèles
- montages de circuits divers (carte Eu rope) selon

schéma

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
sous chiffres 80-425665 aux Annonces Suisses
S.A., Bienne, en annexant une brève description
de l'activité actuelle ou potentielle. 004609 o

>i 

A louer
proximité Yverdon
propriété
campagnarde
situation privilégiée
appartement rustique,
tout confort, 4 cham-
bres à coucher,
bibliothèque, très
grand living 80 m2,
four à bois, grande
cheminée, garage,
verger, jardin potager,
écurie, dépendances,
Fr. 1400.—.
Ecrira sous chiffres
22-470 103 * Publicitas,
1401 Yverdon. 004586 G

A louer à Boudry
magnifique

31/2 pièces
situation ensoleillée,
tranquillité,
et verdure.

Tél. 24 6162. 005931 G

Beau choix
de cartes
de visite

A louer à Marin, rue des Perrelets 2,

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

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

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

un appartement
de 4 pièces

tout confort. Loyer mensuel :
Fr. 570.— + charges.
Ainsi qu'un GARAGE,
loyer mensuel, Fr. 50.—

S'adresser à : Etude Biaise Clerc
et Amiod de Dardel,
2525 Le Landeron. oo4004 G



I Beaux appartements

Il VENDRE LOUERl

¦iA_i_„ >Ej w _ . .  1* SjipBB^
I 1 j CHAMBRE CHAMBRE ï TO&&i p̂B5ĝ l̂ |̂|̂ Bn^̂ PtKT '*^&~jt*ttVJjilfj/ y| j gl KH nu BBC=̂ aal

I y CHOMOSE " f O olUB - : J^m

f" j rW7 ' : il Location à partir de: Vente à partir de:

ffSi|>*§3 DECACEMENT;
J ^  ̂

Stud|o Fr 

215
_ Fr ee-goo.-

^<w|x|r C><Jr><'t!Ë App. de 2 pièces Fr. 365.- Fr. 114*000.-
J-̂ -Pl j App. de 2'fl pièces Fr. 395.- Fr. 123*000.-
rSN0E» App. de 3 pièces Fr. 545.- Fr. 169'900.-
J us-4 »¦•¦ L- J' App.de3'A pièces Fr. 575.- Fr. 179'000.-
lj[_^JM SEJ0UR | App. de 

4 pièces Fr. 610.— Fr. 190*300.-
"̂l f "" "' -i App. de4'H pièces Fr. 625.— Fr. 194*300.-
jj

1 L? Attique Fr. V070.- Fr. 335*000.-
' 

^̂
-'-

^ 
H ¦'¦¦, Garage Fr. 60.- Fr. 15*500.-

H Plan: appartement de 4'A pièces charges non comprises
PJLT JL (111 m*)
^Kl ST'T»] B̂ fc Â * «Résidence les Vignolants» <
^

BJ ¦> 
 ̂J aUr0^<âfeaWâl 0  ̂Rue les Vignolants 29 a

,s~JH KViTSl /I rl l̂ 2000 Neuchâtel 8 Monruz 3
>̂ ^̂ ¦¦Kr I I S, I €1 «il fl£fi Téléphone038 25 20 02 |

Appartement témoin. Renseignements sans engagement.
Un simple coup de téléphone suffit.
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m ^^ _̂_ B H 9 n 1119  ̂¦ Lmvrf ISll f' HAHK  ̂
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i Fi'iWUAJMJ SOLDES ï
Q BBaaaaaaaaBBMaaaaaaaaamaW

| à / 'emporter ou livrés gratuitement \
Q B
Q - Plus de 1000 coupons de Fr. 5.— à Fr. 200.— E
rj pour chambre, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle de bains, bateau, voiture, caravane. m

*¦ — TapiS de fOnd I 60 rouleaux sur supports mobiles, dès Fr. 19. B
Q le m2 au lieu de Fr. 25.—, 100 % nylon, 7000 m2 en stock et plusieurs fins de rouleaux de qualité, gj
¦n soldés avec fort rabais. _,

? - 250 milieux Rya et laine peignée c
Q 200 x 300 cm et 250 x 350 cm, à partir de ¦¦¦ fcDU» B

§ - 100 tours de lit, ies 3 Pièces dès Fr. 150.— *j
H *mm i laSTlCJUe reilGT aux dessins merveilleux, le m2 dès ("T. Iâ£a gj

? ~ Ensembles de bain les s pièœs dès Fr. 39.— B
° - Couvre-lits jetés, dès Fr. 38.— g
Q — Indo-hamadans 40 x 60 cm Fr. 12.— c
ES 60x120 cm Pr. 40.—— B
"¦ — TaPIS Q Orient 200 x 300 cm: baisses importantes B
? awwaaaaaaaaaaaaaâââaaâaaal

Q Soldes aux magasins UWÏTViiW. Gros rabais ^-- PORTES-ROUGES 131-133 p

? 
f»t> z'oiu».' Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février '1977 W»SNWt«e^ Ĵ SS***; ¦ ¦¦ ¦aSBS'S'f'S'JWrH

,. O. ' , .' 004283 B ¦*
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i A QUELQUES KILOMÈTRES DE CHEZ VOUS i VENEZ VISITER L'ATELIER DE FABRICATION 1
0 UN AUTRE SPÉCIALISTE ._._ ¦»._.¦• . 1 OU NOS ÉBÉNISTES SONT A VOTRE DISPOSITION 1
¦ DCDDIIVI M ET NOTRE MAGASIN EXPOSITION B
¦L meubles ¦fcril Bl lll _^P̂  

CHAINE EUROPÉENNE" 
DE 1500 M' M

PH IphptAnt aai f*9\ apwjH/aafcW.yavi *̂04i*aBBaaaBuD̂ ^BavlL „** ¦ . » JY ^&-i \

¦̂̂ *S*̂ ^̂ 'l|j|p iR i POUR TOUT ACHAT A 

PARTIR 

DE 2000 F. Fr.
f f̂c _J ™ S ,es meubles PERRIN vous offrent
1 ̂ T*99Hl 1 la CROÛTE AUX MORILLES pour 2 personnes
• f I m chez la MÈRE BARREY-

^T ORCHAMPS-VENNES / 'p  ̂ J% f̂lUfl f̂a^̂ awPB^̂ L^^BM^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŜWÊSW (S)~~l ^^
/
/̂^ '̂,

MIER 
^̂ Haâ ^̂ Bflâ BwŒ^̂ î iilfcW^̂ ^P̂ ^

SHflDirection BcsançonII f/ *̂ CHAUX OE FOND V î  ̂ ^̂ ^̂ ^̂^^¦nr MORTEAU X-—r*̂ ^ <BBP A A T  A! wTl A I  r A T  aun
H /̂V ' * 45 minutes NEUCHATEL HJ H ffi I 'l! H I flB 1 I k̂ ^̂ WB

Bfl FRANCE /""  ̂*5/V~ ~Z ~̂~D Hl fi Bf av^^aV ï  ̂L.^^L^^^i'
Lm / /' BoùDRvy r̂  ¦¦ti^̂^ ir L-.-Hi T! q 6. ^LS 3

¦k PONTARLIER / l.,c de Neuchâtel AW ¦¦ WÊÊSÊ Di Q B H Bk ' ME

aaW ^ .̂ Éa
IL SUISSE ^̂ Ê

\\\\\\\\\\\\\Mê •̂ ^^KjuLflHB̂ ^̂ ^H

.̂̂  ̂
ett©io % ^̂ aj^El̂ ^̂ ^̂ T^û iBaaanbwkw. *̂fc**v**>̂ _ aaaa aaSaa^E 41 L ^̂ ^1 ty lâ * 1

K  ̂ «flitaaaaa^ iBBS^̂ â  IfiMa ÂBaaaaaaJkaa^Baal̂ Baaaaaaaaaafl

¦ Dès maintenant et 1
I jusqu'à la f En des soldes I
 ̂

Des prix fortement réduits sur Pi
Il l'habillement mode pour messieurs et B̂BBÊBBB SÊÊÊÊÊBBÊ KÊÊIÊÊBÊ Wt

 ̂
garçons. Ça vaut la peine d'acheter m ĴM Wi

S maintenant des vêtements pour toute ^."JP̂ BaBJ t̂ lh B Ê m
Ii i une année. _ -̂----̂ T1 B̂ Af m^mW^Êmii: m M Wk¦ 

^̂ ^̂  ̂
J W "̂ilW ¦

Ê_fÊÊÊ_^KM̂ Vêtements Frey, NeuchStel, Passage St-Honoré 2, /; 038/25 2667, Lundi 13.30-18.30ouvert H

^̂ ^̂ ^̂ ™ Vente spéciale autorisée 15. 1. -4. 2.77 oowisBaWBa^Ha»

fo GratisJès y
| maintenant y

fJaf // '¦ ¦ • 'f 'M  ̂ *̂" ¦ I - M̂ ŜÊBm̂

mf m ^ ŷ V*tt *̂-_ ^̂ B̂t. Ç^ B̂IK B̂Bta,

x* «H B p̂ v̂ **̂  gS-K

pi ^K !i
É̂  ̂

Vous 
le savez sûrement: 

_^
HH Car M a r t i . . .  priorité à la qualité ! HP
r/sj Parce (?ue c/jez /Wartr*, /e p/7x /nc/uï >R
Jj^ davantage de 

prestations, parce que __|
¦V /Wa/-f/ .? davantage d'expérience flK ;JAJ rfans l'organisation de voyages de >R
l£ vacances en autocar et parce que m_M

^H /Mart; a une équipe consciencieuse HP;
OJsJ ... rfw garage Jusqu 'au volant, de '̂ P'
1̂  l'agence de voyages jusqu 'à votre k -̂4BB destination de vacances. IBJ

 ̂
Voler dignement M

,̂ _\ fe//e esf /a devise de notre nouvel \C^M illustré de voyages en avion . Le MJ
¦rB cfto/x esr particulièrement riche: La oÊt
j^̂ , roure rfe rêve i*rfe / 'Alaska en Cali- ^K

B fornie), Islande-Groenland, Afgha- m_û
|rj| nistan. Hindou Kouch, Malawi, etc. mÊy

A Demandez M
>̂ v /es nouveaux programmes gratuits ^Kk auprès de votre Agence de voyages n_|
j^B ou directement chez BJK

wigTgîri
n _ j E E B m r n
CT 2001 Neuchâtel ^
 ̂

Rue de la Treille 5 ^
P| TéL 038/25 80 42 |gf
/}lS 004639 A SR

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une ' -'

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle paraît
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

i

¦ sans caution
» de Fr. 500.-à 10.000.-

t̂ Formalités simoli-
Î P«« L—/L, ./fr.. ,ièes- Rapidité.
F̂ ^S Ŝpytmlttl î Discrétion
f f̂f * < Kflj^MSB absolue.

P̂ SjifjiMilJB

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Bue
Localité FANU J

. . . ¦ ¦ • . ¦•• i¦¦ • • «• e.w
*». .* î rtbii-Jrnsc. s.* ,»tifiB«w*j .Echange

UHER 4.200 Report Stereo, 2 pistes
+2 haut-parleurs 50 W (David)
contre paiement acompte d'un
REVOX stereo 2 pistes.

Tél. (039) 26 75 50. oosseo B

Le marché aux puces
CSP à la Jonchère
sera ouvert

les samedis 15 et 29 janvier, 12 et 26
février, 12 et 26 mars, de 10 h à
16 h 30. 002156 B

LA PAROLE CE POUVOIR MAGIQUE
Poète on l'est de naissance

Orateur ça s'apprend

CONTACTORAMA ?
> . eiooufjy 9ijino?fi<M oiu>nââ &Service de conseils

et de perfectionnement

Av. Ed.-Dubois 2 - Té). (038) 25 97 55

DISCRÉTION ASSURÉE
004579 A



f f l w A ù m *
Nous cherchons pour notre atelier de
décoration

1 décorateur
Entrée à convenir.

Se présenter avec copies de certificats
aux :

.< ib .'. -J i. >  tlUO.i ¦ "'i.' ' !.t 1 • •  ,> • X < -f , - ,, , . < ;  , , . ,  .

Grands Magasins Bouldoires S.A.,
"" " Bienne. ' •' ? nMl iJ vaii;ï:J ir'!

m 004594 O J

M-Data sur les fromages à pâte molle importés

Le petit prince daté
Depuis quelques temps, le petit prince affiche une date. Le petit prince - nous
parlons ici du délicat fromage à pâte molle français « petit prince Migros » - porte
la M-Data tout comme les autres fromages à pâte molle importés. Jusqu'à la fin
du mois, les plus importants fromages à pâte molle étrangers offerts chez Migros
seront marqués de la « M-Data », à vendre jusqu'au...
Pour quelques sortes de fromage ne représentant qu'un petit chiffre d'affaires,
ces changements auront lieu au cours de février et mars. Cette nouveauté a dû
être introduite par étapes pour des raisons techniques. A l'avenir, nos clients ver-
ront noir sur blanc ce que leur palais leur prouve depuis longtemps: fromages
Migros, fromages frais. Comme le fromage ne perd rien de sa qualité et peut se
conserver quelques jours encore après M-Data, chacun peut décider du degré de
maturité de son fromage à pâte molle.

La qualité à prix Migros I

Linge de toilette
Pur coton, éponge foulée. Grand choix
de teintes mode. Résiste à la cuisson.
50 x 110 cm. 7.—

Maintenant en Multipack

2 linges 1 1 • au lieu de 14.—

Drap de bain
Qualité, exécution et couleurs comme le
linge de toilette. 95 x 150 cm.

La pièce 1 D. au lieu de 20.—

Celui qui sait et veut compter,
achète chez Migros.

BBB|
Yogourts data
aux fruits

Ananas, noisettes, myrtilles, fram-
boises, fraises, pêche Melba, fruit de
la Passion/melon, oranges/passiflo-
res.

Gobelet de 180 g—.55
Multipack 2 gobelets

—.90 (100g =-.25)

au lieu de 1.10

Lorsque quelque chose baisse, il n'y a pas
lieu de s'enthousiasmer; le cas des prix
toutefois fait exception à la règle. En effet ,
un niveau du coût de la vie bas ou même
légèrement en régression ne peut avoir
que des incidences positives sur le budget
domestique privé.
Depuis quelque temps déjà on observe
en Suisse de réjouissants signes de baisse.
En effet, depuis plus d'un an, le taux de la
hausse des prix suisse marque une
constante tendance à la baisse. Selon les
chiffres de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(QFIAMT), le taux de renchérissement
s'élève, à l'heure actuelle, à un peu moins
de 1 %. La Migros enregistre une évolu-
tion encore plus encourageante.
D'après un indice de hausse des prix
calculé par nos soins, les prix Migros n'ont

cessé de marquer un mouvement de repli
depuis le printemps dernier. Dès septem-
bre 1976 cet indice évolua d'une façon
notable sous zéro ; de ce fait, la moyenne
du taux de renchérissement Migros 1976
atteint zéro pour cent Tout nous laisse

LE RENCHERISSEMENT A MIGROS

¦ J" .""'.-* . ET EN SUISSE
msn*

penser que provisoirement ce dévelop-
pement évoluera dans la même direction
(voir représentation graphique). Pour
Migros, ces indications sont foncièrement
représentatives vu qu'elles sont établies
sur l'assortiment des denrées alimentaires
complet ainsi que sur 150 articles impor-
tants du domaine non alimentaire.
L'une des causes de cette réjouissante
évolution est sans doute à reporter sur le
cours très haut de notre monnaie. Notre
franc très fort favorise les termes de
l'importation. Une autre raison de la bais-
se continue du taux de renchérissement
est le nouveau comportement du
consommateur.
En effet, non seulement le consommateur
se montre-t-il plus réticent, mais encore
fait-il preuve d'un esprit critique concer-
nant les prix U accorde une attention
toujours plus grande au rapport
prix/qualité. En résumé, il met l'emphase
non pas tant sur l'épargne aveugle que sur
l'acquisition de biens à leur véritable
valeur. Chapeau bas aux consommateurs
ayant adopté cette sage attitude.
En 1976, Migros a pu baisser le prix de
plus de 500 articles du secteur alimentai-
re. Par contre, seul le prix de quelque
279 articles a dû être augmenté. Les bais-
ses touchent principalement les articles de
nécessité courante, ceux exprimant un
chiffre d'affaires important et ceux jouis-
sant d'une grande popularité, ainsi que les
graisses, l'huile, la margarine, les pâtes
alimentaires, le sucre et le riz.
Prix et coûts ne sont donc plus considérés
comme secondaires - on apprécie à
nouveau les choses simples. Chaque jour
la preuve est faite dans nos magasins. Il
semble que toujours plus de personnes

apprécient les prix Migros. Lorsque les
chiffres d'affaires du commerce de détail
suisse stagnent ou même accusent un
recul, nous notons alors que Migros jouit
d'une popularité croissante. Le chiffre
d'affaires de détail de toutes les coopéra-
tives Migros en 1976 a augmenté de 2.3 %
(soit de 129 millions de francs).
Si nos magasins enregistrent un
formidable succès, cela n'est pas dû au
hasard, mais parce que le consommateur
compare les prix d'un œil critique, qu'il
calcule avec soin son budget et qu'il fait
une liste d'achats plutôt que d'acheter
dans une vague d'euphorie. Chez Migros,
tout l'assortiment est calculé à des prix
raisonnables et limés - nous vous offrons
de la marchandise fraîche et de nécessité
courante (et non pas uniquement quel-
ques articles de promotion à des prix
dumping).

Glissement sous zéro

Il Aj F aaaai i M W^êçt^iei. ^̂ ^L̂ ^̂ ^B¦PÎuTTnent de Migrù^V Hrr^BBJ||
BB^Boufw.s mieux compte de ^Bnenrc de MtBPJ

¦IBJa^aaaaaaBBBBBBfcalcui de B^ f̂ l̂eafcclx ĵ mc-j Jijncurrents. qd-
... -„mpte dc )^UnBinnnill| fPalimernairc où

/des. C'est ain^pyils Jl|K l|2|lltffc En 1946, l'es-i
-huile de ricin , les la-Ulcc lllllf lf MW 90 c. le litre

Samedi *g les J3*** de plunf pour un^ndice «octane . de. 60. A ta

papapHpjpjpjMBBaaaaBMgttera plus ce, malgré une considérable apj
HfcttB.anes> V°n de \a QmlitààâBÊÊHÊÊÊIÊÊMÊÊÊÊÈ

HOTEL-RESTAURANT DU ^M^NEUCHATEL SOLEIL jTp » g*
engage pour le Ie' février 1977 ^̂ _ ĴSr"

SOMMELIER ^̂connaissant les deux services

FILLE OU GARÇON DE BUFFET
Débutant (e) accepté (e)

Prendre contact avec la Direction, 0 (038) 25 25 30
004228 O

Hôpital d'arrondissement de Sierre (Valais)

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

une infirmière-chef-
adjointe

une infirmière
chef de service

Notre établissement (200 lits) jouit d'une situation privi-
légiée, non loin des stations touristiques de Montana-
Crans, du Val d'Anniviers, Zermatt, etc.
Nous demandons aux personnes intéressées en plus
d'une bonne expérience, le sens des responsabilités, du
contact humain et du dynamisme.

Veuillez écrire à la Direction de l'Hôpital,
3960 Sierre (Valais)
ou téléphoner au : (027) 57 11 51,
interne 150, 108 ou 151. 004591 0

li 1 . . )

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

Nous demandons:

- bonne formation professionnelle et générale, sens de l'organisa-
tion et des responsabilités

- langues : allemand, français, anglais
- âge idéal : 30 ans.

Nous offrons :

- place stable
- travail varié et intéressant
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire au choix.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire, sous chiffres
PQ 900060 i Publicitas, 1002 Lausanne.

00(1660

Mp*1 ¦ W ĥÊÈSSkïmm&fm
' Pour notre

SUCCURSALE DU LANDERON
nous cherchons encore quelques

DAMES OU DEMOISELLES
pour exécuter divers travaux dans le cadre de notre
nouveau service d'assemblage de composants électro-
niques, (montage, sondage, bobinage).
Possibilité d'horaire en équipes

06.00 - 14.00 / 14.00 - 22.00 h
avec alternance hebdomadaire.

Téléphoner ou se présenter à nos bureaux du Landeron,
. tél. (038) 51 33 51. 004657 o

Bureau d'architecture cherche

secrétaire bilingue
ayant connaissance
de la comptabilité.

Faire offres à G. Bar S.A.,
Ecluse 32, Neuchâtel. 005708 o

Particulier cherche tout de suite,

bon appareilleur
en chauffage central

pour travaux accessoires.

Faire offres sous chiffres AM 78 au
bureau du journal. 00429s o
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MIDO - une entreprise de General Watch Co Ltd. - marque bien introduite sur
les principaux marchés du monde, cherche

CHEF DU PRODUIT
Ce poste exige :

- sens esthétique très prononcé, si possible développé par une formation
approfondie dans des écoles spécialisées ; faculté de créer de nouveaux
modèles, seul ou en collaboration avec des designers

- flair pour le marketing, accompagné de connaissances techniques appro-
fondies de la montre et particulièrement de son habillement. Formation de
base technique ou commerciale

- facilité pour entretenir d'excellantes ralations avec fournisseurs et clients

- talent d'organisation, permettant de réaliser méthodiquement les idées
créatrices

- langues : allemand et français. Anglais désiré, mais pas absolument
indispensable

- âge : 30-40 ans, avec preuves de succès dans une activité analogue dans le
domaine de la montre de marque.

Nous offrons:

- une position susceptible de développement

- des conditions de travail et prestations sociales modernes.

Les personnes qui se sentent attirées par cette tâche sont priées d'adresser
leur offre, avec les documents habituels, à la Direction de MIDO
G. Schaeren & Co S.A., case postale 106, 2500 Bienne 3.

Bar à café
Le Fiacre, Peseux,
cherche
jeune
serveuse
pour entrée
immédiate.

Tél. 3136 88. 002162 0

On cherche

ouvrier
s'intéressent au
travaux de porcherie,
d'élevage et d'engrais.
Place stable.

Tél. (038) 41 22 52.
004538 0

COLOMBIER
Pour entretien et surveillance d'un
immeuble avec deux entrées, nous
cherchons dès le 1er avril 1977 ou
pour date à convenir, un couple de

concierges
non professionnels.

Appartement de 3 pièces et hall, tout
confort à disposition.

Pour visiter: M. Fasto, Chenaille-
ta 13, tél. 41 38 67 (dès 18 h)
Pour traiter : Verit, Lausanne, Mar-
terey 34, tél. (021) 23 99 51.

004248 O

Boulangerie-Pâtisserie R. Weber
E.-Borel 5, 2003 Neuchâtel.
Tél. 25 27 41

cherche

jeune fille
pour aider au magasin
et au laboratoire.
Entrée: printemps 1977. 005922 0

Café-restaurant-glacier
cherche

serveuses
nourries, logées, bons gains.

Ernest PLATTNER
1145 BIÈRE

Tél. (021) 77 53 44, fermé le samedi.
004592 O

Boulangerie de la ville cherche, pour
entrée immédiate

une personne
pour ménage et nettoyages du labo-
ratoire.

Tél. 25 26 95. 004530 o

La Banque nationale suisse à Zurich

cherche, pour son service de la correspondance,

un collaborateur qualifié
(âge idéal 25-30 ans)

:ib de nationalité suisse et de langue maternelle française,
ayant une formation bancaire ou commerciale, possé-
dant de bonnes connaissances d'allemand et quelques
notions d'anglais, qui soit capable de rédiger de manière
indépendante en langue française.

Au sein d'une petite équipe, ce collaborateur aura une
activité variée, qui, à côté de la correspondance sur for-
mules surtout en rapport avec le service des paiements,
comprendra certaines tâches spécialisées et diverses
traductions en français.

Prière d'adresser les offres détaillées au bureau du per-
sonnel de la Banque nationale suisse, case postale 204,
8022 Zurich. 0041300

Concierges
couple
est demandé
pour immeuble
de 12 logements
(bas du Mail).

Faire offres sous chif-
fres PF116 au bureau
du journal. 004570 C

La recette de la semaine

Peler V. kg de pommes de terre crues, les
couper en rondelles fines, les assaisonner
de muscade et de poivre et les disposer
dans un plat à gratin beurré. Mélanger Vz 1
de lait avec 1 œuf et 60-70 g de fromage
râpé, verser sur les pommes de terre.
Saupoudrer encore une fois le tout de
fromage râpé et faire cuire au four 40-
50 minutes jusqu'à l'obtention d'une
belle couleur dorée. Accompagne à
merveille les saucisses à rôtir de porc
(maintenant en offre spéciale) .

004480 A

Gratin dauphinois

pour son département d'exportation

collaborateur
ou

collaboratrice
capable d'assumer en toute indépendance
la correspondance, la facturation et la
statistique, sachant l'allemand, le français
avec de bonnes connaissances d'anglais.

Ce poste requiert de la part du titulaire une
solide formation commerciale et quelques
années de pratique.

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.
Place stable. Entrée immédiate ou à conve-
nir, o

s
LO

Les offres - avec curriculum vitae et docu- I
 ̂ ments d'usage - sont à adresser à ^

CARROSSERIE RICARDO
GARAGE 2017 BOUDRY

cherche:

UN CHEF CARROSSIER
UN TÔLIER

Se présenter ou téléphoner au (038) 42 18 02.
004200 O



Ne pas savoir apprécier les arts
c'est passer à côté de la vie...

De notre correspondant :
Si l'on tire un bilan, le Val-de-Travers

n'est pas beaucoup plus mal loti que
d'autres régions, du point de vue artisti-
que.

A couvet, la Société d'émulation orga-
nise des manifestations théâtrales de
valeur, au château de Môtiers ont lieu
régulièrement des expositions et d'autres
sont mises sur pied épisodiquement à
Fleurier.

Dans cette dernière localité, des
concerts sont donnés souvent par des
artistes de grande valeur et c'est peut-
être le cycle des conférences qui
manquent le plus, bien que celles-ci, un
peu partout, ne fassent plus grandes
recettes.

Elles sont loin les années où un René

Benjamin faisait salle comble dans la
grande salle du casino à Fleurier, où feu le
pasteur Huguenin avec sa verve truculen-
te en faisait autant à la Maison du peuple
et où Henri Guillemin attirait les foules
avec Zola, Dreyfus ou Jaurès...

La radio surtout, et la télévision dans
une moindre proportion, ont tué ce genre
de rencontres auxquelles on assistait non
seulement pour les sujets présentés mais
aussi parce que l'éloquence des conféren-
ciers séduisait encore en ce temps-là.

LES EXPOSITIONS

Dans quelques mois s'ouvrira à
Môtiers, une grande exposition rétros-
pective de François Jaques, ce peintre qui
enseigna aux écoles secondaire et norma-

le de Fleurier jusqu'en 1916, puis qui alla
se fixer à Prangins où la gloire devait le
toucher.

Ce fut l'un des meilleurs artistes que
compta le Val-de-Travers à l'époque
contemporaine et il s'illustra particuliè-
rement dans les paysages et les scènes
champêtres du Jura.

Il y avait déjà eu une telle exposition à
Fleurier voici bien des années, mais alors
François Jaques à la Maison de paroisse
partageait la cimaise avec Courbet, et
c'était une lourde comparaison à soute-
nir.

GALERIE D'ART NÉCESSAIRE?

Si les expositions de peintures ont été
nombreuses ces années dernières, on
peut se demander s'il valait la peine
d'ouvrir une galerie d'art à Travers ainsi
que l'a fait M. François Martinet.

Cette initiative a été louable et elle
répondait à un besoin évident. Car pour
M. Martinet si l'art n'a pas de frontière,
les artistes non plus. Aussi son objectif
premier a-t-il été d'inviter des jeunes qui
comme Rittmann, Riat, Juanita, ne
seraient sans doute jamais venus présen-
ter leurs toiles au Vallon.

— Il y a, pour un district comme le
nôtre, dit M. Martinet, suffisamment de

manifestation artistique et il ne faut pas
s'en plaindre, au contraire. Mais, malheu-
reusement, elles ne sont pas assez suivies.

Son désir, en ouvrant une galerie à
Travers, était que la peinture, la lithogra-
phie ou la sérigraphie soient vues et
appréciées par toutes les couches de la
population. Y est-il parvenu?
- Du point de vue culturel, ajoute-t-il

c'est une minorité qui s'intéresse aux
choses de l'art, alors que la majorité des
gens reste indifférents.

Cette constation, on peut la faire non
seulement ici mais ailleurs, et même un
peu partout. Mais pour M. Martinet, les
gens qui n'apprécient pas les arts, lui
donnent l'impression de passer à côté de
la vie... G. D.

M.François Martinet : son initiative
répondait à un besoin évident.

La vie artistique et culturelle
de ces prochains mois au Vallon

De l'un de nos correspondant :
En plus des manifestations de l'Ecole

des parents et du Ciné-club dont il a été
question récemment dans nos colonnes,
d'autres groupements du Val-de-Travers
ont élaboré un programme d'activités
artistiques et culturelles pour ces pro-
chains mois.

Ainsi, la Société d'émulation prévoit,
en collaboration avec le Service culturel
Migros, trois conférences-projections à
l'enseigne de «Connaissance du
monde» : le 28 janvier, Pierre Tairraz et
René Vernadet présenteront «La Vanoi-
se, nature retrouvée », une approche de
la faune et de la flore sauvages des vallées
de la Haute-Savoie ; le 18 février, Guy
Thomas traitera de l'hyper-civilisation,
dans un grandiose décor naturel, sous le
titre de «O Californie»; et le 18 mars,
Jacques Stevens analysera par le texte et
par l'image l'hallucinante féerie de l'île
de Ceylan. La Société d'émulation
annonce encore un spectacle très popu-
laire, interprété par les Artistes associés
de Lausanne le 4 mars : « Célimare le
bien-aimé », d'Eugène Labiche ; il s'agit
d'une farce-comédie qui peint les mœurs
de la bourgeoisie du XIXe siècle, cette
classe que l'idolâtrie de l'argent a rendu
mesquine et médiocre.

De leur côté, les Jeunesses musicales
du Val-de-Travers signalent d'ores et
déjà un concert le 23 janvier, avant de

mettre sur pied leur programme de prin-
temps ; ce premier rendez-vous musical
de 1977 permettra d'entendre deux artis-
tes neuchatelois de premier plan: June
Pantillon, pianiste, et Jean Dobrze-
lewsky, violoniste.

Quant au Centre culturel du Val-de-
Travers, principal animateur de la maison
des Mascarons, il a inscrit sur l'agenda de
ces prochains temps: l'humoriste noir
Yvan Labejoff (4 février) ; un guitariste
français (11 février), et le chanteur bien
connu Ricet Barrier (17 mars).

D'autres manifestations sont à l'étude
parmi les responsables de ces différents
groupements. Et à plus longue échéance,
on mentionnera encore le traditionnel
concert en commun des sociétés de chant

du district (7 mai) ; le concert de prin-
temps de «La Concorde» de Fleurier,
ensemble choral masculin (14 mai) ; et
l'exposition rétrospective de l'œuvre du
peintre fleurisan François Jaques à
l'occasion du 100me anniversaire de sa
naissance et du 40mc anniversaire de sa
mort (du Ie' juillet au 18 septembre)..

Pour clore ce tour d'horizon des art&et
de la culture au Vallon en ce début de
1977, précisons encore qu* la section
régionale de l'Université populaire pour-
suit plusieurs des cours ouverts en
automne dernier : ceux d'allemand et
d'anglais jusqu'en juin prochain, et celui
d'électronique jusqu'en mars. De quoi
occuper bien des soirées hivernales et
printanières dans une région où, il faut le
relever une fois de plus, il est difficile de,
s'ennuyer pour autant qu'on veuille bien!;
participer aux diverses activités de déten-
te qui y sont régulièrement organisées.

La Semaine de l'unité au Val-de-Ruz
De notre correspondant régional:

• • -.,-.. - --&»#&*.
.Ji l'occasion de la Semaine de
l'unité des chrétiens (18-25 janvier), la
faculté de théologie de Neuchâtel
viendra rendre visite aux chrétiens du
Val-de-Ruz, dimanche 23 janvier.
Professeurs et étudiants assumeront
une part active à la célébration des
cultes et messes vécus dans le district.
A l'issue de chaque service, un
moment d'entretien permettra une
meilleure connaissance réciproque.

Dimanche soir 23 janvier, à la cure
de Chézard-Saint-Martin, les profes-
seurs Pierre Barthel et Willy Rordorf,
accompagnés de quelques étudiants,
animeront un forum destiné à l'appro-
fondissement de la vocation commu-
ne des fidèles au service du Christ et

des hommes. Signalons que des
prédicateurs protestants participeront
'aux messes du Val-de-Ruz. C'est ainsi
que les professeurs Leuba et Barthel,
de la faculté de théologie de Neuchâ-
tel, prononceront le sermon, le
premier à Cernier et le second aux
Geneveys-sur-Coffrane. A Dombres-
son, c'est un étudiant en théologie
protestante, J.-P. Calame, qui partici-
pera à la messe au collège. Il n'y aura
pas, cette année- on peut le regretter
- comme cela s'est fait à Dombresson
pendant plusieurs années, de co-célé-
bration eucharistique.

Pendant la semaine, des rencontres
auront lieu dans les différentes
paroisses auxquelles sont invités à
participer les fidèles des deux confes-
sions. Dans la paroisse de Dombres-
son - Villiers - Le Pâquier, un chœur a
été créé pour la circonstance sous la
direction de M"" Tissot. A. S.

1 VAUD !
Un journal italien
parle de Payerne

(c) Chaque année, la société de dévelop-
pement - par l'intermédiaire de l'office
payernois du tourisme, que dirige
M. Jean-Paul Sehulé — reçoit quelques
journalistes étrangers, afin de leur faire
connaître la ville de Payerne et la région
environnante. Aussi, peut-on lire dans
«Il corriere vinicolo», journal à grand
tirage touchant tous les milieux vinicoles
italiens, des appréciations flatteuses sur
la ville de Payerne, son église abbatiale,
sa charcuterie et ses vignes de Lavaux,
« plantées audacieusement sur les pentes
qui descendent vers le lac» .

Voilà une excellente propagande
touristique en faveur de la cité de la reine
Berthe et la vallée de la Broyé.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 45, culte M. André.
Buttes: 9 h 45, culte M"e Domon; vendredi

17 h, culte de l'enfance, 19 h, culte de
jeunesse.

La Côte-aux-Fées: 10 h, culte M. Delord ;
10 h, culte de l'enfance.

Couvet: 8 h 30, culte à l'hôpital, 9 h 45, culte
M. Paris, 9 h 45 culte de l'enfance et des
tout-petits, 10 h 45 culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45 culte M. Jacot, 9 h 45 culte de
l'enfance et des tout-petits; vendredi
19 h 15, culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45 culte M. Perret, 9 h 45 culte
de l'enfance ; vendredi 17 h, culte de
jeunesse.

Boveresse: 19 h 30 culte.
Noiraigue: 9h45 culte M. Durupthy, 9h

culte de jeunesse, 11 h culte de l'enfance.
Saint-Sulpice : 9 h 30 culte et culte de jeunesse

M. Attinger, 10 h 30 culte de l'enfance.
Travers: 9 h 45 culte M. Wuillemin, 11 h

cultes de jeunesse, de l'enfance et des tout-
petits.

Le Sapelet : 14 h 30 culte.
Les Verrières: 9 h 45 culte M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉL1QUESLIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi 19 h 30, groupe
des jeunes « Contact » ; dimanche 9 h 30
école du dimanche, 9 h 30 culte et sainte
cène ; mardi 20 h étude biblique sui
l'Apocalypse par le pasteur J. Dubois ; jeudi
20 h réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 19 h messe en italien;
dimanche 8 h messe, 10 h messe chantée,
19 h 45 messe.

Môtiera: samedi 20 h messe.
Les Verrières: 8 h 45 messe.
Travers: samedi 19 h messe ; dimanche 10 b

grand-messe.
Noiraigue: 8 h 45 messe.
Couvet: samedi 18 h et dimanche 10 h mes-

ses.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15 réunion de prière, 9 h 45
culte, 11 h Jeune armée, 19 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h,
études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet: 9 h 45 culte et sainte cène ; mercredi
et vendredi 20 h réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 30 étude biblique,
10 h 30 culte et prédication. Jeudi 20 h 15
méditation et prière.

Couvet : cinéma Colisée, 20 h 15, «King-
Kong », (12 ans) ; 23 h 15 « A bout de sexe »
(20 ans).

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

jusqu'à 2 h.
Couvet : Le Hawaii, ouvert dès 20 h.

DIMANCHE

Couvet: cinéma Colisée, 14 h 30 et 20 h 15
« King-Kong » (12 ans) ; 17 h « Les
Chariots : Les bidasses s'en vont en guerre »
(enfants admis).

Môtiers : musée Rousseau ouvert.
Couvet: Le Hawaii , ouvert dès 20 h.
SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service de samedi 12 h à dimanche
22 h: D r Georges Blagov, rue du Sapin,
Fleurier, tél. 61 16 17.

Pharmacie de service : Delà vy, de samedi 16 h
à hindi 8 h, tél. 61 10 79 ou 6130 79.

Ambulance: Tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Convet :

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

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

(039) 23 79 87.
Fleurier, service du feu : Tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23, Fleu-

rier, tél. 61 10 21.
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FONTAINEMELON

Renard abattu
(c) Mercredi, vers 13 h, une passante a aperçu
un renard caché sous une voiture, rue du
Centre, à Fontainemelon. Alarmée, la police
se rendit sur place et, avec l'aide de M. Fran-
çois Mosset, abattit l'animal. Etait-il enragé ?
L'enquête le dira.

125me anniversaire
de la Société

de consommation
(c) La fête du 125"" anniversaire de la
Société de consommation de Fontaine-
melon s'est déroulée, hier soir, dans la
salle de gymnastique du village. M. Max
Baumberger, président de la société de
consommation de Fontainemelon salua
les invités : MM. Robert Comtesse, prési-
dent du Grand conseil, René Meylan,
conseiller d'Etat, Denis Robert, adminis-
trateur-délégué de la FHF, Robert
Houriet, conseiller d'Etat, ainsi que
M. Otto Egger, ancien gérant de la socié-
té. Après les exposés, un bal suivit, ainsi
que des jeux et une tombola dont le béné-
fice de la soirée était destiné entièrement
à l'hôpital de Landeyeux. Nous revien-
drons plus en détail sur cette manifesta-
tion dans une prochaine édition.
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Ils avaient été tondus...
Les gendarmes de Sochaux ont verba-

lisé jeudi, à Arbouals, un chauffeur
routier domicilié à Sisteron (Alpes-de-
Haute-Provence), M. Georges Girard,
qui avait entassé 518 moutons dans son
semi-remorque. Ils lui ont dressé un
procès-verbal pour mauvais traitements
à animaux domestiques et refus de les
nourrir et de les abreuver. Il sera aussi
poursuivi pour avoir conduit 14 h sans
interruption, soit cinq heures de plus que
le maximum autorise. La SPA a égale-
ment porté plainte.

Les moutons entassés dans les quatre
étages de la remorque, qui mesure
7 m 20 sur 2 m 40, avaient été tondus
avant le. départ afin de libérer un maxi-
mum de place. M. Girard a fait valoir
qu'il n'était pas utile de mieux traiter ces
moutons puisqu'ils étaient destinés à un
abattoir ; il a fait remarquer qu'à son pas-
sage à la frontière franco-allemande, les
douaniers l'avaient laissé passer.

Choquant
•

Quatre habitantes de Besançon, âgées de
18 à 45 ans, employées dans une entreprise
bisontine , n'ont pas du tout apprécié le cadeau
qui leur a été fait par l'un des fournisseurs de
leur employeur: un calendrier pornograph i-
que.

Elles ont adressé une protestation à la délé-
guée à la condition féminine , M""'Nicole
Pasquier, et au directeur commercial de la
société qui a envoyé ce calendrier.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines: culte 20 h.
Valangin: culte 9 h 45.
Boudevilliers: culte à Valangin.
Coffrane : culte de jeunesse 9 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 10 h.
Chézard-Saint-Martin: culte 10h, culte de

l'enfance 10 h ; dimanche, 20 h, concert.
Dombresson : culte des familles 10 h.
Fontainemelon: culte 9 h, culte de l'enfance

9 h.
Les Hauts-Geneveys: culte 10 h 15, culte de

l'enfance 10 h 15.
Cernier: culte de jeunesse et culte de l'enfan-

ce, 9 h; culte 10 h.
Savagnier: culte 9 h 15; culte de l'enfance

10 h 15.
Engollon: culte 10 h 20.
La Ctotière: culte de l'enfance 9 h 30.
Les Bugnenets: service religieux œcuméni-

que, 11 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi messe 18 h 15; dimanche

messe 7 h 25, grand-messe 10 h.
Dombresson : messe lue et sermon 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue et

sermon 10 h.

Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-
nes, samedi dès 16 h, dimanche de 10 h 45 à
12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale: samedi dès 12 h à
lundi 8 h, tél. N° 111 ou 53 21 33.

Ambulance: Tél. 53 21 33.
Aide-familiale: Tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : Le Grenier, tous

les jours sauf le mardi.

CONCERT
Saint-Martin (dimanche 20 b), flûte et violon-

celle.

De la Gloire aux réalités difficiles
Billet du samedi

Hier soir nous terminions ici, dans
mon église locale, la semaine parois-
siale.

Après le «A Toi la gloire, ô ressusci-
té » chanté avec un élan extraordinai-
re par l'assemblée nombreuse qui se
pressait dans le temple, alors que je
redescendais l'allée centrale de la nef,
je vis une jeune femme d'un village
vaudois voisin qui ne pouvait retenir
ses larmes. A la sortie du temple, il y
eut, après un entretien avec le confé-
rencier, le pasteur Emile Jequier, un
post-entretien de quelques parois-
siens engagés. Certains s'indignaient
de ce que quelques frères protestants
s 'en vont au loin, dans les « assem-
blées », plutôt que de venir avec nous.
11 est évidemment relativement facile
de parler unité entre frères catholi-
ques et protestants car nous commen-
çons seulement depuis Quelques
décades la marche vers cette unité.
Par contre, il est plus difficile de grou-
per dans la vraie unité du Christ tout
le troupeau paroissial. Ensemble,
nous avons essayé de comprendre
ceux qui sont tentés d'aller ailleurs
que chez nous, peut-être portés à cela
par leur besoin de vivre dans de peti-
tes communautés bien au chaud, sans
problèmes, et aussi peut-être en
raison de formations spirituelles dif-
férentes. Nous avons pensé aussi aux
communautés de la première Eglise
qui avaient leurs diversités mais
savaient se mettre ensemble pour une
entr'aide commune.

Nous avons pensé à tout cela, à
quelques-uns, avec amour. C'est dans
la persévérance que donne l 'amour
du Christ que nous trouverons un
jour, déjà entre nous, puis tous
ensemble, la vraie unité.

Quant à la jeune femme en larmes,
lorsque j e  m'approchai d'elle, elle me
dit avec une immense tristesse :
- «Mon mari est en prison!» ,

Cette jeune femme et son mari,
voilà un foyer mixte très engagé pour
Christ, toujours présent à nos études
bibliques que nous faisons en com-
mun pour nos deux paroisses, assu-
mant l 'école du dimanche du Village ,
rayonnant de l'amour du Christ et
heureux d'avoir un petit bébé. Le
mari dans sa marche spirituelle que
nous respectons est arrivé à la convic-
tion qu'il ne devait plus porter des
armes mais faire un service civil. Il a
été condamné à six semaines de
prisonm par un tribunal militaire et se
trouve ainsi loin des siens, un peu jugé
tout de même car on n'aime pas trop
ceux qui se distinguent par des idées
non communes. Ici aussi il faut expli-
quer la complexité d'un monde où il
apparaît encore nécessaire de main-
tenir des armées défensives... Ici sur-
tout, il faut comprendre, consoler,
aimer de tout cœur.

