
Munari triomphe à Monaco
L'Italien Sandro Munari (à droite) a remporté hier, en compagnie de son compa-
triote Silvio Maiga, son quatrième Rallye de Monte-Carlo, au volant d'une
«Lancia-Stratos». Par la même occasion, le pilote transalpin a obtenu sa troi-
sième victoire d'affilée, exploit encore jamais réalisé jusqu'ici. Monaco lui a fait
un triomphe bien mérité. Lire en page 16. (Téléphoto AP)

Toujours la chasse aux phoques
OTTAWA (AP). - M. Roméo Leblanc,

ministre des pêcheries, a déclaré jeudi
qu'il serait riposté « avec la plus extrême
sévérité » à toute tentative en vue de
gêner la chasse aux phoques, sur la côte
est du Canada.

Le gouvernement, a-t-il dit , ne tolérera
aucune ingérence dans l'activité des chas-
seurs de Terre-Neuve et des îles de la
Madeleine, « qui ont besoin de vivre ».

Gn sait qu 'une vive opposition s'est
manifestée, ces dernières années, à la
chasse annuelle des bébés-phoques, que
les chasseurs tuent à coups de matraque.

M. Leblanc, qui parlait aux Commu-

nes, a affirmé que cette chasse « est plus
humaine et mieux réglementée que ce qui
se passe dans les abattoirs du pays ».

Il répondait à la question d'un parle-
mentaire, qui demandait si cette régle-
mentation allait être renforcée, à la suite
des menaces qui ont été faites de gêner la
chasse.

Rappelons que M. Franz Weber, a
offert 400.000 dollars en échange de la
vie des bébés-phoques qui doivent être
tués cette année. Il a annoncé, d'autre
part, qu 'il allait envoyer à ses frais,
plusieurs centaines de journalistes sur
place afin d'assister aux opérations.

LES IDÉES ET LES FAITS

Illogisme de Ziegler
La liberté de la presse qui permet à

chacun de diffuser sa pensée et ses
idées sous une forme imprimée, est
une des conditions du jeu démocrati-
que. Le pseudo-sociologue Jean Zie-
gler ne s'est pas gêné d'en profiter
pour publier en France un ouvrage où
il traîne la Suisse dans la boue. Même
s'il était psychopathe, personne ne
pourrait le lui reprocher...

Ce même Jean Ziegler vient pour-
tant d'administrer la preuve qu'il
nageait en plein illogisme en requé-
rant la saisie du journal « Die Weltwo-
che» qui contenait un articlrf démon-
trant ce que Mme Jeanne Hersch avail
déjà affirmé à Genève, à savoir que
Ziegler n'avait pas une formation
universitaire suffisante pour ensei-
gner la sociologie et que ses qualifica-
tions scientifiques étaient fort discu-
tables.
Il fut libre de publier n'importe quel-

le ânerie. Pourquoi s'en prend-il main-
tenant à ceux qui manifestent l'inten-
tion de dire ce qu'ils pensent de lui?
Ce conseiller national socialiste n'en
est pas à une contradiction près. Cela
pourrait prêtera rire-carZiegler, c'est
du cirque-si des libertés fondamen-
tales n'étaient pas mises en cause.
Hans Staub, rédacteur en chef de « Die
Weltwoche » ne s'y est pas trompé : « la
liberté d'expression de la presse,
écrit-il, est de plus en plus menacée».

C'est vrai et il convient que l'opinion
publique en prenne conscience. Déjà
M. Cincera, auteur d'un ouvrage sur la
subversion en Suisse, a vu son livre
interdit par un procureur appartenant
à l'aile gauche du parti socialiste. Ne
s'agissait-il pas de faire taire la voix de
celui qui, après avoir été accusé des
pires vilenies, tentait non seulement
de se justifier, mais encore de faire
connaît re l'ampleur de la pénétration
gauchiste dans tous les milieux, à
commencer par l'éducation et la poli-
tique?

Où va-t-on si l'on ne réagit pas
contre ces pressions intolérables? Il
n'est pas vain de rappeler qu'il n'y a
pas de démocratie vraie sans cette
liberté de la presse qui est garantie par
l'article 55 de la Constitution fédérale,
cette liberté classique par excellence
qui est de même nature et de même
importance que la liberté de conscien-
ce ou d'opinion. Jamais il ne faut
oublier - et nous résumons ici la
pensée de Jean-François Aubert,
spécialiste du droit constitutionnel -
qu'en matière de liberté de la presse,
si les mesures répressives sont en
principe licites, « les mesures préven-
tives ne le sont pas», les idées de
liberté et de prévention s'excluant
mutuellement.

Certes, des délits peuvent se com-
mettre par la voix de la presse,
notamment les atteintes à l'honneur,
la diffamation, la calomnie, l'injure.
Mais ils sont passibles du Code pénal
qui oblige de la sorte éditeurs, journa-
listes et écrivains à faire la preuve de la
vérité ou de la bonne foi.

«La suspension ou l'interdiction
d'un organe d'information ou d'un
livre « sont des sanctions très lourdes,
écrit encore J.-F. Aubert, puisqu'elles
réduisent les voix au silence (...) Les
lois actuelles ne les prévoient pas.» 1)

Ne nous laissons donc pas intoxi-
quer par un pseudo-juridisme qui n'a
pour but que de supprimer la liberté
d'expression. Ziegler n'est certes pas
«au-dessus de tout soupçon ».

Jean HOSTETTLER

1) Traité de droit international.

Nouvelle vague de terrorisme en Espagne :
tous les extrémistes vont être arrêtésv ' .. ,

MADRID (Ap-AFP). — L'ordre d'arrêter tous les «éléments appartenant e des groupes extrémistes» a été
donné aux forces de l'ordre, par M. Rodolfo Martin Villa, ministre de l'intérieur. Cet ordre a été donné sans
autre précision par le ministre, a annoncé la télévision espagnole peu après 15 heures vendredi. Cette décision
faisant suite à de nouveaux et meurtriers actes de violence. •

Cinq policiers ont, en effet, été tués et
trois autres blessés dans des attentats qui
ont eu lieu vendredi en Espagne et ont
provoqué un regain de tension généralisé
dans la péninsule.

Le premier ministre, M. Adolfo
Suarez, a immédiatement convoqué son
gouvernement en session extraordinaire
pour étudier la situation.

La police a annoncé que deux policiers
ont été abattus par deux inconnus dans
un bureau de poste de la banlieue madri-
lène, à peu près au moment où, dans un
autre bureau de poste des environs de la
capitale, deux gardes civils étaient tués
par trois inconnus. Les trois terroristes
ont aussi fait sauter une jeep qui arrivait
sur les lieux et un troisième garde civil est
décédé peu après des suites de ses blessu-
res.

(Lire la suite en dernière page). Un garde-civil a été tué au volant de cette voiture (Téléphoto AP)

Un instituteur zuricois et deux
élèves pris en otuge à Zurich

La police a réussi à arrêter le bandit
ZURICH (ATS). - Un instituteur

et deux élèves âgées de 15 ans ont
été pris en otage vendredi à midi
par un ouvrier de 22 ans. La prise
d'otages s'est déroulée dans une
école de Zurich-Schwamendin-
gen. Le bandit a pu être arrêté
après une poursuite de plus de
trois quarts d'heure à travers la
ville de Zurich, sur l'autoroute
N3.
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Les trois otages sont saufs. Vendredi après-midi , la police n'avait
encore aucun renseignement sur les motifs de cet acte.

Il était 12 h 45 lorsque la police reçut un appel téléphonique lui
indiquant qu 'un homme armé menaçait dans une école zuricoise six
élèves, une femme et un instituteur. L'homme exigeait un véhicule
pour se rendre à la frontière.

Avant que la police n'arrive sur les lieux du drame, l'homme, avait
pris la fuite, avec trois otages, à bord de la voiture de l'instituteur. Tous
les véhicules de la police zuricoise ont alors immédiatement été
alertés par radi o et invités à se mettre à la poursuite du malfaiteur. Une
voiture de police retrouva assez rapidement la trace du ravisseur. Sur
la N 3, dans la région de Thalwil, une voiture de la police cantonale se
mit également à la poursuite du véhicule. Celui-ci quitta l'autoroute à
la sortie de Horgen et prit la direction de Hirzel où il put enfin être
arrêté.

(Lire également en avant dernière page).

Sur un air de cha cha cha i
Si les desseins des pitoyables ziegleries pour réduire au silence un journal g

et si les grotesques contorsions du Manifeste antidémocratique pour exploiter |§
l'affaire Cincera contre le régime de la liberté en Suisse n'avaient pas pour but =
de semer la confusion dans les esprits de la population, les braves gens en g
riraient à gorge déployée. Ce spectacle en effet s'apparente davantage aux M
clowneries d'un cirque, qu'à un débat sérieux sur le point d'établir ce qu'il est g
bon ou mauvais de dire et d'écri re, dans un pays où ceux qui se refusent à faire g
chaque matin des génuflexions devant saint Marx ou saint Lénine ne sont pas g
encore tous en prison. g

Mais peut-être les Ziegler et les Manifestants antidémocratiques ont-ils la g
nostalgie des pitreries dont nous distrait une dépêche parvenue des antipodes. =
Incroyable et pourtant vrai, voici en effet le «tube» qui, selon le «Journal du m
peuple», organe du parti communiste chinois s'inscrit en tête de liste de la « hit _ \
parade» à Pékin en ce moment: c'est un disque distribué à des millions =

I d'exemplaires et qui a pour titre: « Nous condamnons avec indignation la g
1 bande des quatre, Wang, Tchang, Tchiang et Yao» I g
1 Chœur et orchestre explosent littéralement de joie et d'allégresse en g
I clamant : «Tout le monde se réjouit de la liquidation des quatre pjaies (de H
1 Chine)». On l'a compris, c'est des quatre grands méchants de Changhai, la g
| veuve de l'oncle Mao en tête, qu'il est question. A tue-tête les exécutants fêtent g
| ensuite «la victoire sur cette clique anti-parti». =

Le nouveau disque (on ne précise pas, hélas, si c'est un 33 ou un 45 tours !) g
| éclipse de très loin les précédents «tubes» du répertoire néoclassique chinois, g
| parmi lesquels nous ne mentionnerons que le chant héroïque à la gloire du suc- g
| cesseur de Mao Tsé-toung, Hua Kuo-feng en personne. «Le président Hua [
{ Kuo-feng est de tout cœur avec les paysans pauvres et démunis de tout», pro- _ \
I clamait cet enregistrement génial. L'hymne se terminait en apothéose sur ces g
| fières et nobles paroles : « Les combattants des trois armes te saluent, président g
I Huai». g
| Ah, que les foules languissent, sur notre versant de la planète, dans l'atten- g
| te d'un air mélodieux, étourdissant ou envoûtant, chantant les insurpassables g
f ziegleries et encensant les vaillants Manifestants antidémocratiques, sur un g
i rythme de rock, de valse, ou de cha cha cha ! R. A. g
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Lin f lation en Italie
ROME (Reuter). - L'indice des prix de détail a augmenté de

21,8 % l'an dernier en Italie, soit p rès deux fois plus que l'année
précédente (11,2 %). Des négociations complexes se déroulent
actuellement entre le gouvernement, les syndica ts et les patrons pour
intensifier la lutte contre l 'inflation.

MAGAZINE TV-RADIO
notre mini-hebdo

(PAGE 19-22)

Coup de semonce
des Etats-Unis
aux Soviétiuues

Pour la défense des droits de l'homme

WASHINGTON (AP). -Le département d'Etat américain a mis
en garde jeudi les autorités soviétiques contre des manœuvres
d'intimidation dirigées contre M. Andrei Sakharov, lauréat du
prix Nobel de la paix et physicien contestataire.

Réduire au silence M. Sakharov ,
«champion déclaré des droits de
l'homme », serait entrer en conflil
avec les principes internationaux
acceptés, a-t-il dit.

Cette prise de position fait suite à
une promesse du président Carter
durant sa campagne, aux termes de
laquelle les Etats-Unis prendraient
l'initiative en matière de défense des
droits de l'homme.

On sait qu'au début de la semaine,
M. Sakharov a été convoqué par un
procureur , qui lui a fait savoir qu 'il
s'exposait à des poursuites criminel-
les s'il ne mettait pas un terme à ses
« activités hostiles et calomnieuses ».

La décision de soutenir M. Sakha-
rov a été prise par de hautes person-
nalités du département d'Etat , qui
ont autorisé la publication d'une
déclaration , qui souligne qu 'il a,
« qu'en dépit d'un risque considéra-

ble, œuvré en taveur du respect des
droits de l'homme dans son pays
natal» .

«Toute tentative de la part des
autorités soviétiques, en vue d'inti-
mider M. Sakharov, ne fera pas taire
les criti ques légitimes en Union
soviétique et entrera en conflit avec
les principes internationaux acceptés
en matière de droits de l'homme ».

On ajoute, dans les milieux offi-
ciels du département d'Etat , qu'une
autre déclaration est en prépara-
tion sur le statut des droits de
l'homme à travers le monde.

Mercredi , le département d'Etat
avait accusé la Tchécoslovaquie
d'avoir enfreint les dispositions de la
déclaration d'Helsinki par des arres-
tations et des harcèlements de
contestataires défenseurs des droits
de l'homme.

(Lire la suite en dernière page).

Cyrus Vance, le nouveau secrétaire d'Etat, à son bureau. (Téléphoto AP)
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I Réquisitoire
f à Bienne
: Dans son réquisitoire, aux Assises _
= du Seeland, le procureur a retenu =
| pour Pillonel la tentative de meurtre =
| et a demandé une peine de 8 ans de =
1 réclusion à convertir en interne- I
= ment. =

| PAGE 16: |

I Ski:renouveau |
i L'équipe de France féminine connaît g
1 un renouveau. Au slalom de Saint- =
= Gervais, Perrine Pelen remporte la S
| victoire et on compte cinq Françai- =
= ses parmi les dix premières. =

I CHRONIQUES RÉGIONALES : I
| pages 2, 3, 6, 9 et 11. |
| LES BOURSES : §
| page 6. =

I INFORMATIONS SUISSES: 1
1 page 13. 1
1 TOUS LES SPORTS: I
| pages 15 et 16. I
I CARNET DU JOUR i
§ page 25. 5
1 VAUD-FRIBOURG ET |
§ DERNIÈRE HEURE: §
| page 27. I

I pages 4, 10 et 12. j

\ ffl SKI DE FOND J
§ pages 5 et 26. j
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IT* J SALLE DE LA CITÉ
llDCnl Ce soir à 20 h 30.

 ̂MUSIQUE
MAROCAINE

7 musiciens Billets à l'entrée
001238T

Grand match aux cartes
ce soir à 20 h
à l'Hôtel du Poisson, 2074 MARIN.

Beaux prix.
Soupe à l'oignon gratuite. 007434 r

Hôtel du Vignoble, PESEUX
Samedi 29 janvier
Dès 16 h et 20 heures.

GRAND MATCH AU LOTO
des Accordéonistes. 003512 T

BÔLE
CE SOIR

Grand bal
du F.-C. Bôle

Orchestre «The Jackson». 003193 T

Jeudi 3 février 1977
Assemblée extraordinaire

Membres du Cercle du Sapin

Cercle National 2me étage.
Débat: Avenir de la société. 003150 T

CORTAILLOD
Bar de la Ferme
dimanche 30 janvier 1977 j
dès 15 h et 19 heures

LOTO NON-STOP
du F.-C- Cortaillod 001200 T

BEVAIX, grande salle
CE SOIR, dôs 20 heures,

USE
organisé par la Gymnastique

et le Football
I QUINES FORMIDABLES!
dont: Va porc bouchoyé
1 pendule neuchâteloise

skis de fond, etc, etc.
005316T

<qJL Cours
EE>" de sauveteurs

renvoyé du 1" au 8 février.

Renseignements : tél. 25 51 64.
Section mixte des Samaritains.

006740T

t
Madame Fernand Burri-Moeri, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marlène Burri et son fiancé Monsieur Willy Perret-Gentil , à Haute-

rive ;
Mademoiselle Frida Burri, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Mademoiselle L. et Z. Moeri, à Lucerne ;
Madame Elsy Môri, à Gumligen,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part de la perte douloureuse et irréparable qu'elles

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Fernand BURRI
Inspecteur et chef de l'instruction au service cantonal de la protection civile

leur cher époux, papa , neveu , parent et ami, que Dieu a repris subitement à leur tendre
affection dans sa 64""-' année.

2000 Neuchâtel , le 28 janvier 1977.
(Av. des Alpes 25).

Il y a plusieurs demeures dans la maison de
mon Père. Je vais vous préparer une place. Je
reviendrai, et vous prendrai avec moi, afin que là
où je suis vous y soyez aussi.

Jean 14.

La cérémonie funèbre aura lieu au temple des Valangines, le lundi 31 janvier à
14 heures. ¦

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 007445 M

Fr. 3.30 par millimètre da hautaur
Réception de* ordre* : jusqu'à 22 heure*

Nouveaux diplômés de l'EPFL
Parmi les nouveaux diplômés de

l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, on relève les noms suivants
intéressant notre zone de diffusion :

8 Ingénieurs chimistes : Yves Ducom-
mun (Neuchâtel) . - Ingénieurs civils :
André-Gilles Dumont (Les Taillères) ;
Jean-Biaise Ecklin (Vandœuvres) ; Chris-
tian Heubi (Yverdon) ; Alain Jeanneret
(Neuchâtel) ; Jacques Lebet (Versoix) ;
Pascal Stirnemann (Hauterive) ; Michel
Tripet (La Chaux-de-Fonds). - Ingé-
nieurs du génie rural et géomètres :
Théophile Engel (Nidau) ; Philippe Hubin
(Cernier) ; Jean-Daniel Walti (Moutier).

8 Ingénieurs mécaniciens : Michel But
(La Chaux-de-Fonds) ; Francisco Casas-
Vales (Neuchâtel) ; Jacques Forchelet
(Yverdon) ; Thierry Guignard (Orbe) ;
Marc Inaebnit (Le Locle) ; Jean-Paul Stei-
ner (Le Locle) . — Ingénieurs électriciens :

Jean-Daniel Antonietti (Neuchâtel) ;
Alain Droz (Bienne) ; Patrice Haldemann
(Delémont) ; Marco Rossi (La Chaux-
de-Fonds) ; Michel Villoz (Baulmes) .
- Ingénieurs physiciens : Michel Guyot
(La Chaux-de-Fonds) . -Mathémati-
ciens: Vittorio Amadio (Bassecourt) .

De plus , les diplômes suivants ont été
décernés hors session en 1976 : - Ingé-
nieur civil : Sylvain Hirsch (Neuchâtel) ;
ingénieur chimiste: Jacques Rapin
(Payerne) ; architectes Sylvio Dolci
(Yverdon) et Michel Tanner (Neuchâtel).

(Voir aussi en page 13).

Musique marocaine
à la Citée

Ce soir salle de la Cité universitaire concert
de musique marocaine de tradition andalouse
organisé en collaboration avec le séminaire de
musicologie de l'Université de Neuchâtel.
L'orchestre , composé de 7 musiciens maro-
cains , est dirigé par Al Haj Idriss Benjelloun ,
président de l'Association des amis de la musi-
que de Casablanca.

La musique andalouse, créée en Espagne
dès le IXe siècle, est en grande partie à
l'origine de notre tradition musicale euro-
péenne. Elle a notamment influencé trouvères
et troubadours et la tradition du chant grégo-
rien. Il est d'autre part très rare d'entendre de
la musi que arabe dans notre pays. Alors profi-
tons-en !

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.- 26 janvier. Gugger,

Véronique, fille de Jean-Daniel , commer-
çant, Morat, et de Corinne-Claudine, née
Marquart ; Bin, Marco, fils de Validio ,
mécanicien, Marin, et d'Alice-Antoniet-
ta-Alessandra, née Gregori.

PUBLICATIONS DE MARIAGE.- 28
janvier. Mangione, Ciro, secrétaire, Ales-
sandria délia Rocca (Italie), et Blanco,
Maria-Isabel de Jésus, Neuchâtel; Calle,
José-Joaquin, chocolatier, et Burger,
Eveline-Maria , les deux à Neuchâtel;
Naguel, André-Claude, dessinateur en
bâtiment , Neuchâtel , et Zaugg, Annelise-
Yvonne, La Chaux-de-Fonds; Trutone,
Pietro, technicien-chimiste, Neuchâtel, et
Singer, Marianne , Bevaix ; Matthieu ,
Jean-Pierre, chimiste diplômé, Wetzikon,
et Jecklin, Béatrice-Dora , Winterthour.

MARIAGES CÉLÉBRÉS.- 28 janvier.
L'Eplattenier , Bernard-Philippe , employé
communal , et Spàtig, Ginette-Francine, les
deux à Neuchâtel ; Junod , Marcel-André,
agriculteur, Neuchâtel , et Neuhaus , Coset-
te-Marcelle , Cernier ; Streit , Roger-Alain ,
monteur en chauffage , et Favre, Mireille-
Antoinette, les deux à Chez-le-Bart.

DÉCÈS.- 27 janvier. Thiébaud née
Favre, Evangéline-Fanny-Louise, née en
1899, ménagère, Neuchâtel , épouse de
Thiébaud , Maurice-Alphonse.

FRANCE VOISINE
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Un bûcheron écrasé par
une souche d'arbre

(c) Jeudi vers 11 h 30, M. Jean Borella ,
62 ans, établi comme bûcheron à Mont-
gesoye, travaillait dans une coupe près
d'Ornans. Il sciait à la tronçonneuse la
souche d'un arbre lorsque celle-ci lui
bascula sur le corps. M. Borella eut la
poitrine enfoncée et décéda sur le coup.
C'est un autre bûcheron qui débardait du
bois non loin du lieu de l'accident qui
trouva son malheureux compagnon.

COLOMBIER - Grande salle
dimanche 30 janvier dès 15 h.

MATCH AU LOTO
" nâûvelle formule ¦'

20 tours, quine - double quine - carton
40 jambons - 20 plaques de lard séché.
Fr. 10.— la carte valable pour la durée du
match.
Chant UNION pétanque LA BRICOLE. 002440 T

r-T^̂ -ia-*,. ce soir 'TV_U*©lî_W_Ô dès 21 heures

££\ CABARET 0074397

Hôtel de Commune BEVAIX
Tél. 46 12 67. Ce soir

Tripes neuchâteloises
Prière de s'inscrire.

Dès 22 heures, danse
entrée g ratu ite. 005322 T

GRAND MARCHÉ AUX PUCES
A GALS

Samedi 29 et dimanche 30 janvier
dès 9 heures.

005318 7

LYCEUM-CLUB
Neuchâtel - Ecluse 40

Dimanche 30 janvier à 17 heures.
CLAUDE DELLEY, clarinettiste
MARIE-LOUISE DE MARVAL,

pianiste. 003268 T

A la grande salle du collège
AUVERNIER
ce samedi 29 janvier

Match au loto
de la Fanfare. 007446 T

Salle de spectacle LA COUDRE
samedi 20 h, dimanche 17 h

Soirées paroissiales
Les 4 doigts et le pouce
de René Morax
Mise en scène J.-P, Katz
billets en vente à l'entrée. 003266!

Mocnloture ||
Isoignée «a bureau du journal,

qui la Tend au meilleur prix.
aa h 11 =

ENCORE
DES SOLDES

I Profitez-en ! ! !
Portes-Rouges 131-133

004604 T

SOLDES SCHINZ
Lundi 31 janvier 1977,

dernier jour.
005330 1

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

LE GOR | CE
Café-Restaurant do l'Ecluse oU_tl
H. Mentha Tél. 250600 T ""I des 20 h

Musique folklorique brésilienne
avec le groupe

os dos sui
Brasileiros ^

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

La zone pluvieuse associée à la dépres-
sion du golfe de Gascogne, s'étend du sud
de l'Espagne aux Alpes et au Jura. Elle se
déplace vers le centre de l'Europe.

Nord des Alpes, Valais et Grisons:
couvert, avec des pluies parfois abondan-
tes dans l'ouest du pays. Neige au-dessus
de 1200 m dans l'ouest, de 800 m dans
l'est. Quelques éclaircies pourront se déve-
lopper l'après-midi. La température reste-
ra comprise entre 3 et 8 degrés. Vent du
sud, puis sud ouest, par moments assez
forts en montagne.

Sud des Alpes : couvert, neige, suivie de
pluie en plaine, tendance aux éclaircies le
soir. La température restera comprise
entre 0 et 5 degrés.

Evolution probable
Evolution pour dimanche et lundi : nord

des Alpes: éclaircies en plaine, encore
quelques chutes de neige en montagne.
Sud assez ensoleillé.

H37TV Observations
m~ 1 météorologiques
H H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 28 janvier
1977. - Température : Moyenne : 3,8;
min. : 1,8 ; max. : 5,4. Baromètre : Moyen-
ne: 712,3. Vent dominant : Direction:
sud-ouest, force : faible jusqu 'à 8 heures,
puis sud-est, faible. Etat du ciel : couvert à
très nuageux.

Temps
BB» et températures
W 4 Europe
-̂̂ fJ**J et Méditerranée
A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux , 8 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux , 7; Berne :
très nuageux, 5 ; Genève-Cointrin : très
nuageux, 5; Sion : très nuageux, 4;
Locarno-Magadino : couvert, 2; SEentis:
nuageux , -8 ; Paris : très nuageux , 8 ; Lon-
dres : couvert, 3 ; Amsterdam : très
nuageux , 7; Francfort : très nuageux , 8;
Berlin : très nuageux, 7 ; Copenhague : très
nuageux, -1; Stockholm: serein, -6;
Munich : peu nuageux , 8; Innsbruck : très
nuageux, 1; Vienne : très nuageux, 8;
Prague: peu nuageux, 7; Varsovie : très
nuageux , 4; Moscou: couvert , -7; Buda-
pest: nuageux , 7; Istanbul: très nuageux ,
pluie, 9; Athènes : très nuageux , 19;
Rome: très nuageux , 15; Milan: couvert,
4; Nice : couvert, pluie, 8; Barcelone :
couvert, 12 ; Madrid : nuageux , 8.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

NIVEAU DU LAC
Le 28 janvier 1977 429,20

i Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

24a^ueduSeyôn,2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^devoirs. ———-- "  ̂-Tél. jour et n u i \fl Ej i i. Oj :ys-y "èj^K'381

I Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits . Je sais en qui j'ai
cru.

II Tim. 5:12.

Madame et Monsieur Denis Epiney-
Hûmbert et leur fille Annick ;

Madame Hans Siegfried ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Emile Siegfried ;
' Monsieur et Madame Walter Siegfried,
leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Humbert;

Madame et Monsieur Kurt Alder-
Roulet et leurs enfants ;

Madame Jean Humbert, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Charles Humbert, ses enfants
et petite-fille,

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

Madame

Paul HUMBERT
née Elisa SIEGFRIED

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, marraine, cousine et parente, enle-
vée paisiblement à leur affection, dans sa
79mc année.

2034 Peseux, le 27 janvier 1977.
(Rue Emest-Roulet 5)

J'ai mis mon espoir en l'Etemel, mon
âme espère en Lui et j'ai confiance en sa
parole.

Ps. 130 : 5.

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

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Domicile de la famille: D. Epiney-
Humbert, 11, Ch. Fr. Lehmann,
1218 Grand-Saconnex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
007444 M

Madame Marie Maier-Isenschmid ;
Madame veuve Robert Maier-Inaebnit ,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Maier-

Huguenin, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Frédéric Maier-

Casserini et leurs enfants Olivier et
Arabelle, à Genève ;

Monsieur Fritz Isenschmid, à
Mûhlethal ;

Monsieur Christian Isenschmid, à Wet-
tingen ;

Madame veuve Anna Oggi-Isenschmid,
à Winterthour ;

Madame veuve Ernest Isenschmid, à
Auvernier,

les familles Inaebnit, Huguenin, Vogel,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric MAIER
leur cher époux, père, grand-père, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur
affection , dans sa 86™ année, des suites
d'un accident.

2000 Neuchâtel, le 28 janvier 1977...̂(Rue de l'Ecluse 62)

L'incinération aura lieu lundi
31 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
007438 M

• .
Jésus dit : «Je suis la résurrection et

la vie, celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort. »

Jean 11: 25.

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

Madame et Monsieur Georges Aegler-
Thiébaud, à Lucens ;

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

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

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

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

Monsieur Roger Favre, à Cortaillod, et
sa famille ;

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

Mademoiselle Lydie Thiébaud, à
Peseux ;

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

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

décès de
Madame

Maurice THIÉBAUD
née Evangéline FAVRE

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

2000 La Coudre-Neuchâtel,
le 27 janvier 1977.

(Chemin de l'Abbaye 2)

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

Jean 17: 8-24.

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

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de penser
aux Missions protestantes,

Neuchâtel, C. C. P. 20-4982

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
007377 M

L'association des Contemporains de
1913 de Neuchâtelet environs a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Fernand BURRI
son regretté membre et ami.

r^.-y a^^. *?**«*"<" Le comité.,,,
007441 M

' -Ti .*! ' ' "
• I - ¦ "- '¦ ¦' ¦ *.- ¦ ¦

:.. ¦

Le comité de la Fête des vendanges a le
pénible devoir de faire part à tous ses col-
laborateurs du décès de

Monsieur

Fernand BURRI
qui fut durant de nombreuses années,
membre, puis président de la commission
de police.

Il laisse à tous le souvenir d'un bon
camarade.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 007442 M

Repose en paix, cher époux, cher
papa et grand-papa. Tu fus si bon. Ta
grande simplicité, ton travail et ton
amour exemplaire furent et resteront
pour nous un réconfort.

Madame Albertine Zwahlen-Basting :
Madame et Monsieur Jean

Favarger-Zwahlen et leurs enfants, Chan-
tai, Monette et Jean-Michel, à Bôle,

Madame et Monsieur Frédy Noyer-
Zwahlen, et leur fils, Patrick,

Madame et Monsieur Erwin
Ammann-Zwahlen, et leurs fils, Claude et
Philippe, au Locle,

Madame et Monsieur Jacques
Langel-Zwahlen, et leurs enfants, Jacques
et Mercedes ;

Madame Ruth Droz-Zwahlen, à Marin,
ses enfants, petits-enfants, et arrière-
petits-enfants ;

Les descendants de feu Albert
Zwahlen-Heiniger ;

Les descendants de feu Albert
Basting-Bourquin,

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

décès de

Monsieur

Hans ZWAHLEN
retraité CFF

leur très cher et regretté époux, papa ,
beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, vendredi, dans sa
73mc année, après une longue et cruelle
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1977

L'incinération aura lieu lundi
31 janvier.

Culte au crématoire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re.

Le domicile de la famille, rue des
Gentianes 2.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

007440 MLa famille de

Madame
Juliette POLIER-HENRIOUD

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs dons ou leurs envois de fleurs, se
sont associées à son grand deuil. Un grand
merci à l'hôpital Pourtalès ainsi qu'au
pasteur Monin.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde gratitude.

La Chaux-de-Fonds et Le Landeron,
janvier 1977.

006687 X

Nous cherchons plusieurs
Secrétaires qualifiées

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

Collège de Cornaux
Ce soir dès 20 h 15

Loto
de la fanfare l'Union. 006145T

I

^KfflRly Samedi à 
14 

h 
45 

S
TB__W à Colombier jS
y$kaV/ sur le terrain des CHEZARD E

? NEUCHÂTEL XAMAX I
accueille SERVETTE |

Match d'entrainement „_„__ àt,007443 T ¦

Buffet de la Gare
CORCELLES

Grand match au loto
des pupilles et pupillettes S.F.G.,
dès 16 et 20 heures. 0032597



M. von Allmen au cours de son allocution. L'artiste est au centre, quatrième à partir de la gauche. (Avipress - J.-P. Baillod)

Vernissage de l'exposition Jean-Pierre Devaud
au Musée d'art et d'histoire

C est M. Cavadini, directeur des
Musées de la Ville , qui , hier en fin
d'après-midi, a inauguré au Musée d'art
et d'histoire, l'exposition de céramiques
de Jean-Pierre Devaud. Concernant la
politique culturelle de Neuchâtel, il
précisa que la ville était aujourd'hui à un
carrefour. Si d'un côté, elle va continuer
la réfection du Musée d'art et d'histoire,
de l'autre, elle aura à réaliser un équilibre
entre les différentes expressions artisti-
ques qui se manifestent aujourd'hui.

Puis M. Pierre von Allmen, conserva-
teur du Musée prit la parole :
- C'est pour nous, dit-il , un jour de fête

que celui où nous accueillons Jean-Pierre
Devaud dans cette salle dynamique, pour
donner à son œuvre de céramiste la
consécration muséographique.

D'origine fribourgeoise , l'artiste a
étudié à Lausanne puis s'est établi à Neu-
châtel. Jean-Pierre Devaud est en
premier lieu un potier qui fait des assiet-
tes, des pots, des vases ; c'est dire qu 'il a
une activitié utilitaire et qu 'il produit en
série, ce qui ne l'empêche nullement
d'avoir sa manière et son style. Quoi qu'il

fasse, c'est donc toujours du Jean-Pierre
Devaud.

MAIS AUSSI CÉRAMISTE
ET SCULPTEUR

C'est au Tessin qu 'il a acquis cette
expérimentation et cette pratique, en
acceptant de se soumettre à la tyrannie de
la série. En second lieu, Jean-Pierre
Devaud est un céramiste, ce qui signifie
qu 'il a en lui un dessinateur. Cette
recherche de la forme à travers la ligne,
ce «design » humanisé aboutit à la
sculpture, comme on le voit dans ces
étranges corps métallisés qui figurent
dans cette exposition ou dans les sculptu-
res réalisées en céramique qui ornent le
Centre scolaire de Cernier.

Enfin , c'est le sculpteur comme tel qui
est l'auteur du « Relief mural » que l'on
admire ici. Si Jean-Pierre Devaud s'est
acquis dans le canton une belle réputa-
tion qui est celle d'un perfectionniste, sa
véritable récompense, il l'a reçue en 1975
et en 1976 en Italie, à Faenza, où il a
obtenu une médaille d'or.

Enfin, M. von Allmen insista sur le
climat d'amitié et de joie dans lequel cette
exposition a été montée. Ensemble, ils
ont fait en sorte de mettre chaque pièce
en valeur. Quant aux affiches qui se trou-
vent en ville, elles ont été créées, tirées et
diffusées dans le musée même.

En fait , il n'est pas nécessaire d'exami-
ner longuement les créations de Jean-
Pierre Devaud pour en comprendre toute
la valeur. De ces pièces en général sim-
ples, aux lignes mollement ondulées mais
toujours admirablement dessinées, il se
dégage un charme extrêmement prenant
qui est celui de la beauté pure.

Ce sont de grands vases aux formes
amples et nobles, dont la matière exhale
une chaleur douce et envoûtante. Ici c'est
toute la richesse d'un brun vibrant de
multiples harmoniques, là un savant
mélange de rouge et de bleu lançant leurs
feux alternés. Au fond de l'exposition,
dans le petit réduit noir, une pièce parti-
culièrement belle brille dans l'obscurité :
elle s'intitule «Naissance ».

Après avoir admiré ces belles pièces,
les invités goûtèrent à un vin d'honneur
et à un buffet particulièrement bien garni
offert par le Conseil communal. P.L.B.

Saint-Biaise : les manifestations du 3 Février
s'ouvrent sur un hommage rendu à Lucien Robert

La fête du 3 Février s'est mise en
chemin hier soir car.pendant la dizaine
de jours à venir, des manifestations
multiples vont succéder les unes aux
autres. En début de soirée, plus de 120*
personnes ont pris part au vernissage,]
au collège de la Rive-de-l'Herbe, de
l'exposition du peintre Lucien Robert*
Décédé au mois d'août 1976, Lucien
Robert était en fait encore l'an passé le
président en fonction de la commis-
sion du 3 février et c'est son succes-
seur, M. Claude Zweiacker qui déclara
entre autres :
- Il y a un an, parler d'une exposi-

tion Lucien Robert aurait dépassé
l'entendement d'autant plus qu'il était
discret et hormis ses proches, chacun
ignorait qu'il avait réalisé une œuvre
importante.

Tout au plus savait-on que c'était un
Robert, de cette famille des peintres
qui honorent le canton et que tout ce
qu'il faisait était marqué d'un goût sûr.
On ne rend pas deux fois un dernier
hommage.
- ... Aujourd'hui, poursuivit

M. Claude Zweiacker ce n'est pas
cela : c'est la découverte d'un autre
Lucien Robert, de l'artiste-peintre de
Saint-Biaise. Et si les circonstances
qui nous ont amenés à cette journée
sont affligeantes, il n'en demeure pas
moins que le jour où le pays découvre
qu'un de ses habitants est artiste, est
un jour heureux.

M. Thierry Béguin, membre de la
commission du 3 Février, présenta

i ensuite les œuvres de l'artiste en met-
tant en évidence ses nombreuses
qualités. Et avant que le fils de Lucien
Robert, M. Dominique Robert,
remercie, M. Jean-Jacques Thorens,
président d'honneur de la commis-
sion du 3 Février et ami de l'artiste, dit

Une oeuvre de jeunesse de Lucien Robert :
« Auto-portrait » (Avipress-J. -P. Baillod)

tout l'honneur que faisait Lucier
Robert à son village en laissant tam
d'œuvres remarquables.

Autre volet de la fête, la troupe
«Chantalor» dirigée par M.Yvan
Deschenaux, a donné aussi hier soir, à
l'auditoire du centre scolaire de
Vigner, la première des deux repré-
sentations de «Véronique», opérette
d'André Messager, devant plus de 300
spectateurs enthousiasmés par ce
spectacle charmant. Les scènes se
suivent, tout aussi réussies les unes
que les autres et les quelques 30
acteurs, vêtus de costumes sédui-
sants, réussissent à mener toux ceux
qui les suivent dans cette autre belle
époque qui vit le XIXe siècle céder sa
place au vingtième...

Un ensemble musical aide à créer
une ambiance des plus plaisante. La
fête du 3 Février a décidément pris
une très bonne direction.

Collision à Hauterive
A 17 h, une voiture conduite par Mme M.-

2. C, d'Hauterive, circulait rue des Longs-
champs en direction est. Au carrefour du col-
ège, elle est entrée en collision avec l'auto
;onduite par M. E. V., de Marin, lequel était à
'arrêt à la signalisation lumineuse. Dégâts.

Barreau
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 25 janvier, le Conseil
d'Etat a admis au rôle officiel du barreau
M. Benoît Jean Dominique Ribaux, licencié
en droit, domicilié à Peseux.

. Bonne santé- -¦• • de la société"
CEM - Oerlikon

(c) Au cours de la traditionnelle fête des
anciens organisée par le comité d'établis-
sement de la société de traction CEM -
Oerlikon, il a été fait état de la bonne mar-
che de l'entreprise. M. Baud, directeur de
l'usine d'Ornans, a fait le point sur les acti-
vités des ateliers. La charge de travail esl
satisfaisante, et il n'y aura aucun problème
d'emploi en 1977. Au contraire, un certain
nombre d'embauchés sera effectuée dans
les prochaines semaines. M. Baud insista
sur le niveau élevé d'investissements
consentis en 1976 et qui seront poursuivis
en 1977. M. Allemand, directeur général,
dressa la situation de la société CEM -
Oerlikon, qui actuellement, sur le marché
porteur, a accru très sensiblement son chif-
fre d'affaires. Il a rappelé ses activités à
travers le monde.

Cérémonie de promotion à Boudry
Le colonel Addor félicitant un caporal. (Avipress-J.-P. Baillod)

La cérémonie de promotion de l'école
de sous-officiers d'infanterie 2 s'esl
déroulée hier en fin d'après-midi à la salle
des spectacles de Boudry. La Musique
militaire de Colombier a ouvert les feux
et c'est là une innovation en interprétant
une marche alors que, drapeau en tête,
les 106 sous-officiers fraîchement
promus entraient dans la salle. Le colonel
Addor, commandant des écoles de
recrues, a salué ensuite les invités, expli-
quant notamment que les salles du
château de Colombier étant trop petites
pour permettre aux parents et amis
d'assister à la cérémonie, les autorités de
Boudry avaient offert la possibilité de se
réunir dans leur localité. Sa gratitude alla
donc à la Ville de Boudry comme à tous
ceux qui avaient tenu à entourer les
jeunes promus. S'adressant aux futurs
caporaux , le colonel souligna ensuite la
qualité du travail accompli et l'esprit qui
les a animés quatre semaines durant.

Avant la promotion proprement dite,
le commandant des écoles rappela quel-
ques principes relatifs à la conduite des
hommes et à l'exemple qu'il faut leur
donner:

- ...Soyons responsables et exigeants,
conclut-il , mais sachons servir plutôt que
régner.

COMPRENDRE
LES JEUNES RECRUES

Puis tous les nouveaux caporaux pas-
sèrent l'un après l'autre devant leur colo-
nel qui leur serra la main. M. Schmitt ,
conseiller d'Etat genevois, prononça
ensuite une allocution , relevant déjà que
dans sa simplicité et son apparat réduit au
strict minimum et en présence des autori-
tés cantonales et communales, cette
cérémonie était le symbole de l'union de
l'armée et du peuple. Aux caporaux, il
demanda de comprendre les jeunes
recrues qui leur seront confiées «car
chacun arrive à la caserne avec ses pro-
blèmes ». Tous vent vivre l'aventure de la

vie en commun, une aventure pour
laquelle ils sont souvent mal préparés.
C'est donc un apprentissage qui permet à
l'esprit de camaraderie et à l'amitié de se
développer.

Le message de l'Eglise a été apporté
par le capitaine Scherrer qui rappela que,
dans l'Evangile, celui qui exerce l'autori-
té le fait toujours avec le respect de la
personne humaine:
- Malgré l'uniforme, les recrues sont

et restent des êtres humains qu 'il faudra
instruire et former mais aussi guider et
demeurer pour eux des modèles.

La cérémonie s'est terminée aux
accents de l'hymne national joué par la
musique de Colombier. Un apéritif grou-
pant les caporaux , leurs familles , les
autorités militaires et civiles, a été servi
par la suite au château de Colombier .
Parmi les invités, on relevait entre autres
la présence des colonels Grether, inten-
dant de l'arsenal , et Junod , de M. Roger
Sandoz , premier secrétaire du départe-
ment militaire cantonal, du major Roh ,
commandant d'arrondissement du
canton de Vaud et du capitaine Thurn-
herr, commandant d'arrondissement de
Neuchâtel. M. Steffen, conseiller com-
munal , représentant la commune de
Colombier, M. Nussbaum celle de Bôle,
MM. Boillod et Pizzera celle de Boudry
alors que le sergent Schenkel et le capora l
Henrioud représentaient la section de
Neuchâtel de l'Association suisse des
sous-officiers.

AUVERNIER

Pour le Club
du jeudi

(c) Supporters de «La Bonne tranche »,
l'heure est venue de fourbir vos armes
cérébrales et mémotechniques! C'est
mardi 1°' février, à la grande salle du collè-
ge, que se dérouleront ces joutes pacifi-
ques qui opposeront Auvernier à Hauteri-
ve. Espérons qu'il y aura des gains : ils
seront versés cette fois à la caisse du Club
du jeudi.

Au Temple du bas : B. Buxtorf, f lûtiste,
et l 'OCN dirigé par A. Gerecz

Jeudi soir, pour le
première fois depuis sa
naissance, l'OCN jouait
sous une autre baguette
que celle de son chef titulai-
re. Soit dit en passant, il
était grand temps que cel
excellent ensemble qui doit
à Ettore Brero sa création,
ses constants progrès
jusqu'au niveau « profes-
sionnel » de ces dernières
années, fasse preuve d'une
certaine autonomie. A
changer parfois de direc-
tion, ces musiciens ne pour-
ront que gagner en sou-
plesse... et les concerts de
l'OCN en attrait aux yeux
d'un public que les formu-
les nouvelles ne laissent
jamais indifférent.

Toujours est-il que ce
second concert de la saison,
dirigé par Arpad Gerecz, a
connu un éclatant succès.
Mis au point en trois répéti-
tions et une «générale», le
programme, entièrement

nouveau, a prouvé que
l'orchestre avait parfaite-
ment assimilé les intentions
expressives et la gestique
du chef de l'Orchestre de
chambre de Lausanne. Bier
entendu, nous avons
retrouvé les qualités tradi-
tionnelles de l'OCN : pureté
d'exécution, netteté d'atta-
que, beauté et excellent
équilibre des sonorités.

Mais l'extrême vivacité
des «tempi » - surtout dans
les œuvres baroques du
programme — l'élégance et
le charme souriant de la
plupart des exécutions por-
taient indiscutablement la
marque de A. Gerecz.

Après une souple et
lumineuse «Sinfonia» de
ce contemporain de
Vivaldi: F. Manfredini, ce
Fut l'interprétation vive et
spirituelle à souhait de la
Suite en la mineur de Tele-
mann, aux sous-titres si
évocateurs, où la flûte-solo.

traitée avec un rare brio,
joue un rôle décoratif de
premier plan. Un rôle à la
mesure de Brigitte Buxtorf
dont on a applaudi ici une
première fois la radieuse
sonorité et la virtuosité
exceptionnelle.

La seconde partie de la
soirée nous a valu tout
d'abord une magnifique
exécution de la Ballade
pour flûte, cordes et piano
de Frank Martin. Le jeu
intense de la soliste,
l'extrême souplesse et la
couleur de l'orchestre
devaient donner un saisis-
sant relief à cette page
d'une densité toute sym-
phonique qui nous offre
comme un raccourci des
climats expressifs les plus
divers : dramatique, mysté-
rieux ou poétique.

Une façon très « latine»
de terminer la soirée sur
une note légère, par toute
une série de petites pièces

de caractère dansant ou fol
klorique. A vrai dire, malgré
la claire et très efficace
direction d'A. Gerecz,
l'OCN ne nous a pas
toujours paru très à l'aise
dans les «Dix pièces» de
Bartok (issues du recueil
pour piano « Pour les
enfants» et orchestrées
après coup). La couleur y
était, mais certains accents
ou «reprises » rythmiques
manquaient un peu
d'authenticité. N'est pas
Hongrois qui veut...

En revanche, on ne
pouvait exécuter avec plus
de finesse et de naturel ces
délicieuses Danses françai-
ses anonymes du 18mo siè-
cle jamais banales ou
vulgaires, dont A. Gerecz el
l'OCN ont si bien rendu
l'allure pimpante et la fraî-
cheur d'invention.

Deux d'entre elles furent
rejouées en bis devant une
salle nombreuse et enthou-
siaste. L. de Mv.

Votre week-end
et la neiqe...

Il y a encore de la neige mais elle est
le plus souvent dure. D'après les
renseignements communiqués pat
l'Office neuchâtelois du tourisme, elle
est effectivement dure à Tête-de-Ran
(30 à 40 cm), à La Vue-des-Alpes (30 à
50 cm), au Crêt-Meuron (30 à 50 cm) et
à La Corbatière - La Roche-aux-Crocs
(30 à 60 cm). Neige dure également
d'une hauteur de 20 à 40 cm à La
Chaux-de-Fonds mais partout les pistes
sont bonnes. On annonce de la neige
fraiche aux Bugnenets (40 à 80 cm), à
La Robella (30 _ 50 cm) et au Pâquier ¦
Le Crêt-du-Puy (40 à 80 cm : c'est le
record). Au Locle, il y a de 20à 30 cm de
neige dure et les pistes sont qualifiées
de «praticables » alors qu'elles sonl
bonnes à Chaumont où la couche varie
de 20 à 40 cm.

Si vous préférez le ski de randonnée,
des pistes balisées et de « loipes » vous
attendent à La Vue-des-Alpes, à Tête-
de-Ran, à La Corbattière, à La Sagne, à
La Chaux-de-Fonds, à Buttes, à Couvet-
La Nouvelle-Censière et aux Bugne-

(A vipress McGregorj

Quarante personnes pour un quartett
alors qu'un trio aurait suffi...

DECEPTION A LA SALLE DE LA CITE

• UNE quarantaine de specta-
teurs s 'étaient déplacés à la Cité
pour assister au concert du « Gilles
Torrent Quartet». Par la faute d'un
seul des musiciens, ils sontrepartis
déçus et même furieux pour cer-
tains fervents amateurs de bon
jazz...

Dès le début du concert, le bat-
teur - puisqu'il s 'agit de lui - se
signale par un jeu particulièrement
bruyant, au point de couvrir com-
plètement la contrebasse et de ne
laisser à l'auditeur que la portion la
plus congrue du piano. Mais ce
n'est pas le plus grave : l'acousti-
que de la salle y était sûrement
pour que/que chose. D'autre part,
un jeu brillant ou simplement cor-
rect fait, en général, aisément par-
donner le volume sonore trop
élevé d'une batterie.

Malheureusement, ce phénomè-
ne ne pouvait pas «jouer» jeudi
soir, puisqu'au lieu de jouer
modestement son rôle de métro-
nome, il n 'a cessé de se lancer dans
des variations toutes plus douteu-
ses et mal exécutées les unes que
les autres, sauf, peut-être, lors du
second morceau. Quand de te/s

exercices se caractérisent par un
recours constant à la grosse caisse
et aux tambours, même dans les
blues les plus lents et les plus tris-
tes, on a nettement l'impression de
voir sévir un éléphant dans un
magasin de porcelaine.

Carie trio restant joue une musi-
que qui est loin d'être désagréable
- en tout cas pour les amateurs de
jazz moderne. Gilles Torrent, au
saxo, proclame honnêtement son
admiration pour John Coltrane. Il
n'hésite pas, cependant, à s'en
éloigner de temps en temps pour
interpréter un air andalou, puis
pour nous rappeler quelques
«classiques» («Bye, bye,
Blackbird»).

Christine Schaller au piano et
Jacques Siron à la contrebasse ne
sont pas en reste : un jeu à la fois
parfaitement rythmé, parfois,
audacieusement varié pour la
première, un «feeling» et une
subtilité remarquables pour le
second. Le passage où ils ont joué
en duo a été un des sommets du
concert. On a d'autant plus regretté
de les avoir si peu entendu le reste
de la soirée. J.-M. P.

Stationnement et circulation routière:
des changements

• PAR voie d'arrêté, la commune de
Neuchâtel vient de prendre une série de
mesures relatives à la réglementation
de la circulation sur le territoire de la
ville, et sanctionnées par le départe-
ment cantonal des travaux publics.

Ce sont principalement deux des plus
grands axes routiers que concernent
ces innovations.

Celui to.ut d'abord reliant la place
Pury au rond-point de Vauseyon, et
d'autre part la grande longitudinale
Parcs-Sablons-Fahys, surchargée aux
heures de pointe, étroite au point de
causer pas mal d'accidents, principa-
lement à l'intersection Sablons -
faubourg de la Gare.

Le remplacement des trams par des
trolleybus sur la ligne 3 a entraîné
d'importantes modifications dans la
signalisation routière et dans la circula-
tion, notamment à l'Ecluse, où a été
créée, comme à l'avenue de la Gare,
une voie « bus » pour donner la priorité
aux trolleybus descendant vers le
centre de la ville. Par voie de consé-
quence, il a fallu sacrifier des cases de
stationnement bleues et les remplacer
par des cases «chargement-déchar-
gement » en dehors des heures de poin-
te.

Quant à la rue des Poudrières, il est
interdit d'y parquer sur le côté sud.

Pour fluidifier le trafic le long de l'axe
Parcs-Sablons-Fahys, il a fallu mettre

de l'ordre dans le stationnement et des
mesures ont donc été prises en ce sens,

Place de la Gare, le stationnement a
été modifié : sept cases avec parcomè-
tre à 24 heures ont été remplacées par
un stationnement limité désormais à
une heure (30 c).

Collision
• HIER vers 7 h 30, M. F.R., de

Montmollin, circulait rue des Bercles.
En manœuvrant pour parquer sa voitu-
re, celle-ci entra en collision avec celle
que conduisait M. G.M., de Neuchâtel,
qui la suivait. Dégâts.

Un enfant projeté
sur le capot
d'une voiture

• A 17 h 15, une voiture d'auto-école,
pilotée par M11* C.-B. R., de Neuchâtel ,
circulait de Peseux en direction du chef-
lieu. Peu après le carrefour de Vauseyon, à
la hauteur de l'immeuble N° 15, elle s'est
trouvée en présence du jeune Roberto
Fusaro, 9 ans, domicilié à Neuchâtel , qui
s'était élancé sur la chaussée de droite à
gauche. Malgré un freinage énergique,
l'enfant n'a pu être évité et lors du choc, il a
été projeté sur le capot. Légèrement bles-
sé, il a été transporté à l'hôpital des Cadol-
les. Le moniteur d'auto-école, M. U. G., de
Colombier, qui a également freiné, n'a rien
pu tenter d'autre pour éviter l'enfant.

A« NIUCifiATËL ET DANS LA RÉCIOM



ITFf
APPRENTISSAGE
DE MÉCANICIEN

EN AUTOMOBILES
En vertu du règlement du Conseil d'Etat , du 27 août 1974, les jeunes
gens désirant accomplir un apprentissage de mécanicien en auto-
mobiles dans le canton, à partir de l'automne 1977, ont l'obligation
de subir un examen d'aptitudes.

Cet examen aura lieu les 30 et 31 mars 1977.
Les intéressés sont priés de s'inscrire auprès de l'Office mentionné
ci-dessous, jusqu 'au 28 février 1977.

Aucune inscription ne sera prise en considération
après l'expiration de ce délai.
L'inscription doit mentionner les nom et prénom, la date et l'année
de naissance, le lieu d'orig ine et l'adresse du candidat, le nom du
représentant légal ainsi que son numéro de téléphone.
Une convocation à l'examen leur sera adressée en temps opportun.
Les jeunes gens qui désirent accomplir leur formation au Techni-
cum neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds sont invités à s'adresser
directement à cette école.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Section de la formation professionnelle
Rue du Château 12
2001 Neuchâtel. 006152 Z
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^WB \_m_
qui ont besoin de lunettes pour lire k f̂». / \ 9 ""v

'

mais qui veulent également les L» *wf_B_A V W__ '
utiliser pour regarder au loin I iSk \ W_L p̂tf>*<-- \\ F̂*y*

VARILUX vous offre les deux ! K̂ % ^^|fe^W«___j Êà_f

i/ADii i iv est un verre es,hé,i(iue. ___fe-__-___L..__ __-.. . ___L_____I_3L—J
VAnlLUA ^égant. CENTROMATIC

1 f A n 11 l l \f Ts ,pr?cure un p,u! 9?nd con,ort centrage parfait
1# #1 B-C I I I If visuel, le passage de la vue «au , a 

,, ._„  ....VMnILUA loin., à ia vision «de près » se (.68 VerTOS VARILUX
faisant de manière continuel

Vous comprendrez aisément que V/V_ ill__iJ_\ — verre de lunette parfait — doit être
ajusté avec précision par votre opticien. . . . „ , .  _ 
C'est pourquoi nous utilisons l'appareil de mesure révolutionnaire CENTROMATIC

006155 A

A vendre dans la Broyé vaudoise, à
4 km du lac de Neuchâtel ,

MAISON D'HABITATION
3 appartements, 2700 m2, place
jardin, verger, dépendance,

ainsi qu'une

maison d'habitation
neuve, 9 pièces, confort, avec rural,
hangar neuf, 13.000 m2.

