
Ziegler: décision
très critiquée

Revue de la presse genevoise

C'est par 4 voix contre 3 que le Conseil d'Etat genevois, a ratifié la promotion de M. Jean Ziegler au poste
de professeur ordinaire de sociologie, et cela en dépit des insuffisances scientifiques notoires de ce dernier.
Ce qui permet d'emblée à ce Jem », dans la «Tribune de Genève » d'écrire : «Ziegler, un prof enfin devenu tout à
fait ordinaire»!

«Le Conseil d'Etat a décidé de
ratifier la proposition de l'Université
de Genève de nommer M. Jean Zie-
gler en tant que professeur ordinaire.

Trois conseillers d'Etat, opposés à
cette décision, MM. Henri Schmitt,
président de l'exécutif, Gilbert
Duboule, et Jaques Vernet ont
demandé que l'on protocole claire-
ment au procès-verbal leur opposi-
tion et leurs regrets.

Les deux conseillers d'Etat chré-
tiens-sociaux ont voté en faveur de
M. Ziegler.

En ce qui concerne M. Guy Fonta-
net, sa dérision en faveur de M. Zie-
gler n'a pas été une surprise; car
depuis le début de cette affaire les
déclarations qu'il a faites indiquaient
qu'il essayait de marcher à la fois des
deux côtés de la rue.

M. BABEL A FAIT
LA DÉCISION

En revanche, le vote de M. Jean
Babel a un peu surpris les observa-
teurs attentifs, car ce dernier avait
indiqué que la mansuétude du recto-

Plaisanterie mise à part, cette décision n'a pas
fini de provoquer des remous. Les commentaires
de la presse genevoises le montrent bien.

La « Tribune de Genève » sous la plume de son
rédacteur en chef G.-H. Martin, explique d'abord
comment la décision est intervenue:

rat l'inquiétait. En dernière analyse,
M. Jean Babel a indiqué qu'il était
«impressionné» par ce qu'avait
expliqué le professeur Ziegler lors de
son audition. II a finalement décidé
de voter comme M. Fontanet. Les.
menaces à peine voilées des repré-
sentants syndicaux ont peut-être
joué un rôle ».

G.-H. Martin prend acte, tout en
précisant que l'attitude de son
journal ne se trouvera pas modifiée:

« Nous continuons à penser que le
cadre que l'Université offre à Jean
Ziegler est trop grand pour la taille
réelle du personnage.

Le contact avec la capitale fédéra-
le, grandi t certains hommes et en
gonfle d'autres. Nous ne pensons pas
que Berne ait grandi Jean Ziegler.

La « Tribune de Genève » n'est pas
en conflit avec le parti socialiste. En
revanche, elle est en conflit avec les
hommes politiques démagogues, que
ce soit à droite ou à gauche.
(Lire la suite en page 11).

LES IDÉES ET LES FAITS

Il fallait à Chirac une machine de
guerre. Chirac a maintenant un empire
de presse. La plupart des grands jour-
naux du matin soutiendront son
action. C'est le bouquet final de
longues tractations. La conseillère i
privilégiée de Chirac, Marie-France
Garaud, vient d'y mettre la dernière
main. Quefallait-il pour réussir? Instal-
ler à la tête de ces quotidiens des
hommes décidés à miser sur le chef du
RPR. C'est maintenant chose faite.

Giscard se devait de réagir. La radio
d'Etat ou périphérique, les chaînes de
TV ont établi un contre-feu. Là aussi,
on a choisi des hommes. Des journalis-
tes de la presse écrite paient leur tribut
en perdant leur emploi. Des journalis-
tes de la presse parlée subissent le
même sort. La guerre Giscard-Chirac
fait ses premières victimes.

Où M. d'Ornano prend-il les millions
pour distribuer gratuitement sur Paris
un journal tiré à un million d'exemplai-
res? Combien lui ont demandé les
experts américains en stratégie électo-
rale qui viennent de débarquer à
Paris? A combien se monte la facture
des 31 journaux chiraquiens qui sont
distribués gratuitement dans chaque
circonscription parisienne? Cela
donne le vertige et semblerait insensé,
si cette bataille de Paris n'était pas
aussi la bataille pour la conquête de
l'EIvsée.

Sur tout cela, les jours viennent gref-
fer une actualité singulière. A mots
couverts d'abord, de plus en plus net-
tement ensuite, on reparle de l'affaire
Claustre. Des voix de plus en plus
précises s'élèvent pour dire que la véri-
té n'a pas été révélée. Des précisions
affluent disant, pour l'essentiel, que
Mme Claustre n'a pas été libérée
comme Paris a bien voulu le dire. Cer-
taines plumes qui n'ont pas coutume
d'être alliées sont d'accord pour poser
cette question : Tripoli n'a-t-il pas été
un trompe-l'œil? N'est-ce pas en Suis-
se et notamment à Genève, (1) dans un
secret que l'on croyait bien gardé, que
Mme Claustre avait d'abord été trans-
portée?

Ce voyage helvétique aurait été
rendu nécessaire d'après Paris, par le
fait que Mme Claustre «aurait eu
besoin de soins particuliers». On dit
que c'est parce que Mmo Claustre
menaçait de faire un éclat que Giscard
convoqua sa mère à l'Elysée, non pour
un déjeuner de courtoisie, mais pour
éviter le pire. C'est après,que le scéna-
rio de Tripoli aurait été monté et les
trois coups frappés. Comme au théâ-
tre.

On attendait un démenti. La France,
pour l'instant, écoute le silence. Silen-
ce des Claustre et surtout celui de
l'Elysée. Il est curieuxque Giscard n'ait
pas donné à l'affaire un relief... mérité.
Le président ferait bien de faire en
sorte que ce silence, en se prolon-
geant, ne prenne la silhouette d'une
certitude. Quand un grand journal
américain titre en première page sur
les rendez-vous de Giscard avec son
psychanaliste, ce n'est pas un on-dit,
mais pour les Français le début d'une
inquiétude.

Quand le plus grand hebdomadaire
américain publie un éditorial sur « les
états d'âme de Giscard » et citant un
des collaborateurs du président, écrit
qu'il « passe par des coups de cafard»,
ce n'est pas malveillance, mais affaire
d'Etat.

L. GRANGER

(1) (Lire également en page 11)

Questions

La maladie du pharaon Ramsès II

Ramsès sous la loupe des savants (Keystone)

PARIS (AP). - Une soixantaine de
champignons, témoignant d'une activité
récente et intense, ont été découverts par
M. Mouchacca, assistant d'origine égyp-
tienne, sur la momie de Ramsès II qui est
examinée depuis quatre mois au labora-
toire de cryptogamie du musée de
l'homme à Paris.

Cette agression, souligne une commu-
nication faite par MM. Nakhla , représen-
tant du gouvernement égyptien, et le
doyen Balout , du musée de l'homme,
responsable de Ramsès II, est particuliè-
rement localisée sur le côté gauche du dos.

L'un de ces champignons, encore inédit
pour l'Egypte, constitue un élément
biodétériogène extrêmement virulent,
capable de dégrader le complexe de subs-
tances organiques de la momie.

«Ce que nous observons, et qui nous
semble très grave pour Ramsès II, risque
fort de s'étendre à toutes les momies roya-
les conservées dans les mêmes conditions
au musée du Caire. Une intervention

s'impose de toute urgence», poursuit
cette communication.

D'autres prélèvements faits sur la
dépouille du pharaon ont établi qu'elle
avait été également attaquée par des
coléoptères et des acariens comme l'a
montré M. Jean Renmaud Steffan, sous-
directeur du laboratoire d'entomologie
du muséum.

| L'énergie solaire utilisée dans les Alpes ?
BERNE (ATS). - L'institut Battelle de Genève vient

! de publier une étude en vue d'un concept pour la produc-
j fton d'électricité disponible à partir de l'énergie solaire
I disponible dans les Alpes. Cette étude a été faite pour le
\ compte de la commission fédérale de la conception
| globale de l'énergie, avec la collabora tion de la société
\ Elektro-Watt ingénieurs conseils et de l'Institut suisse de
! météorologie.

Le concept est le suivant: de l'électricité de pointe est
j pr oduite par les centrales solaires et injectée directement
I dans le réseau chaque fois que le temps le permet. Lors-
\ que le soleil ne brille pas, ce sont les centrales hydroélec-
| triques à accumulation qui fournissent la puissance
j appelée. Ainsi l'énergie solaire,-en permettant d'écono-
! miser l'eau stockée dans les bassins d'accumulation
| permettrait une extension de la capacité de ceux-ci.

Le principe utilisé consiste à concentrer le flux solaire
j sur un récepteur central placé sur une tour au moyen
j d'un grand nombre de miroirs munis d'un mécanisme
j d'orientation automatique. Le récepteur central, ou
i chaudière solaire, produit alors de la vapeur qui est
j détendue dans une turbine entraînant un alternateur.

Le rapport relève que la région des Alpes est prati-
quement la seule qui convienne à l'implantation de \
centrales solaires, étant donné la présence de brouillard \
hivernal sur le plateau. En outre, le rayonnement direct \du soleil y est nettement plus intense qu 'en plaine.
L'inventaire des emplacements possibles a été établi sur
la base d'une liste de critères qui fixent la durée minima-
le de l'ensoleillement théorique et qui excluent les zones
protégées ou qui méritent de l'être, ainsi que les zones
touristiques.

On a ainsi répertorié 192 endroits répondant aux
critères retenus, qui représentent en tout une surface un
peu supérieure à 120 kilomètres carrés. Il s'agit de ter-
rains s'étendant en moyenne entre 2200 et 2600 mètres
d'altitude, toujours en pente et ne présentant générale-
ment aucune construction.

Enfin , en ce qui concerne la production annuelle
d'énergie de pointe que l'on obtiendrait, on l'évalue à 6
ou 7 milliards de kwh. On estime aussi que si le potentiel
solaire était entièrement exploité au moment où la
consommation atteindra le double de celle
d'aujourd'hui, sa contribution à l'ensemble des besoins
en électricité serait de 10 % environ.

Après trois jours et deux nuits
Kiritisis sous bonne garde. (Téléphoto AP)

. . i

INDIANAPOLIS (AFP). - Antho-
ny Kiritisis, après trois jours et deux
nuits de siège, a libéré jeudi soir le
directeur de l'établissement bancaire
qu'il avait pris pour otage à Indiana-
polis. Il a été immédiatement arrêté
parla police locale malgré la promes-
se d'immunité qui lui avait été faite
s'il relâchait indemne Richard Hall
dont il était débiteur pour une
somme de 130.000 dollars.

Kiritisis avait déclaré qu'il avait
placé 50 kilos d'explosifs dans son

appartement mais la police n'a
apporté aucune confirmation à ce
sujet après l'arrestation.

Kiritisis, incapable de rembourser
sa dette et menacé de saisie, avait
pris en otage le directeur de l'établis-
sement financier mardi sous la
menace d'un fusil à canon scié.
L'immunité totale promise par les
autorités d'Indianapolis avait soule-
vé de nombreuses critiques parmi la
population. . .̂ .. ;

Industriel suisse:
un mandat d'arrêt

STRASBOURG (AFP). - Un
mandat d'arrêt vient d'être lancé
contre M. Fritz Schlumpf , industriel
suisse, ancien propriétaire d'un impor-
tant groupe lainier en France,
apprend-on à Mulhouse dans les
milieux judiciaires.

Il s'était retiré des affaires en juin
dernier en laissant un important passif.
Diverses actions sur le plan pénal et
commercial avaient alors été intentées
contre lui. La chambre commerciale
du tribunal de grande instance de
Mulhouse avait notamment ordonné
la saisie conservatoire du musée
d'automobiles constitué par
MM. Hans et Fritz Schlumpf et estimé
à quelque 100 millions de francs fran-
çais.

Sur le plan pénal, une information a
été ouverte par le parquet de Mulhou-
se à la suite, notamment, de plaintes
déposées par les comités d'entreprises
des usines du groupe pour «abus de
biens sociaux ». C'est sans doute une
de ces plaintes qui a amené le juge
d'instruction.

Depuis leur «fuite », les frères
Schlumpf se sont réfugiés à Bâle.
M. Fritz Schlumpf serait arrêté s'il se
rendait en France et présenté au juge
d'instruction.
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! Taxes d'amarrage: !i recours admis 5
| Le Tribunal fédéral a admis le |
m recours déposé contre une décision i
JJ du Conseil d'Etat neuchâtelois qui J*
I avait rejeté un premier recours lancé R
| à propos de l'invalidation (par |
¦ l'exécutif du chef-lieu) d'un référen- K

j* dum concernant les taxes d'amarra- !*
I ge. *

Le temps des hautes eaux
Le Rhin en crue a isolé la centrale d'observation de la douane près de Carlsruhe.

(Téléphoto AP)

CARLSRUHE (AP). - Le Rhin était en
crue vendredi , ce qui a entraîné une inter-
ruption de la navigation sur une distance
de 200 km.

En raison de fortes chutes de pluie et de
la fonte des neiges, le niveau du fleuve a
atteint la cote 7 m 42 à Maxau , la normale
étant de 4 m 50.

La navigation était paralysée entre
Rheinfelden, à l'est de la ville de Bâle, et
Carlsruhe, non loin de la frontière fran-
co-allemande.

Le niveau de l'eau dans le lac de
Constance, traversé par le Rhin , est supé-
rieur de neuf centimètres à la normale.

Dix mille chômeurs de moins
qu'il y a un an en Suisse

BERNE (ATS). - A fin janvier dernier, 20.977 chômeurs complets étaient ins-
crits auprès des offices du travail , soit 3576 ou 20,6 % de plus qu'à fin décembre 1976
(17.401), mais quelque 10.600 ou un tiers de moins qu 'une année auparavant.
L'augmentation enregistrée en janvier est sans doute imputable en bonne partie aux
conditions atmosphériques, puisque le nombre des personnes sans travail dans les
professions du bâtiment a presque doublé, en passant de 1490 à 3041. L'accroissement
a''également été considérable dans les professions techniques (+ 837). Le taux de
chômage par rapport à la population active atteignait 0,7 % environ à la fin du mois
dernier. À la même date, le nombre des places vacantes officiellement recensées
s'élevait à 4560, contre 3960 à la fin du mois précédent (+ 15,2 %).
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Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures j Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Ta parole est un flambeau qui guide
mes pas. Une lumière sur mon sentier.

Ps. 119-105.

Madame et Monsieur René Junod-Per-
riard, à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants, à Jona et Cortaillod ;

Monsieur et Madame Michel Per-
riard-Droz et leurs enfants, à Marin ;

Monsieur Roger Perriard, à Chaumont ;
Monsieur et Madame Frédéric Per-

riard-Hânni et leurs enfants, à Chaumont ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Charles Niedcrhau-
ser ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Frédéric Perriard,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elise PERRIARD
née NIEDERHAUSER

leur très chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie que Dieu a repri-
se à Lui, dans sa 66me année après une
longue et pénible maladie supportée avec
dignité.

Chaumont et Marin, le 11 février 1977.

L'incinération . aura lieu lundi
14 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Michel Perriard, (Collège)
2074 Marin.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser au Foyer féminin
de l'Armée du Salât à Neuchâtel

CCP 20-1674

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
010495 M

Le comité du Club des amateurs de bil-
lard de Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Georges BESSON
membre et ami et les prie d'assister nom-
breux à ses obsèques qui auront lieu le
lundi 14 février, à 14 heures, à Neuchâ-
tel. 007198 M

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

^̂devoirs. 
^
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Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à oe jamais joindre
de certificats ou autres

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

Les Groupements des contemporains et
contemporaines 1912 de Boudry ont le
pénible devoir de faire part du décès de
leur collègue et ami

Monsieur

Pierre JEMMELY
dont ils garderont un inoubliable souve-
nir.

L'ensevelissement aura lieu samedi
12 février, à Boudry.

Messe de sépulture à 14 heures, à l'égli- '
se Saint-Pierre. 010301 u

Le comité et la section VPOD de l'hôpi-
tal de Perreux ont le pénible devoir
d'annoncer à leurs membres le décès de

i Monsieur

Pierre JEMMELY
membre fondateur de la section, prési-
dent et caissier durant de nombreuses
années.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 01049s M

Le Chœur mixte de Chaumont a le
regret de faire part du décès de

Madame

Elise PERRIARD
mère de son dévoué vice-président Frédé-
ric Perriard. 010307 M

Madame Alice Javet-Sandoz, à Lausanne ;
Mademoiselle Odette Javet et son ami Monsieur Roland Martin et ses enfants, à

Lausanne ;
Monsieur John-Gérard Javet , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Javet-Fivaz et leurs enfants, à Cully et à

La Tour-de-Peilz,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean JAVET
fonctionnaire retraité de l'Etat de Neuchâtel

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, parent et ami enlevé à leur tendre
affection, le 11 février 1977, dans sa 9(TC année.

L'Etemel est ma délivrance.

L'incinération aura lieu à Lausanne le lundi 14 février 1977.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 11 heures.

Honneurs à 11 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
010496 M

Repose en paix.

Madame Georges Besson, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame André Besson, au Locle, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert Mani, à Lausanne, leurs enfants et petits-enfants ;
Les familles Chervet, Fruttiger, Dumoulin, Mazzuchelli , Lévy, Glaus, Besançon,

Steiner, Maréchal , parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges BESSON
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection.

2036 Cormondrèche, le 10 février 1977.
(Préels 5).

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 14 février.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à Terre des Hommes,

CCP 10-11504 , Lausanne

Prière instante de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
010411 M

BEVAIX, grande salle
CE SOIR, dès 20 heures,

en faveur
de l'Œuvre de la sœur visitante

! QUINES FORMIDABLES I 0007036 T

5à7  IHHHHBK
miISlCal Aujourd'hui à 17 h 15 B
t^Xi Aula du Mail : fine
!«& Lucienne DALMAN, cantatrice Kl
«S E. DITISHEIM-FALLER, pianiste 95
;EÇ|S Jacques DITISHEIM, percussion Ba
gill Billets à l'entrée. 009942 T ISS

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures i

t
Veillez et priez car vous ne savez ni l'heure ni

le jour où le Fils de Dieu reviendra.

Madame Jean Bron-Scacchi ;
Mademoiselle Monique Bron ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Bron-Sahli et leurs enfants Daniel , Christian et

Laurent ;
Madame Irène Diacon-Bron, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Louis Bron, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Bron, à Olsberg ;
Monsieur et Madame Jean-Maurice Bron et leur fils ;
Madame et Monsieur Elia Lavelli-Scacchi, à Lugano, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean BRON
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,,
parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa 82mc année, muni des
sacrements de l'Eglise.

2208 Les Hauts-Geneveys, le 10 février 1977.
(Chapelle 15).

L'enterrement aura lieu samedi 12 février, à 14 heures, à la chapelle des Hauts-
Geneveys.

Messe d'enterrement à l'église catholique de Cernier, le samedi 12 février,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

R. I. P.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux, c.c.p. 20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
009878 M

Profondément touchée des témoignages
d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignés, et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à chacun, la
famille de

Madame Vielette MONNET
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil.

Février 1977. 010262 x

Profondément touchée des innombrables messages de sympathie, des présences et de la
beauté de toutes les fleurs reçues lors du deuil qui l'a frappée, la famille de

Monsieur Fernand BURRI
prie foutes les personnes qui y ont pris part de trouver ici l'expression de sa gratitude
émue.

Neuchâtel, le 12 février 1977.
007039 X

Le Comité de l'Association neuchâte-
loise des maîtres menuisiers, charpen-
tiers, ébénistes et parqueteurs a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Jean BRON
père de Monsieur Jean-Louis Bron, mem-
bre de l'Association.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 010470 M

Monsieur et Madame
Thierry BÉGUIN-ZWAHLEN et Marie-
Laure ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de

Aude-Emmanuelle
11 février 1977

Maternité 28, Chemin des Perrières
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

007074 N

Laurent et Josiane
TISSOT-JUNOD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Vincent
11 février 1977

Maternité Ch. Grassilière 14
Landeyeux 2016 Cortaillod

007063 N

i Vincent et ses parents Anne-Lise et
Jean-Pierre CHAPPUIS-KARLEN ont la
joie d'annoncer la naissance de

Marianne
le 11 février 1977

Maternité Av. f.-Borel 18
Landeyeux 2016 Cortaillod

010499 N

DÉCÈS. - 5 février. Lecoultre née Portner,
Madeleine, née en 1891, ménagère, Neuchâtel,
veuve de Lecoultre, Louis-Frédéric. 8.
Ammann née Weibel , Berthe, née en 1888,
ménagère, Neuchâtel , épouse de Ammann,
Emile-Wilhelm ; Chuard, Georges-Gustave, né
en 1892, ancien expert-comptable, Neuchâtel ,
veuf de Louise-Hélène-Elise, née Daguet.

Etat civil de Neuchâtel

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

*yj§fenjpl& CE S0IR 20 h 30
^k A. Auchlin

auteur, compositeur, interprète. 008292 T
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I Lundi après-midi
I 14 février

I FERMÉ
Bl 010497 T

Café de la Poste
SAVAGNIER

CE SOIR

SOUPER TRIPES
ARMAND ET SON ACCORDÉON

Téléphone 53 23 13. 010494 T

ISVpn Cuirs et peaux

W f W Pour cause
i f 1 de rénovations,
UBJI le magasin sera

fermé
du samedi 12 février à 12 h

au lundi 14 février
Réouverture mardi 15 février 009971 T

Société de chant
l'ORPHÉON-NEUCHÂTEL

Samedi 12 février 1977 dès 20 h
Cercle National - Neuchâtel

Grand loto
du 125me anniversaire

Magnifiques quines. 005222 T

Bar «chez Belles»
CERNIER

Ce soir dès 21 heures

DANSE 009877 7

Mîep de Leeuwe
Willy Rieser

i Huiles, aquarelles, gouaches

Hafis Bertschinger
jusqu'au 20 février

Galeries des Amis des Arts. Neuchâtel.
007194 T

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

; COLOMBIER %
m GRANDE SALLE £
Ji Ce soir 19 h 45 i

! DERNIER [
I Match au «

I L0T# 1
« de la saison ^
ç Armes Réunies m
I Boxing-Club 007239 T ¦

Demain la santé
la réflexôlogie

Conférence + travail pratique
cet après-midi à 14 heures, Evole 31 a,

studio de danse Mone Perrenoud
Organisation : Ecole de yoga S. Aubry.

010297 T

Ce soir dès 21 heures

BAR JAZZLAND - ruelle DuPeyrou 3

The Seuls Messengers
Entrée : 6 fr. 010500T

mMKÊBmmmummmmtÊÊmÊB âmaWmsBi

«Le Pélican» au CCN
Ce soir au Centre culturel, une troupe de

Delémont présente «Le Pélican» , dans une
mise en scène de Didier Bréchet-Anaheim.
Nous référant à la presse, « Le Pélican » est un
des meilleurs spectacles amateurs monté en
Suisse romande.

Hôtel de la Gare
CORTAILLOD
Samedi 12 février
dès 16 heures

Loto non-stop
Communauté catholique. 01028OT

ÉGLISE CATHOLIQUE
DE PESEUX

Dimanche 13 février, à 17 heures

Trompette et orgue
Claude Pahud, organiste

Jean-Jacques Aubert, trompettiste. 00484s T

HAUTERIVE
Centre sportif

Grande soirée gymnique
organisée par la SFG Hauterive
Caisse 19 h 45, rideau 20 h 15.

009872 T

Le bureau d'architecture

Georges Steffen,
architecte

est transféré,
à dater du 14 février 1977, à la
Grand-Rue 1a,
à Neuchâtel, 5mo étage. 009940 T

Salle de spectacles
BOUDRY
Ce soir dès 20 h 30

Grand bal
conduit par «The Jackson»
Organisé par les chauffeurs routiers,
section Neuchâtel. 009773 T
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LYCEUM-CLUB NEUCHÂTEL • Ecluse 40
Dimanche 13 février à 17 heures

FRANZ REINMANN
baryton

JANINE GAUDIBERT
pianiste 007237 T

Le bureau d'architecture

Raymond Pizzera,
architecte

est transféré,
à dater du 14 février 1977,
à la Grand-Rue la, à Neuchâtel,
5mo étage. 009939 T - J Prévisions

I ÉtaatJB Pour toute la Suisse
E Le rapide courant d'ouest qui s'écoule de
5 l'Atlantique à l'Europe centrale dirige une
1 nouvelle perturbation de la péninsule
= ibérique vers les Alpes. Le temps reste
Ë changeant.

m illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ]

lllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllll!llllll!lllllllllllll |
Ouest de la Suisse et Valais : après de E

nouvelles pluies qui surviendront en toutes S
régions, le temps s'améliorera au cours de =
la matinée et l'après-midi sera partielle- E
ment ensoleillée avec, toutefois, quelques 1
averses éparses, surtout en montagne. La E
limite des chutes de neige oscillera entre 5
1000 et 1200 m. En plaine, la température {§
atteindra 4 à 6 degrés la nuit et 7 à 12 S
degrés l'après-midi selon l'ensoleillement. S
Le vent du sud-ouest sera modéré en plaine S
et fort en montagne.

Suisse alémanique : ciel très nuageux à =
couvert en général, pluies régionales, quel- E
ques petites éclaircies l'après-midi. p

Evolution probable
£ Evolution pour dimanche et lundi : ciel S
= en général très nuageux et quelques pluies g
H régionales. Limite des chutes de neige vers S
S 600 m, quelques éclaircies en montagne et 5
= au sud des Alpes surtout. —

- BŜ ^B Observations
1 I météorologiques |
s r \  H à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel : 11 févr. =
S 1977 Température : moyenne: 6,4; min. : E
E 3,5 ; max. : 10,6. Baromètre : Moyenne : E
E 705.8. Eau tombée : 4,3 mm. Vent domi- S
ï= nant : direction : sud-ouest, modéré à assez S
3 fort jusqu'à 17 heures ; ensuite sud, faible. =
= Etat du ciel : très nuageux à nuageux. Pluie S
S pendant la nuit. g

i BpPf | Temps i
| mi . j et températures |
I p̂ TaSft] Europe i
S Zurich-Kloten: peu nuageux, 9; Bâle- E I
= Mulhouse: nuageux, 12; Beme: peu H
— nuageux, 9; Genève-Cointrin : très =
= nuageux, 10 ; Sion : nuageux, 8 ; =
= Locarno-Magadino : serein, 6; =

PRESSION BAROMÉTRIQUE
I A NEUCHATEL
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William Naboré à la Cité
Deux siècles sur trois pianos...

• DEVANT un public fort mince, le
pianiste noir américain William Naboré
présentait, jeudi soir à la salle de la Cité,
une très intéressante rétrospective de
musique américaine.

A un pays aussi varié et cosmopolite
que les Etats-Unis correspondent, bien
sûr, de profondes différences dans la
manière de concevoir la création musi-
cale. Sur un piano à queue ordinaire,
William Naboré interprète d'abord
quelques variations sur les différents
hymnes nationaux qui ont égrené les
200 ans d'histoire américaine. Suivent
trois morceaux empruntés à l'école
romantique ou « New-Orleans » et enfin,
une succession de trois préludes de
George Gershwin.

Le pianiste américain passe ensuite à
un second piano à queue, trafiqué. Pour
donner à l'interprétation de «The peri-
lous Night» les sonorités orientales
voulues par le compositeur John Cage,
on a, en des endroits désignés avec
précision par la partition, truffé les
cordes de l'instrument de vis à bois, à
métaux, de boulons - avec leur écrou -,
de gommes à effacer et de petites
languettes en plastique. L'effet est pour
le moins saisissant: au contact de cer-
taines touches, on entend un son pianis-
tique tout à fait ordinaire ; mais avec
d'autres, le piano se transforme en gong
chinois, en cithare, en bongo, etc...

Le reste de la partition est à la mesure
de la préparation de l'instrument: diffi-

cile, contraignante, avec de soudains et
fréquents changements de rythme et de
volume.

William Naboré revient alors au
premier piano pour interpréter une
sonate de Roger Sessions dédiée à la
mémoire de J.-F. Kennedy: un bel
exemple de musique sérielle, compara-
ble aux productions d'un Arnold
Schoenberg.

La pièce suivante est intitulée «Syn-
chronisme N° 6 pour piano et sons élec-
troniques». Composée par Mario Davi-
dovsky, elle vise à mettre en évidence
l'influence de certains sons sur le timbre
du piano et l'attaque des notes. Esthéti-
quement très valable, une telle musique
présente, certes, un intérêt non négli-
geable pour l'acousticien. Elle manque
toutefois de chaleur. La rigueur électro-
nique se marie difficilement avec le
«feeling»...

Pour terminer, William Naboré joue-
ra, sur un piano droit à limite de la « cas-
serole», quelques « rags» de Scott
Joplin. Comme dans le reste du concert,
le public lui a volontiers pardonné un
certain détachement vis-à-vis des mor-
ceaux interprétés: un engagement
total, qui aurait mieux mis telle pièce en
valeur, aurait pu rejaillir négativement
sur un morceau d'un style parfaitement
différent.

Le pianiste américain n'a pas voulu
prendre ce risque : c'est peut-être mieux
ainsi. J.-M. P.

LA VIE POLITIQUE

Au cours de la conférence de presse présidée par le conseiller national Yann
Richter (voir notre édition du II février), le programme électoral radical a été
présenté par M. Claude Frey, député et conseiller communal de Neuchâtel.

Définissant clairement les options politiques de ce parti, il vise notamment à
sortir l'économie de ses difficultés, à comprimer les dépenses tout en consoli-
dant les acquis sociaux.

Rejetant et le libéralisme manches-
térien et la collectivisation dont on ne
connaît que trop les méfaits, les radi-
caux souhaitent l'encadrement de
l'économie par l'Etat afin que l'on
retrouve une croissance équilibrée.
Dans ce but, ils demandent l'élabora-
tion d'une loi de développement qui
définisse une politique de diversifica-
tion, la création d'un fonds de déve-
loppement industriel, là mise en place
d'un plan directeur de l'aménagement
afin de pratiquer une politique écono-
mique régionale équilibrée, enfip le
développement de la recherche.

Pour ce qui est des finances, ils
préconisent une "gestion plus rigou-
reuse, en restaurant progressivement
jusqu'en 1981 l'équilibre des dépenses
et des recettes (établissement d'un
programme à long terme des investis-
sements, redimensionnement des
services de l'Etat, contrôle périodique
des subventions) et en renforçant la
lutte contre la fraude fiscale.

«Si la santé publique n'a pas de

prix», il convient cependant de mettre
un terme aux déficits croissants des
hôpitaux en fixant le taux du budget
hospitalier par rapport au budget
général, en revisant la loi hospitalière
qui pénalise les efforts de rationalisa-
tion et en développant les soins à
domicile.

Le programme radical insiste sur
l'instruction publique qui est l'objet de
critiques virulentes à cause de son
coût et de son efficacité très discutée.
C'est pourquoi le document demande
d'assurer une stabilité de l'enseigne-
ment (limitation, voire arrêt des expé-
riences pédagogiques), de mettre un
freirt-a f'inflation des programmes, de
revaloriser les sections modernes et
préprofessionnelles, etc...

L'autonomie communale figure
également en bonne place . tout
comme l'agriculture qui reste un pilier
de l'économie et la protection des
conditions de vie.

La conférence de presse radicale a
permis de faire plus ample connais-

sance du candidat radical à la succes-
sion de M. Carlos Grosjean qui quitte
le gouvernement. M. André Brandt, de
La Chaux-de-Fonds, n'est pas un
inconnu et a déjà été longuement
présenté, à différentes reprises, dans
ces colonnes. Aussi ne reviendrons-
nous pas sur sa carrière.

Dans une brève déclaration,
M. André Brandt a souligné la diffi-
culté pour un député de se présenter
au gouvernement, tant il est vrai qu'il
existe une profonde différence entre la
parole et le pouvoir. D'autant plus, et il
tient à le souligner, que l'exécutif neu-
châtelois est particulièrement appré-
cié par la Berne fédérale.

Parlant de tactique électorale,
M. Brandt a défendu la thèse de

, l'apparentement des listes, radicales,
libérales et PPN pour le Conseil d'Etat :
d'une part, ces partis sont issus d'une
même famille politique et d'autre part,
le gouvernement doit être fort, donc
soudé. Par contre, pour l'élection au
Grand conseil les districts sont libres
d'apparenter leurs listes ou pas car, là,
les différences qui marquent les partis
de la majorité doivent se manifester.

Sur le plan gouvernemental,
M. Brandt distingue deux problèmes
essentiels : la situation économique et
l'inquiétude qui règne dans la popula-

tion. Concernant le premier point, le
candidat radical estime que notre
canton — un canton riche jusqu'à ces
dernières années - a été trop gestion-
naire, trop juridique. Or, le Conseil
d'Etat doit se préoccuper des problè-
mes économiques et, pour M. Brandt,
l'encadrement politique de l'économie
est une nécessité absolue. Des ques-
tions comme celles de l'aménagement
du territoire, des emplois nouveaux,
de l'aide aux industries - notamment
pour la recherche appliquée-sont des
problèmes avant tout politiques.

Enfin, M. Brandt juge normal la
morosité qui se manifeste dans la
population après la longue période
d'abondance que nous avons vécue.
Tout comme son désintéressement à
l'égard de la politique. C'est au
gouvernement qu'il appartient d'être
plus ouvert. En multipliant notamment
les contacts avec les députés ainsi
qu'avec des groupes de personnes
appartenant à tous les milieux (brain-
trusts). En conclusion, le candidat
radical au Conseil d'Etat est d'avis que
le gouvernement actuel a bien admi-
nistré notre petit Etat, même si des
gens contestent.

Mais pour l'avenir, il demande une
concertation véritablement plus gran-
de avec la population. , M

Les radicaux prêts à affronter
les élections cantonales des 2 et 3 avril (II)

Les candidats socialistes
pour le district de Neuchâtel

(Avipress J.-P. Baillod).

Voici la liste des candidats socialistes au
Grand conseil pour le district de Neuchâ-
tel :

Emmie Abplanalp, assistante sociale,
député, Neuchâtel; Rémy Allemann,
conseiller communal, député, Neuchâtel ;
André Blank , imprimeur, Saint-Biaise,
Jacques Boillat, employé postal, député,
Cornaux ; Claude Borel, juriste, député,
Enges ; André Buhler, conseiller commu-
nal, député, Neuchâtel ; Jean-Pierre
Burri, instituteur, Marin; Frédéric
Dubois, chef-adjoint au service de presse,
Neuchâtel ; Pierre Dubois, professeur,
député, Neuchâtel ; Jean-Pierre Ghelfi,
économiste, Neuchâtel ; Monique Gygax,
photographe, Neuchâtel ; Gill Heller,
mécanicien des CFF, Marin ; Jean-Robert
Jeanneret, ingénieur, député, Le Lande-
ron ; Fritz Koehli, administrateur postal,

Neuchâtel ; Clovis Leuba , ouvrier, dépu-
té, Neuchâtel ; Jean-Marie Mangilli,
maçon, Neuchâtel ; André Moreillon ,
maçon, Neuchâtel ; Chantai Masini ,
couturière, Neuchâtel ; Christian Moulin ,
conducteur de travaux , Neuchâtel;
Fred-Eric Moulin , maître à l'EAM, Neu-
châtel ; André Oppel, directeur artistique
du Centre culturel, député, Hauterive;
Jacques Paillard , monteur des PTT,
Hauterive ; Cyril Persoz, employé com-
mercial, Cressier; Jean-Daniel Ribaux ,
ingénieur ETS, Neuchâtel ; Charles Vull-
ième, chef-ouvrier DAT, Neuchâtel.

