
Mode d'été légère et souple
(AP).~ Inspirés sans doute par la canicu-
le 1976, les couturiers qui présentent la
semaine prochaine leurs créations d'été
ont misé sur la légèreté et la souplesse. Si
la chaleur est au rendez-vous, on pourra
donc voir dès le matin des épaules nues.

Ils nous annoncent une floraison de
jupes corolles - froncées , plissées ou
parapluie - notamment plus courtes que
l'année dernière.

Les tissus naturels semblent à l'hon-
neur puisqu'il est question surtout de soie
naturelle, de coton, de lin. S'agit-il d'un
hommage rendu aux efforts des écologis-
tes ? On pourrait le croire, d'autant plus
que les tissus sont imprimés de fleurs, de
personnages.

La tendance est à l'extrême souplesse.
Les blouses qui accompagnent les jupes
vaporeuses ou les pantalons plissés sont
elles-mêmes romantiques : elles ont des
manches volumineuses, des volants, des
froufrous.

Si les couleurs du jour oscillent surtout
du beige à l'écru, le soir les fleurs pren-
nent des tons violents. Une robe du soir de Pierre Cardin (Agip)

Le malaise politique
français tourne à
la crise de réaime
Rumeurs : remaniement, élections anticipées

Une crise ministérielle, des élections anticipées, des premières rumeurs sur une éventuelle crise de régi-
me: telles sont les informations que donnaient pour certaines vendredi plusieurs observateurs avertis de la
politique française.

En effet, depuis la candidature de M. Chirac à la mairie de Paris, la crise n'a
fait que s'aggraver à un point tel que de nombreux journalistes accrédités au
palais de l'Elysée ou à l'hôtel Matignon, résidence du premier ministre, don-
naient pour quasi certaine dans les prochains jours, la démission des ministres
RPR (gaullistes) du gouvernement II faut noter en effet que ceux que l'on
appelle les «barons» du gaullisme ont décidé de faire bloc aux côtés de
M. Chirac.

D'autres rumeurs indiquent que l'intention de M. Giscard d'Estaing, prési-
dent de la République , serait de remplacer M. Guichard, ministre d'Etat et
garde des sceaux, par M. Chaban-Delmas qui fut, on s'en souvient, son adver-
saire lors de l'élection présidentielle de 1974.

(Lire la suite en dernière page)

LA VENTE DU SIECLE
LONDRES (AP). - La luxueuse résidence britannique du baron Meyer de Roth-

child et des comtes de Rosebery, Mentmore-Towers, va être vendue aux enchères par
Sotheby's et déjà on en parle comme de la vente du siècle. /

Mentmore-Towers est entourée de 300 hectares de terre et les trésors d'art qu'elle
abrite sont estimés à plus de trois millions de livres.

L'énorme bâtiment de style gothique-victorien s'étend sur une région boisée près
d'Aylesbury, à 65 km au nord-ouest de Londres. Il faut 40 domestiques pour l'entre-
tenir. Il est mis en vente par le septième comte de Rosebery, 47 ans, désireux d'épon-
ger environ 4,5 millions de livres de dettes sur l'héritage de 9,5 millions de livres.

Le sixième comte est décédé en 1974 à l'âge de 92 ans.
Le château a été construit entre 1851 et 1859 par le grand-père maternel du pro-

priétaire actuel, le baron Meyer de Rothschild, de la célèbre famille des banquiers,
pour en faire sa résidence et y abriter ses œuvres d'art. La fille du baron Hannah , épou-
sa le cinquième comte de Rosebery, qui fut premier ministre de 1894 à 1895. Elle fut la
mère du sixième comte.

De nombreux acheteurs étrangers sont attendus. Au nombre des œuvres d'art se
trouve notamment du mobilier français du XVIIIe siècle provenant du château de Ver-
sailles.

La rupture
LES IDEES ET LES FAITS

La France est en crise. Elle frappe la
majorité que, jadis, l'on qualifiait de
présidentielle. Mais ce n'est qu'un des
aspects des choses. L'affrontement
Chirac-Giscard à propos de la mairie
de Paris, met en cause l'ensemble de
la politique du septennat. La crise
porte en germe, le fait paraît mainte-
nant certain, d'autres incertitudes et
d'autres déchirements. Chaque jour
apportera sa pierre.

Giscard avait énoncé lundi deux
principes essentiels. M. Barre, en tant
que premier ministre, était seul habili-
té à conduire les troupes présidentiel-
les à la bataille. C'est sous son autori-
té, et avec son accord, que les investi-
tures pourraient être données. Par ail-
leurs, il était bien entendu que ces
investitures seraient envisagées avec
ce que le président français avait
appelé « les autres composantes de la
majorité».

Chirac vient de dire non. Avant
d'appeler ses partisans à monter à
l'assaut de la mairie de Paris, il est allé
dire à M. Barre qu'il ne lui reconnais-
sait aucune autorité en ce domaine, et
que la mission qui lui avait été confiée
par l'Elysée n'était décidément pas
bonne.

L'heure de la grande offensive est
venue et Chirac vient de couper les
ponts. Pourquoi? Parce qu'il ne fait
pas confiance aux conciliabules des
partis pour gagner la bataille. II n'a
que faire des candidatures ouatées,
des brevets gouvernementaux de
bonne conduite. Chirac veut être le
rassembleur. II faut se battre pour
Paris, Chirac se bat et invite ceux qui
ont foi en lui à faire de même. Chirac
reprend le vieux thème gaullien : nous
ou le chaos.

II faut convenir que, sur le plan pari-
sien, pour espérer vaincre l'adversaire
du programme commun, il fallait
autre chose que de savants dosages,
autre chose que des propos d'anti-
chambre. Tout cela signifie que pour
Chirac, Giscard n'est plus ce qu'il était
en 1974. Cela veut dire que pour
Chirac, la voie tracée par Giscard est
mauvaise et que c'est le contraire qui
doit être fait. Cela signifie que dans le
domaine maintenant constant des
affrontements électoraux, Chirac ne
croit plus que Giscard soit le mieux
qualifié pour engager la lutte et sur-
tout la gagner.

C'est un affront. C'est une rupture.
Le divorce est maintenant consommé
et jamais, depuis 1958, un président ,
sous la Vme République, n'avait reçu ce
genre de désaveu. La question est
maintenant de savoir quand, et com-
ment, Giscard réagira. Le peut-il?
Certes. Mais, pour essayer d'avoir le
dernier mot, dans le contexte parle-
mentaire actuel, il y a peu de solu-
tions. Relever le gant, dire qu'il est le
seul chef, Giscard peut l'affirmer et le
démontrer. C'est impossible sans dis-
soudre l'Assemblée nationale, sans
demander aux Français de lui donner
une autre majorité.

Cependant, même si la gauche était
battue, cette majorité ne serait pas
forcément celle de sa revanche. Sa
majorité. La France, d'une péripétie à
l'autre, n'est pas très éloignée d'une
nouvelle présidentielle. A chacun son
quitte ou double. Mais alors, l'allié de
1974 sera cette fois un concurrent.
Devant la gauche qui constate et épie.

L. GRANGER

Un complot communiste serait à
l'origine des émeutes en Egypte

Incendie dans le centre du Caire. (Téléphoto AP)

LE CAIRE (AFP-Reuter). — Une
organisation communiste secrète
appelée « le parti communiste des
ouvriers égyptiens » est à l'origine des
émeutes sanglantes qui ont eu lieu
mardi et mercredi en Egypte, af-
firme en manchette vendredi matin
le quotidien influent « Al Ahram ».

Le journal affirme encore que ce
mouvement est financé par certains
partis extrémistes arabes et agit en

coopération avec eux. Le but du
complot était d'incendier Le Caire.

« Al Ahram » fait état de la saisie
de milliers de tracts au Caire, à
Alexandrie et dans les villes de
Basse et Haute Egypte qui ont été le
théâtre des incidents. Ces tracts,
écrit le journal , incitaient la popula-
tion à se révolter contre le régime.

(Lire la suite en dernière page)

Mauvais état de santé du Léman : bilan
catastrophique d'une étude scientifique

De notre chroniqueur scientifique:

Un gigantesque travail de recherche a
récemment été accompli par un jeune
docteur es sciences, M. Jean-Bernard
Lachavanne, au département de biologie
végétale de l'Université de Genève.
Pendant trois ans, en effet, il a étudié la
vie de l'ensemble des plantes aquatiques
macroscopiques du Léman (ce que les
spécialistes nommeraient des «macro-
phytes»), ainsi que leur rôle d'indicateur
quant au degré de pollution du lac. Une
étude considérable qui a abouti, avec la
participation de M. R. Wattenhofer, à la
publication d'un ouvrage intitulé préci-
sément « Les macrophytes du Léman » (1),

UNE CROISSANCE ANARCHIQUE

En se promenant le long du lac, on ne
peut manquer de remarquer ces innom-
brables touffes vertes, submergées ou
émergentes, qui envahissent nos rives dès

le début du printemps. Cette croissance
anarchique n'est pas seulement préjudi-
ciable à l'équilibre biologique du lac,
mais également aux activités profession-
nelles ou récréatives de l'homme. En
effet, ces plantes (que l'on qualifie
souvent d'«herbes») endommagent les
filets des pêcheurs, emprisonnent la peti-

te batellerie ou exhalent des émanations
pestilentielles lors de leur pourrissement.

François NOIRET
(Lire la suite en page 11)

(1) Edité par le Conservatoire de bota-
nique de la Ville de Genève, en collabora-
tion avec la commission internationale
pour la protection des eaux du Léman.

Quand l'armée suisse fait la toilette du Léman (ASL)Entretien avec un diplomate polonais :
Gierek ?... C'est le roi des mendiants !

Le récent reportage sur la Pologne diffusé par la TV romande a
incité un diplomate polonais accrédité à Berne à lever un voile sur la
réalité dans son pays, sous le pseudonyme de Jan Kowalski. Ces
propos, tenus par un homme qui envisage de solliciter l'asile politique,
ont été enregistrés lors d'une rencontre à Neuchâtel :

- En Suisse, en France, on loue le régime libéral de Gierek, on
condamne du bout des lèvres la répression qui frappe les intellectuels
contestataires et les grévistes, mais personne, en Occident, ne se soucie
du destin des nations soumises au joug soviétique...

DES ÉCHANGES COMMERCIAUX FRUCTUEUX?
M. Kowalski constate avec amertume les concessions faites par les

capitalistes pour emporter des marchés dans les pays de l'Est:

- Vous leur vendez et installez à crédit
des équipements perfectionnés qui per-
mettent ensuite aux pays dits communis-
tes d'envahir vos marchés avec des
produits offerts à des prix de dumping, au
risque d'accroître les difficultés écono-
miques...

La réalité polonaise? La pénurie de
viande et de charcuterie est désormais
une tradition. Pour acheter 300 grammes
de jambon, il faut faire une queue de six
heures au moins.

Propos recueillis par Jaime Pinto
(Lire la suite en dernière page)Missiles

TOKIO (AP). - La
Chine a réussi à fabri-
quer des missiles trans-
portant une charge
nucléaire, a annoncé
vendredi l'agence
japonaise Kyodo qui
cite le journal
« Kwangtning », organe
des partis de la minori-
té.

C'est la première fois
que la Chine réussit à
construire une telle
arme, révèle l'article
rédigé par un groupe
de théoriciens du
ministère de la défense.

Si vous approchez de l'âge de la retraite, ou si vous vous y préparez des années j§
g à l'avance afin de ne pas la rater, l'exemple de ce qu'en ont fait quelques présidents 1
g des Etats-Unis vous fournira peut-être d'utiles points de repère.

Ce qui frappe d'abord, c'est que dans leur très large majorité , les trente-huit pré- §
g décesseurs de Jimmy Carter sont restés longtemps très actifs et en bonne santé =
g après l'expiration de leur mandat présidentiel. 1

Le général Eisenhower, qui a quitté la Maison-Blanche en 1961 â l'âge de sep- 1
g tante ans, s'est consacré à l'agriculture l'été dans sa ferme de Gettysburg. Evitant la 1
g mauvaise saison dans l'est des Etats-Unis, il est allé faire du golf l'hiver en Californie, 1
g P« Etat climatisé » par excellence. Entre 1965 et 1968, il a publié ses mémoires en §
H trois volumes, qui ont connu un beau succès de librairie. II est mort en 1969. 1

Harry Truman, que l'histoire désignera probablement comme l'un des plus §j
g grands présidents américains, s'est retiré de Washington à 68 ans pour écrire ses j§
g mémoires, pour voyager â travers le monde et pour se vouer à une activité politique g
g durable et parfois pittoresque. A l'âge de 80 ans, il a prononcé un discours mémora- g
m ble devant le Sénat américain. m

Lyndon B. Johnson, lui aussi un personnage haut en couleur, a tourné le dos à S
g la Maison-Blanche, à l'âge de 60 ans, pour aller diriger son ranch du Texas. II y g
g comptait personnellement les œufs de poules relevés au jour le jour...

Herbert Hoover, le président de la grande dépression des annés 1930, est deve- 5
g nu un écrivain prolifique — il est l'auteur d'une quinzaine de livres — après son dé- H
| part de Washington, â l'âge de 58 ans. Il a déployé en même temps une activité g

H débordante au sein d'organisations économiques et sociales. H
Richard Nixon (ah, Nixon, le président du Watergate I) ne s'est point laissé \\\

g abattre après sa retentissante démission en 1974. II avait alors 61 ans. Retiré dans sa m
g belle demeure, avec vue sur l'océan Pacifique, à San Clémente, en Californie, il joue ff
I au golf trois ou quatre fois par semaine et rédige ses mémoires. Son activité littéraire H
| empêche d'ores et déjà plus d'un politicien de dormir tranquille outre-Atlantique.

Quant à Gérald Ford, qui vient à l'âge de 63 ans de céder la place à Jimmy Car- j
I ter, il se réjouit d'aller jouer au golf en Californie. Une pension de cent mille dollars g
| par an lui est assurée, exempte d'impôts, jusqu'à la fin de ses jours. II va lui aussi g
| écrire ses mémoires, faire des conférences dans les universités et — ce n'est encore =
| qu'une rumeur — il va peut-être briguer un second mandat présidentiel dans quatre H
1 ans I L'espoir — et l'ambition — font vivre. R. A.

- 1:|1,;'|: " n |-'MM.i:'|.i:;|M -T'IlM-l̂ i-l'-IM.Mll.'i'l.lî MT I l',l I ' I. I ,i N!l ! M,: r :!M U H].; ; JH :i IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIli

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

| Les présidents à la retraite 1

(Pages 17-20)
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l Les obsèques J
J de René Braichet J
| Les obsèques de notre ancien rédac- I
* teur en chef et directeur politique,
jj] René Braichet, se sont déroulées |

I
hier à Serrières en présence d'une •nombreuse assistance. I

I Page 11: I
i L'endettement
] des cantons |
| La Société pour le développement I¦ de l'économie suisse (SDES) vient
| de publier une intéressante étude Hsur les dépenses publiques. Elle u
| révèle que durant la période de 1960 I

I 
à 1975, ce sont les cantons qui ont le ¦
plus accru leurs dettes puisqu'ils les "
| ont augmentées dans la proportion U1 de 307 % ! *
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M pages 2, 3, 6, 7 et 9. *
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gilles gehrig
décoration
Tapissier-décorateur

successeur de Mlorlni
Magasin et ateliers Chavannes 12
Tél. 25 43 18 Neuchâtel

004599 R

IL NOUS FAUT
DE LA PLACE!

pour ce faire:
Fr. 8.-/9.-/10.-/11.-/12.- le mètre

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

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

004323 R
I 



L'an qui commence
à la lumière des dictons
Les vignerons reprennent courageu-

sement, en ce début d'année, les
travaux ancestraux.

Déjà, à des riens, on sent que la natu-
re reprend courage et qu'il faut l'aider.
Le vin nouveau s'est éclairé. On a
rouvert les soupiraux des caves, et le
oremier jour de chaque semaine, on
remplit jusqu'au bord ses vases, crainte
de la fleur qui le gâterait

C'est déjà le temps d'écrire aux
effeuilleuses qui, dans quatre mois,
devront s'affairer. Les vignerons scru-
tent le ciel et se souviennent des vieux
dictons:

«Janvier d'eau chiche
Fait le paysan riche»

ou
«Le mauvais an
entre en nageant»

ou bien encore:
« Taille tôt, taille tard,
Mais finis à la Saint-Grégoire».
1976 a été mauvais pour beaucoup

de gens mais les vignerons ont fait une
belle récolte et c'est avec courage qu'ils
reprennent les outils.

t
Monsieur Lucien Ranzoni et Dominique, à Portalban ;
Madame et Monsieur René Hiltbrand-Chenaux, à Bâle ;
Madame et Monsieur André Jeker-Chenaux et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Pascal Chenaux-Colliard, et leurs enfants à Ecuvillens ;
Madame et Monsieur Joseph Hostetter-Chenaux et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur Pierre Chenaux, à Ecuvillens;
Madame et Monsieur André Galley-Chenaux, et leur fille, à Fribourg;
Monsieur Ami Ranzoni, à Portalban ;
Monsieur Julien Ranzoni, à Saint-Aubin;
les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Lucien RANZONI
née Anne-Marie CHENAUX

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-fille , sœur, belle-sœur, tante, marrai-
ne, cousine, parente et amie, que Dieu a subitement rappelée à Lui, le 20 janvier 1977
dans sa 42me année réconfortée par les secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Delley, dimanche
23 janvier 1977, à 14 h 30.

Domicile mortuaire: Portalban.

Veillée de prières en l'église de Delley, samedi 22 janvier à 19 heures.

R. L P.

Le présent avis tient lieu de faire part. oo6307M

Primr *enfance
CAP 2000, PESEUX

FUTURES MAMANS
Profitez de nos fins de séries
PANTALONS DÈS Fr. 49.- 006223 R

André et Betty
WILLENER-LEYSSENS ont la joie
d'annoncer la naissance de

André-Alain-Ivan
21 janvier 1977

Maternité Rue de la Promenade
Pourtalès 2105 Travers

002173 N

ÉGLISE CATHOLIQUE DE PESEUX
Dimanche 23 janvier, à 17 heures.

Concert de l'Unité
donné par le

Chœur da caméra
et François Altermath,
orgue

directeur René Falquet.
Entrée libre - collecte. 002924 T

Samedi 22 et dimanche 23 janvier 197'

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heuresFr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Les toiles peintes neuchateloises
cent ans après la fin des manufactures

A NEUGHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le cahier N° 77 de la « Revue neuchâ-
teloise» a fêté son 20me anniversaire en
évoquant les « toiles peintes neuchateloi-
ses, cent ans après la fin des manufactu-
rés ». Choisis et présentés par M. Maurice
Bovet, conservateur du Musée des
indiennes de Colombier, des textes
d'époque peu connus ou piquants per-
mettent une approche inédite de cette

première industrie du canton, industrie
qui, entre 1713 et 1876, valut à la Princi-
pauté un rayonnement mondial.

Abram de Pury, vers 1769, n'a-t-il pas
écrit : « ...Les bras croisés, et seulement
pour avoir fourni quelques fonds à une
fabrique d'indiennes, mon argent a
travaillé avec un succès si étonnant qu'il
me paraît à peine croyable»? De quoi
laisser rêveurs les industriels
d'aujourd'hui, aux prises avec diverses
difficultés et notamment avec l'obstacle
de taille représenté par la lourdeur déme-
surée du franc suisse !

Mais cédons «la parole » à M. Maurice
Bovet : « ...Indiennes, pseudo-indiennes,
persiennes, toiles peintes, toiles impri-
mées, toiles à décor liquide, toiles
d'Orange, toiles de Jouy... autant de
termes utilisés ou proposés par les
auteurs pour désigner des tissus décorés à
l'aide de « drogues », qui ont l'avantage
de rappeler ou l'origine des premières
toiles importées ou la technique d'appli-
cation des couleurs, ou encore le nom de
centres importants de l'indiennage en
France.

Les premières indiennes parviennent
en Europe dès le XVII e siècle grâce aux
différentes compagnies des Indes. Il s'agit
de toiles déjà teintes de décors plus ou

moins orientaux, prêtes pour la vente à
une clientèle qui ne cesse de croître.

Pourquoi ne pas tenter de copier en
Europe dès le XVir siècle ces procédés
de teinture? On se met à importer des
toiles vierges, on grave des moules
d'impression, on invente toute une
technique d'application de diverses
drogues encore très empiriques. Bientôt ,
on aura quatre techniques principales:
enduire le moule de couleur, puis l'appli-
quer sur le tissu ; remplacer la couleur par
un « mordant », puis immerger- le tissu
dans un bain de colorant n'adhérant
qu'aux endroits enduits de mordant ;
pour le bleu, « réserver» à l'aide de cire
tous les endroits où la couleur n'est pas
désirée (système du batik) ; enfin appli-
quer certaines couleurs simplement au
pinceau. »

«Résumer ces cinquante ans d'indien-
nage neuchâtelois en quelques lignes,
depuis la première implantation de Jean
Labran à Chézard, en 1713, jusqu'à la fin
de la dernière manufacture à Boudry en
1876, est bien risqué. »

Retenons encore les statistiques de la
Principauté (d'après Louis Thévenaz,
Jean Courvoisier et Alphonse Petitpier-
re) confirmant le développement accélé-
ré, puis le déclin de cette industrie:

NAISSANCES.- 13 janvier. Maire, Renaud-
Sylvain, fils de Michel, architecte, Le Lande-
ron, et de Micheline-Silvia, née Colomb. 18.
Siron, Yann-Sébastien, fils de Guy-Marie-
Joseph-André, micromécanicien, Marin, et
d'Ornella-Agostina , née Rota.

PUBLICATION DE MARIAGE.- 21
janvier. Durussel, Luc-Antoine, électronicien
radio TV, Gimel, et Marti, Josiane, Rolle.

MARIAGES CÉLÉBRÉS.- 21 janvier.
Duczu, Sabahattin, aide-infirmier, et Meyrat,
Claudine-Paulette, les deux à Neuchâtel ;
Burgat-dit-Grellet , Denis, peintre en bâti-
ment, et Girola, Mary-Claire, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS.-19 janvier. Basriswyl, Josef , né en
1924, manœuvre, Fribourg, époux d'Ange-
la-Aline, née Maudry; Naine, Charles-Henri,
né en 1911, ouvrier CFF, Neuchâtel, époux
d'Henriette-Hélène, née Girard.

Etat civil de Neuchâtel

Neuchâtel basket
lance l'«opération solidarité »

Depuis le début de la saison de basket-
ball, la jeune équipe Neuchâteloise se bat
avec courage et résignation au sein de
l'élite des clubs suisses. Ses résultats sont
connus. S'ils ne sont guère brillants et si les
perspectives de subsister au niveau supé-
rieur se révèlent inexistantes, les efforts*
entrepris par ses joueurs n'en demeurent
pas moins méritoires.

Partout en Suisse et plus particulière-
ment parmi les formations adverses enga-
gées dans la compétition de ligue nationa-
le A, les encouragements qui se manifes-
tent en faveur de Neuchâtel sont réels et se
traduisent par des élans de solidarité qui
ne manquent pas de surprendre. Récem-
ment, la recette intégrale de la rencontre
amicale entre Pully et Fribourg Olympic a
été versée aux Neuchâtelois. Ce geste
inhabituel s'est concrétisé par un montant
de plus de Fr. 1.000.—.

Cependant, toutes ces marques de
sympathie n'évitent pas au club une situa-
tion financière inquiétante qui le place
brusquement face à une décision particu-
lièrement grave pour la suite de la compéti-
tion et la survie même de la section.

En effet, la fédération suisse de basket-
ball est sur le point d'interdire à Neuchâtel
la pou rsuite du 2mc tour de la compétition en
raison du défaut de versement de la contribu-
tion à l'arbitrage. De plus, par manque de

résultats positifs et en l'absence de ses suppor-
ters habituels lois des rencontres, le caissier
n'est plus en mesure de garantir les déplace-
ments au Tessin, pas plus que la couverture de
l'arbitrage et de la location des salles d'entraî-
nement

C'est pourquoi le comité, actuellement en
place, a décidé de faire appel à tous les
sympathisants qui, de près ou de loin, s'inté-
ressent au basketball en lançant une «Opéra-
tion Solidarité». Elle s'adresse aux nombreu-
ses personnes qui ont déjà manifesté leur
soutien par des propos encourageants et qui
s'inquiètent du sort de la section. Pour cela,
une carte de Fr. 10.— sera proposée à tous
ceux qui désirent marquer de façon concrète
leur appui à ce sauvetage. Neuchâtel se trouve
actuellement au creux d'une vague qui pour-
rait sceller le sort définitif du basketball si une
telle opération n'était pas entreprise, n faut
donc souhaiter que l'appel sera entendu par les
nombreux supporters des Neuchâtelois afin de
sauver une formation qui parvienne à défen-
dre les couleurs neuchateloises en ligue natio-
nale B.

Pour marquer leur soutien à cette opération,
le compte de chèques postaux 20-5102, Neu-
châtel Sports-Section Basket, demeure large-
ment ouvert à ceux qui voudront l'utiliser. Un
grand merci est d'ores et déjà adressé aux per-
sonnes qui marqueront de leur geste le renou-
veau du basketball à Neuchâtel

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

CAFÉ DES PARCS
NEUCHATEL
Ce soir, à 20 h précises ,

MATCH AUX CARTES
Souper offert. - Tél. 25 50 51
Parc à voitures au collège

Hôtel de Commune
Cortaillod
MATCH AU LOTO

ce soir, dès 20 heures. Abonnement
Fr. 18.-. 3 cartes pour 2. Beaux
quines.
Société des vignerons et amis du
Vin. 003239T

Temple de CORTAILLOD
28m" HEURE MUSICALE i
Dimanche 23 janvier à 17 h
Paul Antoine Roulet, violon, Frédéric
Kemm, orgue, Alain Girard, haut-
bois.
Entrée libre. - Collecte. 001453 T

HOTEL DE LA GARE
CORCELLES

MATCH AU LOTO
Dès 16 h match apéritif
Dès 20 h match à l'abonnement
Superbes quines.
Organisation : F.-C. Corcelles,
section Juniors. 001463 T

5à7  ¦¦¦ ¦¦
miiSlCal Aujourd'hui à 17 h 15 im
|9 Aula du Mail : I
BB June Pantillon, pianiste K
H Jan Dobrzelewski, violoniste H
M Entrée : Fr. 6.-. R
M étudiants et apprentis Fr. 3.-. B
H Billets à l'entrée. oo4eoo T H

/0 \̂fef \&V Dimanche 23 janvier,
fe( SPN )m) de 9 h à 17 heures,
Vâk J&l À «  ̂ROTONDE,

BOURSE AUX TIMBRES
table des jeunes
ENTRÉE LIBRE

005301 T

ENCORE
DES SOLDES

«, > , ; Profitez-en ! ! !
Portes-Rouges 131-133

. 004604 T

^AJk4&iM\cei

A 20 h 15
Temple du bas
«MUSIQUE
ET PRIÈRE»

avec la participation de la chorale du
Gymnase sous la direction de
M. G.-H. Pantillon. 001430 T

COLOMBIER, Grande salle
Dimanche 23 janvier, dès 15 h

GRAND MATCH AU LOTO
NON STOP

(Voir annonce en page intérieure)
004573T

Ce soir
aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE
20 heures au collège

Soirée théâtrale
de la fanfare l'Espérance.
23 h 30, i

DANSE Q02172 T
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin mars 1977 pour Fr. 24.-
* jusqu'à fin juin 1977 pour Fr 49.-
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 100.-
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? 
Prévisions
pour toute la Suisse

Une zone dépressionnaire se trouve sur
l'Ouest de l'Europe. La perturbation, qui
lui est associée ne se déplace que très
lentement vers nos régions en s'affaiblis-
sant.

Nord des Alpes, Valais, Nord et centre
des Grisons: brouillard ou stratus en plai-
ne limite supérieure vêts 800 m. En dissi-
pation l'après-midi. Au-dessus et dans les
autres régions temps assez ensoleillé, pas-
sages nuageux.

Sud des Alpes et Engadine: nébulosité
changeante parfois abondante. La tempé-

. rature en plaine sera comprise entre - 5 et
0 degrés la nuit et entre + 2 et + 5
l'après-midi. Vent modéré du sud-ouest en
montagne, limite du zéro degré vers
1500 m.

Evolution probable
Evolution pour dimanche et lundi : au

Nord : d'abord ensoleillé sous l'influence
du fœhn, ensuite très nuageux à partir de
l'ouest, quelques précipitations. Au sud:
couvert et précipitations régionales ensui-
te temps devenant ensoleillé.

BÊft l̂ Observations
m\ f météorologiques
? B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 21 janvier
1977. Température : moyenne: -1,0;
min.: -1,4; max.: -0,5. Baromètre :
moyenne: 718,4. Vent dominant: direc-
tion: est, nord-est; force : faible, depuis
9 heures. Etat du ciel : couvert, brouillard.

Temps
ETO* et températures
W\. | Europe
I T̂lTi r et Méditerranée

Zurich-Kloten: très nuageux, 0 degré ;
Bâle-Mulhouse : serein, 5; Berne:
couvert, - 1; Genève-Cointrin: couvert,
2; Sion: serein, 0; Locarno-Magadino :
très nuageux, 2; Saentis: nuageux, -6;
Paris : couvert, 9 ; Londres : très nuageux,
9; Amsterdam: très nuageux, 6; Franc-
fort : très nuageux, 3 ; Berlin : nuageux, - 2 ;
Kopenhague : couvert, -1 ; Stockholm :
couvert, -4; Munich: peu nuageux, 2;
Innsbruck: nuageux, " -3; Vienne'
couvert, - 2 ; Prague : couvert, - 2 ; Varso-
vie: brouillard, -6; Moscou: couvert,
neige, -13 ; Budapest: brouillard, -2;
Istanbul : couvert, 4; Athènes: couvert,
pluie, 10 ; Rome : très nuageux, 13 ; Milan :
couvert, 2 ; Nice : très nuageux, 12 ; Barce-
lone: couvert, 12; Madrid: nuageux, 10.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 21 janvier 1977

428,88.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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La direction et le personnel de
H. BAILLOD S. A. ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles NAINE
époux de leur fidèle collaboratrice
Madame Henriette Naine. OOZOSSM

La Fédération suisse des Typographes a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ferdinand TAMBORINI
membre de la section de Neuchâtel.

003066M

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

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

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

Madame Marie-Louise Lamouille-
Tamborini,

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

' ; Monsieur

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

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

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

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
006196M

Les familles Vouga et Renaud, à
Berkeley (Californie) et Cortaillod,

ont la tristesse de faire part du décès de
leur parente,

Madame

Marguerite VOUGA
survenu à l'âge de 91 ans, le 10 janvier
1977, à Bordeaux.

Cortaillod,
le 20 janvier 1977. 003238M

Monsieur et Madame M. David-
Flùhmann, leurs enfants et petits-enfants,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Emilie FLUHMANN
née DE SIBENTAL

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman endormie
paisiblement dans sa 93™ année.

Cortaillod, le 22 janvier 1977.

Culte au temple d'Ollon, le lundi
24 janvier à 14 h.

Domicile mortuaire : hôpital de Bex.
003073M

Je t'ai aimé d'un amour étemel ! C'est
pourquoi je t'ai attiré à moi avec bien-
veillance.

Jérémie 31:3

Monsieur Ernest Helfer, à Neuchâtel;
Les neveux et nièces et leur parenté,
font part du décès de leur chère épouse,

tante et parente

Madame

Ernest HELFER
née Angèle WENZ

que Dieu a reprise à Lui, après de longues
souffrances supportées avec foi.

2000 Neuchâtel, le 21 janvier 1977.
(Maladière 35).

Le service funèbre aura lieu dans la
stricte intimité en la chapelle du crématoi-
re, le lundi 24 janvier, à 15 heures.

Le corps repose à l'hôpital Pourtalès.

Prière de ne pas faire de visites,
et de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser
à l'hôpital Pourtalès, Neuchâtel

(cep 20 - 299).

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

002174M

La famille de

Madame
Jeanne J0SEPH-DEG0UM0IS

très touchée des nombreuses marques de
sympathies reçues lors de son deuil,
remercie chaleureusement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.

Corcelles, janvier 1977. oœiss x

La famille de

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

Neuchâtel, janvier 1977. 002945 x

La famille de

Monsieur Paul VON ALLMEN
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs, ont pris part à son
épreuve.

Coffrane, janvier 1977. 002169X

La famille de

Monsieur François MÛGELl
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part, par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde gratitude. 002922X

La famille de

Monsieur Henri FROCHAUX
remercie cordialement toutes les person-
nes qui ont entouré son cher malade
d'affection et de gentillesse durant son
épreuve.
Aux personnes qui l'ont soutenue de leur
réconfortante sympathie en ces jours de
deuil, elle présente l'assurance de sa
sincère reconnaissance.

Le Landeron, 22 janvier 1977. 002405M
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Messe de requiem pour René Braichet
en l 'église Saint-Marc, à Serrières

L'assistance pendant la prédication de l'abbé Banchereau (Avipress Baillod)

Une messe de requiem présidée
hier matin par l'abbé Jacques Bande-
ret et concélébrée par le père Albert et
l'abbé Banchereau en l'église Saint-
Marc de Serrières avec la participation
de la chorale de l'église, a permis à
une nombreuse assistance, aux
premiers rangs de laquelle se trou-
vaient la veuve, sa fille et son gendre,
des parents, collègues de travail,
confrères de la presse neuchâteloise,
amis et connaissances, de rendre un
dernier hommage à René Braichet,
ancien rédacteur en chef et directeur
politique de notre journal, décédé
mardi soir à l'âge de 67 ans, d'une
longue et cruelle maladie.

Après que le pasteur André Clerc,
ami du défunt, eut donné lecture de

l'épître, l'abbé Banchereau, aumônier
de l'Université, dans sa prédication,
évoqua la mission du journaliste:
informer, instruire, au prix d'un travail
sérieux dont les difficultés sont de
moins en moins comprises dans un
monde qui a tendance à supprimer la
liberté de la presse en même temps
que les élus du peuple et les avocats,
défenseurs de l'homme. Et pourtant,
dira le prêtre, toute civilisation, pour
demeurer humaine, doit assurer la
liberté de ces trois représentants de
l'opinion publique.

RAYONNEMENT ET DURÉE

Au nom de la direction du journal et
avant la cérémonie du dernier adieu,
M. Robert Aeschelmann rendit un
vibrant hommage à celui qui a donné
à la « FAN-l'Express » les deux tiers de
sa vie. Depuis l'âge de 23 ans, le
défunt a apporté au journal, jusqu'à
ces derniers jours, jusqu'à l'épuise-
ment de ses forces, sa contribution au
rayonnement bien au-delà de Neuchâ-
tel, de sa région et du canton.

René Braichet, devait dire M. Aes-
chelmann, est l'homme dont les
efforts, le courage et l'ouverture
d'esprit ont transformé le visage du
journal. D'un quotidien local, d'une
gazette de province, la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » s'est peu à peu muée,
sous l'impulsion de René Braichet, il y
a plus d'un quart de siècle, en un
journal de renommée nationale et
internationale, après avoir acquis une
vaste influence,-une largeaudienee.«t
un grand rayonnement.

Le rayonnement, la durée: la durée
de la « FAN n, relèvera «ncore M. Aes-

chelmann, directeur du journal, ce
sont les presque deux cent cinquante
ans de celui-ci, fondé qu'il fut en 1738,
l'un des plus anciens journaux impri-
més du monde. Pour durer si
longtemps, pour survivre aux vicissi-
tudes de l'histoire, aux crises et aux
révolutions, une telle entreprise a
besoin d'hommes capables d'en
adapter les structures aux événe-
ments, sans en rabaisser la démarche
ni en renier les principes fondamen-
taux, en cédant aux tentations de
l'opportunisme.

René Braichet appartient à la lignée
des mainteneurs, des gardiens des
valeurs et des vertus chrétiennes
grâce auxquelles toute entreprise
humaine a de bonnes chances de
durer. Par ses écrits, par sa pensée,
par son endurance, par le courage
dont il a toujours fait preuve au service
du journal, René Braichet mérite la
très profonde gratitude de la « FAN » et
celle de tous ceux qui la servent.

Au nom du Rotary-club, un ami de
René Braichet, M. Pierre Grosclaude,
rappela que le défunt avait fait partie
de ce service-club dès 1949 et qu'il en
avait assumé la présidence en
1961-62. Ce fut, devait dire M. Gros-
claude en rendant hommage à sa
mémoire, un membre d'une nature
généreuse et bienveillante, un
homme et un journaliste fermement
attaché aux valeurs de l'humanisme
chrétien.

Cette messe de funérailles dans une
église que le défunt fréquentait régu-
lièrement, s'acheva par le rite de l'eau
et de l'encens qui rappellent respecti-
vement le baptême et la dignité du
corpë-'fiùmain. mmmaagH^|t

Exposition Olivier Mosset à la Galerie Media
En entrant à la Galerie Media, le visi-

teur éprouve un sentiment de stupeur.
Cela, une exposition? Mais il n'y a rien.
Non, il y a bien quelque chose: trois
grandes toiles carrées couvertes de
bandes parallèles, les unes légèrement
grises, les autres à peu près blanches. Sur
deux de ces toiles, les bandes sont verti-
cales, sur la troisième elles sont obliques.
Et voilà.

Si cela s'arrêtait là, il n'y aurait pas
grand-chose à dire d'Olivier Mosset,
artiste né à Berne en 1944 et qui vit
aujourd'hui tantôt à Paris, tantôt au Val-
de-Ruz. Toutefois, comme nous
l'apprend Otto Hahn dans un intéressant
article paru dans «Art Press » (juin-
août 1974), il y a là beaucoup plus. Mos-
set appartient au groupe BMPT (Buren,
Mosset, Parmentier, Toroni), qui en
septembre 1966 se sont associés pour
amener la peinture à son stade ultime,
celui à partir duquel il n'y aura vraiment
plus rien : tentative à la fois grandiose et
dérisoire d'atteindre à la pureté absolue
et définitive.

Le groupe BMPT organise alors des
réunions publiques au cours desquelles ils
vont «mettre à nu l'acte de peindre ».
Jusque-là, Mosset se contentait de pein-
dre un rond noir au milieu d'une toile
blanche. Maintenant, ils peignent tous
quatre des bandes parallèles, cependant
qu'un haut-parleur diffuse : «Buren,
Mosset, Parmentier, Toroni vous conseil-
lent de devenir intelligent ». A la sortie
d'une de ces manifestations qui a eu lieu
en 1967, Marcel Duchamp a déclaré :
« Comme happening frustrant, on ne fait
pas mieux ».

Même si les démonstrations du BMPT
peuvent paraître simplistes, elles s'expli-
quent historiquement très bien. En effet ,
la peinture a toujours renvoyé à autre
chose: à la nature, à la religion, à la
mythologie, à l'histoire. Le premier, en
somme, qui ait pris conscience du pro-
blème et désiré faire une peinture ne
renvoyant qu'à elle-même, c'est Cézan-
ne. Est-il possible, se disait-il, d'éliminer
tout sujet en peinture et de ne montrer
que la peinture peinte? A vrai dire, le
motif est encore chez Cézanne un objet

de tourments terribles, mais c'est préci-
sément dans la mesure où il s'acharne à
l'arracher à lui-même pour en extraire
quelque chose qui ne soit rien d'autre que
de l'art.

De là on arrive directement à la formu-
le célèbre de Maurice Denis définissant la
peinture comme une surface plane
couverte de «couleurs en un certain
ordre assemblées ».

LOGIQUE ALGÉBRIQUE?

Si à partir de là on continue dans le sens
d'une pureté toujours plus exigeante, on
aboutit aux gëométries parfaites d'un
Mondrian, où les couleurs telles quelles
remplissent exactement .les espaces qui
leur sont réservés. Etait-il possible d'aller
plus loin ? Oui, à la condition que la pein-
ture s'approche à tel point du néant
qu'elle finisse par s'y perdre. Comme le ;
dit Otto Hahn, en abandonnant toute vel- ;
léité d'être un lieu où s'élabore un sens,
elle est enfin elle-même, aussi présente et !
aussi absente qu'un grain de sable.

Mais en visant la pureté absolue, la

peinture ne devient-elle pas une sorte de
logique algébrique avec ses tautologies
du genre A = A? Car en nous montrant
des bandes parallèles, c'est comme si elle
répétait indéfiniment : la peinture est la
peinture. Si bien qu 'en définitive, du
terme absurde où elle nous conduit, on
serait tenté de revenir à la grande peintu-
re d'autrefois, comme nous le suggère,
involontairement peut-être, la reproduc-
tion de « La Vierge au Chancelier Rolin »
qui suit immédiatement l'article d'Otto
Hahn. Face à Olivier Mosset qui réduit la
peinture à une spéculation intellectuelle,
l'œuvre la plus artistique et la plus
profondément élaborée de toute la pein-

t ture occidentale. ' •  P. L. B.

Le roi du ski à La Chaux-de-Fonds

——¦ ¦

V -  Informations horlogères ,'MÉà

Au lendemain de sa victoire dans le 2m° slalom parallèle international FIS de La Vue-
des-Alpes, le champion suédois Ingemar Stenmark a profité de son passage dans la
métropole horlogère pour y découvrir les richesses du Musée international de l'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds.

Au cours de cette visite, Stenmark (au centre) s'est longuement entretenu avec les
délégués de la Compagnie des montres Longines pour un examen détaillé des problèmes
posés par le chronométrage électronique des épreuves de ski alpin. Le champion suédois
s'est notamment révélé satisfait des récents développements de l'électronique horlogère
au service du sport et se déclare parfaitement confiant dans les verdicts rendus par les
appareils Télé-Longines au 111000"" de seconde.

Avant de poursuivre son périple autour du globe, Ingemar Stenmark manifeste son
intention de revenir une prochaine année à La Vue-des-Alpes.

(Avipress-Longines-Berberat)

Audition des élèves de la classe de violon Théo Loosli
AU TEMPLE DU BAS

Des élèves qui ont de la chance! Non
seulement parce qu'ils bénéficient d'un
enseignement de premier ordre, mais
parce que leur maître est en mesure de
leur accorder très tôt cette faveur insi-
gne: jouer avec orchestre. C'est ainsi
qu'en deux soirs, 14 jeunes violonistes -
le plus petit avait 8 ans ! - tous accompa-
gnés par des musiciens de l'Orchestre
symphonique neuchâtelois, se sont
présentés en solistes.

Audition ou concert ? A en juger par la
qualité des exécutions, c'est sans aucun
doute le second terme qui convient...
Chaque fois une mise au point remarqua-
ble, une excellente entente entre lejeune
soliste et l'orchestre. Chaque fois — et
malgré la diversité des moyens techni-
ques et des talents - un ensemble de
qualités qui témoigne d'un égal dévelop-
pement de la sensibilité, de la musicalité
et des qualités proprement violonisti-
ques. Même chez les moins avancés, une
justesse, une fermeté rythmique surpre-
nantes; le constant souci de l'ample et
belle sonorité; une conduite d'archet
d'une souplesse exemplaire qui nous vaut

des phrases sensibles, nuancées et parfai-
tement construites.

Faute de place, nous ne mentionnerons
ici que les exécutions les plus caractéris-
tiques. Parmi les petits : Boris Perrenoud
(8 ans) au jeu déjà assuré et précis ; sur-
tout le très beau talent de Bertrand
Roulet (10 ans) qui a joué un mouvement
d'un Concerto de Bach avec un sens
vraiment exceptionnel du rythme et de la
grande ligne expressive. Parfaite justes-
se, jeu intelligent et nuancé de Simon
Loosli ; belle prestation des deux altos
solistes (C. de. Montmollin et J.D. Chau-
vy) dans le sixième Brandebourgeois.
Cette première soirée nous a encore valu
en intermède un moment d'exquise
poésie: quelques pages pour flûte de
Leclair et d'Honegger jouées par Marian-
ne Guinchard.

LES DEUX VEDETTES

Du second concert , nous retiendrons le
pimpant Telemann pour deux violons et
orchestre (H. Pointet et B. Egli), la belle
performance de Rose-A. Niklaus qui n'a

pas craint de se lancer dans la grande
Chaconne pour violon seul de Bach , le
jeu chaleureux de Béatrice Egli dans deux
mouvements de Mozart.

Mais les deux «vedettes » de la soirée
furent incontestablement Brigitte Sidler
dont le vif tempérament et la sonorité
brillante s'accordaient si bien à l'Allégro
du Concerto en sol de Mozart ; et plus
encore Emmanuèle Brouilliot
(1er mouvement de Beethoven) dont
l'interprétation racée, magnifique
d'intensité et d'«intériorité» fut applau-
die avec enthousiasme. Ajoutons que cette
dernière oeuvre a bénéficié sous la
conduite de Théo Loosli, d'un accompa-
gnement orchestral de toute beauté...

On sait que Théo Loosli enseigne
également la direction d'orchestre. C'est
ainsi que trois concertos ont été dirigés
avec maîtrise et précision par l'un de ses
plus brillants disciples : Valentin
Reymond. On aurait souhaité, pour dès
«auditions » d'une qualité aussi excep-
tionnelle, un public plus nombreux.

L. de Mv.

Quatrième concert d'abonnement avec Marta Deyanova, pianiste
Sans l'indiscrète notice

du programme, nous
n'aurions jamais donné
31 ans à cette charmante
pianiste bulgare qui a
conservé toute la sponta-
néité et le sourire de ses
20 ans! Son très beau réci-
tal nous a révélé, sinon une
grande interprète, du moins
une pianiste merveilleuse-
ment douée. Pour com-
mencer : une éblouissante
virtuosité, une technique
toute en souplesse qui se
joue des traits les plus rapi-
des comme des sauts les
plus scabreux. Une parfaite
égalité de toucher, une
palette sonore qui s'étend
des accents les plus véhé-
ments au pianissimo le plus
éthéré. Et aussi une façon
de faire chanter l'instru-

ment, de donner vie et
sensibilité à la ligne mélo-
dique qui témoigne d'une
musicalité aussi intelligente
que raffinée.

LE DÉMON
DE LA VITESSE...

Hélas! Comme beaucoup
de jeunes virtuoses de la
nouvelle génération, Marta
Deyanova se laisse trop
aisément séduire par le
démon de la vitesse... De ce
fait son jeu, bien conduit
dans l'ensemble, mais pas
toujours assez incisif dans
le détail, manque manifes-
tement de « grandeur» et ne
laisse guère le temps, dans
les mouvements vifs, de
percevoir autre chose
qu'une brillante démons-
tration d'art pianistiquel

C'est bien pourquoi, du
beau programme que
M. Deyanova présentait
jeudi soir, nous retiendrons
surtout la splendide exécu-
tion de deux Etudes de
Liszt : « Leggerezza » et
«Ricordanza » (Souvenir).
On ne pouvait mieux rendre
ce mélange de haute vir-
tuosité - indispensable
cette fois ! - de finesse et de
charme poétique. La
rythmique percutante des
six Danses bulgares de
Bartok convenait fort bien
au tempérament et au brio
de la soliste.

Toutefois, jouées à cette
allure record - sauf la der-
nière - elles ne permet-
taient guère à l'auditeur
d'en apprécier le dessin

constamment renouvelé el
le subtil agencement métri-
que. Exécutée avec une rare
finesse de toucher, mais
également de façon assez
hâtive, la Sonate en la
bémol de Haydn manquait
un peu de relief et de
consistance.

La seconde partie du réci-
tal était réservée à la
monumentale Sonate
op. 11 de Schumann, véri-
table charte du romantisme
musical où alternent,
comme toujours chez
l'auteur du «Carnaval»,
l'impétueux Florestan et le
tendre Eusebius. Disons
tout de suite que l'interpré-
tation vivante et fougueuse
de M. Deyanova nous a
constamment tenus en

haleine. Et que le paisible
Aria central aura été l'un
des grands moments de la
soirée.

Mais pourquoi, encore
une fois, ces «tempi »
exagérés qui étaient aux
rythmes - surtout dans
l'Allégro initial et dans le
Scherzo - une bonne partie
de leur verdeur et qui lais-
saient si peu de place à cer-
tains aspects, typiquement
schumanniens pourtant, de
mystère ou de prophétique
grandeur?

Très longuement
applaudie, la gracieuse
interprète répondit encore
par deux bis (deux Valses
de Chopin) aux vœux de
l'auditoire.

L. de Mv.

LA VIE POLITIQUE
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.

Pauvre route de Chaumont...
• DEPUIS une semaine, d'innombra-

bles lugeurs ont pu descendre de
Chaumont en empruntant le côté droit
de la route enneigée. Les services de la
voirie du chef-lieu avaient pris soin de
ne pas sabler, ni saler la moitié de la
route.

Mais, depuis deux à trois jours, à
cause du soleil éclatant qui luit au-
dessus de la froide mer de brouillard, la
neige recouvrant la route s'est amolie

au point qu'il conviendrait de la balayer
pour éviter qu'en cas de gel les voitures
ne puissent plus monter ! Les ornières
qu'on y trouve sur la moitié droite en
montant promettent en effet, si la
température s'abaisse, de «beaux»
moments aux automobilistes qui
s'aventureraient dans ces parages...

Quant à la piste de luge, elle est
encore en bon état à l'exception de
quelques petites portions fondantes.