Nous mettons tout en oeuvre pour bien vous plaire :

r—___^̂  
ji \ »'  Les logements sont sympathiques,

""~
1 I iu \̂ clairs, bien pensés et pas trop

f lsy_\}A\ chers. Evidemment , la qualité se

u_£ûjUjK«y °u CA ?

H | '/IVBff Au x TRONCS 12 ET m

I I/v iUl l 1 1   ̂ SERRIERES., bien entendu.

/ Location d' appartements de
j 2 , 2 \,  3\ et 4 pièces.

FIDIMMOBIL S .A . ,  St-Honoré 2, Neuchâtel - Tél. 24 .03.63

006701 G

On cherche à louer ou à acheter

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

GARAGE ̂ PDES^ROIS SA

cherche

AIDE-MÉCANICIEN
actif et consciencieux possédant
permis de conduire.
Nationalité suisse ou permis B ou C.

Tél. (038) 25 83 01. ooee 11 o

Pharmacie-parfumerie de la ville
cherche, pour début avril ou date à
convenir,

une droguiste spécialisée
en parfumerie

ou

une vendeuse en parfumerie
pour 6 demi-journées par semaine.

Faire offres sous chiffre EE 202 au
bureau du journal. 0012290

Nous cherchons à
l'année

petit
appartement

simple, ensoleillé, si
possible avec jardin,
région campagne
ouest de Neuchâtel.

Tél. (039) 31 24 56.
heures de bureau.

003732 H

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

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

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

TERRAIN
A VENDRE
à Colombier, zone
villas, 1000 m2.

Adresser offres
écrites à KM 232
au bureau du journal.

003200 I

Quai Ph.-Godet,

GRAND APPARTEMENT
rénové, 7 pièces, confort, vue, dans
immeuble ancien, 900 fr. + charges.

Adresser offres écrites à Gl 228 au
bureau du journal. 003640 G

A LOUER
rue du Sentier 26, à Colombier

appartement
2 pièces

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

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

S'adresser à ta concierge,
M""1 Evard, téléphone 41 20 67.

003696 G

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Importante maison de distribution, dont le but est d'agrandir
son réseau de points de vente, CHERCHE À LOUER tout de
suite plusieurs

surfaces de vente
250 à 320 m2
sur un niveau

Bon passage indispensable
Localités recherchées :

BIENNE - FRIBOURG - GENÈVE -
NEUCHATEL - SIERRE - SION -
YVERDON.

Adresser offres sous chiffres OFA 5671 L, à Orell Fùssli Publicité SA, case
postale, 1002 Lausanne. 006588 H

Station Shell
A louer station garage pour le
31 juin, quai Ph.-Suchard 18 à Neu-
châtel. Sont prises en considération
offres de mécanicien sérieux et
solvable.

Adresser offres écrites à S. Veuthey,
quai Ph.-Suchard f_i 003729 G

A louer rue des Poudrières à
Neuchâtel, pour date à convenir:

STUDIO
Fr. 230.— + charges.
Tél. (038) 24 59 59 ou 25 11 31.

006443 G

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

maison familiale 6 pièces
Chauffage centra l et salle de bains.
Très bons locataires. Parcelle 'd' environ
1400 m2. Bonne possibilité de construc-
tion. Peur traiter: Fr. 120.000.—.
Adresser offres sous chiffres OFA 9962 LZ
à Orell Fùssli, Publicité S.A.,
case postale, 6002 Lucerne. 005403 1

I Cl. 1UJ/J U/ t I / / .  UU 1/ 1/ I

ON CHERCHE
à Boudry ou à la Béroche, Bevaix

terrain à bâtir
à échanger contre
terrain de culture

Faire offres sous chiffres 87-398 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA »,
fbg du Lac 2, 2001 NEUCHÂTEL.

004468 I

SAINT-BLAISE
près du centre, superbe apparte-
ment 6 pièces, 2 niveaux, dans petit
immeuble, à vendre, 210.000 fr. pos-
sibilité de location-vente.

Adresser offres écrites à LN 233 au
bureau du journal. 003206 1

A louer,
région Neuchâtel ,

petit hôtel
soigné.
Epoque à convenir.

Adresser offres
écrites à FH 227
au bureau du journal.

003686C

A louer à Peseux pour date
à convenir:

STUDIO
Fr. 230.— + charges, |

cuisinette agencée.
Tél. (038) 24 59 59.

006444 G

A louer à Neuchâtel, rue
des Poudrières, très grand

2 PIÈCES
Fr. 300.— + charges.

Tout confort , magasins et arrêt du
bus à proximité.

Tél. (038) 24 59 59 ou 25 11 31.
006441 G

I

Alouer à Peseux
pour date à convenir:

STUDIO
Fr. 230. h charges,

cuisinette agencée.

Tél. (038) 24 59 59 ou 31 68 02.
006442 G

A louer à Boudry
magnifique

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

Tél. 24 61 62. 005931 C

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

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

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

-M^MBMHHMM_MM_MMMM ^P _̂___ HHflaM MMMa

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir :

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

CALCULATEUR
DE CAMES

pour horlogerie
ayant quelques années de pratique.

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

Faire offres, avec curriculum vitae, à
Béroche S. A.
Fabrique de décolletage
2034 Peseux
Tél. (038) 31 52 52. 0062100

Nous cherchons, pour le printemps

jeune fille
pour différents travaux
(ménage et magasin).
Possibilité d'approfondir ses
connaissances en langue allemande.
Vie de famille assurée

S'adresser à
W. WirrWER
Backerei - Lebensmittel
3315 Bàtterkinden. 001190 0

CARACTÈRES S.A. NEUCHÂTEL
»- , . t engage »nn>.a!. t

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en atelier.

Adresser offres ou se présenter à
Caractères S.A., rue du Plan 30. 2000 Neuchâtel.

006700 O

Entreprise de maçonnerie S. Ramella
1581 Montmagny, cherche

MAÇONS
Appartements à disposition.

Tél. (037) 77 12 81. 001232 0

Association pour le
perfectionnement

des travailleurs sociaux
cherche

UN (E) FORMATEUR
(TRICE)

- Qui assume l'organisation des
cours de l'Institut de perfection-
nement

- Soit capable d'animer certains
cours

NOUS OFFRONS :
- poste nouveau, travail indépen-

dant et de responsabilité en colla-
boration avec le comité

- bureau à Lausanne
- prestations sociales habituelles
- salaire selon compétences
- entrée en fonction à convenir.

NOUS DEMANDONS :
- personnalité capable de prendre

des initiatives, de nouer des rela-
tions avec personnes et organisa-
tions diverses

- une activité antérieuredanstravail
social et éducatif

- des capacités réelles en gestion et
administration

- un intérêt vécu pour la pédagogie

Adresser offres de service manuscri-
tes avec curriculum vitae, photo,
copies de diplômes et certificats,
références, prétentions de salaire à :
M""" O. de Morsier
Institut de perfectionnement
11 av. Verdeil
1005 Lausanne. ooessso
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Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.

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

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

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1" Janvier 1977
1 an 6 moll 3 mois

107— 56.— 29.—
ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, «a renseigner à
notre bureau.

\ 

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. 0054050

TRAVAIL À DOMICILE
Vous aussi vous pouvez gagner notre
machine à tricoter. Dès que vous avez
reçu les instructions nécessaires, nous
vous passons des commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télépho-
ne, la visite de notre représentant. GISO
AG. 4563 Gerlafingen. Tél. (065) 35 58 68,
interne 36 entre 8 et 11 heures. 001998 O

006377 O

Alimentation du Chablais,
1588 Cudrefin, cherche

VENDEUSE
Appartement à disposition.

Tél. (037) 77 23 13. 001233 0

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

VILLA
en lisière de forêt, 6 pièces, cuisine
agencée, terrasse.
Chauffage central. Fr. 280.000.—.
Faire offres sous chiffres LK 197 au
bureau du journal. 0001101

Particulier cherche à acheter

petite maison familiale
414 à 6 pièces.
Région : Neuchâtel à Cortaillod.

Adresser offres détaillées à BD 223
au bureau du journal. 00357s 1
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|''P_r[;ig' " " App. de2pièces Fr. 365. - Fr. 114'000.-
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J0U„" App. de4 pièces Fr. 610.- Fr. 190'300.-
\ * M~7 "' App. de4'_ pièces Fr. 625.- Fr. 194'300.-

2 jD> - . • ¦¦ Attique Fr. V070.- Fr. 335'000.-
I J 1 t_—li ' 'I _l_ ' Garage Fr. 60.- Fr. 15'500. -__ Plan: appartement de 4'/2 pièces

H^& (111 m2 ) charges non comprises

^B_______FîS Patria
Patria (Résidence les Vignolants)

29, rue les Vignolants, 2000 Neuchâtel 8, Monruz
Téléphone 038 25 2002, en cas de non réponse : 021 2046 57

Appartement témoin. Renseignements sans engagement.
Un simple coup de téléphone suffit.
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Les modèles Fiat if 77s
I. Avec la nouvelle garantie d'un an.

2. Avec la nouvelle garantie
anticorrosion de 2 ans sans frais.

3. Avec le nouvel
équipement complet suisse.

r

A des prix nouveaux,
encore plus avantageux, 

Fiat 126 L'exemple parfait d'utilisation optimale de l'espace. Economique à l'entretien, mais /jjâ , ~= \̂ Fiat 126
nullement avare en matière d'équipement: sièges avant à dossiers réglables , pneus à v^rll | l Ĵ^\\ ^r* 6450»""
carcasse radiale, lunette arrière chauffante. Egalement avec toit ouvrant. ' ,̂ ===Ĵ  ,-, %».%. Fiat 126 PI avec toit ouvrant Fr. 6990.-

r___XL i* -_-_ ¦ i
*# _̂?@_i -y, 

Fiat 127 La voiture la plus vendue en Europe. Elue quatre fois «voiture de l'année». jf? 
^^_SS^> Fiat 127 2 portes 

^tî ^^Compacte, puissante, agile. Riche aménagement intérieur: appuis-tête, lunette arrière ^ Y \ ï~  « [""""""
x-^v ^r" 8700.— Vît-' chauffante, ceintures de sécurité automatiques, freins avant à disque avec répartiteur de __—»jf -î>-U — - *!' ¦ -3. ^Sv Fiat 127 3 portes Fr. 9300.-

freinage: ce ne sont là que quelques-uns des éléments qui forment le riche équipement \ : j ^y y* j ~—Si —-V Fiat 127 Spécial 3 portes Fr. 9950.-
de série chez Fiat. ah- /j 0Ê_V 1 ^W_> *.^fg§ - ' ê -̂? 
Fiat 128 CL Modèle avec traction avant, équipé d'un moteur transversal bien étudié et r- -T'y Fiat 128 1100 2 portes
nerveux. Mais ses avantages ne se trouvent pas seulement sous le capot , mais aussi yéz\ i L ff v^. ^r" "OO.—
à l'intérieur: conduite aisée, sièges confortables, grand espace disponible. Sièges avant à .—- .— jfeagjf Jjfl 1 »Ji 

 ̂
Fiat 128 1100 4 portes Fr. 10400.-

dossiers réglables, appuis-tête, lunette arrière chauffante, essuie-glaces intermittent . r̂ ïSE , Z . ~̂j Fiat 128 1300 CL 2 portes Fr. 11350.-
pneus ô carcasse radiale , servofrein: tout cela et bien d'autres choses encore représentent la Wjfr^̂  y ; '̂ PÈk—!& ^'

at 
 ̂1300 CL 4 portes Fr. 11 850.-

meilleure contrevaleur c;ue l'on puisse souhaiter . _̂^ k̂m̂ m̂̂ mm '̂̂ mm*' _̂^r̂ ' '

Fiat 128 Familiale CL Grâce à sa troisième porte, la Fiat 128 Familiale CL offre à j f a-  .,̂ ^̂ ^^5  ̂ Fiat 
1281300 Panorama Familiale

l'automobiliste qui a besoin de plus de place pour sa famille et ses loisirs , un accès confortable «>̂ _Ëj_ Il ^ K̂ ^r' " ̂®*—
à un compartiment bagages de plus de 1000 litres. En plus, naturellement, vous y trouverez ,—-- ¦•" *a=-6 g"j ' ~< vy

^ Fiat 128 1300 Panorama Familiale CL Fr. 12300.-
le même confort (conduite, sièges) que chez la Fiat 128 CL. \ ~ ___- i ¦ 

^
- - ~)

*&=*=&• 
 ̂Fiat 128 Berlinetta La grande troisième porte et la banquette arrière rabattable trans- -- - Fiat 128 Berlinetta 1100 

^0»**̂ --̂
forment ce coupé sportif pratique en un break pour toute la famille. Quatre sièges _ p̂ I âi *-  ̂

Fr. 12250.— Y -̂—-"'̂
analomiques, enveloppants et confortables et un grand espace (320 litres) pour vos bagages. 

^
_ _^r̂ jV_. ggl _ * \̂ Fiat 128 Berlinetta 1300 Fr. 12950.-

Appuis-tête , lunette arrière chauffante , essuie-g laces intermittent , servofrein , compte-tours. * 
~°/  ̂ - âmaa\ Zi.

Un bon investissement pour voyager sportivement. '̂ ¦r_HlL_l__ -tv̂ K g>

Fiat 131 Mirafiori Cette voiture résume toute l'expérience Fiat - construction avec , m̂ , itv'V Fiat 131 Mirafiori 1300 2 portes
une technologie avancée - confort et sécurité en tant que facteurs déterminants d'un choix. ŷ\ m II Â \. Fr. I22S'0.—
De qualité d'actualité, nerveuse et économique: servofrein, ceintures de sécurité auto- ^== g-gSI-*» ¦ UB U-̂ , "̂̂  Fiat 131 Mirafiori 1300 Spécial 4 portes Fr. 13750.-
matiques, lunette arrière chauffante, appuis-tête, volant réglable (Spécial). i"~1523E— I y ^- / Fiat 131 Mirafiori 1600 Spécial 4 portes, 5 vitesses

M Wr k̂ ' à ~̂\ JE* F'
" 15250 "

' automatique Fr. 16050.-

Fiat 131 Mirafiori Familiale En plus de tous les avantages de la berline, la Familiale 
 ̂

"—
y': I>̂

T—^^

^ Fiat 131 Mirafiori 1300 Familiale
offre - pour le travail et le temps libre - un compartiment arrière de plus de 1000 litres j / r tf \  111 iP v̂ ^B̂  ^« 13600.—
auquel on accède par une cinquième porte.°Une suspension renforcée et des pneus plus ,̂

=g=:;-̂ ' ~j^gr~~~~^r —O \ Fiat 131 Mirafiori 1600 Spécial Familiale,,
larges offrent un confort plus grand avec une charge utile de 800 kg. Une véritable Familiale et £/'5SBr I l—— =~| 5 vitesses Fr. 16050.r 0 .. ,  , j  ,,-¦
une confortable berline en même temps. 8||_f^̂_  ̂ \ _^«^*r

Fiât 132 GLS' Une'voftufe de grande clalse, soigneusement étudiée et qui satisfait les r̂  
,, 

r̂ V Fiat 132 1600 GLS, 5 vitesses,
exigences les plus raffinées: puissance, confort et accessoires complets de série: sièges avant af4J£oL_ lm t ! »  ̂  ̂ ^r* '̂ OrO.—
à dossiers réglables, lunette arrière chauffante, essuie-glaces intermittent, volant réglable, ,—— fz%ï\- gg — lt.̂ r"*=̂ N-=J--

 ̂
Fiat 132 1800 GLS. 5 vitesses, Fr. 16550.-

servofrein, compte-tours (à l'exception de l'automatique), montre électrique, phares K  ̂ "-—- / Fiat 1321800 GLS, automatique, Fr. 17400.-
halogènes , ceintures de sécurité automatiques , appuis-tête. Et plus encore. '̂  ér_Plm i ' âf£Sm\ '

^
mw

x! *Â^mmHm̂ ^^ 1%gj ~ 
Fiat X 1-9 Spécial La «Série Spécial» de Bertone «numérotée et signée». Ce coupé Fiat X 1-9 Spécial
à moteur centra l et au riche équipement, pourvu de toute une gamme d'accessoires spéciaux p̂w 1rs. Fr. 15950.-
inclus dans le prix: peinture métallisée, appuis-tête incorporés aux sièges, phares anti- i V̂~ ë lV"̂
brouillard, lunette arrière chauffante, quatre freins à disque, sacs de voyage assortis. Et bien 

^*===̂  p, ^—^ )
d'autres choses encore. Chez Fiat , sport rime avec confort. '̂ "̂ ^fcjP11!

111111 
'"VPi""1'

Et bien d'autres éléments d'équipement qui se rencontrent tout naturellement chez Fiat. Renseignez-vous auprès de votre spécialiste Fiat. (Pour tous les prix: +Fr. 50.- pour transport et livraison.)

Coupon d'information Avant de me faire une idée précise de la gamme pi
Fiat auprès du spécialiste Fiat le plus proche, j 'aimerais que vous me renseigniez. Ù

Tout modèle Fiat est caractérisé par une qualité de finition élevée, Aussi' Ie vous Pne de ^'envoyer sans frais votre documentation spéciale sur toute m
une sécurité maximale et une grande économie. Ia -amme des modèles Fiat ou sur le modèle suivant: 

flfjVajfJVJHp̂ BHWaaiHnflnr JBDHMflf 
Nom Prénom ¦

ÊB L\m_WÈ_M __W ÈKJ A \m\Waa\mW mmmW Adresse ¦

Êmf Et tÊf km\W JmmWaX W Éàm\ \WkmaW àWmW Numéro postai/loc alité M

^̂ ^̂ ^ "^̂ ^̂ ^™ ^̂ *̂ ^ "^̂ *̂̂ ™ (Envoyer à: Service de Publicité, Fiat [Suisse] S.A.,108, rue de Lyon,1211 Genève13) jUn Dlaisir oui dure. __.«- ___ -__ _-_.___ ___ ___.

i VOILA DES^OLDES ! ! ! S

É(vé R\

TABl_S) •

VESTES AGNEAU •
selon photo dès Fr. lîï U."~~ 4fc

VESTES AFGHANES F, 95.- •

MANTEAUX % y 295.- £
VESTES AFGHANES » 95.- #

MANTEAUX BRODES 35 __ •
Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 243065 A

Ouvert tous les après-midi ^P

SIIHMPQMi:

ANS JAIIIU: 
^

M_______I

^VISOSTAR A TELECOMMANDE

M 

écran géant

¦ par mois (12)
S tout compris

+ CHEQUE CADEAU Fr. 250.-

Mme JAUNIN Roc 15
2000 NEUCHATEL

I 038 - 25 53 74 / 25 02 41

I RADIOT.VSIEINER
^  ̂ 006719 B J

LA COMMISSION MIXTE B
ITALO-SUISSE m
pour la formation professionnelle organi- I
se à Neuchâtel, dès mi-février, un I
nouveau M|:

cours d'orientation i
dans le secteur de la mécanique i$§

Durée du cours : 64 heures. ,11111

Pour tous renseignements tjJet inscriptions : ^53
CONSULAT D'ITALIE !¦

rue des Tunnels 1, 2006 Neuchâtel. IS
Tél. (038) 24 31 00/01. £¦

002429 A I

Réparation et restauration
de tous meubles.

Tél. 25 67 52,
Bohler,
Sentier 18b, Colombier. 003631 A

sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 77 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADUL TES SEULEMENT

HAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZURICH

006589 B

ieau choix de cartes de visite à l'imprimerie

/SOLDESX
|| (Vente autorisée) 

^
1 Lave-vaisselle Lave-linge I

I «s Fr. 698.— a* Fr. 528.— I

I FRIGOS dé* F, 258.— I
I CUISINIÈRES «, , 298 —
I CONGÉLATEURS _.„. 348.— I
¦ A des prix £̂ T̂f\ t Ŝa. ^1| EXCEPTIONNELS^OTlUZ/OV |
Ë MEUBLES DE / /̂ . Cft^^tl tf^L¦A CUISINE l\Jf _ -̂ iâPt\V¦ TABLES // ^/ .̂ â_ _S_l_k̂  \m CHAISES I \__/ UaCwl l̂ I

m PCtite âfL mm\Va\m%^&&VU ilM participation I f^~^̂vl /->//
SS pour la livraison ^M  ̂ il ***~~--̂ t\V_JxII VA^Fts\Vy^B

SPLÂTRERIE-PEINTURE |
Daniel DELLEY

entreprend, réfection d'appartements,
rénovation de façades.
Plastique tous genres,

devis sans engagement. à

PRIX RAISONNABLES |

Chasselas 19 Peseux f.
Tél. (038) 31 77 16 k

l C
Çacdert ty ozeél I
cl. à c. L f
Neuchâtel - Gais jf!
Fontaines lumineuses, tf
meubles de jardin, E
barbecues, fer forgé,
terre cuite. |

grand choix S
de
cheminées j
(150 modèles) J?
EXPOSITION-VENTE i
Tél. (032) 83 29 81. J
Ouvert le samedi !
jusqu'à 16 heures. I

001192 8 j

Location de j

films 8mm et
super-8
sonores el
muets ;]
Renseignements à: |
Case postale 12
2852 Courtételle j
Catalogue sur deman- j
de contre 80 c en j
timbres-poste. 002366 A I



Concert de l'ACL au temple : le trio Amos Assemblée des délégués des groupes scouts du canton
LE LOCLE - LE LOCLE ¦ LE LOCLE

Il y a deux sortes de trio: celui avec piano et celui sans piano et composé
uniquement par des instruments à cordes. Hier soir, nous avons eu l'aubaine
d'écouter la seconde formation avec Heidi Keller, violon, Kurt Meyerhans, alto ,
et Robert Zemp, violoncelle. Nous avons parlé d'aubaine, car la première for-
mation avec piano étant courante, on a rarement l'occasion d'entendre des
archets seuls.

Le trio Amos se voue à la musique clas-
sique (Bach , Schubert , Beethoven),
autant qu 'à la musique d'aujourd'hui
(Eisler et Diethelm) . C'est surtout dans
Schubert et Beethoven que notre plaisir a
été grand.

Dès le premier allegro les auteurs
fu rent conquis par l'air populaire ; dans
andante , le violoncelle contenta les plus

difficiles par la chaleur et la sincérité de
son message. Bravo à Robert Zemp qui
joua , non pas avec style seulement, mais
avec tout son cœur! Le scherzo c'est
l'occasion de connaître l'exubérance d'un
Schubert , à la fois malicieux et enfantin ;
dans le Rondo, on trouva une inspiration
joyeuse que les interprètes mirent en
valeur avec liberté et lyrisme.

Le trio de Beethoven , plus viril , plus
dramatique , révéla un métier solide et
inspiré. Beethoven n 'estimait-il pas en
1798 que ce trio était « la meilleure de ses
œuvres»? Tiré de l'Art de la fugue , la
pièce de Bach enchanta non par sa sévéri-
té mais par son rayonnement stylisé; sur
le nom de Bach , prélude et fugue d'Eisler
démontrè rent quelles sont les ressources
incommensurables que peuvent offrir les
notes si bémol , la , do, si.

Professeur au Conservatoire de
Lucerne , le compositeur Diethelm
apporta en fin de programme une note
divertissante et agréable. Le concert fut
suivi à la fois avec ferveur et détente.

M.

C'est sous la présidence de « Gôdôllô »
(M. Aimé Rochat) que s'est tenue , au cer-
cle catholi que du Locle, l'assemblée des
délégués de l'Association neuchâteloise
des éclaireurs suisses (ANES). En présen-
ce de la majorité des groupes scouts du
canton , le président présenta son rapport
pour l'année 1976, en s'attachant tout
particulièrement aux travaux de rénova-
tion du chalet cantonal du Montperreux.
Chalet qui , grâce à ces travaux , peut
actuellement accueillir 50 à 60 personnes
dans des installations très modernes. Il fit
ensuite un bilan de la campagne financiè-
re qui a rapporté environ 150.000 fr;
mais non sans mal, puisqu 'il a fallu au
comité faire un grand nombre de démar-
ches, de visites, de téléphones , 1400 let-
tres personnelles , etc...

Ce fut ensuite au tour du chef cantonal ,
Yves Delamadeleine , de présenter son
rapport 1976. Commentant l'activité
1976, le chef cantonal fit le bilan des
diverses manifestations (cours de forma-
tion, camp cantonal) et réalisations (film
pour la TV romande « Les Scouts », réno-
vation du chalet cantonal). Il se plut
ensuite à remarquer que les relations
entre scouts à l'intérieur du canton
étaient excellentes et que la collaboration
avec les éclaireuses devenait une réalité.

NOMINATIONS

Comme tous les trois ans, il était du
devoir de l'assemblée de nommer les
membres du comité cantonal ainsi que le
chef cantonal. Ont été nommés :

Comité cantonal: président, Aimé
Rochat (ancien) ; vice-président , Sam-
muel Porret (ancien) ; secrétaire , Robert
Aellen (nouveau pour ce poste) ; caissier ,
Michel Tardin (ancien) ; cons. assuran.,
Bernard Vauther (ancien).

Comité cantonal: l'assemblée a ratifié
les nominations de Pierrette Steudler et
Serge Enderli.

Chef cantonal : à la suite de la démis-
sion d'Yves Delamadeleine, l'assemblée
a élu Pierre Hiltpold, économiste, ancien

L'assemblée en plein travail

commissaire cantonal éclaireur. Le prési-
dent remercia vivement le chef cantonal
sortant pour tout le travail que ce dernier
a accompli. Le caissier présenta ensuite le
budjet et signala que les cotisations ne
subiraient pas de changement cette
année. >

PROGRAMME CHARGÉ

Le nouveau chef cantonal présenta le
programme d'activités 1977 comprenant
notamment: les «traditionnels» cours de
formation; une journée des chefs ; des
visites de camps et soirées de groupes.
D'autre part , il signala que le Glaive
Routier , avec la participation d'environ
1000 guides et routiers de toute la Suisse.

se déroulerait dans le canton de Neuchâ-
tel. Il présenta ensuite les commissaires
cantonaux qui formeront la maîtrise
cantonale 1977 ; il s'agit de: Yvette Boi-
chat (louvetaux), Jean-François Nuss-
baumer (éclaireurs), Michel Favez (pion-
niers), Jean-Michel Béguin (routiers) ,
Henri Sagne (formation) et Yves Dela-
madeleine (administratif).

Remo Forlani ou le talent désinvolte

LA CHAliX-DE-PONI&S
fcnair - -ïi n i ' i . : : . : ..  ¦¦¦¦ . - a .àaaa.. .v^.,. ¦ ¦ - ¦ ¦ -. - . .  :. : 
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Très bon travail de P« Avant-Scène » de Bâle à l'ABC

L'agréable avec Remo Forlani, c'est qu'il n'est point besoin de s'embarras-
ser de formules de politesse. Sans doute, n'est-il pas tout à fait insensible aux
éloges. Mais aux critiques, beaucoup moins. Il est trop habitué à les distribuer
avec une impartialité au-dessus de tout soupçon pour connaître la relativité des
jugements du critique.

Doué en diable, ce diable d'homme ne laisse pas d'étonner. Il manie la
plume avec une désinvolture stimulante. Pas d'habit vert pour Remo Forlani,
qui connaît son argot sur le bout du doigt pour l'avoir pratiqué depuis tout petit.
Et pourtant, même si les mots les plus crus courent sous sa plume, il réussit le
tour de force de ne jamais sombrer dans la vulgarité. Bref, le talent, indéniable,
presque insolent.

Le sens de la formule inné, Forlani ne
se fait pas faute de dire ce qu 'il pense,
tout haut et sans forfanterie. Mais ce
curieux bonhomme dominant ses confrè-
res d'une tête, par la taille tout au moins,
car il tient beaucoup à son 1 m 90! -
n 'hésite pas non p lus d'essuyer le feu de
ses collègues. Il s 'essaie non sans
bonheur à divers modes d'expressions :
scénariste, dramaturge, il touche un peu
à tout et réussit dans les voies vicinales,
celles où le talent fleurit avec cette
sauvagerie qui en fait tout le charme.

ALEXANDRINS ET ARGOT

Et pourtant,, Forlani a choisi la diffi-
culté : écrire une pièce en alexandrins et
en argot, un défi à faire rougir de jalousie
Audiard et San Antonio qui visent plus
facilement avec leur lourde artillerie le
mot d'auteur ou à défaut le jeu de mot
très, très gros. Mais avec sa pièce «Au bal
des chiens », c'est de tout autre chose

qu 'il s'agit. Forlani ne cherche pas
seulement à amuser, il dit tout ce qui le
tracasse et le poursuit, à jets continus,
comme une mitrailleuse qui ne pourrait
plus s'arrêter de cracher son désenchan-
tement et sa désillusion.

L 'auteur apris  mai 1968 pour prétexte
de sa pièce qu 'il écrivit trois ans plus tard
en 1971. Avec tout le recul nécessaire
pour donner le bon éclairage à l'événe-
ment, avec son flo rilège de clichés,
d'idées force et de crève-cœur. L'astuce
de l'argument, c'est d'avoir choisi pour
personnages, des gens tout simples,
quatre nettoyeuses plus ott moins
paumées, se berçant d'idiotes illusions
dans leur confort petit-bourgeois quoti-
dien. Et souda in se noue le drame, sans
qu 'elles y comprennent tout de suite
grand chose. Ce qu 'elles comprennent ,
c'est qu 'elles sont prisonnières de l'école
qu 'elles nettoient tous les jours. Alors, il
faut bien en sortir, mais la seule issùè",'cë:~
sont les égouts où elles passeront en

compagnie d'un égoutier les quinze jours
de la grève générale.

Les caractères auront le temps de
s 'ép rouver, les affinités de se révéler. Des
personnages un peu mièvres et lâches au
début, puis exagérément optimistes. Sauf
un seul, le personnage de Rosa, dans
lequel Forlani avoue se reconnaît re.
C'est le personnage «à qui on ne la fait
plus » parce qu 'elle en a trop vu pour
croire encore qu 'après, ce sera diffé-
rent... Et pourtant , il y a cet éclair de
bonheur qui frappe Rosa de plein fouet ,
la découverte de l'amour, la découverte
de cette autre chose qui permet aux
hommes de se dépasser et de trouver une
raison de vivre. Même si, après, c'est de
nouveau la même chose pour tous les
autres.

La pièce est fort e, ambitieuse, même si
elle ne s 'en donne pas l'air. Tout au p lus
pourrait-on regretter qu 'elle ait un peu
de mal à prendre son envol, alors que la
deuxième partie est nettement supérieu-
re à la première. Ma is l'entreprise était
difficile et la troup e « L'Avant-Scène » de
Bâle n'a pas eu froid aux yeux en s'y
attaquant. Il fau t  rendre hommage au
sérieux de son travail , de la mise en scène
rigoureuse et à la qualité de l'interpréta-
tion qui frappent  par la justesse de ton et
la maîtrise des acteurs. Ils portent à bout
de bras une pièce solide, avec un amour
du théâtre qui les honore. Bl. N.

Séance houleuse
du législatif

(c) Sous la présidence de M. Willy
Nicolet, le Conseil général du Locle
s'est penché, hier soir, sur les problè-
mes qu'il n'avait pas eu le temps
d'aborder lors de sa séance du
10 décembre 1976. Après des débats
houleux, il a accepté, avec une faible
majorité, un crédit de 270.000 fr. pour
la construction d'un terrain de football
au Communal, et un autre de
200.000 fr. pour la construction d'un
bâtiment sanitaire jouxtant ce terrain.

En revanche, c'est à l'unanimité
qu'il a voté une subvention annuelle
de 15.000 fr. en faveur de la société
anonyme de l'hôtel des Trois-Rois.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette séance dans une prochaine
édition.

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

Dépassement
malheureux :
trois blessés

Hier, vers 9 h, M. Hans Sigg, âgé de 50
ans, de Neuchâtel, circulait rue du Midi.
Alors qu'il dépassait la voiture conduite
par M. C. V., des Po nts-de-Martel , sa
voiture dérapa sur du verglas et entra en
collision avec la voiture de M. V. qui
s'arrêta contre un mur. Blessés, M. Sigg
et les passagers de son véhicule,
M"1' Christine Bodmer, âgée de 24 ans, de
Corcelles, et M. Walter Eggmann, âgé de
51 ans, de Corcelles, ont été transportés à
l'hôpital de la ville. Dégâts importants.

Randonnée à skis
à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds est ceinturée d'un
réseau de pistes de ski de randonnée balisées
et entretenues par une machine à tracer sur un
très grand nombre de kilomètres. Les amou-
reux du ski de fond pourront faire connaissan-
ce avec la région du Jura neuchâtelois qui se
prête admirablement bien à la pratique de ce
sport, en participant ce week-end à la deuxiè-
me randonnée à ski à la première marche
d'hiver à La Chaux-de-Fonds.

L'Office du tourisme a préparé un parcours
varié et enchanteur de 10 ou 18 km pour les
fondeurs, qui conduira les participants de La
Sombaille à la Ferme-Robert. Les marcheurs
trouveront un itinéraire de 10 km. sur des
chemins de campagne dégagés, le départ et
l'arrivée étant également à La Sombaille.

Hier, vers 14 h, Mmt Madeleine
Ramseier, âgée dc 76 ans, domiciliée
au Locle, circulait à cyclomoteur che-
min des Eroges, en direction du
centre ville. Sous le passage sous voie,
elle a perdu le contrôle de son engin
en passant sur une grille d'égout , et a
fait une chute sur la chaussée.

Grièvement blessée, M" Ramseier
a été transportée à l'hôpital de la ville.

Cyclomotoriste
grièvement blessée

NEUCHÂTEL 28 janv. 29 janv.
Banque nationale 630.— d 630.— d
Crédit foncier neuchât. . 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 350.— d
Gardy 79.—d 79.— d
Cortaillod 1200.— 1175.—d
Cossonay 1215.— d 1215.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 200.—d 200 —
Dubied bon 165.— d 165.— d
Ciment Portland 2275.—d 2275.— d
Interfood port 2500.—d 2500.— d
Interfood nom 500.— d  495.—
Navigation N'tel priv. ... , 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 350.— d 345.— d
Hermès port 290.— d 290.— d
Hermès nom 100.— o 100.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1330.—
Crédit foncier vaudois .. 1030.— 1035.—
Ateliers constr. Vevey .. 710.— 710.—
Editions Rencontre 425.— d 450.— d
Innovation 302.— 296.—
Rinsoz & Ormond 545.— d 545.—d
La Suisse-Vie ass 3325.— 3350.—
Zyma 775.— 775.—

GENÈVE
Grand-Passage 335.— 345.—
Charmilles port 590.— d 590.—
Physique port 205.— 204.—
Physique nom 145.— 145.—
Astra 1.30 1.28
Monte-Edison —.85 —.80 d
Olivetti priv 2.65 2.65
Fin. Paris Bas 76.25 75.—
Schlumberger 144.— 144.—
Allumettes B 56.— 56.—
Elektrolux B 74.—d 73.— d
SKFB 50.50 50.— d

BÂLE
Pirelli Internat 195.— 194.50
Bàloise-Holding 344.— 344.—
Ciba-Geigy port 1360.— 1360.—
Ciba-Geigy nom 640.— 636.—
Ciba-Geigy bon 1060.— 1055.—
Sandoz port 4810.— d 4825.—d
Sandoz nom 2130.— 2125.—
Sandoz bon 3650.— d 3650.— d
Hoffmann-L.R. cap 94250.— 94000.—
Hoffmann-L.R. jee 87000.— 86750.—
Hoffmann-L.R. 1,10 8725.— 8750.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 590.— 591.—
Swissair port 641.— 642.—
UBS port 3305.— 3295 —
UBS nom 554.— 553.—
SBS port 409.— 409.—
SBS nom 289 — 290.—
SBS bon 342.— 341.—
Crédit suisse port 2715.— 2720.—
Crédit suisse nom 483.— 483.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— 440.— d
Bque hyp. com. nom. ... 430.— 420.— d
Banque pop. suisse 2080.— 2080.—
Bally port 1240.— 1270.—
Bally nom 1090.— 1120.—
Elektrowatt 1680.— 1700.—
Financière de presse 237.— 230.—
Holderbank port 430.— d  425.—
Holderbank nom 408.— 405.—
Juvena port 173.— 190.—
Juvena bon 8.50 8.25
Landis & Gyr 720.— 730.—
Landis & Gyr bon 71.— 75.—
Motor Colombus 910.— 905.—
Italo-Suisse 194.— 192.—
Œrlikon-Buhrle port 2000.— 1990.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 630 — 630.—
Réass. Zurich port 4300.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2590.— 2595.—
Winterthour ass. port. .. 1930.— 1930.—
Winterthour ass. nom. .. 1400.— 1410.—
Zurich ass. port 9900 — 9850.—
Zurich ass. nom 7450.— 7500.—
Brown Boveri port 1560.— 1550.—
Saurer 830— 820.—
Fischer 635.— 625.—
Jelmoli 1170.— 1130.—
Hero 3110.— 3125.—

Nestlé port 3375.— 3385.—
Nestlé nom 2025.— 2035.—
tpco port 2175.—d 2175.— d

lu Suisse port 1395.— 1395.—
Alu Suisse nom 526.— 522.—
Sulzer nom 2875.— 2860.—
Sulzer bon 390.— 391.—
Von Roll 450.— 440.—d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.50 63.—
Am. Métal Climax 136.— d 136.—d
Am. Tel&Te l 160.50 160.—
Béatrice Foods 67.— d 67.50
Burroughs 189.50 187.50
Canadian Pacific 40.50 39.75
Caterp. Tractor 130.— 130.—
Chrysler 54.50 53.25
Coca Cola 189.— 188.—
Control Data 63.— 60.75
Corning Glass Works ... 160.— 161.—
CPC Int 115.50 116.—
Dow Chemical 96.75 94.25
Du Pont 322.— 323.—
Eastman Kodak 195.— 191.50
EXXON 134.50 133.50
Ford Motor Co 151.— 151.—
General Electric 134.50 132.50
General Foods . 79.50 79.—
General Motors .... 189.50 188.50
General Tel. & Elec 77.50 77.—
Goodyear 55.50 56.—
Honeywell 112.— 111.50
IBM 679.— 678 —
Int. Nickel 84.25 84.50
Int. Paper 146.— 140.—
Int. Tel. & Tel 86.— 85.—
Kennecott 72.50 71.25
Litton 33.25 34.—
Marcor —.— —.—
MMM 131.— 131.50
Mobil Oil 166.— 165.50
Monsanto 199.50 201.50
National Cash Register . 86.— 90.—
National Distillers 61.— 61.75
Philip Morris 139.— 140.—
Phillips Petroleum 154.50 153.—
Procter & Gamble 220.— 218.—
Sperry Rand 98.— 97.50
Texaco 74.— 73.—
Union Carbide 145.— 144.—
Uniroyal 25.— 25.50
USSteel 114.— 113.50
Warner-Lambert 73.— 72.—
Woolwort h F.W 63.75 64.25
Xerox 138.— 133.50
AKZO 28.50 30.50
Anglo Gold l 41.— 40.50
Anglo Americ. I 6.75 7.—
Machines Bull 14.75 14.50
Italo-Argentina 124.— 125.—
De Beers I 7.25 7.25
General Shopping 337.— d 337.— d
Impérial Chemical Ind. .. 15.50 d 15.50 d
Péchiney-U.-K 39.— 39.—
Philips 26.— 26 —
Royal Dutch 132.— 132.—
Sodec 7.50 7.50 d
Unilever 119.— 121.—
AEG 84.— 82.50
BASF 162.50 163.—
Degussa 243.— 248.—
Farben. Bayer 140.50 142.50
Hcechst. Farben 145— 146.50
Mannesmann 178.— 178.— d
RWE 176.50 177.50
Siemens 262.— 266.—
Thyssen-Hùtte 120.— 120 —
Volkswagen 140.50 141.50

FRANCFORT
AEG 80.10 80.10
BASF 156.80 157.—
BMW 226.— 227.80
Daimler 344.— 345.80
Deutsche Bank 277.10 278.60
Dresdner Bank 220.— 222.50
Farben. Bayer 135.50 137.20
Hcechst. Farben 139.70 140.70
Karstadt 346.— 348.—
Kaufhof 216.— 217.—
Mannesmann 171.50 171.80
Siemens 252.— 256.80
Volkswagen 134.10 137.—

MILAN 28 janv. 29 janv.
Assic. Général! 38490.— 37850.—
Fiat 1988.— 1955.—
Finsider 201.50 201.—
Italcementi 13820.— 13450.—
Motta 332.— 314.—
Olivetti ord 1215.— 1198.—

• Pirelli 1199.— 1187.—
Rinascente 54.75 53.75
AMSTERDAM
Amrobank 69.70 71.80
AKZO 29.— 30.70
Amsterdam Rubber . 62.— 60.50
Bols 68.— 68.20
Heineken 114.— 117.50
Hoogovens 35.80 36.70
KLM 87.50 91.—
Robeco 185.30 185.10
TOKYO
Canon 612.— 600.—
Fuji Photo 811.— 798.—
Fujitsu 355.— 353.—
Hitachi 230.— 226.—
Honda 700.— 690.—
Kirin Brew 395.— 383.—
Komatsu 318.— 318.—
Matsushita E. Ind 697.— 685.—
Sony 2480.— 2470.—
Sumi Bank 289.— 290.—
Takeda 275.— 280.—
Tokyo Marine 495.— 490.—
Toyota 1250.— 1250.—
rwu.
Air liquide 326.— 322.—
Aquitaine 319.80 313.80
Cim. Lafarge 190.— 191.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 152.50 150.50
Fr. des Pétroles 106.10 103.80
L'Oréal 905.— 882.—
Machines Bull 28.20 28.20
Michelin 1201.— 1190.—
PéchineyU.-K 77.20 77.10
Perrier 85.80 85.—
Peugeot 267.— 261.20
Rhône-Poulenc 80.— 76.50
Saint-Gobain 111.80 112.20

LONDRES
Anglo American 1.4924 1.5340
Brit. & Am. Tobacco 2.71 2.80
Brit. Petroleum 8.30 8.78
De Beers 1.4250 1.5953
Electr. & Musical 2.25 2.29
Impérial Chemical Ind. .. 3.54 3.65
Imp. Tobacco —.745 —.785
RioTinto 1.82 1.88
Shell Transp 4.82 4.98
Western Hold 9.425 8.8205
Zambian anglo am —.12035 —.12655

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 46 45-5/8
Alumin. Americ 53 53-1 4
Am. Smelting 18-7 8 19-1,4
Am. Tel & Tel 63-3 8 63-1.4
Anaconda 
Boeing 38-18 38-12
Bristol & Myers 61-1/4 61-5/8
Burroughs 74-1/8 75-1/4
Canadian Pacific 16 16
Caterp. Tractor 51-3/8 51-7/8
Chrysler 21-1/4 21-1/8
Coca-Cola 74-1/2 74-3/8
Colgate Palmolive 24-1/8 23-1/2
Control Data 24 24-1/8
CPC int 46-3/8 47-1.8
Dow Chemical 37-1/8 37-1/4
Du Pont 127-7/8 128-3.4
Eastman Kodak 75-5/8 76
Ford Motors 60-1/4 60-5.8
General Electric 52-3/4 52-3,4
General Foods 31-5/8 31-5 8
General Motors 75-1/4 74-7.8
Gillette 27-3/8 27-5 8
Goodyear 22-1/8 22-1.4
Gulf Oil 30 30-3.8
IBM 268-3*4 272-1/2
Int. Nickel 33-3/4 33-7/8
Int. Paper 57-5.8 58-5/8

Int. Tel & Tel 33-7/8 34
Kennecott 28-1/4 28-1/8
Litton 13-1/2 13-3/4
Merck 58-3.4 57
Monsanto 79-5/8 78-3/4
Minnesota Mining 52 51
Mobil Oil 66 66-3'4
National Cash 35-1/2 37-1/4
Panam 4-7/8 4-34
Penn Central 1 1-1/8
Philip Morris 55-3.8 56
Polaroid 33-5 8 33-7/8
Procter Gamble 86-1/2 86-1/2
RCA 27-1/4 27-1/2
Royal Dutch 42-1,8 42-1/2
Std Oil Calf 52-58 53-3/8
EXXON 53 53-1/4
Texaco 28-3/4 29-1/4
TWA 12 12
Union Carbide 57-3/8 58
United Technologies ... 35-3/8 36-1/8
US Steel 45-1/4 45-1/8
Westingh. Elec 18-3/8 18
Woolworth 25-5/8 25-3/8
Xerox 52-5,8 53-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 954.54 957.53
chemins de fer 228.73 226.97
services publics 110.94 110.08
volume 24.300.000 22.760.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£| 4.20 4.50
USA(1 S) 2.46 2.56
Canada (1 S can.) 2.36 2.46
Allemagne (100 DM) 102.75 105.25
Autriche (100 sch.) 14.45 14.85
Belgique (100 fr.) 6.60 6.90
Espagne (100 ptas) 3.45 3.70
France (100 fr.) 49.25 51.75
Danemark (100 cr. d.) 41.— 43.50
Hollande (100 fl.) 97.75 100.75
Italie (100 lit.) —.2625 —.2825
Norvège (100 cr. n.) 45.75 48.25
Portugal (100 esc.) 6.25 8.—
Suède (100 cr. s.) 57.75 60.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 94.— 104.—
françaises (20 fr.) 102.— 112.— ,,
anglaises (1 souv.) 101.— 111.— '
anglaises (1 souv. nouv.) 111.— 121.—
américaines (20 S) 520.— 565.—
Lingots (1 kg) 10500.— 10700 —

Cours des devises du 28 janvier 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.50 2.53
Angleterre 4.27 4,35
C$ 1.71 1.72
Allemagne 103.65 104.45
France étr 50.20 51.—
Belgique 6.73 6.81
Hollande 98.90 99.70
Italieest —.2810 —.2890
Autriche 14.54 14.66
Suède 58.60 59.40
Danemark 42.05 42.85
Norvège 46.85 47.65
Portugal 7.68 7.88
Espagne 3.61 3.69
Canada 2.4375 2.4675
Japon —.8550 —.8800

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
31.1.77 or classe tarifaire 257/106

31.1.77 argent base 375.—
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La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Le grand escogriffe »

(16 ans) ; 17 h 30, la guilde du film présente
«Tous les autres s'appellent Ali ».

Eden : 15 h et 20 h 30, «L'innocent »
(16 ans) ; 17 h 30, « Les mille et une nuits »
(18 ans) ; 23 h 15, « L'histoire de Johanna »
(20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Un génie, deux asso-
ciés, une cloche » (12 ans).

Scala : 15 h et 20 h, « Barry Lyndon » (16 ans -
prolongations).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 h.
La Boule d'or: 21 h 30-4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Chez Jeanine: 21 h 30-4 h.
EXPOSITIONS
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 10 h à 12 h , de

14 h à 17 h, batraciens, reptiles et biotopes.
Librairie de la Plume: Jean-Claude Reussncr

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

Boutique Ofournitou (ParcI) : affiches de
cinéma tchécoslovaques (fermée le diman-
che).

Galerie ADC: la musique en République
démocratique allemande (dernier jour).

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

Pharmacie d'office : Forges, 2a avenue
Charles-Naine, jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS"
Théâtre ABC: 20 h 30, récital Yvan Labejof.
Maison du Peuple : dès 20 h 30, grand bal du

TCS.

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

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

Pharmacie d'office: Forges, 2a avenue
Charles-Naine, jusqu 'à 21 h; ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS. - Home de la Sombaille: dès 9 h ,
deuxième randonnée à ski et première mar-
che d'hiver La Chaux-de-Fonds.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h et 20 h 30, «Les douze travaux

d'astérix » (pour tous).
Pharmacie de service : Mariotti , 38, Grand-

Rue; dès 21 h , tél. 117.
Permanence médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

DIMANCHE
CINÉMA
Casino : 14 h 30, 17 h, 20 h 30, «Les douze

travaux d'Astérix » (pour tous) .

EXPOSITIONS
Château des monts : Musée d'horlogerie et

d'histoire (14 à 17 h).
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Mariotti , 38, Grand-

Rue; 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.

Nombreux chevreuils
atteints de la rage

(c) H y a quelques jours, plusieurs
cadavres de chevreuils ont été trouvés
aux abords de la côte de Marmoud ,
près de La Sagne. Les examens ont
révélé que ces bêtes étaient porteuses
de la rage. Il a même fallu abattre,
dimanche dernier, une chevrette
atteinte par cette maladie. La pruden-
ce est de rigueur. U y a encore trop de
personnes qui se promènent avec des
chiens en liberté, prenant ainsi de
grands risques à l'égard d'autrui.

IM SAGNE



Vous pouvez vous torturer l'esprit
après le premier dommage.
(Avec un peu de chance seulement après le deuxième) .̂ .¦̂ Ŝ 'v/§ |f "V;r
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Ou laisser maintenant de nombreux
esprits réfléchir gratuitement
pour vous.
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ii MetteZ-nOUS à l'épreUVe . S Bon pour un test de prévoyance 0
;¦ Demandez à titre d'exemple notre test de J à envoyer à: 
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GARAGE M. SCHENKER & CIE
2001 Neuchâtel - Hauterive,

tél. (038) 33 13 45
004015B
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CAV E de la CITADELLE

M • Réserve de la Citadelle •
__ Le vin de tous les jours...
HB Vin de la commune
3| de Tarrayone

M Tél. 61 10 96I v IZ /
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BOUCHERIE
DE GROS

Demi-porc le kg 6.50
Carré de porc le kg 12.50
Jambon devant sans os le kg 11.—
Demi-veau le kg 13.20
Carré de veau le kg 18.50
Veau, quartier devant le kg 11.50
Bœuf, quartier devant le kg 6.80
Bœuf, quartier arrière le kg 12.80
Cuisse de bœuf le kg 11.—
Demi-bœuf le kg 9.60
Action Saucisse à rôtir le kg 7.50

ERICH STERCHI
tél. (029) 2 33 22,
1635 La Tour-de-Trême
(en face de la poste). 006725 B

Réparation et couverture f < f , W
de meubles rembourrés I ||

Fabrication artisanale .ysrf ' 'JÉ
de salons confortables jp p**1'̂  1

gilles gehrig jj^ÉBf
décoration r**^^
TAPISSIER - DÉCORATEUR ¦

! successeur de Miorini ™

NEUCHÂTEL
Confection de rideaux Chavannes 12
Literie - Tapis Tél. 25 43 18

004262 A

Serrurerie Michel ROMANG
Tertre 40 - 2000 Neuchâtel
désire engager, en août 1977, un
jeune homme, sérieux, en qualité

d'apprenti serrurier-constructeur
Travail artisanal et de bâtiment.
Formation assurée par le chef
d'entreprise.
Tél. (038) 25 33 59. 003517 K

Fiduciaire de la place engagerait

une apprentie
de commerce

ayant suivi l'école secondaire.
Entrée en fonction : août 1977.

Adresser offres à case postale 705,
2001 Neuchâtel. 002358 K
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Î S__& '̂ ^-'Âj 'T^^Eff absolue.

ifW^.-h-̂ TMPJII_J_ _ _t
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Jeune suisse alle-
mande de 15 ans
cherche place dans
une

famille
si possible avec des
enfants, afin
d'apprendre le fran-
çais.

H. Buser,
Flachlânderstrasse 11,
4057 Bâle.
Tél. (061) 33 90 52, à
partir de 19 heures.

006726 O

Equipe de 3 maçons
entreprendrait toutes constructions
de villas (montage en 30 jours), ainsi
que garage et transformations
d'immeubles, tous travaux à forfait.
Libres dès le mois de mars.

Tél. (038) 33 26 01. 003715 D

Jeune

coiffeuse
finissant son apprentissage au prin-
temps 1977 cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs.

Ingrid Lanz,
Bùntenweg, 2545 Selzach.
Tél. (065) 61 24 65. 002068 D

1 ( ^9j| Boucherie-Charcuterie ,

M CHEZ ROMANO
aï R. Zuccotto

al Choix et qualité
&& à prix modérés
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I ( >El Entreprise

1 ANTONIO BUSCHINI
H Gypserie • Peinture
H Papiers peints
H Enseignes - Décoration
M SABLAGE

H FLEURIER • LES VERRIÈRES
¦R Téléphone 61 28 39
I V )

1 ( ^Il Entreprise

I PIERRE SIMONIN
B Ferblanterie - Appareillage
SsÊ Couverture
H: Articles ménagers

H FLEURIER - Tél. 61 11 48

1 V J

CBBI__M!n_K_i__H il____J £̂___B B
J AU SERVIC^ /̂OTfl^ANT^^^ I SE_W _̂ ^U3__ I
V m—tÈMJmf Wê.

Samedi 29 janvier
à 20h15

Patinoire de Belleroche

Tour de reléaation

P| Sept matches, six points ! Une moyenne
_m légèrement inférieure à un point par rencontre
H au terme du premier tour de la phase de relé-
B gation: tel se présente le bilan de Fleurier à
m quelques heures du début de ce second tour.

H C'est maigre. Inquiétant. Or, dans cette
P| grisaille,unelueurd'espoir: à Belle.-Roche,les
K Vallonniers n'ont jamais cédé, Genève Servet-
E| te, Olten - l'équipe soleuroise est aujourd'hui

bien placée pour assurer sa place - et Rotblau
ont passé sous leur coupe. Leurs échecs, les
Fleurisans les ont essuyés hors de leur terre.

Dès lors, il est permis d'espérer que l'équipe
de Pelletier fera le «plein» de points sur les
quatre matches qu'elle jouera à domicile
(Lucerne ce soir, Uzwil le 12, Forward le 15,
Langenthal le 26 au soir de l'ultime journée de
championnat). En réalisant ce « plein», elle
porterait son total à 14 points; un total qui
semble suffisant afin de lui assurer son avenir
en ligue B.

Or, ce « plein », Fleurier doit commencer à le
ian _ __ OV JII Cil uiopuouni UC LULCIIIC, IC
compagnon de promotion de Rotblau. Pour
l'heure, l'équipe de Suisse centrale occupe la
tête du classement, mais compte une rencon-
tre de plus que Forward. Au match aller elle
s'était imposée de justesse (6-5).