En attendant que se réalise enfin ,
ici-bas, la gloire du Christ ressuscité,
avec la force qui nous est donnée
d'en-haut, soyons zélés et persévé-
rants.

Au moment où je termine ce «Bil-
let», j e  reçois ce texte que m'adresse
un correspondant étranger: - «La
force leur est donnée - aux croyants -
pendant la marche, à mesure qu'ils
s'avancent!» Psaume 84.8.

Merveilleuse assurance!
Que cette force nous soit donnée à

tous dans cette marche vers l'unité et
le renouveau, finalement, vers la
gloire en Christ.

Jean-Pierre BARBIER

et puis... c'est bon I

<&&. CHEZ FANAC
WfyjBt 0* Saint-Sulpice
VjKfë* Tél. (038) 81 26 96
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Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Il sera possible de donner son sang
directement à l'hôpital de Landeyeux

¦ : ~ yy!:yr y. ' — . . ' . ..y- y. x

Chronique du Val- de -Ruz
Pour la première fois dans le district

D y a quelques années, la question avait
été posée lors d'une assemblée de la
commission générale de l'hôpital de
Landeyeux. Les commissaires — ou du
moins certains d'entre eux — estimaient
qu'il serait plus simple de convoquer les
« donneurs de sang » à Landeyeux plutôt
que ceux-ci ne fassent le déplacement à
Neuchâtel. Par ailleurs, on estimait, à
juste titre, que si quelque chose était
organisée dans le district, d'autres per-
sonnes offriraient leur sang.

Alerté à l'époque, le Centre neuchate-
lois de transfusion sanguine à Neuchâtel
avait répondu qu'il prendrait avec intérêt
en considération cette proposition de la
commission de Landeyeux lorsque le
centre du chef-lieu serait réorganisé.

Comme maintenant cette réorganisa-
tion est chose faite, on a ressorti des

tiroirs la proposition du Val-de-Ruz et
deux séances de «Don du sang » ont été
mises sur pied à l'hôpital de Landeyeux,
les 25 janvier et 1er février prochains.
Ces deux séances auront lieu l'après-midi
dans les locaux de la physiothérapie du
sous-sol qui dispose de « boxes » et qui ne
sont pas utilisés ces après-midi-là. Après
les séances, les « patients» seront récon-
fortés dans le nouveau réfectoire moder-
nisé.

Les déplacements jusqu'à Landeyeux
ne semblent pas poser de problèmes
puisqu'un service de cars du VR assurera
la liaison entre Cernier d'une part et
Valangin d'autre part. La campagne
« Don du sang » se répand de plus en plus.
Personne n'ignore, en effet, que grâce au
sang des autres, des malades gravement
atteints peuvent être sauvés. A. S.

GRANDCOUR

(c) Le recensement de la population de la
commune de Grandcour indique que celle-ci
comptait 680 habitants au 31 décembre 1976.
Par rapport à l'année précédente, l'augmenta-
tion est de neuf unités. Grandcour compte
254 bourgeois, 245 Vaudois d'autres commu-
nes, 174 Confédérés et sept étrangers. Durant
l'année 1976, il a été enregistré cinq naissan-
ces et quatre décès.

Un médecin !
(c) En ce début d'année, un événement assez
extraordinaire vient de se produire à Grand-
cour : l'installation au village d'un médecin. En
effet, le D' François Choffat vient d'ouvrir un
cabinet de médecine générale, après avoir fait
des stages à La Chaux-de-Fonds, Genève et au
Maroc. C'est la première fois qu'un médecin
s'établit à Grandcour. La population est
consciente du privilège qui est le sien,
puisqu'elle n'aura plus besoin de se déplacer à
Payerne ou ailleurs pour consulter un méde-
cin.

La population
augmente

(c) Comme on sait, à partir du 1er mars pro-
chain, les nouveaux permis de conduire ne
seront délivrés que sur présentation d'une
attestation stipulant que le détenteur a suivi un
cours de soins aux blessés en cas d'accident. La
section du Val-de-Ruz (centre) a mis sur pied
un cours de cinq leçons qui se déroulera au col-
lège primaire du chef-lieu de district.

Des skieurs émérites
(sp) Les classes du district, primaires et
ral-Dombresson se sont rendus samedi
dernier au slalom de La Vue-des-Alpes
organisé par le Ski-club de Marin. Alex
Cuche obtint le premier rang de sa caté-
gorie, Yves Barbezat le deuxième, Karine
Aebx le deuxième chez les filles et Jean-
Luc Barbezat le cinquième.

Cours de soins
pour automobilistes

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS =̂DrErER
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YVERDON

(c) Hier vers 7 h 30, derrière le bâtiment de
l'Union de Banques, rue de Neuchâtel ,
M. Louis Page, âgé de 58 ans, a glissé sur la
chaussée et s'est fracturé le col du fémur gau-
che. Il a été transporté à l'hôpital d'Yverdon.

Hier soir, M"" Julia Thévoz, domiciliée à
Yverdon, a fait une chute à proximité d'une
fouille contre une planche; souffrant d'une
fracture au poignet, elle a été transportée à la
clinique de la rue du Four.

GRANDSON

Derniers honneurs
(c) Hier ont été rendus les derniers honneurs à
M. André Graber, décédé dans sa 73""* année.
Le défunt a été laitier à Suchy durant 30 ans.

Verglas: nombreuses
chutes

(c) Une colonie de hérons cendrés a
pris ses quartiers au bord de l'Areuse,
dans les environs de la Presta. Ces échas-
siers au long bec emmanché d'un long
cou ne passent pas inaperçus étant donné
leurs dimensions inhabituelles pour la
région. On se souvient avoir vu, il y  a
quelques années, un couple de cigognes
dont le mâle était mort d'un choc avec
une ligne à haute tension. On avait
même vu des cygnes à Couvet. Et comme
le disait un farceur du lieu, de là à penser
qu'ils avaient été canards...

Maître boucher
récompensé

(c) M. Louis Ricca, maître-boucher à
Travers, a été récompensé pour son travail. Le
jury du concours international de charcuterie
qui s'était réuni à Utrecht, lui a décerné une
médaille d'or pour l'une de ses spécialités. Il
s'agit de saucisses sèches préparées selon une
ancienne recette familiale, sans cesse amélio-
rée.

Des hérons qui ne passent
pas inaperçus
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i TRANSFORMATION I
ET RETOUCHE
de vestons •

pantalons • man*
teaux • robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes • man-
teaux el robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10.
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

A vendre

jeunes
AFGHANS
de couleur grise/bleue
et noire,
avec pedigree.

H. Schweizer.
Meiefeldstrasse 11,
3400 Berthoud.
Tél. (034) 22 31 68,
samedi et dimanche
seulement.
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E
Physio-Centre
MM. JEAN-PIERRE THIÉBAUD et

ROGER ZUMBRUNNEN. j »

Grand'Rue 9 9
Cormondrèche ainsi Que ,eur secrétaire, M"° MARIE-JEANNE H

_.. ^_  CHAPPUIS, ont le plaisir d'annoncer l'ouverture de WmTel. 038 31 99 10 ieUr 13n
CABINET I
DE PHYSIOTHÉRAPIE I

\ iS;

à l'adresse ci-dessus. SE

ÉLECTROTHÉRAPIE Égf
THERMOTHÉRAPIE H
CRYOTHÉRAPIE 9
EXTENSIONS VERTÉBRALES M
THÉRAPIE RESPIRATOIRE ¦
MASSAGES ET GYMNASTIQUE H|
MÉDICAUX JR
(Sur prescriptions médicales) BS

L'institut est accessible en chaise roulante, ce qui permet également le traite- wk
ment des personnes handicapées. m„„oc IUUl lo J O ¦

PROPRIÉTAIRES DE JARDIN
le moment est venu d'exécuter

U TAILLE DE VOS ARBRES
_m_fJ[/ \  laissez ce choix au spécialiste

CVT^Iy'î jQ3fl Pépiniériste

NfW SCHMOCKER
CH-2024 Saint-Aubin / NE Poste 6 Tél. 038/55 28 48

004638 A \ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

I

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

Balade - Clair - Circé - Cisalpine - Dirigisme - Envoler - Entrevue - Ecu - j j
Eté - Est - Fichier - Fumel - Furet - Frise - Furens - Infinitif - Immense - JJocrisse - Larmier - Lui - Marnière - Peuple - Passer - Palatin - Rissoler - ( [
Riposter - Rire - Surdité - Savon - Scolarité - Tunique - Verset - Vote - j (
Vous - Versement - Watt. (Solution en page radio)



Transplantez un enfant de 4-5 ans
dans un pays dont il ignore la lan-
gue. Bien qu'analphabète, il ne lui
faudra que quelques mois pour l'ap-
prendre avec une étonnante facilité.
Imaginez la vôtre, vous qui savez lire
et écrire !

¦¦ I ¦"» ¦ -«'¦' " ¦'¦¦¦¦'¦¦¦ ¦"—

Nul besoin de piocher
avec acharnement!

Une leçon quotidienne d'un quart
d'heure suffit pour vous amener en
quelques jours déjà à penser dans la
langue étrangère. C'est là le point de
départ de progrès rapides.

• ' '.
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Apprenez les langues
en vous amusant!

Pourquoi vous torturer la mé-
moire, pourquoi vous infliger un
pensum exténuant, quand la Mé-
thode moderne pour l'étude des
langues vous permet de vous initier
à une langue de la même façon
qu'un enfant et avec une facilité
aussi déconcertante.

Une méthode rapide!

Une méthode qui permet d'ap-
prendre une langue aussi aisément
que dans le pays même, de manière
plus approfondie et à bien meilleur
compte.

Vous saurez déjà 40 phrases après
quatre leçons et serez capable de
vous faire comprendre après quel-
ques heures d'étude.

On ne saurait concevoir un cours
de langue meilleur marché. Autre
avantage, vous pouvez le suivre
quand bon vous semble, le matin ou
le soir; vous pouvez l'interrompre
ou le répéter à votre guise. Bref,
vous êtes votre propre maître.

Un essai vous
convaincra

Ne nous envoyez pas d'argent.
Demandez-nous plutôt de vous faire
parvenir la première leçon, gratui-
tement et sans aucun engagement
pour vous. Plus vite vous vous déci-
derez, plus vite vous pourrez éblouir
votre entourage par vos connais
sances linguistiques.
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Championne du monde dans l'art
du make-up. Madame Heiland.

' ' Y . Je ne sa|s comment
vous exprimer ma fasçi-

t*g £ nation à i'égard de votre
cours d'italien.

Bien que doutant tout
d'abord des résultats

Dôlf de Vires
Hôtel des Alpes, Davos, nous

écrit:
Je me fais un plaisir de vous félici-

ter personnellement pour votre
cours d'italien, cours absolument
formidable, d'une conception
exemplaire, simple, claire, ingé-
nieuse, dont j'ai bientôt terminé
l'étude.

Vraiment l'étude d'un tel cours ne
peut pas être considérée comme un
« travail » dans le vrai sens du terme,
sa conception étant si ingénieuse
que son enseignement, comparé
avec l'enseignement dans les éco-
les, est largement facilité et élimine
toute peine intensive.

Mais le plus étonnant est le fait
qu'après si peu de mois, je
connaisse si bien une langue étran-
gère. Je m'entretiens avec tous mes
clients du Sud dans leur langue ma-
ternelle et me réjouis chaque jour
davantage de mes progrès
constants, progrès que je dois avant
tout à votre méthode d'enseigne-
ment idéale.

Demandez aujourd'hui encore
l'envoi gratuit d'une leçon inscrite
au programme de notre cours popu-
laire de langues. Ainsi, sans prendre
le moindre engagement, vous pour-
rez constater qu'il existe une mé-
thode faisant table rase de toutes les
difficultés habituelles. Une méthode
qui remportera votre pleine adhé-
sion.

d'une telle méthode, quel
ne fut pas mgo grand
êtonnement que de
constater, après quelques
semaines, l'aisance et la
facilité avec lesquelles je
m'exprimais dans cette
langue jusqu'alors incon-
nue. Aussi était-ce avec
de plus en plus d'admira-
tion que je « m'attaquais »
aux chapitres restants.

Mes voyages en Italie
m'apportent de' plus en
plus de satisfaction, mais
c'est également dans ma
vie professionnelle que la
langue m'est d'un grand
secours.

Je ne puis que recom-
mander cette méthode
linguistique qui m'a tant
enthousiasmée» et vous
prie d'agréer, Messieurs,
l'expression de mes sen-
timents les meilleurs.

Ove Grahn, joueur
International (de foot-
ball) du Grasshopper-
Club de Zurich, pensait
autrefois que la connais-
sance de langues étran-
gères ne pouvait s'acqué-
rir qu'après des années
d'école, et encore diffi-
cilement. Aujourd'hui
pourtant il est persuadé
que, grâce à la nouvelle
méthode populaire pour
l'étude des langues, il ap-
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prendra dans un temps
record non seulement à
lire et à écrire, mais avant
tout à parler couram-
ment.

M. Ove Grahn affirme:
Je suis ravi de cette mé-

thode, je regrette seule-
ment de ne pas l'avoir
connue plus tôt. Cela
m'aurait épargné bien
des choses - du temps,
des ennuis, de l'argent.
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Première leçon quotidienne gratuite
et sans engagement pour vous

¦ BON pour une leçon gratuite ¦
Veuillez m'envoyer gratuite- Institut DOUr l'étude moderne

¦ 

ment, et sans engagement . ¦„_#,.i-_0 _Bpour moi, la première leçon de ueS langues» <*$j
la Méthode moderne pour • Js|
l'étude des langues. 
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L'ÉTUDE DES LANGUES:
UN JEU D'ENFANTS

GRÂCE À LA NOUVELLE
MÉTHODE POPULAIRE



LA FAN EST FOURNISSEUR
DE PAPIER MACULATURE

imprimée
blanche
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à des conditions très avantafeuses
Profitez-en

Il y a eu vol, violation de domicile, détournement de biens,
atteinte à des droits personnels ? . .  mais que se passe-t-il main-
tenant ? Le droit est-il respecté, la loi est-elle observée ?

Recourant a une campagne mas-
sive de publicité, à l'intervention con-
certée de tous les groupes commu-
nistes et néomarxistes, à des réunions
plénières, à des démonstrations de
protestation et des résolutions, on
tente de présenter les délits dont le
«Manifeste démocratique» s'est rendu
coupable comme des actes civiques et
on s'en prend aux partisans d'un Etat
de droit en les qualifiant de «Cince-
ristes».

La Section des enseignants de la
Fédération suisse du personnel des
services publics — nous avons bien
écrit: des enseignants — publie une
résolution disant: «Nous demandons
la suspension immédiate de toute pro-
cédure contre les membres du Mani-
feste démocratique!'»

Cette même section réclame la con-
vocation de la réunion plénière du
«Manifeste démocratique» ef va
jusqu'à exiger «... une commission
d'enquête indépendante!».

Voua où nous en sommes arrives:
Pour les porte-parole du «Mani-

feste démocratique», la loi n'est plus
la loi, le droit n'est plus le droit — le
droit, c'est ce qui profite aux délin-
quants du «Manifeste démocratique»!

Nous avons dans notre pays une
jurid iction indépendante et incorrup-
tible et nos juges d'instruction de dis-
trict et de canton sont des organes
d'enquête indépendants. /

Or, le «Manifeste démocratique» et
les enseignants de la Fédération
suisse du personnel des services pu-
blics exigent maintenant une commis-
sion d'enquête indépendante du Mi-
nistère public «où les personnes mises
en cause seraient notamment repré-
sentées». . . . -. ,. ¦ .

Cette commission d'enquête de-

vrait-elle être éventuellement consti-
tuée par les «gros bonnets» du «Ma-
nifeste démocratique», tels que:
le député POCH au Grand Conseil
Bautz, l'écrivain Max Frisch, Diether
Grunenfelder, le journaliste Niklaus
Meienberg, le pasteur Hugo Sonder-
egger, le professeur Max Bill , Bri-
gitte Landolt de la Ligue Marxiste
Révolutionnai re, le professeur Adolf
Muschg, le député au Grand Conseil
Hansjôrg Braunschweig, le libraire
Théo Pinkus, les journalistes Jurg
Frischknecht et Walter M. Diggel-
mann, ainsi que Doris Morf , députée
au Conseil national.

De telles résolutions ne manquent
pas de préoccuper le citoyen, tout
comme la détermination du Groupe
dirigeant de Boldern, selon laquelle il
faut attendre que le cas soit écîairci et
se demander si la révélation de l'acti-
vité de Cincera ne justifierait pas à la
rigueur les agissements illégaux du
«Manifeste démocratique».

Lettre au Ministère
public de Zurich

C'est dans ces conditions que 1 Ac-
tion Liberté et Responsabilité a
adressé la lettre suivante à la Direc-
tion du Ministère public de Zurich, le
21 décembre:
«A la Direction du
Ministère public de Zurich
Messieurs,

Diverses informations de p resse et
surtout un certain nombre de lettres
que nous avons reçues récemment ne
manquent pas de nous préoccuper et
¦elles nous incitent aujourd'hui à nous
demander si l'enquête relative ù l'af-

f aire du Manifeste démocratique' est

instruite avec le même soin, la même
méticulosité, le même engagement en
personnel et en talent que le cas de
M.  Cincera.

L'Action Libert é et R esponsabilité
défend notre Etat de droit.

C'est pourquoi nous attachons du
prix à ce que tous les cas où il y a lieu
de suspecter que des infractions ont
été commises contre l'ordre établi
dans notre pays fassen t l'objet d' en-
quêtes adéquates.

A cet égard , nous avons un senti-
ment désagréable. Il est dû notam-
ment à une impression répandue dans
l'opinion publique: le Ministère pu-
blic de Zurich aurait toléré que des
délinquants éventuels, membres du
Manifeste démocratique', ne mettent
pas immédiatement à sa disposition le
matériel qu'ils avaient dérobé. On a le
sentiment que le Ministère public n'a
pas imparti d'ultimatum pour la resti-
tution, qu'il n'a pas fixé de délais et
qu'il a permis qu'en violation de
nombreuses dispositions légales, ce
Manifeste démocratique' exploite et
publie de la documentation . On court
ainsi le risque que des pièces soient
éventuellement soustraites ou falsi-
f iées.

De nombreux concitoyens nous
ont fait part de leur inquiétude du fait
qu'aucun indice ne permet de croire
que le Ministère public de Zurich
étend également son enquête à
d'éventuels complices du ,Manifeste
démocratique' et à ceux qui en ont
favorisé l'activité ou qui profitent de
délits éventuels.

Nous avons été informés que, dans
le cas de Cincera, on a encore cher-
ché à- déterminer si des tiers se sont
rendus coupables de livraison d'infor-
mations à M. Cincera:

Par contre, nous n avons aucun in-
dice permettant de croire que le Mi-
nistère public prend , pour être consé-
quent, les mêmes mesures dans le
cercle du .Manifeste démocratique' et
tente notamment d'élucider les ques-
tions de droit qui se posent au sujet
des éditeurs, rédacteurs et journalistes
qui ont interviewé dans la clandesti-
nité' d'éventuels ,délinquants du Ma-
nifeste démocratique', sans informer
la police.

Etudie-t-on les questions juridique s
qui résultent de la publication par des
revues et journaux d' une documenta-
tion volée?

Dans l'intérêt d'un grand nombre
de concitoyens, nous vous remercions
de bien vouloir nous faire part de vos
conceptions fondamentales en la ma-
tière et de votre manière de procéder,
afin de nous tranquilliser dans l' esprit
d' un Etat de droit.

Avec l'assurance de notre haute
considération et nos bons vœux pour
les fêtes de fin d'année,

ACTION LIBERTE
ET RESPONSABILITE))

Nous sommes absolument opposés
à ce que quiconque soit autorisé à
faire lui-même la loi!

C'est pourquoi il faut stigmatiser
les extrémistes délinquants, détermi-
ner qui ils sont, les condamner mo-
ralement et leur appliquer les sanc-
tions prévues par la loi.

Dans la «Tribune» du «Tages-An-
zeiger» de Zurich , un membre de no-
tre Action constate que:

«Ce n'est pas avec des méthodes
antidémocratiques que l'on sauvera
une démocratie, pas plus qu'on ne
guérit un malade en le frappant
jusqu'à ce que mort s'ensuive...

On arrive à se mettre ainsi dans un
curieux état d'esprit et à commencer à
voir même le sauveur de la démocratie
dans le communisme-totalitaire sous
toutes ses facettes —, ce communisme
qui — dans son expression la plus
radicale — ne craint pas d'aller

Financement
Dans ses publications , le «Manifeste
démocratique» demande qui finance
la campagne de notre Action et le
Professeur Muschg calcule à l'inten-
tion de ses adeptes le coût de cha-
cune de nos annonces.

Nous répondons volontiers!
Nous couvrons les dépenses décou-
lant de notre activité par nos propres
ressources et grâce aux centaines de
contributions volontaires de citoyens
préoccupés par la situation et qui en-
tendent y faire face.
C'est pourquoi nous remercions vive-
ment tous ceux qui, à la suite de
notre dernière annonce, nous ont ex-
primé leur approbation et apporté un
appui efficace en nous versant leur
contribution.

Soutenez
I'«Action

Liberté et Responsabilité»
en versant votre contribution sur le
compte de chèques postal

80-31010

jusqu 'à commettre des actes à la Wa-
tergate (exemple: .Manifeste démo-
cratique' / réd. de l'Action Liberté et
Reponsabilité), des actes par consé-
quent qu'on aurait encore réprouvés
de la manière la plus vive comme
étant anti-démocratiques lorsqu'ils fu-
rent tolérés par le peu sympathique
président Nixon . . .

Dans tous les secteurs de notre so-
ciété, dans l'administration, dans l'ar-
mée, dans les écoles et les entreprises,
des adversaires déclarés de notre dé-
mocratie sont à l'œuvre (sous le cou-
vert de la démocratie).

Ce ne sont pas là des chimères,
mais bien une réalité quotidienne,
comme en témoignent littéralement
des douzaines de leurs écrits. Ces
gens enseignent -à tous ceux qui le
désirent la manière de détruire, sabo-
ter, bloquer et créer l'.ambiance révo-
lutionnaire' indispensable à la révolu-
tion ...

Si notre démocratie veut avoir une
chance de survivre, il faut dès lors
que les démocrates de tous les par-
tis et de toutes les tendances serrent
moralement les rangs.

Non pour passer sous silence des
conflits qui doivent être réglés, mais
uniquement pour délimiter ensemble
le champ de bataille démocratique et
sauvegarder les règles de jeu de la
démocratie.

Les extrémistes de toutes les
nuances doivent être considérés pour
ce qu'ils sont...

Que se passerait-il dès lors si, dans
ses efforts pour prouver sa fiabilité et
faire preuve d'une nouvelle objectivi-
té, la gauche commençait par se ren-
dre au tribunal avec les gens de l'ex-
trême-gauche et que la bourgeoisie
veille à éviter l'apparition d'un radi-
calisme de droite?»

A ce sujet, nous nous rallions en-
tièrement aux lignes qui suivent:

«La démocratie libérale doit faire
preuve de tolérance à l'égard d'autres
conceptions. Mais elle peut et elle
doit s'opposer énergiquement, dans le
cadre de l'ordre juridique existant, à
ceux qui n'ont d'autre but que de
détruire cette liberté.»

Action
Liberté et Responsabilité
Oberdorfstrasse 28, 8001 Zurich

Le Président:

Heinrich Bernhard oo*4i3A

ANNONCE

Que se passe-t-il dans § affaire du
«Manifeste démocratique» ?

La démocratie en état de légitime défense
Quelques citations tirées de la presse au suiet de l'affaire du «Manifeste démocratique»

«Parce que, saperlipopette, dans
l'affaire du ,Watergate', ce n'est pas
le cambriolé que l'on a condamné,
que je sache, mais bien les plom-
biers' et leur patron! Alors? Le fait
d'être ,de gauche' excuserait-il
l'emploi de n'importe quel moyen?
Si c'est cela, cambrioleurs de tous
les pays, inscrivez-vous!
Une information plus complète sur
le «Manifeste démocratique' que
l'on dit être l'enfant du .Manifeste
zurichois' de triste mémoire, associé
aux violentes bagarres du ,Globus'
d'il y a quelques années, rendrait
service.» (J.-C. C, «Nouvelle Re-
vue de Lausanne»)

«Toutefois, pour pouvoir combat-
tre l'ennemi de classe, il faut le
connaître, l'analyser. . .  Des plans,
des listes d'adresses, des cartothè-
ques, des directives et d'autres ob-
jets traînent souvent à l'emplace-
ment de travail du chef. Il devrait
être possible de les regarder une
fois de plus près ou de se les faire
prêter. C'est ainsi qu 'on découvrira
peu à peu les points sensibles
des ... personnes qu 'il s'agit de
combattre. Cela doit se faire dans la
fabrique, dans le quartier et dans
tous les autres domaines sociaux.
Ceci n est aucunement une citation
extraite d'une directive du .mou-
chard d'extrême-droite' Cincera,

mais d'une brochure publiée en juin
1975 par la ,Rote Hilfe' d'extrême-
gauche, brochure qui contient d'ail-
leurs des indications (avec photos)
au sujet de plus de 100 officiers de
police.» (B. K., «Nebelspalter»)
«Pour donner une image fidèle de
l'affaire du ,Watergate helvétique',
il faudrait aussi préciser la vraie
nature du ,Manifeste démocrati-
que', l'étiquette démocratique étant
jugée commode par des groupes
fort divers, et ne présentant pas
plus de garantie que la désignation
,vin de table' sur une bouteille
quelconque. N'est-ce pas un pro-
longement du Manifeste zurichois,
associé aux violentes bagarres du
«Centre Globus'?» (Service d'Infor-
mation des Groupements Patro-
naux Vaudois)
«Dieu a voulu punir les anciens
Egyptiens en leur envoyant les sau-
terelles. Quant à nous, il nous a
envoyé les extrémistes de gauche,
tels que POCH, le .Manifeste
démocratique', etc., quel que soit le
nom sous lequel ces mêmes gens
réapparaissent constamment! Si
certaines Suissesses et certains Suis-
ses doutaient encore, après les
révélations de l'affaire Jeanmaire,
que les frères de gauche n'avaient
d'autre but que de préparer la Suis-
se en vue de la prise du pouvoir de
l'Etat par le communisme mondial .

ils doivent tous — jusqu au dernier
Confédéré — désormais s'en être
rendu compte grâce à l'affaire
Ernst Cincera. On lui a volé des
documents et on a encore l'effron-
terie de prétendre qu'il a espionné
et opéré dans la clandestinité. Ma-
nifestement, ceux qui lui en font
grief ont bon nombre de choses à
cacher, sinon il n'y aurait évidem-
ment rien à espionner, comme ils
le prétendent.»

(W. T., Berne, «Weltwoche»)

«On est fort étonné de lire un com-
muniqué du .Manifeste démocrati-
que' annonçant, que les derniers
documents des archives Cincera,
qui étaient déposés à plusieurs en-
droits (par ceux qui les avaient sou-
straits, réd.) sont parvenus jeudi
soir au groupe de travail qui s'occu-
pe de leur valorisation (mot mal
traduit qui doit signifier ,de leur
utilisation pour amplifier le scanda-
le'!) ... Les fac-similés de quelques
douzaines de documents seront dis-
tribués samedi, au cours d'une ma-
nifestation organisée à la Maison du
Peuple de Zurich. On a finalement
renoncé à la diffusion de ces docu-
ments acquis illicitement.
Qui se plait de la violation du secret
des banques? Notre «Manifeste
démocratique'. Peut-on pousser le
paradoxe à ce point?» (M. R., «La
Nation»)

Les cellules rouges
à l'œuvre

Si cela ne s'appelle pas
de la subversion!
Nous avions remis à une imprimerie,
pour composition, le texte de notre
annonce de décembre intitulée «Affaire
.Man ifeste démocratique'/Cas Cincera».
Or, avant même qu'en tant que man-
dant nous ayons reçu un premier ti-
rage, l'avocat du «Manifeste démocrati-
que» avait été informé de la chose, il
avait téléphoné au rédacteur en chef
d'un des principaux journaux et l'avait
menacé de mesures judiciaires pour le
cas où il publierait notre annonce —
que cet avocat n'aurait pas encore dû
connaître.
Normalement, un tiers n'a en effet
connaissance d'une annonce que lors-
que cette dernière est publiée. Rien de
tel avec le «Manifeste démocratique»!
Comme on peut le lire dans le numéro
du 21 décembre 1976 de «La Brèche»,
organe de la «Ligue Marxiste Révolu-
tionnaire », la «National-Zeitung» de
Bâle a renoncé — sur intervention de
l'avocat du «Manifeste démocratique»,
Rambert — à publier l'annonce de
l'Action Liberté et Responsabilité.

Jiirg Frischknecht:
«Quitte ou double!»
L adaptateur clandestin Jurg Frisch-
knecht, du «Manifeste démocratique» ,
affirme que l'allégation contenue dans
notre dernière annonce, aux termes de
laquelle il travaille rait en qualité dc
journaliste pour la «National-Zeitung»,
la «Wochenpost»/RDA et pour la
«Volksstimme» communiste, serait illé-
gale. Nous regrettons d'avoir donné
une information erronée. Il doit évi-
demment s'agir, en ce qui concerne le
membre du «Manifeste démocrati que»
et journaliste à la «National-Zeitung»,
d'un autre journaliste Jurg Frisch-
knecht que l'auteur de l'article paru
dans la «Wochenpost» de Berlin-Est , le
13 août 1976.

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

QUELLE PERSONNE garderait 2 enfants (5 et
6 ans) 1 après-midi par semaine? Tél. 24 67 87.

005852 J

FEMME DE MÉNAGE est cherchée trois matins
par semaine, à Saint-Biaise. Téléphoner aux
heures des repas au 33 17 77. 005944 J

JEUNE FEMME n'ayant fait qu'une année de
conservatoire cherche professeur de piano pour
avril, région Hauterive, La Coudre. Tél. 33 58 19.

005863 J

NOUS CHERCHONS FEMME de ménage pour
début mars, deux matins par semaine, quartier
gare. Adresser offres à IY 109 au bureau du
journal. 005849 J

JEUNE FILLE cherche travail pour le samedi.
Tél. 25 18 02. 005853 J

JEUNE FILLE, 19 ans, libre jusqu'à mi-mars, cher-
che travail. Tél. 33 31 36. 005774 J

DAMES"""ÂGE s'occuperait de personne seule ou
retraitée. Ville ou campagne. Ecrire case posta-
le 80, 2003 Serrières. ., ^-___, _ 005768 J

JEUNE FILLE garderait enfants le soir.
Tél. 24 23 35. , 005855 J

DESSINATEUR EN BÂTIMENT, avec diplôme de
menuisier-charpentier. Adresser offres écrites à
CR 103 au bureau du journal. 005860 J

ETUDIANT cherche travail, matin, région Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites à LB 112 au bureau du
journal. ' 005783 J

EXTRA CHERCHE EMPLOI deux jours par semai-
ne. Tél. 42 43 43. 005866 J

VENDEUR SPÉCIALISÉ radio TV Hi-Fi ou photo-
ciné, cherche emploi à responsabilités, à Neuchâ-
tel ou aux environs. Adresser offres à OE 115 au
bureau du journal. 005879 J

SECRÉTAIRE cherche travail de bureau à domici-
le. Tél. (038) 47 10 10. 005971 J

CHARMETTES, appartement 3 V4 pièces, tout
confort, 463 fr., charges comprises. Libre dès le
24 avril 1977. Tél. (038) 31 67 28. 005859 J

BELLE GRANDE CHAMBRE indépendante.
Tél. 25 59 18. 005788 J

GARAGE Berthoudes (La Coudre), à convenir.
Tél. 33 44 14. 005933 J

COLOMBIER, joli logement 2 pièces, 310 fr.,
charges comprises. Tél. 41 26 49. 005760 J

BOUDRY, 2 pièces, cuisine agencée, 260 fr.,
charges comprises. Tél. 42 35 19. 005775 J

VY-D'ETRA, bel appartement mansardé sur
2 niveaux (85 m2), cuisine agencée, W.-C, bains,
tapis tendus, cave, 497 fr., charges comprises.
Date à convenir. Tél. 25 60 17. 005947 J

BEAU DUPLEX, douche, cuisine agencée, 420 fr.,
charges comprises. Pour fin mars. Moulins 9A.
Tél. 24 79 87, dès 18 heures. 005854 J

m
COFFRANE, immédiatement, studio indépendant
meublé, cuisine, frigo, douche, verger , dans villa ;
tranquillité, 200 fr. par mois, charges comprises.
Tél. 57 1136. 001488 J

VACANCIERS, 2 chambres, cuisine, bains,
mazout, 3 chambres, cuisine, bains, mazout,
300 fr., et 450 fr., charges non comprises, chiens
exclus, ou bien 12 fr. 50 par jour et par personne.
Louise Capt, Fuves 5, 1341 Orient. 002035 J

20 MINUTES NEUCHÂTEL, dans villa, apparte-
ment 4 chambres, tout confort, balcon, cave,
garage, tranquillité, verdure. Loyer intéressant.
Tél. (038) 63 10 68. 002066 J

COLOMBIER, APPARTEMENT de 3 pièces, tout
confort, 2 balcons, 410 fr., charges comprises.
Tél. 41 35 79, heures des repas. 001441 J

COSTA-BRAVA (Playa de Aro), appartement de
vacances, 4 personnes, tout confort, piscine.
Tél. (038) 25 82 53. 001451 J

APPARTEMENT 4 pièces, Fahys 147. Téléphone
24 33 31. 005880 J

APPARTEMENT 6 PIÈCES, au centre, 4™ étage,
chauffage centra l, salle de bains-W.-C. séparés,
avec dépendances, cave et grenier. Adresser
offres écrites à 1501-867 au bureau du journal.

005882 J

CORTAILLOD - Bel appartement 3 pièces, tout
confort, 1er étage plein soleil, cave et galetas,
éventuellement place de parc, à 2 minutes du
tram. Date à convenir, 430 fr., charges comprises.
Téléphoner aux heures des repas au 42 32 39.

5693 J

STUDIO NON MEUBLÉ, grande cuisine, bains,
balcon, 320 fr., Vy-d'Etra, tél. 33 50 82. 002604 J

A NEUCHÂTEL-MONRUZ. Vignolants 23, appar-
tement 4 pièces avec balcon, 569 fr., charges
comprises. Libre immédiatement ou date à
convenir. Tél. (038) 24 02 92 privé; 33 54 54
travail. 002713 J

A BEVAIX, appartement 4 pièces avec balcon,
473 fr., charges comprises. Libre immédiatement.
Tél. 42 30 83. dès 19 heures. 002510 J

STUDIO NON MEUBLÉ refait à neuf, cuisine
incorporée, dans petite maison. Tél. 31 26 80.

005814J

AU NORD-OUEST de la ville, 3 chambres, confort,
tranquillité. Tél. 31 26 80. 005813 J

HAUTERIVE, 3 Vz pièces, balcon, bien situé,
523 fr., pour le 1" avril. Tél. 33 53 90. 005785 J

SAINT-MARTIN, appartement rénové, 3 cham-
bres, douche, cave, galetas, jardin. Loyer 320 fr.
avec charges. Tél. (038) 41 15 19. 005780 J

i 

MAGNIFIQUE 3'/2 pièces dans immeuble
moderne, ouest de Neuchâtel. Situation dominan-
te et ensoleillée. Cuisine agencée, grand balcon,
640 fr., charges comprises. Tél. prof. 25 10 63,
interne 16, privé 31 44 19. 005934

QUARTIER BEAUX-ARTS, 2 pièces tout confort,
balcon, cave, 400 fr. + charges. Tél. 24 01 51.
Même adresse : quelques chambres indépendan-
tes. 005962 J

2 PIÈCES MEUBLÉ, grande cuisine, salle de bains,
cave, dans villa, tranquille avec vue, à la campa-
gne. Gorgier, tél. 55 21 77. 005600 J

ON CHERCHE LOGEMENT libre immédiatement,
à Neuchâtel, prix 250 à 300 fr. par mois. Adresser
offres écrites à GW 107 au bureau du journal.

005850 J

GARAGEOU HANGAR hauteur 3 m, pour hiverner
un fourgon de camping. Tél. (038) 25 83 88,
heures des repas. 001445 J

FUTURES MAMANS, PUÉRICULTURE NOUVEAU
COURS, 1™ leçon mercredi 19 janvier de 14 h 30 à
15 h 30, Promenade-Noire 10, 1" étage. Rensei-
gnements, tél. 25 42 36. 005920 J

MAMAN CÉLIBATAIRE, 26 ans, désire rencontrer,
monsieur 30-32 ans, sérieux et honnête pour
amitié sincère. Aventure exclue. Ecrire à KA 111
au bureau du journal. 005817 J

CELIBATAIRE, 33 ANS, désire faire la connaissan-
ce d'une jeune femme (célibataire, ou divorcée).
Aventure exclue. Ecrire à DL46 au bureau du
journal. 001369 J

DAME SINCÈRE, jeune de caractère, désire faire la
connaissance de monsieur chrétien, dans la
soixantaine. Ecrire à GV 98 au bureau du journal.

005917 J

«QUE TOUTES LES NATIONS s'unissent dans la
foi et que tous les hommes soient comme des
frères...» Baha'u'llah. Renseignements: Baha'i,
case postale 613, 2001 Neuchâtel ou tél. 25 57 83
ou 24 44 65. 001349 J

SKIS DYNAMIC VR 17 215 cm, fixations Gertsch,
90 fr. Tél. 53 21 61. 005851 J

VOLIÈRE DE JARDIN avec abri, démontable,
4 x 3 x 2. Tél. (038) 25 99 62. 001496 J

UNE FORGE PORTATIVE ÉLECTRIQUE 220 V, par-
fait état ; un radiateur électrique à huile 380 V.
Tél. 33 17 92. 001490 J

SUPERBE MANTEAU lainage brun, sport, neuf ,
200 fr. Tél. 24 15 78. 005858 J

A PRENDRE SUR PLACE 2 petits hangars en bois,
construction légère, bas prix. Tél. 31 39 60.

005864 J

ORGUE ELECTRONIQUE démontable, batterie
incorporée, 6 rythmes, accords automatiques,
730 fr. ; trompette, 385 f r. Tél. 55 14 32. 001479 J

2 LAMPES DE CHEVET style 1900. Tél. 51 36 21.
005873 J

POUR ENFANT lit en bois 120 x 60, avec matelas,
coussin, duvet. Tél. 25 82 53. 001450 J

SKIS VAUTHIER 200 cm, chaussures de ski à bou-
cles N"33 et 39; table de salon, bas prix.
Tél. 24 68 38. 005881 J

SOULIERS DE SKI (à boucles) Humanic 41, Nordi-
ca 37, très bon état, 50 fr. la paire. Tél. 25 14 91,
heures des repas. 004558 J

TABLE MOBILE, divers cartons, 50 pièces 10 fr.,
petites tables, chaises, armoires, fichiers.
Tél. 25 27 55. 005709 J

POUR CAUSE DÉCÈS, mobilier usagé 4 pièces,
vaisselle, lingerie, bibelots, vêtements dame taille
48, outillage maroquinier. Samedi 15 janvier, de
9 h à 13 h, fbg Gare 1, 2m* étage ouest. 005986 J

TRÈS BELLE NICHÉE DE TECKELS, 250 fr.
Tél. (039) 36 11 82. 004006 J

LIT PLIABLE pour enfant, Sobal, essoreuse
Bauknecht, masso-sein. Tél. 42 43 43. 005867 J

1 PETIT SECRÉTAIRE GENRE LOUIS XV, marque-
té; 1 table ronde Louis-Philippe. Tél. 51 36 21.

005872 J

PERDU LE 27 DÉCEMBRE, chemin Gabriel,
Peseux, Pistou, chat noir castré. Téléphoner le soir
au 24 53 79. Récompense. 001494 J

PNEUS NEIGE Fiat 850. Tél. (038) 31 40 59.
005761 J

CAMÉRA CINÉ 8 ou Super 8. Tél. 31 62 84.
005927 J

PARTICULIER CHERCHE, pour chalet, secrétaire
deux ou trois corps, table ronde ou ovale avec
pied central, régulateur à poids, armoire ancien-
ne, deux vieux fusils. Adresser offres écrites à
AO 101 au bureau du journal. 001491 J

MONTRES anciennes, état sans importance, tous
genres. Tél. (038) 31 53 91. 005703 J
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Le revenu national par canton :
inégalités régionales de bien-être

Les cinq cantons romands (Genève,
Vaud, Neuchâtel, Fribourg et Valais), qui
abritent 22,4% de la population, ont
réalise, en 1975, 22,7% (27,6 milliards)
du revenu national suisse, soit en moyen-
ne 19.297 fr. par habitant. Cela les situe
légèrement au-dessus de la moyenne
nationale 19.036 fr. Mais, comme sur le
plan fédéral, il existe forcément des diffé-
rences notables entre cantons. Genève,
avec 28.127 fr. par habitant, devance, et
de beaucoup, les autres cantons franco-
phones et prend la 2™* place du classe-
ment national, derrière Bâle-Ville, alors
que Fribourg (12.996) s'inscrit parmi les
cantons les moins bien lotis. Ainsi, la
Romandie (27% du territoire national)
constitue un espace économique non
négligeable. Elle n'est ni plus riche ni plus
pauvre que la Suisse dans son ensemble.

Les régions alpines distancées sur
le plan du bien-être

Le revenu national par habitant reflète
très nettement les différences de bien-
être entre les régions de montagne et le
reste du pays. Bien qu'occupant 40% du
territoire et abritant 14% de la popula-
tion, les régions alpines, au nombre
desquelles figurent les cantons de Suisse
centrale (sans Zoug), de Glaris, des
Grisons et du Valais, n'ont réalisé, en
1975, que 11% du revenu national suis-
se. Le revenu moyen par habitant
(abstraction faite des différences à l'inté-
rieur des régions alpines) est de
15.015 fr., soit, au bas mot, 20% de
moins que la moyenne helvétique.

Le Plateau et la Suisse septentrionale
ont le plus fort revenu national

L'activité économique se concentre sur le
Plateau, en Suisse septentrionale et dans
la région du Léman. En 1975, les cantons
de Berne, de1 Soleure, d'Argovie, de
Bâle-Ville et Bâle-Campagne, de Zurich,
de Schaffhouse et de Zoug, où vivent
53 % de la population suisse, ont réalisé
58% du revenu national ou 70 milliards.
Par habitant, cela représente une
moyenne de 20.633 fr. Avec 32.831 fr.
par habitant, Bâle-Ville, grâce à la forte
concentration d'usines chimiques et à
l'activité portuaire, occupe, depuis nom-
bre d'années déjà, la tête du classement.
Bien qu'inférieur au bâlois, le revenu
zuricois (23.245 fr.) n'en demeure pas
moins de 22 % supérieur à la moyenne
nationale. Le canton de Zurich est encore
dépassé par Genève (27.128 fr.) et par
Zoug (26.886) . Mais disons d'emblée que
les résultats du canton de Zurich

L'évolution du canton de
Neuchâtel.
Revenu national
enmio.deFr.
1970 1 993.8
1971 2 261.3
1972 2 537.2
1973 2 837.4
1974 3 109.5
1975 3 054,2

Par habitant
en Fr.
1970 11 786
1971 13 302
1972 14 872
i973y';:';."r;...-.. :. .ej. yy/. ¦!.<• 16 6n
1974.........", ..:.....:...... 18 248
1975... a*......,v,.......,-. . 18 169

proviennent pour beaucoup de l'activité
économique du chef-lieu et de son rôle de
place financière et commerciale interna-
tionale.
En raison d'excellents moyens de com-
munication, d'un gros réservoir de
main-d'œuvre et d'un réseau très dense
de services, les grandes entreprises (à
l'exception de la chimie) se sont implan-
tées le long d'une ligne allant de Winter-
thour à Berne, en passant par Zurich,
Baden et Olten. Il n'y a donc rien d'éton-
nant à ce que le revenu de cette région
soit plus élevé qu'ailleurs.