Un collège international de sophrologie médicale
créé aujourd'hui à Neuchâtel

• UN collège international de so-
phrologie médicale sera créé ce matin
à Neuchâtel et les actes constitutifs se-
ront signés le 22 janvier en présence
de nombreux médecins et sophrolo-
gués européens. Il s'agira d'une orga-
nisation faîtière dont dépendront des
collèges nationaux , fondés sur le
même princi pe en Suisse (création le
22 janvier également), en Allemagne ,
en Italie , en France, en Espagne , en
Amérique du Sud , etc...

Le Collège international aura son
siège à Lausanne , et le président sera
le Dr J. -J. Jaton (Prang ins), vice-prési-
dent le D r Dumont (Genève) et secré-
taire , le Dr Abrezol (Lausanne). La
section suisse dont le siège est à La
Chaux-de-Fonds est présidée par le D'
de Wyss (Saint-Aubin). Le professeur
Hahn (Genève) sera le vice-président
et le Dr Chenaux (Zurich) son
secrétaire.

Lancée il y a une quinzaine d'an-
nées par le professeur Caycedo, en
Espagne , la sophrologie n'a depuis
lors cessé de s'imposer tant en Europe

qu 'en Amérique du Sud , se révélant
être une véritable révolution en méde-
cine. La sophrologie étudie les chan-
gements d'états de conscience de
l'homme obtenus par des moyens psy-
chologiques, physiques et chimi ques ,
ainsi que leurs possibilités d'applica-
tion en thérapeuti que médicale. Ses
techni ques , en parfait accord avec les
connaissances médicales actuelles,
permettent de maintenir ou de réta-
blir l'équilibre et la santé par une
meilleure connaissance de sa person-
nalité .

PRISE DE CONSCIENCE
Grâce à des méthodes de relaxation

très élaborées, le sujet est amené à
resentir d'une façon intense son vécu
corporel et psychique ; cette prise de
conscience ouvre les horizons de toute
la médecine psychosomatique. La
sophrologie fait partie intégrante de
l'arsenal médical et son action préven-
tive est extrêmement efficace . La for-
me de sagesse qu'elle permet d'acqué-
rir rend possible une réduction consi-

dérable des médications ; il s'ensuit
donc un allégement des coûts des cais-
ses-maladie ayant une répercussion
directe sur la collectivité.

Des séminaires réservés aux mem-
bres du corps médical et para-médical
sont organisés régulièrement. Depuis
1975, une association de
sophroprophylaxie existe à La Chaux-
de-Fonds organisant des cours au ni-
veau du public. L'enseignement de ces
séminaires est assuré par un membre
du corps médical. Des résultats très
positifs ont été enregistrés , la consom-
mation de médicaments ayant dimi-
nué de façon considérable après les
cours.

Un octogénaire
fait une chute

• DANS la soirée de jeudi, M. Frédéric
Maier, âgé de 86 ans, de Neuchâtel, a fait
une mauvaise chute devant son domicile.
Une ambulance l'a transporté à l'hôpital
Pourtalès souffrant d'une fracture du fé-
mur.

D'AUTRES INFORMATIONS
RÉGIONALES EN PAGE 7

ÊEEEHiESm
MESDAMES

Prenez soin ^Sde votre visage, 7 *1
de votre corps. U B»

CABINE
D'ESTHÉTIQUE de la

GAUCHAT
Tél. (038) 311131

(c) Au cours de l'année 1976, l'officier de
l'état civil de Marin-Epagnier a enregistré 19
décès dont sept de personnes n'ayant pas
leur domicile dans l'arrondissement. II a pro-
cédé à la célébration de 26 mariages. Cin-
quante-sept naissances concernant Marin
sont intervenues dans d'autres arrondisse-
ments. II a été procédé à deux légitimations.
La commune compte peu de ressortissants,
267 feuillets seulement étant ouverts au regis-
tre des familles.

Dix-neuf décès
à Marin-Epagnier en 1976

COLOMBIER

Jeudi, vers 21 h 30, M. Frédéric Burri, âgé
de 46 ans, de Cortaillod, a du être conduit à
l'hôpital de la Providence par l'ambulance, à
la suite d'une chute qu'il a faite â la salle de
gymnastique de Colombier. M. Burri souffre
de douleurs â l'épaule gauche et d'une bles-
sure â la tête.

Chute à la salle
de gymnastique

SAINT-AUBIN

Le Conseil général de Sant-Aubin-Sauges
siégera mardi soir au Rafour. II se prononcera
notamment au sujet d'une demande de cau-
tionnement solidaire de 500.000 fr. en faveur
de l'hôpital et maternité de la Béroche. Ce
point de l'ordre du jour, on s'en souvient,
avait été initialement fixé â la séance de dé-
cembre 1976. Mais l'examen du budget avait
pris tellement de temps, que le législatif avait
refusé d'entrer en matière.

Par ailleurs, le Conseil général nommera
une commission de cinq ou sept membres
chargée de revoir le problème des subven-
tions aux sociétés locales.

Le législatif siégera
mardi soir



Entre COLOMBIER
et GRANDSON

Famille soigneuse (2 adultes) cher-
che à louer, pour date à convenir:

APPARTEMENT 3 pièces
vue sur le lac (éventuellement chalet
au bord du lac, non meublé) comme
résidence secondaire.
Mms Marguerite Brunner,
c/o Pouponnière Neuchâteloise
2416 Les Brenets. 00072 H

A Peseux, pour le 24 mars 1977,

appartement 3 pièces
balcon, cave, galetas, 300 fr.
+ charges.

Faire offres sous chiffres GC 175 au
bureau du journal. 006224 G

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

un appartement
de 4 pièces

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

S'adresser à : Etude Biaise Clerc
et Amiod de Dardel,
2525 Le Landeron. 004004 G

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

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

006158 G

n
m in

Cherchez-vous
une profession intéressante?
Devenez donc

fonctionnaire postal
en uniforme

La Direction d'arrondissement postal à Neuchâtel enga-
ge du personnel masculin, âgé de 16 à 32 ans, ayant ter-
miné la scolarité obligatoire, pour la profession de fonc-
tionnaire postal en uniforme (services de distribution et
d'expédition).

II s'agit d'un métier très varié qui vous assure une place
stable, avec de nombreuses possibilités d'avancement,
dans l'une des plus grandes entreprises du pays.
L'apprentissage est d'une année.

Dès le début, le salaire est intéressant ; à ce salaire
s'ajoute une indemnité de chambre pour les débutants
occupés hors du domicile des parents.

Les offres d'emploi peuvent être adressées à la Direction
d'arrondissement postal 2001 Neuchâtel. Elles seront
accompagnées d'un acte de naissance ou du livret de
famille des parents, des certificats scolaires et, le cas
échéant, des certificats relatifs à l'activité professionnel-
le.

Les engagements auront lieu en juillet/août 1977. Délai
d'inscription 5 février 1977.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus en téléphonant au N° (038) 22 16 14.

004712 O

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

Tél. (038) 31 13 44,12-14 h,
18-20 heures. 001456 G

FAN-L'EXPRESS 
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (0381 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.

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

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

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

107— 66.— 29.—
ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, sa renseigner è
notre bureau.

A louer à Dombresson, immédiate-
ment ou pour date à convenir,

appartements modernes
de 3 et 4 pièces

Loyers mensuels : Fr. 275.—
et Fr. 340.— + charges.

Pour visiter: tél. (038) 53 31 52.
Pour traiter :
Etude Meylan, Huguenin, Reeb,
tél. (038) 25 85 85. 006184 G

A LOUER À CORNAUX

kVz PIÈCES
460 fr. + charges.

Splendide appartement neuf avec
cuisine agencée. Libre pour date à

convenir.

Tél. (038) 24 59 59 ou 47 10 54.
005482 G

A vendre dans la ville de Granges (SO)
près de la gare et des centres d'achat
(Migros)

maison familiale 6 pièces
Chauffage central et salle de bains.
"Très bons locataires. Parcelle d'environ
1400 m'. Bonne possibilité de construc-
tion. Pour traiter: Fr. 120.000.—.
Adresser offres sous chiffres OFA 9962 LZ
à Orell Fussli, Publicité S.A.,
case postale, 6002 Lucerne. 005403 I

A louer tout de suite à Fribourg, près
de la Cathédrale, dans maison histo-
rique, restaurée et entièrement
modernisée à l'intérieur

appartement
de haut standing,
sous toit,

avec cachet, comprenant:
1 grand living avec cheminée et
galerie spacieuse pouvant servir de
chambre, 2 chambres, cuisine
moderne avec tout confort y compris
machine à laver la vaisselle, salle de
bains, toilettes séparées.
Pour tout renseignement s'adresser
à:
Société Anonyme Le Kiosque, case
postale,
3001 Berne. Tél. (031 ) 25 24 61
(interne 250). OOBISO G

Werner Martin & Cie
Plaqué or G
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

cherche

chef visiteur (euse)
apte à conduire un groupe de personnes.

D'autre part,

aviveurs (euses)
sur plaqué or G.

Horaire de travail : 6 h 30-12 h
13h 15- 17h

Appartement 3 pièces, tout confort à disposition.
Un bus est mis à la disposition du personnel habitant les
environs des Geneveys-sur-Coffràne.

Toute personne intéressée est priée de se présenter au
bureau de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.

006015O

Particulier vend

maison 5% pièces
au Landeron,

rive du lac, tout confort, chemi née de
salon. Parc de 600 m2.

Faire offre sous chiffres X 20133 à
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. ooem i

Avec ifcfew
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A vendre, district d'Anet (commune
de Muntschmier), dans situation
tranquille, ensoleillée, panorama
circulaire dégagé, nouvelle

villa familiale
construction massive et distinguée,
avec tout confort.
5V4 chambres, entrée, réduits,
cuisine/séjour moderne, baïn/W.-C.
séparés, galetas, cave avec coin de
bricolage, garage, jardin avec ton-
nelle couverte.
Bâtisse et terrain attenant 6.88 ares.
Base de transaction : Fr. 310.000.—.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 45.000.—.
Financement assuré.

Pour renseignements
et visite des lieux :
Etude notaire Itten,
H.-J. Burri, notaire (successeur),
3232 Anet.
Tél. (032) 83 17 41. ooeos-t i

ON CHERCHE
à acheter à Bevaix ou à la

Béroche ancienne maisonnette

sans confort de 4-5 pièces, avec ter-
rain si possible arborisé.

Donner toutes indications avec prix,
accès, servitudes, hypothèque

éventuelle, etc.

Faire offres sous chiffres 87-396 aux
Annonces suisses S.A. «ASSA »
fbg du Lac 2, 2001 NEUCHÂTEL.

004467 I

A vendre

ZONE INDUSTRIELLE
DE NEUCHATEL

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

Adresser offres écrites à GB 162 au
bureau du journal. ooisso i

IA  

vendre à Marin K

TERRAIN POUR VILLA I
Fr. 80.— le m2. pf
Faire offres sous chiffres DX 143 au |
bureau du journal. 0054751 I

FRANCE - PROVENCE
CARRY-LE-ROUET

à vendre

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

5 005399 I

PROGECO S.A.
2. RUE SAINT-LÉGER

CH 1205 GENÈVE
TÉL. 022 29 59 60

M LUUtii , rue ou v-oq-o mue, a neu-
châtel, 3me étage, modeste

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

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

Garage
pour auto
quartier gare
CFF/Neuchâtel
(rue Fontaine-André
/Rocher et Matile).

Faire offres sous chif-
fres DZ 172 au bureau
du journal. 002056 H

Appartement
414-5 pièces
non agencé, avec vue,
dans quartier tranquil-
le, loyer raisonnable.
Peseux-Corcelles.

Tél. (038) 31 14 96,
heures de bureau.

006239 H

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

V1J ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, pour le compte de M. Michel Locher, anciennement domicilié à
Neuchâtel,

le jeudi 27 janvier 1977, dès 14 heures,
dans la salle de l'hôtel Terminus, place de la Gare 2, à Neuchâtel. les objets
suivants :
1 téléviseur couleur, Barco, modèle 1976; 1 amplificateur stéréo Roland
RA-211 ; 1 radio transistor; 1 lecteur de cassettes stéréo Toshiba KT-403D;
1 walkie-talkie Sony, démonté ; 2 supports avec 4 lampes « spot»; 1 serrure
de sûreté avec alarme Winkhaus; 1 lot de modèles réduits à construire ou
partiellement construits, notamment : 1 avion avec moteur Graupner-
Wankel télécommandé; 1 hélicoptère Graupner modèle Bell 47 G;
1 planeur Carrera Draco 3001 ; moteurs pour avions Enya, OS, différentes
cylindrées; 1 radiocommande avec émetteur 8 canaux Varioprop S Graup-
ner; voitures de course, modèles réduits, avec moteur; starter électrique
Bosch; 1 OHMS-mètre Graupner, ainsi que divers accessoires et pièces
détachées.
Conditions : paiement comptant.

Le greffier du tribunal F. Desaules
006208 E

| | ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques,
ie samedi 29 janvier 1977, dès 10 heures et dès 14 heures,

pour le compte du Centre neuchâtelois de la brocante et dans ses
locaux, sis rue Fleury 8a, à Neuchâtel, les objets suivants :

meubles anciens et d'époque, notamment : armoires françaises et
suisses style Louis XV et rustique ; coffres anciens ; tables rondes à
allonges; tables Louis-Philippe et Louis XIII ; table à jeux style
Louis XV, bernoise ; petites tables à ouvrage ; commodes ; secré-
taires ; morbiers ; fauteuils Voltaire; 1 paire de chaises Louis XIII;
1 paire de chaises Régence ; 1 paire de bergères Louis XVI ; rouet ;
1 pendule neuchâteloise, signée Ducommun ; peintures, gravures,
dessins neuchâtelois: Ed. de Pury ; A. de Meuron ; A. Baehelin;
Theynet ; Barraud ; Ch. Humbert ; Ed. Kaiser; écoles françaises,
hollandaises et allemandes des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles;
miroirs ; armes anciennes; cuivres; jouets ; instruments de musi-
que ; piano ; piano mécanique , ainsi que de nombreux objets dont
le détail est supprimé.
Conditons : paiement comptant

échutes réservées sur certaines pièces.
Le greffier du tribunal

F. Desaules
006209 E

A louer à Boudry
magnifique

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

Tél. 24 61 62. 005931 G

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix cTunt!
petite annonce
au tarif réduit
dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel u

i i

A louer aux Mayens-
de-Riddes (VS)

appartement
de vacances
avec confort, pour
4 personnes, à proxi-
mité immédiate des
remontées mécani-
ques.
Libre 29 janvier au
12 février 1977 et
26 février au 7 avril
1977.

Tél. (065) 8 20 37, à
partir de 12 heures.

006177 W

Rue des Saars 2
A louer pour le
1e' février

magnfique
studio

Fr. 212.— par
mois, charges
comprises.

Pour visiter :
tél. 25 71 73,
heures des repas.

006178 G

A louer à Boudry date à convenir

superbe 21/2 pièces meublé
dans quartier tranquille, tout confort,
cuisine agencée, balcon, cave.
Loyer mensuel : Fr. 520.—, charges
et parc auto compris.
Ch. Perrenoud, Cèdres 14,
2017 Boudry.
Tél. (038) 42 29 14. 002069 G

AU CENTRE DE NEUCHÂTEL, à louer,
pour le 1er avril 1977,

67 m2 de locaux commerciaux
comprenant 2 bureaux, une entrée et
des toilettes.

L'Helvétia-Accidents , agence générale,
M. F. Sidler, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 72 72, vous donnera tous les renseigne-
ments que vous désirez. ooeoes G

A louer
centre NEUCHÂTEL place Numa-Droz |

locaux commerciaux /
bureaux, 51 m2

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

Cherche à louer
pour période

du 1er septembre
au 31 octobre

1977 appartement meublé ou de
préférence maison meublée, de 3 ou
4 chambres à coucher, salle de
séjour, etc.; tout confort, et garage.

Prière de faire offres détaillées à
CY 171 au bureau du journal.

002812 H

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

au printemps
cherche

un DÉCORATEUR
| habitué au travail d'un

grand magasin

une DÉCORATRICE
connaissant bien la
confection et la mode
féminine

Nombreux avantages sociaux dont
caisse de pension, prime de fidélité,
plan d'intéressement et rabais sur
les achats.

Semaine de 5 jours par rotation.

Se présenter au chef du personnel
ou téléphoner au (039) 23 25 01. .

^^k 006167 O^̂ r

Pour bon restaurant de campagne,
on cherche

SERVEUSE
débutante acceptée.
Congé 1 Vi jour par semaine,
nourrie, logée.

S'adresser au :
Restaurant du Coin
1523 Granges-Marnand (VD)
Tél. (037) 6411 44. 006179O

Nouvelle usine de décolletage cherche à engager

CHEF DÉCOLLETEUR
pour 100 tours Tornos, parc de machines modernes.

Place stable et bien rétribuée pour personne capable.

Adresser offres à :
BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletage
Rue du Tombet 29
2034 Peseux. Tél. (038) 31 52 52. OOGI w o

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

SOMMELIÈRE
bon gain, congés réguliers.

Faire offres
à l'hôtel de la Croix-Blanche,
2088 Cressier. Tél. 47 11 66. 005282 o

-

Nouvelle usine de décolletages, équipée de 200 tours
Tornos et occupant 100 employés, cherche

CHEF DE FABRICATION
assumant les tâches d'assistant de direction afin de diri-
ger ses ateliers avec parc de machines à équipement
moderne.

Nous Offrons position intéressante avec possibilité de
développement, excellent salaire plus autres avantages
sociaux.

Les candidats ayant exercé des fonctions semblables
avec succès sont priés de faire parvenir curriculum vitae
et copies de certificats à :

BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletages de précision
Rue du Tombet 29, 2034 Peseux. 006115 o

r---- — — — — — — — — — — — m m m m m m mi

™ Entreprise de la Riviera vaudoise engageraittout desuite
U ou pour date à convenir I

j DESSINATEUR j¦ SANITAIRE •
* pouvant travailler de manière indépendante et désirant *
| améliorer sa formation en vue d'un poste à respon- £j

^ 
sabilités. ,

- Conditions intéressantes, avantages sociaux. *

¦ ,- ,., , ; ¦;- i
m Faire offres détaillées sous chiffrés EV 18-4, ¦
" à l'EST VAUDOIS, 1820 Montreux. "
¦ 005455 O I
fc... ................. mi

Boudry, route de la Gare N° 19
pour le 24 mars 1977.

appartement moderne
de 4 pièces.

tout confort, au 1er étage ; cuisine
spacieuse, salle de bains, grand
balcon, cave et place de parc.
Prix mensuel Fr. 493.—, charges
comprises.

H. Bach, Cortaillod, tél. 42 21 33.
003053 G

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

A louer à Neuchâtel, rue
des Poudrières, très grand

2 PIÈCES
Fr. 300. h charges.

Tout confort, magasins et arrêt du
bus à proximité.

Tél. (038) 24 59 59 ou 25 11 31.
005481 G
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I Beaux appartements
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Ij I gg|gy, B̂ ^^
lt- v'M'1 si V II Location à partir de: Vente â partir de:
WÊÎ W-U®$*- DEGAGEMENT -

j 'j
imijl&ftfe rxr,KW=|-J Studio Fr. 215.- Fr. 66'900.-
|

"'CT];§:' " "* " App. de 2 pièces Fr. 365.- Fr. 114'000.-
I CCJN « App. de 2'ft pièces Fr. 395.- Fr. 123'000.-
I J T™ "«¦ —« - » App. de 3 pièces Fr. 545.- Fr. 169'90O.-
I Tj  .

; App. de3'/5 pièces Fr. 575.- Fr. 179'000.-

f^^̂ l mff, I App. de 4 pièces Fr. 610.- Fr. 190'300.-
*{J ' App. de 4'A pièces Fr. 625.- Fr. 194'300.-

* JP rv L- .-. Attique Fr. V070.- Fr.335'000.-
I I fci—T ' Vmr̂  Garage Fr. 60.- Fr. 15'500.-

HBB\ Plan: appartement de 4'/2 pièces
Bfl&W^L. (111m2) charges non comprises1T" I *Tittrh

Patria (Résidence les Vignolants)
29, rue les Vignolants, 2000 Neuchâtel 8, Monruz

Téléphone 038 25 2002, en cas de non réponse: 021 2046 57
Appartement témoin. Renseignements sans engagement.

Un simnla COUD da télânhone suffit.

f^vl Vous ne regretterez pas d'avoir changé de situation ! Si
jfcyj vous pensez avoir des talents de vendeur et si vous
WÊ désirez travailler de façon indépendante, nous aimerions
f̂l vous confier 

un poste de

B

I REPRÉSENTANT
HHMA - r  .; ; . - " ,

Sg pour les districts de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz.

¦§ Une introduction systématique vous permettra de vous
m& familiariser parfaitement avee votre nouvelle tâche.

HE Nous vous offrons un fixe, des commissions et l'indem-
flyj nisation de vos frais. Institution de prévoyance de
|s| premier ordre.

fei Nous invitons les personnes intéressées, âgées de 25 à
EN 45 ans, mariées, à nous adresser ce coupon, sous chif-
M| fres 28-900022 à Publicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

j m La préférence sera donnée aux candidats habitant la
H région.

f» Nom: Prénom : 

ES Profession: Age: 

ffl Localité : 

W> Rue; TéLj 
Pi 006218 O

¦Jl

Avez-vous 
^calculé

récemment
la valeur
de vos biens
personnels?
Vous ne vivez pas seulement entouré de
meubles. Votre appartement ou votre
chambre contient encore bien d'autres
objets. Ainsi, par exemple des effets
personnels, des appareils, un équipement
de loisirs, de l'argent liquide, des
papiers-valeurs, des livrets d'épargne.
Faites donc un test. Demandez simple-
ment notre feuille de test «Riche sans
le savoir?».

Combien de vos biens emportez-
vous en voyage? Combien restent
sans surveillance à la maison 7

L'expérience montre que l'on devrait
assurer ses biens personnels contre les
dommages et le vol où qu'ils se trouvent.

La nouvelle assurance ménage de la
«Winterthur» vous protège dans
le monde entier ! «Responsabilité ccivile privée comprise».

Veuillez s. v. pi. utiliser le coupon ci-
dessous ou demander sans engagement
notre offre individuelle avantageuse.

I

I

^^^SîSBiiiBiiBB^WIïïiiïMiiiB î&tlmiaaasmamÊBmsammmmmmmMm^&\

conseil global 1
[ winterthurl I

i 1 assurances] 1
toujours près de vous I
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Agence générale de Neuchâtel-Est
Monsieur ANDRÉ CALAME
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 54 04

Agence générale de Neuchâtel-Ouest
Monsieur ROLAND ZWAHLEN
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 73 75

5 DOn à envoyer à w
w Winterthur-Assurances. case postale 250, *
• 8401 Winterthur W

5 Envoyez-moi gratuitement: Z
5 ? la brochure d'information «Nouvelle assurance 

^w ménage» 
^

2 ? la brochure d'information «Attention, il y a partout **
9 des voleurs» w
W Q la feuille de test «Riche sans le savoir?» W
W ? Conseil global désiré Q pas désiré m

9 9mj Nom, prénom: Q

• /]•gk Rue, numéro: Éfc<

Ç NPA/Localité: <?7Î z 3• °#8

Wir sind ein bedeutendes Produktions - und Handelsunternehmen der Bau-
branche in der Nordschweiz und suchen fur einen unserer Produktions-
zweige einen dynamischen und marktorientierten 30-40 jâhrigen

VERKAUFSBERATER
fur die Bearbeitung der franzôsich sprechenden Schweiz. Aufgrund seiner
Ausbildung in kaufmannischer oder gewerblicher Richtung (Hochbau oder
Verputzsektor) und seiner Verkaufspraxis in der Baubranche sollte er befa-
higt sein, den Absatz besteingefùhrter Produkte durch fachmànnische Bera-
tung zielbewusst zu erhôhen. Zu dieser sehr selbstândigen Aussendienst-
tâtigkeit gehôrt auch die Mitarbeit an Offerten sowie die technische Bera-
tung auf der Baustelle, bei der ihn geschulte Anwendungs-lnstruktoren unter-
stùtzen.

Dièse Position bietet viel Spielraum zur Entfaltung eigener Initiative und
intéressante Konditionen (Fixum, Geschàftswagen, Vertrauens-spesen).

Gut ausgewiesene Bewerber aus dem Raum Neuchâtel - Biel sind gebeten,
Ihre Offerte mit den ùblichen Unterlagen zu senden an:

FRANZ HANIEL AG, Basel, 8433 Weiach,
Bùro Weiach. Tel. (01) 858 26 61. 005411 o

ENTREPRISE SUISSE
DE LA BRANCHE PHARMACEUTIQUE

cherche, en vue de compléter son service scientifique
extérieur, un

DÉLÉGUÉ MÉDICAL
dynamique, qui sera chargé de la présentation de spécialités
pharmaceutiques comportant un intérêt certain et bien
introduites auprès des médecins et cliniques en Suisse
romande.

Nous demandons : t,_ ._ f ; ¦W . î - CJG SIPESK
une bonne présentation, de l'entregent, un contact agréable
et une tenue impeccable. Un travail consciencieux et de la
persévérance.

Nous offrons :
une activité indépendante intéressante. Formation de base
et perfectionnement dans le cadre de notre entreprise,
rémunération importante, de même qu'indemnisation des
frais. Caisse de retraite.

Nous vous informons volontiers sur tous détails, une discré-
tion absolue est garantie.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de références et d'une photo à

LUBAPHARM AG/SA, département scientifique,
case postale 765, 4002 Bâle. 005404 o

Employée de
maison
sachant cuisiner, deux
maîtres, petite villa
Cologny près Genève,
confort, télévision.
Permis conduire
souhaité.

Tél. (022) 52 21 99.
matin jusqu'à 10 h,
et heures des repas.

005306 O

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice <
Tél. (038) 25 65 01 |
met à votre ;
disposition
• une équipe ',

dynamique de
spécialistes des ',
arts graphiques ;

• un matériel moderne •
• une expérience \

des problèmes
les plus délicats '•
de composition |
typographique,
d'impression |
et de façonnage

On cherche

coiffeuse
sachant travailler |
seule, pour date à
convenir. !

Tél. 42 31 21, le soir. !
002913 0 J

Concierges
couple

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

Faire offres sous chlf- <
fres PF 116 au bureau i
du journal. 004570 o :

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de la Communauté Migros

cherche pour son service du personnel

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
capable de travailler d'une façon indépendante.

Travail varié et intéressant avec responsabilités.

Le candidat devrait être en possession d'un certificat de fin d'apprentissage
ou d'une école de commerce avec quelques années d'expérience.

Entrée: immédiate ou à convenir.

Les intéressés sont priés de faire leur offre écrite accompagnée d'un curricu-
lum vitae et des copies de certificats à

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Service du personnel
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 22 42. OOMGI O

————¦—¦¦—m 1

ENTREPRISE DE BÂTIMENT
DU JURA-NORD

CHERCHE

CONTREMAITRE
capable de travailler de façon indé-
pendante.
Age 30-35 ans.

Faire offres sous chiffres 970009 à
Publicitas,
2900 PORRENTRUY. 005387 O

cherche une

SECRÉTAIRE bilingue
" de langue maternelle française, connaissant parfaite-

ment la langue allemande, pour son département
«Marketing Suisse». .-

Nous offrons un poste intéressant et varié. Le salaire
sera fixé en fonction des connaissances professionnel-
les.

Les candidates sont priées de nous envoyer leur offre,
accompagnée de la documentation usuelle, à notre
département du personnel.

Société anonyme, case postale, 3001 Berne.
Tél. (031) 23 2221. 006131 o

ImmmmmmmmmÊÊÊmmmmmm—— —̂»^—¦«—-•—— ^ -̂^̂

Nouvelle usine de décolletages cherche à engager

DÉCOLLETEURS -
RÉGLEURS

sur machines Tornos pour pièces d'appareillage. Places
stables et bien rétribuées pour hommes de métier expé-
rimentés.

S'adresser à :
I BÉROCHE S.A.
1 Fabrique de décolletages
> Rue du Tombet 29, 2034 Peseux.

Tél. (038) 31 52 52. 006116O

Région Zurich :
Nous cherchons pour le Ie' mars
1977 ou date à convenir:

une employée
de commerce

bilingue allemand - français, avec de
bonnes connaissances d'anglais,
pour l'administration d'un de nos
3 secrétariats.
Veuillez faire parvenir votre offre à :
PRETEMA S.A.,
8903 Birmensdorf-Zurich.
Tél. (01) 737 17 11, interne 24.

006147 O

Nous sommes une organisation de tou-
risme, s'occupant de
l'immobilier, de l'exploita-
tion des remontées méca-
niques et de l'hôtellerie

Nous cherchons pour entrée immédiate

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Nous demandons une dame (25-35 ans) de
bonne formation avec
expérience, connaissant
parfaitement le français et
l'allemand (bilingue),
ayant de l'initiative et de la
discrétion.

Nous offrons place de travail intéres-
sante et agréable dans une
équipe de station jeune et
dynamique.

Faire offres avec photo, curriculum vitae, certi-
ficats, références, prestations de salaire, à
Monsieur V. SIMONIN, directeur général
PRO ANZÈRE, 1972 ANZÈRE.

006181 O

cherche à engager

jeune sommelière
débutante acceptée.
Dimanche congé.

Tél. 25 04 45. 001413 o

Quel représentant
dynamique serait disposé à assumer
la vente de fournitures pour boîtes
de montres, en Suisse et à l'étran-
ger?

Faire offres sous chiffres
970.011 à Publicitas,
2900 PORRENTRUY.

006067 O

Petite entreprise située à l'est de
Neuchâtel cherche

maçon
sachant travailler seul et pouvant
prendre des responsabilités.
Age 22 à 40 ans.
Adresser offres écrites, avec préten-
tions de salaire, à EA 173 au bureau
du journal. 001399 c

i ii
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 5 lettres inutilisées ; !
'< avec lesquelles vous formerez le nom d'un peintre français. Dans la gril- ; !
î le, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diago- \ !
; paiement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou ', !
; de bas en haut. ! •

; Ange - Bise - Canard - Cuir - Crème - Coisière - Douche - Dompteur - j ;
; Ecumer - Epicerie-Est - Etoile-Genêt - Geler - Hache-Léon - Luc-Les-  « ;
I Mulet - Mo las se - Peuplier - Piste - Phare - Plus - Pluie - Pleureuse - j ;
; Philosophe- Plumier- Raz- Réussir-Rêveur-Stade-Si - Soldeur-Salon ; ;
l - Soierie - Souper - Soulager - Tir - Thème - Ure - Vase - Visite. ; ;
; (Solution en page radio) ; I

!! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |



Les locaux de l'ancienne Martel Watch en piteux état
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Gros incendie aux Ponts-de-Martel

De notre correspondant:
Ainsi que nous l'avons relaté dans une précédente édition, l'ancienne

Martel Watch a trouvé un nouvel acquéreur en la personne de M. Jean-Claude
Donabédian. Ce dernier se propose d'ouvrir une entreprise de fabrication
industrielle de pâtés de viande et de préparation de charcuterie dans ces locaux
dont il vient d'entreprendre la transformation. Malheureusement, le nouveau
propriétaire joue de malchance.

En effet, dans la nuit de jeudi à vendre-
di, peu avant minuit, trois habitants du
village qui rentraient à leur domicile,
MM. Gilles Borel, William Feuz et Pier-
re-Alain Descœudre furent attirés par
une très forte odeur de fumée dont ils ne
purent exactement déceler la provenan-
ce. Immédiatement, ils alertèrent le capi-
taine du corps des sapeurs pompiers,
M. André Schumacher. Ce dernier, après
s'être d'abord rendu sur place, a tout
d'abord fait une rapide inspection du
quartier. A ce moment-là, aucune trace
extérieure ne laissait croire à l'existence
d'un foyer d'incendie. Quelques instants
plus tard, s'étant approché des fenêtres
de l'ancienne usine, il distingua une petite

lueur rouge. Aussitôt, il alerta les
premiers secours qui furent sur place
environ cinq minutes plus tard.

Le capitaine Schumacher, à la tête d'un
détachement de 17 hommes, fit procéder
à la mise en place de trois lances brouil-
lard, tandis que quelques hommes se
livraient à une rapide inspection dans les
cinq étages supérieurs. La porte de
l'ancienne fabrique étant fermée, c'est
par les fenêtres que les hommes du feu
pénétrèrent dans le bâtiment. Au dernier
étage de la bâtisse se trouve un logement
et certains voisins crurent y apercevoir de
la lumière. A la suite d'une reconnaissan-
ce, ces affirmations se révélèrent heureu-

sement fausses. Du reste, M. Donabé-
dian, dès son arrivée, confirma que
l'immeuble était totalement inoccupé.

DU RENFORT

Aux environs d'une heure du matin, le
centre de secours du Locle envoya un
détachement de quatre hommes, com-
mandés par le capitaine Sunier. La
gendarmerie du Locle a procédé au
constat et a ouvert une enquête. Les
inspecteurs se trouvaient d'ailleurs encore
sur les lieux du sinistre hier matin.
M. Charles-Henri Montandon, président
de commune ainsi que les conseillers
communaux Georges André Guermann
et Bernard Perrin se sont également
rendus sur les lieux au milieu de la nuit.

SUPPOSITIONS

Les dégâts sont très importants. Rapi-
dement, une épaisse fumée a envahi les
cinq étages et a rendu difficile la tâche des
pompiers. Le feu a semble-t-il pris nais-
sance au niveau du plancher pour ensuite
se propager dans le plafond séparant le
rez-de-chaussée du premier étage.
L'enquête promettra certainement d'en
déterminer les causes exactes mais il
semble qu'elles pourraient être liées au
fait que plusieurs ouvriers ont travaillé
durant la journée, à la transformation des
locaux. J.-C. P.

Assemblée de la fanfare de La Chaux-du-Milieu
De notre correspondant:

L'assemblée générale de la fanfare de
La Chaux-du-Milieu vient de se tenir au
collège, sous la présidence de M. Jean-
Bernard Vuille. Une quarantaine de
musiciens y prirent part.

L'ordre du jour, chargé, débuta par la
lecture des procès-verbaux rédigés par le
secrétaire, M. Eric Choffret, et qui remi-
rent en mémoire l'intense activité
déployée par la société l'année dernière.
M. Gilbert Pcrrottet, caissier, donna
ensuite connaissance des comptes qui
furent adoptés à l'unanimité sur proposi-
tion des vérificateurs. La situation finan-
cière est saine.

Dans son rapport, le directeur,
M. Louis-Albert Brunner, se plut à rele-
ver l'excellente ambiance qui règne dans
la société et souhaita également que
chaque musicien prenne la peine de
s'entraîner à la maison. Avant que le
directeur ne soit réélu par acclamation,
l'assemblée accepta une proposition du
comité concernant une augmentation de
son traitement. Avant de relater les acti-
vités de la fanfare, le président s'attarda
sur quelques considérations générales et
releva tout particulièrement l'état
d'esprit constructif des membres, suite à
l'expérience que constitua la fête fédéra-
le.

Parlant de la fréquentation, M. Jean-
Bernard Vuille se déclara satisfait , si l'on
considère le nombre élevé de services
l'année dernière (49 répétitions et
20 concerts) . L'effectif est assez stable
(trois départs et une arrivée) et se monte
aujourd'hui à 46 membres, y compris les
moins de 15 ans.

LE COMITÉ

En conclusion, et avant d'être réélu par
acclamation, le président remercia encore
chaleureusement le directeur pour
l'imposant travail qu'il a fourni l'an
passé.

n convenait ensuite de remplacer au
comité M. Eric Jossi , démissionnaire
pour raison de santé. Le seul candidat
proposé pour cette fonction, M. Alain
Perret, fut nommé à l'unanimité. La
société reconduisit également le restant
du comité ainsi formé : président,
M. Jean-Bernard Vuille, vice-président,
M. Jean-François Faivre, secrétaire,
M. Eric Choffet, caissier, M. Gilbert Pcr-
rottet, aide-caissier, M. Jean Siegentha-
ler, responsable des instruments,
M. Alain Perret. Responsable du maté-
riel, M. Pierre-Alain Benoit.

Il fut procédé ensuite à la nomination
des représentants à l'assemblée cantona-
le, assemblée au cours de laquelle un

membre de la fanfare , M. Etienne Haldi-
mann sera proclamé vétéran fédéral pour
ses 35 ans de musique.

Dans les divers, entre autres questions,
les participants approuvèrent l'achat
d'uniformes pour les jeunes qui n'en pos-
sèdent pas encore. Il fut aussi décidé qu'à
l'avenir, les membres honoraires seront
invités à participer à l'assemblée généra-
le. Pour terminer, le président de com-
mune, également musicien, dit toute la
satisfaction des autorités face à l'activité
que déployé la fanfare du village, et cela
dans un climat de bonnes relations.

SAMEDI

Cinéma: 17 h, 20 h 30 « King-Kong (12 ans).

Pharmacie de service : Coopérative, Pont 6 ;
dès 21 h, tél. 117.

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

DIMANCHE

Cinéma: 14 h 30, 17 h, 20 h30 « King-Kong
(12 ans).

Musée des Beaux-Arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie et

d'histoire (14 à 17 h).

Pharmacie de service: Coopérative, Pont 6;
dès 21 h, tél. 117.

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

Paille : délégation reçue à Paris
Décision la semaine prochaine ?

De notre correspondant:
La paille du Col-France : du nouveau. C'est en effet le moins qu'on

puisse annoncer dans le cadre d'un conflit qui, depuis plus d'une semai-
ne, anime la région franco-suisse. Les faits, on les connaît maintenant
largement. La quinzaine de poids lourds français qui entravent la circula-
tion entre Le Locle et Villers-le-Lac sont devenus coutumiers pour les
nombreux conducteurs qui chaque jours franchissent la frontière.

Cette manifestation d'envergure,
mise sur pied par des exportateurs
français de paille pour protester
contre le maintien d'une taxe instau-
rée l'été dernier à l'encontre des pays
non membres de la CEE, est appelée à
connaître un prochain épilogue. Car il y
va de la survie de bien des petites
entreprises du Jura et de la Franche-
Comté notamment, qui ont vu leurs
marchés suisses être repris par l'Alle-
magne, un Etat qui, lui, avait décidé
d'abolir cette taxe.

Une délégation a été reçue hier
matin, à Paris, par le ministère de
l'agriculture. Elle était composée de
MM. Reverdy, vice-président de la
Fédération nationale des pailles et
fourrages, et Gauthier, secrétaire,
ainsi que par M. Roy, représentant le

syndicat Bourgogne-Franche-Comté,
et deux autres membres du comité.

ATTENDRE...

II en est résulté qu'aucune décision
ne pourra intervenir avant mercredi
ou jeudi, à l'issue du Conseil des
ministres. Mais il semble toutefois
que les propositions émises par les
manifestants aient reçu un écho
assez favorable. On n'en sait pas plus
pour l'instant. L'entrée en matière
aurait été acceptée. L'espoir qu'une
solution rapide intervienne subsiste.
Du côté des exportateurs français, un
certain soulagement est ressenti. La
réponse toutefois dans quelques
jours, en souhaitant qu'elle soit posi-
tive. Ph. N.

NEUCHÂTEL 20 janv. 21 janv.
Banque nationale 640.— d 640.— d
Crédit foncier neuchât. . 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise ass. g. 340.— d 340.— d
Gardy 80.—d 80.— d
Cortaillod 1175.—d 1175.—d
Cossonay 1210.—d 1210.—d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 200.— 200.—
Dubied bon 150.—d 160.—
Ciment Portland 2275.—d 2275.—d
Interfood port 2500.— d 2500.— d
Interfood nom 485.— d 490.— 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 .. 1345.— 1340.—
Crédit foncier vaudois .. 1060.— 1050.—
Ateliers constr. Vevey .. 725.— 730.—
Editions Rencontre 425.— d 425.— d
Innovation 285.— d 285.—
Rinsoz & Ormond 540.— 540.—
La Suisse-Vie ass 3475.— 3475.—
Zyma 765.— 760.— d

GENÈVE
Grand-Passage 345.— 345.—
Charmilles port 600.— 610.—
Physique port 202.— 205.—
Physique nom 150.— d 150.—
Astra 1.35 1.32
Monte-Edison —.80 —.80
Olivetti priv 2.60 2.60
Fin. Paris Bas 74.— 72.—
Schlumberger 150.— 148.—
Allumettes B 56.50 57.— d
Elektrolux B 75.— 73.—
SKFB 51.50 d 53.—

BÂLE
Pirelli Internat. 195.50 196.—
Bâloise-Holding 342.— 344.—
Ciba-Geigy port 1390.— 1385.—
Ciba-Geigy nom 640.— 640.—
Ciba-Geigy bon 1040.— 1040.—
Sandoz port 4825.— d 4850.—
Sandoz nom 2145.— 2135.—
Sandoz bon 3650.— d 3650.—
Hoffmann-L.R. cap 95000.— 94750.—
Hoffmann-L.R. jce 88000.— 87000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8800.— 8750.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 592.— 590.—
Swissair port 646.— 643.—
UBS port 3315.— 3295.—
UBS nom 563.— 560.—
SBS port 412.— 410.—
SBS nom 293.— 291.—
SBS bon 355.— 353 
Crédit suisse port 2740.— 2735.—
Crédit suisse nom 482.— 477.—
Bque hyp. com. port. ... 490.— 480.— d
Bque hyp. com. nom. ... 420.— d 420.— d
Banque pop. suisse 2140.— 2125.—
Bally port 1420.— 1380.—
Bally nom 1020.— 1100.—
Elektrowatt 1690.— 1690.—
Financière de presse 242.— 240..—
Holderbank port 436.— 435.—
Holderbank nom 410.— 413.—
Juvena port 193.— d 192.—
Juvena bon 8.50 8.50
Landis & Gyr 745.— 750.—
Landis & Gyr bon 75.— 74.—
Motor Colombus 915.— d 925.—
Italo-Suisse 193.— 191.—
Œrlikon-Buhrle port 1995.— 2000.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 632.— 632.—
Réass. Zurich port 4375.— 4325.—
Réass. Zurich nom 2585.— 2580.—
Winterthour ass. port. .. 1940.— 1930.— d
Winterthour ass. nom. .. 1420.— 1410.—
Zurich ass. port 10200.— 10125.—
Zurich ass. nom 7575.— 7500.—
Brown Boveri port 1590.— 1585.—
Saurer 850.— dJO.—
Fischer 650.— 640.—
Jelmoli 1195.— 1185.—
Hero 3140.— 3110.—

Nestlé port 3465.— 3440.—
Nestlé nom 2030.— 2020.—
Roco port 2175.— 2175.—
Alu Suisse port 1380.— 1360.—
Alu Suisse nom 534.— 522.—
Sulzer nom 2910.— 2900.—
Sulzer bon 406.— 401.—
Von Roll 445.— d 445.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.— 58.25
Am. Métal Climax 139.— 137.— d
Am.Tel&Tel 157.— 157.—
Béatrice Foods 68.— 67.50
Burroughs 199.— 198.—
Canadian Pacific 41.— 39.25
Caterp. Tractor 131.— 132.— d
Chrysler 51.25 50.50
Coca Cola 188.50 187.50
Control Data 65.75 64.—
Corning Glass Works ... 170.— 167.—
CPC Int 115.50 115.—
Dow Chemical 102.— 101.—
Du Pont 323.— 322.—
Eastman Kodak 206.— 198.—
EXXON 131.50 131.—
Ford Motor Co 152.— 151.—
General Electric 135.— 134.50
General Foods 77.50 76.—
General Motors 188.— 187.—
General Tel. & Elec 77.50 77.25
Goodyear 56.50 55.50
Honeywell 119.— 114.—
IBM 697.— 684.—
Int. Nickel 83.50 82.50
Int. Paper 148.50 146.—
Int. Tel. & Tel 84.50 83.50
Kennecott 76.50 75.25
Litton 34.— 33.—
Marcor —.— —.—
MMM 132.50 130.50
Mobil Oil 158.50 158.50
Monsanto 210.50 209.50
National Cash Register . 90.25 87.50
National Distillers 60.50 60.50
Philip Morris 145.50 142.50
Phillips Petroleum 156.50 153.—
Procter & Gamble 221.50 217.—
Sperry Rand 101.— 97.75
Texaco 71.— 70.25
Union Carbide 146.— 144.25
Uniroyal 24.50 23.75
US Steel 118.— 115.50
Warner-Lambert 76.25 75.50
Woolworth F.W 64.75 63.75
Xerox 141.50 138.50
AKZO 26.75 27.75
Anglo Gold l 42.25 41.75
Anglo Americ. I 7.— 6.50
Machines Bull 15.— 14.75
Italo-Argentina 126.— 122.50
De Beers I 7.50 7.50
General Shopping 337.— 337.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.25 15.25
Péchiney-U.-K 39.25 39.25
Philips 26.25 26.—
Royal Dutch 132.— 130.—
Sodec 7.— 7.—
Unilever 123.— 121.50
AEG 84.50 83.—
BASF 161.50 160.—
Degussa 248.— o 246.—
Farben. Bayer 141.50 139.—
Hcechst. Farben 143.— 140.50
Mannesmann 178.50 176.50
RWE 175.— 173.—
Siemens 273.— 265.50
Thyssen-Hûtte 116.—d 116.—
Volkswagen 142.— 139.—

FRANCFORT
AEG 80.80 80.—
BASF 155.— 154.20
BMW 225.— 225.50
Daimler 348.50 346.—
Deutsche Bank 278.— 274.—
DresdnerBank 218.— 217.—
Farben. Bayer 135.10 134.50
Hœchst. Farben 137.— 137.30
Karstadt 346.— 342.—
Kaufhof 214.80 213.50
Mannesmann 170.10 171.—
Siemens 261.— 255.—
Volkswagen 135.— 133.50

MILAN 20 janv. 21 janv.
Assic. Generali 38450.— 38550.—
Fiat 1978.— 2000.—
Finsider 208.— 210.—
Italcementi 13950.— 14090.—
Motta 333.— 328.—
Olivetti ord 1020.— 1220.—
Pirelli 1199.— 1238.—
Rinascente 54.50 57.—

AMSTERDAM
Amrobank 72.60 72.10
AKZO 27.70 28.10
Amsterdam Rubber ... 61.— 60.80
Bols 70.— 69.20
Heineken 120.— 119.50
Hoogovens 35.40 35.—
KLM '89.— 88.—
Robeco 186.50 185.30
TOKYO
Canon 625.— 649.—
Fuji Photo 835.— 850.—
Fujitsu 354.— 365.—
Hitachi 233.— 229.—
Honda 702.— 705.—
Kirin Brew 421.— 419.—
Komatsu 318.— 318.—
Matsushita E. Ind 700.— 696.—
Sony 2480.— 2500.—
Sumi Bank 289.— 288.—
Takeda 272.— 272.—
Tokyo Marine 502.— 505.—
Toyota 1170.— 1230.—
PARIS
Air liquide 321.— 319.50
Aquitaine 313.90 313.—
Cim. Lafarge 189.— 185.10
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 143.90 145.—
Fr. des Pétroles 105.50 104.10
L'Oréal 891.— 880.—
Machines Bull 29.20 29.—
Michelin 1302.— 1296.—
Péchiney-U.-K 77.80 77.20
Perrier 85.90 85.—
Peugeot 264.— 260.80
Rhône-Poulenc 76.50 76.70
Saint-Gobain 113.50 112.—
LONDRES
Anglo American 1.6010 *£
Brit. & Am. Tobacco 1.75 5Brit. Petroleum 8.14 g
De Beers 1.4921 Sj
Electr. & Musical 2.33 JeImpérial Chemical Ind. .. 3.60 

^Imp. Tobacco —.725 __,
Rio Tinto 1.96 -,
Shell Transp 4.88 S
Western Hold 9.3452 2
Zambian anglo am —.13155

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 45 46-1/4
Alumin. Americ 56-1/2 56-1/8
Am. Smelting 18 18-1/2
Am. Tel&Tel 62-1/2 63-1/8
Anaconda 
Boeing 40-1/4 41-1/4
Bristol & Myers 62-1/2 63-1/4
Burroughs 79-1/4 78-3/4
Canadian Pacific 15-7/8 15-7/8
Caterp. Tractor 52-3/4 53-1/2
Chrysler 20 21
Coca-Cola 74-5/8 76-1/8
Colgate Palmolive 24-3/4 25
Control Data 25-3/4 25-3/4
CPC int 46-1/4 46
Dow Chemical 40-1/4 40-1/2
Du Pont 128-1/4 127-3/4
Eastman Kodak 79 79
Ford Motors 60-1/2 60-3/4
General Electric 53-1/2 53-1/2
General Foods 30-5/8 30-7/8
General Motors 74-3/4 74-7/8
Gillette 27-7/8 28-1/8
Goodyear 22-1/4 22-5/8
Gulf Oil 29-1/8 29-3/4
IBM 273 274
Int Nickel 33-1/4 33-3/8
Int Paper 58 57-3/4

Int. Tel & Tel 33-5/4 34
Kennecott 30-1/4 30-1/2
Litton 13-1/8 13-1/8
Merck 62-1/4 62-1/8
Monsanto 83-5/8 83-5/8
Minnesota Mining 52-3/8 52-1/2
Mobil Oil 63-1/8 64-1/4
National Cash 34-7/8 35
Panam 4-7/8 4-7/8
Penn Central 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 56-3/4 56-7/8
Polaroid 35-1/4 35-1/8
Procter Gamble 86-58 86-7/8
RCA . 26-1/8 26-1/8
Royal Dutch 52-1/8 52-3/8
Std Oil Calf 40-1/2 40-1/2
EXXON 52 51-5/8
Texaco 28-1/8 28-1/8
TWA 11-7/8 11-7/8
Union Carbide 57-3/8 58-1/2
United Technologies ... 36-3/4 37-1/8
US Steel 46 46-1/4
Westingh. Elec 17-1/2 17-3/4
Woolworth 25-5/8 25-7/8
Xerox 55-1/4 55-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 959.03 962.43
chemins de fer 231.28 230.61
services publics 109.38 109.57
volume 26.530.000 23.940.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre 110 4.15 4.45
USA(1 $) 2.45 2.55
Canada (1 $ can.) 2.42 2.52
Allemagne (100 DM) 102.75 105.25
Autriche (100 sch.) 14.45 14.85
Belgique (100 fr.) 6.55 6.85
Espagne (100 ptas) 3.45 3.70
France (100 fr.) 49.— 51.50
Danemark(100cr. d.) .... 40.75 43.25
Hollande (100 fl.) 97.75 100.75
Italie (100 lit.) —.26 —.28
Norvège (100 cr. n.) 45.75 48.25
Portugal (100 esc.) 6.25 8.—
Suède (100 cr. s.) 57.75 60.25

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 110.— 120.—
américaines (20 $) 525.— 565.—
Lingots (1 kg) 10600.— 10800.—

Cours des devises du 21 janvier 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.4875 2.5175
Angleterre 4.25 4.33
£/$ 1.71 1.72
Allemagne 103.75 104.55
France étr 49.85 50.65
Belgique 6.74 6.82
Hollande 99.05 99.85
Italieest —.2800 —.2880
Autriche 14.61 14.73
Suède 58.60 59.40
Danemark 41.90 42.70
Norvège 46.70 47.50
Portugal 7.69 7.89
Espagne 3.60 3.68
Canada 2.4650 2.4950
Japon —.8500 —.8750

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

19.1.77 or classe tarifaire 257/108
19.1.77 argent base 370.—

! : : ! i : : : : : : i ! ! i : : : : : : : : : : : : i ! ! i Mm M M M El m̂ I__%K S mÎÊÊ '« -̂ ' ÊÊm—ém m m Ml ____mî S ^"* mm ' i l<n1TrnJ litrU J-lîTnsJ MIJTTTT I I J'I'm ptnTjTlJ LPfflTnJ l l l l l::::: I :: I ::::: I :; I !! I ;: I !:::: -'KMlmm.M mtAmSAi^C'imJ'Am ^mwm ^m ^mmKmrÂmm. y  "¦ B mS "mr̂  - >i 11 IHu U. IJ4 1 1 1 1*m-H Ut 1 1 1 1 1 I 'I»!ILWIPV11 1 1 l»f| 11 1 H PSUH I r Wiîjfl I l l l I M I I LHil i ) . . .  " u *̂  ̂ ^̂  ̂ *r m w  ̂ wm m m w-.»*|ppp ̂ QH -̂ 
mtm 

'mt . <mw ¦ mmls'WI H nTj lnl 1 I ri-lrn l l l l  I rTrnTTrrvLfT 111X 1 11 Iril  I rvLrTl

LA BREVINE |
Nouveau conseiller général
(c) A la suite de la démission de M. François
Blondeau, un siège était devenu vacant au
Conseil général de La Brévine. La liste
d'Entente communale n'ayant plus de sup-
pléant, l'assemblée des électeurs du 11 janvier
proposa la candidature de M.Jean-Pierre
Schneider. Celui-ci a été proclamé élu au sein
du législatif.