Voilà donc Fleurier placé devant une
échéance peut-être capitale pour son avenir.
Or, seule une prise de conscience de tous les
joueurs, sans exception, peut déboucher sur
un succès très important sur le plan psycholo-
gique pour la suite du championnt. Et, une fois
encore, l'appui de son public lui sera d'un
précieux apport afin de ne pas rater ce premier
rendez-vous.

f C-P FLEURIER-
I H-C LUCERNE
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| Billet du samedi

| L'autre jour, alors qu'avec un
_ honorable père de famille , nous
3 parlions de ces très jeunes couples qm
\ vivent ensemble quoique non-mariés,
_ dans des studios, cet homme excellent
| et attach é aux principes chrétiens m'a
'tl dit: - «Le p ire c'est que les gens de
_ notre génération ne donnent guère le
S bon exemple aux jeunes
\ d'aujourd'hui!»
i Et ce père m'a raconté une histoire
_ vraie qui s 'est passée - et qui se vit
S encore - non pas dans un pays loin-
'\ tain, mais « quelque part en Suisse ».
| Un citoyen aisé a acheté à un autre
| citoyen sa femme pou r 15.000 fr. En
| d'autres termes, il a obtenu de
| «vivre » certaines heures avec cette
| dernière.
| Le marché a été conclu et exécuté.
§ Mais, ensuite , l'acheteur n 'a voulu
| payer que 7500 fr.  parce qu 'il a
| prétendu n 'avoir pas reçu absolu-
es ment tout ce qu 'il attendait de la
| pauvr e «femme-objet» .
1 Cette histoire actuelle montre
| jusqu'en quels abîmes certains de nos
| concitoyens sont tombés. Pour eux la
\ religion n'est plus qu 'une affaire
1 sociologique et de convenances et la
| certitude de la présence de Dieu
| parmi nous en jésus-Christ, dans son
| Eglise, ne compte plus.
| Du même coup, la valeur de la per-
z sonne humaine - homme ou femme -

que Dieu a créée à son image et pour
qui le Christ a donné sa vie pure et
sainte sur la croix, n 'est plus respec-
tée, honorée.

Dieu seul est juge de nos vies et, par
conséquent , des actes de l'acheteur et
du vendeur de notre histoire. Mais , la
pauvre femme- objet , imaginez dans
quelle situation elle se trouve, non
seulement par rapport à Dieu , mais
entre ces deux hommes qui ont mar-
chandé son corps et dont l'un ne se
sent satisfait qu 'à 50 % alors que
l'autre est irrité parce qu 'il n 'a pas
reçu les 100 % de la somme mar-
chandée !

S'il est bon, s 'il est nécessaire
aujourd 'hui de parler Bible en mains,
des graves problèmes de l'avortement
et de la contraception, il est non moins
bon . et nécessaire de redécouvrir quel
respect est dû à la personne humaine,
et particulièrement à la personne de la
femme , dans la relation sexuelle et
sociale.

Il faut rappeler aussi qu 'aux yeux
de Dieu nous formons un tout, corps,
âme et esprit, dans notre vie d'ici-bas
et que nous ne valons pas seulement
les 15.000 fr.  contestés pour cette
vauvre femme dont nous parlions ,
mais que nous avons une valeur telle
qu 'il a donné son fils unique , J ésus-
Christ, afin que nous soyons sauvés et
devenions héritiers de la vie éternelle.

Jean-Pierre BARBIER

Trois films neuchâtelois au Ciné-club du Vallon
Le septième art aux Mascarons

De l'un de nos correspondants :
Loin d'être traditionaliste, le Ciné-club du Val-de-Travers n'en respecte pas

moins certaines habitudes. Celle, par exemple, de réserver chaque saison une
de ses séances au cinéma suisse. Jusqu 'à présent , les cinéphiles du Vallon ont pu
voir des œuvres de Jean-Louis Roy, Michel Soutter, Alain Tanner, Yves Yersin ,
Claude Champion, Jacques Sandoz, Francis Reusser, Marcel Leiser, Daniel
Schmid, Henry Brandt , Thomas Kœrfer, Jacqueline Veuve, etc. Mais, jamais
encore depuis la fondation du CCVT en 1958, il n'y avait eu une soirée consa-
crée entièrement au septième art neuchâtelois. Cette lacune a été comblée mer-
credi soir à l'occasion de la septième séance de la 19""' saison du ciné-club, qui
s'est déroulée à la maison des Mascarons de Môtiers.

En effet , trois films neuchâtelois en
16 mm ont été présentés aux membres du
CCVT. D'abord «Accalmie» , de Jean-
Marc Bory, tourné au printemps 1975 à
l'intérieur et aux alentours de la ferme du
Ramier , au Petit-Brandt sur Les Verriè-
res ; ce court-métrage de fiction , interpré-
té par Jean-Marc Bory lui-même et
Anne-Françoise Landry, observe une
journée de la vie commune, dans un
endroit isolé du Haut-Jura , d'un père mal
à l'aise dans sa peau et de sa fille de
17 ans, plus enfant , mais pas encore
femme. D'une mise en scène très soignée
et d'un rythme lent en parfait accord avec
celui des personnages et du site, ce film
retient l'attention par le thème qu 'il
aborde et par la sobriété rarissime qu 'il
atteint.

LE PROBLÈME DE LA FOLIE

Ensuite «Le Fantème », réalisé par le
cinéaste professionnel Frédéric Godet,
sur une idée et d'après un scénario de

Nago Humbert; ce qui fut au départ un
travail de mémoire entrepris au sein du
séminaire de psychologie et de pédagogie
de l'Université de Neuchâtel , est devenu
une approche didactique de la schizo-
phrénie , doublée d'une espèce de poème
dramatique, d'une réelle richesse esthé-
tique, sur le problème de la folie conçue
en termes d'incommunicabilité et

d'incompréhension avec soi-même et
avec les autres, de soi-même et des
autres. Tourné assez rapidement (d'où
certaines faiblesses techniques), ce
court-métrage noir-blanc exerce un vio-
lent impact sur le spectateur et conduit à
une vaste réflexion à propos de la place
réservée par la société à ses membres
atteints de schizophrénie.

Enfin «Une Dionée» , projetée en
avant-première à Môtiers à la veille de
son passage aux Journées cinématogra-
phiques de Soleure, de Michel Rodde,
dont on connaissait déjà l'intéressant
«Drift », programmé naguère par la
Télévision suisse romande. D'une durée
de 65 minutes, en couleurs, tourné à
Neuchâtel et interprété avec infiniment
de sensibilité par Harriet Kraatz et
Huguette Faget, ce film psychologique,
très lent, très beau , analyse le jeu rela-
tionnel de deux femmes, l'une jeune et

séduisante, l'autre beaucoup moins, mais
plus dangereuse en raison de son côté
« dionée », cette plante latino-américaine
dont les feuilles, pourvues de poils tacti-
les, sont capables de capturer des insectes
et de les digérer... Certainement pas
promise à un grand succès commercial,
«Une Dionée» intéressera les vrais ciné-
philes tant par son fond que par sa forme,
aussi originaux l'un que l'autre.

BUDGET FORT LIMITÉ

Animée par Mmc A.-Cl. Berthoud-
Borel, membre du comité du CCVT, cette
soirée neuchâteloise a permis à quelques
dizaines de Vallonniers de découvrir
«leur» cinéma, d'autant plus indigène
que les trois films projetés sont produits
par Milos-films des Verrières et qu'ils ont
tous été tournés dans le canton , les trois
en son direct et avec un budget fort limité
qui n'enlève rien à leur qualité , au
contraire même!

Une discussion , à laquelle ont participé
Fabien Landry, opérateur d'« Accalmie»
et de «Une Dionée », et Nago Humbert,
scénariste et interprète du «Fantème », a
clos cette séance intéressante à plus d'un
titre.

COUVET
A l'Union

des sociétés locales
(sp) L'Union des sociétés locales de Couvet
tiendra au mois de février son assemblée
générale annuelle. A cette occasion il sera pro-
cédé au tirage au sort de la société qui se char-
gera de la présidence et de la vice-présidence ,
alors que MM. Paul Borel secrétaire , Francis
Fivaz caissier et Charles Marchand chef du
matériel ont déclaré qu'ils acceptaient une
réélection.

Relevons que le Conseil communal a décidé
de maintenir son interdiction d'organiser des
lotos dans la grande salle des spectacles et que
pour cette salle, les sociétés locales conservent
la priorité sur les groupements à caractères ré-
gionaux.

«L'Espérance» de Noiraigue compte dans
ses rangs des musiciens très assidus

De notre correspondant:
La fanfare «L'Espérance» de Noiraigue a tenu son assemblée générale

annuelle sous la présidence de M. Joseph Persoz qui a rendu hommage à la
mémoire de M. Léon Hamel, président d'honneur, et Auguste Monnet, doyen
de la société, tous deux décédés.

L'activité de la fanfare a été réjouissante pendant l'année écoulée
puisqu'elle a été associée à toutes les manifestations de la vie locale et même
aux manifestations régionales.

Pour raison de santé, l'automne der-
nier il a fallu enregistrer avec beaucoup
de regret la démission du directeur ,
M. Marcel Barrât , de Travers, qui a été
remercié pour le travail qu'il a accompli,
pour sa compétence. Çat,en,dépit de son
handicap physique, il continue à donner à
domicile des cours aux jeunes musiciens.
11 a été remplacé à la direction par
M. Jean-Claude Jampen , de Couvet.

C'est M. Donald Bacuzzi qui présenta
les comptes. Ils accusent un déficit assez
important imputable aux frais d'instru-
mentation et d'entretien.

M. Pierre Dumanet a fourni un gros
travail pour la remise en état du mobilier
alors que M. Roger Perrenoud a procédé

au classement systématique de toutes les
partitions.

Il faut encore relever que M. Joseph
Persoz n'a pas manqué une seule répéti-
tion ni une seule manifestation à laquelle
a pris part la fanfare, que M. Donald
Bacuzzi n'a totalisé qu'une absence, et
Pierre Bacuzzi , Marcel Barrât , Pierre-
Ami Monnet deux absences; François
Persoz trois absences ; Pierre Dumanet ,
Francis Gobbo, Roger Perrenoud, Daniel
Sauser et Ali Wittwer cinq absences.

Quant au comité il a été réélu de la
manière suivante: M. Joseph Persoz
présient, M. Roger Perrenoud vice-
président, M. Pierre Bacuzzi secrétaire,
M. Donald Bacuzzi caissier, M me Mar-

guerite Jeanneret équipement ,
MM. Pierre Dumanet et Pierre-Ami
Monnet assesseurs.

MM. Jean-Claude Jampen directeur et
Raymond Gobbo sous-directeur ont été
confirmés dans leurs fonctions. Ont été
désignés en qualité de vérificateurs des
comptes MM. Marcel Jeanneret et Fran-
cis Gobbo.

Après la partie administrative, un
souper a été servi et la soirée s'est termi-
née dans une ambiance de fraternité et
d'amitié. G.D.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE

Les Bayards : 9 h 45 culte M. Béguin.
Buttes: 9 h 45 culte M"* Domon. Vendredi

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

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

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

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

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

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

Saint-Sulpice: 9 h 30 culte et culte de jeunes-
se, 10 h 30 culte de l'enfance.

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

Les Verrières: 11 h culte M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 19 h 30 groupe des
jeunes « Contact » ; dimanche 9 h 30 école
du dimanche, 9 h 30 culte et sainte-cène,
message de M. Jacques Dubois. Jeudi 20 h
rencontre avec M. Herbert Beattie.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

La Côte-aux-Fées : samedi 17 h messe.
Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h

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

ses.

ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JEHOVAH

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

Le club de pétanque de Dombresson attend
de pouvoir entrer dans la Fédération suisse

Chronique du Val-de-Ruz

De notre correspondant:
Originaire du sud de la France, le jeu de pétanque (ou jeu déboule) a fait son

apparition en Suisse romande il y a quelques années et dans le canton de Neu-
châtel un peu plus récemment. Au Val-de-Ruz, on compte trois clubs (onze dans
le canton) : aux Geneveys-sur-Coffrane , «La Geneveysanne»; à Cernier, «Les
Renards» et à Dombresson - le dernier né — «La Bourdonnière». M. Michel
Romy, de Villiers , fondateur de ce nouveau club en automne 1975 avec
M. Roger Gfeller, de Dombresson, nous a donné quelques renseignements sur
ce nouveau club qui se propose de demander son adhésion dans les sociétés
locales, ce qui sera vraisemblablement chose faite le printemps prochain.

C'est l'année dernière, en mars, que le
club «La Bourdonnière » a pu être offi-
ciellement créé et les statuts de la jeune
société adoptés. D'emblée, une quinzai-
ne de membres ont constitué un comité
formé comme suit: président, Michel
Romy (Villiers) ; vice-président, Peter
Gfellf r (Dombresson) ; secrétaire, Heidi
Romy (Villiers) ; caissier, Gérard Romy
(Villiers) ; assesseur, Géra rd Gafner (Vil-
liers).

FAIRE SES PREUVES

Dans une année, si tout va bien, le club
demandera son entrée au sein de la
Fédération suisse de pétanque dont le
siège est à Genève. Avant d'atteindre ce
but, le jeune club devra faire ses preuves
pendant la saison 1977 et prendre part à
des concours ou en organiser. Le calen-
drier des compétitions prévues est bien
rempli. Signalons un concours interne
(un contre un) le 16 avril, un deuxième

concours interne (deux contre deux) le
7 mai. Il y aura également un important
match en été entre les trois clubs du Val-
de-Ruz. Il est prévu encore un concours

officiel cantonal sur l'emplacement du
parc à voitures du Crêt-du-Puy, au
Pâquier, à une date indéterminée.

Entre temps, les membres de «La
Bourdonnière » reprendront leurs séan-
ces d'entraînement sur le terrain qu'ils
ont aménagé derrière l'hôtel de Commu-
ne, à Dombresson. Lors qu'il fait mauvais
temps, l'entraînement est suspendu ; cela
se comprend. La seule piste à disposition
à Dombresson n'est en effet pas couverte
et c'est une des préoccupations des mem-
bres du club de trouver un moyenpourla
couvrir, ou un autre emplacement qui
pourrait l'être relativement à peu de
frais. Il conviendrait également d'éclai-
rer l'emplacement, afin de pouvoir jouer
pendant les soirées de la belle saison.
Tout cela, c'est de la musique d'avenir
que les membres du club de pétanque de
Dombresson sont prêts à jouer s'ils sont
aidés et soutenus par d'autres habitants
des deux villages.

PEU DE FRAIS

Les frais occasionnés par l'exercice ne
sont pas élevés. Chaque joueur achète
ses boules personnelles, trois en acier de
620 à 800 g et d'un diamètre de 8 cm
environ et un but ou «cochonnet» en
bois dur de 25 à 30 mm de diamètre. La
marque du fabricant et le chiffre du poids
doivent être gravés sur les boules et
toujours lisibles. Un règlement officiel du
jeu de pétanque a été édité par la Fédé-
ration suisse. A le parcourir attentive-
ment, on se rend compte que l'entreprise
est sérieuse et que le jeu en vaut la peine.

Signalons comme preuve à l'appui un
des derniers articles qui précise: «Le
joueur qui se rend coupable d'incorrec-
tion et à p lus forte raison de violence
envers un dirigeant, un arbitre, un autre
joueur ou un spectateur, encourt pour lui
ou son équipe , de sévères pénalité s, qui
seront propos ées par le jury. Dans les cas
très graves le retrait immédiat de la
licence du ou des joueurs pourra être
demandé par le jury... » A. S.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «La malé-

diction » (16 ans) ; 23 h 15, « Jeux d'amour
à trois » , (20 ans)

Couvet , salle des spectacles : des 20 h 15
soirée de variétés et bal non-stop.

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

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

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30, «L'histoire

d'Adèle H », (12 ans) ; 17 h et 20 h 30, « U
malédiction » (16 ans).

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

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service de samedi 12 h à dimanche

22 h: D'Georges Blagov , rue du Sapin,
Fleurier, tél. 61 16 17.

Pharmacien de service de samedi 16 h à lundi
8 h : André Perrin, place du Marché, Fleu-
rier, tél . 61 13 03.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

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

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

Fleurier: tél. 61 10 21.

Télévision par câble : Fleurier
a repris l'affaire en main...
De notre correspondant :
Le projet régional de faire bénéficier les téléspectateurs de la région

d'une diffusion par câble ayant échoué, la commune de Fleurier a repris à
son compte le premier projet qui avait été élaboré et les représentants du
Conseil communal viennent d'avoir une nouvelle entrevue avec une
entreprise spécialisée du Jura.

Celle-ci s'est engagée à mettre à disposition les premiers capitaux
nécessaires, et une antenne serait alors construite au Haut-de-la-Vy.

Seuls les Fleurisans bénéficieraient alors des avantages de cette dif-
fusion mais il faut au moins que 500 téléspectateurs du village donnent
leur accord.

Si tel est le cas les premiers travaux pourront commencer; les rac-
cordements seraient alors terminés à la fin de cette année. Aux téléspec-
tateurs maintenant de jouer...

|l«%», a.* *.,. Ullliuil blll. ww  |M.... W - - -  .

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ̂ A^̂ L î̂
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Collision
Jeudi , vers 20 h, M.' R. S., des Verrières, cir-

culait sur la route cantonale des Verrières en
direction des Bayards. Peu avant le passage à
niveau du Crêt, sa voiture entra en collision
avec celle que conduisait M. D. G., des Verriè-
res, qui circulait normalement en sens inverse.
Dégâts.

LES YIERRIÊRES*. • • 

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

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

Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier, tous

les jours sauf le mardi.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: 9 h 45 culte.
Valangin : culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : 9 h culte de jeunesse, 10 h culte de

l'enfance , 10 h culte.
Montmollin: 20h culte.
Chézard-Saint-Martin: 10 h culte et culte de

l'enfance.
Dombresson : 8 h 45 culte de l'enfance et culte

de jeunesse, 10 h culte.
Le Pâquier : 20 h culte.
Fontainemelon : 9 h culte et culte de l'enfance,
Les Hauts-Geneveys : 10 h 15 culte et culte de

l'enfance.
Cernier: 9 h culte de jeunesse et culte de

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

l'enfance.
Fenin : culte à Savagnier.
Engollon : culte à Savagnier.
La Côtière-Engollon : 9 h 30 culte de l'enfan-

ce.
Les Bugnenets : 11 h45 service religieux

œcuménique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi 18 h 15 messe; dimanche
10 h grand-messe.

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

sermon.

A YOGA
\ / \ I Ecole Marie-Andrée Reymond

X^̂ kJpC f\f cours à Neuchâtel
\̂ ^r \f A collège des Terreaux

/ \ V \ salle 301 dès le 2 février
/ \ / \ à 19 heures

\ f Fleurier et Couvet
V dès lundi 7 février

Inscriptions 0 (038) 61 2180, de 12 à 14 heures 006676 A

Samedi 29 janvier 1977, dès 20 h 15,
Halle de gymnastique
SAINT-SULPICE

grand match au loto
organisé par la Société de tir militaire.

Comme d'habitude de superbes quines vous attendent:

1 pendule-toupin ; 1 équipement de fond, jambons, seilles
garnies, bandes de côtelettes, lots de sucre, lapins, fumés,

' plats de viande, fromages, lots de vin, etc...

Un abonnement gratuit à tout acheteur
de deux abonnements à Fr. 18.- Partiels Fr. 7.-

Cantine - Places de parc. 001203 A

NOUS CHERCHONS

mécanicien sur autos
avec plusieurs années d'expérience.

Adresser offres écrites
à Ht 219
au bureau du journal.

S. F. G. COUVET
Dimanche 30 janvier, dès 15 heures,

Hôtel Central, Couvet _.
grand match
au loto
superbes quines

Un tour : 2 x 3  quines Fr. 0,50
abonnement 12 tickets Fr. 5.-
dès le début, abonnement général
(40 tours) Fr. 15.-
Tout acheteur de 2 abonnements a
droit à une troisième carte gratuite.

Se recommandent: la société et les
tenanciers. 001186 A

Ce soir à NOIRAIGUE salle des spectacles
BAL dès 22 h 30
avec l'orchestre

THE COMBO STARS
006596 T

et puis... c'est bon !

^&, CHEZ FANAC
¦t&êp1" Saint-Sulpice
ïLE^a Tél. (038) 61 2698

YrA LE DIMANCHE
A r*~£ÊJ_ menu Fr. 20.—

•IL snQBm hors_d 0Buvre ô 9°_°
VĴ iLy [B51 Entrée chaude

¦TyM-H Viande, fromage.
Î _j~ " dessert. 

Dans l'impossibilité de-répondre à chacun
en particulier, la famille de -

Madame •*¦ «* *¦
Louis JORNOD-JUNOD

très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus pendant ces tristes
jours de séparation, exprime à toutes les«
personnes qui ont pris part à son grand
deuil, l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Un merci tout spécial à toutes les person-
nes qui ont fleuri leur chère disparue, à
Messieurs les docteurs, aux sœurs et au
personnel de l'hôpital de Fleurier, ainsi
qu'aux pasteurs et aux personnes qui ont
entouré leur chère défunte pendant sa
longue maladie.

Môtiers, janvier 1977. ooeessx

Profondement touchés des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Mademoiselle Loulsa THIÉBAUD
ses neveux et nièces remercient sincère-
ment les personnes qui les ont entourés de
leur présence et leurs messages.
Ils les prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Fleurier, janvier 1977. 006747 x
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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% surtous les achats

10% sur l'alimentation
- restaurant du personnel
- plan d'intéressement au bénéfice ettous 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 O
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Maculature en «ente Nous cherchons1 au bureau du journal

Librairie romande cherche

LIBRAIRE
DE PREMIER PLAN

pour
- diriger son département librairie
- effectuer les achats et mener à

bien une très importante tâche
dans un nouveau secteur

Nous offrons :
- un salaire correspondant aux

responsabilités
- des conditions de travail agré-

ables
- de nombreux avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre
22-970019-108, à Publicitas,
1002 Lausanne. 006721 o

EMS du Nord vaudois cherche

1 INFIRMIER
ou INFIRMIÈRE-CHEF

responsable, avec le médecin attaché à l'établissement
du secteur médical et para-médical.
Nous demandons quelques années de pratique dans ce
domaine, un contact certain avec les pensionnaires,
ainsi qu'un sens de l'organisation.
Conditions selon entente.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire sous chif-
fres 22-150 211-015, à Publicitas S.A., 1401 Yverdon.

006470 O

Nouvelle usine de décolletage cherche à engager

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

Place stable et bien rétribuée pour personne capable.

Adresser offres à :
BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletage
Rue du Tombet 29
2034 Peseux. Tél. (038) 31 52 52. 006117 0

s.
»

Nouvelle usine de décolletages cherche à engager

DÉCOLLETEURS -
RÉGLEURS

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

S'adresser à :
BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletages
Rue du Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 006U6O

Café-Restaurant de la Côte à Peseux
cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Congé tous les dimanches et lundis.

S'adresser Famille Freydig,
tél. 31 66 98. 001247 o

MECANICIEN
avec connaissance du moteur Diesel
Entrée en service immédiate ou à
convenir.

Faire offre à :
GARAGE DELMARCO S.A.
Agence VOLVO 1400 Yverdon
Tél. (024) 21 17 41/42. 006722 o

Société de services en informatique cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

ANALYSTE
CONFIRMÉ

à qui elle désire confier des responsabilités dans la réali-
sation et la mise en place d'applications évoluées.

Nous demandons une expérience informatique de
plusieurs années en relation avec un ordinateur
moderne et de réelles dispositions pour assister notre
clientèle.

Nous assurons la plus stricte discrétion aux candidats de
langue maternelle française ou allemande, mais ayant
une excellente connaissance parlée et écrite de la secon-
de langue, qui voudront bien soumettre leurs offres avec
curriculum vitae à:

a
ASAM INFORMATIQUE SA
6, faubourg du Lac - 2501 BIENNE

I I Tél. (032) 22 14 41. 006540O

Restaurant Ritrovo Ticinese cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 31 23 30. 002449 o

Administration proche de Neuchâtel
désire s'adjoindre la collaboration
d'une habile

SECRÉTAIRE
capable de prendre des responsabili-
tés. Entrée en fonction en mai 1977.
Place stable, caisse de retraite.

Les personnes intéressées voudront
bien faire parvenir leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de cer-
tificats, sous chiffres JL 231 au
bureau du journal. ooesss o

Boulangerie-Pâtisserie cherche

BOULANGER -
PATISSIER

qualifié.

Tél. (038) 24 09 09. 001249 0

Atelier d'horlogerie cherche

quelques employées
habiles et consciencieuses pour dif-
férents départements.
Entrée immédiate.

Tél. 31 92 82. 00674 1 0

! il
! ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en \ \ \
j j  commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili- |j
j j sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un compositeur français. ; ',
j j  Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement j !  I
;! ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en \ \
! ! bas ou de bas en haut. ! ;

|! Apologiste - Bouture - Berger - Bâche - Croûte - Carmen - Chlorose - j ;
; '< Chamonix - Chevalin - Déplissage - Escorteur - Escalier - Estimable - j ;
l ' Grandiose - Loupe - Lesbos - Lac - Licencier - Nul - Ovule - Place - Pous- j ;
! ; sin - Pentatome - Paltoquet - Plus - Patio - Raz - Rixe - Safran - Sur - Sic - ; ;
'• j Soucieuse - Tumultueuse - Vol - Vélocité. (Solution en page radio) ; ;
! • '. l
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Tentative de meurtre retenue par le procureur
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À LA COUR D'ASSISES DU SEELAND

De notre rédaction biennoise :
Le procès qui se déroule depuis upe semaine aux Assises du Seeland tire à sa fin.

Edouard Léon Pillonel qui a déchargé le contenu de sa carabine sur trois policiers,
rendant l'ancien sergent Heinz Fahrni invalide à vie, entendra aujourd'hui vers midi le
verdict des juges.

Hier en effet, la Cour a de nouveau pu siéger, le procureur du Seeland, M. Martin
Aebersold, victime d'un accident le jour précédent, ayant pu reprendre sa fonction, le
front recouvert d'un impressionnant pansement. La matinée a été consacrée au réqui-
sitoire et aux plaidoiries des avocats, l'après-midi, aux délibérations de la Cour.

Dans son réquisitoire, le procureur du
Seeland n'a pas modifié son point de vue
initial exprimé dans l'acte d'accusation.
Pour lui il n'y a pas de doute que Pillonel
savait qu'il avait affaire à la police. La
tentative de meurtre est donc évidente
dira-t-il ; et il retient également les autres
chefs d'accusation : lésions corporelles
graves intentionnelles commises avec
une arme, mise en danger de la vie
d'autrui et violences ou menaces contre
les autorités et fonctionnaires. Il deman-
de à la Cour une peine de huit ans de
réclusion à convertir en internement de
durée indéterminée.

M c Comment, avocat de M. Fahrni
(partie civile), demande que l'on
condamne Pillonel à une peine appro-
priée. Il estime que l'accusé est un être
dangereux, qu'il doit donc être puni.
Dans de tels cas, l'article 43 stipule

qu'une peine d'internement s'impose.
Mc Comment s'attarde plus particuliè-
rement sur l'aspect humain du drame. Il
relève les nombreux sacrifices que
M. Fahrni et sa famille doivent subir. Une
description de la situation, bien que
sobrement présentée, suscite l'émotion :
le drame d'un homme qui, bien que
vivant, reste si profondément atteint
dans sa vie quotidienne.

La défense de M c Pellaton est virulen-
te. Pendant plus d'une heure quarante, il
fera une impressionnante démonstration
juridique. Ne faisant qu'une brève allu-
sion à la vie somme toute misérable
vécue par son client, il mettra l'accent sur
des faits troublants. Il disséquera point
par point les diverses phases du procès,
mettant ainsi au jour de nombreuses
contradictions, reprenant les témoigna-
ges des acteurs du drame, certaines

anomalies dans l'instruction (voir nos
articles précédents), les critiques enfin
d'une déposition parfois trop subjective
du médecin de la clinique psychiatrique
de Waldau. Pour M 1' Pellaton les faits ne
sont pas assez clairs et précis pour que
l'on puisse retenir contre son client
l'accusation de tentative de meurtre :
« Les probabilités ne sont pas des preu-
ves » dira-t-il pour terminer.

M 1'Pellaton demande une peine de
cinq ans d'emprisonnement, réduite de
moitié en raison de circonstances atté-
nuantes. Il demande de plus que les
16 mois de prison préventive soient
déduits de la peine, ce qui ferait finale-
ment encore 14 mois. Il estime que son
client devrait être libéré des actes d'accu-
sation de tentative de meurtre et lésions
corporelles intentionnelles et ne retenir
contre Pillonel que les lésions corporelles
légères. De plus les frais du procès
devraient être à la charge de l'Etat.

Après des avis aussi divergents, c'est
au tour de l'accusé de se prononcer une
dernière fois devant ses juges. Edouard
Pillonel qui a perdu sa femme il y a trois
semaines, regrette ses actes : « Je prie les
juges et les jurés de se montrer cléments
dans leur verdict pour que mes enfants ne
soient pas trop longtemps seuls ».

La bataille de l'eau pure : c est pour bientôt
De notre rédaction biennoise :
«En dosant correctement les produits

de lessive, vous économisez de l'argent et
vous protégez l'environnement». U ne
s'agit pas d'un slogan anti-publicitaire,
mais d'un appel que lancent la Société
suisse de l'industrie du gaz et des eaux en
collaboration avec l'office fédéral de la
protection de l'environnement, à l'occa-
sion d'une vaste campagne d'information
du public suisse. Le service des eaux et du
gaz de Bienne vient d'annoncer lors
d'une conférence de presse que dès le
1er février il allait s'associer à cette opéra-
tion.

Il s'agit en fait d'informer les ménagè-
res de la dureté de l'eau dans leur com-
mune respective afin qu'elles puissent
mieux doser les produits de lessive. A
Bienne, une lettre individuelle sera
envoyée à chaque ménage, une campa-
gne d'affichage d'un mois appuiera
l'information et une vignette sur laquelle
est inscrite la dureté de l'eau sera distri-
buée. La ménagère est priée de la coller
sur la machine à laver ou sur le lave-vais-
selle. Parallèlement, chaque paquet de
produit de lessive mentionnera la quanti-
té de poudre à utiliser en fonction de la
dureté de l'eau.

Selon les analyses, il ressort que l'eau
biennoise est de dureté moyenne soit 15 à
25 degrés (degré de dureté établi selon
l'échelle française). Ainsi pour une
machine à laver de 4 kg de linge, cinq

décilitres de poudre à lessive suffisent.
L'approvisionnement en eau de Bienne
provient de sources différentes. Ainsi la
source Merlin présente 18 à 21 degrés de
dureté, donc de calcaire. Celle de Leuge-
nen, 28 degrés, toutefois son débit est
minime. L'eau de Gimmiz dans le
Seeland comprend 22 à 25 degrés et celle
du lac 17 à 18 degrés. A titre de compa-
raison, l'ancienne station de pompage de
Worben accusait 48 degrés !

LES BIENFAITS DU CALCAIRE
M. Renz, directeur de l'usine à gaz et

des eaux de Bienne remarque à cette
occasion qu'une eau légèrement calcaire
est meilleure à boire et surtout qu'elle est
nettement plus saine. Selon des chiffres
mis au point par l'Organisation mondiale
de la santé, il se révèle que l'eau dure
protège l'organisme humain de troubles
cardiaques, tandis qu'une eau adoucie
chimiquement peut être franchement
dangereuse. Le calcaire aussi, dans une
proportion raisonnable offre des avanta-
ges. Ainsi les conduites enduites d'une
légère couche de calcaire sont protégées
de la rouille.

Un dosage exact des produits de lessive
et une contribution importante à la
protection de l'environnement. Ils
contiennent une forte quantité de phos-
phates (1000 tonnes par ans s'écoulent
dans le lac de Bienne) et provoquent
l'eutrophie du lac, c'est-à-dire la prolifé-
ration d'algues qui en pourrissant absor-

bent 1 oxygène de l eau.
D'après la moyenne suisse, les phos-

phates proviennent pour un tiers des
engrais de la culture intensive, un autre
tiers des industries chimiques et produits
de lessive et le reste des eaux usées des
communes. Selon une analyse faite par
l'Université de Berne pour le lac de Bien-
ne, celui-ci serait pollué par 800 tonnes
de phosphates provenant de l'agricuture
(Seeland) et de 200 tonnes extraites des
eaux usées. C'est sur ces dernières que
chacun a le plus d'influence sans pour
autant enregistrer de conséquences
néfastes. Pour l'agriculture, le problème
est plus complexe, il faudrait que le
consommateur renonce aux légumes trai-
tés et revienne donc à des goûts plus
modestes, mais aussi plus sains ! Ce pro-
blème va d'ailleurs être l'objet de campa-
gnes ultérieures.

M. Raoul Kohler conseiller municipal a
conclu: «Il est important que l'eau pota-
ble, élément vital entre tous, soit d'une
qualité irréprochable. La ville de Bienne
s'est dotée, au prix de grosses dépenses,
d'un réseau de pompage et de distribu-
tion permettant de fournir à sa popula-
tion une eau bonne, pure et en quantité

; suffisante. Nous considérons qu'il est de
notre devoir de soutenir les efforts que lé-
.citoyen déploie . en vue de protéger
l'environnement et de doter nos entrepri-
ses des moyens qui leur permettrait
d'appliquer les mesures qui s'imposent ».

M. E.

Les raisons qui ont incité l'exécutif de Tavannes
à autoriser la manifestation de «Jeunesse-Sud»

De notre correspondant:
Ainsi, le Conseil municipal de Tavan-

nes a décidé d'autoriser, malgré le risque
d'émeute, la manifestation prévue par
«Jeunesse-sud» aujourd'hui à Tavannes.
Le Conseil a demandé des renforts de
police pour assurer l'ordre, c'est-à-dire
les grenadiers bernois, et a officiellement
informé, jeudi soir, la paroisse catholique
que la manifestation était autorisée et
que d'importantes mesures de sécurité
seraient prises pour en assurer le bon
déroulement et la protection.

C'est une grosse responsabilité qu'a
prise la Municipalité, placée sous la
présidence de M. A. Gobât. En effet , du
côté pro-bernois, les appels à la mobilisa-
tion des troupes se multiplient. C'est ainsi
que le GFFD, FD et le groupe « Sanglier »
appellent leurs membres à se rendre en
début d'après-midi à Reconvilier, munis
des drapeaux, pour participer à une
contre-manifestation qui sera organisée à
Tavanngs. Sera-ce un nouvel affronte-
ment ?J_ faut, souhaiter que non car il
risquerait d'atteindre des sommets de
violence inconnus à ce jour.

UN LONG PROCESSUS
Pour en arriver à la décision d'autori-

ser la manifestation, la commune de
Tavannes a passé par un long processus.
En fait , voici ce qui s'est passé. On se
souvient que le 15 mai 1976, le Conseil
municipal de Tavannes avait interdit à
« Jeunesse-sud » de célébrer son anniver-
saire dans la salle de l'unité. Tout débat et
toute réunion étaient interdits sur le terri-
toire de la commune. Or, les jeunes auto-
nomistes avaient déposé un recours
auprès du préfet. En date du 11 octobre
1976, ce dernier rendait le jugement
suivant : le Conseil municipal de Tavan-
nes, agissant en qualité d'autorité de poli-
ce locale n'est pas compétent pour inter-

dire une réunion qui se tient dans un local
fermé. Cette compétence est dévolue au
gouvernement cantonal.

Apprenant cette décision, le Conseil
municipal de Tavannes a recouru devant
le Conseil exécutif. Mais, tout le monde
sait que les jugements rendus par les
préfets sont élaborés par les juristes du
canton. Il y a donc peu de chances pour
que le Conseil exécutif désavoue son
représentant. Néanmoins, au début de la
semaine, le Conseil municipal de Tavan-
nes a demandé au Conseil exécutif si ce
dernier pouvait répondre au recours
déposé au sujet de ce jugement préfecto-
ral. Le gouvernement par la voix d'un de
ses membres a déclaré que le Conseil
exécutif n'avait pas encore pris position
et déchargeait sa responsabilité sur la
commune de Tavannes. On se doute bien

que la décision finale du Conseil exécutif
sera la confirmation du jugement. Cela,
les autorités municipales de Tavannes
l'ont fort bien compris. Dès lors, que
faire? D était bien entendu difficile de
prononcer une nouvelle interdiction
après que la première eut été déboutée et
que la seconde instance n'a toujours pas
tranché. Il ne restait alors qu'une seule
solution, autoriser la manifestation en
faisant appel à des renforts importants de
police. C'est ce qui a été fait en deman-
dant les grenadiers bernois. De plus, en
s'engageant à autoriser la manifestation ,
la Municipalité de Tavannes prend sur
elle de la protéger. U ne reste donc plus à
espérer que les grenadiers du gouverne-
ment bernois ne seront là qu'à titre
préventif et qu'ils n'auront pas à interve-
nir. E. O.-G.

L ARP lait le point sur ses,travaux
BIENNE (ATS). - Une injormatjpn ,

générale sur les travaux de l'Association
des responsables politiques (ARP) et de la
députation du Jura-sud et de Bienne
romande a été donnée hier à Bienne dans
le cadre d'une conférence de presse
présidée par M. André Ory, secrétaire
général de l'ARP.

Celle-ci compte actuellement près de
deux ans et demi d'existence, et a élaboré
durant cette période deux grands projets :
celui du futur statut du Jura-sud, transmis
à la députation, et celui d'une association
de communes, appelée à succéder à
l'ARP, et dénommée Organisation de
coopération et de développement du
Jura-sud et du district de Bienne (OCD).
Le calendrier prévu pour la mise en place
de cet organisme est le suivant: en mars,
le comité directeur de l'ARP examinera
le projet en deuxième lecture. L'assem-
blée générale le traitera en avril-mai, de
sorte que les communes intéressées
devront prendre une décision au début de
l'automne. L'OCD sera opérationnelle
dès le 1" janvier 1978.

_> » .i ¦

Les 50 communes du Jura-sud pour-
ront y être admises en tant que membres
actifs, celles d'Evilard et de Bienne en
tant que membres associés. Cette derniè-
re bénéficierait d'un statut spécial, et
serait notamment invitée à ne verser
qu'un tiers de contribution, en raison des
engagements financiers qu'elle doit
également prendre dans le cadre d'une
collaboration identique avec le Seeland.
Il s'agira également de trouver une arti-
culation qui permette à Bienne de jouer
souplement avec le périmètre de sa
région, en particulier dans les domaines
culturel et scolaire.

Pour l'heure, les auteurs du projet de
l'OCD ont encore plusieurs problèmes à
résoudre. Il leur appartiendra notam-
ment de fixer le mode d'élection des
délégués, et d'envisager la question de la
représentation des minorités, question
qui est actuellement à l'étude au niveau
du comité directeur de l'ARP.

Echanges culturels avec Almelo
ville hollandaise jumelée à Bienne

De notre correspondante:
La culture biennoise serait-elle mieux

prisée à l'étranger que chez nous ? A la
suite de la visite à Bienne du directeur du
Centre de la culture d'Almelo en Hollan-
de, M. Sandor Joo, un programme
d'échanges culturels a été mis sur pied.
Almelo est la ville jumelée à Bienne dans
le cadre des communes de l'Europe.
Aussi, la visite de M. joo a-t-elle particu-
lièrement été bien accueillie. C'est la
Société d'orchestre, fleuron de la culture
biennoise, qui aura lé privilège de se
produire aux Pays-Bas. Après la mise au
point de quelques problèmes d'ordre
financier, on pense qu'en mars 1978 les
habitants d'Almelo pourront assister au
concert de l'orchestre biennois.

A la même époque s'ouvrira à Bienne
une exposition de peinture au Palais des
congrès où les œuvres d'artistes d'Almelo
et de sa région seront présentées. Avant
de partir pour la Hollande, l'orchestre de
Bienne donnera — à l'occasion du vernis-
sage de l'exposition - le même concert
que celui qu 'il donnera aux Pays-Bas.

En compagnie du responsable culturel
de l'administration biennoise, M. Renfer ,
d'autres possibilités d 'échanges ont été
étudiées et seront communiquées ulté-
rieurement.

Almelo qui est une ville industrielle de
60.000 habitants, a l'avantage de dispo-
ser d'une Maison de la culture p armi les

plus modernes d Europe. L'activité du
centre est particulièrement intense puis-
que fort soutenue par la Municipalité.
M. Sandor Joo a souligné qu'il était
étonnant de constater à quel point la
population participe, bien qu 'étant
essentiellement ouvrière.

De telles expériences sont naturelle-
ment enrichissantes pour Bienne. Il ne
reste qu 'à espérer que l'orchestre bien-
nois après avoir joui des magnifiques
installations hollandaises retrouve tout
de même le chemin de Bienne. M. E.

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h, 17 h 50 et 20 h 15, « Grizzli , le

monstre de la forêt» ; 22 h 30, «The Bea-
tles, Yellow Submarine».

Rex : 15 h et 20 h 15, «La dernière folie de
Mel Brooks» (dès 12 ans) ; 17 h 45, « Jeux
interdits » (dès 14 ans).

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Emmanuel-
le» .

Scala : 15 h et 20 h 15, «La malédiction » .
Palace : 15 h et 20 h 15, « Woodstock».
Studio: 15 h et 20 h 15, «Le monstre est

vivant»; 22 h45 , «Sex-Night» .
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Dragon Squad » ;

«Die Rùckkehr der reitenden Leichen » .
Elite : permanent dès 14 h 30, « Sex-film».
THÉÂTRE
Théâtre municipal : «Le comte de Luxem-

bourg » .
URGENCES
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : Dufour, 89, rue

Dufour, tél. 42 46 56.
«FAN-1'Express», rédaction biennoise:

tél . (032) 22 09 11.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir samedi sauf pour:
Rex: 15 h et 20 h 15, «La dernière folie de

Mel Brooks » (dès 12 ans) ; 17 h 45, «Jeux
interdits » (dès 14 ans) ; 10 h30, «La
Grèce» (dès 7 ans).

Palace : 15 h et 20 h 15, « Woodstock»;
10 h 30, « La guerre des six jours » .

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

THÉÂTRE
Théâtre municipal: 14 h, «Ma nièce Susan-

ne».
URGENCES
Voir samedi

Cambriolages
DELÉMONT

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi, des
cambrioleurs s'en sont pris aux magasins
Vôgcle et Tschudi, situés tous deux à
proximité de la gare de Delémont. Ils ont
emporté, semble-t-il, 3000 à 4000 francs.
Il s'agit sans doute de la même bande qui,
la même nuit, a opéré également dans le
Jura-Sud, à Moutier et Bévilard. La poli-
ce enquête.

Le goût et la couleur
Billet biennois

La cuisine est-elle un art? Elle
devrait l'être. Malheureusement, ce
qu'on reproche trop souvent à ceux
qui l'exercent, c'est leur manque
d'imagination. A part quelques
endroits où l'on sublime encore la
gueule, la plupart des restaurants ne
sont que des gargotes où l'on ne
s'attarde plus.

Du filet de sole au tournedos aux
cèpes enpassantpar la terrine du chef
et la salade mimosa, la carte des mets
ne varie guère. L'imagination n'est
pas au pouvoir ! Celle-ci ne trônant
plus dans les cuisines, on pourrait
peut-être ouvrir aux artistes et aux
écrivains les portes du... palais.

C'est précisément ce qu 'a fait un
restaura teur biennois du bord du lac
en conviant ses hôtes à se délecter des
spécialités que Toulouse-Lautrec, il y
a trois quarts de siècle, réservait ù ses
amis.

Le génie de Toulouse-Lautrec était
d'embellir la vie, d'en découvrir les
joies les plus inattendues et de n'en
négliger aucun charme. On ignore
que le peintre était passionné de
cuisine et que ses recettes laissent
aujourd'hui de la Belle Epoque une
irnage aussi fascinante et suggestive
que celle de ses tableaux.

On ne sait si Toulouse-Lautrec
relevait parfois ses sauces d'un blanc
de céruse, d'un outremer ou d'un
cadmium pour donner à ses plats
l'aspect d'une belle toile, mais ce dont
on peut être certain, c'est que le pein-
tre ne connaissait pas les colorants
chimiques dont on abuse de nos jours
et qui sont d'aussi mauvais goût pour
l'œil que pour l'estomac.

Il y a dans l'initiative de ce restau-
rateur l'élégant mariage entre la
peinture à l'huile et la cuisine au
beurre... GASTON

Bambin imprudent
renversé et tué

à Tramelan
Un tragique accident de la circu-

lation s'est produit hier vers
15 h 30, Grand-Rue à Tavannes,
devant le garage Alouette. Un
bambin âgé de cinq ans et demi,
Yann Huguelet, cadet d'une famille
de trois enfants, s'est élancé
imprudemment sur la chaussée,
en débouchant de derrière une
camionnette, au moment même
où survenait une autre camionnet-
te. Le malheureux enfant a été
renversé et tué sur le coup.

(c) Après la naissance à l'étable de tri-
plés à Lamboing puis à Nods, c'est main-
tenant à Diesse que l'agréable surprise est
arrivée. En effet la vache Ninon de
M. Henri Carrel a mis au monde deux
génisses et un petit veau. Si les trois
nouveau-nés se portent à merveille, il a
fallu abattre la mère. Les veaux reçoivent
du lait synthétique, avec une bouteille,
trois fois par jour, et font la joie de la
famille Carrel.

25 ans de musique
(c) Les membres de la fanfare

« Concordia » de Diesse ont le plaisir de
féliciter leur camarade musicien
M. André Brechbuhl qui a reçu une
médaille d'argent lors de l'assemblée de
la Fédération jurassienne de musique à
Undervelier pour ses 25 ans de musique.

DIESSE

Jamais deux sans trois!

Le député Sommer explique le sens de sa motion
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v Le principe d'autodétermination et le droit fédéral

De notre correspondant :
L'annonce en début de semaine par le gouvernement bernois de soumet-

tre au Grand conseil de ce canton la motion Sommer, aura fait couler beaucoup
d'encre à l'heure où l'Assemblée constituante s'apprête, en deuxième lecture, a
adopter un article 129 légèrement édulcoré, mais très semblable quant au fond
à celui que le gouvernement bernois propose de faire adopter au niveau fédé-
ral. Le principal intéressé de l'affaire, le député Henri Sommer, de Saint-lmier,
vient de faire connaître sa position sur ce problème. Il écrit notamment :

« Pas de réponse est aussi une
réponse ! c'est la raison pour laquelle,
jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais pris
le contre-pied des séparatistes qui
s'emparaient de ma motion concer-
nant le droit d'autodétermination
pour la mettre au bénéfice de leur
cause. Toutefois, l'imagination fertile
de certains journalistes m'incite à faire
la déclaration suivante :

» J'ai déposé ma motion le
19 février 1974 sur le bureau du Grand
conseil bernois, c'est-à-dire, avant le
début des votes plébiscitaires. Elle a
été contresignée par 43 députés dont
18 membres de la députation juras-
sienne. Elle a été acceptée par le
Grand conseil le 2 septembre 1974,
sans opposition.

» Les buts visés sont clairs :
» 1) mett re de l'ordre dans la

maison helvétique afin que toutes les
régions du pays soient traitées sur un
pied d'égalité. L'affaire jurassienne a
trop souvent placé le canton de Berne

dans une position extrêmement
inconfortable et délicate par l'absence
de dispositions légales au niveau
fédéral en matière de droit d'autodé-
termination.

» 2) Eviter qu'un canton connais-
sant des problèmes d'autodétermina-
tion, de fusion ou de transfert de terri-
toires ne soit uniquement livré à lui-
même en matière de procédure légale
comme cela a été le cas du canton de
Berne.

» 3) Prendre les dispositions néces-
saires afin que, si des modifications de
frontières cantonales devaient avoir
lieu, le débat se situe au niveau fédéral
de manière que le pays entier se sente
concerné.

» 4) Les dispositions envisagées
devraient être de deux ordres :

a) au niveau de la Constitution fédé-
rale en ce qui concerne les principes;

b) au niveau d'une loi fédérale en ce
qui concerne les modalités d'applica-

» 5) Il est évident que les disposi-
tions énoncées sous chiffre 4 ne
sauraient en aucun cas mettre en
cause l'article 5 de la Constitution
fédérale qui garantit la souveraineté et
le territoire des cantons.

» Elles devraient être conçues de
manière à desservir les cantons qui
nourriraient purement et simplement
des appétits territoriaux. De là à dire
que ma motion veut servir la cause
des séparatistes, il y a un pas que les
gens raisonnables ne franchissent
pas.

» On a certes pu lire dans la presse:
«de la motion Sommer à l'article
129»; «une motion qui dessert après
avoir servi»; ou encore «Le motion-
naire envisage-t-il un jour la possibili-
té de voir le Haut Vallon de Saint-lmier
se rattacher au canton de Neuchâ-
tel?».

» Ces déclarations relèvent de
l'imagination caractéristique de cer-
tains journalistes. Pour ma part, je suis
convaincu que ma motion reste
actuelle, même si le contexte politique
a changé depuis plus de deux ans. Elle
est de nature à éviter de nouveaux
conflits tels que ceux qu'a connu le
canton de Berne. Son esprit n'est en
rien comparable à celui de l'article 129
de la Constitution du canton en voie
de formation».

(c) Le club de motocyclistes « The Street
Eagles » (Les aigles de la route) ont tenu leur
quatrième assemblée générale à Boujean. Le
président, M. Pierre Hofer, a salué les quelque
60 membres présents et a relevé dans son rap-
port que le club a participé l'année dernière à
près de 35 manifestations en relevant plus par-
ticulièrement la première du film « Yesterday
when I was Young », documentaire qui a reçu
le prix de la jeunesse de Munich et pour lequel
M. Pierre Sollberger a présenté des comptes
excédentaires tandis que 13 nouveaux mem-
bres étaient acceptés, parmi eux M. Rolf
Biland, l'ex-champion du monde de side-car.
Le bénéfice de la vente d'autocollants frappés
du sigle du club, soit 650 fr., a été mis à la
disposition des coureurs qui dans le monde
entier représentent au mieux les couleurs
helvétiques. Le produit de la soirée annuelle
de divertissement organisée par le club servira
à financer une campagne de bienfaisance.

LA NEUVEVILLE

Appartement
«déménagé»...

ce n'était qu'une farce!
A la suite d'un article paru dans notre

édition du 26 jan vier, il y a lieu de rap-
porter l'épilogue d'une farce qui mérite
bien quelques explications. Ainsi, des
amis de ce que l'on peut appeler la
« victime » ont déplacé le mobilier de son
appartement, en prenant soin de ne rien
endommager. Le but visait simplement à
un aménagement différent d'où la signa-
ture: Groupe d'aménagement Sangliers.
Il s'agissait d'une farce sans mobiles poli-
tiques et qui devait rester entre amis!

Assemblée
des «Aigles de la route»

Le Conseil exécutif du canton de Berne
propose au Grand conseil dans un projet
de décret de porter de 55 à 60 fr. le taux
minimal de l'allocation pour enfant dès le
lcr janvier 1978. Le gouvernement
cantonal justifie cette augmentation par
le fait que le renchérissement enregistré
entre le 1er janvier 1975 et le lL'r janvier
1977 s'est élevé à 4,7%. La dernière
augmentation de l'allocation pour
enfants dans le canton de Berne date du
1" janvier 1975, date à laquelle l'alloca-
tion avait été portée de 40 à 55 francs.

Augmentation de
l'allocation pour enfants

SAIGNELÉGIER

(c) On se souvient qu'en juillet 1976,
M. Jean-Louis Jobin, président du comité
d'organisation du Marché-concours de
Saignelégier avait donné sa démission
pour des raisons professionnelles et de
santé. Là Société d'agriculture des Fran-
ches-Montagnes, dont dépend le Mar-
ché-concours, vient de nommer son suc-
cesseur en la personne de M. Pierre
Paupe, de Montfaucon, rédacteur du
« Franc-Montagnard ». M. Pierre Paupe
connaît bien la grande manifestation
chevaline des Franches-Montagnes,
puisqu'il présidait déjà le comité de pres-
se du marché-concours.

Le Marché-concours
a un nouveau président

BIENNE (ATS). - Dans une déclara-
tion diffusée hier, la députation du Jura-
Sud et de Bienne romande indique
qu'elle a analysé la situation provoquée
par la décision de «Jeunesse-Sud» de
fêter le deuxième anniversaire de sa
fondation à Tavannes, en invitant les
Jurassiens du Nord à s'associer à la mani-
festation. La députation, considérant cet
appel comme une provocation, « deman-
de avec véhémence à tous ceux qui se
trouveront à Tavannes aujourd'hui -
quelles que soient leurs opinions politi-
ques - de ne pas se laisser aller à des actes
illégaux » .

Sous le titre « Nouvelle provocation
nordiste », Force démocratique fustige
également l'appel de «Jeunesse-Sud» et
invite « les Jurassiens bernois et tous les
démocrates sincères à se rendre eux aussi
à Tavannes, afin de manifester par leur
présence leur solidarité avec les habitants
de la localité ».

« En octobre dernier, le Jura-Sud s'est
dressé contre l'article 129 de la Constitu-
tion du nouveau canton. Aujourd'hui, il
se dresse contre la nouvelle provocation
nordiste à Tavannes, conclut le commu-
niqué de FD.

Appel au calme
de la députation

du Jura-Sud



/" T NLe Club Méditerranée \
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-— invite...
... à sa traditionnelle toumée-cinéma
qui fera halte dans votre ville.
Si vous n'avez jamais entendu parler
de vacances à discrétion, venez
faire plus ample connaissance avec

«Le Club», vu par le célèbre cinéaste
français François Reichenbach

Tous les amis du Club présents à nos
soirées films participent à un
grand concours. Les gagnants -
2 couples - passeront leur vacances
gratuitement au Club Méditerranée.
Tirage au sort le 23 février 1977.

En Suisse-romande nous serons à:
GCnèVC Salle Centrale
le lundi 31 janvier à 20.00 heures

X-7__r5-Z__r__r_?Palais des Beaulieu <
le mardi 1er février à 20.00 heures E
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NëUCllâtCl Aula de l'Université S J
le mercredi 2 février à 20.00 heures /

Découpez cette annonce. Elle tient lieu d'invitation! « >/
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Il de suite un prêt personnel fe|
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y Banque Procrédit lM
*5p 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 W
B Tél. 038-246363 \M
wk. 920'000 prêts versés à ce jour _ m

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

1. Dates : 2.2. 0800-1200 14.2. 0730 - 1700
4.2. 0800 - 1700 15.2. 0730 - 1700
8.2. 1300 - 1700 18.2. 0730 - 1700
9.2. 0730 - 1700 21.2. 0730 - 2200

10.2. 0730-1130 22.2. 0730 - 1700
Zone dangereuse-.(Carte nationale 1: 50.000 N° 232)

Les Pradières : Limitées par les régions Les Peti-
tes-Pradières - Pt 1430 - La Motte - lisière de
forêts Est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-
Pradières.