La Suisse orientale au-dessous

Les cantons de Thureovie, de St-Gall,
d'Appenzell Rhodes-Intérieures et Exté-
rieures, où se trouvent 10 % environ de la
population suisse, réalisent 8% (9,8 mil-

le revenu national des cantons en 1975
Cantons Total Part au Auarnen. Par Par rapport

revenu lotion habitant ù la moyenne
national 1970-1975 nationale
suisse (par habitant)

Mio. Fr. "i "i Fr. . ",.

Zurich 26296,9 21.57 57,2 23 245 122
Berne 16568,9 13.59 56,7 16585 87
Lucerne 4 550,6 3,73 .. . 57,4 15 468 81
Uri 453,1 0,37 58,7 13 132 69
Schwyz 1 223,8 1.00 57,4 13 102 69
Obwald 302,9 0.25 61.0 11739 62
Nidwald 429,4 0,35 61 ,0 16 023 84
Glaris 685.0 0,56 54.2 18 614 98
Zoug 1 978,8 1,62 63,2 26 886 141
Fribourg 2 371 ,7 1,95 57,3 12 996 68
Soleure 4 011,9 3,29 57,3 . 17 627 93
Bâle-Ville 7 163,7 5,87 50, i 32 831 172
Bâle-Campagne. . . 4471 ,1 3,67 61 ,6 20 113 106
Schaffhouse . . . . 1 306.5 1.07 54,0 18 273 96
Appenzell Rh.-E. . . 735,8 0.60 54.3 15 330 81
Appenzell Rh. -I. . . 153.9 0.13 58.5 11398 60
Saint-Gall 5 904,8 4,84 56.4 15 199 80
Grisons 2 649,1 2.17 57,7 15 901 84
Argovie 8 190,3 6,72 58,8 18 262 96
Thurgovie 2 982,2 2,45 57,4 15 964 84
Tessin 4 240,1 3,48 63,1 15 910 84
Vaud 9 883,1 8.11 57,9 18 771 99
Valais 3 126,4 2,56 58,8 14 494 76
Neuchâtel 3 054,2 2,51 53.2 18 169 95
Genève 9 190,8 7,54 57,7 27 128 143

Suisse 121 925,0 100,00 57,2 19 036 100

liards) du revenu national, soit 15.353 fr.
par habitant. Ce chiffre, qui les classe
donc nettement au-dessous de la moyen-
ne helvétique, ne dépasse que de très peu
celui des régions alpines.

Le Tessin au 15me rang

Le Tessin prend le 15me rang, avec un
revenu par habitant de 15.910 fr. A
part l'expansion du secteur bancaire,
le tourisme, ainsi que la construction
(sous l'impulsion des affaires immobi-
lières) ont pris une part essentielle à
l'accroissement du revenu national.
En augmentation de 2,6 milliards en
1970 à 4,2 milliards en 1975, le revenu
du canton du Tessin a enregistré un
taux de croissance de 63 %, nettement
supérieure la moyenne suisse (57%).

H.
Problèmes agricoles évoqués à Hauterive

Comme on le sait, c'est à Hauterive que s'est tenue jeudi l'assemblée généra-
le de la Société d'agriculture et viticulture du district de Neuchâtel. Voici une
vue de cette assemblée. (Avipress J.-P. BAILLOD)

PESEUX

(c) Dimanche en hn d après-midi au tem-
ple de Peseux, une nombreuse assistance
a écouté un magnifique concert de l'Epi-
phanie. Avec comme toile de fond les
vitraux lumineux des peintres L'Eplatte-
nier et Tach, un quatuor formé d'Elisa-
beth Rordorf, soprano, Etienne Quinche,
flûte, Daniel Schwab, violoncelle, et
Violaine Spichiger, clavecin, ont inter-
prété des œuvres de compositeurs des
XVirc et XVHImi-* siècles.

Ce fut une occasion de passer quelques
instants en compagnie d'artistes de talent
et d'entendre, au cours d'un programme
habilement préparé des œuvres classi-
ques fort bien interprétées. Malgré
l'austérité des lieux, le public a applaudi
comme ils le méritaient les musiciens qui
ont offert ce concert de l'Epiphanie.

CRESSIER

A votre santé !
(c) A l'occasion des fêtes de fin d'année, le
Conseil communal de Cressier a décidé
d'offrir à toutes les personnes âgées de
nonante ans et plus une bouteilles des plus
grands vins du village. C'est la première
fois que cette heureuse initiative est prise
et il fallait la souligner.

Concert de ( Epiphanie

Prochaine séance du législatif de Bôle
De notre correspondant :
Le Conseil général de Bôle siégera le

lundi 31 janvier à la grande salle de la
maison de commune. Deux points impor-
tants figurent à l'ordre du jour: le budget
de 1977 et l'adoption d'une nouvelle échel-
le fiscale.

Le budget 1977 boucle avec un déficit de
427.492 fr. 35. Les charges communales
s'élèvent à 1.643.053 fr. 35, parmi lesquel-
les le chapitre de l'instruction publique qui
accuse une dépense de 839.159 fr. 40. Aux
revenus communaux, la recette totale est
de 1.215.561 fr., dont le chapitre principal,
les impôts, prévoit une rentrée de
962.511 francs.

Ce budget laisse apparaître un déficit
supérieur de 178.608 fr. 85 à celui de 1976.
Les principales différences sont dues à une
diminution de rentrées d'impôts de
20.000 fr., à une augmentation de dépense
de 110.000 fr. pour l'instruction et de
14.500 fr. au chapitre de l'incinération des

ordures. La situation apparaît donc peu
rose .pour 1977; il reste à envisager une
augmentation adéquate des recettes fisca-
les pour tenter d'équilibrer le budget.
Depuis l'été 1976, l'exécutif bôlois a procé-
dé à une étude dont les conclusions ont été
soumises à la commission financière. La
recherche d'une nouvelle échelle fiscale se
heurte cependant à un certain nombre de
difficultés , sont la structure même de la
répartition des classes de revenu. L'éven-
tail est en effet assez peu ouvert.

Le Conseil communal proposera aux
membres du législatif une nouvelle échelle
fiscale dont le taux minimum de 2,5 % pro-
gresse jusqu'au maximum de 8,5%. Déci-
sion importante que devra prendre le
Conseil général ; mais le contenu du rap-
port du Conseil communal renseigne le
législatif jusque dans les moindres détails
de la situation financière de la commune
de Bôle, qui devrait en 1977 enregistrer une
rentrée d'impôt de 1.150.000 francs.

Assises universitaires
• INVITÉE par la faculté de théologie

de l'Université , la Communauté de
travail d'études patristiques qui réunit
une centaine de spécialistes des Pères
de l'Eglise de toute l'Europe, a tenu ses
assises bisannuelles à Neuchâtel, les 3
et 4 janvier. Le colloque, organisé par
les professeurs J'.:L. Leuba ef W.'Ror-
dorf, était consacré au problème de la
relation entré la Providence et la liberté
tel qu'il a été posé par le philosophe
néoplatonicien Proclus, d'une part, et
par le théologien chrétien Denys
l'Aréopagite, d'autre part. Le Centre
d'étude de la pensée antique et médié-
vale de la faculté des lettres de
l'Université, dirigé par le professeur
F. Brunner, était associé aux travaux du
colloque. Au programme figuraient en
outre une réception au Château par
M. F. Jeanneret, chef du département
de l'instruction publique, une visite à la
bibliochèque des pasteurs, et un
banquet à l'hôtel DuPeyrou, offert par
l'Université, en présence du recteur, le
professeur J.-B. Grize.

t TOUR
[ DErr

Le groupe « Solstice » à la Cité
• UN public plus que clairsemé a

suivi à La Cité le concert du groupe
genevois «Solstice». Un tel
manque d'intérêt est-il dû à la
démarche qui a conduit à la forma-
tion de cet orchestre, à sa démar-
che musicale proprement dite ou à
une instinctive méfiance du specta-
teur face à l'inconnu?

En fait, il semble que l'effort de
synthèse qui conduit tant de for-
mations à une notoriété méritée
ait, cette fois, nettement joué
contre ceux qui l'ont tenté. Les
sonorités orientales promises par
le programme ont pu retenir des
spectateurs potentiels chez eux,
mais elles auraient dû en attirer
d'autres à La Cité. Ce vide s'expli-
que vraisemblablement par le
caractère composite voire cosmo-
polite de l'orchestre genevois:
associer des musiciens de forma-
tions différentes — classique, pop,
orientale, etc. - ne peut, bien sûr,
satisfaire les puristes. En revanche,
il est clair qu'on évite ainsi toute
sclérose, conséquence, parfois,
d'une composition trop homogè-
ne.

Quant à la méfiance instinctive
du public face à l'inconnu, s'il ne se
justifie pas intellectuellement , il a
semblé, mercredi soir, tomber
étonnamment juste. II est rare, en
effet, de voir des musiciens jouer à
la fois aussi proprement et avec si
peu de conviction.

UN BON DÉBUT MAIS...

Pourtant, le début du concert
laisse bien augurer de la suite. La
base rythmique-quatre musiciens
sur six - effectue, tout au long du
premier morceau, une sorte de
« danse du scalp » tout à fait sédui-
sante. On admet alors volontiers
ur. certain manque d'audace dans
les variations, des percussions un
peu «froides». Malheureusement,

le crescendo attendu ne vient pas, =
ou très peu. On peut en partie =
l'expliquer par les fréquences et |
parfois artificielles permutations =
de musiciens entre les morceaux: =
passer du vibraphone à la batterie f
ou de la flûte aux tambours afri- §
cains, ceci plusieurs fois en une =
heure, n'est pas fait pour favoriser T
un échauffement riche de promes- p
ses chez bien des interprètes de s
musique traditionnelle, de pop ou j
de jazz ! |

En fait, le concert de « Solstice» t
n'a pas sombré dans l'ennui sur- ï"
tout grâce à la qualité des arran- \:
gements. Les combinaisons les §
plus classiques, comme le trio §j
basse-batterie-percussions afri- E
caines, sont bien amenées, s
tombent juste et donnent à chaque s
morceau une agréable dynamique. =

TROP D'«ETHNOGRAPHIE»)

Après l'entracte, «Solstice» H
change complètement de genre et s
propose au public un petit voyage =
en Orient. A cet effet, on a remplacé t
la batterie, la basse électrique et le ]
vibraphone par des instruments r
plus orientaux, notamment un t
sarod indien sur lequel Laurent I
Aubert se livre, dans l'avant-der- =
nier morceau, à de remarquables S
variations, sans toutefois quitter L
un canevas typiquement indien. =
On ressent cependant l'impression S
peu agréable que l'ensemble =
genevois joue plus pour lui que =
pour les rares spectateurs. ==

«Solstice» a manqué ce soir-là =
une belle occasion de montrer que \\Y
la musique traditionnelle africaine, t
antillaise ou orientale pouvait être 5
autre chose que de précieux S
documents ethnographiques. Ce r
n'est pas entièrement de leur faute =
mais c'est d'autant plus dommage, S
car l'intention était présente.

J.-M. P. |

Revendications agricoles (suite)

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pçs la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
Nous avons pris connaissance, avec

surprise, d'une prise de position acerbe
d'un de vos lecteurs de Fleurier au sujet
des revendications paysannes, parue
dans « Correspondances » de votre
édition du 6 courant. Nous aimons è
croire que votre estimé journal accueil-
lera également nos propos dans cette
rubrique.

Se basant sur un article très mal-
adroitement rédigé par l'ATS, article
que vous avez publié en date du
4janvier sous le titre de «Baisse du
pouvoir d'achat du paysan suisse en
1976», ce lecteur s'en prend vertement
aux demandes d'adaptation de prix
agricoles présentées l'automne dernier
par l'Union suisse des paysans. Pour
justifier son point de vue, il n'hésite pas
à induire en erreur vos lecteurs en
créant une confusion entre prix à la
production (prix agricoles) et prix de
vente dans certains commerces.

A titre indicatif, signalons que les prix
à la production des céréales fourragè-
res de la récolte 1976 se sont élevés
(par quintal) à 61 fr. pour l'orge et
l'avoine, et à 63 fr. pour le maïs. L'agri-
culture n'a donc rien à voir avec des
flocons d'avoine comestibles à
110 francs ! Quant au prix du foin qui a
passé de 20 à 40, voire 50 fr. le quintal, il
n'a surtout pas profité à nos paysans.
Ils ont, au contraire, dû se procurer du
fourrage sec à l'étranger à des prix
exorbitants, en raison de la sécheresse.

Ceci étant précisé, il faut ajouter que
l'argument selon lequel une adaptation
des prix agricoles provoquerait une
nouvelle flambée d'inflation est tota-

lement faux. En effet, la ménagère suis-
se ne consacre en moyenne qu'entre 16
et 18% de son budget à l'alimentation,
contre 20 à 24% tfahsla CEE. Qûàndon
sait que notre taux d'auto-apprqyisipn-
nement n'est que de 60%, il en résulte
qu'une hausse des prix linéaire de 5%
sur tous les produits, comme le
demande l'Union suisse des paysans,
n'entraînerait qu'un supplément de
dépenses des ménagères de l'ordre
d'un demi pour-cent.

Où est alors la flambée d'inflation ? Si
l'adaptation des prix agricoles est
aisément supportable par la ménagère
suisse, par contre la non-satisfaction
des revendications devient intolérable
pour la paysannerie.

Depuis 25 ans, l'agriculture aspire au
revenu équitable (de 100 fr. par jour de
travail environ) que lui garantit théori-
quement la loi sur l'agriculture. Or, elle
ne l'a encore jamais atteint. II s'en faut
d'ailleurs de beaucoup, puisqu'en plai-
ne, le manque à gagner est encore
toujours d'environ 10 fr. par jour, alors
qu'il s'élève à plus de 40 fr. en monta-
gne.

Vu ces faits, on peut s'étonner qu'un
lecteur du Val-de-Travers, région de
montagne par excellence, s'en prenne
si vertement aux justes revendications
de ses voisins de la terre.

En vous remerciant de votre atten-
tion, nous vous présentons. Monsieur
le rédacteur en chef, nos salutations
distinguées. Au nom de la

Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture

Le secrétaire :
Laurent LAVANCHY»

MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour l'émission
de Radio-Hôpital

Dodo et son orgue
(c) La 78"" émission de Radio-Hôpital

s'ouvrira aujourd'hui à 16 heures. Ce
magazine et ces variétés radiophoniques
en circuit interne, sont réalisés chaque
mois bénévolement en collaboration avec
les chasseurs de son de la ville. Ce divertis-
sement est présenté en direct du studio de
Radio-Hôpital, installé dans les abris de la
protection civile du bâtiment. Un duplex
entre le studio et les chambres de quelques
unités de soins permet aux malades de
s'associer directement au programme.

Ce programme réserve une surprise

LA BRÉVINE

Nouveau buraliste
postal

«Pour remplacer M. Maurice Yersin
auquel la gérance de la poste de Cormon-
drèche vient d'être confiée, la direction
d'arrondissement postal à Neuchâtel a
désigné M. Pierre-André Merkli, jusqu'ici
assistant d'exploitation à l'office du Locle,
en qualité de buraliste et facteur postal à La
Brévine. Marié et père d'un enfant,
M. P.-A Merkli est né en 1950, dans le haut
Jura neuchatelois. II en connaît le climat et
les modes de vie. II ne fait pas de doute
qu'il entretiendra les meilleurs contacts
avec la population de La Brévine, avec
l'aide de sa femme appelée à le seconder.

Chez les pompiers
du Locle

(c) Diverses mutations et promotions sont
intervenues au sein du bataillon des sapeurs-
pompiers du Locle.

Etat-major : le lieutenant Yves Billod-
Morel, secrétaire EM, a été nommé premier-
lieutenant; section PS: le lieutenant Roger
Frésard, devient premier-lieutenant ; compa-
gnie 1 : le sergent Francis Calame est nommé
lieutenant ; le sergent Francis Thiébaud
devient lieutenant, de même que le sergent
Jean-Maurice Vermot ; compagnie 2 : le ser-
gent-major G.-André Vermot est nommé lieu-
tenant ; le sergent Daniel Boiteux, lieutenant ;
le sergent Jean-Claude Bonny, sergent-major;
et le caporal José Wirth, sergent; compagnie
état-major: le caporal Claude Amez-Droz est
nommé sergent

avec la venue de «Dodo et son orgue
ha m mond ». Organiste de talent et compo-
siteur, M. Dominique Marti, de la Chaux-
de-Fonds, est après douze ans de musique
parfaitement maître de son instrument :
l'orgue. C'est le plus volumineux instru-
ment jamais transporté dans le studio de
Radio-Hôpital.

Les styles de Glenn Miller, Alain Morisod
ainsi qu'un hommage à Eroll Garner seront
la carte de visite de Dominique Marti. II
parlera de ses débuts, de sa passion pourle
jazz, et interprétera quelques unes de ses
compositions. L'après-midi s'achèvera
avec les rubriques traditionnelles : choix
de disques, séquences-surprise, bouteille
de Champagne destinée à la mère du der-
nier-né de la maternité, etc..

? 
Prévisions pour
toute la Suisso

Une vaste dépression est centrée sur
l'Angleterre. Elle étend son influence sur
l'ouest et le centre du continent où elle
détermine un courant d'ouest. La pertur-
bation qui lui est liée a traversé la Suisse et
s'éloigne vers l'est, non sans laisser, dans
nos régions, des résidus nuageux.

Suisse romande, Haut-Valais : le ciel
sera très changeant : les éclaircies alterne-
ront avec quelques averses de neige qui se
manifesteront surtout en montagne. En
plaine, la température sera proche de -3 la
nuit et de 0 le jour. Les vents d'ouest seront
faibles à modérés en plaine, modérés en
altitude.

Suisse alémanique, Grisons: éclaircies
alternant avec un ciel très nuageux et
quelques averses de neige.

Evolution probable
Evolution probable pour dimanche et

lundi: au nord : alternance d'éclaircies et
des passages nuageux accompagnés de
quelques averses de neige se localisant
notamment dans l'est.

Au sud: ensoleillé.

¦SJÏÏÏ Observations
§E| | météorologiques
C-l ° e Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 14 janvier.
Température : : Moyenne f -3,2; min.":'
-6,6; max.: -1,0. Baromètre : moyenne :
7ML5. Eau tombée : 7;6 mm. Vent domi-
nant : direction : est-nord-est ; force: fai-
ble. Etat du ciel : couvert, neige intermit-
tente.

MMT1 Temps
wf et températures
HankJ Europe
\ r"1 et Méditerranée

A13 heures sons abri :
" Zurich-Kloten : neige, -5 degrés ;

Bâle-Mulhouse: neige, -1; Beme:
couvert, neige, -4; Genève-Cointrin:
couvert, 2; Sion : couvert, -1; Locarno*
Magadino : tris nuageux; -3; Saentis :
neige, -8; Paris : nuageux, 5; Londres:
couvert, pluie, 2 ; Amsterdam : couvert, 3 ;
Francfort : couvert, 0; Berlin : très
nuageux, 0; Copenhague: très nuageux,
0 ; Stockholm : très nuageux, -2 ; Munich :
très nuageux, -4; Innsbruck : très
nuageux, -4 ; Vienne : serein, 1 ; Prague :
serein, -5; Varsovie: très nuageux, 2;
Moscou : très nuageux, -8; Budapest :
couvert, 2; Istanbul : peu nuageux, 13;
Athènes : peu nuageux, 15; Rome : très
nuageux, 10 ; Milan : couvert, neige, -1 ;
Nice : couvert, pluie, 5; Barcelone : très
nuageux, 13; Madrid: couvert, 11;
Lisbonne : couvert, pluie, 14.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 14 janvier 1977 :
428,90

¦ Ce bon vous fera rêver...

«Printemps-été-automne 77»,
212 pages pleines de joies estivales, vousI attend dans votre agence de voyages Hôtel-

I plan.
Nouveau: Fr. 50.- de réduction par per-
sonne si vous réservez jusqu'au 31 janvier

I 1977, dernier délai, les vacances par avion
(excepté les ESCAPADES) ou la croisière
que vous aurez choisies dans le catalogue
«Printemps-été-automne 1977». N'hésitez
plus - découpez ce bon et postez-le.

I
Nom, prénom: . 
Rue, No : 

I NPA, localité: 
A expédier à:
Hotelplan, Habsburgstrasse 9,8031 Zurich.

"̂̂ "p̂ & ,_de tout cœur avec vous au pays des vacances
22.3 00436SR '̂ **0
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BEVAIX

(c) Lors de la dernière Fête des vendanges
de Neuchâtel, la commune de Bevaix
représentait officiellement la vigne et le
vin. Le 11 janvier, lors de deux représenta-
tions, la population a pu suivre la projec-
tion de ce film évoquant tout d'abord l'acti-
vité vigneronne du village puis les festivi-
tés de Neuchâtel du début d'octobre. Un
nombreux public s'était rendu à la grande
salle pour ce dernier acte.

Commerçants et artisans
(c) Une vingtaine de commerçants et arti-
sans se sont rencontrés le 11 janvier pour
constituer un groupement destiné à
défendre les intérêts du commerce local.
Un comité de sept membres a été désigné
qui devra rédiger les statuts et envisager la
rédaction d'un bulletin local qui serait
distribué régulièrement à la population.

Un souvenir de
la Fête des vendanges

AUVERNIER

(c) La vie paroissiale reprend son rythme
de croisière : les vacances terminées, le
culte des enfants du vendredi après-midi et
le catéchisme du dimanche reprennent
cette semaine. II en est de même du groupe
de discussion. Au cours des trois prochains
dimanches, un petit chœur formé pour la
circonstance, va se mettre au travail pour [a
rencontre œcuménique du 4 février.

Vie paroissiale
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Nous cherchons, pour notre secrétariat de direction, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
QUALIFIÉE

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

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

Confiserie Vautravers R. Nicole,
suce. Neuchâtel

cherche

une serveuse
et

une fille d'office
Tél. 25 17 70. 004506 o

Wf  k Ĵ y m
M Pour le service de commandes de notre département de vente de ffi
Xi laines à tricoter AARLAN de H.E.C., nous cherchons, pour entrée ES
p3 immédiate ou à convenir, une (S

i SECRÉTAIRE I
H| expérimentée, de langue française, ayant d'excellentes connaissan- B
Jn ces d'allemand et, si possible, d'italien (correspondance d'après jj S
:«| i dictaphone.) jj l|

p| Ce poste requiert initiative, énergie, dévouement et sens de l'orga- H
a nisation. \ Bj

H Nous offrons : m
I - une place stable et bien rémunérée fflj
M - des prestations sociales modernes H
fil - une activité intéressante et variée au sein d'une petite équipe £1
IS' sympathique. Ça

jg| Les intéressées disposant d'une bonne formation générale sont wm
•Il priées défaire leur offre écrite, accompagnée d'un curriculum vitae ||Sj;
O et des copies de certificats, à l'attention de notre chef du personnel, tâf
SES ] Pour tous renseignements par téléphone, demandez M. Wetter. |9E

H 004634 O H

Le Domaine de Champréveyres,
Hauterive, cherche un

aide-vigneron marié
appartement dans maisonnette avec
confort et jardin inclus dans le salaire
(Port 71).

S'adresser à M. Angelo Frangiosa,
chef vigneron, Gouttes-d'Or 98,
tél. (038) 24 7148. 0043S8 O
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Fabrique d'horlogerie moderne, au centre de Bienne
(3 minutes de la gare), cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

une secrétaire
en qualité d'assistante du chef de vente du département
exportations Europe. II s'agit d'un poste intéressant et
indépendant exigeant de très bonnes connaissances
orales et écrites des langues allemande et française.
Des connaissances d'anglais seraient très appréciées.

Notre département du personnel vous donnera volon-
tiers tous renseignements.

Prière de faire offres écrites à :

CANDINO WATCH CO. LTD
92, quai du Bas, 2501 Bienne
Tél. (032) 23 78 38. 004636 o

¦x

Entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication du produit et équipe-
ments QUARTZ sise à Bienne et rattachée à un important groupe horloger
engagerait pour ses secteurs :

Réalisation Equipements: 041

TECHNICIEN ETS EN MÉCANIQUE
ou formation équivalente
- 3-5 ans d'expérience professionnelle

- langue maternelle française ou allemande avec
connaissances de l'autre langue

- aptitude à assumer des constructions de machines,
appareils et outillages divers et à collaborer à des
groupes de travail autonomes

Service entretien: 051

mpmm- . MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN - n
- 3-5 ans d'expérience professionnelle

- connaissances des langues française et allemande

- capable d'assurer le fonctionnement des machines et
appareils de production

- faisant preuve d'initiative permettant l'étude de modi-
fication ou amélioration des installations existantes

Laboratoire matériau
+ technologie: 061

LAB0RANT C.F.C.
si possible type «A»

\ - quelques années de pratique

- susceptible d'exécuter des travaux divers dans le
domaine de la résistance des matériaux, l'analyse
minéralogique, métallographique et de couches
minces

062
CHARGÉ DE TESTS au bénéfice
d'un C.F.C. type «A»
éventuellement «C»
- chargé d'analyser les matériaux et produits divers lors

de leur réception

- de plus, il s'occupera de la sélection des méthodes de
tests, de sous-traiter des études relatives aux produits
et matières et de contrôler les eaux résiduaires

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres sous chiffres 80-425664 aux
Annonces Suisses S. A., 2501 Bienne, en mentionnant le numéro de référence,
les prétentions de salaire et en joignant les documents usuels. 0046100

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate,

TÉLÉPHONISTE
de langub maternelle française,
connaissant la dactylographie et si
possible la sténographie.
Place stable. Avantages sociaux.
Faire offres, avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de
sslâire
à PIZZERA S.A., Pommier S,
2001 Neuchâtel. 0043000

Nous cherchons à engager

un représentant
qui, dans les pays limitrophes, sera chargé de la com-
mercialisation de produits d'automation pour des appli-
cations dans les domaines
t

«microtechnique» et «micromécanique».

Nous demandons:

- CFC de micromécanicien, éventuellement d'horloger
- quelques années de pratique dans la vente
- langue maternelle française, avec parfaite maîtrise de

l'allemand
- bonnes notions d'italien souhaitées
- âge idéal : entre 30 et 40 ans.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres com-
plètes à 80-425616, Publicitas S.A., 2501 Bienne.

004108 O

Bureau d'architecture de la place
cherche, pour entrée immédiate,
(éventuellement à mi-temps)

dessinateur-architecte
expérimenté. Connaissances des
soumissions et du chantier.

Adresser offres écrites, avec préten-
tions de salaire, à ET 105 au bureau
du journal. 00147 s o



Réserves de guerre: fraudes
portant sur plusieurs millions

BERNE (ATS). - Deux affaires de
fraude dans la constitution de stocks de
guerre ont éclaté en Suisse. L'une porte-
rait sur 3 millions de francs et concerne
une filature glaronaise - Schùler et Cie à
Rueti (Gl) - et l'autre, qui touche une
entreprise de métaux de Bâle, pourrait
entraîner une perte allant jusqu'à 6 mil-
lions. Ces deux cas, auxquels s'ajoute une
première affaire ayant trait à l'entreprise
«Intertube» à Laufenbourg (AG), font
l'objet d'une enquête de l'Office fédéral
de la défense nationale économique, a
expliqué à la presse, mercredi, au Palais
fédéral, le directeur de cet office, M. Otto
Niederhauser. Mais, dans l'intérêt d'un
«renflouage» des deux entreprises en
difficulté et de la récupération des fonds,
l'office n'a pas révélé plus tôt à l'opinion
publique les investigations auxquelles il
procédait depuis plusieurs mois. La
Confédération et certaines banques accu-
seraient des pertes importantes si un
assainissement de la situation des deux
maisons en question ne survenait pas.

STOCKS FACULTATIFS
La constitution de stocks, a expliqué

M. Niederhauser, est encouragée par la
Confédération qui donne sa garantie aux
banques pour l'octroi de crédits devant
permettre de créer ces réserves de guer-
re. Ces dernières sont obligatoires pour
les carburants et les denrées alimentaires,
mais facultatives pour les autres mar-
chandises. Dans ce dernier cas, la loi
stipule seulement que la Confédération
peut encourager la constitution, le main-
tien et l'accroissement de stocks par des
tiers. Près de 3000 maisons ont de leur
plein gré fait de telles réserves pour un
montant global de 5 milliards de francs.
Jusqu'à présent, l'Etat n'a pas perdu un
centime en relation avec la garantie qu'il
accorde.

Mais la récession et les difficultés
financières qui en découlent pourraient
inciter des entreprises à commercialiser
[es stocks constitués.

AFFAIRE POBE ET CIE:
UN CONTRÔLEUR IMPLIQUÉ

Dans la comptabilité de la maison
« Pobe et Cie », à Bâle, un trou de
plusieurs millions est apparu au chapitre
des stocks de guerre. Au mois de mai
déjà, des contrôles ont permis de déceler
des irrégularités. Il s'est révélé que les
stocks déclarés n'existaient pas - ou par-
tiellement pas - et que le contrôleur de
l'office n'avait pas fait son travail. Il a été
arrêté au mois d'août, l'affaire ayant été

confiée auparavant à un juge instructeui
du canton de Berne, assisté par la suite
par un juge extraordinaire. L'enquête
déterminera encore si le fonctionnaire
inculpé a touché des pots-de-vin pour son
laxisme dans les contrôles effectués
Quelques jours avant Noël , le propriétai-
re de la maison Pobe était arrêté, ainsi
que l'ancien directeur de l'entreprise et sa
femme. La perte que pourraient subir la
Confédération et les banques qui onl
baillé les fonds pour la constitution des
stocks s'élèverait jusqu'à 6 millions. Ces
réserves avaient été constituées en 1971,
puis augmentées. Mais actuellement, il y
a un «trou » énorme. Mais la Confédéra-
tion n'a pas intérêt à favoriser une faillite
de l'entreprise, étant donné que seul un
assainissement de la situation de celle-ci
permettrait de récupérer les fonds
engloutis. Le fonctionnaire arrêté a, pai
ses rapports mensongers, induit les
banques en erreur, ce qui a permis à la
maison Pobe, de continuer à obtenir des
crédits.

Dans l'affaire « Schùler et Cie», une
filature de Rueti (Gl), il s'agit d'un stock
de coton de 800 tonnes mis en gage
auprès d'une grande banque et qui aurait
aussi été frauduleusement déclaré stock
de guerre, permettant d'obtenir ainsi
deux fois des crédits. Le stock existe,
mais la banque qui a d'énormes créances
sur la maison en difficulté a demandé sa
séquestration. L'Offi ce fédéral de la

L'UDC pour
l'abaissement de l'âge
de protection sexuelle

ZURICH (ATS). - L'Union démocrati-
que du centre (UDC) s'est déclarée favo-
rable à l'abaissement de l'âge de protec-
tion sexuelle. Elle motive cette prise de
position par le fait que la maturité inter-
vient aujourd'hui plus rapidement
qu'autrefois. L'UDC se demande toute-
fois si l'abaissement de l'âge de protec-
tion sexuelle est compatible avec la
tendance actuelle qui va vers un prolon-
gement des études. Il faudrait, déclare-t-
elle, tenir compte, lors de la fixation des
peines, des cas où il y a véritablement eu
tentation et où l'affaire s'est conclue par
un mariage. Mais l'abaissement de l'âge
de protection de 16 à 15 ou 14 ans ne doit
pas être interprété comme un accroisse-
ment de la liberté sexuelle. Les autorités
éducatives et non-judiciaires devraient se
saisir des cas d'infraction à cette loi,
conclut le communiqué de l'UDC.

défense nationale économique s'oppose à
cette procédure, car la Confédération a
cautionné ce même stock pour un
montant global de 3 millions. Un litige est
né entre la Confédération et la banque en
question : à qui appartient le droit de faire
séquestrer le stock? L'office fédéral a
déposé plainte et les tribunaux devront
trancher.

Là encore, en cas de faillite, la Confé-
dération pourrait, en tant que garante de
la Banque nationale, avoir à rembourser
les trois millions manquants.

Depuis plusieurs mois, a enfin dit le
délégué à la défense nationale économi-
que, l'office a renforcé son appareil de
contrôle sur les stocks d'entreprises
constitués en vertu de la loi sur la prépa-
ration à la défense nationale économi-
que. Auparavant, le personnel était par-
fois insuffisant pour faire face à toutes les
tâches de contrôle. On peut maintenant
espérer que de telles affaires n'éclateront
plus.

Nouvel épisode dans
l'affaire de la Furka

Cette fois c'est décidé: nous dirons
exactement où se trouve le véritable
scandale de la Furka. II n'est pas en
Valais, vous verrez mais bien à Berne
et dans l'administration fédérale.
Nous ne supportons plus de nous lais-
ser salir plus longtemps. Le Tribunal
fédéral tranchera et les révélations
seront cuisantes pour certains».

C'est ce qu'on disait vendredi en
Valais dans le camp de M. Albert Cou-
dray, l'homme qui est au centre de
l'affaire de la Furka. M. Coudray, on le
sait, a été violemment pris à partie
d'abord par certains députés aux
Chambres puis tout aussi vertement
dans la presse aux côtés de Roger
Bonvin. On n'a pas craint de parler de
«mafia» et de «népotisme».
Aujourd'hui, le scandale va éclater
dans toute sa lumière selon M. Cou-
dray.

L'ingénieur valaisan qui habite d'ail-
leurs actuellement dans le canton de
Fribourg - il est ingénieur civil diplô-
mé de l'Ecole de Zurich - avait été

nommé à l'époque directeur des
travaux de construction de la Furka, ce
tunnel de15 km. qui reliera dans un ou
deux ans le Valais à Uri. M. Coudray
est l'auteur du projet du tunnel ferro-
viaire.

M. Coudray a décidé «d'adresser
une plainte administrative au Conseil
fédéral relevant les allégations inexac-
tes et mensongères contenues dans le
message du Conseil fédéral aux
Chambres du 26 mai 1976, concernant
l'octroi d'un crédit supplémentaire».

L'ingénieur valaisan a décidé
également «de demander l'ordon-
nance d'une enquête administrative
en vue de déterminer les responsabili-
tés».

II a en outre décidé «d'intenter une
action auprès du Tribunal fédéral
contre les organes responsables de la
société privée du chemin de fer
Furka-Oberalp demandant une
indemnité pour rupture injustifiée de
son contrat ainsi que des dommages-
intérêts pour le tort moral et profes-
sionnel qui lui a été causé».

Selon M. Coudray, le Conseil fédé-
ral a été trompé et ce dernier a ensuite
trompé les Chambres sans le vouloir.
M. Coudray va s'en prendre verte-
ment à là Furka-Oberalp et plus encore
aux fonctionnaires fédéraux qui ont
tiré les ficelles par derrière. Ce sont les
rédacteurs du message de mai 76 qui
sont surtout visés. «Ils ont mal
informé l'autorité fédérale».. On

prétend en Valais que le coup touche-
ra non seulement la Furka-Oberalp
mais le département fédéral des
finances et l'office des transports.

Selon les premiers échos recueillis
hier «il y a à l'inspectorat fédéral des
finances un super-expert qui va bien-
tôt se sentir dans ses petits souliers
après les bousculades inadmissibles
qu'il a occasionnées».

Notons enfin que ce n'est pas la
première fois qu'une plainte adminis-
trative est adressée au Conseil fédéral.

En ce qui concerne le tunnel pro-
prement dit, rappelons que les gros
travaux ont commencé durant un
mois environ entre la mi-décembre et
la mi-janvier. Actuellement environ
180 hommes se trouvent sur place
répartis sur les divers chantiers côté
valaisan, tessinois et uranais. A ce jour
les Valaisans, les plus rapides, ont
creusé la montagne sur 5 km environ.
Ils rejoidront au printemps l'équipe
tessinoise partie du val Bedretto, cette
équipe d'ailleurs a déjà rejoint le trace
principal du tunnel mais en profil
réduit. Sur le versant uranais, on a
creusé entre 2 et 3 km. M. F.

Baisse des taux des bons de caisse

ECONOMIE ET FINANCES
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Dès cette semaine, les grandes banques commerciales suisses appliquent des taux
réduits p our l 'émission d'emprunts à moyen terme. Voici les modalités de cette mesu-
re:

durée taux taux
ancien nouveau

Bons de caisse 3-4 ans 3 Vz% 3V *%
Bons de caisse 4-5 ans 3 3A% 3V2 %
Bons de caisse 5-8 ans 4V *% 3 3A%

_ Cette compression s'inscrit dans le cadre général de la baisse du loyer de l'argent
dû à l'abondance des liquidités à la recherche de placement en face d 'une demande
minime de crédit provenant du secteur privé. Cette situation de marché se présente
fatalem ent en période de fléchissement conjoncturel durable. Le même phénomène
s'observe aussi dans les pays à monnaie plus chancelante que le nôtre, notamment en
Grande-Bretagne et aux Pays-Bas.

Profitant de cette facilité, les pouvoirs publics sont tentés de faire face à leurs
besoins accrus de trésorerie en accroissant leurs charges financières à long terme, tout
en usant de la fa culté de convertir leurs emprunts en cours émis à des taux élevés,
quand ce moyen est possible.

En Suisse, le marché des actions est soutenu par le glissement vers le bas des taux
des fonds publics. Hier , des corrections positives ont été observées à la plupart des
titres courants, avec modération, les plus-values étant toujours limitées à quelques
fr ancs. Comme les opérations ne sont assises que sur quelques titres, nous prions nos
lecteurs de se reporter à la cote ci-jointe pour l'examen des variations individuelles. A
Neuchâtel, l 'action des Câbles de Cortaillod s'est encore élevée de 25 francs en
s'échangeant à 1125.

Paris a connu une journée faste en réalisant des gains de cours dans tous les
compartiments. Les marchés conclus avec Le Caire laissent entrevoir une activité
accrue dans p lusieurs groupes importants de l'industrie fran çaise.

Milan, lui aussi, fait  meilleure figure, avec des gains de cours plus timides que
Paris.

Francfort voit également la fermeté finir par s'installer à la corbeille des titres de
t industrie lourde, de la chimie et de l 'électricité.

Londres renforce encore son allure nettement positive qui domine les échanges
depuis l'octroi de nouveaux crédits par les banques centrales étrangères.

New-York éprouve encore de la peine à s'installer dans un climat de confiance. Il
sera intéressant d'observer les premières réactions de Wall Street après l 'entrée en
fonction s du nouveau gouvernement. E. D. B.

Nouveau billet
de 100 fr.:
des ennuis
à l'étranger

C'est une rumeur. Elle se fait pour-
tant persistante. A l 'étranger, le
nouveau billet de 100 francs aurait
mauvaise réputation. Certains pays
refuseraient de l 'échanger. Ni plus ni
moins, parce que la Banque nationale
a omis d 'imprimer la date précise de
l 'émission. Dans plusieurs pays,
notamment aux Etats-Unis et en
Italie, des voyageurs ont connu
pareille mésaventure. Mais pour la
Banque nationale, l 'indication de la
date n'est pour rien dans ces tracasse-
ries. Les deux derniers chiffres de
l 'année figurent d'ailleurs sur chaque
billet. Aucune prescription interna-
tionale oblige notre Institut national
à en faire plus. Ces difficultés sem-
blent p l u s  vraisemblablement dues à
un manque d 'information. Patience...
Et en attendant que le nouveau billet
de 100fr. ait fait son « tour du
monde »onpeut conseiller aux touris-
tes d'emporter encore d'anciennes
coupures...

Valca 74.50 76.50
Ifca 1295.— 1315.—
Ifca 73 87.— 89.—

Groupe de travail Jeanmaire:
encore des auditions en mars

BERNE (ATS). - Le «groupe de
travail Jeanmaire» que dirige le
conseiller national Mueller-Marzohl
(PDC-Lu) a poursuivi vendredi les
travaux qu'il avait commencé la veil-
le.

Il a procédé à une série de consulta-
tions sur les sujets qui l'intéressent:
soit le problème de l'avancement dans
l'armée et celui de l'espionnage , a
expliqué M. Mueller-Marzohl au
cours d'une conférence de presse.

D n'y a toutefois pas eu de consulta-
tions sur les questions de politique
extérieure en relation avec l'espion-
nage. Le groupe consacrera encore
une journée entière à entendre des
avis-le 2 mars prochain—après avoir

étudié les documents mis à sa disposi-
tion.

