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soulage vite

L'ESPAGNE EST EM CRISE
LES EXTRÉMISMES SE DECHAINANT PARTOUT.

LES CRIMES REPONDENT AUX ENLÈVEMENTS
MADRID (AP). - On craignait de nouveaux actes de violence politique dans les prochaines heures en

Espagne à la suite de l'attentat commis à la mitraillette dans la nuit contre quatre avocats de gauche, à
Madrid, attentat dû, croit-on, à des extrémistes de droite. Ces quatre avocats ont été tués et six autres
personnes ont été grièvement blessées.

Plusieurs milliers de travailleurs ont tait grève a Madrid et a Barcelone pour
protester contre cet attentat commis dans un cabinet d'avocats spécialisés dans
les problèmes sociaux et que fréquentaient des membres du parti communiste.

Le premier ministre, M. Suarez, a de nouveau réuni ses principaux adjoints
pour discuter de la violence qui a déjà coûté la vie à six personnes en deux jours
et pour faire le point des mesures mises en œuvre pour retrouver le président
de la Cour suprême de la justice militaire, enlevé lundi matin, six semaines
après le président du Conseil d'Etat, qui demeure toujours lui aussi aux mains
de ses ravisseurs.

Manifestants de gauche à Madrid. (Téléphoto AP)

un députe ae rextreme-aroiie a
rédamé une session d'urgence des
Cortes, le Parlement, pour demander au
gouvernement qu'il explique cet enlè-
vement, attribué, comme le premier, au
GRAPO.

La police a interrogé des extrémistes
de droite bien connus pour tenter de
retrouver les deux auteurs de l'attentat
commis dans le cabinet de Me Francisco
Sauquillo, l'avocat qui a été tué ainsi que
plusieurs de ses confrères.

Des grèves de protestation ont eu lieu
dans une douzaine d'usines de Madrid.
On estime que 35.000 personnes ont
cessé le travail, dont une cinquantaine
d'employés de l'hôpital où quatre des
blessés de l'attentat sont en traitement

A Barcelone, 30.000 ouvriers de la
SEAT, la plus grosse sodété automobile
espagnole, ont également débrayé. A
Madrid, la gauche a appelé à une grève
générale mercredi. L'université de la
capitale a fermé pour éviter des manifes-
tations des étudiants.

(Lire la suite en dernière page)

Comme avant...
LES IDEES ET LES FAITS

En Espagne, voici que monte la
marée des périls. Il y eut le silence
suivant la mort de Franco, puis le lent
frémissement d'un régime qui se
cherche. Il y eut enfin un nouveau
style, une nouvelle route, une Espa-
gne qui, conduite par le roi et ses amis,
tentait de devenir autre chose. Il y eut
une fenêtre entrouverte sur la démo-
cratie, sur le respect des droits de
l'homme. Avec l'espoir, le grand
espoir que l'Espagne, après bien des
efforts, prendrait bientôt sa place sur
le front des libertés.

Les mois, en se succédant, sem-
blaient rapprocher l'échéance. Après
la nuit, c'était l'aurore. En attendant le
grand jour. Les premières élections
vraiment libres depuis 1931 étaient
attendues comme la signature de
l'espoir. Et voici que réapparaît le
démon de la violence. Voici que les
assassinats succèdent aux enlève-
ments. Voici qu'à nouveau, il semble
que l'Espagne, se regardant dans son
plus vieux miroir, commence, encore
une fois, à ne plus se reconnaître.

Cela rappelle fâcheusement le
passé. Cela rappelle le drame du
début des années 30 quand, jour après
jour, le destin de l'Espagne se forgeait
dans la rue. L'époque où communis-
tes, anarchistes, trotskistes se
lançaient à l'attaque des artisans, des
paysans propriétaires, des métayers.
Crimes en 1977 à Madrid, enlève-
ments, remous sociaux dans toutes
les provinces ? Cela rappelle la grève
de 1931 à Séville, les sanglants coups
de main anarchistes du 8 janvier 1933
à Barcelone, Madrid et Lerida. Tout ce
climat d'insécurité et de terreur.

Alors, tout cela va-t-il recommen-
cer? Les nations occidentales qui, en
nourrices attentives, se préparaient à
aider l'Espagne à faire ses premiers
pas vers un avenir apaisé, vont-elles
être les témoins de nouvelles fureurs
et d'autres folies? Heureusement,
entre les deux camps qui se défient, se
haïssent, rêvent de vengeance ou de
revanche, il y a le roi. Il y a un gouver-
nement qui, sous l'autorité du souve-
rain, essaie, non sans courage, de
maintenir ce qui a été fait et, en dépit
de tout, de progresser encore. Car,
c'est le roi qui est visé. C'est le roi que
certains attaquent, car il a commis la
faute impardonnable de clore une fois
pour toutes, le grand livre où Franco
avait écrit son histoire.

C'est le roi qui est visé, car il est
l'homme de la réforme tranquille,
d'une libéralisation déjà bien enga-
gée. Et puis, il y a les autres. Ceux pour
qui l'Espagne sera l'éternel champ de
bataille. Ceux qui cherchent dans la
démarche royale vers la démocratie la
faille par où pourraient s'engouffrer
les violences d'un Front populaire
déjà ivre de dictature... Ceux qui ont
assassiné, à l'époque où ils se
croyaient les maîtres, des milliers et
des milliers d'Espagnols dont
7937 membres du clergé. /

Souhaitons que le sang-froid du
souverain et son sens de l'Etat et de la
mesure épargnent à l'Espagne de
nouvelles convulsions. Afin que
soient à jamais oubliés les vers du
poète : «Petit Espagnol qui viens au
monde, que Dieu te garde: une des
deux Espagnes te glacera le cœur».

L. GRANGER

Evolution de I agriculture suisse :
l'exode rural a été considérable

BERNE (ATS).— Approuvé à la fin du mois de décembre par le
Conseil fédéral, le 5mo rapport sur l'agrieulture renseigne d'une part sur
révolution de celle-ci dans le cadre de l'économie nationale, ainsi que
sur la politique suivie en matière agricole par là Confédération. Il
présenté et définit aussi les lignes directrices et les points forts de la
politique fédérale dans ce secteur.

Cette dernière, conclut pourtant le
rapport, ne saurait subir de changements
radicaux. Elle est caractérisée dans ses
grandes lignes par une certaine constan-
ce, ses objectifs restant les mêmes.

En ce qui concerne ces derniers huit à
dix ans, l'évolution de l'agriculture a été
caractérisée par la substitution de la
technique au travail de l'homme et
l'agrandissement simultané des exploita-
tions, ceci malgré la récession. L'exode
rural a encore été considérable entre
1965 et 1975. Ainsi, aujourd'hui , les per-
sonnes travaillant dans le secteur agricole
ne représentent plus qu'environ 6 % de
la population active. Pour compenser
cette hémorragie, il a fallu d'importantes
modifications dans la structure des
exploitations, comme en témoigne la
diminution du nombre des entreprises
agricoles. Il y a donc tendance à l'agran-
dissement des exploitations et le nombre
des agriculteurs cultivant des domaines
de plus de 10 hectares a passé de 47% en
1965 à 65% en 1975.

En volume, la production agricole a
progressé de 2 % en moyenne annuelle
ces dix à quinze dernières années. La
valeur brute de la production s'est accrue
de 6 à 8 % en moyenne par an pour

atteindre 6,4 milliards en 1975 (1976:
chiffre provisoire de 6,75 milliards).

Par ailleurs, des enquêtes révèlent que
le produit du travail paysan s'est en
moyenne développé pour le moins aussi
rapidement que les salaires ouvriers ces
toutes dernières années aussi, sans
parvenir, il est vrai, à la rétribution pari-
taire en comparaison de celle d'un
ouvrier qualifié.

Pour 1971-1975, cette rétribution
paritaire a pu être réalisée à 7 % près
dans les exploitations de plaine, celles de
montagne restant pourtant nettement à la
traine bien que l'on constate là aussi un
progrès comparable à celui dont ont
bénéficié les salaires de l'industrie.

A cet égard, il faut noter que si les
exploitations de plaine se sont assurées
en moyenne un revenu global de près de
58.000 francs, dont plus du tiers —
20.000 francs en chiffres ronds - au titre
d'épargne possible, dans le cadre familial,
celles de montagne ont tout de même pu
réaliser une épargne de 12.800 francs en
moyenne, épargne qui est en majeure
partie réinvestie dans les exploitations,
qu'elle sert à améliorer.

(Lire la suite en page 11).

Baisse des prix sur
le porc et le veau
LAUSANNE (CRIA).- On entre

dans une période de baisse de prix de
la viande de porc et de veau, annon-
ce l'agence CRIA, à Lausanne.
L'offre de la production est actuel-
lement très forte et, cette année,
celle de veau arrive plus tôt. Les prix
du marché du porc sont descendus
au-dessous de la limite inférieure des
prix indicatifs fixés par le Conseil
fédéral.

Depuis 1973, la Suisse produit
plus de 95 % de sa consommation.
Celle-ci s'est accrue très faiblement
dans certaines régions et stabilisée

dans l'ensemble, constate la coopé-
rative suisse pour l'approvisionne-
ment en bétail de boucherie et en
viande. Si les milieux de la produc-
tion et de la mise en valeur de la
viande sont actuellement confrontés
à nombre de problèmes économi-
ques, le consommateur se trouve
dans une situation favorable.

Alors que le prix indicatif moyen
de la viande de porc est fixé par le
Conseil fédéral à 4 fr 40 le kilo poids
vif. on cite des chiffres de 4 fr, voire
3 fr. 95 sur les marchés, actuelle-
ment. Or, la limite inférieure du prix
indicatif est de 4 fr 10.

Le malaise politique français s'exaspère
La situation politique semble se

dégrader rapidement en France et le
fait que M. Giscard d'Estaing bien
que se trouvant en Arabie Saoudite
ait cru bon d'évoquer ce problème
dit assez que la prise de position de
M. Chirac a définitivement brisé le
paravent derrière lequel les partis de
la majorité dissimulaient leurs diffé-
rends. En fait , durant tout son séjour
en Arabie Saoudite, M. Giscard
d'Estaing n'a cessé d'être en relations
avec ses conseillers et M. Ponia-
towski, ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur, qui l'ont tenu au courant
de la situation.

D'après les observateurs les plus
avertis de la politique française, des
faits nouveaux sont attendus dans les
prochaines 48 heures.

Deux faits ont retenu plus particu-
lièrement l'attention des journalistes
accrédités. -

RUMEURS
D'abord, fait exceptionnel, et qui

ne se comprend que dans le contexte
d'un climat de crise, M. Olivier Gui-
chard, ministre d'Etat, garde des
sceaux, a réuni tous les ministres et
secrétaires d'Etat membres du RPR.
M. Guichard, à l'issue de cette
réunion, s'est refusé à toute déclara-
tion. Quelques heures plus tard et
alors que M. Barre, chef du gouver-

nement rentrait d'un voyage agite
dans le centre de la France, il a été
convoqué à l'Elysée par le chef de
l'Etat. Tout indique que c'est la situa-
tion intérieure française qui a fait
l'objet de ce tête-à-tête à Une heure
inhabituelle.

Dans les milieux qui touchent de
près l'Elysée et l'hôtel Matignon trois
hypothèses tenaient la vedette. A

Giscard, songeur, en compagnie du roi Khaled d'Arabie. (Photopress)

l'issue du Conseil des ministres
d'aujourd'hui , M. Giscard d'Estaing
pourrait faire une déclaration solen-
nelle par laquelle, en des termes non
équivoques, il dénoncerait l'attitude
de M. Chirac et sommerait, en quel-
que sorte, les ministres RPR de choi-
sir entre leur portefeuille et leur fidé-
lité à M. Chirac.

(Lire la suite en dernière page)

Le président au catéchisme
« Le nouveau président des Etats-Unis, M. Jimmy Carter, a fait savoir qu'il s

enseignera de temps en temps le catéchisme aux enfants de la paroisse de la 1
Première église baptiste de Washington ». i

Cette information que nous avons publiée hier aura probablement fait 1
sourire plus d'un lecteur. Quels sont donc le sens et la portée d'une pareille §
décision, prise par le chef de l'Etat le plus puissant de la Terre? N'est-ce pas un g
peu dérisoire en effet? Verrait-on jamais un président ou un chef de gouverne- S
ment européen enseigner le catéchisme aux enfants de ses concitoyens?

L'intention de Jimmy Carter sera mieux comprise si l'on sait que bon nom- =
bre d'hommes politiques américains et de chefs de grandes entreprises 1
d'outre-Atlantique participent eux aussi à cette sorte ou à d'autres formes 1
d'enseignement religieux. L'on aurait d'ailleurs tort de les soupçonner de g
démagogie. g

C'est que la religiosité dans toutes les couches de la population a toujours g
été et demeure un puissant moteur de la solidarité nationale aux Etats-Unis. La 1
ferveur des croyants est d'autant plus sincère et rayonnante que la séparation g
de l'Eglise et de l'Etat y est très scrupuleusement respectée.

Dans toutes les grandes occasions, des dirigeants américains ne manquent \
jamais de dire une prière devant les foules ou les groupes de citoyens, civils ou j
militaires. Quand des cosmonautes reviennent sur notre planète, la première g
«formalité officielle» à bord du navire de guerre qui les recueille est la prière g
dite par l'amiral commandant la flotte.

Le président Carter ne se cache pas de dire qu'il prie fréquemment (une g
vingtaine de fois par jour selon les événements) : tantôt pour ne pas perdre son __
calme lorsqu'il s'énerve intérieurement, tantôt pour conserver son sang-froid !
devant une situation dramatique. Il fait aussi une courte prière quand, au cours g
d'une manifestation, des milliers de mains inconnues se tendent vers lui. C'est =
sa façon personnelle d'intercéder afin que ses concitoyens soient délivrés de
leurs soucis et tracas.

Surprenante dans la vieille Europe, où l'on trouverait difficilement un
« leader» politique ayant le courage de commencer ou de terminer par une priè-
re son discours lors d'un congrès de son parti, la religiosité n'étonne personne
en Amérique. Elle est aussi l'expression d'une forme d'humilité, dont on peut se
demander si les Européens ont raison de sourire. R. A.

Quand Amy s en va à l'école
Fille de président ou pas, l'heure c'est l'heure, et la maîtresse n attend

pas. Quoi qu'il en soit, c'est lundi que, comme toutes les petites filles de
son âge, Amy Carter a repris le chemin de sa nouvelle école à
Washing ton. Elle n'était pas seule. Sur son chemin les photographes
étaient nombreux à ne pas vouloir rater cela. (Téléphoto AP)

Ski féminin : descente coupe du monde

A nouveau Brigitte Habersatter
(PAGE 14)
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Profondément touchée des innombrables témoignages de sympathie dont elle a été
entourée, et dans l'incapadté de répondre à chacun, la famille du

pasteur Jean DE SAUSSURE
prie toutes les personnes qui se sont associées à son grand deuil par leurs messages, leur
présence au service funèbre, leur don à l'Eglise, de trouver id l'expression de sa sincère
reconnaissance. oos424 x

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES â ne ja mais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

Yannick
est né pour la plus grande joie de Séve-
rine et de ses parents.

. 24 janvier 1977

Jean-Daniel et Jocelyne
HAUSSENER-STAUFFER

Maternité Jonchere 1
Landeyeux 2052 Fontainemelon

002443 N
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v Monsieur, et.Madame
Werner ROSSA-BORSAY ont la joie
d'annoncer la naissance de

Julien-Jérôme
23 janvier 1977

Clinique Saint-Joseph
Bundesstrasse 1 Hinterweg 35
4000 Bâle 4 106 Therwil

003745 N:

Sylvie
a la joie d'annoncer à toute sa famille la
naissance de sa sœur

Aline
le 25 janvier 1977

Monsieur et Madame
Bernard HIL TBRUNNER

Maternité Bois-Noir 20
Landeyeux 2053 Cernier

003506 N

Mercredi 26 janvier 1977

Réception des ordres : jusqu'à 22 heuresI Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

Entraîné par la vaste zone de basse pres-
sion qui recouvre le nord de l'Atlantique,
de l'air océanique très doux continue
d'affluer vers l'Europe centrale.

Nord des Alpes, Valais et Grisons : quel-
ques éclaircies de fœhn pourront se
produire dans les vallées des Alpes, mais
en général le temps sera couvert, avec des
pluies par endroits importantes. La limite
des chutes de neige s'abaissera graduelle-
ment de 2200 mètres à 1700 mètres.
Température restant comprise entre 5 et
10 degrés, vents modérés à forts du sud-
ouest.

Sud des Alpes : couvert et pluvieux,
neige au-dessus de 1700 mètres.

Evolution probable
Evolution probable pour jeudi et ven-

dredi. - Nord : généralement très nuageux
avec des précipitations, neige par endroits
jusqu'en plaine vendredi. Quelques éclair-
cies de fœhn dans les Alpes orientales.

Sud : couvert et pluvieux, limite des
chutes de neige s'abaissant jusque vers
600 mètres.

¦S777V Observations
ar* ' ' ¦ météorologiques
3 B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchàtel, 25 janvier
1977.- Température : moyenne: 4,2;
MIN. : 0,9; max.: 6,6. Baromètre:
Moyenne : 715,6. Eau tombée : 6,9 mm.
Vent dominant: direction ouest, sud-
ouest ; force : modéré. Etat du ciel :
couvert, pluie depuis 9 h 30.

Temps
WfSB et températures
m\. t Europe
I T̂aiil et Méditerranée

Zurich-Kloten : couvert, pluie, 1 degré ;
Bâle-Mulhouse : couvert, pluie, 5 ; Berne :
couvert, 2 ; Genève-Cointrin : couvert, 7 ;
Sion : couvert, 4 ; Locamo-Magadino : très
nuageux, 1; Saentis: neige, -3; Paris :
couvert, 12 ; Londres : couvert, pluie 12 ;
Amsterdam : couvert, 9; Francfort :
couvert, bruine, 7 ; Berlin : très nuageux,
pluie, 4 ; Copenhague : couvert, 2 ; Stock-
holm : couvert, - 4 ; Munich : très nuageux,
5 ; Innsbruck : couvert, 2 ; Vienne : brouil-
lard , -1; Prague: couvert, bruine, 0;
Moscou : très nuageux, -11; Budapest :
brouillard, 1 ; Istanbul : très nuageux, 10 ;
Athènes : très nuageux, 15 ; Rome : serein,
15; Milan : brouillard, 2; Nice : très
nuageux, 12; Barcelone : nuageux, 15;
Madrid : couvert, bruine, 10; Lisbonne:
couvert, bruine, 14.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

NIVEAU DU LAC
le 25 janvier 1977: 428,90

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur I
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures"!
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Baisse de 15 à 20%
sur les

Pains valaisans
du Simplon

06554 T

auxGourmefs
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t Etat civil de Neuchâtel #¦
NAISSANCES.- 22 janvier. Astuto, Sylvia,

fille de Salvatore, mécanicien, Fleurier, et de
Maria del Amparo, née Cuervo ; Ricci, Domi-
nique-Mina, fille de Roraualdo, mécanicien-
électricien, Marin, et dé Christiane, née Guil-
lod. 23. Ritschard, Patrick-Pierre, fils de Pier-
re-Christian-James, dessinateur, Neuchâtel, et
'de Jeanne-Marie, née Krattinger.

Offre spéciale
Oranges
c< Jaf f a »
le cabas ABA
de 2,5 kg _fcou

MIGROS
006497 T

Demain, jeudi 27 janvier à 20 h 30
CONCERT

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NEUCHÂTEL
Temple du bas

Location Hug-Musique et à l'entrée
01396 T

iffS Aujourd'hui îjfli
M| THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL B
j_M 16 h et 20 h 30 py

l|| Connaissance M
i| du monde H
m La Va noise 1
H NATURE RETROUVÉE gi
|£-fB| par René Vernadet tÊU
Sel 4me conférence de l'abonnement t_M
$y 20 h 30 - complet, CM
fil  ̂̂  " encore quelques places j r|

B| Location à l'entrée dès 15 h 30 Egî

\M SERVICE CULTUREL MIGROS SI
fflfe 006434 T I

ouuiiuut r-HUU-r-KUU
Route de Soleure 43, Le Landeron

Rabais 20%
sur articles non soldés

003501 T

Chapelle des Terreaux
ce soir à 20 heures

L'enfant de paix
film en couleur.
Aventure authentique vécue par un
couple de missionnaires en Nouvel-
le-Guinée. Entrée libre.
Fraternité chrétienne. 002424 T
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Le problème nucléaire
Salle de la Cité ce soir : films sur le problème

nucléaire, notamment « Condamnés à réus-
sir». Ce film est le premier produit par un
syndicat CFDT, qui traite l'un des aspects les
plus mal connus du problème nucléaire : les
usines de retraitement des combustibles
nucléaires irradiés et le stockage des déchets
radioactifs. U montre les conditions dans
lesquelles opèrent les ouvriers chargés du
travail en zone-active dans l'usine atomique
de la presqu'île de La Hague (Cotentin-Fran-
ce).

La «guerre de la paille»

FRAHCfc VOISINE

Une délégation
des négociants

en fourrage était à Paris
(c) Les camions de paille stationnent
toujours à la frontière du Col-des-
Roches. Et en attendant, ce sont les Alle-
mands qui livrent la paille dont les Suisses
ont besoin.

Toutefois, une délégation française
conduite par le président de la Fédération
nationale des négociants en fourrages,
accompagnée de M. Houser (Les Pins), et
de M. Roy (Besançon) a été reçue, hier,
par le chef de cabinet du ministre de
l'agriculture. Les marchands de paille ont
fait la proposition suivante : ils acceptent
de réserver 5000 tonnes de paille aux
éleveurs français de la région. En contre-
partie, ils demandent le déblocage de
licences pour la Suisse et ceci à raison
d'un volume de 3000 tonnes correspon-
dant en gros à un mois de négoce. Ajou-
tons que les marchands de paille ont
démissionné de leur syndicat tégional pour
créer aussitôt un nouveau syndicat.

Pontarlier a gagné un bon millier d'habitants

FRANCE VOISINE
Le recensement dans le Doubs

De notre correspondant :
Les résultats complets du recensement

de 1975 en France n'ont pas encore été
publiés mais les traditionnels calendriers
des postes et télécommunications ont déjà
apporté à domicile les renseignements
essentiels concernant chaque région. On
apprend ainsi que le département du
Doubs approche maintenant des 500.000
habitants. Il n'atteignait pas 300.000 habi-
tants au recensement de 1911. Sa popula-
tion atteint actuellement 484.483 habitants
dont 40.000 immigrés.

BESANÇON: 125.000 HABITANTS

Depuis 1950 notamment le nombre
d'habitants de la capitale comtoise s'est
fortement accru. Il atteint au dernier recen-
sement 126.191 habitants alors qu'il n'y
avait que 58.000 Bisontins environ, au
lendemain de la Seconde Guerre mondia-
le. Pratiquement, la capitale comtoise avait
été stationnaire de la fin du XIX e siècle
presque jusqu'au milieu du XX e. On notera
d'autre part que la plupart des communes
de la grande banlieue de ceinture ont
multiplié par deux ou trois le nombre de
leurs habitants.

DANS LE PAYS DE MONTBÉLIARD

On est fier de dire en Franche-Comté que
l'usine Peugeot de Sochaux est l'établis-
sement industriel, qui avec 38.000 person-
nes, rassemble le plus haut chiffre
d'ouvriers de la province française. Il
s'ensuit que la région de Montbéliard est
comme dans les recensements précédents
le coin du Doubs ou la population s'est
accrue le plus. La ville de Montbéliard, qui
plafonnait vers les années 1930 à 10.000

habitants dépasse maintenant les 30.000. Il
est difficile néanmoins de classer Montbé-
liard dans les villes moyennes, car il existe
autour du chef-lieu d'arrondissement une
très populeuse banlieue.

C'est par exemple Audincourt tout pro-
che (18.725 habitants) et Valentigney
(presque 15.000). Citons encore Sochaux
(6350), Bethoncourt (4150) et Seloncourt
(5268). Au fond de la petite vallée du Gland,
Hérimoncourt, ville frontière proche de
Porrentruy, dépasse pour la première fois
3000 habitants. Toutes les anciennes famil-
les de ces villes autour de Montbéliard sont
de souche protestante. C'est aujourd'hui la
religion catholique qui domine nettement,
après plusieurs siècles d'influence hugue-
note.

DANS LE HAUT-DOUBS

Pontarlier, capitale de la montagne, fait
mieux que se défendre. La cité gagne un
millier d'habitants: 18.841 contre 17.282.
La commune de Doubs, son prolongement
parfait, compte aujourd'hui 1049 citoyens
et La Cluse-et-Mijoux , de l'autre côté,
approche le millier également.

Morteau poursuit sa progression régu-
lière avec près de 7000 habitants ; Villers-
le-Lac s'accroît aussi : 4428 au lieu de 3948
de même que Maîche (4651 contre 3827).
Voilà de beaux résultats pour des commu-
nes horlogères frontalières. Cependant,
par le jeu des fusions et des associations 47
communes ont disparu en tant que collec-
tivité administrative locale. Si bien que la
plus grande partie du département ne pos-
sède qu'une faible densité de population
puisque deux secteurs d'agglomération
dense se partagent les trois-cinquièmes
des Doubistes.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

(c) II semble que l'on ait enfin retrou-
vé l'auteur d'un crime atroce commis au
mois de septembre 1974 à Besançon. A
cette date, une jeune fille de 14 ans,
Maryse Viret, était portée disparue. En
même temps, on retrouvait dans le Doubs
le cadavre défiguré et mutilé d'une jeune
fille qui avait été noyée après avoir reçu
une vingtaine de coups de couteau.
C'était bien Maryse Viret qui malgré ses
14 ans en paraissait presque vingt.

L'enquête tourna court en 1974. Le
soir du crime, Maryse avait bien accom-
pagné son petit ami militaire à la gare de
Besançon mais le jeune homme fut rapi-
dement mis hors de cause. La jeune tille
avait dû être entraînée par quelqu'un
d'autre. Et voici qu'aujourd'hui les poli-
ciers ont été appelés à interroger durant
le week-end un autre jeune militaire qui
sortait de prison. Impliqué dans une
affaire de cambriolage, celui-ci avait été
condamné à plusieurs mois de prison. 11
aurait avoué le crime de Maryse Viret
mais se serait rétracté devant le juge
d'instruction qui a maintenu toutefois,
hier, l'inculpation tandis que l'enquête se
poursuit Celle-ci repart à zéro et permet-
tra sans doute d'établir rapidement la
responsabilité du présumé coupable dans
cette affaire.

BESANÇON: L'assassin
d'une jeune fille

a-t-il été retrouvé
deux ans après?

t
Monsieur François Muriset et sa fille

Cosette, à Neuchâtel ;
Madame Aurélie Pillonel , à Bol-

lion (FR) ,
ainsi que les familles Romy, Gagnaux,

Pillonel, Muriset , parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

François MURISET
née Nelly PILLONEL

leur très chère et regrettée épouse,
maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui subitement , dans sa
57 mc année.

2006 Neuchâtel, le 25 janvier 1977.
(Charmettes 77).

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Saint-Nicolas de Vauseyon, jeudi
27 janvier à 9 heures, suivie de l'inhuma-
tion au cimetière de Beauregard.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
006533 M

Monsieur Léon Tuller ;
Monsieur et Madame Filippi, leurs

enfants et petits-enfants, à Fully;
Madame Claudine Lingg-Filippi, ses

enfants et petits-enfants, à Emmen-
brucke ;

Monsieur et Madame Jean Filippi et
leur fille, à Corcelles,

ainsi que les familles Grosclaude, Tul-
ler, Leuba, parentes, alliées et amies, ont
la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Walérie TULLER
née GROSCLAUDE

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui après
une longue et pénible maladie, supportée
avec un grand courage, dans sa
77 mc année.

; 2013 Colombier, le 24 janvier 1977.
(Route de Planeyse 3).

Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu jeudi
27 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
006532 M

Madame John Jaquenod et ses enfants
Myriam et Jean-Daniel, à Montmagny ;

Madame veuve Félicien Dalebroux, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ernest Béguin et
leurs enfants, à Bôle ;

Monsieur et Madame Robert Jaquenod
et leurs enfants, à Peseux ;

Madame et Monsieur Armand Rapin, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Mario Tarabia et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Roland Tarabia, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gilbert Béguin et

leur fils, à Peseux, .
ainsi que les familles Jaquenod, Loup,

parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

John JAQUENOD
leur cher époux, papa, frère, cousin, par-
rain et parent , survenu dans sa
53mc année, après une courte maladie,
vaillamment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Montma-
gny, le 28 janvier, à 15 heures.

Culte à 14 h 30.

«Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure. »

006534 M

Madame Marcel Aeberli ;
Monsieur et Madame Gilbert Bobillier,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Jean-Luc Bobillier et sa fian-

cée ;
Monsieur et Madame François Bionda

et leur fille;
Monsieur et Madame Paul Aeberli ,

leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâ-
tel et Genève ;

Monsieur et Madame Willy Hiltbrun-
ner-Aeberli , leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ;

Madame Elsi Bardet-Aeberli , ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Arnold Bardet-Aeberli , à Neuchâtel ;

Madame Marie Aeberli, à Neuchâtel ;
Madame Marthe Hiltbrand , à Neuchâ-

tel ;
Madame Marguerite Renaud, à Neu-

châtel ;
Madame Madeleine Nourrice, à Neu-

châtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Marcel AEBERLI
leur très cher époux, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, beau-fils, parrain ,
parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection, à Saint-Laurent-du-Var,
le 23 janvier 1977, dans sa 68mc année.

Sa vie n'a été faite que de bonté.

Le culte aura lieu en la chapelle des
Rois, à Genève, où le défunt repose, le
jeudi 27 janvier, à 14 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière de
Saint-Georges.

Domicile : 16, rue Dancet, 1205 Ge-
nève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
006517 M

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Adolphe EICHENBERGER
ont le chagrin de faire part de son décès
survenu, dans sa 73 ¦* année, après une
courte maladie.

Saint-Aubin, le 25 janvier 1977.

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous donnerai du
repos.

Mat. 11:28

L'inhumation aura heu à Saint-Aubin,
le jeudi 27 janvier.

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

Domicile mortuaire : Avenue du
Lac 45, Sauges. 006535 M

La direction et le personnel de BEKA
Saint-Aubin SA ont le devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Adolphe EICHENBERGER
leur ancien ouvrier.

L'inhumation aura Ueu, à Saint-Aubin,
le jeudi 27 janvier. ooesss M

Le comité de la société des Accordéo-
nistes de la Béroche a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Madame

Nelly KREBS
mère de Madame Anne-Marie Arm,
membre de la société, et belle-mère de
Monsieur Samuel Arm, président.

006537 M
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La Société d'Aviculture de la Béroche a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Yvonne STAUFFER
mère et grand-mère de nos fidèles mem-
bres Luc et Jean-Luc Stauffer.
Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 001228 M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame

Auguste LOCHER-HUBER
sa famille remercie de tout cœur toutes les
personnes qui ont pris part à ces jours
d'épreuve, par leur présence, leurs envois
de fleurs, leurs dons, leurs messages de
condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression
émue de sa reconnaissance.

Neuchâtel, janvier 1977. 001210 x

Garde le silence devant l'Eternel et
espère en Lui.

Ps. 37:7.

Monsieur et Madame Eric Joner-
Miçlianico et leur fils, au Landeron ;

Mademoiselle Yvette Joner, à
La Chaux-de-Fonds ;

Les familles Joner, Balderston, Strobi-
no, Hubacher, Hugonnet-Meot, Monnier,
Persoz,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Rose JONER
née RACINE

leur chère et bien-aimée maman, grand-
maman, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa
59n,c année, après une grave maladie sup-
portée avec foi et courage.

2525 Le Landeron, le 23 janvier 1977.
(Les Bornelets 18)

L'ensevelissement aura lieu au Lande-
ron, mercredi 26 janvier.

Culte au temple, à 15 heures.

I Cet avis tient lieu de lettre de faire part
006400 M

Le comité de l'Association neuchâteloi-
se des maîtres menuisiers, charpentiers,
ébénistes et parqueteurs a le regret de
faire part du décès de

Madame

Rose JONER
mère de Monsieur Eric Joner, membre de
l'association.
L'ensevelissement aura lieu au Landeron,
mercredi 26 janvier, à 15 heures. 006498 MBAUX A LOYER

à vendre 9 l'imprimerie de ce journal
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Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Alors qu'il circulait au volant d'un camion le 4 juin dernier entre Genève et Nyon,
R.P. a attiré l'attention de nombreux automobilistes, qui signalèrent à la police que le
lourd véhicule zigzaguait sur la chaussée. R.P. fut retrouvé un peu plus tard dans un
établissement public. On constata alors qu'avant que P. ne parque son véhicule, celui-
ci avait endommagé un panneau de signalisation.

Le chauffeur fut soumis à la tradition-
nelle prise de sang qui révéla une alcoo-
lémie supérieure à 2,60 %o. R.P. compa-
raissait hier devant le tribunal de police
du district de Neuchâtel, présidé par
M"e Geneviève Fiala, assistée de
Wc May Steininger qui remplissait les
fonctions de greffier, sous les préventions
d'ivresse au volant et de perte de maîtri-
se. Pourquoi un tribunal neuchâtelois et
non celui de Nyon?

Tout simplement parce que R.P.
n'avait pas payé, à l'Office des poursuites
de Neuchâtel, les mensualités de décem-
bre 1975 et janvier 1976 saisies sur ses
ressources. Lors d'une première audien-
ce, R.P. avait contesté l'ivresse au volant ,
prétendant au contraire avoir bu du vin et
des cafés liqueurs juste avant l'arrivée
des gendarmes dans l'établissement
public. Par commission rogatoire, la
sommelière de l'établissement a été
entendue. Elle a précisé que R.P. n'avait
bu en tout et pour tout que deux décilitres
de vin.
- Elle a sûrement dit cela pour faire

bien, pensant ne pas me charger, raconta
le prévenu. Moi je suis certain d'avoir
consommé plusieurs cafés-liqueurs.

RÉCIDIVE: SURSIS REFUSÉ

Dans son jugement, le tribunal a relevé
qu'on se trouvait en présence d'un réci-
diviste qui, par ailleurs, a fort fréquem-
ment mobilisé l'attention de la gendar-
merie genevoise. Durant la seule année
de 1976, sept rapports de gendarmerie
ont été dressés à son encontre. Les faits
qui lui sont reprochés actuellement font

l'objet de sa... huitième condamnation !
Dans ces conditions, le tribunal lui a

infligé une peine ferme de 40 jours
d'emprisonnement, assortie de 320 fr. de
frais. En outre, la révocation d'un sursis
accordé en 1975 pour soustraction
d'objets mis sous main de justice a été
prononcée.

DE L'ÉLECTRICITÉ
A BON MARCHÉ

E.P. était accusé de soustraction
d'énergie. On lui reprochait, quand bien
même le courant électrique lui avait été
coupé dans son ancien appartement,
d'avoir branché une installation électri-
que dans le corridor de son nouveau
domicile.
- Lorsqu'un abonné ne règle pas sa

facture, nous lui envoyons tout d'abord
un relevé, expliqua un employé des
services industriels. Puis, après un délai
d'un mois, nous délivrons une carte jaune
donnant un dernier délai de dix ou
15 jours pour honorer la facture. En der-
nier ressort, nous coupons le courant.

Le prévenu soutint que cette fameuse
carte jaune ne lui était jamais parvenue.
Or le règlement général de fourniture
d'énergie précise qu'avant de procéder à
une coupure de courant, l'abonné doit
être mis en demeure par écrit. Comme les
services industriels n'ont pas l'habitude
de dresser des doubles des cartes jaunes,
ils n'ont pas pu prouver que cette fameu-
se carte avait bel et bien été envoyée.

Le tribunal, n'ayant par conséquent
pas acquis la conviction que la procédure
avait été suivie régulièrement, a donc

libéré E.P. des fins de la poursuite pénale,
laissant les frais de la cause à la charge de
l'Etat.

ANNONCE LITIGIEUSE

En sa qualité de responsable de la
publicité d'une maison du Littoral, H.W.
a fait publier, le 16 et le 27 octobre der-
niers, une annonce mentionnant que la
maison où il est employé organisait du 18
au 30 octobre une quinzaine d'anniver-
saire. «Nous nous ferons un plaisir de
vous accorder un rabais de 10 % sur tous
nos articles», précisait encore l'annonce.
- Ce rabais existe toujours, il n'était

donc pas limité dans le temps, dit H.W.
pour sa défense. D'ailleurs, avant de faire
paraître l'annonce, je m'étais renseigné
au Château.

La jurisprudence du Tribunal fédéral
concernant les infractions à l'ordonnance
du Conseil fédéral sur les liquidations et
opérations analogues est très stricte.
C'est l'impression qui se dégage de
l'annonce pour le lecteur qui est détermi-
nante et non ce qu'a voulu exprimer
l'annonceur. Dans le cas présent, un
lecteur moyen ne pouvait manquer de
dresser un lien entre la quinzaine d'anni-
versaire et le rabais de 10 %. Par consé-
quent, le tribunal a estimé que cette
annonce était limitée dans le temps et a
condamné H.W. à 200 fr. d'amende et au
payement de 30 fr. de frais.

Prévenu d'ivresse publique, voies de
fait, lésions corporelles simples et éven-
tuellement injure, A.M. a conclu un
arrangement avec le plaignant qui a retiré
sa plainte. Le prévenu s'est acquitté sur-
le-champ de 35 fr. de frais et le dossier a
été classé. Pour abus de confiance, D.D. a
été condamné à deux mois d'emprison-
nement avec sursis durant deux ans et au
payement de 90 fr. de frais.

HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE

Enfin on reprochait à A.G. un homicide
par négligence par contravention à diffé-
rents articles de la LCR et de l'OCR. Le
30 mai 1976 vers 16 h, alors qu'il roulait
au volant de sa voiture route de la Gare à
Marin, le prévenu a voulu obliquer à gau-
che. De ce fait, il n'a pas accordé la priori-
té à un jeune motocycliste survenant en
sens inverse et une violente collision se
produisit. Le motocycliste devait décéder
des suites de ses graves blessures.
- A mon avis, le motocycliste a eu

peur lorsqu'il s'est rendu compte que
j'étais engagé pour tourner, expliqua
A.C Il arrivait très vite ; il a voulu frei-
ner, mais sa machine a commencé à
zigzaguer pour finir par se jeter contre
l'avant de mon véhicule qui était à l'arrêt.

Hier, M"0 Fiala a entendu six témoins
et les plaidoiries des avocats. Elle se ren-
dra encore, seule, sur les lieux du drame
avant de rendre son jugement. J. N.

Télévision en circuit ferme :
journée d'information au Mail

Samedi dernier, au studio de télévision
de l'ESRN, au Mail, s'est déroulée une
journée d'information sur la télévision en
circuit fermé, journée destinée aux direc-
teurs et enseignants de toutes les écoles
secondaires et professionnelles du canton.
Ont notamment assisté à tout ou partie
des quinze projections d'émissions réali-
sées dans l'une ou l'autre des écoles neu-
chàteloises intéressées MM. François
Jeanneret, conseiller d'Etat, chef du
département de l'instruction publique ;
Jean-Philippe Vuilleumier et Claude

Zweiacker, respectivement chef et
adjoint au chef du Service de l'enseigne-
ment secondaire du DIP.

La direction de cette première j ournée
d'information sur la TVCF appartenait à
M. René Jeanneret, président de la com-
mission cantonale en la matière. Elle a
permis aux participants de se faire une
idée plus précise de ce qui a déjà été fait et
de ce qui pourra se faire dans ce secteur
des moyens audio-visuels mis à disposi-
tion de la pédagogie moderne.

Pas besoin de neige pour skier

Du ski sur une soucoupe ! Ou plutôt dans une soucoupe. Cet appareil dont le fond est en
matière plastique, d'un diamètre intérieur de 160 cm et d'une profondeur de 40 cm est bel
et bien destiné a l'entraînement du ski. Une invention due à MM. R. Neumeister de
Fribourg et L.-P. Thiébaud de Bôle, qui présentaient vendredi dernier une démonstration
de leur appareil. M. Cyril Vaucher, instructeur de ski et vice-directeur de l'Ecole suisse de
skide Veysonnaz, s'est prêté au jeu devant la presse dans l'appartement de M. Thiébaud.

Voici, pieds joints, va-et-vient de gauche à droite, un mouvement bien connu des
skieurs alpins: la godille. (Avipress - J.-P. Baillod)

Au Club du jeudi d'Auvernier
De notre correspondant :
Septante langues, 200 dialectes et 94%

d'illettrés... Voilà le pays dans lequel les
quelque quarante participants au Club du
jeudi d'Auvernier ont fait une incursion à
l'occasion de la reprise des rencontres. M.
ef M™ César Perret-Çhautems étaient en

' effef lés réalisateurs de^̂ fnfsàPrlthm-̂
pie commenté géographiquement et
ethniquement alors que les images colo-
rées dévoilaient la vie d'un peuple agreste
que l'on dit heureux. Sur ce point, l'expres-
sion souriante et paisible des gens en
apporta une certaine confirmation.

Voilà donc parti le cycle des distractions
prévues pour les prochaines semaines.
C'est une bonne idée qu'ont eue les orga-
nisatrices de lancer un «tous ménages »
pour rafraîchir les itfémoires et ce d'autant
Ijlus que le programme avait été discuté en
commun lors de la séance du 28 octobre
dernier. En février, on se rendra au royau-
me himalayen du Boutan, guidé par
Mme G. de Montmollin alors qu'en mars, le
professeur Ad. Ischer illust rera par des
diapositives, les réserves naturelles du
canton. En avril, Mme Tardin commentera
un film relatant un récent voyage. Où?
C'est le «suspense»! Entre deux, il y aura
du travail, ainsi rouler des bandes de
pansement - provenant de draps ou linges
usagés blanchis-destinées à la léproserie
du Dahomey et réaliser des travaux à
l'aiguille. Et pour les anciennes qui ne se
sentent pas de vocation «manuelle»
comme pour les hommes, il y a des jeux. Et
tout cela s'arrose d'un thé propice aux
conversations. Enfin, c'est le 26 mai
qu'aura lieu la course-surprise.

Vagues moins destructrices
(c) Afin de réduire les risques d'érosion

dus aux vagues- de bise en particulier- de
la grève à l'est du port, les services de l'Etat
mettent en place des épis rocheux,
briseurs de lame.

Vie paroissiale
(c) Une nouvelle fois, les paroissiens

d'Auvernier ont eu le privilège d'entendre
et d'apprécier au culte de dimanche le
jeune trompettiste Aubert, accompagné à
l'orgue par M. Pahud. L'habitude prise de
se rasseoir après la bénédiction pour écou-
ter le jeu d'orgue final valut à l'auditoire un
troisième morceau de trompette.

Refus de priorité
à Areuse:

deux blessés
Vers 19 h, une voiture conduite par

Mms A.-M. B., de Cortaillod, circulait sur la
rampe nord-est de l'èchangeur d'Areuse
dans l'intention de se diriger sur Cortail-
lod. Malgré le signal «Cédez le passage»,
elle n'a pas accordé la priorité à un cyclo-
motoriste, M. Christian Barbey, 22 ans, de
Cortaillod, lequel circulait sur l'èchangeur
d'Areuse, de Cortaillod en direction de
Colombier. L'aile avant droite de l'auto-
mobile de Mm> A.-M. B. heurta le cyclomo-
toriste et sa passagère, M"° Marylise
Glardon, née en 1960, de Gorgier, et tous
deux tombèrent sur la chaussée. Blessés,
ils ont été transportés par l'ambulance de
la police locale à l'hôpital des Cadolles à
Neuchâtel.
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Tourbière menacée à
la frontière franco-suisse

(c) Sur le territoire de la commune de
Frambouhans, près de la frontière suisse,
il existe sur le plateau de Maîche, une
vaste et belle tourbière convoitée par des
acheteurs ayant un projet d'exploitation
industrielle. Mais les amis de la nature du
Haut-Doubs se sont groupés pour défen-
dre la tourbière et sont prêts à l'acheter.
Ils entendent ainsi protéger ce patrimoine
original qui renferme une flore et une
faune tout à fait particulière dont les
origines remontent, on le sait, à l'époque
glaciaire. De plus, cette tourbière sert
chaque année de refuge ou de relais aux
oiseaux migrateurs comme le bruand des
roseaux ou la marouette.

architecture contemporaine, thème d un
déjeuner-débat de la NSH - Neuchâtel

L'architecture contem-
poraine: c'était le sujet
choisi par le groupe de
Neuchâtel de la « Nouvel-
le société helvétique»
pour son déjeuner-débat

S qui s'est déroulé, hier au
1 City, en présence d'une
Ë vingtaine de membres et
ij quelques architectes invi-
§j tés.
= Pour la circonstance, ce
s groupement que préside
s M. Ernest Weibel, avait eu
1 l'heureuse idée d'inviter
H un authentique Neuchâte-
= lois installé à Lausanne,
1 architecte dont l'ouvrage
3 j « De la fosse aux ours à
H la... fosse aux lions» crée
3 déjà bien des remous en
= Suisse : M. Jean-Pierre
j| Vouga, ancien délégué du
yj Conseil fédéral pour les
| questions d'aménage-
S ment du territoire et archi-
3 tecte cantonal.
S Après des siècles sans
S rupture, déclara M. Vouga

au début de son bref
exposé qui constituait la
base du débat, 1920 et
1950 marquèrent des
dates historiques de
l'histoire de l'architecture.
C'est la double rupture à
trente ans de distance que
l'on peut expliquer par
des éléments géographi-
ques, politiques, techni-
ques. C'est alors que ceux
qui, par leur talent, émer-
gent du lot feront tout
pour se singulariser
contrairement à l'adage
du grand Auguste Perret :
«Il faut avoir le courage de
passer inaperçu I ».

TRISTE CONSTAT

« Il n'est pas nécessaire
d'inventer une nouvelle
architecture tous les
lundis matins» avait dit,
avec réalisme et un
merveilleux esprit criti-
que, un architecte célèbre.

Car, les pires aberrations,
les extravagances les plus
criardes sont le lot du
quart et du demi-siècle, à
tel point que la profession
tomba à un rang de
«banalisation » affligeant.
Non seulement il y a
rupture avec le contexte
architectural du passé,
mais c'est le règne de
l'agressivité dans les
volumes, les formes, les
couleurs, une espèce de
folie où les plus délirants
sont acclamés.

L'architecte n'est plus
ce qu'il était. La technicité
a donné à sa tâche une
complexité effroyable.
Aussi faut-il souhaiter une
ère d'œuvres moins
«géniales », moins extra-
vagantes car, ne
l'oublions pas, la véritable
architecture est celle qui
crée des maisons, des
édifices qui ont l'air

d'avoir toujours été à la
place qu'ils occupent !

Le thème et les idées
énoncées par M. Vouga,
est-il besoin de le dire,
suscitèrent un ample
débat par ailleurs fort
intéressant qui permit à
plusieurs architectes
d'alimenter la discussion
sur la médiocrité de
l'architecture moderne
et de la plupart de ceux
qui la pratiquent... Mais,
quand on sait, comme il
l'a été relevé hier, que
vingt pour cent seulement
de ceux dont le nom figu-
re dans le registre des
architectes neuchâtelois
ont fait des études com-
plètes d'architecture.
- Le mal d'ailleurs est

universel, dira M. Vouga,
et le seul pays qui se
respecte à cet égard est le
Royaume-Uni que l'on
peut juger à la qualité de
ses architectes ! G Mt

Prisons: des détenus
envoient une pétition

au département
Après Zurich, Bâle et Berne, quatorze

détenus sur vingt de la prison de Neuchâ-
tel viennent d'envoyer au département
cantonal de justice une pétition dans
laquelle ils demandent entre autres, un
adoucissement du régime de l'isolement.

Ils revendiquent notamment une heure
de promenade par jour, deux heures de
visite par semaine, la possibilité de
converser avec d'autres détenus pendant
la journée, au minimum pendant une heu-
re et deux douches au moins par semaine.
Ils demandent aussi le droit d'assistance
médicale libre et la suppression de la
censure des journaux et des livres. Le
comité «prisons de La Chaux-de-Fonds»
vient de déclarer dans un communiqué
qu'il soutient ces revendications et envi-
sage de lancer une pétition dans le public.
Il a également annoncé qu 'il réunira des
informations précises sur les conditions
de détention dans les prisons neuchàte-
loises et interviendra à ce propos devant
lé Grand conseil.