2. Dates : 11.2. 1000 - 1500 15.2. 1000 - 1600
14.2. 1000 - 2200 16.2. 1000-1500

Zone dangereuse:(Carte nationale 1:50.000 N° 232)
Grande et Petite-Sagneule Mont-Racine -
PT 1277 - Pt 1336,4 - Grande-Cœurie - Cuche-
roud-Dessus - Pt 1401.

3. Dates : 10.2. 1000-1600 21.2. 1000 - 2200
15.2. 1000 - 2200 22.2. 0800 - 1600

Zone dangereuse : (Carte nationale 1: 50.000 N° 232)
Tête-de-Ran, Les Neigeux : Pt 1328- Pt 1333 - Les
Neigeux - Pt 1430 - Tête-de-Ran - Pt 1422.

Dates : 14.2. 1000 - 1600 17.2. 0900 - 1600
15.2. 0900-1600

Zone dangereuse:(Carte nationale 1: 50.000 N° 232)
Montperreux et Chaux-d'Amin : Montperreux -
Pt 1359 - Pt 1403,8 - La Chaux-d'Amin - Pt 1371 -
Pt 1417 - Grande-Berthière.

5. Dates : 16.2. 1000 - 2200 21.2. 1000 - 2200
17.2. 0830 - 1800 22.2. 0830 - 2200
18.2. 0700-2100 23.2. 0800-1600

Zone dangereuse:(Carte nationale 1:50.000 N°241)
La Baronne: Pt 1410,0- Crêt-Teni - La Baronne -
Pt 1456 - 1436,3 - Pt 1445 - Crët-aux-Moines.

Troupe: Rgt inf. 8
Armes : d'infanterie (sans lance-mines)
Demandes concernant les tirs :

(039) 26 52 21
Poste de destruction des ratés :

Cp GF 2 Neuchâtel. Tél. (038) 24 43 00
Mise en garde: Vu le danger, il est interdit de pénétrer dans

la zone dangereuse. Les instructions des senti-
nelles doivent être strictement observées.
Pendant les tirs, des drapeaux rouges et blancs
seront placés dans la zone dangereuse. On est
prié de ne pas quitter les chemins et sentiers.

Yverdon, le 10.1.77

Office de coordination I, 1400 Yverdon Caserne, Tél. (024) 2128 73:
006318 A

S WffîMPM Association
( é ŷ m "̂ cantonale
p ^\ ™ neuchâteloise
I n/ des samaritains

Cours de sauveteurs
Val-de-Ruz Centre, février-mars 1977

| Inscriptions : Emile Schônmann, tél. (038) 53 13 90

Peseux, Corcelles-Cormondrèche, février-mars 1977
Inscriptions : M™ Félicie Steiner, tél. (038) 31 26 44

Neuchâtel-Mixte, février-mars 1977
Inscriptions : Louis Kunzi, tél. (038) 25 51 64

••' Saint-Biaise, Hauterive, Marin, février-mars 1977
Inscriptions: Mme Marguerite Rinaldi, tél. (038) 33 17 01

¦'IUI:J.. .¦'.. IU >- ' ¦

Travers, janvier-février 1977
Inscriptions: Charles Veillard, tél. (038) 63 23 40

La Chaux-de-Fonds : janvier-mars 1977
Inscriptions: Mme Lily Bilat, tél. (039) 22 40 93

Auvernier, avril-mai 1977
Inscriptions : Charles Vullième, tél. (038) 33 30 73

Cours de Samaritains
La Chaux-de-Fonds, janvier-mars 1977

Inscriptions: M™ Lily Bilat, tél. (039) 22 40 93.
006748 A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01

met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

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

HOTEL-RESTAURANT DU 
^M%

NEUCHÂTEL SULEIL ^W « Og

engage pour le 15 février 1977 r̂ f f
ou pour date à convenir

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

Prendre contact avec la Direction, 0 (038) 25 25 30
006618 O

xmmÊÊÊkWÊmÊÊmmÊmmEk.
Vous ne regretterez pas d'avoir changé de situation ! Si
vous pensez avoir des talents de vendeur et si vous
désirez travailler de façon indépendante, nous aimerions
vous confier un poste de

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

Une introduction systématique vous permettra de vous
familiariser parfaitement avec votre nouvelle tâche.

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

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

La préférence sera donnée aux candidats habitant la
région.

Nom: Prénom : 

P Profession : Age: 
Localité : 
Rue: TéLj 

006218 O

Nous cherchons:

infirmier ou infirmières
infirmières assistantes

attirés par un travail auprès de personnes âgées, dans un
établissement médico-social entièrement rénové, de
72 lits.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec la Direction de la Maison de retraite du
Jura, à BALLAIGUES. Tél. (021) 83 26 08 ou 83 18 93.

006469 O

Grand Garage de Neuchâtel, avec la représentation de
deux marques de renommée mondiale, cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir,

responsable
DE LA VENTE AUTOMOBILE

Seules les offres de personnes qualifiées seront prises
en considération.
Salaire au-dessus de la moyenne ou à la commission.
Les candidats doivent être en mesure d'assumer l'orga-
nisation totale du service : vente - achats - relations avec
sous-agents , etc.

Faire offres sous chiffres H J 229 au bureau du journal.
006511O

ARO SA .
2520 LA NEUVEVILLE Wk

FRIFRI Fabrique d'appareils élect roménagers et cljwf
pour grandes cuisines, cherche, pour entrée H§f
immédiate »£?

une téléphoniste/télexiste ||
bilingue (français/allemand). Eventuellement H||jj
débutante. tÉlrl

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et iSPâ
prétentions de salaire, à la direction de lÛi lL

ARO SA, Appareils FRIFRI __&
2520 La Neuveville. 006675 O gp

t . ïi''.

Le Centre de documentation technique de nos laboratoires cherche une

analyste-documentaliste
Cette personne devra rédiger des résumés d'articles scientifiques et
d'études sur des thèmes propres à la nutrition. Elle sera aussi chargée de
recherches bibliographiques, de l'analyse de documents, de la sélection et
de la diffusion des informations dans le domaine alimentaire.

Ce poste conviendrait à une biologiste dotée de solides connaissances en
chimie ayant déjà effectué ce genre de travail. De l'expérience dans l'ensei-
gnement sera un atout supplémentaire. Le français et l'anglais doivent être
parfaitement maîtrisés et une autre langue sera bienvenue.

M. J.-T. Langer de notre service du personnel, tél. (021)51 02 11,
interne 2114, se tient à votre disposition pour vous donner de plus amples
renseignements ou pour vous adresser une formule de candidature.

Les offres écrites peuvent lui être adressées au 006723 o
Service du personnel NESTLÉ 

^̂ ^̂^m*1800 Vevey. __-_ _̂______BBË!lli_3__l

B Entreprise de Neuchâtel cherche, U3
I pour entrée immédiate, %M

I UN JEUNE EMPLOYÉ i
I DE COMMERCE M
1 bilingue allemand-français k^ '%
1 aimant le contact avec la clientèle et capable d'assumer I
1 différents travaux de correspondance et statistiques. y4
I Préférence sera donnée à une personne provenant de la I
I branche automobile. MR

! Offres détaillées, avec curriculum vitae, sous chiffres I
I AA 198 au bureau du journal. 003549 0 j ĵ

Hôtel-restaurant bs
centre de la ville i<£
engage aj|

sommelière. i
Débutante acceptée. M

Adresser offres écrites È"
à MO 234 au bureau ,„
du journal. 003281 O teâ

cherche

OPÉRATEUR
QUALIFIÉ

(H. B. 58)

ayant des connaissances en programmation mini-cobol.
Outre la supervision du département informatique, il
assumera la gestion des lancements en production.
La pratique de la langue allemande est souhaitée.

Les personnes intéressées sont priées de nous envoyer
un curriculum vitae, avec photo
et prétentions de salaire. 000302 o

Nous cherchons une 88

dame |
au centre de la ville, ""
pour garder un entant I
de 10 h à 14 heures.

Tél. 25 48 01. 003282 O

Nous cherchons
à la demi-journée
employée
de bureau
facturation, corres-
pondance.

Faire offres écrites
avec curriculum vitae
chez Loew et Cie.,
Vins,
2003 Neuchâtel.

006656 O

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

La solution
"coup de foudre."

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

Renault 5 L BHS Ĥ Renault 5 GTL possède des sièges intégraux et
et seulement Fr. 8995.-. ^p!y ^^*^̂ ^J/ la plus économique. bien entendu , un compte-tours.
Version de base de la Avec un moteur 1300 cm-1 qui Comme toutes les Renault 5,
gamme. Elle est dotée ne consomme que 4,7 litres elle promet un confort de route
d'un moteur de 850 cm3. Renault 5 TL aux 100 km _ 90 km/heure, extraordinaire grâce à sa sus-
Comme toutes les Re- le modèle vedette. Epatant non ? pension à grand débattement. Et
nault 5, c'est une traction Moteur de 950 env1. Et comme toutes les Renault un confort tout court , car c'est
avant qui assure une Comme toutes les Renault 5, elle reçoit un traitement une véritable 5 places,
tenue de route remar- 5, elle dispose d'une porte Tectyl qui permet a Renault
quable même par mauvais arrière et d'un fond plat (Suisse) S.A. d'offrir une
temps. facilitant le chargement. garantie anti-rouille de 5 ans!

(*<ÎÉ=)
Et toutes les Renault 5 sont équipées en série de ceintures automatiques à enrouleur. W _̂I_P\NW

MENAULTS^ i
N'hésitez pas à venir les essayer sur route. j3

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

Boudevilliers: Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod: Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Couvet : Garage Duthé et fils, tél. (038) 63 12 15 -
Cressier: Garage Schaller,tél. (038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg. tél. (038) 61 23 08-
Neuchâtel: Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79.

006074 B

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

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

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

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

BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletages de précision
Rue du Tombet 29, 2034 Peseux. 00611 s o



Le « Cessna» disparu retrouvé sur le versant
sud du Weissenstein : il y a cinq victimes
BERNE (ATS).- Selon un communi-

qué de l'office fédéral de l'air, l'avion
bimoteur du type «Cessna 421», imma-
triculé en Allemagne, qui avait disparu
jeudi après-midi, a été retrouvé vendredi
après-midi vers 17 h 30 à 5 km au nord
de Soleure, sur le versant sud du Weis-
senstein. La carcasse a été repérée par les
occupants d'un hélicoptère de recherche.
Aucun signe de vie n'a été décelé et il faut
donc supposer que les cinq occupants
n'ont pas survécu à l'accident La police
cantonale soleuroise ainsi que des mem-

bres de la section Weissenstein du club
alpin suisse sont immédiatement partis
rejoindre le lieu de l'accident situé à
860 m d'altitude et difficilement accessi-
ble.

Plus de cent agents de police des
cantons de Berne, Soleure et Bâle-
Campagne ainsi que cinq hélicoptères ont
participé aux recherches.

Le bimoteur avait décollé jeudi à
13 heures de l'aérodrome de Berne-
Belpmoos pour se rendre à Bâle. D y avait
cinq personnes à bord, toutes ressortis-
santes allemandes. Le contact radio s'est
interrompu cinq minutes après le décol-
lage.

A la suite de l'appel lancé par l'Office
fédéral de l'air, celui-ci avait reçu jeudi
soir déjà une septantaine d'informations
de la population qui permettaient de
penser que la trajectoire de vol de l'avion
disparu passait par Soleure, au-dessus du
Balmberg, en direction du Scheltenpass
et du Sch warzbubenland. Des patrouilles
avaient fouillé le terrain jusque tard dans
la nuit de vendredi. Les recherches
s'étaient poursuivies avec 30 agents de la
police cantonale soleuroise et 40 de la
police cantonale bernoise. Trois hélicop-
tères - deux de l'Office fédéral de l'air,
un de l'armée - ont également prêté leur
concours. Les services de recherches et

de sauvetage allemands participaient
aussi aux recherches avec deux hélicop-
tères.

Les opérations sur les hauteurs du Jura ,
se sont révélées très difficiles en raison
des conditions hivernales qui y régnent,
et cela en dépit de l'utilisation de véhicu-
les tout-terrain de l'armée.

Participation suisse
aux opérations de survie

Après le tremblement de terre en Turquie

BERNE (ATS). - Donnant suite à une
requête du ministère compétent à Anka-
ra , le délégué du Conseil fédéral aux mis-
sions de secours, M. Arthur Bill , a été
autorisé à prendre les mesures visant à
compléter les premiers secours et l'aide à
la construction déjà apportés, et à parti-
ciper à une assistance qui se révèle main-
tenant urgente pour traverser la période
hivernale.

A cette fin , la Suisse met gratuitement
à la disposition de la Turquie trois légers
véhicules à chenilles pour terrains ennei-
gés. Ils sont essentiellement destinés à
assurer le ravitaillement des hameaux de
montagne isolés et fort difficiles à attein-
dre en hiver. Ces agglomérations - 200
d'entre d'elles ont été détruites par le
tremblement de terre - disposent encore
de quelques provisions qui , dans le meil-
leur des cas, ne peuvent suffire que
jusqu 'au 15 février environ.

Les trois véhicules en question, équi-
pés d'une cabine et d'un pont de charge-
ment , ont quitté la Suisse vendredi , déjà à
bord d'un camion avec remorque et
devraient être à pied d'oeuvre le
8 février. Les spécialistes des transports
du corps suisse de volontaires se charge-
ront immédiatement de former techni-
quement des chauffeurs turcs et, aussitôt
après, de les faire participer à une
première mission prati que de ravitaille-
ment.

Simultanément , il est prévu que des
appareils de transmission radio prélevés
du matériel du corps suisse de secours
seraient prêtés, pour la durée de l'hiver,
aux autorités turques chargées du ravi-

taillement de la zone sinistrée. Des
volontaires spécialisés dans les transmis-
sions établiraient le réseau de liaison
radio, familiariseraient durant 8 à
10 jours leurs collègues turcs avec le
maniement et l'entretien de ces appareils
puis rentreraient en Suisse. Ces équipe-
ments permettraient avant tout d'aider
plus rapidement et plus sûrement les
régions sinistrées, d'utiliser aussi les
véhicules engagés de manière aussi
adéquate et rationnelle que possible.

Le délégué aux missions de secours à
l'étranger est persuadé que cette campa-
gne, d'un coût total d'environ 200.000
francs, constituera une contribution effi-
cace et bienvenue aux opérations entre-
prises pour la survie des populations
indigentes victimes du récent séisme
survenu en Anatolie orientale.

Liaisons aériennes entre
la Suisse et Beyrouth

GENÈVE (ats).- «Middle east airlines » et
«Swissair» ont conclu un accord de coopéra-
tion, afin d'exploiter en commun les liaisons
aériennes régulières entre la Suisse et
Beyrouth , annonce un communiqué de « Swis-
sair» .

Dès le 1er février, la ligne Genève-Beyrouth
et retour, rétablie par « Middle east airlines » le
19 novembre 1976, sera desservie trois fois
par semaine. Dès cette date , Zurich bénéficie-
ra de nouveau d'une liaison aérienne avec
Beyrouth , deux fois par semaine.

Tous les vols seront assurés par des
Boeing 720 de «Middle east airlines». Cet
accord entre les deux compagnies « a été rendu
nécessaire par le fait que Swissair ne peut pas
reprendre ses propres vols à destination de
Beyrouth , avant d'avoir reconstitué son orga-
nisation au Liban , tant en personnel qu'en
matériel».

Les vaches maigres du logement
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Les chiffres éloquents ne manquent
pas dans le bulletin d'informations
que l'office de statistique du canton du
Valais publie cette semaine.

Après la fièvre qui régna dans le
secteur de la construction, la baisse
des courbes est sensible voire très
sensible pour plus d'un Valaisan.
Parmi les chiffres chargés de leçons,
signalons ceux touchant la construc-
tion et le logement. Pour l'ensemble
du Valais, en l'espace d'une année, les
constructions de bâtiments avec
logements ont diminué de 25%.
Cette diminution est de l'ordre de
50 % dans tout le centre du canton
alors qu'elle reste en dessous de 20 %
dans le Bas-Valais. Le Haut-Valais qui
n'a participé qu'après coup au grand

boom des années 60-65 accuse une
augmentation de 19 %.

Si l'on compare le nombre de bâti-
ments construits, on mesure mieux
cette régression.

Ainsi, il a été construit en 1975 dans
le canton 3563 logements contre 2140
seulement l'an passé soit une baisse
de 32% en une année. On comprend
mieux les difficultés que connaissent
certaines entreprises.

L'office note cependant que durant
les mais écoulés on a enregistré une
augmentation de 23 % des autorisa-
tions de construire. «On ne peut mal-
gré tout guère penser à une sensible
amélioration de la situation pour le
premier semestre de 1977» note-t-on
à l'Etat du Valais.

Qu'en est-il de la main d'œuvre et
du chômage? Le total des permis déli-
vrés aux étrangers était à fin novem-
bre encore inférieur de 7 % à celui cor-
respondant au même mois de 1975.
Dans certains secteurs, comme celui
du bâtiment, la régression des permis
délivrés dépasse 24 %. Cette diminu-
tion se rapporte spécialement aux
cinq premiers mois de l'année. En
retour, dès le mois de juin, on accor-
dait dans ce secteur près de 3000
permis de travail contre 1483 pour la
même période de l'année précédente
soit une augmentation de 96 %.

Si le nombre des chômeurs a
régressé dans le canton depuis le
mois de mars, il est à nouveau en
augmentation depuis octobre et l'offi-
ce note : « Les possibilités de place-
ment sont toujours très faibles... et la
situation ne s'améliorera pas au cours
des mois de janvier et février». Cela
ira mieux heureusement, surtout pour
les chômeurs saisonniers, des l'ouver-
ture des chantiers en mars.

M. F.

SUISSE ALEMANIQUE
Fermeture d'une

entreprise soleuroise
TRIMBACH (SO) (AFP). - L'entrepri-

se A. Kully SA, à Trimbach près d'Olten,
qui employé 30 personnes dans le secteur
de la construction métallique et des
installations, fermera ses portes le 30 juin
prochain.

Selon la direction de l'entreprise, cette
décision a été prise à la suite de la résilia-
tion par une maison danoise d'un accord
de représentation en Suisse qui lui assu-
rait environ 90 % de son chiffre d'affai-
res. La maison danoise envisage d'ail-
leurs de reprendre l'usine de Trimbach où
une partie des ouvriers touchés pourrait
continuer à travailler. Un plan de reclas-
sement a été mis sur pied pour ceux qui
perdront leur emploi.

Entrepôt de skis
détruit par le feu

THOUNE (ATS). - L'entrepôt de la
fabrique de skis « Rebell » à Gwatt-Thou-
ne a été ravagé par un incendie dans la
nuit de jeudi à vendredi. Les dégâts ont
été estimés à 1,3 millions de francs. La
police n'exclut pas l'incendie criminel.
Peu après 22 heures, l'entrepôt en bois
était la proie des flammes. Malgré l'inter-
vention rapide des pompiers, ceux-ci ne
sont pas parvenus à empêcher la destruc-
tion totale de la bâtisse. Les flammes ont
trouvé un combustiuble de choix dans les
centaines de paires de skis neufs en
matière synthétique, et parmi les souliers
de ski.

Attaque a main armée
contre un bureau de poste

BOTTMINGEN , (BL), (ATS). - Jeudi
à 18 h 30, peu avant la fermeture des gui-
chets, un jeune homme s'est présenté à
la poste de Bottmingen et, sous la menace
d'une arme, a contraint l'employée à lui
remettre de l'argent II a pris la fuite en
emportant quelque 18.000 francs. Le
voleur n'a prononcé aucune parole.
Menaçant la postière avec un pistolet, il
lui a tendu une feuille de papier sur
laquelle était écrit qu'il exigeait de se
faire remettre de l'argent. L'homme qui a
réussi à prendre le large doit être âgé
d'environ 25 ans. Il était vraisemblable-
ment maquillé et avait recouvert son ner
de sparadrap. La police a lancé un app I
aux témoins éventuels.

Les Valaisans face aux impôts
L'introduction de l'électronique à l'Etat a permis de tirer des conclusions

intéressantes en matière fiscale et de faire des comparaisons à l'échelon du
district et des différentes parties du canton.

S En 1960, le revenu fiscal du canton
S était de 631 millions de fr. (personnes
= physiques et morales). Il a passé à
| 2800 millions en 1974.
I Actuellement les districts de Sierre
| et de Sion fournissent à eux seuls
| 31% du revenu fiscal valaisan.
£ Autre conclusion suggestive : sept
| districts sur les quatorze du canton
| fournissent à eux seuls 80 % du reve-
| nu fiscal cantonal.
| Par habitant , le district de Monthey
| vient en tête avec 16.000 fr. Il est
| suivi de Sierre puis de Viège et de
S Sion. Tous les autres districts ont un
| revenu fiscal par tête de population
| inférieur à la moyenne cantonale.

Si l'on traite du revenu non point
| par tête de population mais par
I contribuable, c'est Sion qui vient en
| premier de liste avec 30.890 fr.

Le revenu fisca l valaisan a quadru-

plé en moins de 15 ans. Si l'on analyse
le canton par région , c'est le Valais
centra l qui vient en tête, lui qui
fournit 41% du revenu cantonal avec
un bon milliard d'impôts. Vient ensui-
te le Bas-Valais avec 888 millions
(31 % du revenu), puis le Haut-Valais
avec 785 millions (31% du revenu),
puis le Haut-Valais avec 785 millions
(28 % du revenu total).

Par tête d'habitant le revenu fiscal
moyen du canton s'élève à 13.687 fr.
actuellement (chiffre officiel de 1974)
alors qu 'en 1970 il se situait encore à
8600 fr.

L'évolution du revenu fiscal moyen
par contribuable a augmentç de
150% dans le Haut-Valais de 1960 à
1974 et de 136% dans le Bas-Valais.

Actuellement le revenu fiscal
moyen du Valaisan est de 25.000 fr.
environ. M. F.

Un Neuchâtelois docteur honoris causa
es sciences techniques de l'EPFL
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LAUSAIMNE (ATS). - L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne a remis
vendredi 182 diplômes à 49 nouveaux ingénieurs civils, 37 ingénieurs électri-
ciens, 33 ingénieurs mécaniciens, 18 mathématiciens, 17 ingénieurs physi-
ciens, 17 géomètres et ingénieurs en génie rural et 11 ingénieurs chimistes.
Puis elle a procédé à la collation de son doctorat honoris causa es sciences
techniques aux professeurs Marcel Golay (Suisse), Jean Courbon (France), Joël
Lebowitz (Etats-Unis) et David Ruelle (Belgique).

Dans son allocution, le professeur
Maurice Cosandey, président de
l'école, a relevé que l'EPFL (fondée il y
a 124 ans sous le nom d'école d'ingé-
nieurs de l'Université de Lausanne)
vivait actuellement une ère de transi-
tion. Dès cette année, en effet , elle
commence l'installation des premiè-
res unités dans ses nouveaux bâti-
ments à Ecublens. Cette période sera
longue puisque, aux termes de la
convention entre le canton de Vaud et
la Confédération, élaborée en 1968
lors des discussions pour le transfert
de l'Ecole polytechnique à la Confédé-
ration, le déplacement total de Lausan-
ne à Ecublens doit se faire en vingt-
cinq ans, c'est-à-dire pour l'an 2000
environ.

L'EPFL n'envisage pas sans une
réelle appréhension cette longue
période pendant laquelle elle sera
coupée en deux et aura besoin d'un

personnel d'exploitation supplémen-
taire. Or, le stop dans l'accroissement
du personnel décidé par la Confédéra-
tion risque de détruire l'équilibre du
personnel (recherche-administration)
et cela au détriment de l'activité créa-
trice. Si une augmentation de ses
effectifs administratifs ne peut se
réaliser, l'EPFL devra diminuer son
personnel d'enseignement et de
recherche, a dit M. Cosandey.

M. Marcel Golay, né à Neuchâtel en
1902, est ingénieur électricien diplô-
mé de l'EPF de Zurich et docteur en
physique de l'Université de Chicago.
Inventeur et savant , il est l'auteur de
quarante brevets et de cent publica-
tions scientifiques, notamment sur
l'hydro-acoustique et sur la spectro-
métrie. Il a fait presque toute sa carriè-
re aux Etats-Unis, avant de se retirer a
Lutry (VD). M. Marcel Golay

Session
extraordinaire

des Chambres en mai
BERNE (ATS). - Le parlement

tiendra une session extraordinaire
pendant la première semaine du mois
de mai. La décision est maintenant
prise puisque le bureau du Conseil des
Etats s'est rangé, jeudi , à Zurich , à
l'avis des présidents de groupe du
Conseil national. Le Conseil des Etats
traitera au cours de cette session sup-
plémentaire le plan financier revisé
pour 1978-80 - y compris les perspec-
tives jusqu'en 1981 - et le rééquili-
brage du budget dès l'année 1979.
Quant au Conseil national , il s'occu-
pera de ces deux objets - qui font suite
à une motion des Chambres - lors de
la session de mars. Pendant la session
extraordinaire, il aura suffisamment
de matière à traiter, a indiqué le
secrétariat de l'assemblée fédérale.
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Bandits en échec

(c) Le sang-froid d'un buraliste postal a mis en
déroute deux jeunes agresseurs qui firent
irruption dans son office, à Aire-la-Ville (dans
la campagne genevoise) en braquant des pisto-
lets. Mais le fonctionnaire ne se laissa pas inti-
mider pour autant. Courageusement il déclen-
cha le signal d'alarme. La sirène se mit à mugir
et il n'en fallut pas davantage pour paniquer
les apprentis gangsters. Ils prirent la fuite sans
insister. Les contrôles policiers mis en place
n'ont pas permis d'intercepter les jeunes
bandits, âgés d'une vingtaine d'années. Toute-
fois, les inspecteurs sont en possession de
signalements relativement précis.

TESSIN
Incendiaire arrêté

BELLINZONE (ATS). - Deux incen-
dies , l'un en 1975 et l'autre en 1976,
avaient détruit les hangars des entrepri-
ses Albi SA, à Gionico (Ti) et Lubro Line,
SA, à Cresciano (Ti). Les dégâts s'étaient
élevés à près de 500.000 francs. Les deux
hangars avaient un point commun: le
même propriétaire, qui, en son temps,
avait déclaré à la police avoir reçu des
menaces et être victime d'une vengeance.

L'enquête, menée en 1975, n'avait
donné aucun résultat. Mais la police n'a
pas pour autant laissé tomber l'affaire
puisque le propriétaire, pressé par des
questions, vient d'avouer avoir lui-même
bouté le feu aux deux hangars. Il affirme
avoir agi ainsi en raison de diffi cultés
financières.

ACTUALITE SUISSE ET ROMANDE
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Contingentement laitier global |
«Nouvel affront pour l'agriculture de montagne» j

BRUGG (AG) (ATS). - Le groupe-
ment suisse pour la population de
montagne (SAB) « craint que la politi-
que agraire se fasse au détriment des
paysans de montagne». «C'est pour-
quoi le SAB exprime les plus grandes
réserves quant au contingentement
laitier tel qu'il a été défini par le
Conseil fédéral pour l'année
1977-78 », a annoncé un communiqué
du groupement.

Alors que le contingentement
laitier global prévu pour le 1er mai
1977 aura «des conséquences relati-
vement modérées pour l'agriculture

de plaine car il est possible d'augmen-
ter les terres ouvertes, il lésera lour-
dement les paysans de montagne qui
sont dans l'impossibilité matérielle de
cultiver d'autres champs».

Un contingentement laitier global,
poursuit le communiqué, tel qu 'il a été
choisi par le Conseil fédéral « ne tient
pas compte de la situation particulière
de l'agriculture de montagne et est en
contradiction flagrante avec l'article 2
de la loi fédérale sur l'agriculture».
«Cet article stipule l'obligation de
tenir compte des conditions de

production plus difficiles en régions
de montagne dans l'application de la
loi sur l'agriculture».

Après l'introduction de la nouvelle
mesure les producteurs de lait en plai-
ne vont « d'une part élargir leurs ter-
res ouvertes, d'autre part destiner
plus de lait frais aux veaux réservés à
l'engrais ou à l'élevage». «De cette
manière, les paysans de montagne
écouleront beaucoup plus difficile-
ment leur bétail de rente et d'éleva-
ge». «Conséquence directe de cette
situation : le revenu de ces paysans
diminuera sensiblement».

Station expérimentale sur le Léman
pour mieux connaître le lac

LAUSANNE (ATS). - Le laboratoire
d'hydraulique de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne est engagé actuel-
lement dans une étude hydro-dynamique
des courants du Léman. Des mesures de
vents et de courants vont débuter la
semaine prochaine sur le lac. A cet effet,
une installation expérimentale sera mise
à l'eau entre Morges et Lausanne, dans
une première étape.

La recherche projetée - elle s'étalera
sur plusieurs années - permettra de
mieux connaître les courants, dont
l'importance est fondamentale pour le
bilan de l'eau du lac.

Ce genre de recherches, aussi bien
expérimentales que théoriques, n'est pas
encore très développé en Europe.
Cependant, elles semblent impératives,
car beaucoup d'autres disciplines
demandent des informations à ce sujet ,
notamment celles qui traitent des systè-
mes biochimiques (pollution).

L'installation expérimentale com-
prendra une station de mesure du vent
montée sur une bouée flottante et sup-

portant un mât auquel seront fixés les
trois appareils de mesure (anémomètres),
une station de mesure de la vitesse de
l'eau , constituée de cinq appareils de
mesure immergés (courantomètres),
séparés verticalement par des bouées,
une balise de signalisation.

De ces deux stations, seule celle néces-
saire à la mesure des vents apparaîtra en
surface. Pour assurer la sauvegarde des
équipements et faciliter la circulation et
les activités lacustres, l'installation sera
équipée de feux clignotants à éclats et
d'échos radar, précaution utile à certains
navigateurs.
LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

Cette recherche consiste donc en
l'étude des courants de dérive du Léman,
c'est-à-dire les courants induits par le
vent. Un effet important de ces courants
et de leur distribution au sein du lac est
leur influence sur les processus de diffu-
sion et de dispersion.

Ainsi pourront être clarifiés des pro-
blèmes tels que la dérive des matériaux
en surface (nappes d'huile, débris), la
prévision de la dispersion de polluants
dans les couches supérieures du lac (rejets
d'eaux chaudes émises par des industries
ou d'eaux usées des stations d'épuration),
l'estimation des conséquences de futures
interférences entre le lac et ses rives ou sa
cuvette (stabilité des rives), l'estimation
du taux de transfert de masse et de
chaleur entre l'air et l'eau , ainsi qu'au
sein du lac lui-même (oxygénation) .

Par une meilleure connaissance des
courants, cette recherche devrait permet-
tre la mise au point d'un modèle mathé-
matique de circulation (c'est-à-dire simu-
lant les mouvements de l'eau du Léman
sous l'effet du vent) , puis de modèles de
transport (par exemple de polluants) . A
ce sujet , une collaboration avec des cher-
cheurs de l'Université de Genève est
prévue.

LUGANO (ATS). - Le Tribunal fédéral
a refusé la demande d'extradition du res-
sortissant italien Ettore Cicchellero
avancée par l'Italie. La division fédérale
de police a ordonné la libération immé-
diate de Cicchellero. Cette information a
été publiée vendredi par le Corriere del
Ticino de Lugano, qui toutefois déclare
ignorer les causes du refus.

Cicchellero est un personnage dont on
a beaucoup parlé au Tessin: 63 ans, rési-
dant dans le canton depuis 20 ans,
recherché par les autorités de Livourne
(Italie) pour contrebande et corruption
de fonctionnaires , arrêté à Agno (TI) le
15 mars 1976 lorsqu 'il tentait de s'enfuir
à bord de son avion privé.

Quelques mois auparavant , des indivi-
dus l'avaient attaqué sur le seuil de son
habitation et forcé de monter à bord
d'une voiture, traîné ensuite dans les bois
à la frontière de Chiasso afin de le faire
passer en Italie. Cette tentative n'avait
cependant pas réussi, blessé Chichellero
s'était enfui.

Jugé à Lugano pour corruption de gar-
diens de prison et falsification de docu-
ments, on l'avait condamné à 5 mois de
prison et 3 ans d'expulsion de Suisse avec
sursis.

A la suite de la demande d'extradition ,
on l'avait toutefois gardé en prison et
envoyé à Berne où il se trouverait main-
tenant hospitalisé.

Le Tribunal fédéral refuse
d'extrader un Italien

recherché dans son pays

Samedi 22 janvier 1977, les responsables
romands des Associations contre les abus
technocratiques (ACAT) se sont réunis à
Lausanne en vue de faire le point des diverses
démarches entreprises depuis la création des
associations neuchâteloise, vaudoise, gene-
voise et valaisanne.

Us ont constaté que les ACAT ont remporté
un certain succès en ce qui concerne le permis
de conduire à points et que le projet de loi
fédérale sur l'entraide internationale en
matière pénale a été provisoirement bloqué.

Ils ont décidé de poursuivre la lutte contre
l'obligation de porter la ceinture « de sécurité »
tant par voie d'action que par voie d'excep-
tion.

L'union faisant la force, les délégués
romands des ACAT ont pris l'initiative de
créer la Fédération suisse des associations
contre les dits abus.

Enfin , ils ont convenu de mettre sur pied un
bulletin d'information commun pour rensei-
gner le public sur leurs activités.

Du côté des abus
technocratiques
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I au Locle, à la Combe-Girard
I dimanche 30 janvier à 13 h 15

WSf ^^^^ â̂a————all ~*^̂ ^̂ B

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
Cars spéciaux départ Place de la Poste, Neuchâtel, 12 h.

SAMEDI après-midi dès 14 h 0 .,
(Entrée gratuite pour les enfants) OâlltS U GSSdlS
LE SOIR dès 21 h, GRAND BAL DU SKI à la salle Dixi ,
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en vous faisant adresser FAN-L'EXPRESS

pendant le prochain cours de répétition.
Abonnement de

3 semaines pour Fr. 6.50
2 semaines pour Fr. 4.30

Paiement d'avance à notre compte postal 20-178 ou à la réception de notre
journal, 4, rue Saint-Maurice
FAN-L'EXPRESS
service des abonnements

006516 A
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La solution
"coup di foudre^

Les Renault 5: 4 modèles — de 850 à 1300 cm:i — qui forcent la sympathie.
Mtt^mgsi ~w3S88S8S88tw ^̂ ^_j^B̂ fc

R c n i u l t S I -  mmZliLy i.é:? Renault 5 GTL: 1300 cm 1,Kenault 5 L. SP_SH__I • „ .•¦• .¦ 64 ch DIN. 12300.-
850 cm¦', maintenant ¦__»««¦¦'.W^^P a I utilisation ,
avec levier de vitesse Renauit 5 TL- la plus économique.
au plancher. 8995.- ; rr. ;„  1300 cm '. 11600.-

Le modèle vedette.
950 cm 1. 10400.- SZÏ?\

• • l-<^aaa\<t-\
Maintenant , toutes les Renault 5 sont équipées en série pBBa?)

de ceintures automatiques à enrouleur. \*f j £ Z$y
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Venez les essayer R

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel 94, route des Falaises,

Tél. (038) 25 02 72 006575 e

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.

BATTERIE DE REPRODUCTION de 4 cages, très
bon état, 100 fr. ; presse-fruits (centrifugeuse)
70 fr. Tél. 24 64 59. 003651 J

JOU BUFFET, grand, moderne, valeur 4000 fr.,
prix 2500 fr. Tél. 31 79 28, heures des repas.

003236 J

4 PNEUS NEIGE avec jantes, 145-13 pour Simca
1100. Tél. 25 08 57. 003185 J

A LIQUIDER: 300 flacons (1 litre) de détergent
concentré, tous usages ; tapis de fond
300 x 200 cm, beige, motifs bruns: 100 fr.
Tél. 41 27 39. 003510 J

VÉLO DAME Allegro, très bon état. Tél. 51 15 26.
003163 J

PATINS FILLES, 39 et 40, bon marché.
Tél. 25 08 48. 003157 J

CANARIS sélectionnés 1976, en rouge, rosé,
brun-rouge. Mâles 40-45 fr., femelles 25 fr.
Tél. 42 26 03. 003702 J

SKIS 180 CM, Attenhofer; 1 canapé ancien; radio
Philips stéréo 701 + pick-up. Tél. 42 46 37.

003232 J

LECTEUR 8 PISTES Standard complet avec
20 cassettes. Tél. 31 57 36. 003710 J

PROJECTEUR EUMIG super 8 et 8 mm, 120fr. ;
appareil de photo Popular, 70 fr. ; machine à café
et thé Koenig récipient céramique avec décor,
boîtier métal, contenance 1,8 I., 120 fr. ; radiateur
électrique à huile, thermostat réglable, sur roulet-
tes, 7 éléments, 70 fr. ; cyclorameur Vogator,
siège coulissant, 150 fr. ; réchaud camping 2 feux,
avec couvercle, housse, bonbonne de gaz 1 I,
50 fr.; visionneuse Goko, 40 fr. ; congélateur
Hoover 50 I, 150 fr. Tél. 25 51 73 ou 24 07 64, dès
midi. 003654 J

MAGNIFIQUES CHIOTS setter irlandais et anglais
et courants suisses, bouviers bernois, bergers
allemands. Tél. (039) 61 14 07, La Cibourg.

006682 J

LIQUIDATION, machine à laver, fourneaux à bois,
mazout, potagers. Tél. 42 18 04. 006670 J

DIVERSES PORTES: chambre, atelier, vitrées,
garage, chapeaux cheminée. Tél. 42 18 04.

006662 J

BELLES CAROTTES fourragères, à 30 c le kilo.
Tél. (038) 33 29 44. 006699 J

CANARIS orange, mâles et femelles, 1976.
. Tél. 63 13 23. 002450 J

ENREGISTREUR SONY TC 377, prix à discuter.
Tél. (038) 51 35 40, dès 19 heures. 003231 J

POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI : 1 TV Philips
noir-blanc, grand écran, bas prix; rideaux pour
studio, bleus, dessins bruns, 2 paires 2 m long.,
1 m 20 largeur; beau couvre-lit satin rouge, pour
lits jumeaux; rideaux rouges, 2 m long. 1 m 20
largeur; rideaux pour chambre enfants, jaunes à
dessins rouge et vert, 2 paires, 2 m 30 long.

! 1m 14 largeur; rideau jaune pâle, épais, 2 m
long, sur 1 m 50 largeur. Le tout bas prix. Propre,
en bon état. Téléphoner au 41 23 80. 003290 J

MACHINE À LAVER le linge Elida, grand modèle,
semi-automatique. Parfait état, 150 f r.
Tél. 25 14 90. 003097 J

FIXATIONS DE SÉCURITÉ Salomon 202.
Tél. 24 79 14, après 18 heures. 003690 J

ARMOIRE rustique en sapin. Tél. 63 25 86.
003694 J

FRIGO SIEMENS 140 litres état neuf. Tél. 31 92 07.
003286 J

PUCH 2 vitesses, modèle 1975, 700 fr.
Tél. 42 12 80. 003100 J

TÉLÉVISION NOIR-BLANC Médiator, grand écran,
révisée, 300 fr. Tél. 31 66 09. 003279 J

ROBE DE MARIÉE, taille 36. Prix à discuter.
Tél. (038) 63 29 23, soir dès 19 heures. 003191 J

CHAMBRE Â COUCHER, style espagnol en parfait
état. Prix à discuter. Tél. 24 70 50, heures de
bureau. 003740 J

PANTALONS BLANCS, veste noire équitation,
taille 40. très bon état. Moitié prix : 200 fr. Bouti-
que «La Toquade», Seyon 6, Neuchâtel. 003224 J

ACCORDÉON CHROMATIQUE à boutons.
Tél. (038) 42 33 60. 003542 J

JE CHERCHE GRAVURES ANCIENNES ou peintu-
res naïves. Tél. 25 27 60 - 24 49 62. 002347 J

CHARIOT ÉLÉVATEUR type Gerbeur, électro-
hydraulique, charge environ 1000 kg, levée
1800 mm, hauteur totale 2000 mm. Tél. 33 31 33.

003244 J

OUTILS et fournitures d'horlogerie. Tél. (038)
24 41 76. 002911J

BOUDRY. 2 pièces, cuisine agencée, 260 fr.,
charges comprises. Tél. 42 35 19. 003230 J

FAHYS, IMMÉDIATEMENT, OU À CONVENIR
3 Va pièces, tout confort, garage, 470 fr., tout com-
pris. Tél. 25 72 21, le soir. 003657 J

RUE J.-DE-HOCHBERG, appartement 4 pièces.
Tél. 25 76 38. 003658 J

STUDIO NON MEUBLÉ, cuisinette, salle de bains,
5 minutes centre. Tél. 25 83 71. 003194 J

NEUCHATEL CHAMBRES INDÉPENDANTES,
meublées, chauffage central, confort, douches.
Tél. 24 70 23. 003203 J

A BOUDRY appartement 3 pièces, tout confort,
calme, vue, dès avril. Tél. 42 46 37. 003234 J

CERNIER, grand 3 pièces agencé, cave, galetas,
tapis tendus, 320 fr. + charges. Tél. 42 18 04.

006663 J

LES VERRIÈRES, CHAMBRE confortable, indé-
pendante, 1 ou 2 lits, chauffage central, cabinet de
toilette. Tél. 66 12 05. 002451 J

POUR CAUSE DE MARIAGE, à remettre apparte-
ment 2'/2 pièces, 340 fr., pour le 1er mars. Rue du
Jura, Le Landeron, 1 mois gratuit. Tél. 51 15 10,
de 19 à 20 heures. 002452 J

HAUTERIVE, 3 !_ pièces, tout confort, balcon, bien
situé, 523 fr., charges comprises ; I0'avril.
Tél. 33 53 90. 003096 J

CORNAUX, appartement tout confort, 4 V2 pièces,
dans ancienne maison de 2 appartements.
Tél. 47 10 15. 003579 J

STUDIO sans confort, loyer 150 fr., rue des
Chavannes 11, libre immédiatement. S'adresser à
l'Etude de Reynier, Coq-d'Inde 24, tél. 25 12 18.

003091 J

A CORTAILLOD, chambre meublée + cuisine et
W.-C, 150 fr. Tél. 42 38 01. 003577 J

AREUSE, DANS JARDIN, studio moderne, cachet,
tranquillité, 3 minutes du tram, 300 fr.
Tél. 42 38 47. 003698 J

EN VILLE, 3 PIÈCES, loyer modéré, vue, bain,
chauffé ; conviendrait à personne seule ou à cou-
ple. Adresser offres à DF 225 au bureau du journal.

003095 J

2 PIÈCES, salle de bains, 222 fr., chauffage com-
pris, libre pour le 1e'avril. M. Ousinde Julio, 24,
F.-C.-de-Marval, le soir à 19 h 30. 003284 J

TRANQUILLITÉ, VUE étendue et dominante sur le
bourg du Landeron, dans ZVi pièces (106 m2),
grand séjour 40 m2, vitré jusqu'au sol, terrasse et
grand confort. Garage. Situation résidentielle.
Tél. (038) 25 27 60/24 49 62. 002360 J

LES HAUTS-GENEVEYS 3 pièces semi-confort ,
jardin, prix modéré. Tél. (038) 25 72 68. 003000 J

LES PONTS-DE-MARTEL, 3 pièces, salle de bains,
dépendances, jardin. Prix 150 fr., libre à discuter.
Tél. (039) 37 17 59 matin 8-10 heures. 003240 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, tout confort, centre
ville. Tél. 25 82 00, 25 21 21. 003172 J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3'A pièces,
avec confort, dans villa locative, avec garage.
Tél. (038) 57 11 88 ou 57 16 81. 003521 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée à demoisel-
le, quartier université, 100 fr. Tél. 24 34 40.

002590 J

A COUVET, bel appartement 3 chambres, cuisine ,
bains, cave, tout confort, grande terrasse, dans
maison familiale, 350 fr., charges comprises.
Tél. 63 12 09. 003179 J

SAINT-BLAISE, appartement 5'/2 pièces, cuisine
agencée, cave, galetas, 600 fr. + charges.
Tél. 25 43 32. 003209 J

CORTAILLOD, BEAU 3 PIÈCES, grande cuisine,
balcon, concierge, tout confort, 438 fr., tout com-
pris, éventuellement contre travaux de jardin.
Tél. 42 12 96, soir. 003722 J

CORTAILLOD, beau 2 pièces, cuisine, salle de
bains, balcon, concierge, 350 fr. tout compris,
éventuellement contre travaux de jardin ou
ménage. Téh 42 12 96. 00372U

BOUDEVILLIERS, arrêt trolley, appartement
2 pièces, cuisine, salle de bains. Tél. 36 13 15.

002400 J

BONNE RÉCOMPENSE, à particulier, procurant un
appartement 2 Vi-3 pièces, confort, situation
dégagée, région Vauseyon-Peseux. Adresser
offres écrites à JJ 207 au bureau du journal.

003154 J

DAME 63 ANS, santé, louerait chambre agréable
chez personne aimant promenades, voyages. Par-
tagerais travaux ménagers. Région Neuchâtel.
Adresser offres écrites à 2801-870 au bureau du
journal. 003700 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

2 PIÈCES EN VILLE, confort, 350 fr. maximum,
pour le 15 mars. Tél. 24 18 96 le soir de 17 à
19 heures. 003173 J

GUITARISTE donne leçons particulières.
Tél. 24 61 59. 003708 J

PARTICULIÈRE répare, raccourcit bas de panta-
lons, jupes, manteaux, etc.; pose de fermeture
éclair. Tél. 25 59 91. 003235 J

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE finissant son
apprentissage au printemps cherche place de
vendeuse dans boulangerie-pâtisserie ou alimen-
tation. Tél. (01) 75 34 77. 003653 J

COIFFEUSE cherche place â Neuchâtel ou envi-
rons, pour le 1°' mars. Adresser offres écrites à
CE 224 au bureau du journal. 003288 J

LEÇONS ANGLAIS par professeur d'anglais.
Tél. 24 52 44. 003098 J

«L'UNIVERSALITÉ vient de Dieu, tandis que les
limitations sont terrestres» . Baha'u'llah. Rensei-
gnements : Baha'i, case postale 613, 2001 Neu-
châtel, ou tél. 25 57 83, ou 24 44 65. 002965 J

ORCHESTRE à votre disposition pour soirées
dansantes. Tél. 31 79 28, heures des repas.

003652 J

APPRENTIE COIFFEUSE de 2™ année, cherche
modèle libre l'après-midi. Tél. 25 30 38. 003540 J

PARTICULIER CHERCHE entreprise spécialisée
dans l'isolation efficace de plafond contre le froid.
Tél. 24 00 46. 003704 J

OSCAR HAMEL recherche Paul Auchon. Répon-
dre à Bergamotte 23.11.47. 003656 J

QUI M'AIDERAIT à assembler mon métier à tisser
+ les premières leçons? Tél. 53 15 73. 003661 J

CANNAGE DE CHAISES, travail soigné. Tél. (038)
"122 96. 003697 J

A DONNER : chiots 3 mois. Tél. 53 19 69.003575 J

MONSIEUR 40 ANS, 2 enfants, place stable, cher-
che dame ou demoiselle en vue de mariage. Ecrire
à EG 226 au bureau du journal. 002417 J

MONSIEUR DIVORCÉ, dans la quarantaine, avec
enfants, désire rencontrer dame pour amitiés.
Ecrire à AC 222 au bureau du journal. 003693 J

LEÇONS D'ÉMAUX sur cuivre, différentes techni-
ques. Tél. (038) 33 25 39. 002997 J



Serrières réussira-t-il l'exploit
de battre le «leader» Neuchâtel?

gff hockey sur glace | QERBY CE SOIR A MONRUZ

A un jet de pierre de l'ultime soirée de
championnat , Neuchâtel a atteint son
premier objectif: la participation au tour
de promotion. La phase la plus difficile lui
reste à accomplir. En revanche, Serrières

est loin du compte, sa septième place ne
convenant pas à ses aspirations. Secoué
par un début de saison difficile, le prési-
dent Botteron a cherché des solutions en
faisant appel à Francis Blank afin de

EN REPRISE. - Chevalley (à gauche), qui a fait une rentrée satisfaisante lors du
match contre Martigny, devrait logiquement donner du fil à retordre à la défen-
se serriéroise, ce soir. (Avipress-Baillod)

conseiller Fallet, le nouvel entraîneur,
encore un peu « tendre » dans la « profes-
sion».

Dès lors, Serrières peut encore
«sauver» - le terme est peut-être fort -
sa saison en réalisant un exploit ce soir
face au « leader ». Certes, ce dernier joue-
ra aussi à la maison et ne sera donc en rien
dépaysé! En fait , son unique problème
consistera à ne point relâcher son atten-
tion, maintenant qu'il a acquis la certitu-
de de jouer les finales de promotion
contre Thoune lors du premier match,
réalisant par là le vœu de son entraîneur,
Jean-Pierre Uebersax.

UN PIÈGE

Affronter Serrières dans un derby
local, peut déboucher sur une rencon-
tre-piège. Certes, l'ampleur du «score»
lors du match aller témoigne de l'ascen-
dant de Neuchâtel, de la différence de
valeur. Neuchâtel n'est, toutefois, nulle-
ment à l'abri d'un échec. A lui de déjouer
les plans dressés par Serrières. A Marti-
gny, l'équipe de Fallet avait tenu la
moitié du match avant de perdre les nerfs
et l'enjeu. En appliquant un système
défensif strict, en spéculant sur le
«contre», il avait démontré certaines
vertus, restées cachées jusque-là. A lui de
s'en souvenir au moment de pénétrer ce
soir sur la glace... p , ĵ g.

Uni Neuchâtel championne suisse
Lausanne et son centre de Dorigny

étaient le théâtre des championnats
suisses universitaires de football en
salle. Sans partir favorite, l'équipe
neuchâteloise comptait pourtant au
nombre des prétendants, au vu de ses
prestations antérieures. Elle ne déçut
point puisqu 'elle entama sa campagne
par une victoire face à Fribourg, qui
limita ses ambitions à l'obtention d'un
résultat honorable. Donc, 1 à 0 pour
Neuchâtel.

Deuxième adversaire, deuxième
victoire, cette fois contre le «team»
lausannois de l'Uni, sur le «score »
large et sans appel de 5 à 2.

Ces succès ouvraient à Neuchâtel
les portes du tour final réunissant, en
outre, les deux équipes zuricoises de
l'Uni et du Poly. Uni se devait d'arra-
cher la victoire face à Neuchâtel

puisqu'elle avait déjà égaré un point
contre Poly. Son adversaire ne
l'entendit point de cette oreille et
mena le jeu à sa guise avant de concé-
der l'égalisation quelques instants
avant terme. L'ultime rencontre
s'érigeait en véritable finale. Neuchâ-
tel ne se fit pas prier pour se livrer à
une véritable démonstration , joignant
la beauté du geste à l'efficacité. Pas un
instant , Poly n'eut l'illusion du succès,
privé qu'il était du ballon par l'organi-
sation exemplaire de son adversaire.
Enfin , les «Britchons» détenaient ce
titre après lequel ils couraient vaine-
ment depuis belle lurette !

Composition de l'équipe : Corboz ;
Vioget, Aubert, J.-M. Maître,
C. Monnier, Grossi, G. Monnier,
Y. Maître, Fatton. LOUIS

IIIe ligue : la passe de 9 pour les Brenassiers
Groupe 10 A. - 126 buts marqués,

onze reçus, neuf matches, autant de
victoires, tel est l'impressionnant bilan du
H.-C. Les Brenets. Dès à présent, les
Brenassiers peuvent vouer tous leurs
soins à la préparation des rencontres de la
poule finale.

Résultats complémentaires au
24 janvier: Les Brenets - Tramelan II
5-2 ; St-Imier II - Les Brenets 0-10;
Tramelan II - Dombresson 7-1.
1. Les Brenets 9 9 0 0 126- 11 18
2. Tramelan II 8 5 0 3 51- 35 10
3. Sonvilier 8 4 1 3 71- 38 9
4: Les Jx-Der. II 7 4 0 3 50- 36 8
5. St-Imier II 7 4 0 3 48- 45 8
6. Dombresson 9 1 1 7 33- 99 3
7. Reuche. II 8 0 0 8 16-131 0

Prochains matches : Sonvilier - Trame-
lan , dimanche à 18 h 30 à St-Imier; Les
Brenets - Dombresson dimanche à
17 h 30 au Locle; Les Joux-Derrière II -
St-Imier II dimanche à 16 h 15 à St-
Imier.

Groupe 10 B. - Les deux formations
qui ont dominé la compétition de la tête
et des épaules, Noiraigue et Neuchâtel-
Sports II , seront directement aux prises
demain , en début de soirée à Monruz . Les
réservistes locaux, qui ont pratiquement
perdu le titre sur le tapis, voudront cer-
tainement infli ger au futur finaliste sa
première défaite de l'hiver.

La Brévine met à son actif, cette saison,
d'excellentes performances. Les hommes
de Messerli termineront le championnat

parmi les trois premiers, exploit sans
précédent pour ce club.

Marin, en déplacement à Neuchâtel ,
s'est présenté avec sept joueurs seule-
ment. Le contingent minimum n'étant
pas atteint la lanterne rouge a, par consé-
quent , perdu cette rencontre par forfait.

Résultats complémentaires au
25 janvier: Le Locle ll - Neuchâtel-
Sports II 9-15 ; Couvet - Les Brenets II
6-1; Neuchâtel II - Marin 5-0 (forfait),
Noiraigue - Les Ponts-de-Martel II 5-1;
La Brévine - Les Brenets II 19-2 ; Les
Ponts-de-Martel II - Couvet arrêté en
raison de chutes de neige.

1. Noirai gue 10 9 1 0 111-26 19
2. Neuchâtel II 11 8 1 2 97-40 17
3. La Brévine 10 7 1 2 62-32 15
4. Couvet 9 5 0 4 38-48 10
5. Les Brenets II 10 4 0 6 37-80 8
6. Les Ponts II 9 2 1 6  21-37 5
7. Le Locle II 10 2 0 8 32-98 4
8. Marin 9 0 0 9 26-63 0

Prochains matches : Marin - Les
Ponts-de-Martel samedi à 11 h 45 à Fleu-
rier; La Brévine - Couvet samedi à 20 h
au Locle; Neuchâtel II - Noiraigue
dimanche à 18 h 30 à Neuchâtel, Le
Locle II - Les Ponts-de-Martel II lundi à
20 h au Locle, Marin - Couvet lundi à
20 h à Fleurier.