Des représentants du Conseil fédé-
ral seront encore entendus, mais rien
n'a été décidé au sujet d'une éventuel-
le audition de M. Celio. Le but est de
rassembler la plus vaste documenta-
tion possible pour préparer les
recommandations à adresser aux
Chambres fédérales. Des sous-grou-
pes seront constitués, l'un chargé du
problème de l'avancement, l'autre de
celui du contre-espionnage et de notre
politique de sécurité. Il s'agira en par-
ticulier, a dit le conseiller aux Etats
Pierre Aubert (Soc-Ne), d'obtenir des
informations au sujet des effets réels

sur notre défense nationale et des
conséquences militaires de la trahison
du brigadier Jeanmaire. Poui
M. Aubert, le brigadier est plus un
traître qu'un espion. Le groupe de
travail, a-t-on enfin appris, ne donne-
ra pas d'information au public sur le
contenu des « hearings», ces informa-
tions étant destinées aux quatre
commissions parlementaires pour
lesquelles le groupe travaille: com-
missions militaires et commissions de
gestion des deux Chambres. Mais il
renseignera encore sur l'avancement
de ces travaux. La question des impli-
cations étrangères de l'éventuelle
publication de certains faits devra
aussi être examinée.
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NEUCHÂTEL 13janv. 14 janv.
Banqe nationale 630.— d 635.—
Crédit foncier neuchât. . 660.— d 665.— d
La Neuchâteloise ass. g. 360.— 345.— d
Gardy 78.—d 79.— d
Cortaillod 1075.—d 1125.—
Cossonay 1075.— d 1100.— d
Chaux et ciments 485.— d 500.—
Dubied 190.— d 190.— d
Dubied bon 140.— d 140.— d
Ciment Portland 2275.—d 2275.—d
Interfood port 2475.— d 2475.— d
Interfood nom 475.— d 475.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 350.— d 350.— d
Hermès port 290.— d 290.— d
Hermès nom 100.— o 100.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1285.— 1300.—
Crédit foncier vaudois .. 985.— 1000.—
Ateliers constr. Vevey .. 670.— 675.—
Editions Rencontre 425.— d 425.— d
Innovation 290.— 290.—
Rinsoz & Ormond 550.— 560.—
La Suisse-Vie ass 3350.— , 3350.—
Zyma 770.— 775 —

GENÈVE
Grand-Passage 335.— d 335.—
Charmilles port 600.— 590.—
Physique port 205.— 205.—
Physique nom 150.— 155.—
Astra 1.32 1.30
Monte-Edison —.85 —.80
Olivetti priv 2.50 2.50 d
Fin. Paris Bas 77.50 ' 77.—
Schlumberger 223.— 226.50
Allumettes B 58.— d 58.—
Elektrolux B 75.— d 76.50 •
SKFB 53.— 52.—

BÂLE
Pirelli Internat 191.— 195.—
Bàloise-Holding 333.— 336.—
Ciba-Geigy port 1400.— 1405.—
Ciba-Geigy nom 636.— 636.—
Ciba-Geigy bon 1065.— 1065 —
Sandoz port 4975.— d 4950.—
Sandoz nom 2145.— 2155.—
Sandoz bon 3650.— d 3650.—
Hoffmann-L.R. cap 94500.— 94500.—
Hoffmann-L.R. jce 87500.— 88250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8750.— 8775.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 592.— 594.—
Swissair port 645.— 643.—
UBS port 3230.— 3225.—
UBS nom 562.— 563.—
SBS port 408.— 408.—-
SBS nom 290.— 290.—
SBS bon 352.— 353.—
Crédit suisse port 2725.— 2730.—
Crédit suisse nom 476.— 476.—
Bque hyp. com. port. ... 455.— d 440.— d
Bque hyp. com. nom. ... 440.— o 440.— o
Banque pop. suisse 2050.— 2060.—
Bally port 1460.— d 1430.— d
Bally nom 1000.— d 1000.—
Elektrowatt 1760.— 1770.—
Financière de presse .... 248.— 248.—
Holderbank port 434.— 430.—
Holderbank nom 403.— 400.— d
Juvena port 195.— 193.—;
Juvena bon 9.— 8.75
Landis & Gyr 700.— 720.—
Landis 8( Gyr bon 71.— 72.—
Motor Colombus 920.— 925.—
Italo-Suisse 190.— 192.—
Œrlikon-Buhrle port 1995.— 1995.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 630.— 640.—
Réass. Zurich port 4375.— 4375.—
Réass. Zurich nom 2545.— 2550.—
Winterthour ass. port. .. 1930.— 1920.—
Winterthour ass. nom. .. 1400.— 1400.—
Zurich ass. port 9825.— 9850.—.
Zurich ass. nom 7150.— 7150 —
Brown Boveri port 1620.— 1615.—
Saurer 810.— d 820.—
Fischer 625.— 640.—
Jelmoli 1190.— 1190.—
Hero 3100.— 3140.—

Nestlé port ^4.. 4..... 3495.— 3470.—
Nestlé nom?'.,..v... A.... 2025.— 2040 —

* Roco port 2200.— 2200 —
Alu Suisse port. ..... ... 1400.— 1410.—
Alu Suisse nom. ........ 527.— 530.—
Sulzernom '.., 2880.— 2900.—
Sulzer bon .'.-.. 409.— 418.—
Von Roll ._ 445.— d 445 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.75 61.—
Am. Métal Climax 138.50 d 137.50
Am. Tel & Tel 155.— 155.50
Béatrice Foods 67.50 67.50 d
Burroughs 214.50 214.50
Canadian Pacific 40.— 41.—
Caterp. Tractor 135.50 138.—
Chrysler 49.75 50.50
Coca Cola .' 187.50 191.—
Control Data '. 61.75 62.—
Corning Glass Works ... 169.— 172.50

. CPC Int 111.— 114.—
Dow Chemical 100.50 102.—
Du Pont 322.— 322.—
Eastman Kodak 206.— 208.—
EXXON 131.— 132.—
Ford Motor Co 149.50 151.50
General Electric 132.50 134.50
General Foods 76.50 76.50
General Motors 185.— 187.—
General Tel. & Elec 76.— 76.75 d
Goodyear 55.25 57.—
Honeywell 115.50 116.50
IBM 668.— 674.—
Int. Nickel 81.25 83.25
Int. Paper 151.50 154.—
Int. Tel. & Tel 82.50 84.50
Kennecott 67.25 72.—
Litton 34.— 33.75
Marcor —,— —.—
MMM 135.— 134.—
Mobil Oil 156.— 156.50
Monsanto 212.— 214.50
National Cash Register . 90.— 92.25
National Distillers 59.— 60.75
Philip Morris 142.— 144.50
Phillips Petroleum 157.— 158.50
Procter & Gamble 224.— 224.—
Sperry Rand 100.50 100.50
Texaco 69.— 69.25
Union Carbide 146.50 147.—
Uniroyal 24.— 24.25
US Steel 115.— 117.50
Warner-Lambert 74.50 75.50
Woolworth F.W 62.— 64.75
Xerox 139.50 142.—
AKZQ 27.75 28.25
Anglo Gold I 42.— 41.75
Anglo Americ. I 7.— 7.—
Machines Bull 15.— 14.75
Italo-Àrgentina 126.— 129.—
De Bèers l 6.75 7.—
General Shopping 335.— 335.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.50 15.25
Péchiney-U.-K. 40.— 39.25
Philips 27.25 27.50¦ Royal Dutch 128.50 130.—
Sodec 7.75 7.50
Unilever 123.50 123.—
AEG 85.50 85.— d
BASF 165.— 164.—
Degussa 247.— 247.—
Farben. Bayer 145.50 144.50
Hoechst. Farben 146.— 146.—
Mannesmann 184.50 181.50
RWE. 178.50 179.—
Siemens 278.50 278.—
Thyssen-Hutte 119.50 119.—
Volkswagen 142.50 143.—

FRANCFORT
AEG 82.60 82.30
BASF 158.— 158.—
BMW 226.— 227.—
Daimler 346.— 348.50
Deutsche Bank 286.50 285.—
Dresdner Bank 226.50 226.40
Farben. Bayer 139.70 138.70
Hœchst. Farben V10.20 138.60
Karstadt 347.— 347.—
Kaufhof 218.— 217.80
Mannesmann 178.— 174.30
Siemens 267.70 266.—
Volkswagen 137.— 136.50

MILAN 13 janv. , 14 janv.
Assic. Generali 38100.— 37850.—
Fiat 2050.— 2012.—
Finsider 209.50 207.— -
Italcementi 13200.— 13380.—
Motta 341.— 340.—
Olivetti ord 1239.— 1201.—
Pirelli 1275.— 1190.—
Rinascente 54.50 52.25

AMSTERDAM
Amrobank 72.90 73.30
AKZO 28.— 28.50
Amsterdam Rubber 60.— 61.—
Bols 69.20 69.80
Heineken 123.80 122.—
Hoogovens 36.— 36.20
KLM 90.— 91.50
Robeco 186.— 186.30

TOKYO
Canon 598.— 615.—
Fuji Photo 837.— 846.—
Fujitsu 345.— 346.—
Hitachi 231.— 230.—
Honda 712.— 705 —
Kirin Brew 425.— 423 —
Komatsu 322.— 321.—
Matsushita E. Ind 693.— 699.—
Sony 2530.— 2550.—
Sumi Bank 286.— 286.—
Takeda 267.— 275.—
Tokyo Marine 510.— 610.—
Toyota 1180.— 1170.—

PARIS
Air liquide 322.— 326.—
Aquitaine 308.— 315.80
Cim. Lafarge 193.50 191.50
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 153.10 151.20
Fr. des Pétroles 108.10 110.20
L'Oréal 907.— 910.—
Machines Bull 29.— 29.30
Michelin 1270.— 1285.—
Péchiney-U.-K 78.50 79.—
Perrier 86.— 86.20
Peugeot 252.— 261.50
Rhône-Poulenc 80.50 79.50
Saint-Gobain 116.— 115.90

LONDRES
Anglo American 1.6143 1.6143
Brit. & Am. Tobacco 2.7 2.65
Brit. Petroleum 7.9 7.94
De Beers 1.4599 1.4471
Electr. & Musical 2.24 2.15
Impérial Chemical Ind. .. 3.47 3.48
Imp. Tobacco —.7 —.69
RioTinto 1.82 1.80
Shell Transp 4.68 4.72
Western Hold 10.089 9.7388
Zambian anglo am —.13862 —.13745

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 45-1/4 46-1/4
Alumin. Americ 55-5/8 55-7/8
Am. Smelting 17-1/2 17-1/4
Am. Tel & Tel 62-3/4 62-3/4
Anaconda 
Boeing 40-3/8 41-3/4
Bristol & Myers 65-3.4 64-1/4
Burroughs 86 84-3/8
Canadian Pacific 16-1/4 16-1/8
Caterp. Tractor 55-5/8 56-1/4
Chrysler 20-1/8 20
Coca-Cola 76-1/2 75-1/2
Colgate Palmolive 25 25
ControlData 25 25-1/4
CPC int 45-3/4 46-1/4
Dow Chemical 41 40-5/8
Du Pont 129-1/8 128-1/4
Eastman Kodak 83-1/2 83-1/8
Ford Motors 61 60-3/4
General Electric .... 54 54-1/4
General Foods 30-3/4 30-5/8
General Motors 75-1/2 75-1/4
Gillette 2R 27-3 4
Goodyear 22-7/8 22-1/8
Gulf Oil 28-3 4 29
IBM 270-1/2 270-1/4
Int. Nickel 33-1/4 33-1/8
Int. Paper 61-5/8 61-1/4

Int. Tel & Tel 33-3/4 33-3/4
Kennecott 29-1/8 29-3/E
Litton 13-5/8 13-3/S
Merck 66 64-3M
Monsanto 86 85-3/4
Minnesota Mining 53-5/8 52-1/8
Mobil Oil 62-5/8 62-1/4
National Cash 37 37-1/4
Panam 4-3/4 4-3/4
Penn Central 1-1/8 1
Philip Morris 57-3/4 58
Polaroid 36 35-5/8
Procter Gamble 90 89-3/4
RCA 26-1/8 26-1/8
Royal Dutch 52-3/4 52-1/4
Std Oil Calf 39-3/4 40-3/8
EXXON 52-3/4 52-1/2
Texaco 27-3/4 27-7/8
TWA 11-3/4 11-3/4
Union Carbide 58-3/4 58-1/2
United Technologies 37 36-5/8
US Steel 47-1/8 47-1/4
Westingh. Elec 17-1/2 17-7/8
Woolworth 26-1/4 25-3/4
Xerox 56-5/8 56-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 976.15 972.16
chemins de fer 234.74 233.66
services publics 107.33 108.22
volume 24.770.000 24.440.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.45
USA(1$) 2.44 2.54
Canada (1 S can.) 2.42 2.52
Allemagne (100 DM) 102.75 105.25
Autriche (100 sch.) 14.50 14.90
Belgique (100 fr.) 6.55 6.85
Espagne (100 ptas) 3.45 3.70
France ! 100fr.) 48.75 51.25
Danemark (100 cr. d.) 40.75 43.25
Hollande (100 fl.) 98.— 101.—
Italie (100 lit.) —.2625 —.2825
Norvège (100 cr. n.) 45.75 48.25
Portugal (100 esc.) 6.25 8.—
Suède (100 cr. s.) 57.75 60.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 94.— 104.—
françaises (20 fr.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaisas (1 souv. nouv.) 109.— 119.—
américaines (20 $) 520.— 560.—
Lingots (1 kg) 10400.— 10600.—

Cours des devisas du 14 janvier 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.4775 2.5075
Angleterre 4.22 4.30
ES 1.7075 1.7175
Allemagne 103.75 104.55
France étr 49.60 50.40
Belgique 6.71 6.79
Hollande 99.10 99.90
Italieest —.2800 —.2880
Autriche 14.61 14.73
Suède 58.60 59.60
Danemark 41.85 42.65
Norvège 46.65 47.45
Portugal 7.67 7.87
Espagne 3.59 3.67
Canada 2.4575 2.4875
Japon —.8400 —.8650

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
14.1.77 or classe tarifaire 257/106

14.1.77 argent basa 3«5.—

(c) Des irrégularités comptables ont été
constatées au poste de police de la Muni-
cipalité de Sierre. Des contrôles serrés
furent alors entrepris. On constata avec
la surprise que l'on imagine, que l'auteur
de ce détournement présumé n'était
autre qu'un sergent de police, adjoint
d'ailleurs du chef de poste.

L'affaire alla aussitôt devant le Conseil
communal de la ville qui, vendredi
après-midi, publiait le communiqué offi-
ciel suivant:

«Sur la base du résultat des investiga-
tions menées par l'inspection cantonale
des finances, représentée par M. André
Arlettaz, de Sion, assisté par la commis-
sion de police, on a constaté qu'il
manquait 9000 francs dans la caisse du
poste de police.

En conséquence, l'autorité communale
a décidé de dénoncer immédiatement le
cas à l'autorité judiciaire. En même
temps, elle a décidé la mise à pied provi-
soire mais immédiate du fonctionnaire
concerné avec suspension de traitement
jusqu'à droit pénal connu».

Sergent impliqué
d̂ansune affaire

t*ifle détournement
de fonds

• Le Conseil fédéral a publié vendredi
matin un message destiné aux Chambres dans
lequel il propose de proroger pour cinq ans,
soit jusqu'au 31 décembre 1982 l'arrêté fédé-
ral sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger. Après la
procédure de consultation, le gouvernement
central s'est donc prononcé pour la proroga-
tion pure et simple en renonçant à toute modi-
fication. A l'origine, il prévoyait en effet une
révision de l'arrêté.

• Le comité directeur du parti socialiste
suisse (PSS) a adressé aux ambassadeurs
d'Union soviétique, de République démocra-
tique allemande, de Pologne et de Tchécoslo-
vaquie une déclaration protestant contre « une
politique qui dédaigne les droits de l'homme et
les décisions de la conférence sur la sécurité et
la coopération européenne (CSCE) d'Helsin-
ki» .
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slalom parallèle international FIS
\̂ r dÈÈÈF ̂ fl Mémorial Georges Schneider
T ÉKB ÊÊÊt i a ViiP-rlPC-AInpQ Lundi 17 janvier 1977

I PIB V Pi ¦"•¦ "MO UUtf nl|JvO 17 h 00: épreuves de qualification
^^^ W ^̂ r il 19 h 

30: 
slalom parallèle

[ ^r H& ? « 21 h 00: finales

^̂  
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 ̂
w Participation 

de 
coureurs Coupe du Monde d'Autriche, Espagne, France, Stalie,

 ̂
« 

 ̂
V Lichtenstein, Suède, USA, Yougoslavie, Tschécoslovaquie, Suisse

T̂ ^p \ Organisation : Ski-Club 
La 

Chaux-de-Fonds 
et 

Centre 
de Ski La 

Vue-des-Alpes

¦ 001640 A

SiïÊmSÏ --*- JO chevaux coffre à " mSw&fHv&H s /ÉÊk $km de «»•'»« bagages réduit ̂ XgKbrf̂ . ï

BBBJCI [,̂  r ,̂ ,'̂ T̂ ÎiSIIW
Neuchâtel : A. Schweizer, (038) 25 80 04; Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., (038) 36 15 15; Neuchâtel : Garage Elite, E. Knecht,
(038) 25 05 61 ; Saint-Biaise: GarageTouring, U. Dall'Acqua,(038) 33 33 15; Boudry : Garage Ricardo Schiantarelli, (038) 42 18 02; Buttes : Garage Tivoli
(038) 61 25 22. 0M631 B

 ̂
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w SKIEURS*HORAIRE GÉNÉRAL des courses k A

t 

Départs : quai du Port; arrêts à : \_{\
Sablons, Chaumière, Rosière, «M

Vauseyon *K

c LES BUGNENETS lll
¦H du lundi au vendredi dép. 13 h 30 ml
MB samedi dép. 10 h, 13 h 30 ^̂
r i  dimanche dép. 10 h, 13 h 30

• 

TÊTE-DE-RAN M
VUE-DES-ALPES ig*

mercredi dép. 13 h 15 S
samedi dép. 13 h 30 Hfl

2 dimanche dép. 10 h, 13 h 30 I
¦J jeudi soir dép. 19 h 30 Mir
r * V O Y A G E S
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Rénovation de façades — Réfection d'appartements
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
PLATRERIE Vy-dEtra 35 2009 Neuchâtel Tél. (038) 33 57 41 ,

/SOLDESS
£ (Vente autorisée) |3

| Lave-vaisselle Lave-linge i
H P Y immmWt î''' ~mî* ____ '** * , sN

y»' i* ' fii fc'' '!jSSs 'p i : * I

I dès Fr. 698.— dès Fr. 528.— I
m FRIGOS dès Fr. 258.— f|
1 CUISINIÈRES dès Fr. 298.— M
g CONGÉLATEURS dès Fr. 348.— H

H Meubles de cuisine, tables, chaises, 'M
& petits appareils à des prix ^^^  ̂ M
1 EXCEPTIONNELS

^^

TQT^
V I

i petite (JL̂ MÎ I l
Sj participation I JS§8t^M^S' '̂' l/ l̂̂ " I
ffi pour la livraison L̂ Bv^bk â •̂o f̂b .̂'v /.*¦ ̂ . II M ^^M

¦T SOLDES TAPIS
^
^̂ ĵj ^̂

B^BmW BOUCLÉ 160 x 230 135 —̂ 49.— «fl
\W TOURNAY PURE LAINE 200 x 300 4SOr-= 350.— ^

J
flfff^ TOURNAY PURE LAINE 240 x 340 Z20,— 495.— <¦

M JETÉ DIVAN BERBÈRE 190 x 290 15©— 49.— 
^

2

i E. GANS-RUEDIN TAPIS ^
'«1 ^L 2, Grand-Rue 4fe

MWpff^ ĥw Superbes occasions à des prix jamais vus 003960 B 
^̂  ^̂ JnBpW

^̂ ^H HBIBB̂  
(vente autorisée) fl ^̂ _J ^
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[ MENUISERIE

ÉBÉNISTERIE '• *

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

(¦¦ 

Pour Fr. 3.—
M par jour
FJw une

téléphoniste
à disposition
de 7 h à 19 h

LA PERMANENCE
K TÉLÉPHONIQUE

^̂  
PRIVÉE

|̂ V 
DE 

NEUCHÂTEL

Interrogez-nous

l 038 247500
WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise Ty ĴEfî
de toitures Jr&£gs£
en tout genre yjpSSm
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

Ku ocArppe. dup&rnf c&*~
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide

i Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06

BREITEN
jQnçQ Valais (ait. 900m.)

¦dfiTj sjr Lo soûle piscine couverte alpine
yJ.'YJy*lh d'eau de mer 33"C
yptX&\' Vos vacances d'hiver et votre

""^ cure de bains k Breiten —un
plaisir sain et régénérateur!

• cures pour: rhumatismes, arthrose,
affections colonne vertébrale, arthrite,
guérison des suites d'accidents, troubles
gynécologiques, troubles du métabo-
lisme, maladie de coeur et circulatoire,
obésité, pression, état de faiblesse.

• cure d'amaigrissement • test fitness
• Ecole suisse de ski • Massages, sauna,

thérapie , solarium , salledegymn.Médecin
• Location d'appartements de vacances

028/53345
• Hôtel de bains SALINA 028/53817 <
• Hôtel garni «IM GRÙNEN» 028/52666 g

Station de bains et vacances Breiten 8
3983 Breiten s/M6rel.Tx. 38652.028/53345

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Dimanche 16 janvier à 14 heures

Café Petite Brasserie

Match aux cartes
individuel chibre

ASSIETTE OFFERTE

Inscription 15 ff.

Tél. 24 42 98. 005871A
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| LA TECHNI QUE DU SKI DE FOND ©© L-altematH en montée |

1= (Suite en page 16) «3 =
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( sexualité
( érotisme

Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 77 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADUL TES SEULEMENT
HAPPY SHOP- BOX 619-8034 ZURICH

* 

Aimer son prochain,
c'est l'aider au besoin)

I SECOURS SUISSE D'HIVER
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Russi : seul Suisse à l'aise

L'acrobate.- Une fois de plus Klammer « l'acrobate » sera le favori de la
descente du Hahnenkamm. (Téléphoto AP)

J§^^Êï: ski Essais du Hahnenkamm

i Les Autrichiens ont à nouveaux
| laissé une impression remarquable
| lors des deux premières séances
'• d'entraînement de la descente du
| Hahnenkamm.
| Une confrontation interne, afin
I d'obtenir la sélection des meilleurs,
" obligea certes les Autrichiens à se
| livrer à fond. A l'exception de Russi,
| les Suisses n'ont pas paru très à l'aise.
I Ils ont manqué de confiance. Walter
j  Vesti a été victime d'une chute, mais ;
VlMs, càïâfctèrrdé^vitër» ¦ ' \**1$
I -' . Franz Klammer a une fois encore
f *  Stupéfie lessri&âàlistespam maîtïtëê*
| et sa facilité. Il a réussi le meilleur
] temps. Les conditions atmosphéri-
| ques étaient idéales. Toutefois les
1 prévisions du temps pour aujourd'hui
| 'Sont moins favorables.
| Résultats:
: 1" descente d'entraînement: 1.
I Franz Klammer (Aut) 2'07"07; 2.
§ Bernhard Russi (S) 2'07"58; 3. Bartl
= Gensbichler (Aut) 2'07"60 ; 4. Anton
= Steiner (Aut) 2'07"67; 5. Emst Win-
I kler (Aut) 2*07"71 ; 6. Herbert Plank

(It) 2'07"81. - Puis: 9. Walter Vesti
(S) 2'08"62 ; 11. René Berthod (S)
2'08"81 ; 13. Erwin Josi (S) 2'09"13 ;
15. Walter Tresch (S) 2'09"20.

2mc descente d'entraînement : 1.
Steiner 2'07"81; 2. Klammer
2'07"87^3. Plank 2'08"41; 4. Uli
Spiess (Aut) 2'08"92; 5. Gensbichler
2'09"35 ; 6; Peter Wirnsberger (Aut)
2'09"36. - Puis: 9. Russi 2'09"54 ;
tù Tresch 2'09"72 ; 16. Berthod
2'10"36: 20. Peter Mueller (S)
*ll"6* '̂*t$- *W|** '"' . *swwpw
m ? y .&&msmm. . ¦¦• mmm»

Lu Cheux-de-Fonds récidivera-t-elle à Zoug ?
| ̂ / hockey sur glace | Après son éclatant succès contre Langnau en ligue nationale A

La Chaux-de-Fonds se déplace avec
l'intention de vaincre contre Zoug aussi
facilement que mardi face à Langnau. Un
tournant a été pris. Jean Cusson était
conscient de cet état. Il nous avait rendu
attentif en prétendant qu'il fallait avoir
de la patience. Ce mot s'attachait aux
jeunes (Yerii, Houriet, Girard I et autres

INCERTAIN.- Toujours blessé,
Michel Turler est incertain de jouer ce
soir à Zoug. (ASL)

juniors), aux réservistes (Leuenberger,
Rémy, von Gunten et Willimann) et natu-
rellement aux aînés, ceux qui forment la
base de l'équipe, avec un ennui depuis
peu, la blessure survenue à Michel
Turler.

PÉRIODE SÉDUISANTE
Contre Langnau, ce fut l'éclatement

Tous les joueurs voulurent démontrer
que l'on pouvait compter sur eux. Il y
avait bien longtemps que l'on avait vu un
tel fore « checking » aux Mélèzes. Jamais
les gars de l'Emment al ont été capables
d'organiser une action. A chaque coup,
un Montagnard était à leurs trousses.

Finalement un succès normal tomba en
faveur des Horlogers.

Jean Cusson relancera l'équipe victo-
rieuse de Langnau. Le retour de Michel
Turler n'est pas certain. Aussi il n'y a
aucune raison de revoir les lignes qui ont
si bien joué mardi. Nous irons jusqu'à
prétendre que l'organisation de la troi-
sième période était séduisante. En effet,
avec l'avènement de la troisième ligne
d'arrières, celle formée de Reinhard -
Leuenberger, de la création du trio Gos-
selin, von Gunten, Willimann, tandis que
Rémy conduisait Piller et Dubois, il y
avait là de quoi faire trembler les meil-

leurs surtout lorsque l'on met en pratique
les directives de Jean Cusson.

Comme il n'est plus question de per-
dre, les Montagnards - s'ils entendent se
hisser définitivement aux côtés de Lan-
gnau, Berne et Bienne - doivent passer la
deuxième vitesse, celle qui leur vaudra
d'obtenir des points sur toutes les forma-
tions de la ligue.

Zoug est une proie que les protégés du
président Blum voudront se mettre sous
la dent, tout en pensant déjà aux échéan-
ces plus importantes, celles qui vont se
jouer aux Mélèzes avec Berne (samedi
prochain) et Bienne (le mardi suivant).

P. G.

Fleurier dans I antre . d Uzwil
LE TOUR DE RELÉGATION DE LA LIGUE NATIONALE B

- ¦ _  ¦ m ' B « ¦ ¦ ¦ B

Fleurier a, mardi dernier à Morges,
perdu l'occasion d'obtenir ses deux
premiers points à l'extérieur. Contraire-
ment à ce que peut laisser penser le résul-
tat , il est bon de remarquer que la diffé-
rence de niveau entre les deux équipes en
présence ne fut pas particulièrement
évidente. Aussi, l'ampleur de la défaite
ne doit pas semer le doute dans l'esprit
des partisans fleurisans. En effet , alors
que les deux formations se rendaient
coup pour coup, deux grosses erreurs des
défenseurs vallonniers amenèrent autant
de buts et cela en l'espace de quelques
instants, provoquant un subit décroche-
ment à la marque. Celle-ci se répercuta

quasi instantanément sur l'état d'esprit
des deux adversaires chacun dans un sens
donné il s'entend. C'est sur ce dernier
point exclusivement d'ailleurs que Fleu-
rier peut donner quelques inquiétudes.
En effet , il a littéralement laissé tomber
les bras.

La leçon est à prendre et le renouvel-
lement d'une telle attitude est à éviter à
tout prix, notamment ce soir dans la
rencontre qui opposera Fleurier à Uzwil.
Toujours à la recherche de ses premiers
points, l'équipe saint-galloise va , en ses
terres plus que jamais, mettre ses derniè-
res forces «dans la bataille ».

Au fil du déroulement du champion-

nat, cette formation suisse alémanique se
taille peu à peu une solide réputation de
virilité excessive, de dureté, voir de
méchanceté, leurs adversaires successifs
en ayant eu régulièrement à souffrir.
Aussi, lorsque l'on connaît la relative
fragilité de la formation neuchâteloise
lorsqu'elle est contrée par des «argu-
ments physiques », Pelletier et ses hom-
mes ont de bonnes raisons de craindre le
déplacement de ce soir. En valeur pure,
ils sont largement favoris. Si d'aventure
ils se voient contraints de céder ne
serait-ce qu'un point, alors il y aurait
matière à inquiétude...

J.-P. DEBROT

Modification du cadre national
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J f̂\ athlétisme M. Antenen éliminée

Le cadre national formé en vue des
prochains championnats d'Europe
comprend dix-neuf athlètes , soit six de
plus que le cadre olympi que en 1976. Les
dix-neuf élus bénéficieront de facilités
d'entraînement et de dédommagements
mais leur désignation par la commission
technique de la Fédération suisse d'athlé-
tisme ne signifie pas qu 'ils seront auto-
matiquement sélectionnés pour les joutes
européennes.

Par rapport à l'an dernier, on note
l'absence de Meta Antenen (longueur) .
Phili p Andres (décathlon), Hanspeter
Wehrli (obstacles). Peter Stiefenhofer
(marteau) et Werner Meier (demi-fond).
Bernhard Vifian , Markus Ryffel. Félix
Boehni et Régula Frefel. qui faisaient
partie du cadre des espoirs, ont obtenu
leur promotion dans le cadre national ,
dans lequel Ursula Suess. Bruno Lafran-
chi , Peter Maync, Beat Pfister et Susi
Erb font leur entrée sans avoir précédem-
ment figuré chez les espoirs.

COMPOSITION
DES DEUX CADRES NATIONAUX
Championnats d'Europe, daines : Cor-

nelia Buerk i , Susi Erb , Régula Frefel ,
Isabella Lusti. Rita Pfister. Ursula Suess.
Messieurs : François Aumas , Rolf Bern-
hard , Félix Boehni, Jean-Pierre Egger,
Franco Faendrich, Rol f Gysin , Bruno
Lafranchi , Peter Maync, Peter Muster ,
Beat Pfister , Markus Ry ffel , Roberto
Schneider et Bernhard Vifian.

Espoirs, dames : Ursula Baltermia ,
Régula Frefel , Monika Faesi, Béatrice
Kehrli . Iris Kehrli . Elsbeth Liebi. Gabi
Meier. Eliane Meneghini. Messieurs :
Stefan Anliker . Martin Aschwanden ,
Hans Burri , Roland Dahlhaueser , Pierre
Delèze, Urs Gisler, Paul Graenicher,
Peter Haas, Serge Humbert , Franz
Meier . Olivier Pizzera. (CEP). Guido
Rhyn. Urs Rohner, Bruno Schindelholz,
Karl Schoenenberger. Kurt Wenger, Ste-
fan Werndli , Thomas Wild , Jean-Pierre
Widmer , Hansjoerg Ziegler.

Yverdon - Neuchâtel en coupe
Une semaine avant la reprise des

divers championnats - le 22 janvier pro-
chain - c'est la coupe de Suisse qui va
marquer le début de l'activité de cette
année.

Au cours des 16""de finales, l'appari-
tion des équipes de ligue nationale A
donnera un intérêt certain aux diverses
rencontres prévues au programme
d'aujourd'hui.

Ce soir au bout du lac, les Yverdonnois
souhaiteront voir leur équipe de 1er ligue
nationale battre une formation de ligue j
A. Il faut bien admettre que la valeur
actuelle de Neuchâtel peut laisser prévoir
une rencontre équilibrée, malgré la diffé-
rence de catégorie. Les Neuchatelois
seront-ils enfin capables d'obtenir une
victoire? L'expérience de ses jeunes
joueurs acquise au contact des «grands » .
de la ligue supérieure peut être détermi-
nante.

Pour les autres formations de ligue A,
' la qualification ne devrait poser aucun
problème.

Le premier contact avec une compéti-
tion officielle pour toutes les formations
engagées constituera une excellente
reprise en main avant les choses vraiment
sérieuses du championnat.

Voici le programme des 16 nKS de fina-
les^ Sportive Française - Lemania
Morges ; Martigny - SP Lugano; Marly -

s Champel ; City Fribourg - Uni Bâle ;
Lausanne Sport - Renens ; Vernier -
Vevey; ALT - Sion ; Stade Français -
Pully; Yverdon - Neuchâtel ; Rio -
Pregassona ; Frauenfeld - Viganello ; Por-
rentruy - Nyon ; Abeille Chaux-de-Fonds
- ; Fribourg ; Bellinzone - Fédérale;

. Lucerne - Wetzikon ; Perly - Saint Paul.
M. R.

Bonne occasion
pour Serrières

Ce soir à Monruz, pour le championnat
de lcrc ligue, le HC Serrières accueille
Saas Grund.

L'occasion est toute donnée à Serrières
pour qu'il puisse améliorer sa position.
En effet Saas Grund est le plus visé par la
relégation. Avec un seul point à son actif ,
il ne paraît pas en mesure de contrarier
les hommes du bon président Botteron
dans ce débat pour l'obtention de l'enjeu
total.

Aujourd'hui, l'entraîneur Fallet n'a pas
trop de problèmes pour constituer son
équipe. L'effectif est au complet. Selon
l'évolution de la marque, il se permettra
de procéder à quelques essais. C'est ainsi
qu'il envisage de confier la garde de la
cage à Nicoud. D lancera également un
autre j eune, Thierry Schild, à l'aile gau-
che de l'une de ses lignes d'attaque.

Championnat suisse de première ligue

YVERDON - NEUCHÂTEL SPORTS
1-8 (0-2 0-4 1-2)

Marqueurs: Giambonini 7rae ; Marti
13me ; von Allmen 22mc ; Gygli 26mc ; von
Allmen 27me ; Steiner 32mc ; Marti 45me ;
Urtinger 51me ; Ogiz 57"'.

Yverdon : Roschy ; Perrier, Ogiz ; Piot,
Hurni ; Martin, Berney, Paccaud ; Pfister ,
Testori, Rey ; Roux, Michaud, Tschan-
nen ; Duvoisin. Entraîneur : Martini.

Neuchâtel: Quadri ; Leuenberger,
Schmied; Divernois, Vallat; Bader,
Marti, Zender; Giambonini, Uttinger,
von Allmen; Gygli, Steiner, Ryser; Clot-
tu, Kehrli ; Roethlisberger. Entraîneur:
Uebersax.

Arbitres: MM. Mottaz et Biollay.
Notes: Patinoire d'Yverdon. Temps

frais. Glace en excellent état. 1000 spec-
tateurs. Neuchâtel joue sans Chevalley,
grippé. En outre, Kehrli , retenu par la
neige, n'arrivera que pour le 3me tiers-
temps.

Malgré toute sa bonne volonté et son
ardent désir de réussir un exploit - ce qui
lui aurait du même coup permis de
conserver l'espoir de participer aux fina-
les de promotion-, Yverdon a dû s'incli-
ner nettement face au chef de file en bril-
lante condition.

Après un départ prometteur, les hom-
mes de Martini ont dû bien vite déchanter
car après l'ouverture de la marque, les
« orange et noir » ont aisément dominé la
situation pour forger, au fil des minues,
un large succès fondé sur un jeu collectif
de très bon aloi. Les gars d'Uebersax,
sachant quel danger ils couraient sur la
patinoire vaudoise, ont livré un match
d'excellente qualité, un match sérieux,
usant au mieux de la vitesse supérieure
de leurs forces physiques et de leur
meileure technique.

Tirée en avant par sa première ligne
d'attaque - la seule à pouvoir épisodi-
quement mettre en danger le gardien
Quadri -, Yverdon s'est cependant vite
rendu à l'évidence. Il ne possédait pas
une formation suffisamment homogène
et expérimentée pour tenir son hôte en
échec. Pour Neuchâtel, c'est une victoire
importante à une semaine de la venue de
Martigny à Monruz. Ce match au sommet
promet de belles émotions compte tenu
de la fine forme qu'affiche actuellement
Neuchâtel. R. N.

Neuchâtel en fine forme

Finances, sécurité, statuts
Ç^- basketball RÉUNION A MARTIGNY

En cette fin de semaine, les présidents
des clubs de ligue A se réunissent à Mar-
tigny. Une assemblée de routine certes,
mais qui comporte à l'ordre du jour quel-
ques points intéressants. C'est ainsi que,
par exemple, le problème de la sécurité
dans les salles sera abordé. Les présidents
des clubs examineront les articles 301 à
309 des statuts, afin de transmettre leurs
remarques à la commission chargée de la
révision des statuts.

Sur le plan financier , le cas de Neuchâ-
tel-Sports sera une nouvelle fois exami-
né, alors que l'avant-projet du cham-
pionnat suisse juniors masculin sera
discuté, les clubs devant fournir un préa-
vis. Dans un tout autre domaine, la com-
mission médicale, nouvellement créée,
devrait aborder le problème du dopage.

PROTÊTS ET SUSPENSIONS
- Fribourg Olympic a fait recours

contre la décision du comité directeur et
de la commission juridique de la FSB A de
faire rejouer le match contre Lemania
Morges après protêt du club vaudois.

- Le comité directeur avec le préavis
de la commission juridique de la FSB A a
écarté le protêt de Meyrin BBC déposé à
la suite du match Wyssigen-Meyrin du
20 novembre. Le résultat de 97-65 en
faveur de Wyssigen est homologué.
- Le joueur Christian Henhart

BBC Meyrin) est suspendu pour un
match en raison des propos injurieux
tenus à rencontre de l'arbitre et de son
attitude anti-sportive lors du match Wys-
sigen-Meyrin.

—. Gabor Kulcsar (Pregassona) est
suspendu pour un match (agression d'un
adversaire).
- Philippe Brunschwig (City Fribourg)

est suspendu pour un match (propos inju-
rieux à rencontre d'un arbitre et tentati-
ve d'agression).
- Kurt Eicher (City Fribourg) est

suspendu pour un match (propos inju-
rieux à rencontre d'un arbitre).
- Le tirage au sort des 8mcs de finale de

la Coupe de Suisse aura lieu samedi
15 janvier 1977, à 22 h 30, sur le plateau
de la télévision tessinoise, à Lugano.

Court : une option sur le titre
Dans le groupe jurassien, Court a de

haute lutte remporté le match au sommet
qui l'opposait à Tramelan. Le vainqueur;
ij fmtiwrl à prisune sérieuse option sur le
titre*-,- i~ .j ¦<-  \ . y*:-»
**raiïofe ces"""«fëïnîers quhîze jotîfs,*'̂
redressement de Sonceboz s'est matéria-
lisé lundi. Maillât et ses camarades ont en
effet pris le meilleur sur un Corgémont
qui abandonne ainsi ses derniers espoirs.
À moins d'un miracle, Saicourt n'évitera
pas la culbute en 3 mc ligue. Le néophyte
n'est même pas parvenu à limiter les
dégâts lors du combat fratricide qui l'a
mis en présence du HC le Fuet.

Bénéficiant du soutien de son public, le
HC Franches-Montagnes a ' réalisé une
jolie opération en raflant le tout au
détriment des réservistes ajoulots.

Résultats complémentaires au
13 janvier:

Tramelan - Franches-Montagnes 5-1;

Corgémont - Sonceboz 2-4 ; Le Fuet -
Saicourt . 9-1; Franches-Montagnes -
Ajoie II 4-1; Court - Tramelan 9-8.
i '

£" . CLASSEMENT:
1; Court**" A . -' -- 914
2. Tramelan 9 13
3. Ajoie II .' 9 11
4. Corgémont 9 11
5. Franches-Montagnes 10 10
6. Le Fuet 8 8
7. Sonceboz 9 5
8. Saicourt 9 0

Prochains matches : Saicourt - Corgé-
mont, dimanche à Bienne ; Sonceboz-
Court, dimanche à Bienne ou Sonceboz ;
Le Fuet-Ajoie II, dimanche à Bienne ou
Bellelay ; Corgémont-Tramelan, mercre-
di à Saint-lmier ; Franches-Montagnes-
Saicourt, mercredi, Court-Ajoi e II, mer-
credi à Moutier.

La fin des illusions de Corcelles - Montmollin

\ ' ' - _ 
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Les positions se précisent dans le championnat de deuxième ligue

Il y a dix jours, Corcelles-Montmollin
demeurait la seule équipe encore capable
de s'opposer à l'hégémonie du HC Ajoie.

La semaine a été fatale pour les proté-
gés du président Glauser. Ceux-ci ont
d'abord courbé l'échiné devant le fantas-
que Les Joux-Derrières. Ils menaient
pourtant 6 à 5 à la 50 nlc min. Victime de la
sévérité de l'arbitrage, Corcelles-Mont-

mollin termina la partie en évoluant
constamment ou presque en état d'infé-
riorité numérique. Les banlieusards
chaux-de-fonniers en profitèrent pour
donner l'estocade.

Face au HC Le Locle, la cause fut rapi-
dement entendue. Les hockeyeurs «du
bas » ne parvinrent qu'à sauver l'honneur
par Gacond. Les Loclois, eux, salèrent

l'addition par Berger (2), Pilorget (3),
Berner (2), Vuillemez (2) Piaget et
Moren.

Les contre-performances de Corcel-
les-Montmollin ouvrent toutes grandes
les portes des finales aux Ajoulots,
lesquels n'ont pas eu à forcer leur talent
pour humilier la seconde garniture de
Serrières.

Les Loclois qui se sont encore imposés
aux Ponts-de-Martel seront vraisemblar
blement les dauphins des Jurassiens. Ce
match , d'un excellent niveau, fut âpre-
ment joué. Daucourt ouvrit la marque à
la 32""" pour l'équipe locale.. Ce n'est
qu'en fin de partie que les protégés de
Berger renversèrent la vapeu r par des
envois victorieux de Reolon et yuille-
mëz.r"- '"? >ife» • wi»: ¦¦*)«.;¦¦»"'.¦": .#

Opposés à. une formation de Sayagniér

qui paraît déjà résignée, les universitai res
s'en sont donné à cœur joie. Dix-neuf fois
le gardien du Val-de-Ruz s'avoua vaincu.
Résultats complémentaires au 13
janvier : Le Locle-Corcelles-Montmollin
11-1 ; Université-Savagnier 19-6 ;
Ajoie-Serrières II 12-3; Corcelles-
Montmollin-Les Joux-Derrières 6-7; Les
Ponts-de-Martel-Le Locle 1-2.

Classement:
1. Ajoie I 9-16; 2. Le Locle 11-16; 3.

Corcelles-Montmollin 9-10 ; 4. Universi-
té 8-8 ; 5. Les Ponts-de-Martel 8-8 ; 6. Les
Joux-Derrières 8-8 ; 7. Serrières II 10-4 ;
8. Savagnier 9-2.

j ".Prochains matches: Ajoie-Université,
p samedLà Eocrentjyy ; Savagniet-Gorcelr
ilâs-Montmoilin, samedi à. Saint-lmier _^y£ès Ponts-dé*-Martel-UnivarsitQj!inercrfr: j.

Les Suissesses
en forme à Schruns
Lundi à Schruns, la descente fémi-

nine se déroulera sur un tracé complè-
tement nouveau. Les deux premiers
entraînements ont eu lieu sur là piste,
de 2.215 mètres sans que les temps
soient chronométrés.

La plus forte impression a été lais-
sée par les Autrichiennes, suivies des
Suissesses Bernadette Zurbriggen et
Marie-Thérèse Nadig. Le temps en
course devrait se situer aux alentours
de l'20"*.

Ordre des départs
Les deux grands rivaux Klammer et |

Russi partiront aujourd'hui à la fin du E
premier groupe pour la descente "R
masculine du Hahnenkamm à =
Kitzbuehel. i

Le premier départ, celui de l'Aile- §3
mand Michael Veith, sera donné à =
12 h. |

Voici l'ordre des départs : 1. Veith S
(RFA) ; 2. Walcher (Aut) ; 3. Read §
(Can) ; 4. Irwin (Can) ; 5. Grissmann g
(Aut) ; 6. Plank (It) ; 7. René Berthod §
(S) ; 8. Russi (S) ; 9. Steiner (Aut) ; 10. |
Klammer (Aut). g

11. Josi (S) ; 12. Tresch (S) ; 13. |
Hunter (Can) ; 14. Wirnsberger =(Aut) ; 15. Winkler (Aut) ; 16. Gensbi- =
chler (Aut) ; 17. Haker (Nor) ; 18. |
Podborsky (Can) ; 19. Ferstl (RFA) ; fs
20. Luescher (S). =

21. Anderson (EU) ; 22. Jones i=
(EU) ; 23. Mueller (S) ; 24. Stock (S) ; K
25. Mill (EU) ; 26. Pellat-Finet (Fr) ; I
27. Enn (Aut) ; 28. Spiess (Aut) ; 29. f
Murray (Can) ; 30. Vesti (S) ; 31. t
Martin Berthod (S). =
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Frigo-table 140 1
Eclairage intérieur ,' bac à légumes,
fermeture magnétique totale

Valeur 358.—

Soldé ZZ8.-

Frigo 210 1
deux étoiles
Éclairage intérieur, dégivrage auto-
matique, casiers à beurre, fromage,
bouteilles

Soldé JuH."

Lave-vaisselle
à pouvoir lavant total et bio-actif, cuve
inox, 12 programmes

Valeur 2295.—

Soldé 1548.-

BOSCH avec
séchoir incorporé
lave, rince, sèche, 5,5 kg de linge,
100% automatique, 2 niveaux d'eau,
16 programmes, minuterie d'enclen-
chement 1 à 12 h d'avance

Valeur 2898.—

Soldé I09U.-
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SERRIÈRES
V »/  en vous procurant sa p'. "(

CARTE 1
de SUPPORTER 1

Prix Fr. 30.— M
valable pour les matches de championnat B|
et amicaux OOISOS A y^â

NOUVEAU! 1
Ne manquez pas de vous procurer un p|B

AUTOCOLLANT I
aux couleurs du HCS ^M

1

Ŝ|V  ̂daniel steiner
^̂ ^^1 M ébéniste
W M antiQu'tés
aj M Restauration de
ffi ^ ^B meubles anciens

Ë I M 2034 peseux
BBMBMMBB! Tél- 31 39 77

001804 A
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FM ! Equipements sportifs et chaussures <|
ni jj Promenade-Noire 10 5
H£ Tout pour les sports d'hiver 51
«S Neuchfitel Tél. (038) 245787 Sj

Radio-Télévision - TD

BIENNOPHONE

RÉMY PERRET
2034 Peseux Tél. 31 40 20

001803 A
1

\WÙ I
Jean-Philippe GENDRE
Tapissier-décorateur

Rideaux-Tapis-Tentures murales <
Vente et réparation de meubles S
en tous genres 2
Grand choix de tissus °

PESEUX Grand-Rue 14 Tél. 31 54 67
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Tél. (038) 33 25 21 ^̂
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Entreprise de nettoyages
! Molliet - Matile

Tél. 46 15 80
i Nettoyage d'appartements, villas,
I bâtiments neufs, bureaux, maga-
| sins, vitrines.
| 001800 A

BBB
BOIS - MÉTAL • BÉTON <

CLOTURES I
Location pour manifestation» °
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Il est évident que Serrières fait une mauvaise
saison. Et pourtant ! Au départ, tout allait si bien.
Peut-être y a-t-il eu excès de confiance. D'autre
part aussi certains ont eu de la peine à venir en
forme, on a parfois manqué de chance, on y a
peut-être moins crul Manque de physique, oui.
De volonté peut-être aussi, trop de pénalités et
des points irrémédiablement perdus dans des
matches où tout était dans la poche jusqu'à mi-
match. Conscients que les choses ne pouvaient
durer ainsi, on a fini par se réveiller, se secouer.
Rudement, l l ya  encore six matches à jouer et il
s'agit cette fois de se réhabiliter. Francis Blank
est arrivé. Avec sa lucidité et sa fermeté il va cer-
tainement donner à l'équipe cet influx, ce ressort
qui manquent, un peu de ce physique qui lui
manque. A titre de conseiller aux côtés de Fallet,
il peut faire beaucoup si chacun, bien sûr, y met
du sien. Contre Martigny, on a vu un autre jeu où
les nouvelles consignes en défense ont été
respectées. Cela a duré jusqu'au milieu du

match. C'est déjà un signe qu'on peut faire || î
mieux. Car Serrières mérite incontestablement |$|
mieux avec les bons éléments dont il est formé. "y^

Les amis et le public ne doivent pas lâcher les -̂^
«vert et blanc». C'est maintenant plus que ; ~|
jamais qu'ils ont besoin d'encouragements, de y^*
sentir qu'on leur fait toujours confiance. Ils [̂
gagneront ce soir. L'adversaire est le condamné j^S
à la relégation. Cela ne veut pas dire qu'il vient à yp
Monruz battu d'avance. Les Valaisans cherche- ££j
ront l'exploit, la proie leur paraît peut-être facile. Sj f
Serrières aura donc tout le loisir de mettre à f

1 5
profit ses nouvelles données et de confirmer son ggj
désir de se réhabiliter. Le réveil est nécessaire mM
avant de recevoir Yverdon mardi. Pour l'heure
Saas-Grund arrive. Contre Serrières, il s'est J&
toujours battu férocement. A nos gars de ^^
montrer une bonne fois ce qu'ils savent faire et 40k
de se montrer nettement supérieurs. La victoire ^P
sera salutaire. Allez Serrières, en avanti ĵ .