Trois députés ne solliciteront pas un
nouveau mandat. Il s'agit de Mmc Lucette
Favre, infirmière, de M. Jean-Pierre
Gendre, chef d'équipe et du Dr Nosrat
Rochani , chirurgien FMH, tous trois à
Neuchâtel.

Les samaritains de Colombier font le point
(sp) L'assemblée générale des samaritains
de Colombier a eu lieu le 1e'février. La
secrétaire donna lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée qui fut accepté à
l'unanimité avant que la présidente,Mme Blanchet, ne retrace la vie de la section
en 1976, année qui fut bien remplie. Tout
d'abord, le cours de soins aux blessés a
apporté onze nouveaux membres à la
section. Cinq exercices mensuels ont été
organisés sans compter la présence aux
manifestations locales dont le concours
hippique qui s'est étalé sur trois week-ends,
et pour lequel la section de Boudry était
venue en renfort. Les samaritaines se sont
aussi dévouées pour les ventes de mimosa,
insignes de mai, gaufres, « flash-semelles ».

Après cette rétrospective, la parole fut
donnée à la trésorière, Mm° Cornu, dont les
comptes bouclent favorablement ainsi que
ceux du poste de matériel tenu par
Mmo Niederhauser. Mm° Jeckelmann, au

nom des vérificateurs, pria donc l'assem-
blée de donner décharge à ces deux mem-
bres, ce qui fut fait avec remerciements.
L'activité de 1977 débutera le 15 février par
un cours de sauveteur, suivi peut-être d'un
second, dirigé par le moniteur,
M. J.-L. Hegelbach. Suivront les manifesta-
tions habituelles.

Pour l'année en cours, le comité a été
réélu en bloc, exception faite du poste
d'assesseur de Mm<" Pierson, repris parMme Driutti. C'est avec regret que l'on voit
partir Mm° Pierson, toujours gentille,
dévouée et souriante. Pour le nouvel exer-
cice, les vérificateurs sont Mme Jeckelmann
et M. Brunner, la suppléante étant
M™ Michaud. Les délégués à l'échelon
cantonal seront MM. Carrard et G. Heller, le
suppléant étant M. Carridi, alors que ceux
au niveau romand seront M"0 Rota et
M. Schorderet, la suppléante étant
M'"' Gygi.

EUROCOMMUNISME, ILLUSION OU PROJET NOVATEUR ?
Une conférence de M me Annie Kriegel

Invitée par la Société neu-
châteloise de science
économique, Mme Annie
Kriegel, journaliste et socio-
logue à l'Université de
Paris-Nanterre, a donné jeudi
à l'aula de l'Université une
très intéressante conférence
sur le sujet suivant: «Euro-
communisme, illusion ou
projet novateur? ». Présentée
par M. Wittwer, président de
la société, Mme Annie Kriegel
a publié de nombreux ouvra- •
ges sur le socialisme, le
communisme et la révolution
sur le plan français et interna-
tional.

Le vocable d'eurocommu-
nisme, déclare Mmo Kriegel,
est d'apparition récente; il a
été employé dans l'hiver
1975-1976 par des journalis-
tes et repris par certains
chefs communistes, notam-
ment par Berlinguer. Mais
jamais le parti communiste
soviétique n'en a validé
l'usage, pas plus que le parti
communiste français. Que

è

désigne-t-il ? Un fait géogra-
phique, aux frontières incer-
taines, susceptibles de
déplacement, qui pour
l'instant ne concerne guère
que trois partis d'Europe
occidentale : l'Italie, la France
et l'Espagne.

Sa préoccupation majeure
semble être de réconcilier le
socialisme avec la liberté en
créant une variété nouvelle
d.e la société communiste. Ce
serait alors non plus le socia-
lisme qui pénétrerait la
nation, mais la nation qui
pénétrerait le socialisme. On
renoncerait à la dictature du
prolétariat qui serait envoyée
au magasin des accessoires.
On s'engagerait à ne plus
tenir la violence comme une
inéluctable nécessité et à
respecter le suffrage
universel.

EN 1956, KROUTCHTCHEV...
De fait, en 1956, Khroucht-

chev a commis l'irréparable

en publiant le rapport secret.
Depuis lors, la crise ininter-
rompue du léninisme a
exercé ses effets dans tous
les partis de l'Est et de
l'Ouest. La société commu-
niste cessait d'apparaître
comme meilleure et plus
heureuse, et l'on mettait
l'accent sur l'Etat soviétique
considéré comme le déten-
teur d'une puissance militai-
re. Parallèlement, la contes-'
tation faisait partout son
apparition.

On serait donc tenté
d'admettre que si l'euro-
communisme maintient ses
liens avec le communisme
mondial, s'il ne rompt pas
ses amarres, il cherche
néanmoins à le réviser pour
rendre moins lourde la
somme d'obligations qui
découlent d'une stricte
orthodoxie. S'agit-il de fabri-
quer un prototype spéciale-
ment conçu pour la France ?
Certes, le communisme fran-

çais se considère comme
habilité à présenter des
regrets sur ce qui se passe en
Russie soviétique, mais ce
même parti français demeu-
re léniniste; on y maintient la
primauté des organes de
direction, un appareil solide
et ramifié, de même que les
cellules d'entreprise.

L'ENFANT EST-IL NÉ
VIABLE?

Alors qu'autrefois Togliatti
et Thorez se détestaient,
aujourd'hui Marchais et
Berlinguer s'entendent fort
bien. Cela date de l'automne
1975, Georges Marchais
étant alors allé à Rome
comme on va à Canossa. Que
va-t-il se passer maintenant?
Il faut attendre la mort de Tîto
pour voir si l'influence sovié-
tique atteindra directement
les frontières de l'Italie. De
toute manière, nous ne
devons pas nous faire d'illu-

sions; le discours fracassant
que Berlinguer vient de
prononcer à Milan marque
un retour en arrière: nous
sommes là et nous n'enten-
dons pas cesser d'être com-
munistes. C'est la phrase
centrale du credo classique.
Concernant l'eurocommu-
nisme, il est impossible de
proclamer que l'enfant est né
et qu'il est né viable.

Dans la discussion qui
suivit cette brillante confé-
rence, Mme Annie Kriegel fut
si possible plus nette encore.
A la disparition de Waldeck-
Rochet, atteint d'une maladie
shakespearienne, qui a dési-
gné le nouveau secrétaire-
général du parti? Georges
Marchais a reçu «l'onction»
de Moscou. Quant à savoir ce
que feraient les communis-
tes français s'ils accédaient
au pouvoir, ils feraient ce
qu'ils savent faire et ce qu'ils
ont toujours fait.

P. L. B.

La nouvelle poste d'Hauterive
Ainsi que nous l'avons dit hier, la nouvel-

le poste d'Hauterive, au giratoire du trol-
leybus, ouvrira ses portes et guichets lundi
au public. Mais l'inauguration aura lieu plus
tard. A ce propos, ce ne sont pas trois
facteurs qui sont chargés de la distribution
à Hauterive mais trois et demi, puisque

Mme Odette Rufener, auxiliaire qui fait un
demi-service dans la distribution à Cham-
préveyres, aux Dazelets, au Brel et à la
Combe, aide les facteurs Brodard, Guerdat
et Robert dans leur travail quotidien.

Taxes d'amarrage à Neuchâtel :
le recours déposé par trois groupements

admis par le Tribunal fédéral
Lors de sa séance du 9 février der-

nier, la Chambre de droit public du
Tribunal fédéral a admis le recours
déposé par trois groupements de Neu-
châtel contre la décision prise par le
Conseil d'Etat concernant l'invalida-
tion (par le Conseil communal de Neu-
châtel) du référendum lancé contre la
majoration des taxes d'amarrage.

L'affaire, qui remonte au mois
d'avril 1975, s'est jouée en deux actes.
Le législatif de Neuchâtel ayant
approuvé un arrêté modifiant les taxes
d'amarrage et d'hivemage des embar-
cations dans les ports de la ville, un
référendum fut lancé contre cette
décision. Le Conseil communal
l'écarta après avoir annulé plus de
300 signatures « parce qu'elles avaient
été apposées par des personnes n'étant

v pas; électfurs .j» .Neuchâtel ou jpatçe,
qu'elles n'étaient pas conformes aux
prescriptions de l'article 121 de la loi
sur l'exercice des droits politiques».

Les auteurs du référendum - le Cer-
cle de la voile, le Mouvement populai-
re pour la protection de l'environne-
ment et la Société des pêcheurs à la
traîne - recoururent auprès du Conseil
d'Etat contre cette décision du Conseil
communal, estimant notamment que
celui-ci avait interprété la loi d'une
façon beaucoup trop formaliste. Le
Conseil d'Etat renvoya ce dossier au

Conseil général de Neuchâtel auquel
son bureau proposa de ne pas entrer
en matière, ce que le législatif fit le
1er décembre 1975 par 26 voix contre
deux. M. Jacques Knoepfler, prési-
dent du MPE- et alors conseiller géné-
ral - fut même prié de quitter la séance
et dut à son tour recourir au Conseil
d'Etat. L'exécutif cantonal se pronon-
ça sur ce second recours en février
1976: tout en blâmant l'attitude du
Conseil général, il décidait cependant
de ne pas annuler l'arrêté voté le
1er décembre.

Quant au premier recours déposé en
mai 1975, le Conseil d'Etat le rejeta le
2 avril 1976. Les trois groupements
décidèrent alors de porter l'affaire
jusqu'âT'instânÇe suprême. Ce qui fut
fait lé 1" mai dernier. C'est la Cham-

i bre dé droit publie de ce même-Tribu- -
nal fédéral qui vient d'admettre le
recours dans la mesure où il est rece-
vable et de condamner l'Etat de Neu-
châtel à verser aux recourants une
indemnité de 1000 fr. à titre de
dépens.

En attendant les considérants de cet
arrêt, on peut donc penser que la
consultation populaire demandée par
les recourants aura effectivement lieu,
les arguments du décompte des voix
du référendum avancés par le Conseil
communal devenant dès lors caducs.
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Coût de la santé : qui paie quoi?
Assemblée générale de la section neuchâteloise de la FRC

La section neuchâteloise de la Fédéra-
tion romande des consommatrices a tenu ,
au grand auditoire des Terreaux, son
assemblée générale annuelle. Si l'assem-
blée statutaire donna l'occasion à la prési-
dente de remercier M™ de Dardel , vice-
présidente démissionnaire, pour les servi-
ces qu'elle a rendus au sein du groupe-
ment, elle permit aussi de présenter la
personne qui lui succédera :
M mc M.-A. Crelier, responsable du
bureau consommateurs-informations de
Neuchâtel.

Dans son rapport d'activité , la prési-
dente, M mc Marie-Christine Robert/eleva
l'importance donnée à la formation per-
manente des personnes actives dans la
section et il est intéressant de mentionner
les efforts entrepris pour donner à chacu-
ne l'occasion de se familiariser avec les
techniques d'information.

Parmi les problèmes qui préoccupent
les consommatrices soulignons celui, très
actuel , de «la récupération des associa-
tions de consommateurs par l'économie
privée», sous-entendu la fondation pour
un ombudsman des consommateurs par
une maison suisse alémanique.
- Si cette forme de récupération par les

milieux de la distribution est peut-être la
plus flagrante , nous ne savons pas
toujours que penser des contacts que nous
avons avec les milieux de production
industrielle dont la forme de récupération

existe aussi, mais de façon plus insidieuse,
par conséquent moins discernable. C'est à
nous d'être vigilants, devait notam-
ment déclarer M" Robert.

Grâce aux contacts pris par la FRC avec
les commerçants des Montagnes neuchâ-
teloises pour faire le point de la situation
avant l'ouverture en novembre 1976 d'un
hypermarché aux Eplatures, quelques
membres du comité ont entrepris une
étude sur la distribution.

Ce cours placé sous l'égide du départe-
ment de l'instruction publique a été donné
aux enseignants à Peseux.

Les manifestations auxquelles a pris
part la FRC ont été nombreuses.
L'audience de cette association augmen-
te.

Quant à ses relations avec l'Université
populaire , elles sont des meilleures puis-
que le cours organisé à Neuchâtel sur la
diététique a enregistré 70 inscriptions.

Installés à La Chaux-de-Fonds et au
Locle les bureaux «consommateurs-
informations» sont devenus de véritables
services publics . La récession et le chôma-
ge ont accru le travail des responsables,
mais, et c'est un fait qu 'il faut souligner,
une parti e des litiges difficiles à résoudre
de ces dernières années tels que ceux
concernant la vente à domicile sont en
voie de disparition.

Les activités de la FRC sont des plus
variées et il faut encore relever parmi
elles la ludothèque mise à la disposition
des enfants chaux-de-fonniers. Grâce à

plusieurs dons, le choix des jeux proposés
s'est étendu.

L'année 1977 sera principalement axée
sur le coût de la santé avec comme
première interrogation « qui paie quoi? ».
Plusieurs commissions cantonales ont été
organisées afin d'étudier différents sujets.
M. Henri Vaucher, chef du service canto-
nal de l'assurance-maladie a donné le
coup d'envoi de cette campagne avec un
exposé sur « le fonctionnement de l'assu-
rance-maladie dans le canton de Neuchâ-
tel ».

S'abstenant, à dessein, de faire le
procès des institutions ou des associations
concernées par les soins ambulatoires ou
hospitaliers, l'orateur a brossé un tableau
très précis des charges que l'Etat assume
en matière de santé publi que.

Après avoir passé en revue les différen-
tes catégories de personnes à assurer,
M. Vaucher s'est étendu sur l'opportunité
des lois appliquées et a expliqué de
manière détaillée la façon dont étaient
fixées les cotisations. Les conclusions du
conférencier ont été brèves : « Notre
système est bien rodé et même s'il doit
être amélioré, il a donné pleine satisfac-
tion.

De nombreuses personnes ont pris part
à cette assemblée, notamment M. Jacques
Béguin , président du Conseil d'Etat et
chef du département de l'intérieur qui
apporta le salut et les vœux des autorités
ainsi que M mc Mayor , présidente centrale,
et M"c Jaggi, directrice de la FRC. M. J.

Collision
• DANS la nuit de jeudi à vendredi,

vers 21 h, M. A. N., de Bagnols (Rhône),
circulait place Alexis-Marie-Piaget.
Arrivé à l'est de l'Hôtel City, sa voiture
est entrée en collision avec celle que
conduisait M. J.-D. R., de Neuchâtel.
Dégâts.

D'AUTRES INFORMATIONS
RÉGIONALES

EN AVANT-DERNIÈRE PAGE

TOUR
s DE[ VILLE

Cortaillod

La commission scolaire de Cortaillod
s'est réunie récemment sous la présidence '
de M. Claude Jaggi. Elle a notamment
abordé les points suivants : - Camps de ski
des 4me et 5m* années : ils sont répartis en
trois camps et ont débuté le 21 janvier pour
se terminer le 18 février et ont lieu au chalet
de «La Cierne», aux Paccots; journées de
sport : ces journées auront lieu durant la
semaine du 14 au 18 février. Les lugeurs et
patineurs se rendront au Locle, les skieurs
piste et fond aux Bugnenets.

Des visites de classes ont été mises sur
pied et les commissaires s'y rendront deux
fois par année. Il a été étudié la possibilité
de mettre sur pied des soirées d'écoles. La
date de la Fête de la jeunesse a été arrêtée
au 2 juillet. La commission a encore traité
divers points administratifs relatifs à la
gestion de l'école.

A la commission
scolaire
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Mise au concours

A la suite du départ du titulaire, le poste

d'inspecteur-adjoint
à l'inspection cantonale de la navigation est
mis au concours.

Obligations : légales
- Contrôle des bateaux , service de sauveta-

ge et police de la navigation y compris
service de piquet.

- Titulaire d'un permis de conduire pour
bateaux à moteur et à voile.

- Connaissances du lac.
- Langue allemand désirée.

Traitement: classes 8 ou 7.

Entrée en fonction: à convenir.

La préférence sera donnée à des candidats
âgés de moins de 30 ans.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
ruedu Château 23,2001 Neuchâtel,jusqu'au
22 février 1977. 010203 Z

Association professionnelle cherche

bureaux ou logement
(à l'usage de bureaux),
comportant 2 ou 3 pièces, dont une
de 20-25 m2 environ, avec commodi-
tés et chauffage inclus.

Lieu : région de Neuchâtel ou envi-
rons.
Possibilités de parcage à proximité
désirées.
Date : à convenir.

Faire offres détaillées (lieu, étage,
prix tout compris, conditions et
époque), à :
Case postale 969, 2001 Neuchâtel.

008327 H

WM Afin d'élargir notre département Service nous cherchons : 'Bj

I 1 MONTEUR EXTERNE I
¦8 Rayon d'activité : contrôle périodique des installations de piscines couvertes et 158
fflMj en plein air. Si nécessaire, emploi d'aide-monteur et quelques travaux de mHÊ
|BM bureau. WÊH
¦ Exigences : Contact aisé, permis de conduire catégorie A, IjB
fiai' connaissances professionnelles pas indispensables. PH

1 1 MONTEUR EXTERNE I
wRÈ Rayon d'activité : entretien de nos installations en Suisse, tffll
jgM éventuellement aussi à l'étranger. 95
¦M Exigences : langues allemande et française, certificat d'apprentissage en métal- H
ffKj lurgie ou en électricité. Contact aisé avec la clientèle. MB»
ijS| Age minimum 25 ans. Permis catégorie A. Connaissances wSEt.
tej l et expériences dans la construction de pompes désirées. WÊÊ

I 1 MONTEUR EXTERNE I
M Rayon d'activité: entretien de nos installations f f̂l|jP5 en Suisse et à l'étranger. SS
H Exigences : langues allemande et française, certificat d'apprentissage en métal- 9H
mfm lurgie ou en électricité. Contact aisé avec la clientèle. M9
9fli Age minimum 25 ans. Permis catégorie A. Connaissances et expériences dans la ;KH
mm construction de pompes désirées, ainsi que séjour d'activité à l'étranger. 89
j KB Nous garantissons une mise au courant approfondie. Nos conditions d'engagé- 9H
BM ment et nos prestations sociales sont d'avant-garde. <HSBPS Vous disposez de l'horaire variable. Vous obtiendrez volontiers de plus amples S9
Ka informations. WBÊ

1*1 Si ces activités vous intéressent adressez-nous vos offres avec les documents SB
Bf3 usuels. î BWê HI
¦ FABRIQUE DE POMPES SA BIERI H
¦ 3110 MUENSINGEN Tél. (031) 9221 21. 010229 0 Ml

t»

auxGaurmets
toutes spécialités, cherche

vendeuse
de bonne formation :

Nous offrons :
- travail varié et intéressant
- ambiance agréable
- semaine de 5 jours
- bon salaire.

Adresser offres ou téléphoner au
magasin, rue du Trésor 9,
tél. 25 12 34. 010265 0

On cherche i

dame ou homme
âge indifférent, en qualité 9S|

d'aide de cuisine I
Place stable. Conditions à discuter. Ks
Entrée immédiate ou à convenir. m

¦ 

Faire offres au Restaurant-Brasserie B
BAVARIA. M
Grand-Rue 8, Neuchâtel. WJ
Tél. (038) 25 57 57. 010379 O I

/ \
Chez Nous,
petite institution spécialisée pour
garçons de 13-17 ans, cherche une

ÉDUCATRICE
Entrée immédiate ou à convenir.
Conventions AVOP-ARTES.

Faire offres à : B. Randin, Chez Nous,
Rte des Clochettes, 1052 Le Mont,
tél. (021) 32 00 39.

008670O

¦ 

engage tout de suite ou pour
date à convenir

1°; COIFFEUR ou
1 ' vUlrrEUSC pour dames. .

¦ 

Ambiance sympathique, possibi-
lités d'avancement

UNE CAISSIÈRE
& Tél. (038) 24 6688. 010384 0

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

Verbier
chalet Saturnin
appartement confort,
bien situé, 5 lits.
Libre Pâques, juin et
septembre ou par
15 jours.
S. Rohrer,
tél. (038) 25 54 53.

004953 W

Baux à loyer
au bureau du journal

Nous cherchons pour notre fils de 16 ans, fréquentant
l'école commerciale, une

chambre avec pension
à partir de mi-avril 1977,

dans une famille parlant français, et où il pourra aussi
s'intégrer à la famille.

Fam. K. Hofstetter, Ostermundigenstrasse 34 a,
3006 Berne, tél. (031) 42 26 68. 009955 P

A LOUER À FONTAINES

une chambre Indépendante
chauffée et meublée, conciergerie,
lavabo et droit d'utilisation d'un bloc
sanitaire W.-C. et douche.
Prix fixe de Fr. 120.— par mois.
Libre dès le 1" mars 1977.

Renseignements et inscriptions au
bureau communal, tél. 53 23 61.

010217C

A vendre

ZONE INDUSTRIELLE
DE NEUCHATEL

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

Adresser offres écrites à BP 359 au
bureau du journal. 0070551

| I OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

GRANDES ENCHÈRES PUBLIQUES
DE VINS, LIQUEURS ET SPIRITUEUX

L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publiques, les 12, 15 et
17 février 1977, dès 9 h et 13 h 30, à la grande salle du Casino de la Rotonde, faubourg du
Lac 14, à Neuchâtel, les vins, liqueurs et spiritueux dépendant de la masse en faillite de
Jean-Pierre Délia Casa, hôtel du Chasseur, à Enges, soit environ 20.000 flacons, comme
suit:

' 
¦ ¦ 
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Samedi 12 février 1977, dès 9 h et 13 h 30:
Environ 450 bouteilles et chopines de Champagne (Paul Robin, Henkel, Moët & Chandon,
Pommery. Roederer, etc.) ; 2000 litres et bouteilles de liqueurs et spiritueux (whisky, cognac,
calvados, gin, vodka, rhum, poire, marc, kirsch, Ricard, Pastis, Martini, Suze, Appenzeller,
etc.).

Mardi 15 février et jeudi 17 février 1977, dès 9 h et 13 h 30:
Environ 17.000 litres, bouteilles et chopines de vin, à savoir : vins rouges et blancs de Neu-
châtel, Vaud et Valais ; Riesling ; Gewurztraminer , ainsi que quelques fiasques et litres de
vins étrangers.

Nombre important de vins français de Bourgogne, Beaujolais et Bordeaux, parmi lesquels :
Santenay, Nuits-Saint-Georges, Morgon, Mâcon, Mercurey, Saint-Emilion Pomerol,
Vosne-Romanée, Volnay, Corton, Moulin-à-Vent , Gevrey-Chambertin, Beaune, Richebourg,
La Tache, Saint-Amour, Chambolle-Musigny, Médoc, Lafite-Rothschild, Saint-Julien, Julié-
nas, Pauillac, Margaux, Pommard, Châteauneuf-du-Pape, Chassagne-Montrachet Côtes-
de-Nuit, Savigny-les-Beaunes, Fleurie, Auxey-Duresses, Clos-Vougeot, Brouilly, Sauternes,
etc.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L. P.; les conditons de vente et la liste
des lots seront affichées à l'entrée de la salle; aucun catalogue ne pourra être réalisé.
Tous les flacons seront vendus par lots de 6 à 50 pièces, suivant la qualité et le nombre
disponible.

Pour visiter, la salle sera ouverte dès 8 h les jours d'enchères.
Office des faillites

Neuchâtel
007396 E

On cherche environ 850 à 900 m2 de

terrain pour bâtir
une maison familiale
au Landeron, Cressier, Cornaux.

Tél. 51 19 86. 002467 1

A vendre, à l'ouest de Neuchâtel,

immeuble avec
hûtel-restaurant

Prix de vente: Fr. 700.000.—.

Faire offres sous chiffres LY 323 au
bureau du journal. oosesz i

A vendre à Bevaix,
quartier des Murdines,

terrain à bâtir
plat, arborisé, 1000 m2.

Faire offres sous chiffres LA 351 au
bureau du journal. 010252 1

A vendre

petit locatif
de 6 appartements, sans confort,
9 garages, terrain de 995 m2, situé à
Peseux.

Adresser offres écrites à ND 371 au
bureau du journal. 0049821

A VENDRE
dans le Jura neuchâtelois

HÔTEL-RESTAURANT
AVEC CAFÉ

Bonne situation, excellente renommée, 30 lits. Convien-
drait spécialement à famille dynamique.

Pour traiter: Fr. 250.000.—

Ecrire sous chiffres 28-900037 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 010201 1

Au Landeron
A vendre

appartement de 4y2 pièces
2 W.-C, douche et salle de bains;
cheminée, équipement ultra-mo-
derne + 2 garages ; vue imprenable
sur le lac. Pour traiter: 70.000 fr.
Adresser offres écrites à GW 364
au bureau du journal. 007027 1

A remettre

petit hôtel
près de Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à JZ 367 au bureau
du journal. 004942 1

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

Adresser offres
écrites à KM 232
au bureau du journal.

003200 I

On cherche à acheter

maison
de week-end
de deux pièces et
cuisine, si possible
avec accès au lac.

Prière d'adresser
offres sous chiffres
K 303 30S à Publicitas,
3001 Berne. 010345 1

Ipjjp Commune
«Uds de Fontaines (NE)

L'exploitation de

l'hôtel-restaurant
du District à Fontaines

est à remettre immédiatement ou à conve-
nir. Construction récente, locaux et installa-
tions modernes.
Les personnes qui s'intéressent au poste de
tenancier sont invitées à s'annoncer, par
écrit, au Conseil communal jusqu'au
19 février 1977, en fournissant toutes réfé-
rences et curriculum vitae.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus au bureau communal
de Fontaines, tél. 53 23 61.

Conseil Communal.
010266Z

La Commune de Dombresson
cherche pour le mois d'août 1977 une

apprentie de commerce
Durée de l'apprentissage: Sans.
Activité intéressante et variée.
Les personnes intéressées sont invi-
tées à faire des offres écrites à

Administration communale
Grand-Rue 5
2056 Dombresson.

010215Z

Office des pousuites
du Val-de-Ruz

Enchères publiques
d'un véhicule automobile
L'Office des poursuites soussigné vendra,
par voie d'enchères publiques, le jeudi
17 février 1977, à 14 h 30, à Cernier, devant
le Garage Beau-Site, Rte de Neuchâtel , le
véhicule suivant, appartenant à un tiers,
savoir:

1 voiture de tourisme Peugeot 504
Break automatique,

limousine, couleur blanche, 1982 cm3,
37.700 km au compteur, Ve mise en circula-
tion 1974-06. Expertisée le 4.06.1974.

La vente aura lieu au comptant, au plus
offrant et sans garantie, conformément à la
LP.

Le véhicule sera exposé le jour des enchères
dès 14 h.

Office des poursuites
du Val-de-Ruz
Cernier

010205 E

Garage
à Colombier,
ch. des Coteaux.

Téléphoner
au 31 78 02.

004981 C

A louer à Peseux
pour date à convenir: 2

STUDIO
Fr. 230. h charges,

cuisinette agencée.

Tél. (038) 24 59 59 ou 31 68 02.
008694 G S

A louer à partir du 1" avril 1977

maison de campagne
près du lac de Neuchâtel; 4 pièces,
garage, jardin.

Tél. (037) 67 15 91. 009966 G

URGENT

Pour le 24 mars (ou avant), couple
sans enfants cherche, à Neuchâtel ou

.A. dans les environs, appartement de

4-5 pièces
dans VILLA OU PETIT LOCATIF.

Endroit tranquille, verdure, jardin ou
proximité de la forêt.

Adresser offres écrites à IY366 au
bureau du journal. 007032 H

Jeune couple sans enfants
cherche à louer

petit chalet ou
maison de week-end

dans les environs de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à SG 357 au
bureau du journal. 004796 H

Famille cherche à louer à l'année, ou
pour toute la saison d'été,

CHALET modeste
ou caravane 5 lits, aux abords immé-
diats du lac de Neuchâtel, région Por-
talban-Cudrefin (achat éventuel).
Faire offres sous chiffres P 28-130125
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 010125 H

Directeur retraité cherche, pour lui seul,

VILLA
(ou appartement) meublée de 3 pièces,
avec jardin, pour la période de juin à
septembre. Préférence sera donnée,
même contre loyer élevé (jusqu'à 2000 fr.
par mois) à villa bien meublée, très tran-
quille, vue et facilité de ravitaillement dans
la région de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres AM 325 au bureau du
journal. 008437 H

Par ces temps froids, on apprécie un

—m^^ logement bien chauffé.

JBH B̂ Nos immeubles sont bien chauffés.

/tf?M ou 5A ?
Cjfëbp Aux TRONCS 12 ET V\,

\/
y ) / .  A SERRIERES, bien entendu.

/ W !•«&" Location d' appartements de

' Sl\\ IV ^* ^* 
31 •et 4 pièces. S' adresser à

VA FIDIMMOBIL S.A.. St-Honoré 2,
]j|\ 2000 Neuchâtel - Tél. 24.03.63

. \

008446 G

On cherche
un appartement de

4-5 pièces

si possible avec
balcon ou terrasse,
vue sur le lac, salon
avec cheminée, cuisi-
ne agencée,
à Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à 1202-875 au bureau
du journal. 004881 H

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

A louer
centre NEUCHÂTEL place Numa-Droz

locaux commerciaux /
bureaux, 51 m2

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

I 

Quartier
Serrières-Battieux

A louer pour date à convenir

JOLI 3 PIÈCES
avec balcon, cuisine et bain.

Tél. 31 62 45, heures des repas.
010334 G

« —-—— ' i ¦

Bonne affaire familiale.

A louer à Neuchâtel

magasin d'alimentation
épicerie et produits frais.
Surface de vente de 40 m2.
Possibilité d'agrandir à 110 m2.
Chiffre d'affaires env. 0,5 mio.
Location annuelle 9600 fr.
Bonne clientèle.
Augmentation
du chiffre d'affaires possible.

Faire offres sous chiffres
L 920056 à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne. 010339 G

A LOUER immédiatement à Neuchâ-
tel, au centre de la ville, dans immeu-
ble entièrement rénové, avec confort,

appartement
de 31/2 pièces

Fr. 320.—

appartement
de 4y2 pièces

Fr. 410.—

ECRIRE à case postale 726,
1701 Fribourg. 010386 G

A LOUER A SAINT-AUBIN
LOGEMENT DE 2 PIÈCES, vue
imprenable, Fr. 340.— charges com-
prises.

LOGEMENT DE 3 PIÈCES, vue
imprenable, 4mo étage, balcon,
Fr. 462.— charges comprises.

LOGEMENT DE 4 PIÈCES, vue
imprenable, I0' étage, Fr. 470.—
charges comprises.

S'adresser à MULTIFORM S.A.,
2024 Saint-Aubin, 18, rue de la Gare.
Tél. (038) 55 27 27. 008710G

A louer à Neuchâtel, rue
des Poudrières', très grand j

, 2 PIÈCES
Fr. 300. 1- charges.

Tout confort, magasins et arrêt du
bus à proximité.

Tél. (038) 24 59 59 ou 25 11 31.
008693 G

BEVAIX
A louer, dans petit immeuble locatif,

appartement 4 pièces
grande cuisine agencée, bains, W.-C.
séparés, balcon, Fr. 420.— par mois
+ charges Fr. 80.—
Garage à disposition : Fr. 43.—
Libre le 1e'juin 1977 ou date à conve-
nir. Renseignements : tél. 46 14 61.

010213 G

A louer

logement meublé
2 V4 pièces, confort , vue.

Tél. 24 44 67. 009856 G

A louer
A Colombier, magnifique

appartement 5 pièces
tout confort, Fr. 635.— par mois sans
charges.
Libre dès le 24 mai 1977.

Tél. 41 13 00. 007004 G

LES HAUTS-GENEVEYS

A louer

bel appartement
de 4 pièces

tout confort, avec dépendances.
Location mensuelle 530 fr., toutes
charges comprises.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à LB 369 au
bureau du journal. 009767 G
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| CHAMBRE CHAMBRE t |H

Wr- \ fôffijfei ï \J | Location â partir de: Vente â partir de:
lHH ;: êUISNé. DéGAGEMENT - 'j

^feg&. rxTx'lMJ f ' Studio Fr. 215.- Fr. 66'900.-
|"'LW |;:̂ * App.de2pièces Fr. 365.- Fr. 114'000.—
W~cân A App. de 2'A pièces Fr. 395.- Fr. 123'000.-
| ¦! '"N°" "j| » App. de 3 pièces Fr. 545.- Fr. 169'900.-

Tj ,-•:_ App. de3'A pièces Fr. 575.- Fr. 179'000.-¦̂ ==T| ifn
jaj
." App. de 4 pièces Fr. 610.- Fr. 190'300.-

I I  WJ î App. de 4'A pièces Fr. 625.- Fr. 194'300.-
* P r.; ... Attique Fr. V070.- Fr.335'000.-

' 1 ¦¦—&̂^&mœ£ Garage Fr. 
60.- Fr. 15'500.-

IH Plan: appartement de 41/2 pièces
¦Av^^L (111 m2) charges non comprises

ISSBm Patria
Patria (Résidence les Vignolants)

29, rue les Vignolants, 2000 Neuchâtel 8, Monruz
Téléphone 038 25 2002, en cas de non réponse: 021 20 46 57

Appartement témoin. Renseignements sans engagement.
Un simple coup de téléphone suffit. oo&ssi i

La stéréo,
un

i gros morceau?i

I Payez-la par tranches ! I
§i Delay SA introduit la M
i location HI-FI. JESftU É
Il Pour ceux qui souhai- <024> 31 16 13 m
m tent tout de suite une YVERDON m
M chaîne de qualité, et qui (024)d2i 34 33 Ém préfèrent la payer progrès- IMi mMmtm m
gg sivement. Avec toutes les Î£e !?raz5 M
|| garanties de service et les (02 D 23 as 53 f f î
m conseils d'un spécialiste MARLY-LE-GRAND mW& aUSSi renommé que les Centre commercial 2*
M marques de son assortiment. (t>37i 46i5 86 M,
m • 1 • • FLEURIER M
SB A VOUS IC plaiSir — Centre Schmutz fS
f f l  à nous la technique. <038> 61 30 61 ||

m 
__ _,_., _, NEUCHâTEL m

£l mm B B mw Rue de Flandres 2 :0
m Ï WM B mJ I #1 IAW Ar,g |e p'- des Hal |es m
m W I mwM B (038) 25 27 22 'fp
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ouverture d'un nouveau

^ËpK SALON DE COIFFURE
¦PMK ||f/ Place Pury 9-1 er  étage

«3lf '
m AMBIANCE AGRÉABLE

<̂ ^W y TRAVAIL SOIGNÉ
. Ak.iT Produits de qualité L'Oréal - Kérastase

COIFFURE LAURA Tél. (038) 25 59 58 MJ016A

IA  

QUELQUES KILOMÈTRES OE CHEZ VOUS i VENEZ VISITER L'ATELIER DE FABRICATION il
MM AMTPE cocruMCTc ¦¦¦, .-, 1 OU NOS ÉBÉNISTES SONT A VOTRE DISPOSITION 1
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"CHAINE EUROPEENNE" DE 1500 M ^M

PAYEZ MOINS CHER I ŝ^K^™̂  I

\ T V̂M S 
la CROÛTE AUX MORILLES pour 2 personnes

I f f ML chez la MÈRE BARREY.

BmBr ORCHAMPS-VENNES ^B mr A m̂^m route de 
Besançon  ̂ f̂l Ĥ P̂ A r̂fl
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GROS RABAIS |
LAVE-LINGE I
Toutes les grandes marques: jaS

AEG • SIEMENS - ELECTROLUX • INDESIT • M
ZANUSSI - PHILCO • MIELE • HOOVER, etc.. ||

dès 550.— j||

Livraison ./̂ .̂ TsLt «̂ ^

B̂ lëtm 1
en service 

^S^ /̂ É
gratuites. ^»\M§̂
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CHÈRES CLIENTES,
pour cause de transformations, notre magasin

CARNABY
sera fermé du 14 au 17 février 1977.