Valca 75.— 77.—
Ifca 1295.— 1315.—
Ifca 73 87.— 89.—

Collision
Hier, vers 14 h, M"* N.D., de La Chaux-

de-Fonds, circulait rue Numa-Droz. A la
hauteur de la rue de l'Ouest, sa voiture est
entrée en collision avec celle que conduisait
M. E. B., de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
rue de l'Ouest. Dégâts.

Etat civil
(20 janvier)

NAISSANCES: Béguin, Marie Adeline
Marthe, fille de Gilles Olivier, ébéniste et de
Thérèse, née Jeanneret-Grosjean. Ruegseg-
ger, Pierre Olivier, fils de Pierre-André,
mécanicien faiseur d'étampes et de Rosa
Maria, née Hess. Ferro, Eléna, fille de Silvino,
menuisier et de Marceliana, née Lorenzo.

DÉCÈS: Santschi, Jules Armand, né le
22.2.1900, époux de Jean Marguerite, née
Gindraux ; Wirz, Marguerite Juliette, née le
31.10.1895 , célibataire; Deruns, Marc
Adrien, messager, né le 22.4.1902 , époux de
Berthe Alice, née Hirschi ; Stauffer, William
Auguste, né le 11.1.1914 , célibataire.

(21 janvier)
MARIAGES CIVILS : Aellen, Jean Claude

Gilbert, mécanicien et Kônig, Nicole Chantai ;
Matthey, Daniel, ingénieur ETS et Evard,
Christiane Andrée ; Bugmann, Daniel Walter
Joseph, cuisinier et Aquillon, Patricia Lucien-
ne.

DÉCÈS: Joss, Edmond Charles, né le
3.3.1924, époux de Lina, née Schneiter.

LA CHAUX-DE-FONDS

ONNENS

Jeune fille renversée
(c) Hier, vers 7 h, M"c Mary-Claude

Fillieux, âgée de 15 ans, domiciliée à
Onnens, débouchait à cyclomoteur d'un
chemin transversal sur la route principale
Neuchâtel-Yverdon, dans cette localité
lorsqu'elle a été renversée par une voitu-
re neuchâteloise qui circulait sur l'artère
prioritaire. La jeune fille a été trans-
portée à l'hôpital d'Yverdon, souffrant
de nombreuses fractures à une jambe et
au poignet droit.

YVONAND

Piéton blessé
par une voiture

Hier, vers 9 h 30, route de Roveray, à
Yvonand, un automobiliste qui voulait
faire demi-tour, lors d'une marche arriè-
re, a heurté un vieillard, M. René
Bonjour, pensionnaire de la maison de
repos d'Yvonand, qui cheminait sur le
trottoir. Souffrant vraisemblablement
d'une fracture du fémur droit, ce dernier
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon.

1 VAUD H

SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15h et 20 h 30, «L'année sainte »

(16 ans) ; 17 h 30, la guilde du film présente
« Mean Streets».

Eden : 14 h 30 et 20 h 30, « 1900 », deuxième
acte (18 ans-prolongations) ; 17 h 30,
« Chinatown » (16 ans) ; 23 h 45, « La tour '
du plaisir» (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, «Le 6me continent »
(12 ans-prolongations).

Scala : 15 h et 20 h, « Barry Lyndon » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30-4 h.
U Scotch: 21 h 30-4 h.
La Boule d'or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Chez Jeanine: 21 h 30-4 h.
EXPOSITIONS
Galerie ADC: la musique en République

démocratique allemande.
Librairie de la Plume: Jean-Claude Reussner

et Jean-Claude Etienne (fermée le diman-
che).

Boutique Ofoumitoir (Pare l): affiches de
cinéma tchécoslovaques (fermée le diman-
che).

Galerie du Club 44: gravures rupestres
(fermée le dimanche).

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Wildhaber, 7 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h; ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre ABC : 20 h 30, L'avant-scène de Bâle

joue « Au bal des chiens », de Remo Forlani.
La Sagne: grande salle, 20 h30, « Véroni-

que », opérette, par la troupe Chantalor de
Neuchâtel.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden: pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30-4 h.
La Boule d'or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Chez Jeanine: 21 h 30-4 h.
EXPOSITIONS
Voir samedi.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Wildhaber, 7 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h; ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS. - Conservatoire: 19 h, le Musikstu-
dio de Berne (heure de musique).

De notre correspondant:
Mercredi soir, le théâtre de la

Lucarne, aux Brenets, recevait pour le
premier spectacle de l'année, des
artistes bien de chez nous, puisqu'il
s 'agissait des n Quidams», de
La Chaux-de-Fonds. D'aucun n'ont
pas hésité à comparer les « Quidams »
à une réminiscence de Gilles et Urfer,
mais d'emblée, après quelques minu-
tes de spectacle, on put se rendre
compte que cette comparaison ne
tenait plus.

Bien sûr, les « Quidams» sont deux,
Henri von Kaenel et Gérald Bringolf;
bien sûr, l'un des deux compères joue
du piano, d'ailleurs en virtuose; mais,
si Gilles et Urfer présentaient un spec-
tacle «gentil», les «Quidams», eux,
sortent des sentiers battus et mènent,
tambour battant, un récital digne des
plus grands chansonniers d'expression
française. Et cela fait doublement plai-
sir, parce que ces gens sont de notre
coin de pays, et parce que, visible-
ment, ils montent sur une scène pour

leur plaisir, dans le but de laisser libre
cours à leur imagination, et à leur
talent.

VRAIE POÉSIE

A travers le monde poétique et sati-
rique des «Quidams», on retrouve
l'image de la Suisse, pays démocrati-
que, avec ses fleurons, et ses adminis-
trations, quand le fromage de Gruyère
est à la mode, et qu'on le goûte à la
sauce d'un nouvel hymne national qui
ne doit plus rien aux Anglais, mais
aussi, et c'est ce qui fait le charme du
spectacle, des instants de vrai poésie,
où le spectateur ne se souvient plus
qu'il riait une minute auparavant, pour
ne plus écouter que la beauté des
mots, et la transparence des phrases
ciselées avec beaucoup de bonheur.

Puis, l'aventure hilarante reprend
de plus belle, et on se sent un peu libé-
ré d'un monde où la poésie n'est pas
un jouet de Pierrot, et dans lequel
chaque mot peut prendre la significa-

tion que /auditeur voudra bien lui
donner.

Par cette juxtaposition judicieuse
d'instants drôles, où le comique
atteint un niveau rarement vu, et celle
de moments moins drôles, mais plus
riches de sens, le spectacle des
«Quidams» laisse une grande
impression, un air de mécanique bien
rodée, dans lequel le spectateur le
plus averti ne saura trouver le moin-
dre temps-mort, la plus petite hésita-
tion.

C'est d'ailleurs grâce à ce travail
gigantesque auquel se sont attelés les
«Quidams», que les deux sympathi-
ques artistes se retrouveront prochai-
nement devant le public parisien,
puisqu'ils donneront leur récital au
Caveau de la République.

Gageons que les «Quidams»
rentreront de la capitale du spectacle
en y ayant été appréciés, parce que
mercredi soir, après deux rappels, le
public en redemandait encore...

Hab.

Les Brenets: récital des «Quidams» à la Lucarne
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La rage : faites vacciner votre chat !
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Lors de la récente conférence donnée
au chef-lieu par le Dr Bernard Gruninger,
spécialiste de la lutte contre la rage, et son
confrère M. Jean Staehli , vétérinaire
cantonal , les deux hommes ont lancé un
appel à la vigilance, souhaité que le
public ne cède pas à la panique et deman-
dé que la presse fournisse régulièrement
une information objective.

DES MESURES QUI S'IMPOSENT

Le vétérinaire cantonal a imposé avec
raison la vaccination obligatoire des
chiens. Il envisage d'étendre cette mesure
aux chats et aux bovins car la rage sévira
dans le canton durant des dizaines
d'années, peut-être et comme l'estime le
Dr Gruninger (voir la « FAN » du
9 décembre) la «période silencieuse» est
la plus dangereuse, car la vigilance du
public s'endort alors que la rage est
toujours présente et prête à frapper à un
moment donné.

En Europe, le renard est l'animal typi-
quement «enragé » et le chat vient au
second rang. La rage sévit presque par-
tout dans le monde, sauf en Australie,
seul continent ayant réussi à sauvegarder
un équilibre écologique.

Dernièrement , nous avons insisté sur
l'importance de l'éducation des enfants à
l'école. Certes, les parents, en général,
sont préoccupés par le danger mais ne
font-ils pas souvent preuve de faiblesse,
en permettant, par exemple, à des
enfants en bas âge de se promener sans
surveillance dans les forêts et les zones
contaminées? Puis, il y a les prétendus
protecteurs de la nature qui crient au
scandale lorsque les spécialistes s'effor-
cent de réduire la population vulpine à un
taux écologique, dans son propre intérêt.

Aujourd'hui , la plupart des chiens du
canton sont vaccinés et tatoués et les
communes procèdent à un contrôle lors
du paiement de la taxe. Reste la question
des chats. Le chat est particulièrement
exposé. Pourquoi?

LE CHAT: UN VAGABOND

Il s'agit d'un animal domestique vaga-
bond qui peut , lors de ses «excursions »
être mordu par une bête sauvage enra-
gée. Le chat, dès son retour au foyer,
aime sauter sur les genoux de son maître,
de ses proches;

Jusqu'ici Je vétérinaire cantonal s'est
limité à recommander la vaccination des

«minets ». Son appel a été entendu. Mais
là où le problème est délicat, c'est dans les
fermes où souvent, les paysans ignorent
le nombre de chats qu 'ils accueillent.
Nous avons pu le constater récemment
chez un ami agriculteur qui, à la vue
d'adorables chatons, s'écria :
- Mais, d'où sortent-ils, ceux-ci?
Alors, la plus sage des attitudes, c'est

de faire vacciner ses chats pour les proté-
ger et protéger en même temps les siens.

UN SCANDALE!

A ce propos, M. René Lebet, président
du sous-comité de la Société féline neu-
châteloise, nous a écrit que des individus
se débarrassent d'un animal domestique
de façon scandaleuse, en le jetant à la rue,
loin de leur demeure, ceci pour éviter les
frais d'un vaccin contre la rage (20 fr.) I
Certes, la législation en vigueur interdit ,
en principe, d'abandonner un animal
domestique sur la voie publique ou dans
la nature. Mais, comment contrôler?

Nous ne le répéterons jamais assez. Un
animal domestique n'est pas un citron
pressé que l'on jette à la poubelle ou un
jouet. Personne n'est obligé d'adopter un
animal, mais si on le fait , il faut s'en sentir
responsable jusqu 'au bout. Abandonner
un chat dans la nature, pour économiser
20 fr. est un geste odieux. Il vaut mieux
lui trouver un nouveau foyer ou le
confier à la Société protectrice des
animaux. Le chat doit être vacciné contre
le typhus et le coryza, dès l'âge de
10 semaines et contre la rage entre cinq
et six mois. Attention aux rabatteurs
pour la vivisection, car il ne faut pas
oublier que 20.000 à 30.000 chats
(3000 chiens et des milliers d'autres
animaux) sont sacrifiés chaque année
dans les laboratoires suisses.

UN COMPORTEMENT HUMAIN

En juillet 1965, de Lambaréné, le
Dr Schweitzer, dans un message adressé
à Zurich au congrès de la Coalition
mondiale contre la vivisection, disait:
«Nous devons combattre l'esprit de
cruauté naïve avec lequel nous disposons
de l'animal. Les religions et la philoso-
phie se sont préoccupés du problème de
notre comportement envers nos sembla-
bles, mais non à l'égard de l'animal, qui
est pourtant susceptible des mêmes souf-
frances que nous. Un comportement véri-
tablement humain ne nous permet pas de
lui imposer des épreuves. » J. P.

CLOUZOT, styliste au talent méconnu
Le cinéma français en deuil

Le cinéma français vient d'être douloureusement frappé dans sa chair par
la mort de quelques-uns de ses meilleurs serviteurs. Alors même que la
grande ombre de Gabin se profile toujours, inoubliable parce qu'unique, deux
fortes personnalités, le cinéaste Clouzot et le fondateur de la Cinémathèque
française, Henri Langlois, se sont éteints le même jour. Et voilà que l'une des
grandes dames de la scène et de l'écran, Yvonne Printemps, pour laquelle
d'ailleurs Clouzot avait écrit une pièce en 1943 («Comédie en trois actes»)
vient de mourir.

C'est vraiment toute une époque du cinéma
français qui entre dans l'Histoire. Grande
époque, faut-il le souligner, puisqu'elle
compta sans doute les talents les mieux trem-
pés qui aient illustré le cinéma français.
Désormais, les jeunes loups, Chabrol et
Truffaut en première ligne (à l'exception de
Godard bien sûr qui est un cas inclassable)
étant eux-mêmes entrés dans la tradition
qu'ils dénonçaient, le cinéma d'outre-Jura est
condamné â chercher une nouvelle voie origi-
nale, quelques jeunes cinéastes tentant
d'ailleurs de briser le carcan de la médiocrité.

II n'est pas inutile de brosser ce tableau
certes très sommaire, au moment de rendre
hommage â Henri-Georges-Clouzot. Car, on
'fie sent que trop, â lire les témoignages assez
discrets qui on{ marqué sa mort,, que je
célèbre cinéaste avait été rejeté avant l'heure
dans le purgatoire des artistes, voire même en
enfer. II est tellement commode de se débar-
rasser en quelques lignes suffisantes d'un
créateur qui n'appartenait plus qu'au passé.

Cette hâte à enterrer l'œuvre de Clouzot ne
nous paraît que plus suspecte. II n'est pas
certain que la postérité fasse si peu de cas
d'un homme qui précisément a toujours
marché seul, hors des chapelles et des céna-
cles d'initiés. Démarche individuelle,
exigeante, c'est sans doute ce que ne pouvait
lui pardonner la «jeune critique».

AU SERVICE DES IMAGES
Ce n'est faire qu'une mauvaise querelle et

dresser un procès d'intention à Clouzot.
Assurément, l'auteur du «Salaire de la peur»
appartenait â une autre génération de créa-
teurs pour lesquels la forme était essentielle.
Clouzot déclarait en effet dans cette phrase
qui fait aujourd'hui un peu figure de provoca-
tion: « Pour moi, seules les images
comptent. » De là vient tout le malentendu et
la quasi-certitude que Clouzot ne devrait pas
sombrer dans l'oubli et être redécouvert.

Nous avons parlé de l'exigence du cinéaste.
Clouzot en effet ne se souciait pas d'aligner
film sur film, mais au contraire de réaliser des
œuvres de qualité. La preuve en est que, si
toutes n'ont pas résisté â l'usure du temps
avec le même bonheur, il n'en est pas moins
vrai que presque toutes passent pour des
«classiques». Après avoir écrit des scénarios
et des pièces, Clouzot passe à la mise en
scène avec deux films qui font date sous
l'Occupation, « L'assassin habite au 21 » et
«Le corbeau». Dès ses deux premiers longs
métrages, Clouzot fait preuve d'une maîtrise
formelle étonnante, sait peindre son temps en
créant une atmosphère lourde et angoissante.

«Quai des Orfèvres » marque une date
importante de sa vie: la fin d'une liaison
orageuse avec Suzy Delair (protagoniste du

film) et I un des classiques du genre qui re-
noue d'ailleurs dans une certaine mesure avec
l'esprit du cinéma français d'avant-guerre.
«Le salaire de la peur» (1952 avec Vanel et
Montand), modèle du suspens, consacre la
succès de Clouzot qui connaît le triomphe
avec « Les diaboliques» (1954 avec Véra sa
seconde femme).

AU FAfTE DE LA GLOIRE

Et puis nouveau tournant dans la carrière
du cinéaste au faîte de la gloire artistique et
financière, il fait vibrer sa corde artistique.
Car, Clouzot est homme d'une très grande
culture pour qui la musique et la peinture
occupent une toute grande place. Et c'est
précisément le moment qu'il choisit pour
réaliser une œuvre étrange et belle, d'avant-
garde pour l'époque, « Le mystère Picasso »
(1955) qui tente de percer le génie du peintre.
C'est ensuite « Les espions» (1957) et «La
vérité » (1960) avec Bardot, ce qui suscite un
certain tapage. . , lûtfeiôrj

Mais nouveau coup du sort, Clouzot
entame « L'enfer» dans lequel il voulait mettre
beaucoup de lui-même, notamment de ses
relations conjugales, mais il est terrassé par
les premiers assauts de la maladie. Retour à la
musique en 1965 et 1966, où il tourne pour le
compte de la télévision des films avec la colla-
boration de Karajan. II revient toutefois sur les
plateaux de cinéma pour réaliser son chant du
cygne, «La prisonnière» (1968) accueilli dans
l'indifférence par ses adversaires, mais qui
témoigne d'une virtuosité étonnante. Clouzot,
artiste multiple et divers, avait assurément
l'art cinématographique dans le sang.

BI.N.

Banque de 1 Etat : 1,9 million
à la trésorerie cantonale

FRIBOURG

La Banque de l'Etat de Fribourg publie,
dans un communiqué, les résultats de ses
comptes 1976. Ceux-ci accusent, après
les amortissements usuels et la constitu-
tion de provisions pour 1,9 million, un
bénéfice net de 5.151.782.44 francs. Ce
bénéfice est supérieur de 689.805 francs
à celui des comptes 1975.

Ce bénéfice de 5,1 millions sera réparti
comme suit : 2,2 millions pour l'intérêt
du capital de dotation, 175.000 francs
pour l'université, 850.000 francs au
fonds de réserve, le solde de
1.926.782.44 francs allant àa la trésore-
rie de l'Etat de Fribourg.

Le total du bilan a atteint au
31 décembre 1976 la somme de 1,777
milliard de francs. L'augmentation est de
112 millions par rapport à 1975 et de
267 millions par rapport à 1974.

Les placements hypothécaires, avec
808,8 millions, sont le principal poste de
l'actif (+ 59 millions). Les prêts sous

forme de comptes-courants s'élèvent à
plus de 383 millions (+ 37 millions).
Quant aux prêts aux collectivités de droit
public, elles ascendent à 186 millions (+
18 millions).

Au passif , les livrets d'épargne et les
obligations et bons de caisse constituent
la source la plus importante de fonds. Ils
atteignent ensemble plus de 792 millions
(+ 66 millions).

ESTAVAYER-LE-LAC

De l'or et du diamant
(c) Plusieurs familles broyardes ont été en fête
dimanche à l'occasion d'anniversaires de
mariage. A Ménières, M. et Mmc Paul Mar-
guet-Monney ont franchi le cap des 60 ans, M.
et M™ Paul Perrin, à Ménières encore, celui
des 40 ans. A Autavaux, c'est la famille de M.
et M™ Charles Marmy qui était dans l'allé-
gresse avec l'étape du demi-siècle de vie com-
mune.

Josey Wales, hors-la-loi
Seul survivant d'une effroyable tuerie au

cours de laquelle ont péri sa femme et son fils ,
Josey Wales (Clint Eastwood) ne vivra plus que
pour se venger. Il va s'entraîner au pistolet , et
son habileté deviendra telle que ses balles tue-
ront par instinct avant même que ses yeux
aient repéré l'ennemi. C'est un homme
dangereux dont la tête sera mise à prix. Un
film spectaculaire, sauvage et puissant !

Le grand Meaulnes
Porté à l'écran par J.-G. Albicocco, le célè-

bre roman d'amour d'Alain-Fournier , qui a
fait rêver la jeunesse du monde entier, est de-

venu , grâce a la beauté de ses images et à
l'excellence de l'interprétation , un film admi-
rable , tout empreint de poésie et de mystère.
Son succès fut partout considérable.
(Sélection)

STUDIO
Victoire à Entebbé

Le détournement en juillet dernier de l'avion
d'Air France par des terroristes palestiniens ,
le raid fulgurant d'un commando israélien en
Ouganda ainsi que les discussions dramatiques
des ministres israéliens, décidés coûte que
coûte à sauver les otages tou t 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 passionnant , plein de
suspens. (2m semaine)

APOLLO
L'âge de cristal

Ce sont des « vieux » de moins de 30 ans,
deux vieux qui n'ont plus que quelques heures
à vivre et qui essaient d'échapper à la mort
obligatoire. Dans la paume de leurs mains cli-
gnote un cristal radioactif. Et ce clignotement
sonne le glas pour les deux fugitifs : dans quel-
ques heures leur cristal deviendra noir et la
police spéciale sera alertée... Car dans cette
société de l'an 2116 tous les citoyens ayant
atteint leur majorité doivent se liver au
« Profond sommeil ».

Macbeth
L'œuvre violente et controversée de Roman

Polanski. La tragédie de Shakespeare mise en
scène d'une façon hallucinante ! (En séances
spéciale, v.o. s.-t. fr.-all.)

The Beatles • Let it be
Le dernier film des quatre idoles, pour la

dernière fois à Neuchâtel , John, Paul, George
et Ringo avec 12 « songs ». Un film en couleurs
électrisant et insolite pour tous. (Nocturne
samedi).

LES ARCADES

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Clint Eastwood: JOSEY WALES HORS-LA-LOI (Arcades).
Le talent et l'intelligence de Sautet : M ADO (Rex).
La science-fiction: L'ÂGE DE CRISTAL (Apollo).
Une adaptation controversée : MACBETH, (Apollo, séances spéciales)
Les Beatles : LET IT BE (Apollo, samedi nocturne).
Le savoir-faire de Lelouch: SI C'ÉTAIT À REFAIRE (Bio).
La réalité qui dépasse la fiction: VICTOIRE À ENTEBBÉ (Studio).
Pierre Richard: LE JOUET (Palace).

COMBREMONT-LE-PETIT

Retraité doublement
ffité

(c) Dernièrement, au café de l'Ecusson-
Vaudois, à Combremont-le-Petit, une peti-
te fête, accompagnée d'un excellent repas,
a été organisée par la Municipalité en
l'honneur d'un fidèle serviteur de la com-
munauté : M. Octave Chambaz, secrétaire
communal et inspecteur du bétail, qui a
pris sa retraite le 31 décembre. On notait la
présence du préfet du district, M. Jean-Elie
Nicod, des membres de la Municipalité, de
M. Paul Bettex, ancien syndic, de
M™ Nelly Chevalley, boursière, et du
nouveau secrétaire communal, M. Max
Bettex, instituteur.

Après avoir salué ses hôtes, M. Alfred
Aigroz, syndic, a rappelé la belle carrière de
M. Octave Chambaz qui, de municipal qu'il
était en 1945, devint secrétaire communal
en 1948, occupant également la fonction
d'inspecteur du bétail dès 1945. II a relevé
la droiture et la conscience professionnelle
apportées dans sa tâche par M. Chambaz
et lui a remis six gobelets en étain.

Au nom du gouvernement vaudois, le
préfet Nicod a remis une channe dédicacée
à M. Chambaz, en reconnaissance des
services rendus pendant 31 ans comme
inspecteur du bétail de l'arrondissement
de Combremont-le-Petit. Enfin, M. Paul
Bettex, octogénaire et ancien syndic, a
également souhaité une heureuse retraite
à M. Chambaz. Ce dernier, très ému, a
remercié chacun de la confiance qu'on lui a
témoignée pendant tant d'années.

Source d'eau
découverte à Cuarny

(c) Les autorités du Cuarny se trouvant à court
d'eau ont entrepris depuis juillet 1976 des
recherches pour trouver une source afin
d'alimenter les besoins du village. Celles-ci se
sont effectuées entre les localités de Cuarny et
Cronay au lieu-dit « Vallaprin ». Un sondage a
été entrepris dès cette époque et une source
découverte grâce à un sourcier d'Yverdon,
M. Charles Gerber. Les travaux de captage
ont été dès lors effectués par une entreprise
yverdonnoise. Ils sont en voie d'achèvement
et la source découverte permet à la commune
dès maintenant de doubler son apport d'eau
potable. Elle donne pour l'instant autant d'eau
que toutes les autres sources d'eau réunies
dont la commune bénéficiait jusqu'à mainte-
nant.

LES RASSES
L'ivresse du ski
de randonnée

pour le troisième âge
(c) Des cours de ski de fond pou r les person-
nes du troisième âge se déroulent dans le cadre
magnifi que des Rasses sur Sainte-Croix , sous
le patronage de « Pro Senectute ». Il s'agit
d'une première qui durera environ une semai-
ne. C'est une quarantaine de personnes, dont
certaines ayant dépassé la septantaine, qui se
sont initiés à cette technique toute nouvelle
pour beaucoup. C'est dans une ambiance
exceptionnelle que ces aînés se sont soumis à
un entraînement bénéfique physiquement et
psychiquement. Notons que la majorité des
participants sont des femmes venant de la ré-
gion de Monthey , de Lausanne , d'Yverdon ct
de Suisse romande.
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Votre amie sur route:
la Datsun Cherry.

Aucune autre voiture de sa catégorie n 'offre autant d'avantages:
moteur robuste, 65 CV, traction avant, suspension indépendante sur les- .
4 roues, freins avec servo, régulateur de la force de freinage, grand
hayon,superéquipement avec sièges-couchettes, ceintures à enrouleur,
tapis de sol, chauffage de la vitre arrière, ventilation Full-Flow,
phares de recul, clignotants d'avertissement, réservoir verrouillable,
montre, etc. -̂
Cherry limousine ,j partir de Ir 8790 - Q&ZÊr
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Essayez-la. Devenez son amie.
Neuchâtel : Garage Le Phare M. Bardo S.A., Poudrières 161

006203 B

LA CHAUX- DE-FONDS
Etat civil

(17 janvier)
¦ Promesses de' -mariage: Guyot,¦ • Gilbert
Marcel, chauffeur et Nicolet, Chantai Inès;
Riesen, Jean Marc, graphiste et Maître, Jeani-
ne Marthe Rose ; Kem, Meinrad Gustave,
employé fédéral et Cuche, Nicole Andrée.

Mariages civils: Schmidt, Stéphane Egon,
menuisier et Pasche, Marie Christine Gisèle.

Décès: Grether, Paul Albert, né le
5.12.1904, époux de Susanne Philomène, née
Godât ; Perret, Robert, né le 30.9.1904, époux
de Rosa, née Zmoos ; Pfaus, Hector Reinhard,
né le 20.1.1890, époux de Alice Marie, née
Donzé ; Zehnder, Jules Alfred, né le 9.2.1910,
époux .de Elvezia, née Mantegani ; Gruet, née
Mathez, Germaine Lily, née le 9.6.1898,
veuve de Gruet, Edmond Arthur; Meyer, Paul
André, né le 24.3.1912, époux de Lina, née
Flûck.

(18 janvier)
Naissances: Gloor, Manon, fille de Chris-

tian Denis, maître d'éducation physique et de
Catherine Anne, née Kurz ; Giger, Jeanne,
fille de Paul Jacques, directeur technique et de
Nelly Claude née Frachebourg ; Hirschy,
Kathalyn Fabienne, fille de Edmond André,
employé et de Françoise, née Niederhauser;
Fuhrer, Céline, fille de Hermann Alfred , pein-
tre et de Marie Claude Berthe, née Schwartz.

Décès: Jeanmonod, Paul-Elie, né le
9.5.1891, époux de Nadine Edwige, née
Huguenin-Dezot; Anderson, née Ramseyer
Bertha Ida, née le 9.5.1882, veuve de
Anderson, Martin ; Matthey-Doret, née
Brandt-dit-Siméon, Jeanne Alice, née le
25 avril 1890, veuve de Gustave Adolphe ;
Carnal, née Charpilloz, Lydie Adrienne, née
le 4.5.1908 ; Ryser, Blanche Marguerite, céli-
bataire, née le 9.8.1896.

(19 janvier)
DÉCÈS: Isely, Hélène Lucie, née le

28 avril 1903 ; Bourquin , Georges Arthur, né
le 2.11.1892, époux de Alice Catherine, née
Gremion ; Fluhmann , née Jeanmairet , Rose
Mathilde, née le 18.2.1900, veuve de
Fluhmann, Frédéric Léon.

«Vous serez en Suisse des milliers...»
Un ex-champion du monde de judo l'avait prédit

Dernièrement , le Judo club urbain de
Boudry a organisé une petite fête au
cours de laquelle furent projetés quel-
ques films démontrant l'entraînement et
la compétition du judo au Japon. Les
commentaires de M. F. Kyburz permi-
rent aux deux cents auditeurs présents de
mieux comprendre certains points parti-
culiers des règles de ce sport. Puis le
commentateur présenta un film qu 'il
réalisa lui-même sur les combats de
chiens, qui , sauf erreur, n'existent qu'au
Japon.

Mais revenons un peu sur ce sport
qu'est le judo et qui prend des dimensions
de plus en plus grandes déjà au niveau des
tout jeunes écoliers, sans parler des
nouveaux clubs qui ne cessent de se
fonder.

Il y a une vingtaine d'années, Tokyo
Hirano sixième dan , alors champion du
monde, fit un voyage en Suisse, rendant
visite à plusieurs clubs de judo.

C'est à La Chaux-de-Fonds que nous
eûmes la possibilité de parler longuement
avec ce sportif: Hirano est un homme
tout de gentillesse et de douceur. Sa
conception de judo a quelque chose de

profond , de sacré même, dans la mesure
où il influence le caractère de ses adeptes.

«La pratique du judo contribue à
l'épanouissement de l'individu en lui
donnant d'abord confiance en lui-même,
puis de l'asurance aussi ,et introduite en
juste proportion dans la vie culturelle et
matérielle, elle peut constituer une sorte
de régulateur sur le comportement
humain. Le judo n'est pas un sport brutal
s'il est pratiqué dans les règles sévères qui
le régissent. Il est très rare que les judokas
soient méchants, comme parfois certains
boxeurs ou lutteurs, nous avait-il dit en
ajoutant :

«Je peux d'ores et déjà vous prédire
que dans vingt ans, vous serez en Suisse
des milliers à pratiquer ce sport. A partir
de l'âge de 5 ans, vos enfants commence-
ront à se passionner pour le judo »

Si l'on constate que la dernière rencon-
tre d'écoliers entre Peseux et Boudry
avait réuni une cinquantaine de «judo-
kas» de 5 à 12 ans, on se rend compte
combien Tokyo Hirano, ce grand cham-
pion, avait raison dans ses prédictions.

Wr Tokyo Hirano, sixième dan



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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir :

FAISEUR DE CAMES
pour appareillage et horlogerie.
Eventuellement débutant mis au courant par nos soins.

CALCULATEUR
DE CAMES

pour horlogerie
ayant quelques années de pratique.

Nous offrons places stables et bien rétribuées.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, à
Béroche S.A.
Fabrique de décolletage
2034 Peseux <
Tél. (038) 31 52 52. 000210 o

Nous cherchons pour notre service de vente
et exportation :

1 SECRÉTAIRE
Nous demandons :

- quelques années d'expérience
- le sens des responsabilités et de l'initiative
- une connaissance parfaite des langues allemande et

française.

Faire offres avec documents habituels à
CATTIN MACHINES S.A., Bd des Eplatures 50,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 95 01. 000170 0

^
RI\tf\REX S.A.

/y -*T ŜHB̂ ^BBB»»̂  Rue de la Gare 28
V? ' ' i pU*,«SNBSR5Ea». 2024 SAINT-AUBIN / NE
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Tel. 038 

551777

ffOf inimhiiiity S
Nous cherchons:

ouvriers
ouvrières

pour travaux faciles dans notre atelier de meubles
de camping. Eventuellement pour une période de
5 à 6 mois.

Entrée immédiate.

Se présenter à la réception de l'usine. °
CM
CO

SFabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie ° '

y

ESCO S.A.
Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

engage tout de suite, ou pour époque à convenir,

peintre d'entretien
I "JE ™ "

aimant les responsabilités.

Appartement à disposition.

Prendre contact par téléphone (038) 57 12 12. 006212 0
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SOLDES-SOLDES-SOLDES-SOLDES I
à des prix extraordinaires I

GROS RABAIS I
sur tous les manteaux I
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Les difficultés n'ont pas épargné une
jeune maman début trentaine

qui espère du fond du cœur que cette annonce lui permet-
tra de connaître un gentil compagnon acceptant de deve-
nir aussi le papa de son enfant de 8 ans. C'est une char-
mante créature, sensible, douce, souriante et d'une grande
bonté qui se réjouit de pouvoir partager toutes les belles
choses de la vie avec un compagnon aimant la musique, le
théâtre, la lecture, la nature, la montagne et les promena-
des. Qui voudrait lui tendre la main pour la vie ? Ecrire sous
W 4213233 F/54 à CONTACT-SERVICE S. A., PFLUG-
GAESSLEIN 8, 4001 BÀLE, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), téléphone (061) 25 58 93.

004603 Y

Michel
est un jeune ingénieur célibataire de 28 ans doué
d'une vive intelligence et de beaucoup de savoir-
vivre, naturel, spontané, dynamique, sportif, fort
sympathique et d'excellente présentation, avide
de ressentir enfin le bonheur d'aimer et d'être
aimé. Quelle jeune femme douce et affectueuse,
amie de la nature et des animaux, serait heureuse
défaire sa connaissance, afin de fonder avec lui un
foyer rayonnant de bonheur? (Belle situation,
voiture). Ecrire sous W 4217428 M/54 à
CONTACT-SERVICE S.A.. PFLUGGAESSLEIN 8.
4001 BÀLE, membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.

004602 Y

La solitude est parfois lourde de conséquences pour le
moral de cette

charmante dame, début cinquantaine,
veuve, à l'abri de tout souci matériel,

qui se demande de plus en plus souvent à quoi peuvent
bien servir les plaisirs et l'argent s'il n'y a pas possibilité de
les partager avec rétro aimé. C'est une personne distin-
guée et très douce possédant une bonne culture générale
et de nombreux intérêts, une parfaite maîtresse de maison
appréciant aussi beaucoup les soirées et discussions entre
amis. Quel monsieur de grand cœur aimerait connaître en
sa compagnie de nombreux moments do profond
bonheur ? Ecrire sous W 4213955 F 54 à CONTACT-SERVI-
CE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE. membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE).
tél. (061)25 58 93. 004601 Y

Claudette
23 ans, célibataire , aurait tout pour être heureuse,
si ce n'est qu'il lui manque un compagnon affec-
tueux, un vrai camarade avec lequel tout partager
et cheminer avec lui main dans la main une vie
entière. Vos intérêts sont-ils multiples et aime-
riez-vous connaître le bonheur que procure l'har-
monie conjugale? Si tel est le cas, vous avez la
possibilité de rencontrer une jeune femme abso-
lument charmante, rieuse et de caractère ouvert
en écrivant sous W 8336723 D'54 à l'INSTlTUT
IRISS.A.. SCHAFFHAUSERSTRASSE16 ,
8212 NEUHAUSEN, membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE), télépho-
ne (053) 2 66 21. 004680 Y

Etes-vous une personne féminine, quelque peu
sentimentale et cultivée recherchant avant tout un
compagnon aux qualités réelles, afin de passer
ensemble le soir de votre vie dans la joie et le
bonheur partagés? Si tel est le cas, vous avez
l'occasion de connaître un

monsieur d'âge mûr
distingué, aisé,

(région genevoise), d'excellente présentation,
très jeune d'allure, doué d'une sensibilité juste et
profonde et de beaucoup de savoir-vivre. Ecrire
sous W8377765 H/54 à ('INSTITUT IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16. 8212 NEUHAU-
SEN, membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21. 004678 Y

Sa spontanéité, son affabilité et sa bonne humeur
rendent cette

veuve dans la cinquantaine
(région lémanique) particulièrement attirante.
Jouissant d'une situation confortable dénuée de
tout souci matériel, de gros nuages troublent
néanmoins sa vie. En effet , pour goûter aux agré-
ments de l'existence, il faut être deux. Si vous êtes
du même avis qu'elle et que vous désirez connaî-
tre la sérénité affective auprès d'une compagne
capable de sentiments profonds et durables,
veuillez écrire sous W 8399855 D/54 à ('INSTITUT
IRIS S.A.. SCHAFFHAUSERSTRASSE 16.
8212 NEUHAUSEN, membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE), télépho-
ne (053) 2 66 21. 004677 Y

Après une vie passablement tourmentée,

Gabriel,
un jeune architecte début trentaine, grand et
d'excellente présentation, papa d'un enfant de
8 ans, un homme dynamique, intéressant et
sérieux, souhaiterait pouvoir trouver un port
d'attache auprès d'une jeune femme sportive,
gaie et aimante, disposée à donner toute sa ten-
dresse à un enfant privé d'amour maternel. (Belle
situation, voiture, région lémanique). Ecrire sous
W 8399933 H/54 à l'INSTlTUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, mem-
bre de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (053) 2 66 21. 004676 Y

Jolie sans être orgueilleuse, raisonnable sans
exagération, sensible à toutes les petites atten-
tions, à la fois douce et ferme selon les circonstan-
ces, telle est la description d'une

jeune femme de grand cœur
dans la trentaine

qui serait ravie de connaître enfin celui pour lequel
son cœur soupire en silence. Qui veut bien parta-
ger avec elle le bonheur de toute une vie? Ecrire
sous W 8300735 D/54 à l'INSTlTUT IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21. 004675 Y

Envisageant la vie du couple sous l' ang le d'un
bonheur durable, fondé sur le principe d'un
échange confiant dans tous les domaines, un

sympathique technicien
en électronique de 45 ans

(région lémanique) distingué et cultivé, ouvert à
toutes les discussions, naturel et compréhensif,
souhaiterait connaître une charmante jeune
femme aimant la vie de famille, ia nature et les
voyages, afin de créer avec elle une union conju-
gale parfaitement heureuse. Ecrire sous
W 8402845 H/54 à l'INSTlTUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16. 8212 NEUHAUSEN, mem-
bre de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (053) 2 66 21. 004674 Y

Bien que son métier d'INFIRMIÈRE lui procure
beaucoup de satisfaction , cette ravissante

Antillaise de 29 ans
(région lémanique) trouve que sa vie est incom-
plète, car il lui manque un compagnon auquel elle
pourra prodiguer tout son amour et sa tendresse.
Elle n'a pas eu de chance jusqu'à présent et elle
sait même ce que sont les privations. Aussi un
homme loyal et aimant trouverait en elle une par-
tenaire douce, sensible et sérieuse, aspirant à
créer un ménage vraiment uni. Ecrire sous
W 8402129 D/54 à l'INSTlTUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN. mem-
bre de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (053) 2 66 21. 004681 Y
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Importante entreprise industrielle des Montagnes neuchateloises cherche
pour son service de comptabilité générale:

un ou une COMPTABLE
QUALIFIE (E)

dynamique, sachant travailler d'une manière indépendante et pouvant justi-
fier de plusieurs années de pratique. II s'agit d'un poste à responsabilité
comprenant notamment: la tenue du grand livre de la société-mère, la
comptabilité fournisseurs, la préparation de certains états financiers pour la
société et le groupe, ainsi que la comptabilité d'une caisse de retraite

un ou une AIDE - COMPTABLE
pour son service de comptabilité analytique. Formation commerciale (Ecole
de commerce ou diplôme S.E.C.) requise. Préférence sera donnée à candidat
ayant quelques années de pratique de comptabilité analytique.

Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels sont à adres-
ser à case postale N° 518, 2301 La Chaux-de-Fonds.

006171 O

SECURA compagnie d'assurances

cherche pour la ville de NEUCHATEL

un inspecteur de sinistres
de direction

Nous offrons un travail varié avec responsabilité et autonomie élargie selon
les compétences. Nos collaborateurs bénéficient des avantages sociaux
d'une grande entreprise, d'une ambiance agréable, d'une participation fonc-
tionnelle et pécuniaire à la marche de l'entreprise.

Nous exigeons de notre futur collaborateur une connaissance approfondie
de la branche assurances et un sens commercial, de même qu'une solide

" formation de base et de la pratique dans lé règlemerit des sinfstres. Les
candidats doivent aussi avoir des aptitutdes pour diriger un petit groupe de

jiçpHapprateurs. .

Veuillez adresser les offres manuscrites avec photographie, curriculum
vitae et photocopies de certificats, sous pli personnel, à A. Troxler, SECURA
compagnie d'assurances, service des sinistres, 50, av. de la Gare, '
1001 Lausanne. 006069 0

Vous avez une formation dans une profession touchant au secteur de la gastronomie et
vous possédez de bonnes connaissances commerciales.

Nous cherchons, pour la visite de notre clientèle grands consommateurs de la
Suisse romande et du canton de Berne,

REPRESENTANT âgé de 25 à 35 ans
parlant le français et l'allemand, ayant le contact facile et habitué aux voyages.
Domicile préféré : Lausanne, Fribourg ou Neuchâtel.

Nous offrons: excellente ambiance de travail, prestations sociales modernes,
salaire fixe et commission, frais de voyages et indemnité auto, semaine de
5 jours.

Vous avez de l'intérêt pour une activité à responsabilités et vous vous sentez capable
d'assumer avec enthousiasme et sérieux les tâches qu'elle comporte. C'est pourquoi nous
vous demandons de nous faire parvenir votre offre, avec photographie, curriculum vitae et
références.

Knorr-Nâhrmittel AG, Personaldienst, Stockerstrasse 33, 8039 Zurich. ooeoee O

Nous cherchons pour notre bureau des achats

employé de commerce
qualifié et expérimenté

bilingue allemand-français, ayant déjà travaillé dans un service d'achats ou
similaire.

Nous offrons place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, à
Béroche S.A.
Fabrique de décolletage
2034 Peseux
Tél. (038) 31 52 52. 006206 O

Mariages
• Contacts
• Rencontres
• Amitiés
• Mariages

Inscriptions :

Agence
Pro-Contact, case
postale 106, 2300
La Chaux-de-Fonds 2.
Discrétion assurée.

006173 Y

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Mariages
fondée en 1963, est une des plus anciennes
agences de Suisse. Inscription de très
longue durée, pour un tarif des plus bas.
Sérieux et discrétion garantis.
Renseignements par téléphone
et consultation gratuite, sur rendez-vous.
N° 25 45 16 - Boine 2 - Neuchâtel

Agences à Neuchâtel - Genève •
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

004597 Y

j£-J Nous cherchons, pour entrée immédiate rafl
j2*w ou date à convenir, gâ
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p|3 Faire offres, avec curriculum vitae, à Banque I
XI Courvoisier S.A., Service du personnel, WÊ
Bg Neuchâtel. R
¦I 005303 O W

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

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

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

VENDEUR
EN AUTOMOBILES

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

V :
Faire offres, avec photo, sous chiffres AT 140 au bureau
du journal.

' 005279 O

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.
RUE SAINT-MAURICE 4 - NEUCHÂTEL

engage pour début février 1977

CORRECTRICE
à mi-temps, pour la lecture d'annonces et de textes de
son quotidien.
Horaire : cinq matinées de 8 heures à 12 heures.
Nous demandons personne agréable, ayant de très bon-
nes connaissances de la langue française, pouvant
s'intégrer dans un groupe féminin. Salaire en rapport
avec les capacités. Temps d'essai de deux mois. Place
stable en cas de convenance.
Délai d'inscription : 27.1.1977.

Veuillez adresser offres manuscrites avec références au chef
technique de la FAN, rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel.
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MONSIEUR BRAICHET
Billet du samedi

Charles Wagner a écrit: «II y a
quelque chose de plus rare qu'un
grand homme, c'est un Homme».
J'ai pensé à cette constatation si
juste lorsque, l'autre jour, j'ai
appris le départ de René Braichet,
celui qui fut pour beaucoup d'entre
nous et pour le très grand nombre
de ses lecteurs assidus, au cours de
bien des années, l'information,
l'inspirateur et le conducteur.

A la base des articles de René
Braichet, il y avait l'information
droite, honnête, puis le souffle de
l'esprit qui l'animait, cet amour que
nous partagions avec lui et que
nous éprouvons toujours, pour
tout ce qui élève l'homme et le rend
digne du nom de chrétien, cet
amour aussi de notre Occident et
de la civilisation formée aux
sources du christianisme et des
cultures grecque et romaine. Et
puis, dans les articles du grand
journaliste politique, il y avait
l'appel à la fois au maintien des
vraies valeurs et au renouveau
nécessaire à ta vie de notre monde.

Lorsque j'ai connu René Brai-
chet, - c'était dans l'ancien local
des «Compagnons du théâtre et

des arts», à Fleurier, Avenue de la
Gare, dans un bâtiment détruit
aujourd'hui - là dans la demi-
pénombre du lieu, je lui ai dit que
j'avais accepté d'envoyer des
chroniques locales par amour pour
les gens de mon village et de ma
région dont je  désirais faire connaî-
tre la vie et les préoccupations à
l'ensemble de nos neuchâtelois.
Nous avons alors parlé du pays, du
paysage et des gens si sympathi-
ques et si engagés du Val-de-
Travers. René Braichet m'a dit:
«Envoyez-nous des interviews,
des articles, nous les publierons
avec plaisir!». C'est ainsi que j'ai
commencé d'écrire en y mettant un
vif intérêt.

Plus tard, j'ai revu M. Braichet. II
m'avait convoqué pour une simple
prise de contact à son bureau de
rédacteur en chef. C'était encore
l'ancien bureau aux boiseries assez
sombres et un téléphone du cor-
respondant de Paris, Gaston Gélis,
m'avait donné à penser que le
patron faisait un très grand hon-
neur au collaborateur d'un village
lointain en le recevant ainsi. Nous
nous sentions en harmonie de
pensées et notre entretien avait été

à la fois riche et serein. Nous
avions évoqué, je m'en souviens,
la pensée de Jacques Bainville et
nos anciens maîtres du gymnase,
en particulier Alfred Lombard.