Groupe 9 B. - Cortébert, le finaliste de
la saison écoulée, a longtemps fait parti e
du peloton de tête. Battu de justesse par
Reuchenette le 9 janvier dernier, il déçoit
ses amis depuis lors. Reconvilier et
Delémont lui ont récemment damé le
pion. Qui de Reuchenette ou de Delé-
mont représentera le groupe en finale? Il
faudra attendre la seconde confrontation
entre ces prétendants pour connaître la
réponse. Contrairement à ce qui a été
annoncé cette partie décisive n'aura pas
lieu le 29 janvier mais bien le 9 février
prochain.

Résultats complémentaires au
24 janvier : Court II - Reuchenette 0-9;

Reconvilier- Cortébert 8-6 ; Reuchenette
- Sonceboz II 11-0; Delémont - Corté-
bert 23-2.
1. Delémont 11 10 0 1 150- 18 20
2. Reuche. 11 10 0 1 72- 29 20
3. Reconvilier 10 7 1 2 72- 45 15
4. Cortébert 10 6 0 4 82- 58 12
5. Tavannes 10 3 0 7 29- 91 6
6. Corgé. II 11 2 0 9 28- 94 4
7. Court II 8 1 1 6 22- 49 3
8. Sonceboz II 11 1 0 10 37-108 2

Prochains matches: Cortébert -
Reconvilier samedi à 17 h 30 à St-Imier;
Sonceboz II - Reuchenette dimanche à
18 h à Bienne ; Tavannes - Cortébert
dimanche à 16 h 30 à Moutier.

Groupe 9 A. - Au début de saison
Moutier II, Rosières, Crémines, voire
Courtételle , étaient généralement don-
nés comme favoris du groupe. Personne

j;_te mentionnait le nom de Courrendlin.
Surprenants de régularité, les*banlieu-
sards delémontains ont prouvé que
l'observateur le plus averti peut parfois
se tromper. Sans avoir égaré le moindre
point , ils sont, en effet, aujourd'hui à la
porte du tour de promotion. Leur candi-
dature à la 2 mc ligue est maintenant prise
au sérieux par chacun.

Résultats complémentaires au
24 janvier: Crémines - Moutier II 2-5 ;
Delémont II - Franches-Montagnes II
1-7; Delémont II - Crémines 1-22.

1. Courrendlin 11 11 0 0 78- 26 22
2. Crémines 13 9 0 4 84- 42 18
3. Moutier II 10 8 0 2 73- 14 16
4. Rosières 12 7 0 5 72- 55 14
5. Courte: 10 6 0 4 55- 38 12
6. Glov./Basse. 10 3 0 7 49- 61 6
7. Fches-Mont. II 12 2 0 10 34- 76 4
8. Delémont II 14 0 0 14 44-177 0

Prochains matches: Courtételle -
Moutier II dimanche à 19 h 30 à
Moutier ; Moutier II - Courrendlin lundi à
20 h 30 à Moutier ; Crémines - Fran-
ches-Montagnes II mardi à 21 h à
Moutier. LIET

les « IVieuqueux » sans Turler à Sierre
L'avant-centre chaux-de-fonnier est blessé à un œil

La Chaux-de-Fonds s'était incliné, à
Sierre, sur le «score » surprenant de 5-0.
Voilà un affront qu'il faudra effacer.
Comme, pour eux , tout est dit, les
Montagnards vont se contenter de termi-
ner en force en vue de prouver tout de
même leur valeur. Pour ce faire, l'équipe
se déplace au complet. Une seule incerti-
tude : Michel Turler. Il a été touché à l'oeil
gauche contre Bienne, par un coup de
crosse. C'est son médecin qui prendra la
décision. Au vu de son état , il est fort
probable qu 'il ne se rendra pas en terre
valaisanne. Pour pallier ce forfait , c'est le
jeune Rémy qui jouera. Actuellement en
bonne forme, Rémy peut apporter un
sérieux soutien à Dubois et Piller.

TROIS BLOCS
Jean Cusson a un regard sur l'avenir. Il

va , dans les ultimes rencontres, préparer
la prochaine saison. Raison pour laquelle
il lance trois blocs complets. Solution
intéressante et louable. Cette opération
est de celles qu 'il faut saluer et encoura -

ger. Des joueurs comme Huguenin , Rein-
hard ou Sgualdo peuvent encore évoluer
comme arrières, mais, à leurs côtés, il faut
placer un jeune. Avec l'avènement de
Leuenberger, qui rejoint ses camarades
Amez-Droz et Girard, l'aspect prend une
proportion normale. En attaque, il y a
trois lignes complètes. Il ne reste que le
gardien Brun. International depuis le
mois de décembre, il n'a pas confirmé
tout le bien qu'on pensait de lui. Contre
Berne, samedi passé, il a eu deux buts
« sur la conscience » et contre Bienne, les
quatre premiers ! Voilà un passage à vide
incroyable et engendrant des critiques.

Dans les ultimes parties, une occasion
lui est offerte de prouver qu'il est bien le
dernier rempart souhaité. Pour l'heure,
nous en doutons.

A Sierre, le match s'annonce ouvert et
les joueurs locaux voudront renouveler
leur exploit du deuxième tour. La
Chaux-de-Fonds, de son côté, veut
démontrer que, malgré sa perte de vites-
se, on est en droit de miser sur elle.

P. G.

La 4me place échappe à Colombier

|"<̂ ^;̂:.y6U îail.;,:;̂ | Championnat féminin

LAUSANNE - COLOMBIER 3-0
Colombier s'est rendu dans la capitale

vaudoise pour affronter l'actuel 4mc du
championnat féminin de ligue A.

Les Neuchâteloises entamèrent très
fort le match ; elles réussirent tout ce
qu'elles entreprirent et menaient 11 à 5.
Dès ce moment-là, les filles de l'entraî-
neur Yaïche commencèrent à avoir de la
peine à maîtriser le jeu. Elles se firent
remonter et perdirent 15-13.

Lausanne, tout heureux d'avoir
emporté la première manche, fut trans-
formé au 2mc set et ne laissa aucune chan-
ce à l'adversaire. Colombier ne put se
ressaisir au 3me . Au contraire, ses joueu-
ses se désunirent toujours davantage ;
elles ne parvinrent plus à développer
leurs attaques et restèrent sans réaction
devant les multiples actions vaudoises.

Les nombreux «supporters» qui
s'étaient rendus à Lausanne ont été déçus
de leur équipe, qui a été débordée.

COLOMBIER : B. von Bergen,
R.-M. Dardel, E. Veuve, F. Veuve,
C. Jungen, P. Tschopp, A. Troutot,
J. Horakova, C. Pfeiffer, T. Deuber.
Entraîneur : M. Yaïche.

Les hommes
également battus

LAUSANNE - COLOMBIER 3-1

Les gars de Colombier jouaient égale-
ment un match important contre Lausan-
ne, le vainqueur faisant un pas de plus
dans le tour de promotion.

Le premier set fut le plus long et le plus
disputé et les équipes se départagèrent
sur le résultat serré de 15-13 en faveur
des Vaudois ; ces derniers remportèrent
aussi la manche suivante. Les Neuchâte-
lois se réveillèrent au 3mc set, montrant ce
dont ils sont capables, et gagnèrent aisé-
ment. Mais la joie fut de courte durée ; les
joueurs locaux, plus combatifs et plus
homogènes, s'imposèrent au 4mc et der-
nier set.

COLOMBIER : E. Deuber, Croci,
Robert, Romanens, Gerber, Vicario,
Rouget, Jeanfavre, Rapin. Th. D.

IIe ligue : tous contre Ajoie
Groupe 10. - Les formations neuchâte-

loises sont bien décidées à en faire voir de
toutes les couleurs à l'intrus jurassien du
groupe 10, Ajoie. Le chef de file, qui a
récemment concédé sa première défaite
au Locle, a commis un nouveau faux pas,
dimanche dernier. Toujours sur la pati-
noire du Locle, mais face à Corcelles-
Montmollin cette fois-ci , le chef de file a
égaré une unité. Les hommes du prési-
dent Glauser ont même passé très près de
la victoire. A la 51mi: minute, en effet , ils
menaient encore sept buts à quatre. C'est
un fait: les patineurs de Porrentruy per-
dent de leur superbe lorsqu 'ils évoluent à
l'extérieur. Un mince espoir subsiste
donc pour les Loclois puisque Ajoie doit
encore affronter , en pays neuchâtelois,
les Ponts-de-Martel et les Joux-Derrière.

Les Ponts-de-Martel , qui ont pris
l'habitude de vaincre par un écart mini-
mum, visent maintenant la troisième
place. Université et Serrières II sont les
dernières victimes des protégés de
l'entraîneur Bieri. Les chances de sauve-
tage s'amenuisent au fil des matches pour
Savagnier. Corcelles/Montmollin et Les
Joux-Derrière n'ont eu aucune pitié pour
la lanterne rouge.

Résultats complémentaires au
24 janvier: Savagnier - Corcelles/Mont-
mollin 4-12 ; Les Ponts-de-Martel -
Université 3-2 ; Corcelles/Montmollin •
Ajoie 7-7 ; Les Joux-Derrière - Savagnier
9-3 ; Serrières II - Les Ponts-de-Martel
6-7.

1. Ajoie 11 9 1 1 87- 37 19
2. Le Locle 11 8 0 3 71-37 16
3. Les Ponts 11 7 0 4 41- 34 14
4. Cor./Mont. 11 6 1 4 77- 59 13
5. Les Jx-Der. 10 5 0 5 62- 58 10
6. Université 10 4 0 6 50- 53 8
7. Serrières II 11 2 0 9 51- 95 4
8. Savagnier U 1 0 10 34-100 2

Prochains matches: Les Joux-Derrière
- Université dimanche à 17 h 45 à La
Chaux-de-Fonds ; Savagnier - Le Locle
dimanche à 20 h 45 à St-Imier; Serriè-
res II - Corcelles/Montmollin dimanche à
20 h 30 à Neuchâtel.

Surprenante défaite
de Corgémont

Groupe 9. - Corgémont, qui n'en est
plus à un exploit près cette saison, a créé
la sensation en battant Tramelan. Contre
toute attente et alors qu 'ils pouvaient
encore prétendre coiffer la couronne, les
hommes de Roland Greub se sont inclinés
en recevant Franches-Montagnes. Ses
principaux rivaux égarant ainsi des
points stupidement, Court est plus que
jamais le favori N° 1 du groupe jurassien.

Au cours d'un match riche en
émotions, Tramelan a pris une sérieuse
option sur la deuxième place en sortant
victorieux, à l'arraché, du duel qui
l'opposait aux réservistes ajoulots.
Voisins au classement, Le Fuet et Sonce-
boz ne sont pas parvenus à se départager.

Résultats complémentaires au
26janvier : Le Fuet - Sonceboz 3-3;
Court-Ajoie II 11-1 ; Ajoie II - Tramelan
3-4 ; Corgémont - Franches-Montagnes
3-7.
1. Court 11 9 0 2 87- 28 18
2. Tramelan 11 7 1 3 64- 35 15
3. Corgémont 12 7 1 4 70- 48 15
4. Fches-Mont. 12 6 2 4 63- 37 14
5. Ajoie II 12 6 1 5 60- 51 13
6. Le Fuet 10 4 1 5 48- 58 9
7. Sonceboz 11 2 2 7 28- 54 6
8. Saicourt 11 0 0 11 15-174 n

Prochains matches: Court - Le Fuet
samedi à 20 h 15 à Bienne ; Saicourt -
Sonceboz dimanche à 16 h à Bienne.

LIET

Nouvel exploit de Phil Esposito?
Chez les professionnels nord-américains

La moitié du calendrier régulier de la
L.N.H. a été franchie et pour la première
fois depuis 1966-67 et pour la seconde
fois seulement dans toute l'histoire du
grand circuit professionnel, un même
club s'est emparé de toutes les primes
remises par la ligue à cette occasion. En
effet, Guy Lafleur, Steve Shutt et les gar-
diens Ken Dryden et Michel Larocque,
tous du Canadien de Montréal , sont les
4 joueurs qui se sont adjugé le montant
de 1000 dollars récompensant " les
meneurs dans la course vers les trophées
Art Ross et Vézina.

Lafleur a été le meilleur compteur de la
première tranche de cette longue saison
avec 31 buts et 34 passes, soit 65 points
en 40 joutes et il a mérité 500 dollars.
Shutt , le franc-tireur par excellence avec
32 buts, a empoché 250 dollars. Quant à
la paire de cerbères Dryden-Larocque,
elle n'a eu aucune peine à rafler les
250 dollars restants. Une moyenne
combinée de 2,24 buts alloués par partie
les a mis à l'abri du duo Resch-Smith des
Islanders de New-York, qui viennent en
seconde position avec une fiche de
2,54 buts concédés par match.

Dans le groupe 1 de la conférence Prin-
ce-de-Galles, Philadelphie et les Islanders
de New-York alternent en tête du clas-
sement. Dans la cave de celui-ci, les
Rangers de New-York se débattent sans
espoir. Pourtant , un des faits saillants de
la semaine passée fut le tour du chapeau
réussi par Phil Esposito. Celui qui a été la
grande vedette des Bruins pendant de
nombreuses années fêtera ses 35 ans le
20 février prochain et s'il a quelque peu
ralenti son allure, il n'en demeure pas

moins un prestigieux joueur. C'était son
premier tour du chapeau depuis qu 'il
porte l'uniforme des Rangers et son der-
nier exploit remontait au 8 février 1975
quand il y alla de 4 filets contre Détroit.
Esposito compile maintenant un impres-
sionnant total de 27 joutes avec 3 buts ou
plus et seul Bobby Hull le devance avec
28 tours du chapeau ou plus dans la
L.N.H. Pour le grand Phil qui occupe le
11 ""¦' rang des compteurs avec 23 buts et
27 passes, c'est aussi la 13"'" saison
consécutive qu 'il marque plus de 20 filets
par campagne! Un bel exemple de
constance et de classe. Depuis qu 'il
évolue dans la ligue nationale, Esposito a
enregistré le formidable total de 585 buts
et il n'aura aucune peine à devancer bien-
tôt Bobby Hull qui en a compté 604 et
demeure encore le second meilleur poin-
teur de l'histoire de la L.N.H. Gordie
Howe est toujours le champion incon-
testé de tous les temps avec ses 786 buts
en saison régulière dans le circuit Camp-
bell. Jarco JOJIC

CLASSEMENT

Groupe 1: 1. Philadelphie 47 matches,
64 points ; 2. New-York Islanders 46-63 ;
3. Atlanta 47-53 ; 4. New-York Rangers
49-47.

Groupe 2:1. St-Louis 47-47 ; 2. Chicago
48-41; 3. Minnesota 46-33 ; 4. Colorado
4-32 ; 5. Vancouver 49-30.

Groupe 3: 1. Montréal 49-78 ; 2. Pitts-
burgh 47-48; 3. Los Angeles 49-44; 4.
Washington 48-33 ; 5. Détroit 46-31.

Groupe 4: 1. Boston 47-62; 2. Buffalo
46-60 ; 3. Toronto 47-50; 4. Cleveland
47-36.

Véritable tour
de Babel à Riad

$w%s? • olympisme

L'Arabie séoudite a l'intention de
se mettre sur les rangs pour orga-
niser les Jeux olympiques d'été de
1984. Elle a, pour ce faire, prévu de
construire à Riad un stade de
80.000places, dont le coût est
estimé à 900 millions de francs,
révèle le journal suédois spécialisé
dans la construction, «Byggnad-
sindustrin». Selon ce journal, un
groupe d'architectes britanniques
a déjà tracé les plans d'ensemble
de ce stade et des entreprises
suédoises négocient, à l'heure
actuelle, les possibilités de partici-
per à sa construction.

Le toit du futur stade aura une
longueur de 380 mètres et sera
supporté par une gigantesque
arcade en forme d'ellipse, qui
atteindra une hauteur de
220 mètres, prévoient les architec-
tes. Un restaurant de 200 places
sera installé au sommet de l'édifi-
ce, que les clients pourront attein-
dre grâce à un téléphérique. Le
ministre des sports d'Arabie séou-
dite, le prince Haisal ben Fadh, a
déclaré, selon le journal suédois,
que cet ensemble mettra dans
l'ombre les réalisations de Munich
et de Montréal, qui pourront être
comparées à des «centres sportifs
scolaires».

Les têtes continuent
de tomber

au «Spectrum»
de Philadelphie

La chute des têtes de série s'est poursuivie
dans les huitièmes de finale des championnats
des Etats-Unis en salle, dotés de 200.000 dol-
lars de prix, à Philadelphie. Après la journée
des dupes, au cours de laquelle le Suédois
Bjorn Borg, le Roumain Ilie Nastase et l'Espa-
gnol Manuel Crantes disparurent du tableau ,
l'Italien Adriano Panatta (N" 5) s'est incliné,
sans discussion (3-6 4-6), devant l'Australien
Tony Roche. La surface rapide du court
couvert du «Spectrum» n'a vraiment pas
convenu au Transalpin. Puis, ce fut au tour des
Américains Harold Solomon (N" 6) et Eddie
Dibbs (N" 7) de tomber!

Le Californien Jeff Borowiak (27 ans),
modeste N" 61 mondial (selon les classements
de l'ATP) a éliminé un Solomon peu inspiré
(6-0 6-4). Solomon, qui s'était hissé, l'an der-
nier, parmi les dix meilleurs mondiaux , accu-
mula les erreurs tandis que Borowiak excella
au service, à la volée et au filet.

Le Sud-Africain Bernie Mitton (22 ans), qui
compte une victoire sur Connors (il y a deux
ans), a eu plus de mal à disposer, en trois sets
(6-4 4-6 6-3), d'Eddie Dibbs.

J& ; y ;, tennis

Xamax - Servette à Colombier
ĝgg football j En match amical cet après-midi

Rentrés d'Indonésie la tête pleine
de beaux souvenirs, les Xamaxiens
n'ont repris l'entraînement que
mardi , une semaine de repos étant
estimée nécessaire pour permettre à
chacun de se réadapter à notre climat
et d'éliminer les fatigues dues,
notamment, au long voyage en avion
et au décalage horaire. Maintenant , il
s'agit de se replonger dans les tâches
habituelles, le championnat reprenant
dans moins d'un mois, précédé d'un
ou deux matches de Coupe de la ligue.
Pour Xamax, le travail sérieux
reprendra le samedi 12 février, avec
la venue de La Chaux-de-Fonds pour
les 8mcs de finale de cette dernière
compétition. Il est donc temps de se
mettre en bonne forme.

Normalement, Neuchâtel Xamax
aurait dû se rendre , cet après-midi,
aux Charmilles, pour affronter amica-
lement Servette. Le stade des
«grenat» étant en réfection , cette
partie aura lieu à Neuchâtel. Malheu-
reusement, le Service des sports de la
ville a fait savoir, jeudi, qu'il ne met-
trait à disposition ni le stade de la
Maladière , ni celui de Serrières, ces
deux terrains regorgeant d'eau. (Dans
quel état se trouvait la Maladière ,
l'automne dernier , lors du match Suis-
se-Espagne juniors ?)

Vu le bel esprit dé compréhension
manifesté par l'organe communal
responsable à l'égard de Neuchâtel
Xamax (club de ligue A dont on exige
tout de même certaines prestations) ,

FINIES LES VACANCES ! - Pour Richard et ses coéquipiers, se dorer sous
le soleil indonésien n'est plus qu'un souvenir... (Avipress Guillod)

les « rouge et noir» se sont mis à la
recherche d'un terrain dans les envi-
rons. Ils ont eu la chance de trouver
leur bonheur à Colombier. C'est donc
sur le terrain du Bied que se jouera le
match Xamax-Servette. Le coup
d'envoi a été fixé à 15 heures.

Gilbert Gress attache une assez
grande importance à cette rencontre.
Son équipe l'a certes satisfait lors de
son récent périple, mais il a hâte de la

jauger face à une formation jouant les
premiers rôles en championnat suisse.
L'entraîneur neuchâtelois disposera
de tous ses hommes, Richard compris,
à l'exception de Mundwiler, qui ,
malade, n'est pas en état de jouer.
Cette première prise de contact de
l'année s'annonce très intéressante,
Servette se déplaçant également avec
son contingent complet. p p
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Grand réveil de l'équipe de France
y*_^ >ki Malchance des Suissesses au slalom spécial féminin de Saint-Gervais

Quarante-huit heures après avoir fêté sa première victoire en coupe du monde,
dans le slalom spécial de Montana-Crans, Perrine Pelen a récidivé : à Saint-Gervais,
elle s'est en effet à nouveau imposée dans un slalom spécial de coupe du monde, avec
cette fois beaucoup plus de maîtrise. Alors qu'en Valais elle n'avait devancé Lise-
Marie Morerod que de 3 centièmes de seconde, la jeune skieuse française (16 ans et
demi) a fait le vide à Saint-Gervais. Elle a relégué sa compatriote Patricia Emonet à
81 centièmes de seconde et l'Autrichienne Monika Kaserer à 1"10 après avoir réussi
le deuxième temps de la première manche et le meilleur « chrono » de la deuxième.

/-» _ _ i_ i  i-;-i j_ e-:_* r* :.. ~ \/ :~*: -l> -u..*_ i l» — a-mX-.~~.~~a uCe slalom spécial de Saint-Gervais a
d'ailleurs marqué le grand réveil de
l'équipe féminine de France. Ce retour au
premier plan, déjà amorcé à Montana-
Crans, a cette fois tourné à la domination.
Devant leur public, les skieuses françai-
ses ont en effet non seulement triomphé
grâce à leur plus sûr talent actuel, mais
elles ont classé cinq des leurs parmi les
dix premières. Derrière Perrine Pelen et
Patricia Emonet, Danielle Debernard
(6mc), Fabienne Serrât (7mc) et Muriel
Mandrillon (10mc) ont également récolté
des points en coupe du monde.

NOIRE JOURNÉE

Dans le même temps, l'équipe de Suis-
se connaissait une noire journée. Il faut
dire que les deux meilleures skieuses de
la formation helvétique ont joué de mal-
chance. Tout d'abord , Mari e-Thérèse
Nadig a dû renoncer à s'aligner au départ.

Victime d'une chute à l'entraînement la
veille, la Saint-Galloise s'est donné une
entorse à la cheville gauche et elle est
rentrée chez elle pour y suivre un traite-
ment intensif qui devrait lui permettre de
faire sa rentrée assez rapidement. Et puis,
Lise-Marie Morerod , la seule à même
d'inquiéter Perrine Pelen sur sa forme
actuelle, a perdu un bâton dès le départ
de la première manche. La Vaudoise n'en
tenta pas moins avec beaucoup de coura-
ge de limiter les dégâts, mais elle enfour-
cha une porte peu après la mi-parcours de
ce premier tracé.

«C'est bête d'être éliminée dans ces
conditions. Mais la même mésaventure
m'était déjà arrivée l'an dernier à Aprica.
Que voulez-vous, j'ai planté mes bâtons
pour me projeter hors du portillon et l'un
d'eux est resté planté dans la glace»
expliquait-elle. Malgré ce faux pas,
Lise-Marie Morerod a tout de même
conservé la tête du classement provisoire

de la coupe du monde. Il faut dire que ses
deux plus dangereuses rivales n'ont
guère été plus heureuses : Hanni Wenzel
et Annemarie Moser-Proell ont en effet
été éliminées dans la deuxième manche
et elles non plus n'ont pas récolté le
moindre point. En fait , côté suisse, seule
Brigitte Briand est parvenue à se classer.
Et malgré son numéro de dossard élevé
(59), elle a pris la 21™ place... Une bien
maigre consolation.

BEAUCOUP DE BRIO

Ce slalom spécial s'est déroulé dans de
bonnes conditions, sur une piste en excel-
lent état. Dans la première manche, c'est
l'Allemande Pamela Behr, toujours régu-
lière cette saison, qui se montrait la plus
rapide. Avec beaucoup de brio, elle
négociait le parcours en 42'29. Elle
précédait alors Perrine Pelen de 0"04,
Monika Kaserer de 0"16, Patricia
Emonet de 0"29, l'Italienne Claudia
Giordani de 0"55 et les Françaises

Danielle Debernard et Fabienne Serrâ t
respectivement de 0"93 et 1"05. Outre
Lise-Marie Morerod , l'Autrichienne
Regina Sackl , parmi les favorites , avait
d'ores et déjà perdu toutes ses chances en
étant victime d'une chute dès la cinquiè-
me porte.

Dans la deuxième manche, 46 portes
avaient également été disposées , mais le
tracé devait s'avérer beaucoup moins
coulant. Pamela Behr s'y trouvait en dif-
ficulté et elle ne réussissait que le septiè-
me rang, derrière une Perrine Pelen très
agressive (41"27), Patricia Emonet
(41"83), Monika Kaserer (42"25),
Danielle Debernard (42"28), l'Alleman-
de Christa Zechmeister (42"29) et
Fabienne Serrât (42"40). L'Allemande
rétrogradait ainsi en quatrième position
tandis que Perrine Pelen s'ouvrait la voie
d'un deuxième succès consécutif. Princi-
pales victimes de cette deuxième man-
che, Hanni Wenzel (Lie) et les Autri-
chiennes Annemarie Moser-Proell et
Michela Schaffner.

SOURIRE RETROUVÉ. - L'équipe de Fance féminine avec Patricia Emonet (à
gauche) et Perrine Pelen la grande triomphatrice (au centre) a retrouvé le souri-
re. Quant à l'Autrichienne Monika Kaserer (à droite), elle ne l'a jamais perdu.

(Téléphoto AP)

Relais à Couvet
Après le renvoi consécutif aux condi-

tions atmosphériques du 16 janvier , les
championnats jurassiens de relais se
dérouleront demain au-dessus de
Couvet. Les équipes filles et dames
devront boucler un parcours de 3 fois
4 km, les OJ garçons de 4 fois 4 km, les
juniors et seniors de 4 fois 8 km.

Le départ est situé à nouveau vers le
Couvent, dès 13 heures. La route d'accès
de Couvet à la Nouvelle-Censière est
praticable avec pneus neige et des places
de parc suffisantes sont prévues à proxi-
mité du départ. Pour le titre, les Cernets
figurent parmi les favorits avec La Brévi-
ne. La confrontation sera intéressante.
Espérons que la météo favorisera le
déroulement de la manifestation.

Fond du Mont-Risoux
Le ski-club Le Brassus, après les 26nrcs

épreuves internationales, organise
demain matin la 3mc «édition» de la
désormais traditionnelle course populai-
re du Mont-Risoud. La course est ouverte
aux non-licenciés et empruntera la
fameuse piste de la Thomassette où il y a
une semaine se sont illustrés les cham-
pions réputés que sont Odd Martinsen,
Franz Renggli, Arto Koivisto, etc. Les
organisateurs attendent environ 500 par-
ticipants.

Plateau de choix à Chaumont !
Le comité du Ski-club Chaumont

retrouve le sourire. Après la vague de
mauvais temps du début de la semaine, la
neige s'est remise à tomber jeudi soir si
bien que le 30 kilomètres pour élites de
cet après-midi pourra se dérouler dans les
meilleures conditions.

Le spectacle est assuré sur les hauts de
la ville, puisque les têtes d'affiche du
Giron seront au départ. Parmi eux, Clau-
dy Rosat dans une forme excellente,
Charles Benoît qui a été qualifié pour
toutes les épreuves du championnat suis-
se (15, 30 et 50 kilomètres), le Chaux-
de-Fonnier Laurent Gacond (vainqueur
l'an dernier) , Laurent Québatte qui a
prouvé au Relais des Neiges que l'on
pouvait compter sur un exploit de sa part
ainsi que Brunisholz qui , sur la trace des
frères Rey, a déjà réussi quelques « trucs »
cette année.

LES VIENNENT-ENSUITE...

Si les organisateurs ont un remarqua-
ble plateau de «vedettes», n'oublions
pas d'autres coureurs à l'image des Junod
et d'Eric Schertenleib qui, chez lui , peut
« faire un malheur» . Chez les dames,
Patricia Graenicher sera la grandissime

favorite au même titre que la jeune
Brigitte Speich de Chaumont chez les
juniors, cette dernière étant tout naturel-
lement qualifiée pour les championnats
suisses.

L'enneigement étant suffisant , la quali-
té des concurrents aussi , espérons que les
spectateurs seront nombreux pour
applaudir les exploits des régionaux...
sans oublier que le soir se déroulera la
huitième Nocturne, ouverte aux non-
licenciés. J.-C. S.

Irma Moisejeva - Andrei Minenkov
un succès mérité et incontestable

¦ ¦ 
jj fe patinage artistique | Danse à Helsinki

Deux ans après avoir remporte le titre
mondial , les Soviétiques Irina Moisejeva
et Andrei Minenkov ont enlevé, à
Helsinki , leur premier titre européen. Ils
succèdent à leurs compatriotes Ludmilla
Pachomova - Alexandre Gorchkov , qui
ont abandonné la compétition.

Devant 7000 spectateurs, leur succès
n'a jamais fait de doute . Ils ont d'ailleurs
obtenu deux fois la note maximale de six.
Les Hongrois Krisztina Regoeczy et An-
dras Sallay furent les seuls à rivaliser
quel que peu avec eux. Ils ont néanmoins
été nettement distancés.

Classement final de l'épreuve de danse :
1. Irina Moisejeva - Andrei MinenKov
(URSS) 9/206,44 ; 2. Krisztina Regoeczy
- Andras Sallay (Hon( 25/201,14 ; 3. Na-
talia Linischuk - Gennadi Karponosov
(URSS) 25,5/200,32 ; 4. Janet Thompson
- Warren Maxwell (G-B) 31,5/198,40 ; 5.
Marina Zuewa - Andrei Witman (URSS)
44/193,22 ; 6. Kay Barsdell - Kenneth
Poster (G-B) 59/185,54 ; 7. Liliana Reha-
kova - Stanislav Drastich (Tch)
61/184,60 ; 8. Susi et Peter Handsch-
mann (Aut) 71/179,92 ; 9. Isabella Rizzi-
Luiei Freroni (It) 80/176,34

La maladie frappe Danielle Riedei
Ombre et lumière pour l'équipe suisse

au cours de l'avant-dernière journée des
championnats d'Europe, à Helsinki.
Alors que la championne suisse Danielle
Rieder, malade, rétrogradait de Ja sixiè-
me à la onzième place à la suite du pro-
gramme court de l'épreuve féminine,
Denise Biellmann a gagné six places. Elle
a terminé troisième du programme court
derrière la grande favorite, l'Allemande
de l'Est Anett Poetzsch et l'Italienne
Susanna Driano.

Danielle Rieder , fiévreuse depuis deux
jours, a raté tous ses sauts, à l'exception
de l'« axel ». Elle a obtenu des notes entre
4-5 et 4,8-5,6.

Classement de l'épreuve féminine
avant les figures libres :

1. Anett Poetzsch (RDA) 9,5 - 86,28;
2. Dagmar Lutz (RFA) 19,5 - 83,52;
3. Susanna Driano (It) 26 - 82,60;
4. Marion Weber (RDA) 35 - 80;
5. Claudia Kristofics-Binder (Aut) 57,5 -
76,88 ; 6. Karin Enke (RDA) 61 - 76,84 ;
7. Kristina Wegclius (Fin) 66,5 - 76,32;
8. Elena Vodoresova (URSS) 64,5 -
76,68; 9. Denise Biellmann (S) 80,5 -
74,92; 10. Gerti Schanderl (RFA) 97 -
73,32; 11. Danielle Rieder (S) 104 -
72,48.

[SfiSg autom?kH«sme 1 Folle ovation aux vainqueurs du rallye de Monte-Carlo

De notre envoyé spécial :
Hier matin, sur le coup de 8 heures, sous les ovations d'une foule immense

parmi laquelle se trouvaient nombre d'Italiens venus en voisins, Sandro Munari
a pénétré dans la principauté monégasque avec tous les honneurs dus à un vain-
queur : crépitement des flashes des photographes, harcèlement des journalistes
et Champagne à la clef. Au volant de sa Lancia Stratos, Munari venait de signer
un double exploit: il devenait le premier pilote de toute l'histoire du rallye de
Monte-Carlo à s'être imposé trois années de suite, et, d'autre part, avoir prati-
quement dominé la course de bout en bout.

Dès la deuxième épreuve spéciale,
Munari avait pris la tête. Par la suite il ne
devait jamais plus perdre cette position.
Le pilote transalpin a fait montre d'une
extraordinaire constance: il n'a cessé de
dominer l'épreuve ; à vrai dire, personne
n'a paru l'inquiéter.

SÉRIEUSE ALERTE

Et pourtant Munari a connu une sérieu-
se alerte durant l'ultime nuit du parcours
complémentaire. En effet, alors qu 'il
entamait la cinquième épreuve spéciale,
son éclairage cessa subitement de fonc-
tionner. C'est avec les petits phares qu'il
dut parcourir ce tronçon chronométré en
perdant plus de deux minutes. Fort
heureusement, au point d'assistance situé
un peu plus loin, les mécaniciens parve-
naient à faire la réparation. Aussitôt tout
rentrait dans l'ordre et Munari - admira-
blement secondé par Silvio Maiga -
reprenait donc la situation en main. Dès
cet instant la victoire ne pouvait lui
échapper.

Quant au duel attendu entre Andruet
et Alen, il a tourné court après la disquali-
fication du Finlandais. Enfin, dans le
courant de la nuit, Fiat Italie perdait
encore sa troisième et dernière voiture
officielle puisque Bachelli abandonnait à
la suite d'une «touchette » provoquée

semble-t-il par le bris d'un demi arbre de
roue.

Le triomphe du groupe Fiat n'en est pas
moins complet, puisque les deux SEAT
(Fiat construites sous licence en Espagne)
de Zanini et Canellas terminent aux troi-
sième et quatrième places du classement
général après avoir mené une course
régulière et nullement dépourvue de
brio, puisqu 'ils n'ont cessé de se tenir à
l'affût de la moindre défaillance des
meneurs dont les voitures sont nettement
plus puissantes. Il convient tout de même
de ne pas oublier que Zanini est vice-
champion d'Europe des rallyes. C'est
tout de même une référence.

CHEZ LES SUISSES

Du côté des Suisses, le résultat
d'ensemble peut être qualifié de fort bon.
Sur les sept équipages au départ , quatre
ont terminé. Le meilleur Helvète a été
Patrick Lier, 3V K . Lier n'a pas connu de
problèmes particuliers et l'assitance offi-
cielle de Fiat, dont il a pu profiter au cours
de la dernière nuit , lui aura été fort utile.
Pour la première fois depuis le départ , il a
ainsi pu disposer des pneus adéquats pour
chaque tronçon chronométré. Au
41™-' rang, on trouve les Neuchâtelois
Bregnard et Meraldi sur une Fiat 124
Abarth Spieder. Quant à François Perret

(qui faisait équipe avec le Valaisan
Demierre), il était également heureux.

Enfin , pour leur première participation
au rallye de Monte-Carlo, les Genevois
Stefano et Carmona - sur Alfa 2000 GT
- ont atteint leur but : ils ont terminé
l'épreuve.

DISQUALIFICATION
Christian Dorche, sur BMW, avait

mené une course fantastique. En termi-
nant 7""; au classement général, il avait
virtuellement remporté la victoire dans
sa catégorie (groupe 1), voiture de cylin-
drée de série. Conformément à l'usage,
toutes les voitures des vainqueurs de
groupe ont été examinées par les com-
missaires techniques. C'est alors que le
drame a éclaté ! La cylindrée de son
moteur étant supérieure à celle annon-
cée, Dorche a été disqualifié. C'est un

coup très dur pour ce garçon de Gap qui
s'alignait pourtant de bonne foi.

Christian WENKER

Classement
1. Sandro Munari - Silvio Maiga (It),

Lancia Stratos, 6 h 36'13" ; 2. Jean-
Claude Andruet - «Biche » (Fr), Fiat
Abarth, à 2'16" ; 3. Sans - Zanini (Esp),
Seat, à 10'54" ; 4. Gual - Canellas (Esp),
Seat, à 14'32" ; S. Gérard Swaton (Fr),
Porsche, à 23'04" (vainqueur du grou-
pe 3) ; 6. Christine Dacremont (Fr),
Lancia Stratos, à 24'57" (gagnante de la
coupe des dames) ; 7. Salvador Servia
(Esp) , Seat, à 25'55" ; 8. D. de Meyer
(Fr), Alpine, à 29'02" ; 9. Lars Carlsson
(Su), Opel, à 32'43" ; 10. Vaclav Blahna
(You), Skoda, à 36'25" (vainqueur du
groupe 2), etc.

Sandro Munari entre dans la légende

Fleurier : éviter tout faux oas
| ̂  

hockey sur glace | p0ULE RELÉGATION

En octobre dernier, parmi les fervents
de hockey au Val-de-Travers, seuls les
pessimistes les plus audacieux se hasar-
daient à envisager Fleurier devoir
manquer sa qualification dans le tour de
promotion. Le temps a passé depuis et la
conséquence de déconvenues successives
veut que Fleurier se trouve aujourd'hui
bel et bien menacé de relégation.

La situation est inquiétante, mais loin
d'être désespérée. A sept rencontres de la
fin du championnat, les candidats à la
«chute » sont encore très nombreux.
Dans son contexte, Pelletier et ses hom-
mes peuvent parfaitement contrôler leur
destinée, personne n'étant à l'abri. Les

«cadeaux » ne sont point encore a crain-
dre... Pourtant, la situation a un peu
l'aspect d'une lame à double tranchant,
un pas fait dans un sens ou dans un autre
ne manque pas d'avoir des conséquences
avec effet multiplicateur sur les positions
relatives au classement.

Le match de ce soir à Belle-Roche
opposera Fleurier à Lucerne, Fleurier
doit éviter tout faux pas. La victoire reste
et demeure l'objectif prioritaire. Volonté
et détermination sont appelées à pallier
toutes défections même issues du
mauvais sort. Ainsi, il s'agira par exem-
ple de rester invaincu à Belle-Roche bien
que privés de Frossard et Steudler tous
deux mis provisoirement hors de combat
par l'ardeur suisse alémanique.

J.-P. Debrot

Championnat
llme ligue

LE LOCLE - UNIVERSITE
6-5 (3-0 0-1 3-4)

BUTS : pour le Locle : Moren, Piaget
Berger, Pillorget (2), Berner. Pour l'Uni:
Bouliane (3), Ribaux, Renaud.

LE LOCLE: Luthi; Berger, Jordan;
Réolon, Piaget, Berner, Kaufmann ,
Maulé ; Moren, Vuillemez, Pillorget ;
Marinucci, Lehmann, Girard ; Turtschy.

UNI: Borel ; Huguenin. Riedo ;
Debrot, Bouliane ; Messerli, Oswald,
Perrenoud , Ribaux, Renaud, Strahm;
Gross.

Pour la dernière fois de suite, les
Universitaires se sont inclinés par un but
d'écart. Jeudi soir, la chance avait choisi
l'équipe du Haut , qui, après 7 minutes de
jeu , menait déjà par trois buts d'avance.
La centaine de spectateurs se demandait
déjà à quelle sauce allait être menée
l'Uni. Celle-ci, après un premier tiers
catastrophique, commença à croire à sa
chance ; malgré 4 tirs sur les montants de
l'excellent Luthi , les Universitaires réus-
sirent à désarçonner la belle assurance
locloise, si bien qu'à trois minutes de
l'issue de la partie , la marque en était à
4-4 ! Les dernières minutes, décisives, ne
furent pas à l'avantage des visiteurs, qui ,
sur des mêlées indescriptibles, virent
leurs espoirs s'effondrer lorsque Pillorget
enfila le sixième but. M R d

Tous contre les spécialistes suisses
lïjj cyclocross Championnat du monde à Hanovre

Le stade de football de Hanovre sera le
centre des championnats du monde de
cyclocross qui se dérouleront dimanche.
Sur un parcours de 2575 m à couvrir
9 fois pour les professionnels (24,6 km) ct
8 fois pour les amateurs (21 ,6 km) quel-
que 90 concurrents (33 pros, 50 amateurs
inscrits) seront aux prises.

Sur un tel tracé, il est à redou ter le
mauvais temps car 940 m de champ et de
sous-bois attendent ces spécialistes. Au
total il y a six secteurs pédestres représen-
tant 230 mètres. 540 m sont constitués
par des routes en asphalte .

La Suisse retrouvera-t-elle sa supréma-
tie de l'an dernier ? A Chazay
d*Azergues , Albert Zweifel et Peter
Frischknecht s'étaient retrouvés sur les
deux plus hautes marches du podium.
Les deux professionnels helvétiques sem-
blent également armés cette année pour
jouer les premiers rôle dans la course au
titre.

Après une impressionnante série de
succès, Zweifel a subi la loi de Frischkne-
cht dimanche dernier à Wetzikon. Il
semble toutefois que le tenant du titre
soit à même de rééditer son exploit. Willi
Lienhard représentera le troisième pion
helvétique. Ex-champion national , celui-
ci pourrait réserver une heureuse
surprise.

L'Allemand Klaus-Peter Thaler. ancien
champion du monde aniateur, figure en
tête de l'opposition. Sa victoire sur Zwei-
fel en Espagne, il y a un mois, a dû ren-
forcer sa confiance. Les couleurs B"èlges se-
ront défendues par Eric de ViacmincK ,
Albert van Damne, Eric Desruelle et
Marc de Block. Mais le forfait de Roger
dc Vlaeminck , champion du monde en
1975, a privé la Belgique de son élément
le plus brillant.

Chez les Français, André Wilhelm est
également à citer parmi les candidats à
une médaille. Chez les amateurs, le Belge
Robert Vermeire apparaît comme le plus
redoutable. Ses rivaux seront les Alle-
mands Dicter Uebing et Ekkehardt
Teichreber , les Tchécoslovaques Milos
Fisera , Jiri Kvapil et Woitek Cervinek et
l'Italien Franco Vagneur.

Dans cette catégorie, la Suisse sera
également bien représentée. Karl-Heinz
Helbling, Urs Ritte r, Carlo Lafranchi et
Gilles Blaser avaient été retenus à l'issue
du championnat suisse. Il semble toutefois
que le coach national ait replacé sa con-
fiance en Erwin Lienhard (20 ans). Cette
modification pourrait coû ter sa place à
Blaser, à qui l'on reproche de ne pas
s'être aligné dimanche dernier à
Wetzikon dans cc qui était considéré
comme une répétition générale.

La situation n'est pas très claire au su-
jet du Genevois dont les déclarations ont
été peu appréciées. Celles-ci . risquent
même d'aller à l'encontre du but recher-
ché.

Arbitres neuchâtelois
en fête à Peseux

L'Association neuchâteloise des
arbitres célèbre, ce soir, son
cinquantième anniversaire, à la
salle des spectacles de Peseux.

A cette occasion, elle a édité une
jolie plaquette où ces 50 ans
d'histoire sont relatés. Le comité
d'organisation, sous la direction du
président cantonal, M. Ali Thié-
baud, de La Chaux-de-Fonds,
entouré d'une dizaine de collabora-
teurs, a préparé une soirée récréa-
tive où, après un apéritif, un
banquet sera servi. A l'issue de la
partie gastronomique, une soirée
dansante se déroulera dans une
ambiance de fête. Nul doute que
les 130 membres et leur famille
formant l'ASA, région neuchâte-
loise, trouveront grande satisfac-
tion à célébrer ce jubilé.

Nous profitons de présenter à
l'ASA nos vives félicitations, car les
arbitres sont fréquemment criti-
qués et rarement loués pour tout le
travail qu'ils accomplissent durant
l'année, sur les terrains comme
aussi dans les cours théoriques où
ils doivent beaucoup apprendre et
parfaire leur formation. En avant
pour le centenaire de cette
sympathique association! We.
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Sport dernière
BOXE

• A la salle communale de Plainpalais à
Genève, le surièger genevois Walter Blaser,
dans son combat de rentrée après deux années
d'inactivité, a battu l'Espagnol Manuel Alcala
par abandon au Smc round.

HANDBALL

• La Suisse s'est fort honorablement com-
portée dans le premier de ses deux matches
contre la RDA. A Magdebourg, elle ne s'est
inclinée que par 20-24, après avoir été menée
au repos par 13-9.

Nyon : chance pour Neuchâtel ?
SSET" basketball LIGUE NATIONALE A

ftrrl i

En fin d'après-midi au Panespo, Neu-
châtel accueillera Nyon pour le cham-
pionnat suisse de ligue A.

Le public local retrouvera l'Américain
Neil Traub, ex-Neuchâtelois qui évolue
cette saison sous les couleurs vaudoises. Il
aura à ses côtés le Noir Garner. Malgré
cela, Nyon se trouve mal placé et la relé-
gation le menace. Cette situation peut
constituer la chance des Neuchâtelois,
toujours à la recherche de leurs premiers
points !

Pour les jeunes joueurs du Panespo, il
s'agira de montrer que l'amélioration qui
s'ébauche est une réalité. Ils pourront
compter sur l'appui d'un public qui, s'il
n'est pas toujours présent sur le bord du
terrain, n'en manifeste pas moins sa
sympathie en répondant spontanément à

1 opération «solidarité» lancée récem-
ment par la section.

Depuis une semaine, cette action a bien
démarré. De toute la Suisse romande
parviennent des marques de soutien au
compte de chèques 20-5102. A Neuchâ-
tel, l'action est largement suivie et le
sauvetage de Neuchâtel-Basket se dessi-
ne lentement et de façon fort réjouissan-
te. II est donc de bon augure de rappeler à
chacun que l'action se poursuit en faveu r
des jeunes qui s'adonnent à un sport qui
ne doit pas disparaître . M. R.

Programme de la journée : Viganello -
Fédérale; Neuchâtel-Sports - Nyon ;
Pully - Renens ; Lémania Morges •
Fribourg Olympic; Sion - SP Lugano ;
Pregassona - Vevey.

1. Perrine Pelen (Fr) 83"60 (42"33 +
41"27) ; 2. Patricia Emonet (Fr) 84"41
(42"58 + 41"83) ; 3. Monika Kaserer
(Aut) 84"70 (42"45 + 42"25) ; 4. Behr
(RFA) 84"78 ; 5. C. Giordani (It) 85"28 ; 6.
Danielle Debernard (Fr) 85"50 ; 7. F. Ser-
rât (Fr) 85"74 ; 8. C. Zechmeister (RFA)
86"72 ; 9. C. Cooper (EU) 86'73 ; 10. M.
Mandrillon (Fr) 87"16 ; 11. M. Berwein
(RFA) 87"17; 12. L. Soelkner (Aut)
87"29 ; 13. C. Kinshofer (RFA) 87"30 ; 14.
M. Seaton (EU) 87"77; 15. V. Fleckens-
tein (EU) 87"92.

LA COUPE DU MONDE

Dames: 1. Lise-Marie Morerod (S)
193 p. ; 2. Annemarie Moser-Proell (Aut)
164 (6 p. biffés) ; 3. Brigitte Habersatter
(Aut) 147 (3) ; 4. H. Wenzel (Lie) 131 (12) ;
5. M.-T. Nadig (S) 122 (2) : 6. M. Kaserer
(Aut) 91 (10) ; 7. P. Pelen (Fr) 79; 8. B.
Zurbriggen (S) 78 ; 9. N. Spiess (Aut) 61 ;
10. C. Giordani (It) et E. Mittermaier
(RFA) 57. - Dames, slalom spécial (5
courses) : 1. Morerod 95; 2. Pelen 61; 3.
Wenzel 54 ; 4. Serrât 43 ; 5. Emonet 41 ; 6.
Kaserer 37.

Par équipes : 1. Autriche 1082 (mes-
sieurs 511 + dames 571) ; 2. Suisses 740
(343 + 397) ; 3. Italie 394 (337 + 57) ; 4.
Liechtenstein 247 (116 + 131) ; 5. RFA
243 (72 + 171) ; 6. France 210 (0 + 210).

'tëÈ1
* ' ' classements
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Saut au Locle
Première étape de la Semaine de saul

de la Fédération suisse, Le Locle s'apprê-
te à vivre un week-end passionnant.
Toutes les délégations annoncées sont
arrivées. Même que l'Autriche a ajouté
Hans Walner à son équipe.
"Cet après-midi, on assistera aux essais.

La piste est dans un excellent état . En
effet les organisateurs ont été préve-
nants ; ils avaient recouvert l'aire d'envol
avec des feuilles de plastique, la mettant
ainsi à l'abri des fortes chutes de pluie du
début de cette semaine.

Et demain ce sera l'apothéose !
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Quand les gardes de Corcelles-Cormondrèche s'en
prenaient à des pauvres grappillant avant la vendange

La vigne a joué, dès les origines
lointaines du prieuré, un rôle impor-
tant dans la vie économique du village
et de toute la région.

Soulignons qu'en 1595, à la suite
d'une tempête catastrophique, le
représentant du souverain et le
Conseil d'Etat, après constatation des
dégâts, accordèrent une réduction des
redevances, à proportion de la récolte
qu'on prévoyait minime.

Des « brévards», surveillant les
vignes, reçurent l'autorisation de per-
cevoir une taxe d'un demi-batz par
«ouvrier» de surface, en 1702. C'est
que leur tâche n'était pas de toul
repos. Trois ans plus tôt, un particulier
les avait poursuivis en justice pour
négligence, car le bétail avait commis
des dommages dans une vigne de
Cudaux.

Les gardes se rattrapèrent alors sur
des pauvres gens qui grappillaient
avant la fin des vendanges, ou en sur-
prenant la fille d'un vigneron en train
de mettre des raisins dans son tablier;
pour justification, elle avait exhibé
une simple autorisation de cueillir des
raves.

Un blâme du Conseil d'Etal
La levée du ban, affaire importante,

suscitait des discussions, car quel-
ques propriétaires prétendaient avoir
le droit de vendanger, à leur guise,
certaines parcelles immédiatement
voisines de leurs maisons (1732).

Lorsque la commune s'émancipa et
leva le ban de vendanges sans préve-
nir les receveurs du prince - après
1807 - elle s'attira un blâme du
Conseil d'Etat. C'est que les particu-
liers en profitaient pour encaver leur
récolte sans payer la dîme, ou ne
l'acquitter que sur leur propre et in-
contrôlable déclaration.

Dès 1825, on fixa les endroits où
planter des paragrêles encore bien
primitifs.

Très tôt, les concessions de forêts
avaient valu aux habitants des avan-
tages et une aisance certaine; la
gestion de ce capital, dont la commu-
ne n'avait en principe que la jouissan-
ce, la propriété étant réservée au prin-
ce, n'était pas sans problèmes.

Il y avait d'abord les individus qui
mésusaient des bois, signalés el
poursuivis en 1562, puis la tentation
de défricher tel coin de forêt, avec
l'autorisation du Conseil d'Etat en
1630, ou sans cette permission, ce qui
provoqua une dénonciation pat
vengeance et des poursuites en 1205.

Les particuliers se permettaient
d'extraire indûment de la terre ou des
pierres, voire d'arracher des geniè-
vres et de prendre des feuilles mortes.
L'ouverture de carrières dut être
contrôlée de près.

En 1844, la verrerie de Semsales,
dans le canton de Fribourg, demanda
à acheter du sable calcaire, puis dix
tonneaux de cette pierre pour ses
produits.

Si les porcs pouvaient paître les
glands en forêt au Chanet et à Chassa-
gne depuis 1522, la commune interdi-
sait l'introduction de chèvres beau-
coup plus voraces dans les sous-bois,
en 1713, défense peu efficace,
puisqu'on la renouvela en 1790.

La mise aux enchères du bois, entre
les communiers, provoquait des
désordres, lorsque quelques particu-

liers s'échauffaient. En 1707, le chan-
celier d'Etat et le maire de la Côte
durent aller calmer les esprits ;
magnanimes, ils accordèrent un
pardon conditionnel à un notable qui
empêchait les autres gens de s'expri-
mer.

Lors des ventes illicites de bois au-
dehors, la Justice alarmée restait
impuissante ; les témoins d'Auvernier
et de Peseux, appelés à la rescousse,
ne dénonçaient évidemment pas ceux
qui leur avaient abusivement livré des
échaias, et rapportaient des on-dit
calculés.

Le fait que la commune possédait
des forêts sur le territoire de ses voisi-
nes, ou en indivision avec celles-ci,
provoqua plaintes et procès. En 1788,
un rapport alarmiste prétendit « qu'il y
avait une conspiration formée pour
détruire absolument les fo rêts que la
communauté de Corcelles et Cor-
mondrèche» possédait sur le territoi-
re de Rochefort; des voleurs armés et
masqués restaient impunis ; on
décourageait la surveillance par tous
les moyens. Partages avec de nom-
breuses communes au Champ-du-
Moulin, en 1727, ou laborieux arbitra-
ges suivis d'un arrêt du Tribunal des
Trois Etats, en 1809, finirent par
désamorcer les situations les plus
tendues. '

Presque cinq siècles après la
concession de Louis de Neuchâtel, la
commune rachetant pour 2700 livres
la redevance nommée «avoine des
bois» accéda, en 1837, à la pleine pro-
priété de ses forêts.

Un taureau au village!
Dans une société aussi agricole que

viticole, la garde du bétail et le droit de
parcours des terres, après les récoltes,
étaient fixés par un règlement écrit, de
1494 déjà. Au milieu du XVIe siècle, on
poursuivit pour non-exécution de son
contrat le personnage qui s'était
engagé à entretenir un taureau au vil-
lage.

En 1570, lors d'une épidémie, le

gouverneur du comté fit séparer les
troupeaux de Peseux et de Corcelles,
par crainte de la contagion. Dès la
même époque, la jouissance des pâtu-
rages, à Plamboz et aux Prés-Devant,
était l'objet de conventions avec les
communes voisines, vu la grande
importance économique des fourra-
ges.

Le règlement de commune de 1681,
déjà évoqué, contient de nombreux
articles sur les champs. Les
«brévards», au nombre de quatre,
étaient à l'œuvre de la Saint-Georges
à la Madeleine (23 avril au 22 juillet),
après quoi on portait leur nombre à six
pour un temps.

Ces gardes percevaient une amen-
de, si les réparations de barrières
ordonnées ne s'exécutaient pas. Les
champs de froment devaient être
clôturés huit jours après la Saint-Gall
(16 octobre), tandis que ceux d'orge et
d'avoine l'étaient le 23 avril; on les
ouvrait au bétail huit jours après la
récolte. Brebis, porcs et bovins
n'étaient plus admis au village après
l'heure où les bergers avaient mené
les troupeaux au pâturage, stricte-
ment réservé aux bêtes du lieu.