Réouverture : vendredi 18février, avec
la nouvelle collection printemps 1977.

007052 A

JS^à 
VOTRE FAÇADE

i3§, Kettitex
\^

M~̂  
1" 

ans 
^e garantie

\ \
^ j • Référence de plus de 12 ans

\ \ ii • Isolation parfaite de votre
_V \  \. immeuble

mmEjf^^Êm * 
Devis sans 

engagement
^̂ ™-̂ ™̂ • Echafaudages

MICHEL RAPPO
2035 CORCELLES Tél. (038) 31 49 49

Entreprise de peinture - Papiers peints
PLAFONDS SUSPENDUS tout genres,

V 

gypse, métal, fibres minérales.
*"r """"¦' ^r

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

POUR ADULTES SEULEMENT
HAPPY SHOP - BOX 619-8034 ZURICH

Beau choix de cartes de visite

à .l'imprimerie de ce journal

MBr
^̂ ^^̂ B ll^ŜWm^ Ê̂ r̂ mâw

^̂ m̂ÊÊÊÊÊÊ ^̂  ̂010212 A

Si vous
oubliez
de faire

j ; de la

publicité
1 vos clients

vous
oublieront

¦ PANISSOU
H Côtes de Provence - Rosé

ffig Une exclusivité SANDOZ & Cie
H Peseux - Tél. 31 51 77
Bf 008453 B
i Ĥ

" i

I L'OPTIQUE MODERNE c'est :
PLACE DES HALLES 8 - NEUCHÂTEL - TÉL. 24 27 24 ap̂ MBr 1

VOS OPTICIENS : Manuel Lazaro et Pierre Miéville U ^̂mettent votre disposition UNE TECHNIQUE NOUVELLE *̂ %

G âce au CEIMTROM ATIQUE k Jk l El
vos yeux sont enregistrés photographiquement. 

**m wm ¦¦¦** ¦• AK_, —

wA *~ ' ¦&""' WêMW .̂f i-*Ë3m f à&IS ^lBmWKËyA çË -Ws.
'â :  - • iBil ' " ' 'JÉm "—*"" Position des yeux en vision de loin
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BB^̂ c;.. ^,*¦
"" ^̂ ^B "̂ ^  ̂

Position 
des yeux à la lecture.
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Qu'est-ce que le VARILUX? IftB i. _L ".? -M
Voici l'explication en quelques mots: {wÊ&BÊlty -

'' ¦• ¦¦ . fei ¦ 1E> Il ^«^W  ̂ fa Ĵ  ̂ ™
VARILUX est la solution parfaite pour les gens '̂ l ) - ¦** l̂ Lqui ont besoin de lunettes pour lire ^HfiB  ̂ \ wB***̂ '

mais qui veulent également les k'̂ W^Bà V «B 1*'utiliser pour regarder au loin I BW  ̂iKĥ  »̂ g»

VARILUX vous offre les deux! BV li j W-M l^kàg
\ /ADII  I IV ert un verre es,hé,itiue' \m m im * nBw MI I
VAKILUA *'égant. CENTROMATIC

i f A I-I 11 IIV Ts .pr?cure un p,u! ar,and con,ort centrage parfait
m# #\ Uli D I Y  visuel, le passage de la vue «au . " •,««¦• ,,«#VMniL.U A loin» à ia vision .de près, sa des verres VARILUX

faisant de manière continue I

Vous comprendrez aisément que VAYilILU/Y — verre de lunette parfait — doit ôtr©
ajusté avec précision par votre opticien.
C'est pourquoi nous utilisons l'appareil de mesure révolutionnaire CENTROMATIC

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
006166 A



Au théâtre avec les préprof's : talent, originalité et... succès
De notre correspondant :
Restons dans la statistique ! Elle qui sait traduire, lorsqu'elle est bien

utilisée, la vérité d'un fait, d'une situation. Convenons avec elle, sans
risque de se tromper, que quatre fois mille, en chiffres ronds, nous amène
à 4000 ! Soit le dixième de la population chaux-de-fonnière: c'est le public
qui, de mercredi à ce soir, a eu le privilège, puisque l'on jouait quasi à gui-
chets fermés, de suivre le onzième spectacle de la section préprofession-
nelle de la ville.

Privilège mais aussi périlleux devoir
pour le critique qui année après année
ressort du théâtre avec le sentiment d'une
redécouverte, la satisfaction d'une rare
qualité, et de beaucoup de curiosité.

Où diable vont-ils chercher tout cela?
«Ils»? Ce groupe de professeurs tout

d'abord , à qui incombe le choix des
thèmes, la définition des rôles, l'élabora-
tion des textes. Le petit monde ensuite de
l'école, techniciens en herbe, accessoiris-
tes, acteurs et actrices. Appui enfin de
«l'extérieur» pour les costumes, l'éclai-
rage.

Près de 80 adolescents, cinq mois de
répétitions dans le cadre des activités

complémentaires à option, un entraîne-
ment qui ne souffre aucune bavure et sur-
tout pas d'improvisation.

Tout cela pour aboutir, en première
partie du programme, au «cirque» avec
son cortège de clowns, d'équilibristes, de
« fauves ». Le chapiteau fraîchement
débarqué d'un train , avec son flon-flon de
musique, sa vente de crème glacée dans la
salle, ce pinceau de lumière qui cerne
l'artiste. Plus vrai que nature, sur un
rythme endiablé , sans cassure ni temps
mort !

Et des numéros de gymnastique, des
pyramides... humaines. Savoir mélanger
la réalité à la fiction, le petit frisson
« vécu » à la technique de scène. Donner
l'illusion enfin que même au sol on plane à
10 m et sans filet , au-dessus des specta-
teurs : une parfaite réussite !

Entracte, avant d'enchaîner, en compa-
gnie de deux enfants et de leur ours. Et
d'entrer de plein fouet dans ce monde du
merveilleux. Contes et légendes où se
marient chevaliers et princesses, Zorro,
Peter Pan , Robin des Bois, Barbe bleue et
tant d'autres personnages. Ballets et
combats se succédèrent au sein de magni-
fi ques décors. Les fées présidèrent à cette
seconde partie dans la grâce des costumes
d'antan. «Il était une fois »... une bien
belle histoire qui n'en finira jamais de

faire rêver petits et grands. Par la magie
de la section préprofessionnelle dont le
plaisir de jouer fut égal à celui du public.

Mais tant de travail... pour quatre
représentations ! N'y aurait-il pas la pos-
sibilité à organiser une « tournée » dans le
canton afin que d'autres publics, d'autres
adolescents puissent à leur tour apprécier
ce remarquable ouvrage collectif. Ou du
moins ne serait-il pas possible d'associer
les écoles primaires aux ultimes répéti-
tions générales? Cela en vaudrait la
peine. Indiscutablement ! Ph. N.

« L'avenir a pris le train » de A. Paratte
Au Casino-théâtre

De notre correspondant:
A l'occasion de leur 75"" anniversaire, les CFF se sont offert un bien joli cadeau !

Que l'on pourra d' ailleurs apprécier sous peu puisqu'une large diffusion est prévue : le
nouveau film du cinéaste loclois et de son assistant Jean B. Junod « L'avenir a pris le
train ».

Après qu 'il eut été présenté hier matin
aux autorités fédérales et à la direction
générale, l'ouvrage gagnait en fin
d'après-midi la Mère commune des
Montagnes neuchâteloises pour une
première vision publique, tout autant
qu'officielle.

En présence du préfet M. Jean Haldi-
mann, de MM. Felber, président de la
ville et de ses collègues de l'exécutif ainsi
que de représentants des CFF, sans
oublier la population qui avait été conviée
gracieusement à ce lancement, M. Paratte

rappela quelques péripéties du tournage
d'un film qui est promis à une jolie carriè-
re. D'une durée de 25 minutes, en trois
versions (française, allemande et italien-
ne), sur un texte de Gil Baillod et une
musique d'Emile de Ceuninck, « L'avenir
a pris le train» n'est pas seulement un
constat mais un pari : la réalité mais enco-
re la prise de conscience de la population
quant au développement ultérieur de ce
moyen de communication que représente
le chemin de fer, qu'il soit urbain ou inter-
national.

De très belles images, un phrasé rapide,
une technique cinématrographique
remarquable, cette sensation parfois de
replonger dans les maquettes de modèles
réduits de notre enfance, un envoûtement
quasi certain pour ces monstres de métal,
un travail collectif enfin ont permis de
mener à bien une œuvre qu 'il sera agréa-
ble de revoir.

Pour ce 75™, les CFF ont décidé de
lancer sur les rails un train-exposition
dont l'un des vagons aura été transformé
en salle de cinéma. Premier arrêt: Neu-
châtel les 1er et 2 mars, puis une tournée
au travers de 64 villes. Avec un arrêt le
15 mai à La Chaux-de-Fonds, comme
l'expliquait M. Auberson , chef de la divi-
sion de l'économat.

Avec, par la suite, des diffusions dans le
cadre des écoles, des salles, à la télévision.

Le casino-théâtre du Locle était pres-
que comble hier après-midi. De bon augu-
re pour l'avenir! Et une belle satisfaction
pour les spectateurs qui se virent gratifier
d'un petit extrait d'un film tourné par une
équipe britannique vers les années 1940.
Avec en gros plan le «Père Frédéric»,
gloire brenassière.

Quelques instants d'émotion peut-être
pour les jeunes figurants d'alors !

La commune convia enfin ses hôtes à un
vin d'honneur servi à l'hôtel de ville.

Ph.N.

SAMEDI
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Jonas qui aura 25 ans

en l'an 2000 » (16 ans) ; 17 h 30, la Guilde
du film présente «Pour Electre ».

Eden : 15 h , 17 h 30 et 20 h 30, « Si c'était à
refaire » (l6 ans) ; 23 h 15, «Les jeux du lit
sans tabou» (20 ans) .

Plaza: 15 h et 20 h 30, «La marge » (18 ans).
Scala: 15 h et 20 h 45, «Victoire à Entebbe»

(12 ans) ; 17 h 30, «La nuit américaine »
(l6 ans) .

ABC: 20 h 30, «Spéciale première » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30-4 heu res.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Chez Jeanine: 21 h 30-4 heures.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Coop, 70 rue de la Paix,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre: 20 h 15, soirée musicale et théâtrale

des préprofs.
Théâtre ABC: 17 h 30, cabaret apéritif avec

«Les Quidams ».

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
ABC: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, «Spéciale

première» (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: relâche.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Chez Jeanine: 21 h 30-4 heures.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

DIVERS. - Conservatoire: 19 h, Bernard Pfis-
ter (pianiste) et l'Orchestre du conservatoi-
re, direction Robert Faller (341""-' heure de
musique.

Valca 74.— 76.—
Ifca 1305.— 1325.—
Ifca 73 83.— 85.—

La cuisinière
à chauffage central

à la pointe du progrès

ÂB B̂ h^̂ t̂fBf r"' 1 ™̂
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Ses avantages: un seul foyer pour cuire, chauf- Les avantages:
fer et obtenir de l'eau chaude. Pour le bois, le • Un seul foyer
charbon, l'électricité, le mazout et le gaz. Avec • Système à foyer double
brûleur à injection: système à foyer double, ré- • Charge par le haut
glable en secondes. Charge du foyer par le et par le devant
haut et par le devant. Feu continu avec du bois, • Feu continu avec du bols
grâce à la combustion de bas en haut et à la • Grille à secouer
grille de chauffage patentée. Régulateur au- • Régulateur automatique
tomatique du tirage pour l'amenée d'air. Chau- du tirage
dière en acier d'un alliage spécial, très résis- • Chaudière
tante à la corrosion. Service d'entretien et de en acier spécial
réparation facile: enlèvement de la chaudière • Entretien aisé
par le devant.
Autres détails intéressants concernant les pro-
duits TIBA au moyen du bon ci-dessous.

.*" TIBA SA, 4416 Bubendorf, tél. 061 952244 Nom, prénom *•.

: Bon pour prospectus TIBA: ;
; 'cuisinières combinées, 'potagers à bois, JHS:tel- î
; 'cuisinières électriques, 'cuisinières à ;

<n ; chauffage central, 'agencements combinés n0 postal localité I
g ; potagers/éviers, 'équipements complets —'̂ —-—'- ;
g ï pour cuisines, 'f'jmoirs. ... •
g "., Pour une famille de personnes 'souligner ce qui convient 3/ZIM tf

Chauffeur
22 ans de métier sans accidents,
consciencieux, bonnes connaissan-
ces mécaniques.

Adresser offres écrites à DS 361 au
bureau du journal. 007041 o

Deux serveuses
cherchent place pour le 1" mars dans
tea-room ouvert si possible pendant
la journée seulement, en vue
d'apprendre le français.

Adresser offres à Julia Dober,
Café Haug, 6430 Schwyz.
Tél. (043) 21 16 16, de 12 à 13 heures.

008576 D

Jeunes filles
élèves du lycée de Zurich, cherchent
occupation pendant leurs vacances
de Pâques (du 28 mars au 18 avril) où
elles pourraient parler le français.

Prière d'adresser offres à
Mmo W. Kappeler, prof.
Kantonsschule Stadelhofen
8001 Zurich, Schanzengasse. 010340 D

i.

Nous cherchons

posage/emboîtage/
contrôle

de montres tous calibres ; séries
régulières 500/1000 pièces par mois.

Faire offres sous chiffres 8N 326 au
bureau du journal. oiooso o

m& MASSAGES DE MAINTIEN
AW MASSAGES SPORTIFS

par

masseur somatique dipl. E.R.M.
Avenue de la Gare 8 - Colombier

Téléphone (038) 41 10 44
Reçoit sur rendez-vous
Se rend également à domicile

006659 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Cours de taille
des arbres fruitiers,

organisé par la Station cantonale
d'arboriculture et la Société cantona-
le d'arboriculture, les 19 et26 février,
12 et 19 mars.

Renseignements et inscription :
tél. (038) 53 32 18 de 12 h 30 à
13 h 30. 009874 A

NEUCHÂTEL to févr. nfévr.
Banque nationale 635.— d 630.— d
Crédit foncier neuchât. . 680.— d 680.—
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 350.— d
Gardy 78.—d 76 —
Cortaillod 1050.— d 1050.—
Cossonay 1050.— d 1050.—
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 205.—d 195.—d
Dubied bon 165.— d 160.—
Ciment Portland 2300.— 2325 —
Interfood port 2400.— d 2375.— d
Interfood nom 465.— d 450.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 360.— 335.— d
Hermès port 290.— d 290.— d
Hermès nom 100.— o 100.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1315.— 1310.—
Crédit foncier vaudois .. 1005.— 1005.—
Ateliers constr. Vevey .. 680.— 675.—
Editions Rencontre 450.— d 450.— d
Innovation 280.— 277.—
Rinsoz & Ormond 525.— 525.—
La Suisse-Vie ass 3350.— 3350.—
Zyma 770.— 780 —

GENÈVE
Grand-Passage 330.— 330.— d
Charmilles port 570.— 570.— d
Physique port 185.— 185.— d
Physique nom 135.— d 135.— d
Astra 1.28 1.35
Monte-Edison —.80 —.80
Olivetti priv 2.50 d 2.60
Fin. Paris Bas 75.— 76.—
Schlumberger 155.50 152.—
Allumettes B 58.— 58.50
Elektrolux B 73.—d 77.50 d
SKFB 51.50 51.—d

BÂLE
Pirelli Internat 193.—d 193.—d
Bâloise-Holding 335.— d 336.—d
Ciba-Geigy port 1335.— 1345.—
Ciba-Geigy nom 633.— 638.—
Ciba-Geigy bon 1035.— 1040.—
Sandoz port 4700.— 4700.—d
Sandoz nom 2005.— 2005.— d
Sandoz bon 3650.— d 3650.—
Hoffmann-L.R. cap 94000.— 94000.—
Hoffmann-L.R. jee 85500.— 85250.—
Hoffmann-LR. 1/10 8525.— 8500.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 593.— 595.—
Swissair port 639.— 640.—
UBS port 3270.— 3290.—
UBS nom 550.— 560.—
SBS port 393— 398.—
SBS nom 290.— 290.—
SBS bon 337.— 338.—
Crédit suisse port 2720.— 2720.—
Crédit suisse nom 485.— 486.—
Bque hyp. com. port. ... 485.— 455.— d
Bque hyp. com. nom. ... 430.— d 445.—
Banque pop. suisse 2080.— 2090.—
Bally port 1440.— 1400.—
Bally nom 1340.— 1310.—
Elektrowatt 1680.— 1690.—
Financière de presse 230.— 230.—
Holderbank port 412.— 417.—
Holderbank nom 385.— d 390.—
Juvena port 183.— 185.—
Juvena bon 8.25 d 8.25
Landis & Gyr 700.— 730.—
Landis & Gyr bon 71.50 74.—
Motor Colombus 860.— 865.—
Italo-Suisse 194.— 192.—
Œrlikon-Buhrle port 1955.— 1955.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 615.— 616.—
Réass. Zurich port 4300.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2580.— 2575.—
Winterthour ass. port. .. 1920.— 1905.—
Winterthour ass. nom. .. 1390.— 1395.—
Zurich ass. port 9725.— 9875.—
Zurich ass. nom 7275.— 7300.—
Brown Boveri port 1535.— 1540.—
Saurer 800.— 790.—d
Fischer 625.— 620.—
Jelmoli 1130.— 1135.—
Hero 3110.— 3100.—

Nestie port 3310.— 3335.—
Nestlé nom 2005.— 2015.—
Roco port 2125.— 2125.—
Alu Suisse port 1370.— 1390.—
Alu Suisse nom 522.— 533.—
Sulzer nom 2740.— 2750.—
Sulzer bon 382.— 382.—
Von Roll 440.— d 440.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65.— 66.25
Am. Métal Climax 136.50 137.—
Am. Tel&Tel 160.— 160.—
Béatrice Foods 65.— 64.50
Burroughs 174.— 176.50
Canadian Pacific 40.— 40.50
Caterp. Tractor 123.— 123.—
Chrysler 50.50 51 —
Coca Cola 189.— 190.50
Control Data 59.— 59.—
Corning Glass Works ... 152.50 154.—
CPCInt 116.— 116.50
Dow Chemica l 93.— 93.—
Du Pont 322.— 325.—
Eastman Kodak 184.— 184.50
EXXON 132.50 130.50
Ford Motor Co 142.— 141.50
General Electric 128.— 128.50
General Foods 80.50 80.25
General Motors 179.— 177.50
General Tel. & Elec 74.— 75.—
Goodyear 55.25 55.25
Honeywell 112.— 112.50
IBM 675.— 678.—
Int. Nickel 78.25 78.75
Int. Paper 138.50 136.50
Int. Tel. & Tel 85.25 87.—
Kennecott ' 70.— 69.—
Litton 34.'é 34.50
Marcor —.— —.—
MMM 125.— 125.—
Mobil Oil 165.50 160.50
Monsanto 196.— 194 50
National Cash Register . 92.75 92.75
National Distillers 61.25 61.— d
Philip Morris 138.50 138.50
Phillips Petroleum 155.— 153.50
Procter & Gamble 210.50 210.50
Sperry Rand 98.75 99.—
Texaco 70.75 69.50
Union Carbide 145.— 146.50
Uniroyal 25.50 25.25
US Steel 112.50 115.—
Warner-Lambert 75.— 75.—
Woolworth F.W 62.25 63.25
Xerox 131.— 131.50
AKZO 29.75 31.—
Anglo Gold I 40.50 40.—
Anglo Americ. I 6.75 6.50
Machines Bull 14.50 14.50
Italo-Argentina 124.— 124.—
De Beers I 7.50 7.50
General Shopping 338.— 338.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.— 15.—
Péchiney-U.-K 37.50 38.—
Philips 26.25 26.75
Royal Dutch 136.— 138.—
Sodec 8.— 8.—
Unilever 121.50 124.50
AEG 84.— 86.—
BASF 163.— 163.—
Degussa 247.— d 248.— d
Farben. Bayer 141.50 141.—
Hœchst. Farben 146.— 145.—
Mannesmann 178.— 177.50
RWE 178— 177.—
Siemens 271.50 271.—
Thyssen-Hûtte 121.— 121.—
Volkswagen 147.50 147.50

FRANCFORT
AEG 80.70 82.30
BASF 156.— 156.—
BMW 231.90 230.—
Daimler 346.— 344.—
Deutsche Bank 277.— 275.20
Dresdner Bank 222.40 221.30 d
Farben. Bayer 135.40 135.10
Hœchst. Farben 139.20 139.—
Karstadt 346.— 340.—
Kaufhof 216.— 210.—
Mannesmann 170.50 170.70
Siemens 258.50 257.—
Volkswagen 141.20 140.70

MILAN 10févr. Ilfévr.
Assic. Generali 36500.— 36000.—
Fiat 1765.— 1750.—
Finsider 178.25 175.—
Italcementi 12470.— 12040.—
Motta 313.— 308.—
Olivetti ord 1077.— 1045.—
Pirelli 1988.— 1950.—
Rinascente 50.— 49.50

AMSTERDAM
Amrobank 73.30 74.40
AKZO 29.90 31.40
Amsterdam Rubber 62.— 61.50
Bols 69.10 69.50
Heineken 120.60 123.50
Hoogovens 36.40 37.50
KLM 88.50 89.—
Robeco 184.60 185.—
TOKYO
Canon 591.— 591.—
Fuji Photo 785.— 785.—
Fujitsu 325.— 325.—
Hitachi 227.— 227.—
Honda 711.— 711.—
Kirin Brew 372.— 372.—
Komatsu 308.— 308.—
Matsushita E. Ind 665.— 665.—
Sony 2560.— 2560.—
Sumi Bank 289.— 289.—
Takeda 259.— 259.—
Tokyo Marine 479.— 479.—
Toyota 1260.— 1260.—
PARIS
Air liquide 334.— 331.—
Aquitaine 308.— 312.—
Cim. Lafarge 190.— 190.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 150.50 150.80
Fr. des Pétroles 104.80 105.80
L'Oréal 852.— 850.—
Machines Bull 28.80 28.—
Michelin 1148.— 1162.—
Péchiney-U.-K 74.— 73.60
Perrier 86.— 86.—
Peugeot 256.90 255.—
Rhône-Poulenc 74.— 73.50
Saint-Gobain 113.90 113.—
LONDRES
Anglo American 1.5296 1.5296
Brit. & Am. Tobacco 2.53 2.53
Brit. Petroleum 9.24 9.24
De Beers 1.5398 1.5398
Elect r. 8c Musical 2.15 2.15
Impérial Chemical Ind. .. 3.48 3.48
Imp. Tobacco —.745 —.745
Rio Tinto 1.82 1.82
ShelI Transp 5.12 5.12
Western Hold 9.4644 9.4644
Zambien anglo am —.16825 —.16825

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 45-1/4 44-1/4
Alumin. Americ 52 52
Am. Smelting 18-7/8 18-7/8
Am. Tel&Tel 63-1/4 63-1/8
Anaconda 
Bœing 40-5/8 40-1/8
Bristol & Myers 64-1/4 64-1/2
Burroughs 70-1/8 70-3/4
Canadian Pacific 16 16-38
Caterp. Tractor 49-T4 49-3/8
Chrysler 20-3 8 20-1/4
Coca-Cola 75-5 8 75-1/2
Colgate Palmolive 24-5 8 24-1/2
Control Data 23-1/4 22-7/8
CPC Int 46-1/2 46
Dow Chemical 36-7/8 36-3/4
DuPont 129-1/4 129-1/4
Eastman Kodak 73-1/2 71-1/8
Ford Motors 56-3/8 55-1/2
General Electric 51 50-3/4
General Foods 32-1/8 32-1/8
General Motors 71-3/8 69-3 4
Gillette 26-1/8 26-1/4
Goodyear 22-1/8 22-1/4
Gulf Oil 29-1/8 28-7/8
IBM 269 267-1/4
Int. Nickel 31-1/2 31-1/4
Int. Paper 54 53

Int. Tel & Tel 34-3/4 34-1/4
Kennecott 27-5/8 27-1/2
Litton 13-3/4 13-5/E
Merck 59-1/4 58-7/8
Monsanto 76-7/8 77-1/8
Minnesota Mining 49-5/8 49-1/8
Mobil Oil 63-7/8 63-5.8
National Cash 36-3/4 36-5/8
Panam 4-7/8 4-3/4
Penn Central 1-1/8 1
Philip Morris 54-3/4 54
Polaroid 33-3/4 33-3/4
Procter Gamble 83-1/8 32-5/8
RCA 28-5/8 27-7-B
Royal Dutch 55 54-5/8
Std Oil Calf 40-3/4 39-7/8
EXXON 51-7/8 51-3/4
Texaco 27-7/8 27-7/8
TWA 11-3/8 10-3/4
Union Carbide 58 57-3/4
United Technologies ... 35-5/8 35-3/4
US Steel 45-1/2 45-1/2
Westingh. Elec 16-7/8 16-5/8
Woolworth 25-3,8 25-1/2
Xerox 52 51-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 937.92 931.52
chemins de fer 226.97 224.24
services publics 107.17 106.08
volume 22.320.000 20.480.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.20 4.50
USA(1 $) 2.47 2.57
Canada (1 S can.) 2.41 2.51
Allemagne (100 DM) 103.25 105.75
Autriche (100 sch.) 14.50 14.90
Belgique (100 fr.) 6.65 6.95
Espagne (100 ptas) 3.45 3.70
France (100 fr.) 49.50 52.—
Danemark(100 cr. d.) .... 41.— 43.50
Hollande (100 fl.) 98.50 101.50
Italie (100 lit.) —.2625 —.2825
Norvège (100 cr. n.) 46.25 48.75
Portugal (100 esc.) 6.50 8.—
Suède (100 cr. s.) 57.75 60.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 112.— 122.—
américaines (20 $) 545.— 590.—
Lingots (1 kg) 10850.— 11050.—

Cours des devises du 11 février 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.5025 2.532!
Angleterre 4.27 4.35
£/$ 1.71 1.72
Allemagne 104.10 104.90
France étr 50.25 51.05
Belgique 6.77 6.85
Hollande 99.50 100.30
Italieest —.2810 —.289C
Autriche 14.64 14.76
Suède 68.70 59.50
Danemark 41.85 42.65
Norvège 47.20 48.—
Portugal 7.67 7.87
Espagne 3.61 3.69
Canada 2.4425 2.472E
Japon —.8700 —.895C

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

112.77 argent bâta 380.—

I ECONOMIE ET FINANCES |
Chronique des marchés

Après avoir connu une belle reprise des cours pendant les deux derniers mois de
1976, la grande Bourse de New-York s'est vraiment mal comportée au commencement
de cette année. L'indice Dow Jones des actions industrielles qui clôturait le 31 décem-
bre à 1.004,65, s'est comprimé inlassablement jusqu 'au 10 février en perdant 7% en
six semaines. Il s'est agi d'une érosion, lente mais durable. Or, l'on observe toujours
des déchets boursiers plus lourds et moins facilement récupérables dans un climat de
read à petits pas que dans le cas d'une chute brusque et qui app elle plus facilement une
réaction des acheteurs. Bien sûr, la nouvelle optique ministérielle en place à
Washington doit encore fournir les preuves de son efficacité et l'extrême rigueur de
l'hiver l'a fortement contrariée dans cette voie. Pourtant, le dollar s'est renforcé en
regard des principales monnaies européennes et même vis-à-vis du franc suisse. En
outre, les bénéfices annoncés par la plupart des entreprises dirigeantes des Etats-Unis
sont en progrès au dernier trimestre de 1976.

EN SUISSE. - Les actions usuelles sont demeurées mieux soutenues qu 'aux
Etats-Unis principalement en raison de la baisse des taux de l'intérêt qui se manifeste
toujours de façon nette. L'emprunt 3 V, % lancé présentement par la Confédération
concrétise la baisse des taux de l'intérêt. Emis à 99,75 %, cet appel, d'un montant de
500 millions de francs, a incité les prochains emprunteurs à comprimer leurs conditions
offertes aux souscripteurs. Il a suffi d'une reprise de 5 points du Dow Jones, le
10 février, pour que la p lupart des valeurs suisses emboîtent déjà le pas de la hausse le
lendemain. Certains titres ont même réalisé des plus-values notoires : Zurich-Assuran-
ce porteur passe de 9725 à 9875 ; Holz Stoss, de 990 à 1020; Nestlé porteur, de 3310 à
3340. Rares sont les replis et, parmi ceux-ci, figurent les deux titres de Bally qui
s'alourdissent respectivement de 40 et de 30 francs.

PARIS. - Paris confirme le regain de confiance dans la politique du premier minis-
tre Raymond Barre, les hausses boursières dominant nettement tous les group es
d'actions.

LESAUTRES PLACES EUROPÉENNESsontplus ternes malgrél 'ampleursouvent
élevée des transactions. E. D. B.

Wall Street réservé devant Carter

LA CHJHOIC ¦ PE - COUPS
MÛMMiMiMM IliaBaMBà^^
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SAMEDI
CINÉMA
Casino: 20 h30, «Le bon et les méchants »

(16 ans).
Maison de paroisse : dès 9 h, vente des missions

de la paroisse réformée.
Pharmacie de service : Breguet, 28, 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.

- DIMANCH E
CINÉMA
Casino : 20 h 30, «Le bon et les méchants »

(16 ans) .
Pharmacie de service: Breguet, Grand-Ru e

28; dès 21 h, tél. 117

Hier, vers 12 h, M. CD., de Bevaix ,
circulait rue des Envers. A la hauteur de
l'immeuble N° 67, sa voiture a heurté le
jeune Fabio Denalé, âgé de 8 ans, du
Locle, qui s'était élancé sur la chaussée.
Blessé, le jeune garçon a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la ville.

Enfant renversé

Vendredi, vers 4 h, M. H. P., du Peu-
Péquignot (BE), circulait sur la route prin-
cipale de La Chaux-de-Fonds à
La Cibourg. Dans le virage de Bellevue, à
droite, il a perdu la maîtrise de sa voiture
sur la chaussée enneigée. Le véhicule a
alors traversé la route de droite à gauche
pour terminer sa course dans un pré.
Dégâts. Le permis de M. P. a été saisi.

Puis, à la même heure, M. M.G., du
Prédame (BE), circulait lui aussi sur la
route de La Chaux-de-Fonds à
La Cibourg. Avant le virage de Bellevue,
il a perdu la maîtrise de sa voiture qui a
terminé sa course sur la route conduisant
au Bas-Monsieur, après avoir heurté un
pilier en béton. Dégâts. Permis saisi.

Chaussée enneigée :
deux automobilistes

malchanceux



Le Grand conseil bernois va entamer sa deuxième
semaine de session par l'instruction publique

De notre correspondant :
C'est lundi après-midi que le Grand conseil bernois des 200 entamera sa

deuxième semaine de délibérations. A l'ordre du jour , figure un point important :
l'instruction publique. Comme chacun le sait, l'enseignement coûte de plus en
plus cher et, au niveau des gouvernements cantonaux, on s'efforce de coordon-
ner le plus possible car, de cette manière, on arrive à diminuer les coûts de
l'instruction publique. C'est ainsi que depuis plusieurs années, l'accent est mis
sur la coordination intercantonale. C'est dans ce sens que le député Gsell a dépo-
sé une motion l'année passée. Cette motion a été acceptée sous forme de postulat
et sera discutée lundi .

On peut y lire : «En 1972, les citoyens
du canton de Beme ont rejeté la loi sur la
coordination scolaire. Cependant , comme
une grande majorité de nos populations
de langue française du Jura souhaitait le
rattachement à l'école romande, le Grand
conseil a arrêté en décembre 1972 des
dispositions particulières permettant aux
écoles des six districts de langue française
du Jura et aux classes romandes de Bienne
de prévoir le début de l'année scolaire au
premier août.

» Jusqu 'en 1982, une solution transitoi-
re a été adoptée, permettant aux élèves
romands de Bienne de 9 mc année désireux
de poursuivre leur formation dans une
école bilingue (début de l'année scolaire
au printemps) de demander une libération
anticipée. Dès 1983, il ne sera plus possi-
ble d'accorder une telle dérogation, vu
qu'il s'agira d'enfants qui auront com-
mencé leur scolarité en août et plus en
avril, qui n'auront donc pas accompli
leurs neuf ans de scolarité obligatoire.

»Par conséquent, il serait souhaitable
-d'harmoniser - au plus tard pour l'année
1983 - le début de l'année scolaire, non
seulement au sein même du canton de
Berne mais également avec les cantons
voisins. Neuchâtel , Vaud, Genève,
Fribourg, Valais , Uri, Obwald et Luceme
ont déjà introduit le début de l'année
scolaire en été. U semble que Soleure, les
deux Bâle et l'Argovie n'attendaient
qu'une décision du canton de Berne dans
le même sens pour adopter cette solution.
Nous ajouterons pour information que la
Suisse est le seul pays européen à connaî-
tre encore le début de l'année scolaire en

! avril.
«Le Conseil-exécutif est prié:
« 1. Lors de la révision partielle de la loi

sur l'école primaire et de la loi sur les
écoles moyennes, de prévoir un article qui

pourrait avoir la teneur suivante : le
Grand conseil est autorisé à arrêter , par
voie de décret , des dispositions particuliè-
res concernant le début de l'année scolai-
re ; l'âge d'entrée à l'école et la durée de la
scolarité , si cette façon de procéder
s'avère nécessaire à une coordination
scolaire judicieuse avec la majorité des
cantons voisins.

«2. D'effectuer des sondages auprès
des cantons voisins de Soleure, des deux
Bâle et d'Argovie pour savoir s'ils
seraient disposés au cas où le canton de
Berne en prendrait l'initiative, d'exami-
ner à nouveau la possibilité d'introduire le
début de l'année scolaire en été».

Cette motion est très importante, sur-
tout pour les Jurassiens. En effet, c'est leur
seule chance de participer à l'Ecole
romande. Pour les trois districts qui for-
meront le nouveau canton, il n'est pas
indispensable qu 'elle soit acceptée, car
dès 1979, ils seront forcément rattachés à
l'Ecole romande par le bied du nouveau
canton. Mais, pour les Jurassiens du sud et
les Romands de Bienne, cela pose un pro-
blème car de nombreux jeunes gens envi-
sagent de faire une école professionnelle
ou supérieure dans un des cantons
romands. C'est ainsi que si la motion était
refusée, il perdrait à chaque fois une
année, car il est pratiquement impossible
de rattrapper six mois de cours, surtout au
début d'une nouvelle période de forma-
tion.

Dans ce chapitre de l'instruction publi-
que, on peut encore relever l'interpella-
tion du député A. Gobât, de Tavannes,
concernant la formation d'enseignants
d'écoles enfantines dans l'ancien canton.
Le député du Jura-sud précise : «Le
Grand conseil vient d'adopter un arrêté
concernant la création à Bienne d'une
Ecole normale de langue française assu-

rant la formation d'enseignants d'écoles
enfantines. Par cet arrêté, une innovation
importante est introduite dans notre
législation et dorénavant, cette profession
sera accessible tant à des nommes qu 'à des
femmes.

»Sans nous prononcer sur le fond du
problème, nous jugeons qu 'il est inop-
portun de donner à la partie francophone
du canton, en ce domaine particulier , un
droit qui n'existe pas dans l'ancien
canton.

»Le Conseil-exécutif ne juge-t-il pas
opportun qu'une harmonisation soit cher-
chée pour l'ensemble du canton , soit en
accordant les mêmes droits à l'ancien
canton , soit en proposant la suppression
dans le récent arrêté, du droit pour des
hommes de devenir maîtres d'écoles
enfantines?».