Dès mon départ en cette terre de
doux exil qu 'est pour moi le cher
pays de Fribourg, nous avons cor-
respondu. Et j'ai toujours apprécié
les mots d'encouragement du
maître à penser, rédigés en cette
écriture fine et régulière qui témoi-
gnait de l'équilibre intérieur, de
l'autorité et de la sérénité du rédac-
teur.

Et maintenant, dans cet avenir
qui s ouvre encore devant nous §
avec des courants de pensée très j§
nouveaux, nous allons continuer le 5
chemin, singulièrement appauvris §
par le départ de M. Braichet, mais E
toujours enrichis aux sources qui
lui ont donné force et valeur. y

Dans le renouveau de notre =
temps, nous voulons être actuels et B
vivants, mais nous saurons. Dieu =
aidant, maintenir cette spiritualité, E
cet amour aussi du pays et de ses =
fils, qui font la meilleure raison =
d'être de notre monde, a
aujourd'hui. §

Jean-Pierre BARBIER S

Fleurier : encore quelques milliers de francs
pour payer le nouveau pavillon des scouts

A la fin du mois, presque toutes les
unités rattachées au groupement scout de
Fleurier auront repris leurs activités
après la pause des fêtes de fin d'année.
Désormais, elles pourront tenir leurs
séances hebdomadaires dans le nouveau
pavillon construit au bord du Buttes, à
l'est de la patinoire artificielle, et inaugu-
ré l'été dernier. En effet, le chauffage
ayant été installé à fin décembre 1976, les
locaux sont maintenant chauffables et
utilisables douze mois sur douze.

Ce chauffage central permet de garan-
tir une température tout à fait convena-
ble dans les deux parties du pavillon,
c'est-à-dire dans l'ancien baraquement

Un film à ne pas manquer !
(c) Dans le cadre de la semaine pour l 'unité ,
sera projeté dimanche en fin d 'après-midi, à la
Maison de paroisse de Fleurier, • Monsieur
Vincent », film -d'une excellente qualité.

racheté sur le chantier du tunnel de la
Clusette, et dans la petite construction de
briques qui servait naguère de local au
club des patineurs. Afin de pouvoir réali-
ser d'éventuelles économies de combus-
tible, un système mixte mazout-bois a été
retenu. A noter que les deux parties du
pavillon ont été reliées. Toutefois, cer-
tains travaux doivent encore être menés
à chef. Si la baraque de bois est pratique-
ment terminée, des deuxièmes toilettes
seront posées prochainement dans le
local en dur où différentes finitions seront
achevées ces semaines à venir.

Une fois terminé, le pavillon du grou-
pement scout aura coûté plus de
30.000 francs. Il faut encore trouver
quelques milliers de francs pour éponger
cette facture dont la part essentielle a été
réglée grâce au travail bénévole de nom-
breux amis du groupement et aux
diverses campagnes de collecte de fonds
entreprises par les scouts eux-mêmes.

PLUSIEURS CHANGEMENTS

Ainsi, dès le début de cette année, les
différentes unités scoutes pourront à
nouveau s'adonner à leurs activités et
occupations pédagogiques et oublier
quelque peu les manifestations à caractè-
re financier qui jalonnèrent 1976 !
Notons tout de même que le loto de cet
hiver a laissé un bénéfice de plus de
1500 francs.

Plusieurs changements ont eu lieu dans
l'équipe des chefs, changements qui
devraient apporter un nouveau souffle à
l'ensemble du groupement fleurisan. Ces
prochains mois, alors que les responsa-
bles des deux groupes (Trois-Raisses et
Bayard) renforceront leurs collaboration,
les unités, elles, individualiseront davan-
tage leurs activités ; chacune d'elles, par
exemple, fera probablement son propre
camp d'été ; les éclaireurs et les routiers
se rendront à l'étranger. Aucune soirée
ne sera organisée en 1977. Toutefois,
dans certaines occasions, un effort com-
mun pourra réunir plusieurs unités, mais
ce sera l'exception à la nouvelle règle!

C'est dire que, dès maintenant, les
scouts de Fleurier peuvent à nouveau
viser des objectifs autres que financiers et
renouer avec leurs préoccupations spéci-
fiques.

Vallonniers à l'honneur
(c) Une fois de plus, la section du
Val-de-Travers de la société d 'avicul-
ture, cuniculture et colombophilie
s 'est distinguée lors de la dernière ex-
position, organisée à Neuchâtel, à Pa-
nespo, en début d 'année.

M. Pierre Boiteux, de Travers, est
champion cantonal avec un lapin du
groupe fauve de Bourgogne qui a ob-
tenu 95 points. M. Emile Gaille, de
Couvet, enlève le championnat de la
race Rex tachetée avec un animal qui
obtint 95 points aussi. MM. Marcel
Dubois et Ernest Nyggler, ont obtenu
d 'excellents résultats.

En aviculture, est à nouveau cham-
pion avec un coq de race Wiandott
qui a obtenu 94 points, M. Pierre Boi-
teux, de Travers. Il est à relever que
plus de 1200 bêtes étaient présentées.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 45 culte M. Béguin.
Buttes : 9 h 45 culte M1" 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 'enfance et des tout
petits, 10 h 45 culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45 culte M. Attinger, 9 h 45
culte de l'enfance et des tout petits, 17 h
Maison de paroisse: film « Monsieur
Vincent». Vendredi 19 h 15 culte de
jeunesse.

Môtiers : 9 h 45 culte M. Perriard, 9 h 45 culte
de l'enfance. Vendredi 17 h culte de jeunes-
se.

Noiraigue:.9 h 45 culte M. Durupthy, 9 h
culte de jeunesse, 11 h culte de l'enfance.

Saint-Sulpice : 9 h 30 culte et culte de jeunesse
M. Aeschlimann, 10 h 30 culte de l'enfance.

Travers : 9 h 45 culte M. Perret, 11 h cultes de
jeunesse, de l'enfance et des tout petits.

Les Verrières: 9 h 45 culte M. André.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

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
M. Lorenz. Jeudi 20 h réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: dimanche 8 h messe, 10 h messe
chantée, 19 h 45 messe.

Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h

grand-messe.
Noiraigue: 8 h 45 messe.
Couvet: samedi 18 h messe, 19 h messe en

italien. Dimanche 10 h messe.

ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JEHOVAH

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 ADVENT1STE

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

Prochain horaire des courses postales
De notre correspondant:

La direction d'arrondissement des
postes, à Neuchâtel, n'a pas modifié
fondamentalement l'horaire des courses
postales qui entrera en vigueur au mois
de mai, en même temps que celui des
chemins de fer. Tout au plus a-t-elle dû
adapter ces courses à l'horaire des

COUVET-

Désir de collaboration
(sp) Une délégation de la section de Couvet

de la Fédération suisse du personnel des servi-
ces publics a pris acte de la volonté du Conseil
communal covasson de trouver une solution
équitable aux problèmes de la caisse de
pension de l'Etat et d'une éventuelle assurance
couvrant la perte de salaire en cas d'accident
ou de maladie.

chemins de fer pour assurer les corres-
pondances.

Ainsi, en sera-t-il du car entre Buttes-
La Côte-aux-Fées et Sainte-Croix où six
courses seront maintenues, aller et retour
pendant les jours de semaine et trois
courses le dimanche.

Entre La Brévine - Môtiers et Fleurier,
il continuera à y avoir trois courses
quotidiennes mais elles aussi adaptées
aux horaires de chemins de fer de façon à
assurer une liaison dans les gares de
Môtiers et de Boveresse.

UNE EXCEPTION

Entre Le Locle - Travers et Les Ponts-
de-Martel, une seule course est prévue
comme jusqu'à présent le dimanche, et
elle sera prolongée jusqu'à Noiraigue et
la Ferme Robert du 1er avril au 31 octo-
bre, y compris pendant- les vacances
horlogères.

Enfin, sur le parcours La Brévine - Les

Verrières, il y aura quatre courses en
semaine mais une course sera supprimée
le dimanche du fait que le premier train,
qui arrivera aux Verrières de Neuchâtel ,
n'y sera qu'à 10 h 25, puisque l'arrêt des
directs dans cette localité semble bien ne
plus vouloir être retenu à titre définitif.

G. D.

ST-SULPICÎF
Plus de 500 ans...

(sp) Une concession hydraulique ,
quartier du Pillial , à Saint-Sulpice , en
possession actuellement de M. Aimé
Burdet, industriel, a été accordée il y  a
exactement 510 ans, pour la construc-
tion d 'un moulin qui se trouvait au fi l  de
l'Areuses Déjà de l'histoire très ancienne
d'une concession qui, cependant , existe
toujours!

TRAVERS I
Derniers devoirs

(sp) Vendredi, les derniers devoirs ont été
rendus à M. Justin Perret, décédé dans sa
72""-'année. Ancien agriculteur, M. Perret
avait siégé au Conseil général de Travers de
1948 à 1960 et pendant la même période il fut
membre de la commission d'agriculture.

Le cordon ombilical qui relie Le Pâquier
au reste du district sera-t-il coupé?
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De notre correspondant:
Le dernier village du Val-de-Ruz en

direction du canton de Berne, à l'est, Le
Pâquier, avec ses 200 habitants en chif-
fres ronds (208 le 15 décembre 1976 et
212 l'année précédente) est sans doute le
plus isolé du district, mais aussi celui où la
vie communautaire est la plus solide.
Tout le monde se connaît et chacun vit
pour les autres ; on connaît plus d'un
exemple de solidarité qui marque la vie
de tous les jours dans cette commune
rurale par excellence.

De tout temps, Le Pâquier a été mena-
cé de perdre le cordon ombilical qui le
relie au reste du district. Il y a plus de
40 ans, une première course postale avait
été créée entre Dombresson et Saint-

Imier en passant par Villiers et Le
Pâquier. C'était l'époque de la naissance
de l'automobile comme moyen de trans-
port, après les diligences et les cabriolets.
En 1932, le grand baryton Paul Sandoz,
bien connu au Val-de-Ruz, un
« bourdon » renommé qui avait été soliste
à la dernière fête des vignerons de 1955,
avait conduit l'automobile — un car à
soufflet - qui transportait des ouvriers
horlogers à Saint-Imier et auxquels il
offrait gratuitement une volée de chan-
sons avec sa belle voix talentueuse.

LE PASSÉ...

Dans le passé, les liaisons entre Le
Pâquier et Villiers avaient toujours été
possibles, grâce notamment aux attelages
et aux traîneaux. Il fallut, attendre
jusqu'en 1948 pour que soit établi un
horaire officiel de transport. C'était en
effet M. Georges Tschanz qui, avec sa
Chevrolet six places, transportait les
voyageurs à Villiers ou de Villiers au
Pâquier. L'administration des postes de
l'arrondissement subventionna dès le
début ces transports qui ont duré officiel-
lement jusqu'à la fin de l'année dernière.
Il y a quelques semaines à peine, en effet,
M. Roger Tschanz, fils de Georges, a
renoncé à continuer l'exploitation de
cette « ligne » .

Des contacts ont été établis entre les
autorités communales du Pâquier et la
compagnie des transports du Val-de-Ruz
qui assure le transport des écoliers se
rendant au collège de La Fontenelle, à
Cernier.

UN SERVICE
MIS EN CAUSE

Le 18 janvier, la direction de l'arron-
dissement postal a fait savoir aux intéres-
sés qu'il ne subventionnerait plus le
transport du courrier entre Villiers et Le
Pâquier. La subvention d'environ
5000 fr. sera ainsi supprimée.

Par ailleurs, on ne trouve plus person-
ne au Pâquier pour assurer le transport
public selon l'horaire établi jusqu'au
21 mai prochain. Une solution provisoire
a été trouvée. Grâce à la compréhension
du comité directeur de la compagnie des
transports du Val-de-Ruz , les habitants
du Pâquier pourront se déplacer jusqu'à
Cernier en empruntant le car des écoliers
qui part des Bugnenets à 6 h 48, à
13 h 10 et à 17 h 43. Ils pourront rentrer
dans leur village en prenant à Cernier le
car qui quitte le chef-lieu du district à
6 h 28, 11 h 57 et 17 h 22. Mais cet
horaire qui pourrait fort bien convenir

pour la population du Pâquier n'est en
vigueur que du lundi au vendredi. D n'y a
plus de courses horaires le mercredi
après-midi, le samedi et le dimanche.
C'est le postier du Pâquier qui est chargé
de transporter le courrier postal entre son
village et Villiers.

CE QU'ON EN PENSE
AU PÂQUIER

Au Pâquier, on n'est pas très inquiet de
cette situation. Comme dans chaque
appartement ou presque il y a le télépho-
ne, dans chaque immeuble (ou presque)
est garée une voiture. Les déplacements
ne semblent donc pas poser de graves
problèmes. Par ailleurs, la dépense
qu'occasionnerait le rétablissement des
courses horaires habituelles seraient dis-
proportionnées aux services rendus.

Si la compagnie des transports du Val-
de-Ruz accepte d'expérimenter le
nouveau système mis en vigueur récem-
ment, c'est qu'il y a un espoir de voir les
choses s'arranger dès l'horaire d'été, le
21 mai prochain. Pour l'instant, Le
Pâquier, qui aurait pu l'être, n'est pas
isolé complètement. On y vit heureux
malgré quelques contrariétés matérielles.

AS.

Un village quelque peu isolé... (Avipress Schneider)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : 9 h 45 culte.
Coffrane : culte de jeunesse 9 h, culte

10 heures.
Chézard-Saint-Martin: 10 h culte, 10 h culte

de l'enfance, 20 h rencontre œcuménique.
Dombresson : 8 h 45 culte de l'enfance et culte

de jeunesse, 10 h culte.
Fontainemelon : 9 h culte, 9 h culte de l'enfan-

ce.
Les Hauts-Genveveys : 10 h 15 culte, 10 h 15

culte de l'enfance.
Cernier: 9 h 30 culte, 10 h 45 culte de jeunes-

se et culte de l'enfance.
Savagnier: 10 h culte, 10 h 15 culte de

l'enfance.
Fenin : 10 h 20 culte.
La Côtière-Engollon : 9 h culte de l'enfance.
Les Bugnenets : 11 h 45 service religieux

œcuménique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi 18 h 15 messe. Dimanche
10 h grand-messe.

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

sermon.

Pharmacie de service : Marti, Cernier, 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 2133.

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

Grenier - tous les jours sauf le mardi.

BOUDEVILLIERS
Permis saisi

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 1 h 30,
M. F. H., de La Chaux-de-Fonds, circulait en
direction de La Vue-des-Alpes. Peu après le
village de Boudevilliers, il a perdu la maîtrise
de sa voiture qui a alors dévié sur le bord droit
de la chaussée où elle a heurté un signal
routier. Dégâts. Le permis de M. H. a été saisi.

Pharmacie de service: Marti, Cernier, 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 2133.

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

Grenier • tous les jours sauf le mardi.

SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h30 «Jean
Gabin: l'Année sainte» (12 ans); 23h 15
«Adam et Eve» (20 ans).

Fleurier. le Rancho, bar-dancing: ouvert
jusqu à 2 heures.

Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14h30 et 20h30
«Jean Gabin: l'Année sainte» (12 ans) ;
17 h «La brigade en folie» (12 ans).

Couvet, Le Hawaii: ouvert dès 20 heures.
Mo tiere, musée Rousseau : ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Pierre Borel, Grand-Rue,
Couvet, tél. 631226.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, Gilbert Bourquin, Grand-Rue, Couvet,
tél. 631113 ou tél. 631988.

Ambulance: tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 2525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, inf imiière-visitante : tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 611324 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 533720 ou tél. (039)

237987.
Fleurier, service du feu: tél. 611204 ou 118
Police cantonale: Môtiers tél. 611423, Fleu

rier tél. 611021.
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Deux camps de ski
(sp) La commission scolaire présidée

par M. Marcel Gruber, a décidé d'organi-
ser deux camps de ski cette année. Le
premier pour les élèves de première et
deuxième année aura lieu du 12 au
19 février au Mont-de-Buttes, d'où les
enfants, accompagnés, rentreront chaque
jour à domicile.

A la même date aura lieu le camp à
Veysonnaz pour les autres élèves du col-
lège. Ceux qui ne se rendront pas au
Valais , participeront chaque matin à des
activités en classe, comme cela s'est fait
l'an passé.

Départ du pasteur
(sp) M"c Domon, pasteur, quittera son

poste de Buttes à fin juin.

BUTTES

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I

t
Monsieur Pietro Pancella et son fils

Tiziano, à Yverdon;
Madame veuve Assunta Borrelli , à

Casoli (Italie) ;
Monsieur et Madame Donato Borrelli,

et famille, à Guardiagrele ;
Mademoiselle Rosinella Borrelli, à

Casoli;
Monsieur et Madame Enzo Borrelli et

leurs enfants, au Locle ;
Monsieur Domenico Borrelli, à Casoli ;
Monsieur et Madame Gaetano Pancel-

la, à Fleurier;
Monsieur et Madame Mario Pancella et

leur fils, à Milan;
Madame et Monsieur Claude Trifoni-

Pancella et leurs enfants, à Fleurier,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies en Suisse et à l'étranger,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame

Franco Mlchellna PANCELLA
née BORRELLI

leur très chère épouse, maman, fille,
sœur, belle-sœur, belle-fille , tante, mar-
raine, cousine et amie, enlevée à leur ten-
dre affection le jeudi 20 janvier 1977 dans
sa 39™K: année, suite d'accident.

Dites à ceux qui ont le cœur troublé :
prenez courage, et ne craignez plus,
voici votre Dieu... Il viendra lui-même
et vous sauvera.

Es. 35 : 4.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon
le lundi 24 janvier.

Messe de sépulture à l'église Saint-Pier-
re à 9 h 30.

Levée du corps à la chapelle des
Quatre-Marronniers à 14 heures.

Honneurs à la sortie du cimetière
d'Yverdon.

Domicile mortuaire: chapelle des
Quatre-Marronniers, 1400 Yverdon.

Domicile de la famille : Elie Bertrand 2,
1400 Yverdon.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
006308 M



Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 361515 - Cortaillod : Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Couvet : Garage Duthé et fils, tél. (038) 63 12 15 -
Cressier : Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, tél. (038)61 23 08-
Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79.
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La solution
"coup de foudre."

Les Renault 5:4 modèles - de 850 à 1300 cm3 - qui forcent la sympathie.

Renault 5 L ISll 
~ ' fiR f̂ ^cnau 't ? GTL possède des sièges intégraux et

et seulement Fr. 8995.-. WK^^^^^^^Ëi la plus économique. bien entendu, un compte-tours.
Version de base de la Avec un moteur 1300 cm3 qui Comme toutes les Renault 5,
gamme. Elle est dotée ne consomme que 4,7 litres elle promet un confort de roule
d'un moteur de 850 cm3. Renault 5 TL aux 100 km à 90 km/heure, extraordinaire grâce à sa sus-
Comme toutes les Re- le modèle vedette. Epatant non ? pension à grand débattement. Et
nault 5, c'est une traction Moteur de 950 cm3. Et comme toutes les Renault un confort tout court, car c'est
avant qui assure une Comme toutes les Renault 5, elle reçoit un traitement une véritable 5 places,
tenue de route remar- 5, elle dispose d'une porte Teetyl qui permet à Renault
quable même par mauvais arrière et d'un fond plat (Suisse) S.A. d'offrir une
temps. facilitant le chargement. garantie anti-rouille de 5 ans! 

/ \̂

Et toutes les Renault 5 sont équipées en série de ceintures automaliques à enrouleur. xPj ^m J ?/
N^VRtf /̂

^RENAULT 5^ iN'hésitez pas à venir les essayer sur route. £

HOTEL DES ÉTRANGERS
LOÈCHE-LES-BAINS (VS)

Une cure de bains dans l'air vivifiant des montagnes compte
double.
Prix par semaine Fr. 350.— (7 jours en pension complète, visite
d'entrée du médecin et bains thermaux compris) :

Excellentes possibilités de ski alpin et de fond
Offre valable jusqu'au 11 avril 1977

- - - -- - -  i découper -

Découpez ce non et envoyez-le à la Société des Hotels et Bains,
3964 Loèche-les-Bains. Tél. (027) 61 25 06

Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer que je peux venir

du au 

Nom: Prénom : 

Adresse: FAN S¦¦ - ¦ ¦ " — i . .  ¦—... . „
CM

N" Postal : Ville: °

Parboiled USA

Riz vitaminé
«Carolina»

Paquet de 1 kg 2.20

Multipack 2 paquets

3.50 au lieu de 4.40

Chocolat suisse de qualité

Frenora
fourré de noisettes et
de nougat.

Plaque de 100 g 1.—

Multipack 2 plaques

1.60 au lieu de 2.—

ANNONCES EN COULEURS
Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'or-
dre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce
genre, les ordres et le matériel d'im-
pression correspondant doivent
nous être remis 6 jours ouvrables
avant la parution.

De nos jours on parle tant de «consumérisme», d'«ombudsman» et de «protection
des intérêts du consommateur » qu'on pourrait croire qu'il s'agit là d'inventions récen-
tes. Au cours des années 20 déjà, Gottlieb Duttweiler voulut défendre le consomma-
teur contre l'exploitation, l'induction en erreur, les marchandises trompeuses et la poli-
tique commerciale manquant de sérieux: il fonda Migros. Seulement à l'époque
l'expression « protection du consommateur » n'était pas encore connue. La génération
suivante seulement sut exprimer en paroles la protection des intérêts du consomma-
teur et introduisit dans la langue des expressions telles que « consumérisme»,
« ombudsman des consommateurs» et bien d'autres.

Depuis plusieurs années déjà, on
« ombudsman » se tient à la disposition de
la clientèle Migros. La déléguée du
«service-consommateurs» de la Fédéra-
tion des coopératives Migros est parfois
appelée «le mur des lamentations des
consommateurs» ou encore l'« avocatus
diaboli». Elle écoute favorablement le

consommateur et n'hésite pas à adresser
des propos pas toujours flatteurs à la
direction de la Migros, cela toujours dans
l'intérêt du consommateur. Le Dr Eugé-
nie Holliger a pour tâche de faire respec-
ter les droits du consommateur à la
Migros.

La déléguée du «service-consomma-
teurs» de la Fédération des coopératives
Migros à Zurich, ZX Eugénie Holliger, est
l '« ombudsman » des clients Migros.

Drap de dessous
Pur coton, double chaîne, blanchi,
170 x 260 cm

12.— au lieu de 15.—

Drap de dessus
Pur coton, double chaîne, avec bordure
tissée blanche ou de couleur et ourlet de
couleur. Diverses teintes résistant à la
cuisson. 170 x 250 cm

14.-— au lieu de 17.—

Cela va des inscriptions sur les boîtes de
conserves à la question de savoir s'il est
possible d'améliorer le service de
montres - de l'irritation d'un client à
propos d'un verre de confiture moisie, au
problème des aliments vitaminés, aux
bombes aérosol et bouteilles d'huile au
vinaigre en matière plastique. La
déléguée du « service-consommateur »
Migros a son mot à dire partout où le
besoin se fait sentir. Elle est le trait
d'union entre les organisations des
consommatrices et la Migros. Les désirs
et les soucis des consommateurs lui sont
dévoilés et elle fait preuve de compré-
hension pour les clients mécontents d'un
des produits Migros, ou ayant le senti-
ment que leurs droits ont été méprisés.

Touç les jours le «service-consomma-
teurs » Migros reçoit des lettres, c'est par
elles que M™ E. Holliger s'instruit des
améliorations qui pourraient être appor-
tées. L'« ombudsman» examine chaque
critique, réclamation, souhait, suggestion
et les soumet à l'attention du laboratoire
central, des entreprises de production, du

marketing, du service de publicité et de
l'organisation de vente des 12 sociétés
coopératives Migros.

Qu'une femme fonctionne comme
« ombudsman» chez Migros n'est pas dû
au hasard. Dans son «patrimoine spiri-
tuel » Gottlieb Duttweiler écrit :

7/ faut toujours p lus faire appel à la
collaboration de la femme. Dès le
début, les femmes ont eu, selon les
statuts, la majorité au sein des comi-
tés coopératifs; il faut encore les
amener à collaborer toujours davan-
tage à la direction des affaires. De par
la pratique, elles connaissent les mar-
chandises et les habitudes de la clien-
tèle; elles sont d'autre part les plus
fidèles gardiennes de notre «patri-
moine spirituel».

Par ailleurs ces quelques lignes font res-
sortir la responsabilité que porte la
déléguée du « service-consommateur».;

Comme elle-même est ménagère, elle
connaît bien les problèmes des ache-
teurs ; elle se met à la place du client et
comprend ses souhaits, ses espérances et
ses craintes. Elle-même se montre certai-
nement la cliente Migros la plus critique,
ce qui se révèle au bénéfice du consom-
mateur.

Une entreprise de l'envergure de la
Migros qui, l'an passé, a réalisé un chiffre
d'affaires de 5.8 milliards de francs, est
consciente qu'une politique commerciale
favorable au consommateur telle que
Duttweiler se la représentait, doit chaque
jour être élaborée. C'est pourquoi Migros
a jugé bon d'engager une « ombudsman ».

Elle lui a donné pour tâche d'intercéder
partout où l'intérêt du consommateur le
demande et lui a attribué à ces fins tous
les pouvoirs nécessaires.

La clientèle Migros
a son «ombudsman» féminin

Poulet aux champignons
.a recette de la semaine

(pour 4 personnes)
Assaisonner 2 cuillerées à soupe de fari-
ne, de sel, poivre et paprika. Découper
1 poulet «O ptigal » en morceaux (main-
tenant en offre spéciale), passer les mor-
ceaux dans la farine et bien faire rôtir.
Ajouter 1 boîte de champignons de Paris,
presser une gousse d'au. Faire cuire le
tout à température modérée env.
V* d'heure. Affiner la sauce avec V2 dl de
crème et servir. "ooèora A

S VOILA DES^OLDES!!! S

# 

Dames A

VESTES AGNEAU #
A S ÉK selon photo dès Fr. loO.""" 4fe

• *Sv VESTES AFGHANES Fr. 95.- •
—Wf' ¦ Jt' ¦ 1*' it Hommes Aw I x- 4| MANTEAUX « «.».295.~ Z

% lll VESTES AFGHANES *. 95.- *
^v llifr» Enfants ™

• ̂ JIB -3f MANTEAUX BRODES 35 _ •
a__ m rW^-Â ^ llil/ Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 243065 A
_̂\f l i Ouvert tous les après-midi mf

: W#. SWHEMHfi :
m mjimÊÊÊbw ••••••••••••1

jn m J 5̂ ^̂ . 
__ê 

<>•[ WPréfre t̂e), ^̂ ^̂ fc ^̂ ^̂ ^̂ WHW^WrfyifcratiJglW'l fl̂ ftyfcyflB^î rwfit clo M i '¦'S''?̂ __ Wi^mV^m^KSi-f.
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SCRATUHV
les démangeaisons
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Distributeur exclusif: 004726 B
SAME, Scientific And Médical Equipment S.A.
1000 Lausanne 19. CP 42. tél. 021/274284

Un bon service à thé ou un
déjeuner coûte aujourd'hui
entre 180 et 250 francs.
Nous en lâchons une douzaine à

MOINS
DE 100 francs

le service.
Qualité irréprochable.

Venez les voir sans engagement.

De telles occasions ne se reverront
plus.

^mim Temple-Neuf 4, Neuchâtel
005289 B

A remettre en location

petit kiosque
Conviendrait pour couple retraité ou
activité secondaire.

Adresser offres écrites à 2001-868
au bureau du journal. 001455 Q

Pour le printemps 1977, je cherche à
acheter ou à louer un

hôtel-restaurant
de petite ou moyenne importance.

'.imic.ii ¦"" - y i. -J ... .-.-...  -1
Adresser offres écrites à FB 174 au
bureau du journal 002090 o

A remettre

BAR A CAFE
bien situé, à La Chaux-de-Fonds.
Affaire intéressante, conviendrait
pour couple.

Petit capital à investir.

Adresser offres écrites à HD 176 au
bureau du journal. 00288? a

A remettre à Neuchâtel, pour le.
1e'avril 1977,

CAFE-RESTAURANT
du JURA

Etablissement d'ancienne renom-
mée situé au centre de la ville.
Rendement excellent
Affaire intéressante pour couple de
gérants sérieux et qualifiés.

Faire offres sous chiffres EZ 160 au
bureau du journal. ooeossa

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

A vendre

chambre à
coucher
complète, en acajou,
style empire, état de
neuf.

Tél. (039) 22 42 80.
005374 B
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La conférence des évêques suisses
et le nouveau droit concernant le mariage

FRIBOURG (ATS). - Dans la mesure
où l'avant-projet de loi fédérale concer-
nant le mariage et le régime matrimonial
« renforce l'institution du mariage, sup-
prime les inégalités, abandonne l'idée de
prééminence du mari, tend à mieux réali-
ser une véritable communauté entre les
époux, assure enfin à l'union conjugale
une protection accrue, la révision propo-
sée (...) peut être accueillie favorable-
ment».

C'est ainsi que s'exprime la conférence
des évêques suisses dans la réponse
qu'elle a fait parvenir au Conseil fédéral à
l'occasion de la procédure de consulta-
tion concernant le projet de loi, déclare
jeudi un communiqué de KIPA.

Un élément caractéristique de la révi-
sion proposée est, selon la conférence des
évêques, «la suppression d'inégalités que
connaît le droit actuellement en vigueur
et qui sont, à juste titre, de plus en plus
souvent critiquées parce qu'elles ne sont
pas justifiées». On fait remarquer toute-

fois qu'une égalité totale n'est pas réali-
sable. « Dans chaque ménage l'un des
époux devra, que ce soit d'une manière
générale ou dans des domaines particu-
liers, assumer davantage de responsabili-
tés que l'autre. » Les évêques tiennent
cependant à préciser que « cela est vrai
aussi bien pour le mari que pour la
femme».

Par ailleurs, « la révision du droit de la
famille », peut-on lire dans le texte de la
conférence épiscopale, «ne doit pas être
dominée par le seul souci d'abolir des
inégalités ». Sinon, il faudra procéder à une
nouvelle révision, dès que ce point sera
acquis. Le but de la loi doit être plus
global : « la recherche d'un renforcement
de la solidité du mariage et de la famille ».
Parmi les points positifs, la réponse de la
conférence des évêques relève spéciale-
ment, la valeur qui est reconnue dans le
projet de loi au travail fourni par l'épouse
- ou aujourd'hui, parfois, par l'époux -
« qui se consacre plus particulièrement au
ménage et aux enfants».

Le texte épiscopal souligne, toutefois,
deux points sur lesquels les auteurs de la
réponse sont d'un avis différent de celui
des rédacteurs du projet :

Le régime de la communauté des biens
en tant qu'expression d'une plus grande
unité du couple devrait être maintenu,
même si ce régime matrimonial n'est,
actuellement, «pas fréquemment
adopté».

Comme l'amélioration de la situation
financière du conjoint «peut avoir pour
conséquence, dans certains cas, de trop
défavoriser les enfants», les évêques
proposent de revoir ce problème et de
trouver une « solution plus souple».

Les responsables de l'Eglise catholique
qui sont en Suisse se disent donc satisfaits
de l'avant-projet de loi fédérale modi-
fiant le code civil suisse concernant les
effets généraux du mariage et du régime
matrimonial. Mais ils tiennent aussi à
préciser que «les exigences de l'Eglise
(concernant le mariage et la famille»
dépassent celles de l'avant-projet. »

Banque nationale: poursuivre une politique de stabilité
BERNE (ATS). - Selon les données économiques disponibles, il faut s'attendre à

ce que l'année 1977 se caractérise en Suisse, par une croissance réelle modeste du
produit national brut, avec un taux de renchérissement demeurant faible, et par une
aggravation des problèmes structurels. Dans son bulletin mensuel de janvier, la
Banque nationale indique qu'elle tâche d'apporter une aide en vue de résoudre les
problèmes structurels. Cette aide doit toutefois contribuer à un assainissement des
structures dépassées et non au maintien de la situation actuelle, souligne l'institution
d'émission qui ajoute que « seul un assainissement des structures permettra à notre
économie de renforcer sa position concurrentielle sur les marchés étrangers».

Par sa politique des taux d intérêts et sa
politique des cours des changes, la
Banque nationale désire soutenir les
tendances à la reprise, mais elle estime
qu'il est avant tout nécessaire de pour-
suivre la politique de stabilité. « La réces-
sion nous a clairement enseigné que plus
la monnaie perd rapidement de sa valeur,
plus les places de travail sont menacées.
En opérant un renversement, il peut être
alors déduit que le retour au plein emploi
implique une large stabilité des prix. »

Actuellement un danger inflationniste
aigu ne peut être décelé, ajoute la Banque
nationale, mais un potentiel inflation-
niste évident, à plus long terme, réside
dans la tendance aux déficits qui caracté-
rise les budgets des collectivités publi-
ques et dans les réserves de liquidités
élevées des établissements de crédit.

IMPORTANTES OPÉRATIONS
DE LA BANQUE NATIONALE

SUR LE MARCHÉ DES CHANGES

Pendant la période examinée, l'évolu-
tion est restée calme sur le marché des
changes en ce qui concerne le franc suis-
se. Les interventions importantes que la
Banque nationale a faites pour des motifs
relevant principalement de la politique
de liquidités ont soutenu le dollar qui,
jusqu'au début de l'année, a fait plutôt
preuve d'un manque de fermeté sur
l'ensemble des marchés, si bien que le
franc suisse s'est affaibli par rapport aux
autres monnaies européennes, en parti-
culier vis-à-vis du mark allemand.

En 1976, les interventions de la
Banque nationale ont atteint le volume
de 18,8 milliards de francs en chiffre rond
(année précédente : onze milliards) et ses
cessions de devises liées à la conversion
obligatoire des exportations de capitaux
et ses cessions de devises liées à la
conversion obligatoire des exportations
de capitaux, 15,5 milliards de francs
environ (9 miUiards).

Pondéré par les exportations vers les
15 principaux partenaires commerciaux
de la Suisse, le cours du franc s'est élevé
de 10,4% de fin 1975 à fin 1976. Cette
évolution est due principalement à la fai-
blesse de la lire italienne et de la livre
sterling. Le franc s'est apprécié de 9,7 %
entre la mi-janvier 1976 et {a mi-janvier
1977. Durant la période examinée (mi-
decembre - mi-janvier) la moyenne
pondérée par les exportations indique
une dépréciation du franc de 0,9%.

BESOIN ÉLEVÉ DE LIQUIDITÉS
POUR L'ÉCHÉANCE ANNUELLE
Les banques se sont préparées très tôt

en vue de la fin de l'année. Pour des
motifs tenant aux '-cours des changes
avant tout, la Banque nationale a accordé
une aide temporaire élevée à l'occasion
de l'importante échéance annuelle. Les
banques ont utilisé dans une forte mesure
cette aide, et recouru notamment aux
swaps offerts. Reflétant les liquidités du
marché, les avoirs en compte de vire-
ments que les banques entretiennent à la
Banque nationale atteignaient 12,6 mil-
liards de francs en chiffre rond à la fin de
l'année. Ces avoirs étaient formés par des
swaps jusqu'à concurrence de 60% envi-

ron. Les liquidités supplémentaires
créées pour l'échéance annuelle ont totali-
sé 8,1 milliards de francs. L'aide
accordée par la Banque nationale a dû
être remboursée pendant la première
moitié du mois de janvier. La dotation en
liquidités du marché monétaire est restée
bonne, étant donné qu'une partie seule-
ment des swaps conclus en vue de la fin
de l'année est arrivée à échéance pendant
cette période et que les billets ont conti-
nué à refluer à l'institut d'émission. A la
mi-janvier, les liquidités du marché s'ins-
crivaient à 8,7 milliards de francs. Ce
montant comprenait des swaps pour
2,8 milliards.

INCERTITUDE PASSAGÈRE
SUR LE MARCHÉ DES CAPITAUX
Au début de la période examinée, des

signes de lassitude sont apparus sur le
marché des obligations. La Banque
nationale a jugé utile de soutenir par
moments, en effectuant des achats relati-
vement modestes, le cours de l'emprunt
que la Confédération a placé en novem-
bre. Elle a estimé que le manque de fer-
meté s'expliquait principalement par des
facteurs saisonniers et que le climat
s'améliorerait dès le début du mois de
janvier. Cette prévision s'est révélée
exacte. La demande excédentaire'qui
caractérise traditionnellement cette
période semble être plus forte cette
année, SA m

Le mauvais état de santé du Léman
Il est vrai qu'à côté de ces caractères

déplaisants, ces plantes jouent aussi un
rôle primordial dans les chaînes alimen-
taires lacustres.

C'est justement pour mieux connaître
tous ces aspects que J. B. Lâcha vanne eut
recours à une technique révolutionnaire,
dont le développement touche depuis
quelques années les divers aspects de
l'exploitation des ressources terrestres :
la photographie aérienne en couleurs, et
en l'occurrence celle de toutes les rives du
Léman. En se basant sur les données
révélées par ces documents, il procéda
ainsi au prélèvement, puis à l'analyse, de
quelque 4000 échantillons ! « Ce qui ne
fut pas trop difficile jusqu'à deux mètres
sous la surface de l'eau- nous a précisé en
souriant J.B. Lachavanne -, mais qui
nécessita tout de même, pour pouvoir les
«cueillir » à plus grande profondeur, de
passer un brevet d'homme-grenouille ! »
Un docotrat es sciences, on le voit, ne
comporte pas que des exercices intellec-
tuels ou scientifiques...

LES ENGRAIS RESPONSABLES?

L'interprétation des photographies
aériennes, l'étude des sels nutritifs, de la
lumière ainsi que d'autres facteurs essen-
tiels au développement de ces végétaux,
ont permis ensuite d'établir leur carte de
répartition, leurs besoins, et surtout de
suivre l'évolution du lac. Ce qui n'est pas
toujours réjouissant, si l'on écoute le
scientifique genevois.

«La diversité et la masse globale des
plantes présentent actuellement une
grande différence d'une rive à l'autre,
affirme en effet J. B. Lachavanne : on
compte sur la rive gauche de 5 à 14 espè-
ces différentes par région, tandis que la
droite n'en présente que 3 à 7 seulement
pour une masse végétale nettement plus
importante. » Les responsables? Les sels
nutritifs (nitrates et phosphates) prove-

nant des eaux domestiques, et surtout des
engrais qui envahissent essentiellement
la rive droite. « Il est tout à fait faux de
prétendre que la côte française est plus
polluée que celle d'en face » , relève en
passant le biologiste de l'Université.

Certaines plantes ne supportant pas ces
excès de polluants, elles cèdent leur place
à des espèces plus résistantes, tel le
Potamogeton pectinatus qualifié à juste
titre de plante explosive de ces dernières
années, qui envahissent ainsi une surface
toujours plus grande.

BILAN CATASTROPHIQUE

C'est ainsi que sur 103 espèces recen-
sées depuis le siècle dernier 62 ont
désormais disparu, mais que pour certai-
nes d'entre elles la densité et la surface
ont nettement augmenté. Telle est en
effet la dramatique conclusion que révèle
ce rapport universitaire. Un exemple
frappant est celui dû Potamogeton déjà
cité : il est en effet devenu « le roi végétal
du Léman» , avec 42% de la végétation
totale du lac! Situation extrêmement
grave, dans la mesure où de, nombreux
écologistes considèrent cette plante (qui
pousse volontiers ' près dés bouches
d'égouts), comme le témoin typique des
eaux polluées...

Afin de lutter contre cet envahisse-
ment nuisible, les pouvoirs publics ont
recours au fauchage. Mais si l'on en croit
J. B. Lachavanne, « cette technique pour-
rait aller à fin contraire : en effet, même
un petit fragment de ces plantes est capa-
ble, par bouturage, de redonner un végé-
tal entier ; les faucher ne fait donc que
décupler leurs possibilités de multiplica-
tion! Il est vrai qu'en les fauchant on
soustrait tout de même au milieu de
grandes masses de végétaux susceptibles
aussi d'accroître la pollution. Quoi qu'il
en soit, il est regrettable que les pouvoirs

publics ne consultent pas davantage les
scientifiques directement au fait de la
question avant de se lancer dans ce genre
d'opération peut-être infructueuse, et par
ailleurs certainement onéreuse.

UN AVENIR DOUTEUX

Quel est alors, dans ces circonstances,
l'avenir du lac Léman? J.B. Lachavanne
se montre assez pessimiste à ce sujet :
« Jusqu'à présent - nous a-t-il dit - tous
les espoirs étaient mis dans les stations
d'épuration, à condition qu'elles fonc-
tionnent correctement, ce qui n'est
malheureusement pas toujours le cas.
Mais en fait , et selon le compte rendu du
Centre de recherches géodynamiques de
Thonon, ces stations ne traitent que les
35 % de la charge polluante que reçoit le
Léman, mis à part les affluents ! Les 65 %
restant proviennent donc de rejets sauva-
ges, des engrais ou d'autres foyers diffus
non contrôlables. Ce qu'il faudrait faire ,
ce serait inventorier leurs origines, tout
en réduisant ou en optimisant l'usage 4es
engrais dans l'agriculture », conclut-il.

Mais le drame du Léman n'est pas
unique, hélas. D'autres lacs sont sans
doute dans une posture aussi délicate.
Aussi le biologiste genevois entreprend-il
déjà des recherches analogues, avec
l'aide du Fonds national de la recherche
scientifi que sur d'autres lacs de Suisse.
Car seule une analyse globale permettra
de résoudre les dangereux problèmes,
créés par la pollution de l'eau, qui mena-
cent à l'extrême notre approvisionne-
ment en diverses ressources naturelles.
(Cedos). François NOIRET

Naissance de triplées
à Berne

BERNE (ATS). - La maternité canto-
nale de Berne a de nouveau enregistré la
naissance de triplés. Vendredi, à
8 heures, M"* Sonja Gerber-Haefelin ,
d'Uetendorf, près de Thoune, a mis au
monde trois petites fil les: RaheL Sabina
(2,28 kg chacune) et Annette (2,31 kg).
La mère et les trois bébés sont en parfaite
santé.

Jugement après un vol de
500.000 f r. de bijoux

GENÈVE (ATS). - La Cour correc-
tionnelle de Genève a condamné trois
Italiens de Turin, l'un à trois ans de
réclusion, les deux autres à quatre ans
de la même peine, et tous trois à quin-
ze ans d'expulsion. En août dernier,
les trois hommes avaient raflé
500.000 francs de bijoux à Genève
après avoir enfoncé, en roulant en
marche arrière avec une voiture, la
porte d'une horlogerie-bijouterie du
centre de la ville.

Ils avaient été interceptés peu après
par la police alors qu'ils se dirigeaient
vers la frontière française. Le juge-
ment s'est inspiré de la nécessité
d'une prévention générale du bandi-
tisme, et de la situation particulière de
villes limitrophes comme Genève, où
il importe de faire effet de dissuasion
face à des «coups» pouvant venir de
l'extérieur. Le procureur général, qui
avait réclamé quatre ans de réclusion
et dix ans d'expulsion pour chaque
accusé, avait notamment relevé qu'ils

constituaient une bande organisée, la
défense soutenant en revanche que
tel n'était pas le cas. Les trois hom-
mes n'étaient pas armés au moment
du délit, auquel un quatrième Italien,
de Turin aussi, a participé. Celui-ci n'a
toutefois pas comparu devant la Cour
genevoise, ayant été transféré à
Zurich, où il est accusé d'avoir com-
mis, avant Genève, un délit utilisant la
môme «technique».

* Quelque 150 personnes ont manifesté
jeudi à Genève pour marquer leur opposition
au plan d'aménagement officiel du quartier
des Grottes, un ancien quartier situé derrière
la gare. Us ont également protesté contre le
projet de démolition d'un immeuble vétusté
situé sur la place centrale du quartier, et ils ont
annoncé que leur mouvement, l'action popu-
laire aux Grottes déposait une opposition à la
demande de démolition. Enfin, ils ont scellé au
centre de la place une maquette du projet offi-
ciel de reconstruction des Grottes, dans le but
d'informer les habitants de l'aspect futur de
leur quartier.

• La commission d'école d'Embracb (ZH) a
confirmé la suspension de M. Diether Grue-
nenfelder, maître secondaire suppléant et
président du groupement Manifeste démocra-
tique. M. Gruenenfelder exerçait sa fonction
depuis 1 an et il n'aurait pu être nommé dans
un an et demi. Cette décision est intervenue
malgré le soutien que lui apportaient les
parents d'élèves.

* Le président de la Confédération,
M. Kurt Furlger, a fait vendredi une visite offi-
cielle dans le district de Sargans (SG). Il s'y es»,
rendu en compagnie de sa femme et de ses
deux collaborateurs au département fédéral
de justice et police, MM. Hug et Schneider. Ce
voyage est motivé par l'acte d'origine du
président de la Confédération. La famille Fur-
gler est en effet originaire de Valens (SG).

* Une collision en chaîne entre camions a
fait, jeudi matin sur la N 3 près de Sargans,
3 blessés grièvement atteints et pour plus de
100.000 francs de dégâts. Un train routier a
heurté de plein fouet , au cours d'une manœu-
vre de dépassement un camion équipé d'un
chasse-neige qui était immobilisé à la suite
d'un léger accrochage qui venait de se produi-
re avec un troisième poids lourd. La police
était d'ailleurs occupée à faire les constats et
elle avait signalisé l'accident. Le chauffeur du
train routier n'a pas tenu compte de cette
signalisation en faisant sa manœuvre de
dépassement.

* M. Erwin Jeger qui avait été emporté
jeudi par une avalanche près du Weisshorn
au-dessus d'Arosa et qui avait été retrouvé
deux heures plus tard est décédé peu après son
admission à l'hôpital cantonal de Coire.

L armée facteur d'intégration
LIESTAL, (A TS).- Le conseiller

fédéral Hurlimann, s'exprimant
jeudi devant les représentants de la
société des officiers de Bâle-
Campagne, à Liestal, a souligné
qu'aucun pays, outre Israël, ne
possédait comme la Suisse une
armée qui soit à ce point intégrée
sur le plan national. C'est pour-
quoi, a déclaré le chef du départe-
ment fédéral de l'intérieur, nous ne
sommes pas précisément des mili-
taristes, étant des citoyens soldats
et des soldats citoyens.

La conception de la défense tota-
le suppose une relation étroite
entre le citoyen et le soldat, le peu-
ple et l'armée. L'armée ne vit pas
une existence autonome en dehors
du domaine civil. Notre politique
de défense, a encore dit M. Hurli-

mann, est soumise au contrôle
parlementaire et à l'influence du
citoyen. L'initiative constitution-
nelle et le référendum peuvent
influer sur la politique de notre
défense nationale. Mais en ce qui
concerne le service civil, les buts
politiques ne doivent pas caution-
ner un refus des devoirs du
citoyen. Ne devrait-on pas, a
conclu M. Hurlimann, combattre
l'apathie qui résulte du pessi-
misme dû aux perpétuelles criti-
ques du système. Ne vaudrait-il
pas mieux susciter une collabora-
tion et une volonté d'établir une
communauté nationale en réacti-
vant les forces vives. Citoyen ou
soldat la décision ultime dépend de
l'esprit, de la volonté de maintenir
l'Etat.

Le professeur Haemmerli «suspendu»
comme médecin-chef durant 14 jours

Zurich : les remous de l'affaire de l'hôpital Triemli

ZURICH (ATS). - La chancellerie de la ville
de Zurich communique que le tribunal admi-
nistratif a décidé de suspendre pendant
14 jours le professeur Urs Haemmerli en tant
que médecin-chef de la clinique de médecine
de l'hôpital municipal du Triemli « en ordon-
nant son remplacement à ses propres frais».

Le communiqué de l'administration muni-
cipale a la teneur suivante : « On sait que le
Conseil municipal a placé le 12 mai 1976 le
médecin-chef de la clinique de médecine de
l'hôpital municipal du Triemli, le professeur
Urs Haemmerli , sous rapports de travail
provisoires parce qu'il avait montré dans une
manifestation publique à Zurich-Affoltem des
photos de patients nus et avait de surcroît
remis ces photos au « Blick » aux fins de publi-
cation, sans avoir pour cela l'assentiment des
patients ou de leurs parents. Le procédé du

professeur Haemmerli avait donné lieu à des
plaintes de parents d'un des patients à l'admi-
nistration municipale. Le professeur Haem-
merli a porté la décision du Conseil municipal
devant le tribunal administratif. Par décision
du 16 décembre 1976, le tribunal administra-
tif a partiellement accepté ce recours, levé le
placement en rapports de services provisoires
et disposé en lieu et place que le professeur
Haemmerli sera suspendu de ses tâches de
service comme médecin-chef de la clinique de
médecine de l'hôpital municipal du Triemli
pour 14 jours en ordonnant son remplacement
à ses propres frais. Le tribunal administratif
souligne que la publication de photos de
patients était inadmissible. Le professeur
Haemmerli a admis à tort qu'il était autorisé à
cette publication. Il aurait pu éviter cette
erreur en usant des précautions voulues. C'est
pourquoi seul le reproche de négligence de
gravité moyenne peut lui être imputé» .

Economiser l'énergie : isolation
et aération sur la sellette

BERNE (ATS).- La meilleure
isolation ne sert à rien si une trop
grande quantité de chaleur peut
s'échapper par les joints, les inter-
stices ou en raison d'une ventilation
exagérée. Tel est le premier conseil
donné dans le dernier bulletin
«économiser l'énergie» publié par
l'Office fédéral de l'économie
énergétique. Quant au second
conseil, il indique que l'aération est
un art qui permet d'économiser
encore plus d'énergie qu'une isola-
tion coûteuse.