Les renards continuent à rôder à
proximité des habitations et, la semai-
ne passée, c'est à Colombier que deux
carnassiers furent abattus.

Le premier a été immobilisé par un
chien avenue de Longueville puis il fut
abattu par la police. Le second renard
s'était introduit dans l'enclos d'un
chien avec lequel il s'est battu. Le
renard fut lui aussi abattu tandis que le
chien a reçu des soins d'un vétérinaire.

Les cadavres de ces animaux ont été
envoyés au laboratoire cantonal pour
analyses. L'un d'eux seulement laissait
apparaître des symptômes de rage
apparents.. . .

Deux renards abattus à
Colombier

TOUR
DE
VILLE

Dans une barrière
• HIER, vers 8 h, Mme M. O., de Bou-

dry, circulait rue de l'Hôtel-de-Ville. A la
hauteur du Café du théâtre, sa voiture
heurta la barrière du bord droit de la
chaussée. Dégâts.

Collision
• VERS 12 h, place du Port, M. F. B.,

de La Neuveville, quittait une place de
parc lorsque sa voiture entra en colli-
sion avec celle que conduisait M. A. C.,'
de Neuchâtel. Dégâts.

Tamponnement
• HIER, vers 13 h, M. S. H., de Neuchâ-
tel, circulait avenue du Premier-Mars.
Lorsqu'il arriva à la hauteur de la rue
Alexis-Marie-Piaget, il s'arrêta pour
laisser le passage à un piéton. Sa voitu-
re fut alors heurtée à l'arrière par un
train routier qui le suivait et qui était
conduit par M. P. M., de La Sagne.
Dégâts.

Magasin cambriolé
• PROFITANT de la fermeture du

magasin «Au Louvre», hier, entre
12 h 20 et 12 h 50 et après s'être laissé
enfermer, un inconnu a tenté de fractu-
rer des caisses enregistreuses.
Il n'a pu emporter qu'une somme

d'environ 200 fr et il est reparti par une
porte de secours dont la clé se trouvait
à proximité !

Scooter volé
• DANS la nuit du 23 au 24 janvier,

un scooter de couleur gris métallisé,
immatriculé «NE 2767», a été volé
dans le passage sous-voies situé à
l'ouest de la gare CFF. Enquête de la
police de sûreté.

L'entreprise
et les moyens
d'information

• SOUS l'égide de la section neuchâ-
teloise de la Société d'étude pour la
gestion du personnel, trois journalis-
tes, M"e Eliane Bardet, de «La Suisse»,
M. Jean Hostettler, rédacteur en chef
de «La Feuille d'Avis de Neuchâtel» et
M. Pierre Kramer, correspondant neu-
châtelois de la radio et télévision, ont
participé hier soir à un forum sur le
thème «L'entreprise et les moyens
d'information ». Nous reviendrons pro-
chainement sur ce forum.

Un grand rayon de soleil tessinois
pour égayer les rues de la ville...
• «CIAO TICINO!» Un salut bien

sympathique et ensoleillé qu'on a
envie de lancer à la face du vieux
temps pluvieux de ces jours-ci.

Mais tiCiao Ticino» sera un mot
d'ordre dès le 31 janvier à Neuchâ-
tel. puisque ce jour-là - et jusqu'au
12 février - débutera une propa-
gande touristique organisée par
l'Office cantonal de tourisme tessi-
nois. Pro Ticino et Neuchâtel-
Centre apporteront leur appui à
cette manifestation durant laquelle
une quinzaine de dégustation est
prévue, dès le 29 janvier, au Café
du Théâtre. Avis aux amateurs de

bonne cuisine tessinoisé ! Car cette
cuisine-là a ses spécialités ! Tel le
risotto qui sera servi au cours de la
journée officielle, le 5 1er, rue
du Concert.

Au même endroit se trouvera
une roulotte où toutes sortes
d'informations seront données. De
plus, des camélias seront égale-
ment offerts par de charmantes
Tessinoises en costume tradition-
nel.

Décidément, tout aura été fait
pour rappeler le soleil, les jardins
luxuriants, les grotti et la belle vie...
du Tessin.

Le «pèlerin des secondaires »
est passé à Neuchâtel

CHEMINS DE FER MENACÉS :

Voici Claude Jutzet entouré de trois employés du N-St-C-M, MM. Cerutti, Lenz
et Ruggenberg. (Avipress J.-PO. BAILLOD)

Partis d'Yverdon hier à 8 h, Claude Jutzet et ses trois compagnons du
H Nyon-Saint-Cergues-Morez» sont arrivés en fin d'après-midi à Neuchâ-
tel après une journée de marche sous la pluie. La veille ils avaient fait le
trajet, sensiblement équivalent de Lausanne à Yverdon.

Le jeune pèlerin, qui fait sa croisade romande en faveur de trois
chemins de fer privés menacés — le Nyon-Saint-Cergue-Morez, L'Aigle-
Ollon-Monthey-Champéry et l'Aigle-Sépey-Diablerets a pris le temps de
s'arrêter à la gare de Neuchâtel pour distribuer des tracts en faveur de ces
trois compagnies et les sauver de l'anéantissement.

Dimanche après-midi, Claude Jutzet sera à Berne et manifestera devant
le Palais fédéral. Demain, toujours à pied, il ira de Neuchâtel à Morat.

BOUDRY

(c) L'école de sous-officiers d'infanterie 2
se terminera vendredi prochain par une
cérémonie de promotion.

Celle-ci aura lieu à la salle des specta-
cles de Boudry en fin d'après-midi.

Cérémonie de promotion
militaire

Le législatif de Saint-Aubin a siège hier soir
(Voir en page 23)



BOUDRY

à louer tout de suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENT 2 PIECES
+ cuisine + bain.
Balcon donnant sur zone de verdure.
Fr. 335.— tout compris.

Tél. (038) 46 13 88. 004196 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Areuse,

APPARTEMENTS
de 2 pièces

avec confort. Balcons.

Loyers mensuels dès Fr. 230.— +
charges. oo&toe c

î—Particulier cherche à acheter 800 à
1000 m2 de

terrain à bâtir
dans zone villas.
Région : de Marin à Cortaillod.
Adresser offres écrites à KJ 196 au
bureau du journal. 003545 1

Appartements
3 et 4 pièces, rénovés, tout confort.
Libres à une date à convenir. Loyers
mensuels Fr. 350.— et 450.— +
charges.
Situés rue du Neubourg, quartier pit-
toresque de la ville, proximité centre
commercial et tous services publics:

S'inscrire par téléphone
au N° 21 11 11, interne 258. OOMOB G

A vendre

petite maison
familiale

de 4V4 pièces à 10 km à l'ouest de
Neuchâtel. Construction très solide,
quartier tranquille.
Terrain : 537 m2. Prix Fr. 228.000.—.

Tél. (038) 42 18 83. 003086 1

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Areuse,

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort. Jardin. Quartier tran-
quille. A proximité du tram.
Loyer mensuel:
Fr. 375.— + charges. oo&w G

A vendre à Bevaix

terrain industriel
de 4500 m2. Accès facile.
Services sur place.
Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres DC 189 au
bureau du journal. oowse i

BOUDRY
«Sur la Forêt » (près de la gare)

APPARTEMENTS A LOUER

SITUATION: très tranquille, à quelques minutes du
centre de la ville, en surplomb à l'est de la vallée de
l'Areuse, vue étendue, zone de verdure importante,
places de jeux d'enfants et d'adultes (boccia, etc.)

CONSTRUCTION : soignée, bien isolée et de bon confort.

AMÉNAGEMENT : moderne, cuisine équipée complè-
tement (memo-time inclus), loggia couverte, service de
conciergerie permanent.

PRIX DES LOCATIONS
2 pièces à partir de Fr. 295.—
+ charges Fr. 65.— = Fr. 360.—

3 pièces à partir de Fr. 410.—
+ charges Fr. 82.50 = Fr. 492.50

4 pièces à partir de Fr. 475.—
+ charges Fr. 100.— = Fr. 575.—

Garages à partir de Fr. 65.—
Place de parc à voitures à Fr. 20.—

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION :
CAISSE DE RETRAITE DE FAVAG S.A.,
Monruz 34, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 41,
interne 258
et auprès du concierge, M. Burgy, tél. 42 46 37. 006320 G

A louer rue du Verger 9, Colombier,

très bel attique
4 pièces, tout confort.
Prix Fr. 675.— + 90.—.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

S'adresser à FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 005422 G

LOCAUX
A louer à la rue du Seyon 17
Loyer Fr. 435.— + charges.
Libres dès le 1" avril 1977 ou pour
date à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 001070 G

A louer à Peseux
49, rue de Neuchâtel

3 pièces
Fr. 330.— + chauffage

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

A louer

rue Edmond-de-Reynier 14

APPARTEMENT
DE 3 PIECES

dans un immeuble ancien.
Libre dès le 1er avril 1977
Prix Fr. 150.—.

Rue des Sablons 39

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

dans un immeuble ancien.
Pour date à convenir.
Prix Fr. 250.—.

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

004272 G

Baux à loyer
au bureau du journal

Si vous voulez construire ou
vous constituer

un placement avantageux :

terrain à bâtir
pour villa double
à PESEUX

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

Financement partiel possible.

Faire offres écrites à Case posta-
le 149, 2006 Neuchâtel. ooeo46 1

Particulier vend

maison 51/2 pièces
au Landeron,

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

Faire offre sous chiffres X 20133 à
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 006174 1

ON CHERCHE
région Bevaix, Boudry et la Béroche,

une parcelle de

terrain à bâtir
si possible arborisée, environ

1000 à 1200 m2.
Donner toutes indications avec prix,

accès, servitudes, etc.

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

004466I

A vendre dans le haut d'Hauterive
avec vue sur le lac,

/ILLA
en lisière de forêt, 6 pièces, cuisin
agencée, terrasse.
Chauffage central. Fr. 280.000.—.
Faire offres sous chiffres LK 197 ai
bureau du journal. 006410

Office des poursuites du Val-de-Ruz

Enchères publiques
d'immeubles à Cernier

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

Cadastre de Cernier

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

N° 225, remise 30 m2

N° 385, place 198 m2

N° 275, trottoir 40 m2

Le bâtiment à l'usage d'habitation comprend au sous-sol : 2 cham-
bres, 1 cuisine, 1 réduit, 1 cave, 1 entrée, 1 couloir et 1 escalier
tournant menant au rez-de-chaussée; rez-de-chaussée: 2 cham-
bres, 1 cuisine, 1 W.-C, 1 tambour d'entrée, 1 couloir et 1 escalier,
ainsi qu'un magasin indépendant de47 m2 ; 1er étage : 5 chambres,
1 cuisine, 1 W.-C. avec lavabo, 1 couloir et 1 escalier; 2me étage:
3 chambres, 1 W.-C, 1 cuisine et 3 dépôts, 1 couloir; combles :
accessibles. Situation: en plein centre de la localité.

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

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

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

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

Cernier, le 15 janvier 1977
OFFICE DES POURSUITES

le préposé :

A. HUGUENIN

0042611

A LOUER
À NEUCHÂTEL
PARCS 94

appartements 3 pièces - confort
Fr. 460.— charges comprises.
Libres tout de suite

Cerisiers 38
appartement 1 pièce - tout confort
Fr. 290.— charges comprises.
Libre tout de suite ou date à conve-
nir.

Portes-Rouges 141-143
appartements 3 pièces - confort
Fr. 330.— charges comprises.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

Verger-Rond 8-10-12
appartements HLM 3 pièces-confort
Fr. 270.— / 275.— charges compri-
ses.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

Trois-Portes 61-63
appartements neufs 3 pièces - tout
confort
Fr. 540.— / 580.— charges compri-
ses.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

Port-Roulant 12-12a
magnifiques appartements neufs
tout confort - 4-5 pièces
Fr. 715.— /820.— charges compri-
ses.Libres tout de suite ou date à
convenir.
Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 0*1199 G

A louer roui ae suite ou pour aaie a
convenir Bôle - 1, Pierre à Scisier

4 PIÈCES
bains, W.-C. séparés, Fr. 570.— plus
charges.

5 PIÈCES
bains, W.-C. séparés, Fr. 645.— plus
charges.
Dernier confort, jouissance de la
pelouse, verdure, tranquillité,
proximité gare. Garage à disposi-
tion.
Pour visiter: Tél. (038) 41 32 96
Pour traiter : Emile Butterlin - ch. du
Réservoir 1 1012 Lausanne.
Tél. (021)32 73 04. 002230 G

| p ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchàtel 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 n; 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

A louer dans un immeuble moderne, rue Saint-Nicolas 8,
Neuchâtel

LOCAUX POUR BUREAUX
CABINETS ou
ATELIER
(industrie tranquille)

Surface 124 m2. Conditions à convenir.
Faire offres écrites à
FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 006310 G

A LOUER
VY-D'ÉTRA 30 LA COUDRE-NEUCHÂTEL

Dès 1er avril 1977 1 pièce, rez, Fr. 290.—,
charges comprises.

Dès 1" avril 1977 3 pièces, 2m° étage, Fr. 454.—,
charges comprises.

Pour visites et renseignements,
M"" Stotzer, tél. 33 66 16.

VY-D'ÉTRA 44 LA COUDRE-NEUCHÂTEL
Dès T'février 1977 1 pièce, rez, Fr. 301.—

charges comprises.
Pour visites et renseignements,
NT* Colliard, tél. 33 32 75.

RUE DES CERISIERS 32-34
LA COUDRE-NEUCHÂTEL

Tout de suite 4 pièces, rez, Fr. 575.—,
charges comprises.

Tout de suite 1 pièces, 4™ étage, Fr. 337.—,
charges comprises.

Dès 1w avril 1977 1 pièce, 1", étage, Fr. 295.—,
charges comprises.

Pour visites et renseignements,
NT" Romanens, tél. 33 47 05.

PATRIA-GÉRANCE. Vaud-Neuchâtel-Fribourg
1, av. de la Gare, 1002 Lausanne,
tél. (021) 20 46 57, case postale 3490.

A louer à Marin, rue des Perrelets 2,

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

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

Etude Jacques Ribaux
Avocat et notaire
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

A louer à Neuchâtel, pour fin mars et
fin juin : - rue des Parcs

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 275.—

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 350.—
- rue de Bourgogne 86

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 250.—

studio non meublé
grande cuisine agencée. Loyer
Fr. 225.—. Charges non comprises.

001750 G

* A louer à Cornaux

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

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

MAGASIN
à louer 40 m2 environ, dans immeuble
commercial du centre de Neuchâtel.
Passage très fréquenté, è quelques
mètres de la place Pury et de la poste.
Loyer intéressant, reprise Fr. 15.000.—.
Ecrire sous chiffres PP 900 198
à Publicitas, 1002 Lausanne. 006373 G

LA NEUVEVILLE. Récille -
à louer pour date à convenir

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 507.— plus chauffage

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 400.— plus chauffage.
Confort : cuisines équipées;
balcons: TV, etc.

S'adresser au concierge
Tél. (038) 51 10 89.
ou à IMMOTEST S. A.. Bienne
Tél. (032) 22 50 24.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios
meublés ou non meublés

Loyer intéressant.

Fiduciaire Leuba 8t Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 001938 G

A louer au centre de la ville (rue
Saint-Honoré)

locaux commerciaux
d'environ 116 m2, divisibles,

à aménager au gré du preneur.
Conviendraient pour cabinet

médical, fiduciaire, etc.
Disponible selon convenance.

Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire.

Tél. (038) 23 67 41. 001749 G

A louer pou r date à convenir, près de
la gare, dans immeuble avec ascen-
seur:

studio agencé non meublé avec balcon
Loyer Fr. 290.—

appartement de 2 pièces avec balcon
Loyer Fr. 390.—

appartement de 3 pièces avec balcon
Loyer Fr. 480.—

appartement de 4 pièces avec balcon
Loyer Fr. 585.— Charges en plus.

Places de parc
dans garage souterrain chauffé.
Loyer Fr. 70.—.

Mms Dubey. Tél. (038) 24 53 18.
001748 G

A louer à

NEUCHATEL Evole 51-53
chambres indépendantes Fr. 150.—.
Chambres indépendantes non meu-
blées Fr. 100.—, avec eau chaude et
eau froide.

Draizes 40
1 pièce, Fr. 80.— + 25.—
3 pièces, dès Fr. 240.— + 60.—.

Beauregard 20
studios Fr. 285.— + 35.—.

Petit-Pontarlier 15
1 studio moderne
libre pour date à convenir.
Prix Fr. 290.— + 35.—.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

A louer, ch. des Grands Pins 2,
Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE

tout confort - cuisine équipée -
balcon. Avec ou sans mobilier.

Libre tout de suite.
Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171.

001670 G
i

A louer à Colombier, dès le 1"février ,'
1977 ou pour date à convenir:

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

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

004254 G
__dH______n_______________ n__K_n HB

A LOUER À NEUCHÂTEL
(rue Louis-d'Orléans)
dès le 24 mars 1977
31/a PIÈCES Fr. 516.—
4'/2 PIÈCES Fr. 652.—
charges comprises.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 

A LOUER
MARIN - CITÉ DES SORS

appartement 3-4 pièces - tout
confort Fr. 465.— / 550.— charges
comprises.
Libres tout de suite et date à conve-
nir.

BOUDRY - ADDOZ 48-50
appartements 2-3 pièces - tout
confort Fr. 355.— / 470.— charges
comprises.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

CERNIER - G.-DE-VERGY 4
appartements neufs 3 pièces - tout
confort Fr. 470.— / 480.— charges
comprises.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 004198 G

A louer à Peseux pour date
à convenir :

STUDIO
Fr. 230.— + charges,

cuisinette agencée.

TéL (038) 24 59 59.•y 005479 G
A louer à Neuchâtel
Ich. des Brandards)
immédiatement ou
date à convenir

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

dès le 1" avril 1977

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

Gérance Bruno Muller
Neuchàtel.
Tél. 24 42 40. 004117 G

LE LOCLE , Gentianes
à louer pour date à
convenir

appartement
de 2 pièces
avec tout confort;
salon 28 m2 ; balcon ;
TV coditel. etc.
Loyer Fr. 375.— tout
compris.

IMMOTEST SA,
Bienne
Tél. (032) 22 50 24.
Pour visiter, télépho-
ner MI (039) 31 69 29.

001562 G

A louer pour fin mars,
à La Coudre
(Vy-d'Etra).

grand studio
avec balcon
avec tout confort.
Loyer 275 fr. +
charges.

M™* Perret-Gentil,
Vy-d'Etra 50.
Tél. (038) 33 64 19.

004501 G

A louer à Neuchâtel-
Serrières dès le
T' février 1977
1 CHAMBRE Fr. 119 —

dès le 1" avril 1977
STUDIO Fr. 217.—
charges comprises.
Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 004084 G

A louer,
rue A.-Bachelin 8,
Marin,
places
de pare
dans garage
collectif
à Fr. 60.— par mots.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassins 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71.

001673 G

A louer à Boudry
magnifique

Z Vz pièces
situation ensoleillée,
tranquillité,
et verdure.

Tél. 24 61 62. 005931 G

A louer à Cornaux,
pour le 1" avril, bel
appartement

3 pièces
tout confort, 350 fr.,
+ charges.

Tél. 25 56 92. 002175 G

Bôle
A louer pour date à
convenir

garage
Loyer 55fr.

M. Koenig, Sources 2.
Tél. (038) 41 16 03.

Quartier Poudrières

à louer
dès lo i" avril 1977,
studios spacieux avec
cuisine équipée, soleil
et vue dès Fr. 300.—
par mois, charges
comprises.

Pour visiter : M1"* Dey,
tél. 24 21 38.
Pour traiter :
Service Immobilier
BALOISE
tél. (021)22 29 16.

004245 G

Bureaux
A louer, rue du
Seyon 17, locaux pour
bureaux ou atelier.

Prix : Fr. 545.—
charges comprises.

Tél. 24 41 81. 002970 G

•—•••••• ••••••••••••••••• m—
• A LOUER RUE DES POUDRIÈRES «• •
• cases de congélation J• •• Tél. (038) 2511 31. 0M121 G •

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

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

appartement de 2y2 pièces
location mensuelle: Fr. 380.— et Fr. 47.—, charges.

Pour visiter : G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.
006291 G

dire la suite des annonces classées en page 8)

¦ FAN-L'EXPRESS ĵ
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30à 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 jusq u'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 â notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.

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

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

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1977
lan 6 mois 3 mois

107— 58.— 29.—
ETRANGER

Tarif variable selon loi paya, aa renseigner è
notre bureau.

: .
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GARAGE M. SCHENKER & CIE
2001 Neuchâtel - Hauterive,

tél. (038) 33 13 45
004015 B

® 

TOUT à PRIX
DISCOUNT

P. Lisenlié
Paix 84

La Chaux-
de-Fopds
Tél. (039)

23 00 55

'i MACHINE À LAVER dès

1598.—
LAVE-VAISSELLE dès

1798.—
RABAIS JUSQU'À

500.—
suivant modèle choisi.

Livraison - Service après-vente
j Garantie - Mise en service

004353 B

RIMUC LES VACANCES DU 3me ÂGE...

C'EST NOTRE SPÉCIALITÉ» :

DEPUIS 10 ANS
Des prix avantageux... mais aussi des séjours de qualité.

Venez avec nous en toute confiance. Vous ne serez pas déçus.
Nombreuses références enthousiastes.

PROGRAMME 1977
A vous de choisir!

VMUHaLlLE Station de la Riviera italienne que nos nom-
breux clients apprécient toujours davantage l
depuis plusieurs années. Hôtel Royal bien
situé et accueillant. Bonne cuisine. Climat
doux et agréable.

8 jours tout com pris Fr. 3B0.̂ ~
DntlIlULIIlU Notre grand succès. Plus de 2000 personnes

enthousiasmées par cette charmante
station touristique au bord du lac de Garde.
Notre hôtel IDANIA est confortable et vous
assure une excellente' cuisine. Piscine
chauffée. |

8 JOlirS tout compris FFa 37U."~*

IVICfl I Ulfl La perle de la Riviera française. C'est à \
l'Hôtel El Paradiso qui porte bien son nom
que vous passerez une semaine très agréa-
ble. Vous aurez beaucoup de plaisir à vous
promener sur le magnifique port de plai-
sance de cette belle ville.

U JOUl S tout compris l i a  Ouï)»"*-"

ET DEUX GRANDES NOUVEAUTÉS:
j HoOUIlH Centre de vacances idéal. Le caractère

méridional tessinois, une végétation tropi-
cale, les rives fleuries du lac Majeur vous
assurent un séjour absolu ment merveilleux.

! Quel plaisir de passer des vacances dans
cette sympathique région de notre pays.
L'Hôtel Arancio nous est entièrement
réservé.

H JOUlS tout compris I le  aJUDa"""" |

NOUVEAU! NOUVEAU! NOUVEAU»
Au bord de l'Atlantique en dormant! §

LH flUVllCLLC Eh oui! Pour ceux qui préfèrent voyager en
train, nous organisons un séjour dans cette \
magnifique ville de la Charente-Maritime, \
au bord de l'Atlantique, dont l'air vivifiant
constituera pour vous une véritable cure de
jouvence. Un programme alléchant Ê
d'excursions vous permettra de mieux
connaître une région extraordinaire de §
France. Tout le voyage de Suisse à La |
Rochelle sera fait en wagon-couchettes
spécial. Parti l'après-midi, vous vous réveil- i
lerez au bord de l'océan. Un séjour merveil-
leux vous attend à La Rochelle. Hâtez-vous,
places limitées.

8 J0WS seulement Ff. 490.—

Demandez les programmes détaillés et gratuits à :

w ^  MONTREUX-VOYAGES, à Montreux,
^>yĈ  

43, avenue des Alpes, tél. (021) 62 41 21 ;
*
^ ~r et dans toutes les agences de voyages. oosseo A £ Il¦ I

MACHINES
A LAVER
LINGE ET
VAISSELLE |
Marques suisses, j
neuves, modèles 1976 [
à l'ancien prix avec j
RABAIS jusqu'à |

50%
Facilités de paiement.
Location possible.
Installation gratuite
par nos monteurs.
Garantie totale.
Réparations toutes
marques

Neuchâtel
(038) 25 82 33

3, rue du Tunnel
Lausanne
(021) 23 52 28
24 h/24 h.

001763 B

¦ vous recevrez cette chaîne stéréo I

I valeur Fr. 2480 ™ 1
¦ __A«lnall * H

6 n QfflEgy " |
i I D "

- 1 Ampli-Tuner PIONEER 55 30,2x25W sinus
- 1 Platine SCOTT PS 111 m̂
- 2 HP 3 voies 30W

A l'achat ou à la location d'un des téléviseurs ci-dessous:
PHILIPS ou MEDIATOR 468 avec télécommande

au prix catalogue (non démarqué) de Fr 3890.-

R™ IflR- I
¦ I WWl  (48 mois minimum)

(j^^̂ ^̂ ^ Wi VOUS 
GARANTIT 

LES PRIX LES PLUS BAS DU CANTON PAR SON^™ iDIlfVl lHi C0NTRAT DE CONFIANCE
I Kl ll ll POUR L'ACHAT OU LA LOCATION DE TÉLÉVISEURS -
|1#W A I I  RADIOS - HI-FI.
IteBB ManaaaJBl SEYON • Moulins 4 - CROIX-DU-MARCHÉ NEUCHATEL 006389 B

m ¦ I I I « ¦- ———^a—— u ' 
¦¦¦ i—̂a — i ¦ i ¦ i —,___m

ROBERT POFFET tailleur
se charge de vos transformations et réparations de:

Vestons Jupes
Pantalons Cuir
Manteaux Daim
Robes Fourrure

Neuchâtel - Ecluse 10 - Tél. (038) 25 90 17
005454 A

H3^
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Vous faites de la publicité ? »
Pensez alors qu'une '

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle paraît i
dans la *

FEUILLE D'AVIS !
DE NEUCHÂTEL ]

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII M

' IVfViViffV w
i A vendre points X

: SILVA î
| Mondo-Avanti 9
| Prix encore plus X
i avantageux. X
! Case postale 433, z
| 1401 Yverdon 1. Z
I 006192 BS
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g BLANC - TROUSSEAUX - BLANC - TROUSSEAUX g

S i TROUSSEAUX!!! Il
™ BLANC CLASSIQUE OU MODERNE DE COULEUR ?
| Ed. GERBER & Cie - -5
UJ Léopold-Robert 40 - Téléphone (039) 22 17 92 LA CHAUX-DE-FONDS °

§ VENTES SPÉCIALES I
j* autorisées par la Préfecture dès le 15 janvier 1977 _•

10% sur tous les articles de trousseaux *
O sauf sur les articles réglementés (JJ

jj~! Représentant pour le bas du canton : Maurice BLANDENIER C

¦sj Fornachon 8 - 2034 Peseux - Tél. (038) 31 62 51 Z
0Q 004107 B O

¦ BLANC - TROUSSEAUX - BLANC - TROUSSEAUX ¦

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

sSi IU
BAUERMEISTER et Cie

Dépannage et entretien
Ferblanterie
Installations sanitaires
Place-d'Armes 8 Neuchâtel
Tél. 25 17 86

VOS TAPIS!,,.
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"t/I MOfl" 315687

Campardo\ B
Port-Roulant 1 - Tél. 24 28 12 _B I

m Constructions M
IMÉIalllques H \_M\WMenuiserie 5£| M '$gm fD

Mêlai el Aluminium B S ||| M

SPÉCIALISTE I I
EN PORTES ET FENETRES J
Aluminium à coefficient
Thermique et Phonique
élevé! combinaisons
idéales et sûres pour fermeture
d'éléments antifeu et antivol i

Préservatifs
avantageux, de
première qualité
12 p. 6.—24 p. 10.—
36 p. 15.—
port compris.
Envoi discret

SEPRATIC j
Case postale 105 I
2900 Porrentruy.

A vendre ou à louer I

PIANO |
Tél. (031)44 10 81.

006279 B j
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ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

1 LA TECHNIQUE DU SKI DE FOND OO L'alternatif 4 temps 1
= _, —  ̂ G-ussée ipouftàs O ôUS*êE =5



Faire du ski, c'est très bien...
mais que faire en cas d'accident ?

LA CHAUX-DE-PONDS
______iiiiiiiiiiiiiii___________â

De notre correspondant :
Alors que la saison hivernale bat son plein, mais que par ailleurs le

«radoux» rend les pistes plus lourdes, il n'est pas inutile de rappeler quelques
règles d'or à observer en cas d'accident. Le service secours skieurs (SSS) de
La Chaux-de-Fonds, dont on connaît l'activité et !e dévouement dans la région
du Jura neuchâtelois, a édicté une sorte de code à l'intention des témoins d'une
chute à ski. Code que nous avions déjà présenté et commenté la saison derniè-
re mais qui plus que jamais est d'actualité.

• Il faut tout d'abord protéger le lieu
de l'accident par une signalisation
bien visible, au moyen de deux skis
plantés en croix dans la neige, en
amont du blessé; puis, protéger le
skieur du froid. Ne pas le bouger et
surtout ne jamais défaire ses souliers
si la victime se plaint de douleurs aux
jambes. Car le travail des patrouilleurs
serait entravé... d'où une perte de
temps; enfin, avertir au plus vite la
station de remontée mécanique, ou
l'endroit le plus proche, d'où l'on
pourra alerter le service de secours.
Ceci tout en indiquant d'une manière
précise le lieu de l'accident : couleur
de la piste, numéro de balise ou nom
géographique du lieu.

SUR PLACE...

Sur le lieu même, il importe d'atten-
dre en réconfortant le blessé. Et sur-
tout ne jamais lui donner à boire ou à
manger, même s'il réclame. Car en cas
d'hospitalisation, et si une narcose

Important : signaler le lieu de l'accident au moyen des skis plantés en croix.
¦v • .." - (Archives)

s impose, il convient d'avoir l'estomac
vide. Il faut aussi veiller à ce que la
victime aie assez d'air. Ecarter, pour ce
faire, les curieux qui font cercle autour
d'elle et la prive d'une oxygénation
indispensable. Conseillez-lui de respi-
rer lentement et profondément: cela
détend et diminue la douleur.

Règle N°6: dès l'arrivée des
patrouilleurs, conformez-vous à leurs
décisions et metteî-vous à leur dispo-
sition pour un éventuel coup de main.
Dès lors, et ce point est important
comme le souligne le SSS, la respon-
sabilité du témoin n'est plus engagée.
Ultime recommandation : ne jamais
transporter un blessé dans sa voiture.
Les patrouilleurs se chargent de faire
venirtrès rapidement une ambulance,
garantie de confort et de sécurité.
Facilité également d'admission dans
les hôpitaux, d'autant plus que le
matériel, les attelles et pansements
ont été unifiés dans les différents
services que représentent les patrouil-
leurs, les ambulances et les hôpitaux.

La saison hivernale entraîne avec
elle son lot de jambes cassées. Un
tribut que l'on ne pourra éviter, du
moins dans la majeure partie des cas.
Mais pour avoir suivi, il y a quelques
jours, une intervention bien réelle à la
Vue-des-Alpes, nous pouvons assurer
que non seulement les moyens de
secours sont rapides et efficaces mais
également que bien des sportifs, pour
ne pas dire la grande majorité, savent
avec discernement appliquer ces sept
règles.

Un rappel, toutefois, n'est pas
superflu. Ny.

Chaussée verglacée
Dans la nuit de lundi à mardi , vers minuit .

M. J. S., de La Chaux-dc-Fonds, circulait rue
du Grenier. En obli quant à droite pour s'enga-
ger rue de l'Hôtel-de-Ville. sa voiture glissa
sur la chaussée verglacée et entra en collision
avec celle que conduisait M. M. E.. de La
Chaux-de-Fonds. qui circulait rue de l'Hôtel-
de-Ville. Dégâts.

Collision
Hier, vers 7 h 30, M me Y. W., de La Chaux-

de-Fonds . circulait rue du Nord. A la hauteur
de la rue de la Fusion, sa voiture entra en col-
lision avec celle que conduisait M. P. L., de
La Chaux-dc-Fonds. Dégâts.

| LE LOCLJE 
Rétrospective locloise du troisième trimestre 1976

Fêtes des promotions et du Premier août — Enfin la pluie !
De notre correspondant:
Après avoir analysé les principaux événements qui ont marqué la vie locloise

durant les deux premiers trimestres de 1976 (voir nos éditions d'hier et du
21 janvier) , voici aujourd'hui la rétrospective du troisième trimestre (du mois
de juillet à celui de septembre), au cours duquel furent célébrées les cérémonies
de promotions et la fête du premier août. Un trimestre qui marqua également la
fin de la période de sécheresse. La pluie enfin !

JUILLET

1. Le captage des eaux des Abattes sera
remis en service étant donné la sécheres-
se ; 240 enfants ont été libérés officiel-
lement, au Temple, de leur scolarité obli-
gatoire. 2. Au Château des Monts, céré-
monie de remise de cinq diplômes à
l'Ecole supérieure de commerce ; finale
des joutes scolaires; Joseph Belpoix ,
11 ans, se noie à la piscine; début de la
fête des promotions. 3. Fête des promo-
tions ; 5.000 personnes à la kermesse
populaire ; l'Ecole professionnelle ferme
définitivement ses portes ; désormais les
élèves-apprentis seront formés à La
Chaux-de-Fonds. 4. Culte d'adieu, aux
Brenets, du pasteur Thierry Perregaux. 7.
Abondantes pluies, finie la sécheresse ! 8.
A la Combe-Girard, un cas de rage est
signalé. 9. Heureux, les samaritains
présentent leur seconde ambulance aux
autorités; début des vacances horlogè-
res ; c'est l'exode des vacances ; parmi les
étrangers, tous ne reviendront pas. 10. A
fin juin, le déficit hydrologique est
énorme ; le Doubs est à sec. 16. Mort de
M. Fritz Fluckiger, ancien conseiller
général , dans sa 71mc année ; décès
d'Albert Huguenin, président de la com-
mune de La Brévine et restaurateur
connu dans le canton. 21. On chauffe
dans les appartements. 27. Les derniers
devoirs ont été rendus au temple, à
l'ancien major du bataillon des sapeurs-
pompiers loclois, William Huguenin,
mort dans sa 83""' année ; temps frais.

AOUT

1. Le Locle fête avec ferveur le
1er août ; le discours officiel est prononcé
par M. Jean-Louis Duvanel , président du
tribunal; pendant les feux d'artifice, un
obusier éclate , blessant plusieurs person-
nes. 2. Une centaine d'éclaireurs et
d'éclaireuses quittent la ville pour se ren-
dre, planter leurs tentes, à Bonatschiesse
(VS) . 6. Le Ski-club érige une tribune de
juge, à la Jaluse , en bordure de la piste
artificielle en plastic. 9. Après la séche-
resse, le déluge ! Des trombes d'eau
accompagnées d'orages provoquent des

inondations de caves et même d'appar-
tements. 10. Un Loclois d'adoption,
Charles Varrin, déporté de guerre, reçoit
le grade d'officier dans l'ordre national
français de la Légion d'honneur. 11. Les
pertes d'eau étant, en 1975, de
592.000 m3 , la commune va procédera la
recherche des fuites. 15. C'est la rentrée
des écoliers avec des effectifs stables. 18.
Au Château des Monts, on fête le
5.000™ visiteur de l'exposition des
automates Sandoz. 20. Faux hold-up à la
fabrique des F.A.R. qui mobilise toutes
les forces de la police. 22. Nos deux
accordéonistes Gilbert Schwab et Serge
Broillet gagnent les Etats-Unis pour y
apporter un message folklorique à l'occa-
sion du bicentenaire des Etats-Unis. 26.
Les autorités et loutres les sociétés de
musique de la ville reçoivent huit sociétés
qui se sont distinguées pendant l'année
écoulée. 28. Campagne sécheresse,
Longo Mai et ses volontaires ont coupé
trois tonnes de foin ; une collision sur la
route du Crêt-du-Locle coûte la vie à un
jeune homme.

SEPTEMBRE

1. Une mission diplomatique d'Améri-
que du Sud fait escale au Château des
Monts (Musée d'horlogerie et automates
Sandoz) et visite une grande usine locloi-
se. 3. On dénombre, au Raya, un mouton
atteint de la rage. 4 et 5. Le Ski-club
ouvre les feux des fêtes du 825'nc anni-
versaire de la ville du Locle par l'inaugu-
ration de son tremplin de saut plastique
et, en nocturne, par une épreuve de
slalom ; un gros incendie détruit partiel-
lement le gros imeuble Crêt-Vaillant. 9.
11 et 12. XXVIirc Fête cantonale des
Musiques militaires neuchàteloises ;
présence remarquée des « Bersaglieri »
de Bergame, 75m<: anniversaire de la
Société des intérêts agricoles présidé par
M. Robert Feutz. 18. A la salle des
Musées, vernissage de l'exposition du
peintre Suzanne Pellaton-Bertholet . 24.
Fête de la bière à l'occasion du 825n'c. 25.
Journée officielle des fêtes du 825mc de la
ville du Locle ; Crêt-Vaillant 28, pose
d'une plaque commémorative en hom-

mage au célèbre conteur danois Christian
Andersen en présence de S. E. Torben
Busck-Nieksen. 26. Dernier acte du
825nK' avec une soirée conduite par
l'orchestre Jacques Hélian, précédée
d'une brillante exposition gastronomi-
que; la fanfare des Brenets reçoit une
nouvelle bannière. P. C.

(à suivre)

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 «L'année sainte » (16 ans).
Eden: 18 h 30 «La tour du plaisir » (20 ans)

20 h 30 «Chinatown » (16 ans).
Plaza : 20 h 30 «Le 6 ""•' continent» (16 ans

prolongations).
Scala: 20 h «Barry Lyndon » (16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 3 0 - 4  h.
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 3 0 - 4  h.
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 h.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h,

batraciens, reptiles et biotopes.
Boutique Ofournitou (Parc 1) : affiches de

cinéma tchécoslovaques.
Galerie ADC: la musique en République

démocratique allemande.

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

Pharmacie d'office : Eplatures SA, boulevard
des Eplatures, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, entretien avec Roger-Louis

Junod, romancier et critique littéraire neu-
châtelois.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-
ments :5, Henry-Grandjean , tél. (039)31 22 43.
Pharmacie de service : Coopérative , 6, rue du
Pont ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 31 52 52.

__M____M__M_M____________MÉ__É_________«M____^M______MM_I_______.

NEUCHÂTEL 24 janv. 25 janv.
Banque nationale 640.— d 640.— d
Crédit foncier neuchât. . 680.— d 680.— d .
La Neuchâteloise ass. g. 340.— d 350.—
Gardy 80.—d 79.— d
Cortaillod 1180.— d  1185.— d
Cossonav 1240.— 1225.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 190.— d 200.— d
Dubied bon 150.— d 150.— d
Ciment Portland .".. 2275.— d 2260.— d
Interfood port 2500.— d 2500.— d
Interfood nom 490.— d 490.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 365.— 350.— d
Hermès port 290.— d 290.— d
Hermès nom 100.— o 100.— o

LAUSANNE v
Banque cant. vaudoise .. 1340.— 1340.—
Crédit foncier vaudois .. 1025.— 1030.—
Ateliers constr. Vevey .. 715.— 710.—
Editions Rencontre 425.— d 425.— d
Innovation 290.— 296.—
Rinsoz & Ormond 540.— d 550.—
La Suisse-Vie ass 3550.— 3575.—
Zyma 760.— d  760.—d

GENÈVE
Grand-Passage 340.— d 340.—
Charmilles port 600.— 600.—
Physique port 201.— 200.— d
Physique nom 155.— 150.—
Astra 1.30 1.30
Monte-Edison —.80 d —.80
'Olivetti priv 2.60 2.55 d
Fin. Paris Bas 72.50 75.50
Schlumberger 149.— 150.—
Allumettes B 56.— d  56.—
Elektrolux B 72.— 72.— d
SKFB ) 51.50 51.50

BÂLE
Pirelli Internat 193.— d 195.—
Bâloise-Holding 344.— 345.—
Ciba-Geigy port 1390.— 1390.—
Ciba-Geigy nom 642.— 645.—
Ciba-Geigy bon 1040.— 1065.—
Sandoz port 4825.— d  4825.— d
Sandoz nom 2145.— 2135.—
Sandoz bon -3650.— d 3650.—
Hoffmann-L.R. cap 95000.— 95250.—
Hoffmann-LR. jee 88000.— 88500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8825.— 8850.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 593.— 532.—
Swissair port 647.— 642.—
UBS port 3310.— 3325.—
UBS nom 561.— 561.—
SBS port 413.— 411.—
SBS nom 291.— 290.—
SBS bon 352.— 349.—
Crédit suisse port 2735.— 2720.—
Crédit suisse nom 478.— 480.—
Bque hyp. com. port. ... 475.— 450.— d
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 420.— d
Banque pop. suisse 2120.— 2120.—
Bally port 1250.— 1240.—
Bally nom 1150.— 1150.—
Elektrowatt 1690.—¦ 1690.—
Financière de presse 243.— 240.—
Holderbank port 436.— 433.— d
Holderbank nom 414.— 410.—
Juvena port 190.— d  192.—
Juvena bon 8.50 8.50
Landis & Gyr 770.— 765.—
Landis & Gyr bon 77.— 75.—
Motor Colombus 915.— 915.—
Italo-Suisse 198.— 197.—
Œrlikon-Buhrle port 2000.— 2000.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 635.— 638.—
Réass. Zurich port. 4300.— 4300 —
Réass. Zurich nom 2590.— 2595 —
Winterthour ass. port. .. 1945.— 1950.—
Winterthour ass. nom. .. 1430.— 1410.—
Zurich ass. port 10125— 10125.—
Zurich ass. nom 7550.— 7500.—
Brown Boveri port 1530.— 1595.—
Saurer ., 845.— 850.—
Fischer 650.— 648.—
Jelmoli 1190.— 1190.—
Hero 3110.—d 3140.—

Nestlé port 3435.— 3450.—
Nestlé nom 2025.— 2025 —
Roco port 2150.— d 2200.—
Alu Suisse port 1370.— 1390.—
Alu Suisse nom 532.— 533.—
Sulzer nom 2900.— 2875.—
Sulzer bon 401.— 395.—
Von Roll 445.— 445.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcfcn 60.50 62.—
Am. Métal Climax 138.50 d 135.50 d
Am. Tel&Tel 158.50 160.—
Béatrice Foods 67.50 , 67.50
Burroughs 199.— 193.50
Canadian Pacific 39.50 40.—
Caterp. Tractor 133.50 d 135.—
Chrysler 52.50 52.50
Coca Cola 190.50 191.—
Control Data 64.50 65.—
Corning Glass Works ... 169.— 167.—
CPC Int 115.—d 116.—
Dow Chemical 102.— 101.50
Du Pont 319.— 319.—
Eastman Kodak 199.— 200.50
EXXON 129.50 131.—
Ford Motor Co 152.—d 150.50 '
General Electric 135.— 133.—
General Foods 76.75 79.—
General Motors .; 188.— 187.50
General Tel. & Elec 77.50 78.—
Goodyear 56.25 56.25
Honeywell 106.50 115.50
IBM 689.— 687.—
Int. Nickel 83.50 84.75
Int. Paper 145.50 145.50
Int. Tel. & Tel 85.25 86.25
Kennecott 76.25 78.25
Linon 33.— 33.50
Marcor —.— —.—
MMM 132.50 132.—
Mobil Oil 161.50 165.50
Monsanto ziu.— 201.—
National Cash Register . 88.50 89.—
National Distillers 61.25 61.75
Philip Morris 143.50 142.50
Phillips Petroleum 155.— 156.—
Procter & Gamble 218.50 220.50
Sperry Rand 99.50 100.—
Texaco 69.75 72.50
Union Carbide 147.— 147 —
Uniroyal 24.50 25.25
US Steel 116.50 117.—
Warner-Lambert 75.25 74.—
Woolworth F.W 64.50 65.50
Xerox 139.50 139.50 '
AKZO 28.50 28.25
Anglo Gold l 41.50 42.—
Anglo Americ. I 6.50 6.50
Machines Bull 14.75 15.—
Italo-Argentina 124.— 125.—
De Beers I 7.50 7.50
General Shopping 337.— 337.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.— d 15.25
Péchiney-U.-K 39.25 39.—d
Philips 26.25 26.25
Royal Dutch 130.50 132.50
Sodec 7.50 7.50
Unilever 123.— 123.—
AEG 83.50 83.50
BASF 160.50 160.50
Degussa 245.— 241.—
Farben. Bayer 139.50 140.—
Hœchst. Farben 142.50 142.—
Mannesmann 178.50 176.—
RWE 174.— 175.—
Siemens 265.— 260.50
Thyssen-Hùtte 116.50 116.50
Volkswagen 139.50 139.—

FRANCFORT
AEG 80.10 80.20
BASF 154.80 154.80
BMW 226.50 226.50
Daimler 345.30 344.50
Deutsche Bank 274.80 275.—
Dresdner Bank 217.— 217.50
Farben. Bayer 134.30 134.70
Hœchst. Farben. 137.— 137.50
Karstadt 343.80 345 —
Kaufhof 213.— 213 —
Mannesmann 170.70 172.—
Siemens 253.20 251.50
Volkswagen 133.30 135.—

MILAN 24 janv. 25 janv.
Assic. Generali 38660.— 38250.—
Fiat i960.— 1953.—
Finsider 210.— 206.—
Italcementi 14020.— 13850.—
Motta 349.— 332 —
Olivetti ord 1215.— 1227.—
Pirelli 1999.— 1985.—
Rinascente 56.25 54.—

AMSTERDAM
Amrobank 71.90 71.—
AKZO 28.40 29.30
Amsterdam Rubber . . 60.50 60.50
Bols 69.— 68.50
Heineken 118.60 117.50
Hoogovens 35.20 35.40
KLM 88.50 87.20
Robeco 185.60 185.50

TOKYO
Canon .. . 648.— 630.—
Fuji Photo 842.— 827.—
Fujitsu 368.— 363.—
Hitachi 231.— 229.—
Honda 714.— 704.—
Kirin Brew 430.— 426.—
Komatsu 323.— 320.—
Matsushita E. Ind 711.— 706.—
Sony 2490.— 2490.—
Sumi Bank 288.— 288.—
Takeda 295.— 281.—
Tokyo Marine 502.— 497.—
Toyota 1260.— 1230.—

PARIS
A;.liniilH_ i "597 331 
Aquitaine 316.— 320.90
Cim. Lafarge 185.— 190.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 150.— 150.—
Fr. des Pétroles 107.50 107.—
L'Oréal 896.— 903.—
Machines Bull 28.90 28.30
Michelin 1210.— 1210.—
Péchiney-U.-K 77.20 76.50
Perrier 86— 87.80
Peugeot 264.— 268.—
Rhône-Poulenc 78.10 78.90
Saint-Gobain 111.70 112.90
LONDRES
Anglo American 1.5028 1.4983
Brit. & Am. Tobacco 2.71 2.65
Brit. Petroleum 8.02 8.02
De Beers 1.4662 1.4112
Electr. & Musical 2.28 2.25
Impérial Chemical Ind. .. 3.53 3.51
Imp. Tobacco —.73 —.735
Rio Tlnto 1.91 1.81
Shell Transp 4.77 4.77
Western Hold 9.3470 9.2362
Zambian anglo am —.1274 —.1219

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 45-7/8 46-3/4
Alumin. Americ 56-1/4 55-3/4
Am. Smelting 18-7/8 19-3/8
Am. Tel&Tel 63-1/2 63-3/4
Anaconda 
Bœing 41-3/8 41
Bristol & Myers 62-1/8 60-5/8
Burroughs 77-1/8 73-5/8
Canadian Pacific 16 16-3/8
Caterp. Tractor 53-5/8 53-1/8
Chrysler 21 21-1/2
Coca-Cola 75-3/4 75-5/8
Colgate Palmolive 25 24-3/4
Control Data , 25-7/8 25-1/2
CPC int 46-1/4 45-5/8
Dow Chemical 39-7/8 38-7/8
Du Pont 126-5/8 128-1/4
Eastman Kodak 79-1/2 77-1/8
Ford Motors 60-3/8 59-3/4
General Electric 52-1/2 52-3/4
General Foods 31-5/8 31-5/8
General Motors 74-5/8 75-1/8
Gillette 28-5/8 28-1/2
Goodyear 22-1/2 22-3/8
Gulf Oil 30-1/4 30-1/8
IBM 271-1/2 270
Int. Nickel 33-3/4 34
Int. Paper 57-3/8 58

Int. Tel&Tel 34-3 8 34-3/4
Kennecott 30-7,8 30-1/4
Litton 13-1/8 13-1/8
Merck 60-1/2 59-1/2
Monsanto 79-3/4 79-1/2
Minnesota Mining 52 52-1/2
Mobil Oil 65-5/8 66
National Cash 35 34-1/2
Panam 4-7 8 4-7/8
Penn Centra l 1 1-1/8
Philip Morris 56-1/4 55-1/4
Polaroid 34-5/8 34-3/4
Procter Gamble 87-1/4 87-7/8
RCA 26-7/8 27-3/8
Royal Dutch 52-5 8 53-1/8
Std OilCalf 41-1/2 41-7/8
EXXON 52-1/4 53
Texaco 28-3 4 29-3/8
TWA 12-1/4 12-3/8
Union Carbide 58-3/8 57
United Technologies ... 37-1/4 37-3/8
US Steel :.... 46-1/8 45-7/8
Westingh. Elec 17-7/8 18
Woolworth 26-1/4 26-1/4
Xerox . . ." 55 54-3/4
Indice Dow Jones
industrielles 963.50 965.92
chemins de fer 231.64 232.41
services publics 110.78 111.87
volume 22.900.000 26.350.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.22 4.52
USA(1 $) 2.49 2.59
Canada (1 S can.) 2.45 2.55
Allemagne (100 DM) 102.75 105.25
Autriche (100 sch.) 14.45 14.85
Belgique (100 fr.) 6.60 6.90
Espagne (100 ptas) 3.48 3.73
France (100 fr.) 49.50 52.—
Danemark (100 cr. d.) 40.75 43.25
Hollande (100 fl.) 98.— 101.—
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.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 112.— 122.—
américaines (20 $) 535.— 580.—
Lingots (1kg) 10775.— 10975.—

Cours des devises du 25 janvier 1977
Achat Vente

Etats-Unis .,,. 2.52 2.55"
Angleterre ..' 4.32 4.40
£/$ 1.7150 1.7250
Allemagne 103.70 104.50
France étr 50.40 51.20
Belgi que 6.75 6.83
Hollande 99 05 99.85
Italieest —.2835 —.2915
Autriche 14.60 14.72
Suède 58.80 59.60
Danemark 42.10 42.90
Norvège 47.— 47.80
Portugal 7.72 7.92
Espagne 3.64 3.72
Canada 2.49 2.52
Japon —.8650 —.8900

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
26.1.77 or classe tarifaire 257 110

26.1.77 argent base 385.—
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Actifs principalement dans la montre de luxe, nous désirons engager un

COLLABORATEUR
de langue maternelle française, avec bonnes connaissances d'anglais, en
mesure de seconder efficacement le responsable de notre entreprise dans la
marche générale des affaires.