LES TRANSPORTS EN QUESTION

Après avoir traité de l'instruction
publique, le Grand conseil bernois devra
se pencher sur le département des trans-
ports et de l'énergie. Là également, quel-
ques motions et interpellations intéres-
santes. On peut relever celle de
M. Gunter concernant l'énergie solaire.
Le député y déclare : «L'utilisation de
l'énergie solaire permet d'obtenir de la
chaleur à basse température avec des
moyens techniques simples, sans pour
autant polluer l'atmosphère. Les autorités
sont invitées à prendre des mesures per-
mettant d'utiliser le plus possible l'énergie
solaire à des fins de chauffage ainsi que
pour produire de l'eau chaude à usage
industriel. Le système est applicable aux
constructions industrielles, nouvelles et
anciennes, aux bâtiments publics et
privés, artisanaux, aux bâtiments admi-
nistratifs, aux écoles, aux installations
sportives, etc...

Il convient à cet effe t d'élaborer des
recommandations, de prendre des mesu-
res d'encouragement et d'éliminer tous
les obstacles qui s'opposent à la réalisa-
tion de ce système. Il y a lieu de fixer aux
communes des directives pour l'examen
de demandes de permis de construire. Il
s'agit également d'encourager l'initiative
privée, et, pour montrer l'exemple, doter
dans la mesure du possible les bâtiments

publics du canton d'installations utilisant
l'énergi e solaire».

On le voit , le problème de l'énergie
préoccupe les grands conseillers bernois.
On se souvient en effet, que le premier
jour de la session c'était le député Roland
Katz , de Bienne, qui avait défendu un
postulat concernant l'économie d'énergie
par l'isolation des maisons. C'est le même
député Gunter qui a déposé une interpel-
lation que nous avons déjà traitée dans ces
colonnes, qui sera également discutée par

.le Grand conseil au cours de cette session.
Du pain sur la planche donc pour les élus
bernois.
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1 Nouvelle démission au législatif de Saint-lmier 1
g De notre correspondant : =
H Lors de sa dernière séance, le Conseil municipal de Saint-lmier a pris 3
S note de la démission de M. René Receveur, comme membre du Conseil g
H général, du Conseil d'administration d'Hébron, de la commission d'exploi- 1
3 tation de la salle de spectacles et de la commission d'étude pour la révision §|
3 du règlement d'administration. Le Conseil remercie M. Receveur pour son g
3 activité au service de la communauté durant plus de 20 ans. S
5 Sur la base des élections communales du 24 novembre 1974, le Conseil 3
3 déclare élus membres du Conseil général Mm08 Suzette Grimm et Thérèse 3
= Rossini ainsi que M. Germain Gigandet. 3

A la suite de la mise au concours d'un poste d'apprenti, le Conseil a g
g décidé d'engager M. Christian Fauchère comme apprenti dans les bureaux g
g des services techniques. M. Mario Guglielmetti a été désigné en qualité |
g de président du bureau de vote pour le village, M. Maurice Gasser pour §¦
3 celui des Pontins, et M. Emile Amstutz pour celui de La Chaux-d'Abel, pour |
s les votations fédérales et cantonales du 13 mars.

fêÉCSHCÏN DES LACS

De notre correspondant:
La prochaine séance du Conseil de ville de Porrentruy, le 17 février pro-

chain, sera consacrée notamment à prendre une décision sur un nouveau mode
d'élimination des ordures ménagères. Il s'agit surtout de supprimer leur entrepo-
sage au lieu-dit «L'Oiselier», à proximité de la ville, décharge dont les effets
nocifs pour la cité sont unanimement reconnus et déplorés.

l'incinération pour 18 fr. et la construc-
tion d'une station de transbordement du
camion collecteur dans les conteneurs
pour 78 centimes. Selon le projet, la
somme qui figure actuellement au budget
pour le ramassage des ordures demeure-
rait inchangée, le surplus devant être
couvert par le prélèvement d'une taxe de
0,25 %o sur la valeur incendie des immeu-
bles.

Le Conseil de ville de Porrentruy devra
se prononcer, jeudi soir, sur le principe de
l'incinération, qui sera sans doute préféré
à l'entreposage contrôlé, après quoi il
choisira une solution parmi trois varian-
tes. En effet , outre la solution que propose
le Conseil communal et que nous venons
de décrire, il existe aussi la possibilité de

faire collecter les ordures directement par
l'usine «Cridor», ou encore celle de
transporter les déchets par chemin de fer
jusqu'à l'usine de Cottendard, près de
Colombier. Un autre projet encore, qui
consistait à faire incinérer les ordures à
Pèches, en France, a été abandonné en
raison de son coût trop élevé.

L'avantage de l'incinération réside,
pour Porrentruy, dans le fait que l'on met-
trait un terme très proche à l'utilisation de
l'oiselier, avantage d'autant plus évident
que l'acquisition de terrains pour un
entreposage contrôlé se heurterait à de
grosses difficultés. De plus, les autres
communes ajoulotes pourraient aussi par-
ticiper à l'incinération, ce qui a pour effet
d'en diminuer le coût.

Si la solution proposée par le Conseil
municipal est retenue, on pourra procéder
à une dératisation de l'oiseleur cette
année encore (ce qui ne sera pas une peti-
te affaire), puis à la couverture des lieux
par de la terre végétale, après quoi une
affectation de l'endroit à d'autres fins
pourra être envisagée.

La commission municipale ad hoc a
déposé son rapport après quatre ans
d'étude. Elle a définitivement abandonné
la solution d'une décharge contrôlée qui,
située à Chenevez, aurait pu intéresser
tous les villages du district.

La commission recommande le ramas-
sage des ordures par une entreprise de
Porrentruy, leur transport par camions,
dans des conteneurs, par une autre entre-
prise bruntrutaine, à l'usine d'incinéra-
tion « Cridor» de La Chaux-de-Fonds. On
compte que quatre camions devront
chaque semaine gagner la Métropole
horlogère. Les calculs aboutissent à un
prix de revient moyen de 35 fr. 50 par
habitant. Et par année, le ramassage
comptant pour 16 fr 72, le transport et

Porrentruy va «exporter » ses ordures
ménagères dans le canton de Neuchâtel
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¦ ¦y îùimmiiùmmiiiriii^

De notre rédaction biennoise:
L'année scolaire transitoire et pratique pour les élèves ne trouvant pas de

travail en sortant de l'école sera maintenue pour 1977-78 ; c'est du moins ce que
propose le Municipal au Conseil de ville. Solution de fortune permettant aux
élèves ayant terminé leur scolarité obligatoire, mais sans places, de suivre des
cours.

L'année scolaire transitoire mise en
place voici une année n'a pourtant que
très peu été fréquentée. Sur 24 inscrip-
tions initiales ce sont finalement 17 gar-
çons et filles qui se sont assis en début
d'année sur les bancs de cette classe.
Curieusement, ce sont les Alémaniques
qui ont utilisé ce palliatif. Seuls quatre
Romands se sont inscrits à ces cours, de
sorte que l'on a trouvé pour eux une autre
solution. Treize élèves proviennent de
Bienne et neuf de la région ; parmi eux, 16
ont suivit l'école primaire et quatre
seulement l'école secondaire. Selon les
expériences faites, le rapport du Munici-
pal relève que plus de «la moitié des
élèves dénote des troubles plus ou moins
évidents dans leur comportement social.
Beaucoup d'entre eux ne prennent leur
situation guère au sérieux. Un petit nom-
bre continue de rêvasser ».

UNE PLACE D'APPRENTISSAGE

Selon l'Office régional d'orientation
professionnelle, la situation sur le marché
des places d'apprentissage s'est plutôt
détériorée par rapport à l'année dernière.

D'ores et déjà , de nombreuses personnes
ont demandé s'il y aura cette année une
année scolaire transitoire et pratique.
Rappelons que le but final de cette expé-
rience est de permettre à chaque élève de
trouver une place d'apprentissage ; il a
comme objectif de permettre à l'élève de
découvrir et de mieux connaître ses aspi-
rations professionnelles.

Le financement de cette école se com-
prend dans les mesures édictées par le
canton pour combattre le chômage :
« Tant que durera la récession ou lorsqu'il
y aura manque de places d'apprentissage,
l'année de scolarité transitoire et pratique
introduite et destinée à combattre le
chômage des jeunes et à faire la «soudu-
re» pourra être financée par la voie du
fonds de crise ; telle est la décision de
principe du Conseil-exécutif. Le canton
paie le 50 % des frais, la Confédération
13,5 % et les parents contribuent à raison
de 300 par élèves. Le reste des frais est
réparti entre les communes d'où viennent
les élèves.

Mesures particulièrement appréciées,
les jeunes filles peuvent dans le cadre de
cette année transitoire suivre les cinq

semaines de cours ménagers obligatoires
et il est aussi possible de ne suivre qu'une
partie des cours, si le reste du temps,
l'adolescent travaille.

En raison donc de la première expé-
rience positive faite, il semble d'ores et
déjà acquis que le législatif approuvera le
rapport de l'exécutif.

Plainte malgré tout...
(c) A la suite de la plainte déposée auprès
du préfet par le bloc bourgeois concernant
l'élection des présidents et vice-président
du Conseil de ville (voir notre édition de
mercredi), le Conseil municipal de Bienne a
décidé, hier matin, de renoncer à demander
l'avis du Conseil-exécutif en la matière.

Cette décision, en effet, avait été prise
voici une semaine dans l'espoir de satisfai-
re le bloc bourgeois et de le voir renoncer à
son idée de déposer plainte. Malgré tout,
cette dernière a été déposée auprès du
préfet, de sorte que l'exécutif ne se voit plus
obligé dans sa démarche.

Deux blessés
Hier, vers IOh , une collision s'est

produite entre une voiture et un motocy-
cliste, rue Centrale, devant le café de la
Fontaine. Le motocycliste a dû être trans-
porté à l'hôpital régional, souffrant d'une
fracture ouverte à la jambe.

Hier après-midi, une adolescente a fait
une chute à la patinoire. Souffrant d'une
commotion cérébrale et de blessures à la
tête, elle a été transportée à l'hôpital
Wildermeth.

Le bilinguisme
vu par la RDA

(c) Le chancelier Max Oberle a organisé
hier une conférence de presse peu habi-
tuelle. En effet , il recevait une délégation
de journalistes de RDA, qui était accom-
pagnée par un membre du département
politique. Depuis une semaine, les cinq
journalistes sillonnent le pays, dans le but
de mieux s'informer économiquement sur
la Suisse.

Après avoir visité la fabrique d'horlo-
gerie Oméga, ils ont émis le désir
d'aborder le problème du bilinguisme
biennois. Le traducteur officiel , Jacques
Lefert , leur a fait un exposé, se référant
surtout à l'histoire de la ville pour mieux
faire comprendre l 'évolution du bilin-
guisme. Il a réfuté l'argument selon lequel
les romands de Bienne parleraient un
français «un peu simple ». C'est une
affirmation du quotidien « Neues Deut-
schland», de Berlin, qui lui a permis de
dénoncer cette idée.

Les journalistes ont pa ru très intéressés
par la coexistence p ossible entre les deux
langues et la réunion s'est terminée par
un vin d'honneur.

Année scolaire transitoire : %
l'expérience sera renouvelée

SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «1900 » deuxième

acte ; 17 h 50, «Un sac de billes ».
Rex : 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45, « La

bataille de Miedway» (sensurround) dès
14 ans).

Lido: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, «D'amour et
d'eau fraîche ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « La route de la violen-
ce».

Palace : 15 h et 20 h 15, « L'aigle s'est envolé ».
Studio: 15 h et 20 h 15, «Le plaisir, c'est ma

devise»; 22 h45, «Sex-night».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Cinq gâchettes

d'or - La scoumoune».
Elite: permanent dès 14 h 30, Sex-film.
Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Raid sur

Entebbe ».
Piscine couverte : Palais des Congrès : ouvertu-

re de 9 h à 18 h.
EXPOSITIONS
Galerie 57: Peter Stein, dessins 1975-1976.
Galerie des beaux-arts: Petre Kunz et Rafaël

Gomez.
THÉÂTRE ET CONCERT. - Théâtre munici-

pal : le comte de Luxembourg.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 22 40.
Fan-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

DIMANCHE

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «1900» 2"" acte ;

17 h 50, «Un sac de billes».
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «La bataille de

Miedway » (sensurround) (dès 14 ans) ;
10 h 30, « La montagne » (dès 7 ans).

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « D'amour et
d'eau fraîche» .

Scala: 15 h et 20 h 15, « La route de la violen-
ce».

Palace: 15 h et 20 h 15, «L'aigle s'est envo-
lé » ; 10 h 30, « La guerre des 6 jours ».

Studio: 15 h et 20 h 15, «Le plaisir, c'est ma
devise ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Cinq gâchettes
d'or - La scoumoune ».

Elite : permanent dès 14 h 30, Sex-film.
Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Raid sur

Entebbe ».
Piscine couverte : palais des Congrès : ouvertu-

re de 9 h à 17 h.
EXPOSITION. - Galerie des beaux-arts : Peter

Kunz et Rafaël Gomez 10-12 h et 16-18 h.
THÉÂTRE ET CONCERT. - Théâtre munici-

pal : 15 h et 20 h 15, «Des dopplet
Thomas », pièce en dialecte.

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 22 40.
Fan-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

Le 4 mars prochain, la
k Blanche-Eglise sera le
g rendez-vous des mélo-

manes de la région. En
effet , on y entendra la
«Passion selon Saint-

g Matthieu» de Johannes
k Georg Kùnnhausen pour

soli, chœur , clavecin et
g orgue. C'est une occa-
A sion rare, car cette

œuvre, rarement exécu-
tée dans notre région,
est éclipsée par les
grandes Passions de

A J.-S. Bach en particulier.
Même si elle ne fait

A. appel qu'à des moyens
A très modestes -

l'accompagnement se
résumant au continue

g confié au clavecin ou à
l'orgue - elle présente

3 une qualité expressive
g remarquable. Ce qui lui
y. donne une place à part

parmi les œuvres de ce
g . genre composées vers la

fin du 17™ siècle qui
font appel à des instru-
ments plus nombreux.

| DE L'ART...

g Le récit monodique
g extrêmement riche et
g expressif, tantôt lyrique,
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tantôt dramatique, ne se
coupe jamais complè-
tement de l'esprit litur-
gique des passions
précédentes, ce qui relie
sans aucun doute
l'œuvre de Kùnnhausen
aux merveilleuses
compositions d'un
Schutz en pleine pos-
session de ses moyens.
La contemplation et
l'émotion du peuple face
à ce sacrifice sont
exprimées par l'intro-
duction de plusieurs
chorals dont l'un est
repris quatre fois et sert
de conclusion à l'œuvre.
Ce qu'il faut admirer ici,
c'est l'art avec lequel ces
phrases sont introduites
dans l'œuvre: jamais
elles ne coupent l'action,
elles la soulignent.

Les exécutants sont
déjà fort connus des
amis de la musique et il
n 'est guère besoin de les
présenter. Vincent
Girod, ténor, chantera la
partie de l'Evangéliste
avec le talent qu'on lui
connaît. Il fit, l'année
dernière, la plus grande
impression sur les audi-
teurs qui assistèrent à la
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première exécution de
cette œuvre par le même
ensemble. Quant à Henri
Bauer, basse, sa maniè-
re à la fois virile et lyri-
que de rendre le drame
que vit le Christ a
profondément ému les
assistants.

L'ensemble du Prin-
temps musical de Neu-
châtel, petit chœur de 25
chanteurs, exprimera les
mouvements delà foule,
un des acteurs princi-
paux du drame, aussi
bien que la tristesse et la
contemplation de
l'homme de toujours
devant ce drame chargé
de mystère.

BUT PRÉCIS
François Altermath,

claveciniste, et Bernard
Heiniger, organiste,
auront la lourde tâche
d'accompagner cette
œuvre. De leur talent
dépend une bonne part
de la réussite de ce
concert qui sera placé
sous la direction généra-
le de Jean-Pierre Luther.
En conclusion, il faut
également préciser que
ce concert est organisé
dans un but bien précis:
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celui de créer un fonds g
en fa veur de l'institution g
gériatrique de «Mon g
Repos» à La Neuveville. g

Le Lions' Club de La g
Neuveville — Entre- 3
deux-Lacs s 'est fixé 3
comme but d'aider au g
développement des g
installations de cet éta- g
bassement qui est appe-
lée jouer un rôle de plus i
en plus important pour g
toute notre région. Pour A:
ceci, il s 'entourera de g
l'avis des médecins et
des organes responsa- g
blés de la maison. Mais il g
convient, en premier g
lieu, de réunir un fonds =
suffisamment étoffé. g
C'est pourquoi les audi- g
teurs doivent accourir A
nombreux à ce concert g
dont la recette intégrale g
sera versée à ce fonds. g
En ayant le plaisir g
d'assister à un évène- A
ment musical de valeur, g
les mélomanes contri- =
tueront à soutenir quel- g
ques-uns de ceux qui, g
vivant à côté de nous g
mais séparés de nous g
par les vicissitudes de la g
maladie ou de l'âge, ont g
besoin de notre appui et g
de notre soutien. 3
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î Concert en la Blanche-Eglise de La Neuveville : 1
| une initiative du Lions' Club en faveur de «Mon Repos» (

Carnaval : c'est dans une semaine...
De notre correspondant :
C'est dans une semaine à peine que sera donné, dans le Jura-Nord, le coup d'envoi

de la fête la plus f oUe de l'année : carnaval. Il est vrai que cette très ancienne fête popu-
laire a perdu de son ampleur dans nombre de localités. Mais en revanche elle est restée
très prisée à Delémont et au Noirmont par exemple, alors qu'elle prenait même un spec-
taculaire développement à Bassecourt où elle est devenue la plus grande fête locale, une
fête même où l'on accourt de fort loin ; ce qui a permis aux organisateurs de baptiser
leur manifestation le «Carnaval du Jura».

Effectivement, Saignelégier a son
fameux marché-concours chevalin,
Delémont sa «fête du peuple jurassien»,
Porrentruy sa braderi e, et Bassecourt a
son carnaval. Une fête que l'on n'impro-
vise pas, mais que l'on prépare très
longtemps à l'avance, avec minutie et
désir évident de faire mieux chaque fois.

QUE D'ÉTOILES!

Cette année, le cortège du dimanche
après-midi - qui est la manifestation la
plus spectaculaire de ces quatre jours de
folie - a pour thème : « Que d'étoiles ! ».
Des étoiles en tout genre, qui brillent au
firmament local (les nouvelles autorités
communales par exemple) , mais aussi au
firmament régional (Moutier sur la balan-
ce), National (le colonel Jeanmaire) ou

même mondial (King-Kong) . Ce sont là
quatre thèmes de chars, parmi une quin-
zaine qui défileront dans les rues du villa-
ge, accompagnés de 12 groupes musicaux
recrutés à grands frais dans les fanfares
spécialisées dans la musique de carnaval,
à Bâle (cinq Guggemusik), à Bienne et
jusqu 'à Sion. Des fanfares jurassiennes
aussi essaieront de jouer aussi faux que
possible. Elles viendront de Bassecourt ,
bien sûr, mais encore des Pommerais et
d'Epauvillers.

Depuis plusieurs semaines, ce sont
quelque 200 personnes qui, à Bassecourt,
travaillent bénévolement à la confection
des masques, des chars et des décorations,
consacrant toutes leurs soirées à une fête
qu'elles se font un point d'honneur de
rendre des plus attractives. Le budget
aussi est éloquent : ce ne sont pas moins de

50.000 fr. qui sont consacrés, année après
année, à la réussite du cortège. Un cortège
qui attire, bon an mal an, une bonne quin-
zaine de milliers de spectateurs à Basse-
court.

UNE BELLE FÊTE

Le même dimanche 20 février, un autre
cortège carnavalesque parcourra les rues
de Delémont , emmené par les trois fanfa-
res de la ville. Il comportera une vingtaine
de chars confectionnés par les sociétés et
les groupes. Une belle fête aussi, qui veut
conserver son caractère local, mais qui
cherche également son inspiration dans
les événements jurassiens, nationaux,
voire internationaux.

A Delémont comme à Bassecourt, les
cortèges seront complétés par toute une
série de bals, qui se dérouleront du ven-
dredi soir au mercredi matin, par le feu
des brandons, par la diffusion de journaux
carnavalesques.

Bref , ceux qui en éprouvent le besoin
auront l'occasion de se défouler à fond
durant cette demi-semaine agitée à
souhait. BEVI



ESCO S.A.
Fabrique de machines
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engage tout de suite ou pour époque à convenir:

TOURNEURS
AFFÛTEURS

PERSONNEL À FORMER,
SUR MÉTAL DUR

Appartements à disposition, réfectoire, garderie.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous téléphonique préalable:
(038) 57 12 12. 010199 o
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Entreprise horlogère cherche, en vue de seconder son
directeur de production,

UNE EMPLOYÉE
DE FABRICATION

capable de travailler de façon indépendante.

Expérience pratique dans tous les domaines de la produc-
tion horlogère indispensable.
Dactylographie nécessaire.
Connaissance de l'anglais désirée.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre avec curriculum vitae , sous chiffres 28-20157 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. OOSMI O

AROSA

Famille de médecin cherche, pour
date à convenir,

JEUNE FILLE
consciencieuse, honnête et sportive
pour aider au ménage. Bon salaire et
congés réguliers.

Tél. (081)31 1133. 010344 o

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de la Communauté MIGROS

cherche pour son service EDP (MDS 2400)

1 PROGRAMMEUR
ayant au minimum 2 ans d'expérience.

Connaissance du MDL souhaitée, sinon du COBOL ou
d'un autre langage équivalent.

Outre la programmation, le titulaire sera appelé à assu-
mer d'autres responsabilités dans ce service.

Nous offrons place stable avec prestations sociales d'une
grande entreprise.

Faire offre avec curriculum vitae, certificats et photo à

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Service du personnel

1470 ESTAVAYER-LE-LAC. oioieoo

Pour notre société française implantée à
Paris, nous cherchons des collaborateurs de
nationalité française (ou double nationalité)
avec formation suisse.

ARCHITECTES
EPF OU ETS

DESSINATEURS
CHEFS DE CHANTIER

disposés à transférer leur domicile à Paris
sont priés de s'annoncer, avec curriculum
vitae et documents appropriés, à:

SUTER & SUTER S.A., BÂLE
Lautengartenstrasse 23. 010354 0

TECHNOBAL - 1860 AIGLE
Décolletages industriels

cherche dès que possible $k

DÉCOLLETEURS -
METTEURS EN TRAIN
Faire offres par écrit ou téléphoner au chef du personnel,
tél. (025) 2 27 15.

Venez, à nos frais, visiter nos installations modernes et %vous renseigner sur nos conditions d'engagement.

Possibilité d'habiter la région de Vevey-Montreux (parti- JS
cipation aux frais de déménagement). 008487 o ~J
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La Municipalité de Gland met au
concours un poste

d'agent de police
Conditions :
- être de nationalité suisse;
- âgé de 20 à 28 ans;
- jouir d'une bonne santé et être

incorporé dans une troupe d'élite ;
- posséder une bonne instruction

générale et justifier d'une excellen-
te réputation;

- avoir, si possible, une formation de
police.

Nous offrons :
- un travail varié et intéressant, dans

une ambiance sympathique, avec
un horaire de travail variable;

- des conditions de salaire et de
sécurité sociale favorables.

Entrée en fonction: à convenir.
Les offres manuscrites doivent être
adressées à la Municipalité de Gland,
sous pli portant la souscription
« postulation agent de police »,
accompagnées d'un curriculum
vitae, livret de service militaire,
photographie et références, jusqu'au
28 février 1977.
Tous les renseignements concernant
cette fonction peuvent être deman-
dés au chef de poste,
tél. (022) 64 13 14.

La Municipalité
nimn c\

On cherche pour entrée immédiate,
dans écurie privée,

jeune fille
aimant la campagne et les animaux,
pour s'occuper de 3 chevaux de
concours et aider au ménage.
Préférence sera donnée à jeune fille
sachant un peu monter.
Occasion d'apprendre l'allemand et
de faire la licence en concours.

Tél. (052) 31 19 28
Dr Karl Bodenmùller , Hofstetten,
8413 Neftenbach. 010342 0

f ^ m m m m m m m m m m m t m m m .
CONCIERGES
emploi à temps partiel,

à COLOMBIER

I 

immeuble de 3 entrées
avec verdure, bel appar-
tement de 3 pièces à
disposition.

à rue du Trésor NEUCHÂTEL

I 

immeuble commercial,
pas de logement à disposi-
tion. Obligation d'habiter à
proximité.

Ecrire sous chiffres PV 900342
à Publicitas, 1002 Lausanne. 003575 0

Restaurant de la Riviera vaudoise
cherche

bon cuisinier
sachant travailler seul et connaissant
la cuisine italienne. Salaire élevé à
personne capable. Pour couple, pos-
sibilités de travail pour l'épouse.

Faire offres sous chiffres OFA 5726 L,
à Orell Fùssli Publicité, case postale,
1002 Lausanne. 010336 o

Commerce de matériaux de construction de la région de
Neuchâtel cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

v .;;

jeune employé
n iii&ê 1 1 1̂

pour son service achats et ventes et l'organisation des
transports.

Connaissance de la langue allemande souhaitée.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae,
sous chiffres 28-20167
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 009997 0

Nous cherchons
pour notre usine de Monthey

UN OPERATEUR
IBM/370-115-125

expérimenté
Le titulaire du poste aura pour tâches de:

- planifier et préparer les passages en ordinateur
- assurer leur exécution
- suivre et rendre compte de l'utilisation du matériel et

des machines.

Nous demandons :

- bonnes connaissances dans l'organisation et la prépa-
ration

- expérience pratique de DOSA/S et POWER/VS
- connaissances TP
- anglais technique
- dispositions pour le travail en équipe.

Entrée souhaitée: dès que possible.

Les intéressés adresseront leur offre détaillée à
CIBA-GEIGY S.A., référence FAN
1870 Monthey.

M. Bertona, service du personnel, tél. (025) 4 20 51, trai-
tera avec discrétion les demandes complémentaires de
renseignements.

CIBA-GEIGY
009967 O

jjS §̂ k CH- FROIDEVAUX

^Bg3St3say Manufacture de papier
m̂gQSmr Sablons 48, 2002 Neuchâtel

engage pour le 1er avril 1977 une

FACTURISTE
Nous souhaitons une personne stable, consciencieuse, bonne
dactylo, de langue française ou allemande avec connaissance
de la deuxième langue.
Les personnes intéressées voudront bien envoyer leur offre, se
présenter ou téléphoner au N° (038) 25 66 61. 007707 o

Voî laaaBaHBBHlaBBaHaal lHHaMHaaHHBB ^HaBnHBaa i
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On cherche pour
le printemps 1977

jeune fille
aimant les enfants,
dans ménage
de commerçants,
pour garder 2 enfants
(2 '/2 et B'/i ans)
et aider un peu
au ménage.
Fam. J. Lùthy-Schmid,
Allschwilerstrasse 27,
4055 Bâle,
tél. (061)39 76 39.

009968 O

L'usine DECKER S.A., à Neuchâtel, cherche pour son
usine, à Neuchâtel, un

SERRURIER
Travaux variés en tôlerie et serrurerie industrielle.

Adresser offres ou se présenter à l'usine DECKER S.A.,
Bellevaux 4,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 55 44. 010190 o

Nettoyage
de bureaux
2 soirs par semaine
seraient confiés à per-
sonne habitant le haut
de la ville, région Cas-
sardes-Plan.

Ecrire sous chiffres
FV 363 au bureau du
journal. 010218 O

Baux à loyer
au bureau du journal

\ ~~~ |s
AMEUBLEMENT - DÉCORATION M

Rue du Sapin 2a WÊ
Tél. 61 18 30 WÊV 1Z / m

m (  ̂ Â
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En jouant trois fois à Belle-Roche, en y rece-
vant deux équipes menacées de relégation
tout comme lui, Fleurier tient de bons atouts
dans son jeu afin d'éviter la relégation.

Tout débutera ce soir contre Uzwil, son
compagnon d'ascension il y a quelques
années. En terre saint-galloise l'équipe de Pel-
letier s'était inclinée nettement (4-1). Or, à
domicile, elle est capable de prendre sa revan-
che, de laisser (surtout) son adversaire à deux
longueurs au dernier rang du classement de ce
tour de relégation.

Ce soir, Fleurier joue une carte importante,
peut-être capitale, voire décisive. Il doit en être
conscient.

Après avoir affronté Uzwil à Belle-Roche il
recevra Forward mardi. Or, la formation
vaudoise n'est pas encore à l'abri d'un retour
de manivelle. Certes, ses douze points la met-
tent à l'abri d'un accident. Devraient pour le
moins la mettre à l'abri... En fait, tout dépendra
du résultat acquis à Langenthal.ee soir. Battue
mardi dans un match en retard, la formation
des bords du Léman a permis aux Bernois de
prendre une légère avance. Forts de cette
victoire, ils vont tout mettre en œuvre afin de
récidiver. C'est dire que battu à Langenthal,
Forward serait d'autant plus agressif à Belle-
Roche mardi. Une raison de plus pour les
hommes de Pelletier de s'imposer dans quel-
ques heures afin d'obtenir quelques gains.

Puis, ce sera l'intermède Rotblau avec tous
les risques que cela comporte. Le néo-promu
est loin d'être sorti de l'ornière. Le passage de
Fleurier en ses terres est un des rendez-vous
qu'il ne doit pas rater.

Enfin (samedi 26 février), sesera la venue de
Langenthal. Une ultime confrontation dont
pourrait dépendre l'avenir des deux équipes
en fonction de l'évolution de la situation...

Voilà donc Fleurier à la croisée des chemins.
Ce soir il doit gagner. Atout prix. Avec l'appui
de son public.

Samedi 12 février
à 20h15

Patinoire de Belleroche

Tour de relégation

C-P FLEURIER-
H-C UTZWIL



Assemblée de la fanfare des Verrières :
un peu plus d'assiduité serait bienvenue

La fanfa re « L'Echo de la frontière » des
Verrières, a tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. André
Currit, qui salua la présence de M. Mauri-
ce Wicki , président cantonal , de
M"10 Landry-Béguin présidente du
Conseil communal et membre d'honneur ,
de MM. Jean-Pierre Ray, conseiller com-
munal et membre d'honneur , Jean Fuchs
membre honoraire , Willy Dumont ,
Jean-François Jossy et Gogniat, membres
d'honneur et André Lebet directeur.

Quelques instants de recueillement ont
été observés en souvenir de M. Léon
Hamel, de Noiraigue, décédé, qui était
membre d'honneur de la fanfare et prési-
dent d'honneur de la Fédération des
musiques du Val-de-Travers. Puis après la

lecture du procès-verbal par
M. R. Duperrex , M. Francis Chevalley
donna un aperçu de la situation financière
qui va bien , malgré l'achat de quelque
10.000 fr. d'équipements et d'instru-
ments.

Le rapport présidentiel donna un reflet
réjouissant de l'activité de la fanfare : 75
répétitions et sorties ont eu lieu. 11
remercia la commune d'avoir accordé une
subvention de 1000 fr., somme toujours
bienvenue et qui pourrait peut-être
augmenter en raison des frais de direc-
tion, d'instrumentation et de partitions
toujours plus importants .

Un seul membre, M. R. Duperrex,
reçut une récompense pour son assiduité.
C'est la preuve qu 'il y a un manque de

volonté chez bien d'autres... La gratitude
du président est aussi allée aux automobi-
listes qui facilitent les déplacements, ainsi
qu'au directeur, M. André Lebet, pour
tout ce qu 'il a fait dans le but de maintenir
un haut niveau musical. Enfin , des remer-
ciements ont aussi été adressés aux deux
sous-directeurs de leur dévouement
envers les élèves.

Le président adressa encore de vives
félicitations à M. Francis Chevalley, cais-

sier durant 35 ans, qui reçut une channe à
l'assemblée cantonale pour 50 ans d'acti-
vité et qui recevra, à sa rentrée, une belle
attention de la société.

M. Jean-Louis Fragnière a fait don à la
société des nouveaux statuts présentés à
une précédente assemblée et qui avaient
été adoptés.

Le directeur, M. Lebet, aimerait que
l'instrumentation soit réformée et que la
plupart des sociétaires travaillent beau-
coup plus en dehors des répétitions, ce qui
éviterait un certain flottement lors des
concerts.

NOMINATIONS
Par suite de la démission du caissier, le

comité a été élu ainsi : le président
M. André Currit, vice-président
M. Jean-Louis Fragnière, secrétaire
M. Raymond Duperrex, caissier
M. Raymond Egger, chef du matériel
M. Michel Persoz.

Il a été décidé de mettre à j our l'inven-
taire complet des instruments, équipe-
ments et du matériel et de reprendre la
mise en circulation de membres-protec-
teurs, qui avait été abandonnée lors de la
création du fonds des équipements.

Le directeur ainsi que les sous-direc-
teurs MM. J.-P. Mischler et André
Huguenin, ont été confirmés dans leurs
fonctions par acclamations.

La commission musicale est composée
de MM. Lebet, Mischler, Huguenin,
Chevalley, Fragnière, Stenz, Hirschy et
Huguenin. MM. Suter, Huguenin et Bron
ont été nommés vérificateurs des comp-
tes.

Les délégués aux assemblées cantona-
les et de district sont MM. R. Egger et
F. Chevalley, à l'Union des sociétés loca-
les et au loto M: Stenz, à l'Ecole de musi-
que instrumentale du Vallon M. Mischler
et c'est M. Egger qui tient le registre des
présences.

Le président cantonal, M. Wicky, •
présenta les salutations de son comité,
remercia de l'invitation qui lui a été adres-
sée et félicita M. Lebet pour les beaux
succès qu'il a obtenus avec les sociétés de
Môtiers et de Couvet à la fête fédérale à
Bienne, et de son dévouement pour les
trois fanfares du Vallon. M1"6 Landry-
Béguin assura la société de l'appui des
autorités communales et c'est avec un
repas servi par M. Emile Fuchs, membre
d'honneur, à l'hôtel du Buffet de la gare
que ce termina cette assemblée générale.

G. D.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Les Bayards: 11 h culte M. Béguin.
Buttes : 9 h 45 culte avec sainte-cène,

M"1' Domon ; vendredi 17 h culte de l'enfan-
ce, 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
pour les familles M. Paris.

Fleurier: 9 h 45 culte pour les familles
MM. Devenoges et Jacot.

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

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

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

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

Le Mont-sur-Travers : 14 h 30 culte.
Les Verrières : 9 h 45 culte M. Béguin.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 20 h rendez-vous
avec M. F. Legrand, salle communale.

Sainte-Croix: dimanche 9 h 30 école du
dimanche, 9 h 30 culte et sainte-cène
M. F. Legrand, 20 h rencontre salle commu-
nale de Sainte-Croix avec M. Legrand. Jeudi
20 h réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

Môtiers : samedi 20 h messe.
Les Verrières : 8 h 45 messe.
Couvet : samedi 18 h messe, 19 h messe en

italien, dimanche 10 h messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h

grand-messe.
Noiraigue: 8 h 45 messe.

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.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45 culte et sainte-cène, mercredi

et vendredi 20 h réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet: samedi 9 h 30 étude biblique, 10 h 30

culte et prédication, jeudi 20 h 15 médita-
tion et prière.