Pour ce qui est de l'isolation, il
est recommandé de « passer un
doigt humide le long des fenêtres,
des cadres de portes, des caissons
de stores et contre le toit et les
murs pour y déceler les endroits
non étanches» et de colmater
quand un défaut est observé. Par
ailleurs il ne faut enclancher les
ventilateurs que lorsque c'est
vraiment nécessaire et il est essen-
tiel d'installer un système permet-
tant de récupérer la chaleur -

l'installation s'amortit très vite -
aux endroits où un renouvellement
permanent de l'air est indispensa-
ble (piscines couvertes, entrepots,
grands magasins, par exemple).

Au sujet du second conseil,
l'Office de l'économie énergétique
note qu'il faut aérer brièvement et
à fond en ouvrant portes et fenê-
tres car les fenêtres entrouvertes
provoquent à la longue le refroi-
dissement de la partie inférieure de
la pièce et dissipent l'énergie à
l'extérieur. II est aussi indiqué de
s'enfermer dans une pièce pour
pratiquer des occupations qui
dégradent l'air ambiant. II en va
ainsi notamment lorsque l'on
fume ou que l'on fait la cuisine: il
n'y a dès lors qu'une pièce à aérer.
Enfin, il ne faut pas oublier que,
même avec la meilleure isolation,
l'air se renouvelle tout de même
par les joints et interstices. Il faut
dès lors se poser la question de
savoir si ce n'est pas par pur réflexe
que l'on aère parfois en ouvrant
portes et fenêtres.
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L'endettement des cantons est plus I
prononcé que celui de la Confédération

BERNE (A TS). -De 1960 à 1975, l'endettement de la Confédération est
passé de 6550 à 12.672 millions de francs. Au cours de la même période,
l'endettement des cantons a progressé de 4444 à 18.070 mio. et celui des
69 principales communes du pays, de 3667 à 11.792 mio. Ainsi que le
relève la société pour le développement de l'économie suisse (SDES), ce
sont donc les cantons qui ont le plus accru leurs dettes puisqu'ils les ont
augmentées dans la proportion de 307 %. Dans les communes recensées,
le chiffre correspondant est de 221 %. En revanche, l'accroissement des
dettes de la Confédération demeure de 53 % inférieur à celui des cantons
et des communes.

Cette différence s'explique
aisément. Alors que, dans les
cantons et les communes, l'endet-
tement a augmenté de façon conti-
nue au cours de la période considé-
rée, en ce qui concerne la Confédé-
ration, l'endettement a régulière-
ment diminué jusqu'en 1966. II est
passé de 6550 à 5780 mio. au cours
de cette période.

Ce n'est qu'à partir de 1966 que
l'endettement de l'Etat central a de
nouveau augmenté. En l'espace de
8 ans, il a pratiquement doublé.

L'endettement croissant des col-
lectivités publiques a trouvé son

corollaire dans l'augmentation de
la charge des intérêts. De 1960 à
1975, ces derniers sont passés de
498 millions à 2,15 milliards de
francs. La charge de la Confédéra-
tion a plus que doublé (568 mio. en
1975 contre 219 mio. en 1960).
Celle des cantons a progressé plus
fortement encore (660 mio. contre
120 mio.). En 1974, relève la SDES,
8,0 % de toutes les recettes fiscales
en Suisse ont dû être affectées au
service des intérêts.

Une cause essentielle de préoc-
cupation, note la SDES, est l'évolu-

tion suivie par la dette publique au
cours des dernières années.

Pour les trois collectivités publi-
ques prises ensemble, les taux
d'accroissement ont varié au cours
de la dernière décennie entre 2 et
7,6% par an. En 1971, le seuil des
10 % a été nettement dépassé, avec
une croissance de 11,9% qui s'est
maintenue depuis lors dans ces
proportions. La situation s'est donc
modifiée en conséquence en ce qui
concerne la charge des intérêts.
Depuis 1968, on a pu constater à ce
poste de dépenses des taux de
croissance toujours plus élevés :
9,8% en 1968, 11,6% en 1970 et
même 19,4% en 1974. L'on assiste
ainsi, étant donné les conséquen-
ces que provoque la récession sur
les recettes fiscales, à un mouve-
ment de distorsion d'autant plus
grave qu'il n'a pas encore atteint
son point culminant, relève encore
la SDES.

Vient de paraître

MUSÉE NEUCHATELOIS
Revue d'histoire régionale fondée en 1864

Au sommaire du N° 4 (octobre-décembre 1976) :
- La vie quotidienne à la Sagne d'après un livre de raison des XVIIe et XVIII0 siècles

(suite), de Fernand Lœw i
- Notes sur l'aménagement de la salle des Etats au château de Neuchâtel, de Jean 'Courvoisier .
- Gérard et Jean II, seigneurs de Valangin, de Paul Vuille |
- Le personnel administratif de la châtellenle de Vercel, 1363-1399, de Maurice de

Tribolet \
- Eugénie Droz (1893-1976), de Gabrielle Berthoud
- Chronique, par André Bandelier
- Rapport sur le prix de littérature Auguste Baehelin 1976, de Roger-Louis Junod.

I
Prix de l'abonnement pour un an: Fr. 20.— ; étranger: Fr. 25.—.

Administration et abonnements: M. Jean-Pierre Michaud, 4, rue de la Poste,
2013 Colombier, tél. (038) 41 23 02.

Cep: Musée Neuchâtelois 20-1622 Neuchâtel. I
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Samedi 22 janvier 1977 à 17 h 45 MONRUZ

Quel plaisir de voir, lors du match qui a opposé
mardi Serrières à Yverdon , que quelque chose avait
changé du côté des vert et blanc. Une nette améliora-
tion s'est heureusement produite en regard des der-
niers matches disputés. Nos joueurs se sont montrés
plus disciplinés, mettant manifestement davantage
de volonté à se battre. On a pu les voir concentrés,
soucieux avant le match, bien décidés à mettre le
meilleur d'eux-mêmes dans cette confrontation
qu'ils attendaient avec impatience. Ils ont tout de
même perdu , sur un score serré, mais auraient mérité
de gagner ou tout au moins d'obtenir un match nul.
La rencontre menée à un train rapide dès les premiè-
res minutes, fut plaisante à voir de l'avis de chacun,
correcte de part et d'autre, échauffant les spectateurs
par ses moments de suspens.

L'équipe se porte mieux. On est dès lors, en droit
d'espérer une bonne fin de championnat, bien qu'il

reste encore beaucoup de choses à faire, en particu-
lier pour remédier aux défauts qu 'on ne connaît que
trop.

On est en droit aussi d'escompter une victoire ce
soir, d'autant plus qu 'il y a revanche dans l'air du
côté de Serrières. Si la partie est entreprise dans le
même esprit que le fut celle contre les Yverdonnois,
si on y met le même acharnement à vouloir
l'emporter, ceux du Pays d'En-Haut n'auront qu'à
bien se tenir. Les Vaudois sont en fin de classement,
mais il ne faut pas oublier qu 'ils n'ont jamais pris de
réelle correction et qu 'ils ont souvent perdu sur un
score serré.

Serrières à l'assaut de Château-d'Œx, c'est la
promesse d'une belle partie.

Allez les verts, ce soir on doit gagner!
• 
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1"' rang : Charles Fallet entraîneur, Jean-Philippe Gendre, Jean-François Clottu , André
Kurmann, Gilbert Nicole, Philippe Michaud, Marc Longhi, Claude Botteron président.
2me rang : Jean-François Pellet, Michel Dubois, François Neuenschwander , Biaise Nicoud

^h Marc Droôl , Joël Broyé , manquent sur la photo Serge Divernois , Philippe Gagnebin.
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Revanche de Martigny à Monruz,?
/̂ hockey sur glace Ligue nationale et première ligue : rencontres serrées en vue ce soir

La quinzième journée du championnat
de première ligue sera marquée, dans le
groupe 4, parle match devant opposer , ce
soir à Monruz , les deux premiers de cette
subdivision. Avant cette importante
confrontation, Neuchâtel, « leader»
depuis la première journée , possède une
avance de trois points sur son visiteur,
Martigny. S'il réussit à confirmer sa
victoire du premier tour (il avait alors
gagné par 5-1), Neuchâtel aura prati-
quement assuré sa première place. S'il
perd , par contre, il devra éviter un faux
pas lors des trois dernières parties, qui
l'opposeront à des formations capables,
dans un bon soir, de le faire trébucher,
puisqu 'il s'agira , dans l'ordre, de Serriè-
res, Vallée de Joux et Monthey.

On le voit , l'équipe de Jean-Pierre
Uebersax a avantage à donner le meilleur

d'elle-même aujourd'hui afin de chasser
toute équivoque. Les «orange et noir» ,
qui ont obtenu , vendredi passé, un reten-
tissant succès au détriment d'Yverdon ,
sont d'ailleurs capables de s'imposer.
L'entraîneur dispose, en tout cas, d'un
contingent bien étoffé, en défense
comme en attaque. En principe, à moins
d'une blessure de dernière heure, il ali-
gnera la même équipe qu'à Yverdon.

Pour avoir de bonnes chances de
s'imposer, les Neuchâtelois ne devront
toutefois pas trop penser à leur net succès
du premier tour mais plutôt se souvenir...
de la façon dont ils l'ont obtenu : grâce à
leur combativité, à leur stricte discipline
de jeu et à leur excellent esprit d'équipe.

Pour les «poulains » d'Uebersax , il
s'agit moins d'un « test» que d'une occa-
sion de montrer leur supériorité. Cette

fois, cependant, ce sera difficile. Marti-
gny, qui possède la meilleure attaque du
groupe , donnera du fil à retordre à.son
adversaire. Au match aller, il .avait
manqué sa chance dans le premier 'tïefs-
temps, puis Neuchâtel était sorti de son
trou... Les événements se dérouleront-ils
de la même façon ce soir? Bien malin qui
pourrait le prédire . En tout état de cause,
le match opposant la plus forte attaque à
la meilleure défense du groupe promet
d'être équilibré. , _...

II y aura de l'ambiance, ce soir, à
Monruz. R. N.

Exhibition de Patricia Wyss
La jeune Neuchâteloise Patricia

Wyss, championne suisse junior 1976
et championne suisse de catégorie B
1977 de patinage artistique, qui a été,
de ce fait, promue en catégorie élite,
fera une démonstration de ses talents,
au cours d'une des pauses du match
Neuchâtel-Martigny.

DU PAIN SUR LA PLANCHE.-La défense neuchâteloise, représentée ici par Schmied et le gardien Quadri, aux prises avec
le Canadien Nadeau, ne manqueront sans doute pas de travail, ce soir, face aux redoutables attaquants martignerains.

(Avipress-Baillod)

Serrières reçoit
Château-d'Œx

De son coté, Serrières joue également à
Monruz. En début de soirée, il reçoit
Château-d'ŒxGstaad. L'équipe du Pays
d'En-haut s'était imposée in extremis,
lors du match aller. Il lui sera très difficile
de renouveler cet exploit , quand bien
même Serrières, particulièrement mal-
chanceux en cette fin de saison, devra se
passer de plusieurs titulaires, blessés :
Fluhmann (bras cassé), Clottu (blessure
ouverte au visage), Nicole (blessure dans
le dos) et Kurmann (tour de rein) .

Blank et Fallet se passeraient bien de
tout cela , au moment où ils tentent un
redressement des «vert et blanc».
Néanmoins , il reste encore à Serrières
suffisamment d'atouts pour passer victo-
rieusement le cap de ce soir. Qu 'il se
méfie, toutefois , de ce Château-d'Œx
prêt à saisir toute occasion d'améliorer sa
situation. Un match n'est jamais gagné
d'avance.

g-,¦ ¦ ¦.™*w.. | LES STAT|ST |QUES DE LA LIGUE A

es Tessinois en tête presque partout
basketball

Réunis à Martigny, les responsables
des clubs de Ligue nationale A ont envi-
sagé avec optimisme le deuxième tour du
championnat, qui débutera samedi. Une
attention toute particulière va continuer
à être vouée à la tenue des équipes sur le
terrain et, dans certains cas, à la sécurité.
Les clubs vont examiner le projet de créa-
tion d'un championnat juniors masculin

et ils prendront contact, à ce sujet , avec
les associations régionales.

A la suite de son match contre Pully
(18 décembre), Vevey a déposé protêt.
D'autre part, faute de disposer d'un effec-
tif suffisant, Swissair Zurich s'est retiré
du championnat suisse de ligue B.

Voici les statistiques du championnat
(sous réserve des protêts concernant les
matches Fribourg-Lémania et Pully-
Vevey) :

Meilleures attaques: 1. SP Lugano
1211 (110,1 par match) ; 2. Fédérale
1207 (109,7) et Viganello 1207 (109,7) ;
4. Fribourg 1108 (101,9) ; 5. Pully 1087
(98,8) ; Léraania 1064 (96,7) ; 7. Vevey
1041 (94,6); 8. Sion 1002 (93,5); 9.
Pregassona 1001 (93,4) ; 10. Nyon 982
(89,3) ; 11. Renens 957 (87,0) ; 12. Neu-
châtel 574 (52,2). " * f ^ l

Meilleures défenses :_!. Fribourg 931
(84,6); 2. Fédérale 95r(86,5); 3. Pully
957 (87,0) ; 4. SP Lugano 1000 (90,9) ; 5.
Lémania Morges 1010 (91,8) ; 6. Vevey
1022 (92,9) ; 7. Pregassona 1023 (93,0) ;
8. Viganello 1026 (93,3) ; 9. Nyon 1059
(96,3) ; 10. Sion 1070 (97,3) ; 11. Renens
1106 (100,5) ; 12. Neuchâtel 1286 (11,9).

Marqueurs : 1. Fultz (Viganello) 398 ;
2. Johnson (Fédérale) 382 ; 3. Mcdougald
(SP Lugano) 349; 4. Raga (Fédérale)

348; 5. Garner (Nyon) 327; 6. Jordan
(Vevey) 324. — Suisses: 1. Stockalper
(Viganello) 245 ; 2. Zali (SP Lugano)
175 ; 3. Kund (Fribourg) 164 ; 4. Zbinden
(SP Lugano) et Prati (SP Lugano) 163.

Lanciers francs : 1. Fultz (Viganello)
95,6; 2. Stockalper (Viganello) 88,1; 3.
McDougald (SP Lugano) 85,5; 4. Raga
(Fédérale) 85,4; 5. Berger (Sion) 85,3.

Les records : Meilleur marqueur:
SP Lugano 136 points (SP Lugano - Neu-
châtel 136-47), Fédérale 136 points
(Federale-Neuchâtel 136-62) .

Meilleur total : 235 points lors de la
rencontre Lémania-Viganello (107-128).

Meilleure réussite aux lancers-francs:
Viganello 94,4 lors de la rencontre Viga-
nello-Nyon.

Plus grand écart: 89 points en faveur
il de <SP<Lugano contre- çjftfeuchâtel

(136-47).
ï ; Meilleur réalisateur sur une rfngontre :
Johnson (Fédérale) 50 points contre Sion
(144-84).

Horaire de la prochaine journée
(samedi) : 17 h, Renens - Viganello,
SP Lugano - Pully, Neuchâtel - Pregasso-
na. - 17 h 15, Vevey - Sion. - 17 h 30,
Nyon - Fribourg Olympic. - 20 h 45,
Fédérale Lugano - Lémania Morges.

Est-on entré dans !'« après-merckxisme » ?
\Mi c>disme _J L'année 1977 s'annonce à nouveau passionnante

Est-on, en 1977, vraiment déjà entré
dans «l'après-merckxisme»? Les avis
divergent, bien qu'ait été indéniable, la
saison dernière, le retrait de celui qui,
pendant dix ans, a dominé tous ses ad-
versaires. Affirmer que « Merckx c'est
fini » serait quelque peu imprudent car
cela prouverait qu'on ne tient nullement
compte de tous les ennuis que le « re-
cordman » du monde a connus la
saison dernière. Mais il est, néanmoins,
probable que Merckx ne fera plus jamais
ce qu'il a fait à l'époque où tout le mon-
de, du reste, disait qu 'il en faisait trop.

En 1976, Freddy Maertens lui a suc-
cédé à la tête du cyclisme international.
Francesco Moser a également montré
qu'il avait beaucoup d'ambition et Roger
de VlaemincK, surtout en fin de saison, a
prouvé qu'il restait égal à lui-même. Mais
aucun de ceux-ci ne s'est vraiment

affirmé «le patron» du peloton. Ce qui a
permis à certains, voués le plus souvent
auparavant au rôle de lieutenants, de
remporter de bien jolies victoires.-

DANS UN MOIS

1977, pour les champions cyclistes, dé-
butera dans la seconde quinzaine de fé-
vrier et , avant cette ouverture, il est pos-
sible d'affirmer que Merckx reste un des
personnages-clefs du cyclisme
international. A 31 ans et demi , il de-
meure capable de grands exploits, même
si ceux-ci seront moins fréquents.

Les «anciens» , du reste, ne renoncent
pas aisément et, parmi ceux qui figu-
raient dans le premier peloton , seul Italo
Zilioli a décidé de mettre un terme à sa
carrière et de passer de l'autre côté de la
barrière en devenant directeur sportif.

Tous les autres seront là , y compris
Poulidor , l'alerte quadragénaire, v ^qui ,
tou tefois , a décidé d'exclure tous les
grands tours de son programme. On
rétrouvera Ferdinand Bràcke é¥* ses
cheveux gris (38 ans en mai). Barry
Hoban (37 ans), Franco Bitossi (36 ans el
demi), qui avait songé à la retraite mais
qu 'une nouvelle victoire dans le
championnat d'Italie a relancé pour au
moins douze mois. Il s'est placé sous la
direction de Zilioli. Frans Verbeek
(35 ans et demi), Karstens (35 ans),
Gimondi (34 ans et demi), Lopez-Carril
(34 ans), Delisle (34 ans), Godefroot
(34 ans), van Springel (34 ans) seront
également encore là, bien décidés à mon-
trer aux jeunes que les «vétérans» ne se
portent pas encore trop mal. Si l'on juge
sur les performances réalisées en 1976,
tous ceux que nous venons de citer au-

raient bien tort , en tou t cas, de croire
que l'avenir ne leur sourira plus jamais.

Comme les jeunes — et à Maertens et
Moser, on peut ajouter Dietrich Thurau
et Bernard Hinault — auraient tort de
penser , avant tout , à se disputer la
couronne de Merckx.

Aucune des vedettes de ces dernières
années n'a eu le moindre maj à trouver
place dans une équipe, même si certains ,
comme Merckx , ont dû changer de
couleur. Molteni disparaissant de la scène
cycliste, Fiat a pris le relais, décidant de
former une équi pe cycliste uniquement
parce que le champion belge était libre de
tout engagement.

Des équipes ont disparu un peu par-
tout: Jobo en France, Super-Ser en Espa-
gne, Rokado en Belgique, Cueno en Italie
notamment. La situation , pour autant
difficile qu 'elle soit, n'est pourtant pas
catastrophique.

En 1976, la Fédération internationale
du cyclisme professionnel comptait
448 licenciés qui étaient répartis dans
36 groupes sportifs. Le premier de ces
chiffres laissait apparaître une différence
de quelque cent coureurs par rapport à
1971. Cette fois, l'hémorragie est beau-
coup moins importante . Le nombre des
professionnels tourne autour de quatre
cents et , à l'heure actuelle, 30 groupes
sportifs sont officiellement constitués.

La «voie lactée»
?jjffv_\ écliecs : Chronique hebdomadaire

L'extraordinaire praticien qu 'était
Xavier Tartakover donnait le nom de
«Voie lactée » à la grande diagonale
blanche a8-hl. Le long de cette diagonale
bien dégagée un Fou noir en b7 fait peser
de terribles menaces sur le petit roque
blanc.

A. Cary (Monaco)
C. Sanchez Venezuela)
Défense Est-Indienne

Olympiade d'Haïfa 1976
1. d2-d4, Cg8f6 ; 2. Cgl-f3, g7-g6; 3.

é2-é3.
La suite classique continue par 3.

c2-c4, mais les amateurs, même de bonne
force ne sont pas censés suivre trop
longtemps les livres.

3. ...Ff8-g7; 4. Ff l-d3,0-0; 5. CblJd2,
d7-d6; 6. 0-0, Cb8-d7 ; 7. b2-b3.

Les Blancs n'ont guère de raisons de
disputer la diagonale al-g8 au Fou g7. Il
était préférable de jouer 7. c3 ou 7. Tel
pour préparer la poussée é3-é4.

7. ...c7-c5!
La réaction logique, puisque après 8.

dxc? la Tal est en l'air.
8. Fcl-b2, b7-b6; 9. c2-c4, d6-d5!
La Tal et le Fb2 sont mal placés, aussi

les Noirs en profitent-ils pour ouvrir au
centre.

10. c4xd5, Cf6xd5 ; 11. Fd3-c4,
Fc8-b7 ; 12. é3-é4?

Une grave faute qui abandonne la case
f4 au Cavalier noir. Il fallait jouer Tel
pour ramener le Fou en él.

12. ...Cd5-f4.

Evidemment! Maintenant la case g2
est indirectement menacée.

13. é4-é5, c5xd4 ; 14. Fb2xd4, Cd7-c5 !
Un coup simple et fort. Les Noirs

menacent déjà 15. ...Cxg2; 16. Rxg2,
Dxd4.

15. Fd4xc5, b6xc5 ; 16. Ddl-c2,
Dd8-c8.

Les Noirs qui tiennent à leur idée
renouvellent leur menace sur g2 suivie de
Dg4+ .

17. g2-g3.
Forcé, car après 17. Cé4suitl7. ...Dg4.
17. ...Cf4-h3 + ; 18. Rgl-g2, Dc8-g4 ;

19. Dc2-c3, Ta8-d8 !
La perte d'une pièce ne peut plus être

évitée.
20. Tal-dl, Fg7-h61; 21. Tfl-él,

Td8xd2 ; 22. Tdlxd2, Fh6xd2 ; 23.
Dc3xd2, Fb7xf3 + ; 24. Rg2-Fl?

L'abandon serait, évidemment, préfé-
rable !

24. ...Ch3-g5 ; 25. Tél-é3, Dg4-h3 + ;
26. Rfl-él, Dh3xh2. Les Blancs aban-
donnent.

La suite pourrait être 27. Del, Td8 ! ;
28. Txf3, Dhl; 29. Ré2 (Ffl, Cxf3+),
Dxf3 + ; 30. Rfl , Cé4 et le mat ne peut
plus guère être retardé.

NOUVELLES
Coupe de Suisse individuelle: Les

deux derniers représentants du CE Neu-
châtel, MM. Eymann et Kraiko, se sont
qualifiés pour le troisième tour principal
de l'épreuve.

R. F.

Surprenante victoire de Wittwer
[-̂ 3  ̂ escrime || Brassard de janvier

Michel Wittwer, quatrième du classe-
ment général de l'année passée, a
remporté, jeudi dernier, à la Salle
d'armes de Neuchâtel, le premier bras-
sard à l'épée de 1977. Il a réussi à battre -
de justesse, il faut le dire - les deux favo-
ris, Joël Raaflaub et Jérôme de Montmol-
lin. Ses deux adversaires principaux
avaient, en effet, gagné tous les brassards
de l'année 1976, sauf celui de décembre
(que Wittwer avait remporté), et l'on
pouvait s'attendre à ce qu'ils continuent
sur leur bonne lancée. U n'en fut rien ;
Wittwer obtint douze victoires dans le
tour principal et s'imposa, en barrage,
contre Raaflaub (par 5 touches à une).

RÉJOUISSANT
Après ses deux victoires de suite (en

décembre 1976 et jeudi dernier), Michel
Wittwer semble donc être actuellement
l'épéiste le plus en forme de Neuchâtel.
Cela ne peut que nous réjouir, puisque le
débat - ou plus exactement le combat -
se trouve ainsi étendu de deux protago-
nistes à trois. On pourrait même augmen-
ter ce nombre jusqu'à cinq : François Ott

(4me), de retour d'Angleterre, et Thierry
Lacroix (5mc) vont certainement tout faire,
dans les prochains mois, pour garder le
contact avec le trio de tête. Nous assis-
tons donc à une espèce de regroupement
des valeurs en tête du classement, ce qui
nous vaudra certainement une lutte plus
équilibrée que l'année passée. 1977
s'annonce ainsi comme fort intéressant.
Joël Raaflaub n'est pas prêt à laisser
échapper sans autre son trophée !

Parmi les surprises du brassard de
janvier, signalons l'excellente 6mc place
de Pascal Gueissaz, un jeune tireur plein
de vivacité, qui donne de plus en plus de
fil - disons plutôt de lame ! - à retordre à
ses adversaires. Quellet fut aussi assez
bon jeudi soir ; sa progression continue
lentement, mais sûrement.

Résultats.- 1. Wittwer (12 victoires
plus 1 barrage) ; 2. Raaflaub (12 v.) 3. de
Montmollin (11 v.) ; 4. Fr. Ott (8 v.) ; 5.
Lacroix (8 v.) ; 6. Gueissaz (8 v.) ; 7.
Quellet (7 v); 8. Saison (6 v.) ; 9. Ihié-
baud (6 v.) ; 10. de Cerjat (4 v.); 11.
Roulet (4 v.) ; 12. Jacot (3 v.) ; 13. Jean-
neret (1 v.) ; 14. de Dardel (1 v.). B. C.

Pregassona ce soir au Panespo
C'est à Neuchâtel que va se

dérouler la première rencontre du
second tour du championnat
national de ligue A, pour la forma-
tion locale. En fin d'après-midi, au
Panespo, Neuchâtel reçoit les Tes-
sinois de Pregassona.

A voir leur belle victoire obtenue
samedi dernier en Coupe de Suis-
se, les Neuchâtelois se sont-ils
améliorés pendant la pause hiver-
nale? Les ultimes rencontres de
l'année dernière ont en tout cas
laissé apparaître une nette amélio-
ration, qui devrait être confirmée.

La venue d'une formation tessi-
noise est toujours un événement
important au Panespo. Celle de
Pregassona ne faillit pas à cette
tradition. En légère perte de vites-
se, malgré la présence de deux
excellents joueurs américains.

Pregassona n'est pas à l'abri d'une
sérieuse résistance, qui pourrait
bien engendrer une rencontre
équilibrée. Les coéquipiers de
l'entraîneur Pizzera, malgré leur
extrême jeunesse, se sentent à
l'aise dans leur salle et ne voudront
pas décevoir leurs «supporters».
Ces derniers ne manqueront cer-
tainement pas d'encourager leurs
favoris, répondant en cela à l'appel
de solidarité lancé par le club local.

Par ailleurs, le programme de la
journée ne devrait pas apporter de
grandes surprises, encore que la
pause hivernale n'a pas été mise à
profit de la même manière pour
chacun. Elle peut réserver certaine
déconvenue à une formation qui
aurait quelque peu négligé son
entraînement.

M. R.

Cusson : une seule solution
Pour affronter Berne, ce soir aux

Mélèzes, les Montagnards vont se
présenter au complet. Michel Turler
sera sur la glace, ainsi que Francis
Reinhard, victime, samedi passé,
d'une fracture du nez. Il a été opéré à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds et un
casque spécial est à sa disposition.

Jean Cusson possède une équipe
bien décidée et qui doit enlever la
décision. Il n'est plus question de lais-
ser des points à l'adversaire. Nous
allons engager l'ultime tour dans
quelques jours. Le sprint est lancé...

Nous avons vu Francis Reinhard
après son accident. Il conserve le
moral : J'ai reçu un coup de canne au
match joué à Zoug. Mardi, une opéra-
tion était nécessaire pour réduire la
fracture. Tout s'est bien passé. Avec
un casque spécial, je dois occuper mon
poste contre Berne. Depuis un certain
temps, j'évolue comme arrière avec le
jeune Leuenberger. Cette mission me
plaît. Nous voici les trois «vieux » en

train de préparer des arrières,
Sgualdo étant avec Girard et Hugue-
nin aux côtés d'Amez-Droz ; il s'agit
là d'une mesure raisonnable.

De son côté, Jean Cusson est ravi. Il
admet que trois combinaisons totales
sont, pour La Chaux-de-Fonds, la
solution idéale pour préparer l'avenir.
Il y a trois « générations » sur la glace !
Les aînés Reinhard, Turler, Sgualdo et
Huguenin, les «moyens» avec Piller,
Brun, Dubois, et autres, enfin, les
« gamins » qui ont noms von Gunten,
Rémy, Leuenberger, etc. Il y a déjà un
œil du côté des juniors. C'est pour l'an
prochain.

Le partage des points à Zoug
n'affecte nullement Cusson. Il admet
ce faux pas tout en estimant qu 'il faut
maintenant développer le tout pour le
tout si l'on veut avoir une chance de
succès. Une défaite contre Berne
serait difficile à digérer. Dès lors, la
victoire s'impose. Gageons qu'on va
connaître, aux Mélèzes, une soirée
explosive. P. G.

Juniors interrégionaux C II
Groupe 3

19-20 mars 1977: Neuchâtel Xamax II - Le
Parc, Bienne II - Comète, Moutier - Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Granges II - Aurore Bien-
ne, Soleure - Morat.

26-27 mars 1977 : Fontainemelon - Morat,
Comète • Neuchâtel Xamax II, Aurore Bienne
- Les Geneveys-sur-Coffrane, Lyss - Bienne II,
Granges II - Moutier, Soleure - Le Parc.

2-3 avril 1977 : Les Geneveys-sur-Coffrane
• Granges II, Fontainemelon - Comète, Morat -
Neuchâtel Xamax II, Bienne II - Soleure, Lyss
- Le Parc, Moutier - Aurore Bienne.

9 avril 1977 (samedi de Pâques) : Les mat-
ches renvoyés seront refixés à cette date.

16-17 avril 1977: Neuchâtel Xamax II -
Fontainemelon, Les Geneveys-sur-Coffrane -
Morat, Le Parc • Bienne II , Aurore Bienne -
Lyss, Granges II - Comète, Soleure - Moutier.

23-24 avril 1977: Le Parc - Granges II,
Fontainemelon - Aurore Bienne, Comète -
Soleure, Morat - Bienne II, Lyss - Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Moutier - Neuchâtel
Xamax II.

30 avril -1" mai 1977 : Neuchâtel Xamax II
- Lyss, Les Geneveys-sur-Coffrane - Comète,
Le Parc - Morat , Bienne II - Aurore Bienne,
Moutier - Fontainemelon, Granges II - Soleu-
re.

7-8 mai 1977 : Fontainemelon - Granges n,
Comète - Lyss, Morat - Moutier , Aurore Bien-
ne - Le Parc, Bienne II - Neuchâtel Xamax II,
Soleure - Les Geneveys-sur-Coffrane.

14-15 mai 1977 : Fontainemelon - Bienne II,
Le Parc - Les Geneveys-sur-Coffrane, Morat -
Comète, Aurore Bienne - Soleure, Lyss -
Moutier, Granges II - Neuchâtel Xamax II.

19 mai 1977 (Ascension) : Les matches
renvoyés seront refixés à cette date.

21-22 mai 1977: Les Geneveys-sur-Coffra-
ne - Fontainemelon, Neuchâtel Xamax II -
Soleure, Comète - Aurore Bienne, Lyss -
Morat, Bienne II - Granges II, Moutier - Le
Parc.

28 mai 1977 (samedi de Pentecôte) : Les
matches renvoyés seront refixés à cette date.

4-5 juin 1977 : Neuchâtel Xamax II - Les
Geneveys-sur-Coffrane, Comète - Le Parc,
Morat - Aurore Bienne, Bienne II - Moutier,
Granges II - Lyss, Soleure - Fontainemelon.

. 11-12 juin 1977 : Les Geneveys-sur-Coffra-
ne - Bienne II, Le Parc - Fontainemelon, Morat

- Granges II , Aurore Bienne - Neuchâtel
Xamax II, Moutier - Comète, Soleure - Lyss.

Les matches se jouent , si possible, le samedi
après-midi.

Juniors A
20 mars : Boudry - Marin , Audax - Superga ,

Floria - La Sagne, Neuchâtel Xamax - Corcel-
les.

27 mars : Marin - Audax , Superga - Le Parc
Corcelles - La Sagne, Le Locle - Floria,
Colombier - L'Areuse, Le Landeron - Etoile
Cortaillod - Saint-Imier, Cornaux - Les
Brenets.

3 avril : Le Parc - Boudry, Marin - Superga ,
Neuchâtel Xamax - La Sagne, Corcelles - Le
Locle, Le Landeron - Saint-Imier, Cortaillod -
Les Bois, Cornaux - Colombier, L'Areuse - Les
Brenets. \

9 avril: Samedi de Pâques - Matches
renvoyés refixés.

17 avril: Audax - Le Parc, Superga - Bou-
dry, Le Locle - Neuchâtel Xamax , Floria - Cor-
celles, Les Brenets - Colombier, Etoile - Cor-
taillod , Saint-Imier - Les Bois, L'Areuse - Le
Landeron.

24 avril : Le Parc - Marin , Boudry - Audax ,
Neuchâtel Xamax - Floria, La Sagne - Le
Locle, Les Bois - Le Landeron , Les Brenets -
Etoile, Colombier - Cortaillod , Saint-Imier •
Cornaux.

lw mai : Marin - Boudry, Superga - Audax,
La Sagne - Floria , Corcelles - Neuchâtel
Xamax , Les Bois - Colombier, Le Landeron -
Les Brenets, Cortaillod - L'Areuse, Cornaux -
Etoile.

8 mai : Audax - Marin, Le Parc - Superga,
Floria - Neuchâtel Xamax , Le Locle - La
Sagne, Les Brenets - Saint-Imier, L'Areuse -
Cornaux , Etoile - Les Bois, Colombier - Le
Landeron.

15 mai : Boudry - Le Parc, Superga - Marin,
Neuchâtel Xamax - Le Locle, Corcelles -
Floria , Etoile - Colombier, Saint-Imier -
L'Areuse, Les Bois - Cornaux, Cortaillod - Le
Landeron.

19 mai : Ascension - Matches renvoyés refi-
xés.

22 mai : Le Parc - Audax , Boudry • Superga ,
La Sagne - Corcelles, Floria - Le Locle, Les
Brenets - Cortaillod , Le Landeron - Cornaux ,
Saint-Imier - Etoile. L'Areuse - Les Bois.

28 mai : Samedi de Pentecôte - Matches
renvoyés refixés. ' ¦

5 juin : Marin - Le Parc, Audax - Boudry, La
Sagne - Neuchâtel Xamax , Le Locle - Corcel-
les, Les Bois - Les Brenets , Colombier - Saint-
Imier, Cornaux - Cortaillod , Etoile - L'Areuse.

12 juin : Matches renvoyés refixés. Si possi-
ble, finale 1er degré. Comité central ACNF
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!> OCCASIONS sous
C TOIT
¦ FORD TAUNUS 1600 L 4 p. 1972 6200.—
L FORD CAPRI 1300 L 1974 7.800.—
Hi FORD CAPRI 1300 L 1974 9.000 —

U
FORD TAUNUS GXL 2300 1974 9.200.—
FORD CONSUL 2300 L 4 p. 1974 9.200.—

I FORD GRANADA XL coupé 2600 1974 13.800.—
S LANCIA COUPÉ 2000 1969 5.500.—
L LANCIA 2000 BERUNE 1971 6.800.—
,¦ LANCIA FULVIA COUPE 1973 9.900.—
L PEUGEOT 404 1972 4.800.—
Ji OPEL REKORD 1900 S 1973 8.200.—
L OPEL KADETT 1200 L 1974 8.800.—

U

>* aTROÊN GS CLUB 1220 1973 0.000.—
CITROËN DYANE 6 1975 6.800.—
AUSTIN AMERICA 1969 3.500.—

L AUSTIN 1300 GT 4 p. 1972 4.000.—
¦ MIN11000 1974 5.900.—
L MINI BERTONE 1975 7.500.—
.¦ VOLV0 144 S 1970 5.800.—
L MAZDA RX2 1972 4.800.—
•¦ FIAT 1284 p. . 1975 6.800 —
_M VW PASSAT LS 1973 8.000.—
,¦ ALFASUD 1974 6.500.—
L. AUTOBIANCHIA 112 ABARTH 1974 8.000.—

£ Le samedi, service de «ente ouvert jusqu'à 17 h

L CM0K  ̂ W Cmïï

u QUALITÉ GARANTIE REPRISE
L | ¦ lM££ifctjiaMBgM--

006101V .¦ ¦¦¦ « ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦'

A VENDRE
CITBOÊM GS BREAK 1973 58.000 km
PEUGEOT 20* 1073 36.000 km.
EXPERTISÉES
Centre Automobile, Boudevilliers.
Tél. (038) 36 14 37 ou 36 11 90.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
006133V

TÉLÉVISEURS COULEURS
NEUFS - Philips - Mediator -
Telefunken - Grundig - Sony

- Hitachi - Schaub

PHILIPS 22 C 445
Téléviseur PAL-SECAM j

Ch-F toutes chaînes
12 présélections écran 56 cm

Garantie 1 an
(selon cliché)

Valeur 3190.—

SOLDé 2448.—
Vente autorisée du 15 janvier au 4 février

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

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

Orateur ça s'apprend

CONTACTORAMA
Service de conseils

et de perfectionnement

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

DISCRÉTION ASSURÉE
004579 A

J'' 7 Renaud jardin
! Projets - réalisations

Transformations - entretien

TAILLE et PLANTATION
2000 Neuchâtel

Ch. Maujobia 10 • Tél. 25 01 60

Jeune fille de 16 ans
cherche, pour le printemps 1977, place à
Neuchâtel (le matin) pour apprendre le
français, dans hôtel, pension, tea-room,
magasin ou famille, avec la possibilité de

*¦ •*''". "frècjuenter une école quelques après-midi
et de rentrer à la maison le soir.

Tél. (031) 51 94 50, dès 18 heures.
002382 O

/y %
m

// ,̂ FACCHINETTI
m  ̂ SAINT-BLAISE'

Service à domicile- Choix et qualité

Téléphone (038) 33 14 41

Suce. J.-P. Ritschard

Tout pour le hockey
Chavannes 15 Neuchâtel

Tél. 25 44 52

C. Salvadé & P. Schneeberger
Agents généraux

Saint-Maurice 7 Neuchâtel
Tél. (038) 24 03 44

Neuchâtel HC - Martigny
Ce son- à 20 h 30 à la patinoire de Monruz

Choc au sommet du groupe 4 de Ve ligue
Le voyage de Neuchâtel-Sports

à Yverdon s'est fort bien terminé!
Les gars d'Uebersax, décidés à
montrer de quel bois ils se chauf-
fent, ont fait une belle démonstra-
tion de leurs possibilités techni-
ques et physiques. Yverdon, qui,
se souvenant de sa coriace résis-
tance du premier tour (0-2), espé-
rait, cette fois, faire culbuter le
« leader », a dû bien vite déchanter.

Ce brillant succès permet aux
«orange et noir» de s'approcher
toujours plus des finales de
promotion, qui s'annoncent pas-
sionnantes. Toutefois, il reste
plusieurs étapes difficiles à fran-
chir, surtout si les Neuchâtelois
veulent, comme l'hiver dernier,
terminer en tête de leur groupe. Et
c'est précisément leur intention.

Dans cette perspective, le match
de ce soir, contre Martigny, revêti-

ra une très grande importance. En
battant les Valaisans, Divernois et
ses coéquipiers les écarteraient
définitivement de la route à la
première place. En perdant, par
contre, ils n'auraient plus qu'un
point d'avance sur les Valaisans,
ce qui serait bien peu, avant les
trois échéances restantes (Serriè-
res, Vallée de Joux, Monthey). On
voit donc que Neuchâtel se doit de
s'imposer s'il veut ne plus avoir de
soucis lors des derniers matches.

Espérons que le public saura
saisir l'importance de cette partie
et qu'il accourra en nombre, ce
soir, à Monruz, pour encourager
ses favoris. Ces derniers ont prou-
vé qu'ils méritaient sa confiance.
Une forte présence autour de la
patinoire les aidera à se comporter
encore mieux.

Une patinoire couverte à Neuchâtel?
Pourquoi pas. Mais c'est à nous, amis du hockey et des sports de glace,

de faire preuve d'initiative et de courage. La ville de Neuchâtel ne peut à
elle seule supporter le poids d'une réalisation coûteuse et qui doit servir
les intérêts de tous les sportifs du bas du canton.

Allons-nous montrer, gens et sympathisants de Young Sprinters, que
nous sommes prêts à collaborer efficacement à cette œuvre nécessaire et
rendue urgente par l'état des installations de Monruz? Ce sujet sera très
prochainement à l'ordre du jour. Répondons généreusement à l'appel qui
sera lancé.

La Thune de
Young Sprinters

Le sort a désigné M. André Chap-
puis, à Hauterive, comme heureux
destinataire du cadeau réservé
chaque mois à l'un des membres de la
«THUNE DE YOUNG SPRINTERS» .
Le cadeau sera remis au gagnant au
cours du match de ce soir à Monruz,
par M. Gilbert Doessegger, président
de cette amicale.

Demandez nos
boîtes d'allumettes

Chers spectateurs et amis du club,
réservez bon accueil à nos jeunes
vendeurs de boîtes d'allumettes. Le
prix de 5 francs peut paraître élevé
mais c'est pour vous l'occasion de
faire un geste substantiel en faveur de
notre société qui en a besoin pour
«nouer les deux bouts».

Un grand merci d'avance !

Saucisses grillées a ( entrée

! CERCLE NATIONAL
S NEUCHATEL

«CHEZ JOSEPH» - CERCLE NATIONAL
Place Pury - Tél. (038) 24 08 22

Local du fan's club
Soyez économes, achetez nos abonne-
ments pour vos repas de.midi. Les avanta^ . ,
ges: Fr. —.50 de rabais par assiette. Une
assiette gratuite â chaque carnet. Liberté de
choix. Validité du carnet une année.
Tous les soirs, et jusqu'au matin, grande
carte de spécialités. Dès 23 h, soupe à
l'oignon OFFERTE!
Maison spécialisée pour banquets , noces,
sorties de bureau, etc. Menus sur demande.
Se recommande: Famille J. Zeliani.

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

SKIS AVEC FIXATIONS 175 cm; souliers à bou-
cles 39. Tél. 24 70 72. 002874 J

OUTILS et fournitures d'horlogerie. Tél. (038)
24 41 76. 002911J

BUFFET DE SERVICE étroit. Tél. 24 17 52, le soir.
002852 J

VESTE ET PANTALON DE SKI pour garçon, taille
140-152. Tél. 25 73 87. 002948 J

MONTRES de poche, état sans importance, tous
genres. Tél. (038) 31 53 91. 005703 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. 001491J

A CERNIER ou à Fontainemelon. appartement 2-
3 pièces, loyer modéré. Tél. 53 21 43. 002868 J

APPARTEMENT DE 2 '/2 ou 3 pièces, centre ville.
Adresser offres écrites à BX 170 au bureau du
journal. 002866 J

ON CHERCHE LOCAL CHAUFFÉ, région Cortail-
lod, Boudry, pour répétition de musique.
Tél. 42 46 91. 002899 J

POUR LE 1" AVRIL, local ou place pour caravane.
Rayon : Marin à Colombier. Adresser offres écrites
à MG 152 au bureau du journal. 001431 j

EN VILLE appartement 2 pièces avec cheminée,
confort. Loyer 350-400 fr. Tél. 24 18 96. le soir de
17 h à 19 heures, toute la semaine. 002758 j

« HEUREUX L'HOMME qui médite en son cœur ce
qui a été relevé dans les livres de Dieu s.
Baha'u'llah. Renseignements : Baha'i, case posta-
le 613, 2001 Neuchâtel ou tél. 24 44 65.
OU 25 57 83. 002966 J

MONSIEUR, 32 ANS, désire rencontrer dame
pour amitié. Ecrire à 2201-869 au bureau du
journal. 001386 J

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. Ambiance, musique variée. Tél. (038)
42 50 61. 002083 J

PERDU ALLIANCE SIMPLE, or jaune, inscription :
6 mars 1966. Récompense. Tél. 41 37 85. 002781J

PARFAIT ÉTAT : 1 buffet service ; 1 armoire
habits ; 1 commode ; 1 table, 2 fauteuils ; tapis
milieu. Bas prix. Tél. 25 65 50, matin. 002884 J

1 MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE Adorina
3 kg, peu utilisée, valeur 1495 fr., cédée à 890.—.
Tél. (039) 37 12 59. 002941 J

1 MACHINE A LAVER SOBALCALOR 1 kg 500, état
de neuf, 80 fr. Tél. (039) 37 12 59. 002940 J

MEUBLE COMBINÉ, vitrine armoire, parfait état,
bas prix. Tél. 31 82 29. 002885 J

MANTEAU DAIM. DAME, brun, taille 42-44 ;
manteau dame, veau retourné, taille 40-42 ; petit
meuble bureau ; meuble radio pick-up. Prix avan-
tageux. Tél. 25 17 21. 002867J

SKIS ROSSIGNOL GT Fiberglass, 215 cm, avec
fixations de sécurité Gertsch, 200 fr. Téléphoner le
soir au 41 13 65. 002930 J

CARABINE DIANA modèle 27. neuve, cédée à
150 fr. Tél. 51 19 55. 002927 J

CUISINIÈRE TROIS PLAQUES. Tél. 31 41 37.
001393J

TÉLÉOBJECTIF SIGMA 1.8 135 mm, monté
42 mm, 300 fr. Tél. 33 49 27. 001388 J

APPAREIL PHOTO 24 x 36 Praktica SuperTL avec
accessoires et étui , 350 fr. Tél. 33 49 27. 001387 j

VENDS : CUISINE MODERNE merisier clair , chêne
clair; équipement Siemens, plans, conditions.
Tél. (038) 53 47 85, Dode. 001379 j

CHAUFFAGE BUTA-THERMIX neuf. 3000 calo-
ries ; cassettes stéréo; télévision noir/blanc Sony
portatif. Tél. (038) 55 17 64. 001437 J

BEAU BAHUT, sty le rustique espagnol, fabrica-
tion artisanale en cerisier et frêne massif. Prix
600 fr. Tél. (039) 31 62 15. 002387 J

URGENT, CAUSE DÉPART, chambre à coucher
moderne, état de neuf, 1 année. Tél. 33 53 69.

002878 J

BONBONNES NEUVES, bas prix. Tél. (037)
77 26 05. 002403 J

SALON 3 PIÈCES + table, 400 fr.
Tél. (038) 42 20 16. 002944 J

PLATINE THORENS T. D. 135, 180 fr. Tél. 25 03 79.
003241 J

MANTEAU AGNEAU DES INDES, état de neuf,
taille 38-40, 200 fr. ; machine à coudre électrique
Singer, 100 fr. Tél. (038) 24 23 21. 002896 J

1 COURS DE PROGRAMMEUR ANALYSTE, com-
plet, payé 2500 fr., prix à discuter ; 1 berceau avec
matelas 50 fr. ; dessus de poussette en plume de
cygne, 35 fr. Tél. 55 28 75, Gorgier. 002890 J

SKIS VOLKL. carbone, 205 cm, fixations Look-
Nevada, 350 fr. Téléphoner aux heures des repas
au 25 46 02. 006219 J

TÉLÉVISION NOIR-BLANC Philips, grand écran,
complètement révisée, 200 fr. Tél. 31 65 37.

001465 J

FRIGO-CONGÉLATEUR et cuisinière 4 plaques,
Indesit. Pratiquement neufs. Tél. 47 13 32.

001384 J

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

ENCYCLOPAEDIA Universalis neuve, prix intéres-
sant, Encyclopaedia Alpha mer. Tél. 51 47 50.

002763 J

SKIS ROSSIGNOL Ltd, fixations Look Nevada,
2 m, souliers à boucles N° 41,40 fr. Tél. 33 32 53.
heures des repas. 002820 j

SKIS D'ENFANT, 110cm, avec bâtons, 20fr. ;
souliers de ski à lacets, N" 39 et 40. Tél. 25 75 95.

002937 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la salle dc
bains. Orée 2, tél. 24 27 80. 002939 J

QUARTIER UNIVERSITÉ, dame âgée offre magni-
fique chambre meublée à étudiante, pour rompre
solitude. Tél. 25 74 53. 002938 J

MARIN: appartement 1 pièce, cuisinette, bain,
confort. Tél. 33 57 94. 001394 J

MONTMOLLIN : 2 chambres, cuisinette, douche,
cave, galetas, balcon; charges comprises 285 fr.
Eventuellement garage 45 fr. Tél. 36 12 30.