—¦¦ 19616 HaHHHBHHl
Samedi 15 janvier 1977 à 20 h 30 MONRUZ 11

CHIOTS
Caniches,
pure race, 280 fr

Cockers
pedigree, 450 fr.

Pékinois
pedigree, 550 fr.

Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.
004371 B

^m^  ̂ Si vous oubliez
J^̂ ^^w de fa're^F 

de la 
publicité

I 
^^^  ̂

vos clients
^̂ ^̂ ^̂ PH B vous oublieront

IGRATUITTS

MM Offre d'essai gratuit pour une Ey
1 semaine afin que vous puissiez B

Pi tester un des derniers téléviseurs M

gf LOCATION: TV couleur |g
Pj PAL-SECAM dès Fr. 60.— ¦
U ou avec télécommande U

¦ VENTE avec reprise del
L| votre ancien poste W%
I jusqu'à Fr. 2000.— pour TV R

LJ couleur ou Fr. 900.— pour N

I Offre d'un essai gratuit de 5 jours à n
W votre domicile sans engagement. I
U Téléphonez au 41 11 21 ou rem- Q
H plissez le coupon ci-dessous, w

ttfl Je m'intéresse à un essai gratuit Bj
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i E. GANS-RUEDIN TAPIS h.
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D'ELECTRICITE
Courant fort et faible

En ce moment GRAND CHOIX
d'appliques et lustres de style

dans notre MAGASIN

4, RUE DE L'ORANGERIE
NEUCHATEL
Tél. 25 28 00 oo46ss A

«%J%  ̂ Contre les rigueurs 
de 

l'hiver

^^^^s la chaleur
^pM̂ fc» de votre générosité.

SECOURS SUISSE D'HIVER
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Jeune homme 31 ans
bonne situation, cherche compagne
pour sorties et amitié en vue de
fonder un foyer si entente. Région
Val-de-Travers, Neuchâtel.

Ecrire à DS 104 au bureau du journal.
001484 Y

Pour jouir pleinement des agréments de la vie, il
faut être à deux! Tel est l'avis d'un

JEUNE HOMME TRÈS SPORTIF

exerçant le métier fascinant de TECHNICIEN
DENTISTE, très sympathique, sachant assumer
des reponsabilités et capable d'initiative, intelli-
gent, loyal et d'une grande courtoisie, aux idées
modernes et saines, désireux de fonder un foyer
dont les éléments principaux seront l'amour par-
tagé et la compréhension mutuelle. Quelle jeune
femme veut bien cheminer avec lui, main dans la
main, toute la vie? Ecrire sous W 4194823 M/54 à
CONTACT-SERVICE S.A.. PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BÂLE, membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.

004074 Y

Quel monsieur sérieux et compréhensif souhaite-
rait apporter un peu de bonheur à une

DAME SOLITAIRE D'ÂGE MÛR

souhaitant sincèrement finir à deux le chemin de
la vie ? Après une vie passablement tourmentée,
elle mériterait de connaître des jours meilleurs.
C'est une dame au physique agréable, gaie, pleine
de sollicitude , affectueuse, avant tout femme
d'intérieur et grande amie de la nature. Ecrire sous
W 4151166 F/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE. membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061) 25 58 93. 004075 Y

Chacun étant l'artisan de son bonheur, un

sympathique quadragénaire, aisé,
grand ami de la nature, foncièrement loyal, aima-
ble, consciencieux et bon vivant, espère découvrir
enfin la tendresse et l'amour en compagnie d'une
gentille personne, aimant la nature, les animaux,
la montagne, le ski et les voyages, et la vie d'inté-
rieur. Si vous avez le sens de la famille et que vous
désirez connaître un compagnon sur lequel vous
pourrez vous appuyer toute la vie, pourquoi ne
tenteriez-vous pas de vous mettre en rapport avec
lui en écrivant sous W 8346547 H/54 à {'INSTITUT
IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212
NEUHAUSEN, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21.

004080 Y

Se sentant bien seul, un

veuf dans la cinquantaine
à l'abri de tout souci matériel, intelligent, cultivé,
jovial et sociable, d'excellente présentation, assez
sportif et très attaché à la nature, souhaiterait
retrouver dans le mariage une entente parfaite
grâce à la communion profonde des cœurs et des
esprits. Quelle dame de goûts simples aimerait
goûter aux charmes de l'existence en sa compa-
gnie? Ecrire sous W 8367456 H/54 à ('INSTITUT
IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212
NEUHAUSEN, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21.

004081 Y

Monsieur distingué et cultivé
d'âge mûr

de très bonne présentation, de caractère ouvert à
tout ce qui l'entoure, prévenant, affable et doué de
beaucoup de savoir-vivre, recherche ardemment
la compagnie d'une partenaire d'âge correspon-
dant. Si vous appréciez une viepaisible et calme et
que vous désirez fonder une vie à deux faite de
bonheur et de joie, veuillez écrire sous W 8324975
H/54 à ('INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (053) 2 66 21. 004082 Y

Valérie
est une toute jeune fille de 20 printemps absolu-
ment charmante et pleine de gentillesse, gaie,
sensible et adaptable, souhaitant du fond du cœur
rencontrer un gentil compagnon pour la vie,
aimant comme elle le ski de fond, la natation,,
l'équitation, le théâtre et la nature. Ecrire sous
W 8396920 D/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, mem-
bre de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (053) 2 66 21. 004076 Y

Etes-vous un jeune homme tendre et dynamique
avec une conception saine de la vie et du maria-
ge ? Si tel est le cas, vous avez la possibilité de faire
la connaissance de

Jeanine
une ravissante jeune secrétaire de 26 ans,
moderne, non compliquée, ayant le goût de la
vérité et de la simplicité, désireuse de fonder un
foyer vraiment heureux. Ecrire sous
W 8389026 0/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, mem-
bre de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (053) 2 66 21. 004077 Y-

Quél monsieur aimerait partager toutes les belles
choses de la vie avec une

dame charmante d'âge mûr
restée jeune physiquement et moralement, douée
d'une vive intelligence et d'une grande vitalité,
affable, compréhensive et de grand cœur, mélo-
mane, sportive et de caractère très ouvert, souhai-
tant sincèrement fonder un bonheur paisible et
durable. (Situation saine.) Ecrire sous W 8396866
D/54 à l'INSTITUT IRIS S.A, SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (053) 2 66 21. 004078 Y

Yvan
un jeune célibataire sportif et dont les intérêts sont
très variés, naturel, non compliqué, jovial et
prévenant, ne craignant pas d'affronter les diffi-
cultés de la vie, et capable de dominer toutes les
situations, espère rencontrer bientôt la jeune fille
de ses rêves, afin de créer avec elle un foyer har-
monieux. Ecrire sous W 8391927 H/54 à l'INSTI-
TUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16.
8212 NEUHAUSEN, membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE), tél. (053)
2 66 21. 004079 Y

L'amour, la confiance et la fidélité devront être les
bases fondamentales de son futur ménage. Tel est
l'avis d'une

CORDIALE JEUNE FEMME DE 36 ANS,
douce, affectueuse et loyale, douée de beaucoup
de bon sens et de compréhension, qui n'a malheu-
reusement pas encore rencontré l'âme sœur. Un
homme d'âge en rapport ayant une conception
sérieuse du mariage souhaiterait-il faire sa
connaissance? Ecrire sous W 4184736 F/54 à
CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BÂLE, membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.

004073 Y

A vendre

1 aquarium
exotique
5 litres, avec table,
complètement équipé,
avec sable, plantes,
poissons, etc..
Prix à discuter.

Tél. (038) 53 25 08.
004560 B

Mariages
Existe depuis 1963

II est souvent difficile de prendre une décision
concernant son propre avenir, surtout dans un
domaine aussi délicat que celui du mariage.
N'hésitez pas à prendre contact Renseignements
par téléphone et consultation gratuite sans enga-
gement, sur rendez-vous.

Neuchâtel - Boine 2. Téléphone 25 4516 Genève -
Lausanne • Lugano • Sion - Fribourg. 003916 Y



Claudy Rosat face aux jeunes loups
GIRON JURASSIEN: 49mes CHAMPIONNATS NORDIQUES À COUVET

Depuis 1970, le Sagnard Georges-An-
dré Ducommun et le Brévinier Claudy
tfosat ont dominé le fond ju rassien au
niveau des championnats du Giron. A
quatre reprises (Blois en 1970, Côte-aux-
Fées en 1972 , Tête-de-Ran en 1973,
Mont Soleil en 1975) Ducommun a accé-
dé à la plus haute marche du podium
contre trois à Rosat (La Sagne, en 1971,
La Brévine en 1974 , Les Cernets 1976).
Or, cet après-midi , à Couvet, le Sagnard
ne briguera aucun titre à l'issue de
l'épreuve des 15 kilomètres. Il a raccro-
ché, consacrant son temps à sa fonction
d'entraîneur du Giron. Une page se tour-
ne. Une figure marquante du ski nordi-
que jurassien disparaît des pistes au ni-
veau de la compétition. Peut-être le rever-
ra-t-on dimanche dans l'épreuve de re-
lais ? Ces relais que dominent les Brévi-
niers (six victoires depuis 1970, seuls Les
Cernets — 1972 — ayant interrompu
l'impressionnante série).

ROSAT FAVORI
Ducommun à la « retraite », Claudy

Rosat endossera le rôle, une fois encore ,
de favori incontesté de ces championnats
juras siens. « Je crois que jamais je ne l'ai
vu aussi fort que cette saison » affirme

Michel Rey, le chef technique du Giron.
« J'en fais mon favori ». Le Brévinier
confirmera-t-il le pronostic ? A 31 ans —
il les fê tera le 30 décembre prochain —
ce Vaudois d'origine est en pleine posses-
sion de ses moyens, tant physi ques que
techni ques. Il a atteint l'âge de plénitude
du skieur de fond. Détenteur du titre ju-
rassien des 15 kilomètres, il mettra tout
en œuvre pour le conserver. Les qualités
ne lui manquent pas pour atteindre cet
objectif.

Or, « débarrassé » de Ducommun. son
éternel rival, le Brévinier devra faire face
à la nouvelle vague : Mercier (Le Locle),
Jacot (La Sagne), Jean-Pierre Rey (Les
Cernets). A noter l'absence de Pierre-
Eric, le frère jumeau de Jean-Pierre, rete-
nu avec l'équi pe suisse en Autriche à Reit
im Winkel. Son absence, de même que
celle du frère cadet de la famille Rey (An-
dré), constituera un handicap pour la
composition de l'équipe de relais des Cer-
nets. Certes, les Bréviniers devront pro-
bablement se passer de Charles Benoît
victime d'un accident professionnel (doigt
cisaillé). Or, en janvi er passé, il contri-
bua , pour une bonne part , au succès de
La Brévine, vingt-quatre heures après son
ascension sur la deuxième marche du po-

dium à l'issue des 15 kilomètres. Place
qu 'en princi pe il ne défendra pas. A
moins... » ' ,,

JEUNES LOUPS
Dès lors, la lutte devrait se résumer en

un affrontement entre le routinier Rosat
et les jeunes loups (Mercier. Jacot. Jean-
Pierre Rey). Lutte dans laquelle tentera
de s'immiscer le Chaux-de-Fonnier Lau-
rent Gacond, voire les Matthey (La Brévi-
ne). Brunisholz (Cernets) et autres Scher-
tenleib (Chaumont). Des garçons dont les
ambitions semblent limitées à un accessit.

Quant à l'épreuve de relais, le titre se
jouera , une fois encore, entre Bréviniers.
Sagnards et « fondeurs » des Cernets-Ver-
rières, d'autant plus que le LSV Bienne
ne paraît pas en mesure de défendre la
médaille de bronze acquise aux Cernets
l'hiver passé, les Kunzi , Wyssbrod, Haefli-
ger ayant, semble-t-il, passé la main.
L'empoignade ne sera pas pour autant
une simple formalité dimanche après-
midi dans la région de la Nouvelle-Cen-
sière.

Pour ce 49mc championnat jurassien de
ski de fond, les organisateurs (SC Couvet)
ont "repris, en partie (les trois premiers
kilomètres) le parcours tracé en 1969 à
l'occasion du championnat suisse des 50
kilomètres. La modification intervient
dans la région de Pierrenod , la trace par-

tant sur la gauche afin de revenir par
Vuissens et Le Grand-Pré. En fait, il
s'agit d'une boucle de 7 km 500 à couvrir
deux fois (150 mètres de dénivellation to-
tale).* Elle se caractérise par trois secteurs
déterminés : une longue montée dès le dé-
part, une seconde à mi-parcours , un ulti-
me secteur de descentes entrecoupées de
faux plats conduisant à l'arrivée sise au
Convient.

De plus, en raison des conditions d'en-
neigement favorables, la trace a été
doublée dans les endroits stratég iques,
notamment tout au long des trois
premiers kilomètres en raison de la for-
mule choisie pour les départs : deux
« fondeurs » de front tou tes les minutes !
Une formule quel que peu rétrograde,
mais dictée par les servitudes du chrono-
métrage. Une formule qui peut, éventuel-
lement, influencer la course, dans la me-
sure où un « fondeur » prendrait un
rythme trop rapide entraîné par son com-
pagnon de départ. A noter que parmi les
favoris, seuls Roland Mercier et Jean-
Pierre Rey s'élanceront de concert, alors
que Jacot partira en compagnie du jeune
Brunisholz , Rosat — le seul « fondeur »
élite — . pour sa part, s'élançant en soli-
taire une minute derrière Jacot. En
revanche, le duo Mercier-Rey sera déjà
en piste depuis cinq minutes...

P.-H. BONVIN

CLAUDY ROSAT. — Attention aux jeunes loups... J.-Cl. Curchod)

Création d'un nouvel organisme
diye" I Aux Etats-Unis

Dans son dernier rapport présente au
président Gérald Ford, la commission
présidentielle sur les sports olympiques a
suggéré la création d'un nouvel organis-
me sportif aux Etats-Unis , qui prendrait
le nom de CSO (« Central Sports Organiza-
tion »)• Les vingt-deux membres de la
commission, composée de plusieurs an-
ciens champions oylmpiques, sénateurs et
représentants de la Chambre, ont propo-
se qttèrtè- CSO'Sôîf Isfriittfflté sùV le irio'dètë*
du Comité olympique américain.

Selon le"' rapport* lé CîtO devrait gfoù-*
per les dirigeants des diverses fédérations
ou associations- sportives, qui se réuni-
raient en congrès annuel afin de procéder

à l'élection d'un comité directeur de
quinze membres, comprenant au moins
trois athlètes.

Le rapport de la commission constate
plus loin que le système amateur améri-
cain est « déchiré » par des luttes intesti-
nes, le considère comme « malade » et es-
time qu 'il souffre actuellement d'un man-
que de coordination et de planification. Il
(ajoute que lès'p£rforihancesïréSîi5èè5 'fJar
les athlètes américains sont en recul dans
les compétitions internationales. * "

En conclusion , le rapport estime que la
création du CSO nécessiterait un fonds
de l'ordre de 215 millions de dollars.
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Retraite pour
Shirley Babashoff

jZ£ï£&<. natation

Shirley Babashoff, la meilleure nageu-
se américaine, a annoncé à Los Angeles
qu'elle abandonnait la compétition. Elle a
simplement expliqué qu'elle s'était sentie
fatiguée lorsqu'elle avait repris l'entraî-
nement. « Je suppose que je deviens vieil-
le» a-t-elle ajouté en souriant.

Agée de 19 ans, Shirley Babashoff
avait gagné une médaille d'or à Munich
comme à Montréal, avec l'équipe améri-
caine du relais 4 x 100 m libre.

Individuellement, elle n'a jamais réussi
ië s'imposer aux Jeux olympiques mais
elle a obtenu cinq médailles d'argent.
Tous les records du monde qu'elle avait
détenus ont été améliorés depuis par des
Allemandes de l'Est.

Quelques bons résultats des Jurassiens
Afin de préparer les championnats juras-

siens, les « fondeurs « du Giron ont participé à
plusieurs épreuves au cours des mois de dé-
cembre et janvier. Voici quelques résultats
obtenus par les Jurassiens.

Le Brassus (15 km) : 1. Rosat (La Brévine)
51'OS" ; 2. Gacond (La Chx-de-Fds) 52*36" :
3. Urs Bierri (Plasselb) 53*04" : 4. J. -P. Rey
(Les Cernets) 53*15" ; 6. Ch. Benoît (La Brévi-
ne) 53*47". Juniors : A. Rey (Les Cernets)
30*30" ; 2. S. Guenat (La Chx-de-Fds) 32*11".

Relais du Chasseron : 1. Plasselb ; 2. Garde
Frontières V ; 3. Cernets-Verrières ; 4. La
Brévine. Temps individuels : 1. Egger
(Plasselb) 20*52" : 2. P.-E. Rey (Cernets)
21*09" ; 3. Puro (Plasselb) 21*11" : 4. Pesenti
(GF V) 21*24" ; 5. U. Bierri (Plasselb)
21*48" ; 6. Rosat (La Brévine) 21*52".

Nocturne d'Im Fang (juniors) : 1. Puro
(Plasselb) 12*35" : 2. P.-E. Rey (Cernets)
12*42" ; 6. S. Guenat (La Chx-de-Fds)
13*51" ; 8. Fl. Guenat (La Chx-de-Fds)
14*07". Seniors : 1. Egger (Plasselb) 24*50" :
2. Hallenbarter (Obergoms) 24'51"7 : 3. Pfeu-
ti (Sangernboden) 25'15"7 ; 4. K. Loetscher
(Marbach) 25"49"1 ; 5. Rosat (La Brévine)
26'10"5 ; 11. Mercier (Le Locle) 26'i4" ;.17.
E. Schertenleib (Chaumont) ¦¦•28'0fi!fo*!«\ly.
L. Québatte (Cernets) 28*46". y , . .. 5.

Relais des Monts de Riaz : 1. Obergoms : 2.
! Sangernboden ; 3. Garde Frontières V ;4. Plas
selb ; 5. Cernets-Verrières ; 6. La Brévine.
Temps individuels : Hallenbarter (Obergoms)
26*12" ; Egger (Plasselb) 26*12" ; Pesenti

(GF V) 26*16" : Kreuzer (Obergoms) 26*16" ;
Pfeuti (Sangernboden) 26*24" : A. Rev (Cer-
nets) 26*29" ; Rosat (La Brévine) 27*02" ;
P. Jaggi (GF V) 27*06" ; P. -E. Rey (Cernets)
27*29".
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Vente autorisée du 15 janvier au 4 février 1977

Nous soldons également à des prix
imbattables des articles de mode
récente et de première qualité

Manteaux de Daim

SI" FOURRURE CUIR 5=
au rez-de-chaussée POUR DAMES au 1er étage

le plus grand choix de Berne
Lumber en lapin dès 198.— Jaquettes et manteaux dès 98.—
Jaquettes en chevrette Jupes, pantalons et costumes dès 198.—:
et en veau dès 580.— Jaquettes et manteaux
Jaquettes d'agneau dès 325.— en agneau dès 298.—

Manteaux avec doublure
Manteaux d'agneau dès 650.— matelassée et col de fourrure dès 498.—
Manteaux en poulain dès 1450— Toques en daim dès 39.—

Manteaux d'astrakan dès 1780.— Tailles 34 à 50
Manteaux en pattes
de vison dès 1850.—
Manteaux en vison dès 2400.— POUR MESSIEURS
Cravates de vison dès 65.— au rez-de-chaussée

Cravates d'astrakan dès 25.— de notre nouveau département

Toques de fourrure Jaquettes dès 98.—
pour dames et messieurs dès 15.— Manteaux dès 169. 
Choix énorme de manteaux. Jaquettes en agneau dès 298.—
jaquettes, lumber
et boléros du soir Tailles 44 à 60

La fourrure et le cuir sont
maintenant si bon marché que tout

le monde en porte
Restes de cuir (en paquet) 7 fr.

Peaux et restes de peaux au choix
à partir de 1 fr.

004633 B

• ••••••••••••••• SOLDES :
S AUTHENTiqUES *
# COMME DANS LE BON VIEUX TEMPS %
V PLUS DE 500 A A ^
A ARTICLES JW mmmmm «h
T LIQUIDÉS À Fr. liUl ™

£ JEANS: LEVI'S LOIS WRANGLER RIFLE ^
Jupes, bottes, chemises, chandails marins, ™

9 pulls, blousons *$

• claude lambelet •
~* rue Saint-Honoré 3 2000 Neuchâtel 

^
^  ̂ Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février ^^
^̂  004627 8 ^^

MIGROS
' ... wt A^au SOUDE / W

Nous cherchons H

à notre centrale de distribution «11»
de MARIN -g»
pour notre département HHW
MARKETING NON-FOOD WgM

employée de bureau H
(secteur photos) LXÊTT*;

La préférence serait donnée à candidate possé- î*y£>.y
dant un certificat fédéral. ?̂ &̂4

Nous offrons : l&Pi
- place stable MI-SW
- semaine de 44 heures 5J&ÉM
- salaire intéressant fe*»-!
- nombreux avantages sociaux '-^FTS

^b M-PARTICIPATION 
||

remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à $;̂ £ffi |
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. Si A§j

Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 31 41 ou f f̂î ;
écrire à : Société Coopérative MIGROS ft^^gS
NEUCHÂTEL, service du personnel, seaKi

V case postale 228, 2002 Neuchâtel. ooioio o ^H

TRAVAIL A DOMICILE
Vous aussi vous pouvez gagner notre
machine à tricoter. Dès que vous avez
reçu les instructions nécessaires, nous
vous passons des commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télépho-
ne, la visite de notre représentant. GISO
AG. 4563 Gerlafingen. Tél. (065) 35 58 68,
interne 36 entre 8 et 11 heures. 001998 O

Les ingénieurs de notre département Engrenages tra i
tent des affaires dans le monde entier. La communies
tion avec un grand nombre de clients se fait en langui
française, pour laquelle nous cherchons une

CORRESPONDANTE
capable

Un bureau moderne avec 4 postes de travail est à dispo-
sition.
Conditions :
- Certificat de capacité commercial suisse.
- Langue maternelle française ou stage minimum de

2 ans dans une région de langue française. Connais
sançes d'allemand souhaitées mais pas indispensa-

' bles.
- Sténo française (et éventuellement allemande).
- Si possible connaissances d'anglais pour suppléance.
La tâche principale consiste en une correspondance
technico-commerciale sûre et soignée. Notre future col-
laboratrice serait également responsable de la rédaction
correcte des travaux en langue française.
Si vous pensez être capable d'occuper ce poste et que
vous souhaitez un travail intéressant dans un cadre
dynamique et à des conditions d'emploi modernes,
veuillez nous adresser votre offre écrite avec les docu-
ments habituels. .
MAAG-ZAHNRAEDER AG.
Personalabteilung, Hardstrasse 219, 8023 Zurich.
Tél. (01) 42 04 20 (matin seulement). 004422 0

E^5_" ' ' ' f"¦ il V ' "*"* PB-vgSaS£

Nous sommes une importante et dynamique fabrique
d'horlogerie (bureaux à 3 minutes de la gare) avec un
riche programme de montres ancre et à quartz.

/
Nous cherchons un

CHEF DE VENTE
pour l'Afrique et l'Extrême-Orient.

Nous demandons :
- langues anglaise, française et allemande orales et

écrites
- connaissance de la branche horlogère
- courts voyages outre-mer
- création de nouveaux produits
- capacités de s'imposer.

Nous offrons :
- fidèle clientèle
- bon salaire en rapport avec les capacités
- place stable
- poste indépendant comportant d'importantes

responsabilités
- prestations sociales d'une entreprise moderne
- horaire libre.

Date d'entrée selon entente. Discrétion absolue assurée.
Les candidats qui remplissent les conditions susmen-
tionnées voudront bien adresser leur offre, accompa-
gnée d'un curriculum vitae et d'une photo, à la direction
de

CANDINO WATCH CO. LTD., quai du Bas 92,
2502 Bienne.

Tél. (032) 23 7838, A. Flury- 004637 o

Vendeuse
de
profession
avec 1 an d'apprentis-
sage ménager cherche
place dans ménage
de commerçants avec
possibilité d'aider i
la vente, et d'appren-
dre le français, pour
le 1" mai 1977, à
Neuchâtel
ou environs.
M. Boss,
Industriestrasse 52.
8152 Glattbmgg.

004593 D

Jardinier
connaissant bien les
trois branches, ayant
d'excellentes
références, cherche
place dans maison
bourgeoise.
Adresser offres écrites
à BP 102 au bureau
du journal. 001486 1

AIDE EN PHARMACIE
diplômée, 21 ans, cherche emploi
pour le 1e' février 1977.
Ferait tout travail nécessitant cette
formation.
Adresser offres écrites à ND 114 au
bureau du journal. oosses c

Médecin-dentiste (Saint-Biaise)
cherche

apprentie aide-dentaire
(minimum 17 ans).
Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à HX108 av
bureau du journal. OOSSOS K

On cherche

remplaçant
pompiste
pour le dimanche.

Tél. (038) 24 18 42.
004297 0

vibro^iietex* sa
Nous développons des appareils électroniques et mécaniques de précision
pour la mesure et la surveillance dans les secteurs de la recherche, de
l'industrie et de l'aéronautique.

Nous sommes une entreprise dynamique, très moderne, de grandeur
moyenne, et notre sphère d'activité est internationale.

Pour notre département CONSTRUCTION

nous cherchons

dessinateur-constructeur
expérimenté dans l'élaboration et l'achèvement de dessins de construction
d'appareils électroniques-mécaniques de précision.

dessinateur/dessinatrice
pour l'élaboration de plans de montage électroniques et de mécaniques de
couplage imprimés.

Nous offrons une activité intéressante et variée au sein d'une petite équipe.

Les intéressé(e)s sont prié(e)s de nous envoyer leurs offres ou de nous télé-
phoner. Nous vous informons volontiers et nous nous réjouissons d'avoir
rapidement un premier contact avec vous !
Tél. (037) 82 11 41, interne 41 (M. O. Huber).

Vibro-meter S.A. iïiï iïssstë .
004498 O

jMÊ SpP^ Vous pouvez maintenant î SpJB ^llpP̂  tirer profit de votre expérience '̂ si ĵjj^F̂
dans le commerce d'articles de sport !

Le succès croissant de nos fixations de sûreté pour skis implique une
équipe de représentants suffisamment grande. C'est pourquoi nous
cherchons, pour le contact avec les détaillants de la branche, une

personnalité de vente en service externe
sérieuse, pleine d'initiative, sachant appliquer avec souplesse son expé-
rience dans la vente de nos articles de sport et les conseils à la clientèle.
Cette personnalité aurait une réelle chance de développer ses aptitudes
dans une entreprise offrant toutes les conditions premières d'une coopé-
ration durable et efficiente. Notre nouveau collègue aura à travailler une
partie très intéressante de notre pays : la Romandie, le canton de Berne
(sans l'Oberland) et le Haut-Valais.
Nous exigeons une expérience pratique dans la branche des articles de
sport et dans le service extérieur, la volonté de travailler de façon indé-
pendante, le français comme langue maternelle et d'excellentes connais-
sances d'allemand (ou bilingue). Poste généreusement rétribué en
conséquence : fixe, commission sur les ventes, tarif de frais fixe, voiture,
etc.
Si cette offre attrayante vous intéresse et si vous pouvez entrer chez nous
à une date prochaine, écrivez-nous quelques lignes en y joignant votre
curriculum vitae, un spécimen de votre écriture et une photo de passe-
port récente. Nous conviendrons alors un rendez-vous sans engagement
pour les deux parties. II est clair aussi que tout contact sera absolument
confidentiel.

^(MkmsÉS©
SU-matic Sport S.A. - Case postale - 5200 Brougg.

004367 O

On demande tout de suite

un cuisinier
avec expérience.

Demander l'adresse au 33 10 73
ou 33 10 75. 002158 0

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

Réparation et couverture £,;• pyip<SB
de meubles rembourrés 1 VU] tyy ...y yyÉw
Fabrication artisanale ^rw , 'Mde salons confortables jp iw*̂  1

gilles gehnig fdpipf
décoration j tTf l
TAPISSIER - DÉCORATEUR " I
successeur de Miorini ¦*

NEUCHÂTEL
Confection de rideaux Chavannes 12
Literie - Tapis Tél. 25 43 18

004252 A

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

——^_^_ , i , —— —

Fabrique d'horlogerie engagerait

collaborateur de vente
bilingue français-allemand, pour visiter
clients détaillants du marché conventionnel
suisse et éventuellement dans pays euro-
péens.

Préférence sera donnée à un jeune candidat
ayant déjà une bonne expérience et étant
introduit auprès de cette clientèle.

En plus il devra connaître les travaux de
bureau.

Prière d'adresser les offres avec curriculum
vitae et photo à case postale 300,

- . ¦ ¦ 2400 Le Locle. QQ4481 Q

le crédit personnel qui supporte la comparaison ... j t> 3f:
discret 9 I je m-j ntéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y I
rapide • | relatifs. |

commode * ¦ Nom,Prénom Iavantageux • I ' 1
c'est le prêt comptant de la J Rue 

|\ /| I NAP et localité |

Sj £_J J Prière d'envoyer ce coupon à: A» i¦¦¦¦ î Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16 ««««! I
Banque Populaire Suisse I—— — — —m •—- —— —- —- —- —» _ B-S366 I
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BI BĤ ^^̂  ̂ CONSEIL

M CITERNES IgSSZISjSM^̂  T̂ V̂i HERVE COLLOT ENTRETIEN /^J
H v^rïSSSr ICHrlefSni B0

C
L
°
E ^BÈr 5M>5 P>4VS>4G/5r£ PLANTATION \>ÊM

^^W avantageusement HL̂ , B
(«

B! «5 HB î 
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9.55 (C) Ski à Schruns

Slalom spécial dames (1)
12.30 (C) Ski à Schruns

Slalom spécial (1)
12.55 (C) Ski à Schruns (2)
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18,00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Les lettres volées

12m* épisode
18.16 (C) Un jour, une haura
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Vive
l'opéra italien !

Grande soirée consacrée
au bel canto

20.45 (C) La Norma
célèbre et difficile opéra
de Bellini avec
Monserrat Caballé
qui chante Norma
Choeurs et orchestre
de la Scala de Milan dirigés
par Gianandrea Gavazzeni
Mise en scène:
Mauro Bolognini
Commentaire :
Georges Kleinmann
En direct de la Scala de Milan

0.15 (C) Téléjournal

mBBB^HBi
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) TV scolaire
11.10 Reprise
12.15 (C) Ski • Coupe du monde
12.55 (C) Ski • Coupe du monde
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) La Chine
18.10 (C) Dire et laisser dire
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Bodestândigi choscht
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) En question

TV-Débat

21.05 (C) Derrick
Série policière

22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Ski • Coupe du monde
22.30 (C) II balçun tort

iii.w^.«>!aTiiiBi?fc.- - i ,
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.50 La demoiselle d'Avignon (6)
17.00 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa (12)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte I
20.00 T F 1 actualités

20.30 Les prétendants
de Madame Berou
Scénario d'Hervé Baslé

22.10 Le livre du mois
23.35 T F 1 dernière

r ~̂wmÊm*!± mil!
13.05 (C) C N D P
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

1. Un Joli petit bus
15.50 (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

Dossiers de l'écran

20.30 (C) Pour l'exemple
film de Joseph Losey
(Interdit au moins de 13 ans)
avec Dirk Bogarde

Débat
Les mutineries de 1917

23.30 (C) Antenne 2 dernière

l1 !1'!! FRANCE REGION £
1845 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Saint-Etienne

20.30 (C) Chino
film de John Sturges
avec Charles Bronson (Chino)

22.00 (C) F R 3 dernière
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Suisse romande : 20 h 15 

Monserrat Caballé, l'une des seules
voix au monde capables actuellement
de chanter ee terrible rôle de la Norma.

(Photo TVR)
Ce soir, les amateurs du bel

canto ont rendez-vous avec la TV
romande, qui leur propose un
programme de quatre heures
entièrement consacré à l'opéra I

» La Norma», de Bellini, diffusée
en direct de la Scala de Milan, fut
créée le 26 décembre 1831. A
l'époque, c'était la célèbre canta-
trice Giuditta Pasta qui incarna la
première la fille du Druide Orove-
so. Ce soir, c'est la non moins
célèbre artiste Monserrat Caballé,
l'une des plus grandes personnali-
tés du bel canto, qui reprendra .'e
rôle. Quant à l'œuvre elle-même, il
s'agit sans aucun doute d'un des
chefs-d'œuvre du début du
XIX* siècle. Le style de Bellini s'y
affirme avec une puissance
dramatique remarquable. La
mélodie, d'une grande pureté lyri-
que, comporte notamment l'air
célèbre n Casta diva», une des plus
belles pages de la musique
italienne.

L'histoire de «La Norma» est
par contre quelque peu difficile à
résumer brièvement: elle met en
scène des druides qui, sous la
conduite de leur chef Oroveso,
s'apprêtent à attaquer les
Romains. La fille du chef, Norma,
doit donner le signal en frappant
sur son bouclier.

C'est à 20 h 45 que les téléspec-
tateurs pénétreront par le tru-
chement de leurs écrans, dans les
murs de la Scala de Milan. Aupa-
ravant, ils sont Invités à se mettre
dans l'ambiance en suivant un
reportage effectué il y a quelques
années par H Temps présent».

Ce reportage permet de décou-
vrir le culte que les habitants de
Parme vouent aujourd'hui encore
à Verdi; le souvenir du créateur de
«La Traviata» est encore bien
vivace dans toute la province.

VII

vive l'opéra
italien!

SUJSSE ROMANPE
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins

Jardins d'enfants
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV Jeunesse

le jeu «Le taquin»
18.25 (C) Tremplin

Apprentissage sur le vif
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Les lettres volées

13me épisode 

uenise Lurin (t-rançoise ueievre) et son tus
dans cet épisode. (Photo TVR)

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.10 (C) Le riche et le pauvre

d'après Irwin Shaw
3m* partie, réalisé par
David Greene

21.00 (C) Concours
eurovision de la
chanson
Finale suisse à Zurich
9 chansons sur le gril
chanteurs accompagnés par
l'Orchestre de musique légère
de la Radio suise alémanique
dirigé par Hans Mceckel
Commentaire
dit par Georges Hardy

22.15 (C) Téléjournal

17.15 (C) TV Junior
18.10 (C) Anglais
18.40 (C) Fin de Journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge

- Les deux hamsters
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Magazine
du mois
Mémento des spectacles

21.00 (C) Concours eurovision
de la chanson 1977
Finale suisse à Zurich

22.15 (C) Téléjournal
%L0
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12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi

Emissions pour les jeunes
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa (13)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 La foire
film de Pierre Vallet
1" partie

21.55 Les grande énigmes
Fureurs de la terre :
la «Soufrière »

22.45 T F 1 dernière

f ANTENNE Z |
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Mercredi animé
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Daktari

2. Judy et les trafiquants
d'armes

15.50 (C) Un sur cinq
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Switch

4. Une bonne affaire

21.30 (C) C'est-à-dire
Magazine d'actualité

23.00 (C) Jazz Session
23.30 (C) Antenne 2 dernière

\ r̂ WMjnimf.p (ffiff"*ffliB"y.;f»r!ir'! ¦¦ . -. I
18.45 (C) F R 3 jeunesse

Feu rouge, feu vert
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libr*
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux è Saint-Etienne

20.30 (C) Juste
avant la nuit
film de Claude Chabrol
avec Stéphane Audran *.et Michel Bouquet

22.10 (C) F R 3 dernière
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T F1: 20 h 30

Curd Jurgens joue le roie a Alexis.
patriarche pittoresque et étonnant.

(Archives FAN)

L'action se situe avant la derniè-
re guerre mondiale, dans le
Luxembourg que Pierre Viallet
décrit comme un fabuleux pays :
les trains y portent des prénoms et
s'arrêtent en rase campagne selon
le bon plaisir des voyageurs,
l'armée se résume en une trentai-
ne d'hommes commandés par
douze officiers, et il arrive parfois
aux notaires de déchirer les testa-
ments...

Outre ce témoignage sur un
pays souvent mal connu, le film
est une fête permanente, celle de
l'enfance et de l'adolescence, celle
aussi de l'insolence dans le cadre
d'une famille richissime excentri-
que et prodigue...

Parmi ces personnages il y a
d'abord et surtout Alexis, l'éton-
nant patriarche qui entraîne à sa
suite toute sa descendance, mais il
y a également toute une série de
portraits pittoresques : des minis-
tres d'opérette, des évoques
joueurs de poker, des chasseurs
goguenards.

La foire

F R 3: 20 h 30
Charles Masson vient de tuer sa

maltresse, Laura, épouse de son
meilleur ami, François.

Charles n'est pourtant pas un
monstre; il s'est simplement lais-
sé entraîner dans une aventure
sexuelle trop complexe pour lui.

II a très peur de se faire prendre,
mais personne n'était au courant
de cette liaison que Charles
cachait comme une honte. II rentre
chez lui où il retrouve Hélène, sa
femme, et ses enfants.

Vient le jour de l'enterre.nent.
Hélène, François et Charles sont

' ensemble. Charles réprime l'envie
de tout avouer à sa femme et à son
ami.

Juste avant la nuit



SUfSSE RQlVIANPE I
12.55 (C) Ski à Schruns

Descente dames
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

Jardins d'enfants
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Les amis de Chico
18.25 (C) Sous la loupe

Hockey sur glace
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) Beauty, Bonny,
Daisy, Violet, Grâce
et Geoffroy Morton
film de Frank Cvitanovitch
Prix Italia 1976

21.05 (C) A bon entendeur
La consommation en question *
- Ne signez pas!...

21.25 (C) Caf'Conc'
Café-théâtre public

21.50 (C) La voix au chapitre
Vivre avec son corps

Thérèse Bertherat présente son livre «Le
corps a ses raisons ». (Photo TVR)

22.20 (C) Téléjournal

IIJlllBI WIJBil
12.55 (C) Ski Coupe du monde
17.30 (C) TV Junior
18.10 (C) Espagnol
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Salle d'audience

du Vieux-Berlin
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Musique
et hôtes
avec Heidi Abel

21.05 (C) Wir... und dir Stammbeitz
21.S5 (C) Téléjournal
22.10 (C) Ski • Coupe du monde
VI

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Restez donc avec nous
14.50 La demoiselle d'Avignon (5)
15.50 Restez encore avec nous
17.35 Le club du lundi
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa (11)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités

20.30 A bout de souffle
film de Jean-Luc Godard

22.00 Portrait d'un cinéaste
Fritz Lang (1)

23.00 T F 1 dernière

iiiiiiiiiiim aiiiiiiiiii ;;
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs et musiciens

des rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame

14.55 (C) Réunion
de presse
du Président
de la République
également sur T F 1

16.30 (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) La tête et les jambes
22.15 (C) Les années Bonheur

9. Tout va bien !
23.10 (C) L'huile sur le feu

Le logement en France
23.50 (C) Antenne 2 dernière

maÊMmmÈff lÊm
18.45 (C) F R 3 Jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Saint-Etienne

20.30 (C) La nuit
des généraux
film d'Anatole Litvak

22.40 (C) F R 3 dernière
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17.45 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique montagne

« L'Alpe souterraine»,
film du D' Michel Luquet

18.25 (C) Courrier romand
au Pays neuchatelois

18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Les lettres voléess

14"" épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Temps présent
Magazine de l'information :
« Elections à Chermignon »,
film de J.-P. Rapp
et J.-Cl. Chanel

21.35 (C) Rendez-vous en noir
Le troisième rendez-vous

22.30 (C) Installation
de Jimmy Carter
à la présidence des USA

23.10 (C) Ski è Arosa

Lise-Marie Morerod en pleine action. Arosa
va-t-il lui porter bonheur une fois de plus ?..

(Photo TVR)
23.35 (C) Téléjournal

16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Ikebana

L'art du bouquet (3)
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) TV scolaire
18.10 (C) Psychologie enfantine
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Ski - Coupe du monde
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.30 (C) Shanghai
' à l'honneur

Artistes de Chine
Danses, chœurs et orchestre

21.05 (C) Reportages d'actualités
21.60 (C) Téléjournal
22.05 (C) Magazine littéraire

TF1 l> • '
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa (14)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités

20.30 La famille cigale
scénario de Gérard Sire
2m* épisode
réalisé par Jean Pignol

21.20 L'événement
Magazine d'actualité

22.20 Allons au cinéma
23.00 T F 1 dernière

f ".™ &™™|BP -fi :. "x ,y; r ;

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Accordéons en balade
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) La nouvelle équipe

2. La loi des fusils
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash Journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Formations politiques
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Le silencieux
film de Claude Pinoteau avec
Lino Ventura et Léa Massari

22.00 (C) Magazine cinéma
«100.000 images » présentées
par Pierre Tchernia

23.00 (C) Antenne 2 dernière

I . *lwra!?;?ffl ;ljmî !"l?r!i!! *. :.;..:¦

18.10 (C) A F P A
Les métiers n'ont pas de sexe

19.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Saint-Etienne

20.30 (C) Le mépris
film de Jean-Luc Godard
(film avec carré blanc)

22.15 (C) F R 3 dernière
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20 JANVIER

Suisse romande : 20 h 15
Maladie de nos démocraties

modernes, l'abstentionnisme
handicape systématiquement les
scrutins suisses. II est fort heureu-
sement un domaine où ce fléau n'a
pas prise, ce sont les élections
communales qui, dans tout le
pays, sa portent bien. En Valais, on
arrive même à des taux de partici-
pation record qui passent allè-
grement le cap des 90%. Une
équipe de «Temps présent» a
voulu découvrir les raisons de
cette vitalité électorale en suivant
une campagne dans la commune
de Chermignon. Pourquoi Cher-
mignon ? D'une part parce que la
participation y est fréquemment
proche de l'absolu: les élections
qui firent l'objet de ce reportage
amenèrent 97% des citoyens
devant les urnes. Ensuite parce
qu'un sociologue suisse, Ul
Windisch, vient de consacrer une
étude approfondie à cette com-
mune, qui présente l'Intéressante
particularité de regrouper les gens
par «clans» au-delà des partis
politiques habituels.