Ce collaborateur sera, en outre, chargé de l'étude et de la mise au point de
produits répondant aux exigences de nos différents marchés. Il entretiendra
également les contacts nécessaires avec nos fournisseurs en Suisse et nos ,
clients dans le monde entier.

Une participation financière pourrait être envisagée.

Prière de prendre contact avec
PIERCE S.A.
5, rue E. Schuler
2500 Bienne 3
Tél. (032) 22 32 71.

Discrétion assurée.
006370 O

yR Perspectives d'avenir sont offertes à :

I réviseurs-comptables
I (seniors)
g3 Postes à responsabilités et requérant du dynamisme et de l'entre-
Bf gent, offrant la possibilité d'exercer une activité variée et indépen-
gjf dante dans le domaine du contrôle et de l'expertise de sociétés suis-
H ses du internationales.

H Perspective de développement sur le plan technique et matériel
ffl avec possibilité de se préparer au diplôme d'expert comptable.

¦
¦ Faire offre avec curriculum vitae à la Direction de la

M FIDUCIAIRE OFOR S.A.
IBi case postale 890 - 1211 Genève 1
S Tél. (022) 31 50 70, interne 25.

M
 ̂

006257 O

LA SAGNE
« Véronique » : un succès

(c) Samedi soir, à la salle de spectacles,
l'Union chorale organisait un spectacle
d'un genre inhabituel à La Sagne. En ef-
fet , il y avait belle lurette qu'une opérette
n'avait été interprétée au village.

La troupe « Chantalor » , de Neuchâtel ,
présentait « Véronique » , opérette en
deux actes et trois tableaux , musique
d'André Messager , paroles d'André Van-
loo et Georges Duval. Sous la direction
de M. ' Ivan Deschenaux , cette troupe
amateur a conquis le public. Le talent et
la qualité des acteurs sont à souligner, et
notamment M™ Rupperta Imer (Véroni-
que) dont la voix est admirable. Le travail
de l'orchestre, bien emmené par
M"c Comminot, pianiste , complète le
spectacle.

Cette soirée se termina dans une
ambiance fort agréable, à la salle de gym-
nasti que, où tour à tour, l'Union chorale ,
Chantalor et le public interprétèrent di-
verses chansons plus ou moins connues.



A LOUER A COUVET '
à proximité du centre du village,

beaux appartements
de trois chambres, cave, galetas.
Chauffage général avec production
d'eau chaude.
Libres tout de suite ou pour dates à
convenir.

S'adresser à l'Etude J.-CI. Landry,
notaire,
Grand-Rue 19, 2108 Couvet.
Tél. (038) 63 11 44 006293a

Assemblée de la section de Joliment du Club jurassien
De notre correspondant :
Quarante-deux membres de la section

Jolimont du Club jurassien ont siégé
samedi, en fin d'après-midi, à la grande
salle de Couvet, sous la présidence de
M. Jean Borel (sept membres étaient
excusés, cinq malades). Après le chant du
club, le procès-verbal a été lu et accepté
tandis que la correspondance était passée
en revue. L'assemblée 3 ensuite acclamé
deux membres honoraires, MM. Marcel
Brugger et Charles Pizzera, pour 30 ans de
sociétariat. Les deux jubilaires remerciè-
rent la société pour le cadeau offert à cette
occasion.

Les rapports des caissiers de la société et
du chalet laissent apparaître un bilan très
équilibré tandis que le budget pour 1977
prévoit un léger déficit. La situation finan-
cière de la section est donc saine. Diffé-
rents rapports furent lus ; ceux des vérifica-
teurs, qui avec l'approbation de l'assem-
blée, déchargèrent le caissier; celui de la
surveillance de la propriété et du président
du comité du chalet. Enfin, M. Jean Borel
fit le tour d'horizon de l'an écoulé en
remerciant son comité pour l'aide efficace
et désintéressée.

A l'heure des nominations, la société
dont l'activité est réjouissante, fit confian-
ce aux mêmes responsables: président,
Jean Borel ; vice-président, Fernand Vau-
cher; secrétaire, Robert Jeanneret ; cais-
sier, Eric Reymond; secrétaire convoca-
teur, Claude Jeanneret ; archiviste, Rodol-
phe Butikofer; assesseur, Alfred Pellaton.
Le comité du chalet sera présidé par Clau-
de Jeannin; vice-président et caviste,
Charles Edouard Thiébaud ; caissier, Clau-
de Hirschy; intérieur, Gérard Perret ; exté-
rieurs, François Codono, Gabriel Diodati et
Roger Jeanjaquet ; jardin botanique,
Maurice Maldmeier, Gérald Arnold,
M. Blaser, F. Vaucher et W. Kohler. Seront
délégués au grand comité Jean Borel et
Rod. Butikofer; à la commission de bota-
nique, Robert Jeanneret ; à la géologie,
André Sumi ; à là zoologie, Claude Jeanne-
ret ; à la surveillance de la propriété, Rod.
Butikofer et Ph. Guye; au Petit Rameau de
Sapin, Gérard Perret ; à l'Union des socié-
tés locales, Auguste Bianchi et Claude
Jeannin; loto, Eric Reymond et Claude
Jeanneret et enfin les vérificateurs seront
M. R. Guyot et G. Arnold (suppléant,
M. F. Bourquin).

Le programme d'activité pour 1977 sera
défini lors d'un prochain comité mais une
randonnée à skis dp la Clinchy à la Bande-
rette est d'ores et déjà prévue pour le
20 février, tandis que deux séances admi-
nistratives et deux séances éducatives sont
prévues jusqu'en juin.

De nombreux travaux auront lieu autour
du chalet de la Clinchy au cours du prin-
temps, ceci afin de maintenir intacte l'une
des belles fermes du plateau des Ruillères.
Une exposition mycologique sera vrai-
semblablement organisée en septembre à
la grande salle avec l'appui de la société
d'émulation.

Avant de clore l'assemblée, M. Jean
Borel enregistra l'intervention de M. René
Maradan qui demandait â la collectivité
publique d'intervenir pour lutter contre la
pollution de l'eau par le calcium répandu
sur les routes et qui cause la maladie de
nombreuses truites.

Une soirée récréative et dansante, avec
un repas magnifiquement servi dans la
salle décorée et illuminée de chandelles
termina cette rencontre de la section Joli-
mont, au son du duo Bouby et Louly.

Couvet : un concert de qualité à la chapelle
De l'un de nos correspondants :
Remarquable concert que celui

qu'ont donné, dimanche après-
midi, à la chapelle de Couvet, le
violoniste Jan Dobrzelewski et la
pianiste June Pantillon, à l'invita-
tion des Jeunesses musicales du
Val-de-Travers. On regrettera
toutefois la très faible participation
du public et notamment des jeunes
à cette heure musicale pourtant
confiée à des artistes connus et
interprètes d'un programme clas-
sique, sans difficultés majeures
pour l'auditeur moyen. Est-ce à
dire que les mélomanes du Va/Ion
préfèrent la musique enregistrée
aux concerts en direct ? Ou qu'ils se
méfient, d'ailleurs sans raison, de
ce que leur propose un groupe de
jeunes animateurs passionnés de
musique de qualité? Ou qu'ils
manifestent, par leur absence, une
certaine nostalgie à l'égard des
concerts de naguère organisés par
la Société d'émulation qui, main-
tenant, a passé le flambeau aux
Jeunesses musicales ? Qui sait ?...

SCHUMANN

Jan Dobrzelewski et June Pantil-
lon ont d'abord joué la «Sonate
N" 1 en la mineur» de Robert
Schumann, une pièce maîtresse du
grand répertoire romantique du
XIX™ siècle, pleine d'ampleur et
de vigueur, mais jamais grandilo-
quente ou pseudo-sentimentale.
Dans les «piano» comme dans les
«forte», dans les mouvements vifs
comme dans les passages lents,
dans les «crescendo» comme
dans les «decrescendo », les deux
artistes ont prouvé leur parfaite
compréhension de l'écriture de

Schumann, alliée à une haute
technique instrumentale. Par
moments, le violoniste parvient à
faire vibrer ses cordes avec une
telle agilité que ses coups d'archet
deviennent imperceptibles, que le
frottement des crins semble
s 'évanouir totalement. Le troisiè-
me mouvement «Lebhaft» fut une
admirable démonstration de la
complémentarité naturelle du
piano et du violon pour traduire
cette vitalité, voire cette fougue
communicative, propre aux génies
romantiques.

Autre œuvre marquée du sceau
de la grandeur intrinsèque, quoi-
que peut-être plus emphatique,
plus «bavarde», plus sensuelle
même: La «Sonate N" 3, op. 108»
de Johannes Brahms. Elle a permis
au violon de donner libre cours à
tous les ressorts de sa voix, et au
piano d'assumer en plein le rythme
et la scansion d'une pièce où les
sautes d'humeur du compositeur
se traduisent par une continuelle
alternance d'élans généreux et
débordants, et de séquences rete-
nues, délicates, toutes intérieures.
Le «Presto agitato» final a atteint, à
maints endroits, le stade de la vir-
tuosité à l'état pur.

LÉGÈRETÉ

De Paul Hindemith (1895-1963),
Jan Dobrzelewski et June Pantillon
ont proposé la «Sonate en mi»,
écrite en 1935 et qui se situe à un
niveau de langage musical tout à
fait différent de celui des œuvres
romantiques. D'une écriture plus
cérébrale que sensitive, cette
composition, il faut le dire, a fait
figure de parent pauvre parmi des

chefs-d'œuvre monumentaux ! Et
cependant elle plaît à l'oreille par
sa translucidité (mais non sa trans-
parence I) et son ton souvent
dansant, très léger ici, plus grave
ailleurs. Les musiciens s 'y senti-
rent aussi à leur aise que dans le
reste du programme qui, sans
doute, aurait gagné à placer cette
pièce en son tout début.

Changement d'esprit et de musi-
calité avec la «Sonate» que Mauri-
ce Ravel a composée durant sa
période inspirée par la musique
américaine, en particulier celle de
George Gerschwin dont l'influence
est fort nette, proche même de
l'imitation, à la fin du dernier
mouvement «Perpetuum mobile».
Tant le piano que le violon ont eu
l'occasion d'offrir dans cette œuvre
des exemples de leur remarquable
talent d'artistes et de techniciens
qui séduit l'oreille et le cœur des
auditeurs, absolument subjugués
par une telle maîtrise et un tel sens
inné de la musique dans toutes ses
dimensions.

Applaudis et rappelés sans relâ-
che, Jan Dobrzelewski et June
Pantillon ont ajouté deux œuvres
au programme prévu; d'une part,
le «Rondo capricioso» de Camille
Saint-Saens (que bien des audi-
teurs ont attribué à un compositeur
slave du fait de sa parenté évidente
avec certains concertos de Tchaî-
kovsky); d'autre part, seul, le
violoniste a joué le « Trois ième
prélude en mi majeur» de Jean-
Sébastien Bach, en conférant à
cette courte pièce cette grâce
aérienne et cette joie spontanée
qui se dégage de la plupart des
œuvres du kantor de Leipzig.

Participation record à l'assemblée
de la Société cynologique du Vallon

De notre correspondant:
C'est à l'hôtel de l'Ours, à Travers, que

les membres de la Société cynologique du
Val-de-Travers étaient convoqués same-
di dernier pour assister à l'assemblée
générale.

Après des souhaits de bienvenue de
M. Baptiste Rota, président et l'appel
auquel un nombre record de participants
ont répondu , M™ Jacqueline Bettinelli-
Schueler donna lecture du dernier
procès-verbal et de celui de l'assemblée
générale de 1952 - soit un quart de siècle
en arrière - année où la société, qui
dépendait jusqu'alors de celle de Neuchâ-
tel, devint indépendante. Ce texte

«historique » porte les signatures de
MM. Armand Aeschlimann, président et
Gilbert Jeanneret, secrétaire.

DE L'ACTIVITÉ

Dans son rapport présidentiel M. Rota
retraça avec beaucoup de détails l'activi-
té de la société durant l'année écoulée :
organisation de deux concours, prome-
nade du 1er mars, exercice de nuit,
journée de travail sous la direction de
M. Georges Etter, spécialiste en éduca-
tion canine, causerie très intéressante sur
la rage avec projection d'un film par
M. Pierre Roulet, vétérinaire à Couvet,
coupe de Noël.

Dans son rapport de caisse, M. Fritz
Luscher releva que les finances étaient
saines. Au nom des vérificateurs,
M. Jean-Paul Humbert félicita le caissier
et pria l'assemblée d'accepter les comp-
tes, ce qui a été fait à l'unanimité.

M. Amédée Schueler, chef technique,
remercia tous les membres qui ont pris
une part active aux entraînements. Il cita
les noms des conducteurs qui se sont
distingués en participant à des concours.
Ce sont Mmc Matile, MM. Brunisholz,
Coulot, Ginexi, Redard en classe A,
Fluckiger, Giller, Rota, Schueler en clas-
se 1, Klein , Pf yl en classe 2, Kilchoer en
classe 3, Bolle et Python en classe inter-
nationale.

Les challenges d'assiduité, Fuchs, des
Planes, du Crêt-de-1'Eau et interne, du
Vallon, et les coupes de Noël ont été

attribués à MM. Rota, Klein, Aeschi-
mann, Bruckiger, Brunisholz et Leuba.

M. Rota se fit un plaisir de nommer
membre honoraire M. Willy Kaeslin,
pour 20 ans de sociétariat et membres
vétérans MM. Aurèle Jeannin et André
Wenger. Tous deux ont eu droit à l'insi-
gne de la Société cynologique suisse.

Depuis 25 ans, les services rendus à la
société par M. Wenger ne se comptent
plus. Il a organisé et dirigé, en particulier,
plusieurs championnats neuchâtelois,
deux championnats romands, un cham-
pionnat suisse.

Pour l'année en cours, le comité est
composé de MM. Baptiste Rota prési-
dent, André Wèhgër vice-président,
Daniel Berginz secrétaire, M"10 Jacqueli-
ne Bettinelli secrétaire aux procès-ver^
baux, M. Fritz Luscher caissier,
MM. Roger Ulrich responsable du chalet,
Jean Clerc pour les concours, Johnny
Graf , Femand Vaucher et Léo Coulot,
assesseurs.

M. Jean-Philippe Berthoud représen-
tera la société aux assemblées cantonales
et romandes. M. Amédée Schueler reste
chef technique, secondé par MM. Daniel
Klein, Bernard Guillaume et André
Fluckiger moniteurs.

M. Leuba a remercié le président et les
membres du comité de leur travail et de
leur dévouement pendant l' année écou-
lée. Cette assemblée générale s'est ter-
minée par une très sympathique soirée
familière, dans la gaieté et la bonne
humeur.

Le prévenu faisait défaut : lourde peine d'emprisonnement

Chronique du Val- de-Ruz
Au tribunal de police du district

De notre correspondant:
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à Cernier,
sous la présidence àé Mmc Ruth Schafer-

' Robert, assistée de M. Marc Marinier,:
greffier-substitut.

E. V. n'a plus versé à son ex-femme la
pension alimentaire destinée à l'entretien
de ses enfants. A ce jour, il est en retard
de plusieurs milliers de francs. Un soir
qu'il se trouvait dans un restaurant à La
Chaux-de-Fonds, profitant d'un moment
d'inattention d'une cliente, il s'est appro-
prié le portefeuille que celle-ci avait
déposé près d'elle, sur le comptoir du bar.
Après l'avoir vidé des espèces qui s'y
trouvaient, soit environ 150 fr., il a tout
simplement jeté le portefeuille dans les
WC avec les autres papiers qu'il conte-
nait.

ENCORE D'AUTRES DÉLITS

E. V. a également commis d'autres
délits lorsqu'il était employé dans un
garage de la région. A son employeur, il a
dérobé un portemonnaie contenant

40 fr., ainsi que divers papiers. A deux
reprises, il a vendu pour un montant de
180 fr. des roues d'autos destinées à la-
démolition et a gardé cette somme pour
seshtesôihs personnels. Alofé qti'il faisait*
une course d'essai avec la voiture d'une
cliente, il en a profité, en cours de route,
pour fouiller la boîte à gants et y dérober
100 francs.

En cours d'instruction, le prévenu a
reconnu tous ces délits. Il ne se présente
pas à l'audience et le tribunal le condam-
ne par défaut à trois mois d'emprisonne-
ment sans sursis, peine partiellement
complémentaire à celle de cinq jours
d'emprisonnement sans sursis prononcée
le 21 septembre 1976 par le tribunal de
céans pour ivresse au volant.

G. F. montait la route de la Vue-des-
Alpes au volant de son automobile. Arri-
vé aux Loges, comme il n'était pas certain
de pouvoir continuer en raison de la neige
qui recouvrait la chaussée, il a arrêté son
véhicule en bordure de la route pour
l'équiper de chaînes. Des agents en

patrouille, estimant que G. F. gênait la
circulation, lui enjoignirent d'aller
parquer son véhicule à un autre endroit.
G. F., qui n'était pas du même avis, refusai
d'obtempérer àTordré déS agents, cbmnfé
il refusa ensuite de décliner son identité et
de présenter son permis de conduire.
Considérant que le prévenu pouvait être
en état de nécessité, le tribunal ne retient
pas le fait de s'être arrêté à cet endroit.
Pour refus de décliner son identité et de
présenter son permis, G. F. est condamné
à 30 fr. d'amende et 30 fr. de frais.

Après avoir passé la soirée dans un
restaurant de Cernier O. R. et A. T., dans
une euphorie éthylique, n'ont rien trouvé
de mieux à faire que de plier des poteaux
supportant des disques de signalisation.
Ce geste imbécile vaut à chacun 100 fr.
d'amende et 20 fr. de frais. Ils auront bien
entendu encore à payer les dommages
qu'ils ont causé.

AH! CES CEINTURES DE SÉCURITÉ

Pour avoir circulé sans mettre leur cein-
ture de sécurité, C. L. et S. K., respecti-

vement conducteur et passagère du véhi-
cule, ont reçu chacun un mandat d'amen-
de de 20 fr. auquel ils ont fait opposition.
« Nous ne reconnaissons pas à l'Etat le
droit de disposer de ndtré liberté radivl»
duelle en matière de sécurité personnel
le», disent-ils dans la lettre qu'ils ont
adressée au procureur général.

A l'audience, ils confirment leur point
de vue. Le tribunal les condamne à
l'amende prévue par la loi, soit 20 fr. , à
laquelle s'ajoutent pour chacun 20 fr. de
frais. Tous deux ont d'ores et déjà annon-
cé qu'ils recourront contre ce jugement.

Môtiers, maison des Mascarons: 20 h 15,
« Cinéma neuchâtelois » (Ciné-club).

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

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

tél. 6113 24 ou tél. 6138 50
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

rier tél. 6110 21.

Rencontre avec professeurs et étudiants
de la faculté de théologie à Chézard

Dans le cadre de la semaine de prière pour l'Unité

De notre correspondant :
Dimanche soir, à la cure de Chézard-Saint-Martin et dans le cadre de la

semaine de prière pour l'unité des chrétiens, catholiques et protestants étaient
invités à se grouper autour d'une délégation de la faculté de théologie de Neu-
châtel. Le matin déjà, au cours des cultes et des messes célébrées dans le dis-
trict, professeurs et étudiants avaient prononcé la prédication.

C est le doyen de la faculté , le profes-
seur Bartel , qui a présenté dimanche soir
un exposé sur la vocation du peuple de
Dieu. Le terme du peuple de Dieu, dit le
conférencier, est le mot clé du mouve-
ment oecuménique. Il constate ensuite
qu'après Vatican II on assiste à un dégel,
à une mobilisation, à une volonté d'ap-

porter partout la lumière. Quant à la
vocation , M. Bartel la définit comme ce
qui , au plus profond de l'être, donne un
sens à son existence.

Il faut malheureusement à notre civili-
sation une quanti té d'hommes sans voca-
tion. Celle de peuple de Dieu est de ten-
ter de répandre la lumière, en livrant
l'Evangile dans les mains des autres. Le
doyen de la faculté termine son exposé
par l'exemple de Taizé qui mobilise le

Courses du VR :
le PS mécontent

(c) Le parti socialiste du Val-de-Ruz a
siégé la semaine dernière à Cernier pour
étudier en particulier la conception de la
compagnie des transports du district.

Il désapprouve la décision du 12 janvier
dernier du conseil d'administration de
supprimer un certain nombre de courses
dans l'horaire qui entrera en vigueur le
21 mai prochain.

Le parti socialiste estime en effet que « lé
réduction des prestations utilisée comme
remède aux déficits d'un service public
essentiel, en plus de porter préjudice à la
population la plus défavorisée, annule le
but originel de ce service qui n'est pas
d'être à tout prix rentable du seul point de
vue financier». ,

peuple de Dieu allant , là où règne la pau-
vre té, l'oppression la plus forte, apporter
son message d'espérance. En conclusion ,
M. Bartel affirme que le meilleur matelot
n'est pas celui qui rame très fort , mais
celui qui sait où sont les écueils. .

UN ENTRETIEN LARGE

L'auditoire était invité ensuite à un en-
tretien que les organisateurs souhaitaient
large visant à connaître les préoccupa-
tions et l'organisation de la faculté de
théologie. Professeurs et étudiants ont
répondu clairement aux questions faisant
part aussi de leur souci de recrutement.

Il ressort cependant clairement que les
participants à cet échange ont fait dévier
la discussion sur le sujet qui leur tient
toujou rs à cœur : un prolongement prati-
que à la semaine de prière pour l'Unité .
Les uns sont lassés de cette semaine qui
ne débouche sur rien de concret ; les au-
tres obéissant à une conviction profonde ,
sont prêts à poursuivre énergiquement les
efforts pour un rapprochement , tandis
que la faculté de théologie exhorte naïve-
ment chacun à la pratique I m ¦•

M. S.

•
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

nes, dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

Grenier - tous les jours sauf le mardi.

Ne toussez
plus la nuit*
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir , mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
• Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé. i
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût !

Médication de la toux !
005362 R
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

Le travail et la simplicité furent sa
vie.

Monsieur et Madame Henri Kipfer-
Lambercier et leurs fils Roger et Willy,
aux Bouilles ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jacob Kipfer ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petit-enfants de feu Jules Zbinden;

Monsieur et Madame Paul Lambercier,
à Couvet, leurs enfants et petits-enfants,

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

décès de

Monsieur

Adolphe KIPFER
leur très cher papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami que Dieu a repris à Lui, après quel-
ques semaines de maladie, dans sa
88 - année.

Décharge-toi de ton fardeau sur
l'Eternel, et il te soutiendra.

Ps. 55 : 23.

Les Bouilles, sur les Bayards,
le 25 janvier 1977.

L'enterrement aura Ueu le jeudi
27 janvier, aux Bayards.

Culte au temple, à 14 heures.
Départ de l'hôpital de Fleurier, où le

corps repose, à 13 h 30.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tient lieu.
006SS0M

La famille de

Monsieur Justin PERRET
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, et leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde gratitude.
Un grand merci du fond du cœur au
D r Roulet et au pasteur Vuillemin pour
leur dévouement.

Travers et Cormondrèche, janvier 1977.
006292X

Monsieur Adrien BESUCHET
et ses enfants

très touchés des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus, remer-
cient de tout cœur toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil, par
leur présence, leurs envois de fleurs ou
leurs messages.
Ils les prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.
Un grand merci spécial au D ' Schmidt, au
personnel de l'hôpital de Fleurier, ainsi
qu'au pasteur André.

2127 Les Bayards, janvier 1977. oouoex

(c) Pour l'ensemble du Val-de-Ruz, et
ceci pour les 13 sociétés de tir, l'effectif
des tireurs était 947 en 1976. Au tir à
300 m (877 participants), seulement 12
durent répéter leur tir. Pour les tire en
campagne, 221 tireurs y participèrent.

Des cours de jeunes tireurs ont été
organisés par quatre sociétés : La Patrie
(Dombresson) avec 12 participants ; Les
Mousquetaires (Savagnier), 13 partici-
pants ; la Société de tir de Chézard-
Saint-Martin , 15 participants et La
Rochette (Montmollin) avec 28 partici-
pants. Les tirs au pistolet à 50 m ont attiré
71 tireurs pour le programme obligatoire
et 97 pour les tirs en campagne.

L'effectif des tireurs au pistolet s'élève
à 112 ; ils sont répartis dans quatre socié-
tés, soit les Armes-Réunies (La Côtière),
la Société de tir de Fontainemelon, les
Sous-officiers du Val-de-Ruz et La
Montagnarde (Les Hauts-Geneveys).

Il est intéressant de constater combien
le nombre des tireurs au mousqueton a
diminué, tandis que l'on voit une nette
augmentation . des tireurs au fusil
d'assaut. En effet , sur 877 tireurs qui ont
accompli leur programme obligatoire à
300 m, 134 seulement ont utilisé le
mousqueton.

Il y a eu également 42 tireurs de moins
de 20 ans qui ont tiré le programme obli-
gatoire ; naturellement, ils se situent là où
des cours déjeunes tireurs ont été organi-
sés à l'exception d'un à la Société de tir de
Boudevilliers, un à la Société Les Patrio-
tes (Le Pâquier), un à Fontainemelon et
sept à la Montagnarde (Les Hauts-Gene-
veys).

Illllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllll

Moins de tireurs au
mousqueton en 1976



Entreprise de mécanique à Neuchâ-
tel cherche

manœuvres capables
en mécanique
de précision

Adresser offres écrites à GF 192 au
bureau du journal. 003075 o

L ' ¦ *
* .

Cherchons

sommelière
pour le 1" février. - ,

Faire offre au Bar des Allées,
Colombier, tél. 41 10 40. 003005 0

EH
HÔPITAL 3 NEUCHÂTEL

cherche, pour mars 1977, une

jeune vendeuse
retoucheuse

Ambiance de travail agréable.

Faire offres ou se présenter en télé-
phonant, pour prendre rendez-vous,
au (038) 25 16 96.au liwoi " 006093 0

L'ECOLE DE MUSIQUE
pour instruments à vent et à percus-
sion de Hauterive, Saint-Biaise,
Marin cherche, pour entrée immé-
diate,

professeurs pour anches
Enseignement à raison de 1 à
2 heures par semaine.
Faire offres manuscrites, avec bref
curriculum vitae,
à M. H. Aeschimann,
rue D.-Dardel 17, 2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 15 91. 001205 0

1

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

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

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

Spécialisés dans le domaine des verres minéraux et de l'habillement de la
montre, nous désirons engager pour entrée à convenir, un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
de langue maternelle française, avec connaissances d'anglais, porteur du
certificat fédéra l de capacité, doué d'une bonne compréhension technique et
ayant, si possible, une certaine expérience dans la branche boîtes de
montres ou cadrans. ,'

Ce nouveau collaborateur sera notamment chargé des tâches suivantes :

- mise en chantier et acheminement des commandes
- contacts et correspondance avec clients et fournisseurs
- facturation et divers travaux administratifs.

Veuillez prendre contact avec

RADIUM RACINE S.A.
5, rue E.-Schuler
2500 Bienne 3
Tél. (032) 23 12 12.

¦ ..;
Discrétion assurée. • ¦ ( ooeswoi

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot cache, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors six lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un fleuve de Grande-
Bretagne. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, ver-
ticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite,
de haut en bas ou de bas en haut

Arsène - Atonie - Amphore - Aboulie - Bécard - Basile - Bois - Base -
Bilame - Choiseul - Cal - Laon - Lundi - Louer-Légume - Mazurka - Mer-
cière - Mâture - Murex- Non-Ouate - Opale-Petit-Planche-Point - Roi -
Remaniement - Sis - Scarlatine - Sébacée - Sarde - Sacoche - Toit -
Trouille - Tasse - Train - Llser - Vanoise - Vocale - Zoé.

(Solution en page radio)

LA NEUVEVILLE
A louer dès le 1" novembre 1976 au
chemin de la Récille 4, bel

appartement de 31/2 pièces
tout confort , avec piscine privée
pour les locataires de l'immeuble.
Loyer mensuel Fr. 486.—,
charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à: Famille Michel Monbaron
Récille 4, 2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 19 08
ou
Administration municipale
des Immeubles à Bienne.
Tél. (032) 21 22 81. 006369 G

VOUS QUI CHtKUMbZ UU
TRAVAIL :
Nous sommes une maison
d'éditions, nous engageons immé-
diatement

JEUNES GENS,
JEUNES FILLES

âge minimum 20 ans, ayant bonne
présentation.
Nous offrons :
Des conditions de salaire au-dessus
de la moyenne.

Pour tous renseignements :
téléphonez au (038) 25 16 25.

nn_Y_7i o

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et divers
travaux le matin.

S'adresser à la Brioche Parisienne.
Tél. 25 34 18. 001204 0

LES CROSETS/VALAIS
altitude 1670 m.
Appartement de vacances 6-8 lits
centre station, à louer à la semaine
ou à la quinzaine ou au mois.

Tél. (022) 20 18 11, heures de bureau
(Luder) ou (022) 48 71 50. ooei 93 w

1 CHAUFFEUR TAXI
à plein temps pour le service de nuit

et quelques

AUXILIAIRES
Faire offre écrite
à Taxi Claude A.B.C.
rue Chs-Knapp 3, Neuchâtel. 003002 0

VEYSONNAZ-Valais 1200-2000 m

à louer

MAISONS DE VACANCES
pour groupes

50- 70 et 120 lits.
Equipement tout confort.
Possibilité de faire l'école à la
montagne.
Vastes champs de ski - remontées
mécaniques.

!l 
Renseignements : ÂlbYs Lathlon
1961 Veysonnaz

t3»Tël. (027) 22 57 67. l»i ' ' 006259 W

A louer
rue de la Côte,
Neuchâtel ,
bel
appartement
4y2 pièces
libre dès
le 25 mai 1977.
Loyer modéré.
Tél. (038) 24 03 56.

002987 G

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 HL'Imprimerie

Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

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

31/2 pièces
situation tranquille.

Adresser offres écrites
à J1 195 au bureau du
journal. 003145 H

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

bel appartement
de 2 pièces

tout confort. Prix de location ,
charges comprises: Fr. 280.—
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat ,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
toi fn^al ") ¦? ld 1fi nncinc r.

Représentants
(débutants acceptés)

pour la vente de nos produits et arti-
i des auprès de notre clientèle de

Suisse Romande.
Salaire fixe plus frais et commis-
sions importantes.
Avantages sociaux.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 26 70 89, à partir de
19 heures. 003955 0

Petit-Hôtel, Chaumont
cherche

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

' '- « '
Tél. (038) 33 24 10. 003558 0

Encore plus légère. Faite de tabacs naturels particulièrement légers. *c^^£*~" &KSÎESKUUne véritable Select munie du célèbre filtre Select. ^BB^T* K*"SSSÏft*

PRO FILIA, section Bâle
. ¦ . . (Organisation pour la jeunesse

; .. féminine) cherche des familles qui
. ' désirent une ,

volontaire
: pour les enfants et le ménage.

Nos jeunes filles pourraient venir
. après Pâques et rester une année.

Pour dé plus amples renseigne-
ments adressez-vous à : PRO FILI A,

jj 4 section Bâle, Weiherweg 22,
' 4054 Bâte, tél. (061)23 58 07. .

006372 O

¦ . 

¦ 

. 

' 
¦ : : :- :

¦• ¦
• 

'

• - ;
cherche à engager. '

jeune sommelière
' débutante acceptée.

Dimanche congé. > . ; . i  -. k

Tél. 25 04 45. 001413O



Transfert d'un territoire d'un canton à un autre :
la « bombe» que propose le gouvernement bernois

f JURft - JURA ¦ JURA - JURA ¦ JURA
LA BERNE CANTONALE SE MONTRE ENFIN CONSTRUCTIVE

De notre correspondant :
Si le gouvernement bernois n'avait habitué depuis longtemps les

habitants du Jura-Nord à des volte-face spectaculaires et à des prises de
position inattendues, la décision qu'il a annoncée hier aurait été à peine
croyable.

Est-ce en effet possible que ce même gouvernement qui, le 27 octo-
bre dernier, a fait savoir qu'il interrompait ses relations avec l'Assemblée
constituante jurassienne parce que cette dernière avait adopté une
disposition permettant les modifications territoriales, demande mainte-
nant au Grand conseil bernois de proposer à l'Assemblée fédérale de
compléter la Constitution fédérale par une disposition qui permette « la
création de nouveaux cantons, la réunion de cantons, ainsi que le trans-
fert d'un territoire d'un canton à un autre»?

Eh! bien oui, c est vrai ! Mais il est
également vrai que le Conseil exécutif
bernois avait été chargé par le Grand
conseil, le 2 septembre 1974, d'élaborer
un projet d'initiative cantonale portant
sur la définition et l'exercice du droit
d'autodétermination. C'était une consé-
quence de l'adoption de la motion du
député Sommer de Saint-lmier, antisépa-
ratiste notoire, qui ne pensait probable-
ment pas rendre un signalé service au
nouveau canton du Jura en demandant la
création d'une base constitutionnelle
fédérale réglant la procédure à suivre
pour réunir deux cantons, pour créer un
canton ou pour transférer un territoire
d'un canton à un autre.

CAS PRATIQUES
« La pratique ayant montré que de tels

problèmes peuvent se poser, écrivait le
député de Saint-lmier - fusion des deux
Bâle, création d'un canton du Jura, trans-
fert de la commune obwaldienne
d'Engelberg au demi-canton de Nidwald
- nous jugeons le moment venu de com-
bler cette lacune et de fixer dans la
Constitution fédérale les règles fonda-
mentales à observer en pareille circons-
tance. Nous souhaitons en particulier,
ajoutait-il , que le constituant fédéral se
prononce sur le droit d'autodétermina-
tion des cantons et des groupes de popu-
lation qui les composent, ainsi que sur la
manière d'exercer ce droit : délimitation
des territoires pour lesquels un change-
ment peut être envisagé, définition du
droit de vote en matière d'autodétermi-
nation, éventuellement collaboration des
cantons et de la Confédération à certains
stades de la procédure. »

Le motionnaire citait, parmi les points
sur lesquels devrait porter la réglementa-
tion fédérale envisagée :

- la reconnaissance du droit des
cantons de conférer un droit d'autodé-
termination à des communes ou à des
régions ;
- éventuellement la reconnaissance

du droit des cantons à fusionner ;
- l'élaboration de directives concer-

nant la procédure à suivre en ce qui
concerne la délimitation des territoires
pour lesquels un transfert de la souverai-
neté cantonale entre en considération ;
- la manière d'établir la liste des

citoyens admis à participer aux scrutins
d'autodétermination (principe du domi-
cile avec prolongation du délai d'atten-
te) ;
- la durée de la validité du droit

d'autodétermination.
LA PROPOSITION BERNOISE

REJOINT L'ARTICLE 129
Telle est donc la motion Sommer qui

aboutit aujourd'hui à la proposition
gouvernementale bernoise de compléter
la Constitution fédérale par la disposition
suivante : «La réunion de cantons, la
création de nouveaux cantons ainsi que le
transfert d'un territoire d'un canton à un
autre, requièrent l'approbation des
cantons intéressés, de la population
concernée ainsi que celle du peuple et des
cantons ».

Rappelons que très prochainement,
soit le 3 février, l'Assemblée constituante
jurassienne adoptera en seconde lecture
un article 129 quelque peu modifié par
rapport à sa première rédaction, et qui
aura vraisemblablement la teneur
suivante : «La République et canton du
Jura peut accueillir toute partie du terri-
toire jurassien directement concerné par
le scrutin du 23 juin 1974 si cette partie
s'est régulièrement séparée au regard du
droit fédéral et du droit du canton inté-
ressé ».

Il sauta aux yeux que cette disposition
va exactement dans le sens préconisé par
le député pro-bernois Sommer, ainsi que
par le Conseil exécutif bernois. Dès lors,
comment ce dernier pourra-t-il maintenir
sa prise de position inconsidérée du
27 octobre dernier ? Rappelons qu'à cette
date - le jour même où l'Assemblée
constituante jurassienne avait adopté
l'arti cle 129 - le gouvernement bernois
avait fait savoir qu'il se voyait contraint
«d'interrompre ses relations avec
l'Assemblée constituante et de refuser sa
collaboration à l'édification du canton en
voie de formation jusqu'au moment où le
texte de la Constitution de ce futur
canton ne contiendrait plus aucune allu-
sion à des modifications territoriales».

Nous relèverons encore dans les
propos du Conseil exécutif cette phrase
qui , pour le moins, fait sourire lorsqu'on a
pris connaissance de la suite donnée pat
le gouvernement à la motion Sommer:
« Certes, des vœux ont été exprimés en
vue d'une réglementation, par le droit
fédéral , d'éventuelles modifications ter-
ritoriales. Ces vœux, issus de milieux
sensibilisés par des cas d'exception, n'ont
jusqu 'à ce jour pas fait l'objet d'un projet
susceptible d'être approuve par le souve-
rain fédéral. »

Eh bien ! Ce n'est plus le cas actuelle-
ment. Il existe dorénavant une proposi-
tion bernoise en bonne et due forme.
Evidemment, avant de prendre le chemin
de la Berne fédérale, elle doit encore
recevoir l'approbation du Grand conseil.
Mais ce Grand conseil qui a approuvé la
motion Sommer le 2 septembre 1974
pourrait-il revenir maintenant sur sa
décision sans se ridiculiser?

COUP DE POUCE AU NOUVEAU
CANTON

Quoi qu'il en soit, la proposition du
gouvernement bernois donnera un
sérieux coup de pouce au nouveau
canton lors de la votation fédérale. On se
souvient que, dans différents milieux
pro-bernois, on avait fait savoir qu'une

campagne contre les modifications
constitutionnelles permettant l'accession
du Jura au rang de canton serait entrepri-
se sur le plan suisse si l'article 129 n'était
pas abandonné. Le Conseil fédéral lui-
même, lorsque le 3 novembre 1976 il a
fait savoir qu'il attendait de l'Assemblée
constituante qu'elle révise son jugement
en deuxième lecture et qu'elle abandon-
ne cette disposition qui « équivaut à une
prétention territoriale (...) et est inconci-
liable avec l'esprit de la Constitution
fédérale», proférait de manière à peine
voilée la même menace. Or, voici que le
gouvernement bernois apporte au futur
canton des arguments de poids, qui
seront largement utilisés, on peut s'y
attendre, lors de la campagne qui précé-
dera le vote fédéral.

Nous ne voyons qu'une explication à
cette intervention bernoise: conscient
des problèmes incroyables que vaudrait
au canton de Berne le refus de la garantie
fédérale à la Constitution jurassienne, et
craignant que l'article 129 ne soit la cause
de ce refus, le Conseil exécutif intervient
sciemment en ce moment afin d'aider
indirectement le Jura à accéder au rang
de canton. En tout cas, s'il désirait lui
rendre ce service, il n'agirait pas autre-
ment BÉVI

La Cour tente de taire toute la lumière
sur la tragique fusillade du chemin Ischer

. BIENNE a BlENNls
L'affaire Pillonel-Fahrni aux Assises du Seeland

La deuxième journée du procès de l'affaire Pillonel-Fahrni a été consacrée entiè-
rement à l'audition des témoins. A la barre défilent deux agents de police, MM. Spi-
cher et Tanner, qui ont accompagné Fahrni le jour de la fusillade, un agent de la sûreté
biennoise, un spécialiste en ballistique, les locataires de la maison du chemin Ischer, le
propriétaire et M™' Fahrni. Avec une minutie exemplaire, les juges ne ménagent pas
leurs efforts pour définir en détail les circonstances qui ont conduit à la fusillade.

Deux questions sont au centre des débats : Pillonel savait-il réellement qu'il avait
à faire à la police lorsque sa porte a été enfoncée ou croyait-il avoir affaire avec le loca-
taire du dessous, qui avait déjà une fois tenté de pénétrer de force chez Pillonel alors
qu'il était pris de boisson? De plus il s'agit de définir si Pillonel visait sciemment les
policiers au moment où il a tiré ou si les coups de feu son partis en quelque sorte par
hasard.

Par des questions précises et répétées,
les juges tâchent de définir si les policiers
.n'ont pas agi prématurément. A-t-on,
ridant d'enfoncer la porte des Pillonel,
réellement crié qu'il s'agissait de la poli-
ce? ¦ 

<
. L'agent Spi cher - qui fut lui aussi bles-
sé au bras - est formel : « Fahrni a crié par

* deux reprises : « Police, Pillonel ouvrez »,
lui-même se serait contenté de crier « Pil-
lonel, ouvrez ». Sur ce point, Mc Francis
Pellaton, avocat de la défense relève des
inexactitudes par rapport à la première
déposition de l'agent, déclarations faites
cinq jours après la fusillade. A cette date,
l'agent a déclaré au juge d'instruction :
« Je ne sais plus si nous avons prononcé le
mot police ».

Aux Assises, l'agent Spicher est légè-
rement décontenancé et n'est plus aussi
catégorique sur ce point. Il ne se souvient
plus non plus exactement si l'on a d'abord
tenté d'ouvrir doucement la porte des Pil-
lonel avant d'intimer à ce dernier l'ordre
d'ouvrir. L'agent Tanner- nouveau venu
dans le corès de police au moment du
drame - ne se souviendra pas avoir
entendu le terme «police ». Il pense
seulement que le mot a été prononcé,
«car c'est ainsi qu'on nous l'apprend
durant l'instruction». Sa déposition sera
conforme à celle faite le 2 octobre 1975.
Rappelons que sur ce point, l'accusé a
toujours nié avoir entendu le mot «poli-
ce» qu'il pensait avoir affaire au voisin
du dessous, avec qui il avait eu à plusieurs
reprises maille à partir.

DÉPOSITION CAPITALE

La déposition de l'agent de la sûreté
qui avait enquêté sur cette affaire est très
importante , c'est lui qui a interrogé la
femme de l'accusé. En effet, celle-ci est
décédée il y a trois semaines. M mc Pillo-
nel lui aurait affirmé avoir entendu le mot
police et reconnu la voix du sergent
Fahrni. Elle aurait dit à son mari : « Tu es
fou » lorsque celui-ci a tiré le pétard dans
la cage d'escalier, précisant qu'il souffre
d'artériosclérose. Il aurait alors répondu :

«Qu ils n entrent pas sinon cela va
barder ». Le problème de cette déposition
c'est qtfiî s'agit là des paroles de sa
femme qui a interprété et traduit de cette
'façon celles dëïfon mari, paroles pronon-
cées en français et dont les termes exacts
n'ont été relevés nulle part.

Toujours concernant le terme « police,
le locataire du desssous, un Italien qui se
trouvait dans sa cuisine a déclaré avoir
entendu clairement M. Fahrni crier: «Hi
isch'd Polizei, Pillonel » (C'est la police).
Pourtant , au lendemain du drame lors de
l'interrogatoire de la sûreté, il déclara
avoir entendu: «Pillonel, machet uf»
(ouvrez) . Aujourd'hui , pourtant devant
les juges, il est formel : « Le lendemain de
la fusillade, j'avais l'esprit embrouillé
aujourd'hui , je suis sûr d'avoir entendu
prononcer le mot police».

INSUFFISANCES DE
L'INSTRUCTION

Second point faible de l'instruction qui
a duré près d'un an et demi : ni les juges ni
l'expert en ballistique ne peuvent dire si
l'arme utilisée et qui est déposée au
tribunal est un fusil automatique ou
semi-automatique. Aucun essai ballisti-
que n'a été tenté, ce qui se fera toutefois
aujourd'hui. De plus, l'arme porte des
entailles sur la crosse en bois. Or, ces
marques n'ont pas été analysées et l'on ne
sait pas d'où elles peuvent provenir.
Rappelons que l'accusé a expliqué qu'au
moment où la porte s'est ouverte sous la
poussée des policiers, la chaîne de sûreté
l'a maintenue entr'ouverte d'une trentai-
ne de centimètres. Il aurait alors frappé
sur la chaîne, ce qui aurait déclenché les
coups de feu. Aujourd'hui, les experts
vont aussi tenter de définir la nature des
marques sur le fusil, marques que l'expert
a déclaré avoir vu pour la première fois
hier.

LA FUSILLADE

Troisième point qui n'a pas pu être tiré
au clair : les circonstances de la fusillade.
L'ancien sergent Fahrni a déclaré avoir

été touché par une des premières balles,
puis qu'il avait vu le canon de l'arme diri-
gé sur lui et Pillonel continuer de tirer.
L'agent Spicher qui a reçu la première
balle dans le bras, déclare que le policier
Tanner, après avoir fait un plongeon en
avant dans la cuisine au moment où la
porte s'est ouverte, s'est relevé pour
pousser le canon du fusil vers le haut. Le
policier Tanner en revanche pense que
les coups de feu sont partis, une fois la
porte totalement ouverte, il n'aurait
sinon pas pu plonger avec le haut du
corps dans la cuisine. Au moment où il
touche terre, il voit devant lui une paire
de chaussures (les pieds de Pillonel) il
entend les premiers coups de feu siffler
au-dessus de sa tête. A ce moment, il se
met à genou, empoigne le canon de
l'arme, en le tirant vers le bas. Dès cet
instant, dira-t-il, cinq à six coups sont
encore tirés.

A quel moment M. Fahrni a-t-il été
blessé? Selon la déposition de l'agent
Tanner, on devrait donc exclure que Pil-
lonel a sciemment visé M. Fahrni, puis-
que c'est Tanner qui a tiré l'arme vers le
bas.