Guillaume Farel évoqué
à l'Université de Kiel

BILLET DU SAMEDI

1 II y a quelques années, en parcourant ensemble, une dernière fois, les rues I
| de Neuchâtel, avec une jeune théolog ienne allemande du nord qui avait §
| longuement étudié chez nous les écrits de Guillaume Farel, nous nous étions §
| promis de ne pas perdre contact, de rester en communion de réflexions , de prière §
1 et d'amitié. =
| Il y a quelques mois, cette jeune théologienne, M"" Elfriede Jacobs a soute- =
| nu brillamment sa thèse de doctorat, avec la mention « magna cum laude », sur I
| « Die Sakramentslehre Wilhelm Farels ». Un gros volume de près de 500 pages =
| sur la pensée de notre réformateur. §

En lisant ce volume, l'on découvre que Maître Guillaume Farel n'est pas =
= seulement un évangéliste, tenace et arden t porteur de la parole de Dieu, mais =
| qu 'il est aussi dès le départ, etsans doute soutenu par les œuvres d'Oecolpade et =
| de Zwingli, un théologien capable d'apporter une pensée originale. =
î Ce qui m'a frappé comme une lumière lorsque j' ai lu cette thèse, c'est le Ë
| respect de Guillaume Farel pour les sacrements, en particulier en ce qu 'il dit de =
| la sainte-cène. g
= M"e Jacobs, à ce propos, cite dans son « Sommaire », le passage suivant: «Il =| plaît à Dieu d'appeler les siens... non seulementparson Evangile.mais aussipar E
| les saints sacrements qu'il a donnés aux siens... Là où l'Evangile et la sainteparo- =
| le de Dieu est prêchée, et les saints sacrements sont administrés et reçus, là est §
| l'Eglise de Jésus». §
| Un autre trait original de Guillaume Fare l c'est sa manière de souligner §
| combien dans la sainte cène, la communion au Christ est réelle, non seulement E
= parles espèces consacrées, mais aussi par l'unité des fidèles assemblés autour de =
1 la sainte table. L'ensemble de ce que le réformateur a écrit sur la cène témoigne Ë
| de cette présence du Christ dans l'Eg lise rassemblée. =
= Un troisième trait auquel j' aimerais m'arrêter un peu plus longuement, =
1 parce qu 'il est le plus lumineux pour nous, gens du XX e siècle, pris dans un §
| monde où tout nous lie à la terre, c'est l'affirmation que la sainte-cène, cette |
= communion actuelle au Christ par les espèces consacrées et dans la présence de == l'Eglise assemblée, préfigure le repas dans le royaume de Dieu. =
| Dans son traité « De la sainte cène », étudié avec attention par M' e Jacobs, §
| Guillaume Farel montre la signification eschatologique du saint repas. =§ ¦ - « Ils ont été admis et reçus à la table dans le ciel... Par la foi , nos cœurs =
| s 'élèvent de la terre, ils montent au ciel, se séparent du monde et jouissent ainsi =
I des biens que Dieu donne abondamment. » {§

Par ces quelques traits qui sont loin de refléter toute la richesse de la thèse =
\ de M"e Elfriede Jacobs, nous découvrons quelque chose de la pensée vivante, §
| jaillissante d'un homme épris de la parole de Dieu. - « Que veux-je, sinon qu 'il S
ï flamboie ! disait le réformateu r en désignant le glaive ardent de cette pa role. §
\ Jean-Pierre BARBIER f

Travers : c'est un peu Venise...
De notre correspondant :
Les mauvaises conditions météorologiques que nous subissons actuelle-

ment ont pour conséquences plusieurs inondations de caves.
A Travers, c'est devenu une habitude et personne ne s'émeut outre mesure.

Pourtant, les pompiers ont dû intervenir dans les caves d'un bâtiment de la rue
des Moulins. Dans ce cas particulier, la crue de la rivière n'est pas en cause, mais
sans doute l'écoulement des «Grandes fontaines», un ancien lavoir public
aujourd'hui canalisé, et qui a un débit trop grand pour être entièrement absorbé.

Comme le montre notre photo, le vieux pont de Travers semble s'amenuiser
au fur et à mesure que grandissent les eaux. (Avipress J.-P. Baillod)

MÔTIERS

(sp) Comme chaque année, le château de
Môtiers a connu, en janvier, sa période de
fermeture «pour cause de vacances ».
Aussi, la première exposition 1977 ne
s'ouvrira-t-elle dans la petite galerie
qu'en cette fin de semaine. Elle présente-
ra, aujourd'hui et jusqu'au 10 mars, les
peintures et les dessins d'un artiste neu-
châtelois, Maurice Fréy. Ancien élève du
Centre dramatique de l'Est, à Strasbourg,
et ancien apprenti bijoutier , Frey vit
actuellement à Rome ; il a été lauréat du
prix Auguste Bachelin et du prix Euro-
pe-peinture en 1969. Le vernissage aura
lieu aujourd'hui en fin d'après-midi au
château de Môtiers.

Première exposition 1977
au château

Entrainement des jeunes sauveteurs
Mercredi, une trentaine de jeunes

sauveteurs ont pris part à la première
partie du championnat de natation mis au
point par le comité de la section du Val-
de-Ruz de la Société suisse de sauvetage,
présidée par M. Raymond Monnier, de
Dombresson. La première épreuve
consistait en une nage de vitesse de
100 m, puis de 300 m. En voici les princi-
paux résultats:

Filles: 1. Isabelle Jaquet, de Fontaine-
melon, total de points 2972 ; 2. Monique
Campestrin, de Dombresson, 2961 p ; 3.
Anne-Catherine Pétremand, de
Chézard-Saint-Martin, 2945 p ; 4. Anouk
Mentha, de Dombresson, 2852 p ; 5. Joce-
lyne Soguel, de Cernier, 2802 p.

Garçons : 1. Daniel Boichat, de Fontai-
nemelon, 3645 points ; 2. Claude-Yvan
Vuillemier, de Cernier, 3623 p ;
3. Philippe Pépin, de Chézard-Saint-
Martin, 3554 p ; 4. Boris Evard, de
Fontainemelon, 3446 p ; 5. Pierre Luethi ,
3414 p.

Tous les participants à cette première
épreuve ont montré de l'enthousiasme et

ont amélioré sensiblement leurs résultats
par rapport à ceux de l'année dernière.
C'est le cas notamment de Christophe
Renner, de Fontainemelon, qui a effectué
les 100 m en l'33"2, alors que l'année
passée, il avait réalisé 2'29"4.

DOMBRESSON
Assemblée des cadres

sapeurs-pompiers
(c) Les cadres sapeurs-pompiers'se sont
retrouvés pour leur assemblée annuelle,
sous la présidence du capitaine
J. Montandon. A cette occasion, les dates
des exercices ont été fixées comme suit :
2 mai, cadres et recrues ; 4 mai, exercice
de printemps à Boudevilliers, combiné
avec une démonstration 'd'extincteurs ;
12 novembre, exercice d'automne à La
Jonchère.

L'effectif du corps a subi une diminu-
tion assez sensible en 1976, due principa-
lement à des départs de la localité. Deux
hommes ont atteint la limite d'âge de
50 ans, soit le col U. Favre, après 33 ans
d'activité comme sapeur et caporal, et le
sapeur G. Maridor. D'autres sapeurs vont
encore quitter le corps en 1977, de sorte
qu'il sera convoqué 11 recrues, choisies
parmi les nouveaux arrivants et les jeunes
atteignant 18 ans.

Il sera acheté 100 m de courses, dont
une partie servira à remplacer des
courses de chanvre ayant fait leur temps,
ainsi que trois extincteurs, soit un pour
chaque hangar.

Seuls deux sinistres se sont produits en
1976, soit l'incendie d'un champ d'orge à
Malvilliers et un feu de ferme à Boudevil-
liers.

Fontainemelon : deux vieux immeubles
vont prochainement être démolis

On va bientôt procéder à la démolition de deux immeubles qui sont parmi les plus
anciens de Fontainemelon. L'immeuble N° 1, situé avenue Robert , a un passé histori-
que puisqu'il s'agit d'un ancien hôpital bâti en 1885, par la famille Robert , et dont le but
était d'hospitaliser les ouvriers malades qui ne pouvaient recevoir de soins chez eux. Ils
furent soignés entre autres par feu le LV Meyer. L'hpital possédait huit lits pour adultes
et trois lits pour les enfants.

La date de construction du second est de 1852. Il est également sis avenue Robert ,
au N° 5. Ce bâtiment fut habité de nombreuses années par le colonel Mauler. Ancien
inspecteur forestier et officier des troupes du génie, il acquit sa notoriété lors de la
Seconde Guerre mondiale. (Avipress Schneider)

ÉGLISE RÉFORMÉE
EVANGELIQUE

Fontaines: culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte des familles 9 h 45.
Coffrane : culte 10 h ; culte de jeunesse 9 h ;

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

l'enfance 10 h.
Dombresson: culte 10 h, culte de l'enfance et

culte de jeunesse 8 h 45.
Fontainemelon : culte 9 h, culte de l'enfance

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

l'enfance 10 h 15.
Cernier : culte 9 h 30, culte de jeunesse et culte

de l'enfance 11 h.
Savagnier: culte des familles 10 h 20.
Fenin : culte des familles 9 h 15.
Les Bugnenets : service religieux œcuménique

à 11 h 45.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi messe 18 h 15, dimanche
messe 7 h 25, grand-messe 10 h.

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

sermon 10 h.

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

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

Ambulance: tél. 53 2133.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane : Le

Grenier - tous les jours sauf le mardi.
Soirée: Cernier, 20 h 15, classes de la Fonte-

nelle.

CHATEAU DE MÔTIERS
Du 12 février au 10 mars 1977

EXPOSITION

Peintures et dessins de Maurice Frey
Ouverture tous les jours, sauf le lundi.

Vernissage aujourd'hui à 17 heures. OOSSGZ A

mm
SOCIETE D'EMULATION

en collaboration avec le Service culturel Migros

Vendredi 18 février 1977, à 20 h 15
SALLE GRISE - COUVET

5mo conférence-projection « Connaissance du monde»

O CALIFORNIE
film et récit de Guy THOMAS

Entrée : Fr. 7.—
i 008447 A

SAINT-SULPICE Halle de gymnastique
Samedi 12 février, dès 20 h 15,

GRAND LOTO
organisé par la société de gym pour ses pupilles.

Superbes quines : Four à raclette 6 personnes, jambons,
lots de vin, training, 20 kg de sucre,
lapins, grille-pain, seilles et choucrou-
tes garnies, etc...

Abonnements : Généraux Fr. 18.—. Partiels Fr. 7.—

ATTENTION! 3 pour 2
008451 A

Seulement Arts + Meubles
50 c. le mot TRAVERS
J est le prix d une *m L|petite annonce Iï ICUWICS
au ,ari, réduit aPCienS
« Feuille d'avis garantis d'époquede Neuchâtel» 010179B

et puis... c'est bon!

^& CHEZ FANAC
TÈp9 ŝom . Saint-Sulpice
3L3fp=S Tél. (038) 61 2698

yjàv3| LE DIMANCHE
K) * * *_Om_ . menu Fr. 20.—
>iï sj \Bm nors-d"ceuvre é gogo
•JtikC MSI Entrée chaude
¦ "folf Viande, fromage,
*»** " dessert 

LES BUGNENETS

Hier vers 12 h 30, M. M. G., du Locle,
circulait sur la route des Bugnenets à
Dombresson. Arrivé à la sortie d'un vira-
ge, soit 200 m avant le lieu-dit « La Tor-
nette », alors que la chaussée était ennei-
gée, il a perdu la maîtrise de sa voiture qui
a traversé la route et a ainsi heurté fronta-
lement la voiture conduite par M. Werner
Kocher, âgé de39 ans, de Renan (BE), qui
arrivait normalement en sens inverse.

Blessé, M. Kocher a été conduit en
ambulance à l'hôpital de Saint-lmier.
Dégâts importants.

Collision

¦¦¦¦! ||
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LE PAQUIER

(c) Dans le cadre de l'animation de la station ,
une intéressante présentation de diverses
sortes de ski a lieu dimanche aux Bugnenets.

Les organisateurs ont pensé ainsi permettre
aux particuliers de voir, et surtout d'essayer
plusieurs skis, à une époque où une profusion
de modèles différents est offerte sur le marché.
Des moniteurs mettront à disposition des
paires de ski à ceux qui le désireront, et prodi-
gueront leurs conseils utiles.

Initiative originale
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SAMEDI

Convet, cinéma Colisée: 20 h 30, « Si c'était à
refaire»; 23 h 15, «Jeunes filles impudi-
ques » (20 ans).

Môtiers, château : 17 h, vernissage de l'exposi-
tion Maurice Frey.

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

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

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30, «La flûte à
six strumpfs » (enfants admis) ; 17 h, « Salon
Kitty » (parlé français - 18 ans) ; 20 h 30,
« Si c'était à refaire ».

Môtiers, château : exposition Maurice Frey.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h, D'Antonio Morales , av. de la
Gare, Fleurier, tél. 612505.

Pharmacie de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, Delavy, Grand-Rue, ¦ Fleurier,
tél. 611079 ou tél. 613079.

Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 613848.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 611021.

FLEURIER
: Etat civil de janvier
NAISSANCES : 9. Paillard Natacha, de

Jean-Jacques Sébastien et de Bernadette née
Fuhrer (Maternité de Couvet). 22. Astuto
Sylvia, de Salvatore et de Maria del Amparo
née Cuervo (maternité de Neuchâtel).

MARIAGE: aucun.
PUBLICATIONS DE MARIAGE: trois.

[ CHRONIQUE DU VAL-PE-TRAVERS ^̂ $ti$^
~
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Venez vous prélasser dans le tout nouveau
SYNKRO-CHAIR

dossier réglable, exécution cuir ou tissu

U herman miller international collection
agence exclusive pour Neuchâtel et environs

H 

meubles!
rossetti
2017
boudry j

téléphone 038 42 10 58

010225 B

Nous cherchons

ÉLECTRONICIENS
porteurs d'un CFC
de monteur en appareils
électroniques, ou de
mécanicien-électronicien.

Nous souhaitons engager des collabora-
teurs susceptibles de s'adapter à une
fonction de contrôle d'appareils terminés
et capables de s'intégrer dans un groupe
R&D.

Adresser offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à

Longines
Division Electronique Industrielle
Gentianes 24
2300 La Chaux-de-Fonds. 010332 0

International Non-Governmental Organisation in Gene-
va, working in the field of educational assistance to Afri-
can and Latin American refugees urgently seeks English
mother tongue

EXECUTIVE
SECRETARY

This position, in a young and dynamic environnement,
demands excellent shorthand, typing and sorne skill in-
rédaction. A challenging and rewarding position for a
person with initiative and willingness to assist in the
development of the varied work of the organisation.

For further information and interviews, contact the Finan-
ce and Administration Officer - (022) 29 17 88. 008483 0

Entreprise de transports neuchâte-
loise cherche

mécanicien-chauffeur
pour l'entretien des véhicules el
conduite des camions de chantier.

Faire offres sous chiffres 28-20185 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 010197 c

On engage

mécaniciens
de précision

Se présenter ou écrire
à A.-S. Chappuis, av. Soguel 3a,
2035 Corcelles. 010258 c

Pour l'instruction pratique (panse-
ments, injections) de nos élèves
aides médicales, nous cherchons des

INFIRMIÈRES
aptes à prendre la responsabilité
d'une classe (8 heures par semaine
au minimum, éventuellement poste
partiel ou complet).

Adresser offres avec curriculum vitae
sous chiffres K 920055 à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne. 010341 0

L ———

Petite entreprise de charpente cher-
che tout de suite ou pour date à
convenir

1 charpentier qualifié
S'adresser à André Christen,
1171 LAVIGNY,
tél. (021) 76 57 72. 010147 O

« RàMàSS SA Neuchâtel

cherche pour son

département de vente

un

COLLABORATEUR
TECHNICO -COMMERCIAL

Le titulaire de ce poste sera le coordinateur et
le promoteur pour un de nos secteurs de
vente. Nous offrons des possibilités de marke-
ting, d'animation et d'administration des.
ventes et d'une manière plus générale de
gestion des activités commerciales.

Ce poste requiert :

- une autorité naturelle avec formation supé-
rieure

- de bonnes connaissances techniques
- une expérience solide dans la technique de

vente
- des notions dans l'informatique
- une expérience diversifiée des marchés

internationaux.

Langue maternelle français ou allemand avec
bonnes connaissances de la seconde ainsi que
de l'anglais.

\ Faire offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats au service du personnel A, téléphone
interne 342.

Et pour son

LABORATOIRE ÉLECTRONIQUE

un

INGÉNIEUR
EN ÉLECTRONIQUE
qui participera à l'étude et à la réalisation de
commandes et de systèmes de téléaffichage.

Ce poste requiert :

- de bonnes connaissances dans la technique
digitale et dans les micro-processeurs

- de bonnes connaissances dans l'informati-
que

- quelques années d'expériences.

Nous offrons un poste avec une activité variée
et de grandes responsabilités ainsi que des
conditions de travail modernes.
Horaire mobile.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats au service du personnel A.
Pour renseignements, téléphone interne 331.

FAVAG S.A., Monruz 34
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 211141. 010112 A

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

Distillerie SYDLER
engage tout de suite ou pour date à
convenir

CAVISTE
ou aide-caviste. Place stable.

Tél. 31 21 62. 010260 o

n. 
IIJII .;.;

¦¦;

Nous cherchons

un aide-monteur
pour notre service des installations
des abonnés à Neuchâtel.

Les candidats, de nationalité suisse, voudront
bien s'annoncer à notre service du personnel,
tél. (038) 22 14 07, ou adresser les offres
d'emploi à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel. 010151 0

Entreprise de moyenne importance, spécialisée dans le
développement et la fabrication d'équipements dans le
domaine de l'audio-visuel, cherche une

SECRÉRAIRE
DE DIRECTION

expérimentée et au bénéfice d'une bonne formation
commerciale, ayant quelques années d'expérience.
Connaissances approfondies des langues française et
anglaise, notions d'allemand souhaitées.

Nous offrons :
\

- un travail intéressant comprenant la rédaction de let-
tres, contacts avec la clientèle et divers travaux inhé-
rents à un secrétariat de vente;

- prestations sociales intéressantes et salaire en fonction
des capacités.

Nous invitons les personnes intéressées à adresser leurs
offres sous chiffres F 920 051 à Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 010338 0

K S U Machines, outils et fournitures de garages
cherche un

REPRÉSENTANT
dynamique et ayant du plaisir à communiquer avec notre
clientèle: garagistes/ateliers mécaniques.

Demandons : un homme au bénéfice d'une expérience de
la vente et provenant de préférence de la branche
automobile.

Offrons: Rayon d'activité NE/FR et partiellement VD,
représentation d'une entreprise spécialisée et
réputée.
Salaire de base et commission sur chiffre d'affaires,
indemnités de frais, voiture à disposition, place
stable et prestations sociales modernes.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo et détails
habituels, ainsi que prétentions de salaire à :
KAPP SCHNELLMANN S.A.
AUTO & INDUSTRIE, 1027 LONAY p/Morges. 008562 o

.̂ —^——— .

HERVÉ COLLOT
paysagiste
Clos-de-Serrières 31
2003 Neuchâtel

cherche

jardinier
ou aide-jardinier

ayant plusieurs années de pratique.

Tél. (038) 31 76 24. 004865 O

ESCO S.A.
Fabrique de machines

2206 - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
engage:

4 APPRENTIS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

(Début de l'apprentissage: début août)

et, pour entrée immédiate ou époque à convenir:

PERSONNEL A FORMER
SOR LES DIVERSES OPÉRATIONS

DE LA MÉCANIQUE
Appartements à disposition, réfectoire, garderie.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous téléphonique préalable :
(038) 57 12 12. 010198 K

Fabrique de machines-outils spécia-
les située entre Bienne et Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

un mécanicien
de précision

chargé de la responsabilité

- de l'atelier de montage
- des essais des machines
- des travaux de sous-traitance
- de la gestion du stock

Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres OE 372 au bureau du
journal. 010395 0

Salon de coiffure Roger,
Moulins 3,

cherche pour le 15 avril

lre coiffeuse
très qualifiée. Haut salaire.
Adresser offres écrites à MC 370 au
bureau du journal. 009375 o

Si vous avez de l' expérience
en matière d'informati que
financière...

...vous devriez vous sentir attiré par les
projets de notre client : solutions sous formé
de dialogue avec des Terminais. Il s'agit
d'une société industrielle de premier ordre
implantée dans la région Uster-Dùbendorf.
Ceci pour vous fixer sur la sécurité d'emploi.
En votre qualité de

chef de projets
en informatique

vous devez posséder une bonne formation
commerciale ou de gestion de l'entreprise,
et quelques années d'expérience dans
l'analyse et la programmation, ainsi que des
notions d'organisation de banques de don-
nées. De plus, il est indispensable d'avoir
des connaissances suffisantes de la langue
allemande.
Si vous avez le coup d'œil pour le détail et le
sens des rapports entre les différentes par-
ties de l'entreprise, nous vous demandons
de prendre contact avec nous. Appelez-nous
l'après-midi, ou envoyez-nous sans tarder
votre candidature avec curriculum vitae et
quelques lignes de votre propre écriture.
Discrétion absolue garantie.

¦¦«%¦% Unternehmensberatung
tvll Schneidergasse 24, 4051 Basel
¦ UU Tel. (0611 25 03 99.

009969 O

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal,
rue Saint-Maurice 4.

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ]
commençant par les plus longs. Il vous restera alors onze lettres inutili- <
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un maréchal de France. ]
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement (

ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J
bas ou de bas en haut.

Aux-Août-Amie-Anse-Coquille-Créole-Etique-Examen-Eduquer- !
Eroder- Haine - Jerez - Lacé - Levain - Muleta - Mark - Mule - Nus - Non - J
Ozone - Pis - Phase - Prier - Porto - Proue - Par - Persan - Pola - Poison - i
Quarante - Rassurer - Race - Riz - Roi - Ris - Rave - Sanctus - Samarie - J
Sartène - Sand - Sic - Ta - Tous - Tripier - Trou - Uni - Var.

(Solution en page radio) \
. .

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
9 . ¦ î ————-»» ¦ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

// Vi Helvétia Incendie
£==& Saint Gall
Nous cherchons pour août 1977 ou date à convenir, un

APPRENTI DE COMMERCE
ayant suivi l'école secondaire.

Faire offre écrite ou téléphoner à

L'Agence Générale
Ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 95 51. 010195 rBaux à loyer

au bureau du journal



: * —
BERNE (ATS). - La délégation économique roumaine arrivée en Suisse le 6 février

| a terminé ses entretiens et prises de contact qui ont duré une semaine. A cette occasion,
la commission mixte suisse-roumaine instituée par l'accord économique du 13 décent-
| bre 1972 s'est réunie pour la première fois.

Après une mise au courant mutuelle de
la situation économique en Suisse et en
Roumanie, les sujets suivants ont notam-
ment été examinés de manière approfon-
die: l'évolution de l'échange bilatéral de
marchandises, sa structure et ses perspec1
tives, le régime douanier préférentiel
pour les pays en voie de développement
récemment accordé à la Roumanie par la
Suisse, le commerce de certaines mar-
chandises entre les deux pays, en particu-
lier les échanges commerciaux. Cette
réunion a fourni en outre l'occasion de
traiter de questions touchant à la coopéra-
tion économique industrielle, technique
et scientifique, ainsi que d'un échange de
vues sur la collaboration économique
multilatérale. Les conclusions de cette
première réunion ont été fixées dans un
protocole signé vendredi par les chefs des
deux délégations, soit le ministre Somma-

ruga , de la division du commerce du
département de l'économie publique, et
le vice-ministre roumain du commerce
extérieur M. Stanciu. Le vice-ministre
Stanciu a également eu des entretiens
avec le directeur de la division du com-
merce, l'ambassadeur Weitnauer. Il a eu
aussi la possibilité de rencontrer le chef du
département de l'économie publique le
conseiller fédéral Brugger. Enfin, il a visi-
té plusieurs entreprises et il a eu des
discussions, en compagnie du président de
la banque roumaine pour le commerce
extérieur, avec les milieux bancaires suis-
ses et le Vorort.

En outre, l'Office suisse d'expansion
commerciale a organisé lundi dernier à
l'occasion de cette visite une journée
d'information sur l'économie roumaine et
le plan quinquennal roumain actuelle-
ment en cours. Cette manifestation était

dirigée par le président de l'OSEC,
M. Bauer. Elle a été suivie de conversa-
tions entre des maisons suisses de tous les
secteurs économiques et les experts
économiques qui accompagnaient la
délégation officielle roumaine sous la
direction de M. Zambeti, vice-président
de la Chambre de commerce roumaine.

En ce qui concerne nos échanges
économiques avec la Roumanie, on note
que nos exportations se sont élevées à
163,8 millions l'an dernier et nos importa-
tions à 11,6 millions.

Le solde actif de nos exportations est
donc de 52 millions pour l'an dernier,
alors qu'il était de 84,5 millions un an
auparavant et de 103 millions en 1974.
Depuis 1975 nos exportations ont d'ail-
leurs toujours diminué en direction de la
Roumanie (1975: -3,8% , 1976:
- 3,3 %), tandis que nos importations de
la Roumanie augmentaient relativement .
fortement (1975 : + 16,1% , 1976:
+ 31,4 %).

Fin de la visite dans notre pays
d'une délégation économique roumaine

Ziegler: décision très critiquée
Nous persistons à penser que le rectorat

a été très coupable de ne pas fixer une
limite plus claire dans les activités de Jean
Ziegler entre ce qui est sa vie politique et
sa vie académique. M. Ziegler a lui-même
créé un mélange, utilisant son titre dans
des circonstances contestables, et le recto-
rat s'est montré fort peu curieux, et fort
peu désireux de maintenir à l'intérieur de
sa maison un minimum de discipline.

Les défenseurs du recteur, qui est un
homme d'une intégrité parfaite, expli-
quent ses difficultés en peu de mots:
«Que voulez-vous, disent-ils, c'est un
ange descendu du ciel... ». Parfait!

Cependant, la situation de l'université
n'a rien d'angélique. C'est une juxtaposi-
tion de baronnies où chaque baron peut
vivre en paix à condition de ne pas
s'occuper de la baronnie de son voisin. A
cet égard, les petites baronnies de la
faculté des sciences économiques et socia-
les sont à l'origine du confli t Ziegler.

M rac Jeanne Hersch sera déçue, conclut
M. Martin. En apparence, son courage n'a
pas été récompensé. Mais elle appartient ,
comme moi, à une génération qui a vu les
désastres auxquels conduit la démagogie.
Dans cette optique, M rac Hersch a fait ce
que sa conscience lui commandait, et elle
sort grandie de l'affrontement. Cepen-
dant, et en conclusion, la décision du
Conseil d'Etat a été prise démocratique-
ment» .

LE DOSSIER

«La Suisse», quant à elle, rappelle le
dossier de l'Université :

«Pour elle, (l'Université) Jean Ziegler
est tout à fait apte à enseigner. Sa forme
d'analyse est particulière (sociologie
essayiste), mais cette approche représente
un intérêt. Ziegler fait des erreurs, mais il
ne faut confondre forme et fond. Ces
bévues, très regrettables, n'annihilent pas
la valeur de la démarche du professeur.
Zean Ziegler est très critique pour notre
société, cependant il n 'est pas le seul à
enseigner au département de sociologie. Il
y a d'autres enseignants. Les élèves
peuvent donc faire des comparaisons.

Bref , M. Jean Babel qui a fait pencher la
balance n'a pas trouvé d'éléments, dans
les doutes émis quant aux qualifications

de M. Ziegler, permettant de contester le
bien-fondé de la proposition de l'Univer-
sité.

«Pour Jean Ziegler , conclut «La Suis-
se », c'est un peu une victoire à la Pyrrhus.
Car il a perdu des plumes dans cette
opération. (...). Certains de ses amis poli-
tiques l'ont défendu avec gêne dans cette
affaire. Car plusieurs de ses erreurs sont
dérou tantes ! A l'avenir , on voit mal
comment il pourrait se permettre de pour-
suivre dans cette voie ».

POLITISATION

Dans le «Journal de Genève »,
J.-S. Eggly insiste lui aussi sur la politisa-
tion de l'affaire. Il ne faut pas oublier , en
effet , que 1977 est une année d'élections à
Genève :

«La nomination de Jean Ziegler est la
plus politique que l'Université de Genève
ait connue depuis longtemps. Il est vrai
que sans son livre pamphlétaire «Une
Suisse au-dessus de tout soupçon »,
l'opposition à sa nomination aurait été
moins vive. Mais il est non moins vrai que
c'est l'homme lui-même, en multipliant
dans ce livre les atta ques calomnieuses et
les analyses déformées, qui a braqué les
projecteurs sur le professeur. Et tout ce
qui s'est dit, s'est découvert sur la carrière
universitaire de Jean Ziegler, sur la valeur
de ses diplômes, sur la manière assez
curieuse dont il a pu , après des déboires,
devenir professeur à Genève, tout cela a
laissé planer, à tout le moins, un soupçon
fort légitime sur les qualités universitaires
de ce professeur très extraordinaire :
qualités qui sont généralement la rigueur
et l'honnêteté intellectuelles .

En fait , pour des raisons politiques, la
faculté de Jean Ziegler et le rectorat n'ont
pas voulu empêcher sa nomination. En
hésitant, le Conseil d'Etat a montré plus
de rigueur que les autorités universitaires.
Mais en hésitant trop longtemps, il a laissé
l'affaire prendre un tour de plus en plus
passionné et de plus en plus politisé. La
division du gouvernement est apparue au
grand jour. Toute la Suisse a eu les yeux
tournés vers Genève et toute la Suisse
s'est demandé: de qui le Conseil d'Etat
genevois aura-t-il le plus peur? C'est de la
gauche, du centre gauche aussi, que les

deux conseillers d'Etat démocrates-chré-
tiens ont eu, finalement, le plus peur en
cette année électorale ».

(...) Cette nomination acquise dans de
telles conditions, si elle fera jubiler cer-
tains, attirera sur l'Université de Genève,
sur les autorités genevoises, sur notre
canton enfin, un jugement très sévère
dans l'ensemble de la Suisse. Elle demeu-
rera dans notre histoire locale comme
l'exemple d'une rencontre - hélas ! trop
fréquente - entre la démagogie et la rési-
gnation. C'est le moment, comme l'ont
indiqué de nombreux professeurs helvé-
tiques, de « veiller au grain » pour conser-
ver le souci de la vérité et le besoin de la
liberté qui repose sur ce souci de vérité.
Ce sont là des atta chements et des réalités
fragiles : on vient d'en voir le signe, qui
doit être pour nous un signal d'alarme ».

L'université de Genève a, certes, ainsi
que nous l'écrivions hier , le professeur
qu 'elle mérite. Elle l'a bien voulu. Mais
cette décision politique est loin de laisser
la Suisse alémanique indifférente. L'aide
fédérale aux universités et à la recherche
pourrait bien en pâtir. J. H.

La verrerie de Hergiswil (NW) sauvée
La verrerie de Hergiswil (NW) est

sauvée : 150 employés ne seront pas au
chômage forcé. Voilà la révélation faite
vendredi au cours d'une conférence de
presse. En 1975, la verrerie de Hergiswil -
alors connue sous le nom de Siegwart SA
- semblait obligée de fermer ses portes.
Le chiffre d'affaires était insuffisant et le
propriétaire de la verrerie, la maison Hof-
fmann SA, de Thoune, n'était plus déci-
dée à couvrir le déficit. C'est alors que la
commune tenta une opération de sauve-
tage peu commune. Les citoyens décidè-
rent de racheter terrains et immeubles de
la verrerie. Un crédit de 3,6 millions
était accepté. On forma un nouveau
conseil d'administration et le groupe
financier Uniconsult de Lugano prit à sa
charge plus de 60 % du capital-actions.
Mais au cours des mois qui suivirent, deux
membres du conseil d'administrati on
donnèrent leur démission et l'entreprise
changea une fois encore de propriétaire,
M. Roberto Niederer , l'actuel président
du conseil d'administration, rachetant
finalement l'entreprise.

. ,, Grâce à ses efforts et grâce surtout à la
compréhension des employés, la verrerie

* peut être considérée comme définitive-
ment sauvée. Les employés renoncèrent
de leur propre chef à 10 % de leur salaire,
à toute augmentation ainsi qu 'à l'alloca-
tion de vie chère qui ne leur avait plus été
payée pendant deux ans. Quarante-trois
collaborateurs , profitant de l'offre faite

par le nouveau patron, participèrent au
financement de l'entreprise, en achetant
pour 100.000 francs d'action. Cette parti-
cipation financière permet aux employés
d'être représentés au conseil d'adminis-
tration. Cette campagne de sauvetage a
été couronnée de succès. 150 places de
travail (20 de plus que prévu sont défini-
tivement garanties. D'autre part le chiffre
d'affaires pour 1976 s'élève déjà à 8,7
millions de francs, ce qui a même permis
de réaliser un bénéfice de 50.000 francs,
après avoir amorti 300.000 francs et payé
des dettes de 1,2 millions de francs. En
1977, on prévoit un chiffre d'affai res de
10 millions de francs. Pour la première
fois dans l'histoire de la verrerie nidwal-
dienne - la première fabrique a été bâtie

en 1817 - on y fabriquera aussi des
vitraux d'églises et d'autres spécialités.
Pour la première fois depuis des années,
les collaborateurs de la verrerie peuvent
donc envisager l'avenir avec confiance.
Parlant de la situation actuelle, le maire
de la commune M. Josef Iten, a précisé:
«L'exemple de cette verrerie prouve que
l'esprit de solidarité permet de vaincre les
plus grandes difficultés. Il aura fallu la
compréhension des citoyennes et citoyens
de Hergiswil, la volonté du personnel et
l'idéalisme d'une petite commune pour
sauver 150 places de travail et pour
garantir un avenir prometteur à une
entreprise, dont la renommée dépasse
depuis des années les frontières de notre
pays ». E. E.

Des rumeurs courent à Genève
sur l'affaire de Mme Claustre

Ce n'est qu'un bruit dans les salles de
rédaction genevoises: Mmc Françoise
Claustre aurait séjourné à Genève ou
dans les environs immédiats alors qu'elle
était censée se trouver «libérée» et déjà
entre les mains des autorités libyennes.

D'après ces rumeurs, M mc Claustre
aurait servi de monnaie d'échange au
moment de l'affaire Abou Daoud, ce chef
palestinien, arrêté pendant quelques jours
à Paris et certains n'hésitant pas à franchir
le pas affirment que si Abou Daoud a été
libéré et par ricochet M"" Claustre c'est

parce qu'en terre genevoise on a pu
attendre... la suite.

Ces rumeurs qui alimentent les conver-
sations de bien des Genevois se heurtent
au mur de béton du silence officiel.
Certes, on ne dément pas. On se borne à
dire aux chasseurs de nouvelles: nous ne
sommes au courant de rien... nous ne
savons pas... nous n'avons pas été
informés...

Mais, comme l'on dit, il est rare qu'il y
ait de la fumée sans feu.

Grand conseil genevois : questions
à propos de l'affaire Cincera

GENÈVE (ATS). - Le gouvernement
genevois n'a-t-il vraiment jamais eu
recours aux services de l'officine de col-
lectes de renseignements Cincera, et
comment se fait-il que le nom du directeur
du centre de formation professionnelle du
canton figure à plusieurs reprises dans les
documents publiés à propos de cette affai-
re? Ces deux questions ont été posées
vendredi matin par un député du parti du
travail , lors du débat au Grand conseil sur
le rapport du Conseil d'Etat sur les ques-
tions fédérales importantes, au chapitre
de la consultation sur le projet de loi fédé-
rale sur la protection de la personnalité.

Evoquant «la pollution politique et
morale », le député, M. Jean Vincent, s'est
insurgé contre le fichage de citoyens par
une organisation privée, affirmant que s'il
y a des renseignements à récolter c'est à la
police uniquement de le faire, et déclarant
que celui sur qui on constitue un dossier
doit être en droit de le savoir et de le voir,
ainsi que de rectifier des erreurs éventuel-
les.