Surveillance
mutuelle mesquine, ,rj9!

Le XX e siècle agricole se sent bien
sûr éloigné de cette économie fermée,
autarcique et communautaire, où la
surveillance mutuelle étroite, voire
mesquine, reflétait la dureté de la vie
économique et l'impossibilité de
compenser les déficits des récoltes
par des techniques nouvelles.

Dès le milieu du XIXe siècle, le
système se relâchant, la vieille asso-
ciation de neuf communes, pour
l'exploitation de la montagne de
Plamboz, fut dissoute, écrit l'archi-
viste adjoint de l'Etat, M. Jean Cour-
voisier dans l'ouvrage «Corcelles-
Cormondrèche» de la collection
«Trésors de mon pays» (Editions du
Griffon-Neuchâtel - photos de
Jean-J. Luder).

L ENSA dans ses meubles, à Corcelles
L'automne passé s'est achevé le déménagement de l'ENSA sur les

hauteurs de Corcelles, aux Vernets. Il ne reste donc rien de l'Electricité
neuchâteloise S.A. à Neuchâtel, ville qui a refusé, il y a quelques années,
de lui vendre le terrain nécessaire à la centralisation de ses bureaux,
ateliers et entrepôts, à Pierre-à-Bot-Dessous, au sud-ouest de la route
Cadolles - Valangin.

Le complexe de l'ENSA est donc terminé aux Vernets, en bordure de
la route Corcelles-Montmollin.

Pour agrémenter l'ensemble de ces bâtiments il a été créé un très
beau plan d'eau qu'anime un couple de canards et qui est entouré de ver-
dure.

L'ENSA dans ses meubles à Corcelles : à droite les bâtiments techniques £
(ateliers, garages, entrepôts) ; à gauche, l'immeuble administratif. Au fond i
la trouée de Bourgogne. (Avipress J.-P. Baillod) !

LA COTE EN BREF
Deux grands concerts

Le Chœur mixte paroissial de Cor-
celles-Cormondrèche (40 exécutants)
dirigé par M. Charles-Philippe
Huguenin, de Neuchâtel, donnera
deux grands concerts en mars pro-
chain. Le 12 à Cernier, à l'aula du
nouveau collège, le lendemain en la
chapelle de Corcelles. Deux concerts
gratuits.

Le chœur de Corcelles-Cormondrè-
che sera renforcé par le chœur mixte
de Fontainemelon et quelques chan-
teurs de Travers.

Le « Messie», oratorio de
G.-F. Haendel, réunira encore quatre
solistes, Pierrette Péquegnat (sopra-
no), Thérèse Hotz (alto),
Jean-P. Aebischer (ténor) et René
Spalinger (basse) et un orchestre.

Le tour pédestre
de Corcelles

De la musique, passons au sport
pour signaler que le célèbre tour
pédestre de la commune de Corcel-
les-Cormondrèche, qui attire des
spécialistes de toute la Suisse, aura
lieu les 7 et 8 mai prochains, la course
proprement dite se disputant le
dimanche.

Plan d'aménagement
à l'enquête

Le plan d'aménagement du territoi-
re de la commune ainsi que le règle-
ment d'urbanisme seront mis pro-
chainement à l'enquête publique
durant un mois. Ils sont destinés à
remplacer ceux de 1961.

Le public pourra en prendre
connaissance dans le hall de la
Maison communale de Corcelles.

Le principal élément de ce plan est
la révision des zones de construction
par une extension de la zone réservée
aux maisons familiales.

Travaux au stand
Modernisé il y a cinq ans, le stand de

Corcelles-Cormondrèche va subir de
nouveaux travaux.

Cette fois c'est à la ciblerie qu'ils se
dérouleront. Le moment de rempla-
cer, derrière les cibles, la butte faite de
vieux pneus de véhicules est venu.

Ces pneus, à cause de l'armature
métallique dont ils sont souvent équi-
Dés, pouvaient provoquer de dange-
reux ricochets de balles qui mena-
çaient les cibarres.

Une butte de sable et de terre va être
aménagée à Chantemerle.

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne - Fondue chinoise 006329A
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tumiummuay ^̂ ^̂ ^̂ "̂  __ _̂«M i" i ^^^BM* • ¦ « « P » " ¦¦ " • ¦¦• ¦••••• P- - -•_ ¦  • •* ¦- - - -  _ • • • • • •  ¦«-*-T-_ Hllli •¦ alfTYl • • • « • • • ••¦ a 

••¦¦ 
i (-¦¦-• ¦••T.-__T* _ _ -  ¦¦¦¦¦•••• ¦•¦• P •••¦*_ ¦  , '•""• •î ' î î îî î ï ï ? ! ? !  ....... l à .  . . al ...a a a .. t . a , . m t l i  4 t  I llll II

¦̂ B̂ ^̂ BE |̂  ̂
jg^^nom.i ¦ 

MHHI 

iiim*imnn>innm iimnmn iimumm iiiiiitniiitiiiniimMM iMnmuMt^MmMHti ^  ̂
^̂ _J^̂

PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
Corcelles - Tél. (038) 31 13 47

006336 A
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mi Offre d'essai gratuit pour une R
'yJÊ semaine afin que vous puissiez IA
PI tester un des derniers téléviseurs H
__ couleur chez vous k_\
|* sans engagement yy

¦ LOCATION: TV couleur Q
H PAL-SECAM dès Fr. 60.— H
¦I ou avec télécommande |g

¦¦ VENTE avec reprise de M
_g votre ancien poste 

^M jusqu'à Fr. 2000.— pour TV si
tLJ couleur ou Fr. 900.— pour H
fâ TV noir-blanc U

¦ Offre d'un essai gratuit de 5 jours à Ej
PI votre domicile sans engagement. fig
W_\ Téléphonez au 41 11 21 ou rem- Ej
K plissez le coupon ci-dessous. p|

(M Je m'intéresse à un essai gratuit Çj

CT (heure de préférence) H

n______________aa___cnm
! AMÉLIORE-TOI !
' ILS S'AMÉLIORERONT '
\ N'est-ce pas à vous de faire le ',
i premier pas si vous voulez que l'on i
J vous écoute? J

i C0NTACT0RAMA !
i ¦. . Service de conseils .
\ et de perfectionnement J
t pour toutes personnes i

j désirant vivre heureuses j
i et sans complexes. i
< Av. Ed.-Dubois2-Tél. (038) 25 97 55 '
i DISCRÉTION ASSURÉE ,
I 006510 A |jggaaxs___gga__-_-_-_-3o_Bca

U herman miller international collection ; #** aluminium group \
¦y -y . y/ 1

' design Charles Eames \

sièges et table . 'y '
conçus pour le confort •

et l'élégance de l'habitation ff 
¦

moderne.

• ' Demandez V '": "_ "¦ ' "
notre documentation complète. ĵt'fcfcr-'*"- '" -

agence exclusive pour Neuchâtel J 
¦ 1̂ *1 P"*"!: ' '' '.. i

et environs mm M f | I
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journa
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"Hsfê !̂ tt ,

*,**___. ' '̂ JSBÊL''' - *__JÉr ^^

»Fumer léger,
c'est simple comme bonjour

... avec Flint.»
* -r *" ^ ^

/> p̂ FT -̂_. j
¦ =i

v . I

FLINT
Tabacs spécialement sélectionnés

pour leur légèrefé.

Flint: une cigarette vraiment légère à Fr. 1.60

Soyez fort-fumez léger.
*>

006480 B

, —— |

1>\Î !
|7 j Ski à votre porte
w**s à votre portée

dans les

ALPES
FRIBOURGEOISES
- plus de 50 installations de remontées mécani-

ques

- pistes de fond, éclairées en nocturnes

- écoles suisses de ski
(programmes spéciaux pour ski artisti que)

- arrangements pour séjours en hôtel

Renseignements et informations:

UNION FRIBOURGEOISE DU TOURISME
Tél. (037) 23 33 63, case postale 901,
1701 Fribourg.

006718 A

I .

A remetttre pour raison de santé

magasin alimentation
de quartier, existence de famille.
Capital pour traiter:
environ 60.000 fr.

Adresser offres écrites à IK 230 au
bureau du journal. 003141 Q

Ebénisterie
à remettre pour raison de santé, à
Neuchâtel, avec ou sans stock.
Bas prix.
Grande possibilité pour personne du
métier.

Faire offres sous chiffres 28-900026
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 003792 o

gS A remettre pour raison d'âge, pift

1 magasin d'horlogerie - 1
1 bijouterie et orfèvrerie i
1 à Neuchâtel i
B Agent: Oméga, Tissot, Le Castel, I
jH Jezler et Christof le. IB
Wtth Excellente situation en plein centre de la ville. W4
pK Pour tous renseignements: !p|

fcj P. Sauvant, Saint-Honoré 3, 2000 Neuchâtel. fra
§É| Tél. (038) 25 22 81. |f

I T__. 006151 o JH

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 : 
003865 Y

mm^^^^mmmÊmmmi^Kmm^m^m.mmK^^^^^^^^^^K^^aa

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone
N° 25 4516

Boine 2 Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

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

002332 Y

Souffrant de solitude, cette

séduisante infirmière
dans la quarantaine

très féminine, souriante, patiente et dévouée,
capable de sentiments profonds, disposée à
beaucoup donner et intéressée par la musique, la
littérature, les voyages, les promenades ot la natu-
re, rencontrerait avec plaisir un homme (in, ten-
dre, nuancé et d'un naturel constant , pour décou-
vrir ensemble certaines joies subtiles, récompen-
ses d'un ménage réussi. Ecrire sous W 4123944
F.54 à CONTACT-SERVICE S.A.. PFLUGGAES-
SLEIN 8, 4001 BÂLE, membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE), téléphone
(061) 25 58 93. 006114 Y

Etes-vous un monsieur sportif aimant voyager en
période de vacances ? Désirez-vous construire un
bonheur à deux sur la base de la sympathie, de
l'amitié, de la compréhension et de la tendresse
réciproques? En cas d'affirmative, vous avez la
possibilité de connaître une

jolie secrétaire de 40 ans

aux traits fins et réguliers, jeune d'allure, gaie,
vive et optimiste, souhaitant rencontrer un
homme de grand cœur, afin de partager avec lui
toutes les belles choses de la vie. (Région lémani-
que). Ecrire sous W 4145239 F/54 à CONTACT-
SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE,
membre de l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. (061) 25 58 93. 006156 Y

Existe-t-elle vraiment la jeune fille sensible, fémi-
nine et fidèle, qui aimerait partager la vie de

Christophe

un jeune célibataire de 29 ans, sportif, viril,
d'excellente présentation, culture universitaire,
considérant les valeurs humaines plus importan-
tes que les biens matériels, trilingue, dont le désir
le plus ardent est de fonder un foyer rayonnant de
bonheur? Ecrire sous W 4211129 M/54 à
CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BÂLE, membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.

006143 Y

Existe-t-elle vraiment la personne douce, aimante
et compréhensive, qui aimerait partager les
heures roses et grises d'un

séduisant quadragénaire
très soigné, sportif, doué d'une vive intelligence,
d'une bonne culture générale et de beaucoup de
savoir-vivre, désirant fonder un foyer parfaite-
ment harmonieux? (Ressources importantes,
région lémanique). Ecrire sous W 8148042 H/54 à
l'INSnTUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTOASSE
16,8212 NEUHAUSEN. membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE), téléphone
(053) 2 66 21. 006248 Y

Recherchez-vous de la tendresse réciproque et
des échanges dans la loyauté ? Dans l'affirmative,
vous avez la possibilité de faire la connaissance
d'un

veuf d'âge mûr
de grand cœur

à l'abri de tout souci financier, de goûts simples,
en bonne santé et ne portant pas son âge, qui,
après une vie passablement laborieuse et une
douloureuse épreuve aspire à recréer un foyer
équilibré et heureux. (Situation saine). Ecrire sous
W 8383668 H/54 à l'INSnTUT IRIS S. A, SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN. mem-
bre de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (053) 2 66 21. 006247 Y

Marie-Christine

est une jeune fille de 20 printemps fort séduisante,
aux traits fins et réguliers, aux cheveux mi-longs,
sportive, de nature créative et sensible, amie de la
nature et des animaux, recherchant par ces lignes
un compagnon sérieux et dynamique, capable de
sentiments profonds, pour fonder un foyer
heureux et durable. Ecrire sous 8501420 D 54 à
l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE
16,8212 NEUHAUSEN, membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE), téléphone
(053) 2 66 21. 001185 Y

Les charmes de l'amour ne résident-ils pas dans
ses contradictions? C'est ce que pense une

dame distinguée
de 52 ans

une personnalité harmonieuse et fort intéressan-
te, dont tout l'être dégage beaucoup de chaleur et
de cordialité, considérant les valeurs humaines
plus importantes que les biens matériels, désireu-
se de rencontrer un compagnon aux qualités réel-
les en vue d'une entente profonde dans tous les
domaines. (Pas sérieux s'abstenir). Situation
saine, région lémanique. Ecrire sous W 8393952
D/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (053) 2 66 21. 001183 Y

Etes-vous un homme sérieux et dynamique ne
craignant pas d'affronter les difficultés surgissant
en cours d'existence? Aimeriez-vous redonner la
joie de vivre à une jeune femme qui a déjà été
cruellement éprouvée ? Si tel est le cas, vous avez
la possibilité de faire la connaissance d'une

jeune veuve de 30 ans
maman d'un petit garçon, qui se demande si le
bonheur existe encore pour elle et son enfant?
Elle n'est pas seulement jolie, mais également
pleine de gentillesse, d'une grande douceur et très
adaptable. (Région genevoise). Ecrire sous
W 8500830 D/54 à l'INSTITUT IRIS S.A, SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16. 8212 NEUHAUSEN, mem-
bre de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (053) 2 66 21. 001184 Y

Quelle jeune femme accepterait de cheminer une
vie entière main dans la main avec

Jean-Claude
un jeune célibataire sportif de 37 ans, au physique
agréable, très grand, de caractère stable et ouvert,
d'une franchise absolue, romantique et vraiment
digne de confiance, espérant vivement connaître
bientôt celle qui voudra bien lui confier son exis-
tence. (Excellente situation, voiture). Ecrire sous
W 8500737 H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, mem-
bre de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (053) 2 66 21. 006250 Y

Méprisant l'aventure et recherchant un bonheur
solide et durable, un

monsieur cultivé
de 39 ans

de formation universitaire , un homme surprenant
de vitalité , de courtoisie et de bon sens, profes-
sionnellement très capable et jouissant d'une
situation enviable, serait enchanté de rencontrer
enfin l'âme sœur qu'il ne manquera pas de chérir
et de choyer une vie entière. (Région genevoise).
Ecrire sous W 8371838 H/54 à l'INSTITUT IRIS
S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16. 8212 NEU-
HAUSEN, membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21. 006249 V



SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins

Jardin d'enfants
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Jeu « Le taquin»
18.25 (C) Santé et société

Bien manger pour mieux vivre
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Les lettres volées

23mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Spécial cinéma
- La bataille de Naples,

film de Nanni Loy,
avec Léa Massari,
Georges Wilson,
Charles Belmont,
Jean Sorel
et le peuple de Naples

- Entretien
avec la comédienne
Léa Massari

- Premières visions
en Romandie

Léa Massari, vedette du film et invitée de
Christian Defaye. (Archives FAN)

23.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) TV Junior

- Le cirque du ski
par J.-J. Vaucher

18.10 (C) TV culturelle
anglais

18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge

Petit commerce
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Telearena
Dramatique
sur l'énergie atomique
en direct du Studio I

22.45 (C) Téléjournal

¦ :y -y : "l y y m:*y y 'y y y - y :
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi

Emissions pour les jeunes
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa (23)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 La foire
film de Pierre Vallet
3mc partie
avec Curd Jùrgens
dans le rôle du patriarche

22.00 Les contes du solstice
3. La Sansouiro

23.00 T F 1 dernière

Ammm *
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

4. Le jugement

15.50 (C) Un sur cinq
Magazine de Patrice Laffont

18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Switch

6. Est pris qui croyait prendre

21.30 (C) C'est-à-dire
Magazine d'actualité

23.00 (C) Antenne 2 dernière
23.10 (C) Jazz session

Hommage à Jelly Roll Morton

FRANCE REGION 3
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 Rennes

20.30 (C) A 16
scénario de Michel Tournier
réalisé par Bernard Maigrot

21.50 (C) F R 3 dernière

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

avec les Dadadoux
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Les lettres volées

22mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Le riche et le pauvre

d'après Irwin Shaw
réalisé par Boris Sagal
5m0 partie

Nick Nolte joue le rôle de Tom Jordache, le
frère pauvre, dans ce très bon feuilleton.

(Photo TVR)

21.05 (C) En direct
avec...
M. René Felber, conseiller
national et président
de la Ville du Locle
est reçu par Gaston Nicole

22.05 (C) Jimmy Witherspoon
chanteur de blues américain

22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) TV scolaire
18.10 (C) Parler et laisser dire
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le paradis des animaux

- Sauver les bisons
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C En question
dialogue à la télévision

21.00 (C) Derrick
Série policière

22.00 (C) Téléjournal
VIII
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12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.50 La porteuse de pain (7-8)
15.40 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa (22)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités
20.30 Faits divers

Les naufragés de la neige,
texte de Michel Andrieu
réalisé par François Martin

21.25 La France
défigurée
Le bilan de 1976

22.20 Concert du soir
23.05 T F 1 dernière

ANTENNE 2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) La nouvelle équipe (9)
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.30 (C) A l'Elysée
Le président
Valéry Giscard d'Estaing
évoque les préoccupations
des Français
et dialogue avec eux

23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Rennes

20.30 (C) Le voleur
qui vient dîner
film de Bud Yorkin

22.10 (C) F R 3 dernière

En direct avec...

MARDI
1°' FÉVRIER

Suisse romande: 21 h 05

Un maire face à ses administrés.
Renouvelant l'expérience réalisée
en novembre avec le conseiller
fédéral Chevallaz face au person-
nel des Charmilles à Genève, la TV
romande s 'en ira placer ses camé-
ras dans l'une des usines des
Fabriques d'Assortiments réunies
pour son émission «En direct
avec... » du mardi f" février.
M. René Felber, président de la
ville du L ocle depuis douze ans et
conseiller national, sera l'invité de
cette soirée: il répondra en direct
aux questions que lui poseront
quelque 80 personnes employées
aux F.A.R. S.A.

Si les conséquences de la réces-
sion pour la Confédération sont
bien connues, elles le sont moins,
en revanche, au plan des commu-
nes. En ouvrant le dialogue entre
le président de la ville du Locle et
ses administrés, la TV romande ne
cherche pas à se substituer à une
télévision locale, mais cherche à
mettre en lumière un certain nom-
bre de problèmes typiques.

TV information
2 FÉVRIER

Spectacles d'un soir
et Théâtre du samedi

Maria Pacôme, une excellente actrice
avec laquelle on ne s'ennuie pas et que
nous verrons en cours de saison dans la
pièce de Jean Marsan. (Photo TVR)

// est peut-être temps de jeter un
petit coup d'œil sur les spectacles
que nous propose la Télévision
romande pour les vendredi et
samedi soir. Ne parlons pas de
ceux de janvier, c'est déjà du
passé. Entre février et juin 1977,
nous aurons l'occasion de voir,
entre autres, deux télévisions
britanniques «Antoine et Cléopâ-
tre » de Shakespeare et «Le fonc-
tionnaire nu» de Philip Mackie,
donnés en anglais, avec sous-
titres français ; deux opéras : «Le
barbier de Séville» de Rossini; et
« Cosi fan tutte » de Mozart; une
Quinzaine Maurice Failevic; du
Marivaux, du Balzac; le Mois fran-
cophone ainsi que des produc-
tions de télévision étrangère.

Côté samedi soir, les tradition-
nels Maigret, du Feydeau (« Chat
en poche»), «Pluie» de Somerset
Maugham. Au chapitre des pièces
gaies, à part le Feydeau, notons
encore «Le noir te va si bien» de
Jean Marsan avec Jean Le Poulain
et Maria Pacôme donc, succès de
rire garanti.

Nous ne pouvons tout mention-
ner bien sûr, mais les téléspecta-
teurs fidèles de ces deux soirées y
trouveront certainement leur
content.

Le voleur
nui vient dîner
F R 3 : 20 h 30

Jacqueline Bisset, vedette française
aux USA, joue dans ce film de Bud
Yorkin. (Archives FAN)

Webster Mc Gee abandonne
l'informatique pour devenir voleur
de bijoux. Il lait du chantage
auprès d'une personnalité du
Tout-Hus ton et lui demande de
l'introduire dans le cercle de ses
riches amis. Il y rencontre une
ravissante jeune femme, Laura
Keaton qui, bien que gravitant
dans cette société, est démunie
d'argent. Ils décident de s 'associer
et ainsi débute une coopération
empreinte de bonheur et de
profits. Dave Reilly, inspecteur
d'une compagnie d'assurances,
finit par être sur leurs traces.

Nous recommandons aux
lecteurs de FAN-L'EXPRESS
Magazine de consulter les
programmes quotidiens de
la FAN-L'EXPRESS pour les
modifications de dernière
heure qui nous sont commu-
niquées par les studio, de
télévision.

Modifications
des programmes
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17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique montagne

« Maîtrise et liberté »,
ou le ski acrobatique
tel que l'enseigne
Art Furrer à Riederalp

18.25 (C) Courrier romand
en Pays valaisan

18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Les lettres volées

24mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Temps présent
Le magazine de l'information
Le drame de Seveso

21.15 (C) Rendez-vous en noir
d'après William Irish
Le cinquième rendez-vous
réalisé par Claude Grinberg

Daniel Auteull, le jeune apprenti policier qui
cherche vainement le meurtrier vengeur.

(Photo TVR)

22.05 (C) Saut à skis
à Saint-Moritz
Semaine suisse de saut

22.35 (C) Téléjournal

[ SUISSE ALéMANIQUE!
13.55 (C) Saut à skis
16.15 (C) Seniorama
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) TV scolaire

Un reporter
cherche des sensations

18.10 (C) Psychologie enfantine
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Koch-Stammtisch

Vico Torriani et ses hôtes
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Qui va gagner?
avec Hermann Weber

21.20 (C) Magazine politique
22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Saut à skis

Semaine suisse de sautX
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12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis .
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa (24)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 La famille Cigale
5me épisode

21.20 60 minutes pour convaincre
22.20 Jazz à Juan
23.00 T F 1 dernière

yl^ - 'Î IANT-^NE;?:;;:; - ;; ; JI
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Accordéons en balade
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) La nouvelle équipe

10. Péché mortel
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Formations politiques
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) L'affaire
Beauquesne
scénario de Francis Claude
réalisé par Serge Witta
série: Messieurs les jurés

22.00 (C) I N A
Le printemps est toujours
dans mon village

23.00 (C) Antenne 2 dernière

y ;|jRlWCii;B|̂ ^|Jlll|
18.10 (C) Objectif information
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Rennes

20.30 (C) Les caprices
de Marie
film de Philippe de Broca

21.55 (C) F R 3 dernière

SUISSE ROMANDE
11.55 (C) Ski à Morzine

Descente Messieurs
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins

Jardin d'enfants
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Les amis de Chico
18.15 (C) Sous la loupe

Hockey sur glace
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Les lettres volées

21me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Hors série
- Au bout de la vallée longue

21.15 (C) A bon entendeur...
La consommation en question :
- Le froid chez soi

21.35 (C) Caf'conc'
Emission publique de cabaret

22.00 (C) La voix au chapitre
Images de Genève :
Les derniers ouvrages parus
de trois auteurs genevois

H.-F. Amiel dont le professeur Gagnebin a
publié le «Journal». (Photo TVR)

22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
11.55 (C) Ski - Coupe du monde
17.30 (C) Sans paroles

plaisanteries'
de Patrick Dowling

18.10 (C) Espagnol
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Salle d'audience

du Vieux-Berlin
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Du Texas

à Saskatchewan
21.05 (C) La Suisse écoute

Reportage de Pil Crauer
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Ski • Coupe du monde

____ TF 1 ~]

11.45 Réponse à tout
12.00 Ski à Morzine

Descente Messieurs
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.50 La porteuse de pain (5-6)
15.20 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa (21)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Les temps
modernes
film de Charlie Chaplin (1936)

21.55 Spécial «événement »
Inauguration
du Centre Pompidou
commentée par Léon Zitrone

22.55 T F 1 dernière

j ANTENNES
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs et musiciens

des rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) La nouvelle équipe (8)
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes
21.55 (C) Les années Bonheur

11. La grande illusion (1)

22.50 (C) L'huile sur le feu
L'euthanasie

23.30 (C) Antenne 2 dernière

[ FflANCE REGION 3
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Rennes

20.30 (N) La ligne
de démarcation
film de Claude Chabrol

22.25 (C) F R 3 dernière
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Antenne 2: 20 h 30

Le 18 octobre 1975, Pierre
Beauquesne et ses amis Camblain
et Courcy dérobent une voiture à
Douai où ils habitent dans un
grand ensemble d'immeubles.
C'est un samedi, les trois garçons
décident d'aller faire un tour dans
un bal des environs. Ils emprun-
tent l'autoroute puis diverses
routes de campagne. Enervés par
l'alcool qu 'ils ont ingurgité au
cours du dîner, ils s'en prennent
alors à un cyclomotoriste. Ils
tentent de faire perdre son équili-
bre à cet homme, tantôt le serrant
de très près, tantôt le poussant
avec leur pare-chocs, klaxonnant
pour l'effrayer. Au bout de quel-
ques kilomètres, la voiture fait une
embardée et Monsieur Fèchain se
retrouve au fond d'une tranchée
qui borde la route. Un poignet
cassé qui se ressoude mal et le
chaudronnier ne pourra pas
travailler comme avant, il sera
invalide. Au procès Monsieur
Fèchain affirme que Beauquesne
était au volant.

L'affaire
Beauquesne

F R 3: 20 h 30

Jean-Pierre Marielle, François Périer et
Fernand Qravey dans ce film de Philip-
pe de Broca. (Photo F R 3)

Marie, la ravissante fille de
Léopold Panneton, patron de café
et maire d'Angevine, vient de
recevoir une lettre lui annonçant
qu'elle doit se présenter à un
concours de beauté local. Elle en
informe triomphalement les habi-
tués du café Panneton. Un instant
elle hésite à partir car elle aime
Gabriel, l'instituteur.

Dans un petit port normand,
Marie est élue «Reine de la mer ».
Au même moment, Broderick
McPower, jeune Américain mil-
liardaire, apprend que sa quatriè-
me épouse vient de le quitter pour
Monsieur Apollon, «Roi du mus-
cle». Broderick n'admet jamais la
défaite; il décide donc d'annoncer
ses nouvelles fiançailles avant cel-
les de sa femme.

Les caprices
de Marie

[w:^M^&Êi:yMiy
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Suisse romande: 20 h 15

Les Cévennes se meurent. Les
puits sont fermés, les champs sont
envahis par le genêt. Les jeunes
quittent le pays pour devenir la
main-d'œuvre des grandes usines
de la capitale ou de Fos-sur-Mer,
comme ces Indiens américains qui
partent tenter leur chance à
Détroit. Le réalisateur Guy Olivier
se rapporte d'ailleurs souvent à
cette comparaison. C'est une trou-
vaille, mais là ne réside pas l'inté-
rêt majeur de ce film retenu par
«Hors série». Ce qui séduira en
effet le spectateur, c'est la beauté
nostalgique d'une région retour-
nant insensiblement à l'état
sauvage. Beauté synonyme
d'échec, d'abandon, et génératrice
de mélancolie. On a l'impression
que les Cévennes ont contre elles
le vent de l'histoire. Et pourtant...
Les mineurs se battent: leur houil-
le n'est pas chère, et elle est abon-
dante. C'est uniquement parce
qu'on en est au « tout pétrole »
(avant le «tout nucléaire»?! que
l'on ferme les puits. Ils veulent
détruire la légende de la «mine-
qui-tue».

Hors série

T F 1: 20 h 30 

Chariot, éternel vagabond, que la via
moderna rendra fou. (Archives FAN)

Chariot visse des boulons à
longueur de journée sur une chaî-
ne d'usine. Le rythme infernal de la
chaîne le rend fou et il est interné
dans un hôpital psychiatrique.
Une lois guéri, il quitte l'hôpital
plein d'espoir et de confiance,
mais en arrivant à l'usine, il trouve
les portes closes : les ouvriers sont
en grève, c'est le chômage, il ne
peut retrouver du travail.

Au cours d'une manifestation,
pris pour un meneur communiste,
il est arrêté. En prison, il fait
échouer une révolte et est libéré.

Une jeune orpheline qu'il a
aidée, est devenue danseuse dans
un café chantant. Elle fait engager
Chariot. Tout s'arrange donc pour
le mieux et ils peuvent enlin rêver
à un «chez eux».
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MOTS
CROISÉS

DES JEUX POUR LES GRANDS

HORIZONTALEMENT
LTerminée en pointe. Pour l'aïeul, c'était

une vantardise. 2. Siège d'un commande-
ment naval. Atoll de la Polynésie. Echappe.
3. En affaire, il n'en est guère question.
D'un département de l'ouest. 4. S'est bâtie
sur la Ruhr. Tranquillité de l'esprit. Arbre
de nos forêts. 5. Outil pour dessiner. Choi-
sie. La I" régna en Carie. Du néon, en
somme. 6. Munie d'une sorte de bouée.
Changea de timbre. C'est moitié prix. Roi
d'Israël. 7. Fleuve russe. Sont communs à
Menton et à Toulon. Qui excite la compas-
sion. Temps du pas cadencé. 8. Dernier.
Néant. Maladie de peau. Evite d'en dire
plus. 9. Habiter. Roi de Juda. Ville du
Hainaut. Il en faut plus pour faire rire.
Marque une liaison. 10. Poètes grecs.
Souci. 11. Sigle de l'armée. Grossit l'Eure.
Jeunes recrues. Préfecture. 12. Précède
souvent le nom d'un pape. Commune du
Morbihan. Affection caractérisée par des
éruptions. 13. Se remarquent en fin de
journée. Types de Togolais. Dort. 2.
romains. 14. Disposé. Chiffre. Air. Parasite
insociable. 15. Vieille planche. Tumeur
molle. Canton du Var. 16. Symbole chimi-
que. Pareil. Huche. Se trouve bien près de
nous. Une certaine unité pour un colonel.
17. Réfléchi. Voiture. Un qui n'est pas de
chez nous. Partie interne d'un sein. Se

remémore. 18. Se met pour rétablir l'ordre.
Sens opposés. Ce qui peut attirer le blâme.
19. Oxyde d'un métal faiblement radio-
actif. Inutile. Instrument de musique.
Dépôt. 20. En France est mondialement
connu. Qui agissent sans discernement.
Coup de la clique.

VERTICALEMENT
1. Boisson japonaise. Plantes communes

dans les chemins (mot composé). 2.
Désinence latine. Solide. C'est la mi-août.
Met en vers. Franchement, elles sont en
trop. 3. Essieu de locomotive. Epouses de
monarques. Exécré. 4. Déchet organique.
Singe. Propre. Mouches. 5. Maréchal de
France (1769-1809). Projeté. Mous. 6. Pos-
sédât. Irréflexion. Grecque. 7. Décharné.
Stupides. 8. Retournée. En dit long aux
commerçants. Souverain d'Afrique. Oncle
éloigné. 9. Bouts d'épi. Couvert d'une
mousse peu appétissante. Prunier de mer.

10. Symbolise une union. Trembloter. D<
bonne humeur. Abréviation pour calen
drier. 11. Rejoint. Personnes dont on se fai
assister pour certains actes. 12. Est plu!
courant en Belgique, qu'en France. L(
même à l'envers. Elément de haies
Symbole d'unité de puissance. 13
Dépourvu d'intérêt. Qui s'occupe de;
moindres détails. S'extrait des cendres dt
laminaires, en remontant.14. Son petit li
est rarement sec. Que des obligations
retiennent. Moyens d'accès. 15. Villt
d'Espagne. A bout. 16. Tendons des mus
des. Rongeur d'Afrique. Symbole chimi
que. Songe. 17. Reconnue exacte. Ls
même chose. Regarderas. 18. Racontée
Apprise dans le journal. Sorte de scie
S'enfonce en tournant. 19. Extraordinaire
Laps de temps. Causer de l'inflammation,
20. Prince troyen. Qualifie une puce, une
punaise de lits.
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Un spécialiste a sélsc-
Honné des disques de
haute qualité à des prix

bien étudiés.

STVI>__ _ï -f
Tél. (038) 25 05 02
Chavannes 16
Neuchâtel

SUISSE ROMANDE 1
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Les lettres volées

25mo et dernier épisode

Une dernière image de ce feuilleton qui se
termine aujourd'hui. (Photo TVR)

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Antoine
et Cléopâtre
de William Shakespeare
interprété par la Royal
Shakespeare Company
Adaptation de Trevor Nunn
avec Janet Suzman (Cléopâtre)
et Richard Johnson (Antoine)
réalisé par John Scoffield
Une TV anglaise
(version sous-titrée)

22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE I
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) TV scolaire
11.10 Reprise
17.15 (C) Le cirque du ski
18.10 (C) Accords et rythmes
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La ferme Follyfoot
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Sensations

sous le chapiteau
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Kassensturz

20.50 (C) L'affaire
Thomas Crown
film de Norman Jewison

22.30 (C) Téléjournal
22.45 (C) Cinéma à Soleure

la 12m° journée du film
23.30 (C) Téléjournal

;y;y:y ;yy.;J:;;;Tf^
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision-régionale
14.05 C N D P
17.25 La grande cocotte

Soupe de courge
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa

25mo et dernier épisode
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 La mamma
comédie d'André Roussin
qui a signé la mise en scène

22.30 Titres courants
22.35 Allons au cinéma
23.10 T F 1 dernière

AISUEJMN12
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) La nouvelle équipe

11. L'exilé
16.00 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Dossier

«Danger immédiat»
2. Il ne manque que nous

21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière

22.45 (C) Les noces
film d'Andrzej Kijowski

FRANCE REGION 3
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Rennes

20.30 (C) Vendredi
La peur de vieillir

21.30 (C) La bataille de Waterloo
Série: Grandes batailles
du passé,

22.20 (Q F R 3 dernière
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4̂ FÉVRIER

Suisse romande: 20 h 15

Janet Suzman (Cléopâtre) et Richard
Johnson (Antoine) vedettes de ce riche
spectacle. (Photo TVR)

Deux vendredis de suite, le
public romand sera invité à suivre
dans le cadre de «Spectacle d'un
soir» des productions anglaises
prestigieuses diffusées dans leur
version originale. Il s'agit ce soir
de «Antoine et Cléopâtre», une
tragédie shakespearienne magis-
tralement interprétée par les
comédiens de la Royal Shakespea-
re Company et, la semaine pro-
chaine, du «Fonctionnaire nu»,
une œuvre caustique basée sur la
solitude et les problèmes des
minorités sexuelles, qui a obtenu
le prix Italia 1976.

Du théâtre
comme on n'en fait plus...

Pour en revenir au présent spec-
tacle, il s'agit d'une œuvre monu-
mentale qui dure près de trois
heures. Du théâtre comme on n'en
fait plus, déconcertant au départ
pour le téléspectateur entraîné aux
raccourcis rapides de l 'écriture
moderne. Mais aussi du théâtre
exemplaire de pouvoir évecateur,
de truculence, de verdeur, et
merveilleusement servi par les
interprétations de Janet Suzman,
Cléopâtre féline et langoureuse à
souhait, et de Richard Johnson,
Antoine à la fois paillard et pathé-
tique, un peu canaille et profon-
dément généreux.

Shakespeare lui oppose un
César toncièrement antipathique,
une espèce de technocrate effé-
miné. Le grand Wil, c'est évident,
ne nourrissait aucune affection
pour celui qui allait abattre le
général vieillissant. Mais le trait
est assez juste : il ne s'agit pas, il
faut le souligner, de Jules César, le
dictateur, mort assassiné en 44 av.
J.-C, mais de son lils adoptif.
Octave César, qui allait régner
après l'éviction d'Antoine sous le
titre d'Auguste.

XI

Antoine
et Cléopâtre
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Jeu des W différences

A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité elles diffèrent par dix détails
bien précis. Saurez-vous les découvrir tous?

Les textes des bulles ne comptant pas pour des différences. Solution page xiv

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 29 JANVIER

Programme 1: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Poli-
tique. 11.30, Fanfare. 12 h, Hommes et
travail. 12.15, Félicitations. 12.40,
Samedi-midi. 14.05, Musique populai-
re. 15 h, Vitrine 77.15.30, Jazz session.
16.05, Magazine musical. 18.20, Sport.
19.20, Actualités. 19.50, Cloches du
soir. 20.05, Radio hit-parade. 21 h,
Orchestre récréatif de la Radio suisse.
22.05, Lieder, Songs et chansons.
22.45, Hockey sur glace. 23.05, Musi-
que pour vous peut-être?... 24 h. Bal
de minuit.

Programme II: 6 h, 1e' programme.
7.10, Concert matinal. 9 h, Entretien
musical (4). 10 h. Théâtre. 11.05,
Musique baroque. 12 h. Emission en
romanche. 12.40, Magazine agricole.
Pages de Mozart,Dittersdorf, Beetho-
ven et Schubert. 14 h, Littérature. 15 h,
Lieder de Spohr et Wagner. 15.30,
Pour le discophile. 17 h, Pour les
travailleurs étrangers. 19.30, Informa-
tions en romanche. 19.40, Musique
pour chœurs. 20.05, Enigme musicale.
21 h. Joie dans la nature. 22 h. Musi-
que Scandinave et chants populaires
nordiques divers.

DIMANCHE 30 JANVIER

Programme 1:7.05, Musique légère.
10.05, Musique pour un hôte. 11 h, Le
pavillon de musique. 12.15, Félicita-
tions. 12.45, Concert pour midi. 14 h,
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.
15 h, Sport et musique. 18.05, Musi-
XII

que populaire. 19.10, Charme de
l'opérette. 20.05, Théâtre. 21 h,
Rock'n'roll. 22.10, Sport. 22.30, Musi-
que dans la nuit.

Programme II: 7.05, Concert domi-
nical. 8 h, Pour les enfants. 8.35, Musi-
que sacrée de Des Prez et Bach. 9.15,
Prédication protestante. 9.40, L'Eglise
d'aujourd'hui. 9.55, Prédication catho-
lique. 10.20, Le Radiosinfonieorches-
ter de Bâle dirigé par R. Tschupp et
J.-M. Auberson. 11.30, Contes. 12 h.
Sonate à quatre N° 4 de Rossini. 12.15,
1er programme. 12.40, Le calendrier

paysan. 13 h, Emission en romanche.
13.20, Concert populaire. 14 h, Histoi-
res en dialecte. 14.30, Quatuor à
cordes N° 14 « La mort et la jeune fille »
de Schubert. 15.15, Pour les aveugles.
15.30, Ve Messe chorale et œuvres de
M. Haydn, Schillings et Becker. 17 h,
Max Daetwyler, apôtre de la paix. 18 h,
Entretien sur l'enfant. 18.30, Musique
ancienne. 18.55, Simon Preston,
organiste. 19.30, Le monde de la foi.
20.05, Musique de chambre de Mozart
et Beethoven. 21 h. Théâtre. 22.05,
Peter Wallfisch, pianiste, joue Tchaï-
kovski et Dvorak. 22.20, Jazz Session.

Surprise
Un monsieur interroge la fillet-

te de sa voisine:
- Est-ce que ta maîtresse

d'école est jolie , mon enfant?
Pas de réponse.
- Est-ce que c'est une dame ou

une demoiselle ?
Pas de réponse.
- Quand tu lui parles, est-ce

que tu lui dis Madame ou Made-
moiselle ?
- ]e lui dis : Ma Sœur.

Actuelle
- Figurez-vous que j 'ai com-

plètement perdu le sommeil, dit
un fonctionnaire à ses deux col-
lègues de bureau. Que me
conseillez-vous ?

- Moi, dit le premier, j 'ai un
bon système: je fa i s  le vide dans
mon esprit, je ne pense à rien... et
je  m'endors.

- Moi, dit le second, j 'appli-
que le système contraire, je
pense, je  pe nse beaucoup. ]e
pense qu 'il est l 'heure de me lever
pour aller au bureau... Alors je
m'endors instantanément.

Incognito
Un général décroche le télé-

phone pour demander un nu-
méro au standard de l'état-ma-
jor. H entend, à l'autre bout du
fil , une voix qui dit:

- C'est ça, vieille baderne ?
- Savez-vous que je suis le

général X...?
- Et moi, savez-vous qui je

suis?
- Non.
- Eh bien, tant mieux !
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SUISSE ROIVIAlMDÊ i
10.00 (C) Messe à Sierre

en l'Eglise Sainte-Croix
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

L'avenir de l'AVS
12.55 (C) Bob à deux

à Saint-Moritz
14.00 (C) Cyclo-cross

à Hanovre
Bob à deux
Championnats du monde
Ski à Morzine
Descente Messieurs

16.25 (C) Musique à Lucerne
17.15 (C) Jeunesse dimanche
17.40 (C) Présence catholique
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Saut à skis au Locle

Semaine suisse du saut
18.55 (C) Dessins animés
19.05 (C) Actualités sportives
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Les furies
film d'Anthony Mann

21.35 (C) Entretiens
avec Bruno Trentin (2)

22.05 (C) Vespérales
Chœur «Le Madrigal»
du Landeron

22.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUET)
10.00 (C) Francesco Bernardone

nommé François d'Assise
10.30 Un'ora per voi
11.55 (C) Ski • Coupe du monde
12.50 (C) Téléjournal
12.55 (C) Bob à deux

à Saint-Moritz
16.15 (C) Intermède
16.45 (C) Le portier de l'hôtel Sacher
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
19.55 (C) ...Ausser man tut es
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Concert

Concerto en do majeur
de W.-A. Mozart pour flûte,
harpe et orchestre

20.45 (C) La veuve
joyeuse
Opérette de Franz Lehar

22.15 (C) Kintop
22.25 (C) Téléjournal
22.35 (C) Panorama de la semaine

y. ' TFi . ;¦ " 
I

9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Ski à Morzine

Coupe du monde
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Rendez-vous pour dimanche
15.45 Direct à la une
17.00 Qu'est-ce qui fait courir

papa? (2)
17.30 Aventures aux Philippines

film de Napoléon Enriquez
19.15 Animaux du monde
19.45 T F 1 actualités

20.30 Et Dieu
créa la femme
film de Roger Vadim

21.50 Titres courants
22.00 Questionnaire
23.00 T F 1 dernière

ANTENNE 2 ~~| j
0.30 (C) C N D P
11.00 (C) La TV en super 8
11.25 (C) Concert dominical
12.00 (C) Bon dimanche
12.10 (C) Rions un peu
13.00 (C) Antenne 2 journal

13.25 (C) Dimanche
Jacques Martin
La lorgnette - Jeu Pom, pom -
Ces Messieurs nous disent...
- Jeu - Dessin animé - Pilotes,
série - Trois petits tours - Jeu -
Contre-ut - Jeu -
Les muppets

19.00 (C) Stade 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Musique and music
21.30 (C) Rush (10)
22.30 (C) Chefs-d'œuvre en péril
23.00 (C) Antenne 2 dernière

|,;, . FRAM^::R|«f|pa;::âÔ]
16.50 (C) F R 3 actualités
16.55 (C) Voyages dans le cosmos
17.50 (C) Espace musical
18.45 (C) Spécial DonVTom
19.00 (C) Hexagonal
19.55 (C) F R 3 actualités
20.05 (C) Lassie, chien fidèle (2)

2. Le barrage
20.30 (C) L'homme en question
21.30 (C) Courts métrages français
22.20 (C) F R 3 actualités

22.30 (N) Fury
film de Fritz Lang (1936)

Â̂j ________ l_________
30 JANVIER

Suisse romande : 19 h 55

Barbara Stanwyck dans ce film
d'Anthony Mann. (Photo TVR)

Film d'Anthony Mann, réalisé en
1950, «Les Furies » met en scène,
dans une opposition poussée à
l'extrême, des caractères rudes,
entiers, implacables, dans un pays
et à une époque également
exempts de toute délicatesse. Le
scénario est fourni et ses multiples
détails provoquent plusieurs
rebondissements de l'intrigue.

La réalisation, quanta elle, assez
bien faite, réussit à masquer quel-
ques exagérations des caractères.
L'interprétation est homogène, et
il faut citer, dans les rôles princi-
paux, Walter Huston et Barbara
Stanwyck, qui tous deux s 'intè-
grent parfaitement à leur person-
nage et en font une composition
assez poussée.

«Les Furies », tel est le nom
donné au domaine de Teddy Jef-
ford, au Nouveau-Mexique.

Les Furies

9.30, Programmes de la semaine.
10.30, Animaux en danger, documen-
taire. 10.45, Pour les petits. 11.45, Pour
les jeunes. 12 h. Tribune internationale
des journalistes. 12.45, Téléjournal.
13.15, Concert Beethoven, Fauré et
Offenbach. 13.45, Magazine régional.
14.40, Pour les jeunes. 15.10, Cyclo-
cross international à Hanover. 15.55,
Steuerschnuffler et Nor Kaan Fremde,
deux pièces en un acte. 16.55, Les
esclaves, série. 17.45, Parcs nationaux
d'Europe. 18.30, Téléjournal et sports.
19.20, Miroir du monde. 20 h, Télé-
journal. 20.15. Tatort, série policière.
21.45, Variétés. 22.30, La critique des
téléspectateurs. 23.15, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Les programmes. 10.30, Le

fascisme italien, reportage. 12 h,
Concert dominical. 12.50, Actualités
scientifiques. 13 h. Téléjournal. 13.05,
Plaque tournante. 13.45, Pour les
petits. 14.15, Mond, Mond, Mond,
série. 14.40, L'art et l'histoire, série.
15.10, Téléjournal. 15.20, Les œuvres
sociales en Allemagne, reportage.
15.55, Patinage artistique à Helsinki.
17 h, Téléjournal et sports. 18 h.
Journal protestant. 18.15, Bonanza,
série. 19 h. Téléjournal. 19.10. Ici Bonn.
19.30, Reconnaissez-vous cette mélo-
die? 20.15, Show-Boat, comédie musi-
cale de Jérôme Kern. 22 h. Téléjournal
et sports. 22.15, Colloque littéraire.
23 h. Téléjournal.

%/

ALLEMAGNE I



OPEL KADETT
ASCONA 1700

1969 gris métallisé
83.000 km bon état, expertisée

Fr. 2900.—
006644 Vimm.

".' '"M kWay ^^  ̂MCL^^ZI  1 r- _l K

A vendre
Autobianchi A 112 A

1971, 55.000 km.
M. Zulli, Hauptstrasse 71.
3235 Erlach. Tél. (032) 88 11 22.

002406 V
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[GARAGE 
DU 1er - MARS SA)

BMW AGENCES TOYOTA I
Pierre-à-Mazel 1 ¦ 2001 Neuchâtel §
Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h j«

cTE_CC^VIMcSoRECoupé
^

196^̂ 94.000 km ¦
FORD CONSUL LUXE Coupé 1973 33.000 km I
OPEL ASCONA 19 S 4 portes 1976 30.000 km. ¦
FORD ESCORT 1300 Luxe 1974 18.000 km I
CITROËN GS 1971 63.000 km I
SIMCA 1100 Tl 4 portes 1974 44.000 km |
BMW 2800 1970 87.000 km I
TOYOTA COROLLA Coupé 1971 83.000 km I
VOLVO 144 S de Luxe 1973 48.000 km I
FORD MUSTANG V8 aut. 1975 13.000 km I

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES M
EXPERTISÉES 007372 V H

¦Tél. (0381 24 44 24 WLW

Maintenant en Multipack

Lames de rasoir M-Look
X-Times Sharp
avec revêtement de teflon et tranchant
platiné.

2 boîtes 2.30 au lieu de 2.80
de 10 lames

Toast au fromage d'Italie
et au roquefort

La recette de la semaine

(pour 4 personnes)
Faire griller 8 tranches de pain blanc.
Recouvrir chaque tranche de fromage
d'Italie (maintenant en offre spéciale).
Bien mélanger 50 g de roquefort avec
2 jaunes d'œufs, un peu de jus de citron et
1 dl de crème fouettée. Tartiner cette
masse sur les tranches. Faire cuire rapi-
dement au four et servir avec de la salade
mêlée.

Le «Do it yourseif» est en vogue
Un placard fonctionnel, un nouveau car-
relage dans la salle de bains, une garde-
robe pratique, une boiserie rustique dans
la chambre d'enfants ou l'aménagement
de votre appartement d'une façon
moderne et utilitaire feront la joie de
toute la famille. Si ces améliorations sont
apportées par vos soins, elles vous procu-
reront deux fois plus de plaisir. Bien qu'au
début l'habileté vous fasse défaut , vous
pouvez exécuter vous-même bien des
travaux manuels contribuant à embellir
votre maison. Et, l'expérience aidant, le

bricoleur parvient à réaliser des objets
admirables qui laisseront même un
spécialiste bouche bée. Bricoler chez
vous, avec la contribution de toute la
famille, voilà une manière joignant l'utile
à l'agréable de remplir vos loisirs.
La réussite de tout travail manuel dépend
en premier lieu de la qualité et de la
maniabilité de vos outils. Un marteau
dont le manche se détache après avoir
servi trois fois ou la pince qui se tord au
lieu du clou feront sortir de ses gonds le
père de famille le plus impassible.

Economiser sur la qualité des outils, c'est
épargner au mauvais endroit.
Sans coûter une petite fortune, la bonne
qualité a son prix. Vous trouverez dans
nos magasins «Do it yourseif» toute une
collection d'outils de qualité irréprocha-
ble à des prix avantageux, allant de la
truelle au pinceau de peintre, en passant
par la robuste perceuse. Le bricoleur a
également besoin d'un matériel de travail
fort divers ; nous lui offrons un grand
choix de peintures, plateaux et lattes en
bois, briques, tuyaux d'installations
hydrauliques et revêtements de sols et
parois. Ce n'est pas tout. En effet, par leur
longue expérience, nos collaborateurs
sauront vous conseiller judicieusement
avant l'achat, afin que votre projet se
traduise en une réussite parfaite.

Ne jouez pas
à l'apprenti sorcier
Une prétendue maladresse ne devrait pas
vous empêcher de vous essayer au brico-
lage. Mais avant que d'un malheureux

Café Migros Mocca
fraîchement torréfié
chaque jour

Paquet de 250 g

°ffre o onspéciale __ .  _JU au lieu de 3.50

coup de marteau vous ne vous écrasiez le
pouce, nous vous engageons à consulter le
programme de nos Ecoles Clubs, où des
cours à l'attention des bricoleurs sont
donnés. Des spécialistes expérimentés
enseignent les bases de la menuiserie, de
la peinture et de l'art de décorer votre
intérieur.

Bricoleurs et jardiniers trouvent dans les
«Do it yourseif» Migros, répartis dans
toute la Suisse, tout ce dont ils ont besoin
pour pratiquer leur hobby. Pourquoi
payer plus cher et chercher loin ce que
nous vous offrons à portée de la main à
des prix modiques, et où vous profitez des
bons conseils de notre personnel qualifié ?

I BIBLIOGRAPHIES "!
Ainsi vivent les Insectes

(Editions Elsevier)
Les préjugés contre les insectes sont de

toutes sortes : nos sentiments comme nos
connaissances sont à revoir et à assainir.
C'est la mission que se donne ce livre. Cet
ouvrage instruit le lecteur sans le rebuter,
en présentant les insectes dans leur envi-
ronnement.

Encyclopédie Illustrée
des animaux sauvages

(Editions Elsevier)

Ce très bel ouvrage constitue une
merveilleuse description du règne animal
dans son immensité et toute sa diversité.
Des pôles à l'Equateur, ce livre nous
mène à la découverte de la faune en
liberté. Il passionnera tous les amis des
animaux.

Le fantastique roi au Festival d Avoriaz
H___mill£:ïMii:Mi^!IIIB_SB

Triomphe américain comme Tan dernier
— _ — __ mm M M am «i m

De renvoyé spécial de l'AFP
Yonnick Flot :

L'Amérique a triomphé au
5mo Festival international du film
fantastique d'Avoriaz en remportant
le grand prix, attribué à «Carrie», de
Brian de Palma, déjà couronné en
1975 pour «The Phantom of the Para-
dise».

Le prix spécial est allé à un autre
réalisateur américain, Larry Cohen,
pour « God told me to », tandis qu'une
mention spéciale était attribuée par le
jury à la jeune actrice héroïne de « Car-
rie», Sissy Spacek, qui, présente à
Avoriaz, a obtenu une ovation du
public et de la critique.

Le prix de la critique est allé, lui, à un
film espagnol de Narcisco Ibanez Ser-
rador , « Los ninos » (Les révoltés de
l'an 2000).

«Carrie» raconte l'histoire d'une
adolescente élevée dans une éduca-
tion religieuse très stricte, quasi
mystique, et qui se révèle soudain
douée de pouvoirs surnaturels. Ce

film a fait frémir l'Amérique, où il bat
tous les records de recettes.

« God told me to » relate quant à lui
une série de meurtres mystérieux
perpétrés à New-York, et dont tous les
tueurs se réclament d'un mystérieux
dieu, incarné par un jeune homme
blond à l'allure christique.

« Los ninos », qui a divisé le festival,
raconte la révolte des enfants qui,
après avoir été longtemps des victi-
mes des guerres et des famines, pren-
nent leur revanche sur les adultes,
qu'ils ont exterminés les uns après les
autres.

TOURNANT
Jugée de qualité moyenne, la sélec-

tion 1976, si elle est restée fidèle à
l'image du fantastique traditionnel
avec animaux géants, robots, beau-
coup de sang, a toutefois marqué un
tournant: la prépondérance des
thèmes est allée au surnaturel, au
fanatisme religieux, qui, notamment
aux Etats-Unis, semblent traduire el
ressusciter la vieille peur ancestrale,

existentielle et métaphysique de
l'homme. Devant une science incapa-
ble de donner des réponses, des certi-
tudes ou simplement des apaise-
ments, souvent incontrôlable et
échappant à l'homme apprenti sor-
cier, Dieu et le diable deviennent au
cinéma les vedettes modernes du bien
et du mal.

C'est ce fantastique qui s'est imposé
au 5mo Festival d'Avoriaz, dont le jury
était présidé cette année par Steven
Spielberg, le réalisateur américain de
«Duel» et des «Dents de la mer»,
autres allégories en images du
combat éternel entre le bien et le mal.