Une chose semble certaine, M. Fahrni
convaincu que les enfants et Mm<! Pillonel
étaient en difficulté, a décidé d'intervenir
pour leur venir en aide. Le développe-
ment du procès montre bien que les jurés
n'auront pas la tâche facile. D'un côté, il y
a un homme, invalide pour avoir fait son
devoir envers des personnes qu'il croyait
en danger; d'un autre côté un petit
homme, d'une intelligence médiocre,
mauvais coucheur qui se dispute pour un
rien avec tout le monde, se rendant fran-
chement insupportable à son entourage.
Un homme donc psychiquement ruiné -
le médecin le qualifie de psychopathe
dangereux - qui par bêtise a atteint un
policier dans son intégrité physique. D'où
la difficulté de prononcer un jugement

M. E.

Deuxième anniversaire de «Jeunesse-Sud»:
les festivités se dérouleront à Tavannes

De notre correspondant :
A l'occasion de son deuxième anni-

versaire, le service de presse de
«Jeunesse-Sud» a publié un commu-
niqué dans lequel on peut lire :
«Samedi Jeunesse-Sud » fêtera son
deuxième anniversaire à Tavannes.
Fondé au plus fort de la bataille
plébiscitaire du 16 mars, le mouve-
ment n'a jamais cessé de se renforcer
et représente aujourd'hui le fer de
lance du combat autonomiste dans le
Jura occupé. Samedi matin,
MM. U. Windisch, A. Willener et
A. Charpilloz signeront respective-
ment leurs ouvrages « Le Jura incom-
pris » et «Le Jura irlandisé » au
Calvado.

Au début de l'après-midi, salle de
l'Unité, débutera la partie politique.
Après les orateurs du bureau politi-
que de «Jeunesse-Sud » et des
mouvements frères, deux conféren-
ces-débats éclaireront de leurs lumiè-
res une brûlante actualité. En premier
lieu, MM. U. Windish et A. Willener,
sociologues à Genève et à Lausanne,
présenteront leur ouvrage «Le Jura
incompris ». Puis M11" Aubert et
M. Schlaeppi, tous deux de Zurich,
parleront de leur mouvement «Mani-
feste démocratique » et « Des dessous
de l'affaire Cincera ».

Les débats seront animés par
M. Jean-Claude Crevoisier, candidat
autonomiste à la préfecture du district
de Moutier au mois de décembre
1976.

La soirée récréative aura également
lieu à la salle de l'Unité et débutera
par un concert du groupe folk «Blue.
Grass Blossoms » et se poursuivra par
la danse menée par l'orchestre fran-
çais «Michel-Claude ».

Samedi Tavannes sera la capitale de
la résistance jurassienne en zone
occupée. Chaque jurassien de La
Neuveville à Boncourt se fera un
devoir de marquer cette journée par
sa présence, afin que celle-ci repré-
sente un nouvel échelon franchi dans
la lutte pour le réunification.

AFFRONTEMENTS?

(Réd. Ce communiqué a causé de
vives réactions chez les pro-bernois
de la vallée de Tavannes qui considè-
rent l'appel aux Jurassiens de La
Neuveville à Boncourt comme une
provocation à laquelle ils vont répon-
dre massivement et vivement Est-ce
l'annonce de nouveaux affronte-
ments? Hélas ! Tout porte à le croire).
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i De notre correspondant :
§ L'attitude du gouvernement
= bernois est pour le moins surpre-
= nante. Mais la démocratie dans
= son fonctionnement ignore quel-
= quefois le mouvement des pas-
§ sions. En effet, M. Sommer avait
§ déposé sa motion en 1974 soit
g après le premier plébiscite mais
§ avant que celui du 16 mars ait

Ë ramené le Jura méridional dans le
i giron bernois. Depuis les choses
= ont effectivement changé et les
| passions, surtout dans le sud se
= sont exacerbées. «Force démocra-
§ tique» quant à elle le proclame et
i précise que ce qui était valable hier
1 ne l'est plus aujourd'hui. Mais la
| procédure est lancée et il faudra en
i débattre dans l'arène politique du
s parlement cantonal.

ficultés. C'est en outre l'occasion
peut-être de donner naissance à un
autre droit.

Pour M. Ory, ce texte rend donc
caduc l'article 129 de la Constitu-
tion jurassienne. D'ailleurs, il tient
à préciser que ce n'est pas contre
l'article 129 en général que
s'insurgent les partisans de Berne
mais contre le fait que dans une
Constitution cantonale il soit fait
mention des habitants d'un autre
canton (cela pour la partie juras-
sienne de l'ancien canton). M. Ory
pense enfin que de nos jours, plus
rien n'est définitif et qu'il faut
abandonner cette terminologie.
Pour l'instant, les Jurassiens ber-
nois ne demandent que d'être
maîtres chez eux.

| DANS L'ESPRIT DE L'ADDITIF
i Le député Sommer que nogs
| avons pu joindre hier au téléphone
\ n'a pas encore pris position, il le
| fera ces prochains jours. Néan-
| moins, nous avons demandé au
| secrétaire général de l'ARP,
i M. André Ory, ce qu'il pensait de ce
| texte. Ce dernier précise qu'il est
§ dans la ligne exacte de tout ce qui a
| été fait jusqu'à présent. C'est le
3 même esprit que l'additif constitu-
:{ tionnel de 1970 sur l'autodétermi-
§ nation. Il estime normal que la
;| Confédération prenne à sa charge
i ce droit, afin d'harmoniser le droit
3 et d'éviter à d'autres cantons qui
;| rencontreraient des problèmes
i semblables à ceux du canton de
§ Berne de connaître les mêmes dif-

D'UN POIDS CAPITAL |

Il faut bien reconnaître que |
l'organisation de nouveaux plébis- 5
cites d'autodétermination sera' =
possible dans le Jura-Sud. En effet, =
tant l'article 129, que la Constitu- §§
tion bernoise que le droitfédéral, si =
le texte proposé est finalement ins- =
crit dans la Constitution, le permet- s
tront. Au moment où le peuple =
suisse commence à s'intéresser de §
plus près au problème jurassien, il §
est certain que l'attitude bernoise =
va peser d'un grand poids au j
moment du verdict des urnes sur le Ë
plan fédéral, car si le texte est \
accepté par le Grand conseil, il n'y =
aura plus aucun argument pour Ë
refuser l'entrée du canton du Jura S
sous la coupole fédérale. E. O.-G. B

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiii - iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii iË

I Pour un fédéralisme régénéré I

Hier vers 17 h 45, rue industrielle à
Moutier, un bus d'entreprise a happé une
passante, une femme âgée d'une soixan-
taine d'années. Transportée à l'hôpital,
elle y est décédée dans la soirée. L'identi-
té dé la victime n'a pas encore pu être
établie.

; •¦ ,. ,' 
¦ - ' . s-

CRÉMINES

Chute fatale
(c) M. René Gobât, 71 ans, marié et

père d'un fils, est décédé, à son domicile,
lundi dans la soirée. M. Gobât a fait une
chute dans l'escalier de son appartement.
Il y a été transporté à l'hôpital de
Moutier, mais on n'a pu que constater son
décès.

SORNETAN

Démission
du secrétaire municipal

(c) M. Reynold Juillerat, âgé de
61 ans, vient de démissionner de son
poste de secrétaire communal de la com-
mune de Sornetan, après avoir occupé
cette fonction depuis une trentaine
d'années. M. Juillerat est d'autre part, le
président de la paroisse réformée, et
buraliste postal de la localité.

SONCEBOZ

Nouveau conseiller
municipal

(c) A la suite de la nomination de
M. J. Bernhard au poste de vice-maire, le
corps électoral de Sonceboz a désigné ce
week-end un nouveau conseiller munici-
pal. C'est M. Erwin Zurcher, (UDC) qui a
été élu par 292 voix contre 228 à
M. Frédéric Vorpe, (SOC). Rappelons
que M. Zurcher était soutenu par « Force
démocratique ».

Passante tuée par
un bus à Moutier

PLATEAU DE DIESSE
NODS

Carnet de deuil
(c) M. Paul Conrad vient de' s'éteindre à
Nods à l'âge de 73 ans. Ancien agricul-
teur, il avait remis son train de campagne
pour devenir meunier du village durant
une quinzaine d'années. Mais ne suppor-
tant plus la poussière des blés, il dut se
reconvertir à nouveau et remplit les fonc-
tions d'huissier communal et de contrô-
leur laitier. U assuma également des fonc-
tions au sein du Conseil communal.

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

de là forêt ».
Rex: 15 h et 20 h 15, « La dernière folie de

Mel Brooks»; 17h 45, «Yeux interdits»
(dès 14 ans).

Lido: 15 h et 20h 15, « Emmanuelle ».
Scala: 15 h et 20 h 15, «La malédiction ».
Palace: 15 h, «Pipi im Taka Tuku Land»;

20 h 15, «Woodstock ».
Studio: 15 h et 20 h 15, «Le monstre est

vivant ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Dragon Squad » ;

«Die Riikkehr der reitenden Leichen ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Sex-film» .
Capitole: 15 h et 20h 15, «Scandale».
PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès: ouverture de 8 h à 21 h.
THÉÂTRE
Théâtre municipal: 20 h, «Scherenschnitt ».
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,

tél. 22 5108
«FAN-1'Express», rédaction biennoise: tél.

(032) 22 09 11.
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FTK ĵ Mj 1̂ -J

>^H _̂W/
m coio |7vH -01 M B  BWyr- \B I PI W ^> H I Vm Wà WwA ILto 0)1 I W£ZM0ZMMîA CT °H /J _L_Za___lMÉn_Ml |h <

m> ImÊ ___l_________\ —-i
l̂ k Autorisation officielle 

du 15 
janvier 

au 
4 février 006409 B 

SJ^̂

I Procrédit I
H Comme particulier vous recevez I
H de suite un prêt personnel ¦
M Pas de formalités M'm discrétion absolue jB
S Aucune demande de renseignements à Q I$£ l'employeur, règle, etc. O. y I

m m. vm¦ m M Je désire Fr. \\_\
<&& ^^ _̂_\\w Nom Prénom il
B _\W^ Rue No il
II J^T^^k 

NP/Lieu il

UF ^% A retourner aujourd'hui à: 'H

m Banque Procrédit É
_u 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 K¦ Tél. 038 - 24 63 63 «
¦k 920'000 prêts versés à ce jour Jm

_^ÊÊÊÊ_^ Si vous oubliez
A^^^^^P de *aire
^F 

de la 
publicité

W __________¦_« *œ vos c'ients
^̂^ PII 

vous 

oublieront

Boulangerie-pâtisserie-tea-room
Wenger, Le Noirmont
cherche

vendeuse qualifiée
(éventuellement débutante).
Entrée en fonction :
tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 53 12 31. 0012150

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

engage tout de suite, ou pour époque à convenir,

peintre d'entretien
qualifié

aimant les responsabilités.

Appartement à disposition.

Prendre contact par téléphone (038) 57 12 12. 006212 0

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

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

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

Discrétion totale assurée.

Prière d'adresser offres manuscrites sous chiffres S-900144-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 005454 o
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On cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée,
2 jours de congé par
semaine.
Téléphoner
au (038) 63 13 31.

001209 0

Nous cherchons une aide de bureau
pour de simples

travaux
de dactylographie

(adresses) 2 ou 3 demi-journées par
semaine.

Téléphoner à Granum S.A.,
Neuchâtel.
Tél. 25 34 87. _003558 O

Carrosserie de la
place cherche

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

005407 0

Nous cherchons pour date à convenir

UN CHAUFFEUR-
MAGASINIER

pour véhicules (cat. A).
Prestations sociales modernes.
Horaire fixe.

Faire offres sous chiffres 28-900023
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 006404 o

Maison renommée, à Neuchâtel
cherche pour entrée à convenir

vendeur spécialisé
radio et hi-fi

Votre esprit d'équipe, votre initiât!
ve, votre enthousiasme, feront d(
vous un futur chef de filiale dan;
notre organisation, la plus importan
te de Suisse dans son genre.
Vu l'importance du poste, nous vous
garantissons toute discrétion et vous
prions de nous faire parvenir vo:
offres sous chiffres D 900111, Publi
citas, 3001 Berne. 006211 c

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE..
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

innovation
Pour notre département
INFIRMERIE ET SERVICE SOCIAL

nous cherchons

UNE INFIRMIÈRE
DIPLÔMÉE

Ce poste s'adresse plus particulièrement à
une personne ayant quelques années de
pratique en santé publique et désireuse de
trouver une activité stable dans une entrepri-
se groupant une majorité de personnel
féminin.

Nous offrons :
- un horaire de travail régulier
- rabais: 15% sur tous les achats

10% sur l'alimentation
- restaurant du personnel
- plan d'intéressement au bénéfice et tous les

avantages sociaux d'une grande entreprise
moderne.

Les personnes intéressées sont invitées à
adresser leurs offres manuscrites détaillées et
complètes (curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie) au
chef du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.,

-case postale, 1002 Lausanne.

006367 0

Bar à café
Le Fiacre, Peseux,
cherche

SERVEUSE
Congé le soir, le
samedi après-midi et
le dimanche.

Tél. 31 36 88. 001213 O

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour 3 mois, travail en équipe
de 5 h à 14 h ou de 14 h à 23 heures,
personnes pouvant se déplacer par
leurs propres moyens.

Se présenter ou téléphoner à
CIS AC SA, 2088 Cressier.
tél. (038) 47 14 74. 006303 o

Garage de la place
cherche

mécanicien-
auto
expérimenté.

Tél. (038) 24 1842.
0054061

Nous cherchons:

un boucher vendeur
ou

une vendeuse qualifiée
en boucherie

capables de gérer une boucherie
dans un discount;

1 vendeuse caissière
Excellents contacts avec la clientèle
exigés.
Entrée en fonction immédiate ou
date à convenir.

Adresser offres sous chiffres
28-900024 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 006405 O

Vous êtes la

vendeuse hors pair
parlant le français et l'allemand, possédant une certaine
expérience de la branche confection dames, et désireuse
de parfaire ses connaissances dans une entreprise
dynamique.

Nous vous offrons un poste à responsabilités et une acti-
vité variée, avec possibilités d'avancement. Une
ambiance agréable, un bon salaire et des prestations
sociales étendues vous sont assurés.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Veuillez faire parvenir votre offre, avec les documents
usuels, à

Jelmoli Bienne
service du personnel
rue de Nidau 35. Tél. (032) 22 75 11.

006401 O
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Marantz hp AR 3A 1345.— 798.—
JBL hp mod. 4311 1450.— 870.—
Scott receiver 1980.— 1188.—
Philips RH 734 1180.— 708.—
Quad hp électrostatique 998.— 398.—
Marantz ampli-tuner 2400.— 1200.—
National tape-deck 1545.— 948.—
Brionwega radio-recorder 995.— 398.—
Etc., etc., etc.

Vente autorisée

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

Neuchâtel , en face de la Poste
004547 B
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Le rapport donne en outre des indica-
tions sur l'orientation de la production,
les mesures en faveur des régions de
montagne, les interventions de caractère
social et les dispositions ressortissant au
commerce extérieur, de même que sur les
dépenses et les recettes de la Confédéra-
tion dans le domaine de l'agriculture et de
l'alimentation.

POLITIQUE AGRICOLE:
L'AVENIR

Pour l'avenir, le rapport distingue
deux sortes de buts. L'objectif majeur est
de permettre à l'agriculture d'assurer
l'approvisionnement du pays en temps
normal, de s'organiser en prévision de
crises (fermeture de nos frontières) et de
maintenir un potentiel de production à
long terme et d'entretien des espaces
cultivés. Pour les autres objectifs, il s'agit
en particulier d'assurer le revenu agrico-
le, de promouvoir les entreprises agrico-
les productives, d'adapter la production à
la capacité d'absorption du marché,
d'équilibrer les marchés agricoles et de
favoriser la production de denrées
alimentaires de haute qualité, qui
respecte l'environnement. Toujours au
plan de l'avenir, il faut aussi poursuivre
l'application des mesures éprouvées dans
le domaine de la formation profession-
nelle et de la vulgarisation, de la recher-
che agronomique et de l'encouragement
de l'élevage et de l'exploitation du bétail.
Il va falloir aussi encourager surtout les
mesures qui exercent un effet sur l'abais-
sement des coûts d'exploitation, qui faci-
litent le travail du paysan et améliorent
les conditions de travail à la campagne.
Mais, l'exploitation paysanne productive
de type familial reste le modèle à
promouvoir, qu'elle soit à plein temps ou
à titre de revenu d'appoint.

PROBLÊME LAITIER

En vue d'une solution au problème
laitier, les mesures appliquées jusqu 'ici
doivent être maintenues : encourage-
ment de la culture des champs, limitation
des importations de fourrages concen-
trés, politique suivie dans le domaine des
importations, mesures dites de flanque-
ment et interventions visant à stimuler le
placement des produits. En outre, plus
encore que jusqu'ici, la politique des prix
devra servir à orienter les productions. A
cet égard, le nouvel arrêté sur l'économie
laitière comportera les fondements
légaux indispensables à l'introduction ou
au maintien d'une limitation individuelle
de la garantie du prix au producteur. Il est
d'autre part indispensable que de façon
générale, la production agricole soit
mieux contrôlée et orientée. U va donc
falloir qu 'à l'avenir les organisations
agricoles prennent toujours davantage
l'initiative de mesures propres à discipli-
ner l'offre, $¦*&

Par ailleurs, la réglementation des
fourrages importés continuera à se faire
au moyen des suppléments de prix varia-
bles et du contingentement. Il est
notamment prévu de majorer les sup-
pléments de prix afin de rendre moins
intéressant l'affouragement des vaches
avec des concentrés importés. Mais, pour
ne pas trop renchérir du même coup la

production dans les autres branches de
l'économie animale, il s'agira de faire
bénéficier les producteurs concernés d'un
système de rétrocession dégressif en
raison directe de leurs effectifs
d'animaux.

PROGRESSION DU REVENU

Les autorités affirment aussi que la
rémunération de l'agriculteur doit suivre
la progression réelle du revenu dans les
autres secteurs et atteindre un niveau qui
garantisse à la population paysanne un
statut social convenable. Dans ce but ,
l'agriculture devra pour sa part mieux
discipliner l'offre des produits agricoles.

Quant à l'agriculture de montagne, elle
demeurera l'objet d'une sollicitude
spéciale, non seulement dans la perspec-
tive de notre autonomie alimentaire en
périodes troublées, mais aussi et surtout
en fonction d'une occupation décentrali-
sée du territoire et de la conservation des
paysages cultivés.

MESURES DE POLITIQUE SOCIALE

Pour l'essentiel, l'agriculture est inté-
grée au système général de sécurité socia-
le, relève encore le rapport. Le bénéfice
des allocations familiales spécifiques qui
lui sont versées devra pourtant être éten-
du aux agriculteurs exerçant leur profes-
sion à titre accessoire lors de la révision
de la prochaine loi traitant de ce sujet.
Sans compter que le précieux et nécessai-
re complément social qu'est le service de
dépannage agricole mériterait d'être
développé.

Enfin, la plupart des produits de notre
agriculture, et notamment les importants,
bénéficient à la frontière d'une protec-
tion efficace et en général satisfaisante .
Cependant, l'insécurité qui règne sur les
marchés agricoles mondiaux et la pres-
sion exercée par les importations' en
provenance des pays connaissant la sur-
production ne cessent de fausser les
conditions de concurrence. 11 faut donc
revoir le dispositif existant en tenant
compte de l'intérêt général comme de nos
engagements internationaux. A ce sujet ,
les intérêts des pays en voie de dévelop-
pement devront, à l'avenir, dans la mesu-
re du possible, être davantage pris en
considération.

mm—lmm___ ___ t̂mmmmmm*mmmmmmmmma âmmmmmitmmmmmmm̂mtmmmmmmmmamÊmmammt̂

Evolution de l'agriculture
La Suisse en Europe : entre les réalités de

l'interdépendance et de l'indépendance nationale
LENZBOURG, (ATS).- Depuis le début des années 70, l'Europe dans

son ensemble a connu de notables transformations, ne serait-ce qu'à la
suite de la crise économique, qui ne peuvent laisser la Suisse indifférente.
Il en est résulté une interdépendance non seulement des nations, mais
également des problèmes, qui place la Suisse dans un champ de tension
entre les réalités de l'interdépendance politique et économique et de
l'interdépendance nationale. «Cas particulier» au centre de l'Europe
occidentale avec sa neutralité armée permanente, la Confédération helvé-
tique se doit de juger la sitution continentale avec réalisme, de tirer des
conclusions qui s'en rapprochent le plus sans toutefois planifier par trop
la politique étrangère qui en découle, afin qu'elle puisse s'engager à tout
moment dans des chemins qui lui demeurent praticables dans la mesure
de ses possibilités.

Réunis récemment au château de
Lenzbourg pour une réunion de
travail consacrée à «La Suisse en
Europe », une septantaine de repré-
sentants du département politique
fédéral , du parlement , des partis, des
universités, de l'industrie et de la
presse, se sont attachés, sur l'invita-
tion de l'Association suisse de politi-
que étrangère (ASPE) et du Forum
helvéticum (FH), à analyser la situa-
tion en Europe et à en déterminer les
conséquences pour la Suisse. Le sémi-
naire était présidé par le conseiller
national bâlois Peter Duerrenmatt.

VERS UNE «FINLANDISATION»
DE L'EUROPE

Au cours de la discussion, il est res-
sorti que les problèmes européens
auxquels la Suisse doit faire face sont
nombreux. Au niveau continental, les
questions de l'intégration économi-
que n'ont pas encore été résolues dans
la CEE et restent pendantes,
hypothéquant ainsi toujours l'étape
suivante de l'intégration politique.
Dans le sud de l'Europe, la bourgeoi-
sie en temps que force politique et
dirigeante s'essoufle et tend vers sa
disparition, tandis que les incertitudes
relatives aux probabilités de l'euro-
communisme restent vives.

Après la conférence d'Helsinki et
six mois avant Belgrade, on constate
que les pays de l'Est et l'URSS tendent
vers un renforcement de la détente et

de la coexistence pacifique au niveau
des Etats, et non des individus, alors
que se manifeste depuis quelques
semaines une tension au sein des dif-
férentes démocraties socialistes.

Pour les pays neutres enfin , le pro-
blème des relations entre eux, avec les
non-alignés, et avec les autres Etats ,
de leur rôle dans la recherche d'un
nouvel ordre économique mondial
dans le dialogue nord-sud et dans
l'aide au développement, concernent
la Suisse au plus haut degré.

Ces éléments, partiellement
nouveaux seulement , permettent
d'esquisser cinq scénarios qui ne sont
pas exhaustifs et demeurent relatifs,
sur l'évolution à plus ou moins long
terme en Europe. Parmi ceux-ci, il en
est un qui suppose le maintien du statu
quo actuel , caractérisé par une CEE
peu développée et un protectorat
américain. Mais la plupart des partici-
pants se sont accordés à estimer que le
scénario le plus probable, mais aussi le
moins souhaitable, est celui de la
« finlandisation » de l'Europe , dont la
caractéristique serait une faible inté-
gration européenne toute formelle et
une influence soviétique prépondé-
rante.

Dans ces scénarios comme dans les
trois autres qui supposent une Europe
unie forte représentant le 2",c pilier de
l'OTAN, une Europe unie forte mais
neutralisée ou une «balkanisée », se
pose pour la Suisse la question d'une
participation au processus éventuel

d'intégration économique puis politi-
que, et le problème du maintien de sa
neutralité et sa défense. Il est apparu
de manière évidente au cours du
séminaire qu 'il ne pouvait plus être
question d'une adhésion suisse à une
Europe unie en cas de « finlandisa-
tion », tandis qu'elle se révèle possible
dans les cas d'une Europe de nature
atlantique ou neutraliste.

UNE POLITIQUE SUISSE
PRAGMATIQUE

OU DYNAMIQUE
L'avenir de la neutralité et les buts

ainsi que les tendances de la diploma-
tie suisse ont fait l'objet de la
deuxième partie des débats. Deux
opinions étaient représentées, l'une
pragmatique ou attentiste, mais
conservant son ouverture sur le
monde, défendue par le conseiller
national W. Allgœwer (Ind/BS), et
l'autre, dynamique et d'ouverture,
plus engagée, soutenue par le conseil-
ler national P. F. Barchi (Rad/Ti) ,
président du mouvement européen en
Suisse.

Selon M. Allgœwer, il existe certai-
nement un certain égoïsme dans le
principe de la neutralité, du moins en
Suisse. Cet égoïsme est cependant
nécessaire au maintien de la sécurité
nationale, de l'existence de l'Etat, et
ne s'assimile aucunement au nationa-
lisme. Il ne faut donc pas culpabiliser
si l'on maintient cette neutralité, à
laquelle le droit des peuples nous
autorise. La politique étrangère doit
suivre une voie «suisse» qui corres-
ponde à une image réaliste de la situa-
tion et qui soit fondée sur le principe
que tout peut arriver. Il faut faire ce
qui est possible réellement sans
tomber dans l'utopie ou les illusions.

M. Barchi s'engage lui pour une
politique d'équilibre. Le rôle du poli-
ticien est de savoir comment l'Europe
devrait être en fonction des aspira-
tions de la Suisse. Il faut en consé-
quence faire des choix, fixer des buts,

consentir des sacrifices. Car il est cer-
tain , selon lui , qu'on ne pourra conti-
nuer de vivre dans la richesse actuelle
par nos propres forces. Il faut déve-
lopper les contacts et les échanges,
s'engager de manière accrue en Euro-
pe et dans le monde, et consacrer plus
d'argent aux grandes tâches universel-
les. Quant à la neutralité, il nous faut
savoir s'il convient d'abandonner un
peu de souveraineté ou si l'on accepte
de vivre sous une influence soviéti-
que.

M. F. Blankart, chef du bureau de
l'intégration du département politi-
que, a souligné que la Suisse avait déjà
apporté sa contribution au renforce-
ment de l'Europe avec le libre échan-
ge, dont une prochaine étape aura lieu
en juillet prochain. Elle tente mainte-
nant d'harmoniser les normes juridi-
ques de l'AELE avec celles de la CEE
pour parvenir à une suppression des
barrières douanières.

NE PAS TROP PLANIFIER

La discussion a fait ressortir qu 'il
n'était pas encore question de l'inté-
gration politique de la Suisse dans une
Europe unie. On devrait cependant
faire preuve d'une solidarité euro-
péenne. C'est ainsi qu'une sorte de
«Plan Marschall» pour l'Europe
méditerranéenne a été proposé en
vue de contrer une emprise commu-
niste. Plusieurs participants ont d'ail-
leurs insisté sur le fait qu'il fallait en
rester à la réalité et ne pas choisir
plusieurs options.

En conclusion, M. Duerrenmatt a
rappelé que la Suisse, devenue depuis
vingt ans la 12""* puissance économi-
que et la 3""' puissance bancaire
mondiale, se trouve dans une situa-
tion d'interdépendance. Cela ne lui
permet pas de trop planifier à l'avan-
ce. La Suisse doit continuer d'exister
dans le champ de tension entre
l'interdépendance et l'indépendance
tout en analysant constamment la
situation.

La conférence de presse
de M. Brugger

BERNE (ATS). - Commentant le 5mo

rapport sur l'agriculture et les mesures
sur le lait, M. Brugger, chef du départe-
ment de l'économie publique, a déclaré
que ce serait le plus beau jour de sa car-
rière de conseiller fédéral s'î JBuvâHr*
annoncer la fin de toute intervention de "
l'Etat dans le doJHalttë agricoHSMWais fl|t
réalité est autre : la renonciation aux
mesures de protection et d'encourage-
ment signifierait l'effondrement de notre
agriculture. Plus de la moitié des terres
cultivables ne sont actuellement plus
rentables à un point de vue strictement
économique. Si l'on soumettait l'agricul-
ture au libre jeu des forces du marché, il
n'y aurait plus qu 'à laisser en jachère une
grande partie des tenres. Mais le pays a
compris qu'il a besoin d'une agriculture
active. Aussi faudra-t-il poursuivre notre
politique agricole qui est un travail de
« petite mécanique ». Il s'agira perpétuel-
lement de trouver le bon compromis dans
les conflits d'objectifs qui sont nombreux
dans ce secteur. Et M. Brugger de rappe-
ler la double fonction des prix qui sont
tout à la fois les garants d'un juste revenu
paysan et ceux d'une bonne orientation
de la production.

Paysans suisses :
non à trois initiatives

LAUSANNE-BROUGG (ATS). - En
vue des votations fédérales du 13 mars
prochain , le comité directeur de l'Union
suisse des paysans recommande de reje-
ter les deux initiatives contre l'emprise
étrangère et celle relative aux traités avec
l'étranger. En revanche, il soutient le
contreprojet de l'Assemblée fédérale sur
les traités avec l'étranger.

Fromage à prix réduit
LAUSANNE, (CRIA).- Durant trois

semaines, de l'emmental de qualité irré-
prochable, au prix maximum de 11 fr. 50
le kilo, sera vendu sur le marché suisse.
Cette vente spéciale, organisée par
l'Union suisse du commerce du fromage,
a essentiellement pour but de réduire des
stocks trop élevés, résultant d'une
augmentation de la production.

Assainissement du marché du lait :
nouvelle réglementation en deux phases

BERNE (ATS). - Pour endiguer la mer de lait qui inonde le marché et pourrait, à
la longue, provoquer un effondrement des prix, le Conseil fédéral a décidé mercredi
passé d'introduire un contingentement par exploitation des livraisons de lait. Il s'agit
d'une mesure urgente applicable pendant une année à partir du 1er mai prochain. Mais
une nouvelle réglementation , relevant du droit ordinaire cette fois-ci, lui succédera.
Elle prévoit aussi un contingentement individuel, mais plus perfectionné et auquel
d'ailleurs on pourra renoncer le jour où la production de lait se serait stabilisée. Les
textes sur ces dispositions laitières ont été publiés mardi.

Du 1er mai 1977 au 30 avril 1978,
chaque producteur ne pourra livrer que
la quantité de lait correspondant à sa
production pendant la période allant du
1er mai 1975 au 30 avril 1976. Ceux qui
livreront davantage paieront une taxe de
50 centimes par kilo de lait livré en trop.
Cette mesure urgente devra diminuer
d'environ 3% la quantité de lait mise
dans le commerce, alors que l'évolution
actuelle laisse prévoir un accroissement
de 2 à 4 % par année. Si l'arrêté urgent est
accepté - les Chambres l'examineront à
la session de mars -, les livraisons de lait
devraient entre le printemps 1977 et le
printemps 1978, être inférieures de 5 à
7% au niveau qu'elles atteindraient si la
production continuait d'augmenter
comme c'est le cas actuellement. Cette
diminution n'est qu'une première phase.
Seul le régime définitif devra permettre,
après le 1er mai 1978, de ramener le
volume des livraisons à la quantité de
base fixée par le Conseil fédéral à 27 mil-'
lions de quintaux. Ce système, ont estimé
les autorités fédérales, est préférable à

une augmentation de la retenue sur le lait
- actuellement de 4,5 centimes, elle
devrait passer à 7,5 centimes pour que
l'on obtienne le résultat souhaité - qui
coûterait cher à l'agriculture. Pour les
exploitations qui auraient livré, pendant
la période de référence, une quantité de
lait inférieure de 5 % au moins à celle de
l'année précédente, une dérogation est
prévue : on pourra exiger la quantité
produite pendant la période antérieure.

RÉGLEMENTATION DÉFINITIVE

La procédure d'urgence mise en place à
partir du 1er mai n'aurait pas été néces-
saire si la réglementation « ordinaire » en
préparation depuis un certain temps avait
pu être appliquée assez tôt. Mais vu
l'ampleur des travaux préliminaires,
celle-ci ne pourra entrer en vigueur qu'en
mai 1978. Il s'agit de «l'arrêté sur
l'économie laitière 1977», approuvé par
le Conseil fédéral avant Noël et qui
renforce les dispositions actuelles visant à
lutter contre l'accroissement des livrai-

sons de lait et des dépenses consenties
dans le secteur laitier. Ce texte permet

"d'appliquer la pénalisation collective
pratiquée présentement, mais en l'aggra-"
vaiit. Si 7 l'ensemble des producteurs
dépassent la quantité de base fixée au
début de chaque période par le Conseil
fédéral, ils seront appelés, globalement, à
verser une participation supplémentaire
de 40 centimes par kilo de lait livré en
trop. Actuellement, la contribution est
échelonnée de 10 à 40 centimes selon
l'ampleur du dépassement. A cela s'ajou-
te la retenue sur le lait. Mais, au cas où la
situation ne serait guère meilleure
qu'aujourd'hui - ce qui est plus que
probable-, le nouvel arrêté prévoit aussi
la possibilité d'instituer un contingente-
ment individuel des livraisons de lait. Les
associations paysannes sont en général
d'accord sur le fait qu'un contingente-
ment individuel est préférable à un
contingentement global assorti du systè-
me de la retenue, qui est ressenti comme
une punition collective.

PÉNALISATION INDIVIDUELLE

Toutefois, le contingentement indivi-
duel proposé est plus différencié que la
mesure urgente. On ne tiendra pas
seulement compte de la moyenne obte-
nue pendant une période de référence
antérieure, mais aussi de la surface agri-
cole exploitée. On prendra aussi en
considération les possibilités d'exploita-
tion des domaines et les besoins de
l'économie fourragère. La période de
référence pour le calcul de la quantité
moyenne impartie à chaque exploitation
pourra être plus longue que celle prévue
dans le système transitoire.

Les producteurs qui dépasseront leur
contingent paieront 40 centimes par kilo
de lait livré en trop, montant qui pourra
être porté à 60 centimes au plus, s'il le
faut. Mais au début tout au moins, les
producteurs qui livrent trop de lait
n'acquitteront cette «taxe » que si le
contingent de l'organisation locale de
producteurs est, lui aussi, dépassé. Grâce
à ce système, un deuxième palier sera
franchi, ce qui ramènera l'ensemble des
livraisons de lait , en Suisse, à la quantité
de base de 27 millions de quintaux.

L'arrêté sur l'économie laitière 1977
n'est pas la seule disposition qui sera
prise. Il sera assorti d'une révision de
l'arrêté sur le statut du lait, de la loi sur
l'agriculture et de la loi sur la vente des
bestiaux. Toutes les mesures prévues par
ces textes visent à mieux adapter la
production de lait et de viande à la capa-
cité d'absorption du marché et, s'il le faut ,
aux disponibilités en fourrages du pays.

LES MESURES
DE POLITIQUE AGRICOLE

Notre politique agricole est caractéri-
sée par une grande diversité des mesures
auxquelles elle recourt. L'objectif final
est de maintenir et d'encourager une
agriculture productive et de garantir un
revenu équitable aux personnes qu 'elle
occupe. Ces mesures se répartissent en
trois catégories principales : amélioration
des bases de production , garantie des prix
et du placement et paiements directs.

Asiles en Suisse:
853 demandes en 1976

BERNE (A TS). - Durant l'année
dernière, 853 étrangers (contre
1324 l'année précédente) ont
demandé asile en Suisse. Ce chiffre
comprend de nouveau une partie
des Sud-Vietnamiens qui séjour-
naient déjà en Suisse au moment
du changement de régime survenu
dans leur patrie, soit 166 (558) per-
sonnes. En outre, 143 (165) Hon-
grois, 101 (164) Chiliens, 90 (43)
Roumains, 86 (125) Tchécoslova-
ques et 64 (8 1) Polonais ont présen-
té des demandes d'asile. Les autres
personnes ayant demandé l'asile
proviennent de 41 (40) pays diffé -
rentes.

Jusqu'à fin décembre 1976, 592
(925) étrangers ont obtenu l'asile.
Les requêtes de 176 (233) person-

nes étaient encore pendantes. 56 =
(80) étrangers ont retiré leur =
demande ou ont quitté la Suisse =
avant qu'une décision soit prise, g
Les requêtes de 29 (86) personnes, g
qui pour une part avaient déjà e
trouvé accueil dans un Etat tiers, g
ont été rejetées. Parmi les cas en _\
suspens à fin 1975, 164 personnes _\
ont encore obtenu le droit d'asile, g
Par ailleurs, 52 (68) réfugiés, en S
partie handicapés, ont été admis p
l'an passé, dans les limites de pro- \l
grammes d'accueil spéciaux. M
Enfin, 153 personnes au total, qui g
ont été considérées comme mena- H
cées en Argentine, ont reçu l'assu- f \
rance d'être accueillies en Suisse \t
comme réfugiées. Elles n'ont K
cependant pas encore toutes pu §j
quitter ce pays à ce jour. g

L'ancien maire de
Cadre condamné

TESSIN

LUGANO (ATS).- L'ex-maire de
Cadro (Lugano), accusé d'escro-
querie et de falsifications aux
dépens de la commune, a été
condamné à 7 mois de prison avec
sursis par la Cour d'assises correc-
tionnelles de Lugano.

3.800 litres , d'essence pour un
total de 3.650 francs, ont été factu-
rés à la commune par l'ex-maire,
quoique celui-ci les utilisait pour
les véhicules de son entreprise
privée.

De l'avis du ministère public, ce
n'est pas le montant de la somme
qui est important, le jugement a du
tenir compte des fonctions de
l'imputé dans la vie publique et
souligner l'importance de la notion
de licite et d'illicite dans le
déployement de ses fonctions.

inquiétante progression
es accidents de la route
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LAUSANNE (ATS).- La police cantonale
vaudoise a enregistré en décembre 1976
une progression inquiétante des accidents
de la route : 481 accidents (plus 86 par rap-
port à décembre 1975), qui ont fait 15 morts
(plus huit) et 339 blessés (plus septante-
huit).

D'autre part, au cours du mois écoulé,
163 cambriolages ont été constatés dans le
canton. C'est ainsi que 20.000 francs ont
été pris dans une boulangerie d'Epalinges
et 33.000 francs dans un coffre de bureau
ouvert au chalumeau à Lausanne. En outre,
des spécialistes du vol à l'esbroufe ont
opéré dans les gares de Lausanne et de
Vevey et réussi à dérober plusieurs milliers
de francs et 580.000 lires italiennes au
préjudice de voyageurs. Une serviette
volée dans la voiture d'un fonctionnaire
technique des CFF contenait des instru-
ments et des dossiers estimés à une
centaine de milliers de francs, mais sans
valeur pour le voleur.

Au chapitre des affaires financières, on
relève deux importantes affaires d'escro-
querie et une tentative d'escroquerie par
des promoteurs immobiliers, ainsi qu'un
abus de confiance par un représentant
chargé d'achats dans des pays éloignés.

A Nyon, le gérant d'un buffet-express,
qui rentrait chez lui en fin de soirée, avec la
recette du jour, a été attaqué par un jeune
homme masqué qui en voulait à son
argent, mais l'agresseur a pris la fuite aux
cris poussés par la victime. A Yverdon, la
gendarmerie a arrêté un Italien qui avait
tenté d'étrangler sa femme au cours d'une
scène de ménage.

La police vaudoise a arrêté en décembre
153 personnes recherchées, évadées,
prises en flagrant délit ou prévenues de
vol, d'escroquerie, d'attentat à la pudeur,
de voies de fait, d'enlèvement d'enfants ou
d'infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants.

Elle est intervenue dans quatorze incen-
dies, dont un début de sinistre qui a fait
pour 20.000 francs de dégâts à l'hôpital
orthopédique de Lausanne. La chute d'un
câble à haute tension des CFF sur la route
Forel-Grandvaux n'a heureusement pas
provoqué de dommages. Enfin, de nouvel-
les pollutions ont été causées par des écou-
lements de mazout, par la faute de citernes
défectueuses ou de remplissages prati-
qués avec négligence.

Berne: une entreprise
licencie 40 ouvrières

SjSSE ALÉMANIQUE

BERNE, (ATS).- L'entreprise Chris-
tian Gfeller S. A., à Berne, fabrique de
téléphonie, télémécanique et installa-
tions électriques, annonce le licen-
ciement de 40 ouvrières pour le
30 avril prochain. Elle occupe actuel-
lement quelque 600 personnes.

Dans un communiqué, la direction
de l'entreprise motive sa décision par
une forte diminution des commandes
et par le passage de l'électromécani-
que à l'électronique. Afin d'éviter des
cas de rigueur, les licenciements ont
été décidés «sur la base de critères
sociaux». La direction ajoute qu'elle a
pris toutes les mesures nécessaires
pour que la majorité des personnes
touchées n'aient pas à subir <
«conséquences financières grave-

Une organisation professionnelle suisse
établit une tête de pont en Iran

BERNE (ATS).- Le comité central de
l'Union technique suisse (UTS), qui, avec
ses 15.000 membres, est une organisation
d'ingénieurs et d'architectes importante
de notre pays, a décidé de « répondre au

vœu exprimé par différents cercles de ses
membres en envisageant la création
d'une section en Iran ».

Ce projet est, selon un communiqué de
l'UTS, «le résultat de l'aspect récessif de
notre économie et plus particulièrement
de celui de la construction ». Aussi,
«nombreux sont les architectes et les
ingénieurs qui ont contracté des engage-
ments professionnels l'année passée au
Proche et Moyen-Orient ». En Iran
notamment, poursuit le communiqué, « il
existe déjà depuis longtemps une colonie
suisse d'ingénieurs et d'architectes qui
s'est par voie de conséquence étoffée ces
derniers temps ». Cette colonie se
compose pour une grande part de mem-
bres de l'ÙTS. Ces membres « s'efforcent
maintenant d'épauler leurs collègues
nouveaux venus pour les familiariser
avec les mœurs du pays et les aider dans
leur nouvelle activité» .

L'UTS est d'avis «qu'il faut que les
ingénieurs et les architectes, diplômés
d'une école technique supérieure, soient
reconnus comme tels par les milieux
économiques iraniens et engagés en fonc-
tion de leur formation ». «Le fait que
leurs diplômes ne soient toujours pas
reconnus sur le plan fédéral donne lieu , à
l'étrange r, à de regrettables malenten-
dus». Pour pouvoir venir à'bout de tous
ces problèmes, l'UTS envisage de créer,
au printemps déjà, une section de l'UTS
en Iran.

Mme Gabrielle Nanchen
candidate au Conseil
r. u Etat *

VALAIS

SION (ATS). - Le parti socialiste valai-
san a désigné dans la soirée de lundi par la
Voix de son comité cantonal M mc Gabriel-
le Nanchen comme candidate pour l'élec-
tion du gouvernement valaisan en mars
prochain. C'est la première fois qu'une
femme participe aux joutes pour le
Conseil d'Etat.

ÂCTUAXÏTÉ SUISSE ET ROMANDE
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Quelques indiscrétions sur lu mode estivule
La silhouette de l'été 1977 sera fémi-

nine, décontractée tout en étant sportive.
Selon son humeur ou le moment de la
journée, la femme optera pour une ligne
plutôt droite (veste chemise, jupe à plis
fins), pour le bermuda « sport » ou « safa-
ri», les jupes paysannes ou encore le
pantalon porté avec un très long polo.

LES LONG UEURS
Nette tendance à raccourcir quelque

peu (sous le genou et parfois au genou).
Le soir, les jupes descendront à la chevil-
le ou à terre.

LES MATIÈRES
Le roi de l'été sera cette année encore

le coton : madras, piqué, tergal de coton,
jean, liberty, coton rustique, etc. Frais,
agréable à porter et d'un entretien très
facile , le coton est idéal par grandes
chaleurs.

Il ne faut cependant pas oublier la
dentelle, la paille, le jacquard-macramé
sur velours, l'éponge réversible, les
crêpes, la gaze, la mousseline, le voile.

LES COLORIS
Tous les coloris s'harmoniseront entre

eux: les violets, les acidulés, le rose, le
jaune, le turquoise, les marron rouge, les
bleus de mer, le noir, le blanc, le bis, le
crème, l'ivoire.

Le poisson et ses précieuses protéines
Quand il eut découvert le feu , l'homme

en eut assez des baies sauvages, des
escargots et des insectes crus. Alors, il
inventa la flèche et le harpon. Et il partit à
la chasse et à la pêche.

On pourrait décrire ainsi les débuts de
l'alimentation diversifiée à l'aube des
temps historiques. Car très vite, diététi-
cien avant la lettre, l'homme sut trouver
dans les produits animaux les protéines
indispensables à l'entretien de sa propre
chair. Pour cela, de tous temps, le poisson
lui a été précieux.

UN ALIMENT BÂTISSEUR
C'est le rôle du poisson dans notre

alimentation. Avant tout parce qu'il est
riche (18 à 22 %) en protéines de fyaute
valeur biologique, contenant les acides
aminés indispensables dans des propor-
tions voisines de celles de nos propres tis-
sus.

Mais, observe l'éditorialiste du Bulle-
tin officiel de la Société suisse des impor-
tateurs et marchands de comestibles, il
nous apporte aussi des sels minéraux
intéressants : du phosphore, du magné-
sium, du cuivre, du fer, de l'iode... La
teneur en iode varie d'une espèce et
même d'un poisson à l'autre, mais elle est
toujours importante. Avec 100 g de pois-

son, on couvre la moitié des besoins en
iode d'une journée. Les poissons à chair
foncée sont les plus riches en fer. Mais
chair blanche ou chair sombre, le fer est
toujours très bien utilisé. Et son action est
renforcée par la présence de vitamine
B12. Enfin , les poissons gras sont de bon-
nes sources de vitamines A et D.

GRAS! MAIGRE!
UNE FAÇON DE PARLER

Maigres, demi-gras, ces adjectifs
servent uniquement à comparer les pois-
sons entre eux. Le pourcentage de lipides
est en effet très variable d'une espèce à
l'autre. D'un bout de l'année à l'autre on
constate même des différences au sein
d'une espèce donnée, les poissons étant
habituellement plus gras dans la période
qui précède le frai.

Poissons maigres : pas de contestation.
Ils contiennent 1 à 5% de lipides au
maximum, c'est le cas du merlan, du lieu,
de la limande, de la dorade, de la sole, du
colin.

Mais les autres poissons, ceux que l'on
qualifie de gras (+ de 10 % de lipides) ou
de demi-gras (5 à 10 % ), ne méritent cette
épithète que par rapport aux précédents.
Dans la pratique, ils ne sont pas plus gras

que bien des viandes dites maigres. Ils
sont moins riches en lipides que la plupart
des charcuteries et que certains fromages.

DU POISSON, POUR QUI?
Tout le monde devrait manger du pois-

son au moins deux fois par semaine. Mais
il présente encore plus d'avantages pour
certaines catégories de consommateurs.

Les enfants à qui il fournit des facteurs
antianémiques (fer, cuivre, vitamine
B12) particulièrement intéressants et des
vitamines nécessaires à la croissance.

Les personnages âgées, à qui l'on
conseille, habituellement, de restreindre
l'apport de lipides animaux, tout en
consommant suffisamment d'éléments

, bâtisseurs. -
Ceux dont le tube digestif est particu-

lièrement sensible. La chair du poisson,
pauvre en tissu conjonctif , séjourne peu
de temps dans l'estomac et se digère très
facilement. La faible teneur en lipides
augmente encore la digestibilité.

Ceux qui doivent suivre un régime
amaigrissant, régime riche en protéines et
restreignant l'apport de corps gras.

Encore faut-il préparer convenable-
ment le poisson pour lui conserver ses
qualités de digestibilité et un apport
minimum de calories. (CPS)

INOUS mangeons Davantage ae
viande que l'an passé. La consomma-
tion totale a été de 1,4% plus élevée
qu'en 1975, au cours des trois
premiers trimestres de cette année,
indiquent les statistiques du secréta-
riat des paysans suisses. Cette
augmentation résulte d'un accrois-
sement de 3,1 % de la consommation
de viande de porc. En revanche, celle
de bœuf a diminué de 1,6% et celle de
veau de 0,7%.

Le secrétariat de l'Union suisse des
maîtres-bouchers indique, lui, que la
viande a en moyenne été un peu meil-
leur marché au cours des mois de
janvier à septembre. Elle a repris une
courbe ascendante en septembre.
Pour les trois premiers trimestres
l'OFIAMT, enfin, constate une évolu-
tion des prix «un peu moins avanta-
geuse du point de vue des consomma-
teurs».
(Cria)

Les Suisses mangent
davantage de viande Eclaireurs et garçons

handicapés
Le Bureau mondial du scoutisme à

Genève signale que les autorités tant
médicales que pédagogiques ont applau-
di à un programme scout d'aide aux gar-
çons handicapés.

Actuellement, de nombreuses associa-
tions scoutes admettent ces garçons dans
leurs rangs, en les intégrant si possible
dans des sections régulières ou en s'occu-
pant dans des établissements pour handi-
capés.