Le chef du département de justice et
police, M. Guy Fontanet , lui a répondu
que «jamais, et j'ai fait des recherches, les
lervices de police n'ont eu affaire à l'offi -
cine Cincera », et qu'il n'y a pas eu de
contacts personnels non plus.

Il a ajouté que l'affaire Cincera était
«très malsaine» et qu'une officine privée
n'avait pas à collecter des renseignements
sur autrui d'une façon ne correspondant
pas au «statut moral de notre société »,
car cela crée la délation et le soupçon de
façon inadmissible. En revanche, en
affirmant que «personne n'a le droit de
faire justice soi-même», il a condamné le
fait que des membres du Manifeste démo-
cratique aient pénétré dans des locaux
d'autrui et aient «volé des documents».

Pour sa part le chef du département de
l'économie publique, M. Henri a indiqué
qu'il était exact que le directeur du centre
de formation professionnelle avait reçu
de la documentation du bureau Cincera ,
probablement en sa qualité d'offi cier
supérieur, mais qu 'il n 'avait jamais
répondu à cette correspondance et n'avait
jamais eu recours à cette officine.

Le prince Carnaval
enfièvre les esprits

Depuis quelques jours le prince carna-
val enfièvre les esprits en Valais. Les
jours et nuits de folie vont débuter.
Voyons ce qui va se passer... de jour du
moins.

A Sion depuis des mois déjà , un comité
est à la tâche. La capitale du canton a été
quadrillée et dans chaque quartier un
responsable a été nommé préparant les
groupes pour le grand cortège du same-
di 19, un podium sera monté sur «la place
rouge» au Grand-Pont à deux pas de
l'hôtel-de-ville. C'est là que le prince
Bernard II (Bernard 'S ierro) prendra la
parole, à condition qu'il n'oublie pas ses
lunettes comme l'an passé. Le prince aux
145 kilos s'adressera en soirée au peuple
de Sion.

Enviro n 800 gosses tous costumés sil-
lonneront la ville samedi. Mais à l'aube
déjà , vers 6 h 30 une nuée de cliques et de
Sédunois endiablés secoueront la capitale
de sa torpeur hivernale et annonceront le
carnaval.

A Sierre, le diable aux ficelles multiples
et insoupçonnées sera au cœur du carna-
val... en compagnie d'une prêtresse inat-
tendue: Cilette Faust sans laquelle le
carnaval du soleil n 'existerait pas. Ici
également les festivités sont placées sous
le signe de la jeunesse. Près de mille
enfants défileront à Sierre samedi,

arborant les costumes qu'ils auront
confectionnés pendant les heures de
bricolage à l'école.

Le clou du carnaval sierrois bien sûr
sera la revue de l'équipe de Cilette par-
semée de sketches-surprises.

Un des bastions du conservatisme
valaisan, Saint-Maurice , la ville où l'on
s'amuse le plus peut-être à carnaval...
après Monthey déroulera son grand cor-
tège aux quinze chars et groupes diman-
che 20 février. Certains chars auront plus
de 10 mètres de long. Les thèmes seront
multiples bien sûr. On parlera certes
d'élections mais surtout de censure et le
Valaisan moyen deviendra ce jour-là un
play-boy impitoyable. La presse quoti-
dienne du canton aura même, avec son
rédacteur en chef, les honneurs d'un char
spécial où Anastasie sera plus aguichante
que jamais. Sain t-Maurice a décidé
d'autre part de transformer , le lundi gras
au soir, la cité en un coin d'Afrique. Plus
personne, plus un Blanc ne devra être
aperçu dans les bistrots. Chacun aura
l'obligation de se transformer en
« nègre », sans quoi on le passera au cira-
ge sur-le- champ.

Reste bien entendu Monthey, capitale
du rire par excellence. On y reviendra.
Une journée spéciale d'information est
prévue ce week-end. M. F.

Patients et honoraires médicaux
! LAUSANNE (ATS). - Près de
» nonante-cinq pour cent de là popu-
\ lation suisse est assurée auprès des
» quelque six cents caisses maladie
, que compte notre pays. Pour les
• "¦soins qu'ils donnent aux assurés,
(' les médecins reçoivent des hono-
• raires qui, dans la plupart des
! cantons (vingt-deux sur vingt-cinq
» d'ici peu), ont été fixés d'entente
j entre les sociétés médicales et les
» caisses d'assurance, relèvent les
J services d'information de la Fédé-
• ration des médecins suisses. Ces
[ conventions doivent être approu-
• vées par les gouvernements canto-
! naux. Mais là où elles n'existent pas
[ encore, le patient a quand même
i une garantie selon la loi fédérale

J sur l'assurance maladie et acci-
i dents (Lama). Celle-ci fixe en effet
j que, dans ce cas, le gouvernement
i cantonal doit édicter un tarif, après
[ avoir consulté la société médicale
i et les caisses maladie intéressées.

i Pour les patients qui ne font pas
| partie d'une caisse, le médecin peut
i fixer librement ses honoraires.
| Cependant, la plupart des sociétés
i médicales ont établi des directives,
[ calquées sur les tarifs convention-
> nels. Ces directives sont impérati-
| ves.
i

Devant l'inquiétante évolution
des coûts en matière de santé,
médecins et caisses maladie
essaient ensemble d'appliquer un
système qui garantisse uh£* distri-
bution de soins optimale, mais pas
maximale. Le fait est qu'en 1976, les
sociétés médicales de plus de dix
cantons ont renoncé à adapter la
valeur du point - base de calcul des
tarifs - à l'indice du coût de la vie,
comme le permettaient les conven-
tions.

Mais, si le médecin peut exercer
une certaine influence sur les coûts,
en veillant à ne pas abuser des
moyens diagnostiqués et thérapeu-
tiques, le patient, lui aussi, a la pos-
sibilité de réduire les dépenses de
santé, notamment en n'exigeant
pas des investigations (radiogra-
phies par exemple) que le praticien
juge inutiles.

Enfin, le patient, s'il juge objecti-
vement qu'une note d'honoraires
est trop élevée, a le droit de
s'adresser à la commission spécia- ;
lisée qui existe dans la plupart des !
sociétés cantonales de médecine,
laquelle prendra position avec !
impartialité. Il va sans dire que tout ;
patient a la possibilité de demander >
à son médecin combien va lui
coûter le traitement prévu.

OÙ ALLER SKIER?...
Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 10 février
Hauteur de la neige Etat Etat

Temps Station Champ de la neige des pistes
° C cm de ski du champ

Station cm de ski
JURA
Chasserai + 4  0 60 mouillée praticable
La Robella (Val-de-Travers) ... + 6 20 50 mouillée praticable
Saint-Cergue + 7  5 40 mouillée praticable
Sainte-Croix - Les Rasses + 3  30 50 mouillée praticable
Tramelan + 6 pas de neige
ValléedeJoux + 6  10 50 mouillée praticable
Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran ... + 4 40 60 mouillée praticable

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont + 3  20 90 mouillée praticable
Col des Mosses + 2  50 100 mouillée praticable
Les Diablerets + 4  40 100 mouillée praticable
Les Pléiades + 2  10 10 mouillée défavorable
Leysin + 3  20 80 mouillée bonne
Rochers-de-Naye 0 30 130 mouillée praticable
Villars + 5  30 120 mouillée bonne

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun + 4  20 80 mouillée bonne
Lac Noir/La Berra + 2  15 50 mouillée praticable
Les Paccots + 5 30 60 mouillée praticable
Moléson + 4  60 120 mouillée bonne

OBERLAND BERNOIS
Adelboden + 2  20 80 mouillée bonne
Grindelwald + 3  20 80 mouillée bonne
Gstaad + 1 30 120 mouillée praticable
Kandersteg + 3  40 100 mouillée bonne
Lenk i. S + 1 30 100 mouillée bonne
Muerren + 4  70 100 mouillée bonne
Saanenmceser/Schcenried 0 60 140 mouillée bonne
Wengen/KleineScheidegg .... + 3. 20 100 mouillée bonne
Zweisimmen + 2 10 80 mouillée bonne

VALAIS
Bruson + 5 30 130 mouillée en part, bonne
Champéry/Morgins + 6  20 100 mouillée praticable
Les Marécottes + 2  30 180 mouillée bonne
Leukerbad/Torrent + 5  80 140 mouillée praticable
Montana/Crans/Anzère + 4  70 120 mouillée praticable
Nendaz/Thyon + 2  50 120 mouillée praticable
Saas-Fee +.1., 80 200 mouillée praticable
Super-Saint-Bernard + ,2. 70 200 fraîche bonne
Torgon — 1 60 90 printemps bonne
Verbier + .4 40 170 mouillée bonne
Val d'Anniviers — 1 90 170 fraîche bonne
Zermatt + 2 70 170 mouillée bonne

GRISONS
Arosa +- 1 120 140 fraîche bonne
Davos — A 80 180 poudreuse bonne
Saint-Moritz — 2 70 150 poudreuse bonne

SUISSE CENTRALE
.-!¦ . ¦

Andermatt 0. 50 150 fraîche bonne
Engelberg + 2  15 150 mouillée bonne
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La sélection à l'armée
doit-elle être revue?

ZURICH (ATS). - Le jugement du sim-
ple soldat et du subordonné doit « dans
une juste mesure » être entendu lors de la
sélection des supérieurs hiérarchiques
militaires. Les cadres de l'armée et les
instructeurs doivent être formés en matiè-

. re psychologique. Telles sont les conclu-
sions auxquelles arrive, dans la post-face
d'un livre du journaliste Franz Wagner-
Truninger , intitulé «Militaerische karriè-
re: koennen, kennen, krieschen », le
conseiller national Alfons Mueller-
Marzohl (PDC), président de la commis-
sion de gestion et président du groupe de
travail Jeanmaire.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

BERNE (ATS). - En janvier 1977, dans une propor-
tion de 22,14 %, il fut répondu négativement aux
demandes de renseignements présentés par ses
membres à Creditreform, en matière de solvabilité des
partenaires commerciaux. La situation est donc prati-
quement la même que celle du mois précédent. Ce qui
confirmerait une certaine stabilité sur le plan de la
solvabilité.

C'est particulièrement dans le deuxième semestre
de 1976 que la poussée a perdu de son élan. Il est
également réjouissant de constater qu'en nombre
pur, les chiffres de 1976 accusent un recul important
par rapport à ceux de 1975, 1974 et 1973. Si l'on
compare le nombre des liquidations forcées officielles
aux inscriptions au registre du commerce, on s'aper-
çoit qu'il existe de sensibles différences entre certains
cantons. Une fois encore, les cantons d'Uri et Appen-

zell Rhodes Intérieures n'eurent aucune ouverture de
faillite à déplorer. En 1975, et en pourcentage, la situa-
tion s'est particulièrement améliorée dans les cantons
de Zurich et Bâle-Campagne, alors qu'elle s'est aggra-
vée dans les Grisons, en Argovie et à Genève.

Depuis le début de la récession, les ouvertures de
faillites publiées dans la feuille officielle suisse du
commerce, sont en forte augmentation, ce que
démontre d'ailleurs, le tableau suivant :

Année: nombre des ouvertures Augmentation par rapport
de faillites, suspension à l'année précédente
par manque d'actif incl. numériquement: en pourcent :

1973 650
1974 855 205 31,54
1975 1322 467 54,62
1976 1515 193 14,60
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Ouvertures de faillites moins nombreuses en 1976
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!>oignée au bureau du journal,
$ qui la vend au meilleur prix.



MEUBLES USAGÉS, cuisinière à gaz. aspirateur,
vaisselle, divers, très bas prix. Tél. 41 24 95,
l'après-midi. 004952 J

QUATRE CHAISES ; une paroi murale; un violon
avec étui; une machine à écrire ; un piano noir
Pleyel. Tél. (038) 25 42 64. 007012 J

CHAUFFAGE BUTA - Thermix neuf, 3000 calories;
cassettes stéréo; télévision Sony portative.
Tél. (038) 55 17 64. 007018 J

ROBE DE MARIÉE, manches longues, avec
chapeau et accessoires en cygne, taille 42, prix
250 fr. Tél. 45 10 54. 009751 J

PIANO DROIT Burger et Jacobi, modèle Hug,
104/765, noyer. Tél. 25 58 92, heures des repas.

005177J

SALON SKAI NOIR, bas prix. Tél. 25 72 80.
003373 J

PROJECTEUR Silma Super 8 mm, état de neuf,
298 fr. Tél. (038) 25 29 65. 004864 J

GUITARE basse DIA avec coffre, 350 fr.
Tél. 33 57 28 ou 33 27 90. 004862 J

MACHINE À ÉCRIRE, 70 fr. Tél. 25 08 48. 004853 J

ORGUE GEM C130, prix à discuter. Tél. 24 54 45
(heures des repas). O0486O J

COURS RADIO Technic ETC, 12 dossiers. Prix à
discuter. Tél. 47 18 64. 004857 J

POINTS AVANT110 fr. le mille. Tél. (038) 24 63 17,
le matin. 004852 J

POUSSE-POUSSE avec capote, dernier modèle
français. Etat de neuf. Tél. 33 28 79. 007035 J

COCKER-SPANIELS, 3 mois. Tél. (037) 43 20 05.
009782 J

FLIPPER parfait état, 800 fr. Tél. 51 48 18. 004872 J

PIANO en bon état, prix intéressant. Télé-
phone (038) 33 28 32. 004880 J

FRIGO 140 litres , diverses cuisinières électriques
et bois. Tél. 42 18 04. 010388 J

LIT D'ENFANT avec literie, parfait état, entourage
+ lit. Tél. 31 56 17. 004979 J

CAUSE DÉPART, TV couleur multistandard Philips
neuf (6 mois), avec télécommande à distance.
Valeur à l'achat 4200 fr., cédé à 2900 fr. Télé-
phone (038) 51 10 64. 004975J

MAGNÉTO A CASSETTES UHER C6360. état de
neuf, 980 fr. (prix neuf 2000 fr) + enregistreur
4 pistes Tandberg avec ampli incorporé, 450 fr.
Tél. bureau 25 17 60; privé 25 62 51. 004824 J

CAUSE DÉPART, studio; paroi murale en acajou ;
salon et table en noyer. Prix à discuter. Téléphoner
samedi et dimanche au (038) 33 35 08. 004774 J

COURS D'ANGLAIS état de neuf; disques et livres
valeur 750 fr., cédés à 350 fr. Tél. (038) 51 12 62,
heures des repas. O05214 J

EMOISELLE SEULE, tranquille, cherche appar-
entent 2 à 3 pièces dans villa ou petit locatif ,

région Cortaillod, Corcelles, Colombier, pour le
1*' juin. Adresser offres écrites à OD 354 au bureau
du journal. 005226 J

4 PIÈCES, loyer abordable, région ouest de Neu-
châtel, éventuellement service de conciergerie.
Adresser offres écrites à NB 338 au bureau du
journal. 003393 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES avec confort, région
hôpital Pourtalès. Tél. 31 48 09. 008632 J

JEUNE FILLE pour aider au ménage et école
maternelle en mars. Chambre à disposition.
Tél. 33 28 72. 004866 J

COUPLE cherche personne expérimentée pour
s'occuper du ménage. Adresser offres écrites à
KA 368 au bureau du journal. 007006 J

CHERCHONS DAME pour aider toilette personne
moyennement handicapée et travaux ménagers,
environ 2 heures par matin : lundi, mardi, mercre-
di, vendredi. Téléphoner entre 18 et 20 h 30
au 25 17 50, quartier Favarge. 004768 J

MAÇON CARRELEUR cherche travail chez particu-
lier. Tél. (038) 24 27 19. 003424 J

ATTENTION - Je cherche cannage de chaises,
travail soigné. Tél. (038) 45 12 22. 007029 J

PEINTRE cherche travail chez particuliers.
Tél. 24 63 59. 004873 J

JEUNE FILLE suisse allemande cherche place dans
famille avec enfants. Période 15 avril - 1°' octobre.
S'adresser à Thérèse Obertûfer, Immelhausen,
Eschenz. Tél. (054) 8 64 55. 007051 J

DAME HABILE cuisine et travaux ménage, ou cou-
ple avec meilleures références cherche place tout
de suite ou date à convenir. Tél. (038) 33 21 75.

007186J

JARDINIER cherche une grande propriété fixe.
Tél. 24 73 81. 004829 J

POUSSETTE transformable pousse-pousse blan-
che, marine, jeans. Tél. 41 37 34. 009778 J

D'OCCASION UN VÉLO D'HOMME. Ecrire à
A. Cuche, rue du Port 4, 2025 Chez-le-Bart.

004967 J

TIMBRES SUISSES en vrac et cartes postales
anciennes. Téléphoner au (038) 33 37 43. 004957 J

MATÉRIEL TRAIN MÂRKLIN HO. Tél. 25 06 53.
007031 J

CHERCHE ATOMISEUR à dos. Tél. 47 10 45.
004870 J

JE CHERCHE Akai M10 d'occasion. Bon état.
Tél. (038) 31 53 75, à 8 h ou 20 heures. 004786 J

CHIEN TERRE-NEUVE ou bouvier bernois longs
poils, habitué à être seul quelques heures par jour.
Tél. 24 47 71. 005225J

BAROMETRE enregistreur, bon état. Tél. 51 31 87,
heures repas. 005213 J

COSTA-BRAVA (Playa de Aro), appartement de
vacances, 4 personnes, tout confort, piscine. Libre
mai, juin, août. Tél. (038) 25 82 53. 005241 J

A CORTAILLOD chambre meublée avec cuisine et
W.-C, 150 fr. Tél. 42 38 01. 004753 J

DANS VILLA près de la gare, à Saint-Aubin, jolie
chambre meublée avec ou sans pension. Télé-
phone (038) 55 17 64. 007017J

LE LANDERON. dès le T' mai, appartement
3 pièces + terrasse, tout confort , 330 fr. charges
comprises. Maison ancienne. Tél. (038) 51 22 32.

007030 J

POUR LE 1*'MARS (éventuellement 1" avril) rue
Caselle 3, bel appartement 3 pièces au 4"" étage,
ascenseur, balcon, vue, tranquillité (immeuble
neuf), 515fr., charges comprises (mars gratuit).
Tél. 31 22 24. 004855 J

i

GRAND LOCAL 200 m*, avec chauffage, accès faci-
le, Peseux. Tél. (038) 31 49 49. 007044 J

ENTRE FROCHAUX ET LIGNIÈRES appartement
2 pièces + cuisine et douche, chauffage général.
Tél. (038) 47 1184. 007038 J

AU CENTRE, une chambre avec bains et chauffage
pour tout de suite ou date à convenir ; à demoiselle
sérieuse ou monsieur. Tél. 2419 57. 007040 J

PRÉS CENTRE COMMERCIAL DES PARCS,
24 mars, 3 pièces, grande cuisine, confort , tran-
quillité, 350 fr., plus charges. Ecrire à P. Froide-
vaux , ch. Fenasses 9, 1246 Corsier. 009786 J

COLOMBIER : Coteaux 2a, rez, 3 V2 pièces, loggia,
315 fr. + chauffage. Fin mars ou à convenir.
Tél. 57 1161. 00978 1 J

CORTAILLOD, appartement résidentiel 3 % pièces,
libre immédiatement, 670 fr., garage et charges
compris. Deux mois gratuits. Tél. (038) 42 39 23.

007181 J

CERNIER, grand 3 pièces agencé, cave, galetas,
tapis tendus, 320 fr. + charges. Tél. 42 18 04.

010387 J

PARCS-VAUSEYON : 3 pièces, loggia, balcon.
Confort sans luxe. Chauffage général. Eau chaude.
Concierge. Jardin, etc. Date à convenir. Loyer
335 fr. plus charges. Situation tranquille. Télépho-
ner aux heures des repas au (038) 25 46 24.

005002 J

LOCAUX, deux grandes pièces, W.-C, entrée
plain-pied, indépendante, Le Landeron. Adresser
offres écrites à KZ 350 au bureau du journal.

004834 J

niVl n i a
NOUS ORGANISONS une communauté. Deman-
de d'adhésion et de renseignements : case postale
136,2017 Boudry. Age, état civil et condition socia-
le sans importance. 004766 J

LA PERSONNE qui par erreur a pris soin d'un plas-
tique contenant 1 gilet bleu, est priée de télépho-
ner au N° 25 87 84. Merci. 007042 J

« ECLAIRE, Ô SEIGNEUR, le visage de Tes servi-
teurs pour qu'ils puissent Te contempler...»
Baha'u'llah. Renseignements : Baha'i, case posta-
le 613, 2001 Neuchâtel, ou tél. 24 44 65
ou-25 57 83. 007047 J

MONSIEUR 31 ANS cherche compagne 25-30 ans,
pour amitié et sorties. Mariage pas exclu. Ecrire à
HX 365 au bureau du journal. 004858 J

DAME ÂGÉE offre gratuitement magnifique
chambre à dame ou étudiante, pour rompre soli-
tude. Quartier universitaire. Tél. 25 16 93. 007185 J

FEUILLES D'IMPÔTS remplies avec double.
Dell'Acqua, Dîme 86. Tél. 33 56 08. 004785 J

ACHETER UNE OCCASION
c'est une affaire de confiance

CITROËN flpoffo
TOYOTA CORONA 1800 19.000 km, AUTOBIANCHI A 112 1970 peinture
brun métallisé, Fr. 10.400.— neuve, bleue Fr. 3800.—
ROVER 3500 AUTOMATIQUE blan- AMI SUPER 1974 bleue Fr. 5300.—
che Fr. 4900.— GSX 2 1975 bleue 27.000 km
CX 2000 1975 bronze Fr. 13.900.— Fr. 10.400.—

DATSUN 240 KGT 1973 brun métal- GS CLUB 1973 40.000 km verte
lise Fr. 7900.— Fr. 7500.—
CITROËN D SUPER 1971 beige DYANE 6 1973 bleue Fr. 4500.—
Fr. 5900.— GSX 1975 orange Fr. 8.900.—
AUDI 100 LS 1971 blanche GS CLUB BREAK 1973 blanche
Fr. 6900.— Fr. 6800.—

CX 2200 ADMINISTRATION 1975 GS
0£|-n

UB 1975 26 000 km bleue
gris métallisé 17.000 km . 5*S2?Jr._« . . r mm
Fr 15 900— DSPÉCIAL 1973 ivoire Fr. 6900.—

GS 1220 CLUB 1974 rouge AMI 8 1975 27.000 km orange

45.000 km Fr. 7800.— l
r: ̂ ?°~ «o-,,

ALFETTA 1800 1975 blanche * C V 6  1973 50.000 km be.ge

26.000 km Fr. 14.700.— «jf-A"̂ « ,,«„ .
ALFA 2000 AUTOMATIQUE blanche A

r
LF
£n

R
n
0ME0 1300 JGT 1972 rouge

Fr 11 nnn . .  rr. «buu.-—

™JJw» o«««. „„Bm , CHRYSLER 2 litres automatique
T?Y0Î  S0^?  ̂42 0°° km blan* 1973 blanche et noire Fr. 4900.-

ôlcIF. .'.„ » nTnrr. ¦ OPEL MANTA S 1974 38.000 km?iX?°cEN
c,

A
nn ' 

8 27 0°° km °range ja«ne Fr. 8900.-

....„ .«„7,; ;;£7u. r x»h MAZDA 818 64.000 km 1972 jauneMINI 1000 1972 blanche Fr. 4400.— Pr 4900 
DATSUN CHERRY COUPÉ 1976 or CX 2000 40.000 km 1975 grise
métallisé Fr. 9800.— Fr. 14 900. 
ALFASUD 1973 rouge Fr. 5900.— . RENAULT R6 TL 1973 46.000 km
HONDA 1200 3 portes 1975 rouge bleue Fr. 6400.—
14.000 km Fr. 8900.— SIMCA 1100 LS 1974 blanche
2 CV 6 1973 beige Fr. 4800.— Fr. 5200.—
SIMCA 1100 LS 1974 blanche GSPÉCIAL 1976 18.000 km orange
Fr. 5200.— Fr. 8900.—

010364 V

SIÉ B
Ne rencontrant pas la jeune femme de ses rêves
parmi les cercles connus, habituels ou profession-
nels,

SERGE

28 ans, célibataire, de formation universitaire,
jouissant d'une situation enviable, recourt à cette
annonce pour accéder au bonheur ardemment
souhaité. Si vous voulez confier votre existence à '
un homme qui vous donnera pour toujours amour
et sécurité et que la douceur et la loyauté comptent
parmi vos qualités, n'hésitez pas à écrire sous
W 4217428 M/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061) 25 58 93. 008450 Y ,

/ HPOsmoii \
/ PERMANENTE \

DE VOITURES )
V D'OCCASION J

^̂ ^ente - crédit - échange
^̂

/ OUVERT \
f tous les jours 1
1 samedi jusqu 'à J

f AGENCE ̂ \

^^^^^^^^^^^  ̂ 006672 V

Mariages
Vous qui souffrez d'une pesante soli tude,
qui rêvez d'un foyer chaleureux, nous vous
aidons à trouver l'être qui transformera
votre vie.
Venez nous voir en toute confiance.
Rens. par tél. et consultation gratuite, sur
rendez-vous.
Neuchâtel • Boine 2. Téléphone 25 45 16.
Genève - Lausanne • Lugano • Sion •
Fribourg. 008443 Y

i OCCASIONS i
; SOUS TOIT *
t AU 1er ÉTAGE ^¦F 11, Pierre-à-Mazel f
s8 (038) 25 83 01 J

^ 
des prix f

M* de saison morte ¦¦

\ Ford Taunus 2000 \
r GXL V6 r
 ̂

4 portes, 1971 J

¦" Ford Capri 1300 L I1
J Coupé, 1974 J

 ̂
Ford Granada XL 2600 I1

af Coupé, 1974 J

¦* Austin America ¦

 ̂
1969 _¦

\ Alfasud i
r 1974 . „, Y

\ Fiat 128 i
f 4 portes, 1975 f

\ Mini 1000 ¦"
f 1974 Ji

F Peugeot 404 ¦
J  ̂ 1972 J

C Renault 5 TL ^j  1975 ^¦_ Lancia 2000 Berline ¦
f

' 1971 J

f Opel Rekord 1900 S ?
J 4 portes, 1973 J

J ESSAIS SANS j
C ENGAGEMENT \V
r CRÉDIT IMMÉDIAT f"

iîi
K GARANTIE £

? GARAGE ~ÏP ^
^ 

DES^a ROIS 
SA j

J Ŝ&̂ 009985 V ¦

B2EŒ53S55EK

Occasion unique
voiture de direction

Jaguar XJ
4,2
automatique,
75.000 km, parfait état.
Expertisée, prix très
intéressant.
Garage M. Bardo SA,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

010090 V

J'ACHÈTE
voitures et motos
récentes

AU COMPTANT

Tél. (032) 83 26 20.
010268 V

Existe-t-il quelque part un monsieur distingué,
désireux de partager les bons et les moins bons
moments d'une

dame d'âge mûr, aisée,
une personne raffinée, élégante, altruiste, détes-
tant tout ce qui est sophistiqué et snob, animée de
nobles et beaux sentiments, ayant le sens de la
famille, du foyer , une certaine dose d'humour et de
philosophie, persuadée qu'une union tardive
pourrait être quelque chose de merveilleux et de
très enrichissant à la fois? Ecrire sous
W4214465 F/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061) 25 58 93. 008449 Y

Le bonheur comme le verre est fragile I C'est
l'expérience qu'a malheureusement faite une

sympathique infirmière de 41 ans
(Genève)

dont le dévouement , le courage et la joie de vivre
font l'admiration de ses amis. Elle ne ressent mal-
gré tout aucune amertume, mais en a assez que
personne ne rentre le soir et assez d'être uno
femme seule. Aimeriez-vous créer une vie conju-
gale heureuse basée sur le respect de la personna-
lité et des intérêts communs diversifiés? Dans ce
cas, veuillez écrire sous W4185741 F/54 à
CONTACT-SERVICE S.A.. PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BÂLE, membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.

008448 Y

Monsieur distingué d'âge mûr,
de nature créative et sensible, actif et non passif ,
resté jeune à tous égards, ouvert à toutes les
formes de l'art et aux choses de la vie, brûlant avec
allégresse la chandelle par les deux bouts, souhai-
terait sincèrement retrouver dans le mariage cet
accord merveilleux qui s'établit entre deux êtres
qui s'aiment vraiment. (Situation très confortable).
Ecrire sous W 8377765 H/54 à l'INSTITUT IRIS S. A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21. 008642 Y

Ne recherchant pas l'aventure, mais l'entente, la
tendresse et l'amour, un

quinquagénaire bon vivant,
jouissant d'une situation confortable, de goûts
simples cependant, dont la petite famille, la
maison et ia nature environnante constituent
presque exclusivement son univers actuel, serait
enchanté de rencontrer une dame affectueuse,
aimant la vie d'intérieur et familiale, pour une
fréquentation en vue de mariage. (Ressources non
négligeables). Ecrire sous W 8190249 H/54 à
l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE
16. 8212 NEUHAUSEN, membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE),
tél. (053) 2 66 21. 008643 Y

Quelle jeune femme aimante et naturelle accepte-
rait de partager la vie d'un

sympathique monsieur
dans la quarantaine, aisé,

qui en a assez d'être seul et que personne ne
l'accueille quand il rentre à la maison? C'est un
homme ayant de grandes qualités, bien physi-
quement, entreprenant, sportif et affable, très atti-
ré par la terre , la nature et tout ce qui s'y rapporte,
mais aussi par la musique, la danse, les voyages et
le sport, souhaitant trouver enfin chaussure à son
pied. Ecrire sous W 8501747 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. 008644 Y

Etes-vous une jeune personne féminine et intelli-
gente, désireuse de créer un ménage réussi? Si
vous répondez affirmativement à cette question,
vous avez la possibilité de connaître un

jeune homme séduisant
et romantique de 32 ans,

sérieux, compréhensif et d'une franchisé absolue,
occupant une' place stable et bien rémunérée,
ayant le sens du foyer et de la famille, prêt à com-
bler et à gâter la femme qui partagera intégrale-
ment sa vie, ses joies et ses préoccupations. Ecrire
sous W 8501832 H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21. 008646 Y

Qu'il ferait bon partager de nombreuses heures
ensoleillées avec un compagnon ressentant à son
tour le besoin de goûter â deux aux charmes de
l'existence I C'est le vœu ardent d'une

veuve cordiale d'âge mûr, aisée
d'une grande vitalité, ayant le sens de l'humour,
gaie, communicative, de caractère souple et
accommodant, qui se réjouit d'apporter le bonheur
à un cœur aussi solitaire que le sien. Ecrire sous
W 8501666 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. 008646 Y

Existe-t-il quelque part un homme bon, loyal et
compréhensif acceptant de prodiguer tout son
amour et sa tendresse à

Vivianne
une jeune veuve de 27 ans, et à ses deux petites fil-
les privées de leur papa ? Malgré la cruauté du sort,
elle a gardé une attitude positive face aux respon-
sabilités qui lui incombent. Il est vra i que son
charme, son courage et son ouverture d'esprit aux
choses de la vie, font l'admiration de son entoura-
ge. Aimeriez-vous connaître la sérénité affective è
ses côtés? Si tel est le cas, veuillez écrire sous
W 8500427 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. , 008647 Y

Chantai
est une toute jeune fille d'à peine 20 printemps,
douée d'un certain charme et d'une distinction
naturelle ainsi que d'une grande maturité d'esprit,
expansive, avec un brin de volonté et deux doigts
d'économie, ordonnée tout en ayant de la fantai-
sie. Considérant cette période comme étant parti-
culièrement propice aux amours naissantes, elle
serait ravie de connaître un jeune homme croyant
encore à l'amour avec un « A» et au mariage. Ecrire
sous W 8500618 D/54 à l'INSTITUT IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21. 008648 Y

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 pa rtenaire de vos problèmes de
cœur.
Institut DuPLeX , rue Centrale 99a,
2500 Bienne. Tél. (032) 23 32 34.
Faites parvenir votre documentation
sous enveloppe neutre. /

Nom:

Prénom: 

Adresse: 

N° postal, lieu : 

Tél. privé: Bureau: 
003855 v

FAN — L'EXPRESS 

(GARAGE 
DU 1er - MARS S.A.)

BMW AGENCES TOYOTA I
Pierre-à-Mazel 1 ¦ 2001 Neuchâtel H
Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h M

TOYOTA COROLU\ Coupé 1971 8J.UUU Km B
VOLVO 144 S de Luxe 1973 48.000 km WÊ
FORD MUSTANG V8 aut. 1975 13.000 km |g
OPEL COMMODORE Coupé 1969 94.000 km I
FORD CONSUL LUXE Coupé 1973 33.000 km I
OPEL ASCONA 19 S 4 portes 1976 30.000 km I
FORD ESCORT 1300 Luxe 1974 18.000 km I
CITROËN GS 1971 63.000 km ¦
SIMCA 1100 Tl 4 portes 1974 44.000 km B
BMW 2800 1970 87.000 km B

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES R
EXPERTISÉES 010365 V M

¦Tél. 1038) 24 44 24 ¦#

^ÊT DÈS MAINTENANT ^H

F DES OCCASIONS 1
i avec garantie 1

ï 12 MOIS 1
 ̂ Renseignez-vous : M

Wk\. 008406 V ^M

Particulier vend

TOYOTA
Corona 2000 DL
20.000 km.
Expertisée,
comme neuve.

Tél. 46 19 09 (soir).
004877 V

A vendre

Ford Taunus
1600 L, break 1974,
60.000 km. Expertisée,
impeccable.
Prix : 7500fr.

Tél. 53 46 66. 004818 V

A vendre

AUTO
UNION S 102
1965. Expertisée.

Tél. (038) 51 22 52,
heures des repas.

010253 V

PEUGEOT 104 GL 5 CV 75 blanche 4 p 5.000 km
PEUGEOT 104 ZS 6 CV 76 brun met. 3 p 8.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 76 gris met. TO 4.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 73 verte 4 p 22.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 74 bleue TF 25.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 73 beige met. 4 p 49.000 km

_, . PEUGEOT 304 S ,„,. & ,,. .̂ 7 CV.74 veiin t̂. JO. 39.0Q0 km,..
PEUGEOT 304 7 CV75 océan TF 49.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 75 brun met. TO 45.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 sable TO 78.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 blanche TO 48.000 km
PEUGEOT 504 TIA 11 CV 73 gris met. TO 39.000 km
PEUGEOT 504 L 10 CV 75 sable TF 65.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 75 gris met. TO 52.000 km
MINI 1000 6 CV 74 blanche 2 p 23.000 km
AUSTIN ALLEGRO Spéc. 8 CV 75 verte 4 p 29.000 km
FORD ESCORT 1300 7 CV 73 brun met. 2 p 28.000 km
CITROËN GS 1220 C 7 CV 73 bleu met. 4 p 65.000 km
CITROËN DYANE 6 4 CV 71 beige 54.000 km
TOYOTA CARINA 8 CV 74 jaune 4 p 55.000 km
TOYOTA CROWN AUT. 13 CV 72 bleue 4 p 56.000 km
VW COMBI 9 pl. 8 CV 71 rouge 3 p 74.000 km
VOLVO 144 S DE LUXE 11 CV 74 verte 47.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) 010142 V

A vendre

moteur
bateau
Honda 7.5 CV.
Prix 1800 fr.

Tél. 42 36 42. 007010 V

A vendre
pour bricoleur

Mini Cooper
1000
Prix à discuter.

Tél. 47 18 64. 004856 V

A vendre

Mercedes
250 SE
automatique,
toit ouvrant électrique,
moteur et boîte
9000 km, Fr. 7500.—

Peugeot 504
Injection
toit ouvrant, radio,
Fr. 4100 —

Citroën D
Super
74.000 km, radio
stéréo, Fr. 4800.—

Renault R 4
Fr. 2200.—
Toutes les voitures
avec rapport d'experti-
se, crédit.