ET POUR LES ENFANTS
Par ailleurs, le jury d'enfants qui

cette année pour la première fois était
appelé à juger les films fantastiques
s'est prononcé en faveur de «The Big
Bus» de James Frawley. Cette compé-
tition parallèle a bien marché, mais les
enfants auraient souhaité rencontrer
une plus grande diversité dans les
thèmes.

Ben-Hur
Le plus grand film de toute l'histoire du

cinéma, réalisé en couleurs par William Wyler
avec Charlton Heston, Jack Hawkins, Haya
Harareet, Stephen Boyd, etc. Un récit des
temps évangéliques et surtout le film aux
11 OSCARS. Dès 12 ans. Chaque jour à 14 h
et 20 h. 3 h % de spectacle éblouissant

LES ARCADES
La belle et le clochard

Deux chiens, très dissemblables par leurs
origines, mais tous deux débordant de ten-
dresse, s'éprennent soudain l'un de l'autre.
C'est alors l'aventure avec ses aléas ; une
aventure pleine de charme vécue sous le
regard, tantôt narquois, tantôt espiègle de la

gent canine. Mais leurs aventures amusent
encore plus le public, ravi d'être à pareille fête.
« La belle et le clochard » est une réalisation de
Walt Disney : c'est son film le plus gai.

Rendez-vous à Bray
A partir d'un récit de Julien Gracq, libre-

ment adapté, le cinéaste André Delvaux a
réalisé un chef-d'œuvre de poésie aux subtiles
correspondances. Un jeune pianiste, bloqué à
Paris par la guerre, se rend à Bray pour y
retrouver un compositeur célèbre. U évoque
un passé si proche et déjà détruit, déjà changé.
Très simple, très sobre et belle, cette histoire
envoûte par ses étranges accents. (Sélection)

STUDIO
La fugue

Ancienne vedette de football, Harry est
devenu détective privé, n hérite de toutes les

basses besognes jusqu'au jour où on lui
demande de retrouver la trace d'une adoles-
cente qui a fait une fugue. Malheureux en
amour comme en affaires , il échoue lamenta-
blement dans sa mission. Mise en scène par
Arthur Penn, « La fugue » est un film saisissant
par ses séquences d'action robustes.

APOLLO

H *̂ H

Occasions eipertis.es

AUSTIN MINI COOPER
2500.—
CITROËN AMI 8
3700.—
DATSUN 1200 2900.—
DATSUN 1200 COUPÉ
4200.—
DATSUN 1800 4200.—
MAZDA616 3500.-,-
SIMCA1100 SPÉCIAL
4200.—
SUNBEAM 1250
3300.—
RENAULT 5 TL 6000.—

GarauB des sablons S.A.
Neuchâtel • Tél. (038)
24 18 42. 006509 V

Garantie
nationale totale

AMI 8 1975 27.000 km

AMI SUPER 1974 32.000 km

GSPÉCIAL 1974 25.000 km

GSPÉCIAL 1974 28.000 km

GSPÉCIAL 1220 1974 21.000 km

GS Club 1975 26.000 km

GS Club 1974 36.000 km

GSX 2 1975 27.500 km

DW 23 inj. 1974 30.000 km

CX 2000 1975 48.000 km

CX 2200 1975 16.000 km

ALFETTA 1800 1975 26.000 km
DATSUN CHERRY
120 1976 2.000 km

OPEL MANTA S 1974 38.000 km

SIMCA 1301 S 1974 19.000 km

TOYOTA COROLLA 1975 42.000 km

006612V

ŒSffl/IS
GARAGE LA CITE SA
ĝglgl PEUGEOT
^ vSlyQ? Boubin. 3 - Peseux

Wp"
^ Tél. 31 77 71

PEUGEOT 204 GL
1971 90.000 km 4000.—
PEUGEOT 204 L
1971 85.000 km 3500.—
RENAULT R 16 TL
1973/11 83.000 km 6000.—
TOYOTA COROLLA Coupé
1973 57.000 km 5300.—
MAZDA 818 4 portes
72/12 39.000 km 5500.—
OPEL ASCONA
1969 90.000 km 3000.—
DYANE 6 1969 69.000 km 3500.—
Nos occasions vous prouvent la
valeur de notre service après-vente.

006646 V

/^EffOSIIIOIl X
/ PERMANENTE \
( DE VOITURES J
V D'OCCASION J^̂^ente - crédit - échange

^^

/ OUVERT \f tous les jours 1
1 samedi jusqu'à /

f AGENCE
^

^̂ ___^̂  ̂ 006672 V

A liquider au plus
offrant

Mini 1000
décembre 1968,
95.000 km.

Garage P.-A. Sunier,
Travers.
Tél. (038) 63 34 63.

001242 V

A vendre

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.

001243 V

VW 1200
modèle 1970

65.000 km 1™ main
Prix : Fr. 2800.—

Crédit
' 006541 V

ff

VOITURE
AUDI 100
A vendre voiture
AUDI 100 CD
modèle 1976, automa-
tique, rouge, toit vinyl
noir, 15.000 km. En
parfait état, contrôlée
par AMAG Yverdon.
Prix à discuter.
ROLAND LOEFFEL.
case postale,
1401 YVERDON,
tél. (024) 24 38 75,
pour visiter : LES
TUILERIES. 006720 V

6 belles
occasions
à vendre

VOLV0 122 S
rouge

FORD 2300 S
20 M TS

AMI a
moteur GS/74

FIAT 124 N
blanche

VW 1200
pneus hiver,
Fr. 1100.—

BUS VW 1600
moteur échange.
GARAGE DE LA
GARE
2035 Corcelles (NE)
Tél. (038) 31 17 95.

003692 V

VW1300 L
1970. très bon état,
expertisée ou non.
Prix bas.

Tél. 31 96 17. 003034 V

Alfa 2000
modèle 1971,
expertisée.

Tél. (038) SI 30 56.
12 h-13 h. 003552 V

KHIll
PEUGEOT 104 5 CV, 73, bleue, 4 p 50.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV, 71, verte, TO 67.000 km

; PEUGEOT 304 7 CV.71, verte, TF 97.000 km
I MINI 1000 6 CV, 73, bleue, 2 p 58.000 km î

AUSTIN 1300 GT 7 CV, 72, jaune, 4 p 55.000 km
CITROËN DYANE 6 4 CV, 69, bleue, 4 p 80.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p 75.000 km î
RENAULT 16 TS 8 CV, 69, beige, 4 p 90.000 km
RENAULT 16 TS 8 CV, 70, beige, 4 p

i RENAULT 16 TS 8 CV, 71, blanche, 4 p
SIMCA 1000 6 CV, 69, blanche, 4 p 70.000 km t?
ALFASUD 7 CV, 74, bleue, 4 p 50.000 km
LANCIA FLAVIA 21 10 CV, 70, blanche, 4 p 59.000 km
LADA 1200 7 CV, 73, beige, 4 p 46.000 km l
DAF 66 SL Br 6 CV, 73, rouge, 3 p 57.000 km
VW COMBI 9 pi 8 CV, 71, rouge, 3 p 74.000 km

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT

Plerre-èrMazel 51 • Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 9991 (5 lignes)

006163 V

A vendre

VW bus
1969, expertisé,
peinture neuve,
moteur refait, 4900 fr.

Tél 25 56 33. 003040 V

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle paraît
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Opel Manta
modèle 1971,
expertisée, 5800 fr.

Tél. (038) 51 30 56,
12h-13 h. 003553 V ,

A vendre

Fiat 127
expertisée.
Prix 4800 fr.

Tél. 46 16 40. 003572 V

OCCASIONS
BMW 2800 1970 Fr. 9.800.—
BMW 2500 aut. 1971 Fr. 10.400.—
FIAT DINO 1969 Fr. 10.800.—

| OPEL MANTA aut. 1975 Fr. 10.400.—
ALFETTA GT 1800 1976 Fr. 18.600.—
ALFA GTJ 1300 1970 Fr. 6.900.—
FIAT 128 coupé 1975 Fr. 7.500.—
VOLVO 142 aut. 1970 Fr. 4.500.—
PORSCHE 914 1972 Fr. 7.900.—
FIAT 124 sport 1971 Fr. 3.900.—
CITROËN GS 1220 1973 Fr. 6.900.—
PEUGEOT 204 1973 Fr. 5.900.—
OPEL 1900 1973 Fr. 4.300.—
MAZDA RX 2 1972 Fr. 4.900.—
PEUGEOT 504 1976 Fr. 12.800.—
OPEL KADETT 4 p. 1972 Fr. 4.200.—
TRIUMPH 2500 pi. 1973 Fr. 5.500.—
AUD1 100 CS coupé 1972 Fr. 8.700.—

EXPERTISÉES
006660 V

¦JT DÈS MAINTENANT ^BÊ

F DES OCCASIONS!
| avec garantie ]

L 12 MOIS ï
m. Renseignez-vous : M_ ^ 006584 V __ \

Le veau est maintenant
particulièrement

avantageux! <*»***

M-FIT Drink, le bon génie en bouteille
Nouveau chez Migros, conçu tout spécialement pour les sportifs

Chaque sportif , qu'il pratique l'athlétisme, le ski, le football, la natation ou l'alpinisme,
demande à son corps de fournir beaucoup d'énergie ; c'est pourquoi il dépend de
dispensateur d'énergie. Certes, une alimentation saine et légère est l'atout principal
pour préparer le corps à atteindre un niveau maximum de la performance. Malgré tout,
dans la pratique de chaque sport surviennent des baisses de tonus ainsi qu'une diminu-
tion trop rapide de l'endurance physique.

Ce phénomène est combattu avec efficacité par le bon génie en bouteille le M-FIT
Drink. Cet excellent dispensateur d'énergie fournit à l'organisme des hydrates de car-
bone, des sels minéraux et des vitamines sous une forme facilement assimilable et ne
chargeant pas l'estomac. M-FIT Drink contient les éléments indispensables pour toutes
les activités physiques et sportives intenses : sirop de dextrines, maltose, glucose, vita-
mines A, E, Bi , B2 , __ , PP et C, ainsi que des substances minérales. Le concentré de myr-
tilles et de mûres, l'extrait de thé et de cola sont des éléments qui stimulent et augmen-
tent l'endurance physique.

Incassable, légère, de forme idéale pour la poche, la bouteille de M-FIT vous accom-
pagne partout sans problème. Vous trouverez ce nouveau dispensateur d'énergie
dans nos magasins pour seulement Fr. 1.80 par bouteille de 150 g. Un essai en vaut
certainement la peine.

A VENDRE
pour cause de double emploi magni-
fique canot automobile

GLASTRON USA 200 CV
modèle 1968, parfait état, environ
300 h de navigation, avec bâche et
service printanier effectué.
Port d'attache CHEVROUX
Fr. 16.000.—.

Ecrire sous chiffres 17-20.670 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

002348 V

Opel 1700
expertisée, très bon
état, 3200 f r.

TéL (038) 51 30 56,
12h-13h. 003555 V

Mini 1000
modèle 1972,
expertisée, 3800 fr.

Tél. (038) 51 30 56,
12h-13 h. 003554 V
A vendre

Vespa 125
1976-77, 1700 km,
garantie.
Tél. (038) 31 14 26.

003177 V
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SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Walt Disney :"LA BELLE ET LE CLOCHARD (Arcades)
Lelouch: SI C'ÉTAIT À REFAIRE (Bio).
Les fresques historiques : BEN-HUR (Apollo).
Pierre Richard: LE JOUET (Palace)
Les films d'Arthur Penn: LA FUGUE (Studio).
Les sujets brûlants : SALON KITTY (Rex).



[ &>&&* pUB, VOUS CONNAISSEZ? IPllFlLJB /am\\\\m}aa\ f—I?-T1-T5\ t\fà __—^. -̂ NITIIID—* 1'-̂.fiw7tYtl__ln*7n>S_-l Pour les Ang lais , qui en ont inventé la formule voici plusieurs siècles , le Pub (ou bar public , par opposition aux innombrables clubs privés) est une ^^/0__?wft JilSrns?_-_ri ?!

r"-\ l_M_?_ __Wjl6-£> 
véritable institution. f * |.l_ |̂fîW| pl» 8

w) Bî llfâ^p̂ l̂5l[r Dans son 

décor 

rustique, où le bois garde tous ses droits , la bière conserve la saveur inimitable des antiques tonneaux et le whisky se sent chez lui. vj\ __P§^|jj^ t̂5I ( Ë
Cfrf ¦£ JJkr̂ ^̂ ^

V f̂l^v Le Pub, c'est l'amitié à l'état pur, le vestiaire où l'on laisse ses préjugés pour trinquer avec l'inconnu en casquette ou en chapeau melon. C/fà inj» r7^
\>«lk *1

k»/ Mt) t/ L _
^ ^à ̂ SP Une sorte de temple dédié à la chaleur humaine. Si vous ne connaissez pas encore le Pub, venez-y, avec vos copains, cultiver la fleur de l'amitié. Ĵ W*\ ^^L __\ &̂ M

X) 0  ̂ U&WÈ Dès aujourd'hui 
29 

janvier, réouverture du bar inférieur, qui portera désormais le nom de «Bar William Shakespeare». De 18 h à 20 h apéro offert Y% ifE' êo-»ï P
#ê\ .__fit §y ' 3Sk à tous les clients ! Tout le staff Pickwick vous souhaite la bienvenue. JÎ_L _—* }r-> > 1__V M
*"V / •JW Itfe^aW 1**" Tous les jours 2 menus à un prix modeste ! #Sj  /IBl K̂ ^M»*̂  ^
Ift IE|BK̂  ̂ QQ G41 6A Ce soir: orchestre «Top of 76» entrée Fr. 4._ 

Amicalement , M. Tea. J. >]___t̂  ̂ J0

Paiement des coupons
des fonds de placement Intrag

au 31 janvier 1977 I AMCA I BOND-INVESTI I FRANCIT GERMAC
America-Canada Fonds de Placements Fonds d'Investissement Fonds de Placement
Trust Fund Internationaux en en Actions Françaises en Actions Allemandes

Obligations
Coupon No 13 Coupon No 7 Coupon No 19 Coupon No 19

Montant Montant Montant Montant

Montant brut Fr. ].- Fr. 4.60 Fr. 2.80 Fr. 3.40

Moins impôt anticipé suisse ' -
de 35% Fr. -.35 Fr. 1.61 Fr. -.98 Fr.1.19
Montant net Fr. -.65 Fr. 2.99 Fr. 1.82 Fr.2.21

Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse , avec
déclaration bancaire Fr. -.90 Fr. 4.55 Fr. 2-  Fr. 2.90

Encaissez vos coupons aux domiciles de souscription et de paiement: .

Union dc Banques Suisses (siège centra l et succursales) (UBS)V n y
Lombard , Odier& Cie, Genève La Roche&Co.,Bâle v**/
Chollet , Roguin&Cie , Lausanne Banque Cantrade S.A., Zurich Union de Banques SuJSSCS

_K m̂ '.^^PrV-fcBPV aa ÊÊawŒ â\\\a W_^l
wSf mW C .̂^^&f cmmr̂*- WGLaaaa r̂ k̂aWWaa. _^&M
:cj Samedi ._ ,  . V "~ 
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fj  Tous les autres Ivk __H<lnâ _̂. fl
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Ssff \̂TXy&Ê SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI : Matinée à 15 h ¦

JW

_W } l \Qt DisrtQlJ présente Z
m son film le plus gai Z

*%k Ç Hatte \e» *m Uwvilt' Z

| j eiocfiaé [
\_ \ DE LA JOIE ET DES RIRES :

ljHrf3n_r̂ HGlUlfill?-l AUX ARCADES : samedi et dimanche à 
17 

h 
15 ¦_¦

QAHB̂ S-BIMSLIJHHHJ 
AU STUDI

° : 
dès lundi et 

Jusqu'à vendredi 18 h 45 ¦

LE TROISIÈME FILM D'ANDRÉ DELVAUX Z
adapté d'une nouvelle de Julien Gracq ¦

RENDEZ-VOUS À BRAY j
avec Matthieu CARRIÈRE, Anna KARINA £
UN CHEF-D'ŒUVRE DE POÉSIE

Vers. orig. française - s.tr. allemand OOOOBB A ¦

WS^̂ Wù^̂ T°us 'es 

soirs 

à 21 h NflPTIIRNPQ __i
HÈUSMUSA Dimanche, mercredi l-UOlUHHCd

Ëlè__-_Ji_.'_> ' "H matinée à 15 h samedi à 23 h *"|
^̂ ^̂ "̂" ¦̂  .c samedi et dimanche à 17 h 30 E >lo ans ¦

GENE HACKMAN UN FILM EROTIQUE SUÉDOIS [J

UN FILM DACTION ROBUSTE SOUS LES CARESSES ¦

LA FUGUE DU VEHT HU ¦
tfl I UUUt DE BEAUX CORPS DE VINGT ANS ¦

d'Arthur PENN „ DANS LEURS EXCÈS CHARNELS ET ¦a Annur rtrgrM < L'EFFERVESCENCE DU PLAISIR *
UN SUSPENSE SAISISSANT | -18 ans - Z

8 006667 A B

ra ¦ ¦ B ¦ ¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i M 11 ¦ i ¦ ¦ ¦ i H ¦ i m ¦ ¦ ¦ j______ a

| j Ç  1re VISION
_Hi__r% 16 ANS
HLfi BI 9 4mo semaine
__W__F H ^̂ _\W Tous les soirs

27, faubourg du Lac 90 h AR
téléphone 25 68 BS tu " HJ

Matinées :
samedi - dimanche -_ .

j mercredi lS "

CATHERINE DENEUVE
ANOUK AIMÉE

dans un film
écrit, mis en scène

et produit par
CLAUDE LELOUCH

SI C'ETAIT
A REFAIRE
if I_.U_M__ .U_ P11

I ia igaBa __i-__.. __a|

Votre amie sur route:
la Datsun Sunny:

L'une des voitures les plus aimées du monde: en 1975, la Sunny,
| sortie d'usine à 500000 exemplaires, s'est rangée au second
j rang de la production mondiale. Touj ours, une technique fiable
| s'impose. 1169 ccm, 65 CV DIN, superéquipement allant jusqu'à la
, radio de bord. àÊk

Sunny limousine fr 11350 - mmm%ÈlÈt>
Sunnv coupe hatchback fr 13100 - __H_____if

m&Zf isf i&8s&%f â 1̂1ff K̂[lllllfMijîÀ llf ll_B^̂ ^̂ _!Î Ŝ MICT

^̂ ¦s'̂  J_P^ f̂i_K_ QT *̂ ^"̂ ^i, ___!M9_y. BNSI

tJy^̂ ^M_fjfjr__—I» -. HF y*1 / ̂ BH  ̂i_ i * " " 22î_r T̂B tSÊ

t DATSUN
Essayez-la. Devenez son amie.

Neuchâtel : Garage Le Phare, M. Bardo S.A., Poudrières 161
002362 A

3 
me semaine ¦

11 d'éclats fV de rire ¦

I HILARANT
I : ,r5: ~^J2i *ï--nWBKB&BÊ$l£&yyy'̂ %r y

I DECAPANT
S __ _̂__ _̂ "LE PQIWT"

i [ PIERRE RICHARD]
I MICHEL BOUQUET
m_\' dam r̂;
B, un film écrit et réalisé par 0
i FRANCIS VEBER

LE
JOUET

i  ̂ . (H K̂éfL-^̂ w -I ^>>--J.?™1 _S25B'''tes - .¦ ¦ *

H MRHBHHSLyy y .y .yy S. y. ;'. . iaWaaaamWBB

M AU CINÉMA

S PALACE
I Tél. 25 56 66

9 Tous les jours :
M 15 h - 18 h 45 - 20 h 45

H Samedi et dimanche:
I 14 h 30 - 16 h 45 - 18 h 45 - 20 h 45
I y*-_ww^w-___ _̂_-____w»i_____<N_-_i_-w__i ¦¦¦¦ - _»-_»«¦ .— .--i

l! ENFANTS ADMIS
H ^¦-¦¦¦¦¦¦.I-̂ ^I,__-_W -_»-___--_-̂ »>P̂ __-«I_ 'I_»^'»III.«I«-IJ
¦ 006412 A
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PP____B_B____i CHAQUE JOUR 14 h + 20 h _________UU__H

R SKIEURS ̂
EN RAISON DU TEMPS : . A

j fc  NOUVEL HORAIRE RÉDUIT, MIff d^s ce iour iusc1u'à nouvel avis JP

J LES BUGNENETS lh
¦¦ CRÊT-DU-PUY U
nm Mercredi dép. 13.30 ^r
r 1 Samedi dép. 10.00 13.30

Dimanche dép. 10.0913.30 A

Il TÊTE-DE-RAN _\
_m VUE-DES-ALPES X
A mercredi dép. 13 h 15 ¦h
¦B samedi dép. 13 h 30 B
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lundi, mardi, mercredi 18 h 40
le dernier film de FASSBINDER

LE DROIT DU
PLUS FORT

Une œuvre forte et terrible
à voir sans attendre

| V.O. sous-titrée , 006427 A
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Au rayon Radio-TV
tous les appareils
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avec un rabais de:
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Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse
Vis-à-vis de la poste, Neuchâtel
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A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Nouvel arrivage

VELOURS DE GÊNES
Prix fantastique Fr. 29.80 le m
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BERLIOZ

Nous H^*_fi_______J________-_
prions _-_-_-_—¦̂ __-—_i---|
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro. '

I POUR MADAMEH
Un menu
Minestrone
Steaks
Salade
Bananes

LE PLAT DU JOUR :

Minestrone
Proportions pour quatre personnes :
2 pommes de terre , 2 carottes , 1 poireau,
1 oignon, 2 tomates , 1 branche de céleri ,
1 poignée de petits pois, 1 poignée de
haricots, 10 g de coquillettes, 1 bouquet
garni, 3 cuillerées d'huile, 1 cuillerée de
beurre, 100 g de parmesan.
Préparation: lavez les légumes, détaillez
ceux qui peuvent l'être en julienne, émin-
cez l'oignon. Mettez celui-ci à dorer dans
un mélange de beurre et d'huile. Ajoutez
tous les légumes, le bouquet garni, sel,
poivre, couvrez d'eau chaude et laissez
cuire % d'heure à petit feu.
Faites cuire les pâtes à l'eau bouillante
salée, quand elles sont cuites au trois
quarts, égouttez-les et ajoutez-les au
minestrone. Terminez ainsi leur cuisson,
rectifiez l'assaisonnement; servez le
fromage à part.

A méditer
La prière : c'est la clé du matin et le verrou
du soir. GANDHI

HORIZONTALEMENT
1. Petit profit très provisoire pour le débiteur.

2. Sur un parcours du jeu de croquet. Personnage
d'un genre douteux. 3. Sa faïence est réputée.
Robe desfemmes del'lnde. 4. Possessif. Matière

textile végétale. S. Sur la rose des vents. Prénom
masculin. 6. Qu'on n'avait pas encore traité. Fin
de participe. Fin d'Infinitif. 7. Abbaye bénédictine
de la Sarthe. 8. Sur un dé. Conjonction. Agent
principal. 9. Une nymphe lui donnait des
conseils. Mathématicien et homme politique
français. 10. Né d'une infidélité.

VERTICALEMENT
1. Possessif. Ville d'Italie où fut défait Garibaldi.

2. Voix d'un chanteur. Midi. 3. Adverbe. Possé-
dés. Animé. 4. De noble extraction. Qui a rapport
au foyer. S. Matière purulente. Il met d'accord.
6. Participe. Vanité qui rend orgueilleux. 7. La
Grèce en avait sept . Le Pactole en charriait. 8. La
galèredu chef. Parti pris. 9. On l'entend è l'hallali.
Fleuve tributaire de la Baltique. 10. Qui a des
connaissances en tout.

Solution du N° 737
HORIZONTALEMENT : 1. Indicateur. -

2. Ouverture. - 3. Et. Ope. Dés. - 4. Lévi. Clé. -
5. Isard. Isba. - 6. Seule. Oc. - 7. Ile. Rendu. -
8. Nu.Fessées.-9. Expire.Feu. -10. Sein. Emise

VERTICALEMENT : 1. Eliminés. - 2. Notes
Luxe. - 3. Dû. Vase. Pi. - 4. Ivoire. Fin. - 5. Cep
Durer. - 6. Arec. Lésée. - 7. TT. Liens. - 8. Eudes
Défi. - 9. Lire. Bouées. - 10. Ressac. Sue.

MOTS CROISES

DESTINS HORS SÉRIE M -̂̂ l̂ fl Ĵ^^
RÉSUMÉ : Malade et sans ressources, Giuseppe Garibaldi est recueilli a
Constantinople par des épiciers, les Colosso.

RÉSURRECTION
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Les draps bien propres qui sentent bon la lavande, une chambre modeste
dont l'un des murs est orné d'une madone de Raphaël, une bouteille de
Chianti posée en évidence sur la table... Garibaldi se croit victime d'une
hallucination ! Il lui semble pourtant qu'il n'a plus de fièvre, bien qu'il se
sente très faible. L'aurait-on rapatrié en Italie? Il cherche à rassembler
ses idées, mais ne se souvient de rien.

PgSoSB /fr ,-J_H_K^3_Sï_- c°pr"K '"' opéra mundi

Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvre doucement, une femme
assez jeune entre sur la pointe des pieds. Garibaldi feint de dormir: à
travers ses yeux mi-clos, il remarque qu'elle doit approcher de la quaran-
taine. Ses cheveux noirs sont serrés sur la nuque en chignon. Elle est bien
en chair et un air de bonté joviale émane de sa personne.

«On jugerait une femme de Gêne ou de Civita-Vecchia ! » pense Gari-
baldi. La curiosité l'emportant, il cesse de jouer la comédie, pousse un
profond soupir, ouvre les yeux et regarde autour de lui. L'inconnue
s'approche du lit en souriant : «A la bonne heure ! Voilà notre malade qui
ressuscite ! » Sans attendre, Giuseppe lui pose la question qui lui brûle
les lèvres: «Où suis-je?»

«Pas encore au paradis, cher monsieur, mais bien vivant chez Carlo
Colosso, mon mari, épicier de Pise, échoué, par on ne sait quel hasard,
dans ce coin lépreux de Constantiniple - «Ah I je me souviens... Les
deux garçons sur le port ! » - « Oui, ce sont eux qui vous ont ramené, il y a
presque trois jours I Si vous vous en êtes tiré, c'est grâce à eux, au Chianti
et au bouillon de ma fabrication...»

Lundi: La maison du bon Dieu —

L'ÎLE SECRÈTE
NOTRE FEUILLETON

Georges Dejean
23 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

i

Un ancien ministre porta un toast à la duchesse et au duc en
les remerciant de leur hospitalité. Un Académicien lui succéda
avec plus d'esprit dans ses propos ; puis un journaliste célèbre,
qui ne voulant pas être soupçonné de flagornerie, se lança dans
des considérations générales et finit par adresser habilement, à
chacun des principaux invités, un compliment bien tourné
pour rétablir l'équilibre. C'était, peut-être, une des raisons de
sa notoriété.

Dans cette énumération flatteuse, il n'eut garde d'oublier
Ardel.
- Cet homme, dit-il, nous arrive auréolé d'une légende

merveilleuse. Il nous apparaît aujourd'hui comme un bienfai-
teur tout puissant, une sorte de demi-dieu à qui tout est possi-
ble. Aussi, serions-nous heureux et flattés de l'entendre narrer
quelques-uns des ses souvenirs, car, si l'on en croit la rumeur
publique, il a beaucoup voyagé et il a certainement rapporté
de ses pérégrinations à travers le monde, des vues du plus haut
intérêt.

Tous les regards se dirigèrent vers Sylvère. Invité par le duc
à prendre la parole, de Vérignac ne pouvait se dérober et il
commença d'une voix posée, un peu trop lente, semblait-il, au
début.
- Mesdames, Messieurs, après avoir remercié notre hôte de

l'honneur et du plaisir qu'il m'a fait en m'adressant une invita-

tion dont je garderai le souvenir, je dois réfuter une erreur à
mon sujet. Je n'ai pas beaucoup voyagé, hélas ! Je connais
l'Angleterre, un peu l'Italie et la Suisse, encore moins l'Alle-
magne. Quant aux voyages lointains, ils se bornent à un seul,
celui qui m'a conduit aux îles du Pacifique où j'espère
retourner quand les obligations qui me retiennent ici auront
pris fin.

« Je ne vous décrirai pas les beautés de ces îles, ni l'agrément
de leur séjour. D'autres l'ont fait avec plus de bonheur et un art
que je ne possède pas. Pourtant , puisque vous désirez un
souvenir véridique, je puis en citer un qui m'a profondément
bouleversé, je dois le dire.

«J'ai fait la connaissance là-bas, d'un malheureux, aban-
donné sur une île déserte, sur les ordres d'un parent cupide qui
avait réussi à le faire accuser d'un meurtre pour hériter à sa
place.

« Cet exilé, malgré lui , était destiné à mourir. Le matelot,
qui l'avait déposé, endormi par une drogue, sur la plage, avait
reçu l'ordre de le frapper à mort. Cet homme de main n'avait
pu s'y résoudre. En cachette, il avait laissé, près du malheu-
reux, une carabine, un poignard, une hache et des provisions.
Au prix de mille difficultés l'exilé réussit à survivre.
Aujourd'hui , il est complètement rétabli. »

En dépit de la sobriété voulue de ce récit , une émotion
s'était emparée des assistants.
- Vous dites que cet homme est vivant, déclara lé duc, alors

U doit revenir en France et réclamer justice.
- C'est bien son intention , répondit Sylvère ; mais il se

heurte à forte partie. Celui qui l'a envoyé là-bas, après l'avoir
fait accuser de meurtre, est tout puissant.
- Mais, s'il revenait, dit le journaliste , il y aurait révision de

son procès et il pourrait faire établir son innocence,
- A condition que celle-ci soit réelle, dit une voix forte.

M. Ardel a pu être abusé par le récit d'un adroit coquin, véri-
tablement coupable, mais désireux de se blanchir.

Tous les regards convergèrent vers celui qui venait de
parler : Soreste, le grand financier.

Le visage de Sylvère demeura impassible. Il reprit:
- Je n'ai pas douté un instant de sa bonne foi. A l'appui de

sa version, j'ai d'ailleurs noté des faits éloquents. Pourtant , il
n'est pas douteux que la partie sera difficile à gagner ; mais j'ai
bon espoir.

Un brouhaha s'ensuivit. Le dîner était suivi d'un bal , bientôt
les convives envahirent la vaste salle où il devait avoir lieu.
Deux journalistes s'approchèrent de Sylvère qui s'apprêtait à
se retirer.
- Le nom de votre protégé? demanda le rédacteur d'un

grand quotidien du soir.
- Pour l'instant, je ne le nommerai pas, dit Sylvère. Je n'y

suis pas autorisé et cela serait prématuré ; mis j'ai déjà procédé
à certaines vérifications qui me prouvent que cet homme n'a
pas menti.

C'est en vain qu'ils insistèrent pour obtenir d'autres détails.
Chacun des journalistes se promettait cependant de publier

ce récit en le soulignant de façon particulière, pour éveiller la
curiosité du public.

Le lendemain, les grands quotidiens parurent avec des titres
en gras.

RÉVÉLATION STUPÉFIANTE - SUR LA VOIE D'UNE
COLOSSALE ERREUR JUDICIAIRE - UN CONDAMNÉ À
MORT INNOCENT? Ce dernier titre était suivi d'un point
d'interrogation ; mais l'effet sur le public fut grand.

A l'hôtel des Champs-Elysées, le téléphone n'arrêtait pas de
sonner.
- Monsieur est sorti, répondait invariablement Robert,

mais si vous voulez me confier un message, j'ai ordre d'en
prendre note. Monsieur vous rappellera éventuellement.

De Vérignac avait eu un long entretien avec le détective
chargé de surveiller Montels. Le peti t homme chauve se frot-
tait les mains en sortant de l'hôtel. Il semblait enchanté de sa

MISSION. Sa première visite fut pour un graveur auquel il
commanda une plaque portant cette inscription OFFICE
GÉNÉALOGIQUE MONDIAL ; puis il alla visiter un immeu-
ble que Sylvère venait d'acquérir dans le XVIIIe et donna
quelques instructions à la concierge.

Il se rendit ensuite au bar dirigé par Montels.
- Puis-je vous parler en particulier? demanda le policier.
Le ton bourru de la réponse le laissa froid.
- C'est pourquoi ?
- Renseignements au sujet d'un héritage.
Montels pensa immédiatement à la succession Vertomieux

et son regard se durcit.
- Vous êtes de la police?
Le rire du détective le rassura.
- Quelle idée; vous avez des visions, mon cher. J'enquête

pour l'Office Généalogique Mondial. Voici ma carte.
Il tendit un bristol au patron du bar qui y je ta un coup d'œil

rapide.
- Vous êtes Pierre Montels, natif de Rouen?
- Oui, mais pourquoi?
- Dans ce cas, vous avez des chances de palper une grosse

somme. Quel était le prénom de votre père?
- Jacques.
Le détective se gratta la tête.
- En ce cas, vous passez à côté. Dommage!
- Attendez, s'écria vivement Montels. On appelait mon

père Jacques ; mais il avait d'autres prénoms. J'en suis sûr, ne
pourriez-vous pas m'aider un peu? Je n'ai jamais eu bonne
mémoire.
- Lucien ne vous dit rien?
- Si, c'était un de ses prénoms. Ma mère l'appelait quelque-

fois ainsi.
- Vos chances augmentent ; mais il faudra vous rendre au

siège de l'Office, rue Octave-Feuillet.
- De combien, l'héritage? (A suivre)

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
billet d'actualité. 8.05, revue de la presse roman-
de. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, mmm. 11.05, le
kiosque à musique. 12.05, demain dimanche.
14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, les
mordus de l'accordéon. 20.05, la grande affiche.
22.05, entrez dans la danse. 23.05. disc-o-matic.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête, nos patois. 9 h, informa-

tions. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre comme
au ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, contrastes. 16 h,
aux avant-scènes radiophoniques: Asmodée,
pièce de François Mauriac. 18 h, rhythm'n pop.
18.30, informations. 18.35, swing sérénade.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
correo espanol. 20 h, informations. 20.05, opéra
non-stop et qui propose, dispose. 20.45, opéra-
mystère. 21 h, ce soir à l'Opéra-Comique:
Roméo et Juliette, livret d'après Shakespeare,
musique d'Hector Berlioz. 21.30, gazette lyrique
internationale. 21.35, anthologie lyrique: I Capu-
leti e I Montecchi, livret d'après Shakespeare,
musique de Vincenzo Bellini. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

DIMANCHE

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.05, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.05, dis-moi dimanche. 11.05, toutes
latitudes. 12.05, variétés-dimanche. 14.05, musi-
ques du monde : 2. chansons d'oiseaux. 14.35, le
chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
le dernier salon où l'on cause. 20.20, allô Colette.
22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30, la
joie de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, le dimanche d'Arle-
quin, reportages inactuels: La Castlglione, de
Samuel Chevallier. 15 h, tutti tempi. 16 h, musi-
que en jeux. 17 h, musiques au présent, l'heure
musicale: le Quatuor baroque de la Suisse
romande, à l'entracte: les problèmes de l'heure
(1" partie). 18.30, informations. 18.35, le temps
de l'orgue. 19 h, l'heure des compositeurs suis-
ses. 20 h, informations. 20.05, les problèmes de
l'heure (2m° partie). 20.20, vient de paraître. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.
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ÉGUSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux: 8 h, culte matinal, M. Th. Gorgé.
Collégiale : 10 h, MM. Vidal de Madrid et R. Ariè-

ge; 9 h 15, culte de jeunesse au Temple du
bas; 10 h, culte des enfants ; 19 h. Gospel
evening, Collégiale 3.

Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel, sainte
cène (garderie d'enfants) ; 9 h 15, culte de
jeunesse; 10 h 15, culte des enfants.

Ermitage: 10 h 15, M. Th. Gorgé; 10 h 15, culte
des enfants; 10 h 15, culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M"» M.-Jo. Glardon; 9 h 45,
culte des enfants et de jeunesse.

Valangines: 10 h, M. J.-L. de Montmollin; 9 h,
culte des enfants ; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. J. Bovet.
Culte en semaine : aux Terreaux, jeudi de 19 h 3C

à 20 h.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
La Coudre : 10 h, culte; 10 h, culte de l'enfance ;

10 h, garderie; 20 h, culte du soir (cène).
Les Charmettes : 9 h, jeunesse ; 10 h, culte ; 20 h,

sainte cène.
Serrières : 10 h, culte, au temple, M. A. Miaz.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte musical - liturgique,
participants : M. Georges-Henri Pantiilon,
orgue et M. M. Hauser, pasteur, violoncelle.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

ÉGUSE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : Samedi, 18 h 15 ; dimanche,

8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;
dimanche, 9 h et 11 h.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel '

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. Perrot ; 20 h, réunion
d'adieux de Jean-Luc Mathys pour Abidjan,
avec la participation de la Croix-Bleue cantona-
le. Mercredi : 20 h, réunion de prière et étude
biblique, M. Dubois. Colombier: 9 h 45, culte
et sainte cène, M. A. Adoul ; 20 h, « A la recher-
che d'une vie de qualité» par M. A. Adoul.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: Sonntag: 20h 15, Schluss-
abend der Evangelisation und Fêler des Hl.

Abendmahles. Dienstag: 20 h 15, Keller-
abend. Mittwoch : 16 h, Jugendbibelstunde.
Donnerstag : 15 h, Gemeindebibelstunde;
20 h 15, Jugendgruppe. Freitag: 20 h 15, Wie
geht es weiter. Samstag : 18 h. Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9h15, Gottesdienst. Mittwoch :
14 h 15, Kinderstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins (à 20 h en espa-
gnol) ; mercredi, 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20:9 h 30, service; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: Samedi 22: 20 h. Dimanche 23:
9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-édification ;
Préd. M. Marcel Graber.

Armée du Salut, Ecluse 18:9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion de sainteté ; 20 h, evangelisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche; 17 h , réunion de sainte cène et
témoignages.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte. Jeudi : 20 h,
soirée missionnaire.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec service de sainte cène;
9 h 30, école du dimanche. Mercredi: 20 h,
étude biblique et prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi, 20 h 15, evangeli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron: samedi: messe dominicale à 18 h.

Dimanche: è la chapelle, messes à 7 h et
9 h 45, en italien ; à l'église, messes à 9 h 45 et
20 h.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières: Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse ; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES DU Dl M AN CH E

SAMEDI

NEUCHÂTEL
Auditoire des Terreaux : 17 h. Conférence pai

M. Ernest Duscher.
Salle de la Cité : 20 h 30, Concert de musique

marocaine.
EXPOSITIONS. -Musée d'art et d'histoire : Expo-

sition J.-P. Devaud, céramique.
Hall du collage latin : La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : Exposition W. Rieser,

Mlep de Loewe, et Hafis Bertschinger.
Galerie Ditesheim : Goya, gravures.
Galerie Média : Exposition Olivier Mosset.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition de

photographies, Sylvain Amstutz et Christophe
Sottas.

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio : 17 h 30 et 23 h, Sous les
caresses du vent nu. 18 ans. 21 h, La fugue.
16 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, Si c'était à refaire. 16 ans.
4™ semaine. 17 h 30, Le droit du plus fort.
18 ans. 23 h 15, Fringales sexuelles. 18 ans.

Apollo : 14 h et 20 h, Ben-Hur. 12 ans.
Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Le

jouet. Enfants admis. 3m" semaine.
Arcades: 15 h et 20 h 30, La belle et le clochard.

Enfants admis. 17 h 15, Rendez-vous à Bray.
(Sélection)

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45. Salon Kittv. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bai
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry- La Côte. M™ S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.
Galerie Numaga II : Yvan Moscatelli, peintures et

gravures récentes. J. Strub, gravures récentes.
BEVAIX

Arts anciens: Objets anciens et peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Bons baisers de Hong-
Kong.

HAUTERIVE
Galerie2016: Riccardo Pagni, sculptures, peintu-

res, dessins, gravures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Michel Engel, dessins et
sculptures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Et si tu n'en veux

pas... 20 h 30, D' Françoise Gailland
(A. Girardot).

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 21 h. Cabaret sur le thème « Mer et

marins».

DIMANCHE
NEUCHÂTEL

Lyceum-Club : 5 à 7 musical, 17 h, Marie-Louise
de Marval et Claude Delley.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-
sition J.-P. Devaud, céramique.

Hall du collège latin : La terre malade des hom-
mes.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : Exposition W. Rieser,

Miep de Loewe, et Hafis Bertschinger.
Galerie Ditesheim : Goya, gravures.
Galerie Média : Exposition Olivier Mosset
CINÉMAS. - Studio : 15 h et 21 h, La fugue.

16 ans. 17 h 30, Sous les caresses du vent nu.
18 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, Si c'était à refaire. 16 ans.
4m" semaine. 17 h 30, Le droit du plus fort.
18 ans.

Apollo : 14 h et 20 h, Ben-Hur. 12 ans.
Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Le

jouet. Enfants admis. 3""" semaine.
Arcades: 15 h et 20 h 30, La belle et le clochard.

Enfants admis. 17 h 15, Rendez-vous à Bray.
(Sélection)

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Salon Kitty. 18 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'Escale.
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: Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence ainsi que le médecin et le dentiste de
service.

V(^eA»WBT^DtfffljeUR -̂-. .̂ -̂i

NAISSANCES : Les enfants nés ce four
seront obstinés, généreux, aimables,
entreprenants, serviables, expansifsettrès
honnêtes.

HEUER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous vous êtes fixé un but que
vous ne devez jamais perdre de vue quelles
que soient les circonstances. Amour: Ne
vous laissez pas emporter par la passion,
gardez tout votre sang-froid. Santé :
Essayez de mettre une couverture supplé-
mentaire sur votre lit.

... - y . -  a

TAUREAU (21-4 au 21-5)
_r-- ._ ¦.-— - • 'j ¦•' ;.y- -^Tr^ '̂-.- \_ .~ < ' ._ yK
Travail : Le moment est venu pour vous
apporter les changements que vous envi-
sagez. Amour: Dominez vos incertitudes
morales qui sont sans fondement, ayez
une activité saine. Santé : Lourdeurs dans
les jambes à ne pas négliger: peut-être
cela vient-il de vos chaussures?

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Agissez en toute liberté de
comportement mais loyalement et le suc-
cès couronnera vos efforts. Amour: Prêtez
plus d'attention aux suggestions et aux
critiques venant de l'être aimé. Santé :
Montrez de la régularité dans vos habitu-
des, vous vous porterez comme un
charme.

Danger d'éruptions cutanées, nettoyez
votre peau avec le plus grand soin.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Soyez tenace et vous aurez raison
de l'opposition qui se manifeste autour de
vous. Amour : Ne refusez pas de croire aux
beaux sentiments parce que vous êtes
sous le coup d'une déception. Santé :
Buvez en dehors des repas, plutôt que
pendant, vous ne craindrez pas de grossir

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Diverses possibilités vous seront
offertes et il vous faudra faire un choix.
Amour : Faites les concessions qui s'impo-
sent, vous ne le regretterez pas. Santé :
Poignets et chevilles faibles, faites très
attention aux foulures et ne mettez pas
n'importe quelles chaussures.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Examinez attentivement le résul-
tat de vos activités et apportez les réformes
nécessaires. Amour: Dites nettement et
franchement ce que vous pensez au lieu de
«tourner autour». Santé : Prenez rendez-
vous chez le médecin, il est inutile d'atten-
dre le dernier moment.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Vous avez trop tendance à perdre
vot re temps en discussions qui ne mènent
à rien. Amour : Il faut voir les choses telles
qu'elles sont, même si parfois elles vous
paraissent cruelles. Santé : Vous avez mal
aux dents ? Pourquoi attendre le dernier
moment?

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Veillez à ne léser personne en
commettant des injustices. Des erreurs de
jugement peuvent être graves. Amour:
Tenez compte de ce que l'on nomme les
convenances, même si vous n'y êtes guère
attaché. Santé : Veillez à éviter tout excès,
alimentaire notamment. Votre état généra l
sera meilleur.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Attaquez vos problèmes les uns
après les autres, si vous voulez en sortir.
Amour: Ne froissez pas les susceptibilités
des êtres qui vous entourent. Santé :
Prenez un verre d'eau minérale tiède tous
les matins à jeun, si vous le pouvez.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : L'entourage peut limiter momen-
tanément votre champ d'action, ne vous
découragez pas pour cela. Amour: Expli-
quez-vous nettement et vous pourrez ainsi
bien dissiper les malentendus. Santé :

VER SEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Laissez un peu mijoter les affaires
en cours, cela ne peut être qu'excellent.
Amour: Faites des projets d'avenir avec
l'être aimé qui renforceront vos liens.
Santé : Un verre d'eau pris le soir au cou-
cher et le matin à jeun sont très bons pour
le foie.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne vous laissez pas tenter par des
spéculations risquées, vous y laisseriez
votre capital. Amour: Votre pouvoir de
séduction est certes grand mais il ne faut
pas en abuser. Santé : Vous avez un peu
trop négligé votre cuir chevelu qui deman-
de des soins attentifs.

HOROSCOPE

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M"1* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : fermée les dimanche et lundi.
Galerie Numaga II : Yvan Moscatelli, peintures et

gravures récentes. J. Strub, gravures récentes.
BEVAIX

Arts anciens: Objets anciens et peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30, Bons baisers de Hong-
Kong (12 ans). 20 h 30, L'aventure, c'est
l'aventure (Lelouch).

BOUDRY
Temple : 17 h. Concert trompette et orgue.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Riccardo Pagni, sculptures, peintu-

res, dessins, gravures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Michel Engel, dessins et
sculptures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30, D' Françoise Gail-

land. 17 h 30 et 20 h 30, Et si tu n'en veux pas...
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 15 h, Ciné-Club enfants.
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BON VIN DE FRANCE

Monsieur et Madame JEAN PATTON

LE GARDOT (FRANCE)
Auberge ouverte tous les vendredi, samedi et
dimanche de février, excepté le 11. OOSBSS A
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BREITEN
jQpmQ Valais (ait. 900m.)

ts___f L Vos vacances d'hiver et votre
3f~ ĵ~wi>. cure de bains â I ' hôtel de bains
"̂ TSwj  ̂ Salina—un plaisir sain et régé-
^V^T  ̂ nérateur !
• La seule piscine couverte alpine d'eau

de mer 33°C
• cures pour: rhumatismes, arthrose,

affections colonne vertébrale, arthrite,
guérison des suites d'accidents, troubles
gynécologiques, troubles du métabo-
lisme, maladie de coeur et circulatoire,
obésité, pression, faiblesse. Médecin.

• cure d'amaigrissement _> test fitness
9 Ecole suisse de ski • Massages, sauna,

thérapie, solarium, salle de gymnastique.
Station de bains et vavances Breiten
Hôtel de bains SALINA,Tél.028/53817
3983 Breiten s/Môrel VS, Télex 38652
Accès direct à la piscine couverte d'eau de
mer. Toutes les installations dans la maison.
Membre de l'Association suisse des sta-
tions de bains thermaux. ooeiS4 A

mxmmam*
fc ÛES imniues M
ken[ arlJlarti: y
__\ aux premières loges, sans ;Vy^tflS soucis, agréablement et en jK-?<
f?% toute sécurité. sSÇ

& Six atouts pour vos | A
W vacances balnéaires: HjH
tfkhi Ile d'Ischia, 11 jours dès W>4
P^S Fr. 725.- (combinez vos vacan- E_ -î
VjsJ ces balnéaires avec une cure Jwy
. ;£ thermale) |vg
r?Y LMo di Jesolo, 10 jours dès SB
fàs Fr.395.- 

j^PÏ Royan (sur la côte française de j j p
V4£ l'Atlantique), 13jours Fr. 7420.-NR

_ Rovinj et Portoroz (Yougosla- Wm
K  ̂w'eA 10 jours dès Fr. 430.- ŷ
â& //e rfe MaliLosinj ( Yougosla- \tA
wy  ̂ vie). 10 jours dès Fr. 460. - SgR

&̂ Rosas (Costa Brava), 10jours __4

f^ dèsFr^SS.- |p
M» -4 fe rner e/j CarMarti : voyage \r*HH agréable jusqu'à la porte de j^|
J>jCJ l'hôtel, hôtels renommés, ser- .̂ "
t£ vice soigné. 
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2001 Neuchâtel #
Rue de la Treille 5 __i
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Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

La Pinte de Pierre-à-Bot
La personne qui a pris

la potiche signée Gaspard
peut venir chercher le chapeau et
nous lui offrirons une bonne fondue
maison.
Signé: Le Duo du Talus.

Tél. 25 33 80. 002446 A
006659 A

Restaurant &CAUK ffVtf
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel • Tél. 24 0151

LA FONDUE CHINOISE
à gogo Fr. ld»"-

LA FONDUE DE BACCHUS
à gogo Fr. lDi~~

002357 A

| C fîOR i Ce soir et samedi soir

Café-Restaurant de l'Ecluse I à Partir de 20 heures
H. Mentha Tél. 25 06 00 MUSIQUE FOLKLORIQUE——————J BRÉSILIENNE

avec le groupe

OS DOS SUL BRASILEIROS
006673 A

- — 

jjgl /jKwl S.. * Tous les jours fo?î

î : Quhçiagçur DES PRIX AHURISSANTS!||
Wi Fnrtgfl ENTRECÔTE HONGR OISE B
j£| *"* %vrm" Frites, salade 14.— |* |
ff| RESTAURANT FONDUE Ê|i
Py BAR-DANCING BOURGUIGNONNE 15.— |J
K4 

Té'- 4? 18 °3 Cortaillod blanc, bout. 10.— Il

t <fl 002356 A Cortaillpd rouge, bout. 15.— By

^ 
HOTEL-RESTAURANT MMI-fFAH

ÙPSjC Coquelet frais
*Z *_  % fjj | ^ fc^T  ̂

R ostis. salade mêlée 14.—

J
* ftj LJ b Eg^Bi Toujours nos excellents
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ bin T filets de perches,

salade mêlée -, r-»>
t M 

C0R
Jm

A
i

L
A
L°n

D 'I'' sur assiette 7 50
R M. et Mmc A. Quadrant! Cl lr  _,,, 1K 

Tel. 42 14 38 Sur plat ID.

f- Restauration jusqu 'à

i SalhT pour banquets et OUVERT TOUS LES JOURS
réunions 006433 A '

lit iJ 1 nUliiiil i civet de chevreuil Chasseur
Médaillon de chevreuil Mirza

Ŝ \ £**j k  Râble de lièvre Baden-Baden

f^̂  ^tf\ 
Selle de 

chevreuil
JliiQiïn>TTTjflTU>y Belle fruitière

NEUCHATEL Trj . |g neuchâte|oise
Tél. (038) 25 95 95 Choucroute garnie

à la bernoise
Filets de perches du lac

au beurre

Avez-vous déjà dégusté nos 2 menus
spéciaux du dimanche? OO6494 A

I———»— ¦—_— .—^—^——

L'Ecluse lieu-dit « LE GOR » FERMÉ LE MARDI
Vers 184° 006531 A

^̂ *̂^— ^̂ ^̂  ̂ **""" ' ' * '¦' — '¦' ¦ '¦¦ "¦ — I

¦JL̂ -s fteshuircmt 
Je In 

Ôrûppc *\  E N ty * S

rVj l.cuchâicl v> |0VV -  ̂ POUR TOUTES §1
M 

^^
** VOS RÉUNIONS ig

aB-> £> é » i \ \ mariages, baptêmes, etc. BÉ
_m- • * CI- A V NOS SALLES SONT g|

ĝT, L f. lAFilNI T. - l 33 26 2g mW

Restaurant de la Russie Le L.„d_ron
SAMEDI SOIR

PALÉE SAUCE NEUCHÂTELOISE
Vendredi 4 et samedi 5 février

CIVET DE SANGLIER
Prière de réserver sa table - Tél. (038) 51 21 58

Se recommande : Fam. Albert Bourquin
005312 A

_________-__-_----------HBI^M_____________ H

Hôtel 5̂_r^ Restaurant ^̂ SiSSSb-
R. Balmelli, propr. *-ÇRtf%Ç|.eOP^
Marin (NE) ^Wl_ïk__n^>ly
Tél. 33 3031 W___BF \±S

NOUVEAU
%, \ Gratin de fruits de mer
•̂  assiette Fr. 10.—

plat Fr. 18.—

TOUS LES JOURS :
Filets de perches du lac au beurre jj

f Fr. 15.— j
La fondue chinoise à discrétion

Fr. 13.—
Nos spécialités de poisson du lac
Salle à manger, terrasse couverte

Salle pour banquets jusqu'à 120 places
OUVERT TOUS LES JOURS 002355 A

Mjjj^fl™_3__a__ lac
I© fji ifiil

ysf En semaine: l'assiette du jour Fr. 9.50

_^__
^^̂ ^

__P SUR PLAT:

Ej«?|̂ ^̂ ^W|̂ p| 

Huître 

sur neige 6 p Fr. 8.—
^̂^ ^̂ _^̂ ^̂  ̂ Tripes à la milanaise Fr. 8.—

_ ^__û_î__h—mM 
Tête de veau vinaigrette Fr. 8.50

JKA§J|§̂ PB_KÈO! Choucroute garnie Fr. 12.50
^̂ ^  ̂ ^^_^ Palée à l'estragon Fr. 12.—

^̂ _̂_9¥__taa_. j, Scampis grillés aux herbes Fr. 19.—

î̂ ^i
__^2

:
.1 Steak tarta-e Fr. 21.—

^̂ ^"̂ ^  ̂
AU FRANÇAIS

_l̂ _̂ ^^̂ ^ _̂_0 Menu complet au choix Fr. 26.50
sans premier Fr. 22.50 ;

reslaurant
imff  ̂ fefE^ Tél. 24 42 42 OU 25 80 22
\\w9  ̂^̂ __EJÈI 006745 A

1

RESTAU RANT SES SPÉCIALITÉS I
m _\ IfllDJI M Filets de perches
|.t '* J Uli Ail n Entrecote aux morilles

Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne

j Famille Michel Pianaro Tous les 
'
ours notre

menu sur assiette
Tél ?_: T7 Q7 ^

os spécialités à la carte
006495 A SALLES POUR BANQUETS

HÔTEL-RESTAURANT DU ^%,
NEUCHÂTEL SOLEIL _3 t_>* fr"
Salle à manger au 1e' étage -̂ rflfr . ^

JPb,

Pieds de porc au madère r̂ f *
Tripes à la neuchâteloise - r. ..