Des «jamborees » (réunions interna-
tionales d'éclaireurs) ont été organisés
pour ces garçons. Le mouvement scout
travaille en collaboration avec des servi-
ces spécialisés, notamment pour les
enfants atteints de paralysie cérébrale, de
dystrophie musculaire ou pour les
retardes mentaux. Des adultes handica-
pés, des groupes paroissiaux, des écoles
et d'autres institutions assistent aussi ces
6 * ' (Pharma information)

LES VIANDES DES GRANDS REPAS
Rôti de veau à la sauce

aux morilles
Préparation et cuisson : 1 h %.
Pour 4 personnes il faut: 750 g de

veau roulé, 1 sachet de morilles
séchées, sel, poivre, paprika, 1 cuille-
rée à soupe de corps gras, 1 dl de vin
blanc, 1 dl de bouillon de bœuf, 1 cuil-
lerée à café de fécule, 1 dl de crème
fraîche.

Mettez tremper les morilles dans un
peu de lait allongé d'eau. Frottez le rôti
de sel, de poivre et de paprika. Faites

chauffer le corps gras dans une cocot-
te, ajoutez le rôti et dorez-le une heure
à découvert au four préchauffé et
réglé à 250°, en versant peu à peu le
vin blanc. Arrosez fréquemment la
viande du fond de cuisson et
retournez-la une ou deux fois.

Incorporez les morilles soigneuse-
ment égouttées et le bouillon et
prolongez la cuisson pendant une
demi-heure. Sortez le rôti et mettez-le
au chaud.

Délayez la fécule dans la crème et
liez le fond de cuisson. Rectifiez

l'assaisonnement de la sauce et
servez-la séparément avec le rôti
découpé en belles tranches.

La surcharge informationnelle représente
un danger pour les sociétés de consommation

Des mets fins doivent être présentés sur une table arrangée avec goût Ici, une
charmante broderie délicatement teintée sur voile retors de coton.

Attention: l'abondance peut être
dangereuse pour la santé physique et
mentale de l'homme. C'est l'avertisse-
ment que vient de lancer un éminent psy-
chiatre, le Dr Zbigniew Lipowski de
l'Ecole de médecine Darmouth, aux
Etats-Unis.

D'après lui, les habitants des pays
nantis souffrent de «stress» dus à l'envi-
ronnement et aux tensions psychologi-
ques. Leur système sensoriel - entendez
par là les manières diverses dont on per-
çoit le monde extérieur - est soumis à un
bombardement toujours plus intense de
stimuli engendrés par l'urbanisation, la
surpopulation , le bruit , les mass média et
les conditions de travail. Si certains
s'accommodent tant bien que mal de ces
«stress», d'autres - et ce sont les plus
nombreux - les supportent malaisément.
Et le Dr Lipowski de conclure : «La sur-
charge sensorielle et informationnelle
pose un problème social et de santé
publique tout aussi sérieux que la surpo-
pulation, la pollution et l'épuisement des
ressources naturelles. »

L'une des idées-forces de ce médecin
est ce qu'il nomme «la surcharge des
stimuli tentateurs ». Il veut dire par là que
les nantis sont constamment sollicités par
une publicité et des informations qui les

incitent à désirer ou à acquérir des biens
matériels dont la société offre une sur-
abondance de choix.

Es sont également confrontés par une
diversité d'objectifs symboliques affec-
tant le style de vie, les carrières, l'utilisa-
tion des loisirs, voire les relations sociales
et sexuelles. Tout incite le citoyen, ouver-
tement ou non, à satisfaire ses désirs et à
faire de la consommation le but de l'exis-
tence.

SEAU D'EAU OU PICOTIN?
La surcharge, selon le Dr Lipowski,

survient lorsque le nombre de stimuli
tentateurs est tel qu'on est incapable
d'opérer un choix. L'homme moderne est
comparable à l'âne de Buridan qui
mourut de faim et de soif, entre un seau
d'eau et un picotin d'avoine, pour n'avoir
pas su par lequel commencer. C'est ce
genre de décision, cette angoisse d'avoir
à opter entre deux propositions égale-
ment séduisantes, qui caractérise la
condition humaine dans les sociétés
d'abondance.

L'abondance est-elle vraiment préju-
diciable à l'équilibre mental ? D'après
Lipowski, les gens soumis à une sur-
charge essaient de s'y adapter et de s'en
accommoder. Il y a quatre façons d'y
parvenir.

La première consiste à ne pas prêter
attention à la plupart des informations
qui déclenchent les stimuli tentateurs.
Certains les refusent presque totalement
et sont, partant, immunisés contre
«l'éveil désordonné des appétits ». Ds
limitent leurs besoins et se contentent de
ce qu'ils ont.

La deuxième méthode consiste à éviter
ou à rejeter l'incitation à la consomma-
tion. C'est celle qu'ont choisie beaucoup
déjeunes en renonçant aux valeurs bour-
geoises. Lipowski estime que c'est pour
fuir la réalité et ne plus se sentir obligés
d'opérer des choix et prendre des déci-
sions que nombre d'entre eux se
droguent.

Troisième manière de s'en sortir : se
livrer à des actes impulsifs, qui pourront
être de nature fort différente, pour satis-

faire ses aspirations. Les uns mangent
trop, compensant par la nourriture leur
incapacité à combler d'autres besoins.
D'autres fument trop. D'autres encore
essaient de s'élever dans l'échelle sociale
et économique en travaillant au-delà de
leurs forces.

La quatrième voie, à savoir le renon-
cement passif , est celle qu'adoptent
souvent les défavorisés dans les sociétés
de consommation: ils n'essayent pas de
réagir et souffrent d'un sentiment de frus-
tration. Ne pouvant ni se soustraire aux
stimuli ni y céder, ils se sentent aliénés et
rendent les autres responsables de leur
situation. Cet état, fort pénible, peut
déboucher sur la violence, contre autrui
ou soi-même, conclut le Dr Lipowski.

(Informations Unesco]

L' attitude des parents se reflète
sur l'enfant dès son plus jeune âge

L'objectif de la psychologue améri-
caine Dorothy Briggs est d'apprendre
aux enfants à se former une bonne
image de leur moi et à en être fiers. Il
est essentiel que l'enfant soit bien
dans sa peau pour se préparer à une
complète réalisation personnelle.

Cette confiance en soi n'est pas de
la vanité ou un simple vernis d'assu-
rance cachant des troubles profonds.
Elle est un sentiment tranquille de
respect et de connaissance de soi et de
sa propre valeur. Les parents peuvent
développer ce sentiment chez leur
enfant par ce que Dorothy Briggs
appelle le phénomène des miroirs.

Les parents ainsi que leurs proches
sont pour lui un entourage psycholo-
gique qu'il utilise pour se connaître
lui-même, et dont il tire des conclu-
sions qui influenceront sa vie entière.
L'enfant n'existe pratiquement que
par l'opinion que les autres ont de lui
et lui manifestent

DÈS LES PREMIERS JOURS
Dans les premiers mois de sa vie,

l'enfant n'a avec son entourage, sa
mère essentiellement, qu'une com-

munication corporelle. Si la mère est
nerveuse, impatiente, l'enfant aura
des réticences et des caprices. A
l'inverse, si la mère fait preuve de
patience et de douceur, le bébé y met-
tra du sien avec beaucoup de bonne
volonté.

Plus tard , la communication est
verbale. L'enfant est cependant plus
sensible aux intonations et aux attitu-
des de ses interlocuteurs qu'au sens
exact des mots qu'il perçoit. La façon
dont l'enfant est traité lui permet de
définir l'image qu'il a de lui-même. Il
s'estimera à la valeur à laquelle on
l'aura lui-même estimé. Une éduca-
tion fondée sur l'adulation aura
d'aussi mauvais effets qu'une éduca-
tion faite de répression continuelle.
L'attitude des parents se reflète fidè-
lement sur l'enfant dès son plus jeune
âge.

CONFIANCE EN SOI
INDISPENSABLE

De six ans à l'adolescence, l'enfant
a besoin de se sentir comme les autres.
S'il se sent différent, il accusera le
coup, mais d'autant moins gravement

que la confiance en lui qu'il aura déjà
acquise sera plus grande. Il importe
donc de l'aider à s'armer de cette
confiance pour le moment où il vivra
dans une société d'enfants de son âge.

Le concept d'enfant modèle est
aujourd'hui fort désuet. Il n'en reste
pas moins que les parents préfèrent
que leurs enfants soient raisonnable-
ment obéissants.

Le comportement du jeune être va
de pair avec la confiance en soi. C'est
un cercle vicieux. Plus il est désobéis-
sant, plus on le gronde, et plus il
acquiert l'idée qu'il est foncièrement
méchant.

L'enfant a soif d'approbation. Il
veut qu'on remarque ses progrès.
Sinon, il les fera lui-même remarquer.
L'enfant agressif ou jaloux ne fait que
se défendre contre son sentiment
d'incapacité. L'enfant modèle cache
souvent de sérieux problèmes d'affec-
tivité. La confiance en soi, affichée et
pratiquée par l'enfant comme par
l'adulte doit avoir un caractère actif et
social et non passif et égocentrique.

(Optima)
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Pour le ski de piste, d'énormes lunettes
protège-vent, protège-soleil. Et pour le
ski de fond, une cagoule anti-intempé-
ries.

Des « têtes »
pour aller skier

©

Institut de beauté JUVENA
Rue du Seyon 12 - Neuchêtel • Tél. (038) 28 84 21
Continuez en janvier et février, la cure complémentaire des «4 masques »
pour nettoyer, tonifier, revitaliser et remodeler le visage et le corps.
Massage esthétique manuel relaxant - Méthode KEIKO TSUKINO.
Epllation électrique - Manucure soignée • Beauté des pieds • Traite-
ments du buste - Bronzage intégral.
R. ROUJOUX-Esthéticienne de direction
Membre de la FREC et CIDESCO 006023 fl



Manchester City joue les terreurs
l̂ jjj ife football Pas de temps morts sur les stades européens

Borussia Moenchengladbach est re-
parti d'un pied ferme après sa récente
défaite à Duisbourg. Le champion en ti-
tre a battu Hertha Berlin par 2-1. Les
footballeurs berlinois ne sont pas les pre-
miers venus cette saison et ils l'ont prou-
vé à Moenchengladbach en offrant une
sérieuse résistance aux joueurs de Bo-
russia. En battant Kaiserslautern par 5-2,
Schalke 04 confirme ses ambitions d'être
considérée comme faisant partie du gra-
tin allemand dans le domaine du foot-
ball. Bayern Munich qui doit se passer
des services de Gerd Muller (opération
d'un disque à la colonne vertébrale) a été
tenu en échec par ce diable de Duis-
bourg (2-2) qui joue les trouble-fête à
chacune de ses sorties.

Eintracht Brunswick est au repos
forcé, il compte deux matches de retard
et comptabilise vingt-trois points. Ein-

tracht reste donc bien placé puisqu'il esl
théoriquement à deux points du chef de
file. En Angleterre, Liverpool a de la
chance. Le champion en titre a été battu
par Norwich (2-1) et dans le même
temps Ipswich s'est incliné à Londres de-
vant Tottenham qui ne s'attendait pas à
un pareil exploit. Avec ses trois matches
de retard, Ipswich reste favori du cham-
pionnat car l'équipe paraît plus solide et
surtout plus efficace que Liverpool. Mais
s'il est une équipe qui joue les terreurs,
c'est bien celle de Manchester City qui a
battu Leicester par 5-1.

Manchester City a trente points en
vingt-deux matches et se trouve sur les
talons d'Ipswich. Aston Villa et Arsenal
sont par contre déjà distancés à cinq
points des premiers. Battu à Bristol City
par 2-0, Arsenal a manqué une bonne
occasion de se rapprocher de la tête du

championnat. Manchester-United pour-
suit son redressement en triomphant de
Birmingham-City à l'extérieur (2-3). Voilà
deux points qui en vaudront quatre lors
du décompte final.

En France, Nantes tient bon. Le chef
de file a tremblé à Troyes mais s'est fina-
lement imposé par 3-2. Bastia , battu à
Saint-Etienne (2-1), se retrouve à quatre
longueurs. Les « vert » ont remporté une
victoire importante mais ils ont, peut-
être, perdu le pauvre Rocheteau qui a
été blessé. C'est un sérieux coup dur
pour Saint-Etienne qui a bien besoin de
son feu follet.

En Espagne, Barcelone, c'est de la
dynamite. Les Catalans ont battu San-
tander par 7-0. A l'opposé, Real Madrid
a subi une nouvelle et sévère défaite à
Bilbao (4-1). Le temps des vaches mai-
gres est arrivé. Gérald MATHEY

SON SECRET ? — Sepp Maier, le gardien de Bayern, a une curieuse manière de s'entraîner afin de prendre le ballon aux « féro
ces » attaquants adverses... (Téléphoto AP)
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• Sao Paulo, match international : Brésil -
Bulgarie 1-0 (0-0).

• Bogota. Match amical : Colombie - Banik
Ostrava (Tch) 2-0 (1-0).

• Espagne, championnat de l rc division :
Valence - Real Sociedad San Sebastien 1-0.
Classement après 19 journées : 1. FC Barcelo-
ne 27 points ; 2. Atletico Madrid 26 ; 3.
Valence - Real Sociedad San Sébastian 1-0.
23 ; 5. Espanol Barcelone 21.

• Portugal , championnat de première divi-
sion (15mc journée) : Benfica - Atletico 6-0.
Sporting - Belenenses 1-0 ; Vitoria Setubal -
Estoril 0-0 ; Coimbra - Varzim 1-0 ; Beira
Mar - Leixoes 1-0 ; Portimonense - Montijo 0-
0 ; Boavista - Braga 1-1 ; FC Porto - Guima-
raes 1-0. Classement : 1. Sporting Lisbonne 26
points ; 2. Benfica Lisbonne 23 : 3. Vitoria
Setubal et FC Porto, 18.

• Belgique (19ml: journée); Antwcrp - Be-
ringen 1-1 ; SK. Lierse - Beerschot 2-2 ;
Ostende - Lokeren 1-3 ; Waregem - FC Bru-
geois 4-0 ; RWD Molenbeek - Standard Liège
3-1; FC Liégeois - Anderlecht 0-5; CS. Bru -
geois - Courtrai 2-2 ; Beveren Waas - SC.
Charleroi 2-1 ; Winterslag - FC. Malinois 3-2.
Classement : 1. FC. Brugeois 28 points ; 2.
RWD Molenbeek 27 ; 3. Anderlecht 25 ; 4.
Beerschot 24 ; 5. CS. Brugeois 22 points.

• Hollande (20™ journée ) : FC. Eindhoven
- La Haye 1-0 ; Sparta Rotterdam - PSV
Eindhoven 0-2 ; Ajax Amsterdam - Haarlem
2-0 ; Nac Breda - AZ 67 Lakmaar 0-0 ; Venlo
- Bois - le - Duc 1-1 ; Twente Enschede - Nec
Nimègue 2-3; Utrecht - Roda Kerkrade 2-6;
Telstar Velsen .- FC, Amsterdam 0-2 ; Go
Ahead Eagles .Deyenter - Feyenoord
Rotterdam Ô-0. Classement : T^AjaK Amster-
dam 33 points ; 2. Feyenoord 31 ; 3. PSV
Eindhoven 25 ; 4. Utrecht 24 ; 5. AZ 67
Alkmaar 23 (46-21); 6. Roda 23 (33-19).

Football actualités

Payés pour... ne pas jouer !
La Fédération royale néerlandaise de

football a accepté de verser 65.000 fr. à
Barcelone pou r que Johan Cruyff et
Johan Neeskens jouent un match amical
contre l'Angleterre le 9 février à Wem-
bley , le jour même où Barcelone doit
rencontrer le Paris-Saint-Germain à Pa-
ris.

Ce paiement servira à couvrir soit l'an-
nulation du match avec le Paris-Saint-
Germain ou la perte de recette s'il a lieu

sans Cruyff et Neeskens , a déclaré le
porte-parole de la Fédération.

Des représentants de la Fédération
néerlandaise ont passé le week-end à
Barcelone pour négocier le prêt de Cruyff
et Neeskens, qui ont été assurés chacun
un million de francs en cas de blessure
pendant le match à Wembley. Les deux
Hollandais sont sous contrat avec Barce-
lone jusqu 'en juin. Même Hitchcock ne l'aurait pas prévu...

Ça y est, tout le monde est réveillé, levé; on peut y
aller. L'ogre football s'apprête à reprendre ses droits.
Pour l'heure, le travail s'accomplit en coulisses, la
sueur des entraînements préparant les délices de
demain. Sacré football, que ne ferait-on pas en ton
nom ! C'est ainsi que les joueurs de Konietzka
«s'envoient» la montée, et, je pense, la descente
aussi, des escaliers de la tribune du Letziground sur
un pied, à pieds joints, sur les talons, en avant, en
arrière. Joyeux spectacle, que doit hautement appré-
cier le dénommé Chapuisat. Qu'aurait-il dit au
Lausanne-Sports ? Enfin, n'en parlons plus, puisqu'il a
toujours été prétendu, qu'un jour, on lui ferait les
pieds...

Heureusement pour tout le monde, il n'y a pas que
les «égrattes» des tribunes, mais le bon soleil des
tropiques, le dépaysement, l'exotisme. Une bonne
cure, pour qui sait s'y prendre. A ce stade-là, le foot-
ball est d'une générosité folle. Les garçons sont-ils
conscients de ces privilèges, miraculeux aux yeux des
anciens? Merveilleuse époque, toute de facilité, du
haut en bas de la pyramide. Allez ! Profitez les gars,
l'âge de la retraite est bas.

Sous des apparences léthargiques, la pause d'hiver
bourronnait. Pas de repos pour les braves (diri-
geants). On a donc vu l'homme au cigare zuricois se
pointer sur, les bords de la Tamise, la tête pleine

Opinions Ca y est : tout le monde est réveillé

d'imaginations. Débordés par les soucis du cham- =
pionnat, ce n'était pas le moment idéal de demander =
aux Anglais de se démunir. On fit comprendre au f§
gnome zuricois de placer ses billes ailleurs. Il semble -
que le nez creux d'Edy souffre d'un rien de rhume, à
moins qu'il n'ait cédé la place à une attitude plastron- j§
neuse, fanfaronne. Jeandupeux, Katic, Martinelli ne =
se remplacent pas du jour au lendemain. Il a même été r
acheté un cheval borgne: Weller. Mein Gott ! Si la f
« Bundesliga» nous laisse tomber... .

On a aussi vu des Neuchâtelois courir à Burgos pour .;
y chercher Katic. Mais celui que j'appelais déjà =
«Monsieur sixième place» ne viendra pas. Tiens!
pendant que j'en suis, à cette sixième place, la bou- E
gresse se jouera-t-elle sur le tapis vert, Grasshoppers
connaissant quelques difficultés? Avouons que '
même Hitchcock ne l'aurait pas prévu. Attendons les r
événements, rien ne presse. =

La pause d'hiver a également vu «même ASF» à la
recherche d'un «mec à la redresse», capable d'élever
les ambitions de l'équipe nationale plus haut que cel-
les des défaites honorables. Pour ne pas avoir voulu
laisser Hussy dans son jus jusqu'à la fin de son
contrat, cette petite fantaisie coûtera cent mille francs
à la caisse. Il est compréhensible que la mise au net du
cahier des charges demande réflexion. Contrôlez les
virgules. A. EDELMAIMN-MONTY

Optimisme à la
Fédération suisse

M&\hockey sur roulettes

La Fédération suisse de rinkhockey a
tenu sa 30™-' assemblée des délégués à
Montreux, sous la présidence de M. Otto
Spillmann (Rain), en présence, notam-
ment , de M. Jean-Jacques Cevey,
conseiller national.

Dans son rapport , M. Spillmann a tiré
un bilan positif de la saison écoulée, tant
surtes plans nâtfonal qu'îhternational. Tl
a adressé ses félicitations aux frères
Monney, des frères jumeaux, qui vien-
nent de fêter leur 50m* anniversaire. Ils
totalisent, à eux deux, plus de 300 sélec-
tions et tous deux ont conservé une acti-
vité au sein du rinkhockey montreusien.

Président de la commission technique,
M. Jacques Fontannaz (Lausanne) s'est
félicité de l'excellent travail accompli par
l'entraîneur national, le Portugais Da
Silva. La Suisse devrait être en mesure de
terminer à la deuxième place, voire à la
première, de la «Transeuropa-Cup »,
dont le dernier tour aura lieu à Montreux ,
en avril prochain. Lors des championnats
d'Europe 1977, qui auront lieu en France
en juillet, la sélection helvétique devrait
être à même de décrocher sa sélection
pour le tournoi mondial 1978.

Le président central a mis un terme aux
débats en rappelant la création, à
Montreux, en avril dernier, de la Confé-
dération européenne de rinkhockey.
Deux Suisses en font partie, M. Ernest
Michel, président d'honneur de la fédéra-
tion suisse et M. Jacques Fontannaz,
président de la commission technique.

Introduction d'un «tarif de pénalités » sur les courts
A tenni* | ALLANT DU SIMPLE AVERTISSEMENT À L'EXPULSION..

Le Conseil international du tennis pro-
fessionnel , qui réunit des représentants
de la Fédération internationale , de l'As-
sociation des joueurs et des directeurs de
tournoi , a décidé, à Paris, que dès cette
année des points de pénalité seront infli-
gés aux joueurs récalcitrants sur le court.

Cette mesure, qui s'apparente aux rè-
glements en vigueur dans d'autres sports
comme le football , va du simple avertisse-
ment à l'expulsion définitive en passant
par des points ou des jeux de pénalité .
Ainsi par exemple, un joueur pourra
commencer un match avec un jeu de
pénalité s'il se présente avec cinq minutes
de retard pour affronter son adversaire.

Toutes les décisions des arbitres seront
sans appel à l'exception de l'expulsion
(scratch). Le joueur éliminé pourra faire

appel auprès du juge arbitre du tournoi
dont le verdict sera cette fois sans re-
cours.

Cette mesure expérimentale, qui vient
s'ajouter au code général de conduite
établi depuis plusieurs mois par le Con-
seil international , a pour objectif de com-
battre la mauvaise tenue de certains
joueurs comme par exemple le Roumain
Ilie Nastase.

Elle sera appliquée en 1977 dans une
dizaine de tournois dont celui de Forest

Hills aux Etats-Unis , qui sera la première
épreuve majeure où ce nouveau règlement
sera en vigueur. L'Association des joueurs
a refusé que cette mesure soit appliquée à
Paris (Roland-Garros) et à Wimbledon en
raison du temps trop court qui les sépare
maintenant de ces deux compétitions.

Voici les principaux points de cette
mesure :

1) Si un joueur se présente en retard
pour le match, il sera déclaré battu par
défaut (scratch) pour un retard excédant

quinze minutes. • Pour moins de quinze
minutes, il aura un jeu de pénalité par
fraction de cinq minutes de retard et per-
dra le choix du service.

2) Si un joueur met plus d'une minute
pour changer de côté du terrain. • Pre-
mière infraction : un avertissement.
• Deuxième infraction : le point suivant
perdu. • Troisième infraction et pour les
suivantes : un jeu pour chacune d'elles.

3) Si un joueur continue de protester
après une décision ou provoque un retard
inutile après un avertissement : le point
suivant perdu . • Si le joueur continue : un
jeu de pénalité . • Si après l'imposition
d'un jeu de pénalité , le joueur est enjoint
de reprendre le jeu et refuse dans les 60
secondes qui suivent , il sera déclaré battu
par défaut (scratch).

4) Langage ou geste obscène. • Pre-
mière infraction : le point suivant perdu.
• Deuxième infraction : un jeu de pénali-
té. • Troisième infraction : déclaré for-
fait par défaut (scratch).

Ce même système (numéro 4) sera utili-
sé pour les joueurs faisant preuve de ges-
tes anti-sportifs comme les jets de raquet-
tes et de balles à destination de l'adver-
saire ou du public.

Coupe du roi: la situation
A 1 issue du tour préliminaire , la RFA

et la Suède ont pris la tête de la coupe du
roi de Suède. Toutes deux n'ont perdu
aucun point. La Finlande pour sa part a
fait le jeu de la Suisse en battant la
Norvège par 3-0, en 2mu' division. Elle ren-
contrera dimanche prochain la Finlande
à Helsinki dans un match important.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

1™ division : gr. A , à Poznan : Pologne
- Hongrie 0-3 ; à Kalmar : Suède - Fran-
ce 2-1. Classement : 1. Suède 3 points ;
2. Hongrie 2 ; 3. France 1 ; 4. Pologne 0.
Gr. B, à Boeblingen : RFA - Espagne 3-

0 ; à Belgrade : Yougoslavie - Grande
Bretagne 1-2. Classement après 3 tours ;
1. RFA 3 points ; 2. Grande-Bretagne 2 ;
3. Yougoslavie 1 ; 4. Espagne 0.

2rac division : gr. A , à Cham , Suisse -
Danemark 2-1 ; à Helsinki , Finlande ¦
Norvège 3-0. Classement après 3 tours :
1. Suisse 2 points (6-3) ; 2. Danemark 2
(5-4) ; 3. Finlande 1 (4-5) ; 4. Norvège 1
(3-6). Gr. B, à Waregem : Belgique -
Monaco 3-0. Classement : 1. Belgique
3/3; 2. Monaco 2/1 ; 3. Italie 1/0; 4,
Portugal 2/0 ; gr. C, à Arn hem : Hollan-
de - Autriche 2-1. Classement après 2
tours : 1. Hollande 2 points ; 2. Autriche
1 ; 3. Bulgarie 0.

Qui pourra détrôner Volero?
|C^ volleyball | APRÈS LEUR VICTOIRE CONTRE SPADA

Le choc au sommet de cette journée, le
derby zuricois Volero-Spada peut se résu-
mer en une constatation : Volero est bel
et bien le futur champion suisse, Spada
l'a appris à ses dépens. A une semaine de
la fin de la première partie du champion-
nat (les tours finaux se déroulant en deux
poules de quatre, une pour le titre et
l'autre contre la relégation), les gars du
bord de la Limmat possèdent quatre
point d'avance sur le second club de la
ville et six sur les Biennois qui ont concé-
dé un set face à Uni-Bâle (?).

Autre surprise, la défaite de Servette à
Onex contre Star ; les Genevois, vain-
queur de Spada la semaine précédente
ont sans doute payé leur engagement
physique dépensé contre les Zuricois.

Chez les dames, les Neuchàteloises
avaient peur d'une éventuelle « combine »
entre les deux clubs bâlois lors de la ren-
contre directe ; il n'en n'a rien été puis-
que Uni a battu nettement les Volleyeu-
ses Bâloises, prouvant par là qu'elles
étaient décidées à ne point perdre de ren-
contre cette année !

MALHEURS DES NEUCHÀTELOISES

Les deux équipes neuchàteloises ont
connu la défaite samedi, Neuchâtel à
Bienne et Colombier à Lausanne. Les fil-
les de Yaïche restent dans le milieu du
classement alors que les protégées de
Miserez devraient remporter leur deuxiè-

me victoire de la saison samedi , contre le
VB Bâle.

En LNB masculine, Koeniz relance le
championnat. En effe t , à la suite de sa
victoire à Montreux , ils se retrouvent
maintenant ex-aequo en tête avec les
Vaudois. Une belle fin de championnat
est assurée... sans oublier l'arbitrage pos-
sible de Meyrin qui renoue avec la victoi-
re !

Dans le groupe Est , Naefels est tou-
jours ' invaincu également , et s'affirme
comme un des grands favoris pour le tour
final. Chez les dames, UC Lausanne sur-
vole sa catégorie, imitée par ATV Bâle
dans le groupe Est.

DEUX HEURES... POUR RIEN !
L'équipe neuchâteloise évoluant en

première ligue nationale , Marin , a connu
la défaite samedi en terre soleuroise. Au
terme d'une rencontre de deux heures, les
gars du bou t du lac se sont finalement
fait battre 3-2 après un ultime set qui
s'est terminé 16-14. Le résultat serré
s'explique encore mieux dans le décomp-
te total des points puisque les deux équi-
pes en ont réussi 67...

Classement
Messieurs. — Ligue nationale A : Chê

nois - Lausanne UC 3-1 ; Star Onex
Servette 3-2 ; VBC Bienne - Uni Bâle 3
1 ; Volero Zurich - Spada Academica Zu
rich 3-1. Classement : 1. Volero 13/24

2. Spada 13-20 ; 3. Bienne 13-18 ; 4.
Servette 13/14 ; 5. Chênois 13/10 ; 6.
Star 13/8 ; 7. Lausanne UC 13/8 ; 8.
Uni Bâle 13/2.

Ligue nationale B, groupe Ouest : Chê-
nois - Meyrin 1-3 ; Lausanne VBC - Co-
lombier 3-1 ; Montreux - Koeniz 1-3.
Classement : 1. Montreux 11/16 ; 2.
Koeniz 11/16 ; 3. Meyrin 12/14 ; 4. Chê-
nois 11/10. Groupe Est : Uni Berne -
Rapperswil 3-2 ; Waldshut Naefels 0-3 ;
Smash Winterthour - Rex Bâle 3-2 ;
Amriswil - Tornado Adliswil 3-2. Classe-
ment : 1. Naefels 13/26 ; 2. Amriswil
13/20 ; 3. Tornado 13/14.

Dame. — Ligue nationale A : Lausan-
ne VBC • Colombier 3-0 ; Bienne - Neu-
châtel-Sports 3-0 ; Uni Berne - Spada
Academica 1-3 ; Uni Bâle - Bâle VB 3-0.
Classement : 1. Uni Bâle 13/26 ; 2. Spa-
da 13/24 ; 3. Bienne 13/18 ; 4. Lausanne
13/14 ; 5. Colombier 13/10 ; 6. Uni Ber-
ne 13/6 ; 7. Bâle VB 13/4 ; 8. Neuchâtel-
Sports 13/2.

Ligue nationale B, groupe Ouest : Chê-
nois - Lausanne UC 2-3 ; Servette -
Lausanne VB 3-0 ; Star Onex - VBC Ber-
ne 3-1 ; Seminar Soleure - AVEPS
Lausanne 3-1. Classement : 1. Lausanne
UC 13/24 ; 2. Star 12/18 ; 3. Chênois
13/18. Groupe Est : Lucerne - Lai . fon 3-
0 ; ATV Bâle - Petit Bâle 3-0 ; Volero -
Minerva 3-0; Uni Bâle - Saint-Gall 0-
3. Classement : 1. ATV Bâle 13/24 ; 2.
Saint-Gall 13/20 ; 3. Petit Bâle 13/16.

Plateau de choix
La victoire de Bjorn Borg, champion

de Wimbledon , sur Jimmy Connors,
champion de Forest Hills, en finale du
tournoi de Boca raton , donne un intérêt
accru aux championnats des Etats-Unis
sur courts couverts qui s'ouvrent à Phila-
delphie avec un plateau digne de Wim-
bledon et Forest Hills.

Outre Connors et Borg, sont inscrits le
Roumain Nastase, l'Espagnol Orantes,
l'Italien Panatta , les Américains
Solomon, Dibbs et Gottfried, l'Australien
Rosewall et le Polonais Fibak. Trois
absents de marque tou tefois : l'Argentin
Vilas, le Mexicain Ramirez et l'Améri-
cain Tanner.

Une inconnue : la cuisse de Schaerer
^  ̂

bob 

I Championnat d'Europe

La cuisse du Suisse Erich Schaerer (31
ans) constitue l'inconnue du champ ionnat
du monde de bob à deux qui se déroulera
le week-end prochain à Saint-Mori tz.
Victime il y a quelques semaines d'une
déchirure musculaire, le pilote zuricois
sera incontestablement handicapé, tant
pour l'épreuve de bob à deux (29/30 jan-
vier) que pour le championnat du monde
de bob à quatre qui se tiendra également
dans la station grisonne les 5 et 6 février.

En 1976, Erich Schaerer/Josef Benz
avaient dominé le championnat
d'Europe. L'opposition était de valeur.
Cette fois, 38 bobs sont apparus aux pre-
miers entraînements (15 nations inscri-
tes). Parmi les princi paux candidats à la
victoire figure l'Allemand de l'Est Mein-
hard Nehmer. double champion olympi-
que à Innsbruck. Stefan Gaisreiter
(RFA), les frères Délie Karth (Autriche),
les Italiens et le Suédois Eriksson sont
également à citer parmi les favoris.

Les équipages est-allemands se sont
préparés à Cervinia afin de s'habituer à

une piste naturelle. La classe du pilotage
de Nehmer lui a permis de signer d'excel-
lents temps. U est à prévoir qu 'il sera
également à l'aise, cette fois, sur la piste
de Saint-Moritz. Quant au Bavarois Ste-
fan Gaisreiter (29 ans), on l'annonce
comme le successeur de Wolfgang
Zimmerer, maintenant entraîneur
fédéral. Ses victoires à Koenigssee et à
Igls pour le compte de la Coupe des
nations ont renforcé sa confiance.

Les autres participants semblent trop
loin d'une place sur le podium. Le Suisse
Fritz Luedi , encore peu en forme, ne pa-
raît pas en mesure d'obtenir les médailles
qu 'il récolta l'an passé sur le plan euro-
péen et mondial.

Saint-Moritz — La Mecque du bobs-
leigh international puisqu 'elle accueille
des épreuves depuis l'hiver 1895/96 — re-
çoit les championnats du monde pour la
16"w fois. Au total 22 titres ont été attri-
bués dans la station des Grisons sur les 79
de la période 1924-1976.

Ainsi donc, les cher 'zauditeurs que
vous savez ont décidé en leur âme el
conscience, que le meilleur footballeur de
l'an de grâce 1976, était Chapuisat. En
toute subjectivité, en toute subtilité. Ce
choix ne me gêne nullement, d'autant
plus que je  n'aurais pas l'impudence d'ac-
corder des mérites d'essence indéfinissa-
ble et ne pouvant en aucun cas être me-
surés. Mais, bah ! autant en emportent
les ondes.

Succès brillant, mais farceur sur les
bords, si l'on se souvient que « Gabet »
avait été expulsé de l'équipe par ses
camarades, ce qui l'obligea à rester sur la
touche durant onze matches. Le meilleur
joueur de 1976 est le meilleur au rabais,
puisqu'il n'a participé qu'aux deux tiers
des matches. Faut-il que les autres soient
des cloches ! DEDEL

A voix basse

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

¦
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Le comité du F.-C. Bâle a reconduit
pou r une nouvelle durée de trois ans
(du 1er juillet 1977 au 30 juin 1980) le
contrat de son entraîneur allemand
Helmut Benthaus (42 ans). Ce dernier
est en poste à la tête du club rhénan
depuis 1965. Depuis le 1er juillet pro-
chain , il a toutefois été promu « direc-
teur techni que».

RÉFÉRENDUM...
La majorité des footballeurs écos-

sais est favorable au match amical
Chili - Ecosse prévu au mois de juin
au stade national de Santiago.

Cette constatation ressort d'un ré-
férendum organisé par le syndicat
des footballeurs professionnels écos-
sais. Soixante-dix pour cent des
joueurs se sont prononcés en faveur
de cette rencontre et seulement dix
pour cent s'y sont opposés.

Par contre, trente pour cent des
professionnels écossais sont hostiles
à ce que le match Chili - Ecosse ait
pour cadre le stade national de San-
tiago du Chili, ce stade ayant servi
de lieu d'internement lors du coup
d'Etat militaire.

Bernard Lacombe :
contrat prolongé

Considéré comme le meilleur avant-
centre français, l'international Bernard
Lacombe (24 ans) ne jouera pas à Saint-
Etienne la saison prochaine.

Le contrat de la vedette de l'Olympic
lyonnais a été prolongé pour trois ans.

Helmut Benthaus :
contrat reconduit



La Chaux-de-Fonds assommée aux Mélèzes
j<7 hockey sur glace Excellente opération pour Berne et Bienne en ligue A

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE
4-10 (0-4 4-2 0-4)

MARQUEURS : Lotte 2me ; Flotiron
6me ; Berra 12me ; Kolliker 15me ; Zen-
hausern 21 me ; Dubois 25me ; Gosselin
27me ; B. Neininger 28me ; Dubois
33me ; Jenkons 37me ; Kolliker 41 me ;
Berra 42me ; Lott 42me ; Lardon 54me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ; Hu-
guenin , Amez-Droz ; Sgualdo. Girard ;
Reinhard. Leuenberger ; Dubois, Turler ,

LIGUE A

Kloten - Ambri Piotta 2-4 (0-1 2-1 0-2) ;
Langnau - Berne 3-9 (1-1 0-5 2-3) ; Zoug -
Sierre 3-0 (1-0 0-0 2-0) ; La Chaux-de-
Fonds - Bienne 4-6 (0-4 4-2 0-4).

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

LIGUE B (relégation)

Match en retard : Uzwil - Langenthal 3-
4 (2-1 1-2 0-1). Classement : 1. Lucerne
7/10 ; 2. Forward Morges 6/9 ; 3. Olten
7/9 ; 4. Langenthal 6/6 ; 5. Genève Ser-
vette 7/6 ; 6. Rotblau Berne 7/6 ; 7. Fleu-
rier 7/6 : 8. Uzwil 7/2.

Piller ; T. Neininger , Cusson. B. Neinin-
ger ; Willimann, Gosselin , Von Gunten.
Entraîneur : Cusson.

BIENNE : Anken ; Zenhausern, Kolli-
ker ; Flotiron , Valenti ; Jenkins. Burri.
Urs Lott ; Stampfli , Berra , Wiedmer ;
Lardon , Blaser, Hanseler. Entraîneur :
Vanek.

ARBITRES : MM. Arcon. Spiess.
Leuba.

NOTES : patinoire des Mélèzes. 5500
spectateurs. Glace en bon état. Au pre-

Zoug - Sierre 3-0
(1-0 0-0 2-0)

Zoug. 5617 spectateurs. Arbitres : Fatton.
Odermatt, Ehrensperger. Buts : lime Probst
1-0 ; 41 me Probst 2-0 ; 47me Huber 3-0.

Pénalités : 3 x 2 minutes et 1 x 5 minutes
(Reto Dekumbis) contre Zoug ; 2 x 2 minutes
et 2 x 5 minutes (Gilbert Mathieu) contre Sier-
re, pénalité de match contre Gilbert Mathieu
dès la 13me minute.

Kloten - Ambri Piotta 2-4
(0-1 2-1 0-2)

Kloten. 2300 spectateurs. Arbitres : Frei ,
Niederhauser , Wenger. Buts : 16me Gaw 0-1 ;
26me Baertschi 1-1 : 33me Facchinetti 1-2 ;
34mc Wettenschwiler 2-2 ; 43me Rossetti 2-3 ;
59me Rossetti 2-4.

Pénalités : 2 x 2 minutes contre Kloten ; 4 x
2 minutes et pénalité de match (Gagliardi )
contre Ambri.

mier tiers-temps. Turler est blessé au vi-
sage par un coup de crosse ; il est rem-
placé, dans la première ligne, par Rémy.
Pénalités : deux fois deux minutes contre
La Chaux-de-Fonds ; trois fois deux mi-
nutes contre Bienne. Tirs au but : 33-40
(9-14 17-16 7-10).

EN QUINZE MINUTES !

C'est une ambiance folle, telle qu 'on ne
la rencontre que dans les « derbies- >• qui a
présidé ce match. Les deux équipes l'ont
entamé sur les chapeaux de roue. Mais,
alors que les hommes de Cusson étaient
dans le camp biennois, une monumentale
erreur de Sgualdo permettait à Urs Lott
d'ouvrir la marque à la deuxième minute
déjà ! Nullement découragés, les hommes
de Cusson repartaient à l'attaque. Mais
les Dieux n'étaient pas chaux-de-fonniers
hier soir... car les buts se succédèrent à
un rythme rapide si bien qu 'au bout de
quinze minutes de jeu les « Montagnrds »
étaient menés par 4 à 0 !

Brun est certainement le principal res-
ponsable de cette situation catastrophi-
que car il a relâché presque tous les pa-
lets. Il faisait presque peine à voir dans
sa cage car on l'aurait dit paralysé. Il
faut également parler de la chance inso-
lente dont à bénéficié , durant la première
période , son vis-à-vis Anken , qui , battu
plusieurs fois , a vu la rondelle déviée
avant de franchir la ligne fatidique !

HABILE JENKINS

Les hommes de Cusson , au début de la
période intermédiaire , ont repris poses-
sion de la glace avec la ferme intention de
nc plus s'en laisser conter. Malheureuse-
ment , après moins d'une minute , Zen-
hausern a inscrit le cinquième but. Mais
c'était sans compter sur la farouche
volonté des Chaux-de-Fonniers qui , à la
25™ minute, réussissaient (enfin !) par
Dubois à marquer. Dès lors, ce fut une
avalanche de tirs contre Anken qui dut
encore s'incliner trois fois. A quatre à
cinq les « Montagnard s » pratiquèrent un
terrible jeu de force qui contraignit les
Biennois à casser le rythme de jeu durant

le changement de lignes afin de récupé-
rer. Mais, malheureusement pour les
Neuchâtelois, Toni Neininge r perdit ses
nerfs et dut sortir pour deux minutes.
Profitant de leur avantage les Biennois
réussissaient à porter la marque à 4-6 par
l'habile Jenkins.

La troisième période promettait d'être
âprement disputée. Elle n'a que partielle-
ment tenu ses promesses puisque, d'em-
blée, les Biennois ont alourdi le « score »
par trois fois. Dès lors, les hommes de
Cusson. bien qu 'ils ne baissèrent jamais
les bras ne purent remonter un tel handi-
cap, ces trois buts leur ayant définitive-
ment cassés les reins. Par la suite, les
Biennois , à qui tout réussissait, se mon-
trèrent souverains et inscrivirent même le
dixième but devant un La Chaux-de-
Fonds complètement médusé.

Cette fois , la course au titre est bel et
bien finie...

E.-Othenin-Girard

EN VAIN. — Le canadien Beaudin de Langnau (à droite) n'est pas parvenu à tirer
son équipe afin de faire échec aux Bernois, Cadieux (à gauche), Jaeggi et Kaufmann
notamment. (Keystone)

Suprématie des Soviétiques
Jj  ̂patinage artistique Championnat d'Europe

La compétition masculine des cham-
pionnats d'Europe a débuté sans surprise
à Helsinki. Avec le Soviétique Vladimir
Kovalev (24 ans) et l'Allemand de l'Est
Jan Hoffmann (21 ans), tous deux ex-
champions d'Europe , les favoris ont
émergé en tête après le programme impo-
sé.

Avec des notes de 4,0 à 4,5, Kovalev a
défendu son titre de l'an passé. Cette pre-
mière partie ne lui a toutefois pas permis
de .distancer de plus d'un point Hoff-
mann le revenant (il avait arrêté la
compétition à cause d'une opération du
ménisque). Le Finlandais Pekka Leskinen
(22 ans) est apparu en progrès.

On n'en dira pas autant de Youri
Ovtchinnikov et Robin Cousins qui ont
perdu plus de 5 points. Mais tous deux
sont considérés comme des spécialistes de
l'exhibition libre et un redressement de
leur part est attendu.

Seize concurrents de onze pays sont
aux prises pour la succession du Britanni-
que John Curry, maintenant passé dans
les rangs des professionnels.

Quant à Irina Rodnina , devrait être
couronnée mercredi soir pour la neuvième
fois consécutivement championne
d'Europe en compagnie de son mari
Alexandre Zaitsev. Huit fois championne
d'Europe, huit fois championne du
monde et deux fois championne olymp i-
que en 1968 et 1972 avec Alexei Oulanov
et ensuite avec Zaitsev , la patineuse so-
viétique est bien partie pour ajouter un
nouveau fleuron à son exceptionnel pal-
mares.

Le couple soviétique a pris une sérieuse
option en prenant la tête de la compéti -
tion à l'issue du programme court. Après

une démonstration faite dans un style très
dépouillé (notes de 5,8 à 5,9) et sur un
rythme inégalé, il devrait logiquement
confirmer sa suprématie lors des figures
libres.

La suprématie de l'URSS devrait d'ail-
leurs être totale car Jes deux places res-
tantes sur le podium seront vraisembla-
blement occupées par deux autres cou-
ples soviétiques : Irina
Vorobiewa/Alexandre Vlassov et les éton-
nants Marina TcherkasowaVSergei
Chachrai, âgés respectivement de 12 et 18
ans. •" ' ' " ' •' - ¦

CLASSEMENTS

Programme imposé messieurs : 1. Vladimir
Kovalev (URSS) chiffre de places 14,5/44,08
points ; 2. Jan Hoffmann (RDA) 18,5/43.52 ;
3. Pekka Leskinen (Fin) 21/43, 12 ; 4. Vouri
Ovtchinnikov (URSS) 43.5/38.64 ; 5. Mario
Liebers (RDA) 52,5/37,92 ; 6. Konstantin Ko-
kora (URSS) 55/38,08 : 7. Robin Cousin (G-
B) 61,5/37,96 ; 8. Miroslav Soska (Tch)
67,5/37 ,24 ; 9. Ronald Koppelent (Aut)
75/36,60 ; 10. Christop he Boyadjian (Fr)
91/35,44.

Programme court des couples : 1. Irina
Rodnina/Alexandre Zaitsev (URSS) 9/35,28
points ; 2. Irina Vorobiewa/Alexandre Vlasov
(URSS) 18/34,54 ; 3. Marina
Tcherkasowa/Sergei Chachrai (URSS)
31,5/33,07 ; 4. Manuela Mager/Uwc
Bewersdorf (RDA) 31,5/32,87: 5. Sabine
Baess/Tassilo Thicrbach (RDA) 49/31 ,54 ; 6.
Ingrid et Alan Spiegl (Tch) 51,5/31 ,14 ; 7.
Elzbieta Luczysky/Marek Chrolenko (Pol)
72,5/19.30 ; 8. Susanne Scheibe/Andreas
Nischwitz (RFA) 75,5/28,80 ; 9. Sabine
Fuchs/Xavier Videau (Fr) 81,5/28,53 ; 10.
Chantai Zuricher/ Paul Huber (S) 87/28,32.

Brigitte Habersatter impose ses vues
g ĝ ski 

J Descente coupe du monde à Crans/ Montana

Brigitte Habersatter a renoué avec le
succès en remportant la descente fémini-
ne de coupe du monde organisée à
Crans/Montana. Double lauréate des
descentes de Zell am See, l'Autrichienne
de Radstadt (22 ans) avait quelque peu
marqué le pas par la suite. D'un coup, le
temps de dévaler à près de 100 km/heure
de moyenne les 2'420 m. de la « Piste
nationale », elle est revenue au premier
plan, battant de 17 centièmes l'Alleman-
de Evi Mittermaier et de 32 centièmes
Annemarie Moser-Prœll.

Les Suissesses n'ont pas eu l'effficacité
que d'aucuns espéraient. Le meilleur
résultat a été signé par Marie-Thérèse
Nadig, 4™ à 50 centièmes. La Saint-gal-
loise a commis quelques fautes sur ce par-
cours très rapide. Elle a même connu une
frayeur à quelque 200 m de l'arrivée.
Déséquilibrée et déportée à la fois, elle a
négocié le dernier virage sur le seul ski
intérieur, évitant toutefois la chute de
justesse.

Après son triomphe de Schruns, Ber-
nadette Zurbriggen est à nouveau rentrée
dans le rang (7™). Jamais la puissante
Valaisanne n'a été à l'aise. Comme beau-

coup de concurrentes, elle a connu
d'évidents problèmes avec sa ligne.
L'ultime courbe, peu avant la Banderolle,
lui a coûté quelques centièmes supplé-
mentaires. Les autres représentantes
helvétiques, à l'exception de Marlies
Oberholzer (10™) qui conserve le
contact avec le peloton de tête, ont été
modestes. Parmi elles figurent toutefois
Lise-Marie Morerod qui a tenu à s'aligner
au départ dans l'optique du combiné.

Cette tactique est logique. Mais la
Vaudoise, qui a avoué avoir eu du mal à
conduire ses skis, devra à nouveau, signer
un exploit dans le slalom pour parvenir à
ses fins. Il n'empêche que Lise-Marie
Morerod conserve la tête de la coupe du
monde à l'issue de cette 7™ descente de
la saison. Désormais, il n'en reste que
deux au programme (en mars aux Etats-
Unis) , ce qui devrait faire le jeu des
spécialistes de slalom et slalom géant à la
tête desquelles trône la talentueuse
skieuse des Diablerets.