Tél. 51 39 29. 010261 V

Occasions
expertisées

2CV 6
1974, verte

2CV 4
1975, bleue

GS 1220
Club
1972, verte

Garage de la Station,
2042 Valangin.
Tél. 36 1130. 010216V

A vendre

Toyota
Corona
1500 de luxe,
75.000 km, 1971,
bon état.
Prix à débattre.

Tél. 25 20 35. 005237 V

A vendre

Opel Kadett
1100, 1969, 70.000 km,
expertisée.
Prix 2300 fr.

Tél. 25 12 78. 004841 V

Occasions
expertisées
Austin Mini Cooper 69,
2500.— ;
Chrysler 1800 71,
3800.— ;
Datsun 1200 coupé 71,
4000.— ;
Datsun 1600 SSS 72,
4600.— ;
Datsun 1800 70,
4200.— ;
Ford Escort 70,
2900.— ;
Ford Cortina GT 71,
4400.— ;
Mazda 616 71,
3500.— ;
Mazda 1800 73,
5900.— ;
Simca 1100 Sp. 71,
4200.—.
Vente - Echange - Crédit.
Garage M. Bardo SA,
Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42.

010088 V

Henri
MÉRAT
médecin dentiste

absent
jusqu'au 2 mars.

010263 U

Maculature en vente
au bureau du journal

LOUP
2203 Rochefort
(038) 4510 55

achète toujours
meubles anciens dans
n'importe quel état,
bibelots, tableaux,
livres, vaisselle, loge-
ments complets.

009954 F

I KM0J L'i I k j 13 Ii M 3C Î

On cherche à acheter pour le mois de
mars

kiosque
ou bar à café

bien situé, à Neuchâtel ou aux envi-
rons.

1 Faire offres sous chiffres HV 332 au
bureau du journal. 002434 Q

Activité accessoire ou à plein temps !

: petite exploitation
en évolution à remettre. Facile à
reprendre et à gérer. Clientèle fidèle
assurée. Connaissances particulières
ne sont pas nécessaires. Convien-1 
drait éventuellement à couple.
Prix Fr. 53.000.—.

1

Adresser offres écrites sous chiffres
ET 362 au bureau du journal. 010220 o

i Nous cherchons à reprendre en
1

location ou en gérance
bar avec ou sans alcool ou café-bras-
serie, ou station benzine ou place
pour seconder patron. Possède
pa ten te. Capacités dans les deux

' branches.

Adresser offres écrites à AO 358 au
1 bureau du journal. 007180 0.

La personne ayant
perdu

un porte-
monnaie
samedi 5 février est
priée de téléphoner
au 31 34 30. 010389 L

A remettre

café-bar
avec alcool,
à Neuchâtel.

Remise immédiate
ou à convenir.

Adresser offres écrites
à CR 360 au bureau
du journal. 009785 a

Occasion unique

Citroën GS
1220 club
18.000 km, parfait état.
Expertisée, Fr. 8200.—.

Garage M. Bardo SA,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

010091 V

A vendre

Buggy VW
modèle 1973,
30.000 km. Expertisée.

Tél. 41 28 53. 004812 V

A vendre

Mini 1000-73
65.000 km, 2500 fr.

Tél. 51 48 18. 004871 V

A vendre

Renault
16TX
1974, 5 vitesses,
31.000 km, parfait état,
10.500 fr.

Tél. (038) 25 44 60,
aux heures des repas.

005231 V

W A vendre 4

? RENAULT <
? 6TL <
k modèle 1975 4
T Expertisée. A

? 
GARAGE OU A

m VAL-DE-RUZ ]
\\w Boudevilliers. 1

? 
Téléphone A

m (038) 36 15 15. Z
P 008452 V 1

A vendre

VW 1300
Luxe 1970, bon état.
Expertisée, 2350 fr.

Tél. 31 96 17. 004879 V

Limousine 4 portes
5 pl. avec hayon

Morris 1300
automatique
modèle 1970.
Moteur neuf.

Garantie 1 année.
Prix Fr. 5500.—

Crédit - Echange.
008542 V

ff



Xamax prend la chose au sérieux
|̂ jg football' ) COUPE DE LA LIGUE CET APRÈS-MIDI À LA MALADIÈRE

A Yverdon , samedi dernier, Neuchâtel Xamax a montré que sa forme était sur la voie
ascendante. Sa nette victoire (7-1) au détriment d'une équipe de deuxième ligue était
certes attendue, si bien que ce n'est pas sur le seul résultat de cet ultime match d'entraî-
nement que nous devons juger les «rouge et noir». Ce qui est plus important, c'est le fait
que les Neuchâtelois ont prouvé avoir retrouvé une bonne partie de leur allant , après le
long voyage en Indonésie, voyage qui aura, en fin de compte, passablement éprouvé les
organismes. Les Xamaxiens ont eu d'autant moins de peine à se remettre dans le bain...
qu 'il a coulé beaucoup d'eau depuis leur retour au pays! Comme changement, c'est
radical.

DU PIQUANT
Aujourd 'hui , la troupe de Gress et

Merlo se trouve déjà devant une échéance
officielle. La Coupe de la Ligue est en effet
maintenant entrée dans les mœurs. Elle a
des avantages réels sur les autres formes de
préparation. En plus du fait que les jou -
eurs suspendus peuvent en profiter pour
purger leurs peines, le hasard produit , de
temps en temps , des matches qui valent la
peine d'être vus. Des rencontres «au som-
met» , comme Young Boys-Servette, ou des
derbies, tel le match Neuchâtel Xamax-Xa
Chaux-de-Fonds. Et les quarts de finale ,

le week-end prochain , pourraient nous
réserver des parties non moins piquantes.
Pour l'intérêt des spectateurs , qui atten-
dent avec impatience le retour du football ,
autant que pour Jes caissiers des clubs ,
cette Coupe de la ligue n'est donc en rien
négligeable.

TÂCHE MALAISÉE
L'heure du derby de la Maladière a été

quelque peu avancée en raison du match
de hockey Neuchâtel-Monthey, qui suivra
à Monruz. Les sportifs apprécieront ce
geste à sa juste valeur.

Pour Neuchâtel Xamax , la tâche ne sera
pas aisée. Pendant qu 'il se trouvait en
Indonésie, La Chaux-de-Fonds, elle, se
préparait également à l'étranger, mais en
Angleterre. L'équipe du président Rumo
ayant des prétentions à l'ascension en
ligue A, on imagine qu 'elle doit déjà se
trouver dans un état de préparation
avancé. Ce n'est donc pas en victime
qu 'elle se présentera , en fin d'après-midi ,
face à Neuchâtel Xamax , devant lequel
elle n'a d'ailleurs jamais fait de complexe. ¦
Il n 'est pas nécessaire de remuer le cou-
teau dans la plaie... mais le rappel des dif-
ficultés passées peut éviter certaines
déconvenues !

FAIRE OUBLIER

Gilbert Gress est bien conscient du dan-
ger que représente le match d'aujourd'hui.
« La Chaux-de-Fonds vient de battre Chê-
nois 3-1, ce qui signifie que nous devons la

prendre au sérieux», affirme l'entraîneur-
joueur xamaxien. Ses «poulains» sont
aussi certains que la victoire ne pourra être
acquise qu'au prix d'efforts soutenus et
d'une attention continue. Etant donné
qu 'ils espèrent bien faire oublier en Coupe

> de la Ligue leurs déboires de la Coupe de
Suisse, nous pouvons être sûrs que la
volonté ne manquera pas.

Tous les joueurs , à part Bonny , qui a
cependant repris l'entraînement , sont
aptes à tenir leur place. Neuchâtel Xamax
pourra donc se présenter dans une
formation ayant belle allure , celle , précisé-
ment , qui a joué la première mi-temps du
match d'Yverdon. Nous verrons donc , au
début de la rencontre : Kung ; Mundwiler;
Claude, Richard, Kuffer; Gress, Hasler,
Guggisberg ; Decastel , Rub , Elsig.

Mantoan , Zaugg, Geiser et Osterwalder
sont également à disposition. Pour le
moment, le contingent est « riche». Pourvu
que ça dure...

F. P.

La Chaux-de-Fonds veut se qualifier
Au moment où l'hiver laisse au prin-

temps le droit de se manifester, le football
reprend ses droits. Si, sur les bords du lac,
les conditions étaient défavorables par
suite de pluie, dans le Jura c'était pire
avec la neige. On s'imagine aisément ce
que cela représente pour des joueurs de
football à la recherche de leur meilleure
forme. Heureusement le comité directeur
du F.C. La Chaux-de-Fonds avait eu un
pressentiment valable en expédiant son
équipe en Angleterre où la possibilité de
se préparer lui était offerte au camp de
Norwood. Durant 12 jours, John Hulme a
pu travailler en profondeur. Le résultat ne
s'est pas fait attendre puisque les
«Meuqueux » remportaient une belle
victoire sur le CS Chênois, quelques jours
après leur retour au pays. Ils descendront
donc à Neuchâtel avec un moral de
gagneur. Ils entendent se qualifier pour
les quarts de finale.

John Hulme fait le point : « Nous avons
fait un stage parfait à Londres. Chaque
matin et chaque après-midi nous avons

passé en revue tous les éléments se rap-
portant à la préparation d'un joueur de
football. Cela était nécessaire car le
joueur suisse donne l'impression de ne pas
vouloir forcer. Durant 12 jours le F.C. La
Chaux-de-Fonds a connu la vie d'un club
professionnel. Je suis persuadé que cela
portera ses fruits. Nous en avons eu un
échantillon contre Chêne que nous avons
battu 3 à 1. A Neuchâtel l'examen sera
plus complet. Je vais relancer les hommes
les plus en forme. Un seul élément a pris
du retard : Lecoultre. A la suite d'une
opération, il est convalescent. Je compte
sur son retour pour le championnat. »

Les Chaux-de-Fonniers sont auda-
cieux, cela se comprend du moment qu'ils
entendent remonter en ligue A. Ils se
présenteront sur la Maladière avec Affol-
ter dans le but , Mérillat, Guélat, Hulme et
Fritsche en arrière, Nussbaum, Brossard
et Hochuli en ligne intermédiaire, enfin
avec Zwygart, Berberat et Delavelle en
attaque.M P. G.

MUNDWILER. — Le Neuchâtelois de Gress (à gauche) sera précieux pour enrayer les
attaquants de La Chaux-de-Fonds. (Presservice)

A Toronto, Bobby Orr annonce sa retraite
. v».  irt. . . . . .

[̂ hockey sur già«è | çQUp tf œ\\ chez |es professionnels nord-amériraing

Trois faits importants ont marqué le
championnat de la- L.N.H. la semaine
dernière : l'annonce à Toronto de la fin de
la carrière de Bobby Orr , la prise du pou-
voir par Marcel Dionne, joueur de centre de
Los Angeles, chez les compteurs et le
retour inattendu des Maple Leafs de
Toronto sur Buffalo et Boston dans le.
groupe 4 de la conférence Prince-de-
Galles.

Eh oui , l'idole du hockey professionnel
depuis une dizaine d'années, Bobby Orr
(29 ans) a, selon toute probabilité,
terminé sa carrière avec les Black Hawks
de Chicago. Le Dr Palmer, spécialiste des
genoux, a été clair et ferme l'autre jour à
Toronto. «Orr est perdu pour le hockey et
il est grand temps pour lui de s'occuper de
ses nombreuses entreprises... » Rappelons
que le brillant défenseur n'a disputé que
20 jou tes sous l'uniforme des Hawks cette
saison et que ceux-ci lui avaient offert il y a
douze mois un contrat de 5 ans et 3 mil-
lions de dollars. Bobby Orr a joué 650 par-
ties dans la ligue nationale. Il a une fiche
de 268 buts et 743 assistances. Il fut aussi

AA-.
•\e premier défenseur à remporter le tro-
phée Art Ross, emblème de la suprématie
chez les pointeurs, en 1969-70 avec
33 buts et 87 passes pour 120 points et en
1974-75 avec 46 buts et 89 aides pour 135
points.

Chez les compteurs, Guy Lafieur des
Canadiens de Montréal , a dû céder la tête
du classement à Marcel Dionne, une
vedette qui grandit dans la L.N.H.
Dionne, un ex-junior des Black Hawks de
Ste-Catherine de la défunte ligue junior
«A» de l'Ontario, donne maintenant libre
cours à un talent offensif vorace. En 1974-
75, alors qu 'il était encore sous contrat
avec Détroit , il avait enfilé 47 buts. L'an
passé, sous l'uniforme des Kings de Los
Angeles, sa production fut aussi

i satisfaisante avec 40 filets et une 13™ pla-
ce au classement des compteurs . Cette sai-
son, le jeune joueur de centre (26 ans) a les
dents longues et pour le moment il totalise
30 buts et 46 passes pour 76 points. Lafieur
suit à une longueur avec 37 buts et 38 pas-
ses et déjà un lâché, Steve Shutt (Mtl) vient
au 3mc rang avec 39 filets et 29 assistances.

Dans le groupe 4 de la conférence Prince-
de-Galles, les Maple Leafs de Toronto sont
en train de réaliser un petit exploit. Consi-
dérée comme équipe alignant les
performances en dents de scie, ils ont fait
preuve de constance depuis 5 semaines et
se sont considérablement rapprochés de
Boston et Buffalo. Certes, ce n'est pas le
gain facile de 9-1 contre Détroit où le
défenseur lan Turnbull s'octroya la baga-
telle de 5 buts qui signifie que les Leafs

CLASSEMENTS
Groupe 1: 1. Philadelphie 53 matches,

74 points ; 2. N.Y Islanders 53/70 ;
3. Atlanta 53/59; 4. N.Y Rangers 54/49.

Groupe 2: 1. Saint-Louis 54/50;
2. Chicago 54/47 ; 3. Colorado 5339;
4. Minnesota 5236; 5. Vancouver 5436.

Groupe 3: 1. Montréal 55 S7; 2. Pitts-
burgh 53/57; 3. Los Angeles 53/49;
4. Washington 54/41; 5. Détroit 5134.

Groupe 4: 1. Boston 54/68 ; 2. Buffalo
52/64; 3. Toronto 53/57; 4. Cleveland
53/41.

vont 'tout écraser sur leur* passage mais
l'écart a sensiblement diminué avec les
meilleurs. Le club de la Ville-Reine n'est
plus qu 'à 7 points de Buffalo et comme il
lui reste 27 joutes avant la fin du calen-
drier régulier, il peut fort bien épingler les
Sabres et Boston à son tableau de chasse.

Jarco JOJIC

Neuchâtel : soigner la manière face à Monthey
Championnat suisse de première ligue (groupe 4)

Pour son ultime match de la phase de
qualification , Neuchâtel reçoit Monthey à
Monruz. Dans l'optique du tour de pro-
motion , la venue de la formation
valaisanne tombait à son heure dans la
mesure où son rôle fut loin d'être passif
tout au long de la saison. Or, une série
noire l'a privée de trois de ses élément
moteurs : Gilbert Wirz l'entraîneur-joueur
(fracture de la main gauche), Ciana (fra-
ture du péroné à ski), Gassner (fracture du

pouce gauche). Trois hommes parmi les
meilleurs marqueurs de l'équipe (41 buts
à eux trois).

C'est dire que Monthey se présentera
diminué à Monruz. Toutefois, les Kuhn
(un bon gardien), Trisconi (un des
meilleurs attaquants de l'équipe), Perrin ,
Béchon , Gilbert Lenoir restent des valeurs
sûres. Ils peuvent poser des problèmes aux
Neuchâtelois d'Uebersax dans la mesure

BADER. - L'opiniâtreté du Neuphètelois (face à Stalder, le gardien de Vallée de
Joux) sera précieuse lors des finales. *&km (Avipress Baillod)

où ceux-ci prendraient les choses avec pas
assez de sérieux.

Or, à la veille du premier match de fina-
le contre Thoune, Neuchâtel ne peut se
permettre de lever le pied. Certes, il doit
assurer, soit éviter les blessures. Et puis,
tout comme samedi passé, l'essentiel, pour
lui , sera de soigner les automatismes, de
parfaire la cohésion. Une fois encore la
manière sera plus importante que le nom-
bre de buts marqués. Contre Thoune,
puis, si tout va bien, contre le vainqueur
du match Fribourg-Martigny l'essentiel
sera de marquer un but de plus que l'ad-
versaire... P.-H. B.

Serrières à La Vallée
Pour son dernier rendez-vous de la saison en

championnat, Serrières se rend à La Vallée.
Face aux Combiers la tâche ne sera pas facile.
Toutefois, après le large succès acquis en Valais
aux dépens de Leukergrund, l'équipe de Fallet
aura certainement à cœur de terminer sur une
victoire...

"li&jptrX  .échecs

A. Caresmel
(De Waarheit, 1963)

deuxième prix

Les Blancs jouent et font mat en
2 coups.

Blancs:Rb4;Ddl;Tc3;Fd7;Cb5,C
c4 ; pion g 3 = 7.

Noirs : R e4; D h8; T f5, Tg5; F f4; C
f7 ; pion e 3 = 7.

W.A. Shinkmann
(Mémorial Préti,

La Stragégie, 1909)

I I  i . II . _ .  i

Les Blancs jouent et font mat en
3 coups.

Blancs: Rf7 ; D dl; Fd6, Fe6 ; Cc7,C
g7 ; pions a6, b5, d7 = 9.

Noirs : R d8 ; D a5 ; F h4 ; pions c4, c6,
h7 =6.

Solutions: 26.2.77. W. S.

RUBRIQUE
HEBDOMADAIRE

Ligue nationale A:

Ce soir à Kloten, La Chaux-de-Fonds jouera
dans sa formation standard. Celle qui est à la
tâche depuis un mois. Reste en suspens le cas de
Michel Tarler. D s'entraîne sérieusement.
Pourtant, son œil blessé lui pose des problèmes
qui l'empêchent d'évoluer. Il est tout de même
prévu pour affronter les « Aviateurs ». Cela est
important, non pas tellement pour son club,
mais pour l'équipe nationale qui compte sur ses
services à l'occasion des championnats du
monde. P. G.

La Chaux-de-Fonds
à Kloten ce soir

Qg- basketball | Championnat suisse

Après l'escale de la coupe de Suisse, le
championnat de ligue A reprend ses droits
aujourd'hui avec la 14mejournée.

A l'affiche, des rencontres intéressantes
pour la lutte au sommet et aussi des con-
frontations décisives dans la lutte contre la
relégation.

Pour les Neuchâtelois, le déplacement à
Vevey ne prendra pas une autre image que
celle d'une corvée hebdomadaire au cours
de laquelle les perspectives de défaite
sont logiques. Les Veveysans militent
actuellement en milieu de classement et
semblent en mesure d'améliorer leur
situation. Le récent match nul obtenu en
terre tessinoise face à Pregassona est là
pour le prouver. De ce fait , ils ne crai-
gnent pas particulièrement la venue de
Neuchâtel mais ils se méfieront toutefois
des progrès qui se manifestent au sein de
cette jeune formation depuis le début de la
compétition. Certes, la présence des deux
joueurs américains est une fois de plus la
garantie du succès et, par contraste, la
réelle certitude de l'échec des «Jaune et
Rouge ».

La période des «vaches maigres» se
.passe amèrement mais elle ne saurait
s'étendre au-delà de la présente compéti-
tion. C'est pourquoi la lueur d'espoir qui
se dessine et qui s'appelle ligue nationale B
aidera nos représentants à attendre des
jours meilleurs.

Alors que SP Lugano et Pregassona se

seront déjà départagés, hier soir à la Gerra,
Fédérale recevra cet après-midi, dans cette
même salle, les Vaudois de Pully. Les Luga-
nais viennent de faire la preuve de leur
valeur à deux reprises et ne se laisseront pas
surprendre. Cependant , les Pulliérans ne
sont pas très loin au classement et sont
capables d'un exploit, dans un bonjour.

C'est une nouvelle fois dans la salle des
Remparts à Fribourg que se portera l'inté-
rêt principal de la journée. Placés ensemble
au deuxième rang, Fribourg Olympic et
Viganello devront décider lequel des deux
clubs restera dans le sillage de Fédérale
pour tenter de lui contester la couronne. En
plus d'une confrontation , le duel des Amé-
ricains Howard et Kirkland d'un côté et
Brady et Fultz de l'autre attirera certaine-
ment la grande foule car l'enjeu est
d'importance et les Fribourgeois savent
encourager leur équipe dans les grandes
occasions.

A un autre niveau, les rencontres
Renens - Sion et Nyon - Lémania Morges
constituent déjà des échanges importantes
pour les antagonistes. Il est à prévoir des
échanges rigoureux entre les acteurs qui
ressentiront la défaite comme un goût
amer de relégation. M. R.

Programme (14mcjournée) : SP Lugano -
Pregassona, Renens - Sion , Fédérale
Lugano - Pully , Fribourg Olympic - Viga-
nello, Nyon - Lémania Morges, Vevey -
Neuchâtel Sports.

LA CORVÉE HEBDOMADAIRE...

fj FAVORIS. - Mario Pesenti (à gauche), Heinz Gaehler (au centre) et Franz g
= Renggli briguent, à nouveau, une médaille, sur 50 kilomètres cette fois, s

(Keystone) g

\̂ ^^~ ski l Championnat suisse i

= Heinz Gaehler rêussira-t-il la passe
g de trois comme Hischiet et « Wisel»
| Kaelin? Champion suisse en titre des

= 50 kilomètres depuis l'hiver passé à
g Flueli, l'Appenzellois de Davos l'espère
g secrètement. Ses espoirs sont discrets.
= «Je souhaite une chose: que la pluie
{§ cesse de tomber pour les 50 kilomètres.
jj| Pour le reste, je suis cn parfai te forme

Pierre-Henri BONVIN
— ¦

g physique. Et puis mes adversaires vont
H| tout mettre en œuvre afin d'obtenir
g l'ultime titre mis en jeu à Einsiedeln. »

POINT D'INTERROGATION

= Si physiquement cet employé du golf
S de Davos est en pleine possession de ses
g moyens, le point d'interrogation se
= cristallise sur son état psychique.
§ Champion suisse des 15 kilomètres
= samedi passé, champion suisse des
= 30 mercredi , la perspective d'obtenir le
= grand chelem - la consécration
S suprême sur le plan national - doit le
H travailler , même inconsciemment. A
S 25 ans - il les fêtera le 23 mars - Gaehler
S possède les caractéristiques de son
S signe (bélier) : c'est un fonceur, un
E homme décidé mais avec une certaine
S retenue propre à ceux du premier
|j décan. Lucide, Gaehler est capable
S d'accéder une nouvelle fois à la plus
§ haute marche du podium.

CONCURRENCE
Certes, la concurrence ne va pas man-

g quer. A commencer par Franz Reng-
3 gli. Une inconnue demeure toutefois à
= son sujet: prendra-t-il le départ ? A
g l'issue des 30 kilomètres il laissa
S entendre qu 'il pourrait y renoncer. Il
1 n'est pas le seul à avoir émis des doutes
fj quant à leur participation au «Mara-
is thon des neiges». Or, il convient de
| rester prudent sur les propos tenus à
= l'issue d'une épreuve difficile,
| exigeante, très dure en raison de condi-
= tions atmosphériques particulières. Et
| puis, Christian Egli et Lennart Olsson
1 verraient d'un mauvais œil certains for-
= faits, d'autant plus que les sélections
5 pour la tournée Scandinave (Lathi-
Ë Falluh-Holmenkollen) sont quasiment
§§ faites.

RETOUR DE PESENTI

Or, un homme pourrait trouver
S grâce sur la liste commune d'Olsson et
| d'Egli (au moment où ces lignes sont
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rédigées le verdict n'est pas encore =
tombé) : Mario Pesenti. Ancien \

, membre du cadre national , le combler g
semble atteindre , à 26 ans =
aujourd'hui, sa plénitude. «Jamais j e  j
ne me suis senti aussi bien que cette =
saison... » affirmait-il déjà après sa =
5me place sur 15 kilomètres. g
Performance qu 'il confirma quatre =
jours plus tard en montant sur la troi- =
sième marche du podium à l'issue des g
trente. Dès lors , non seulement le g
garde-frontière d'Ulrichen pourrait ;
bien réintégrer le cadre national qu 'il =
quitta à l'issue de la saison 1973-74, g
mais encore obtenir une médaille i
dimanche sur le coup de midi dans la fj
région de Gross-Obergross distante de g
3 km 500 d'Einsiedeln. =

Pour l'heure son meilleur résultat S
sur la distance est une 12rae place B
l'hiver passé dans l'Entlebuch alors j
qu 'il avait renoncé en 1975 et 74 après =
sa 20™ place de Klosters en 1973. Et §
puis, le lendemain de son 26mt anniver- g
saire le petit gabarit vaudois, toujours g
à l'aise sur ces neiges mouillées, ne =
serait pas mécontent d'obtenir une j
nouvelle consécration.

KREUZER : POURQUOI PAS
Certes, Pesenti ne sera pas le seul à ;

briguer une médaille. Giger (2mc l'hiver S
passé), Renggli (3mc ), les jeunes loups S
Egger (23 ans), Ambùhl (23), Hallen- |
barter (24), Wenger (22) abattront =

* leurs cartes. A ne pas oublier Oberhol- 'S
zer, Pfeuti (malade mercredi) et Hans- =
Ueli Kreuzer. Le Haut-Valaisan g
espérait beaucoup de ces champion- =
nats suisses. Pour l'heure, il a partiel- jf
lement réussi son rendez-vous: mé- g
daille d'argent sur 15 kilomètres, il ne g
décrocha qu'une douzième place mer- S
credi à la suite de crampes lui coupant g
toutes ses forces lorsqu'il attaquait les g
côtes ou voulait allonger son pas. S'il S
est remis, il sera un candidat non g
seulement aux accessits, mais encore à =
une médaille.

Les données de ce «Marathon des =
neiges» sont posées. Reste à en connaî- g
tre le verdict. Heinz Gaehler sur la plus g
haute marche du podium, placé face à g
l'imposante abbaye d'Einsiedeln, pour S
la troisième fois en l'espace de neuf g
jours ? C'est possible. L'homme pos- g
sède les qualités physiques pour y g
parvenir. Tout dépendra , dès lors, de
son potentiel psychique.

Constamment Soumis à la question : g
«Alors! la passe de trois c'est pour =
dimanche?» comment va-t-il réagir g
sur le parcours du Stunderi, celui de g
Gross-Obergross lui aussi abandonné?... H
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|Gaehler : le grand chelem ? 1



Lundi prochain c'est la Saint-Valentin
Dites-le avec les fleurs et les plantes de la Migros

Pour la Saint-Valentin, les sections de fleurs de nos magasins seront tout par-
ticulièrement riches en fleurs coupées, arrangements floraux et plantes en
pot. Azalées, broméliacées, saints-paulia et primevères - ainsi se nomment
les plantes en pot Migros aux couleurs somptueuses ; ces plantes se garderont
longtemps si elles reçoivent les soins adéquats. Et pourquoi pas un bouquet de
fleurs coupées ? Tulipes, jonquilles, roses et orchidées apporteront pour peu
d'argent une note printanière dans vos maisons.

Des prix stables - des clients
fidèles

La Migros au cours de l'année commerciale 1976

Depuis 1975, les prix à la consommation se sont visiblement raffermis. Les taux
d'augmentation annuelle supérieurs à 10 % comme l'indiquait encore l'indice des prix
au consommateur de l'OFIAMT en 1973, font heureusement partie du passé. Bien des
pays envient notre niveau du coût de la vie maintenant resté presque inchangé, ainsi
que le favorable cours du change du franc, facilitant nos importations. Diverses circons-
tances contribuent à cette évolution réjouissante - l'attitude critique et réfléchie des
consommateurs lors d'achats joue un rôle et pas des moindres.

Jeudi dernier, lors de la traditionnelle
conférence de presse annuelle, la déléga-
tion de l'administration de la Migros a
répondu aux questions de plus d'une
centaine de journalistes intérieurs et
étrangers, ainsi que des délégués

d'ambassades et chambres de commerce.
On remarque en particulier que les
consommateurs apprécient de plus en
plus des marchandises de qualité à des
prix avantageux. Le succès remporté par
Migros confirme ce point. En 1976, le

chiffre d'affaires de détail de toutes les
coopératives Migros a atteint 5809 mil-
lions de francs, ce qui représente une
augmentation de 2,3 pour cent par rap-
port à l'année précédente. Ainsi 19 mil-
lions de francs de marchandises furent
écoulés par jour de vente.

Le succès commercial de Migros - sans
vente d'alcool ni de tabac - est certes
réjouissant. Avec son pourcentage cultu-
rel, Migros prouve que l'on ne considère
pas comme seul bien investi l'argent qui
rapporte un profit chiffrable. Chaque
année, un demi pour cent du chiffre
d'affaires de détail des coopératives
Migros, ainsi qu'un pour cent du chiffre
d'affaires de gros de la Fédération des
coopératives Migros sont mis à la disposi-
tion des affaires sociales et culturelles.
L'année passée, ce pour cent culturel
atteignit plus de 46 millions de francs. Cet
argent profite de diverses manières à un
large public. Des bourses pour un
montant global de 400.000 fr., des som-
mes considérables pour la promotion de
petits théâtres, la réalisation de projets
cinématographiques, le parrainage de
50 écoles dans le cadre de l'aide aux
paysans montagnards, l'encouragement à
la recherche et à la science - également
dans les pays en voie de développement -
ainsi que l'aide rapide et efficace lors de
catastrophes ne sont que quelques-uns
des services réalisés grâce à ce pourcenta-
ge culturel que seules quelques personnes
connaissent.
Mieux connues sont les manifestations
culturelles ayant lieu dans toute la Suisse.

D'innombrables concerts de toute
tendance musicale, pièces de théâtre et
ballets passèrent sur les scènes suisses
l'année passée. Des voyages avantageux
pour nos coopérateurs, entre autres des
voyages en «Jumbo» aux Etats-Unis à
l'occasion du bicentenaire, permirent à de
nombreuses familles de se dépayser, de
trouver la détente et l'exaltation dans des
contrées lointaines. Les Ecoles Clubs
comptent 301.584 participants (6,6% de
plus que l'année précédente), elles font
partie intégrante des institutions pour la
formation des adultes en Suisse.

De nombreux amis de la nature rendirent
visite au Monte-Generoso ainsi qu'aux
parcs Migros du « Signal de Bougy » près
de Lausanne, et du « Pré Vert », à Ruschli-
kon (ZH). C'est dans ce dernier que se
trouve l'Institut Gottlieb Duttweiler pour
l'étude des questions économiques et
sociales (IGD), plusieurs réunions et
expositions y furent organisées et des
publications tirées (par exemple sur le
thème « Energie solaire »).

Migros employeur

L'année passé la Migros employait33.399
collaborateurs fixes ainsi que 9613 auxi-
liaires. Si l'on transforme les heures de
travail des employés à temps partiel en
collaborateurs fixes, on compterait alors
33.217 collaborateurs fixes. En 1976 on
ne procéda à aucun licenciement, réduc-
tion d'heures de travail , vacances obliga-
toires et autres mesures.

La famille M
La famille M a atteint une taille respecta-
ble. Elle compte plus d'un million
(1.062.345) de coopérateurs fin 1976. Ils
reçoivent tous gratuitement notre
hebdomadaire, pour la Suisse romande
« Construire ». Toute la famille aime lire
ce journal comprenant de nombreux arti-
cles sur la politique intérieure et extérieu-
re, des indications pour les consomma-
teurs, des reportages et les offres Migros.

Notre réseau de vente
Nos 449 magasins et 116 camions-maga-
sins offrent quotidiennement les produits
Migros frais. En tout, 149 M-restaurants ,
377 M-boucheries, 74 petites boulange-
ries-pâtisseries, 27 stands de vente de
poissons frais ainsi que 30 «Do it your-
self» sont affilies aux magasins Migros.

¦ 
Un grand merci à nos fidèles clients et
coopérateurs. Nous savons apprécier

I l a  
confiance qu'ils mettent en nous et

considérons nos succès comme le
devoir de redoubler nos efforts au
bénéfice des consommateurs.

Potage aux pois et légumes

La recette de la semaine

Faire revenir dans de l'huile 2 carottes , du
poireau et du céleri coupés en julienne.
Ajouter 100 g de pois. Mouiller avec
environ 1 litre et demi d'eau. Ajouter
2 cubes de bouillon. Amener lentement le
tout à ébullition. Assaisonner d'un peu de
thym, de marjolaine et de sarriette. Faire
cuire 15 minutes dans la marmite à
vapeur ou environ 1 heure dans une cas-
serole normale. Avant de servir, affiner
avec un peu de crème et ajouter des
saucisses de Vienne chaudes (maintenant
en offre spéciale). 010120 A

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

I Procrédit I
m Comme particulier vous recevez I
M de suite un prêt personnel m
m pas de formalités m
H discrétion absolue p
B Aucune demande de renseignements à n I
H l'employeur, régie,etc. (XV I

X 

Je désire FF \,|

Nom Prénom il

Rue No |H

NP/Ueu |H

A retourner aujourd'hui à: ' I

M Banque Procrédit '§
H 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 '¦
¦ Tél. 038 -246363 |B
^L 920'000 prêts versés à 

ce 
jour _ B

Nous vous invitons à venir écouter
Monsieur

GASTON RAMSEYER
pasteur de l'Eglise réformée de France, auteur du livre
«FLASHES SUR LA PRIÈRE CHARISMATIQUE»

Thème :

pour une vie chrétienne
victorieuse

Du mardi 15 au jeudi 17 mars, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1, Neuchâtel.
Du vendredi 18 au dimanche 20 mars, chapelle de
l'Espoir, rue de l'Evole 59, Neuchâtel.
Chaque soir à 20 heures - Entrée libre.

Assemblée de Dieu
Fraternité chrétienne
Eglise apostolique.

007053 A
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WnP t̂àÈP^Du 7-11 •76 au 13.4.77, Hotelplan effectue des vols directs en î tS -̂ ^^̂ ^̂ ,
W&JSjS r̂ DC-8 confortables de la International Air Bahama (la _=s=*^^̂ ^̂ ç HOTEtPL^
£ JH W^ compagnie aérienne qui a la plus grande expérience des ^SP x̂/^CM^E5 

i»ss3«rt\#fiL
j BjpB̂ahamas); départ de Zurich tous les dimanches, resp. W -. «m ||JM 'ïllfc*B'

feMeusesaux IJW1IHI1M3
(Vous savez bien: les Bahamas évoquent des plages de sable blanc, flOfi r̂w8 BMM
une mer cristalline , les «Steelbands» et Limbo-Shows , les attractions Uv9 M W|S«WK WLinternationales , les casinos, le rhum, la cuisine créole , etc.) HW f̂lH B 

^^^
Ce paradis de vacances, Hotelplan vous l' offre à des prix sans précédent. P. ex. Jtkl/Ê Mm wj Wk.H B
II jours à Nassau, au «Gleneagles Hôtel», chambre avec bain, wmJ& WÊ MB
douche, climatisation et balcon. Bar, discothèque, piscine d'eau ^mW w ^PW
douce. 22 jours (3 semainesl) dès 1190.-au départ de Zurich

Hotelplan vous propose 6 hôtels à choix-de l'avantageux «Gleneagles Hôtel» , au luxu- M JQtf 1 MQl JJH1 f
eux «Nassau Beach» , ou, comme alternative 1 fllMMOJLtMJj

cfanf lt Boride
comprenant , entre autre , la visite de Miami Beach, Disney World , fïfàfi §3fi [Wte ĵjWK Â^^kCape Canaveral et son musée spatial , etc. Uw ŜSS tP*°Knfl B9H IA
Dans l'intérêt d' une qualité de vacances optimale , Hotelplan vous délivre 8§8 ™ M AWJEê lia BB
pour chaque arrangement , son certificat de garantie-vacances créé tout NSSs A9 

^HMJJBJ BMB
récemment. Où que vous soyez , faites confiance aux guides Hotelplan. JSSSSL »}5» BÊB ̂m\Bmt
Ils connaissent bien le pays. SîîîîN 'w w^̂ LW ^̂ W

Adressez-vous directement à la succursale Hotelplan la plus proche, ou à votre 11 jours au départ de Zurich
agence de voyages.