Scampis grillés k l'estragon ?_M„?"m «'« ->n00B490 A Tel. (038) 25 25 30

Im 
7 HÔT

°™
A™ *" 1

\ \ Af M. et Mme Lebrun-Grossmann R
UrV fftr J Tél. (038) 36 11 98 - 2042 Valangin I

tllMj LES TEMPS DE LA MER I
Quinzaine gastronomique y

de poissons et fruits de mer 
^

PAS DE FERMETURE HEBDOMADAIRE ! i

Du 29 janvier î Cfî ™̂ ^

QUINZAINE f̂̂ 5Ë
TESSINOISE ^SM^006G 57 A rTaTlTJi m\fàaa\ \ \ \a \  -Il-

^̂  
Saint-Blaîse

~ a£dtâMteu(Qf Tél. 33 38 39
èfe £cb (njtHttuhuif̂ }

Tous les jours et jusqu'au 5 février
à l'occasion des fêtes de Saint-Biaise

CIVET DE SANGLIER À LA CRÈME
PORC A L'ANANAS (spécialité chinoise) <

TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE S
ENTRECÔTE AUX BOLETS g

Ainsi que notre carte de spécialités habituelles
i

-
upcTAîiD AMT "os assiettes«M ¦AUKAP' ¦ nos menus, nos spécialités
/) iaifO Rlets de soles " Sole entière
# /  Ëg§l  •" Filets de palée

~ÉJLf % r̂ Cuisses de grenouilles

P T_ _ 25 14 10 
T^!PeS à 

'a 
neuc

u
hâte,oise

Famille Alex Riesen p:JKnnrnT H-Pieds de porc au madère
Dimanche 29 janvier Rœstis - Saucisse au foie,

OUVERT poireaux
006744 A et toujours nos grillades

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
., . . ., ^g PETIT-CORTAILLOD-Tél. 

42 10 
92

DIMANCHE AU MENU à Fr. 15.-
I Soupe aux pois - Saucisse au foie (boucherie maison)

Poireau, pommes nature .
Tranche glacée . ' .

FILETS DE PALÉE,sauce neuchâteloise
TOUS LES JOURS AU RESTAURANT

Menu sur assiette et saucisse au foie/saucisson maison \

nn?mn A

AUBeRce x_^^_x

ÇRÀMÔ piM \WÊ) /
peseux y ĵF Ses spécialités
n_— et toujours notre grande carte '

< \/W\] et notre service sur assiette
S l̂ /l Salles pour banquets et sociétés
I «__• Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07
O

Restaurant la Tonnelle
Montmollin

toujours notre fantastique

FONDUE CHINOISE
à discrétion

Tél. 31 16 85 M. et Mme E. Delederray
005311 A

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de
même que les ECRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1 4

, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL

SERVICE SUR ASSIETTE ijS^^̂ J
PIEDS DE PORC AU MADÈREËSjjMJjj f̂fl
rôstis - salade Fr. 8.— B |Ë|knMBM _p9

CHOUCROUTE GARNIE KrÉy^^M
Notre nouveauté:

SAUCISSE AU FOIE FLAMBÉE
AU MARC «DU TONNERRE» OO649IA

gjuber(je tiHyauteri ue
Un enchantement pour les yeux et le palais

Dès aujourd'hui et durant tout le mois de
février, un atout de plus à notre carte,

LA VÉRITABLE
BOUILLABAISSE

Salles pour banquets, réunions, sociétés
J. HAUSCH HAUTERIVE (Neuchâtel) -
Tél. (038) 33 17 98 Q Fermé le lundi

006686 A

olSSo
SET

Bar-Dancing NAVY-CLUB
3280 MORAT - MURTEN

Réouverture
le 3 février 1977

Ouvert de 20 h 30 à 02 h 00

FERMÉ LE LUNDI
008148 A

Beau choix de cartes de visite à rimprimerie de ce journal



Révélations après la prise d'otages de Zurich
Informations suisses
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ZURICH (ATS). - Robert Hochstras-
ser, 22 ans, de Zurich, l'homme qui a pris
en otage deux élèves et un instituteur
dans une école de Zurich-Schwamendin-
gen, était vraisemblablement un malade,
a indiqué le procureur de district compé-
tent dans une conférence de presse don-
née hier soir. Cette prise d'otages ne s'est
bien terminée une heure plus tard par la
libération des trois otages et l'arrestation
de l'auteur que grâce à l'attitude réfléchie
des victimes et de la police, a-t-on ajouté.

LE DÉROULEMENT

Porteur d'une arme, Hochstrasser a
pénétré à 12 heures 15 dans la salle des
maîtres de l'école et a ordonné à un
maître de 26 ans de suivre ses ordres.
Après avoir monté une lunette sur son
arme, Hochstrasser a tiré un coup en
direction du bois. En compagnie du
maître, il s'est alors rendu dans une classe
où une institutrice dispensait un cours
d'anglais à cinq jeunes filles de 15 ans.

Hochstrasser s'informe alors de l'iden-
tité du propriétaire d'une voiture
parquée dans le préau. Comme on lui
avait répondu qu'il s'agissait du
concierge, il se rendit en compagnie des
sept personnes dans le logement du
concierge à l'étage supérieur, où la famil-
le déjeunait. Le concierge déclara que
cette voiture n'était pas la sienne, mais
celle d'un instituteur de 57 ans. Il reçut
l'ordre d'aller chercher ce dernier, mais
d'un bâtiment voisin , il alerta la police.

Hochstrasser ordonna ensuite à deux
jeunes filles et un jeune homme, ainsi
qu'au propriétaire de la voiture, de se
mettre en colonne et le groupe se rendit à
la voiture pour prendre la fuite, en direc-
tion du Tessin indiqua Hochstrasser. Par
manque de place, le jeune homme fut
renvoyé dans le logement du concierge.

L'instituteur prit le volant et se dirigea
en direction de la N 3. Mais en raison de
la présence toujours plus importante de
véhicules de police, le conducteur dut
quitter l'autoroute et se rendre au Hirzel ,
une colline proche.

Une heure après la prise d'otages, une
jeune fi lle se vit intimer l'ordre de quitter
la voiture et de dire aux policiers de
s'arrêter, sans quoi l'homme armé tire-
rait. Mais au même instant, les policiers
entourèrent la voiture, précipitèrent la
jeune fille dans leur véhicule, et maîtrisè-
rent Hochstrasser.

PREMIERS INTERROGATOIRES

Hochstrasser a été interrogé en fin
d'après-midi. Il s'est dit employé des
CFF, fait qu'on n'a pas encore pu vérifier.
U a ajouté qu 'il était descendu jeudi dans
un hôtel de Zurich, qu'il a acheté vendre-
di une « Winchester » de calibre 22 avec
lunette et deux paquets de munition.
Après avoir pris un repas à Wallisellen,
Hochstrasser s'est rendu à l'école de la
Friedrichstrasse, où il dit avoir fait ses
classes.

Les motifs qui ont poussé Hochstrasser
à cette prise d'otages sont peu clairs.
Hochstrasser a indiqué qu 'il craignait
pour sa vie à la suite d'un délit commis
avec une bande dont plusieurs membres
ont disparu ou sont morts. On lui aurait
conseillé de quitter la Suisse. Mais
comme il n'avait plus suffisamment
d'argent, il a indiqué qu'il avait choisi de
prendre des otages pour fuir en voiture
car il ne sait pas conduire.

Hochstrasser a déjà subi des condam-
nations. On sait qu'il a été condamné en
été 1976 à huit mois de prison pour avoir
agressé deux femmes dans le district de
Bulach et les avoir contraintes sous la
menace d'une arme à le conduire à la
frontière argovienne. L'aventure s'était
bien terminée, car, dans le logement
d'une des deux femmes, Hochstrasser se
soûla et les deux femmes purent avertir
la police.

Un incendie «qui aurait arrangé
bien des choses »...
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Tribunal criminel de la Broyé

Au soir du 18 septembre 1976. un
incendie se déclare dans une cabine de
douche du restaurant de la nouvelle plage
d'Estavayer-le-Lac, construction en bois
située au bord du lac de Neuchâtel. Avant
même l'arrivée des pompiers, on
parvient à éteindre le feu . Les dégâts
n'atteignent pas 5.000 francs. Trois jours
plus tard, nouveau début d'incendie dans
une autre cabine de douche du même
restaurant. Une cliente donne l'alerte.
Les dommages sont cette fois insigni-
fiants. Mais on découvre des tablettes
meta qui brûlent encore : le geste criminel
ne fait pas de doute. Une semaine plus
tard, le sommelier italien du restaurant
s'accuse d'avoir bouté le feu . A son troi-
sième jour de détention, il se rétracte et
l'on découvre alors le véritable incendiai-
re : le père de la tenancière du restaurant,
âgé de 50 ans, qui comparaissait hier
devant le tribunal criminel de la Broyé
présidé par M. René Corminbceuf.

Pourquoi diable le sommelier italien
a-t-il commencé par se dire responsable
des incendies? Û n'est pas venu s'en
expliquer devant le tribunal. Lors de
l'enquête, il avait affirmé s'être accusé
par peur des représailles de la famille de

la tenancière de qui il était l'ami, plutôt
que de dénoncer le père alors même qu 'il
le soupçonnait. Logique plutôt surpre-
nante. « C'était un garçon un peu simple
d'esprit», dit la tenancière. Personne, en
tout cas, n'a pris au mot la déclaration
qu 'il fit aux enquêteurs, selon laquelle la
famille qu 'il craignait tant lui aurait
demandé de mettre le feu au restaurant.
Bref , le brave sommelier s'en tire avec
une condamnation à dix jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans,
pour avoir induit la justice en erreur.

GROS SOUS À LA CLÉ

Pourquoi le père de la tenancière a-t-il
tenté d'incendier le restaurant le
18 septembre? Pourquoi a-t-il récidivé
-circonstance aggravante - trois jours
plus tard ? «Je ne le sais pas moi-même »,
a-t-il affirmé hier.

Lors de l'enquête, il s'était montré un
peu plus loquace . Le restaurant ne mar-
chait pas. La vie de famille en était net-
tement perturbée. Le père avait signé une
caution bancaire de 75.000 francs. Au
moment des incendies manques, le bail
approchait de son terme. Le bâtiment

appartenait à la commune, mais la tenan-
cière avait conclu une assurance mobiliè-
re. Hier, elle a dit : « On en avait parlé.
Mais on avait seulement dit que s'il y
avait une fois le feu, ça arrangerait bien
des choses »...

Pour le substitut du procureur général,
M. Nicolas Grand, l'affaire s'aggrave du
fait de la répétition des tentatives de
bouter le feu au restaurant. Bon prince, il
n'insiste pas «sur cet aspect de l'escro-
querie à l'assurance», considérant qu 'il
n'y a eu que des actes préparatoires et des
intentions. Il admet d'autre part le repen-
tir actif: le dommage a été entièrement
réparé, il est peu important et aucune vie
ne fut mise en danger. Le père n'a d'ail-
leurs jamais eu affaire à la justice
jusqu'ici. Réquisitoire : 10 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans.

Le défenseur, M. Armand Bloch ,
stagiaire, n'eut dès lors pas à forcer son
talent. Il plaida le drame familial. Le
tribunal condamna le père à 6 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et à supporter les frais, pour
incendie intentionnel et délit manqué
d'incendie intentionnel. M. G.

Le temple gallo-romain reconstitué
Dégagé sur le tracé de l'autoroute N 12 en Gruyère

RIAZ. — Sur le passage futur des routes
nationales, les fouilles archéologiques
peuvent être conduites systématique-
ment. La Confédération en supporte
90% de la charge financière. C'est ainsi
qu'en Gruyère, des fouilles particulière-
ment fructueuses ont pu être menées à
bien sur le tracé de la RN 12. Près de Riaz
et de Vuippens, des nécropoles recelant
quelque 600 tombes du haut Moyen âge
ont été mises au jour. A Riaz, où se trouve
la plus importante de ces nécropoles, on a
pu dégager les fondations d'un temple
gallo-romain dédié à la fois au Dieu de la
guerre de Rome, Mars, et à son «prédé-
cesseur » gaulois, Caturix . Le site archéo-
logique est d'une richesse telle qu'elle
autorise une passionnante tentative de
reconstitution, sous la direction de

M. Hanspeter Spycher (qui conduisit les
fouilles pendant plus de deux ans), l'un
des collaborateurs de Mllc Hanni Schwab,
archéologue cantonale.

La photographie aérienne permet une
«lecture» fort précise des lieux et l'on
peut affirmer avec certitude que les
fondations ne sont pas celles d'une habi-
tation, mais bien d'un temple carré de
type gallo-romain. Quant à son aspect, on
ne peut faire que des suppositions, mais le
plan et les fragments architecturaux
connus permettent de tenter une recons-
titution, ce qu'a fait M. Zaugg.

De tels édifices culturels ont été
découverts en Suisse, dans le sud de
l'Allemagne et en France : partout où des
tribus celtiques étaient intégrées à
l'empire romain. A sa base, l'architecture
est gauloise, mais l'exécution technique
révèle l'influence romaine (colonnade,
couverture en tuiles, utilisation de pierres
et de mortier). L'interprénétration des
cultures gauloise et romaine est d'autre
part révélée aussi parles idées religieuses
qui nous sont parvenues et dans les
actions culturelles qui s'y rattachent.
C'est une inscription, sur une plaquette
en bronze trouvée au siècle passé déjà ,
qui permet d'affirmer que le temple était
dédié à Mars Caturix. Dans une niche
encastrée dans la paroi arrière de la
« cella » (le local de culte proprement dit),
était exposée une statue en bronze du
dieu dont on possède quelques

fragments, des doigts notamment. Il se
pourrait que le reste, refondu, ait servi au
Moyen âge à la fabrication des magnifi-
ques plaques de ceintures damasquinées
trouvées dans plusieurs tombes proches.
Les croyants - poursuit M. Spycher -
offraient au dieu des sacrifices de nourri-
ture et de boisson. Et ils lui dédiaient des
ex-voto, tels que les hachettes votives
trouvées sur les lieux.

Les fouilles ont d'ailleurs prouvé
qu'avant le temple, un sanctuaire existait
déjà à cet endroit, qui dut être érigé vers
le milieu du premier siècle après J.-C. Des
monnaies permettent de dater la
construction du temple carré à l'époque
de l'empereur Hadrien (117-138). Peu
après le règne de Probus (276-282), le
sanctuaire fut détruit, probablement lors
d'une des expéditions dévastatrices des
Alamans. Et c'est quelque 300 ans plus
tard que l'endroit servit de nécropole à-la
population des environs.

Quelle était cette population? On en
saura davantage lorsqu'aura été étudié.,
l'abondant matériel trouvé dans les
tombes notamment, nous dit M"c Hanni'
Schwab. Ce pourrait être une population
franque. Quoi qu'il en soit, la découverte
de Riaz-Tronche-Bélon est des plus riches
qui aient été faites dans les régions du
royaume burgonde. M. G.

Payerne: double cérémonie militaire
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De notre correspondant :
Vendredi après-midi, à Payerne, se

sont déroulées les cérémonies de promo-
tion des aspirants sous-officiers des
écoles d'aviation et de DCA.

Tout d'abord, à 16 heures, en la salle de
gymnastique de la DCA, route de Grand-
cour, 106 élèves (dont 11 Romands) de
l'école de sous-officiers de DCA 32, ont
été promus au grade de caporal par le
lieutenant-colonel Amacker. La cérémo-
nie s'est déroulée en présence des
parents, qui ont été salués par le com-
mandant d'école. Ce dernier, en s'adres-
sant aux nouveaux sous-officiers, les a
rendu attentifs aux tâchés et aux respon-

sabilités qui les attendent au cours des
écoles de recrues qui commencent lundi,
à Payerne. Le message de l'Eglise a été
apporté par les aumôniers, en français et
en allemand.

A16 h 30, c'est dans l'église abbatiale
de Payerne que s'est déroulée la cérémo-
nie de promotion de 74 aspirants sous-
officiers d'aviation, dont 18 Romands.
On notait la présence de MM. Nicod,
préfet, Meyer, syndic, Luisier, directeur
de l'aérodrome, Reber, intendant de
l'arsenal, ainsi que nombreux parents.
Les salutations dû commandant d'école
furent suivies de la promotion des élèves i
sous-officiers au grade de caporal. Dans
son allocution de circonstance, le com-
mandant d'école a rappelé les qualités
essentielles que doit posséder tout bon
sous-officier. Des tâches ardues et des
responsabilités importantes attendent les
nouveaux caporaux, dès lundi prochain,
à l'entrée de l'école de recrues. Le messa-
ge de l'Eglise a été apporté dans les deux
langues par le capitaine-aumônier de
service.

Le colonel-divisionnaire Moll, chef
d'arme de lfaviation et de la DCA, était
présent aux deux cérémonies. Il a félicité
les nouveaux sous-officiers et a formé des
vœux pour le succès de leur commande-
ment, remerciant aussi les parents d'avoir
préparé leur fils au service du pays.

LE LOCLE
Assemblée de «Philatélia»

La société «Philatélia» du Locle a siégé
récemment au restaurant Terminus. La pr ési-
dente relata les événements de l'année, rap-
pela l'activité de «Phila télia » et le succès
habituel de la fournée du timbre; enfin , elle
remercia chacun pour l'intérêt apporté à la
société , ' spécialement les membres qui se
dévouent à la section juniors.

L'année passée , «Philatélia » avait choisi
une nouvelle formule : les postes de président,
caissier, secrétaire avaient été fondus en un
seul poste de présidente-administratrice, ceci
à titre d'essai. La formule semble bonne et la
présidente a été reconduite dans ses fonctions
pour un an.

Le comité dans son ensemble a été réélu par
acclamation : M "" Marguerite Bobillier,
présidente-caissière, monitrice de la section
juniors; MM. Pierre Randin et Richard
Marzetta, moniteurs juniors; M. Samuel
Randin, responsable du service des circula-
tions; M. Marcel Quartier, responsable du
service des nouveautés.

Moins de morts et de blessés
sur les routes du Jura-Nord

JURA

De notre corrrespondant :
Aux statistiques publiées concer-

nant les accidents de la route enregistrés
en 1976 dans le district de Delémont,
nous sommes en mesure d'ajouter
aujourd'hui celles qui se rapportent aux
districts de Porrentruy et des Franches-
Montagnes. Ici et là on constate une forte
diminution des accidents, des tués, des
blessés et des dommages, diminution
attribuée généralement aux corrections
apportées à quelques tronçons dange-
reux, ainsi qu'au port de la ceinture de
sécurité.

Dans le district de Porrentruy, la police
a relevé 218 accidents (229 en 1975), qui

ont fait cinq tués (huit), 115 blessés
(163). Il y a eu 35 retraits de permis de
conduire (49), 47 prises de sang (49). Les
dégâts se sont élevés à 977*500 fr.
(l'038'200 francs). En outre 130 acci-
dents (98) n'ont pas été relevés par la
police. Ils ont causé pour 260'400 fr. de
dommages (139'600 francs).

Dans le district des Franches-Monta-
gnes, la police a relevé 51 accidents (74
en 1975), qui ont fait deux tués (cinq) et
38 blessés (61), et pour 324'660 fr. de
dégâts (443'950 francs). Elle procéda à
huit prises de sang (neuf) et à sept retraits
de permis (10). 36 accidents n'ont pas été
relevés (48).

Les salaires
ont été versés

aux travailleurs
de Luxar

AIGLE (ATS). - Les salaires dus au
personnel de l'entreprise Luxar SA, à
Aigle, ont été versés vendredi par les
soins de la Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlogerie.
La FTMH précise dans un communiqué
publié vendredi , que les salaires ont été
pris en charge par le centre patronal de
Lausanne qui, « s'étant fait renseigner sur
l'ensemble des circonstances avait fait
savoir qu'au nom de l'économie privée, il
payerait les salaires usuels du mois de
janvier sans mettre aucune condition à
son intervention ».

La FTMH indique d'autre part qu'elle
s'est adressée au juge appelé, «selon
toute vraisemblance» , à prononcer la
«faill ite pour lui demander de tout met-
tre en œuvre afi n que le travail puisse
reprendre pour l'exécution des comman-
des en cours et à venir en garantissant le
versement des salaires ». Cette solution,
estime la FTMH, «serait susceptible
d'assurer le maintien à la fois du person-
nel et de l'appareil de production en
ouvrant la possibilité d'une reprise de
l'entreprise dans les meilleures condi-
tions» .

Recueil des lois bernoises
prochainement mis à jour

BIENNE J

BERNE (ATS). - Le gouvernement
bernois propose au Grand conseil de
voter un crédit d'un million de francs,
s'étalant sur les années 1977 à 1979, pour
réaliser un nouveau recueil des lois,
ordonné de manière systématique. Le but
recherché est de permettre à chacun de se
retrouver facilement dans la multitude
des lois en vigueur, indique un communi-
qué de l'office d'information et de docu-
mentation du canton de Berne.

Le recueil des lois bernoises a été
renouvelé pour la dernière fois en 1940 :
les cinq livres volumineux qui ont été
publiés contenaient alors dans l'ordre
chronologique le droit en vigueur au
31 décembre 1940. Ensuite, les textes
législatifs ont été publiés dans des
recueils annuels. Ainsi le juriste travaille
aujourd'hui avec une collection de
40 volumes contenant 15.000 pages
environ, dont les deux tiers ne sont plus
valables. De plus une grande partie des
textes encore en vigueur ont été modi-
fiés, parfois même plus d'une fois.

TÂCHE ARDUE

Toute recherche se révèle donc com-
pliquée, même pour les spécialistes en
droit et les fonctionnaires. La tâche est

encore plus ardue pour les autorités
communales ou pour le citoyen à la
recherche d'un enseignement juridique.
En 1971, on commença à se préoccuper
de la situation , et une commission
d'experts s'attela aux travaux prépara-
toires, qui viennent d'arriver à leur
terme : élimination des textes caducs,
insertion de toutes les modifications dans
leurs textes respectifs, restructuration
systématique de toute la matière judiri-
que.

FEUILLETS MOBILES

A l'instar du droit fédéral et de celui de
plusieurs cantons, les textes législatifs
paraîtront périodiquement sous la forme
de feuillets mobiles que l'on insère à la
bonne place dans des dossiers à anneaux.
La collection est donc constamment à
jour et elle reproduit à tout moment le
droit en vigueur. Le nouveau recueil des
lois bernoises contiendra 5000 pages
environ , réparties en douze volumes. On
prévoit la publication de 1600 exemplai-
res en allemand et 450 en français. Le
registre global systématique paraîtra
vraisemblablement au cours de la
première moitié de l'année 1977, tandis
qu'il faudra attendre jusqu'en 1979 pour
détenir la collection complète.

I VALAIS I
Double votation

cantonale en Valais
SION (ATS). - Vendredi en fin

d'après-midi les bureaux de vote se sont
ouverts en plusieurs régions du Valais à
l'occasion d'une double votation canto-
nale.

Citoyennes el citoyens ont à se
prononcer ce week-end en effet sur
l'adhésion de leur canton au concordat
sur l'entraide judiciaire en matière civile
et sur une « loi sur la procédure et la juri-
diction administratives ».

Le concordat auquel de nombreux
cantons ont déjà adhéré, vise à limiter au
minimum les disparités pouvant surgir du
fait qu'en matière de procédure civile les
cantons sont autonomes. L'autre objet , la
loi sur la procédure administrative, est
capitale pour le Valais puisque dans ce
canton il n'existe pas encore de tribunal
administratif. La votation de dimanche, si
elle est positive, permettra d'en créer un
et de mettre en place le système de
procédure qui évitera à l'avenir au
Conseil d'Etat, par exemple, d'être juge
et partie dans les conflits qui peuvent
l'opposer aux citoyens notamment.

Spectaculaire
carambolage

prés de Besancon:
un mort

FRANCE VOISINE
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(c) Un accident spectaculaire s'est
produit près de Besançon sur la route
de Belfort. Une voiture pilotée par
M. Michel Bressos, demeurant dans la
Haute-Marne, entreprit le dépasse-
ment d'un poids lourd. Mais, en se
rabattant, elle heurta un camion qui
arrivait en sens inverse. La voiture fut
alors projetée contre le premier poids
lourd, qui renvoya à son tour la voitu-
re contre un autobus de transports
scolaires, qui expédia, enfin, cette
même voiture contre une autre voitu-
re de tou; ime qui arrivait en sens
inverse, pilotée par M. Roger Serra-
do, receveur des finances à Belfort.

Malgré tous les chocs successifs,
M. Bressos sortit pratiquement
indemne d'un véhicule bien mal en
point après avoir joué les «stock -
cars». Quant à M. Serrado, griève-
ment blessé, il devait décéder peu
après à l'hôpital de Besançon.

TESSIN
Plus de touristes suisses

au Tessin
BELLINZONE (ATS). - En 1976,

55 % des nuitées enregistrées au Tessin
étaient dues aux touristes suisses, alors
qu'en 1970 cette proportion n'avait été
que de 43 %. Les Suisses semblent donc
redécouvrir le Tessin, indique l'Office
tessinois du tourisme qui consacrera cette
année une importante part de son budget
publicitaire à la promotion en Suisse
même. Cette action touchera 23 villes
romandes, suisses alémaniques et de la
principauté de Liechtenstein.

Cycliste grièvement
blessé par

un autre cycliste
(c) Hier vers 18 h 10, M. Ernest Rein-
hardt, âgé de 78 ans, domicilié à La
Chaux-sur-Cossonay circulait à bicyclet-
te sur la route secondaire La Chaux-
Chevilly, a été heurté à l'arrière par un
autre cycliste de la région qui roulait tête
baissée. Grièvement blessé lors de sa
chute, M. Reinhardt, souffrant de
plusieurs fractures du crâne, a été trans-
porté à l'hôpital de Saint-Loup, puis
transféré au CHUV, en raison de la gravi-
té de ses blessures.

Conférence des chefs de départements
romands de l'instruction publique

La substantinque moelle de la confé-
rence de presse donnée hier à Lausanne à
l'occasion de la désignation de M. Robert
Gerbex en qualité de nouveau délégué de
la coordination scolaire romande, en
remplacement de M. Jean Cavadini a été
le remarquable plaidoyer de M. Jean-
Bernard Lang, de Genève, en faveur de
l'enseignement de l'allemand dans les
classes primaires dès l'âge de 9 ans.

On sait que le principe de cet ensei-
gnement a été admis par les chefs des
départements de l'instruction publique et
des cultes des cantons romands présents à
cette conférence de presse présidée par
M. Robert Junod, du canton de Vaud,
mais que son application en a été différée
jusqu'à l'édition d'un manuel qui tien-
drait à la fois du manuel Petit et du
manuel Montagny.

Pour M. Lang, l'enseignement de
l'allemand doit favoriser chez les écoliers
romands une attitude d'accueil et de
respect vis-à-vis de l'âme alémanique. II
convient, dit M. Lang, d'abattre le mur de
l'allemand afin de se mieux comprendre
entre Confédérés romands et suisses
allemands.

La conférence des chefs des départe-
ments de l'instruction publique à laquelle
participait M. François Jeanneret,
conseiller d'Etat neuchâtelois, avait pour
but de faire le point de la situation en
matière de coordination scolaire en Suis-
se romande, des intentions et de la volon-
té des chefs des départements romands
de l'instruction publique.

Pour leur part, MM. Jeanneret et
Samuel Roller, qui pour peu de temps
encore est directeur de l'Institut romand
d'études pédagogiques dont le siège est à
Neuchâtel, ont tracé un panorama de
l'activité de cet institut. Appelé à sa direc-
tion le 4 février 1970, M. Roller a su en
faire un centre de recherches et de docu-
mentation de tout premier ordre, traçant
ainsi la voie à son successeur qui, comme
devait le relever M. Jeanneret, ne sera
pas facile à trouver. Enfin, la volonté de
coordination s'est confirmée tant dans le
domaine des personnalités appelées à la
servir que quant aux moyens financiers
qui y sont consacrés puisque le budget
pour 1977 s'établit à un million cinq cent
septante-trois mille francs. M.

(c) L'assemblée annuelle des Neuchâte-
lois, section d'Yverdon et des environs,
présidée par M. Henri Baehler, a eu lieu
au café du Château. Les rapports ont été
adoptés. Le caissier a été réélu en la per-
sonne de M. Eric Perrenoud. Le prix des
cotisations sera maintenu. En 1977, diffé-
rents programmes de courses ont été
discutés et décidés. On se retrouvera
entre autres au centre de ralliement
romand des Gollières, au-dessus des
Hauts-Geneveys. L'assemblée a été
suivie de la présentation de dispositives
en couleur par l'ancien président,
M. Frédéric Pellaton.

Assemblée
des Neuchâtelois

d'Yverdon

(c) C'est à l'Aula Magna du château
d'Yverdon qu'a eu lieu hier la cérémonie
de promotion de l'école de sous-officiers
antichar 16. Le commandant d'école, le
major EMG Zeller, a salué la présence de
plusieurs invités, dont M. Pierre Duvoi-
sin, syndic d'Yverdon, et le commandant
de corps Olivier Pittet, commandant le
corps d'armée de campagne 1.

Alors que M. Duvoisin avait apporté
aux jeunes promus le salut et les vœux
des autorités civiles, le commandant
d'école, dans son allocution, relevait les
principales qualités dont devront faire
preuve les nouveaux sous-officiers. D
insista sur les missions de chef, d'éduca-
teur et d'instructeur qui leurs seront
confiées dès la semaine prochaine. Il leur
exprima sa confiance et leur prodigua ses
encouragements pour les semaines à
venir.

Dès lundi , les 79 nouveaux promus
encadreront les quelque 350 recrues
entrant en service à Yverdon et à Val-
lorbe. L'école de recrue se terminera le
28 mai.

Yverdon : promotion
de sous-officiers

(c) Lors de son assemblée générale, le
parti radical de Lucens a renouvelé son
comité de la manière suivante :
MM. Frédéric Rossier , nouveau prési-
dent; Francis Mayor , vice-président ;
Charles Grunder , secrétaire ; Michel
Ecuyer , caissier; Jean-Pierre Bovey,
Claude Collet, Jean-Daniel Diserens,
Pierre-André Bétaz, Raymond Klay,
Maurice Michod, Ferdinand Rey, Jean
Rusca , membres adjoints.

Assemblée
du parti radical

de Lucens

(c) Jeudi, vers 23 h 15, un automobi-
liste de Romont âgé de 19 ans regagnait
son domicile, venant de Siviriez. Au
lieu-dit «La Maillarde », surpris par la
présence d'un groupe de militaires au
bord de la route, il donna un brusque
coup de volant et perdit la maîtrise de la
voiture qui heurta le soldat Kurt Zums-
teg, 21 ans, de Mettau (Ag), élève sous-
officier qui subit une fracture d'une
jambe et qui fut transporté à l'hôpital de
Billens.

Voitures en feu
(c) Jeudi soir, vers 22 h 05, l'auto d'un

habitant de Berne a pris feu sur la N12,
près du pont de la Madeleine, à cause
d'une défectuosité. Dégâts estimés à
6.000 francs.

Vers 0 h 35, hier matin, entre Givisiez
et Villars-sur-Glane, la voiture d'un habi-
tant de Villars-sur-Glane a quitté la
chaussée et heurté un candélabre, après
quoi elle a été également détruite par le
feu. Le permis du conducteur a été
séquestré.

Militaire blessé
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1 Les six Bretons sans état civil I
= PARIS (AP). - M. et M""" Lc,Goarnic, don t six des douze enfants n 'ont pas =
= d'é tat-civil légal parce que leurs prénoms bretons n 'étaient pas admis au 1
= moment de leur naissance, viennent de déposer plainte contre la France pour §
g « abus de pouvoirs et racisme » à la Cour curopéenmnc de justice et à la Cour |
g internationale de La Haye. =
| A la Cour européenne , M. ct M"" Le Goarn ic, demandent en outre |
g d'accorde r à leurs six enfants sans éta t civil la citoyenneté européenne. |
= En 1966, rappellent-ils dans leur requête, une loi a autorisé la liberté du =
g choix des prénoms mais elle n 'est pas rétroactive et ne s 'app lique donc pas à six =g des enfants. A la f in  de l'année dernière, et au début de cette année, un procu- |
= reurde la République a procédé à des « inscriptions d'office » des naissances des |
g enfants , en leur donnant « des états civils intentionnellement faux , avec une §
E orthographe volontairement erronée puisque tous ses services en ont parfaite §
g connaissance, tant par nos déclarations d' origine et récemment renouvelées, §
g que parla notoriété publique établie depuis par des milliers d'articles de p resse, g
g ne leur attribuant notamment qu 'un seul prénom sans tenir compte de nos §
g choix déclarés, refusant des prénoms qui sont également portés et enregistrés à S
g l'éta t civil fra nçais, certains depuis vingt-cinq ans ». g
g L'aînée des enfants concernés, Maiwenn, qui a 20 ans, a intenté un procès |
_ en annulation de ce jugement d'inscription et se refuse , de même que ses frères |
g er sœurs, « à faire usage d'un état civil sans rapport avec la réalité ». §
g La famille Le Goarnic estime qu 'il y alà « abus de pouvoirs caractérisé », g
g « acte parfaitement arbitraire, entaché d' un racisme mesquin et délibéré qui g
g porte atteinte une fois de plus à l'un des droits essentiels de l'homme ». |
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Situation dramatique en Espagne après
l'assassinat de plusieurs gardes civils

MADRID (AP). —Le meurtre de cinq policiers vendredi en Espagne a donné une nouvelle dimension drama-
tique à la situation déjà tendue qui avait résulté de l'assassinat de cinq avocats de gauche en début de semai-
ne.

Le ministre de l'intérieur espagnol, M. Rodolfo Martin Villa a lancé un appel au calme et à la sérénité dans
un communiqué diffusé par la télévision à la suite des attentats.

En outre , un dispositif de sécurité,
jamais vu dans la capitale espagnole, a été
mis en place _t des suspects ont , sem-
ble-t-il , été arrêtés.

A la suite dc ces dramatiques événe-
ments, le Conseil des ministres a été
convoqué d'urgence pour une réunion
extraordinaire vendredi après-midi.
Dans un communiqué diffusé par la télé-
vision , où il annonce que l'ordre a été

donné d'arrêter tous les éléments des
groupes extrémistes, le ministre de l'inté-
rieur, M. Rodolfo Martin Villa a affirmé
que le gouvernement et les forces de
l'ordre étaient en mesure de « restaurer
définitivement la paix civile et d'éviter la
répétition de ces actes terroristes isolés,
commis par des groupes minoritaires et
anti-sociaux ». Ces actes terroristes, a-t-il
ajouté, «constituent non seulement un
attentat contre le processus de démocra-
tisation mais aussi contre la coexistence
pacifique du peuple espagnol et contre les
bases de cette coexistence pour provo-
quer un climat de terreur dans le pays et
de méfiance à l'égard de l'autorité ».

BARRAGES

Les deux attentats , qui ont coûté en
tout la vie à cinq membres des forces de
l'ordre, ont déclenché parallèlement un
dispositif de sécurité gigantesque dans la
capitale espagnole. Des barrages ont été
établis dans tout le secteur sud de la capi-
tale et selon des messages radio de la
police, des suspects ont été isolés dans les
quartiers périphériques entre les routes
qui conduisent l'une à Tolède en plein sud
et l'autre à Malaga au sud-est. C'est en
effet au kilomètre 8500 de cette route
que s'est produit le plus meurtrier des
deux attentats suivi d'une embuscade

pour les gardes civils venus en voiture au
secours de leurs camarades tués.

Dans la capitale , la circulation des
voitures civiles est réduite par rapport
aux autres jours . Des véhicules de la poli-
ce sillonnent la ville vers les points
suspects. Un hélicoptère survole même
certains quartiers.

Trois individus auraient été arrêtés
après un échange de coups de feu dans le
quartier de San-Fermin au sud. La
nouvelle n'a toutefois pas été confirmée.
Aéroports et gares sont contrôlés. Les
effectifs de la police armée, qui avaient
été affectés à la garde des locaux des
partis et syndicats de l'opposition , ont été
déplacés pour renforcer les groupes de
recherches. Par ailleurs , les autorités
contrôlent avec attention l'espace aérien.

Ces nouveaux attentats font suite à la
vague de terreur sanglante qui a déferlé
dimanche et lundi sur Madrid, lorsque
deux étudiants et cinq avocats de gauche
ont été tués par des éléments d'extrême-
droite.

Les deux attaques ont eu lieu à moins
de cinq kilomètres l'une de l'autre à
90 minutes d'intervalle. L'agence espa-
gnole « Europa press » a qualifié ces
attentats d'« attaque contre la police et ce
qu'elle représente».

Depuis le déclenchement de la nouvel-
le vague de violence, la police a été
l'objet de nombreuses critiques notam-
ment pour ne pas avoir contrôlé les grou-
pes extrémistes de droite. Les attentats
de vendredi sont attribués à l'extrême-
gauche , mais les autorités ont refusé de se
prononcer.

Par ailleurs , le gouvernement a immé-
diatement conseillé aux responsables des
partis politi ques d'opposition de se tenir à
l'écart de leurs locaux habituels et les
principaux responsables communistes et
socialistes ont reçu la protection de la
police.

La situation est encore compliquée par
le fait que deux dignitaires du régime sont
toujours aux mains d'extrémistes qui les
ont enlevés. Il s'agit de M. Antonio Mari a
de Oriol, conseiller du royaume, et du
général Villaescusa , président de la Cour
suprême militaire de justice. Ces enlève-
ments sont revendiqués par un mysté-
rieux groupe, d'extrême-gauche
pense-t-on, le «GRAPO» (groupe révo-
lutionnaire anti-fasciste du 1" octobre).

Depuis deux jours , le gouvernement a
remis en vigueur une partie de la législa-
tion anti-terroriste appliquée dans les
dernières années du régime du général
Franco.

Au bord du drame
Une interrogation monte des

cœurs : est-ce la montée vers le
supplice? D'abord, dans la turbu-
lence de la mort de Franco, les
lendemains effrayaient un peu.
Les semaines, puis les mois
avaient passé et l'Espagne encore
endolorie de ses souvenirs avait
paru entrer en convalescence.

L'Espagne était en train de faire
sa mue et les choses se passaient
plutôt bien. Alors, on avait allumé
les lampions. L'Espagne était
devenue une nation ordinaire.
L'Espagne un peu éblouie,
étourdie d'être courtisée de si près
par la liberté reprenait chaque jour
un peu plus d'assurance. L'Espa-
gne qui avait tant souffert, tant
pleuré, tant haï commençait à se
sentir bien dans sa toilette neuve.

Tout vraiment n'était-il qu'appa-
rence? Tout ce qui se passait au
grand jour n'était-il qu'illusion?
L'heure des règlements de compte,
de la grande explication est-elle
maintenant arrivée? Le calme
depuis novembre 1975 n'était-il
que le temps nécessaire pour repé-
rer l'ennemi? Ce sang qui tue, ce
sang qui effraie, ce sang qui oblige
les plus modérés à se barder de fer,
est-ce un spectre de 40 ans qui
soudain ricane?

Deux Espagnes tout à coup
vont-elles se dresser pour se
maudire? Est-il vraiment vrai
qu'elles étaient irréconciliables i
L'Espagne va-t-elle vivre des
heures de plomb? L. G.

Chirac dit non à Giscard
PARIS (AP). - La présidence de la

République a publié, vendredi
28 janvier , à 17 h 15, le communiqué
suivant :

«Compte tenu de l'indication donnée
dans la deuxième lettre de M. Jacques
Chira c au premier ministre, selon laquel-
le il aurait accepté d'entendre du prési-
dent de la République les raisons qui
rendaient nécessaire une candidature
d'union de la majorité, le président de la
République a fait savoir à M. Chirac à
13 heures qu'il était prêt à le recevoir, le
samedi 29 janvier à 10 h du matin.

«La publica tion à 15 heures par le
secrétariat de M. Chirac d'un communi-
qué affirmant le caractère définitif de la
candidature de celui-ci , a rendu sans
objet cette audience que le président de la
République a annulée».

La fin de non-recevoir de M. Chirac
met donc fin et de manière définitive à
tout espoir de compromis entre les deux
listes qui , à Paris, se disputeront les suf-
frages des électeurs de la majorité. Il ne
semble pas possible aux observateurs
politiques que M. Giscard d'Estaing n'en
tire pas, à plus ou moins brève échéance
des conséquences politiques. La mission
de M. Barre, premier ministre, se trouve
donc, elle aussi terminée.

L'agitation en Chine
PEKIN (Reuter). - Des informations

fournies par des stations de radio provin-
ciales laissent à penser que l'agitation
persiste dans plusieurs régions de Chine,
où des actes de violence, dont des meur-
tres, sont signalés.

A Changhai , les radios dénoncent
l'existence d'un «combat d'arrière-
garde » qui serait livré dans l'ancien
bastion de la «bande des quatre » par les
« radicaux ».

Préambule
C est le «janvier 1976 que

Giscard décida de se séparer de
Chirac. Quelques heures plus tard,
celui-ci en était informé par des
amis fidèles. Le lendemain,
Giscard faisait prévenir M. Barre
qu'il devait se préparer à entrer
dans le gouvernement - ce fut fait
quelques jours plus tard - puis,
ultérieurement, à devenir premier
ministre. Le 11, les mêmes amis
fidèles mettaient Chirac au
courant. C'était un constat de
divorce. Depuis des mois, Giscard
et Chirac étaient en complet désac-
cord sur les dossiers essentiels. La
lune de miel n'avait duré qu'une
saison.

Ainsi, pendant 8 mois, la France
a été «gouvernée», «dirigée» par
des hommes que tout séparait,
dont l'un avait décidé de chasser
l'autre, l'exclu préparant déjà la
riposte. Curieuse situation qui
explique sans doute pourquoi,
durant ces longs mois de 1976, la
situation politique, économique et
sociale de la France n'a cessé de se
dégrader. Sous les autres Républi-
ques, il y aurait eu crise ministériel-
le. Sous la Ve, la chose est plus dif-
ficile. Et puis, Giscard pensait
encore qu'il était possible de sédui-
re l'UDR. C'était la thèse de Ponia-
towski. Giscard s y rallia. Les faits
prouvent qu'il a eu tort.

Les Français ignoraient ces
choses, et pourtant le duel ne
faisait que commencer. Il s'est en
effet passé de curieuses choses, en
France, en janvier 1976 dans les
allées du pouvoir. Fin janvier,
Chirac, impassible, présente à la
signature de Giscard la réintégra-
tion dans les services de l'hôtel
Matignon de Marie-France Garaud.
Giscard signe sans émotion appa-
rente. Il sait pourtant, au moment
même, que la guerre est déclarée.
Le retour de Marie-France Garaud
aux affaires est la preuve que
Chirac prépare son offensive.
Marie-France Garaud fut, pendant
des années, le bras droit de
Pompidou. Dans le testament du
président disparu, il est dit que
Marie-France Garaud devra servir
Chirac comme elle l'avait servi.
C'est Marie-France Garaud qui
brisa Chaban. C'est elle qui fit
chasser Chaban de Matignon et
conseilla à Chirac, pour raison
tactique, de soutenir la candidature
de Giscard.

Le retour à Paris de Marie-France
Garaud signifiait que Chirac était
en train de constituer son état-
major. Et puis, au fil des jours,
Giscard, sans être dupe, signa
d autres nominations et notam-
ment celle de Pierre Juillet,
l'homme de tous les secrets, celui
qui assista Pompidou jusqu'au
bord de son agonie. Lui aussi, par
testament, avait été légué à Chirac.

Quand tombèrent les premières
feuilles, tout était prêt. Le combat
pouvait commencer. C'est pour-
quoi, la bataille de Paris n'est qu'un
aspect des choses et aussi un
prétexte. Le scénario se déroule,
comme prévu, avec son implaca-
ble logique. Le non de Chirac étant
irréversible, il s'agit maintenant de
savoircombien de temps les minis-
tres RPR resteront au gouverne-
ment et quand les électeurs fran-
çais se rendront aux urnes pour
élire leurs députés. Giscard et
Chirac doivent avoir à ce sujet leur
petite idée...

L. GRANGER

EE]--» Terrorisme en Espagne
Le bruit courait que ces attentats pour-

raient être l'œuvre d'extrémistes de gau-
che, mais la police n'a donné aucune indi-
cation à ce sujet. Une agence de presse
espagnole a qualifi é ces actes d'«attaque
contre la police et ce qu 'elle représente ».

Depuis le début de la semaine, la
violence a fait également sept victimes
parmi les civils, des manifestants tués et
des avocats mitraillés dans leurs bureaux.

Le gouvernement a ordonné il y a deux
jours une opération de grande échelle
pour tenter de juguler la montée de la
violence. Il a interdit les manifestations et
a renforcé les pouvoirs de la police réta-

blissant une partie des mesures anti-ter-
roristes.

Près de 300.000 travailleurs selon les
syndicats clandestins - 80.000 selon les
syndicats officiels - ont cessé le travail à
Barcelone pour protester contre les
attentats de Madrid.

Jeudi soir, plusieurs centaines de
jeunes gens ont manifesté en plein centre
de Barcelone, malgré l'interdiction de
toute manifestation, prise mercredi der-
nier par le gouvernement de la ville.
Cette manifestation a donné lieu à des
affro ntements avec les forces de l'ordre
qui ont fait usage de grenades lacrymo-
gènes et de balles de caoutchouc.

Un terroriste tué par sa bombe

La voiture après l'explosion de l'engin (Téléphoto AP)

VIENNE (AP).-Un agent d'assurances
de 31 ans, Hans-Georg Wagner, a été tué
jeudi soir dans une rue de Vienne par une
bombe qu'il avait fabriquée et qui a
explosé dans sa voiture. Un vendeur en
automobiles, Peter Hœrmann, 24 ans,
qui s'apprêtait à monter dans le véhicule,
a été grièvement blessé.

Selon la police, Wagner et Hœrmann
avaient précédemment commis deux
attentats à la bombe, contre une caserne
de la police le 17 décembre et contre la
voie ferrée près de Vienne, le 19 janvier
dernier.

La preuve de leur responsabilité dans
ces deux attentats a été découverte à leui'
domicile, ont dit les policiers.

Les enquêteurs y ont également

découvert que Wagner était l'auteur des
lettres de menaces signées «groupe de
libération Boock » du nom de Waltraud
Boock , 26 ans, arrêté le 13 décembre
dans la capitale autrichienne après une
attaque dans une banque et qui a été
ensuite identifiée comme appartenant à
un groupe anarchiste.

Mais, les documents trouvés chez
Wagner paraissent indiquer qu 'il n'y a
aucun lien entre lui ou son complice et
l'anarchiste ouest-allemande. Il semble
qu'au contraire Wagner et Hœrmann
appartiennent à l'extrême-droite. On a
trouvé chez Wagner un livre intitulé «Le
chemin d'Adolf Hitler ». On ignore ce
qu 'ils comptaient faire de la bombe qui
leur a été fatale.

Les dissidents tchèques refusent de partir
VIENNE (AP).- De sources dignes de

foi , on apprenai t vendredi, à Vienne, que
les principaux signataires de la
« Charte 77 » ont fait savoir aux autorités
communistes qu'ils ne quitteraient pas
volontairement la Tchécoslovaquie.

Ils ont fait cette déclaration, dit-on, au
bureau des passeports, à Prague, où ils
avaient été convoqués pour remplir des
documents d'émigration - ce qu'ils ont
refusé de faire.

Il s'ensuit que si les autorités de Prague
veulent s'en débarasser, elles devront les
expulser.

Mais on déclare à Vienne qu'une telle
initiative non seulement violerait les lois

De gauche à droite: Hajek, Kohout et Kohoutek (Telephoto AP)

tchécoslovaques mais encore porterait
sérieusement atteinte aux relations avec
l'Autriche, pays vers lequel les contesta-
taires seraient expulsés.

La convocation des dissidents au
bureau des passeports a fait suite à une
campagne des autorités communistes
dans la presse, réclamant que les contes-
tataires quittent le pays.

Ont été convoqués au bureau des pas-
seports, l'auteur dramatique Vaclav
Kohout et les communistes du «prin-
temps de Prague» de 1968 Frantisek
Kriegel, Zdenek Mlynar et Milan Huebl.

« Nous avons clairement dit que nous

ne nous laisserions pas voler notre patrie
de cette façon », a déclaré Milan Huebl à
des journalistes occidentaux en sortant
du bureau des passeports.

L'ambassadeur d'Autriche à Prague,
M. Pash , a déclaré à l'Associated press
par téléphone qu 'il n'avait pas encore
reçu de demande de visa jusqu'à présent
d'aucun des signataires de la
«Charte 77». Un visa est obligatoire
pour se rendre de Tchécoslovaquie en
Autriche.

Il a précisé que des visas ne seraient
accordés qu'«à certains tchécoslova-
ques » - c'est-à-dire aux critiques du
régime - qui l'auront explicitement
demandé.

Le chancelier Kreisky avait déclaré
jeudi qu 'une expulsion de ressortissants
tchécoslovaques vers l'Autriche serait
«en contradiction flagrante avec les
accords d'Helsinki ».

«Personne n'a le droit de me priver de
ma patrie, ni d'en priver ma famille et
mes amis », a déclaré Vaclav Kohout à la
radio autrichienne, ajoutant que les
gouvernements et les PC des pays occi-
dentaux ne devraient pas tolérer
qu'après Helsinki des gens soient expul-
sés de leur pays contre leur gré.

Un froid sibérien sur les Etats-Unis
NEW-YORK (REUTER). — Le froid arctique qui paralyse virtuellement tout le middle-west américain conti-

nue à faire des ravages. Depuis trente-trois jours on enregistre des températures proches de moins 20 degrés
dans l'Ohio et dans l'Illinois.

Les gouverneurs des Etats de New-
York et du New-Jersey ont décrété des
mesures d'urgence pour pallier la pénurie
de carburant La fourniture de gaz natu-
rel d'importants usagers industriels a été
fortement réduite, provoquant la mise à
pied de milliers d'ouvriers. Dans l'Etat de
New-York, priorité absolue est donnée
au chauffage des foyers domestiques et
des hôpitaux et cliniques. Le gaz n'est
plus alloué aux usines, écoles et autres
gros usagers que « dans la mesure où les
approvisionnements le permettent».

Dans le New-Jersey, le gouverneur a
ordonné que les thermostats soient réglés
surlS degrés au plus dans la j ournée dans

tous les édifices de l'Etat, des comtés et
des municipalités et réduits à 10 degrés
pendant la nuit.

La météo avait prévu pour la journée
de vendredi de nouvelles et abondantes
chutes de neige, avec des vents violents
dans les Etats du centre-ouest. Les servi-
ces de santé ont recommandé à la popula-
tion de se prémunir contre les gelures.

Dans l'Ohio, les compagnies de gaz ont
annoncé de sévères réductions de

Un pétrolier pris par la glace délivré par un
garde-côte dans le port de Philadelphie.

(Téléphoto API

l'approvisionnement en gaz naturel.
Cette crise de l'énergie a déjà provoqué
la virtuelle fermeture des 1500 plus
grandes entreprises industrielles de l'Etat
et celles d'établissements scolaires à
Cleveland , Cincinnati , Dayton et
Colombus.

En Pennsylvanie, toutes les écoles
publiques et privées ont reçu l'ordre de
fermer trois jours au moins pour écono-
miser le carburant pour le chauffage.

«MÈTRES

La neige tombée jusqu'à présent à
l'extrémité nord-est de la Virginie occi-
dentale représente une épaisseur de
41 mètres et des congères, qui atteignent
parfois cinq mètres, ont bloqué la plupart
des familles chez elles. Seuls peuvent cir-
culer à peu près des véhicules spéciaux.

Un commerçant de Rowlsburg a
renoncé à lutter contre la neige, il y a
deux semaines. Il a fermé son magasin,
stocké des vivres et du charbon chez lui et
s'est mis en hibernation.

Généralement, au cours d'un hiver, il
tombe une hauteur de 28 mètres de neige
dans la région. Mais rien que ce mois, il en
est tombé près de 24 mètres et le froid
empêche la neige de fondre, ce qui fait
qu'elle s'accumule.

Les écoles sont fermées depuis quinze
jours et la plupart des entreprises sont au
chômage.

Pris la main dans le sac
= OSLO (AP). - Cinq fonctionnaires diplomatiques soviétiques ainsi que le j
g correspondant de l'agence de presse Tass ont été expulsés vendredi par les auto- j
g rites norvégiennes qui les accusent d'activités incompatibles avec leur statut. ï
g La police avait récemment arrêté un employé du ministère des affaires j
= étrangères alors qu'il remettait des renseignements confidentiels à deux des :
g attachés soviétiques au cours d'un rendez-vous secret. ;
g Trois autres fonctionnaires appartenant aux services commerciaux de j
| l'ambassade de l'URSS ont de leur côté été déclarés persona non grata et expul- j
g ses. Ils sont accusés d'avoir violé leur statut diplomatique.
g Le premier ministre, M. Nordli , a précisé au cours d'une conférence de près- j
g se que le correspondant de l'agence Tass a, de son côté, été invité à quitter sans j
g délai la Norvège. Il a averti qu 'il serait le cas échéant expulsé du pays en vertu :
g de la législation sur l'immigration. ;
| M. Nordli a souligné que son gouvernement prend l'affaire très au sérieux, j
g ce qui est reflété par la sévérité des mesures qui ont été prises. Il a ajouté que :
g l'enquête se poursuit pour faire toute la lumière sur les activités illégales.
ÏÏ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIlillinilllllll lllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIl!

Coup de semonce
Par ailleurs, quatre écrivains soviéti-

ques dissidents ont adressé un télégram-
me à plusieurs chefs d'Etat occidentaux,
leur demandant de défendre l'académi-
cien Sakharov.

Dans leur texte remis vendredi aux
correspondants étrangers à Moscou,
Lydia Tchoukovskaya (la fille de l'écri-
vain pour enfants Kornei Tchoukovski
qui a elle-même écrit des ouvrages criti-
ques sur l'URSS, dont « La maison aban-
donnée»), Vladimir Voinovitch («Le
soldat Tchomkine»), Lev Kopelev Qe

modèle du personnage de Roubine dans
« Le pavillon des cancéreux » de Soljénit-
syne) et le poète Vladimir Kornilov écri-
vent que « si Sakharov est réduit ait silen-
ce, la paix mondiale connaîtra un réel
danger ».

Le télégramme est adressé aux prési-
dents français et américain Giscard
d'Estaing et Jimmy Carter, aux chance-
liers allemand Schmidt et autrichien
Kreisky, au pape Paul VI, à la reine
d'Angleterre et aux rois de Suède et de
Norvège.
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é^AM  ̂̂ B î| ww Jb MU
fÇ^P^Btwfck^'y-y '-^ Â^maaaWwii':̂ Ê
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