Bien préparée, la « piste nationale » qui
fait désormais l'orgueil de la station

Classement

1. B. Habersatter (Aut) l'28"73
(moyenne 983 km/h) ; 2. E. Mittermaier
(RFA) à 17 centièmes ; 3. A. Moser (Aut) à
32 centièmes ; 4. M.-T. Nadig (S) à
50 centièmes ; 5.1. Epple (RFA) à 1"23 ; 6.
H. Wenzel (Lie) à 2"16 ; 7. B. Zurbriggen
(S) à 2"20 ; 8. S. Patterson (EU) à 2"40 ; 9.
M. Kaserer (Aut) à 3"09 ; 10. M. Ober-
holzer (S) à 3"11 ; 11. L. Soelkner (Aut) à
3"14 ; 12. E. Peter (Aut) à 3"58; 13.
E. Dirren (S) et M. Ellmer (Aut) à 3"71 ;
15. N. Spiess (Aut) à 3"80 ; 16. E. Deufl
(Aut) à 3"81; 17. D. de Agostini (S) à
4"05 ; 18. J. Kurlander (EU) à 4"16 ; 19.
H. Wiesler (RFA) à 4"39; 20. M. Schlech-
ter (Aut) à 4"43. Puis : 26. L.-M. Morerod
(S) à 5"17 ; 29. B. Briand (S) à 5"50; 32,
B. Glur (S) à 5"70 ; 39. M. Binder (S) à
8"04. - 46 partantes, 43 class'es. - Piste
2420 m. 690 m dénivellation.

Coupe du monde

1. L.-M. Morerod (S) 165 p.; 2.
A. Moser (Aut) 154 (6 points biffés) ; 3.
B. Habersatter (Aut) 143 (3) ; 4.
H. Wenzel (Lie) 116 (9) ; 5. M.-T. Nadig
(S) 97 (2) ; 6. B. Zurbriggen (S) 75; 7.
M. Kaserer (Aut) 65 (6) ; 8. N. Spiess (Aut)
61.

Descente : 1. A. Moser 110; 2.
B. Habersatter 101 (17) ; 3. M.-T. Nadig
81 (4) ; 4. B. Zurbriggen 65; 5.
N. Spiess 60; 6. E. Mittermaier 57.

Par équipes: 1. Autriche 1025 (mes-
sieurs 511 - dames 514) ; 2. Suisse 684
(343 - 341) ; 3. Italie 375 (337 - 38) ;
4. Liechtenstein 232 (116 - 116) ; 5.
RFA 227 (81 - 146) ; 6. Suède 157 (157 -
0) ; 7. Etats-Unis 134 (59 - 75) ; 8. Fran-
ce 102 (0 - 102) ; 9. Canada 39 (3 - 36) ; 10.
Iran 33 (0 - 33) ; 11. Norvège 15 (15 - 0) ;
12. Tchécoslovaquie 4 (4 - 0); 13.
Yougoslavie et Bulgarie 1 (1 • 0).

valaisanne, s est révélée très rapide. Sur
ce toboggan recouvert de neige dure, les
chutes ont toutefois été peu nombreuses.
Et pourtant, comme l'a confirmé Roland
Collombin, la visibilité n 'était pas très
bonne dans le haut. «Je n'aurais pas aimé
être à la place des concurrentes
aujourd'hui », a-t-il avoué.

Autrichiennes, Suissesses, Allemandes
ont fait main basse sur les places d'hon-
neur. Cette domination était prévisible
au vu des temps réalisés à l'entraînement.
L'Allemande Irène Epple, qui s'était
montrée la plus rapide lundi , n'a toutefois
pas pu rééditer sa performance (5™).
Hanni Wenzel (Liechtenstein) et Susie
Patterson (Etats-Unis) , ont été les seules à
pouvoir s'introduire parmi les représen-
tantes des trois pays alpins.

Brigitte Habersatter a fait la différence
sur la fin. En effet au temps intermédiai-
re, elle accusait 14 centièmes de retard
(l'01"2 contre l'01"3d) sur Evi Mitter-
maier, constante dans ses peformances.
Derrière elles, venaient ensuite Anne-
maire Moser (l'01"37) . Marie-Thérèse
Nadig (l'01"61), Irène Epple (l'02"04),
Bernadette Zurbriggen (l'02"62) , Hanni
Wenzel (l'03"04) et l'Autrichienne Lea

Soelkner (l'03"28) qui a toutefois rétro-
gradé.

Dans l'ensemble, la hiérarchie des
valeurs a été respectée. Aucune surprise
de taille n'est venue bouleverser l'ordon-
nance du classement. A noter toutefois
qu'Elena Matous n'a jamais pu confirmer
son résultat de Cortina où elle avait ter-
miné deuxième derrière Annemarie-
Prœll.

Slalom féminin :
ordre des départs

1. P. Emonet (Fr) ; 2. M. Kaserer (Aut) ; 3.
F. Serrât (Fr) ; 4. M. Berwein (RFA) ; 5.
H. Wenzel (Lie) ; 6. R. Sackl (Aut) ; 7.
C. Giordani (It) ; 8. M.-Th. Nadig (S) ; 9.
M. Seaton (E-U) ; 10. Ch. Zechmeister
(RFA) ; 11. P. Behr (RFA) ; 12. P. Pelen
(Fr) ; 13. L,-M. Morerod (S) ; 14. L. Cochran
(E-U) ; 15. D. Debernard (Fr) : 16. S. Kuz-
manova (Tch) ; 17. L. Soelkner (aut) ; 18.
B. Dorsey (E-U) ; 19. A. Moser-Proell (aut) ;
20. B. Zurbriggen (S). Puis : 37. R. Enz (S)
54. M. Binder (S) 57. Glur (S) 58. K. Braun
(S) 59. B. Briand (S) 71. S. Rombaldi (S).

L'arbre qui cache la forêt ?
SEMAINE SUISSE DE SAUT DE LA FSS

L'engagement , en dernière minute, de
Karl Schnabl — médaille d'or au trem-
plin de 90 mètres, médaille de bronze sur
celui des 70 mètres lors des derniers Jeux
— suffira-t-il à réhausser la qualité de la
14mc semaine de saut de la Fédération
suisse de ski ? La question est posée
d'autant plus que l'Autrichien ne pourra
prendre part qu 'à deux (Le Locle,
Gstaad), voire trois (Saint-Moritz) des
quatre concours de la tournée. Or , il ne
sera pas le seul à sauter hors concours :
Johan Saetre, le récent vainqueur du
Brassus, son compatriote Bergerund se-
ront dans le même cas... les champion-
nats nationaux de Norvège, comme ceux
de Suède, de Finlande et d'URSS « coïn-
cidant » avec le quatrième concours (En-
gelberg) de la tournée ! Quant à Schnabl ,
il est engagé, le dimanche 7 février , sur le
grand tremplin de Murau.

Dès lors, une question se pose : la FSS
ne peut-elle obtenir que son concours —
tous les deux ans — soit protégé ? Adolf
Ogi, le directeur de la Fédération ,
répond : « Lors de l'établissement du ca-
lendrier à Oslo je me suis défendu afin de
protéger notre concours. Mais lorsque le
calendrier est sorti... Une réorganisation
complète de cette tournée s'impose. Il
faut reprendre tout le problème à la base.
Et puis, bloquer trois week-end (Le Bras-
sus et les deux du concours) pour la Suis-
se devient impensable à l'heure où le
nombre d'organisateurs augmente. Il faut
trouver des solutions nouvelles ». Telle cel

le consistant a englober le Brassus dans
la tournée, par exemple ? De la musique
d'avenir ?

Pour l'heure Karl Schnabl c'est l'arbre
qui cache la forêt. Certes, douze nations,
dont la Suisse, seront au départ diman-
che au Locle. Dès lors, si le. concours
neuchâtelois est sauvé par la présence de
Schnabl, Saetre, Eckstein , Steiner, il en
ira autrement des autres. Certes, la possi-
bilité de voir le Norvégien à Engelberg
existe : les dirigeants d'Oslo ont laissé
entendre que dans la mesure où leur sau-
teur (vainqueur au Locle, 4mc de la tour-
née en 1975) serait bien placé pour ga-
gner, il renoncerait à rentrer au pays...
Or , si les Suisses sont parvenus à un ac-
cord avec les Norvégiens, il n'en a pas été
de même avec les Suédois et les Finlan-
dais, ceux-ci , toutefois étant représentés
par trois sauteurs.

A relever encore, sur la liste de départ ,
les noms de l'Allemand de l'Est Eckstein,
de trois Japonais inconnus, des Autri-
chiens Lippurger, Purstl , des Italiens, des
Français. Jacoberger en tête, des Alle-
mands de l'Ouest avec Grosche (10™= à
Innsbruck sur le tremplin de 70 mètres)
et des Yougoslaves. Un lot de concurrents
don t Steiner tentera de briser la
cohalition afi n d'inscrire son nom sur le
livre d'or de la tournée. Le Saint-Gallois,
s'il a surmonté sa déception du Brassus,
devrait y parvenir. Mais quel poids son
succès aurait-il en regard d'une participa-
«on plus que restreinte ?

Munari dans la légende du Rallye?
@||̂  automobilisme Quelques favoris déjà battus à Monte-Carlo

Dans toute l'histoire du Rallye de
Monte-Carlo qui , cette année, en est à sa
45™ édition, il n 'y a que deux pilotes à
avoir triomphé à trois reprises : Trevous
(1939, 1949 et 1951 - deux fois sur
Hotchkiss et une fois sur Delahaye) et
beaucoup plus près de nous, Sandro
Munari, vainqueur en 1972, 1975 et
1976, à chaque fois sur Lancia (une fois
sur Fulvia et deux fois sur Stratos) .

Déjà , ce pilote de 37 ans fait partie de
la légende du plus grand rallye du monde.
Mais cela ne semble pas devoir suffire à
son bonheur. Son but? Devenir le
premier à remporter le «Monte » trois
fois d'affilée. Tout indique d'ailleurs qu'il
est bien parti pour arriver à ses fins car, à
moins d'un accident ou d'un incident
mécanique évidemment toujours possi-
ble, on voit mal ce qui pourrait entraver
sa course vers la victoire.

D'emblée, Munari a pris la tête de
l'épreuve qu'il s'efforce maintenant de
contrôler soigneusement. Derrière lui, il
ne laisse que des miettes. Bien sûr, Dar-
nich, également sur Lancia Stratos, Allai-
de ou Andruet, les deux sur Fiat 131
Abarth ne s'avouent pas battus tant s'en
faut. Mais tout de même, Munari mène le
bal et a la situation parfaitement en main.

Pourtant il ne faut évidemment pas
vendre la peau de l'ours avant de l'avoir
tué. L'adage est connu. Le rallye n'a fait
que commencer hier avec le parcours
commun la longue course de 1600 km
parsemée d'une quinzaine d'épreuves
spéciales (un bel euphémisme pour dési-

gner des tronçons chronométrés se
déroulant souvent par des conditions de
routes extrêmement variables).

Déjà plusieurs hommes de valeur ont
dû abandonner ou du moins ont perdu
beaucoup de terrain. C'est le cas de Pinto
(Lancia Stratos) de Rohrl et de Nicolas
(les deux sur Opel cadette GT E) et sur-
tout de Freklin qui, avec sa petite Alpine
A 310 privée, a quelques temps durant
tenu la dragée haute à Munari avant de
devoir se retirer victime d'ennuis méca-
niques. Pour l'heure, les hommes les
mieux placés afin d'éventuellement
inquiéter «Sandro le magnifique » sont
donc Allaine Darnich et Andruet.
Cependant, les dirigeants de Fiat espè-
rent un triomphe d'ensemble. Et, dès
Gap, ou une neutralisation de deux
heures était prévue, ils auront peut-être
déjà donné des consignes de sagesse à
leurs pilotes car, finalement, par exten-
sion. Lancia c'est aussi Fiat.

Du côté des Suisses, cinq équipages sur
sept au départ étaient encore en course
dans le courant de l'après-midi. Lundi,
Vuillemin et Guillaume ainsi que Buhler
et Jacot avaient dû se retirer à la suite
d'accidents qui n'ont fort heureusement
provoqué que des dégâts matériels.
Patrick Lier, associé à Jean-Pierre Fratini
sur une Fiat 131 Abarth , constituait
l'équipage suisse le mieux placé devant
ces autres Genevois que sont Stefano et
Calarmona sur une Alfa 2000 GT. Mais
deux duos de Neuchâtelois, à savoir Per-
ret - Demierre (sur Opel Cadette) - à

noter tout de même que Demierre est un
Valaisan - ainsi que Bregnard - Meraldi
(sur Fiat 124 Abarth) n'étaient pas trop
loin. Si Perret n'a pas connu de problè-
mes et se fiait à son expérience pour un
bon classement final - d'ailleurs l'an der-
nier il avait terminé 38mc - eh revanche
Bregnard avait un peu été retardé ; un
boulon de sécurité de sa roue avant-gau-
che avait quitté son emplacement -
peut-être parce qu 'il était mal serré? - et
cette roue n'était fixé que par trois
boulons. Toutefois, Bregnard et Meraldi
espéraient être en mesure de faire la
réparation au cours de la neutralisation
de Gap.

Enfin, Michel Semama et Claude Kaki
sont allés à la touchette au cours de la
troisième épreuve spéciale. L'aile avant
gauche de leur Opel portait, d'ailleurs, les
traces de cette excursion imprévue. Fort
heureusement les organes mécaniques
n'ont pas été touchés et ils pouvaient
poursuivre leur route. Dans l'ensemble
les Neuchâtelois sont plutôt confiants,
leur but étant de finir... Ch. WENKER

CLASSEMENT
1. Sandro Munari (It), Lancia Stratos,

1 h 05'02. 2. Markku Allen (Fin), Fiat Abarth ,
à 41". 3. Bernard Darniche (Fr), Stratos, à
l'33. 4. Jean-Claude Andruet (Fr), Fiat Barth ,
à l'37. 5. Christian Dorche (Fr), BMW , à 3'38.
6. Franz Hummel (Fr) , Alpine, à 3'44. 7.
Fulvio Bacchelli (It), Fiat Abarth , à 4'28. S.
Christian Lunel (Fr), Porsche, à 4'51. 9. Lais
Carlsson (Sue), Opel, à 5'32. 10. Christine
Dacremont (Fr), Stratos, à 5'43.

Langnau balaye au deuxième tiers-temps
LANGNAU - BERNE 3-9 (1-1 0-5 2-3)

Marqueurs: Tschiemer 6n,c ; Wittwer
10™ ; Cadieux 21mc ; Conté 24mc ; Wit-
twer 27mc ; Zhand 31™ ; Krupicka 38™ ;
Zhand 41™ ; Wittwer 46™ ; Schenk
48™ ; Tschiemer 50™ ; Hoffmann 60™.

Langnau : Horak; Luthi , Meyer;
P. Lehmann, Tanner; Haas, Beaudin,
F. Lehmann ; Tschiemer, P. Wutrich ,
Schenk ; Horisberger, H. Wutrich,
Berger. Entraîneur: Beaudin.

Berne : Jaeggi ; Hoffmann, Kaufmann ;
Racine, Leuenberger; Cadieux, Wittwer,
Zhand ; Conté, Krupicka, Dellsperger ;
Rohner, Fuhrer, Holzer. Entraîneur:
Cadieux.

Arbitres : MM. Mathis, Looser et Fel-
ler.
Notes : patinoire de Langnau. 6100 spec-
tateurs. Dès la 25™ minute, Beaudin et
H. Wutrich permuttent. A la 57™ , le
Canadien Beaudin écope d'une pénalité
mineur; fâché, il s'en va directement aux
vestiaires ! Bel exemple pour ses
«poulains»... Pénalités : deux fois deux
minutes à Tanner.

La jaunisse de Grubauer risque bien de
coûter son titre à Langnau. Hier soir, en
tout cas, Horak a plutôt mal remplacé le
gardien titulaire des champions. Il n'est
certes pas responsable de la défaite des
« Tigres » mais il s'est révélé incapable de
pallier aux défaillances de ses coéqui-
piers, particulièrement de la paire de
défenseur Luthi-Meyer qui se trouvait
sur la glace lors de la majorité des buts
encaissés. Jaeggi , en revanche, grâce à de
brillantes interventions réussies au
premier tiers-temps face à des adversai-
res se présentant seuls devant lui , a sauvé
la mise de Berne qui aurait dû logique-
ment entamer la période intermédiaire
avec deux buts d'avance...

Très nerveux au début de la partie,
incapables d'imposer leur manière, les
visiteurs ont eut la chance de pouvoir ins-
crire un but après quatorze secondes de
jeu dans le deuxième tiers-temps, puis
d'aggraver la marque trois minutes plus
tard . Dès cet instant, Berne a fait quasi-
ment ce qu'il voulait , son jeu fin et précis
tranchant avec le déploiement de force,

l'agressivité mal contrôlée de son adve-
saire. Durant cette période, toute à
l'avantage de Berne, le trio Cadieux-Wit-
twer-Zhand en a fait voir de toutes les
couleurs aux maîtres du lieu qui s'en sont
finalement tirés à bon compte en encais-
sant que cinq buts !

SURSAUT D'HONNEUR

L'ultime période a également débuté
en fanfare pour la troupe du brillant
Cadieux puisqu'elle a , sans attendre,
porté son avantage à sept longueurs. Un
sursaut d'honneur des champions a pu
faire croire à un tardif exp loit possible ;
mais les visiteurs, à leur affaire n'ont pas
eu de peine à maîtriser la situation, prou-
vant par là, si besoin était encore de le
faire , qu 'ils étaient bien les plus forts.
Victoire amplement méritée donc, des
gens de la capitale dont les chances
d'enlever le titre se précisent sérieuse-
ment. Mais Langnau, désarçonné hier
soir, peut encore se remettre en selle !

François PAHUD
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Le bricolage, c'est d'abord un plaisir... un plaisir utile.
Savoir prendre son temps, découvrir la joie de fabriquer de ses grenier, en passant par les appareils à entretenir, les installa-
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Pages m et IV de couverture seront consacrées au maquettisme
C'est la nouvelle encyclopédie pratique d'idées et les moyens de les réaliser. Dans et au moaellsme-
du bricolage. C'est plein d'idées, d'astuces, chaque numéro vous découvrirez que des Dans le IM° 3, un aide-mémoire illustré de 20 pages expliquant
de techniques... Dans tous les domaines. quantités de choses sont réalisables dans tous les termes techniques des domaines traités dans La Boîte â Outils.
Et toujours bien expliquées. des domaines qui vous étaient inconnus. '
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p Une nouvelle collection hebdomadaire de 120 fascicules
g publiée par: Editions Transalpines diffusée par: Editions KlSTER S.A., Genève, /^ 33, Quai Wilson. Tél. 022/315000 0063n A

Infirmier Comptable
prendrait patient privé 31 ans- expérience
quelques heures par E.DF cherche nouvelle
jour ou quelques veil- situation.
les par mois.

Ecrire sous chiffres
44-303*788 à Publici-

Adresser offres écrites ta8< 8021 Zurich.
à BA 187 au bureau 006258 O
du journal. 003031 O

¦ I Par ex fr. 20 000.- ,.#¦¦¦¦ i = 48 mensualités f IQfl¦ I à fr. 548.60 au §f ¦¦1 lieu de fr.565î§0 ' j ^ÊM
¦f De l'argent comptant, ':9 _̂ \W_\\
B.K rapidement, discrète- ÉÉPs^ iS
WÊm ment avec en plus une l|i|i >B_B
HIï (double garantie) pour $^Ê^Ê_ \¦ I votre sécurité person- .Éflf ^BHM 1 nelle. C'est le prêt per- '̂ BflH I sonnel de la Banque lïlfl|P̂ __B¦1 Aufina. Dès maintenant '%0%(____\
KS à des tarifs beaucoup 0§^____^__\
BiS plus avantageux, et qui H8
H;S comprennent cependant ^^HBiS toutes les prestations. BBIH \\_ _̂ _̂ _̂~_ _̂ _̂ _̂*_~~_ T̂_ 2 ¦______! ______ !

Je désire un crédit „,
de fr. ¦
remboursable en mensualités j
de fr. environ !
Nom «

Prénom :*

Rua a

NPÂ Ûôû |

Oate danaiuanc* »

Signature 435

banque aufina!¦
Institut affilié à l'UBS |

2001 Neuchâtel, 9 place Pury «
tél.038 246141 001512A B

TÉLÉVISEURS COULEURS
NEUFS - Philips - Medlator -
Telelunken - Grundig - Sony

- Hitachi - Schaub

PHILIPS 22 C 445
Téléviseur PAL-SECAM

-...-. Ch-F toutes chaînes ..-,„¦,,- .
12 présélections écran 56 cm

Garantie 1 an
(selon cliché)

Valeur 3190.—

SOLDé 2448.—
Vente autorisée du 15 janvier au 4 février

- J__f___y f̂

I J» 005497 B _%

Occasion
exceptionnelle
Opel Commodore
2500
1971, 88.000 km,
expertisée, état
impeccable.

Tél. (038) 24 1842.
006403 V

Simca 1301
1970, 83.000 km, par-
fait état, Fr. 3800.—

TSAPP Automobiles
Tél. 33 50 77,
Saint-Biaise. 003072 v

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. 002887 a

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
genres, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent .ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie ,
Zôpfli N° 15,6004 Lucerne.

SOLITAIRE?
Si vous faites le premier pas, ce mot
n'existera sûrement plus dans votre
langage, puisque nous nous effor-
çons, par votre inscription sur une
base uniquement humanitaire, de
trouver le/la partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas
d'ordinateur, pas de visite représen-
tative. Discrétion absolue. DuPLeX,
le partenaire de vos problèmes de
coeur.
Institut DuPLeX, rue Centrale 99a,
2500 Bienne. Tél. (032) 23 32 34.
Faites parvenir votre documentation
sous enveloppe neutre.

Nom: 

Prénom : 

Adresse : 

N° postal, lieu : 

Tél. privé: Bureau: 

 ̂
003855 V

jeune ouibbcùâo aiicinaiiuo, 1.70119,
suivant les cours de français l'après-midi,

CHERCHE PLACE
pour mi-avril, comme aide de ménage
dans famille parlant le français, à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Faire offres à Béatrice Ryf,
c/o Fam. H. Bischoff, Galliweidli,
3823 Wengen. 002072 O

Jeune homme, cherche emploi
comme

SOMMELIER
ou service de buffet.

Faire offre sous chiffres A 177047
à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. ooesca o

Alfa 2000
modèle 1971,
expertisée.

Tél. (038) 51 30 56,
12 h-13 h. 003552 V

A vendre

R5TL
1975, 40.000 km.
Expertisée. Facilités
de paiement.

Tél. 31 5117, heures
des repas. 003034 v

Technicienne de

laboratoire médical
(diplôme) cherche emploi à temps
partiel.
Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à HG 193 au
bureau du journal. 003020 o

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

Ford transit
D100
vitrée, comme neuve
25.500 km de mars
1976, encore sous
garantie d'usine.
Expertisée.
Prix à discuter.

Garage P.-A. Sunier,
Travers.
Tél. (038) 63 34 63.

| 002415 V

Mini 1000
modèle 1972,
expertisée, 3800 fr.

Tél. (038) 51 30 56,
12 h-13 h. 003554 V

A vendre

A vendre J.

Ford Capri
2300 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 1976,
6900 f r.

Porsche 911
pour bricoleur, moteui
cassé, 4000 fr.

Garage du Port,
2525 Le Landeron,
tél. 513056. 002166 «

A vendre

Renault 16
rouge. Bon état.
Expertisée, 2800 fr.

Tél. (038) 25 99 35.
003567 V

Exceptionnel
Renault 5
1300
de 1975, première
main, à l'état de neuf,
brun métallisé.
Cause : double
emploi.
Tél. 33 48 25, aux
heures des repas.

003019 V

A vendre

Renault 6 TL
1972-01, 52.000 km

Renault 12 Tl
1973-11. 25.000 km
Véhicules expertisés
et garantis.

S'adresser
Garage Schaller
2088 Cressier. 001207 V

Mini 1974
30.000 km,
orange, radio,
Fr. 5200.—
TSAPP Automobiles
Tél. 33 50 77,
Saint-Biaise. 003071V

A vendre

VW bus
1969, expertisé,
peinture neuve,
moteur refait, 4900 fr.

Tél. 25 56 33. 003040 V

Limousine 5 places

Fiat 128
modèle 1972
Expertisée

Prix Fr. 4500.—
Crédit • Echange

^̂^̂^̂
006162 V

W

J'achète
comptant
voitures récentes.

F. EMERY
Tél. 33 5077. 003560 V

Renault
R 4 Break
1975.28.000 km,
Fr. 6500.—

TSAPP Automobiles
Tél. 33 50 77,
Saint-Biaise. 003070 V

A vendre

NSU TT
expertisée, couleur
noire et or.
Tél. (038) 53 21 40.

001211V

A vendre

Citroen 0
Super
1971,74.000 km,
Fr. 4800.—

VW1200
Fr. 1600.—

Mustang GT
automatique
Fr. 3900.—.
Tél. 51 39 29. 001208 V

A vendre

R16TL
82.000 km, excellent
état.
Expertisée, 3300 fr.
Reprise possible.
Tél. (038) 31 25 59.

003027 V

A liquider au plus
offrant

Mini 1000
décembre 1968, " . !
95.000 km.

Garage P.-A. Sunier,
Travers.
Tél. (038) 63 34 63.

002416 V

Opel Manta
modèle 1971,
expertisée, 5800 fr.

Tél. (038) 51 30 56,
12 h-13 h. 003553 V

Opel 1700
expertisée, très bon
état, 3200 fr.

TéL (038) 51 30 56,
12 h-13 h. 003555 V

Daf 33
1971. 31.000 km,
Fr. 2800.—
TSAPP Automobiles
Tél. 33 5077,
Saint-Biaise. 003069 v

A vendre

Renault 4
bleue, radio,
67.000 km, Fr. 4500.—
Tél. (038) 36 13 50.

003006 V

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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( CONCOURS^
Orientée vers l'avenir, l'épargne - un peu de votre N'épargnez pas... votre talent!
salaire d'aujourd'hui - sera demain un capital disponible,
une maison, des études... Epargner, c'est prévoir. C'est «L'Homme». Au sens le plus large de l'être humain.
aussi faire des projets, et leur assurer les meilleures Sur ce thème infini, nous vous proposons d'exercer votre
chances de réalisation. Une attitude adulte, responsable. talent artistique de photographe, de peintre, de

ment faire un acte de Ŵ^
^^^^^^̂ ^^^^^^^^^

^î
^^^^^̂^^^^^^^

M II y a de belles œuvres à
solidarité. Car votre argent jMffi^

"'' WKSBSBÈÈÉ I ^ès^^^l^^^^^ f̂ ^^^^^^^^ réaliser... et des 

prix 

deo *Ç^ÎIYW ^^^^^^^^^^^^^^^^^J_^S^__^^!̂ ^^ ĵ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M| KKK^S T- r\f \r \ - T" inn

tj 1 -DOTVT i • i. - ?̂ Mki51 A l  \ r^r\K\r̂ r^\\ IDC IIMBÉ!! -̂  ticipation sontde la BCN lui sont reserves. &Mf w  | AU UOINUCJUKo j ^ &̂ëMMÊL  ̂ P * d' t h h
Epargner à la BCN, c'est EpOT p DE CRÉATION /mÊ^^^^^^ t̂ de nos guichets dans

l'avenir. Un avenir person- |II3 || I BC-N IISl5il l l̂8H 
ou rem*s sur

nel et l'avenir de la commu- Sjn 3? 1 î ^^Sïll ^H demande écrite.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE I



| 2CV6 Spécial
FnôSSO-

Otroên a fait cette 2CV6 spécialement pour la Suisse.
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DAIHATSU -TAFT : un
mini- tout- terrain- amusant

Bref essai pr ometteur .

Présenté pour la première fois en Suis-
se à Genève au printemps dernier, ce
mini-tout terrain amusant, est un des
fruits de la firme japonaise Daihatsu,
dont la gamme de production , inconnue
chez nous et en Europe, va de la voiture
de tourisme au poids lourd , en passant
bien sûr par toute une gamme d'utilitaires
et notamment de tout terrain TAFT.

Celui de notre essai éclair est d'une
cylindrée de 958 cm3 . C'est une puissan-
ce presque risible pour un tout terrain,
mais sa conception générale a montré que
ce moteur suffisait. Il est vrai que ce
moteur n'est rien d'autre que celui qui
équipe actuellement la Toyota Copain ,
étant entendu que la forme Toyota ne
possède pas moins de 40 % des actions de
la maison Daihatsu.

Malgré son poids de 975 kg et la fai-
blesse relative de son moteur , les services
que peut rendre ce mini-tout terrain sont

Une fière allure pour une petite cylindrée !

étonnants. Avec ses quatre-roues motri-
ces, et la possibilité de/éduire de moitié
les rapports de vitesse, ce véhicule passe-
ra à peu près partout en dessous des
pentes de 42°. Un regret pourtant , les dif-
férentiels ne peuvent pas se bloquer , et
lors de notre essai, et spécialement dans
les endroits glissants et enneigés, nous
l'avons regretté. Une prochaine version
en sera , paraît-il , équipée.

N'oublions pas cependant qu'avec ses
taxes réduites par rapport à sa faible
cylindrée, ce tout terrain-gadget rendra
bien des services, surtout dans le domai-
ne privé où il se présente comme un véhi-
cule à la fois utile pour le tra nsport des
marchandises, et suffisant pour trans-
porter une famille qui se rend à son chalet
de week-end par exemple. Ce sera
également le véhicule parfait pour le
chasseur ou tout bonnement , il satisfera
celui qui désire à peu de frais posséder un
mini-tout terrain «valable» et amusant.

i â gamme
de la Chevette Vauxhall
se complète

Un complément utile de la gamme.

Un nouveau modèle de la Vauxhall
Chevette vient s'ajouter aux exécu-
tions 2, 3 (avec hayon arrière) et
4 portes : l'Estate Car (station-wagon).
La Chevette Estate est livrée en Suisse
maintenant dans la version L (deluxe)
avec un équipement très complet
(appuis-tête, pare-brise en verre laminé,
ceintures de sécurité à enrouleur automa-
tique à l'avant , etc.). Dotée de la calandre
propre aux autres modèles Chevette,
l'Estate a une longueur de 4,2 mètres et
une largeur de 1,6 mètre. Lorsque la
banquette arrière est rabattue, le
station-wagon offre un espace de char-
gement de 1,5 mètre cube et une surface
utile de 1,59 m sur 1,27 m. Le large
hayon arrière avec lunette à dégivrage
électrique incorporée s'ouvre très haut,
facilitant le chargement et le décharge-

ment des marchandises. L'Estate est
dotée du même moteur que les autres
versions Chevette : un quatre cylindres
de 1256 cm» (59 CV DIN). Son poids à
vide est de 895 kg.

ET LA LUM IERE FUT. . .
Il y a deux ans, Berne nous

ordonnait de «serrer» notre cein-
ture. Aujourd'hui, pour y voir plus
clair, il nous faut allumer nos feux
de croisement.

Ces deux ordonnances fédérales
ont été prises chaque fois à la légè-
re.

Nous ne reviendrons pas sur le
problème des ceintures de sécurité
que nous avons déjà longuement
débattu; rappelons simplement
que l'ordonnance avait pris effet
avant même que des critères
d'uniformité dans la conception de
ces ceintures ne soient imposés.
C'était en quelque sorte une batail-
le.

Aujourd'hui, la nouvelle ordon-
nance oblige depuis le premier
janvier les automobilistes et les
véhicules en général à rouler avec
les feux de croisement avant-
même qu'une solution ne soit
intervenue quant au réglage de
ceux-ci. Les feux de position sont
réservés au balisage de station-
nement.

Relevons à ce propos, qu'une
voiture chargée au maximum,
c'est-à-dire avec son plein de pas-
sagers et de bagages, n'a pas la
même assise qu'une voiture
n'ayant à son bord que son

conducteur. Ainsi, la ligne de
projection des feux de croisement,
selon le chargement du véhicule,
peut-elle varier passablement. Soit
elle éblouira les automobilistes
venant en sens inverse, soit, au
contraire, elle n'éclairera que quel-
ques mètres devant le véhicule, au
risque de cacher l'obstacle.

A l'heure actuelle, il est impossi-
ble au conducteur de faire lui-
même et à chaque fois un réglage
précis. En effet, et même s 'il voulait
le réaliser consciencieusement,
chaque fois qu'il sortirait de son
véhicule pour aller, avec un tour-
nevis, régler ses phares, son véhi-
cule aurait déjà changé de niveau.

Il n'y a qu'un moyen à notre
connaissance pour que ce réglage
puisse se faire facilement et sûre-
ment, c'est d'adapter sur son véhi-
cule un système actionné de l'inté-
rieur de l'habitacle, du genre de
celui qui existe déjà sur certaines
marques françaises.

Ce minimum d'égards envers les
automobilistes, Berne aurait dû le
prendre en homologuant d'abord
des systèmes faciles et adéquats
de réglage et en les rendant obliga-
toires, plutôt que d'imposer la loi
de l'éblouissement...

C.-H. MESSEILLER
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Le succès de la Golf ne s'est jamais démenti. vièmement, parce que chaque Golf bénéficie | ~~~. : 1 1
Il existait dès le départ et tient toujours la du réseau de service après-vente VW. Et, i Coupon-information. • i 1
dis

£
nca . . y ':À '« , dixièmement, parce que le choix est grand . Veuillez m'envoyer le'prospectus Golf, i B

C est ainsi que la Golf est devenue la voi- entre les divers modèles. . '
ture la plus achetée d'Europe. Et aussi la plus Beaucoup, sans doute, en ont fait leur no 1 I Nom: '
diffusée en Suisse. pour bien d'autres raisons encore. ' AH •71000 fanas de Suisse ont dit pourquoi ils Si vous ne connaissez pas encore la Golf, |
apprécient tant la Golf: allez donc l'essayer. Un petit tour d'honneur i NPA/Localité: , ,

Premièrement, parce qu'elle est écono- suffit. "
mique. Deuxièmement, parce qu'elle est sûre. Vous ne serez pas le dernier. Prière de découper et d'envoyer à: \Troisièmement, parce qu'elle a un concept I AMAG, Agencé générale, i
technique parfait. Quatrièmement, parce que 

^̂ ^̂  
I 5116 Schinznach-Bad. I

sa forme compacte est moderne et pratique. _ ^^L j^̂  ___________________ &____ . I— - 
81JCinquièmement, parce qu'elle vaut son prix. ÉL \Àf â\ _T .̂â  ̂ \̂̂ "̂Sixièmement, parce que son équipement est |\ ïf  #1 B( ̂ ï'Il'lMfïfcjS Leasing pour entreprises et commerces.

confortable. Septièmement, parce que ses WV/ V^ V V > V  
Renseignements: tél. 056/43 0101.

moteurs sont puissants. Huitièmement, parce ^^» _ ^r  ¦̂W"' *̂ - r̂qu'elle a un hayon arrière pratique. Neu- ^^"̂  ̂ I
¦ I

Prestation Intertours-Winterthur incluse Golf. A nouveau la plus achetée en Suisse Garantie: 1 an, kilométrage illimité. fdans le prix pour une durée de 2 ans. en 1976. 1
001866A t
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Essais et commentaires: Cl.-Henri Messeiller
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Garage du Littoral 2000 Neuchâtel
M. et J.-J. Segessemann Tél. 038/25 99 91
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Venez la voir et l'essayer chez

GARAGE DES SABLONS S.A.
NEUCHÀTEL - Sablons 47-51-53 - Tél. (038) 24 18 42 M1B39A

FORD FIESTA : naissance
tardive mais heureuse

No tre essai :

Une ligne compacte, mais effilée.
Il y a longtemps que l'on en parlait , il y

a longtemps que l'on savait que Ford
allait créer une voiture plus petite que
l'Escort. A vrai dire, on désespérait
même un peu, car les autres grandes
marques européennes avaient déjà
depuis longtemps leur petit cheval de
bataille.

Bien sûr la création d'une nouvelle
voiture ne se fait pas d'un jour à l'autre, et
si des fuites avaient permis d'espérer un
enfantement tardif, c'est que les ingé-
nieurs de Ford n'avaient rien voulu lais-
ser au hasard. Il valait mieux bien naître,
même un peu tard.

Cette petite Ford Fiesta a été conçue
pour être une petite voiture confortable
et bien équipée, pour jaquelle les frais
d'entretien et de réparation doivent être
aussi réduits que possible. Elle a été
construite avec tout le savoir d'une très
longue expérience. Cette petite Fiesta est
un ensemble dont chacun des éléments a
subi des tests durs et efficaces.

Quatre modèles sont proposés :
FIESTA, FIESTA L, FIESTA S et FIESTA
GHIA. C'est la dernière d'entre elles que
nous avons essayée. Traction avant,
moteur transversal , carrosserie
compacte , voilà ce qu'offrent d'ailleurs
presque chacune de ses concurrentes. Il
faut pourtant constater que dans cette
petite FIESTA se retrouvent tous les
éléments d'équipement et de sécurité,
tels qu'ils sont montés maintenant sur
toutes les voitures Ford : Pare-brise en
verre laminé, projecteurs à iode, appuis-
tête réglables, dégivreurs de la vitre
arrière, rétroviseur intérieur jour et nuit,
enrouleurs automatiques des ceintures de
sécurité, pneus radiaux à ceinture métal-
lique, freins assistés, etc... Son intérieur
n'est pas équivoque, et la place en posi-

tion normale est suffisante aux cinq
places de l'homologation. Les sièges
avant sont confortables et inclinables
jusqu 'à la position couchette. Dans la
version GHIA, une moquette épaisse
recouvre le plancher et le coffre, tandis
que les garnitures sont de teintes assor-
ties. Le tableau de bord et le volant sont
dans le style cossu et bien fait des plus
grands modèles de Ford. Le modèle
essayé avait en option le nouveau toit
panoramique transparent qui peut soit
être relevé à l'arrière, soit s'enlever tota-
lement.

Enfin, le moteur de la Ghia est, comme
pour le modèle S, de 1117 cm 3 et déve-
loppe une puissance de 53 CV DIN à
6000 t/min. La conduite de cette Fiesta
fait partie de la «fête » et elle se révèle
sûre et facile. Sa traction avant lui donne
une excellente tenue de route, et si par
son aérodynamisme elle est insensible
aux vents latéraux , son spoiler avant lui
donne également une meilleure adhéren-
ce.

Si sa suspension, à l'extrême, est un
peu dure, elle le gagne en sécurité et en
tenue.

Fiche technique
Moteur : 4 cylindres en ligne de
1117 cm3, monté transversalement
Puissance : 53 CV DIN à 6000 ttain.
Réservoir: 34 litres
Consommation : 8,9 litres/100 km (notre
essai)
Traction : avant
Freins : AV : disques ; AR : tambours avec
servo.

Les exportations de
la FIESTA commencent
avant la date prévue

La production de la nouvelle FIESTA a
traction avant , dans les usines de Ford en
Espagne et en Grande-Bretagne , dépasse
actuellement toutes les prévisions:
200 voitures par jour, plus de la moitié de
la capacité totale. En conséquence, la
FIESTA, qui ne devait être mise en vente
en Grande-Bretagne qu'en février pro-
chain et exportée en Europe qu'en
janvier, a pu être expédiée à l'étranger
avant la date prévue. Dès décembre déjà ,
plus de 1500 FIESTA de construction
britannique, d'une valeur de 2,5 millions
de livres sterling, ont été expédiées vers
la Hollande et la Scandinavie.

Ford nous dit que le succès que la

voiture a connu instantanément en Italie,
où elle a été lancée en septembre de
l'année dernière , a aidé la compagnie à
doubler sa participation au marché en
deux mois.

En Espagne, les commandes arrivent à
une cadence deux fois plus grande que la
production de l'usine de Valenica qui a
réussi à devancer les prévisions. Ford
affirme qu'en France et en Belgique,
60 % des ventes de FIESTA ne compor-
tent aucun échange de voitures. Un ache-
teur de FIESTA sur cinq achète sa
première voiture ou une seconde voiture
familiale.

Des flèches
contradictoires...

Au carrefour du Vauseyon, à Neuchâ-
tel, où une nouvelle installation de signa-
lisation lumineuse a fait son apparition
lors de la mise en service de la nouvelle
ligne de trolleybus à destination de Cor-
celles, nous avons remarqué une petite
anomalie qui peut prêter à confusion...

Sur la piste de présélection à destina-
tion de La Chaux-de-Fonds et provenant
du carrefour de Beauregard, un signal
d'interdiction d'obliquer à droite a été
posé quelques mètres avant la signalisa-
tion lumineuse donnant précisément le
passage à droite...

Ce signal concerne évidemment la rue
des Parcs, mais alors il eût fallu lui donner
la forme d'un U renversé pour qu'aucun
doute ne puisse subsister, Surtout dans
l'esprit de ceux qui ne connaissent pas les
lieux.

MAZDA 323, nouvelle concurrente
aux petites europénnes

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé
dans la FAN du 12 janvier, Mazda a lancé
une nouvelle 1300 cmc à hayon arrière
qui , selon son constructeur, a été spécia-
lement conçue pour les besoins actuels du
marché, européen. Fait notoire, cette
nouvelle MAZDA a été annoncée simul-
tanément en Europe et dans son pays
d'origine, fait qui se produit pour la
première fois dans l'histoire de l'automo-
bile japonaise et qui montre l'importance
accordée désormais par Mazda à l'Euro-
pe.

Cette nouvelle Mazda , sur laquelle
nous reviendrons d'ailleurs après un
essai, est une petite voiture avec hayon
arrière, compacte et spacieuse. Avec
cette nouveauté, Mazda vise un but
précis : construire une voiture économi-
que, sans concession à aucune des autres
qualités requises d'une voiture moderne.

D'autre part, se fondant sur une vaste
enquête menée en Europe, Mazda a tenu
compte de la situation économique
actuelle et opté résolument pour des solu-
tions mécaniques simples et éprouvées,
telles que les roues arrière motrices, pour

atteindre un niveau maximal de robus-
tesse et d'économie.

En fait , cette nouvelle Mazda fera son

Le marché se restreint avec une concurrente de p lus...

entrée en Suisse en février prochain, et ce
n'est qu'à ce moment-là que son prix de
vente sera connu.
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Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08
Boudevilliers: Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortail-
lod: Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Couvet : Garage
Duthé et fils, tél. (038) 6312 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. ooisss A
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î SPECiALÂUTD
Essais et commentaires : Cl.-Henri Messeiller

Notre essai :

L année dernière a été une année faste
pour Ford et plus spécialement dans
notre pays. Il faut dire que les produits de
la marque s'étendent sur une gamme
complète offrant , pour le meilleur prix, le
maximum de qualités.

Dans un autre article, nous avons parlé
de la merveilleuse Fiesta, mais nous
avons aussi fait un essai de la majestueuse
Granada Ghia 2,6, avec boîte automati-
que.

Bien sûr que pour celle-ci, le prix est en
fonction de ce qu'elle offre. Disons plutôt
qu'elle offre beaucoup pour son prix. Son
habitacle jouit d'un espace très large, et
l'insonorisation est remarquable. Aucun
bruit , aucun sifflement ne dérange les
passagers, et si les conversations s'enga-
gent, c'est au souffle que l'on pourra les
percevoir. Voyager dans ces conditions,
c'est presque regretter d'être déjà au
terme de la randonnée...

Les sièges sont confortables, tant aux
places avant qu'aux places arrière et
l'espace réservé aux jambes est bien suf-
fisant.

A l'avant, les dossiers épousent bien les
dos, tandis que les appuis-tête sont régla-
bles et que les placets des sièges soutien-
nent agréablement les jambes sous
lesquelles les pédales sont bien placées.
Tout le capitonnage interne de l'habitacle
est raffiné et si le tableau de bord est
assez strict, il est complet et logique, et
surtout antireflets.

Le modèle que nous avons essayé était
équipé d'une boîte automatique ce qui en
rendait la conduite encore plus aisée.
D'autre part, avec sa direction assistée,
les problèmes de circulation urbaine ou
de parcage deviennent pour ainsi dire des
parties de plaisir, tant cette Granada est
mobile.

Si, pour le confort du conducteur tout
est bien étudié, il en va de même pour
celui des passagers et nous en voulons
pour preuve une série de détails qui
prennent sur le plan du confort toute leur
importance : la tablette en face du passa-
ger empêche les objets de glisser; une
radio à quatre longueurs d'onde avec
fiches de présélection possède un
deuxième haut-parleur à l'arrière ; de
larges accoudoirs sur les portes donnent
un meilleur maintien des passagers ; le
rétroviseur extérieur est réglable de
l'intérieur. C'est dire que tout ce qui
pouvait être fait l'a été avec intelligence
et réflexion.

En circulant , la stabilité est celle d'une
grande routière : nous avons l'impression
de circuler comme sur des rails. La puis-
sance est respectable mais comme il ne
s'agit pas d'une voiture de sport, elle
donne un élément supplémentaire de
sécurité. La douceur de conduite est
également le fait de la boîte automatique
de vitesses. Il s'agit de la nouvelle boîte
de transmission C3, dont le travail
convient particulièrement bien à une
voiture de ce poids. Les changements
sont doux, et l'on perd l'impression de
conduire une grande voiture.

Fiche technique

Moteur: 6 cylindres en V de 2551 cm*
Puissance: 125 CV DIN à 5000 t/min
Réservoir : 66 litres
Consommation : 11 litres/100 km
(notre essai)
Poids à vide : 1370 kg
Freins: AV: disques ; AR: tambours ;
2 circuits avec servo
Suspension : indépendante

Un peu lourde d'aspect, cette Granada se conduit du bout des doigts

Notre essai .- FORD Granada :
une certaine majesté
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® Austin Prinœss
1800 4 vitesses Fr. 15.700.—
1800 automatique Fr. 16.950.—
2200 4 vitesses Fr. 17.700.—
2200 automatique Fr. 18.950.—

R. WASER
GARAGE DE LA CÔTE

PESEUX - Tél. (038) 31 75 73.

GARAGE BLASER - Le Landeron Tel (038) 51 30 32

GARAGE SAUSER - Fleurier Tél. (038) 61 34 24
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Essayez-moi!

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

à partir deir. 9950.-

GARAGE DU LITTORAL NEUCHATEL
M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51. Tél. 25 99 91

Concessionnaires depuis 1931
pour les districts de Neuchêtel,
Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-

Travers.
001846 A
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voiture idéale 

pour to 
ville. 

Polyvalente: grûce ô ion vaste hayon, même
les objets les plus encombrants se casent facilement. Pratique et maniable: surtout
si vous optez pour la boîte automatique GM. Economique: ses frais d'entretien .

E

sont minimes. Un bon conseil: faites donc un essai. Et pourquoi pas tout de suite :
en faisant vos courses? 'j£ï f!TTÏ ï

. ïJSZ3^à»m. La voiture pratique avec porte amère. ,"2" LJ

DU ROC-S»
Agents locaux: Ed. Barbey, tél. 532840, Dombresson

Jean Wuthrich , tél. 413570, Colombier, tél. 461396, Bevaix
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SIMCA ÎOOO RALLYE II
Notre essai

Petite mais racée.
La Simca Rallye II est en quelque sorte

le moyen d'expression des jeunes
conducteurs « fous du volant ». Cette
voiture, en effet , sous tous ses aspects, et
sous toutes ses formes, est faite pour être
la monture de jeunes cavaliers...

Elle a ce qu 'il fau t d'énergie pour
procurer une sensation de griserie; c'est
là, du reste, son principal atout : la qualité
de sa tenue de route et la précision de ses
réactions.

Sa direction est très précise, et sa façon
de « coller » dans les virages est presque
surprenante. Sa conduite est d'ailleurs
d'autant plus précise que le pilote et son
coéquipier sont assis dans des sièges
baquet épousant très bien la forme du
corps tout en les maintenant parfaite-
ment , notamment latéralement.

En fait, les qualités principales de cette
petite sportive s'arrêtent là ; mais pour un
jeune de vingt ans, que faut-il de plus?
Les «mordus » plus âgés se soucieront,
eux, du manque général de confort,
exception faite des sièges avant. Nous
n'utiliserons pas ici la formule consacrée
pour qualifier la dureté de la suspension,
mais en passant d'une autre voiture à
celle-ci, la dureté du sol devient d'une
int olérable réalité. La boîte de vitesses,
quant à elle, nous a paru bien étagée et le
court levier permet des changements
faciles et propres, sauf pour passer en
première, en rétrogradant, où nous

n'avons jamais pu éviter un petit grince-
ment.