Temps présent

Antenne 2: 20 h 30

L'excellent acteur Uno Ventura Joue la
rôle de Tibère dans ce film de Pinoteau.

(Photo TVR)

«Le silencieux» est le premier
long métrage de Claude Pinoteau
qui a collaboré à 90 films et réalisé
plusieurs courts métrages.

«II ne s'agit pas d'un film
d'espionnage classique, précise
l'auteur.

Le héros n'est pas James Bond,
pas même un espion, et le film
cherche même à démystifier le
monde de l'espionnage en faisant
la critique des services secrets qui,
quelle que soit leur appartenance
sont d'une cruauté et d'une inhu-
manité foncières.

En réalité dans un contexte
d'aventures, de violence, de
suspense, je  filme l'histoire d'un
homme et d'une solitude. II est
seul devant un problème presque
insoluble: il doit reculer l'échéan-
ce de sa mort jusqu'au moment où
il pourra peut-être survivre.*

XI

Le silencieux
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17 JANVIER

Suisse romande: 20 h 15
Derrière ce titre gentiment

amphigourique se cache une
émission remarquable, consacrée
à un monde qu'on croirait révolu.
Les cinéastes de la chaîne britan-
nique Thames-Television se sont
vu décerner le Prix Italia 1976pour
ce reportage tourné dans une
ferme du Yorkshire, dont les pro-
priétaires se sont spécialisés dans
l'élevage du cheval du «shire». II
s'agit de bêtes de trait, puissantes
et superbes, employées pour les
travaux des champs. Des scènes
telles la naissance du poulain et
ses premiers pas, la vie quotidien-
ne à la ferme, la foire aux chevaux
de Peterborough, sont autant de
preuves qu'une certaine forme
d'agriculture traditionnelle est
encore bien vivante.

Geoffroy Morton, l'éleveur,
refuse du reste l'emploi de trac-
teurs: pour lui, l'équilibre naturel
de ses terres ne pourrait être que
faussé par ces machines pesantes

• qui, en outre, ne produisent pas
de fumier.

Beauty, Bonny,
Daisy, Violet, Grâce
et Geoffroy Morton

F R 3: 20 h 30
B B —1— 1  II II — 1BBBBBBBB—BM B—IIII IB i IIB I I BBBi I1IHB11 '.«

Peter OToole dans le rôle du général
Tanz, film d'Anatole Litvak.

(Photo F R 3)

Varsovie en 1942. Un jeune offi-
cier allemand, le major Grau,
enquête sur la mort d'une prosti-
tuée, également agent allemand,
sauvagement assassinée. Ses
investigations le conduisent à
interroger trois suspects, trois
généraux allemands: le général
Kahlenberge, le général Scydlitz-
Gabier et le fanatique général Tanz
qui ratisse impitoyablement Var-
sovie. Chacun d'eux paraît avoir
quelque chose à cacher. Grau est
brusquement transféré à Paris, sur
la recommandation d'un des
généraux. Ce n'est que deux ans
plus tard, les trois généraux ayant
rejoint Paris, qu'il peut continuer
son enquête.

La nuit
des généraux
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SUISSE ROMANDE |
9.30 (C) Culte œcuménique

en l'église de Windisch (AG)
10.25 (C) Ski à Kitzbuehl

Slalom spécial Messieurs (1)
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tél-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

L'Amérique
de Monsieur Carter

12.55 (C) Ski à Kitzbuehl
Slalom spécial (2)

14.10 (C) Un bémol à la clé
14.35 (C) Ohé Petiot !

film de Gyôrgy Polasthy
15.55 (C) Invitation au rêve

Monstres et automates
16.20 (C) Concert de lauréats
17.15 (C) Jeunesse dimanche
17.40 (C) Présence œcuménique
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Plateau libre

Renart au Mexique
2mo diffusion

18.55 (C) Dessins animés
19.05 (C) Sports dimanche
19.40 (C) Téléjournal

20.05 (C) L'obsédé
film de William Wyler

22.00 (C) Entretiens
avec Maurizio Ferrara (2)

22.30 (C) Vespérales
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.30 (C) Culte œcuménique

10.25 (C) Ski - Coupe du monde
11.40 (C) Télé-rivista
11.55 Un'ora per voi
12.55 (C) Ski • Coupe du monde
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.25 (C) Cirque Billy Smart
15.30 (C) Les aventures de Lassie
15.55 (C) Promenade hivernale

Film de Théo Kublak
16.45 (C) Le portier de l'hôtel Sacher
17.50 (C) Téléjournal
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Rn de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) ...ausser man tut es

20.20 (C) Tiger Bay
film de J. Lee Thompson

22.00 (C) Kintop
22.10 (C) Grands orateurs

La conférence de Yalta en 1945
22.45 (C) Téléjournal

TF1 |
9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Bon appétit
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Rendez-vous pour dimanche
15.45 Direct à la une
17.20 Tom et Jerry
17.45 Situation sans issue

film de John Trent
19.15 Animaux du monde
19.45 T F 1 actualités

20.30 Les seins de glace
film de Georges Lautner

22.15 Questionnaire
23.10 TF 1 dernière

[ ! : ¦ .:  ANTENNE 2 |
10.30 (C) C N D P
11.00 (C) La TV en super 8
11.30 (C) Concert dominical
12.00 (C) Merveilles du monde

aquatique
13.00 (C) Antenne 2 journal
13.30 (C) Flipper le Dauphin
14.05 (C) Magazine théâtre-cinéma
14.45 (C) Une maison dans l'Ouest

film de Jerry Thorpe
16.15 (C) Songe

avec Jacques Chancel
17.10 (C) L'enfance africaine
18.05 (C) Vivre libre
19.00 (C) Stade 2
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) TV Music-hall
21.30 (C) RUSH

8. Kadaitchama
22.30 (C) Le musée imaginaire

de Michel Butor
23.35 (C) Antenne 2 dernière

| FRANCE REGION ̂ H
16.50 (C) F R 3 actualités
16.55 (C) Voyages dans le cosmos
17.50 (C) Espace musical
18.45 (C) Spécial Dom/Tom
19.00 (C) Hexagonal
19.55 (C) F R 3 actualités
20.05 (C) Flèche noire (fin)
20.30 (C) L'homme en question
21.30 (C) Courts métrages français
22.20 (C) F R 3 dernière

22.30 (N) Aventures
en Birmanie
film de Raoul Walsh

17.20 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) II faut savoir
18.05 (C) Agenda pour vous
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Les lettres volées

15me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Les visites
sont terminées
pièce de Nicole Rouan
réalisée par Raymond Barrât

21.15 (C) Plateau libre
Jacques Probst - Séquences,
ou «La parole est à un jeune
créateur»

Jacques Probst, un homme solitaire au
milieu des autres... (Photo TVR)

22.15 (C) Téléjournal
22.25 (C) La mort d'un directeur

d'un cirque de puces
film de Thomas Kœrfer
avec François Simon
et Paul Gogel

SUISSE ALEMANIQUE |
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) La Chine
11.10 Reprise
17.15 (C) Comme d'autres aussi
18.10 (C) Accords et rythmes
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Die Follyfoot-Farm
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Sensations

sous le chapiteau
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Kassensturz

20.50 (C) Storia
di confine
Film suisse

22.20 (C) Téléjournal
22.35 (C) Swiss made
23.20 (C) Téléjournal
XII

TF 1 |
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
17.25 La grande cocotte
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa (15)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les survivants

de la forêt perdue
d'après Rita Lakin

21.45 Mademoiselle
Julie
d'August Strindberg

23.40 T F 1 dernière

ANTENNE 2
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

3. Le vol N° 5
ne répond plus

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»
Ie' épisode

21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière

22.45 (C) Le club
des Trois
film muet de Tod Browning

| FRANCE REGION 3
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Saint-Etienne
20.30 (C) Vendredi magazine

21.30 (C) Voyages
dans le cosmos
2. L'étoile la plus proche

22.20 (C) F R 3 dernière

16 JANVIER

Suisse romande : 20 h 05
^BntfffÉSBBkT^

Terence Stamp vedette de ce film en
compagnie de Samantha Eggar.

(Photo TVR)
Le prix de la meilleure interpré-

tation collective a été décerné aux
acteurs de ce film à l'occasion du
Festival de Cannes 1965. Cette
distinction récompensait la per-
formance de Samantha Eggar et
Terence Stamp, enfermés dans un
vase clos par la volonté du réalisa-
teur William Wyler.

«L'Obsédé» conte en effet
l'histoire d'un petit employé
renfermé, qu'un gain fabuleux à la
loterie a quelque peu déséquili-
bré: pour se faire connaître et
aimer de la jeune fille qu'il convoi-
te, il n'a rien trouvé de mieux que
de l'enlever, et la séquestrer
jusqu'à ce qu'elle lui rende
l'amour qu'il lui porte. Commence
alors une curieuse vie à deux, aux
rapports réglés par la contrainte.

DIMANCHE

L'obsédé

9.15, Les programmes. 9.45, Culte
protestant. 10.45, Pour les petits. 11.15,
Pour les jeunes. 12 h, Tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45, Télé-
journal. 13.15, Concert Jan Sibelius.
13.45, Magazine régional. 14.25, Pour
les jeunes. 14.55, Piraten in Karabi-
schen Meer, film de Cecil B. de Mille.
16.55, Les esclaves, série. 17.45, Aven-
tures en Amérique du Sud. 18.30, Télé-
journal et sports. 19.20, Miroir du
monde. 20 h, Téléjournal. 20.15,
Précieux butin, comédie de Janet
Allen. 21.40, Notes de Prague. 22.25,
Presse et computer, TV-débat. 23.10,
Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Les programmes. 10.30, La

Dubarry, opérette de P. Kepler. 12 h.
Concert dominical. 12.50, Actualités
scientifiques. 13 h. Téléjournal. 13.05,
Plaque tournante. 13.45, Pour les
petits. 14.15, Mond, Mond, Mond,
série. 14.40, L'art et l'histoire. 15.10,
Téléjournal. 15.20, Instantané, repor-
tage. 16.05, Ski à Kitzbûhl, slalom Mes-
sieurs. 17 h, Téléjournal et sports. 18 h,
Journal protestant. 18.15, Bonanza,
série. 19 h, Téléjournal. 19.10, Ici Bonn.
19.30, Le théâtre américain. 20.15, Le
verre d'eau, comédie d'Eugène Scribe.
21.50, Téléjournal et sports. 22.05,
Spectacle de ballet. 22.35, Téléjournal.

V

ALLEMAGNE I

j VENDREDI
21 JANVIER

Suisse romande : 20 h 20

La jolie Marianne Eggericx joue dans
cette dramatique de Nicole Rouan.

(Photo TVR)

Ecrite pour la télévision par
Nicole Rouan et réalisée par
Raymond Barrât, cette dramatique
aborde, au-delà du thème de la
mort, celui de la solitude du troi-
sième âge.

Dans le cadre aseptisé d'un
hôpital - reconstitué fidèlement
par le décorateur René Leuba - un
homme tue le temps en inventant
des prétextes pour adresser la
parole aux visiteurs. Persuadé
qu'on le soigne pour une maladie
sans gravité, il se divertit douce-
ment en suivant le curieux manè-
ge de son voisin de chambre, par-
tagé entre les visites de sa femme
- une «casse-pieds» sans
méchanceté - et la lecture de
revues erotiques dans lesquelles il
contemple «ses minettes». Un
jour, cet homme, à qui personne
ne rend jamais visite, est tout
étonné d'apprendre que
quelqu'un demande à le voir. II
s'agit d'une jeune femme, qu'Une
connaît d'ailleurs pas.

Les visites
sont terminées

Suisse romande: 21 h 15
Agé de 25 ans, écrivain, poète,

auteur dramatique, comédien,
Jacques Probst fait un peu figure
de créateur maudit. Et pourtant, la
radio vient d'enregistrer sa pièce
«Jamais la Mer n'a rampé
jusqu'ici », il vient de donner au
Théâtre de Poche de Genève « La
Prose du Transsibérien » de Biaise
Cendrars, et on a créé au mois de
décembre sa dernière œuvre,
«L'Amérique».

Ecorché vif, mais prolifique,
Jacques Probst puise son inspira-
tion dans certaines expériences
vécues - l'emprisonnement
notamment - et - corollaire logi-
que - dans une rage de liberté qui
va jusqu'à la violence. II est en
quelque sorte un continuateur de
l'œuvre de Boris Vian, ennemi de
la guerre prônant la manière forte.

Plateau libre
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J_JJ1J btxBRIF
Comme un pavé dans fa mare

d'YVES BOISSET
Quelque cinq kilos de documentation,

des dizaines d'entretiens avec journalis-
tes et magistrats, sans compter une minu-
tieuse enquête personnelle, il n'en aura
pas fallu moins pour qu'Yves Boisset et
son scénariste Claude Veillot portent à
l'écran l'histoire de leur juge Fayard, dit
le shérif. On film, à cheval entre la réalité
et la fiction, un de ceux que les uns quali-
fient dé « provocateur» et les autres
d'« indispensable».

«Le Shérif» est en effet inspiré d'une
affairé célèbre et récente : l'assassinat en
plein cœur de Lyon du juge Fayard,
magistrat devenu trop gênant, trop
curieux des sujets que ses prédécesseurs
avaient préféré « classer».

Mais si ce fait divers tragique est la
trame de ce film bourré de clés, il n'en
constitué pas l'essentiel. Boisset et Veillot
ont en effet très habilement mélangé
plusieurs sujets brûlants et authentiques
(l'affaire du juge Chârètten, les hauts
proxénètes de Lyon, le SAC et les résur-
gences de l'OAS etc.) pour donner à leur
sujet une plus longue portée : l'exercice
actuel de la justice, avec sa puissance et
ses faiblesses, ses abus et ses silences: les

interférences entre lés pouvoirs, les liens
ou les connivences qu'il peut y avoir
entre ceux que l'on croit au-dessus de
tout soupçon et le monde des truands,
enfin les difficultés que peut rencontrer
un jeune jugé frais émoulu de l'Ecole,
nourri de principes édifiants, lorsqu'il est
confronté à cette surprenante réalité.

« COUP DE BALAI»
Car contrairement au juge Fayard,

celui de Boisset n'a pas la trentaine.
Impulsif, nerveux, un peu enivré de la
puissance dont il est soudain investi,
Jean-Marie Fayard a de grands desseins
qui se résument en une expression : «un
bon coup dé balai». Coup dé balai sur le
directeur de l'usiné vétusté pour lequel
les accidents du travail ne sont que péri-
péties inévitables et statistiques ; coup de
balai sur le flic proxénète désavoué mais
toujours véreux et toujours protégé ;
coup de balai sur les faux témoignages
complaisamment acceptés !

Mais de petite affaire en petite affaire,
le petit juge s'aventure sur des sablés
mouvants, s'étonne de découvrir com-

promis dans un vol à main armée les
noms d'un homme d'affaires et d'Un
ministre et s'applique à fouiller encore.
Au grand désespoir de ses supérieurs
d'abord un peu inquiets, puis angoissés,
et à la grande satisfaction de son ami, un
jeune juge du syndicat de la magistrature
qui a déjà tout compris et qui profite
peut-être de son bouillant camarade pour
agir là où lui ne peut se le permettre. Plus
tard, le procureur lui reprochera de s'être
« servi» dé Fayard.

TIRÉS DE L'ACTUALITÉ
La position du procureur est d'ailleurs

tin élément important et peu connu dé ce
dossier qui fourmille de faits et de répli-
ques qui pouf être énormes n'en sont pas
moins scrupuleusement tirés de l'actuali-
té. La partie fiction se réduit finalement à
la portion congrue : elle fait de Fayard un
personnage un peu idéalisé, un peu trop
entier, symbolisant tout ce qui essaie de
bouger dans la jeune magistrature. Au fil
de l'histoire, malgré les quelques rares et
discrets appuis dont il dispose, il se
retrouvera seul, comme les « shérifs »
trop intègres dés westerns.

LES ARCADES
Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000
Quatre couples, huit personnages en quête

d'un monde meilleur. Prophètes à leur maniè-
re, qui se rappellent mai 1968, ce sont des gens
comme tout le monde, drôles et tendres. Ils
refusent la banalité quotidienne, les contrain-
tes, les entraves. Ils s'interrogent... Ancré dans
la réalité qui nous est familière et qui nous
concerne tous, le film d'Alain Tanner apparaît
comme l'un des meilleurs portraits réalisés
d'une génération.

Là marquise d'O...
De la nouvelle de Kleist , parue en 1808, Eric

Rohmer a fait un film romantique à la mise en

scène rigoureuse et fidèle. Sur un ton
d'humour froid, il dépeint les désarrois d'une
aristocrate rejetée par sa famille dès l'instant
où elle avoue être enceinte sans savoir dé qui.
Urt film d'une indéniable beauté formelle. Il a
obtenu le prix du juty à Cahnes. (Sélection)

STUDIO

Victoire à Entebbe
Le détournement en juillet dernier de

l'avion d'Air France par des terroristes pales-
tiniens, le raid fulgurant d'un commando israé-
lien en Ouganda ainsi que les discussions
dramatiques dés ministres israéliens, décidés
coûte que coûte à sauver les otages tout en

repoussant les exigences des pirates de l'air,
sont autant de phases qu'on peut voir dans
« Victoire à Entebbe ». Un événement capital
de l'histoire est devenu un spectacle passion-
nant, plein de suspens.

APOLLO
La malédiction

Gregory Peck, la ravissante Lee Remick, le
petit Harvey Stephens sont les héros d'une
étrange histoire d'épouvante, dans laquelle se
mêlent le rêve, la réalité, la fiction.

Imaginons simplement que dans ce récit
original, le diable réapparaisse sous les traits
innocents d'un ravissant bambin. Chaque
heure, chaque jour vous rapprochent de la fin
du monde. Et, si quelque chose d'étrange vous
arrive aujourd'hui, c'est peut-être... La malé-
diction ! (Jusqu'à dimanche).

Fellini Roma
Rome vue par Fellini: des trattorias aux

monuments romains, des alertes aériennes
pendant là guerre aux maisons dosés luxueu-
ses, l'auteur suit un itinéraire baroque et
subjectif à l'extrême... Un chef-d'œuvre. (En
séances spéciales chaque jour • 16 ans).

Course contre l'enfer
Première vision en couleurs de ce film avec

Peter Fonda et Warren Oates avec la course de
voitures la plus diabolique que l'on puisse
imaginer. (Des lundi, 16 ans).

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Le hOUvéaU film d'Alain Tanner : JONAS QUI AURA 25 ANS EN L'AN 2000

(Arcades).
Un très bon Sautet sur les pratiques de l'immobilier : M ADO (Rex).
Les histoires d'amour racontées par Lelouch : SI C'ÉTAIT À REFAIRE (Bio).
Une facétie de Francis Veber interprétée par Pierre Richard: LE JOUET

(Palace).
Un inquiétant film américain : LA MALÉDICTION (Apollo, jusqu'à diman-

che).
Les courses de voiture : COURSE CONTRE L'ENFER (Apollo, dès lundi).
Un drame qui a ému l'opinion mondiale: VICTOIRE A ENTEBBE (Studio).
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Dubletto De Sede
Le jour: un canapé en cuir, nonchalant et éléments DS-76 à votre Dubletto.

moelleux. La nuit: un lit double, confortable De Sede - l'art de s'asseoir (anatomi-
et doux. C'est la magie des éléments DS-76. quement parlant).

Un tour de passe-passe qui ne dure que deux ¦¦¦ MHH I 1secondes. Une seconde pour rabattre chaque fmmmSSSWm FTIGUblSSélément (séduction de ce design) : $1 WÊ&àJmMWÈ " - - -"?¦
le Dubletto est prêt à A / <Sèzf® W8 *̂mm rOSSGttl
vous conduire au pays /\^rp=L2^̂ ^̂ ^ -\ laMBlBWBJB 9017des rêves. \ / U K J T/ h II ul..«JM.Et si vous rêvez Y- / —-*4~V I DOUOry
d'un merveilleux I 1 1—V ^̂ ^^ ĵ .ZTZTZ 
coin de repos, il suffit d'ajouter quelques (038) 42 10 58

004607 B

A vendre
Fiat 600
année 1967,
77.000 km., expertisée,
état de neuf.
Adresse:
Mario Buonomo,
Bellevue 12,
2074 Marin.
Tél. (038) 33 35 41.

001483 V

A vendre

Volvo
123 GT
bas prix.

Tél. 25 35 62. 001467 V

A vendre

4 L 1970
expertisée, en parfait
état.

Tél. (038) 5522 21.
002160 V

Particulier achète

Fiat 131
1300.
Paiement comptant

Tél. 24 35 68. 001493 V

OPEL COMMODORE GS 2,5 L
; 1972, 4 portes, gold, 66.100 km

OPEL RECORD 1900 S
1973, 4 portes, jaune. 74.800 km

OPEL RECORD 1900 S
1975/10, 4 portes, gold, 42.300 km

OPEL KADETT 1200 S
1974^ 2 portés, beige, 44.000 km.

OPEL KADETT 1200 STD
1975, 4 portes, rouge, 13.900 km

OPEL KADETT 1100
1971, 2 portes, blanche, 52.500 km

OPEL KADETT 1200 L
1974, 4 portes, ocre, 23.000 km

OPEL ASCONA 1200
1973, 4 portes, brune, 66.000 km
OPEL ASCONA 1600 S AUT.
1976, 4 portes, jaune, 12.500 km

OPEL ASCONA 1600 S
1972, 4 portes, gold, 71.050 km

OPEL ASCONA 1600 L
1974, 4 portes, verte, 16.900 km

OPEL MANTA 1900 SR
1972, 2 portes, blanche

MAZDA flX 2 COUPÉ
1972, 2 portes, rouge, 65.000 km

MERCEDES 280 E
1973, 4 portes, blanche, 49.800 km

VW K 70 N
1972/10, 4 portes, verte, 49.80Ù km

Le samedi,
service de vente ouvert

jusqu'à 17 h
FACILITÉS DE PAIEMENT
Reprises J£S
Financement QMAC Bf

004679 V | OPEL |

A vendre

VOITURES
DE COLLECTION
Standard cabriolet

1946, mécanique à voir, Fr. 3.000.—

Fiat 1100 Bal il la
1949, bon état.

Tél. (038) 33 66 00 ou 33 18 96.
_ 004559 V

Occasions
expertisées
Austin 1000 Cooper.
69, 2500.—
Datsun 1200,71,
2900.—
Mazda 616 de lux»,
71, 3500.—
Simca 1100 S, 71,
4200.—
Datsun 120 Y, 74,
6500.—
Datsun Cherry, 74.
5900.—
Citro6n Ami 8, 71,
3500.—
Vente * Echange -
Crédit.

Garage M. Bardo S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

004294 V

I A Des voitures prêtes pour l'hiver
| w exposées à l'Intérieur
I 2CV 4 1974 36 000 km Alfetta 1800 1975 26 000 km
ï 2CV 4 1972 54 000 km Alfa 2000 aut. 1973 63 500 km
¦ 2CV 6 1973 50 000 km Alfa GT 1300 1972 60 000 km
I Dyane 6 1973 48 000 km Alfasud 1973 61 000 km
1 Dyane 6 1970 2 800 fr. Audi Coupé S 1973 21 000 km
¦ Ami 8 1975 27 000 km Audi 100 LS 1971 66 000 km
1 Ami super 1974 32 000 km Autobianchi A 112 1970 3 800 fr.
I Ami 8 break 1970 56 000 km Datsun Cherry 120 1976 2 000 km
I Ami 8 break 1972 60 000 km Datsun 240 KGT 1973 54 000 km
1 GSpécial 1974 25 000 km Mazda 818 1972 4 900 fr.
1 GSpécial 1974 28 000 km Mini 1000 1973 60 000 km
I GSpécial 12201974 21 000 km Opel Record aut. 1970 3 900 fr.
I GS Club 1975 26 000 km Opel Manta S 1974 38 000 km
1 GS Club 1974 36.000 km Renault R6 TL 1973 46 000 km
I GS Club 1975 47 000 km Renault R4 1970 4 400 fr.
I GS Club 1973 60.000 km Simca 1301 S 1975 49 000 km
I GSX 2 1975 27 500 km Simca 1100 LS 1974 5 200 fr.
1 DW 23 inj. 1974 30 000 km Simca 1100 LS 1969 2 600 fr.
I D Spécial 1973 6 900 fr. Subaru 1400 break 1975 11000 km
I D Super 1971 76 500 km Toyota Corona 1974 19 000 km
1 CX 2000 1975 48.000 km Toyota Corolla 1975 42 000 km
i CX 2200 1975 16 000 km Chrysler 2It aut. 1973 4 900 fr.
H 004431V

A vendre

Austin 1000
Cooper
+ 4 pneus et jantes
spéciales. 2500 fr.
Expertisée.

Tél. (038) 24 18 42.
00425BV

Je cherche

1 moteur
1-1 y2 cv. éventuelle-
ment 2 vitesses,
2000-3000 tours.

Tél. 33 18 06/05.
005772 V

Particulier vend

C.mca 1501
1974, roulé 56.000 km,
très soignée.
Prix : Fr. 5500.—.

TéL (039) 3128 11
001492 V

Garage de La Cité SA
<̂ |J|̂  PEUGEOT

"#VpVV/ Boubins 3 - Peseux

\? /
*^ Tél. 31 77 71

PEUGEOT 104
73-03, 35.000 km, 6300.-

PEUGEOT 204L71, 3500-
PEUGEOT 204

71-07, 90.000 km, 4000.-
PEUGEOT 204 72-11,

46.000 km, moteur neuf, 6500.-
DYANE 6 70-07, 69.000 km, 3500.-
TÔYOTA COROLLA Cpé,

72-11, 55.000 km, 5300.-
MAZDA 818

72-12,39.000 km, 5500.-
R16TL, 73-11, accessoires, i

82.000 km, 6000.- ï
OPEL ASCONA 1700, §

69-4, 90.000 km, 3000.- 1

De nombreuses familles
jA> doivent trop souvent vivre du

c§ïa»ï\g5f salairetrop modeste du père.
_ j^»f~ Pensez-y; offrez une toute
•"C^mW Î? petite part de votre superflu

oj i et versez votre contribution
au

SECOURS SUISSE D'HIVER

(GARAGE 
DO 1er- MARS SAl

BMW AGENCES TOYOTA I
Pierre-à-Mazel 1 ¦ 2001 Neuchâtel j
Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h ji*

BMW 2800 1970 87.000 km $
SIMCA RALLYE 2SC 1974 56.500 km ij
TOYOTA COROLLA SR 1975 17.000 km 9
FORD CAPRI I1 1600 XL 1974 69.000 km §
TOYOTA CORONA 1800 ST W 1974 41.000 km 1
VOLVO 144 SDL 1973 48.000 km ff
OPEL ADMIRAL S 2800 Aut. 1974 50.000 km I

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES I
EXPERTISÉES E

003963 V >g

¦Tél. 10381 24 44 24 BV

\ n ^
> OCCASIONS SOUS j

B
EI TOIT rf

FORD TAUNUS 1600 L 4 p. 1972 6.900— Jl
_ FORD TAUNUS 2300 GXL coupé 1973 8.800.— ¦.
IL FORD CAPRI 1300 L 1974 7.80O — JM FORD CAPRI 1300 L 1974 9.000— ¦.¦_ FORD TAUNUS GXL 2300 1974 9 200 — J¦ FORD CONSUL 2300 L 4 p. 1974 9.200.— ¦¦ FORD GRANADA XL coupé 2600 1974 13.800— J¦ LANCIA COUPE 2000 1%9 5 500 — P¦ LANCIA 2000 BERUNE 1971 6 800 — IJk I-ANCIA FULVIA COUPÉ 1973 9.900.-̂ - U
M PEUGEOT 404 1972 4 800— J
-P OPEL REKORD 1900 S 1973 8.200.— W
m

 ̂ OPEL KADETT 1200 L 1974 8 800— |¦ CITROEN GS CLUB 1220 1973 6.000— _ f
M- CITROËN DVANE 6 1975 6 800— ,¦ AUSTIN AMERICA 1989 3.500.— J*¦_ AUSTIN 1300 GT 4 p. 1972 4 000 — ".¦ WNI 1000 1974 5.900.— J
m

 ̂ MINI BERTONE 1975 7.500.— ¦¦ VOLVO 144 S 1970 5.800— J
M- MAZDA RX2 1972 4.800.— ¦
_¦ FIAT 128 4 p. 197b 6.800.— J
WL VW PASSAT LS 1973 8.000.— ¦
J ALFASUD 1974 6.500.— I¦ AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 1974 8 000 — ¦

\ La samedi, service de tente ouvert Jusqu'à 17 h ¦

% jra  ̂ ¦"
J CHOIX W&îSSw CRÉDIT ^
J QUALITÉ GARANTIE REPRISE j

J _ 004477 V ¦,

PEUGEOT 204 Break 6 CV, 72, belge, TF, 5 p 76.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV, 71 .verte, TO, 67.000 km
PEUGEOT 304 7 CV, 71, verte 97.000 km
PEUGEOT 504 Tl 10 CV, 72, sable TO in) 78.000 km
MINI 1000 6 CV, 73, bleue, 2 p 58.000 km
CITROËN DYANE 6 4 CV, 69-10, bleue, 4 p 80.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p 75.000 km
CITROËN GS 1200 CL 7 CV, 72-12, bl. met 4 p 65.000 km
SIMCA 1501 8 CV, 70, blanche, 4 p
SIMCA 1000 6 CV, 69, blanche, 4 p 70.000 km
ALFASUD 7 CV, 74, bleue, 4 p 5O.000 km
LANCIA FLAVIA 2000 10 CV, 70, blanche. 4 p 59.000 km
VW COMBI 8 CV, 71, rouge, 9 p 79.000 km
RENAULT R 18 TS 8 CV, 70, beige, 4 p
RENAULT R 16 TS 8 CV, 71, blanche 4 p
FORD ESCORT 1300 L 7 CV, 73, brun métal. 2 p
LADA 1200 7 CV, 73, beige, 4 p 44.000 km

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

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

concessionnaire PEUGEOT
Pierre-è-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 269991 (5 lignes)

004289 V

Occasions
garanties
Alfasud 75
Austin Max! 74
Allegro 1500 75
Princess 2200 76
Fiat 124 B 71
Fiat 128 72
Fiat 128 C 74
Marina Coupé 74
Marina Coupé 76
Mini 71
Mini 72
Mini 74
Morris aut. 70
Spitfire 1300 72
Toyota Crown 74
Triumph 1300 69
Triumph 25 69
Crédit • Echange

004423 V

ff

NSU R0 80 I
de première main. Facilités de paie-
ment, reprise éventuelle, modèle
1970, gris métallisé.
Tél. (038) 61 34 24. 004640V

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce ioumal

V̂ T DÈS MAINTENANT ^W

[ DES OCCASIONS |
1 avec garantie 1

B̂ Renseignez-vous : j Bjm
^L 00409* V JM

mmmMMmmlïl^*u *Fl *l^^^^^^^ B̂

I-̂ JBB—̂ "*r̂ ^̂ i^WjS? X À f Ai f̂êJSwF:



¦MlSiMn] TOUS LES SOIRS À 20 H 30 - T" VISION - 16 ans a

mSMtiMiiMfli SAMEDI , DIMANCHE , LUNDI , MERCREDI : Matinée à 15 h Z

LE NOUVEAU SUCCÈS D'ALAIN TANNER ¦

JONAS
QUI AURA 25ANS Bl LAN 2000 j

avec JEAN-LUC BIDEAU, MIOU-MIOU, RUFUS Z

UN GRAND FILM DE NOTRE TEMPS ¦
004443 A ¦

13 ï? CT : F fil Û lïl ivl AUX ARCADES : samedi et dimanche à 17 h 15 I
E

JJU3 2̂B̂ MMJMS|HH AU STUDI0: dès lundi ot jusqu 'à vendredi 18 h 45 ¦

1 VISION LE FILM D'ÉRIC ROHMER ¦

réalisé d'après une nouvelle de H. von KLEIST S

GRAND PRIX DU JURY DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE CANNES h
^

UN FILM D'UNE BEAUTÉ FORMELLE ABSOLUE I(XW44 A Version française m

^
p̂ ^T T̂^sZ  ̂ " " NOCTURNES S

¦BgaBM samedi , dimanche"
5 

„m .?""»«« à 23 h 15 ¦

f mercredi: Matinée à 15 h samedi et dimanche à 17 h 30 £

! ILS ONT RÉUSSI L'IMPOSSIBLE... UN FILM EROTIQUE BIEN PIQUANT 
j

I vir-TfïiRF CELLES... g
I A ENTEBBE QUI ENSORCELLENT ;
I . .éKÉMCMcwT Jn PCTI mÉe.É LEUR INNOCENCE LA PLUS PROVO- ¦I. lWÉSEEKiMr™ "NT0EÉSL

^
ULyAvNoïuC|riE LES j

li IMPRESSIONNANT .•«» „„¦
¦ > 004446 A _
"¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ rmC

I 1 PREMIÈRE VISION 1 I
m Après p
M « LE GRAND BLOND AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE» jf|
|| «LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ» §|
M Le nouveau chef-d'œuvre comique de Pierre RICHARD m
'SS €& <*m:m&&&. RENN PRODUCTIONS préïente P§S

i -Ém % wÊk MICHEL BOUQUET §

I ^HP̂ Jû
UEI 

I
f ĵ; C' -ffl̂ »» ¦' - *̂-"'- mmW^ Ê̂ÉÈÊÊiÊÉÈÈxÈ •' ' r-' ¦ fë^s

I 0v« FABRICE GRECO • JACQUES FRANÇOIS • DANia CECCALDI ¦ CHARLES GBÎARD È
Bovec b pcrtidpotBo dt MICHEL AUMONT SUZYDYSON GffiARDJUGNOT Ŝ roorigrol «dialogue de FRANCS VBS VUDS^COSMA B?
H rraJ« .̂̂ ^4KhWr!OCiuClC> ^ D.̂ Md.h;̂ t^T1ntmGBJNSl£« D.«w d. h»**x,**m ETMNSt RECUI- 0*w. 

KfTlAJK) 

[VEN -L*. tJ(roi™i FOC1M F LMS ¦ ETrt l»MS AK*tA flMS ¦ KW 

«CCUCÎIOC 

¦

!pj _ _, _ _ _ T̂ SAMEDI et DIMANCHE : fe
Il ENFANTS Au PA I A tf^ E- l*b3° 

¦1BhW ¦18h4S - zoh45 <re
? 

CIMPMIXJ I D m Â\ m ^m\%m̂ 
Ce soir: NOCTURNE A 23 h 2 H

ADMIS 4 T« « «WWI DÈS LUNDI : |B
_p 

~ Tel. 25 56 66 15h-18 H45 - 20H45 SB

| 32SSSSSZZSZS2]
H Invitation M
K vSb//*éfe ofe ///w S

| M llafalludeuxans etbeaucoupdepatience t|

H
' pour faire le meilleur des films sonores _ .

en couleurs sur Majorque. Des séquences M

H
uniquestellesque les amandiers en fleurs ki
connus du monde entier, la procession 11

j M de la Semaine Sainte et l'environnement hà

H
1 romantique sont quelques-uns des plus t .

beaux thèmes qu'Universal ait sélection- il

H 
nés pour ses clients. K_J

¦ Découvrez les paysages splendides de ¦¦
I M régions ignorées par le touriste pressé. ||4

H
' Ne manquez pas de réserver dès main- r, *

tenant cette soirée où sera tiré au sort un §1
! H voyage par avion gratuit à ||

l
am MARDI 25 JANVIER à 20h **

| K Temple du bas. NEUCHÂTEL H

^ * MARDI 1e' FÉVRIER à 20 h il
( 

 ̂
Palais des Congrès. BIENNE ĵf

| ** billets d'entrée gratuits chez votre n
H 

bureau de voyage LA
, ou directement par l'organisateur ®«
! M H
I U ,£5 !,' ; I H SQ £ J £061-221544 <||
! U UNIVERSAL AIR TOURS 4002 BALEikJl î ixxxxxxzxzxxaïï

• —_^__

les gais lutins
KUue I éducatrices

lï'J"; de Jaman É jardinières1005 Lausanne 
| ^̂forme : £

I 

Contact journalier 1 monitrices
avec les enfants. H

m pour Jeunes filles
Tél. (021) 238705 S dès 16 ans.

m=m=lll=lll=lll=IIIEIIIEIII=lll=lll=lll=lll=lll=:ill=IIIEIIIEII

|FOURRURES j
^T \^:*W i»J-'.'f.yl : ^H '•¦. ¦ 

^ f '  ̂m*̂ M r-j Ê:mW ':.'iJ m I MfP.mÊ,.' -— 3

SOLDE
lll II
E un grand choix de 5
lll n

| MANTEAUX ET VESTES y
lll Toutes tailles II

lïl QUALITE DU SPECIALISTE A IJ

Û DES PRIX SANS CONCURRENCE jj
i i Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février ||
ZZ 004626 B •

ITÎ EIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII^IIIEIIIEIIIEiî
Maculature en vente i
au bureau du journal ^—__^^^^^^___^_________ —_^^^^^^^„

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

i "7ï Ue VISI°N

hiA 16 ANS
! Ŝ 

ml ¦ 2mo semaine
j mmmw Q m̂ÊW Tous les soirs

27, faubourg du Lac 9(1 h AR
téléphone 25 88 88 fcU " HJ '

Matinées :
samedi - dimanche 15 h-17 h 30

mercredi 15 h
lundi - mardi - mercredi 18 h 40

CATHERINE DENEUVE
ANOUK AIMÉE

dans uh film
écrit , mis en scène

et produit par
CLAUDE LELOUCH

SI C'ETAIT
A REFAIRE
m wwwwBm §

|i . i ' o

¦MMM— 1

H L'Association suisse des invalides, H

ĵ SECTION DE 
NEUCHÂTEL, R

Wk remercie sincèrement toutes les personnes I
M qui ont contribué, par leur générosité, à la I
li réussite de sa fête de Noël. 1̂
iy^ 004566 A UM

Retouches
d'habits
de dames et mes-
sieurs également
habits
en cuir
ainsi que nouvelles
fermetures éclair,
doublures, poches,
etc.
Atelier de couture
IMôthiger
Kramgasse 12, Berne,
tél. (031)22 33 58
Bethlehemstrasse 20,
Bùmpliz.
Tél. (031) 56 56 32.

Jeans-Store
Ouverture également
samedi de 8
à 16 heures. 003974 A

Débarras
caves, galetas, fonds
d'appartements.

Tél. (038) 45 10 55.
004252 A

B
m&SÊ^^ M̂Êr *̂ ^  ̂ iMSi MICHEL raXXMJ -MXÎlES DUTltONC-OTTAVIA TOC0L0 Kb

V mm B « B  —M H ROMYSOINEIDER r|

uZ^̂ mJ^Ï*ZLé^—m 
-™.~™.

CUUDE 
SAUTET 

II

H LA CRITIQUE EST |l f| fl | 11| iy UNANIME llf I mm P li 1 SH LE FILM LE PLUS IWIffnlU%9 
^Ifl REUSSI, LE PLUS .CUl'DEnMIlIlN-niARI.IïîDEN'XER.BFJlVUlOFRESSOM ')3e

iflHi A r̂ /^OK/IPI I jtuK\uiuuu.jiA\rYi.uiu.vr -—~M».ii.uii:MiT).T.n.tf U:\ IHA fwm
\Tm_ Ml^oUIVirLI .̂ M^AVDMIEWBî — «-"- w-̂ *nuunts\iui: K ;^
mÂ DE CLAUDE SAUTET SUBLIME , D UNE FULGURANTE BEAUTé B̂
 ̂

004110 A H

fl Samedi - dimanche I EWi! <^PrwWH I
Ij 15 h+ 20 h 30 L W^XlÉiÉfS'NÉiÉfl

2 
derniers ^K ĵffNf ̂ \g> *&$££*&**'x~r>- '̂ '~\ Mjours Bb ' ! iâfl I M

' J Faveurs suspendues. 16 ANS ^̂ ^î ™î > HEĤ ^ :̂̂^̂ M

¦Bk̂ l̂Hî BHH Le film ESSJfcr?^^^B^Ê ^  ̂U
p qui fait Iv8 MH frémir ¦BHP3 H
M le monde BBJflMiflSBffl f̂flBB HM entier! EAU M

H SCOPE - COULEURS HËÉflBniÉBfl WêSÊ fj
M ET CHAQUE f* k AC ROME VUE MH Elu. JOURS 17 h 45 ff«Mf5&, H
H 16ANS ,,„̂ l; • PAR FELLINI L
|V4 jl̂  HHfi BJ ...des trattorias aux monuments L̂

¦M'1 "^Ë SI s| 1S^TlST^nVi  ̂ romains, des alertes aériennes
M l| IAIU IUIUI 

pendant la guerre aux maisons M
LJ jEByam ĝ̂ ^EyjÊ E|̂ ^̂ ^BL|̂  ̂ 004567 A L>

I LE THÉÂTRE POUR ENFANTS DE LAUSANNE I
œ présente M

I UNE HISTOIRE D'OR I
B d'après Cendrars H
^

; Il était une fois un Suisse qui cherchait l'aventure pour fuir les problèmes difficiles du H
IB travail dans son pays. II s'appelait Suter, il était Bâlois. II découvrit un beau pays, l'Améri- jfi|
UK que. II y créa un grand domaine, la Nouvelle-Helvétie. II devint riche, très riche. 3gg
§*{ Puis- la

I THÉÂTRE POUR ENFANTS dès 8 ans - I
p| durée: 1 heure M

g avec: Geneviève Bonnard André Fiaux M
m Monique Delessert Arnold Walter m

H NEUCHATEL - Théâtre - mardi 18 janvier à 16 h 30 i

H Entrée: Fr. 1.— S

B LA RECETTE DU SPECTACLE SERA INTÉGRALEMENT VERSÉE À i
M UNE ŒUVRE POUR L'ENFANCE. 1

M Organisation: SERVICE CULTUREL MIGROS M
LMMMHHM'H| EHBHH 003797 A M

(^Soldes \
fy rrnidào*05 •
J NOTRE

PRIX

TV Pal/Secam Barco Florida 44€e.— 2910.—
TV Pal/Secam Grundig Super Color 3645.— 1820.—
TV 1 norme n/b Brionwega 1435.— 498.—
Harman-Kardon ampli-tuner 32?5.— 1698.—
Harman-kardon ampli-tuner 2090.— 1048.—
Marantz ampli-tuner 28ëô.— 1450.—
Mc Intosh préampli 2295.— 1195.—
Philips radio-cassettes 940.— 376.—
Tandberg laboratoire de langue 4530.— 918.—
Uher tape-deck *W95.— 1393.—
Uher enregistreur à cassettes Î350.— 875.—
Hp JBL mod. 5109 4090.— 654.—
Hp JBL mod. 4310 1450.— 870.—
Hp 3A adagio 095.— 698.—
Etc., etc., etc.

(Vente autorisée)
^M.— «— —mmm—m— ^mm—mmm.

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

Neuchâtel, en face de la Poste
004291 B

BURGENER
il rue de Morat 7, Bienne

RIDEAUX-TULLE
S largeur 101 cm Fr. —.95
| largeur 202 cm Fr. 1.95 0M4g2 B

LE CENTRE
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE

DE LA S.R.L.S.
| Société romande pour la lutte contre les effets de la surdité,

I faubourg de l'Hôpital 26,
I 2000 Neuchâtel
f Tél. (038) 24 10 20,
| est à la disposition des personnes souffrant de surdité pour
I essais gratuits et renseignements.

| Dépositaire de la plupart des marques et modèles.
I Fournisseur agréé par ('Assurance-Invalidité.
i Service après-vente.

Consultations du lundi au vendredi
de 14 à 18 h.