001395J

APPARTEMENT 3 pièces, date à convenir, Fontai-
ne-André 7, 2"" ouest. Tél. 25 26 65-05. Attendre
qu'on réponde. 002862 J

VERBIER, chalet Saturnin, appartement 5 lits,
libre avril. Rohrer, tél. (026) 7 27 36. 002864 J

COLOMBIER, APPARTEMENT 4% PIÈCES,
balcon, tout confort, 740 fr., charges comprises.
Tél. 41 31 81. 002943 J

BEVAIX, JONCHÉRES 5, sortie sud. tout de suite
ou date à convenir, studio une pièce, cuisine
agencée, salle de bains, galetas, place de parc
Prix mensuel 250 fr., charges comprises; 1 mois
gratuit. H. Bach, Cortaillod, tél. 42 21 33. 003054 J

RUE POURTALÈS, 2 pièces, tout confort, balcon,
cave, 400 fr. + charges. Tél. 24 01 51. 002946 J

APPARTEMENT OU STUDIO tout confort, meublé
ou non, bus à proximité. Tél. 24 13 41 bureau,
ou 25 15 21. 001436 J

LOGEMENT 3 PIÈCES, jardin, prix 350 fr. rue
Bois-du-Pâquier, 2053 Cernier. Tél. 53 34 53,
heures repas. 005895 J

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

IMMÉDIATEMENT , 5'/i PIÈCES, 675 fr. + charges,
Gouttes-d'Or 19. Tél. 2515 83. 002806J

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

AUVERNIER, LOCAL 50 m* bord de route, pour
atelier. Adresser offres écrites à CX 158 au bureau
du journal. 002856 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES dont 1 avec niche pour
cuisiner, av. Fornachon, Peseux. Tél. (039)
23 52 83 ; le samedi dès 9 h au (038) 31 76 49.

001390 J

FONTAINEMELON. appartement 4 pièces, tout
confort, cave, galetas. Libre 1" avril. Tél. 53 23 76,
à partir de 18 heures. 001392 J

BOUDRY. 2 pièces, cuisine agencée, 260 fr.,
charges comprises. Tél. 42 35 19. 001461 J

DEMANDONS LEÇONS de mathématiques par
enseignant qualifié, pour élève 4"" moderne.
Tél. 24 07 33, samedi et lundi de 17 à 18 heures.

002877 J

DAME ANGLAISE, qualifiée, prépare pour
examens anglais avancés, Cambridge proficien-
cy. licence. Tél. (038) 25 06 21, heures des repas.

002898 J

DAME cherche travail à domicile, éventuellement
garde d'enfant ou autre. Adresser offres écrites à
IE 177 au bureau du journal. 002942 J

RETRAITÉ cherche emploi pour le matin. Encais-
sement ou autre. Sérieuses références. Adresser
offres écrites à ID 164 au bureau du journal.

001474 J

LA NEUVEVILLE DAME, garderait enfants, terras-
se, jardin, bons soins assurés. Tél. (038) 51 49 83.

005809J

JEUNES FILLES DE LANGUE ALLEMANDE 15 et
16 ans cherchent pour début août - durée 1 an-
née - place dans famille ou home d'enfants.
Adresser offres écrites à AR 121 au bureau du
journal. 002756 J

Occasions
expertisées
AUSTIN COOPER 1600
1969 2500.—
DATSUN 1200
1971 2900.—
DATSUN 100 A
CHERRY
1976 5900.—
DATSUN 1800
1970 4200.—
DATSUN 1000
1969 2900.—
MAZDA 616
1971 3500.—
MAZDA 1300
1973 6500.—
SUNBEAM 1250
1971 3500.—.
Garage des
Sablons SA
Neuchâtel,
tél. (038) 24 1842.

006102 V

A vendre

Ford Capri
2003 GT
modèle 1973, 7800 fr.

Ford Capri
1600 GT
modèle 1974,
40.000 km. 8800 fr.

Opel Manta
modèle 1971, 5800 fr.

Citroën GS
Break modèle 1975,
6900 f r.

Porsch 911
pour bricoleur, moteur
cassé, 4000 fr.

Garage du Port,
2525 Le Landeron,
tél. 51 30 56. 002166 V

A vendre moto

OSSA 250 E
Prix à discuter.

Tél. 33 73 56.
001402 V

âg Des voitures prêtes pour l'hiver
** exposées à l'intérieur

ROVER 3500 aut CX 2200 1975 16 000 km
1969 4900 fr. Aifetta 1800 1975 26 000 km

2CV 4 1974 36 000 km Alfa 2000 aut. 1973 63 500 km
2CV 4 1972 54 000 km Alfa GT 1300 1972 60 000 km
2CV 6 1973 50 000 km .Alfasud 1973 61 000 km
Dyane 6 1973 48 000 km Audi 100 LS 1971 66 000 km
Dyane S 1970 2 800 f r. Autobianchi A 112 1970 3 800 fr.
Ami 8 1975 27 000 km Datsun Cherry 120 1976 2 000 km
Ami super 1974 32 000 km Datsun 240 KGT 1973 54 000 km
Ami 8 break 1970 56 000 km Mazda 818 1972 4 900 fr.
Ami 8 break 1972 60 000 km Mini 1000 1973 60 000 km
GSpécial 1974 25 000 km Opel Record aut. 1970 3 900 fr.
GSpécial 1974 28 000 km Opel Manta S 1974 38 000 km
GSpécial 1220 1974 21 000 km Renault R6 TL 1973 46 000 km
GS Club 1975 26 000 km Renault R4 1970 4 400 fr.
GS Club 1974 36.000 km Simca 1301 S 1975 49 000 km
GS Club 1975 47 000 km Simca 1100 LS 1974 5 200 fr.
GS Club 1973 60.000 km Simca 1100 LS 1969 2 600 fr.
GSX 2 1975 27 500 km Subaru 1400 break 1975 11 000 km
DW 23 inj. 1974 30 000 km Toyota Corona 1974 19 000 km
D Spécial 1973 6 900 fr. Toyota Corolla 1975 42 000 km
D Super 1971 76 500 km Chrysler 2lt aut. 1973 4 900 fr.
CX 2000 1975 48.000 km ooeioo v«A f s m m i m
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A VENDRE
1 Citroën

AMI S
Super 73. Break,
couleur métal. Etat
superbe. Prix
Fr. 4900.—. Experti-
sée. Facilités de paie-
ment.

Tél. (038) 36 14 83.
002855 V

Occasion unique

Alfasud
1974, 51.000 km,
expertisée, parfait
état. Prix exception-
nel.

Tél. (038) 24 18 42.
006099 V

A vendre

Fiat 600
année 1967,
77.000 km, expertisée,
état de neuf.

Tél. (038) 33 3541.
005732 V

Coiffeuse
expérimentée cherche
remplacement pour
quelques mois.

Adresser offres écrites
à AW 169 au bureau
du journal. 002880 o

Maculature en vente
au bureau du journal

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel,

A vendre

Renault 16 Tl
légèrement
accidentée,
année 1970,
couleur grenat.
A. Jacot,
Charmettes 65,
2006 Neuchâtel.
Tél. 31 32 80. 002897 V

Cherche à acheter

VW Polo
1100 ce, 52 CV, ou

Golf
paiment comptant.

Tél. 33 63 13, soir.
002857 V
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HP' DÈS MAINTENANT ^H

F DES OCCASIONS!
H avec garantie ï

^̂ ^
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A vendre
une nichée de

collies
avec pedigree, 450 fr.

Caniches
nains et moyens dès
280 fr.

Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.
006068 B

'SW Ktf TTDTT ]A_m l^

Il Bière II
il Muller »

'GARAGE DU h- MARS SA'
BMW AGENCES TOYOTA
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h

BMW 2800 1970 87.000 km
SIMCA RALLYE 2SC 1974 56.500 km
TOYOTA COROLLA SR 1975 17.000 km
FORD CAPRI 111600 XL 1974 69.000 km
TOYOTA CORONA 1800 ST W 1974 41.000 km
VOLVO 144 SDL 1973 48.000 km
OPEL ADMIRAL S 2800 Aut. 1974 50.000 km
CITROËN CX 2000 1975 30.000 km

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES
EXPERTISÉES

006222 V !

¦Tél. f 0381 24 44 24 WËB



L'équipe suisse de fond devra justifier
la conception de son plan de préparation

Engelberg : Hauser bat les Scandina-
ves, Rengg li est 2me. Davos : Giger est
5me, le relais suisse également. Telemark
aux Etats-Unis : Renggli sauve l'honneur.
Neukirch : Hauser sauve les meubles
(8""). Bohing en Yougoslavie: les Suisses
ne sont pas au départ. Castelrotto: Reng-
gli 9""' deux jours avant la victoire suisse
en relais. Reit im Winkel : Gigger est
33n,e, l'équipe de relais 13mc! Le bilan
helvétique, sur le plan international, est
plutôt catastrophique entre le début
décembre et la mi-janvier.

Christian Egli, le nouveau patron du
fond suisse et l'entraîneur Olsson ne
s'alarment pas pour autant : « Nous avons

Lors des 26mes épreuves internationales nordiques du Brassus

basé notre saison en fonction des pré-
championnats du monde de Lathi, à fin
février. A cette date, nos «fondeurs »
devraient être en forme. Actuellement,
ils sont dans la phase ascendante. Au
Brassus, nous attendons de bons résul-
tats. Nous comptons faire oublier la
contre-performance de Reit im Winkel.
Contre-performance due essentiellement
à une question de fartage... » Il est vrai
qu'en Allemagne, les Suisses ont sombré,
mais avec les vedettes Scandinaves et
nordiques : Myrmo, Koivisto, Lund-
baeck, Magnusson entre autres. Or, tant
le Norvégien que le Finlandais et les
Suédois seront au Brassus, motivés par

les mêmes raisons que les Suisses. Encore
que, jusqu'à ce jour, leur saison n'ait pas
souffert des mêmes échecs...

Egli et Olsson ont pris une option : pro-
grammer la saison en fonction du
rendez-vous de Lathi. Le risque est calcu-
lé, certes, mais grand. Cette planification
sera reconduite l'hiver prochain, année
des championnats du monde. «Notre
objectif , à Lathi en février 1978, est de
placer un Suisse dans les quinze premiers
de chaque épreuve, 15, 30 et 50 kilomè-
tres », explique Olsson. Et de poursuivre :
«Quant à l'épreuve de relais, il sera diffi-
cile de terminer dans les cinq premiers... »

LE VERDICT DU BRASSUS
Voilà donc les Suisses à la croisée des

chemins: en petite forme en décembre et
au début janvier, ils devraient commen-
cer à obtenir des résultats. Or, Le Bras-
sus, en raison de la participation relevée,
sera révélateur de leur forme, de la
justesse de la planification. «Samedi
matin, à l'issue de l'épreuve de fond,
j'attends une excellente performance de
Renggli, Gier, Gaehler et Egger. Ce sont
les garçons en forme actuellement Quant
à Alfred Kaelin, il n'a pas encore entiè-
rement récupéré d'une grippe infectieu-
se», affirme Olsson. Le verdict de ce
matin lui donnera-t-il raison?

Face à la cohalition étrangère relevée,
la tâche des « fondeurs» suisses est loin
d'être aisée sur un parcours difficile,
ponctué de montées exigeant de la force
dans les bras. Or, Hans-Ueli Kreuzer se
plaint de l'entraînement dispensé par
Olsson, notamment de l'absence du
travail de force au niveau des bras,
d'autant plus que la tendance des
constructeurs de parcours est de recher-
cher ces difficultés. Il est toutefois un
Suisse à qui un tel parcours convient : le
Sagnard Francis Jacod, membre du grou-
pe deux. «J'aime les montées. Nous
serons servis. »

Le jeune agriculteur neuchâtelois fait
partie de la garde montante, de cette
relève, sur le plan national, qu'attend le

Giron. Or, il y a une dizaine d'années,
Leonnard Beeli se plaignait du manque
de sérieux des Jurassiens. Aujourd'hui,
l'optique est toute autre. « Je me plais à
relever le sérieux, l'application, la gentil-
lesse des Jurassiens. Ils possèdent toutes
les qualités requises afin de progresser,
notamment Roland Mercier. Handicapé
cette année dans sa préparation par une
école de recrues, j'espère que l'hiver pro-
chain il pourra donner la pleine mesure
de ses possibilités», affirme Christian
Egli. Et puis, les éloges vont également
aux Jurassiens appartenant aux cadres
juniors. « Les frères Pierre-Eric et André
Rey sont promis à un bel avenir...»

L'optimisme est donc de rigueur dans
le camp suisse. Puissent les résultats de ce
week-end le confirmer à l'heure où Edy
Hauser a quelque peu réduit son pro-
gramme. «Cette saison, il ne participera
pas à de grandes confrontations interna-
tionales en raison de sa nouvelle option
professionnelle », explique Christian
Egli. En effet , le Haut-Valaisan suit les
cours de l'école de recrues de police à
Neuchâtel. «Toutefois, comme il sera
libéré des soucis d'assurer son avenir
professionnel l'hiver prochain, je compte
sur Edy pour les championnats du
monde. Son expérience, ses qualités
intrinsèques nous seront précieuses»,
souligne Olsson dont l'attirance pour le
Valaisan a toujours été marquée. Pour
l'heure, Hauser suivra ces épreuves, en
principe, de la touche... P.-H. BONVIN
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Groupe 10.- Activité réduite dans ce
groupe, au cours de cette semaine. Sava-
gnier et Corcelles-Montmollin ayant
remis à plus tard leur confrontation, deux
matches seulement ont été joués. En
déplacement à Porrentruy, les universi-
taires ont eu affaire à trop forte partie. Ils
se sont inclinés sans même pouvoir limi-
ter les dégâts. Les hockeyeurs des
Ponts-de-Martel , en venant à bout des
Joux-Derrières, ont pris une option sur la
troisième place. La dernière période fut
acharnée . à souhait. Les événements
tournèrent à l'avantage des «locaux»,
qui réussirent encore deux buts décisifs,
par Mathey et Maurice Jeanmairet,
contre un seulement (Staehli) à leurs
hôtes.

Assistera-t-on, demain à la réhabilita-
tion de Corcelles-Montmollin? Ce club,
qui a déçu ses amis ces derniers temps, a
une belle occasion de redorer son blason.
Le chef de file , Ajoie, craint en tous les
cas le déplacement qu'il aura à faire en
pays neuchâtelois. Savagnier tentera de
confirmer face au Joux-Derrières
l'unique succès qu'il a remporté lors du
premier tour. Quant aux gars des Ponts-
de-Martel, ils devraient, sur leur lancée,
s'imposer sans trop de difficultés en se
rendant à Serrières.

Résultats complémentaires au

17 janvier: Ajoie I - Université 10-1 ; Les
Ponts-de-Martel - Les Joux-Derrières
4-3.

CLASSEMENT

1. Ajoie I 10 9 0 1 80 30 18
2. Le Locle 11 7 0 4 71 37 14
3. Corcelles/Mont. 9 5 0 4 58 48 IC
4. Les Ponts de M. 9 5 0 4 31 26 10
5. Les Jx-Derres 9 4 0 4 53 55 8
6. Université 9 4 0 5 48 50 8
7. Serrières II 10 2 0 8 45 88 4
8. Savagnier 9 1 0 8 27 79 2

Prochains matches : Corcelles/Mont-
mollin-Ajoie dimanche à 20 h au Locle ;
Les Joux-Derrières - Savagnier: diman-
che à 17 h 45 à La Chaux-de-Fonds ; Ser-
rières II - Les Ponts-de-Martel , dimanche
à 20 h 30, à Neuchâtel.

COURT
FINALISTE PROBABLE

Groupe 9.- Court, la formation la plus
constante dans l'effort, même le bal.
Cette équipe, bien emmenée par l'ex-
joueur de ligue nationale Jean-Pierre
Geiser (Lausanne et Bienne), a cependant
eu chaud, dimanche passé. Elle s'est
certes imposée au détriment de Sonceboz
mais avec peine. Corgémont, la seule

formation qui puisse encore brouiller ,les
cartes, n'a fait qu'une bouchée de
Saicourt qui, lui, connaît son triste sort.
Les Francs-Montagnards, battus par
Tramelan, rentrent dans le rang. Quant
aux réservistes d'Ajoie, ils se maintien-
nent aux avant-postes à la suite de leur
victoire au détriment du Fuet.

Mercredi prochain, Court passera un
important examen. Il se mesurera à la
seconde garniture d'Ajoie, toujours prête
à jouer les trouble-fête.

Résultats complémentaires au
17 janvier: Le Fuet-Ajoie II 4-8; Sonce-
boz-Court 3-5 ; Saicourt-Corgémont
1-16; Tramelan-Franches- Montagnes
5-1; Corgémont-Sonceboz 2-4.

CLASSEMENT
1. Court 10 8 0 2 76 27 16

2. Tramelan 9 6 1 2 56 27 13
3. Corgémont 10 6 1 4 62 37 13
4. Ajoie II 10 6 1 4 56 36 13
5. Frches-Mont. 10 4 2 4 48 34 10
6. Le Fuet 9 4 0 5 45 55 8
7. Sonceboz 10 2 1 7 25 51 5
8. Saicourt 10 0 0 10 15 116 0

Prochains matches: Ajoie II - Trame-
lan samedi à 20 h 30 à Porrentruy; Cor-
gémont - Franches-Montagnes, dimanche
à 18 h 30 à Saint-Imier; Le Fuet - Sonce-
boz, dimanche à 12 h 15, à Bienne.

Réhabilitation de Corcelles/Montmollin ?

Grasshopper et Sion «à couteaux tirés»

| '"ikl . '—" ""yT!

1 r̂ m  ̂ football | Le ((cas ffar[ ,eriS}) n'est pas enCore terminé

Grasshopper a fait ces derniers temps
les manchettes de plusieurs journaux
Suisses alémaniques. « Watergate chez
Grasshopper » titrait Die Tat. « Bruyants
remous chez GC » mentionnait le Zuri-
Leu. Auparavant , le Blick avait publié
une interview du président Oberholzer
précisant que le « cas Barberis » n'est pas
nrès de voir une fin.

Tous les problèmes que connaît actuel-
lement le club du Hardturm découlent en
fait du transfert non réalisé de l'ex-Sédu-
nois. Furieux que le président Filippini
ne s'en soit pas tenu au contrat d'option
qui avait été conclu en été 1974 (il man-
quait la signature du principal intéressé),
les dirigeants zuricois déposèrent une
plainte qui , comme on le sait , fut reçue.
Le jugement tomba en faveur de Grass-
hopper puisque le F.-C. Sion fut condam-
né à rembourser la somme de 110.000 fr.
qui lui avait été versée comme acompte,
et son président à 20.000 fr. d'amende.
M. Filippini devait également renoncer à
sa fonction pour un temps indéterminé.
Le plaignant , Grasshopper, devint toute-
fois , au cours de l'enquête, suspect. Le
bruit couru que Barberis avait touché du-
rant son passage à Zurich des sommes
dépassant celles permises par le règle-
ment (on dit qu'il aurait reçu plus de
100.000 fr.).

Des différends étant nés au sein de la
section football de Grasshopper, certaines
fuites mirent dans l'embarras la direction
actuelle. En coulisse, on parle de ven-
geance. D'où pourrait-elle venir ? De
partout ! La jalousie, les mécontente-
ments peuvent être à la base d'une chaîne
de réactions. L'organe de contrôle de la
ligue nationale ne manque donc pas de
dresser l'oreille.

PAS DES IDIOTS

Mais l'enquête sur les bruits qui cou-
rent y a déjà acquis des certitudes. On dit
même que Grasshopper pourrait se voir
enlever quelques points dans le présent
championnat. En ce qui nous concerne,
nous nc pensons pas que la punition ira si
loin. Mais nous sommes en revanche con-
vaincus que GC ne sortira pas de l'aven-
ture « blanc comme neige ». S'ils com-
mettent des erreurs, les dirigeants ne sont

pas pour autant des idiots. En faisant re'
cours contre les peines qui lui ont été in-
fligées, M. Filippini savait où il allait.
Une chose est certaine : le cas Barberis
n'a pas fini d'inquiéter les dirigeants inté-
ressés. A moins d'être « bouché à l'éme-
ri » , il est difficile de croire que le règle-
ment n'a pas été bafoué. On ne s'étonne
donc pas que Servette et Sion également
soient suspectés d'irrégularités en ce qui
concerne le transfert de Barberis et les sa-
laires qui lui ont été versés.

Vu des bords de la Limmat, l'étonnanl
est de constater le silence de la presse ro-
mande. G. DENIS

Sélection
italienne

Contre la Belgique, le 26 janvier à Rome, le
sélectionneur transalpin Bearzot présentera
une équipe rajeunie. Il se prive délibérément
de Facchetti, Benetti et Capello au profit de
Pecci, Scirea et Zaccarelli.

Voici l'équipe probable: Zoff (Juventus),
Cuccureddu (Juventus), Mozzini (Turin),
Scirea (Juventus), Tardelli (Juventus) ; Zacca-
relli (Turin), Pecci (Turin), Antognoni (Fioren-
tina) ; Causio (Juventus), Graziani (Turin),
Bettega (Juventus).

Les éliminatoires
de la Coupe du monde

Le tournoi du « Concacaf » (Amérique du
nord, du centre et des Caraïbes) dont le vain-
queur sera qualifié pour la Coupe du monde
1978 en Argentine , se jouera à Mexico,
annonce la Fédération internationale de foot-
ball (FtFA).

En ce qui concerne le « groupe deux »
(Israël , Japon , République démocratique po-
pulaire de Corée et République de Corée), le
Japon a décidé de jouer son match aller le 13
mars en Israël.

Fleurier à Langenthal
pour gagner

Pour sa dernière rencontre du premier
tour de la poule contre la relégation ,
Fleurier se rend ce soir à Langenthal
pour y affronter l'équipe locale. Occupant
présentement l'avant-demiére place au
classement, l'adversaire des Vallonniers
n'a que quatre points de retard, mais
avec deux rencontres en moins.

Côté fleurisan, un certain optimisme
retrouvé après la victoire de mardi der-
nier, fait considérer l'actuel classement
avec une certaine satisfaction. Les Fleuri-
sans voudront donc obtenir la
victoire .Pelletier et ses hommes ont
montré face à Rotblau qu'ils avaient
réussi à combler les plus importantes
lacunes de leur système défensif. Sur le
plan de l'effectif , deux joueurs, Desforges
et Frossard sont à ce jour encore handica-
pés par les suites d'accidents récents.
Commotionnés, ils restent à la merci du
moindre choc.

La rencontre de ce soir est sans doute
beaucoup plus importante qu'il n'y pa-
raît. Aussi, l'équilibre défaites-victoires
aujourd'hui parfait étant appelé à pen-
cher, il est à souhaiter que les Fleurisans
fassent en sorte que ce soit « du bon cô-
té ». J. -P. DEBROT

En 1" ligue
• Championnat suisse de lre ligue, groupe

1 : Coire - Rapperswil/Jona , 4-7. Classement
après 14 journées : 1. Rapperswil 24 points ;
2. Kusnacht 21 ; 3. Weinfelden 17 ; 4. Saint-
Moritz 16 points.

Nouvelle surprise à Interlagos?
^

automobilisme | |B C P r t„ Rràd|

Le Grand prix du Brésil se déroulera
demain à Interlagos, près de Sao Paulo,
sur un circuit de 7900 m à parcouru
quarante fois. Vingt-neuf pilotes sont ins-
crits mais on ignore encore si toutes les
voitures seront prêtes à prendre le départ
fixé à 16 h 00 (heure suisse).

HUNT FAVORI
Jamais au cours des cinq dernières

années, l'épreuve n'a été aussi ouverte.
Une demi-douzaine de pilotes peuvent
l'emporter. Il est donc difficile de distin-
guer un grand favori. Les observateurs
admettent, cependant, que James Hunt,
champion du monde en titre, mérite les
faveurs du pronostic.

A Buenos Aires, il menait avec seize
secondes d'avance lorsque sa suspension
arrière céda. Aujourd'hui, Teddy Maier,
responsable technique chez McLaren,
affirme que tout est rentré dans l'ordre.
Hunt doit donc pouvoir accomplir une
grande performance. L'Irlandais Watson
(Brabham), auteur d'un splendide début
de course en Argentine, se déclare en
mesure de répéter son exploit, et sa
combativité actuelle en fait un sérieux
candidat à la victoire. U en va de même
pour son coéquipier, le Brésilien Carlos
Pace, considérablement avantagé par sa
parfaite connaissance du circuit. Jamais,
il n'a semblé aussi décidé. « Sur mon ter-
rain, je vais leur montrer de quel bois je
me chauffe. 1977 doit être mon année,

celle du titre mondial.» Victime, à
Buenos Aires, d'un défaut du système
d'aération, il termina au bord de
l'évanouissement, conservant sa
deuxième place, mais ayant perdu-
quelques kilos. Heureusement, les
contrôles médicaux l'ont pleinement ras-
suré.

Parmi les hommes du peloton de tête,
on ne peut pas ne pas citer Niki Lauda et
Jody Scheckter, le vainqueur inattendu
de Buenos Aires. Pour son coup d'essai,
le bouillant Sud-Africain a réussi un coup
de maître. Bagarreur, doué d'un sens aigu
de l'opportunité, il doit pouvoir se tirer
d'affaire sur le bel anneau brésilien.

Les conditions climatiques risquent
d'avoir une grande influence sur le
déroulement de la course, car le soleil
particulièrement brûlant à certaines
heures, fait place, à d'autres, à de violen-
tes pluies tropicales.

Retransmission au Tessin
Le service sportif de la télévision tessinoise

retransmettra dimanche en direct (16 h), le
Grand prix automobile du Brésil à Interlagos .

ncucnatci Aamax a acciaemcni
bien des ennuis dans ses transactions
avec les joueurs étrangers ! Nous ap-
prenons, en effet , que le Yougoslave
Ilja Katie ne pourra pas venir défen-
dre les couleurs « rouge et noir » cette
saison, ni même lors du prochain
championnat. Le FC Burgos (V divi-
sion espagnole) où évolue présente-
ment Katie, a opposé son veto à ce
transfert en faisant valoir le contrat si-
gné entre le joueur et lui, contrat pre-
nant fin le 30 juin 1978. Dans ce cas,
la Fédération espagnole de football a
du refuser à Katie le droit de revenir
en Suisse. LIASF a informé Neuchâtel
Xamax dc cette situation par lettre,
hier.

L'équipe dc la Maladière, rentrée
d'Indonésie au début de la semaine,
défendra donc ses chances dans la
même composition qu'au premier
tour, Richard étant finalement le seul
à venir « meubler » le contingent habi-
tuel. Elle détient malgré tout dc sé-
rieux atouts et, peut-être , les « inci-
dents Deyna ct Katie » inciteront-ils
chacun à se battre encore plus qu'en
automne afin dc prouver qu'on avait
tort, en haut lieu, de se faire du souci.
C'est en tout cas, le vœu des amateurs
de football de la région.

Katie à Xamax :
Burgos refuse !

ESPOIR... Le résultat obtenu par Russi (notre photo) à l'entraînement lais-
se planer un fol espoir dans le camp suisse en vue de la descente de ce
matin... (Téléphoto AP)

ENTRAINEMENT AU LAUBERHORN:

| Au cours du dernier entraînement

I
de la descente sur le tracé du Lauber-
horn - vendredi, il n'y eut qu'une

I seule manche • Bernhard Russi a
fl éveillé un nouvel espoir dans le camp
I helvétique.
I Par des conditions de neige et de
! température idéales, il fut non seule-
i ment le plus rapide sur les
i 4.260 mètres du parcours avec le¦ « chrono» de 2'37"08 mais, de sur-
| croît, il approcha de très près le record
I d e  la piste détenu par Franz Klammer

depuis 1975, en 2'35"19.
I Klammer explique son retard par
¦ une faute commise au lieu dit la
' «Station d'eau». Parmi les Suisses,
1 seul après Russi, Walter Tresch s'est

I 
hissé au dixième rang. Peter Muller a
concédé un peu de terrain. Le temps
| de Conradin Cathomen, juste derrière

¦ 
Philippe Roux mais encore devant
Walter Vesti, est encourageant. Les
| deux autres néophytes, Roland Lutz
I et Urs Raeber, ont été victimes de
1 chutes.

H Dernier entraînement du Lauber-
¦ horn: 1. Bernhard Russi (S) 2'37"08.
¦ 2. Josef Walcher (Aut) 2'37"30. 3.
! Ken Read (Can) 2'37"90. 4. Franz
I Klammer (Aut) 2'38"31.5. Leonhard
¦ Stock (Aut) 2'38"46.6. Anton Steiner
* (Aut) 2'39"01. 7. Ferstl (RFA)
I 2'39"06. 8. Wirsberger (Aut)
I 2'39"21. 9. Plank (It) 2'39"26. 10.¦ Tresch (S) 2'39"30. Temps des autres
i suisses : Peter Muller 2'39"74, Erwin
¦ Josi 2'40"55, Philippe Roux 2'40"77,

Conradin Cathomen 2'40"84 Walter
Vesti 2'41"04, René Berthod
2'41"77, Martin Berthod 2'42"93.

Ordre des départs

Russi N° 6
Klammer N° 9

Le Suisse Bernhard Russi partira
avec le numéro 6 dans la cinquième
descente de la Coupe du monde, celle
du Lauberhorn à Wengen. Franz
Klammer a sorti le numéro 9. Voici
l'ordre des départs:

1. Ken Read (Can) ; 2. René Ber-
thod (S) ; 3. Anton Steiner (Aut) ; 4.
Herbert Plank ,(It) ; 5. Qjtwe Irwip
(Can) ; 6. Bernhard Russi (S) ; 7.
Philippe Roux, (S); 8. Josef V âlcher
(Aut) ; 9. Frànz Klammer (Aut) ; 10.
Michael Veith (RFA) ; 11. Sepp Ferstl
(RFA) ; 12. Erik Haker (Nor) ; 13.
Steve Podborski (Can) ; 14. Erwin
Josi (S) ; 15. Bartl Gensbichler (Aut) ;
16. Peter Wirnsperger (Aut) ; 17.
WaltrTresch (S) ; 18. Andy MM (EU) ;
19. Werner Grissmann (Aut) ; 20.
Ernst Winkler (Aut) ; 21. Dave Mur-
ray (Can) ; 22. Peter Fischer (RFA) ;
23. UU Spiess (Aut) ; 24. Hans Enn
(Aut) ; 25. Renato Antonioli (It) ; 26.
Leonhard Stock (Aut) ; 27. Martin
Berthod (S) ; 28. Walter Vesti (S) ; 29.
Peter Mueller (S) ; 30. Karl Anderson
(EU). Puis les deux autres Suisses : 38.
Conradin Cathomen ; 39. Roland
Lutz. - 49 coureurs annoncés.

Russi le meilleur hier!

Lustenberger comme prévu !
CONCOURS DE SAUT DU COMBINE NORDIQU E

Comme prévu, le Suisse Karl Lusten-
berger a pris la tête du concours du
combiné des 26mcs épreuves nordiques
du Brassus en remportant l'épreuve de
saut, sur le tremplin de Sainte-Croix. Le
Lucernois (24 ans), vainqueur début
janvier à Nesselwang puis deuxième der-
rière le champion olympique Ulrich
Wehling à Schoenach, a très nettement
émergé du lot des concurrents. Bon
sauteur, Lustenberger s'est payé le luxe
de battre de 3 m le record du tremplin
avec un bond de 86 m.

Incontestablement, le spécialiste
helvétique a pris une option sur la victoi-
re finale. Mais bien qu'il compte
10,1 points d'avance sur l'Allemand de
l'Est Konrad Winkler, il lui sera difficile
de préserver sa position privilégiée.
Entre les deux adversaires, l'écart cor-
respond à l'07 avant la course de fond
qui aura lieu aujourd'hui.

Cette épreuve d'ouverture s'est dérou-
lée dans des conditions idéales. L'aména-
gement du tremplin, qui avait donné des
soucis aux organisateurs la veille, a été

terminé à temps. Malgré le forfait de
Wehling, annoncé grippé, tout comme
son compatriote Axel Scheibenhof , les
représentants de la RDA ont été les prin-
cipaux rivaux de Lustenberger avec les
Soviétiques Pliusnine et Haigonen,
annoncés de dernière minute.

La déception est venue d'Urban Het-
tich. Le vice-champion olympique a
complètement raté son concours de saut
(64,5 et 64,5 m). Avec ses 88 points de
retard, il a d'ores et déjà perdu toutes ses
illusions.

Classement du saut combiné: 1. Karl
Lustenberger (S) 221,5 points
(80,5-86 m = record) ; 2. Konrad Win-
kler (RDA) 211,4 (79,5-81) ; 3. Bernd
Zimmermann (RDA) 206,1 (80,5-79) ; 4.
Pliusnine (URSS) 190,5 (74,5-74,5) ; 5.
Haigonen (URSS) 189,7 (74,5-79) ; 6.
Sandberg (Nor) 187,8 (72-79) ; 7. Leipold
(RDA) 182,5 (74,5-77) ; 8. Giacomelli (It)
182,1 (72-78) ; 9. Schejtne (Nor) 175,5
(72,5-74) ; 10. Hischier (S) 170,4
(70-75,5) et Oneltchenko (URSS).

L'Américaine Abigail Fisher a
remporté à Grindelwald le slalom de la
Coupe d'Europe avec quatre centièmes
d'avance sur l'Autrichienne Régina Sackl
et 25 centièmes sur l'Allemande Pamela
Behr.

Vingt participantes au slalom géant de
la Coupe du monde à Arosa avait fait le
déplacement à Grindelwald. De ce fait,
les jeunes Suissesses engagées ont dû se
contenter de numéros de dossards élevés.
La meilleure, Marianne Naepflin, a ter-
miné à la 30mc place.

Favorite de l'épreuve, Pamela Behr,
partie avec le dossard numéro un, com-
Bfomit ses chances dans la première man-

! cjie. Les Suissesses ont connu un échec
sévère. Rosmarie Enz, première partante
avec le numéro 23, chutait dans les
premières portes. Sur les 19 engagées, 9
seulement furent classées.

CLASSEMENT
1. Abigail Fisher (EU) 82"02 (38"47 -

43"55); 2. Régina Sackl (Aut) 82"06
(38"37 - 43"89) ; 3. Pamela Behr (RFA)
82"27 (39"02 - 43"25) ; 4. M. Schaffner
(Aut) 82"65; 5. L. Cochran (EU) 82"65.

Classement général de la Coupe
d'Europe fémine après l'épreuve de
Grindelwald: 1. Régina Sackl (Aut)
104 points ; 2. Patricia Emonet (Fr) 100 ;
3. Evelyne Dirren (S) 50; 4. Michaela
Schaffner (Aut) 46 ; 5. Ingrid Eberle (Aut)
45 ; 6. Betty Dorsey (EU) et Christa Kins-
hofer (RFA) 40 ; 8. SigridTotschnig (Aut)
36; 9. Régine Mosenlechner (RFA) et
Pamela Behr (RFA) 35.

Victoire américaine
à Grindelwald

CYCLOCROSS. - Une véritable répétition
générale du championnat du monde
(30 janvier à Hanovre) aura lieu demain à
Wetzikon où 34 étrangers de sept pays seront,
opposés aux meilleurs Suisses.
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vous rends une

chevelure
abondante
Si vous perdez vos cheveux et si vous
désirez qu'ils repoussent, je vous propose
le moyen efficace et sûr.

Ceci grâce à CALVO-STOP qui arrête la
chute et fait repousser vos cheveux en
8 jours.

Puissante superlotion pour arrêter la
chute et faire repousser vos cheveux,
CALVO-STOP ne peut pas vous décevoir,
puisqu'il vous est envoyé à l'essai
pendant 8 jours, et si vous n'êtes pas
satisfait , vous ne devrez rien. Grand suc-
cès en Suisse, donc grand succès pour
VOUS aussi. Essayez et vous verrez. Vous
serez enchanté.

Bon pour un ESSAI du fameux CALVO-STOP
pendants jours. Vous ne payez Fr. 21.50 qu'après
8 jours, mais seulement si vous êtes satisfait.
Ecrivez vite en toute confiance aux
Laboratoires F. MORDASINI.
Dépt N, 1214 Vernier-Genève. 006176 A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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12.25 (C) Ski à Crans
Descente Dames

17.45 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

avec les Dadadoux
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Les lettres volées

17mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Le riche et le pauvre

d'après Irwin Shaw
4me partie
réalisé par Boris Sagal

21.05 (C) La spirale
film d'Armand Mattelart
et cinq autres réalisateurs
parlant du Chili
de Salvador Attende

23.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE l
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Les chemins de la Finlande
11.10 Reprise
12.25 (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) Parler et laisser dire
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le paradis des animaux

Le Grand Nord
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) CH MAGAZINE
21.10 (C) Mannix

Gail Fischer et Mike Connors, héros de cette
série mouvementée. (Photo Antenne 2)

21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Résultats sportifs
VIII

TF1—___ _̂_______ _̂________________________________ _̂______.
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.50 La porteuse de pain (3)
17.00 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa (17)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Des magiciens (5)
21.20 Le centre national

d'art et de culture
«Georges Pompidou»
En avant-première, les caméras
explorent cette architecture
insolite

22.20 (C) Pleine page
Magazine littéraire
T F 1 dernière

ANTENNE2
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 (5)
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
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) Ces grappes
de ma vigne
film d'Alain Quercy

Débat
Le problème viticole en France

23.30 (C) Antenne 2 dernière
'"r - :lliAN!ii:R|jja»dN a@
18.45 (C) Le club d'Ulysse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Nancy

20.30 (C) L'appel
de la forêt
film de Ken Annakin
d'après Jack London

22.10 (C) F R 3 dernière
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Antenne 2: 20 h 30
En 1871, dans un village du

Languedoc, un puceron minuscu-
le, le phylloxéra, fait son appari-
tion. La «mauvaise bête» va
bouleverser toute la civilisation de
la vigne faite jusqu 'à lors d'insou-
ciance et de joie de vivre. Le
combat des paysans et des
savants contre le phylloxéra dure
trente ans. On cherche des recet-
tes. On inonde, on arrach e, on
replante sur pieds américains...

Dans ce pays ruiné, la misère
s 'installe. Endettement, saisies,
nombreux sont ceux qui s'expa-
trien t en Algérie. La fraude sévit.
Le vin français se vend mal, car du
vin, il en arrive de partout, à des
prix défiant toute concurrence :

Alors, la révolte commence à
gronder, les vignerons commen-
cent à s 'organiser.

Apparaît l'archange: Marcellin
Albert. Les paysans signent des
pétitions, adressent des suppli-
ques à Paris... Clemenceau répond
par la force. Le Midi se soulève, à
Narbonne, à Béziers, à Montpel-
lier. Le gouvernement est mis en
péril. II faut toute l'habileté
manœuvrière de Clemenceau
pour désamorcer la poudrière.

Dossiers de l'Écran

F R 3: 20 h 30

Charlton Heston dans ce film de Ken
Annakin. (pnoto F R 3)

En 1896, à l'époque de la ruée
vers l'or, John Thornton et Peze
partent vers Stagway pour faire
fortune en exploitant les cher-
cheurs d'or. Ils s'embarquent en
bateau avec des chiens qu 'ils
viennent d'acheter, essentiels
dans cette région où le seul mo yen
de voyager est le traîneau.

Ils arrivent à Dawson où chacun
tente en vain d'acheter leurs'
chiens. Constantine, inspecteur de
police du Nord-Ouest, les supplie
de retourner à Stagway avertir le
gouvernement que la nourriture
va bientôt manquer. Mais Black
Burton, riche négociant, vole les
chiens de Thornton et s'enfuit avec
ses hommes de main vers
Stagway.

'

L'appel de la forêt

i , ,
;;t;iuiJis iiî iiiANPE . . ;
9.55 (C) Ski à Crans

Slalom dames (1)
12.15 (C) Ski à Crans (1)
12.25 (C) Ski à Crans

Slalom dames (2)
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Le musée des bulles
18.25 (C) Demain

au Pays fribourgeois
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Les lettres volées

18mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Spécial
«cinéma»
- «Le conformiste», film de
Bernardo Bertolucci
- Entretien avec B. Bertolucci

23.15 (C) Téléjournal
23.25 (C) Patinage artistique

Championnats d'Europe
à Helsinki

¦**vwi'i'̂ ht ±̂ ', 'i'Éàmtt!sss m̂mJkmW

La mignonne Danielle va-t-elle nous reserver
une surprise à Helsinki ? Nous le souhaitons.

(Archives FAN)

SUISSE ALEMANiaUE
12.00 (C) Ski - Coupe du monde
12.25 (C) Ski - Coupe du monde
17.15 (C) Le roi des grenouilles
18.10 (C) Anglais
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) L'écueil
Pièce de Guido Bachmann

21.25 (C) Coup d'oeil
dans les coulisses d'un théâtre

22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Patinage artistique

. . Championnats d'Europe
à Helsinki

JÀ x y - : ":im r. ';X :y y M
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs pour mercredi

Emissions pour les jeunes
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa (18)
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
2mo partie

22.00 Patinage artistique
Championnats d'Europe
à Helsinki

23.00 T F 1 dernière

ANTENNE S ~|
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

3. Compte à rebours

15.50 (C) Un sur cinq
magazine avec Patrice Laffont

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
5. Utopia
avec Robert Wagner (Pete)

21.30 (C) C'est-à-dire
Magazine d'actualité

23.00 (C) Juke-box
proposé par Freddy Hausser

23.30 (C) Antenne 2 dernière

y J ÂNCiJliiJJN'it;}̂
18.10 (C) Amphi-Cnam

Couleur et photo
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 libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Nancy

20.30 (C) Le corbeau
film de H.-G. Clouzot

22.00 (C) F R 3 dernière
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avec Bertolucci

Suisse romande: 20 h 15

Bernardo Bertolucci, un des plus bril-
lants cinéastes du cinéma italien
actuel- (Photo TVR)

Tiré d'un roman d'Alberto
Moravia, «Le conformiste », fut
réalisé par Bernardo Bertolucci en
1970. Ce drame politique met en
scène un être faible (incarné par
Jean-Louis Trintignant) qui, dans
les années trente, opte pour le
fascisme. Marcello est assez lucide
pour sentir les faiblesses et les
erreurs de la doctrine à laquelle il
adhère. Mais il s 'agit surtout pour
lui de s'acheter une respectabilité,
d'uêtre dans la norme». Par
conformisme également, il a
épousé une femme sotte et bour-
geoise, Julia. Et c'est encore ce
même besoin d'être du côté de
l'ordre qui l'incitera à espionner et
à assassiner, avec l'accord des
services secrets, un professeur
italien, Quadri, qui mène une
violente campagne antifasciste à
Paris. Ancien élève du professeur,
il n'a eu aucun problème à se faire
recevoir par lui. Entre Marcello et
Anna, la femme de Quadri, des
liens assez subtils se sont tissés.
L'exécution a lieu malgré tout, et
les années passent.

Après la diffusion de ce film,
Christian Defaye s'entretiendra
avec Bernardo Bertolucci. L'auteur
de «Prima delta Revoluzione» et
de «Novecento» expliquera
notamment ses conceptions en
matière de politique, de technique
et d'éthique du cinéma. Des
conceptions qui se cristallisent
particulièrement bien dans le film
choisi pour ce «Spécial Cinéma»,
ouvrage d'un lyrisme bouillon-
nant, d'une harmonie contrastée
entre la froideur et la stature impo-
sante des décors, et une palette de
couleurs d'une chaleureuse beau-
té.

IX

Spécial cinéma
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SUlSSJ ROWANPi
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Une autre antenne: le Japon
avec «Opération mer bleue»
(nettoyage de la mer)

18.25 (C) Courrier romand
en Pays genevois

18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Les lettres volées

19me 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 :
Portrait d'Henry Kissinger
par Claude Smadja

21.15 (C) Rendez-vous
en noir
d'après William Irish
Le quatrième rendez-vous...
avec Didier Haudepin
(le fiancé)
réalisé par Claude Grinberg

22.10 (C) Patinage artistique
à Helsinki
Libre Messieurs

23.10 (C) Téléjournal

SUISSE ÀfcEMANlÛyE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Ikebana

L'art du bouquet (4)
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Jôrg Steiner
18.10 (C) Psychologie enfantine
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Conseiller pour seniors

d'aujourd'hui et de demain
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Enchantement
du manège
Artistes de Berlin

21.05 (C) Magazine politique
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Patinage artistique

Championnats d'Europe

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

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 (19)
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations politiques
20.00 T F 1 actualités
20.30 La famille cigale

4™ épisode

22.20 L'événement
Magazine d'actualité

22.25 Patinage artistique
à Helsinki

23.25 T F 1 dernière

9^m w- P'WSi ¦'¦t fc

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Accordéons en ballade
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) La nouvelle équipe (6)

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) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Le grand
échiquier
ou si la grève dure encore :
L'histoire de Jacob
et de Joseph
film de M. Cacoyannis

22.10 (C) Concert symphonique
23.30 (C) Antenne 2 dernière

18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Nancy

20.30 (N) la kermesse
héroïque
film de Jacques Feyder

22.20 (C) F R 3 dernière
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Suisse romande: 21 h 15

La jolie Madeleine (Murlèle Catala) 4mo
victime désignée du terrible justicier.

(Photo TVR)

En rapprochant des faits com-
muns à plusieurs affaires criminel-
les, l'inspecteur Camaret suit la
piste d'un maniaque qui tue le
31 mai et exprime sa satisfaction
sadique dans un message.

Par des recoupements, Camaret
parvient à dresser une liste de cinq
personnes visées et arrive à la
conclusion que la vie de la jeune
Madeline Damant est menacée. II
prévient les parents. La jeune fille
est entourée de toutes les précau-
tions possibles. Malheureusement
Madeline, déjouant elle-même les
plans delà police, se jette dans une
aventuré qui fait d'elle la quatriè-
me victime. Camaret, vaincu, a
maintenant la preuve que le
cinquième nom de la liste sera la
luture cible du tueur.

Rendez-vous
en noir

•̂'•ffUi$$jl WiOBlAlSIPI;;!"]
17.20 (C) Point de mire

pour radio romande
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.15 (C) Sous la loupe

Le ski alpin

Deux cracks amis : I acrobatique Franz
Klammer et le styliste Bernhard Russi à la TV
romande. (Photo TVR)

18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Les lettres volées

16m8 épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Destins
Paul-Emile Victor est
reçu par Jean-Pierre Moulin

21.30 (C) Récital Henri Dès
enregistré dans une cave
de Bâle

22.00 (C) La voix au chapitre
A propos de l'Espagne
- Augustin Gomez-Arcos
et deux romans
- Edouard Bailby et

« L'Espagne vers
la démocratie»

- Ricardo Paseyro et
«L'Espagne sur le fil »

- Les livres politiques

22.30 (C) Ski à Adelboden
Slalom géant Messieurs

22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) Apprendre à jouer du piano
18.10 (C) Espagnol
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

20.20 (C) Soirée
folklorique
chanteurs et jodleurs

21.05 (C) Publicité et psychologie
Documentaire d'Ernst Mitzka

21.50 (C) Téléjournal

\ LL_? -̂ii!
10.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
15.45 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour chaque enfant
19.00 La lune papa (16)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte I
20.00 T F 1 actualités

20.30 Voyage au centre
de la terre
film de Walter Reisch,
d'après Jules Vernes

22.05 Débat
L'évolution de l'homme

23.05 T F 1 dernière

ANT1IMM5 2 I
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs et musiciens

des rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) La nouvelle équipe (4)
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

20.30 (C) La tête
et les jambes

21.55 (C) Les années Bonheur
22.50 (C) L'huile sur le feu
23.30 (C) Antenne 2 dernière

18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Nancy

20.30 (C) Etes-vous
fiancée
à un marin grec
ou à un pilote
de ligne?
film de Jean Aurel

22.10 (C) F R 3 dernière

24 JANVIER

Paul-Emile Victor

Suisse romande: 20 h 15

Paul-Emile Victor, un homme actif,
débordant de curiosité et de sympathie
pour ta vie: PEV pour tous ses amis.

(Photo TVR)

S'il est un «destin exemplaire»,
c'est bien celui de Paul-Emile
Victor. L'homme d'abord, débor-
dant d'activité, de curiosité, de
sympathie pour la vie. L'explora-
teur ensuite qui a voué son exis-
tence à une recherche systémati-
que dans les deux régions du
monde les plus inhospitalières :
l'Arcti que et l'Antarctique. Enfin
l'écologiste qui, après avoir par-
couru inlassablement de 1934 à
1976 les étendues polaires et fait
avancer magistralement les
techniques de la météo, de la
glaciologie, du sauvetage et de la
survie, se fait aujourd'hui le défen-
seur de la terre contre les atteintes
pernicieuses de notre civilisation
boulimique.

Le destin de PEV, comme
l'appellent ses innombrables
amis, a les couleurs de la vocation
rayonnante, de la vocation
accomplie. Jeune explorateur,
fasciné par la personnalité du
célèbre commandant Charcot, il
parcourt derrière ses traîneaux a
chiens des centaines de kilomètres
de la Côte Est à la Côte Ouest du
Groenland. Des mois de solitude
avec trois compagnons et quel-
ques chiens polaires, à travers de
terribles tempêtes et, dans la
mémoire, ceux de ses prédéces-
seurs qui ont laissé leur vie sur la
banquise. Juin 1940. PEV refuse
l'armistice, débarque aux Etats-
Unis et s'engage comme simple
soldat dans l'aviation. II devient un
spécialiste des parachutages dans
le Grand Nord américain. En 1947,
rentré en France, il parvient à
convaincre le gouvernement de la
IV République de la nécessité de
créer un organisme permanent
d'exploration des deux calottes
glacières: les bientôt fameuses
«Expéditions polaires» dont il
prend la direction et qu'il anime
avec sa vigoureuse j o i e  de vivre ,
d'agir et de connaître.

VII

Destins

F R 3: 20 h 30

En Flandre, au XI///* siècle,
l'armée espagnole fait savoir au
bourgmestre qu 'elle passera la
nuit dans la ville.

Ce dernier, croyant se tirer
d'affaire, se fait passer pour mort.