C'est donc une voiture de jeunes et l'on
ne pourra par conséquent pas critiquer le
volume de son habitacle, ni non plus la
place réservée aux passagers arrière. A
notre avis pourtant , le pilote ne devrait
pas être contraint de conduire avec les
jambes pliées en un angle aigu. La posi-
tion de conduite est ainsi trop fatigante.

Le tableau de bord est à la mesure de la
voiture, mais il est pourtant complet.
Dommage que la jauge à essence se trou-
ve cachée par le volant et que les commu-
tateurs placés sur le tableau de bord
soient dépourvus d'éclairage, car de nuit,
c'est un peu du folklore... et même avec
l'habitude, les doigts se trompent quel-
quefois...

Bref , ces quelques critiques n'effraient
pas à vingt ans, et ces questions de
«détail » n'influencent pas le choix du
vrai jeune sportif qui recherche avant
tout la puissance alliée à la sécurité.

La Simca Rallye II est une voiture prête
au départ, et c'est avec elle que pas moins
de 110 conducteurs licencies suisses ont
lutté en 1976 pour la coupe Chrysler. A
noter qu'à chaque course, cette année,
plus de 40 Simca 1000 Rallye II étaient
au départ. Cette année, c'est d'ailleurs le
Bâlois Werner Dietrich qui avec un score
de 458 points a remporté le 1er rang de
cette coupe. Son prix vous le devinez :
une Simca 1000 Rallye II.

TOYOTA COROLLA
LIFTBACK 1600 :
un joli «combi »

Notre essai

Un nouvel habit pour la championne
du monde, c'est un peu la réalité puisque
la Corolla , pour la deuxième fois en
1976, a tenu le titre de championne du
monde de la production avec 648.965
unités. C'est un chiffre énorme et qui de
plus est en tête même des voitures améri-
caines ou européennes. (En 1976,
Volkswagen a produit par exemple
413.620 Golf).

En fait , il ne s'agit pas seulement d'un
nouvel habit , puisque jusqu 'alors, la
Corolla n'avait qu'un moteur de
1200 cm3. Cette nouvelle version a
«emprunté » le moteur éprouvé de la
Carina, ce qui lui confère naturellement
avec 1588 cm3, une puissance de
75 CV DIN à 5200 t/min.

Cette évolution vers le haut est quel-
que peu étonnante à l'heure où tous les

La p lus jolie des japonaises...
constructeurs, et même japonais , se tour-
nent vers la voiture de petite cylindrée, et
de faible consommation. Il est vrai que
cette nouvelle 1600 est assez sobre.
Preuve en est que nous avons relevé
durant notre essai une consommation
moyenne de 9,75 1/100 km.

Cette nouvelle version de la Corolla , il
faut le dire , est d'une fort jolie ligne,
capable de plaire en Europe. Par contre,
elle n 'est ni une limousine, ni un coupé;
c'est plutôt un combi-coupé, Une formule
à la mode aujourd'hui. Avec son large
hayon arrière, avec les dossiers des sièges
rabattables individuellement, elle est
sans doute très pratique maintenant que
chacun est habitué à faire ses transports
lui-même. Les deux sièges avant sont fort
bien dessinés et les corps du conducteur
et de son passager sont très bien mainte-
nus. Les places arrière, quant à elles, sont
moins généreuses et juste suffisantes
pour des adultes moyens.

L'équipement de la Corolla 1600 est
complet, les instruments de bord très lisi-
bles et les commandes bien disponibles.

Dans cet équipement nous regrettons
l'absence du rétroviseur intérieur avec
réglage pour la nuit et nous nous sommes
demandé si le remplacement du compte-
tours par un econometre était une solu-
tion heureuse. Pour le conducteur sportif ,
un coup d'ceil rapide sur le compte-tours
est utile; en est-il de même pour
l'économiste jetant un coup d'ceil sur
l'économètre?

Ce nouvel indicateur, d'ailleurs fort
bien fait, indique au conducteur la force
d'aspiration des gaz dans le collecteur

d'admission. Il est ainsi possible, en
suivant son aiguille, de connaître à
chaque instant si le degré de consomma-
tion est normal ou trop élevé. Une zone
verte indique une situation normale, une
autre jaune donne des taux plus élevés
lors d'accélérations, et enfin , la zone
rouge est atteinte lorsque l'on utilise
toute la puissance du moteur. Ces indica-
tions sont-elles vraiment utiles alors que
chacun est actuellement conscient qu 'en
poussant sa voiture, la consommation est
plus forte? Il s'agit là d'un excès de zèle,
et à notre sens le compte-tours donne des
indications bien plus utiles et plus préci-
ses.

Sur la route, le comportement de cette
nouvelle Corolla est très moyen, tout en
pouvant satisfaire la majorité de ses
conducteurs. Quant à nous, nous l'avons
trouvée survireuse et un peu dure. Son
essieu arrière rigide n'est d'ailleurs pas là
pour améliorer cette situation. Sa direc-
tion, par contre, est directe et précise. Ses
freins, de leur côté, manquent nettement
de fermeté, surtout à grandes vitesses.

Cette nouvelle Corolla ne table pas
encore sur des millions d'exemplaires et
ces quelques défauts ne sont peut-être
que des maladies d'enfance !
Fiche technique:
Moteur: 4 cylindres en ligne de 1588 cm3
Puissance : 75 CV DIN à 5200 t/min.
Réservoir: 50 litres
Consommation: 9,75 1/100 km (notre
essai)
Freins : AV : disques ; AR : tambours avec
servo.

Nouveaux modèles
chez DATSUN

Avec sa nouvelle gamme de modèles,
Datsun comble un vide de sa production ,
en introduisant en ce début d'année une
nouvelle série de la classe moyenne avec
un moteur de 1770 cmc.

Cette nouvelle 180 B est offerte en
trois formes de carrosserie et deux
variantes. Par rapport aux modèles
précédents, les changements de cette
nouvelle gamme sont axés sur l'équipe-
ment et la technique.

Une nouvelle ligne pour la Datsun 180 B

Cette introduction coïncide pour la
Suisse avec le dixième anniversaire de
Datsun-Suisse. Pour ceux qui aiment les
chiffres, disons que pendant ces dix
années, il y a eu 40.000 voitures Datsun
immatriculées dans notre pays. Pour la
direction de Datsun-Suisse, cette année
du jubilé devrait lui permettre d'introdui-
re sur notre territoire environ
6000 voitures. Peut-être qu 'avec cette
nouvelle gamme, ce rêve deviendra
réalité.

Les voitures anglaises ont-elles le vent en poupe ?

Rover 3500, une très jolie voiture aux techniquesmodemes
et aux qualités routières exceptionnelles.

Ainsi que nous l'avons annoncé dans la
FAN du 4 janvier, la nouvelle
Rover 3500 a été élue VOITURE DE
L'ANNÉE.

Ce titre est décerné chaque année par
un jury composé de l'élite des journalistes
automobiles européens, sous la direction
du Belge Paul Frère.

17 nouveaux modèles présentés en
1976 étaient en lice, parmi lesquels la
nouvelle gamme des Mercedes Benz 123,
la Ford Fiesta, l'Audi 100 et la nouvelle
gamme des BMW 630/633. Pour pouvoir

participer à ce concours, les nouveaux
modèles devaient satisfaire à toute une
série d'exigences. Par exemple, une
production minimale de 5000 unités
devait être prévue pour l'Europe, la
majorité des membres du jury devait
avoir eu l'occasion d'effectuer un test, et
surtout, il devait s'agir de voitures dont la
carrosserie ou les éléments mécaniques
étaient soit entièrement nouveaux, soit
considérablement modifiés sur un certain
nombre de points.

Depuis toujours, Rover a été une
marque qui s'est distinguée par la produc-
tion de voitures de grande classe, puis-
santes et se refusant à céder aux exigen-
ces d'une mode passagère.

^
En 1963 appa-

raissait la RoVèr 2000, une vëîture qui fut
immédiatement considérée çomnje l'une
des plus sûres. De hautes distinctions lui
avaient du reste été attribuées. Au fil des
ans, une version équipée d'un
moteur V 8 de 3500 cmc allait s'ajouter à
la Rover 2000 dotée du 4 cylindres en
ligne qui, un peu plus tard , allait voir sa
cylindrée augmenter à 2,2 litres. Le suc-
cès commercial obtenu par les modèles
Rover confirmait le fait que les ingénieurs
avaient visé juste. Aujourd'hui, la célèbre
Rover est remplacée par un tout nouveau
modèle qui, une fois de plus, fait œuvre
d'avant-garde tout en restant fidèle à une
certaine tradition.

Nous n'entrerons pas encore
aujourd'hui dans les détails de cette
nouvelle Rover 3500, mais nous pensons
qu'avec un modèle de cette envergure,
les voitures anglaises en général tireront
un bénéfice certain de la publicité qu'elle
leur fera.

Sachons simplement, pour l'instant,
que cette nouvelle Rover 3500 est
animée par un puissant et robuste
moteur V 8 en aluminium, qui est
desservi au choix par une transmission
automatique, soit par une boîte de vites-
ses manuelle à 5 rapports.

Sa silhouette, très dégagée et plon-
geante, est aussi aérodynamique
qu'élégante. Cette forme contribue d'ail-
leurs aussi à une consommation réduite
de carburant.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette nouvelle voiture de l'année après en
avoir fait prochainement un bref essai.
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ÉPAVES DE VOITURES
ENLÈVEMENT GRATUIT
Tél. (038) 41 23 27

BARONI & CIE «
FERS ET MÉTAUX COLOMBIER we^̂

I M J P . BOURQUIN GARAGE DU LAC L
¦ SAINT-BLAISE Tél. (038) 33 2188 U
H est à votre disposition H
H pour tous contrôle et préparation de votre voiture en vue de Ht
S l'expertise officielle du service autos EH
' ' Toutes marques - Justes prix - Personnel qualifié «|

NOUS VENONS CHERCHER VOTRE VOITURE A DOMICILE ooisilA B

Mercredi en j unvie i la» <
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Essais et commentaires : Cl.-Henri Messeiller 



Machine
à laver
linge-vaisselle
Retour
d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais.

IVIiele - Zanker

AEG - Vedette

Gehrig - Philips

Indesit - Zerowatt

Crosley - Hoover
garantie d'usine
livraison et pose
gratuite.
Facilités
de paiement.
Magic
Neuchâtel
(038) 41 17 96.
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Pour votre métier

PENSEZ PLASTIQUE
PENSEZ BURNAND
Citernes plastiques
pour produits
alimentaires,
jusqu'à 4000 litres.

1£ M̂

Pompes et tuyaux

EJEBSB^
021 / 25 38 81
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE
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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.

A I OUI II
SAVAGNIER, appartement mansardé, 3 pièces,
tout confort, dans ancienne maison. Téi. 53 28 17.

003044 J

SAVAGNIER, studio mansardé, tout confort,
cuisinette et salle de douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 53 28 17. 003046 J

STUDIO, non meublé, cuisinette incorporée, dou-
che, dans petite maison tranquille, nord-ouest de
la ville. Tél. 31 26 80. 003544 J

POUR LE 1"' AVRIL, appartement 3 Vi pièces aux
Fahys 103, 420 fr„ charges comprises.
Tél. 25 99 25, le soir. 003546 J

CENTRE, beau studio meublé, tout confort, à
demoiselle. Tél. 24 57 33. 003041 J

PESEUX, APPARTEMENT 3 V, pièces, tout
confort, balcon, garage, pour fin mars.
Tél. 31 55 08, midi et soir. 003037 J

SUPERBE APPARTEMENT 1 pièce, tapis tendu,
quartier Bel-Air. Pour renseignement,
tél. 3130 33. 003559 J

CHAMBRE MEUBLÉE, bains, douche, confort,
près gare et université. Tél. 25 29 15. 003557 J

CERNIER, studio meublé indépendant, cuisinette,
douche, chauffé, 180 fr. Tél. 25 28 06. 002936 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE. G. Hausamann,
Moulins 27. 002875 J

BEVAIX - MAGNIFIQUE 2 PIÈCES, dernier étage,
vue magnifique, terrasse, confort total. Libre fin
mars. Tél. (039) 22 61 59. om, ., , ,00.1.194 J

AU CENTRE, CHAMBRE MEUBLÉE, confort, dou-
che. Libre le 1" février , 140 fr.'Tél. 41 36 69.

003080 J

A COLOMBIER, grand 3 pièces pour date à conve-
nir. Tél. 41 38 85. 003014 J

CHAMBRE 1-2 LITS, bains, cuisine, chauffage.
Tél. 25 97 22. 003015 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES dans petite villa avec
jardin, galetas, cave. Situation tranquille et enso-
leillée, à Peseux. Tél. 31 89 92. 003081 J

CORNAUX 2 ET 3 PIÈCES tout confort, balcon,
caves, galetas, cadre de verdure, Fr. 290.— et
Fr. 400.— + charges. Tél. 47 13 71. 003079 J

STUDIO tout confort pour le 1" avril ou à conve-
nir, quartier gare. Tél. 25 57 40. 003085 J

SAINT-MARTIN, appartement 3 pièces, jardin,
vue magnifique, 370 fr., charges comprises, dès
f" mai. Tél. (038) 53 22 35, heures repas.003029 J

A TRAVERS, à remettre, pour le 1" mai 1977 ou
date à convenir, appartement 3 pièces dans
maison privée, tout confort, tranquille, cuisine
agencée, machine à laver, chauffage central, gale-
tas, cave, jardin et dégagement. Cause imprévue.
Tél. 63 24 73. 002412 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour dame ou
demoiselle; meublée avec cabinet de toilette,
dans maison familiale bien située, ouest de la
ville, 3 minutes du trolleybus. Loyer 80 fr. par
mois. Tél. 31 79 86. 003569 J

POUR FIN FÉVRIER ou date à convenir, joli studio,
confort, Pierre-de-Vingle 24, à Serrières. Prix
187 fr., charges comprises. Tél. 24 1145, servi-
ce 355. 003032 J

APPARTEMENT 1 PIÈCE avec grande cuisine,
douche, W.-C. dans petite maison, rue des Fahys,
libre dès le 1"' mars. Tél. (031) 22 66 06. 003551 J

EN USIÈRE DE FORET, à l'ouest, studio 46 m2,
bien meublé, avec petit jardin, cuisinette et salle
de bains. Tél. heures repas 33 17 77 ou 31 35 95.

003052 J

AU CENTRE, MEUBLÉ, 1 chambre, cuisine, bains.
Tél. 25 16 89.

COLOMBIER,beau 3 Va pièces 320 fr. + chauffage,
immédiatement ou à convenir. Tél. (038) 57 11 61.

002759 J

COLOMBIER, APPARTEMENT 4V i PIÈCES,
balcon, tout confort, 740 fr., charges comprises.
Tél. 41 31 81. 002943 J

RUE POURTALÈS, 2 pièces, tout confort, balcon,
cave, 400 fr. + charges. Tél. 24 01 51. 002946 J

A FONTAINES grand 2 Vi pièces dans ferme trans-
formée, tout confort. Tél. 53 38 54. 002995 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES sans confort, 180 fr.
Libre le 24 février. Cassarde 24, tél. 25 01 53.

003068 J

NEUCHÀTEL CHAMBRES INDÉPENDANTES,
meublées, chauffage central, confort, douches.
Tél. 24 70 23. 002985 J

GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, à
monsieur. Loyer, charges comprises, 180 fr.
Maladière 16. Tél. 25 66 15. 003243 J

1 ENCYCLOPÉDIE MÉDICALE en 8 volumes, Le
Médical du XX* siècle. Prix avantageux.
Tél. 33 41 77. 003059 J

DICTIONNAIRE LAROUSSE, édition 1900,
7 volumes ; Le livre de la santé, 20volumes ;
Flammarion, Astronomie populaire, Les Etoiles,
Le monde avant la Création de l'Homme.
O. Huguenin, plusieurs titres. L. Favre, plusieurs
titres. Musée Neuchâtelois, 1864-1878 reliés.
Tél. 24 65 45. 003060 J

BELLE TÉLÉVISION COULEUR Philips multi-
norme, tous les programmes. Parfait état. Grand
écran, 2100 fr. Tél. (038) 25 99 35. 003563 J

NOUVEAUX SKIS et souliers de ski à prix intéres-
sants. Tél. (038) 31 60 55. 005928 I

TAPIS D'ORIENT USAGE, bon état, bas prix,
285 cm x 220 cm. Tél. (038) 63 33 71. 003017 J

MANTEAU ASTRAKAN NOIR taille 44, bon état,
belle qualité, bas prix. Tél. (038) 31 52 83, le soir.

003021 J

UN ASPIRATEUR ELECTROLUX ; 1 gril électrique.
Tél. (038) 41 19 50, le soir entre 7 et 8 h. 003008 J

POUSSETTE DE CHAMBRE garnie, poussette,
porte-bébé, layette de 0-1 an + divers accessoi-
res ; cuisinière à gaz 3 feux. Tél. (038) 55 28 93.

003084 J

FOURNEAU de menuisier, bon état, 70 fr.
Tél. 31 39 60. 003635 J

SALLE A MANGER. 6 chaises, table cuisine,
2 chaises, lit de camp, batterie cuisine, vaisselle,
divers. Tél. 2517 32, 10-12 heures. 003033 J

1 TABLE LOUIS-PHILIPPE avec 4 rallonges, envi-
ron 20 personnes. Prix à discuter. Tél. (038)
61 13 73. 002414 J

4 UTS rouges, en bois, 90 x 190 cm, utilisables
l'un à côté de l'autre ou superposés (lits-étage)
avec ou sans duvets et oreillers. Même adresse:
un lit bois naturel. Tél. 42 16 35. 003030 J

UNE BELLE CHAMPRE à coucher, avec sommiers,
300 fr. Tél. 31 90 48, dès 18 h 30. 003547 J

SKIS avec fixations de sécurité, 200 à 210 cm, dès
30 fr. Tél. (038) 25 89 89. 003543 J

ORGUE FARFISA 151 R, 2 claviers, pédalier, batte-
rie électronique, bas prix. Tél. (038) 31 92 23.

002991 J

DAME ÉTRANGÈRE cherche heures de ménage.
Téléphoner le matin au 25 55 51. 003083 J

COUTURIÈRE prend travail è domicile.
Tél. 42 42 83. 003022 J

ETUDIANTE AMÉRICAINE donnerait leçons
privées d'anglais. Tél. (038) 51 10 90. 002894 J

FERAIS BABY-SITTING le soir, samedi excepté, ou
le mercredi après-midi, ou surveillerais devoirs
d'enfants en basse scolarité. Tél. 25 59 70.

002976 J

NETTOYAGES d'appartements ou tout genre de
travaux à 15 fr. l'heure. Tél. 24 61 37. 003568 J

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN, 27 ans. cherche
place région Val-de-Ruz, Neuchàtel. Adresser
offres écrites à CB 188 au bureau du journal.

003025 J

JEUNE FILLE cherche place dans une famille pour
apprendre le français. Adresser offres écrites à
ED 190 au bureau du journal. 003004 J

EMPLOYÉ DE BUREAU DIPLÔMÉ, qualifié, cher-
che place ; parle aussi l'allemand ; libre immédia-
tement. Autre emploi accepté. Adresser offres
écrites à IH 194 au bureau du journal. 003050 JPi uniK. iimuwi s
CHAT NOIR perdu depuis lundi 17, quartier
Coquemône. Tél. 31 44 83. 002980 J

HOME TRAINER d'occasion. Tél. (038) 36 13 50.
003007 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, marque
allemande ou suisse. Tél. 31 47 04. 002413 J

VIEUX VAPORISATEURS à parfum, gouges pour
sculpter le bois. Tél. 31 78 88. 003139 J

MONTURES DE LUNETTES, sans bords.
Tél. 31 37 18. 003140 J

PARTICULIER cherche maçon pour divers
travaux. Tél. 45 10 04, dès 20 heures. 003571 J

JEUNE FEMME de ménage, 3 heures par semai-
ne, quartier est de la ville. Tél. 25 54 66, entre 18 et
20 heures. 003561 J

FEMME DE MÉNAGE, avenue des Alpes.
Tél. 25 99 74 ou écrire : Case postale 719, 2001
Neuchâtel. 003026 J

CHERCHONS APPARTEMENT 3 PIÈCES, dont
éventuellement une indépendante, avec place de
jeux ou jardin, entre Neuchâtel et Marin. Tél. (031)
88 02 34. 003045 J

DAME SEULE cherche un appartement de
3 pièces, confort, vue, tranquillité, est de Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites à AZ 186 au bureau du
journal. 003039 J

UN GARAGE à Neuchâtel. région des Sablons.
Tél. 33 15 35, aux heures des repas ou le soir.

003047 J

A DONNER chaton de 3 mois (femelle).
Tél. 53 39 74 (après-midi). 003564 J

MONSIEUR 60 ANS. 1 m 65, bonne situation,
rencontrerait dame svelte ou demoiselle pour
amitié. Discrétion. Ecrire à FE 191 au bureau du
journal. 003074 J



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

TAMISE

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront timides et peu attirés par les scien-
ces, mais doués pour les travaux manuels.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Cherchez à maintenir votre vie
commerciale en pleine activité. Amour:
Efforcez-vous d'écarter le côté gris de la vie
pour la voir en rose. Santé: Accomplissez
chaque jour quelques exercices de
gymnastique: ils seront destinés à un
entretien musculaire.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vous savez mettre en rapport les
personnes destinées à travailler ensemble.
Amour : Un sentiment profond dicte tous
vos actes, il vous plaît de lui réserver le
meilleur de vous-même. Santé: Pas de
fatigues excessives, vous serez tenté d'en
faire trop.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Les intellectuels seront prudents
et n'exprimeront pas trop librement leur
pensée. Amour: Exprimez vos sentiments,
ils seront bien accueillis, amitié ou amour ,
c'est la nouvelle phase. Santé: Une
mauvaise circulation est à la merci d'un
changement de température.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Petites questions quotidiennes
compliquées, vous en viendrez à bout si
vous organisez bien votre travail. Amour:
Malentendus probables, vous n'êtes pas
sur la même longueur d'ondes que l'être
aimé. Santé : A un peu de nervosité près,
elle s'annonce très bonne cette journée.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Faites trêve d'autorité, afin de ne
rien troubler , dans la nature de votre
travail, tout va mieux. Amour : Vos effu-
sions sentimentales ne souffriront pas
d'à-coups, elles seront empreintes de
sagesse et de mesure. Santé : Ne réveillez
pas vos anciennes allergies, elles attein-
draient un point d'intensité que vous ne
soupçonniez pas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Bonne période pour le 1"décan
qui est très privilégié et pour longtemps.
Amour : Vous bénéficierez encore de la
protection des astres, la vie sera belle et
tendre. Santé : Elle est franchemenl
médiocre, vous ferez bien de ne pas trop
compter sur elle.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Vous avez toutes les chances de
bien conduire votre activité, de lui donner
liberté et disposition. Amour : Une attitude
distante, un silence inexplicable seraient
mal interprétés. Santé: Les régimes sont
trop stricts pour votre tempérament,
composez-vous un petit régime.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)

Travail : Tout ce qui s'appuie sur un certain
idéal ou sur des connaissances historiques
a des chances de réussir. Amour: Un rien
de vague à l'âme percera dans vos rap-
ports amoureux. Santé : Le souci de
conserver une silhouette élégante vous
aide à contraindre votre gourmandise.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail : Votre intuition saura vous guider,
ainsi que vos sentiments, il faut faire des
concessions. Amour: Le sentiment que
vous éprouvez satisfait pleinement votre
idéal. Santé: Soyez prudent au cours de
vos voyages , ne vous grisez pas de vitesse.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail: Tout ira vite et bien, vous pouvez
prendre des initiatives , pesez le pour et le
contre. Amour: Vous pratiquez l'amitié
avec un grand désintéressement et une foi
profonde dans sa valeur. Santé : Les
méthodes modernes vous réussissent très
bien, vous en comprenez le mécanisme.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)

Travail : Les postes à gande responsabilité
vous offrent l'occasion d'affirmer votre
personnalité. Amour: Nouvelles relations
mais risques de complications si vous êtes
déjà lié. Santé : Ne négligez pas les exigen-
ces de votre régime, n'allez pas au-delà des
limites permises.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Pas de vrais problèmes, que vous
ne sauriez résoudre, peu à peu vous
améliorerez votre situation. Amour: Des
joies, des possibilités, des nouveautés, il
n'y aura bientôt plus de solitaires. Santé :
Vous avez raison de considérer votre santé
avec beaucoup d'attention.

HOROSCOPE I MOTS CROISÉS"!

HORIZONTALEMENT
1. Il sait faire vibrer la corde sensible. 2. Cueil-

lent. 3. Démonstratif. Porte un fer. Ville du Nige-
ria. 4. Pronom. Mathématicien suisse. 5. Avant de
pouvoir en emplir son sac, il faut d'abord le cou-
dre, fc. Se noircit souvent à l'œil. Pour le
five-o'clock. Pronom. 7. Ni vu ni connu. Demoi-
selles qui battent le pavé. 8. Conjonction. Il tombe
sur ce qu'il doit relever. Riches ornements. 9.
Marquer des points. Moitié de pou. 10. Avoir un
mouvement brusque.

VERTICALEMENT
1. Il se désargente à mesure qu'il bronze. 2.

Faisait fumer. Graissées. 3. Une bonne couvertu-
re. Fosse commune. Participe. 4. Désavantages.
Aller jusqu'au bout. 5. Chasse. Apportent leur
eau aux œillets. 6. Herbe-aux-chats. Prénom
féminin. 7. Préfixe. Est représenté par une étoile.
Court dans l'herbe. 8. Pierre du souvenir. Gâcha
bêtement une partie de son existence. 9. Elle est
généralement embarrassée après un bon repas.
10. Ville de Hongrie. Tentative de vol.

Solution du N° 734
HORIZONTALEMENT: 1. Affranchis. - 2. Me.

Epiaire. - 3. Etc. II. Vol. - 4. Nerfs. Sen. - 5. Isar.
Marin. - 6. Noter. Si. - 7. En. Céraste. - 8. Sou. Ni.
Pec. -9. Endosmose. - 10. Pleurent.

VERTICALEMENT : 1. Aménités. - 2. Fêtes.
Noël. - 3. Cran. Une. - 4. Ré. Froc. Dû. - 5. Apis.
Ténor. - 6. Nil. Merise. - 7. Ça. Sara. Mn. - 8.
Hiver. Spot. - 9. Ironistes. - 10. Sel. Nièces.

I CARNET DU JOUR
Salle de la Cité : 20 h 30, Films contradictoires sur

le problème nucléaire.
Théâtre: 16 h et 20 h 30, La Vanoise - Nature

retrouvée par M. R. Vernadet.

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.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition de

photographies, Sylvain Amstutz et Christophe
Sottas.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 15 h et 20 h 45, Saloon Kitty.
18 ans.

Studio: 15 h, 18 h 45 et 21 h, Le grand Meaulnes.
(Sélection)

Bio: 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Si c'était à refaire.
16 ans. 3m* semaine. s '• ' -• '¦ ¦ '¦'

Apollo : 14 h et 20 h, Ben-Hur. 12 ans.
Palace : 15h, 18 h 45et  20 h 45 , Le jouet. Enfants

admis. 2m* semaine.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Josey Wales . hors-la-loi.

16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h â 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE BËfi^
RÉSUME: Au cours d'un voyage à bord de la «Clorinde» , Giuseppe
Garibaldi a de nombreux entretiens avec le saint-simonien Emile Bar-
rault.

ESCALE FORCÉE

Les deux hommes sont appuyés au bastingage. La nuit orientale, paisible
et transparente, les environne de sa plénitude. Avec des mots simples el
quelques images aisément perceptibles à un esprit peu rompu au jargon
philosophique, Barrault élève les préoccupations de Garibaldi au-dessus
des limites étroites du nationalisme.

Défendre sa patrie ou attaquer celle des autres, est la tâche du soldai
ordinaire, explique le philosophe qui ajoute: « Mais celui qui met son
courage et sa vie au service d'un pays étranger pour le délivrer de la
tyrannie, celui-là est un citoyen du monde ; mieux , c'est un héros. » Ces
paroles, écoutées avec attention par Giuseppe, ouvrent son esprit vers
un idéal exaltant.

Les entretiens au cours desquels le saint-simonien inculque à Garibaldi
quelques notions de socialisme sont brutalement interrompus. Quel-
ques jours avant d'arriver à Constantinople, le jeune officier est pris de
violents maux de tête accompagnés de fortes poussées de fièvre. Il est
contraint de s'aliter.

Lorsque la «Clorinde» franchit les Dardanelles, l'état de santé de
Giuseppe s'est aggravé. Son capitaine n'a pas l'intention de s'embarras-
ser d'un malade. « Je vais vous débarquer à Constantinople », lui dit-il.
Garibaldi n'a pas la présence d'esprit de se faire payer son dû. Quelques
heures plus tard , grelottant de fièvre, désemparé et sans ressources, il
erre dans la capitale de l'empire ottoman.

Demain: Les deux commis 

L'ILE SECRETE
NOTRE FEUILLETON

Georges Dejean
20 ÉDITI ONS FRANCE-EMPIRE

Le bref entretien avec Soreste avait mis Sylvère de bonne
humeur. La colère, qui n'aurait pas manqué de l'étreindre si
cette rencontre avait eu lieu trois ans plus tôt, ne l'avait même
pas effleuré.
- Ovrisse a raison, se dit-il, en toute circonstance, rester

maître de soi, savoir dominer ses passions, demeurer calme et
fort. C'est le secret du succès.

H dut bientôt faire face à une dizaine de jolies femmes qui lui
posèrent mille questions auxquelles il répondit avec une
amabilité agrémentée d'une certaine nonchalance.
- Non, Madame, je n'ai chassé ni le jaguar, ni le requin et

même pas l'ennui, car mille choses, autour de moi, sollicitaient
mon attention.
- Vous ne regrettiez pas Paris? demanda une jeune actrice

aux dents éblouissantes.
- Aucunement, il est vrai que je n'avais pas encore l'hon-

neur de vous connaître.
- Est-il vrai que vous avez vécu avec des anthropophages ?

s'enquit une dame déjà mûre et passionnée lectrice de romans
noirs. Ces monstres doivent être affreux à voir.

Le regard de Sylvère se fit plus aigu :
- Des monstres, Madame, il y en a partout ; même en Euro-

pe, même à Paris et ceux qui paraissent les plus civilisés ne sont
pas les moins redoutables.

Tout autre que lui eût fini par se sentir agacé d'être l'objet
d'une curiosité si accentuée et eût cherché à se dérober à ses
caprices. Il conservait son humeur paisible et souriante,
répondant aux questions qui fusaient de toutes parts. Le séjour
en pleine nature l'avait doté de nerfs à toute épreuve. L'agita-
tion mondaine l'amusait sans le fatiguer.

*
» ?

Le lendemain , il reçut la visite du détective qu 'il avait
chargé de retrouver Pierre Montels, l'agent de Soreste.
- J'ai fini par mettre la main dessus, dit le petit homme

chauve, aux courtes jambes arquées.
- Et où perche-t-il?
- Il tient un bar dans le quartier de la Bourse. C'est un

homme assez grand, bien bâti , avec une cicatrice au-dessus de
l'œil gauche. Un gars très méfiant, entre parenthèses.
- Vous lui avez parlé ?
- Je lui ai demandé s'il connaissait Alfred Portier, un dp

mes copains qui n 'existe pas, entre parenthèses (ce devait être
la locution favorite du policier) .
- Je vous remercie, dit Sylvère. Surveillez le coco et

renseignez-moi sur ses relations.
La main du détective agrippa, avec dextérité, les billets

qu'on lui tendait.
- Comptez sur moi, Monsieur. Je l'aurai à l'œil.
Le même jour, Sylvère se rendit au bar. Il reconnut aisément

le patron à la cicatrice annoncée. Ses joues flasques et ses yeux
alourdis par des poches sombres révélaient un penchant à la
bonne chère et l'habitude des veilles prolongées.

Son regard , encore vif sous des sourcils grisonnants, s'appe-
santi t sur le nouveau client , mais ne trahit aucune inquiétude.
- Il ne m'a pas plus reconnu que Soreste, pensa Sylvère,

Tant mieux.

Après avoir lampe un cognac, il invita Montels à se joindre à
lui. L'autre appela un garçon , puis il vint s'asseoir à la table de
de Vérignac

La tenue élégante de l'inconnu, son visage bronzé lui inspi-
raient une vive curiosité.
- Vous n'êtes pas de Paris? dit-il.
- Non, j'arrive des Etats-Unis. J'ai quitté la France, il y a

quelques années. Un ami m'encourageait à partir. Il m'a fait
là-bas , une situation de tou t repos ; mais que prendrez-vous ?
- Je suis fidèle au whisky. Et vous?
- Je prendrai encore un cognac.
- Albert, cria Montels, un whisky et un cognac, la bouteille

des grandes occasions. (Il ajouta en clignant de l'œil.) Une
goutte que vous ne trouverez pas ailleurs.
- J'ai toutes les veines, déclara Sylvère puis il reprit aussi-

tôt, j'ai connu, avant mon départ , un armateur, Edgar Verto-
mieux. Je voudrais l'intéresser à une affaire exceptionnelle.
Vous le connaissez peut-être?

L'œil du patron s'irisa brusquement. Pourquoi venait-on lui
parler de Vertomieux? Qu'est-ce que cela voulait dire?
Cependant, il résolut de dissimuler sa méfiance.
- Vertomieux? (Il parut réfléchir.) J'en ai entendu parler;

mais je crois qu'il est mort. Oui, je dois avoir lu ça dans le
journal.
- Dommage. Mais qui donc a hérité ? Il a dû laisser une véri-

table fortune.
- Un de ses neveux nommé Soreste ou Foreste, sauf erreur.

Peut-être que lui pourrait remplacer Vertomieux.
- C'est à voir. Vous avez raison, ce cognac est excellent.

J'ai rarement bu le pareil.
- Qu'est-ce que je vous disais, s'exclama Montels, le visage

épanoui d'un sourire vaniteux. (Puis , sa méfiance soudain
réveillée, il reprit) : Mais pourquoi vous adresser à moi au sujet
de ce Vertomieux?
- Oh? pour rien, dit Sylvère de l'air le plus naturel du

monde. Je n'ai pas retrouvé les amis que j'avais dans le quar-
tier. L'un est en Suisse, l'autre en Algérie. Alors, je me rensei-
gne comme je peux.
- Peut-on savoir quelle est cette affaire si avantageuse?
- Une entreprise pétrolière dont on pourrait acquérir le

contrôle facilement. Le principal actionnaire est un de mes
amis qui s'abreuve au whisky. Il serait aisé de lui racheter ses
actions.
- Pourquoi les autres actionnaires ne lui font-ils pas des

offres?
- Ils en ont fait, mais il ne peut pas les blairer. C'est une

chance unique.
- Parlez-en à Soreste, dit Montels. Inutile de lui dire que

c'est de moi que vous tenez le tuyau. Je le connais à peine.
- C'est un lascar peu scrupuleux, pensa Sylvère ; mais nous

nous reverrons.
Il avait quitté le bar depuis deux minutes que déjà Montels

téléphonait à Soreste.

*
# #

Une semaine s'écoula. Sylvère augmentait, chaque jour, le
nombre de ses relations. Les salons les plus renommés
s'ouvraient devant lui. De grands quotidiens et des périodi-
ques illustrés lui consacraient des interviews. C'était vraiment
l'homme du jour.

Il assurait sa popularité par des dons importants . Cent mille
francs à un Institut Médical , une somme égale à un Centre
d'études contre le cancer.
- Encore un vaniteux qui espère obtenir une décoration,

disaient quelques esprits envieux.
En parcourant la presse, Sylvère ne pouvait s'empêcher de

penser. (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
9.55 (C) Ski à Crans

12.15 (C) Ski à Crans (1)
12.25 (C) Ski à Crans
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Demain
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Les lettres volées
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Spécial

«cinéma»
23.15 (C) Téléjournal
23.25 (C) Patinage artistique

SUISSE ALÉMANIQUE
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
21.25 (C) Coup d'oeil
22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Patinage artistique

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs pour mercredi
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
22.00 Patinage artistique
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
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

15.50 (C) Un sur cinq
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Switch
21.30 (C) C'est-à-dire
23.00 (C) Juke-box
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.10 (C) Amphi-Cnam
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) Le corbeau
22.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.55 (C) Sci da Montana-Crans

12.25 (C) Sci da Montana-Crans
18.00 (C) Per i bamblni
18.55 (C) Incontri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) L'impossible M. Pipelet
2220 (C) Telegiornale
22.30 (C) Pattinaggio artistico

ALLEMAGNE I
16.15, téléjou mal. 16.20, bou rgeois et

gendarmes. 17.05, pour les jeunes.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, au nom du progrès. 21 h, patina-
ge artistique. 22.15, prestige de la
guitare. 23 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, Les trois
Klumberger. 17.40, plaque tournante.
18.20, au petit poisson. 19 h, télé-
journal. 19.30, Ina et Klaus, recherche
d'un bonheur. 20.15, bilan. 21 h, télé-
journal. 21.15, Beaucoup de bruit pour
rien. 23.45, téléjournal.

Un menu
Jarret aux lentilles
Salade fusée
Salade frisée
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Jarret aux lentilles
Proportions pour quatre personnes :
4 morceaux de jarret de veau avec l'os,

A4 bardes, beurre, huile, farine, sel, poivre,
^n peu devin rouge, 1 boîte de concentré
île tomates, 1 kg de lentilles;- 1 oignon/
quelques clous de girofle, 1 bouquet garni,
croûtons grillés.
Préparation: Laissez d'abord les lentilles

' tremper pendant une douzaine d'heures
dans l'eau froide. -
Bardez chaque morceau de jarret, passez-
les dans la farine, faites-les cuire dans un
mélange de beurre et d'huile pendant envi-
ron une demi-heure. Salez, poivrez, en fin
de ce temps, déglacez la cuisson avec un
peu de vin rouge, ajoutez le concentré de
tomates et laissez encore mijoter un quart
d'heure. Entre-temps, faites cuire les lentil-
les à partir d'eau froide avec l'oignon piqué
de clous de girofle et le bouquet garni. A
mi-cuisson, salez l'eau de cuisson. Puis
égouttez les lentilles quand elles sont
cuites, mettez-les dans la même cocotte
que le jarret de veau et laissez encore
10 min sur feu doux.
Faites rissoler quelques croûtons que vous
disposerez dans les assiettes au moment
de servir.

Les fruits secs
Certains fruits secs sont appelés
« mendiants». Ce sont les amandes, les
noisettes, les figues et les raisins secs.
Parce que dit-on leurs couleurs rappelaient
celles des robes des quatre ordres reli-
gieux mendiants (dominicains, carmes,
augustins, franciscains).
Ces fruits secs sont très sucrés. Avec un jus
d'orange, ils peuvent constituer un repas
complet.

Conseils culinaires
Ne jamais réchauffer un vin rouge en le
plaçant près d'une source de chaleur.

Si vous n'avez pas de réfrigérateur pour
rafraîchir un vin blanc ou un Champagne,
enveloppez la bouteille dans une serviette
mouillée et placez-la dans un courant
d'air...
Au sujet des œufs : pour écaler facilement
des œufs durs, laissez-les tomber dans
l'évier, puis plongez-les dans l'eau froide
qui pénétrera dans les fêluras et décollera
ia coquille.

Cœur glacé au moka
(Pour 10 personnes) _ *
Ingrédients : 1 génoise rectangulaire de
25 x 15 cm et de 2 cm d'épaisseur, 1 I de
crème fraîche, 225 g de sucre semoule,
8 jaunes d'œufs, 1 verre à liqueur d'extrait
de café, 1 verre de cognac, quelques ceri-
ses confites, du mimosa et des perles en
sucre.
Travaillez les jaunes d'œufs avec le sucre
semoule dans une terrine. Lorsque la
préparation devient mousseuse et blan-
châtre, ajoutez l'extrait de café. Fouettez la
crème et ajoutez-la à la préparation
précédente tout en en gardant un peu pour
le décor. Mettez une demi-heure au freezer.
Coupez la génoise en forme de cœur, puis
en deux sur l'épaisseur. Arrosez les deux
parties de cognac, fourrez le cœur avec la
crème et masquez-le entièrement avec le
restant de la crème.
Mettez au congélateur jusqu'au lende-
main. Au moment de servir, mettez le cœur
sur le plat de service, garnissez-le avec le
restant de chantilly, des crises confites, du
mimosa et des perles en sucre.

A méditer
Le carrosse du passé ne vous conduit nulle
part. Maxime GORKI

I fOUR VOUS MADAME—1

I RADIO U
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSIONRADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, microscope.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir.
12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les autres.
12.30, édition principale. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, Le crime de Sylvestre Bonnard (18),
d'après le roman d'Anatole France. 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, méde-
cine et santé. 20.05, disques-actualités. 22.05.
baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.20, initiation musicale. 9.45, les rencontres
d'Hector Cartigny. 10.15, radioscolaire: alors,
raconte. 10.45, les robots et leurs applications.
11 h, musiciens suisses. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2: la librairie
des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, jazz contact. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, Europe-jazz.
20 h, informations. 20.05, la Suisse à la rencontre
de l'Europe. 20.30, les concerts de Genève,
l'Orchestre de la Suisse romande, direction:
Louis Frémaux; à l'issue du concert : résonan-
ces. 22.30, marchands d'images. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, pot-au-feu. 11.05, musi-
que populaire. 11.55, informations pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, pages de Salieri, Mozart, Pic-
cinni, Gluck et J.-Chr. Bach.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport 19 h, actualités.
19.40, informations pour les consommateurs.
20.05, énigmes intellectuelle et politique. 21 h,
prisme. 22.15-24 h, music-box.

• 

Si vous oubliez
de faire
de la publicité

I m I vos clients

vous oublieront!

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix , Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochages.
Galerie Numaga II : Yvan Moscatelli , peintures et

gravures récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Objets anciens et peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Calmos.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Riccardo Pagni, sculptures, peintu-

res, dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Michel Engel, sculptures
et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Docteur Françoise

Gailland.
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Chers automobilistes,
une fois de plus,
Simca- Chrysler va
de l'avant et baisse
ses prix.
One 

baisse impor- couchettes confortables et moteur transversal, traction en succès. Dans toute l'Eu-
tante sur tous les d'un chauffage à réglage avant , porte arrière , suspen- rope. Parce que son confort et
modèles tout en progressif. sion indépendante à barres de sa technique sont exception-
maintenant l'équi- torsion et banquette rabat- nels: allumage transistorisé,

pement très complet et la table. banquette arrière rabattable,
qualité de A cela s'ajoutent des équi- cinq portes, pare-choc de se-
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O Simca a choisi les lubrifiants Shell. CHRYSLER
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Demandez a votre concessionnaire Simca-Chrysler la liste complète des nouveaux prix.
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Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

TEMPLE DU BAS |
NEUCHÂTEL ||

Jeudi 27 janvier 1977 - 20 h 30 ¦¦

CONCERT I
ORCHESTRE DE CHAMBRE i

DE NEUCHÂTEL É
Direction ARPAD GERECZ Kg

Soliste BRIGITTE BUXTORF. flûtiste SR
Œuvres de TELEMANN, Mathyas SEIBER, BARTOK et F. MANFREDINI Kg

Prix des places: Fr. 12.—, 10.— (étudiants Fr. 5.—) t%
Location : Hug-Musique S.A., vis-à-vis de la poste, NEUCHÂTEL fèg
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| LA TECHNIQUE DU SKI DE FOND O© Changement d'allure |
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Renova DAIM S.A.
Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 25 66 84.
Dépôt en ville :
Centre Drynette
av. de la Gare 15.
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/ LES MEILLEURS SAUTEURS^
B n 11 M n N n F |NNAUER' médai ,|er ^̂SAETRE - STEINER, etc...

I au Locle, à la Combe-Girard
1 dimanche 30 janvier à 13 h 15
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I Début de la XIV e Semaine internationale
I de saut de la FSS (14 nations)

13 h 15 Cérémonie d'ouverture - Présentation des drapeaux : Allemagne
de l'Est - Allemagne de l'Ouest - Autriche - Finlande - France - Italie -
Japon - Norvège - Pologne - URSS - Yougoslavie - Bulgarie - Hon-
grie - Suisse.

14 h Début du concours
16 h Descente des drapeaux - Présentation des vainqueurs

20 h 30 Grand bal du Ski à la salle Dixi, Le Locle
Excellentes routes d'accès de partout - Grands parcs pour voitures - Prix
d'entrée populaires - Tribunes - Autobus depuis la gare du Locle

SAMEDI après-midi dès 14 h -»
(Entrée gratuite pour les enfants) SâUtS d GSSSJS

LE SOIR dès 21 h, GRAND BAL DU SKI à la salle Dixi

m. LE CONCOURS AURA LIEU PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS M
« k̂ 0062 73 A ^̂ __ W

DAIM CUIR
Nettoyage soigné
de tous vêtements,
mouton retourné
(avec ou sans fourru-
re), gants, sacs
à main, etc. Souplesse
du cuir et velouté
du daim assurés.

Instruction Aéronautique Préparatoire

Comment
devenir pilote?

La Confédération prend à sa charge,
pour les jeunes gens qui se destinent

H à une carrière de pilote militaire ou
civil, les frais de l'Instruction Aéro-
nautique Préparatoire. Les cours

è débutant en 1978 sont prévus avant
tout pour les jeunes gens nés en 1960.
Exceptionnellement, des inscriptions
de jeunes gens nés en 1958 et 1959
seront acceptées.

#

j  L'Instruction Aéronautique Prépara-
A toire est obligatoire pour les futurs

^W pilotes militaires. Les cours élémen-
_ Y_f taires de vol à voile et à moteur sont

organisés par l'Aéro-Club de Suisse.
Les conditions peuvent être obte-
nues, par carte postale, auprès du
Secrétariat central de l'Aéro-Club de
Suisse, Dépt. IAP/35, Lidostrasse 5,

^*%J 6006 Lucerne.

Dernier délai d'inscription : 1er mars 1977. OOMSB A

0310%
sur tous les vêtements
cuir et daim pour hom-
mes, vestes, manteaux,
etc.

Hôpital 3 - Neuchâtel
006094 B
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La dernière tête est tombée voici 75 ans

FRIBOURG

De notre correspondant:
A Neyruz, en 1901, une fille de 17 ans est tuée à coups de hache à son domicile,

un dimanche matin, pendant que ses parents étaient à la messe. Deux jours plus tard,
l'assassin était arrêté. C'était un cousin de la victime, venu chez son oncle de Neyruz
pour le voler afin de «faire la vie» à Genève. Le 22 janvier 1902 - voici tout juste
75 ans- la Cour d'assises condamnait le jeune homme à avoir la tête tranchée. Il ne lui
avait reconnu aucune circonstance atténuante.

Le Grand conseil, appelé à user du droit de grâce, confirmait la sentence par
76 voix contre 23 et 4 bulletins blancs, dans un climat politique passionné. Beaucoup
de députés, semble-t-il, avaient cédé à la crainte de heurter le «bon sens populaire »
qui souhaitait la peine de mort. Et, le 1er août 1902, la tête d'Etienne Chatton roulait
sous l'échafaud. Ce fut la dernière condamnation à mort dans le canton de Fribourg
(mais non pas la dernière en Suisse, sans parler de celles qui furent prononcées en
temps de guerre).

Les libéraux de l'époque, qui faisaient
campagne contre la peine de mort,
avaient été battus plus largement que ne
l'attendaient les partisans du châtiment
capital eux-mêmes. Le «jeu » politique, à
l'évidence, avait été défavorable au
condamné. Faire tomber la tête de Chat-
ton, c'était aussi désavouer les libéraux...

Qu'en est-il aujourd'hui ? Le « bon sens
populaire», de récentes enquêtes le
montrent, continue de réclamer le sang
pour le sang, la vengeance plutôt que la
justice, laissant parler les « tripes » au lieu
de la raison.