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

JASMIN

E15S3Nous m\*\\ $by "M
PliOnS Ê̂ Ê Ê ^Ê Ê Ê M̂ Ê B
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

Un menu
Quiche économique
Chicorée
Compote d'abricots secs

LE PLAT DU JOUR:

Quiche économique
Proportions pour quatre personnes : 500 g
de pâte feuilletée, à faire ou surgelée,
1 jaune d'oeuf, un reste de rôti de veau,
80 g de lard fumé, 1 oignon, 5 échalotes,
3 cuillerées de persil, 100 g de champi-
gnons, 4 oeufs, 1 dl de crème fraîche, 50 g
de beurre, 2 tomates, sel et poivre.
Préparation : abaissez la pâte feuilletée
(prévoyez 2 h pour la faire dégeler à
température ambiante si elle est surgelée)
et foncez un moule à tarte beurré. Piquez le
fond à la fourchette, enduisez-le d'œuf
pour le faire dorer et laissez cuire 15 min. à
four doux.
Hachez finement l'oignon et les échalotes,
faites-les blondir au beurre chaud et ajou-
tez-leur le lard coupé en dés et le reste de
veau coupé en morceaux un peu identi-
ques. Laissez revenir le tout.
Nettoyez les champignons, émincez-les et
faites-les revenir au beurre, mais à part.
Puis ajoutez-les à la première préparation.
Parsemez de persil haché et ajoutez les
œufs battus en omelette avec la crème fraî-
che. Versez le tout dans la quiche sortie du
four et remettez à cuire encore une douzai-
ne de minutes à four moyen. Décorez de
rondelles de tomates.

A méditer
L'enfer, c'est d'avoir perdu l'espoir.

A. CRONIN

npour MADAME!

Problème N° 726

HORIZONTALEMENT
1. II défendit Malte contre les Turcs. 2. II défen-

dit Liège contre les Allemands. Disciple de saint
Benoit. 3. Période. L'ancien nom d'Hokkaido. Ile.
4. Une des fourrures de l'écu. Taillis aménagés

pour la chasse. 5. Sur la Bresle. Etoffe d'une seule
couleur. 6. Fils de Dédale. Symbole. 7. Levant
Poinçonnée, en parlant d'une pièce d'argenterie.
8. Réfutes. Saint qui fut archevêque de Sens. 9.
Note. Prophétiser. 10. Multiplie. Unité de mesure,
chez les anciens Romains.

VERTICALEMENT
1. Auteur do Nez de Cuir. 2. Poète autrichien. La

Colline inspirée de Barrés. 3. Abréviation. Attra-
pe. 4. Dans le Lot. Ville de Belgique. 5. Héros de
plusieurs fables de La Fontaine. Ennuyé, dégoû-
té. Initiales d'un corsaire célèbre. 6. Roches non
utilisables comme minerai. 7. Trouble. II évangé-
lisa le Groenland. 8. Possessif. Cours d'eau. Fait
tort. 9. Le vainqueur de la bataille des Dunes.
Dieu. 10. Maladies infectieuses.

Solution du N° 725
HORIZONTALEMENT : 1. Carmagnole. - 2.

Emeutier.-3. Ni. IHS. Pré.-4. Id. Osier.-5.Tisse-
rand. -6. Ali. Psi. Ur.-7. Piste. Trie. -8. H*. Aie.
Etc. - 9. Encreur. Eu. - 10. Suissesse.

VERTICALEMENT: 1. Cénotaphe. - 2. Ami.
liions. - 3. Ré. Isis. Cu. - 4. Muids. Tari. - 5. Ath.
Epelés. - 6. Gisors. Eus. - 7. Né. Sait. Ré. - 8.
Orpin. Ré. -9. Réduites. - 10. Eger. Reçue.

rlMILMU

L'ÎLE SECRÈTE
NOTRE FEUILLETON

Georges Dejean
11 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

Sylvère éprouva une émotion passagère, mais vive, en
voyant les titres gras qui annonçaient sa prétendue fuite et sa
condamnation. Pour tous ceux qui l'avaient connu, il était un
assassin. Un sentiment de rage ranima alors son désir de
vengeance.
- Nous examinerons tout cela ensemble, dit Ovrisse. Ma

conviction est bien établie. Vous avez été victime d'une
affreuse machination et mon concours vous est entièrement
acquis. J'ai pris des renseignements sur votre cousin. Il a hérité
tous les biens de votre tuteur et a fait l'acquisition d'un hôtel
particulier, près du parc Monceau et d'une propriété aux envi-
rons de Cannes. C'est un homme très averti en affaires ; plus
rusé que scrupuleux. Il ne manque pas d'ambition, car il est en
passe de se faire élire sénateur.

Le temps s'écoula sans que le genre de vie fût modifié, sauf
que Sylvère consacrait trois heures par jour à des études médi-
cales. Bien que l'état de santé de la plupart des hôtes du
domaine fût satisfaisant, il se rendit utile dans divers cas et
jouit bien vite de l'estime de tous.

Azura ne fut pas longue à constater cette popularité et elle

en prit ombrage. Un matin, elle fit demander à Sylvère de pas-
ser auprès d'elle.

Elle revenait d'une course à cheval et jouait négligemment
avec sa cravache dont elle donnait de légers coups sur ses bot-
tes, au cuir brillant d'un vif éclat.

Le visage encore coloré par la promenade au grand air, les
yeux animés sous les longs cils, elle offrait le type d'une
amazone accomplie et pleine de séduction.
- Prenez place, dit-elle. Je ne vous retiendrai pas long-

temps ; mais cet entretien est indispensable.
- Je vous écoute, déclara-t-il sans prendre le siège qu'elle

lui désignait.
- J'attends de vous une réponse nette et loyale. Avez-vous

toujours l'intention de partir, si vous en avez la possibilité?
- Je mentirais si je disais le contraire.
Elle eut un petit geste irrité, mais elle se domina sur-le-

champ.
- Je présume que, d'une part, vous tenez à votre liberté et

que, d'autre part , vous savez respecter un serment. N'êtes-
vous pas un gentilhomme?
- Mes aïeux le furent. Je me contente d'être un honnête

homme.
- Eh bien ! M. de Vérignac, si vous désirez conserver votre

liberté, il vous faudra prêter serment de ne pas tenter de fuir.
(Comme Sylvère gardait le silence, elle ajouta.) Vous avez un
mois pour réfléchir. Pendant cette période, vous serez surveil-
lé. Une tentative de fuite m 'obli gerait à prendre d'autres
mesures. Vous avez compris?
- Parfaitement, Madame, mais je ne prêterai jamais ce ser-

ment.
- Tant pis pour vous, vous l'aurez voulu.
Sylvère fit un pas vers la porte. Elle le rappela.
- Attendez. Je maintiens le mois de réflexion. J'aurais

préféré ne jamais vous avoir vu; mais à présent que vous
connaissez notre existence, j'ai le devoir de protéger notre

sécurité. Ne comptez sur aucune faiblesse de ma part Je pense
m'être exprimée clairement.
- Très clairement, Madame ; mais cela ne change rien à ma

décision.
- Dommage pour vous, dit-elle, en quittant brusquement la

pièce.
Sylvère se retira un peu mortifié. Cette femme lui paraissait

des plus énigmatiques. Certes ! il pouvait concevoir ses crain-
tes ; mais il y avait en elle, à son égard, une sourde hostilité. S'il
avait pu fuir, il n'eût jamais révélé qu'il avait découvert des
êtres vivant dans l'île. Il eût respecté leur désir de demeurer
inconnus.
- U faut que je m'éloigne d'ici par mes propres moyens,

conclut-il et qu'on ignore d'où je suis parti ! Donc, il me faut un
canot ou un radeau. Après, à la grâce de Dieu !

A quelques jours de là, Héribert lui dit :
- Preston est sorti du cachot. Ovrisse et moi avons intercé-

dé en sa faveur. Il a promis de ne pas recommencer; mais
Azura a chargé Foscar de le surveiller et l'a envoyé au placer
où l'on extrait de l'or. C'est à vingt kilomètres d'ici. Il a été
avisé que, s'il s'en éloignait, il serait mis à mort
- Ta sœur mettrait-elle cette menace à exécution?
- Elle en est capable. Heureusement Ovrisse a beaucoup

d'ascendant sur elle et c'est une homme très humain.
Sylvère demanda à visiter les lieux d'où l'on extrayait de

l'or. Le précieux métal se trouvait dans le lit d'une rivière
desséchée. Quatre hommes travaillaient là.
- Comment se fait-il , demanda de Vérignac que personne

ne soit venu ici avant vous?
- Ne crois pas cela, répondit Héribert. Nous avons retrouvé

des ossements. Ovrisse pense que les occupants ont été empoi-
sonnés par des fruits sauvages. Ce qui est certain c'est que
plusieurs îles du Pacifique sont considérées comme maudites.
Les indigènes n'y séjournent pas.
- Cela doit rassurer ta sœur.

- Elle ne l'est qu'à demi. Dans tous les pays du monde, il y a
des esprits aventureux que le danger attire. Ce sont ceux-là
qu'elle redoute.
- Pourtant l'accès du domaine est si difficile que vous ne

risquez pas grand-chose.
- Les indigènes sont robustes, d'une agilité et d'une sou-

plesse remarquables. De plus, ils sont courageux et peu sensi-
bles à la douleur. S'ils venaient en nombre, nous serions en
mauvaise posture.

Sylvère remarqua alors Preston qui sortait de derrière un
buisson. Il jeta au jeune homme un regard incisif. Sylvère
sourit et fit un signe de tête et l'expression de la physionomie
de l'autre s'adoucit.

Bien que la vie fût beaucoup plus agréable dans le domaine
d'Azura que derrière la couronne de rochers, Sylvère regret-
tait sa condition première. La pensée qu'il ne pouvait
retourner dans sa grotte suffisait à lui causer une impression de
malaise.
- Ah! je comprends maintenant, murmurait-il parfois,

pourquoi tant d'hommes ont préféré la mort au manque de
liberté , il suffit d'être privé de celle-ci pour se rendre compte
combien elle nous est chère.

Un matin, Foscar arriva hors d'haleine et demanda à voir
M"*-" Kaglan. Conduit vers elle, il déclara :
- Preston a disparu. Nous l'avons appelé en vain et nous

l'avons cherché partout. U a dû s'enfuir pendant la nuit.
- Je vais charger deux hommes de le retrouver. S'il reve-

nait, par hasard, avertis-moi.
- Bien maîtresse. L'homme salua en inclinant la tête, puis il

s'éloigna.
- Preston s'est peut-être réfugié dans la forêt, hasarda

Héribert qui avait assisté à la scène.
- Qu'y ferait-il? dit dédaigneusement Azura. Non, il

n'avait qu'une idée en tête: quitter l'île. C'est du côté de
l'océan que nous découvrirons ses traces. (A suivre)

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.SS. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
billet d'actualité. 8.05, revue de la presse roman-
de. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, mmm. 11.05, le
kiosque à musique. 12.05, demain dimanche.
14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, les
mordus de l'accordéon. 20.05, la grande affiche.
22.05, entrez dans la danse. 23.05, disc-o-matic.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête et nos patois. 9 h, informa-

tions. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre comme
au ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, contrastes. 16 h,
aux avant-scènes radiophoniques: Mamouret,
de Jean Sarment. 18.10, rhythm'n pop. 18.30.
informations. 18.35, swing sérénade. 18.55, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, correo espa-
nol. 20 h, informations. 20.05, opéra non-stop et
qui propose, dispose. 20.45, opéra-mystère. 21 h,
ce soir à l'Opéra-Comique : Treemonisha, musi-
que de Scott Joplin. 21.30, gazette lyrique inter-
nationale. 21.35, anthologie lyrique : La fille du
Far West, musique de Giacomo Puccini. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.05, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.05, dis-moi dimanche. 11.05, toutes
latitudes. 12.05, variétés-dimanche. 14.05, musi-
ques du monde : musique d'Arménie (fin). 14.35,
le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
le dernier salon où l'on cause. 20.20, allô Colette.

22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30, la
joie de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, le dimanche d'Arle-
quin: Marie Mancini ou Le roman d'un jeune
homme trop riche par Samuel Chevallier. 15 h,
tutti tempi. 16 h, musique en jeux. 17 h, musi-
ques au présent : l'heure musicale, l'Orchestre de
chambre Franz Liszt, direction et 1"violon :
Janos Rolla, à l'entracte : les problèmes de
l'heure (1™ partie). 18.30, informations. 18.35, le
temps de l'orgue. 19 h, l'heure des compositeurs
suisses. 20 h, informations. 20.05, les problèmes
de l'heure (2mo partie). 20.20, vient de paraître.
23 h, informations. 23.05, hymne national.
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ÉGUSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux: 8 h, culte matinal, M. D. Michel.
Collégiale : 10h, M. R. Ariège; 9h15, culte de

jeunesse au Temple du bas; 10 h, culte des
enfants; 19 h. Gospel evening, Collégiale 3.

Temple du bas: 10 h 15, M. D. Michel (garderie
d'enfants) ; 9 h 15, culte de jeunesse ; 10 h 15,
culte des enfants.

Ermitage : 10 h 15, M. P. Barthel. 9 h 15, culte de
jeunesse ; 10 h 15, culte des enfants.

Maladière : 9h45, M"" M.-J.Glardon, sainte
cène ; 9 h 45, culte de jeunesse et des enfants.

Valangines: 10 h, M. J. Bovet; 9 h, culte des
enfants ; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles: 10 h, M. J.-L. Parel.
Culte en semaine : aux Terreaux, jeudi de 19 h 30

à 20 h.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
La Coudre : 10 h, culte (cène) ; 10 h, culte de

l'enfance ; 10 h, garderie; 20 h, culte du soir.
Les Charmettes: 10 h, culte ; midi, repas du

3m* dimanche ; 20 h, sainte cène.
Serrières: 10 h, culte avec sainte cène,

M. A. Miaz.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : Pas de culte matinal ; 20 h, culte

en commun avec la Stadtmission. Prédica-
tion : M. M. Hauser, pasteur, M. E. Stocker,
Stadtmission.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

ÉGUSE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : Samedi, 18 h 15 ; dimanche,

8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi
18 h 15 ; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: Samedi 18 h 15;
dimanche, 9 h et 11 h.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche : 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles: Dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
- 16 h.

ÉGUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois; 20 h, réunion
avec M. Jean-Marc Ray, directeur de la Meison
de Pontareuse. Mercredi : 20 h, réunion de
prière et étude biblique, M. J. Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6 : 20 h 15, Gottesdienst zu-
zammen mit der Deutschsprechigen refor-
mierten Kirchgemeinde im Temple du bas.
Dienstag: 20 h 15, Kellerabend. Mittwoch:

16h, Jugendbibelstunde. Donnerstag : 15h,
Gemeindebibelstunde. 20 h 15, Jugend-
gruppe. Freitag : 20 h 15, Gebetsvereinigung.
Samstag: 18h, Sport. 20 h 15, Konzert mit
« Schweri und Schild».

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Mittwoch:
14 h 15, Kinderstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins ; mercredi, 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20:9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h30, culte ; 20 h, évangélisation,
édification.

Armée du Salut Ecluse 18:9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion de sainteté ; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand ; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45, commu-
nion, M. J.-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche; 17 h , réunion de sainte cène et
témoignages.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte ; 20 h, étude
biblique. Jeudi: 20h, prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte avec sainte cène ; 9 h 30, école du
dimanche. Mercredi : 20 h, « Nos frères derriè-
re le rideau de fer», réunion présidée par le
pasteur de La Harpe.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi, à l'église, à 17 h, messe de

Requiem de la Confrérie de Saint-Antoine; à
18 h, messe dominicale. Dimanche, à la
chapelle, messes à 7 h et 9 h 45, en italien. A
l'église, grand-messe de la Confrérie de
Saint-Antoine à 9 h 45 ; à 20 h, messe du soir.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse ; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES PU DIMANCHE
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RÉSUMÉ : Après l'échec de sa fugue, les parents de Giuseppe Garibaldi
discutent de son avenir avec son professeur.

«ON EST NIÇOIS, VOILÀ TOUT...»

Domenico Garibaldi semble franchement se divertir des graves propos
d'Arena. « Laissez-moi rire, signor professeur, lorsque vous dites que
Giuseppe est un jeune Italien. Et pourquoi pas jeune Français, après
tout? Lorsqu'il est né, Nice était française. Elle n'est redevenue italienne
qu'il y a 7 ans. Giuseppe a été Français aussi longtemps qu'Italien. »

« Et, pou rsuit le capitaine Garibaldi, si vous me permettez d'exposer mon
propre cas, il est à peu près identique. J'ai été Italien jusqu'à l'âge de 22
ans; Français entre 22 et 44 ans et me voilà de nouveau Italien depuis
1814. Comment voulez-vous qu'on se sente attaché à une patrie plutôt
qu'à l'autre? On est Niçois, voilà tout...» D'une voix nette et décidée,
Giuseppe intervient.

« Moi je me sens Italien plutôt que Français. La preuve en est que c'est à
Gênes que j'ai mis le cap quand j'ai voulu m'enfuir. Si je m'étais senti
Français, sans doute aurais-je pris la direction de Marseille... »- « Tarata-
ta, fait Domenico Garibaldi, tu as pris la direction que le vent a voulu,
marin d'eau douce; tu as beaucoup à apprendre dans le métier, mon
garçon... »

u Je le voudrais, père ! Accepteriez-vous enfin ?» — « Nous te mettrons à
l'épreuve. Je demanderai à l'ami Pesante de te prendre comme mousse.
Mais il vient de partir pour l'Orient et ne sera de retour que dans quelques
mois. En attendant, continue à étudier avec M. Arena. A condition qu'il
ne t'enrôle pas dans les « Carbonari ». Compris, signor Arena ? » ajouta le
père d'un air faussement bourru.

Lundi: L'initiation 

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront fantaisistes et aimeront le change-
ment. Ils seront plus idéalistes que réalis-
tes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Mettez de l'ordre dans vos
papiers, vos documents, vos comptes.
Amour: L'atmosphère familiale redevient
allègre, chacun y met du sien. Santés;
Bonne dans l'ensemble, tout au plus un
peu de fatigue. Apprenez à vous détendre.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Certaines tâches sont pressantes
et pas toujours faciles, soyez patient.
Amour : Vous pouvez espérer beaucoup de
joies de la part de l'être que vous aimez.
Santé : Tributaire du moral, vous avez
besoin de repos et de détente.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Votre travail exige beaucoup de
précision, notez par écrit tout ce que vous
devez faire. Amour: Vous pourrez rencon-
trer des difficultés qui désorganiseront vos
prévisions. Santé : Surveillez votre alimen-
tation si vous voulez vous épargner des
troubles gastriques.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Progrès lents, mais sûrs, ne vous
laissez pas tenter par les nouveautés.
Amour : Excellente journée qui vous donne
une douceur chaleureuse, un rayonne-
ment propices au bonheur. Santé : Bonne
dans l'ensemble mais, comme toujours,
tributaire du moral.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : II vous faudra patienter encore, car
les résultats espérés dans vos activités
extérieures continuent. Amour: Journée
mouvementée, satisfaction et succès :
gardez la tête sur les épaules. Santé : Vous
avez besoin de repos, évitez tout surmena-
ge, longues heures de sommeil et détente.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Réglez les questions quotidiennes
de façon à vous accorder plus de temps.
Amour: Vie sentimentale favorisée.

méfiez-vous de vos flambées d'enthou-
siasme. Santé : Détendez-vous plus
souvent et surtout fumez beaucoup moins.
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BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Faites preuve d'assurance et met-
tez à jour votre travail; limitez vos frais.
Amour: Climat un peu étrange... mais vous
pourrez stabiliser vos liens. Santé: Nette
amélioration, à' condition d'éviter toute
imprudence, tout effort excessif.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Des complications, mais aussi de
nouvelles perspectives de changements
heureux. Amour: Vous passerez d'exquis
moments en compagnie de l'être cher.
Santé : Plutôt que des voyages fatigants,
des promenades salutaires seraient les
bienvenues.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Menez à terme ce que vous avez
mis en route, mettez de l'ordre dans vos
affaires. Amour: Bonne journée pour les
amoureux, beaucoup de tentations pour
les femmes. Santé : Votre activité excessi-
ve risque d'entraîner un peu de fatigue.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ayez confiance en vous, vous êtes
sur la bonne voie et vos chances vont
s'améliorer. Amour: Contrôlez vos sautes
d'humeur, appréciez les petites satisfac-
tions. Santé : Tension nerveuse : apprenez
à vous détendre, ne forcez pas le rythme.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Tout sera plus facile et plus agréa-
ble: ne relâchez pas votre effort. Amour:
Des succès, des tentations, des incertitu-
des, la journée est mouvementée. Santé :
Tension, impulsivité, risques d'impruden-
ce, évitez tout effort.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: établissez un programme ration-
nel et ne vous découragez pas si tout ne va
pas aussi vite. Amour: Vous émergez
d'une période de mélancolie inquiète, de
déceptions vagues. Santé : Fatigue,
tension nerveuse. Votre meilleur remède
est le repos.

HOROSCOPE¦ * 
¦. -¦ ..¦¦ h t -. .***-. J A , - ?,.,,„„

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jacques Schreyer, collages.
Galerie Numaga II : prochaine exposition des le

22 janvier.
BEVAIX

Arts anciens: Objets anciens et peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30, La chevauchée sauvage.
(12 ans.) 20 h 30, La chevauchée sauvage.

HAUTERIVE
Galerie 2016: prochaine exposition dès le

21 janvier.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Michel Engel, sculptures
et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 14 h 30, Le sauvage. 17 h 30

et 20 h 30, Butch Cassidy et le Kid.
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 15 h, Ciné-Club - enfants.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
' NEUCHÂTEL

achète

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

SAMEDI
NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h 30, Architruc de Robert Pinget et
l'Orchestre de Jean Anouilh.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin : La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie das Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Exposition de Noël.
Centre culturel neuchatelois : M. Frey, sculptu-

res, peintures.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades: 15 h et 20 h 30, Jonas qui

aura 25 ans en l'an 2000. 16 ans. 17 h 15, La
marquise d'O (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Mado. 16 ans.
2™* semaine.

Studio : 15 h et 21 h, Victoire à Entebbe. 12 ans.
17 h 30 et 23 h 15, Celles... qui ensorcellent.
18 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Si c'était à refaire.
16 ans. 2m* semaine. 23 h 15, Les savoureuses.
20 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, La malédiction. 16 ans.
2m° semaine. 17 h 45, Fellini Roma. 16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45 et 23 h,
Le jouet Enfants admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: K. Kreis, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 23 h. De
23 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry- La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jacques Schreyer, collages.
Galerie Numaga II : prochaine exposition des le

22 janvier.
BEVAIX

Arts anciens : Objets anciens et peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Le téléphone rose.

HAUTERIVE
Galerie 2016: prochaine exposition dès le

21 janvier.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Michel Engel, sculptures
et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30, Butch Cassidy et le

Kid. 20 h 30, Le sauvage.

DIMANCHE

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin : La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, Jonas qui

aura 25 ans en l'an 2000. 16 ans. 17 h 15, La
marquise d'O (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h45, Mado. 16ans.
2™ semaine.

Studio : 15 h et 21 h. Victoire à Entebbe. 12 ans.
17 h 30, Celles... qui ensorcellent. 18 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Si c'était à refaire.
16 ans. 2™ semaine.

Apollo : 15 h et 20 h30, La malédiction. 16 ans.
2™ semaine. 17 h 45, Fellini Roma. 16 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Le
jouet Enfants admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)* ft #
L'Esc3 IG

DANCINGS (jusqu'à 2 h) • ' f 4Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacia d'office: K. Kreis, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 23 h. De
23 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence
ainsi que le médecin et le dentiste de service.

.cAiiiaBr:a&ir;JOUR ~~~
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MBW .-yy.-.-.:. vSatL.
JSSSSF Tfflfflh
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Dès 
maintenant ;̂ f^W

^^ 

/es 
conditions ^k^^iF de 

p rêt personnel 
^^!̂j p  sont p lus  avantageuses. |̂!|W

^^ 
Et 

les 
possibilités p lus  glandes. j ^̂

^L 'Parce que vous p ouvez  :;„ Jr
^ÈSk, en discuter directement avec :̂ r
^S 

le Crédit Suisse. wlSr'
^L Dans ses 124 succursales, p ipj m̂

^L CRÉDIT SUISSE -^^

Le Crédit Suisse et l'exp érience. ^^^. mr s°N <c'tent "n Pr<:'tp? nonnel. Pour le Crédi t
Pendant de nombreuses années, des m«/-^k > JF Suisse> la discré"°" va de soL

ti%?Je âe.nts °"l °'"™" a,JP rès * "otrc 50f [ êj ^£rLe Crédit Suisse et l'équité.a[ l iltee Alliance Crédit SA, des p rêts p ersonnels a des B̂Hr ,
conditions équitables. Maintenant nous avons rep ris cette ~ Les conditions dit Crédit Suisse sont équitables. Votre
activité d'Alliance Crédit SA. Et naturellement aussi son demande est traitée rap idement et avec bienveillance. Car
exp érience. Donc, si vous avez besoin d'argent à titre p rivé, un p rêt p ersonnel est chez nous une op ération bancaire
notre expérience est une raison suff isante p our vous adresser comme une autre. Donc tout à fait courante.
au Crédit Suisse. Mais p as la seule!

Demandez conseil dans une des 124 succursales du Crédit
Le Crédit Suisse et les conseils. Suisse. Ou envoy ez ce coup on à une des adresses ci-contre.
Dans le choix d'une banque, la valeur des conseils joue un /-v...™.. «¦, ., ,• - , ie/i- ; J- • •/ - w- i h  , ¦ i ' i Ji Zrî - Coupon H Veuillez marquer d une croix ce qui convient. 164rôle décisif. Même quand il s aqi t de p rêts personnels. Le Cre- „ ,,, . , , -, ,,  -..„,i-. c ¦ J h i " i li t"-;•""• "»*«* v O J aimerais en savoir davantage sur le prel personnel ttu Créditdit Suisse est une des banques les p lus anciennes et les p lus Suissc_ Vcuillez m VnroiWian5 engagement votre prospectus
exp érimentées de Suisse. Si vous êtes client, vous bénéf iciez d'information.
de Cette longue expérience SOUS f orme de conseils obj ectif s .  Langue désirer afrançais D allem. On.

OJ e r n  'intéresserais à un prêt personnel de Fr. 
Le Crédit Suisse et la discrétion. avec remboursement par mensualités de Fr. 

Discrétion et confiance sont importantes aussi pour ceux qui Num mam
Profession . Dale de naissance 

"'"*- 8
2001 Neuchâtel, Place l'ury, 038/257301 ' A/ > '/"'"/"1' - Jg

Le maître queux, M. Melon, vous invite à venir
apprécier ses nombreuses spécialités

MENU DE DIMANCHE
Jambon à l'os

Gratin dauphinois
Salade mêlée

Fr. 18.50

Spécialités de la semaine
Pieds de porc au madère

Rôsti maison
Salade mêlée

Fr. 10.50

et toujours notre choix de truites :
aux morilles, aux 13 épices

L'hôtel de Nemours, au cœur de la vieille
ville du Landeron - Tél. 51 23 56

é 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
Eg

^BKSSBSÊ®* PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Nous avisons notre aimable clientèle que le repas •

BOUCHOYADE MAISON

sera servi SAMEDI ET DIMANCHE
AU MENU Fr. 18.—

Saucisse à rôtir - Atriaux
Pommes paille

Fricassée à ta mode du patron
Salade

Boudin à la crème - Purée de pommes

Prière de réserver vos tables
TOUS LES JOURS:

Filets de perches au beurre
Au restaurant menu sur assiette

004635 A

mmmÊÊÊÊKmBÊamÊ—mammmÊÊm—mm

Hôtel >t-A.Restaurant —- ĝSTE&w
R. Balmelli, propr. ^V FA»à%#»ftIV i
Marin (NE) " 1|KJW® A7Tél. 333031 Wllr \t/

NOUVEAU
Gratin de fruits de mer

assiette Fr. 10.—
plat.Fr. 18.—

TOUS LES JOURS:
Filets de perches au beurre du lac

.. . . .,..,..„ -.. .Fr.,15.— . é .„ _ .. ....

t 'La fondue chinoise à discrétion^ . ,
Fr. 13—

Nos spécialités de poisson du lac
Salle à manger, terrasse couverte

Salle pour banquets jusqu'à 120 places
OUVERT TOUS LES JOURS OW &SOA

AUBERGE DE MONTÉZILLON
Tél. 31 48 98 - FERMÉ LE LUNDI - J. Tellenbach

Salles pour banquets de sociétés, familles et d'entreprises

TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS,
NOS MENUS ET NOS ASSIETTES

004395 A 
^^

I RESTAURANT Nos assiettes
/ .  M *UM nos menus, nos spécialités
/ / l i l t V Filets de perches
MA* f" Filets de palée

JsiCo %./ Tripes à la neuchâteloise
O TAI 5cum Tripes au vin blanc
Z- „ I, O Pieds de porc au madèreFamille Alex Riesen RœstJS . Saucisse au foiS/

poireaux
Dimanche 16 janvier et toujours nos grillades

OUVERT 004688 A

|%t?"BÔtd smm - I| tJSW) bu Tous les iours ¦
m Chtt&ÔCU T 0ES PR,X AHUR|ssANTSiH

m ÊriCtefl ENTRECÔTE HONGROISE B
! §| TOT—" Frites, salade 14.— ¦
ïf RESTAURANT FONDUE fft
mi BAR-DANCING BOURGUIGNONNE 15.— I
Ht Tél. 47 18 03 Cortaillod blanc, bout. 10.— I
I 004401 A Cortaillod rouge, bout. 15.— IB

HÔTEL-RESTAURANT DU ^M f̂c,
NEUCHÂTEL SOLEIL 2 ̂  StSalle à manger au Ie' étage ^ L̂^̂ j fC'

Scampis grillés à l'estragon t̂ f WMédaillons de chevreuil « Cerisette»
Civet de chevreuil « Grand-Mère » E- Droz-Morard

004399 A Tél. (038) 25 25 30

KL b 1 AUlfAN 1 Civet de chevreuil Chasseur
Médaillon de chevreuil Mirza

S*\ Z~ k̂ Râble de lièvre Baden-Baden
ta»t Ĥim Selle de chevreuil

Î̂JjJJTgJjl»  ̂
Belle fruitière

NEUCHATEL _ ._ , . . .. . .
Ti. .n,o« n* «c «e Tripes à la neuchâteloise
Tél. (038) 25 95 05 Choucroute garnie

à la bernoise
Filets de perches du lac

au beurre

Avez-vous déjà dégusté nos 2 menus
spéciaux du dimanche? 004396A

*»^—^—^—  ̂ ~^—¦ —~——m,

â BRTSS ER,E LA ROSIèRE
K *W Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73
J
^L Michel Chargé - Chef de 

cuisine

iFiW TRIPES NEUCHÂTELOISES
-Bffl  ̂ CHOUCROUTE

_T CUISSES DE GRENOUILLES
¦ Tous lès midis:

ASSIETTE DU JOUR : Fr. 7.—
004402 A Salle pour sociétés - Jeux de quilles

Restaurant l&CtMiK ffftf
J.-M. Balmelli, propr. - Nsuchâtel - Tél. 240151

PENDANT LES SOLDES!
Tous les jours et à gogo:

FONDUE CHINOISE à gogo Fr. 13.—
FONDUE DE BACCHUS à gogo Fr. 15.—
STEAK TARTARE à gogo Fr. 15.—
(préparé en cuisine)
SPAGHETTI BOLOGNESE à gogo Fr. 8.—

Tous les lundis :
FONDUE BOURGUIGNONNE à gogo Fr. 16.—

Tous les jours:

L'ASSIETTE À Fr 5.— I
004465 A I

I S T̂1 NOUVEAU
PÇâj  ̂Coquelet frais

**tmt \\. i l  m m  |«N, Rostis , salade mêlée 14.—

mm ¦ ¦ ¦ ¦ fcC ¦ Toujours nos excellents

M 
CORTAILLOD (NE, ^S^* 7'50

M- e,
TT;2^?8

Uadran,, sur plat 15.-
Restauration jusqu'à
22 heures
Salle pour banquets et OUVERT TOUS LES JOURS
réunions 

 ̂
004397 A

LA CHASSE SUR ASSIETTE |P?|PIIH|
Civet de chevreuil «Grand-Mère» B4UilIBaKnEBM

Fr. 9.80 
j^̂ ^̂ ^̂ ^Médaillons de chevreuil ^̂ J^B̂ ^E^̂ ^lH<c Cerisette» Fr. 10.50 MSJ M̂JM"V~M

avec nouilles au beurre Bl M i I Vmt M %»Pl

Notre nouveauté:

SAUCISSE AU FOIE FLAMBÉE
AU MARC «DU TONNERRE» OOASSS A

jJw^̂  B E U '3 C
#<u-frnil/nnt LeS fiancés exi3ean*s organisent
¦**" leur repas de noces à Beaulac,

^^̂ ^Jj^̂ ^̂  ̂
car Beaulac assure :

^̂ ^̂ ÊB_ ^^ ^̂̂ 
- une cuisine et un service soignés

_ ^_ ^_ ^0Ê_ ^_ ^_ ^_m̂ . - un décor magnifique

^^̂ ^ ¦"¦j^̂ ^̂  ̂ - du parking pour tous

_̂ N̂_ ^_ ^__ ~ des prix et des menus sur mesure

^̂ P̂  ^^^̂ * La chambre nuptiale est offerte par
¦ ti ¦ 'a maison.

1© fj lf lll
^^4k 

^̂  ̂
Tél. 24 42 42 OU 25 88 22

 ̂ ^̂ il̂ P 004669 A

I RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS It'i 1 rî \:u5 *»H'. > -  JH' t» ç.um »¦ ¦ 
' ?î.) " • •¦ • lODAII Filets de perches

I r tt V Uli Ail ** Entrecôte aux morilles
Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne

Famille Michel Pianaro Tous les >oxlts. "otre
menu sur assiette

TAI OK •>-! ao Nos spécialités à la carte
004400 A SALLES POUR BANQUETS

iHHOBEBtaBBa EHiaBHiHEBEiBEa

ia &ôttàftrie
bourguignonne

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES • Cfi (037) 75 11 22

cuisses
de grenouilles

fraîches

côtes de bœuf
004590 A

!«¦¦¦¦¦¦¦ ¦»¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

vous offre

i ̂ SmÊ^̂ Ss^̂ ^̂ X P0UR LE NETT0YAGE
Nettoyage à sec — service rapide GRATUIT
NEUCHATEL - Moulins 16 - <P 25 8381 D'UN PANTALON

004475 A

HiWmn
27A.-1.2.77

Bâle
L'exposition de la construction la plus importante de la Suisse offre de
nombreuses possibilités d'établir de nouveaux contacts nationaux ou
internationaux. Forum de discussion et symposiums, congrès et confé-
rences. Prière de demander le prospectus complet de l'exposition au-

près du Secrétariat SWISSBAU 77, Case postale, 4021 Bâle.

Heures d'ouverture de la foire: 9 à 18 heures.

2e Exposition
de la Construction Bâle

dans les halles de la
Foire Suisse d'Echantillons

003915 A

0k 5W 5fe
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LUNDI 17 JANVIER f̂j

VUE-DES-ALPES 1
J~ SLALOM PARALLÈLE Mû
P̂  INTERNATIONAL FIS 

MJ^

t 

COURSES SPECIALES PAR CAR W/f
Départ 17 h 30 et 18 h 30 ¦"
aux endroits habituels *^

sMf l TT WER, |l
S CARS NEUCHÂTEL "V"

t

Tous renseignements au 25 82 82 (L ĵ
001448 A M«

•4S t—MK <0
\ ? Veuillez découper cette annonce !

Désirez-vous aussi
12 dimanches sans auto
par année?

C'est ce que demande l'initiative de
Berthoud pour 12 dimanches sans
voitures paj/année; elle a recueilli
115 000 signatures! En octobre, M.
J. Fr. Ai/oert a déposé au Conseil
nationizfl une motion visant le même
butyelle était signée par 31 autres
parlementaires de presque tous les
partis.

Aidez-nous dans notre lutte pour
une réalisation rapide du projet «12
dimanches sans voitures». Merci de
versefvotre contribution pour notre
fonds de propagande, au cep
34-840 «initiative de Berthoud di-
manches sans auto», Berthoud.

003927 A



FRIBOURG ]
Rage : vaccination canine préventive

De notre correspondant:
La progression de la rage dans les

cantons de Vaud, Neuchâtel et Berne a
conduit le Conseil d'Etat fribourgeois à
prendre, le 21 décembre dernier, un arrê-
té ordonnant des mesures de lutte contre
ce fléau. Il s'agissait d'autoriser la chasse
au renard dans les réserves de plaine.

L'arrêté ordonnait également une vac-
cination préventive contre la rage pour
tous les chiens âgés de plus de cinq mois.
L'Office vétérinaire cantonal précise que
cette vaccination doit être opérée
jusqu'au 28 février. Il est conseillé de
faire vacciner les chats également. Ce
délai qui se termine à fin février concerne
les districts du Lac et de la Broyé. Dans
les autres districts, il est reporté au
15 mai.

Les jeunes chiens ou les chiens achetés
non vaccinés doivent être immunisés dès

qu'ils atteignent l'âge de cinq mois, et
cette vaccination antirabique doit être
répétée au moins tous les deux ans. Les
frais en sont supportés par les propriétai-
res des anmimaux.

Il appartient aux autorités communales
(Conseil communal et police locale) de
veiller à l'application de la décision. Les
propriétaires doivent pouvoir présenter
une attestation ad hoc lors des contrôles
(remise de la marque et perception de
l'impôt sur les chiens).

Il est conseillé aux personnes qui
accordent l'hospitalité (dans les hôtels et
pensions, chez les particuliers) d'attirer
l'attention des hôtes sur cette obligation
et de dresser une liste des voyageurs
accompagnés de chiens, mentionnant les
dates d'arrivée et de départ. Les viola-
tions seront punies en vertu de la loi fédé-
rale de 1966 sur les épizooties.

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Les misérables»

(14 ans à 15 h)
Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Le jouet »
Elite : permanent dès 14 h 30, « Des filles sans

hommes »
Lido: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Le grand

restaurant »
Métro: 14 h 40 et 19 h 50, «L'homme de

Hong-Kong »
«Frankensteins Démon »
Palace: 15 h et 20 h 15, «La marge»
Rex : 15 h et 20h 15 «King Kong»

(4mc semaine) ; 17h 45, «Véronique ou
l'été de mes 13 ans »

Scala: 15 h et 20 h 15 «The Big Bus»
Studio: 15 h et 20 h 15, «Victoire à Enteb-

be» ; 22 h45, «Sex-Night»

THÉÂTRE
Théâtre municipal: 20 h, «Le comte de

Luxembourg»

URGENCES
Pharmacie d'office: Centrale, 16, nie de

l'Union, tél. 33 4140
Médecin: tél. 22 33 33
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 8R

Culture : l'appel de détresse de Bienne
a été entendu pur 13 communes du Seeland

sape «as i&a fes ss - s^sssia îi&siis m EBê 
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La campagne en faveur des activités
culturelles biennoises a obtenu un bril-
lant succès tant auprès des particuliers
au'auprès des communes de la région.
Pour l'année 1977, près de 90.000 fr.
vont être versés par 13 communes de la
région pour soutenir les institutions et
l'activité culturelle de la Ville de l'avenir.

Eété dernier, l'ex-maire Fritz Staehli
avait pris contact auprès des communes
voisines pour leur demander de partici-
per aux frais inhérents à la culture bien-
noise. En effet, bon nombre des habitants
des communes satellites profitait de
l'infrastructure culturelle de Bienne sans
pour autant y contribuer financièrement
L'appel du maire a été entendu par
13 communes. Douze ont répondu néga-

tivement et 22 n'ont donné aucune
réponse.

Le Conseil municipal de Bienne tient à
exprimer ses vifs remerciements aux
communes de Nidau, Moerigen, Bretiè-
ge, Sutz-Lattrigen, Cerlier, Aegerten,
Brugg, Orpond, Bellmond, Port, Ipsach,
Lyss et Evilard. Ensemble, ces communes
garantissent donc une subvention
annuelle de 90.000 francs. Le Conseil
municipal remercie également par avan-
ce les communes qui n'ont pas encore pris
de décision jusqu'à présent, mais qui ne
manqueront certes pas de participer à ce
premier pas de régionalisation. Relevons
qu'aucune commune du Jura-Sud n'a
répondu à cette campagne pour la simple
raison qu'elles n'ont pas été sollicitées

par la mairie. On nous assure qu'à l'occa-
sion d'une seconde étape, elles ne
manqueront pas de l'être aussi.

PARTICULIERS SOLLICITÉS

Parallèlement à cette campagne, une
collecte auprès des particuliers a été
entreprise pour la première fois par le
Théâtre des villes associées de Bienne et
Soleure. En métropole seelandaise on a
récolté 19.000 fr. et dans la Ville des
ambassadeurs 23.000 francs. Cet argent
est à la disposition du théâtre et la com-
mission paritaire choisira le mode d'utili-
sation. La Société d'orchestre a tradi-
tionnellement aussi fait sa collecte auprès
des particuliers. Elle a reçu à ce jour
25.000 fr., ce qui constitue un magnifi-
que résultat également.

L'argent perçu auprès des communes
est compris comme une contribution au
budget culturel de Bienne. Son utilisation
toutefois n'est pas encore très claire. Le
chancelier, M. Oberlé, a promis de don-
ner ultérieurement de plus amples
renseignements à ce sujet. Rappelons que
les institutions culturelles ont été obligées
de comprimer plus ou moins fortement
leur budget, que le Conseil de ville a de
plus décidé d'une réduction de la subven-
tion accordée par la commune variant
entre 5 et 15 %. On le comprend, l'argent
des communes de la région est donc le
bienvenu—et montre bien l'intérêt géné-
ral que rencontrent les institutions cultu-
relles.

Constantin Regamey a 70 ans
Savant de réputation mondiale

Professeur aux universités de Fribourg
et de Lausanne, linguiste polyglotte,
musicien, compositeur et musicologue,
Constantin Regamey fête le 17 janvier,
son 70 me anniversaire. D'origine vaudoi-
se, mais né à Kiew, il a acquis sa forma-
tion universitaire à Varsovie
(1925-1931), a l'école des hautes-études,
au Collège de France et à l'Ecole des
langues orientales, à Paris, de 1933 à
1935. Docteur-ès-lettres de l'université
de Varsovie en 1936, il y obtint son agré-
gation l'année suivante, avant de rentrer
en Suisse.

Le professeur Constantin Regamey, fut
chargé de cours à la faculté des lettres de
l'université de Fribourg dès 1945, et

l ordinariat lui fut conféré en 1951.
Comme spécialiste des langues orienta-
les, il est l'auteur de nombreuses publica-
tions parues en plusieurs langues. Mais, le
savant, et le chercheur a une activité
musicale non moins considérable. D fut
président de la société des musiciens suis-
ses. On a justement constaté qu'il ras-
semble en lui-même la rigueur scientifi-
que et la sensibilité artistique, la connais-
sance de l'Orient et la culture de l'Occi-
dent.

Savant helvétique de réputation
mondiale, Constantin Regamey recevra
vœux et hommages lois d'un concert
donné à Lausanne à l'occasion de son
70me anniversaire. M. G.

Un moniteur de ski
se tue dans les Alpes

vaudoises

I VAUD

LES DIABLERETS (ATS). -
M. Maurice Bertholet, 25 ans, électricien
aux Moulins (Château-d'Oex), travail-
lant aussi comme moniteur de ski, a fait
une chute, mercredi, sur une piste au-
dessus des Diablerets. Souffrant d'une
fracture de la colonne cervicale, il a suc-
combé à son arrivée au Centre hospitalier
universitaire vaudois, à Lausanne.