Les hommes se cachent. Les
fem mes, pour éviter le pillage,
vont au-devant de l'armée enne-
mie et chacune invite un soldat à
passer la soirée et la nuit chez elle.
Le lendemain, l'armée repart, à la
joie et à la confusion des maris,
trompés dans leur propre demeu-
re par leur faute.

La kermesse
héroïque
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La frousse
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28 JANVIER

T F 1: 20 h 30

«Le polytechnicien arrivé, le
chauffeur et la femme de ména-
ge» tels sont les protagonistes de
cette fable dont la morale pourrait
être: «On a toujours besoin d'un
plus petit que soi. ».

Si l'on voulait prendre la pièce
au sérieux: sur le plan social elle
serait l'affrontement de deux
mondes, sur le plan politique, elle
se présenterait sous la forme de la
lutte des classes, sur le plan
humain on pourrait la considérer
comme l'illustration de la fraterni-
té. Ses personnages, très opposés,
se trouvent enchaînés par la frous-
se de l'un, le dévouement naïf de
l'autre et par la contestation auréo-
lée de rêve d'un troisième.

Quand on a la frousse tout est
bon pour se sauver I Mais il y a des
sauvetages qui vous rendent
encore plus peureux et des bontés
qui vous achèvent.

MOTS
CROISÉS
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DES JEUX POUR LES GRANDS

HORIZONTALEMENT
1. Exercices d'athlètes. Piège. 2. Qui est

soumise. Règles nécessaires. Poèmes lyri-
ques. 3. Adjectif possessif. Non répétés.
Discrédit. 4. Article contracté. Initiales d'un
poète ardennais du XIX* siècle. Vaincus.
Occupée. 5. Des blancs s'y battent journel-
lement. Suit souvent à part. Bouches avec
un ciment spécial. 6. Reine de beauté.
Remplis. Prénom féminin. Assure une liai-
son. 7. Quel supplice ! Possèdent. Près de
ses sous. Signal pressant. 8. Recherchées.
Organisai. Mot affectueux pour un mem-
bre de la famille. 9. Marque l'infinitif.
Tracassa les Poilus. Un qui excelle. Navires
du Moyen Age. Ville d'Espagne. 10. Consti-
tue une complicité de vol. Œuvre littéraire
sans valeur. Adverbe. Entrée. 11. Est
démonstratif. Ilot méditerranéen. Grand
vitrail. 12. Traduit un certain malaise.
Miner. Bourg de l'ancienne Phyrgie. 13. II
peut être dangereux de le perdre. Exécutez.
Cité biblique. Désinence verbale. 14. Vieux
juron. D'une façon décidée. 15. Mûri grâce
à une certaine chaleur. Finalement indique
la présence d'un sel. Déchargée pour le
percepteur. 16. Matière pesante. Est en
bonne place au générique. Récipient pour
boire. 17. II y a encore. Note en reculant.
Ornement architectural. Une île britanni-
que. Chaîne plissée du Maroc. 18. Etour-
neaux. 2 pour cent. II y a le un peu de tout.
19. Divinité de la Terre chez les Grecs. Mar- chandise quelconque. Garées. 20. Poirée.

2 caractères qui ne s'entendent guère.
Couverts de matière réduite en très fines
parties.

VERTICALEMENT
1. Occident. Avides de gain. 2. Fut

gouverneur de l'AEF en 1940. Décorée.
Pose une question. Degré. 3. De famille
noble. Ministre de la religion musulmane.
Danse hongroise. Propre. 4. Symbole
chimique. Souplesse. Stupides. 5. Corps
célestes. Ancienne contrée d'Asie mineu-
re. Pigeonne. Erre. 6. Ville du Japon. Desti-
née. Tourneaux. Le nouveau attendrit. 7.
Femelles de lièvres. Gaz rare. Coup de la
clique. Epate. 8. Grec, épelé. Chrétien
d'Egypte et d'Ethiopie. Posséder. Reconnu
exact. 9. Est de l'ordre des pinnipèdes.
N'ignorent pas. Angle saillant. 10. Fleuve
russe. Symbole d'unité d'angle. Un gradé

de I armée. Pièce de charrue. 11. Col des
Alpes. Marque le superlatif. Prénom fémi-
nin. 12. Unique pensée de l'amoureux.
Arrose Evreux. Un passé récent, épelé.
Choquant. 13. Sont donc marqués par un
début de corruption. Afflue dans l'Ouban-
gui. Division de classification. Donne
souvent la main. 14. Plus d'une fois. Expé-
dition de chasse. Qualificatif pour des
transports. 15. Est donc originaire de la
Corrèze. Assécher. Doublé: héroïne de
Colette. 16. Retournées. Eliminer. Prince
troyen. 17. Calcula. Fâcheuse manie.
Arbres de nos contrées. Fait suite à un
numéro d'adresse. 18. Prénom féminin.
Blagues. Suffit au préposé. Une région de
la SNCF. 19. Prénom féminin. Assomme.
Jamais publié. 20. Famille princière
italienne. Fait passer d'un milieu à un
autre. Préfecture.

Solution page XIV

La dernière fanfare
Antenne 2: 22 h 45

Le «grand» Spencer Tracy et Jeffrey
Hunter dans ce film do John Ford.

(Photo Antenne 2)

Frank Skeffington, maire d'une
petite ville américaine, se présente
de nouveau aux élections améri-
caines en employant des métho-
des électorales périmées, mais
jusqu'à présent efficaces. Pour-
tant, il se rend bien compte cette
fois-ci qu'elles sont dépassées et
qu'il lui faudra à l'avenir moderni-
ser sa stratégie. Cest son neveu
Adam qui le soutient et l'aide dans
sa campagne, car son fils est trop
intéressé par des futilités pour lui
être d'aucun secours dans cette
épreuve. Adam, cependant n'est
pas d'accord avec les méthodes de
son oncle qu'il ju ge trop rétrogra-
des; mais il a confiance en lui et
dans les buts poursuivis qui ne
visent qu'à l'amélioration du
niveau de vie des plus déshérités.

A la suite de cette déception très
violente, le vieil homme est terras-
sé par une crise cardiaque. Tous
ceux qui l'ont connu le regrette-
ront..
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Nous exécutons
Notre rayon également
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robes - costumes.
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modernes costumes • manteaux
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R. POFFET tailleur - Ecluse 10 - Tél. 25 9017

SUISSE ROMANPE
9.55 (C) Ski à St-Gervais

Slalom géant dames (1)
12.00 (C) Ski à St-Gervais

Reprise (1)
12.25 (C) Ski à St-Gervais

Slalom géant dames (2)
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

20me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) La petite
Robinson
scénario d'Oto Hofman
d'après Maria Majerova
film de la TV tchèque

21.35 (C) Musique à Lucerne
L'Orchestre symphonique de
la Bayerischer Rundfunk dirigé
par Rafaël Kubelik

22.05 (C) Patinage à Helsinki
Danse libre

23.05 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMAiMlOgi l
9.10 (C) Télévision scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) La Chine
11.10 (C) Reprise
12.00 (C) Ski - Coupe du monde
12.25 (C) Ski • Coupe du monde
17.15 (C) Le roi des grenouilles
18.10 (C) Accords et rythmes
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Die Follyfoot-Farm
19.30 (C) Point de vue régional
19.55 (C) Tél. 01 36 25 03

Heidi Abel cherche des maîtres
pour des animaux abandonnés

20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Dossier XY...
La police criminelle
appelle à l'aide

21.15 (C) Scènes de films
La 12mo journée du film
à Soleure

22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Patinage artistique

Championnats d'Europe
23 00 (C) Dossier XY...

Premiers résultats
23.10 (C) Téléjournal

I F* 1 

11.30 Réponse à tout
11.45 Ski à St-Gervais

Slalom spécial Dames
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
17.20 La grande cocotte
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.08 La lune papa (20)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités

20.30 La frousse
comédie de Julien Vartet
mise en scène: René Clermont

22.05 Allons au cinéma
22.35 T F 1 dernière

xr r- :-AHmmÊ̂ xx -
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) La nouvelle équipe (7)
16.00 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Dossier

«Danger Immédiat»
scénario de Claude Brûlé
1. L'affaire Martine Duclos

21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière

22.45 (N) La dernière
fanfare
film de John Ford

[ 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) Les jeux à Nancy
20.30 (C) Vendredi

«Armes à vendre»

21.30 (C) Voyages
dans le cosmos
3. Vagabonds du ciel

22.20 (C) F R 3 dernière
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Un autre style de 

vie...
Ĵp!Rj>Ĵ  Nouvelles expériences , relations sans préjugés , rencontres

«2 *̂ -̂ libres et anti-conformistes :
¦ jP»̂  CONFIDENTIEL - le journa l de contact 100 % romand vous

WME V * ĥ% apporte toutes les relations libérales que vous désirez pour

¦ Br/ <\ l'épanouissement de votre personnalité.

^|Hk  ̂L J Documentation gratuite contre envoi d'une enveloppe affranchie à
^^^•̂ ^̂  ̂ votre adresse.

^̂  ̂ Case postale 8 - 1000 Lausanne 7.

SUISSE ROMANDE
9.10 (C) II balcun tort
9.55 (C) Ski à Wengen

Slalom spécial Messieurs (1)
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tél-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Centrales nucléaires:
qui doit décider?

12.55 (C) Ski à Wengen
Slalom spécial (2)

14.20 (C) Les quatre routes
Au long des routes d'Irlande

14.45 (C) Horizons
15.05 (C) Le voyage fantastique

film de Richard Fleischer
16.40 (C) Festival Tibor Varga

Mendelssohn : Octuor op. 20
17.15 (C) TV jeunesse
17.40 (C) Présence œcuménique
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Tous les pays du monde
19.05 (C) Sport dimanche
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Opération
Caprice
film de Frank Tashlin

21.30 (C) Entretiens
avec Bruno Trentin (1)

21.55 (C) Vespérales
avec la chorale La Brévarde
de Neuchâtel
et l'abbé Blanchereau

22.05 (C) Téléjournal

IIMJIMIIMMII
9.55 (C) Ski - Coupe du monde

11.45 Un'ora per voi
12.55 (C) Ski - Coupe du monde
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Chronique campagnarde
15.20 (C) Allerleirauh

D'après les frères Grimm
15.50 (C) Weisch no?
16.50 (C) Le portier de l'hôtel Sacher
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) ...Ausser man tut es

20.20 Les quatre cents
coups
Film de François Truffaut

21.50 (C) Kintop
22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Musica helvetica

Compositeurs et interprètes
suisses

TF 1
9.15 A bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

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
14.45 Rendez-vous pour dimanche
15.45 Direct à la une
17.05 Qu'est-ce qui fait courir papa?
17.45 Les cracks

film d'Alex Joffé
19.15 Animaux du monde
19.45 T F 1 actualités

20.30 Les cinquante-cinq
jours de Pékin
film de Nicolas Ray

23.00 Titre courant
23.10 T F 1 dernière

ANTENNE 2
10.30 (C) C N D P
12.00 (C) Bon dimanche
12.10 (C) Rions un peu
13.00 (C) Antenne 2 journal

13.25 (C) Bon dimanche
proposé par Jacques Martin :
La lorgnette - Un jeu -
Ces Messieurs nous disent...
Pilotes, série -
Trois petits tours - Contre-ut
Moppet's Show, série, etc.

19.00 (C) Stade 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Musique and music
21.30 (C) R U S H

9. Les nouveaux colons
22.20 (C) Le musée imaginaire

de Philippe Sollers
23.10 (C) Antenne 2 dernière

: FHANCE REGION 3 ;
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) Lassie,
chien fidèle
1. Le ravin

20.30 (C) L'homme en question
21.30 (C) Courts métrages français
22.20 (C) F R 3 dernière
22.30 (N) Lune de miel

mouvementée
film de Léo Mc Carey

Jeu des 10 différen ces

A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité elles diffèrent par dix détails
bien précis. Saurez-vous les découvrir tous?
Les textes des bulles ne comptant pas pour des différences. Solution page xiv

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 22 JANVIER

Programme 1: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Poli-
tique. 11.30, Zùrcher Blasorchester.
12 h. Hommes et travail. 12.15, Félici-
tations. 12.40, Samedi-midi. 14.05,
Chants et musique. 15 h, Vitrine 77.
15.30, Jazz Session. 16.05, Magazine
musical. 18.20, Sport. 19 h. Actualités.
19.50, Cloches du soir. 20.05, Radio-
hit-parade. 21 h, Orchestre récréatif de
la Radio suisse. 22.05, Songs, Lieder et
chansons. 22.45, Hockey sur glace.
23.05, Pour les heures avancées. 24 h.
Bal de minuit.

Programme II: 6 h, 1e'programme.
7.10, Pages de Respighi, Schumann,
Mozart et Brahms. 9 h. Entretien
musical (3). 10 h. Théâtre. 11.40,
Pages de Debussy et Ravel. 12 h.
Emission en romanche. 12.40, Maga-
zine agricole. 13 h, Musique pour
midi. 14 h, Littérature. 15 h. Le podium
des jeunes. 15.30, Pour le discophile.
16.45, Duo de piano par B. Eden et
A. Tamir, pages de Schubert et Schu-

mann. 17 h. Pour les travailleurs
étrangers. 19.30, Informations en
romanche. 19.40, Chœurs anciens.
20.05, Enigme musicale. 21 h. Entre-
tien sur l'énergie. 22 h. Jazz Session.
23 h. Quintette avec piano de Martinù.

DIMANCHE 23 JANVIER

Programme 1: 7.05, Musique légère.
10.05, Personnellement. 11 h. Le pavil-
lon de musique. 12.15, Félicitations.
12.45, Pages de Verdi, J. Strauss,
Offenbach, Tchaïkovsky, Puccini,
Smetana et Wagner. 14 h, Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 15 h,
Sport et musique. 18.05, Musique
populaire. 19.10, Le charme de
l'opérette. 20.05, Controverses. 21 h,
Portrait de Kevin Johnson. 22.10,
Sport. 22.35, Musique dans la nuit.

Programme II: 7.05, Réveil en
musique. 8 h. Pour les enfants. 8.35,
Pages sacrées de Bruckner. 9.10,
Service œcuménique. 10.20, Le
Basler-Sinfonieorchester dirigé par
E. Schmid,T. Ungaret G. Lehel. 11.30,
Discussion religieuse. 12 h. Airs de
Mozart. 12.15, Premier programme.
12.40, Le calendrier paysan. 13 h.
Emission en romanche. 13.30, Concert
populaire. 14 h. Un conte. 14.30,
Musique ancienne. 15.15, Littérature.
15.30, Le Basler-Sinfonieorchester
dirigé par M. Horvat joue Henze et
Tchaïkovsky. 17 h, Max Daetwyler,
apôtre de la paix. 18 h, Prédication
catholique. 18.30, Œuvres de Liszt.
19.05, «4m° Trio concertant» de César
Franck. 19.30, Le monde de la foi.
20.05, Musique de chambre de
Kuhlau, Schubert et Reger. 21 h, Théâ-
tre. 22.15, Musique du soir. 22.30, Jazz
Session.

ALLEMAGNE II
9.30, Les programmes. 10 h, La peui

du loup, documentaire. 10.45, Pour les
petits. 11.15, Pour les jeunes. 12 h,
Tribune internationale des journalis-
tes. 12.45, Téléjournal. 13.15, L'Antarc-
tique et ses chercheurs, reportage.
13.45, Magazine régional. 14.45, Pour
les jeunes. 15.15, Nouveaux talents.
16.15, Ski alpin à Wengen. 16.55, Les
esclaves, série. 17.45, Peter Stein-
berger et le Club du « Baron rouge».
18.30. Téléjournal et sports. 19.20,
Miroir du monde. 20 h, Téléjournal.
20.15, Les secrets de la mer, série du
commandant Cousteau. 21.05, Oblc-
mow, téléfilm de Manfred Bieler. 22.40,
Place au théâtre, TV-débat. 23.25, Télé-
journal.

ALLEMAGNE II
9.15, Service religieux catholique.

10 h, Les programmes. 10.30, Madame
Du Barry, film muet d'E. Lubitsch.
12.50, Actualités scientifiques. 13 h,
Téléjournal. 13.05, Plaque tournante.
13.45. Pour les petits. 14.15, Mond,
Mond, Mond, série. 14.40, Le vaquero
du Brésil, documentaire. 14.55, L'art el
l'histoire, série. 15.25, Téléjournal.
15.35, Wie ein Dieb in der Nacht, film de
Hans Thimig. 17 h. Téléjournal et sport.
18 h, Journal catholique. 18.15, Les
Walton, série. 19 h, Téléjournal. 19.10,
Ici Bonn. 19.30, Jardin de rêve. 20 h,
Derrick, série policière. 21 h, Télé-
journal et sports. 21.15, La Thaïlande
des militaires, reportage. 22 h, Arthur
Rubinstein joue le Concerto de Grieg.
22.50, Téléjournal.
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Suisse romande: 19 h 55

Doris Day, une excellente comédienne
que l'on revoit avec plaisir.

(Photo TVR)
Frank Tashlin, réalisateur de

cette amusante histoire d'espion-
nage, est aussi l'auteur de
plusieurs comédies américaines
classées parmi les meilleures.

C'est à lui que Jerry Lewis doit
ses débuts de comédien comique.

Pour le compte de Jason, son
ancien et peu scrupuleux patron,
et grâce à une habile manœuvre
de celui-ci, Patricia Poster, qui
exerce, non moins scrupuleus e-
ment, le «métier » de charmante
espionne, est engagée par le
concurrent de Jason. Son rôle:
découvrir le secret d'une laque qui
permet aux dames de jouir de
leurs baignades tout le temps
qu 'elles désirent, sans que cela ne
nuise en rien à leur coiffure !

Opération caprice
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

COROT

BSHNous Ai I \mŷ Wprions ^̂ L̂^̂ mmmmm m̂ M̂
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

HORIZONTALEMENT
1. Un des fondateurs de l'Etat d'Israël. 2. Dans

les monts du Lyonnais (sans l'article). 3. L'auteur
de ta Porte étroite. Numéro de Philippe Auguste.
Non révélé. 4. N'eut pas froid aux yeux. Sur la

Saale. 5. Fleuve de l'Asie centrale. Aragon a loué
ses yeux. 6. Préfixe. Dans des noms de villes
américaines. Sort du Jura. 7. Manifestation. 8.
Successeur de saint Lin. Arrivé. 9. Dédaigneux.
Article. 10. Pronom. Maladies qui font transpirer.

VERTICALEMENT
1. Capitale de la Colombie. Navigateur portu-

gais. 2. Reine de Castille. 3. II réalisa les premiè-
res photographies prises d'aérostat. Combine. 4.
Caprice. Pastel ou guède. 5. Fleuve. Ministre
mahométan. Sur la Bresle. 6. Le premier mari de
Bethsabée. Contrarié. 7. Dans un titre de
Montherlant. Carapace des oursins. 8. En Bour-
gogne. Compositeur et organiste français. 9.
Affluent du Danube. Affluent de l'Allier. 10.
Physicien allemand. Face du dé.

Solution du N° 731
HORIZONTALEMENT : 1. Tout-venant. - 2.

lnvertine. -3. Ela. Doge. -4. Age. lo. Nul. -5. Nu.
Fers. Se. - 6. Ecusson. - 7. Anes. Ilote. - 8.
Monein. Cru. - 9. Ont. Limées. - 10. Ussel. Esse.

VERTICALEMENT: 1. Titan. Amou. - 2. On.
Guenons. - 3. Uvée. Cents. - 4. Tel. Fuse. - 5.
Vraies. III. - 6. Et. Orsini. - 7. Nid. Sol. Me. - 8.
Anon. Noces. - 9. Négus. Très. - 10. Eleveuse.

MOTS CROISES

RÉSUMÉ : Giuseppe Garibaldi et son père sont à Civita-Vecchia. Un diffé-
rend avec un négociant oblige le capitaine à avoir recours à la justice.

LE SERMENT DU CAPITOLE

u Impossible de régler nos affaires ici, il faut aller à Rome », dit Domenico
Garibaldi. La joie de Giuseppe, à l'annonce de ce voyage , n'a d'égale que
l'exaltation avec laquelle il se lance à la découverte de la ville. Sa premiè-
re visite est pour le Colisée où il lui semble entendre la foule en délire
exciter l'ardeur des combattants. Les uns après les autres, il découvre,
émerveillé, les hauts lieux de cette Rome antique qu'il vénèrte.

Lorsqu'il traverse les faubourgs, un autre aspect de la ville lui est révélé :
celui de la misère. Partout des mendiants, des enfants affamés , des
maisons lépreuses. Ce spectacle ici choque plus qu'ailleurs, car il côtoie
l'étalage indécent de la prospérité de l'Eglise.

Giuseppe est révolté de voir de pauvres hères se prosterner au passage
d'un cardinal replet qui, revêtu d'une chasuble chamarrée, brandit un
ostensoir d'or serti de rubis... Quelle Rome est-ce donc là? Celle des
païens était moins hypocrite! Les paroles d'Arena reviennent à la
mémoire du jeune homme. Maintenant , il en comprend mieux la signifi-
cation.

« Le pape est une marionnette manipulée par les Habsbourg... a dit son
professeur. Tous les Etats italiens doivent s'unir contre l'Autriche...
Chaque citoyen doit être prêt à donner sa vie pour sa patrie Sur la
place du Capitole, au pied de la statue de Marc Aurèle qui d'un geste
impérieux semble lui montrer le chemin à suivre, Giuseppe formule le
serment de combattre aux côtés de ceux qui rendront à Rome son presti-
ge.

Lundi: Premières armes 

DESTINS HORS SÉRIE: HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
auront de nombreuses qualités, mais
seront plutôt pessimistes.

BÉLIER (2 1-3 au 20-41
Travail: Un changement capital va se
produire si vous avez su le préparer.
Amour: Rapports affectifs sérieux , les
amoureux penseront au mariage. Santé :
Le 1e' décan mange fort peu et s'en trouve
assez bien; le second est moins raisonna-
ble.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail : La chance que vous avez espérée
se déclare enfin, restez dans de bonnes
dispositions. Amour: Votre destin est à la
merci du hasard, il dépend d'un caractère
énergique. Santé : En hausse, la résistance
est solide et le dynamisme revient.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous aimez les commerces, les
organisations puissantes, vous savez leur
donner une nouvelle signification. Amour :
Les problèmes sentimentaux qui se
présenteront seront résolus. Santé : Ne
prenez la route que si vous êtes en posses-
sion de tous vos moyens.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Tout va bien. Maintenez de bons
rapports de collaboration, soyez collectif.
Amour: Rapprochement sentimental avec
une personne de votre entourage dont
vous ignoriez le sentiment. Santé : Vous
aimez la marche, le grand air et tous les
sports qui se pratiquent à l'extérieur.

LION (24- 7 au 23-81
Travail : Idées et projets , mais pas de hâte,
le temps travaille pour vous. Amour:
Gardez-vous d'une tendance à la froideur
dont vous ne mesurez pas la portée.
Santé: Ne consommez que des mets par-
faitement acceptés par votre organisme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Le dernier décan doit se montrer
très attentif et ne pas décevoir une amitié.
Amour: La chance favorisera surtout les
célibataires qui désirent contracter une
union durable. Santé : Vous auriez tort de
laisser le désenchantement la ronger insi-
dieusement.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Un certain maximum d'efficacité
va vous permettre de réaliser deux succès,
Amour: Les conjonctures planétaires vous
seront favorables et vous serez comblé.
Santé : Vous avez retrouvé votre énergie e!
votre parfaite assimilation.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Pas de négligences, pas non plus
de projets aléatoires, soyez sages. Amour:
Vous vous liez d'amitié avec un de vos col-
lègues, cela vous inquiète un peu. Santé :
Vous aimez la danse : ce qui suffit bien
souvent à vous maintenir dans un état
harmonieux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Un ami peut vous conseiller utile-
ment, ce qui vous permettra de remporter
un succès inattendu. Amour: Ne vous
opposez pas aux décisions de votre mari,
s'il organise un changement, c'est une
bonne idée. Santé : Ne fumez pas, afin de
garder ces inflexions dont vous savez si
bien vous servir.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Agissez avec le maximum de
calme, toute action hâtive entraînerait
confusion et complications. Amour: Jour
excellent pour offrir une agréable surprise
à la personne que vous avez épousée.
Santé : Ménagez vos poumons, ne négli-
gez pas vos rhumes et encore moins vos
bronchites.

VERSEAU (21 1 au 19-2)
Travail : Une association serait possible,
elle exigerait certaines concessions de
votre part. Amour: Ou succès partout ,
votre désinvolture vous attirera des
sympathies. Santé : Ne fatiguez pas votre
cœur, qui est souvent fragile, prenez
conseil d'un spécialiste.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous allez vers de nouveaux hori-
zons, mais pas de hâte ! organisation
d'abord. Amour: Esprit d'entreprise... et
doutes, incertitude... Ne vous laissez pas
influencer par les autres. Santé: Prenez
soin de vos chevilles, si elles ne sont pas
très souples.

L'ILE SECRETE
NOTRE FEUILLETON

Georges Dejean
17 ÉDITI ONS FRANCE-EMPIRE

- Tout est en règle, dit-il, le capitaine Miradoux a reçu mis-
sion de vous embarquer pour Le Havre. Demain , nous com-

ncerons le montage de l'hélicoptère. Quand il sera prêt , je
terai un tour au-dessus de l'île avec Héribert et Azura . Il vaut
mieux que vous ne soyez pas de la partie.
- Vous avez raison, approuva de Vérignac.
- Un peu plus tard, je vous conduirai jusqu 'à Papeete,

reprit Ovrisse, et je ramènerai l'appareil ici. Le mois prochain
vous serez en France.

Le lendemain, Sylvère aida Héribert à monter l'hélicoptère.
L'essai de l'appareil se déroula sous un ciel éclatant. Il s'éleva
aisément et dirigé avec habileté, survola l'île dans toute sa
longueur.
- J'aimerais voler au-dessus de l'océan, déclara Azura

enthousiasmée.
- Rien n 'est plus facile, nous pourrons même faire un peu

de navigation près de la baie, répondit Ovrisse.
Comme il l'espérait, l'hélicoptère se posa doucement sur

l'eau et, porté par elle, avança sans peine.
- A moins d'une chute rapide et brutale , pas de risque de

naufrage, affirma le professeur très satisfait. Nous pourrons
renouveler cette promenade à volonté.

Le départ eut lieu par un matin resplendissant de lumière.
L'hélicoptère se posa sans incident sur la plage de Papeete.
- Je regrette d'être pour vous la cause de reproches très vifs

que ne manquera pas de vous faire M™ Kaglan , dit Sylvère en
serrant la main du professeur.

Celui-ci souriait et ses yeux exprimaient une sérénité abso-
lue.
- J'ai conscience d'avoir fait mon devoir, dit-il simplement.

Le reste est sans importance.
Il avait été convenu qu 'Héribert serait tenu dans l'ignorance

de cette fuite pour qu 'il n'encourût pas un blâme de sa sœur.
Ovrisse présenta Sylvère au capitaine Miradoux. Haut en

couleur, la lèvre barrée d'une moustache noire, le colosse
salua le jeune homme d'un bonjour retentissant.
- Salut l'ami. Tout s'est bien passé à ce que je vois. On vous

a parlé de moi... je suppose. Capitaine Miradoux , moitié sacri-
pant , moitié brave homme ; mais toujours respectueux de sa
consigne. Je vous emmènerai au Havre, comme convenu.

Déjà Ovrisse repartait après un geste d'adieu à ses amis.
Miradoux entraîna de Vérignac à bord du navire et donna
quelques ordres. Ses matelots paraissaient lui vouer un
dévouement plein de respect.
- Bière, alcool ou vin? demanda-t-il brièvement.
- A cette heure, je préfère un café arrosé de cognac.
- Rien n 'est plus facile , mon cher. Mon cuisinier me fourni-

rait de l'eau bénite si je lui en demandais. M. Ovrisse ne vieillit
pas. C'est un homme exceptionnel. Je lui dois la vie, il peut
compter sur moi.
- Il vous estime beaucoup, dit Sylvère, vous avez navigué

ensemble?
- Je l'ai connu aux Indes quand il était l'homme de confian-

ce d'un maharadjah qui l'appréciait fort , en dépit de sa jeunes-
se. Sans lui , je ne serais plus de ce monde. Une stupide bagarre
m'avait mis aux prises avec un personnage important. Jeté en
prison, j'allais être exécuté quand M. Ovrisse est intervenu.

Grâce à l'appui du maharadjah , il a pu me faire libérer. Depuis
ce jour, je suis resté a sa disposition.

A l'arrivée au Havre, Sylvère invita le capitaine à déjeuner
et lui remit trois lettres, une pour Ovrisse, la seconde pour
Héribert et la troisième pour Azura .

Celle-ci était ainsi conçue.
Madame,

Je regrette sincèrement avoir méconnu vos désirs et m'être
éloigné sans prendre congé; mais je ne pouvais agir autre-
ment . Toutefois, je n'ai pas manqué à une parole que je n'avais
pas donnée. Je tiens à vous remercier de l'accueil qui me fut
fait dans votre domaine et des jours agréables que j'y ai vécus.
Les raisons qui m'ont engagé à rentrer en France sont impé-
rieuses. Je dois laver mon nom du déshonneur immérité qui
l'entache.

Veuillez agréer, Madame, l'hommage de mes sentiments les
meilleurs et les plus courtois.

DEUXIÈME PARTIE

Enfin Sylvère foulait à nouveau l'asphalte des boulevards .
On était en mai. Le temps était clément, un ciel limpide, à
peine tacheté de nuages légers, révélait le printemps dans son
éclat. Lejeune homme marchait d'un bon pas. U se rendait rue
Vivienne , chez Edouard Gardet.

Un homme de haute taille , au visage distingué, l'accueillit et
prit connaissance du message que le visiteur lui tendait.
- Ainsi vous êtes le fils de mon cher Ovrisse. Ah! vous

pouvez vous vanter d'embellir ma journée! Je dois vous dire
que je suis toujours à la recherche de nouvelles sources de joie.
Votre arrivée me comble. J'espère que nous déjeunerons
ensemble. Vous êtes libre?
- Oui , dit Sylvère un peu étonné de cet accueil exubérant ;

mais puis-je vous demander votre âge ?

- Quatre-vingts ans, mon ami. Il y a quatre fois vingt ans
que je déambule sur cette terre sans me résoudre à la quitter.
- Je vous aurais donné soixante-huit ans au maximum.
- Vous n'êtes pas généreux; mon miroir l'est davantage;

mais parlez-moi de votre père.
Au cours du repas, de Vérignac obtint sans peine les enga-

gements que le professeur lui avait conseillé de demander. Il
avait été question, entre autres personnalités, de Soreste.
- C'est un financier très influent , affirma Gardet. L'hérita-

ge de l'armateur en a fait un des hommes les plus riches
d'Europe. Il fait partie de je ne sais combien de conseils
d'administration.
- L'armateur, dont il a hérité, n'a-t-il pas été assassiné?
- En effet. Ce drame a fait beaucoup de bruit à l'époque. Le

meurtrier présumé a brusquement disparu. Je n'en ai plus
entendu parler.
- Vous avez dit « présumé ». Douteriez-vous de sa culpabi-

lité?
- La preuve formelle de celle-ci n'a pas été apportée. Son

départ, surtout, a constitué une lourde charge contre lui, avec
celle des empreintes relevées sur le poignard. Depuis, on n'a
plus eu de ses nouvelles et l'on pense qu'il est mort.

Sylvère se retira un peu réconforté. Ainsi tout le monde ne
croyait pas qu 'il eût tué son tuteur. En outre, les réflexions,
parfois inattendues et souvent hyperboliques de son hôte,
l'avaient amusé.
- Croyez que c'est un véritable déchirement pour moi que

de vous voir partir, dit-il au jeune homme en pressant ses
mains dans les siennes.

Le lendemain, Sylvère se rendait à Nantes. Il se souvenait
que le matelot Mayard , dit «colère du Diable », était originaire
de cette ville. Il fallait le retrouver.

Non sans difficulté, il finit par découvrir qu'il habitait, hors
de la cité, une maisonnette rustique entourée d'un jardin.

(Â 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 23.55. 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 h, tirage de la
Loterie romande. 23.05, disc-o-matic. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête, 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: 1. Héraclès
filant , fantaisie mythologique d'Ernest Rogivue;
2. Plutus, de Bernard Zimmer, d'après Aristo-
phane. 18 h, rhythm'n pop. 18.30, informations.
18.35, swing-sérénade. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h, à
l'Opéra: Don Carlos, musique de Giuseppe
Verdi ; pendant les entractes : concours lyrique et
demandez le programme. 23.55, informations.
24 h. 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 â 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 : 1. chansons d'oiseaux. 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,
restons Vaudois. 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 : reportage inactuel: Après eux, le déluge ,
de Samuel Chevallier. 15h, tutti tempi. IS h,
musique en jeux. 17 h, musiques au présent:
l'heure musicale : l'ensemble « Musica Orphea »,
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
(2"" partie). 20.20. vient de paraître. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

RADIO
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux: 8 h, culte matinal, M.A. Gygax.
Collégiale: 10 h. culte œcuménique: abbé

Sùchet et M. R. Ariège; 9 h 15, culte de
jeunesse au Temple du bas; 10h, culte des
enfants ; 19 h, Gospel evening, Collégiale 3.

Temple du bas: 9 h 15, culte de jeunesse;
10 h 15, culte des enfants; 20 h 15, Musique et
prière avec la participation de la Chorale du
gymnase sous la direction de M. G.-H. Pantil-
lon.

Ermitage: 10 h 15. M. J.-L. de Montmollin;
10 h 15, culte des enfants; 10 h 15, culte de
jeunesse.

Maladière : 9 h 45, culte œcuménique: abbé
R. Castella et M'" M.-Jo. Glardon el
M. E. Hotz ; 9h 45, culte des enfants et de
jeunesse.

Valangines : 10 h, M. A. Gygax , Sainte cène ; 9 h,
culte des enfants : 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. D. Michel.
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 M. l'abbé Chapatte; 10 h,

culte de l'enfance; 10 h, garderie; 20 h, culte
du soir.

Les Charmettes.
Serrières: 10 h, culte, au temple, M. S. Charpil-

loz .
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : Pas de culte matinal; 20 h, culte

œcuménique avec les paroisses reformées et
catholiques (Prêtres catholiques et pasteurs :
MM. Jean-Luc Parel, Gaston Wagner,
M. Hauser).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Peseux: temple 8 h 45, pasteur E. Méndez.
Cressier : centre paroissial: 10 h, pasteur

E. Méndez.

ÉGLISE 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 (er
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: Samedi 18h 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.

ÉGLISE 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; 20h, réunion
missionnaire avec M. John Maire, de Wycliffe.
Mercredi : 20h, étude biblique et réunion de
prière, M. J. Dubois.

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène.
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 15 h, Evangelisation mit
Evang. E. Krebs und «Schwert und Schild».
Montag bis Samstag: je 20 h 15,
Evangelisationabende mit Evang. E. Krebs
Thema: Christus gibt Leben im Ueberfluss.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11 : Sonntag : 9 h 15. Gottesdienst. Diens-
tag : 20 h 15, Bibelstunde : Mittwoch : 14 h 15,
Kinderstunde. Donnerstag: 14 h 30, Mis-
sionsverein.

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'Hôpita l 20: 9 h 30, service; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: Samedi 22: 20 h. Dimanche 23:
9 h 30, culte ; 20 h, evangelisation. Trois
réunions avec Jean Peterschmitt de Mulhouse.

Armée du Salut . Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion de sainteté; 20 h, evangelisation.

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 ,
M. S. Matthey, 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: 9h30, culte; préd.
M. L. Gagnebin, sociologue; 20 h, étude bibli-
que. Jeudi : 20 h, prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec sainte cène ; 9 h 30, école du
dimanche. Mercredi : 20 h, film n L'enfant de
paix» , histoire authentique d'un couple de
missionnaires en Nouvelle-Guinée.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, evangeli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron: samedi, à la chapelle, messe de

Requiem de la Confrérie de Saint-Sébastien à
16 h; à l'église, messe dominicale à 18 h.
Dimanche, à la chapelle, messe lue à 7 h el
9 h 45, grand-messe de la Confrérie de Saint-
Sébastien. A l'église, messe lue à 8 h 30.

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.
Eglise catholique: 17 h, messe.
Enges : Paroisse réformée, 20h, 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; 9h30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES DU DIMANCHE

SAMEDI
NEUCHÂTEL

Aula du Mail: 17 h 15, June Pantillon, pianiste,
Jan Dobrzelewski, violoniste.

Centre culturel neuchâtelois : 14 h et 16 h, Spec-
tacle de marionnettes.

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 Ditesheim: Goya, peintures.
Galerie Média : Exposition Olivier Mosset.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Mado.

16 ans. S""" semaine.
Studio: 15 h et 21 h, Victoire à Entebbe. 12 ans.

T" semaine. 17 h 30 et 23 h 15, Le corps a ses
raisons. 18 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Si c'était à refaire.
16 ans. 3m" semaine. 23 h 15, L'amour en
3 dimensions. 20 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, L'âge de cristal. 12 ans.
17 h 45, Macbeth. 16 ans. 22 h 40, The Beatles -
Let it be. 16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45 et 23 h.
Le jouet. Enfants admis. 2m" semaine.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Josey Wales, hors-
la-loi. 16 ans. 17 h 15, Le grand Meaulnes.
(Sélection)

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: J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Yvan Moscatelli, peintures et

gravures récentes.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, A nous les petites Anglai-

ses (12 ans).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Riccardo Pagni . scul ptures , peintu-
res, dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Engel, sculptures

et dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Le feu aux fesses.
20 h 30, Fantomas se déchaîne.

DIMANCHE
NEUCHÂTEL

La Rotonde : Bourse aux timbres.
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 Ditesheim: Goya, gravures.
Galerie Média : Exposition Olivier Mosset.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Mado,

16 ans. 3"" semaine.
Studio: 15 h et 21 h. Victoire à Entebbe. 12 ans.

2*"* semaine. 17 h 30, Le corps a ses raisons.
18 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45. Si c'était à refaire.
16 ans. 3™* semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, L'âge de cristal. 12 ans,
17 h 45, Macbeth. 16 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Le
jouet. Enfants admis. 2m* semaine.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Josey Wales, hors-
la-loi. 16 ans. 17 h 15, Le grand Meaulnes.
(Sélection)

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
I•Pcpa Iû

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 : J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence ainsi que le médecin et le dentiste de
service.

CARNET DU JOUR

Avifaune
Le mot «avifaune» , qui vient d'être

admis au Petit Larousse 1977, est
réservé à l'écologie et désigne la partie
de la faune d'un lieu constituée par les
oiseaux.

Le tissage
La fabrication des étoffes est demeu-

rée longtemps une activité artisanale.
Elle a cependant bénéficié très tôt
d'améliorations importantes. Le tissage
s'est fait sur des métiers qu 'on n'a jamais
cessé de perfectionner. La filature est
restée assez primitive; le rouet, seul pro-
grès important , ne se généralisa en Occi-
dent qu 'après la fin du Moyen âge.

Saint-Exupéry
Saint-Exupéry fut  d'abord bureaucra-

te, puis vendeur de camions et fit des
baptêmes de l'air, avant de pouvoir
entrer, à force d'opiniâtreté , dans le
monde des pilotes de la célèbre société
Latécoère qui devint son univers.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry • La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Yva n Moscatelli, peintures et

gravures récentes.

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, A nous les petites Anglai-

ses. (12 ans.) 20 h 30, Calmos.

CORTAILLOD
Temple : 17 h, Concert violon, hautbois et orgue.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Riccardo Pagni, sculptures, peintu-

res, dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Michel Engel, sculptures
et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30, Fantomas se déchaî-

ne. 17 h 30 et 20 h 30, Le feu aux fesses.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 15 h, Ciné-Club enfants.
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Nettoyage à sec - service rapide GRATUIT p
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° COURS DE DANSE °
¦*¦ VENDREDI 28 JANVIER, LrJ
¦*¦ café Bel-Air, Cassarde 23, Neuchâtel, m_rm

début d'une série de 8 cours de 1 h 30 WÊM

? 
Cours pour jeunes (danses générales) à 18 h 45 fV*Cours pour personnes dès 30 ans : £3

? 

20 h 30 rock and roll - 21 h 30 autres danses "¦
Prix pour 8 cours de 1 h 30: 45 fr. par personne. m__ Jeudi 27 janvier, cours semi-privés : 60 fr. par personne ¦**

Ban Renseignements, inscriptions (individuelles ou par cou- Lg
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pies) sur place ou auprès de J.-M. Frey, professeur de
danse, tél. 31 17 54. 002925 A Kfl
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S discrétion absolue m
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!| 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 B$
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^L 920'000 prêts versés à 

ce jour 
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MESDAMES

Pour vos

cannages
de chaises
Tél. (024)24 49 30.

003175 A

A vendre pour cause de fin de bail

matériel
de café-restaurant

comprenant : terrasse, machines,
verrerie, porcelaine, inox et divers
articles de cuisine.

Adresser offres écrites à EY 144 au
bureau du journal. 005277 B

Vous pouvez suivre des cours à
domicile et obtenir en 24 mois
un certificat de

maturité
ou préparer en un an

un brevet
d'enseignement

privé
ou un

diplôme
de langue
(allemand, anglais, italien ou

espagnol) grâce à
notre méthode par correspon-
dance, tout en continuant tota-
lement ou partiellement votre
activité professionnelle.

Demandez le programme des j
cours au moyen du bon ci-
dessous.

.... BON——
Veuillez m'envoyer gratuite-
ment et sans engagement votre
programme des cours.

Nom: 

Adresse : 

............ a :

Service FN 31 • Rovéréaz 42 |
1012 Lausanne • Tél. 32 33 23 |

I ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

¦ ¦I ! ^——¦ I ¦ ¦

¦¦¦¦ il^MHIiH Ha
Hôtel >5-̂Restaurant ^^&4443N.
R. Balmelli, propr. M|Kd%WAe»™îMarin (NE) " OIAM® A/
Tél. 333031 Ë̂WW %S S

NOUVEAU \
Gratin de fruits de mer

assiette Fr. 10.—
plat Fr. 18.—

TOUS LES JOURS :
Filets de perches du lac au beurre

Fr. 15.— %
La fondue chinoise à discrétion

; Fr- 13.— j
Nos spécialités de poisson du lac
Salle a manger, terrasse couverte

Salle pour banquets jusqu'à 120 places
OUVERT TOUS LES JOURS 006216 A

iti CAFE-RESTAURANT !
SSS LES TROIS-TOURS
li t BOUDRY 0 42 30 30

f Dimanche 23 janvier

* Potage - Rôti aux bolets.
Bouquet de légumes

Pommes allumettes ou nouillettes

i Salade mêlée

i 006204 A Soufflé cognac à l'orange i l» lo»"-"

jJ ĵEB e a 
UI 

a c
gf%_m\gmm usgmgA Les f'ancés exigeants organisent

leur repas de noces à Beaulac,

_̂________ WÊ\̂W\\\_______\ car Beaulac assure :

_̂ _̂^Ë ______________ ~ une cuisîne et un service soignés

^̂ _^WB^̂ ^--m ~ un d^cor magnifique

_̂ _̂W_ _________________ ~ du Paf king pour tous

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
- des prix et des menus sur mesure

^̂ mŵ ^̂ m^m* La chambre nuptiale est offerte par
¦ ¦ ¦ 'a maison.

1© giril
_̂ Ŵ jj^ r̂f Te'L 24 42 42 ou 25 80 22
 ̂ ^^^̂ P 006201 A

lit iJ I AUlfAN 1 civet de chevreuil Chasseur
Médaillon de chevreuil Mirza

s**\ Z*^i Râble de lièvre Baden-Baden
?̂ 1̂  _^Vïïï Selle de chevreuil
Ĵ T̂arr̂ miy 

Belle 
fruitière

NEUCHATEL _ . , . .. . ,
,.. . ,„,o. «r „r nr Tripes à la neuchâteloise
Tel. (038) 25 95 95 Choucroute garnie

à la bernoise
Filets de perches du lac

au beurre

Avez-vous déjà dégusté nos 2 menus
spéciaux du dimanche? OOSOST A

1————— ¦ i.m-i—— i ¦ ¦¦¦, ¦ ¦n——.! —¦—^—i i ¦¦—

SERVICE SUR ASSIETTET|̂ P|H
PIEDS DE PORC AU MADÈREB &g^^^
rostis - salade Fr. 8.— I HhMÎgtE|BI

HV ÇHOgCRQUTE GARNIE KffjgTftjjJM
VU* »1!*«i>«'* . Notre nouveauté:

SAUCISSE AU FOIE FLAMBÉE
AU MARC «DU TONNERRE» OOSOSB A

HÔtel deS AlpeS Cormondrèche

Ce soir SOUPER TRIPES
Tél. (038) 31 13 17, - Famille Francis Wehrli

00530ÇA

¦

AURERGE DE MONTEZILLON
Tél. 31 48 98 J. Tellenbach

Fermeture annuelle
du 24 janvier au 9 février OOSISG A

f r i T \  tôesluurcml 5e I" Srapp? 
 ̂£ N to M WÊ

TTT *Lte' <^ ̂  LA VRAIE I
HoA <is PIZZA I
88 006039 A UN RÉGAL... m
^WTT- MARINI Toi. 33 26 ?R"~~jP

MOTEL RESTAURANT Alfl||VFAII

I Û T\ Coquelet frais
"50 ^ 1 fl S 1 fc^̂  

Rostis , salade mêlée 14.—

¦i ¦ ¦ I I LE ¦ Toujours nos excellents

1 M ĵ ^r^ • -«res 7.50
M. et Mmo A. Quadranti c,,r n,,t le w

Tel. 42 14 38 Sur plat 13.
Restauration jusqu 'à
22 heures '

@ Salle pour banquets et OUVERT TOUS LES JOURS
réunions 006036A

é 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun

S ^3 
%& 

PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

MENU DU DIMANCHE 23 JANVIER
à Fr. 19.—

Filets de perches au beurre
Carré de porc rôti au four

Jardinière de légumes
| Pommes paille - Salade

Cassata au marasquin
I TOUS LES JOURS:
! Filets de perches au beurre j

Saucisse au foie et saucisson maison
Au restaurant menu sur assiette rj06205A

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
¦ IT IflDAll Filets de perches
Lt ^JUnAll** Entrecôte aux morilles

Filets mignons à la crème
SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne

Famille Michel Pianaro Tous les lour
^ 

n°tre
menu sur assiette

Toi 9c; T7 a? N°s spécialités à la carte
006038 A SALLES POUR BANQUETS

HOTEL-RESTAURANT DU ^M Ĉ
NEUCHÂTEL SOLEIL ^3 ^° 

^Salle à manger au 1e' étage P̂± JB^"
Pieds de porc au madère r/fr
Tripes à la neuchâteloise

; Scampis grillés à l'estragon f'-Pî^, «B„r?«-
| 006086 A Tel. (038) 25 25 30

Î t? ô̂t̂ l N0UVEAU: I13 /jK^ll S.. T°us les jours B

 ̂ ^EhO&SCUr DES PRIX AHURISSANTS iH
Wl FnrtPft ENTRECÔTE HONGROISE B
B"| *** %TOrmmr Frites, salade 14.— by
j M  RESTAURANT ' FONDUE §§
|P; BAR-DANCING BOURGUIGNONNE 15.— B
|̂| 

Tél. 
47 18 03 

Cortaillod blanc, bout. 10.— H
p3 006040 A Cortaillod rouge, bout. 15.— f
¦ 

SAMEDI m
SOIR J

COMPLET •
006220 A ^P

.. 

DECTAIIPAMT "os assiettes
xi* >**J"'* ,̂ ¦ nos menus, nos spécialités
/ /  i t lt l f f  Filets de SO IGS - So'e entière
Ê /  fff#* Filets de palée

~§j (r, \J Cuisses de grenouilles

ff JM 2514 10 Tripes à la neuchâteloise

Famille Alex Riesen p. J.ri P.ea au vin bla"c
APieds de porc au madère

Dimanche 23 janvier Rcestis • Saucisse au foie,
FERMÉ poireaux

006221 A et toujours nos grillades

Restaurant &CÀfiK rf>W
J.-M. Balmelli, propr. - NeuchAtel • Tél. 24 0151

Notre assiette du jour de dimanche: ;
ENTRECÔTE TYROLIENNE

Légumes, croquettes seulement 10.—

I\\\ \̂ 

V* HÔTEL-RESTAURANT
\\\\\\ hF DES PONT,NS
\ \ AT M. et Mme Lebrun-Grossmann
\~X> (} r J  Tél' (038) 36 11 98 " 2042 Valangin

(Jtrtj LES TEMPS DE LA MER
¦̂  Quinzaine gastronomique

de poissons et fruits de mer
PAS DE FERMETURE HEBDOMADAIRE I

nOR717 A M



p^——app——^^^^^^ww———^—  ̂¦»¦¦¦¦ i « ¦» w——m m̂— m̂*rr*̂ *̂̂ **̂ ****mmmmmmmmmm wmmmmmmmmmmmmmmm ^—i^̂ m*mmmmmmmmmmmwmmmmmm

JURA - JUR  ̂ ¦
¦«ii'i i i i  n i iii M i i i ï I i J T '• ' • • ¦ ¦ • • • ¦ ¦  • - • • • ¦ ¦• • ¦• i • ¦;¦,• • ¦ ' ¦• • i , ,  1 1  - 1 1 1 . 1  ; ; i, i rr. v, IHï i ii i i'i ï I i '¦]  • ¦• ¦• • -r ' ¦ ' ¦ ¦ ¦ • • - • ¦• ¦• • ' - ' ¦ '• .-.¦¦•••¦•¦¦¦¦ ¦ 'ivl,ï l, , ,. , ,  ,, „ ¦;¦;¦;¦; , vin , ;, ;¦;¦; ; ¦;•;¦; -: ¦¦¦¦¦ y . :y - . v yyy.:-y l

Hier soir, s'est déroulée une importan-
te assemblée à la grande salle du Centre
communal de Péry-Reuchenette. En
effet, on y a jeté les bases d'un projet
ambitieux destiné à améliorer la qualité
de la vie, c'est-à-dire l'épuration des eaux
usées. En effet , les communes de Péry, la
Heutte, Orvin, Plagne, Vauffelin-Frinvil-
lier ainsi que la fabrique de pâte de bois
de Rondchâtel se sont retrouvés pour
constituer le Syndicat intercommunal
pour l'épuration des eaux usées de la
région des gorges (SEGO).