Et l'on continue de se passionner. Deux
auteurs fribourgeois viennent de repren-
dre le thème, mais de probe manière,
apportant des témoignages du passé judi-
ciaire. C'est Louis Page, écrivain et
professeur émérite de Romont, roman-
cier qui respecte néanmoins la vérité
historique dans « Le chemin de Bochefer-
raz » (Editions de la Colline, Romont). Et
c'est Jean-François Rouiller, de Vuister-
nens-devant-Romont, jeune licencié es
lettres, auteur de deux petits ouvrages
parus en 1975, «Crimes et châtiments
dans la Glane au 19mc siècle » et de « Une
mystérieure affaire dans le canton de
Fribourg au siècle dernier», suivi de
«Faut-il rétablir la peine de mort?».

« Et là assis sur une chaise, il y a été
bien légèrement décollé d'un seul coup
de sabre, vers les dix heures et demie»,
dit le procès-verbal de procédure du
notaire Blondel, relatant l'exécution de
Pierre-Joseph Reynaud, dit Camus, le
12 novembre 1765, au lieudit Bochefer-
raz.

Louis Page, écrivain fécond, éminent
mainteneur des traditions, excelle à resti-
tuer le climat de ce 18mc siècle fribour-
geois. Au-delà du fait historique, son
roman a trouvé prise dans la dénoncia-
tion que fit Camus d'un hypothétique
compagnon de fortune. C'était un certain
Lafleur. Louis Page lui donne corps. Cela
donne un récit alerte d'aventures collant
toujours à la réalité des lieux et des
événements recoupés, dans une langue
fort belle.

Le rôdeur Camus, ancien du régiment
de Diesbach au service du roi, se retrou-
vera seul à Bocheferraz. Pour une jument
et une vache, volées et restituées, il aura
la tête tranchée. «Après quoi l'exécu-
teur, ayant demandé et reçu l'approba-
tion de son œuvre, le cadavre a été enter-
ré là, et la noble justice fut de retour en
ville environ les onze heures».

Un siècle plus tard, on ne s'embarrasse
pas davantage de circonstances atténuan-
tes. Les héros de Jean-François Rouiller
doivent tout aux dossiers pénaux
auxquels l'auteur se réfère rigoureuse-
ment. Les malheureux sont souvent des
victimes. Des larcins ont suffi à les faire
rejeter de la société. Il est des affaires plus
graves aussi, telle cette succession de six
crimes abominables, l'arrestation d'un
auteur présumé, l'absence d'aveu, la
détention perpétuelle.

Jean-François Rouiller ouvre le dossiet
de la peine de mort, abolie en 1848, réta-
blie en 1868 dans le canton. Il fait l'état
des arguments, de part et d'autre, dresse
le constat, pose les questions que la socié-
té n'en finit pas de reposer.

Mais on en reste au catalogue, d'ail-
leurs fort intéressant à consulter. Jean-
François Rouiller ne prétend ni être
exhaustif, ni apporter une conclusion,
pour l'instant. L'étude globale de la
répression reste à l'état de projet.

Michel GREMAUD

Octogénaire blessé
(c) Hier, vers 8 h, M. Fernand Bryois,

84 ans, boulanger à Lugnorre, circulait
au volant de sa voiture de Lugnorre en
direction de Sugiez. A Praz, où la chaus-
sée était couverte de neige tombée d'un
toit, il perdit la maîtrise de sa voiture qui
termina sa course dans un jardin. Blessé,
M. Bryois fut transporté à l'hôpital de
Meyriez. Dégâts estimés à 4.000 francs.

Nouvelle troupe théâtrale
à Fétigny

(c) A Fétigny vient de voir le jour «le
petit théâtre de l'Arlequin» qui entend
promouvoir la vie culturelle locale. Forte
actuellement de huit membres, la troupe
est présidée par M"c Marie-France Loup.
« Le petit théâtre de l'Arlequin » envisage
de mettre en scène une pièce par mois et
la donner soit au village soit dans une
localité romande. Les autorités locales
ont apporté leur appui aux jeunes promo-
teurs de cette création.

Estavayer : Bastians en fête
(c) La confrérie des Bastians d'Esta-

vayer a célébré dimanche son céleste
patron, Saint-Sébastien, en assistant à un
office religieux puis en prenant part à un
banquet. En début de soirée, ils ont par-
couru les rues de la cité au son des fifres et
des tambours, jetant quelque 200 kg de
caramels aux gosses qui les acclamaient.
Au cours de la journée, un hommage a été
rendu à M. Marcel Lenweiter, membre
de la confrérie depuis 40 ans.

Deux sangliers abattus près
de Cheyres

(c) Un groupe de chasseurs broyards a
abattu deux magnifiques sangliers dans la
région de Cheyres où ces animaux
provoquent régulièrement de gros
dégâts.

L'Union instrumentale de Payerne
fêtera son centenaire en 1978

VAUD - VAUD * IfAUEl
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De notre correspondant :
La société de musique «L'Union

instrumentale» a tenu, dimanche, son
assemblée générale, sous la présidence de
M. Roger Jaccoud. Dans son rapport,
celui-ci a rappelé l'activité de l'année
écoulée. Les comptes ont laissé un léger
bénéfice et ont été approuvés. Le comité
a été renouvelé dans la composition
suivante : MM. Roger Jaccoud, prési-
dent ; Gérard Marquis, vice-président ;
Bernard Ballaman, caissier; François Gil-
liand, premier secrétaire (remplace Oscar
Reusser, qui se retire après douze ans
d'activité) ; Alain Chauvy, deuxième
secrétaire ; Pierre Hanselmann, sous-
caissier; Ph. Jaques, Fernand Gaillet

(archiviste) et Gilbert Bovay, membres
adjoints. M. I.-F. Groba a été confirmé
dans ses fonctions de directeur et
M. René Duvoisin dans celle de sous-
directeur.

Plusieurs membres fidèles ont reçu leur
titre d'ancienneté : MM. I.-F. Groba,
Pierre Oulevey, J.-P. Schulé, P.-A. de
Blaireville, Claude Blanc (10 ans d'acti-
vité) ; Daniel Moser et Armand Vernez
(15 ans) ; Fernand Gaillet (25 ans) ;
J.-P. Probst, Charles Senn, Oscar Reusser
et Louis Gotti (25 ans et vétéran canto-
nal) ; Pierre Doudin (30 ans) ; E. Grognuz
(35 ans et vétéran fédéral) ; Roger Savary
(40 ans) ; Ch. Doudin (52 ans) ; Conrad
Doudin (54 ans). Vingt-trois cuillers en

argent ont recompensé les membres assi-
dus aux répétitions. En outre, MM. César
Battaini et David Grivaz ont été nommés
membres d'honneur.

Sous la présidence de M. Pierre Gibel,
une commission s'occupera de l'achat
d'un nouveau drapeau, qui sera inauguré
lors des fêtes du centenaire. Les fonds
nécessaires seront récoltés par le moyen
d'une souscription publique. M. Pierre
Doudin a accepté de prendre la présiden-
ce du comité du centenaire, qui sera
commémoré au mois de juin 1978. Avant
de lever la séance, il a été donné connais-
sance du programme des manifestations
auxquelles participera la société en 1977.

Fête de l'indépendance vaudoise à Salavaux
(c) Pour la deuxième fois la fête de
l'Indépendance vaudoise a eu lieu à Sala-
vaux dans la salle de gymnastique où tous
les drapeaux des communes du district
avaient été placés. Près de 300 personnes
avaient répondu à l'invitation du comité
d'organisation présidé par M. Paul Marti,
syndic de Constantine. Parmi les hôtes
d'honneur: MM. Jean-Pascal Delamu-
raz, syndic de Lausanne et conseiller
national, Sauvant, vice-chancelier de la
Confédération ; Jean Pidoux, préfet, et les
députés Georges Loup, de Constantine,
et Francis Tombez, de Salavaux. De
nombreux amis étaient venus de tout le
district, de la Broyé et même de Lausanne
pour participer à cette fête populaire.

Pendant le repas, copieux et excellent,
«La Lyre » d'Avenches charma l'auditoi-
re en jouant différents morcaux de son
répertoire. Le chœur mixte l'Helvétienne
de Vully-Bellerive interpréta quelques
chants sous la direction de M. Claude
Perrin. En intermède, le groupe théâtral
d'Avenches interpréta deux sketches de
Jacques Roland, tiré des fameux duo
radiophoniques Jeanne et Jack. Musi -
ciens, chanteurs et acteurs eurent droit à
de chaleureux applaudissements.

C'est M. Jean-Pascal Delamuraz,
syndic de Lausanne, qui prononça l'allo-
cution de circonstance. Tout d'abord, il
salua ses amis et dit sa joie de participer à
cette fête. Pour un conseiller national, il
est important de garder le contact avec le
reste du canton.

Parlant des événements de 1798, il
évoqua la révolution courageuse, vigou-
reuse, joyeuse (danses, musique, cortè-
ges, arbres de la liberté) ; lointaine et
indifférente pour certains, triste: un
occupant remplacé par un autre. Il sem-

t 
qu'il na rien manqué au Vaurïois pour
e heureux. - - -***_ >

CETTE LIBERTÉ!

En réalité, il a manqué une chose essen-
tielle : la liberté, tout simplement. 1798
ne l'apporte pas aux Vaudois, mais leur
en donne l'idée. Cette idée passera dans

les faits ; 1803, 1845 dates qui parachè-
veront notre maturité, et prépareront le
pays moderne de 1848.

Qu'avons-nous fait de cette liberté? Le
meilleur usage sans doute puisque la
Suisse est libre et que les Suisses sont
libres. Ils peuvent s'exprimer librement.
En 25 ans, le vocabulaire politique suisse
a été économique et social, mais on ne
parla jamais de liberté, comme si elle
avait été acquise une fois pour toute.
M. Delamuraz souligna que cette liberté
doit se défendre chaque jour. Nous ne
pouvons continuer à l'assurer qu'à deux

Sainte-Croix :
voleur identifié

(c) Il y a environ deux semaines, une
auto avait été volée devant un restaurant
de la localité. Elle fut retrouvée démolie
dans la région d'Estavayer. Le coupable
avait eu un accident en cours de route. U
vient d'être identifié. Il s'agit d'un ressor-
tissant français, habitant la France
comme le propriétaire de la voiture. Le
fautif sera traduit devant la justice. Il
n'était par ailleurs pas au bénéfice d'un
permis de conduire.

Un habitant de Démoret
se noie aux Canaries

(c) Aux Canaries où il se trouvait en
vacances, est décédé tragiquement à la
suite d'une noyade M. Edward Jaquier de
Démoret, âgé de 58 ans. Le défunt était
très connu dans la région. Municipal, il
faisait par ailleurs parti de nombreuses
sociétés. Il était également conseillé de
paroisse. \"

conditions. Premièrement, maintenir la
cohésion intérieure, la solidarité des Suis-
ses entre eux. Deuxièmement, maintenir
nos moyens militaires de défense. Or,
nous ne consacrons à cette tâche qu'une
faible part de nos revenus, la part la plus
faible des pays d'Europe.

Ainsi si nous ne sommes pas vigilants,
si nous nous laissons aller en des temps
difficiles pour l'économie, au découra-
gement, cette condition de la liberté que
sont l'industrie privée, l'économie privée
sera supprimée au profit d'une bureau-
cratie dont on sait où elle conduit

D est temps de reparler de liberté. D est
temps de rappeler qu'elle est notre
premier bien : la condition de la dignité et
du bonheur de l'homme. L'allocution de
M. Delamuraz a été chaudement applau-
die.

C'est un véritable esprit de collabora-
tion qui a animé les responsables et toutes
les bonnes volontés, avec en résultat final
une merveilleuse fête populaire de
l'indépendance vaudoise.Le corps du disparu

retrouvé après 11 jours

Après l'avalanche du Lac Noir

De notre correspondant:
Au matin du 15 janvier, une avalanche

ensevelissait un employé du skilift
Gypsera-Keiseregg, au-dessus du Lac-
noir. Ce n'est qu'au onzième jour de
recherche, hier, vers 11 h 15, que le
corps de M. Joseph Buntschu, 43 ans,
marié et père de quatre enfants en bas
âge, a été enfin retrouvé. Il a été repéré
par des soldats du bataillon d'exploration
10, commandé par le major Louis Gillié-
ron. Cette troupe, qui avait vécu sa prise
d'étendard lundi au Lac-noir, prévoyait
de consacrer trois journées aux recher-
ches.

Le grand élan de dévouement, coor-
donné par M. André Wuilloud, a donc
enfin trouvé son terme fatal. On savait
d'ailleurs, dès le deuxième jour, qu'il n'y
avait pratiquement pas d'espoir de
retrouver M. Buntschu vivant Le corps
se trouvait à environ 90 mètres du bas du
cône de l'avalanche. Une compagnie
commandée par le capitaine Liègme

trouva pour commencer le sac de
M. Buntschu, un bâton de ski, un gant,
avant de repérer d'importants écoule-
ments de sang. M. Buntschu avait vrai-
semblablement été tué très rapidement.
Ses pieds se trouvaient à environ un
mètre de profondeur et sa tête à 1 m. 70.
Cette position oblique explique que les
sondages n'aient pu le repérer. Une des
tranchées précédentes avait conduit les
sauveteurs à moins de trois mètres du
corps. Quant aux chiens d'avalanche, ils
ont sans doute été gênés par le fort bliz- '
zard et par la neige qui continua de.,
tomber pendant les deux premiers jours
de recherche.

Il aura ainsi fallu déblayer quelque
1.500 mètres cubes de neige avant de
retrouver la victime, enfin rendue à sa
famille. L'opération de sauvetage aura
tout de même servi à rassembler des
observations et à tirer des conclusions
techniques qui, consignées par écrit par
M. Wuilloud, pourront peut-être se révé-
ler utiles dans d'autres cas. M. G.

Moutier-machines : vers un durcissement
JURA

De notre correspondant :
Une importante assemblée réunis-

sant quelque 500 employés de Mou-
tier machines holding s'est réunie
hier soir à la salle de gymnastique de
la cité prévôtoise. On notait la
participation de délégués de toutes
les succursales de l'entreprise.

L'assemblée a pris la décision de
négocier l'ensemble des propositions
de la FTMH qui préconisent des
mesuras moins brutales que les
licenciements, soit retraites antici-
pées, chômage sectoriel et suppres-
sion des doubles salaires notam-
ment. Par conséquent, l'assemblée a
refusé de négocier les mesures de
restructuration de la direction qui
prévoient un nombre important de li-

cenciements. Cette décision sera
communiquée ce matin à la direction
de MMH, qui on le sait, s'en tient, à
ses mesures de licenciements.

On peut donc en conclure qu'un
conflit entre les employée et la direc-
tion n'est pas exclu. En effet, en cas
de refus de la part de la direction de
ces nouvelles propositions des ou-
vriers, liberté a été laissée aux prési-
dents des commissions ouvrières qui
entreprendront toutes démarches
qu'elles jugeront utiles avec ou sans
l'appui de la FTMH.

Il faut donc attendre la journée
d'aujourd'hui pour savoir si le conflit
va basculer dans une crise ouverte
entre le personnel et la direction.

(og)

La mésaventure d'un gentleman
l ABTDÛB DO MONDE EN QUELQUES LIGNES I

STRASBOURG (AFP). - Un député
conservateur britannique, M. Kenneth
Warren, bloqué pendant plus d'une
heure dans des toilettes du nouveau
palais de l'Europe à Strasbourg, n'a dû sa
libération qu'à l'intervention d'un collè-
gue travailliste devant l'assemblée du
Conseil de l'Europe.

Ce dernier, M. John Roper, témoin de
la mésaventure de son « adversaire »
politique, enfermé par accident dans un
des cabinets ultra-modernes mais aux
serrures encore incertaines des
nouveaux bâtiments, a pris inopinément
la parole devant l'assemblée des « dix-
neuf» .

Avec un flegme , un tact et une distinc-
tion très britannique, le député travail-
liste a cité avec le plus grand sérieux
devant les parlementaires interloqués,
l'article 13 de l'accord général sur les
privilèges et immunités, déclarant:

«Aucune restriction d'ordre adminis-
tratif ou autre n'est apportée au libre
déplacement des représentants à
l'assemblée consultative et de leurs sup-
pléants se rendant au lieu de réunion de
l'assemblée ou en revenant».

Vance au Proche-Orient du
14 au 21 février

WASHINGTON (AP).- Le président
Carter a annoncé mardi que son secrétai-
re d'Etat, M. Cyrus Vance, entamera le
14 février une tournée dans six pays du
Proche-Orient qui durera jusqu'au 21 du
même mois.

Les six pays visités par M. Vance
seront Israël, l'Egypte, le Liban, la Jorda-
nie, la Syrie et l'Arabie Saoudite.

Cette tournée a pour objet de montrer
l'importance pour le président Carter
qu'il y a à « réaliser des progrès significa-
tifs cette année» dans le sens d'une paix
durable au Proche-Orient.

Le porte-parole de la Maison-Blanche,
M. Jody Powell a souligné que le voyage
de M. Vance n'était pas une « mission de
négociation » ni « une reprise de la navet-
te diplomatique » de M. Kissinger.

M. Carter a demandé à M. Vance de
prendre contact avec les dirigeants du
Proche-Orient afin de connaître leurs
points de vue sur la situation politique
actuelle dans la région et de les inviter à
venir à Washington, a expliqué le porte-
parole.

Après quoi, toujours devant ses collè-
gues perplexes, M. Roper a prié le prési-
dent d'user « de toute son autorité » pour
faire libérer son compatriote prisonnier à
tel et tel «endroit ».

Une équipe spéciale du service techni-
que, dépêchée immédiatement sur les
lieux, a mis alors un terme à la détention
de M. Warren, député de Hastings.

Séance du législatif de Saint-Aubin-Sauges
Oui au cautionnement solidaire en faveur
de l'hôpital et maternité de la Béroche

La séance de décembre dernier du
Conseil général de Saint-Aubin-Sauges,
consacrée à l'examen du budget, avait
pris passablement de temps, puisque, on
s'en souvient, elle s'était terminée le
lendemain matin !

Les débats avaient été à un tel point
touffus d'aiUeurs, que le législatif décida
de repousser d'un mois l'examen d'une
demande de cautionnement solidaire de
500.000 fr. en faveur de l'hôpital et
maternité de La Béroche. Cette demande
de cautionnement fit donc l'objet de
l'essentiel de la séance que le conseil
général de Saint-Aubin-Sauges a tenue,
hier soir.

SUR LE PRINCIPE...

Sur le principe, tout le monde était
d'accord et le fit savoir. Toutefois,
M. Béguin (rad.) désirait savoir si les
pourparlers que la commune a engagé
avec l'Etat finiraient par aboutir à la prise
en charge par ce dernier des intérêts pas-
sifs et des amortissements. Le président
de commune, M. Francis Robert (lib)
précisa que le dossier, sur le bureau du
ConseU d'Etat, n'avait pas progressé d'un
centimètre et que de toute façon il ne fal-
lait pas s'attendre à ce qu'une décision
intervienne avant l'automne, le temps
pour chacun étant «de digérer» les pro-
chaines élections. Toutefois, avec la pro-
chaine ouverture du service de gynécolo-
gie, d'autres communes pourraient
s'intéresser au sort de l'hôpital de La
Béroche.
- C'est pourquoi, dit notamment

M. Robert, l'exécutif de cet établisse-
ment hospitalier se doit d'entreprendre
une étude sérieuse de la situation.

Quant à M. Lanoir (int. com), il ne
cacha point son étonnement. La materni-té a été fermée durant de longs mois. Elle
sera prochainement réouverte. Alors
Pourquoi l'avoir condamnée aupara-
vant?

- Il n'y avait pas de pédiatre pour
suivre les nourrisons après l'accouche-
ment, réplique M. Robert. Et on sait quel-
le importance les jeunes mères accordent
aux premières heures de vie de leur bébé.
Or, un pédiatre s'installera prochaine-
ment à Boudry et il sera à même d'inter-
venir à l'hôpital de La Béroche.

Finalement, et à l'unanimité, l'exécutif
a reçu l'autorisation de cautionner soli-
dairement avec les communes de
Fresens, de Gorgier-Chez-le-Bart ,
Montalchez , Vaumarcus, Bevaix,
Provence et Mutruz, proportionnelle-
ment au chiffre de la population,
l'augmentation de 500.000 fr. du crédit
en compte courant ouvert auprès de la
Banque cantonale neuchâteloise.

UN SOUHAIT

Ainsi donc, le législatif de Saint-Aubin
a donné la marche à suivre pour la survie
de l'hôpital de La Béroche. Les autres
communes lui emboîteront-elles le pas?
C'est à souhaiter, car la situation finan-
cière de cet établissement hospitalier
était à un tel point défavorable qu'il
n'aurait certainement pas pu, sans ce
cautionnement, obtenir des liquidités
nécessaires pour honorer ses engage-
ments envers ses employés et ses fournis-
seurs.

La nomination d'une commission de
cinq ou sept membres chargée de revoir
les problèmes des subventions aux socié-
tés locales à été l'objet d'une discussion
animée. Finalement, le législatif désigna
cinq membres: Mm<!S Roshardt (int. com)
et Borioli, (rad) et MM. Huguenin (lib),
Odiet (soc) et Racheter (int. com).

Comme, d'autre part, plusieurs ques-
tions intéressantes ont été posées au
cours des divers, nous aurons l'occasion
de revenir plus en détail sur cette séance
dans notre prochaine édition. J. N.

L'affaire de Vathaire
PARIS, (AFP).- M. Hervé de Vathai-

re, ancien comptable de l'industriel aéro-
nautique français Marcel Dassault, a
commis une escroquerie et non pas un
abus de confiance en prélevant huit mil-
lions de francs le 6 juillet dernier sur le
compte personnel de M. Dassault grâce à
la procuration que lui avait donnée son
patron. Il recevra la notification de sa
nouvelle inculpation.

Avec cette nouvelle qualification des
faits, M. de Vathaire encourt une peine
minimum de cinq années d'emprisonne-
ment au lieu de deux ans pour un abus de
confiance.

Le magistrat instructeur a lancé d'autre
part de nouveaux mandats d'arrêt pour
complicité d'escroquerie et recel d'escro-
querie contre Jean Kay et Danièle
Marquet, actueUement en fuite.
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FRANCE VOISINE
Quatre blesses a L Isle-sur-le- Doubs

Un turbotrain heurte un camion
sur un passage à niveau

Un accident spectaculaire s'est produit
hier à 6 h 40, à l'Isle-sur-le-Doubs. Le
turbo-train Strasbourg-Lyon, arrivant à
plus de 100 km/ sur un passage à niveau,
a pulvérisé un poids lourd qui traversait
les voies. En raison de travaux effectués à
proximité, le système de commande
automatique du passage à niveau n'avait
pas fonctionné.

Le conducteur du train, apercevant de
loin des enfants sur la voie, klaxonna
énergiquement. Les enfants traversèrent
prestement, mais un camion d'une entre-
prise de Belfort venait de s'engager sur la
voie. Le choc fut effroyable. Les débris
du camion ont été projetés à plusieurs
dizaines de mètres à la ronde, jusque sur
le toit des maisons voisines ! Une habitan-
te a été blessée dans sa cuisine dont la
porte avait été déchiquetée par des
projectiles...

La cabine du poids lourd fut également
projetée sur la gauche, tandis que le
chauffeur, M. Pierre Zilinski, demeurant
à Belfort, était grièvement blessé à la
tête. L'arrière du camion, réduit à l'état
de ferraille , devait voler littéralement
contre une maison, blessant un employé
de la SNCF qui était normalement là pour
baisser les barrières. Le chargement fut
éparpillé le long du ballast: pelotes de
laine, téléviseurs, etc. Enfin, trois voitu-
res en stationnement à proximité ont été
plus ou moins endommagées par les
débris.

Le convoi qui a déraillé s'est immobili-
sé trois cents mètres plus loin. Aucun
voyageur n'a été blessé. En revanche, le
conducteur du turbo-train, M. Mairey,
demeurant à Besançon, a été blessé à la
cage thoracique et l'aide-conducteur qui
était à ses côtés est plus grièvement
atteint encore. Le turbo-train qui avait
dix minutes de retard à I'Isle-sur-le-
Doubs, n'aurait pas été annoncé conve-
nablement.

(Réd. - Pas de chance pour ces turbo-
trains RTG ! La rame quittant Strasbourg
samedi après-midi avait déjà subi un inci-
dent technique du turbomoteur et le RTG
avait dû gagner Lyon «sur trois pattes»).

Pologne: contre les
catholiques

VARSOVIE (Reuter).- Le gouverne-
ment polonais a publié un décret spécial
supprimant les ressources de l'organisa-
tion des clubs catholiques indépendants
(KIK) en les transférant à un petit groupe
catholique dissident plus favorable aux
autorités communistes.

Ce groupe, connu sous le nom de club
catholique polonais (PKIK) , s'est séparé
du KIK l'année dernière en se déclarant
favorable à des modifications de la
constitution que la majorité des catholi-
ques ont rejetées parce que portant
atteinte, selon eux, aux droits des
citoyens.

Le KIK s'est en outre attiré les foudres
des autorités en réclamant une amnistie
pour les ouvriers emprisonnés à la suite
des manifestations violentes de l'été der-
nier contre la cherté des prix des produits
alimentaires.

Jeune cyclomotoriste
tué près de Lausanne

(c) Mardi, peu avant midi, un cyclomoto-
riste de 22 ans, M. Janz, domicilié à Ecu-
blens (Vd), a été victime d'un accident de
la circulation et tué sur le coup à l'inter-
section de l'avenue de la Gare et de la
route de la maladière, à Chavannes-
pr,ès-Renens.

Dans l'intérêt de l'enquête, les témoins
de cet accident sont priés de s'annoncer à
la police cantonale vaudoise, à Lausanne
(tél. 20 27 11), ou au poste de police le
plus proche.

Mort d'un cheval
enragé dans le

Doubs
A la suite de la mort d'un poulain atteint

de la rage dans le Doubs, douze écoliers de
Courtelevant et douze habitants de
Rechésy, ainsi que le propriétaire de
l'animaL suivent ou vont suivre un traite-
ment anti-rabique à Besançon. Ces per-
sonnes ont en effet été en contact, peu
avant sa mort, avec le poulain qui se trou-
vait en pension chez un habitant de Reché-
sy. Toutes les autres qui auraient égale-
ment pu le toucher sont recherchées.



Sakharov est menacé de
poursuites criminelles

La dictature soviétique ne désarme pas

MOSCOU (AP). - Le physicien dissident Andrei Sakharov a ete informe hier par un magistrat instructeur qu'il était
passible de poursuites criminelles pour avoir publiquement affirmé que les autorités soviétiques pourraient avoir joué un
rôle dans l'explosion survenue récemment dans le métro de Moscou.

L'agence Tass a affirmé que les décla-
rations du physicien «contenaient des
inventions calomnieuses délibérément
fausses qui salissent l'Etat et le système
socialiste soviétiques, et sont en consé-
quence punissables aux termes du code
criminel ».

Le 12 janvier dernier, Sakharov avait
confié aux journalistes qu 'il « ne pouvait
chasser le sentiment » que le KGB était à
l'origine de l'explosion survenue six jours

précisant qu ils avaient été provoques et
que le procès se déroulait dans des condi-
tions illégales.

L'AFFAIRE DU MÉTRO

Sakharov, lauréat du prix Nobel de la
paix en 1975, n'a encore jamais fait
l'objet de poursuites judiciaires , alors que
d'autres dissidents moins célèbres étaient
traduits en justice et condamnés à de

Sakharov (Téléphoto AP
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auparavant dans le métro, dans le but de
discréditer les dissidents.

D'après des sources soviétiques, cinq
personnes au moins auraient trouvé la
mort et plusieurs dizaines d'autres
auraient été blessées par l'explosion, qui
résulterait d'un attentat terroriste.

Sakharov expliquait aux journalistes
son entrevue dans le cabinet du procu-
reur lorsque l'agence Tass a publié sa
dépêche, dont le ton constitue l'un des
plus sérieux avertissements qui aient été
adressés depuis plusieurs années au
physicien dissident.

«Sakharov a été officiellement
informé que de telles activités calom-
nieuses sont considérées comme inadmis-
sibles pour l'avenir, et il lui a été expliqué
que s'il ignore l'avertissement il devra en
répondre au terme des lois en vigueur en
URSS», a affirmé l'agence officielle.

En avril dernier, Tass avait déjà taxé
Sakharov et sa femme Elena de « houli-
ganisme » pour avoir frappé des policiers
au cours du procès d'un dissident qui se
tenait à Omsk, en Sibérie. Les Sakharov
avaient par la suite reconnu les faits, en

longues peines pour «activités anti-
soviétiques ».

Le physicien et les autres contestatai-
res soviétiques ont démenti avoir joué un
rôle quelconque dans l'explosion du
métro de Moscou. Us soutiennent qu 'ils
rejettent tout recours à la violence en tant
que moyen de faire entendre leur voix et
estiment que l'incident est utilisé comme
prétexte par les autorités pour procéder à
•une nouvelle campagne de répression
contre les dissidents.

Une centrale solaire expérimentale
ODEILLO (AFP). - La première

centrale fournissant du courant élec-
trique sur le réseau fran çais à partir
de l'énerg ie solaire a été inaugurée
mardi à Odeillo dans les Pyrénées
orientales.

Il s 'agit certes d' une petite centrale
encore expérimentale mais qui
montre qu 'il est possible d'utiliser les
rayons du soleil pour chauffer de
l'eau et dégager de la vapeur qui, en
faisant tourner un turbo-alternateur ,
produit de l'électricité.

La puissance de cette centrale élec-
tro-solaire réalisée par le Centre
national de la recherche scientifique
( CNRS) et la régie nationale d'élec-

tricit.é (EDF) reste modeste (64 ku>)
et son rendement limité (8%).

Dans le cadre du «programme
interdisciplinaire de recherche sur le
développement de l'énergie solaire »
(PIRDES) du CNRS qui s 'intéresse
aussi bien à l'habitat solaire, aux cel-
lules solaires, à la p hotosynth èse, à la
bioconversion de cette énerg ie qu 'à la
thermo-chimie, les chercheurs
devaient se borner à démontrer que
l'on pouvait en utilisant des techni-
ques déjà connues et simples,
convertir les rayons solaires en élec-
tricité.

La centrale est du type « centrales à
tour» . Envisagées un peu partout
dans le monde y compris au J apon,

elles se composent d'une chaudière g
placée au sommet d'une tour et sur S
laquelle des miroirs plans ou parabo-
liques (héliostats) concentrent les =rayons du soleil. S

L'avantage des chercheurs français g
est qu 'ils n 'ont pas eu à construire un 5
tel système concentrateur puisqu 'il =existait avec le four solaire d'Odeillo. g

Autre avantage, on peut à Odeillo, =poursuivre les études sur les miroirs §
orienteurs destinés à suivre le soleil g
dans sa course et augmenter ce S
faisant la rentabilité des insta llations, =sur les problèmes de thermique, sur g
les fluides caloporteurs et surtout , §
désormais, faire des essais en vraie §
grandeur. _____

Israël est attentif à la stratégie syrienne
TEL-AVIV (AP). - Selon la radio israé-

lienne, des unités syriennes se sont
approchées à 12 kilomètres de la frontiè-
re et le commandement militaire exami-
ne la situ ation.

Citant des sources israéliennes, la radio
a précisé qu'un bataillon de fantassins
syriens avec half-tracks a pénétré lundi
dans la région de Nabatiyeh , à une
douzaine de kilomètres de la localité
frontalière de Metulla.

Radio-Beyrouth avait annoncé lundi
que des unités syriennes se déployaient
près des camps de réfugiés palestiniens
autour de Nabatiyeh.

Un porte-parole militaire a déclaré que

Plus de censure...
BEYROUTH (AP). - Les autorités

libanaises ont levé mardi la censure
préalable sur les dépêches de presse à
destination de l'étranger mais ont
maintenu un sévère contrôle sur la
presse locale.

Le commissaire Zahi Bustani a
toutefois déclaré aux journalistes
étrangers qu'ils devraient continuer
de soumettre leur copie à la sûreté
générale, pour examen.

«Ce n'est pas une censure, mais
simplement pour voir », a-t-il ajouté.

la situation sur la frontière fait l'objet
d'un examen , mais il n 'a pu confirmer
l'information. Au ministère des affaires
étrangères , on déclare que le gouverne-
ment israélien n 'a pas modifié sa politi-
que concernant le sud du Liban , à savoir
qu 'il reste opposé à l'entrée de toute
force non-libanaise dans la région située
le long de la frontière.

Une personnalité officielle a déclaré
qu'Israël «étudie de près ces informa-
tions » et que le gouvernement tiendra
compte du caractère des mouvements de
troupe vers le sud ainsi que la situation
géographique locale.

La radio a également annoncé qu 'une
force de police libanaise indépendante
composée de chrétiens et de musulmans a
pénétré dans le port de Sour.

Sur la frontière nord avec le Liban ,
selon le commandement militaire, la
situation demeure inchangée: des tirs
d'artillerie continuent d'être échangés
entre villages musulmans et chrétiens du
Liban. Plusieurs obus sont tombés près
du Kibboutz de Misgav lundi mais on
pense qu 'ils ont été tirés accidentelle-
ment vers le territoire israélien.

Toujours selon le commandement mili-
taire, des ouvriers venant du Liban conti-
nuent à franchir la frontière pour péné-
trer en Israël et un groupe d'enseignants
l'a passée mardi pour visiter une école
israélienne.

Les dirigeants du « front libanais » ont
souhaité, mardi, la bienvenue aux

«casques verts » de la force de la paix
arabe dans leur enclave.

« Ce sont nos alliés, a déclaré M. Pierre
Gemayel , chef des Phalanges. Nous ne
permettrons pas qu 'il soit porté atteinte à
nos liens avec la Syrie. »

Enfin , réuni sous la présidence de
M. Elias Sarkis, le gouvernement libanais
a approuvé une loi spéciale portant créa-
tion d'une nouvelle société qui assurera
les dépôts en banque. La société appar-
tiendra conjointement à l'Etat et à des
intérêts privés.

Les banques étrangères installées au
Liban pourront désormais investir 50 %
de leurs fonds dans des projets urbains,
touristiques, industriels et de dévelop-
pement. Elles pourront aussi investir
dans des biens immobiliers et des valeurs
gouvernementales ou des valeurs émises
par le secteur privé et garanties par le
gouvernement.

Bonn : plus de
«prison à vie»?

Si les procès Gilmore et Patrick
Henry ont rallumé le débat sur la
peine de mort, aux Etats-Unis et en
France, il en va tout autrement en
Allemagne fédérale, où l'on trouve
encore exagérée la détention à vie,
peine suprême de la RFA depuis la
suppression de la peine capitale en
1949.

La Cour constitutionnelle de
Karlsruhe devrait même se
prononcer sur ce grave problème
au cours du printemps, et cela à la
demande du tribunal de Verden, en
Basse-Saxe. Les jurés saxons, qui
avaient à juger un meurtrier, disent
en effet s'être trouvés devant un
cas de conscience délicat: s'agis-
sait-il d'un « meurtre » (Totschlag)
ou d'un «assassinat » (Mord) ?
Dans le premier cas son auteur
pouvait espérer s'en tirer avec
quelques années de détention;
dans le second, il risquait fort de
finir ses jours derrière des bar-
reaux. Mais la différence n'est,
paraît-il, pas toujours facile à faire,
les jurés pouvant se laisser
influencer par l'éloquence d'un
avocat ou d'un procureur... Donc,
supprimons la détention à vie !

A ces considérations d'ordre
juridique, certains psychiatres
allemands sont venus ajouter des
considérations d'ordre médical et
humanitaire : une détention supé-
rieure à quinze ans conduirait
presque obligatoirement au créti-
nisme chez un détenu conscient de
ne plus jamais quitter sa prison. Or,
disent ces messieurs, punir un
malade mental n'aurait plus aucun
sens... Et d'ajouter que la détention
ne doit pas être faite pour punir,
mais pour amender, voire « reso-
cialiser» un criminel, cela d'autant
plus que la détention à vie n'empê-
che pas plus les crimes que la peine
capitale.

Disons d'emblée que l'homme
de la rue est généralement d'une
toute autre opinion, ainsi que l'ont
montré différentes enquêtes.
Devant la multiplication des atten-
tats et des crimes de toutes sortes
dont les journaux regorgent, une
bonne partie de la population pen-
cherait même pour le rétablisse-
ment de la peine capitale dans les
cas les plus odieux.

Sans aller aussi loin, d'autres se
demandent où l'on s'arrêtera sur la
voie du laxisme : renoncer à la
peine de mort, soit, mais pas un
pas de plus... Le ministre fédéral de
la justice, dans un récent commu-
niqué, s'est d'ailleurs prononcé
sans équivoque pour le maintien
de la prison à vie. Le bon peuple, en
résumé, estime que c'est à mes-
sieurs les assassins à désarmer les
premiers, mais il n'est pas encore
dit que la Cour constitutionnelle de
Karlsruhe lui donne raison. Atten-
dons son jugement-

Léon LATOUR

L'Espagne est en crise
Le journal libéral « El Pais », qui attri-

bue l'attentat à l'extrême-droite, deman-
de au gouvernement de désarmer les
extrémistes.

«Le gouvernement a abandonné son
autorité précisément dans le secteur où
elle devrait être la plus employée, écrit
« El Pais » dans un éditorial.

Par ailleurs, le gouverneur civil de
Madrid a annoncé que Maria Luz Najera ,
étudiante tuée dans la journée de lundi au
cours de heurts entre policiers et manifes-
tants de gauche, a été atteinte à la tête par
une grenade fumigène de la police. Dix
jeunes gens ont été blessés. Les manifes-
tants protestaient contre l'assassinat par
l'extrême-droite, 24 heures plus tôt, d'un
manifestant étudiant, Arturo Ruiz
Garcia, 19 ans.

UN MESSAGE

Le quotidien «El Pais » a annoncé
avoir reçu un nouveau message des ravis-
seurs du général Emilio Villaescusa,
président du conseil suprême de la justice
militaire. Ce message est signé du
GRAPO, groupe de tendance maoïste qui
avait déjà revendiqué l'enlèvement de
M. Maria de Oriol, membre du Conseil
du royaume et président du Conseil
d'Etat dont on est toujours sans nouvel-
les.

Dans ce nouveau message le GRAPO
déclare qu'avec l'enlèvement du général
Villaescusa «notre organisation venge
l'assassinat du jeune étudiant Arturo
Ruiz... et poursuit sa campagne pour la
libération des détenus politiques ».

Le GRAPO rappelle qu'il avait propo-
sé au gouvernement de libérer M. Oriol si
le pouvoir annonçait clairement et publi-
quement une amnistie totale, ou s'il libé-
rait et envoyait en Algérie 15 détenus
politiques.

«Après avoir attendu longtemps, nous
avons décidé d'entreprendre une nouvel-
le action », ajoute le message.

La police a également annoncé l'arres-
tation d'un ressortissant argentin,
M. Cesarsky, 49 ans, dans le cadre de
l'enquête sur l'assassinat de l'étudiant
Arturo Ruiz. M. Cesarsky, considéré
comme appartenant à l'extrême-droite
argentine, vit à Madrid depuis dix ans.

POUR LA PREMIÈRE FOIS

Devant la gravité de la situation, pour
la première fois depuis la guerre civile, le
gouvernement espagnol et l'opposition
démocratique ont publié un communiqué
commun lançant un appel au calme dans
tout le pays devant la vague de violence
déchaînée ces derniers jours.

Le communique a ete publie a la suite
de la réunion qui a eu lieu entre le prési-
dent du gouvernement et six représen-
tants des onze partis les plus importants
de l'opposition démocratique espagnole.

«Les deux parties, déclare le commu-
niqué, ont exprimé leur identité de vues
pour condamner l'extrémisme politique
qui , par la violence, essaie d'empêcher le
processus en cours vers la normalisation
démocratique en Espagne».

Le gouvernement a fait procéder mardi
à une soixantaine d'arrestations pour
tenter d'enrayer la vague de violence
politique qui a plongé l'Espagne dans une
crise sans précédent depuis la mort de
Franco. La tâche des autorités s'annonce
très difficile.

De l'argent pour l'Egypte
Les soldats égyptiens patrouillent toujours dans les rues du Caire. (Téléphoto AP)

LE CAIRE (AP).- Le Fonds monétaire international a accepté de prêter 140 mil-
lions de dollars à l'Egypte cette année pour l'aider à réduire le déficit de sa balance des
paiements, a annoncé le journal «Al Ahram ».

Cette information n'a pas encore reçu de confirmation officielle de la part de la
délégation du FMI actuellement en visite au Caire.

Toujours selon « Al Ahram », l'Egypte espère parvenir à un accord avec le FMI pour
une aide supplémentaire de 450 millions de dollars, sur trois ans, à partir de 1978.

Le vice-premier ministre chargé des affaires économiques, M. Kaissouni , selon le
journal , a déclaré que ces deux accords, qui devraient être signés dans les deux semai-
nes à venir , font partie d'un plan de redressement économique. Ce plan fait suite aux
graves émeutes de la semaine dernière consécutives à une augmentation des prix des
produits alimentaires.

L'Egypte va également obtenir un prêt de 400 millions de dollars de la Banque
mondiale pour financer des plans de développement, toujours selon « Al Ahram ».

Une mode confortable et décontractée

La femme vue par Christian Dior
(Téléphoto AP)

PARIS (AP). - Les couturiers, mesda-
mes, ont décidé de laisser votre corps
libre de ses mouvements dans la mode
d'é té.

Le mot d'ordre, chez Ungaro et Cour-
règes, un peu moins chez Lanvin, est de
vous donner une ligne confortable , jeune
et décontractée.

Jules-François Cray a repris le style
riche paysanne de la saison dernière
mais, comme s'il l'avait touché d'une
baguette magique, il l'a aéré d'organza,
de boléros et de jaquettes aux basques en
pointe, qui font leur originalité. Mais il
n'a pas cédé sur la longueur et ses jupes,
pour le jour, sont bien au-dessous du
genou, quand elles ne sont pas à mi-mol-
let. Ses toilettes du soir - il faut notam-
ment signaler des sortes de pyjamas
vaporeux - sont éblouissantes, et fon t de
la collection Lanvin l'une des plus jolies
que cette maison ait présentées depuis
bien des années.

André Courrèges a voulu donner à la
femme une silhouette jeune grâce à des
formes souples et des longueurs plus
courtes, des ¦ couleurs vives, voire
« claquantes » — l'expression est de lui -,
des mélanges inhabituels de matières
simples et naturelles et de matières plus
sophistiquées.

Son style ne se définit pas seulement
par la ligne des vêtements mais par les
accessoires : chaussures basses et sou-
ples, jambières ou petites chaussettes
rabattues sur les chaussures, espadrilles
ou ballerines à lanières.

Emmanuel Unga ro a présenté l'une de
ses collections les plus concises, son souci
ayant été de donner à la femme un vête-
ment «hors du temps », un vêtement de
fête plutôt qu 'un vêtement convention-
nel et utilitaire. Il allie des formes extrê-
mement simples et graphiques à des
imprimés figuratifs et surréalistes et
donne beaucoup d'ampleur, en particu-
lier dans les manches et les jupes. Il
marque presque toujours la taille qu 'il
souligne par des incrustations ou de
larges ceintures de tissu drapé.

Il donne une importance considérable
aux robes, robes de loisir qui laissent le
corps libre de ses mouvements, qui sont
fluides et mouvantes, avec des manches
volumineuses et légères. Des tabliers,
rapportés à la taille, accentuent l'impres-
sion de légèreté. Soie, crêpes de chine et
satins sont les tissus préférés d 'Ungaro
qui a choisi des couleurs électriques:
bleus, rouges, violets, verts, jaunes et
orange.

Malaise politique
D'autres observateurs précisaient en

outre qu'il n'était pas exclu que
M. Giscard d'Estaing demande un temps
d'antenne à la TV et à la radio afin de
faire sur l'affaire Chirac une déclaration
importante. En outre, et en prolonge-
ment de cette allocution, M. Barre en tant
que chef du gouvernement ferait une
déclaration à la presse.

Les spécialistes de la politique françai-
se semblaient être d'accord pour estimer
que l'abcès Giscard-Chirac allait être
crevé et que, comme première consé-
quence, cela entraînerait un remanie-
ment, ministériel... avant sans doute une
dissolution de l'Assemblée nationale.

M. Jacques Chirac, ancien premier
ministre et président du Rassemblement
pour la République (RPR) viendrait en
troisième position derrière MM. François
Mitterrand premier secrétaire du parti
socialiste et Giscard d'Estaing si une élec-
tion présidentielle se déroulait mainte-
nant en France.

Telle est notamment la conclusion d'un
sondage que publie le dernier numéro de
l'hebdomadaire de gauche «Le nouvel
observateur» , cette enquête fait égale-
ment apparaître que l'image « gaulliste »
de l'ancien premier ministre s'est
renforcée dans l'opinion publique depuis
avril 1976.

Une affaire de pots-de-vin
| WASHINGTON (AFP).- L'homme d'affaires coréen Tong Sun-Park a g
= offert 20.000 dollars (env. 50.000 fn suisses) de pots-de-vin au gouverneur de g
g Louisiane Edwin Edwards et 10.000 dollars (env. 25.000 fr. suisses) au repré- g
g sentant démocrate du même Etat, M. John Breaux, a affirmé un ancien collabo- g
:;ï rateur du gouverneur devant un « grand jury » fédéral (Chambre des mises en g
g accusation). g
S M. Cîyde Vidrine a déclaré à une chaîne de télévision américaine qu'il avait |:
\ été lui-même témoin d'une transaction de 10.000 dollars entre MM. Park et g

g Edwards. M. Vidrine a ajouté qu'après la remise complète des 20.000 dollars, £
g M. Edwards s'est rendu à Washington pour s'occuper d'une vente de 60 mil- =g lions de dollars de riz de Louisiane à la Corée du Sud. M. Park qui vit actuelle- g
= t ment à Londres avait, semble-t-il, l'exclusivité de la vente du riz américain à la g
g Corée du Sud, lorsqu'il était aux Etats-Unis. g
= L'entourage de MM. Edwards et Breaux a nié les affirmations de M. Vidrine. g
g Le gouverneur Edwards a seulement reconnu que sa femme avait reçu g
;1= 10.000 dollars de M. Park, mais sans que lui-même soit iau courant de ce verse- g
g ment. g
g Un «grand jury » s'intéresse aux transactions de M. Park aux Etats-Unis g
g depuis que certaines affirmations ont couru sur un trafic d'influence sud-coréen ~
H au Congrès. g
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GENÈVE (ATS). — Plus de la moitié
de la production mondiale d'héroïne pro-
vient de la région du « triangle d'or » , qui
s'étend de la Thaïlande , la Birmanie et
le Laos. On estime la production d'opium
brut (dont l'héroïne est extraite) venant
de cette région à 600 à 700 tonnes par an-
née environ, qui sont acheminées vers les
marchés mondiaux principalement par la
Thaïlande. Cette production se divise en
quatre cents tonnes en Birmanie, 50 à
150 tonnes en Thaïlande et 50 à 150 ton-
nes au Laos. Ces chiffres ont été donnés
mardi à Genève par le directeur exécutif
du fonds des Nations unies pour la lutte
contre l'abus des drogues, M. J. de Beus.

M. de Beus, qui rentrait d'un voyage
de plusieurs semaines dans la région , a
indique que la lutte contre le trafic s est
compliquée par la modification des filiè-
res des trafiquants : depuis le démantèle-
ment de plusieurs laboratoires clandestins
à Hong-kong, l'opium bru t produit dans
le « triangle d'or » est transformé en
héroïne sur place dans de petites raffine-
ries disséminées dans la jung le, si bien
que le volume du trafic est considérable-
ment réduit , facilitant ainsi l'achemine-
ment de la drogue vers les centres de dis-
tribution , à Bangkok, Kuala-lumpur ,
Singapour , Hong-kong et Penang notam-
ment. Tou te l'héroïne qui arrive en Euro-
pe provient du « triang le d'or », a souli-
gné M. de Beus, depuis que la Turquie
est parvenue à contrôler totalement sa
production d'opium. En revanche, 90 %
de l'héroïne consommée aux Etats-Unis
provient du Mexi que , où la production il-
licite a considérablement augmenté.

Pour lutter contre la production
d'opium , le fonds de l'ONU a lancé il y a
4 ans un projet-pilote en Thaïlande , qui
vise à prouver aux paysans qu 'ils peuvent
cultiver d'autres produits avec moins de
risques et plus de profits. Ce programme ,
appli qué par 25 villages sur les 700 à
1000 qui vivent de l'opium , a introduit
avec succès la culture du café , des arbres
fruitiers ou des légumes.

Les sources d héroïne
du « triangle d'or »