Passante renversée
(c) Hier vers 17 h 20, une passante a été
renversée par une voiture Haute route
devant la fabrique Rolex. Elle a été trans-
portée à l'hôpital régional

Avec un piquant cortège satirique

En 1976, le premier carnaval bullois
organisé par le très actif Football-Club
de Bulle avait connu un tel succès qu'Use
hissait d'emblée au rang des carnavals
romands les plus prisés. On avait compté
quelque 13.000 entrées payantes au cor-
tège. Pour la manifestation de 1977, du
19 au 21 février, le comité conduit par
M. Georges Thalmann met sur pied une
fète plus grandiose encore, avec un cor-
tège de plus de 700 participants où figu -
du journal satirique «Le Crapaud », lui
MM. Fernand Dey et Marco Santini. Des
personnalités du lieu et du canton, dont
les têtes plus vraies que nature ont été
fabriquées par lès spécialistes de Viareg-
gio (Italie), y  seront montrées etgorillées
dans leurs hauts faits de l'aimée.

Si le FC 'Bullegarde l 'initiative, ce car-
naval devient véritablement l 'affaire de
tout îé chef-lieu gruérien, grâce à la col-
laboration de maintes sociétés et aux
appuis officiels. Rien n'est laissé au
hasard dans l'organisation dont le
roulement financier dépasse 100.000
francs, le budget du cortège y  figurant à
lui seul par 40.000 francs. Parmi les joies
annexes, signalons la deuxième parution
du journal satiriques «Le Crapaud», lui
aussi encore plus soigné. Sept dessina-
teurs y  participent.

Le carnaval de l 'Auge , à Fribourg, est

toujours en sommeil. Châtel-Saint-Denis
organise à nouveau le sien, tout comme
le village d 'Enney à l 'intention des
enfants particulièrement. Mais le carna-
val bullois prend une ampleur considé-
rable. Le samedi après-midi, les enfants
ouvriront les feux. Le roi de carnaval
sera élu sur la place Bovet. Chaque
soirée dansante- sera animée par un
orchestre différent. Le cortège du diman-
che après-midi sera animé par dix fanfa-
res costumées et quatre « Guggenmusik »
de Luceme, Bâle et Morat. La reine de
carnaval, élue laveille, y  défilera avec sa
suite.

Pour l 'heure, une quarantaine de per-
sonnes travaillent à la fabrication des
chars à l 'ancienne tuilerie de Corbières,
dans le plus grand secret. Une tuilerie où
l 'on f abriqué déj_^ment,Jtoujpwrs des
« tuiles»...

Bulle annonce un carnaval grandiose
Tué sur la route
à Forel-Lavaux

(c) Un accident mortel de la circulation
s'est produit, hier vers 16 h 40, sur la
route principale Vevey-Moudon, au lieu
dit «Buaz », commune de ForeL Un
automobiliste valaisan circulant de
Chexbres a perdu la maîtrise de sa voitu-
re sur la route enneigée. Au cours de
l'embardée, il dévia à gauche et entra en
collision avec un train-routier thurgovien
circulant normalement en sens inverse.
Sous l'effet du choc, deux passagers du
véhicule valaisan furent éjectés, l'un
d'eux a été tué sur le coup. Le conducteur
du véhicule et le second passager, griè-
vement blessés, ont été transportés au
CHUV. La voiture est démolie. Les iden-
tités des victimes ne peuvent être révé-
lées, les familles n'ayant pas encore été
atteintes.

Encore une avalanche
en Valais: 1 mort
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(c) Une autre avalanche a fait un mort
hier en Valais. En effet dans l'après-midi
de vendredi une coulée de neige s'est
produite à La Breya sur Champex empor-
tant un skieur.

Il s'agit de M. Jean Pitteloud, 24 ans,
domicilié à Martigny. Ce n'est que vers
15 h, soit deux heures après l'accident
que M. Pitteloud fut découvert II avait
déjà' cesse de vivre. ' ***
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Dix-sept licenciements n Bassecourt
JURA

L'entreprise E. Piquerez S. A., fabri-
que de boîtes de montres, à Bassecourt, a
décidé hier de licencier 17 de ses
employés, «la récession se poursuivant
dans l'industrie horlogère». L'entreprise
précise dans un communiqué que cette
mesure «se fonde sur la détermination
d'assurer l'activité future de l'usine en
sauvegardant le plus grand nombre pos-
sible de postes de travail». Elle précise
que laflécision a été prise après informa-
tion de la commission du personnel et des
syndicats. Elle s'efforcera d'aider au
reclassement des personnes touchées.
Les parties à la convention collective de
travail restent en contact pour suivre
l'évolution de la situation en vue
d'apporter des solutions au problème
créé par la conjoncture économique
actuelle.

L'entreprise occupe actuellement
350 employés. Les licenciés se recrutent,
à une exception près, parmi les femmes
mariées et les célibataires. Par ailleurs,
la FTMH a publié à ce propos le commu-
niqué suivant: «Après de laborieux
pourparlers qui ont duré toute la semaine
et malgré l'opposition des syndicats et de
la commission du personnel , la direction
de Piquerez a pris la décision de se sépa-
rer de 17 travailleurs et travailleuses. La
fédération des travailleurs sur métaux et
de l'horlogerie ne considère nullement
l'affaire classée».

La FTMH poursuivra les négociations
afin que des mesures soient prises pour
sauvegarder les intérêts des personnes
touchées. La commission du personnel se
réunira lundi pour fixer une assemblée dn
personnel

Tué par le train
BRIGUE (ATS). - Occupé en gare de

Brigue à contrôler des vagons de mar-
chandises, un employé des chemins de
fer, M. Hans Walder, de Bitsch (Haut-
Valais) a été happé par un train et tué sur
le coup. La victime était célibataire et
âgée de 48 ans.

La neige: collisions
NEUCHATEL |

A15 h 10, une auto conduite par M"c B. S.,
de Peseux, circulait quai Léopold-Robert en
direction est Arrivée à la hauteur de la rue
J.-J.-Lallemand, un automobiliste qui débou-
chait de la rue précitée sans lui accorder la
priorité de passage, l'obligea à freiner. Son
véhicule glissa sur la chaussée enneigée pour
heurter ensuite un arbre sur la droite. Dégâts.

A10 h et à 16 h 15, rues des Berthoudes et
du Plan, deux tamponnements d'autos se sont
produits dus à la neige. Carrosseries endom-
magées. Enfin, vers 18 h 10, à Neuchâtel, une
voiture conduite par M. A. C, de Neuchâtel,
circulait rue de la Place-d'Armes en direction
est. Son véhicule ayant dérapé sur la neige,
celui-ci est entré en collision avec l'auto
conduite par M. N. G., de Bôle, qui circulait en
sens inverse. Dégâts.

Moutier-machines dément
les rumeurs de licenciement

Moutier machines holding a publié hier
après-midi le communiqué suivant : «La
décision des 140 licenciements répartis
sur huit centres de production du groupe
tient compte d'un chômage partiel de
20 % jusqu'au 31 août et de trois ponts
chômés en supplément à Pâques, à
l'Ascension et une semaine en juillet et

^des départs naturels en cours d'année.
MMH a mis sur pied un organe de recher-
che d'emplois en faveur des 140 person-
nes touchées. De nombreuses offres sont
déjà en sa possession. La résiliation du
contrat de travail a été signifiée pour le
30 avril 1977. Des négociations du plan
social avec les représentants du person-
nel et selon la convention de la métal-

lurgie pourront commencer la semaine
prochaine. La décision d'en appeler aux
partenaires conventionnels est laissée
aux délégués du personnel. MMH a
déclaré aux commissions d'entreprises
qu'à moins d'une grave détérioration de
la situation économique mondiale il n'y
aura pas d'autres licenciements cette
année que ceux annoncés et que l'horaire
normal de travail reprendra le
1er septembre 1977. La direction a décla-
ré aux délégués du personnel qu'elle était
prête à examiner avec eux toutes les
mesures tendant à atténuer dans chaque
cas les conséquences du licenciement,
notamment pour des cas particuliers la
question du délai de congé.
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Soutien financier italien
à la «jGazette ticinese» :

démenti
LUGANO, (ATS) .-La «Gazettaticinese »a

démenti vendredi toute participation financiè-
re du quotidien milanais «Giornale Nuovo »
que dirige M. Indro Montanelli. Le journal
italien se bornera à offrir une assistance
technique. La presse tessinoise s'était faite
l'écho jeudi d'informations selon lesquelles le
plus vieux quotidien du canton sortira le
22 janvier prochain sous une nouvelle forme
grâce à l'intervention de journalistes, et
probablement aussi grâce à une participation
financière du « Giornale Nuovo ». La « Gazet-
ta ticinese», a, en revanche, confirmé que des
permis de travail avaient été demandés pour
cinq journalistes italiens, dont deux à plein
ternos.

I VAL - DE- RUZ
Participation confirmée

au slalom parallèle
de La Vue-des-Alpes

Une délégation du Centre de ski de La
Vue-des-Alpes et de La Chaux-de-Fonds
s'est rendue à Kitzbûhl pour prendre
contact avec les équipes qui participeront
au slalom parallèle de La Vue-des-Alpes
lundi prochain. Cest ainsi qu'ils ont
obtenu la confirmation formelle de la
participation du Suédois Stenmark, de
l'Italien Plank, du Liechtensteinois Paul
Frommelt et du célèbre Américain Phil
Mahre. La délégation de l'équipe suisse
sera connue dans la journée de dimanche.

Ferme réaction de Ea FTMH
L annonce faite le 10 janvier par la

direction de Moutier machines holding
(MMH) aux représentants du personnel
et à la presse de licencier 140 travailleurs
a provoqué une profonde consternation
au sein des entreprises et dans toute la
région, déclara hier la FTMH dans un
communiqué. Le même jour, le comité
directeur de la FTMH recevait confirma-
tion de cette décision par l'Association
patronale (ASM). «Cette information
tardive est contraire à l'esprit et à la lettre
de la convention nationale de la métal-

lurgie », estime le comité directeur de la
FTMH. Il a en conséquence décidé
d'intervenir contre un procédé qu'elle
juge inacceptable et de demander
l'ouverture de négociations à ce propos. Pitié pour les piétons... et les voitures

LA CHAUX-PE-FOMDS

La tempête de neige qui s'est abattue
sur la plus grande partie du pays, n'a pas
épargné la Métropole horlogère, comme
l'on peut bien penser. Malgré les efforts
de la voirie qui avait lancé ses chasse-
neige dans la bataille, les quartiers péri-
phériques furent passablement oubliés.
Cette lacune est une fois de plus regretta-
ble. Car, s'il est bien évident que l'on ne
peut avoir la tête partout en cas de pareil-
le offensive hivernale, il n'en reste pas
moins qu'il y a en ville certains points
noirs qui mériteraient un peu plus de sol-
licitude de la part des travaux publics.

C'est ainsi que durant l'après-midi
d'hier, de nombreuses automobiles se
sont trouvées en difficulté en descendant
la rue du Lazaret, chemin en forte déclivi-
té à l'est de la ville. En effet, un véritable
miroir de glace s'était formé sous la neige
fraîche, de telle sorte que certaines voitu-
res finirent leur course dans le talus au
mieux, ou se mirent en travers de là
chaussée au pire, bloquant toute circula-
tion. Le malheur voulut hier que peu
après 15 h 15, trois voitures se présen-
tent tour à tour sur ce tremplin verglacé,
alors qu'une automobile était déjà en dif-
ficulté. Les conducteurs ne purent que
laisser glisser leur véhicules qui n'en
pouvaient mais et se refusaient obstiné-

ment à freiner et à braquer. Trois voitures
s'encastrèrent de la sorte, tandis qu'un
peu plus tard une nouvelle voiture accro-
cha un fourgon postal arrêté «in extre-
mis» dans un tas de neige, et finit sa
course elle aussi dans l'amas de voitures.
Les dégâts sont plus ou moins importants
selon les véhicules, les collisions ayant
été relativement «douces».

D faut ajouter pour que le tableau soit
complet que nombre de piétons sont
tombés sur ce tronçon et ont même failli
se rompre le cou. En voilà donc beaucoup
pour une seule rue. On veut bien admet-
tre que le sel et le sable soient inefficaces
dans de telles conditions. Mais mieux
vaudrait alors tout simplement fermer la
route à la circulation en cas de fortes
chutes de neige. Pourquoi ne pas l'avoir
fait, au heu de fermer la rue des Arbres,
toute proche, à l'intention des enfants qui
la boudent pour lui préférer justement
cette fameuse rue du Lazaret!

En outre, bien que la gendarmerie ait
dûment averti la police locale et l'ait
priée de barrer la route au haut de la
pente, une heure après le carambolage,
de malheureux conducteurs se présen-
taient toujours à la glissade inévitable et
de nouveaux véhicules se sont mis en
travers à leur tour. Alors, mieux vaut
prévenir que guérir... (Nm)

Contingentement du lait
le 1er mai prochain?

Informations suisses
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BERNE (ATS). - On recourra proba-
blement au droit d'urgence pour endi-
guer la mer de lait due à la surproduction.
Sur le bureau du Conseil fédéral est
déposé le projet d'arrêté urgent en vue
d'introduire un contingentement du lait
par entreprise à partir du l"mai 1977.
Cette mesure avait déjà été préparée
pendant l'été de l'année passée, mais on y
avait renoncé en raison de difficultés
juridiques et aussi en raison de la séche-
resse. Mais les livraisons de lait, a-t-on
appris au Palais fédéral, ont augmenté en
novembre dernier de 6,5 % et en décem-
bre de 8,1 %. La solution envisagée obli-
gerait les producteurs de lait à réduire
leur production de 5 %. Comme base de
calcul, on utiliserait la moyenne obtenue
ces deux ou trois dernières années. Les
dépassements de production seraient
sanctionnés par une taxe sur chaque litre
de lait supplémentaire (éventuellement
50 centimes par litre).

Corse:
le Dr Simeoni libéré

i AUTOUR DO MANDE M OUEiOKES LIGNES I

PARIS (AFP).- Le dirigeant autono-
miste corse, le d ' Edmond Simeoni, libéré
de prison vendredi matin après avoir
bénéficié d'une remise de peine, a déclaré
qu'il était déterminé à poursuivre la lutte
malgré ses seize mois et demi de déten-
tion.

Arrêté en août 1975 à l'issue de la fusil-
lade d'Aleria, qui avait fait deux morts
parmi les forces de l'ordre, il avait été
condamné à cinq ans de prison dont deux
avec sursis.

Excluant le «séparatisme », le
dr Simeoni a ajouté : «Nous entendons
obstinément poser le problème aigu
actuel en terme de complémentarité et
non d'antagonisme».

Mort de l'acteur
Peter Finch

LOS-ANGELES (AP). - L'acteur
britannique Peter Finch, qui interprète le
rôle du président du conseil israélien
Yitzhak Rabin dans le film «Raid sur
Entebbe» actuellement projeté en Fran-
ce, est décédé vendredi à Los-Angeles
après s'être effondré dans un hôtel de
Beverly Hills. Il était âgé de 60 ans.

L'hôpital de l'université de Californie a
fait savoir que la cause du décès n'avait
pas été encore établie. Mais d'après un
porte-parole de l'hôtel, Peter Finch, qui
avait joué dans « Sunday, bloody
sunday», aurait succombé à une attaque
cardiaque.

Vide juridique
à combler:

mandat
à la Constituante

Pour combler le vide juridique qui
existerait entre l'adoption de la Constitu-
tion jurassienne par le corps électoral du
canton du Jura et la mise en vigueur des
dispositions finales et transitoires de la loi
fondamentale du nouvel Etat, qui sera
décrétée après le vote du peuple et des
cantons suisses, le bureau de la Consti-
tuante soumet à l'Assemblée un projet de
«mandat à l'Assemblée constituante de
la République et canton du Jura».

Ce projet sera soumis à l'Assemblée
constituante jeudi prochain et au peuple
jurassien en même temps que la Constitu-
tion jurassienne le 20 mars.

La répartition des charges municipales
que proposent les élus de l'exécutif

Hier matin s'est déroulée la
première séance du Conseil muni-
cipal nouvellement élu pour quatre
ans. Première aussi pour M. Her-
mann Fehr qui a ainsi officielle-
ment pris en main les rênes de la
commune. Mma Hélène Meyer-
Fuhrer (Ps), Arthur Villard (Ps) pour
les membres non-permanents et
Hermann Fehr (Ps), Otto Arnold
(Ps), Hans Kern (entente biennoi-
se), Fidel Linder (rad) pour les
membres permanents (M. Raoul
Kohler (PNR) étant absent) se sont
entretenus essentiellement des
questions économiques et du
chômage. Ils ont en outre approu-
vé à l'unanimité une proposition
qu'ils soumettront au Conseil de
ville concernant la répartition des
directions.

Selon le Conseil municipal,
M. Hermann Fehr en plus de la
mairie s'occuperait des finances.
M. Fidel Linder serait responsable
des écoles, M. Otto Arnold des
travaux publics, M. Hans Kern des
œuvres sociales , et M. Raoul
Kohler, de la police; il assumerait
en outre, la fonction de vice-maire.

Rappelons que c'est au Conseil
de ville de prendre la décision fina-
le et qu'il siégera le 27 janvier. Au
premier abord, il semble que la
proposition du Conseil municipal
ait toutes les chances d'être accep-
tée par le Conseil de ville. Fait
curieux toutefois, sur cinq direc-
teurs, trois sont des anciens ensei-
gnants et c'est un ex-comptable
que l'ont met aux écoles...

Pourquoi cette tendance à croire que les
jeunes gens d'aujourd'hui ne s'intéressent plus
à rien? En tout cas, ta Musique militaire de
Neuchâtel est un vivant démenti de cette
croyance populaire puisque sur quelque
70 musiciens plus d'une vingtaine sont extrê-
mement jeunes.

L'assistance était donc plutôt juvénile hier
soir au Buffet de la gare où la société tenait son
assemblée générale, au cours de laquelle
M. Henri Schmutz, président de la Musique
militaire depuis trois ans, a donné sa démission
pour des raisons professionnelles. C'est
M. Georges Barras, de Fenin, qui a été choisi
pour le remplacer. Le nouveau président a
d'ailleurs déjà rempli cette fonction une fois et
il est musicien lui-même.

Il n'y a pas d'autres changements dans les
postes-clefs, mais nous reviendrons sur les
activités de la Musique militaire dans l'une de
nos prochaines éditions.

Changement de président
de la Musique militaire

(c) Pour la première fois, les autorités
communales staviacoises ont réuni les
nouveaux citoyens et citoyennes de la
localité pour leur présenter leurs félicita-
tions et leur remettre un nouveau livre de
civisme. C'est M. Jacques Bullet, syndic,
qui prononça l'allocution de circonstance
en l'honneur des 44 jeunes dont douze
seulement étaient présents à la manifes-
tation.

Estavayer: citoyens
à part entière

YVERDON, (ATS)i - Le comité-directeur
de l'Union des producteurs suisses (UPS) s'est
réuni jeudi à Yverdon. Il s'est notamment
préoccupé de l'impact sur les populations cita-
dine et rurale de l'émission de télévision « en
direct avec» (Télévision romande, émission
du 4 janvier dernier) à laquelle participait
M. J.-Cl. Piot, directeur de la division de
l'agriculture du département fédéral de
l'économie publique. Compte tenu de cet
impact, et à la suite des réactions des paysan-
nes et paysans, au cours de nombreuses
assemblées régionales, le comité-directeur de
l'UPS conteste catégoriquement dans un
communiqué « les allégations de M. Piot rela-
tives aux possibilités d'épargne des paysans de
plaine et de montagne ». Selon le communiqué
de l'UPS, le revenu paysan n'a jamais atteint le
niveau du revenu ouvrier et il a été inférieur
de 10 % en moyenne durant les 20 dernières
années. Le communiqué cite comme exemple
celui de 1975, où le revenu paysan a été infé-
rieur de 13 % en moyenne et celui de 1976 de
10%. Le comité-directeur de l'UPS affirm e
qu'il «désavoue une telle émission de télévi-
sion, durant laquelle un vrai dialogue est
impossible».

Emission TV
avec le Directeur

de la division
de l'agriculture :
l'UPS proteste



La bataille des municipales
désormais engagée en France

PARIS (AP). -Au fur et à mesure qu'approche la date des élections municipales, les forces en présence se
mettent en place, non sans quelques tiraillements et remous dont la bataille pour la mairie de Paris n'est qu'un
épisode. Ce n'est pas un hasards! l'UDR a entrepris sa mutation en décembre dernier, avec juste ce qu'il faut de
recul nécessaire pour arriver, sous les couleurs du RPR, fin prêt dans la compétition.

Ce n'est pas un hasard non plus si, à
l'issue du conseil politique des R.I jeudi,
le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
M. Poniatowski , reprenait le contrôle
effectif du mouvement, après l'avoir
abandonné voici 13 mois comme l'avait
souhaité le chef de l'Etat.

A Lyon également, la succession de
M. Louis Pradel suscite bien des convoiti-
ses. Mercredi, M. Jacques Soustelle était
reçu par M. Raymond Barre. Le lende-
main c'était au tour du maire actuel,
M. Francisque Collomb, d'aller à Mati-
gnon... et d'en ressortir avec le sourire.
La candidature de M. Soustelle est une
canditature de division, a-t-il déclaré à sa
sortie : « Si je repars avec le sourire c'est
que j'ai des raisons d'être content». Il se

trouve que le chef du gouvernement se
rendra précisément à Lyon le 10 février
pour inaugurer l'hôtel de la communauté
urbaine.

D'un autre côté, la constitution de
listes communes d'union de la gauche se
heurte, ça et là, à bien des difficultés. Les
communistes entendent que soit intégra-
lement respecté l'accord national du
28 juin élaboré dans la perspective des
élections municipales. Mais si des négo-
ciations ont bien eu lieu au plan local,
avec un taux satisfaisant de réussite dans
les petites communes, les choses se sont
quelquefois gâtées dans plusieurs villes
de plus de 30.000 habitants. La représen-
tativité de chacun des partenaires fait
l'objet d'âpres luttes et de marchandages

qui souvent n'ont débouché que sur un
constat d'échec.

LE TON MONTE

A Paris, l'affrontement entre les listes
de M. d'Ornano (Protection et renou-
veau de Paris), et celles du RPR qui esti-
me pourtant réunir toutes les tendances
de la majorité, semble maintenant , sauf
imprévu , inévitable.

Le ton change. M. Christian de la
Malène, rapporteur général du budget de
la ville de Paris, qui conduit les listes du
RPR , a accusé vendredi matin au micro
d'«Europe Un» M. d'Ornano et
M me Françoise Giroud de vouloir «met-
tre la main sur la ville ». Il a estimé que

voir des membres du gouvernement
attaquer dans leur quartier des représen-
tants de la majorité qui pourtant soutien-
nent leur politique, constitue «une façon
curieuse de concevoir la majorité
gouvernementale ».

La dernière «bombe» a été la lettre
adressée mercredi à M. Valéry Giscard
d'Estaing par M. Bernard Lafay, prési-
dent du Conseil de Paris, et candidat
RPR , dans le 17 °* arrondissement : «Au
moment où la ville se trouve restaurée
dans ses fonctions municipales, est-ce au
pouvoir exécutif qu 'il appartient de
déterminer l'usage qu'elle doit en faire? »
écrit-il. «Je vous adjure, M. le président
de la République, de ne pas engager plus
avant votre autorité dans ces regrettables
circonstances. Mais je ne déserterai pas
un combat que je déplore ».

Du neuf duns l'affaire de Brogiie
PARIS (AP).- Patrick Allenet de

Ribemont , le PDG de la société du restau-
rant «La reine Pédauque», déjà arrêté
pour détention d'armes de guerre, car
ancien officier il détenait plusieurs pisto-
lets, a été inculpé vendredi de complicité
d'assassinat dans l'affaire de Brogiie.

On lui reproche donc, comme à Pierre
de Varga , d'avoir joué un rôle dans le
meurtre du prince Jean de Brogiie, assas-
siné le 24 décembre dernier.

Il a été entendu pendant trois quarts
d'heure par le juge Guy Floch et, à la
sortie de cette audition, son défenseur,
M L'Geouffre de la Pradelle, a élevé, en
son nom et en présence de sa femme, une
vigoureuse protestation.

«Mon client, a-t-il dit, m'a demandé
expressément de communiquer à
l'opinion le texte de cette protestation.
Nous sommes en plein déni de justice.
Nous sommes victimes d'infamie. Cela
porte atteinte à notre honneur. Je nie
absolument toute participation à cette
affaire. Le prince était pour moi un ami,
de plus il était un répondant financier
pour notre société. Rien ne peut justifier
mon inculpation. Je fais appel à la

conscience des juges et je demande que
soient précisés les motifs qui justifient
cette inculpation. Il n'y a rien de commun
entre moi et cette affaire ».

De toute façon le juge va procéder , à
partir de la semaine prochaine, aux inter-
rogatoires de tous les participants de
cette affaire.

M. de Ribemont (Téléphoto AP]

La mort a eu raison d9Anthony Eden
ALVEDISTON. - Lord Avon (sir

Anthony Eden), ancien premier ministre
britannique, est décédé paisiblement
pendant son sommeil, à 12 h 11 (heure
suisse), dans sa résidence d'Alvediston, a
annoncé son médecin. U était âgé de
79 ans.

Lord Avon, tombé malade en Floride,
où il était en vacances, avait été rapatrié
par avion spécial, dimanche dernier.

Le bulletin, qui annonce sa mort, ne
précise pas la cause du décès, mais on sait
que lord Avon souffrait depuis plusieurs
années d'une grave maladie de foie.

C'était cette maladie qui l'avait amené
à démissionner de son poste de premier
ministre, en 1957, peu après l'opération
anglo-franco-israélienne de Suez.

L'ancien premier ministre avait expri-
mé le souhait qu'on le ramène en Angle-
terre si sa vie était en danger. Aussi
samedi, sa famille a-t-elle fait appel à
M. James Callaghan. Le premier ministre
avait immédiatement décidé l'envoi d'un
VC-10 de la RAF à Miami.

Churchill, cigare aux lèvres, serrant la main de son dauphin, Anthony Eden.
(Téléphoto AP)

L'ancien premier ministre britannique
sera inhumé dans l'intimité à Alvediston,
le petit village du sud de l'Angleterre
qu'il avait choisi pour abriter sa retraite.

«Lady Avon et moi-même étions au
chevet de mon père lorsqu'il s'est
éteint», a déclaré Nicholas, le fils unique
de l'homme d'Etat. « Les obsèques seront
purement familiales. Un service de
requiem sera célébré plus tard. »

VALEUREUX SOLDAT
Apprenant la nouvelle, dans son

château de Sandringham, la reine Elisa-
beth a aussitôt envoyé un message de
condoléances à lady Avon, nièce de
Winston Churchill, rendant hommage
«au valeureux soldat de la Première
Guerre mondiale et à l'homme d'Etat de
la Seconde Guerre ». « Lord Avon, souli-
gne la souveraine, laissera dans l'histoire
le souvenir d'un diplomate remarquable
et d'un homme de courage et d'intégri-
té.»

De son côté, le gouvernement de
M. James Callaghan dans une déclaration

officielle, a notamment mis en relief que
lord Avon avait été « un ferme adversaire
du fascisme».

La déclaration gouvernementale a
également souligné «ses efforts pour
atténuer la guerre froide » au cours des
négociations au sommet de Genève ainsi
que son rôle dans la création de l'union de
l'Europe occidentale.

Abou Daoud: explications françaises
TEL-AVIV (REUTER).- M. Jean

Herly, ambassadeur de France en Israël,
a estimé vendredi que l'affaire Abou
Daoud était bien malencontreuse mais ne
devait pas faire obstacle à la poursuite
des efforts d'information, de dialogue et
de compréhension entre les deux pays.

Au cours d'une conférence de presse à
Tel-Aviv, le diplomate français a indiqué
qu'il avait, dans la matinée, fourni au
ministère israélien des affaires étrangè-
res, les éclaircissements que celui-ci avait
demandés à la France, la libération du
chef palestinien, présumé être le cerveau
de la prise d'otages des Jeux olympiques
de Munich.

Il a précisé que le ton de l'entretien

qu il avait eu au ministère avait été cour-
tois et plein d'égards, comme d'habitude.

Du côté israélien, il y a sans doute
incompréhension, ou connaissance insuf-
fisante de la loi française, a-t-il estimé en
ajoutant : «Les conséquences de cette
affaire sont difficiles à prévoir mainte-
nant, mais je peux vous dire que le pro-
gramme de visites entre la France et
Israël n'a pas été annulé.

De son côté, l'ambassade de France en
Israël a publié un communiqué, résumant
les éclaircissements fournis à l'Etat
hébreu, qui déclare notamment: «La
chambre d'accusation a constaté que les
faits reprochés à Abou Daoud avaient été
commis en dehors d'Israël par des auteurs
n'ayant pas la nationalité israélienne, à

une époque où la loi française n'autorisait
pas la poursuite en France de faits analo-
gues commis à l'étranger par un étranger
(loi du 10 mars 1927, article 3 alinéa 2).

En effet, l'attentat de Munich est inter-
venu en septembre 1972. L'application
de la loi précitée, relative à l'extradition a
été affectée par la loi du 11 juillet 1975,
qui a donné compétence aux tribunaux
français pour connaître des crimes com-
mis après le 1er janvier 1976 par des
étrangers à l'étranger contre des français.

Voté, par conséquent trois ans après les
événements de Munich, ce dernier texte
ne pouvait être invoqué d'une manière
rétrospective.

C'est la raison pour laquelle il n'a pas
pu être donné suite à la demande des
autorités israéliennes d'extrader Abou
Daoud.

Silhouette
Eden était presque le fils de

Churchill. II fit partie de ce cercle
intime qui serra les rangs après la
victoire quand Churchill fut vaincu
par le corps électoral anglais. Eden
était si proche du «vieux lion» que
Churchill lui donna sa nièce en
mariage. Eden avait eu des ennuis
avant son roman d'amour. Sa
première femme l'avait quitté, car
elle lui reprochait de trop s'intéres-
ser à la politique. Grâce à cette
nouvelle union, pour Churchill
comme pour Eden, les affaires de
l'Etat devenaient une affaire de
famille.

Et puis, le temps passa. Et puis,
une nouvelle fois, le parti travail-
liste, Attlee â sa tête, échoua et mit
la Grande-Bretagne dans l'embar-
ras. Les chefs du Labour avaient
pourtant lancé dans le pays des
slogans tels que celui-ci: «Votez
pour Attlee et vous mourrez dans
votre lit, votez pour Churchill et
vous prendrez un fusil». En 1951,
les Britanniques ne prirent pas le
fusil, mais ils votèrent pour Chur-
chill et aussi pour Eden qui rede-
vint une nouvelle fois secrétaire au
Foreing Office.

Et puis, les mois s'écoulèrent et
la France fut secouée par la grande
querelle de la Communauté euro-
péenne de défense. Voici
Mendès-France à Londres cher-
chant une aide pour son pays
déchiré; Mendès-France à Londres
faisant part des inquiétudes fran-
çaises face au réarmement alle-
mand souhaité par les Etats-Unis et
curieusement, par le parti travail-
liste. Et c'est alors l'engagement
solennel pris par Eden. Pourempê-
cher la France d'être seule, pour
empêcher Paris d'avoir peur de sa
solitude, Eden seul, avec Mendès-
France, dans le décor riche et vieil-
lot de Lancaster House, déclare :
« Nous sommes prêts à maintenir
jusqu'à la fin du siècle une force de
100.000 hommes sur le continent».

Bien sûr, les événements
démentirent la promesse, mais
c'est tout de même grâce à l'assu-
rance d'Eden que fut créée l'Union
de l'Europe occidentale qui, plus
tard, devait porter au berceau
l'OCDE, le parlement européen et
le Marché commun. Et c'est parce
que Eden agit pour que soit créée
par la suite une Agence européen-
ne des armements que I OTAN
devint autre chose que ce qu'elle
aurait pu être sans cela. C'est-à-
dire un divertissement d'experts.
C'est dans ce contexte que Eden fut
nommé chevalier de l'ordre de la
Jarretière. Déjà neveu de Churchill
par alliance, il devenait son frère en
chevalerie. Churchill venait d'ail-
leurs d'avoir 80 ans. La porte de
Downing Street s'ouvrait pour
Eden.

Bien sûr, pour être complet, il
faudrait, plus encore il faut parler
de l'affaire de Suez. On sait dans
quelles conditions elle fut engagée
et la TV d'outre-Jura, au cours d'un
débat récemment organisé, tenta
d'expliquer comment elle échoua.

Eden pouvait-il faire mieux ?
Aurait-il pu résister aux pressions
américaines? L'Angleterre victo-
rieuse mais appauvrie n'en avait
sans doute pas les moyens. Chur-
chill dans ses grands jours aurait
peut-être pu faire front. Eden
n'était que le disciple. Comme il l'a
dit : « Aucun Anglais n'aurait admis
que la livre sterling perdre la batail-
le de Suez». II y a beau temps que
le Labour n'a plus ce genre de
pudeur.

L GRANGER

Une médaille pour Kissinger
WASHINGTON (AFP). - Le président

Gérald Ford a remis jeudi soir la
« médaille présidentielle de la liberté », la
plus haute décoration civile des Etats-
Unis, au secrétaire d'Etat Kissinger.

Ajf. Ford a choisi la réception d'adieu
offerte par le corps diplomatique au chef
de la diplomatie américaine à cause, a-t-

Le voici décoré. (Téléphoto AP)

U dit, de sa « contribution monumentale à
la paix et à la sécurité du monde entier» .
Cette cérémonie s'est déroulée dans le
«salon des Amériques» de l'Union
panaméricaine, siège de l'OEA à
Washington. M. Ford avait à ses côtés le
vice-président Nelson Rockefeller.

Sous les applaudissements de cette
assistance internationale, le chef de
l'exécutif sortant a souligné que, pour lui,
M. Kissinger était «le plus grand secré-
taire d'Etat» de l'histoire de l'Amérique.
M. Ford a alors énuméré les réalisa-
tions de M. Kissinger depuis son entrée
sur la scène diplomatique. Il a surtout
mentionné la fin de la guerre au Viet-
nam, le dialogue avec l'Amérique latine,
l'ouverture vers la Chine et ses missions
de paix au Proche-Orient.

En réponse, M. Kissinger, visiblement
ému, a déclaré que M. Ford entrera dans
l'histoire comme le président qui a sauvé
l'Amérique de dangers énormes pour la
remettre sur la voie de la paix et du pro-
grès.

Sur un ton sombre, M. Kissinger a
enfin affirmé la nécessité de faire face au
péril nucléaire en travaillant sans relâ-
che pour la paix et la justice dans le
monde.

Les explosions
de Moscou

MOSCOU, (REUTER) .- M. Sakharov
a fait savoir vendredi que les dissidents
des pays de l'Est sont hostiles à toute
forme de violence pour parvenir à leurs
fins.

Le prix Nobel de la paix précise dans
une déclaration remise aux correspon-
dants occidentaux : « Notre principale, en
fait notre seule arme, est la discussion
publique et des informations aussi honnê-
tes et complètes que possible ».

Le physicien explique qu'il a cru de
rédiger cette mise au point de trois pages
pour contrer ce qu'il appelle des affirma-
tions du KGB. Celui-ci a attribué aux dis-
sidents la responsabilité de l'explosion
qui s'est produite dans une station de
métro moscovite le week-end dernier.

L'explosion a fait plusieurs victimes et
le journaliste soviétique «autorisé »
Victor Louis laissait entendre, dans un
article publié par le journal londonien
«Evening News», qu'elle avait été le
résultat d'un attentat commis par des
adversaires du régime.

Pour le prix Nobel , l'attentat du métro
de Moscou pourrait bien être une provo-
cation des «organes de la répression ».

Lu hantise de la puix mondiale
j = La grande tragédie de la vie de lord Avon - plus connu sous le nom S
= d'Anthony Eden-un homme qui s'était donné pour tâche de lutter en faveur de =
|j la paix, aura été la malheureuse expédition franco-britannique de Suez à laquel- =
j= le le nom de l'ancien premier ministre britannique reste associé dans de nom- =
= breuses mémoires. *=
H Depuis la guerre des Bœrs au début du siècle, la Grande-Bretagne ne s'était =
= j amais lancée dans une telle aventure dans un climat de désunion nationale aussi =
g accentué. Mais Anthony Eden la défendit avec la dernière énergie. Au sommet =
= de la crise de Suez, en 1956, il déclarait à ses compatriotes qu'il avait toute sa vie =
= travaillé pour la paix, aspiré à la paix, négocié pour la paix. g

Fort de la conviction selon laquelle la paix mondiale ne pourra jamais être ;
S assurée si on laisse libre cours à l'agression, il déclara être absolument convain- == eu que l'action que nous avons décidée est la bonne. =
y Anthony Eden n'en fut pas moins contraint de démissionner, malade, quel- \=
= ques semaines plus tard. D avait été premier ministre du 5 avril 1955 au 9 S
S janvier 1957. =
= Ces événements devaient marquer la fin d'une carrière politique particu- \=
|j fièrement brillante de trente-quatre ans. =
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CALLAGHAN
ET B0UK0VSKI

LONDRES (AP).- Le premier ministre
britannique Callaghan a refusé jeudi de
recevoir le dissident soviétique Vladimir
Boukovski, actuellement en Grande-
Bretagne.

Boukovski se trouvait dans la tribune
des visiteurs de la Chambre des commu-
nes quand M. Callaghan a fait part de sa
décision au chef de l'opposition ,
Mmc Margaret Thatcher, qui lui avait
déclaré que ce serait pour le gouverne-
ment un bon moyen de se rendre compte
de la manière dont sont appliqués les
accords d'Helsinki.

«Je n'ai pas besoin de rencontrer qui
que ce soit pour avoir une vue claire là
dessus», a dit M. Callaghan.

La tête de « dear
NEW-YORK (AP).- Selon le « New-York daily news », des éléments israé-

liens d'extrême-droite auraient offert 150.000 dollars pour la tête de M. Kissin-
ger.

«L'argent, destiné à recruter un ou plusieurs tueurs étrangers, aurait été
versé à l'avance », déclare le journal, qui dit tenir son information de hautes per-
sonnalités anonymes du département d'Etat

Si l'on en croit le «New-York daily news», l'argent a été fourni par une
petite faction extrémiste du bloc d'opposition Likoud, opposé à la rétrocession
par le gouvernement travailliste de territoire arabe occupé, dans le cadre
d'accords intérimaires avec l'Egypte et La Syrie.

Il s'agirait de se venger de Kissinger, accusé d'avoir trahi Israël au cours de
sa navette diplomatique au Proche-Orient.

Toujours l'affaire Menfen
LA HAYE (AP).- Dans lé cadre de

l'enquête sur l'affaire Menten, une com-
mission hollandaise va se rendre en
Union soviétique, le 1er février, annonce
le ministère de la justice.

Peter Menten, 77 ans, milliardaire et
collectionneur d'art hollandais, est soup-
çonné d'avoir pris part au massacre de
juifs polonais, dans deux localités polo-
naises maintenant rattachées à l'URSS,
au cours de l'été 1941, alors qu 'il servait
dans les SS.

Les autorités soviétiques ont donné le
feu vert à une visite de 20 jours d'une
commission composée d'un procureur,
de deux inspecteurs et d'un interprète.
Les Hollandais souhaitent adjoindre
deux autres personnes à la commission,
mais attendent l'agrément des Russes.

Les Soviétiques ont déjà communiqué
à La Haye des renseignements sur les
crimes de guerre commis dans les deux
localités, proches de Lvov (anciennement
Lemberg). La teneur de la documentation
n'a pas été divulguée, mais on sait qu'elle
concerne des charniers découverts dans
la région.

Menten, diabétique, est en traitement
dans une prison-hôpital près de La Haye.
Il y est arrivé mardi venant d'Amsterdam

où il était interrogé depuis que, le 22
décembre, il avait été expulsé par les
autorités helvétiques.

Angoissante controverse en Allemagne
Quelques mois plus tard, l'attentat

commis par des Palestiniens contre
l'équipe israélienne aux Jeux olympiques
de Munich a accru l'angoisse du grand
public.

Depuis, ce sont les affaires de prises
d'otages à caractère criminel qui ont
retenu l'attention.

En 1973, lors d'une attaque dans une
banque de Munich, un policier avait tiré
contre un bandit qui menaçait d'exécuter
une employée dont il s'était saisi.

Mais avant de s'écrouler, le bandit eut
le temps d'abattre son otage.

L'affaire n'a pas eu de suite judiciaire
car, d'après les enquêteurs, il ne fut pas
possible d'identifier avec certitude qui
avait tiré.

Aux termes de la loi existante, le poli-
cier aurait dû dans ce cas obtenir le
consentement de l'otage avant de tirer
contre le bandit.

Dans le camp des adversaires du projet
on estime que la loi envisagée reviendra à
ramener de façon déguisée la peine de
mort, qui n'existe pas dans le code pénal
allemand.

Professeur de droit à l'Université de
Hanovre, M. Schneider estime que le
projet de loi autorisant un policier à tuer
viole un des principes de la constitution
selon lequel la vie de tout citoyen - même
un repris de justice - doit être respectée.

Dans le camp des adversaires, on
rétorque qu'en laissant aux policiers
toute latitude de décider du droit à la vie
où à la mort d'un suspect on risque
d'assister à des abus de la part d'hommes
qui peuvent avoir «la détente un peu
facile».

Le syndicat de la police souhaiterait
qu'on autorise ses membres à tuer si
nécessaire quand la vie d'un citoyen est
en danger, mais pas lorsque la victime ne
risque que d'être blessée.

«Si un criminel menace de blesser sa
victime, il n'est pas nécessaire pour cela
de le tuer», estime un porte-parole du
syndicat.

Dans un cas sur dix seulement, la police
a utilisé ses armes dans le but d'éviter que
quelqu'un d'autre que le criminel soit tué.
Les statistiques indiquent que dans 90%
des cas, il s'agissait surtout soit d'empê-

cher une tentative d'évasion soit de
procéder à l'arrestation d'un suspect.

Il y a deux ans, un policier de Munich a
abattu un garçon de dix-huit ans, non
armé, qui conduisait sans permis de
conduire et qui cherchait à s'enfuir. Le
policier a été condamné à neuf mois de
prison avec sursis, pour homicide par
imprudence, la Cour ayant accepté sa
défense selon lequel le coup était parti
accidentellement.

Un policier qui avait tué un étudiant
lors d'une manifestation à Berlin-Ouest
contre le shah d'Iran en 1968 a été acquit-
té, la Cour ayant retenu l'argument de la
légitime défense.

En ce qui concerne les armes supplé-
mentaires qu'on envisage d'introduire
dans l'arsenal de la police, le syndicat des
policiers y est opposé. « Nous ne considé-
rons pas qu'il s'agit d'armes de police.
Mais si on décide de les mettre en usage, il
faut que la loi établisse clairement que les
ministres de l'intérieur concernés en por-
teront, au cas où elles seraient utilisées,
l'entière responsabilité», déclare un
porte-parole du syndicat.

Deux exécutions
SALT-LAKE CITY (AP).- Pour la

première fois depuis 1967, deux
condamnés à mort doivent en principe
être exécutés la semaine prochaine aux
Etats-Unis : Gary Gilmore doit être passé
par les armes lundi dans l'Utah, et Jerry
Lane Jurek doit passer sur la chaise élec-
trique mercredi au Texas. Mais, dans les
deux cas, les efforts se poursuivent pour
tenter de faire surseoir à ces exécutions.

Espérant bien que la sienne ne sera pas
une nouvelle fois reportée, Gilmore a
choisi jeudi les cinq personnes qui,
comme la loi l'y autorise, pourront assis-
ter à son exécution. Il s'agit de son amie
Nicole Barrett, de son oncle Vern Dami-
co, de ses deux avocats Robert Moody et
Ronald Stanger, et de Lawrence Schiller,
le cordonnier qui lui a fait signer avec une
maison d'édition un contrat pour la
publication de ses mémoires, qui s'élève-
rait à 500.000 dollars.