On se souvient que les assemblées
communales de ces localités en avaient
toutes accepté le principe et voté des
crédits destinés à cette réalisation. Hier

soir, l'ordre du jour prévoyait notam-
ment, après l'appel des communes un
historique qui fut présenté par le prési-
dent de la commission d'étude M. Michel
Michelotti. Il s'agissait ensuite de nom-
mer les organes tels la commission SEGO
et le bureau du syndicat. Puis l'assemblée
avait à fixer les indemnités versées à la
commission SEGO et donner mandat à
cette dernière commission de contracter
les emprunts nécessaires à la réalisation
des projets.

Quant à la fabrique de bois de Rond-
châtel, il s'agissait de ratifier le contrat de
rachat avec sa participation financière
forfaitaire de 2'741'000 francs. Puis, la
commission devra reprendre les travaux

déjà exécutés et en cours à Péry, à Plagne
et à Vauffelin-Frinvillier. La commission
devait également recevoir mandat pour
l'acquisition des terrains nécessaires à la
construction de la station d'épuration.

H faut ajouter que le coût de la station
d'épuration qui sera construite à Frinvi-
lier est devisé à 10,107 millions de francs.
Ainsi , cette assemblée pour administrati-
ve qu'elle fût à laquelle participaient le
conseiller d'Etat Henri Huber et le préfet
du district de Courtelary Marcel Mon-
nier, n'en constitue pas moins le premier
acte d'une vaste et impostante réalisation
dans le Bas-Vallon de Saint-Imier.

E. 0.-G.

Epuration des eaux du Bas-Vallon de Saint-Imier:
constitution d'un syndicat intercommunal à PéryLes sentiments n'attendent pas le nombre des années

I
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Au tribunal de district

De notre correspondante:
Le tribunal de district de Bienne était

placé cette semaine sous le signe des
soldes. Ce ne sont pas moins de huit cas
qui ont été jugés au cours de deux jour-
nées entières.

C'est un « travail en famille » qui a
conduit père et fils devant le juge, tous
deux sont accusés de vol. Le père F. R. est
récidiviste, une affaire à Soleure lui ayant
déjà valu deux mois de prison avec sursis.
Celui-ci a été révoqué et une peine de
cinq mois a été prononcée par le tribunal
biennois. Le fils, 20 ans, qui est un habi-
tué de vols commis à l'école, a été
condamné à deux mois d'emprisonne-
ment avec sursis de trois ans. C'est un cof-
fre-fort volé au collège des Tilleuls et
contenant 1895 fr. qui est l'objet du délit.

Voler son patron pour acheter de la
drogue à Marseille et à Amsterdam était
une mauvaise habitude qu'avait prise
A. K., employé dans une entreprise de la
place. A l'aide de fausses factures, il
s'était procuré 2150 fr., ce qui lui avait
permis, avec un camarade, de se rendre à
l'étranger. C'est la police belge qui avait
arrêté les deux Suisses. A. K. a été
condamné à neuf mois de prison avec
deux ans de sursis, à payer les frais
s'élevant à 700 fr. et à une amende de
300 francs. D devra de plus se soumettre
à un traitement médical.

R. S., domicilié à Perles, était accusé de
recel et d'escroquerie pour avoir vendu
une montre volée. De plus, il avait fourni
de fausses indications d'identité à des
banques de crédit. Avec les 5000 fr. ainsi
obtenus, il acheta de la drogue pour la
revendre et pour en consommer. Il a été
condamné à 16 mois de prison avec un
sursis de trois ans. Mis sous tutelle, il
devra payer 600 fr. d'amende et 700 fr.
de frais de tribunal.

VICTIME DE SA BEAUTÉ

O. F. est un Tessinois. Beau garçon, il a
un succès fou auprès des femmes. Dans la
rue, une jeune fille (15 ans et demi)
l'accoste et lui demande de l'inviter. Plus
que consentante puisqu'elle en est l'initia-
trice, elle se prête à des actes dits
contraires à la pudeur. Le prévenu est
condamné à neuf mois d'emprisonne-
ment moins un jour de préventive sans
sursis. Dans d'autres cas déjà, le jeune
Tessinois avait été « victime » de sa beau-
té.

L. C. est lui aussi condamné pour atten-
tat à la pudeur des enfants. Dans ce cas, il
s'agit d'un jeune garçon de 15 ans et demi
«victime» que l'accusé a rencontré dans
des toilettes publiques. Seulement, la
« victime» est un «professionnel» qui

fait payer ses channes entre 20 fr. et
40 francs. C'est à l'occasion d'une sortie
en voiture dans un chemin forestier des
gorges du Taubenloch que le couple a été
appréhendé par la police. L. C. est récidi-
viste en la matière et a été condamné à
10 mois d'emprisonnement avec un
sursis de quatre ans. Il devra suivre un
traitement psychiatrique.

CLÉMENCE

G. H. l'a échappé belle. Le juge ne lui a
octroyé que 35 jours d'emprisonnement
en raison d'un jugement précédent qui
aurait dû être révoqué si la peine avait été
plus lourde. G. H. aurait alors dû faire
plusieurs mois de prison. G. H. suivait
souvent une bande qui s'adonnait au vol
de voitures et de moto. On l'avait de plus
surpris conduisant sans permis. Les frais
du tribunal se montent à 750 francs.

Un second Tessinois a été condamné à
huit mois d'emprisonnement avec sursis
de deux ans et au paiement de l'expertise
psychiatrique de 1100 francs. L'acte
d'accusation mentionnait l'attentat à la
pudeur des enfants. En réalité, il avait fait
la connaissance d'une jeune fille de
15 ans et demi qui deux fois par semaine,
à la sortie de l'école ou le matin avant de
s'y rendre, lui rendait visite à son appar-
tement...

Promotions civiques «sauvages » à Moutier
De notre correspondant:
Hier soir, au restaurant de l'Ours, à

Moutier, la cérémonie des promotions
civiques « sauvages », s*est déroulée mal-
gré l'absence du Conseil municipal. En
effet, on se souvient que la dernière
cérémonie qui avait été officiellement
organisée par la ville avait mal tourné.

Devant cet état de fait, le Conseil munici-
pal avait décidé de supprimer la cérémo-
nie en 1976. Néanmoins, un groupe de
jeunes gens, estimant que l'entrée dans la
vie civique était une chose importante, a
décidé d'organiser une cérémonie privée.

Parmi les orateurs invités, on remar-
quait M. André Montavon. vice-maire,

qui était bien entendu présent à titre
privé, M. Jean-Claude Crevoisier, ancien
candidat à la préfecture de Moutier, et
M. Claude Gigandet, qui est le président
de la section prévôtoise du mouvement
« Jeunesse-Sud». Les trois orateurs ont
dit leur plaisir de participer à cette céré-
monie et ont rappelé que l'entrée dans la
vie civique était une chose importante et
que le désintérêt de la politique était
regrettable voire dangereux.

A l'issue de la cérémonie, les jeunes
gens et jeunes filles ont reçu un certif iciat
de promotions civiques au bas duquel
manquait, bien entendu, la signature du
maire, et celle du secrétaire communal.

MOUTIER

Patinoire
couverte:

près d'un million
de dettes

(c) Le comité de construction de la pati-
noire couverte de Moutier a pris connais-
sance du décompte final de la couverture.
La situation financière se présente
comme suit: total net de construction
sous déduction des subventions :
610367 fr. 30. Après consolidation du
crédit de construction, l'état des dettes de
la construction de la patinoire couverte, y
compris les anciennes installations,
s'élève à 940.000 francs.

Quand Bienne doit affronter les rigueurs hivernales
De notre correspondant:
Les fortes chutes de neige du week-end

dernier, environ 30 cm, ce qui sur la sur-
face de la ville de Bienne représente
450.000 mètres cube, ont laissé des
traces durables dans la ville. Trottoirs
encombrés, places de parc en bordure des
routes impraticables ont créé une situa-
tion inhabituelle qui n'a pas manqué
d'attirer commentaires et critiques dans
la population. Une photo parue dans la
presse locale représentant, l'une la rue de
la Gare à Bienne bordée de hauts tas de
neige, l'autre la rue principale de Nidau
complètement déblayée, n'a guère été du
goût des responsables.

Aussi, à l'occasion de la conférence de
presse du Conseil municipal, le directeur
de la voirie, M. Kurt Schuepach, a tenu à
mettre certaines choses au point.

Signe précurseur d'une gestion de la
gauche: on a sacrifié l'esthétique à la
sécurité du piéton et du trafic routier. Au
lieu de s'attaquer au centre de la ville,
selon l'habitude, les responsables se sont
en premier lieu occupés des quartiers
extérieurs où les conditions étaient plus
mauvaises. Ainsi, dans une première
phase, pour permettre à chacun de
rentrer chez soi, on s'est borné à ouvrir
une piste centrale sur la route et à rejeter
toute la neige sur les trottoirs. Pour
M. Schuepach, il était normal que dès
lundi on s'occupe d'abord de ces derniers.
Les places de parc publiques également
furent l'objet des soins répétés de la
voirie.

Pour évacuer les monceaux de neige
tombés sur Bienne, il faut compter deux
semaines de travail en tenant compte de

l'effectif du personnel et des moyens
techniques à disposition. Certes, il eût en
effet été possible de louer des véhicules
supplémentaires pour transporter la
neige dans les marais de Mâche, - actuel-
lement une douzaine sont en service -
toutefois cela aurait encore «salé »
davantage la facture et l'on connaît les
difficultés budgétaires.

Ce week-end hivernal a permis de faire
des comptes impressionnants. La surface
des routes et trottoirs de Bienne repré-
sente 1,5 million de mètres carrés. Les
chasses-neige ont travaillé 680 heures et
il faut 80.000 camions pour transporter
la neige accumulée en ville. Cela repré-
sente une colonne de camions s'étirant
sur 400 km. Jusqu'à présent la voirie a
déversé sur les routes 530 tonnes de sel
en 34 jours, ce qui représente déjà
150 tonnes de plus que prévu soit un
dépassement de 22.000 francs. Côté
main-d'œuvre, on dénombre près de
5000 heures supplémentaires de travail
avec pour la plupart un supplément pour
«heures de travail irrégulières ». En ce
qui. concerne les véhicules supplémentai-
res loués à des entreprises, là aussi la
rubrique du budget qui prévoit
35.000 francs de dépenses devra être
doublée, si la météo en reste là... M. E.

La télévision partiale : allons donc!..
De notre correspondant:
La section de Moutier d'« Unité juras-

sienne» a publié hier, sous ce titre, le
communiqué suivant:

«On nous signale qu'à la suite de
l'émission télévisée « Temps présent »
consacrée à «Moutier, ville divisée», on
accuse, dans certains milieux helvéti-
ques, la télévision romande de partialité.
On en prendrait pour preuve de cette
accusation le fait que du côté pro-bernois
« seuls des imbéciles auraient eu droit à la
parole.. »

Laissant aux auteurs de ce dernier
constat la responsabilité de ces déclara-
tions, nous estimons utile toutefois de
préciser que, dans le cadre de cette émis-
sion, ce sont notamment les personnes

suivantes qui ont été interrogées dans le
camp pro-bernois :

M. André Jecker, instituteur, ancien
directeur de l'école primaire, président
local de «Force démocratique» (qui a
parlé de la démocratie du moyen âge) ;
M™ Vuilleumier, présidente locale du
GFFD; M. J. Mercier, libéral-radical,
président de la commission d'école
primaire, conseiller de ville (qui a dit:
«Les idées, c'est de la matière»;
MM. Negri et Stucki, instituteurs;
M. Fluhmann, responsable local du grou-
pe « Sanglier»; M™ Robert, présidente
de la « Chanson prévôtoise », femme du
maire actuel ; le maire lui-même,
M. Jean-Alfred Robert; MM. Steiner et
Minder, conseillers de ville socialistes
bernois».

Usine occupée à Aigle
Echec des pourparlers

et dépôt du bilan

VMUU. .&&

AIGLE, (ATS).- Le personnel de
l'usine métallurgique Luxar S.A., à Aigle,
a attendu vendredi, avec les représen-
tants du syndicat FTMH, les résultats des
négociations sur le sort de l'entreprise,
occupée depuis mercredi par les travail-
leurs. En fin d'après-midi, le curateur de
la société (en l'absence du propriétaire,
qui est hospitalisé) et un délégué da
patronat vaudois ont annoncé l'échec des
pourparlers pour un rachat de l'entrepri-
se et le dépôt du bilan. Le personnel a
décidé de continuer l'occupation de
l'usine. Des décisions doivent être prises.

SAINTE-CROIX

Skieur blessé
(c) Le jeune Pierre-Yves Duvoisin, qui

skiait dans la région des Rasses, avec des
camarades de classe, a fait une chute et s'est
fracturé la jambe droite. Il a été transporté à
l'hôpital de Sainte-Croix.

Deux jeunes filles de 15 Ins
disparues depuis le 1er janvier

i FRIBOURG
Veveyse fribourgeoise

La police de sûreté a signalé hier la
disparition, depuis le 1" janvier, de deux
jeunes filles de 15 ans, toutes deux domi-
ciliées à Attalens (Veveyse). En cas de
découverte, les retenir et aviser la police
de sûreté, tél. (037) 21 17 17, ou le poste
de police le plus proche. Il s'agit de
Dominique Perroud, 15 ans, originaire
de Villarimboud (Fr), élève de l'école
secondaire de la Veveyse, à Châtel-
Saint-Denis. Taille 165 cm, corpulence
mince, cheveux châtain-clair courts,

yeux bleus, parlant français, et de Nicole
Savoy, 15 ans, originaire d'Attalens,
élève de la même école secondaire. Taille
165 à 170 cm, corpulence mince,
cheveux châtain-clair longs, yeux bleus,
parlant français.

Les deux jeunes filles, qui avaient
préparé leur départ, ont emporté des
habits de rechange. U se peut qu'elles se
soient rendues en Espagne, accompa-
gnées de deux jeunes gens, ou dans un
autre pays étranger.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Les misérables».
Rex: 15 h et 20 h 15, «La dernière folie de

Mel Brooks»; 17 h 45, « Guerre et
amour».

Lido: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Mado».
Scala: 15 h et 20 h 15, «La malédiction».
Palace: 15 h et 20 h 15, «La marge».
Studio: 15 h et 20 h 15, «Justicier dans la

ville»; 22 h 45, «Sex-night» .
Métro: 14 h 50 et 19 h 50, « Chinese Hercu-

les » ; « Compte tes balles ! ».
Elite : permanent dès 14 h 30, «Sex film».
Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Escanda-

lo».
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 9 h à 18 h.
EXPOSITION
Galerie du pont du Moulin: 16 artistes de la

SPSAS exposent.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 14 h, « Heidi » ; 20 h, « Ma

nièce Susanne».
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: Jura, place du Jura,

ta 22 5108.
«FAN-L'Express», rédaction biennoise: tél.

(032) 22 09 11.

Des nostalgiques du vote censitaire à Crémines
Sous le titre «Vers une limitation des

droits civiques? », la section de Crémines
de «Jeunesse-Sud» a publié le communi-
qué suivant:

«Jeudi soir, le corps électoral de
Crémines était convoqué en assemblée
communale pour élire une nouvelle insti-
tutrice. Avant de passer au vote, une per-
sonne, membre de « Force démocrati-
que » a demandé au député-maire Arthur
Kloetzli , nous citons : « Est-il normal que
ceux qui ne paient pas d'impôts puissent
voter à cette assemblée? ». La réponse du
député du parti socialiste du Jura-bernois
est tombée : « Oui, malheureusement, ces
personnes ont le droit de vote ».

Ainsi donc, implicitement celui qui
devrait être le défenseur de la classe
ouvrière, donc d'une classe qui
aujourd'hui est confrontée à des problè-
mes de sécurité d'emploi reconnaît qu'il

est favorable à l'abolition des droits poli-
tiques pour toute personne qui ne paie
pas d'impôts. Les malades, les handica-
pés, les chômeurs, tous ceux qui n'ont pas
de revenu ont de quoi être fort inquiets
de cette conception des droits civiques
que souhaiterait introduire le député-
maire Kloetzli. Cette attitude est d'autant
plus navrante que ce parlementaire
cumule les fonctions et bon an mal an
consolide sa fortune avec une dizaine de
revenus, complément à son salaire de
fonctionnaire. «Jeunesse-Sud» a une
autre image des défenseurs de la classe
ouvrière. »

Relevons enfin que sur 15 candidates,
l'assemblée a désigné comme nouvelle
institutrice M"c Catherine Etienne, de
Saint-Imier, qui a recueilli 126 voix
contre 45 à M"e Michèle Andres, de
Moutier.

Brouillard et verglas : plusieurs chocs
(c) Hier matin, alors que la Gruyère et les
régions élevées bénéficiaient d'un temps
radieux, d'autres régions du canton
étaient plongées dans le brouillard.
Plusieurs collisions se sont produites sur
les routes verglacées, dont la plus grave
près d'Avry-sur-Matran.

Vers 7 h 30, un automobiliste de Mise-
ry circulait de Fribourg en direction de
Payerne. Pen après le carrefour d'Avry-

sur-Matran, dans le brouillard, il entre-
prit un dépassement. Alors que sa voiture
se trouvait à gauche, le conducteur vit un
véhicule arriver en sens inverse. Il freina,
mais sa voiture dérapa et se jeta contre
celle que conduisait M. René Vogel,
40 ans, d'Estavayer-le-Lac Ensuite, cette
auto fut encore heurtée par la voiture
d'un habitant de Rosé qui circulait
également en direction de Fribourg.
M. Vogel, assez grièvement blessé, fut
transporté à l'hôpital cantonal. Dégâts
estimés à 11.000 francs.
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Après une avalanche

FIESCH (ATS). - Dans la journée de
vendredi l'identité de la victime de
l'avalanche de l'Eggishorn, dans le
Haut-Valais, a été connue. U s'agit de
M""-' Gunthilde Boehmler, 38 ans, domi-
ciliée Alpenveilchenweg 9 à Munich, en
Allemagne.Le projet de loi sur l'avortement

adopté par la Chambre italienne
ROME (AP). - Par 310 voix contre

296, la Chambre des députés italienne a
adopté vendredi un projet de loi légali-
sant l'avortement dans les trois premiers
mois de la grossesse.

Le texte, qui est l'un' des plus libéraux
d'Europe occidentale, a pu être voté
grâce aux voix de la coalition de gauche,
en dépit de la vive opposition des démo-
crates-chrétiens et de l'Eglise catholique.

Il va maintenant être transmis au Sénat
où la majorité favorable est plus faible
mais qui devrait également se prononcer
en sa faveur.

Tous les députés du centre-gauche,
allant des libéraux conservateurs aux
communistes, ont voté le texte. Outre les
démocrates-chrétiens, les néo-fascistes,
un député libéral qui n'a pas respecté la
discipline de vote et quatre radicaux qui
considéraient que le projet n'était pas
assez libéral ont voté contre.

Le texte prévoit que la femme souhai-
tant se faire avorter est libre de sa déci-
sion pendant les trois premiers mois de la
grossesse. Elle doit cependant consulter
un médecin et respecter un délai de réfle-
xion de sept jours.

Après le troisième mois, l'avortement
ne peut être autorisé que dans le cas où la

vie de la mère est en danger ou dans celui
où l'enfant risque d'être victime de
malformations graves.

La législation en vigueur, qui interdit
l'avortement dans tous les cas et le consi-
dère comme un crime contre la pureté de
la race, date de l'ère fasciste.
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La conférence des recteurs
approuve

le projet de loi sur l'aide aux
universités

SAINT-GALL (ATS). - La conférence
des recteurs des universités suisses s'est
déclarée d'accord vendredi, au cours de
sa séance, avec le projet de loi et le mes-
sage sur l'aide aux universités et à la
recherche. Selon elle, le texte proposé
constitue une base acceptable pour la
réorganisation de l'aide fédérale aux
universités. La conférence approuve en
particulier l'idée que la Confédération et
les cantons déterminent en commun le
champ d'activité et le développement des
hautes écoles. Elle accepte, d'autre part,
l'organisation simplifiée qui, dans la
préparation des décisions, sépare l'étape
scientifique et technique de l'étape poli-
tique. La planification commune à partir
de la base par les organes responsable?
des hautes écoles a également retenu
l'intérêt de la conférence. Elle approuve
finalement la volonté d'assurer, grâce au
système de subventionnement, le libre
accès aux hautes écoles aux ressortissants
de tous les cantons, ainsi que la qualité de
l'enseignement et de la recherche.

GENEVE
Grand conseil genevois

Nouveau président
GENÈVE (ATS).- «J'ai retiré

l'impression des contacts que permettent
les réunions annuelles des bureaux des
Grands conseils romands, de Berne et du
Tessin, que le parlement genevois se
signale par sa turbulence», a notamment
déclaré, vendredi, le président sortant du
Grand conseil genevois M. Jules Ducret
(PDC) dont le successeur a été élu, au
scrutin secret, par 54 voix en la personne
de M. Pierre Wyss-Chodat (socialiste). Sur
90 bulletins délivrés et retrouvés, on a en
outre dénombré 32 bulletins blancs et
4 nuls.

Quand les Militants francs-montagnards
défendent leur région caméra au poing

Dans le but de lancer un débat
sur les Franches-Montagnes, sur
les dangers qui les menacent, mais
aussi sur le présent, l'avenir et les
espoirs de ce district attachant, les
Militants francs-montagnards,
dont on n'a pas oublié le combat
qu'ils ont livré contre la place
d'armes, ainsi que contre la spécu-
lation foncière et les résidences
secondaires, ont fait tourner un
film, qui a été projeté en primeur

hier soir, à Saignelégier, pour les
autorités locales et régionales, les
constituants du district, les repré-
sentants des mouvements frères
du Jura, de l'ADI J, de « Pro Jura »,
les responsables des associations
culturelles et économiques de la
région, la Chambre d'agriculture
du Jura.

La projection du film a été suivie
d'un débat, sur lequel nous revien-
drons dans une prochaine édition.

Les insoumis de la guerre
du Viêt-nam amnistiés par Carter
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A travers le monde

WASHINGTON (AP). - Conformé-
ment aux promesses qu'il avait faites
durant la campagne électorale, le prési-
dent Jimmy Carter a promulgué vendredi
une amnistie totale en faveur de tous les
insoumis de la guerre du Vietnam qui
n'ont commis aucun acte de violence
répréhensible.

L'amnistie ne s'applique pas aux déser-
teurs, mais le président a ordonné qu'une
enquête soit immédiatement ouverte sur
leur cas.

Le porte-parole de la Maison-Blanche,
M. PoweU, a déclaré qu'on ne possède
aucune estimation précise du nombre des
personnes qui seront touchées par cette
mesure, mais qu'eUe s'appliquera sans
doute «à des centaines de milliers », y
compris à ceux qui ne se sont pas fait ins-
crire sur les listes de conscription.

M. PoweU a précisé que les insoumis
qui se sont réfugiés à l'étranger vont
pouvoir désormais rentrer aux Etats-Unis
s'ils le désirent. Quant à ceux qui ont
adopté une nationalité étrangère, Us
pourront rendre visite à leur famille sans
craindre de faire l'objet de poursuites. Ils
pourront également retrouver leur

citoyenneté d'ongine, à la condition
cependant d'accomplir toutes les démar-
ches imposées aux étrangers.

Le décret présidentiel, qui couvre une
période s'étendant du 4 août 1964 au
28 mars 1973, stipule que le gouverne-
ment «renonce à jamais à son droit de
poursuivre » les insoumis. M. PoweU a
expUqué que la nouvelle administration a
voulu ainsi «prendre toutes les précau-
tions » pour empêcher qu'à l'avenir un
nouveau gouvernement ou un ministre
de la justice ne remette en vigueur une
législation susceptible d'entraîner de
nouvelles poursuites.

Les insoumis qui avaient bénéficié des
mesures déjà prises en leur faveur par le
président Ford sont automatiquement
amnistiés et vont pouvoir retrouver
immédiatement une vie normale.

Le président Carter s'était engagé à
prendre une mesure en ce sens dès 1975,
alors qu'il faisait campagne pour obtenir
l'investiture du parti démocrate. Il avait
annoncé alors qu'il décréterait cette
amnistie dans la première semaine de sa
présidence : il a fait mieux puisqu'il l'a
promulguée au lendemain même de son
installation à la Maison-Blanche.

Les fedayins et Israël
AMMAN (AP). - Selon un important

responsable de l'OLP les raids de
fedayins contre Israël à partir du sud du
Liban vont cesser.

Dans une conférence de presse organi-
sée à Amman, M. Hani al Hassan, mem-
bre du comité central de l'OLP et conseil-
ler de M. Yasser Arafat, a déclaré : « Nous
n'avons aucune intention de nous enga-
ger dans des actes susceptibles d'entraî-
ner une intervention israélienne au sud
du Liban. »

M. Hassan, qui a été reçu mercredi
dernier par le souverain jordanien, a par
ailleurs accueilli favorablement l'amélio-
ration des relations entre l'OLP et le
royaume hachémite. «Nous verrons
comment nous pouvons promouvoir ce
dialogue», a-t-il dit.

(c) Le Conseil communal annonce qu'il a
entendu un rapport de M. Georges Fre-
dly, conseiller communal, directeur de
l'édilité , sur le déblaiement de la neige en
ville. 130 personnes (80 employés com-
munaux et 50 chômeurs) y sont affectés,
avec 24 camions et 8 engins de charge-
ment du secteur privé, en plus des 9 véhi-
cules de la commune. La durée moyenne
du travail quotidien a été de 12 à
13 heures. Quant au coût, il sera de
20.000 à 30.000 francs par jour pour le
personnel et les véhicules supplémentai-
res du secteur privé, à quoi il faut ajouter
le coût du personnel et des véhicules de la
commune.

La neige dans la capitale:
plus de 30.000 fr. par jour



Les séismes de l'année dernière
UPPSALA (Suède) (AP). - Il faut remonter jusqu'en 1556 pour trouver un

tremblement de terre aussi meurtrier que ceux qui se sont produits l'an dernier
dans le monde, mais pour le directeur de l'institut de sismologie d'Uppsala , en
Suède, 1976 a été «une année parfaitement normale ».

Il y a eu 22 séismes d'une magnitude supérieure à sept degrés sur l'échelle de
Richter, ce qui n'est pas plus que la moyenne des années précédentes, et de
même pour le nombre des secousses plus faibles, précise le professeur Markus
Baath.

Mais, dans ces conditions, pourquoi les tremblements de terre de l'an der-
nier ont-ils fait près de 700.000 morts (le grand séisme chinois de 1556 en aurait
fait environ 830.000), alors que la moyenne annuelle est de 10.000 morts?

M. Baath explique : « Ce qui a été tout à fait remarquable , pour ne pas dire
unique, l'an dernier, c'est la répartition géographique des séismes. La plupart se
sont produits dans une ceinture comprise entre les 30mc et 45mc degrés de latitu-
de nord , entre la région méditerranéenne et la Nouvelle-Guinée, en passant par
le sud de l'URSS et de la Chine et les Philippines. L'Amérique centrale a elle
aussi été touchée, alors que les régions peu peuplées qui sont traditionnellement
frappées, comme l'Alaska et la péninsule de Kamtchatka, n'ont pas bougé.

» Les constructions des zones affectées l'an dernier ne sont pas bâties pour
résister aux séismes. Il s'agit de cultures anciennes au peuplement dense. C'est
pourqoi les effets ont été si graves. »

WASHINGTON (AP). — La remise des clés est désormais terminée et c'est dans la joie que M. Jimmy Carter
s'installe dans sa nouvelle résidence. Jusqu'à présent, le travail du nouveau chef d'Etat s'est limité à des activités
protocolaires. Après les cérémonies de jeudi et les traditionnels bals, le 39me président des Etats-Unis a employé sa
journée de vendredi à recevoir les amis qui l'ont soutenu dans la longue marche vers la Maison-Blanche.

Quatre réceptions étaient inscrites sur
son carnet pour la seconde journée de son
mandat de quatre ans.

Mais, lorsque les amis, les gouver-
neurs, les dirigeants politiques et syndi-
caux auront été reçus, commencera le
véritable travail de M. Carter, celui sur
lequel l'histoire le jugera.

Déjà les habitués de la Maison-Blanche
se rendent compte que le maître de céans
a changé. L'ancien planteur de cacahuè-
tes, qui a promené son proverbial sourire
et sa fidèle famille de l'avenue de la
Constitution jusqu'aux bals d'inaugura-
tion, paraît plus décontracté. Le bureau

Le baiser de la victoire (Téléphoto AP).

présidentiel du salon ovale sur lequel
traînaient les objets famiUers de M. Ford,
paraît désormais d'une nudité austère.

Ces changements sont pour l'instant de
trop faible ampleur pour être perçus par
la population. Voici encore quelques
mois, les adversaires du candidat démo-
crate disaient, avec une feinte ignorance,
lorsqu'on leur parlait de M. Carter :
M. Jimmy qui?.

Ce n'est pas avant la semaine prochai-
ne que l'on saura comment le nouveau
président appliquera les principes qu'il
s'est fixés : fermeté dans la gestion, réta-
blissement de l'intégrité, fierté, ouvertu-

re d'esprit, honnêteté et sensibilité aux
problèmes de l'américain moyen. «Je ne
suis pas sorti de la cuisse de Jupiter, se
plaisait-il à dire pendant sa campagne. Je
suis comme vous ».

TRANSITION EN DOUCEUR

Beaucoup d'Américains ont été sensi-
bles aux éloges adressés par M. Carter au
président sortant, M. Gérald Ford. «En
mon nom et au nom du pays tout entier,
je tiens à remercier mon prédécesseur
pour tout ce qu'il a fait pour notre pays »,
a-t-il dit. Apparemment, jamais passage
des pouvoirs n'aura été fait avec autant
de douceur aux Etats-Unis mais M. Ford
n'avait sans doute pas oublié dans quelles
circonstances particulièrement diffitiles
il avait dû assumer du jour au lendemain
la succession de M. Nixon.

Mais, si M. Carter ne faisait aucun
effort pour dissimuler sa joie, M. Ford par
contre éprouvait des difficultés à ne pas
montrer sa tristesse. A plusieurs reprises
les larmes lui sont montées aux yeux. « Je
ne peux pas nier que je suis un peu senti-
mental, a-t-il dit parla suite aux journalis-
tes. Mais après deux grandes années et
demie, on ne peut s'empêcher d'éprouver
quelque émotion ». Le président sortant
aura cependant eu la satisfaction
d'apprendre que pendant sa brève prési-
dence l'indice Dow Jones sera passé de
777,77 à 967,09 soit une augmentation
de 24,3 pour cent.

La première tâche de M. Carter a été
de signer le document sur la composition
officielle de son cabinet. Le Sénat a
confirmé ensuite huit nominations mais a
ajourné sa décision concernant trois per-
sonnalités pour lesquelles un vote inter-
viendra la semaine prochaine. Plusieurs

sénateurs ont en effet demandé commu-
nication de leurs dossiers pour un
examen approfondi.

Lorsque la fièvre électorale sera
tombée, les deux Chambres se réuniront
pour discuter d'une éventuelle suppres-
sion de l'antique système des Grands
électeurs dont le mécanisme risque de
porter à la Maison-Blanche un président
n'ayant pas obtenu la majorité des suffra-
ges. Bien que M. Carter ait battu son
adversaire avec 1,7 million de voix, un
déplacement de 10.000 voix dans l'Ohio
et à Hawaii aurait pu lui coûter la prési-
dence.

La présidence Carter s'est ouverte
dans un climat de joie et d'umitié

Après la tuerie de Brunswick
BRUNSWICK (Allemagne) (AP). —

La police a retrouvé la voiture utilisée ,
pense-t-on , par les assassins qui , après
avoir étranglé un directeur de banque ,
M. Wolfgang Kraemer , sa femme et ses
trois enfants , ont pris la fuite en empor-
tant une somme de 165.000 marks en
espèces.

Le véhicule, qui appartenait à

La police devant la maison du crime. (Téléphoto AP)

M mc Kraemer, était garé à proximité de
la gare centrale de Brunswick. On ignore
dans quelle direction sont partis ses occu-
pants mais les enquêteurs pensent qu 'au
moins l'un d'entre eux connaissait le ban-
quier ou des membres de sa famille et
craignait d'être reconnu , — ce qui expli-
querait la tuerie.

M. Kramer , sa femme et ses trois en-

fants , deux garçons et une fille , âgés de
17, 12 et sept ans, ont été apparemment
détenus pendant plusieurs heures, mer-
credi.

M. Kraemer téléphona à un employé
de sa banque et lui demanda d'apporter
chez lui l'argent de la rançon. Mais il lui
demanda aussi de ne pas prévenir la poli-
ce, qui , de la sorte, n'intervint que le
lendemain matin.

Lu Justice
et ses limites

Lectures et commentaires

«La Justice élève les nations.»
On peut voir parfois cette belle
maxime au fronton de certains
tribunaux. Elle ne doit pas faire
illusion. La justice comme toutes
les institutions humaines a ses
limites qui tiennent à la faiblesse
de l'homme.

C'est ce que rend tangible et,
pourrait-on dire, compréhensible,
le livre de M. Jean-Louis Aujol,
avocat à la cour de Paris, «Les
Mains de Pilate », (1) dans lequel
l'auteur s'attache à décrire avec
beaucoup de sensibilité le fonc-
tionnement, les écarts et les excès
de la justice politique. En effet, si
dans nos Etats de vieille civilisation
la justice civile et pénale est rendue
normalement dans des conditions
que l'on peut qualifier de satisfai-
santes, la justice politique qui traite
des délits contre l'Etat, les institu-
tions et les grands intérêts natio-
naux, est beaucoup plus difficile à
rendre sereinement.

C'est sous cet angle que M. Aujol
analyse la justice politique, plus
spécialement en France à travers
les régimes et les révolutions, non
sans avoir noté cette dure vérité :
«On s'accommode assez bien de
l'injustice si on n'en est pas soi-
même la victime.»

La révolte et la rébellion sont
vieilles comme le monde, le droit à
la révolte est même le plus ancien
qu'ait revendiqué l'homme dès
qu'il vécut en société. Concilier ce
droit avec les intérêts mêmes de
cette société, c'est le propre d'une
justice droite et mesurée. Mais il
faut plusieurs générations pour
faire un régime libéral et beaucoup
moins pour le détruire, puisqu'il
est sans cesse menacé par des
événements contraires, troubles et
guerres notamment qui introdui-
sent les trop célèbres «tribunaux
d'exception » de triste mémoire
partout où ils ont fonctionné.

C'est que les tribunaux politi-
ques « ne sont qu'une caricature de
la justice » et M. Aujol, en évoquant
quelques procès célèbres de
l'après-guerre et de la fin de l'Algé-
rie française n'a aucune peine à le
montrer. C'est aussi pourquoi il
considère que la peine de mort est
inadmissible lorsqu'il s'agit de
crimes politiques. Pour lui le ban-
nissement est la seule peine de
caractère politique acceptable qui
satisfasse l'esprit de justice
puisqu'elle permet au condamné
de choisir d'aller vivre dans un
pays bénéficiant d'un régime
conforme à ses convictions, solu-
tion qui à long terme est souvent
un châtiment qui en vaut un autre,
ajouterons-nous.

Ce qu'il faut retenir du livre de
M. Aujol c'est l'accent profonde^
ment sincère d'un homme qui au
cours de sa carrière a été blessé par
l'injustice qui a frappé beaucoup
de ceux qui lui avaient confié la
défense non seulement de leurs
intérêts mais aussi de leur honneur
et souvent de leur vie. Au terme de
sa carrière il salue avec espoir tous
les efforts qui sont faits dans le
monde pour une meilleure justice.
«Se rapprocher d'une justice sans
passion ni faiblesse ne doit pas
rester un rêve.» Puisse-t-il être
entendu. Chs-Bd BOREL

(1) Ed. J.-P. Ollivier.

Vers un nouveau printemps de Prague
PARIS (AFP-REUTER). - Pour Arthur

London, l'auteur de «L'aveu», le «prin-
temps de Prague n'est pas tout à fait
mort» et «resurgi aujourd'hui grâce aux
signataires de la «Charte des 77».

Dans un article intitulé «Prague: les
insultes des aimées 50», publié dans le
quotidien parisien «France-soir»,
l'ancien ministre tchécoslovaque des
affaires étrangères qui, après les événe-

ments de 1968 a choisi l'exil et vit main-
tenant en France, note qu'« après 25 ans
on voit refleurir dans la presse tchécoslo-
vaque le triste vocabulaire des
années 50».

« A cette époque, écrit Arthur London,
dans le pays rien ne transpirait des
méthodes qui amenaient des innocents à
se reconnaître coupables au cours de
procès publics. Les gens mystifiés
pouvaient croire au bien-fondé des accu-
sations». C'est d'aUleurs ce qui explique
que les activistes du parti arrivaient
aisément à faire voter dans les usines et
dans les villages des résolutions deman-
dant la condamnation à mort de tous les
accusés ».

PROTESTATION DU PC SUÉDOIS
Expliquant ensuite «qu'il faUut atten-

dre le XXe congrès pour que le peuple
tchécoslovaque se rendît compte à quel
point U avait été mystifié et trompé »,
l'écrivain tchécoslovaque conclut «C'est
pourquoi la Charte des 77, en rappelant
que chacun - côté du pouvoir étatique et
politique - porte sa part de responsabilité
pour le respect des droits du citoyen, est
susceptible de créer un courant profond
dans le pays. Et c'est pourquoi, aussi, les
autorités tchécoslovaques qui ont misé
sur la restriction des libertés et l'arbitrai-
re, se déchaînent en tentant de ressuciter
les insultes et les calomnies qui avaient
cours dans les années 50».

Le parti communiste suédois a
condamné la répression déclenchée par
les autorités tchécoslovaques contre les
signataires de la «Charte 77».

Ceci, déclare le parti suédois dans un
communiqué publié jeudi, «est contraire
aux principes de la démocratie socialiste.

Le droit d'exprimer librement des
opinions diverses doit être respecté, car U
est au centre du bon fonctionnement
d'une société socialiste. C'est parle débat
libre et franc que le socialisme accroît son
audience ».

Arthur London. (Archives)

L'avenir de l'Afrique du Sud
LE CAP (AFRIQUE DU SUD) (AP). - Dans un discours marquant, vendredi, la

rentrée du parlement sud-africain, le président Diederichs a promis des «ajuste-
ments» raciaux intérieurs et exprimé de l'inquiétude devant «un danger militaire et
politique marxiste croissant» en Afrique australe.

Il a également déclaré que c'était devenu une « nécessité urgente » de trouver des
solutions pacifiques en Rhodésie et au sud-ouest africain (Namibie).

Selon le président Diederichs, les émeutes raciales qui, cette année, ont fait quel-
que 500 morts en Afrique du Sud, sont le fruit de menées subversives.

Des changements poUtiques, a-t-il dit, doivent intervenir à la suite de « consulta-
tions communes» entre le gouvernement, qui représente 4.500.000 Blancs, et les
18 millions de Noirs, les 2.300.000 métis et les 800.000 Asiatiques, qui n'ont pas le
droit de vote. i

Emeutes en Egypte
Des documents montrant le plan

d'action des manifestants, leur lieu de
regroupement, et les bâtiments à atta-
quer ont été également saisis, selon le
journal , chez l'un des dirigeants du parti
communiste, un étudiant de l'université
du Caire.

Donnant le bilan des émeutes, le
journal fait état de 66 morts dont 49 au
Caire et 17 à Alexandrie. Le nombre des
blessés s'élevant à 700 parmi les manifes-
tants et à une centaine parmi les forces de
l'ordre. 900 personnes ont été arrêtées.

Affirmant enfin que le calme a été
rétabli dans toutes les villes d'Egypte,
« Al Ahram » croit savoir que les autori-
tés ont l'intention de lever le couvre-feu
dans les prochaines 24 heures. Il indique
en conclusion que le président Sadate
présidera une réunion aujourd'hui avec
les instances politiques et executives dont
le général Gamassi commandant en chef
de l'armée et ministre de la guerre, pour
examiner la situation.

D'autre part, un commentaire diffusé

en langue arabe par Radio-Moscou et
capté jeudi à Londres, indique que les
émeutes qui ont éclaté en Egypte à la
suite de l'annonce d'une hausse des prix
étaient dirigées contre la politique de la
« porte ouverte », par laquelle le gouver-
nement égyptien entend développer ses
relations économiques avec l'Ouest.

«Il est significatif , dit-on dans ce com-
mentaire, que le slogan le plus largement
répandu parmi les manifestants a été
celui de demander la fin de cette politi que
qui accorde de grands privilèges au capi-
tal autochtone et étranger au détriment
des intérêts vitaux de miUions de travail-
leurs ». Plus loin , Radio-Moscou ajoute
que « les manifestations étaient dirigées
contre cette politique d'ouverture vers
l'Ouest et la théorie de la paix sociale en
Egypte ».

Après la guerre du Kippour en 1973,
les relations entre l'Egypte et l'Union
soviétique s'étaient refroidies. L'Egypte
s'était alors tournée vers l'Ouest pour
trouver des investissements et des armes.

Entretien avec un diplomate polonais_______

- Maintenant, il est quasiment impos-
sible de trouver du beurre, de la farine,
du sucre ou d'autres denrées alimentaires
de première nécessité...

LA-BAS, LE DOLLAR
CONSERVE SA COTE

Alors, pour «survivre », les Polonais
doivent se débrouiller (ou se prostituer)
pour obtenir des dollars. Le dollar est la
clé de Sésame qui permet de se procurer
dans des magasins spécialisés de l'Etat un
peu de tout , depuis la voiture au chocolat
suisse, au cognac et aux articles textiles :
- Je sais que tout cela est difficile à

faire comprendre à l'homme de la rue
occidental, au touriste suisse pouvant se
payer la tournée des grands-ducs à Var-
sovie pour une poignée de francs. Mais
sait-on, chez vous, que le gouvernement
polonais, «potentat mondial du
charbon » en est arrivé à le vendre à ses
propres administrés contre des dollars !...

Le pain commence à manquer, comme
en URSS. La crise du logement a atteint
un niveau intolérable :
- Certes, il y a des «améUorations ».

Ainsi, dans un passé encore récent, jl était
possible d'acquérir rapidement (en co-
propriété) un appartement en le payant
100 % au comptant avec des devises
fortes. Maintenant, on ne demande plus
que 30 % en dollars, mais en payant le
solde avec des szlotys (monnaie polonai-
se) il faut patienter des dizaines d'années,
car déjà le registre des inscriptions est
bloqué durant cinq années...

CES TANKS SOVIÉTIQUES!

Notre interlocuteur constate que la

colère couve dans son pays comme en
RDA, en Tchécoslovaquie et ailleurs,
mais les tanks soviétiques sont là pour
maintenir l'ordre «socialiste» avec la
complicité du parti et de sa puissante
police secrète :
- L'opinion publique occidentale a

exigé avec raison la libération du diri-
geant communiste espagnol Santiago
Carillo, mais qu'a-t-elle fait pour soutenir
les grévistes polonais condamnés à de
lourdes peines de prison? Notre interlo-
cuteur va plus loin :
- Nous serons tous d'accord pour

condamner les crimes de guerre des
nazis, la violence, le terrorisme, mais
pourquoi a-t-on laissé tomber dans
l'oubli la mémoire des 12.000 officiers
polonais massacrés par les Soviétiques à
Katyn, pourquoi se limite-t-on à « déplo-
rer» l'existance du Goulag en URSS
Juste le temps de réserver un bref accueil
spectaculaire à Boukhovsky ou à un autre
dissident issu de l'enfer?

Le diplomate, comme ses compatrio-
tes, manie l'humour comme une arme.
Actuellement à Varsovie, une anecdote
fait fureur. Les Varsoviens disent à leurs
hôtes occidentaux de passage que le fils
du premier polonais, Jaroszewiez, a
« ouvert une boutique en face de la gare
centrale pour permettre à la population
d'y acheter des « wianzanska » (bouquets
de fleurs, mais également bouquets
d'injures) à son père » :
- Une petite boutique qui rapporte

gros en ce moment...
L'avenir de la Pologne? M. Kowalski,

membre du parti, futur «transfuge », est

convaincu qu'un mouvement de libéra-
tion est en train de naître dans tous les
pays de l'Est, mais que l'Occident ne fera
pas le moindre geste concret pour soute-
nir son combat. Et, enfin, avant de nous
quitter, notre interlocuteur éclate de rire :
- Gierek le libéral ? Gierek, comme l'a

été son prédécesseur, n'est qu'un valet de
Moscou, formé à l'école des « communis-
tes» staliniens français. Gierek, pour
nous autres Polonais, est simplement le
«roi des mendiants»...

Propos recueillis par Jaime PINTO

Crise de régime en France
Dans une déclaration très dure faite

dans le milieu de la journée de vendredi,
M. Michel d'Ornano, ministre de l'indus-
trie et candidat giscardien à la mairie de
Paris a vivement critiqué l'attitude de
M. Chirac et a appelé tous les adversaires
du programme commun de la gauche à
s'unir contre la candidature de M. Chirac.

MAQUILLÉ LES CARTES
Quelques instants plus tard , M. Guéna,

secrétaire général du Rassemblement
pour la RépubUque, indiquait que les
ponts étaient rompus entre les gaullistes
et les candidats de l'Elysée à la mairie de
Paris. M. Guéna s'en prenait également
vivement à M. Barre, premier ministre
qu'il accusait d'avoir maquillé les cartes.
M. Guéna ajoutait que les pi entiers
renseignements parvenus au QG de
M. Chirac indiquaient que la candidature
Chirac était très bien accueiUie par la

population parisienne, «car il n'y a pas
deux métrhodes pour faire échec aux
soeialo-communistes ».

M. Labbé, président du groupe parle-
mentaire RPR a été encore plus loin dans
la fronde en indiquant que le but de
M. Chirac était « d'obtenir à Paris plus de
voix que M. Giscard d'Estaing en avait
recueillies au moment de l'élection prési-
dentielle».

De toute manière, les Ustes giscardien-
nes ou gaullistes sont maintenant dépo-
sées et publiées dans la plupart des jour-
naux français.

Le fait que des problèmes importants
doivent être débattus lors de la prochaine
session de l'Assemblée nationale, sujets
dont le RPR a d'ores et déjà indiqué qu 'il
ne les voterait pas, souligne l'importance
de la crise ainsi ouverte qui pourrait
précipiter la France vers des élections
législatives anticipées avec toutes les

conséquences que cela pourrait entraîner
même sur le plan présidentiel. On note
que M. Chirac a lui-même déposé sur le
bureau de l'Assemblée nationale des
propositions de loi qui ne peuvent
qu 'accentuer la cassure entre les différen-
tes composantes de la majorité.

La Bourse a déjà vivement réagi à ces
événements et vendredi , toutes les
valeurs françaises étaient en baisse.

Rappelons que la fonction de maire de
Paris - élu pour six ans et rééUgible - est
nouvelle. Elle résulte d'une loi votée par
le parlement en décembre 1975 à l'initia-
tive de M. Giscard d'Estaing qui avait
promis une réforme du statut de la capita-
le française lors de sa campagne électora-
le en avril 1974.

Depuis plus d'un siècle, l'administra-
tion parisienne était dirigée par un préfet,
nommé par le gouvernement et que
contrôlait le «Conseil de Paris».

UN STATUT
MOSCOU (AP). — Depuis deux

ans, les détenus politiques soviétiques
ont manifesté une solidarité et une ré-
sistance de plus en plus fermes, ce qui
leur a valu un traitement plus dur,
mais leur a en même temps permis
d'obtenir la reconnaissance d'un « sta-
tut spécial » dans le Goulag, a déclaré
à des journalistes occidentaux un as-
tronome de 42 ans, M. Lioubarski,
qui vient d'être libéré de la prison
Vladimir, située à l'est de Moscou.

Auteur de deux livres et de nom-
breux articles scientifiques, M. Liou-
barski avait travaillé sur les premiers
programmes soviétiques d'exploration
de Mars, avant d'être reconnu coupa-
ble en 1972 d'« activités anti-soviéti-
ques » pour avoir diffusé des
« Samizdat » (journaux clandestins).