Prochaines dates de départ: le 20/2,

^̂
alns! que les 2/3 13/3 et 23/3 1977.

•JR»1 T^ t̂ v̂
vs l̂̂ ^? de 

tout cœur avec vous 
au 

pays 
des vacances

2001 Neuchâtel, 3-5, rue des Terreaux, (038) 25 03 03
1700 Fribourg, 31, boulevard de Pérolles, (037) 22 07 07

00,0392 A 1754 Avry-sur-Matran, « Avry-Centre», (037) 30 16 66

GIEZ
Café de la Croix-Blanche

Dimanche 13 février, à 14 heures

MATCH AUX CARTES
On a fait boucherie

Tél. (024) 24 42 07. 010378 A

E /NK v̂ittiôak>cl,w>^I ̂ Ĵ l̂iBawCî»

fcONSULTEZ IMOTRÊ
BROCHURE....

elle vous en dira long sur cette formule de
vacances originales, actives et saines, et com-
ment découvrir une région à fond, en suivant des
itinéraires très étudiés et rodés. Marches faciles
de 2 à 4 heures par jour (sans bagages).

CINQ-TERRES - RIVIERA LEVANTE
* 8 jours, 15 départs d'avril à octobre Fr. 620.-

| PROVENCE-CAMARGUE
8 jours, 17 départs de mars à octobre Fr. 800 -
LA CORSE
13 jours, 4 départs de mai à octobre Fr. 1450 -

ainsi que
ÎLE DE SAMOS • ÎLE DE CORFOU ¦ ÎLE DE CRETE
SANTORIN • LA GRÈCE CLASSIQUE • ÎLE DE KOR-
CULA • LES ÎLES LIPARI • LA SICILE • ANDALOUSIE
DANEMARK - IRLANDE
et le grand succès des

Croisières pédestres
à bord de confortables voiliers-moteur (max. 35 passagers,
randonnées à pied facultatives) en GRÈCE et en DALMATIE.
15 jours, dès Fr. 1600.-.

^̂ B̂ -̂ iv  ̂
Tous les départs de Genève fg/àW

flAVANCHygi
1 ^^*TX\" I t y J TRANSPORTS ET , I
1 X ĵ^L̂ y  ̂ VOYAGES INTERNATIONAUX • I
| 1002 Uuunrn, Rui de Bourg IS. Mt 021/203631. 1006 Uuwnne-Ouehy, I
I Av. d'Ouchy 61. lél. 021 / 26 7162.1800 Vivtr. Rut du Simplon 18. tél. 021 / 5150 44. I

B 19S0 Sion, Av. dt h Gin 25, tél. 027/22 83 87. 1111 Morgii. Grand-Rut 59. tél. fl
%021/7175 51. 1400 Yverdon, Rut du Casino 2. tél. 024/215161. M

008669 A

I Aimeriez-vous passer les fêtes de mm
WÂ  Pâques dans le Sud ensoleillé? 

Ou SR
\̂, sur les pistes enneigées du Monta- y *.
¦ fon? Ou visiter les champs de fleurs MLA

^̂ Ê de la Ho/lande? Dans tous les 
cas, Kp

A. optez pour de Joyeuses fêtes de ^R/
k Pâques en CarMarti! 

|̂I du 7 au fl avril par ex.: tt
A? Toscane-île d'Elbe Fr. 540.- "w
| Barcelone-Costa Brava Fr. 575.- Wkjd

\̂ m\ Vacances de ski au Monta fon BÎB
%VJ (Vorarlberg/ Fr. 325 - ^»J» du 8 au 11 avril par ex.: Ĵ^̂ Ê Munich-Salzkammergut-Kônigsee fl
"A Fr. 480.-. Vienne Fr. 495 - Wj
| Venise-Yougoslavie-lac de Garde 

^̂ à
WM Fr. 450.-. La Sardaigne Fr. 560.-, jl
5 Ĵ 

Côte d'Azur Fr. 460.- W]
S Marseille-Camargue Fr. 465.- \̂ ÊI Châteaux de la Loire-Touraine W
Z*C Fr. 465.- W
Ofitt Mont-Saint-Michel Fr. 445.- kXj
I Paris-Versailles Fr. 475.- ¦Mf

Ŵ l Londres Fr. 585.- ^0
A—\ Amsterdam-Bruxelles Fr. 520.- fc ĵI du 8 au 10 avril par ex.: I
VSO Lac de Garde - Tyrol du Sud ^Kfe Fr.330.- frRg

\ du 9 au tl avril par ex.: Bk
A Hiidesheim - vallée de la Moselle tvj
I Fr.330.- ly|
\ du 10 au 77 avril par ex.: Bi

O ̂ Portoroz (Yougoslavie! Fr. 395 - m\7A
I Vienne et toute l'Autriche Fr. 920.- B

Ŵ Rhénanie-Hollande-Belgique f̂y^^ 
Fr. 

1060

- ^^I et du 10 au Tl avril |p
Jg par ex.: W
| S tresa - îles Borromées Fr. 195 - mM

^V Appenzell - Vaduz - Ile de Mainau \%: ia.5; 1
'BON ^^n^no^au ¦

|:SS5SSB»-- TA

M .Prénom .A
PÇ.Bu* " ~ •¦
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A^ Marti SA. &^ÉBkB»»iBT)»Zj¦ 3283 Kallnach) Bferî TrTi
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2001 NeueMlel WF
Rue de la Treille 5 &A
TéL 038/ 25 80 42 MM

m 
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MTM
pour rationalisetion du travail, réduction
des prix de revient, tarification sans chro-
nomètre - Cours de 10 jours (2 par semai-
ne), début 28 février.
Demandez programme :
G. Fankhauser, ing.-conseil
en productivité, 1003 Lausanne, rua

001516 B Centrale s. 010335 A

I SPORTS ¦ïsiQUE ĴEUxl
I CULTURE PHYSIQUE DAMES - le lundi de 18 h 30 à ¦
I 19 h 30 ou ¦¦
I le mardi de 9 h à 10 h ou 20 h 30 à 21 h 30 ou B

B le jeudi de 19 h 30 à 20 h 30 ¦
H cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure : I
I Fr.S.— ¦
I Le jeudi de 20 h à 22 h (grande salle) ¦¦

Bi cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : I
¦ Fr. 6.50 Bjf
I SELF DÉFENSE - (débutants), le mercredi de 19 h à I
I 20 h 30, B
I (moyens), le mercredi de 20 h 30 à 22 h, H !
I cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h '/2 : I
I Fr.7.50. M
I SKI ALPIN - le mercredi soir à ta Vue-des-Alpes, Bl '
I le samedi après-midi aux Bugnenets, ¦¦
I 4 leçons de 2 heures: Fr. 40.— ^B -
I SKI DE FOND à Tête-de-Ran B|
I les mardi et jeudi soir et le samedi après-midi, ^BI 2 leçons de 2 heures: Fr. 28.— équipement fourni par I
I l'Ecole. ¦ E
I GUITARE accompagnement BB j
I le lundi de 21 h à 22 h et le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30, I
I cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure: I
I Fr. 5.— B I
I ECHECS - le vendredi de 18 h 30 à 20 h 30, B I
I cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures: I

- ¦ Fr. 6,50. B ;
I Inscriptions et renseignements à : BJ '

H 11, rue de l'Hôpital - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 83 48. B !
K_ _̂____ _̂___________ —_j 008435 A ¦ ,

Remo
De Flavils
Maçonnerie, carrela-
ges, boiserie, travaux
rapides.
Prix modérés.

Tél. 24 S6 80,
dis 17 h 30. 003257 A

A VENDRE

un très beau
lot d'étain
poinçonné au 95"
1 collection de chan-
nés avec chaînes
1 soupière
1 plat
1 fontaine
1 seau à Champagne
2 bougeoirs
6 gobelets

Le tout Fr. 1350.—.

Tél. (027) 23 39 92.
009943 B

Maculature en vente
•u bureau du journal

\| \ imiCamaâûi
\ \ \ \  Seul popularis
\\\ \ vous offre
\ V I 294 départs
\ \  à destination
\ 1 de 12 villes!
l | I par ex. New York
i 1 ' y * et retour clés

¦ D'avril à octobre nous
S atterrissons pour vous à : |
¦ New York, San Francisco, s

J Los Angeles, Denver, Chicago, |{
B Miami, Montréal, Toronto, §
¦ Calgary, Edmonton, •
(Vancouver, Winnipeg. |

| Veuillez me faire parvenir |;
¦ gratuitement le dépliant S

S
" popularis USA/CANADA. OP

¦ Nom ¦

S Rue ; S
S NP/Lieu 8
I (à adresser à popularis ou à jl
ï votre agence de voyages) |

| w*S |
f 2000 Neuchâtel a;
| 4, rue de la Treille (038) 24 02 02 3
¦ ¦
| 2300 La Chaux-de-Fonds M
¦ Coop City, H
I 37-43, rue de la Serre (039) 23 48 75 I
¦ M
» 006261 A ___§

BREITEN
QmQ Valais (ait. 900 m.)

¦dfaSUr La seule piscine couverte alpine
>ffio*)g' d'eeu de mer 33"C
'̂ [wff ' Vos vacances d'hiver et votre

r *^ cure de bains à Breiten — un
plaisir sain et régénérateur!

9 cures pour: rhumatismes, arthrose,
affections colonne vertébrale, arthrite,
guérison des suites d'accidents, troubles
gynécologiques, troubles du métabo-
lisme, maladie de coeur et circulatoire,
obésité, pression, état de faiblesse.

• cure d'amaigrissement • test fitness
• Ecole suisse de ski • Massages, sauna,

thérapie.solarium.salledegymn. Médecin
• Location d'appartements de vacances

028/53345
• HOtel de bains SALINA 028/53817 <
• HOtel garni «IM GRÙNEN» 028/52666 g

Station de bains et vacances Breiten S
3983 Breiten s/Môrel.Tx. 38652,028/633 45

HÔTEL TOURBILLON
OVRONNAZ (Valais) ]

1400 m ait. - rive droite ;
tranquillité et soleil

Férrtar-
mari Paon»

2 pièces, 1 semaine Fr. 280.— Fr. 370.—
studio, 1 semaine Fr. 210.— Fr. 308.—
toutes charges comprises.
Avec service hôtelier, demi-pension,
2 pièces, 4 personnes, 1 semaine, dès
Fr. 890.—
studio 2 personnes, 1 semaine, dès
Fr. 510.—
Pensionnés AVS, pension complète pour
2 personnes, 1 semaine Fr. 535.—
Pour tous renseignements :
tél. (027) 86 41 53. 010196 A

Pour le chauffage de votre piscine,
utilisez

l'énergie solaire
et collaborez ainsi à la protection de
l'environnement.

Pour tous renseignements :
A. FELIX,
département énergie solaire,
1030 Bussigny.
Tél. (021) 89 04 41, interne 35.

008580 B
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Peter Mueller éclate en slalom géant
Lgfr^» ;- .. ,, 5ki I Surprise (messieurs) et confirmation (clames) aux championnats suisses

Le slalom géant des championnats suisses masculins, à Loèches-les-Bains,
s'est achevé par une surprise avec le succès du jeune Zuricois Peter Mueller
(19 ans). Le skieur d'Adliswil avait bien remporté cette saison un slalom géant de
coupe d'Europe à Villach, mais il s'était avant tout distingué dans les descentes de
Coupe du monde où il faisait ses débuts. Il s'était par ailleurs imposé dans la
première descente de coupe d'Europe de Laax.

A Loèches-les-Bains, Mueller a battu le grand favori et champion olympique
de la spécialité, Heini Hemmi, qu'il a distancé de 53 centièmes de seconde au
terme des deux manches. Ainsi, comme l'an dernier, Hemmi a-t-il dû se conten-
ter de la deuxième place. Autre surprise de cette course, la troisième place du
Grison Prisco Raguth (23 ans), qui de manière tout à fait inattendue enlevait
ainsi sa première médaille nationale, à 68 centièmes de seconde de Mueller.

Ce slalom géant a d'ailleurs donné lieu
à des résultats étonnants. Ainsi, le Davo-
sien Walter Vesti, jamais à l'aise cette
saison dans sa spécialité- la descente- est
parvenu à prendre la quatrième place
malgré son numéro de dossard élevé (55).

Un changement de marque de skis semble
lui avoir redonné confiance en ses
moyens. Par ailleurs, il faut aussi relever
que la piste, en excellent état, n'a pas trop
désavantagé les porteurs de dossards
élevés. Au chapitre des déceptions, la

huitième place du tenant du titre et
médaille d'argent des Jeux d'Innsbruck ,
Ernst Good.

C'est dans la première manche que
Peter Mueller a bâti son succès. Porteur
du dossard numéro 14, le Zuricois signait
en effet, en l'26"05, le meilleur temps,
devant Raguth (l'26"24), Vesti (l'26"36)
et Hemmi (l'26"68). Sur le deuxième
tracé, le champion olympique se montrait
plus à l'aise et il signait le deuxième
«chrono» derrière Andréas Wenzel
(l'27"16 contre l'27"75 à Hemmi). Mais
Peter Mueller défendait admirablement
sa position et il réussissait le quatrième
temps, ne concédant que dix centièmes de
seconde à Hemmi.

Dans ce slalom géant où les élimina-
tions furent rares - 104 classés sur 113
partants -, Christian Hemmi, qui a
marqué des points en Coupe du monde
dans quatre des cinq slaloms géants de cet

hiver, a connu une noire journée. Dans la
première manche, il concéda en effet plus
de trois secondes à Mueller (3"37) et il dut
finalement se contenter de la quinzième
place.

CLASSEMENT FINAL : 1. Peter Muel-
ler (Adliswil) 2'53"90 (l'26"05 et
l'27"85) ; 2. Heini Hemmi (Parpan)
2'54"43 (l'26"68 et l'27"75) ; 3. Prisco
Raguth (Parpan) 2'54"58 (l'26"24 et
l'28"34) ; 4. Vesti (Davos) 2'55"09
(l'26"36 et l'28"73) ; 5. Pargaetzi
(Arosa) 2'55"40 (l'27"56 et l'27"84) ; 6.
Schwendener (Arosa) 2'55"74 (l'27"18
et l'28"56) ; 7. Wenzel (Lie) 2'56"06
(l'28"90 et l'27"16) ; 8. Good (Flums)
2'56"71 (l'27"52 et l'29"19) ; 9. Buer-
cher (Riederalp) 2'57"16 (l'28"14 et
l'29"02) et Martin Berthod (Grin-
delwald) 2*57"16 (l'27"86 et l'29"30),
etc.

MAÎTRISE ET AISANCE. - Ces deux qualités ont permis à Lise-Marie Morerod de
déclasser toutes ses adversaires. Derrière elle, c'est vraiment le «trou» !

Descente renvoyée
Les organisateurs des championnats

suisses féminins ont dû définitivement
abandonner l'espoir de faire courir la
descente, samedi aux Diablerets. A la
place de cette épreuve, les concurrentes
s'aligneront dans un slalom géant «FIS»,
qui empruntera le parcours initialement
prévu pour la descente.

Ajoie se prépare pour les finales
:lts* hockey sur 9lace I Le championnat de deuxième ligue

Théoriquement Savagnier peut encore
rejoindre Serrières II au classement et
ainsi prolonger son sursis en 2me ligue.
Cette éventualité, personne cependant ne
la prévoit. Les patineurs du Val-de-Ruz
termineront en effet leur chemin de croix
chez le chef de file. Ajoie, qui prépare
avec soin les matches de la poule de
promotion, ne se laissera pas surprendre
par les hommes du président Laurent
Girard.

Université a retrouvé son second souf-
fle. Après trois journées de championnat,
les étudiants neuchâtelois caracolaient en
tête. Puis ce fut la traversée du désert :
sept défaites successives. Le retour en
forme constaté au Locle s'est concrétisé
par deux succès acquis au détriment des
Joux-Derrières et de Serrières II. Corcel-
les/Montmollin a assuré son 3me rang, non
sans peine. Le capitaine Meigniez et ses
hommes, à l'arraché, sont venus à bout de
Serrières II ; ils ont ensuite remporté le
derby qui les opposait au HC Les Ponts-
de-Martel.

Le HC Les Joux-Derrières peine en
cette fin de saison. Cette formation, qui
lors du premier tour avait fait trembler les
plus forts, a récolté deux unités seulement
lors de ces cinq dernières sorties.

Les Loclois, c'était prévu, sont consa-
crés vice-champions. Ils ont mieux sup-
porté que prévu cette année de transition.
Ils viseront haut l'hiver prochain.

L'absence de buteurs patentés à coûté
fort cher au HC Les Ponts-de-Martel,

d'où l'explication de sa modeste 4rac

place.
Ajoie I sera donc le représentant... neu-

châtelois à la poule romande de promo-
tion en lrc ligue. Après deux échecs
consécutifs, on souhaite ardemment dans
le Jura que la troisième tentative sera la
bonne.

Résultats complémentaires au
7 février: Les Joux-Derrières-Ajoie 3-9;
Université-SerrièresII 6-1; Corcel-
le&'Môntmollin-Les Ponts-de-Martel 4-3 ;
Le.Locle-Les Joux:Derrièrës 8-1 ; Serriè-
res II-Corcelles/Montmollin 3-4 ; Sava-
gniër-Le Locle 3-7 ; Les Joux-Derrières -
Université 3-6; Les Ponts-de-Martel -
Ajoie 2-7; Le Locle - Université 6-5.

Classement: 1. Ajoie I 13/23; 2. Le
Locle 13/20; 3. Corcelles-Montmollin
13/17; 4. Les Ponts-de-Martel 14/16; 5.
Université 13/12 ; 6. Les Joux-Derrières
12/10; 7. Serrières II 13/4; 8. Savagnier
13/2.

COURT DANS
L'INCERTITUDE

Accroché par Franches-Montagnes,
Court a égaré le point encore indispensa-
ble à sa consécration. Ce soir, un nouveau
faux pas du chef de file est possible. Cor-
gémont n'est en effet pas un adversaire à
dédaigner. Tramelan possède donc une
chance encore - minime convenons-en —
de se hisser sur l'échelon supérieur.

Pour Saicourt, l'épopée est terminée.
Le néo-promu reprend le chemin de la

3me ligue, après une saison seulement pas-
sée dans la division supérieure.
Résultats complémentaires au 7 février:
Le Fuet-Corgémont 4-9; Franches-
Montagnes - Court 3-3; Sonceboz -
Ajoie II 3-3; Saicourt - Sonceboz 0-10;
Court-Le Fuet 7-2.

Classement: 1. Court 13/21 2. Trame-
lan 12/17; 3. Corgémont 13/17; 4. Fran-
ches-Montagnes 13/15 ; 5. Ajoie II 13/14 ;
6. Le Fuet 13/9; 7. Sonceboz 13/9; 8.
Saicourt 12/0.

Prochains matches : Ajoie - Saicourt "
(samedi à Porrentruy) ; Court - Corgé-
mont (samedi à Moutier) Sonceboz -
Tramelan (dimanche à Bienne) . Neuchâtel H.-C. - Monthey

Ce soi" à 20 h 30 â k patinoire de Monruz

Championnat de première ligue

Là confrontation entre les
«orange et noir» et les Vaudois de
Vallée de Joux s'est terminée bien
mieux qu'on pouvait le craindre.
Nos favoris ont obtenu une brillan-
te victoire, tant par la manière que
par les chiffres. C'était la première
fois de la saison qu'ils réussissaient
à passer plus de dix buts à un
adversaire.

Sachons donc apprécier cet
événement à sa juste valeur, ce
d'autant plus que les Combiers ne
se sont pas laissé manger tout cru.
Ils se sont battus avec beaucoup de
volonté et avec un certain sang-
froid aussi mais l'enthousiasme et
le désir de vaincre des «poulains»
d'Uebersax étaient trop forts.
Pourvu que ces bonnes intentions
durent... jusqu'en mars. Jusqu'au
dernier stade des finales de promo-
tion.

En attendant de s'attaquer au
premier finaliste, Thoune, les Neu-
châtelois doivent encore donner le
dernier coup au championnat. Pour
ce fait, ils affrontent Monthey, ce
soir, à Monruz. ' L'équipe du Bas-
Valais, classée troisième du grou-
pe, ne se trouve pas par hasard à ce
rang. Elle a vraiment livré une
excellente prestation, cet hiver. Du
reste, c'est elle qui a marqué le plus
grand nombre de buts aux « orange
et noir», lesquels, on s'en souvient,
ne se sont imposés que par 6-5 sur
la patinoire de Villars !

Les Wirz, Gassner, Lenoir et
autres Michellod avaient su trou-
ver, en décembre, la façon de
dérouter la défense neuchâteloise.
En ira-t-il de même cette fois-ci ? On
espère en tout cas vivement que
Triconi et ses coéquipiers Seront
aptes à donner une solide réplique
aux champions, pour qui une
opiniâtre résistance est préférable
au refus de combattre.

La venue de Monthey, en fait, est
la promesse d'un match d'un bon
niveau et au résultat certainement
plus serré que celui de samedi der-
nier. Dès lors, accourons en nom-
bre à Monruz prodiguer à nos favo-
ris nos derniers encouragements
en vue des finales !

Gadgets
Nous mettons, comme d'habitude,

nos gadgets à votre disposition à la
caravane du Fan's-club avant et
pendant le match de ce soir. Venez nous
rendre visite et acquérir nos boîtes
d'allumettes, pendentifs en émail, auto-
collants etc...

Coupe de Suisse:
tirage au sort

H ™lleyb^̂

Le tirage au sort pour les huitièmes de
finale de la coupe de Suisse s'est déroulé
cette semaine. Les deux rescapés neuchâ-
telois peuvent s'estimer heureux , puisque
tous deux joueront dans leurs terres. Si les
dames de Colombier ne connaîtront cer-
tainement que peu de problèmes contre
Koeniz, il n'en sera pas de même du
GS Marin , équipe de première ligue
nationale, qui sera opposé au CS Chênois,
équipe de ligue nationale A... mais il arri-
ve si souvent qu 'un petit se fasse connaî-
tre en coupe !

Dames : CS Chênois - Lausanne
Université ; Uni Berne - Spada Academi-
ca; Star Onex - Uni Bâle; Mugg Bâle -
St-Gall ; Servette - Koeniz ; Lausanne
VBC - Volleyeuses bâloises ; Bienne •
Altstâtten Satus ; Colombier - Laufon.

Hommes: Naefels - Star Onex ;
Amriswil - Bienne ; Lausanne Université -
Lausanne VBC; Koeniz - Spada Acade-
mica ; Coire - Uni Bâle ; Servette - Smash
Wintherthour; GC Marin - CS Chênois ;
Volero Zurich - St-Jakob Bâle. J.-C. S.

Echéance capitale pour Fleurier
Poule de relégation en ligue nationale B

Alors que quinze jours à peine nous
séparent de la fin du présent champion-
nat, la situation du CP. Fleurier, à
première vue, inquiète même les plus
optimistes. En effet, les Neuchâtelois
occupent le dernier rang du classement et
viennent d'enregistrer deux défaites suc-
cessives. Pourtant , si l'on y regarde de
plus près, l'espoir pour les Fleurisans de se
tirer d'affaire se révèle particulièrement
fondé. Séparés par deux points seulement
de l'équipe classée S"* (Langenthal), les
Vallonniers vont dès ce jour bénéficier du
double avantage de jouer trois fois à
domicile et de jouer trois fois parmi les
quatre prochaines et dernières rencon-
tres, face à des équipes qu'ils sont en
mesure de laisser derrière eux.

Un effort supplémentaire est requis ;
celui-ci doit se manifester intensément ce
soir, vu l'importance de la rencontre qui
opposera les Saint-Gallois d'Uzwil aux
Neuchâtelois. Nous sommes portés à

penser que du côté suisse alémanique la
détermination à vaincre est assurée et que
le semblant de «retenue » affiché jusqu 'à
ce jour en terre romande disparaîtra
puisque nécessité fait loi. Aussi, la partie
s'annonce particulièrement acharnée; il
sera difficile pour les Fleurisans de mettre
à profit une supériorité technique vérifiée
mais non exploitée au match aller.

Enregistrant la rentrée de Grimaître et
très probablement de Steudler (dont les
absences ont pesé lourdement à Olten),
les Vallonniers auront à nouveau ce soir
toutes leurs armes en main. Désireux de
bien les utiliser, Pelletier et ses hommes
ont un droit légitime de compter sur la
présence et sur l'appui d'un public nom-
breux, celui-ci ayant pris conscience de la
nécessité de soutenir une formation pas-
sagèrement en difficulté et s'il entend
avoir la satisfaction de la retrouver l'an
prochain dans le championnat de ligue
nationale B. J.-P. Debrot

0 boxe 1 AVANT FOREMAN

Le promoteur américain don King a
révélé qu'il était en quête d'un adversaire
pour affronter le champion du monde des
poids lourds Mohamed Ali, dans un
combat qui se tiendrait en mai, en un lieu
encore indéterminé. King à indiqué
qu'Herbert Muhammad, manager et
homme d'affaires d'Ali, l'a contacté tout
récemment afin qu'il organise le combat
de rentrée du champion du monde. Selon
Muhammad, Ali serait disposé à livrer
encore deux rencontres avant de mettre
un terme à sa carrière. Le deuxième et
dernier match du champion du monde,

prévu pour l'automne prochain , serait
bien entendu face à Georges Foreman et
porterait , selon King, l'appellation de
«championnat du monde revanche du
siècle».

En ce qui concerne le premier combat
d'Ali, King a déjà établi une première liste
de quatre boxeurs, d'où sortirait le «chal-
lenger» du champion du monde. Ces
pugilistes sont les Américains Johnny
Boudreaux et Larry Holmes, le Sud-Afri-
cain Mike Shitte ainsi que le Français
Lucien Rodriguez , récent vainqueur du
Belge Jean-Pierre Coopman.

Mohamed Ali cherche un adversaire Sport dernière
*¦ • ¦¦ " ¦ - -i S "i

___ SKI
• Le ju ry des championnats suisses mascu-

lins, à Loèche-les-Bains, a pris la décision de
repousser la descente de samedi à dimanche
après-midi. Le premier départ sera donné à
13 heures. A la place, samedi dès 12 heures,
auront lieu deux séances d'entraînement. A
leur issue, les responsables prendront une déri
sion quant à la longueur de piste à retenir.

PATINAGE ARTISTIQUE
• A Megève, la Suissesse Corinne Wyrsch a

enlevé le programme court de l'officieux
championnat du monde juniors. Elle était 5""'
après les figures imposées.

C. Salvadé & P. Schneeberger
Agents généraux

Saint-Maurice 7 Neuchâtel
Tél. (038) 24 03 44 
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Saucisses grillées à l'entrée
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Place Pury - Tél. (038) 24 08 22
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I Local du 
fan's club

!5Q É̂h ' _n Soyo? économes, iichete^ nos abonne-
• ^̂ "ijA ments pour 

vos 
repas de midi. 

Les 
avanta-

titljj) ges: Fr. — .50 de rabais par assiette. Une
' ' -lîTfT assiette gratuite à chaque carnet . Liberté de
' f " '¦¦¦¦ —* choix. Validité du carnet une année.
k-\ i?'.'.'Ji Tous les soirs, et jusqu'au matin, grande
HiL 'IJiiX caMe de spécialités. Dès 23 h. soupe à

—L4=HJ u,j l'oignon OFFERTE !
,. Maison spécialise!! pour banquets, noces.

CERCLE NATIONAL sorties Ha bureau, etc. Menus sur demande.
NEUCHATEL Se recommande: Famille J. Zeliani.

Le coin du Fan's Club
Prochain déplacement
Notre prochain déplacement aura lieu

le mercredi 23, à Thoune. A cette occa-
sion et fidèle à une coutume entrée dans
les mœurs de tous les « supporters» du
Young-Sprinters, le Fan's-club met à
votre disposition un (ou des, pourquoi
pas?) car (s) aux conditions suivantes:

Prix : Fr. 20.— pour les membres du
Fan's-club; Fr. 25.— pour les non-
membres du Fan's-club; Fr. 18.— pour
les apprentis membres ; Fr. 23.— pour
les apprentis non-membres.

Départ : 17 h 30, au sud de la poste
principale. Match à 20 h.

Inscription: au (038) 24 14 63
jusqu'au 20.2.77 ou à la caravane du
Fan's-club ce soir.

Lise-Marie Morerod a fait le vide autour d'elle
Lise-Marie Morerod a prouvé s'il en

était encore besoin qu 'elle n'a pas, actuel-
lement, de rivale nationale dans les
épreuves techniques du ski alpin. Aux
Mosses, la Vaudoise (20 ans) a remporté
son deuxième titre des championnats
suisses féminins en faisant le vide autour
d'elle dans le slalom géant. Sur une piste
de 1460 m, la skieuse des Diablerets a lit-
téralement déclassé ses adversaires,
toutes rejetées à plus de 4 secondes.

RÉVÉLATION

La révélation du jour est la jeune Erika
Hess. Cette juvénile concurrente de
Grafenort (Obwald) s'était déjà mise en
évidence mardi lors du slalom spécial. Elle
avait signé le 5mc meilleur temps de la

première manche avant d'être éliminée
dans la seconde. Vendredi, Erika Hess,
qui n'est âgée que de 15 ans, a concédé
4 secondes 10 centièmes à Lise-Marie
Morerod. Mais elle a eu le mérite de lais-
ser derrière elle les habituées de la Coupe
du monde : Bernadette Zurbriggen (à
4"54), Marianne Naepflin (à 5"39),
Marlies Oberholzer (à 5"75) , Brigitte
Briand (à 5"76).

Bernadette Zurbriggen a concédé pas-
sablement de terrain par rapport à Lise-
Marie Morerod , déjà lauréate du slalom
spécial. Marie-Thérèse Nadi g a perdu
toutes ses illusions, une fois de plus.. Déjà
éliminée du slalom spécial, la Saint-Gal-
loise n'a pu défendre son titre du
«géant », victime d'une faute de carres.

Après deux renvois, ce slalom géant a
eu lieu par le beau temps revenu sur les
Alpes vaudoises ; la piste a présenté quel-
ques « pièges » inattendus. Aucune skieu-
se n'a terminé sans faire une faute ou plus,
pour le moins. En raison de l'heure de
départ (10 h), il a fallu affronter quelques
plaques de glace. Néanmoins, malgré les
conditions, les disqualifications furent
peu nombreuses.

Tout au long du parcours, Lise-Marie
Morerod a fait preuve d'une maîtrise
évidente. Son aisance a débouché sur un
8 mc titre national (le 4 mt' en slalom géant).
Elle a également mis à jour l'important
problème de la relève car, derrière, le
«trou » s'est creusé de façon inquiétante.

Et pourtant les jeunes n'ont pas déméri-
té. Outre Erika Hess, qui jusque-là a fait

ses classes en coupe d'Europe, Brigitte
Nancoz (8 mc), Irène Boehm (9 mi) et
Yvonne Seeholzer (10mL) sont venues se
classer parmi les dix premières , ce que n'a
pas pu faire la Tessinoise Doris de Agosti-
ni , comme Nadig de nouveau éliminée.

Classement du slalom géant: 1. Lise-
Marie Morerod (Les Diablerets) l'46"36 ;
2. Erika Hess (Grafenort) l'50"46; 3.
Bernadette Zurbriggen (Saas-Grund)
l'50"90; 4. M. Naepfli n (Beckenried)
l'51"75 ; 5. M. Oberholzer (Goldingen)
l'52"ll; 6. B. Briand (Loèche-les-Bains)
l'52"12; 7. P. Wenzel (Planken/Lie)
l'52"37 ; 8. B. Nancoz (Chamoson)
l'52"39; 9. I. Boehm (La Chaux-de-
Fonds) l'52"64 ; 10. Y. Seeholzer
(Schwyz) l'52"84 ; etc.

L'équipe qui représentera le Canada
aux prochains championnats du monde, à
Vienne, jouera auparavant huit matches
amicaux contre des équipes nationales.
Les Canadiens issus des équipes éliminées
des phases finales des deux championnats
professionnels nord-américains seront
réunis à Toronto le 4 avril et partiront
pour Goeteborg le lendemain.

L'équipe nationale canadienne jouera à
Goeteborg contre la Suède les 7 et 8 avril,
contre la Finlande le 10 avril à Helsinki et
le 11 avril à Turku , contre la RFA le
13 avril à Dusseldorf et le 14 avril à Gar-
misch-Partenkirchen, puis contre la Tché-
coslovaquie à Prague les 16 et 18 avril.

Le Canada en Europe
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tfl P

vol inclus W ^̂  m̂mB BBBB BaBWdès 
^^^^H^^^^195- ̂ Bl̂ îMajorque

Les vacances balnéaires les moins chères sur cette île du soleil
avec son merveilleux climat et son charme.
Cette offre spéciale est valable du 1.4. au 27.5.1977. Dans le
nouveau prospectus Kuoni «Festival de vacances 1977». vous
trouverez encore d'autres surprises exceptionnelles.
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Dufour 17/ColIège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.
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Méthode accélérée avec prêt
de métiers-école Aténa. =

H Information et inscription pour le cours =
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= Artésania Delachaux & Niestlé S.A. M
S Tél. 46 19 80, Dpt Papeterie, =
= Bevaix Hôpital 4. =
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Un film sur les droits de l'enfance

Un policier aux allures de « gros noynours »,
un bel obsédé sexuel, un petit magicien
boiteux... et au bout do chemin dans une gran-
de maison, une petite fille précoce. Tels sont les
personnages, empruntés à un «best-seller » de
Laird Kœnig, qui animent de leur présence
insolite le film de Nicolas Gessner.

Avant tout, bien sûr, il y a la petite fille : elle
a le charme à la fois ingénu et inquiétant de
Jodie Poster, que l'on avait beaucoup remar-
quée en petite prostituée dans « Taxi Driver »,
et encore plus dans « Buggy Malone », le film
de gangsters joué entièrement par des enfants.
C'est un rôle très différent qu'elle tient cette
fois, mais c'est encore celui d'une fillette de son
âge (14 ans environ) qu'elle joue sans caboti-
nage et sans fausse note, malgré les pièges
qu'aurait pu lui réserver le scénario.

Pour les habitants de la petite ville, la fillette
vit seule dans cette grande maison avec un père
qui, ayant l'inconscience des poètes, ne
l'envoie pas à l'école, lui assure une formation
autodidacte et la nourrit de principes à faire
dresser les cheveux de tous les adultes : n'aie
confiance qu'en toi , ne laisse pas les « autres »
étouffer ta personnalité...

C'est en effet l'enseignement que la petite
Ryan a reçu de son père. Mais il n'est plus là
semble-t-il pour le poursuivre, bien que la fil-
lette s'évertue à donner le change. Elle ne révé-
lera qu'à une seule personne le mystère de sa
disparition, en même temps que d'autres... Car
il se passe de drôles de choses dans cette maison
et derrière le regard angélique et impertinent
de Ryan.

Mais «La petite fille au bout du chemin»
n'est pas « L'exorciste » ! Pas de grand guignol
dans ce film mais une atmosphère assez
oppressante très bien transmise par le petit
visage tantôt buté tantôt aux abois de Jodie
Poster. Malgré ses propos «incendiaires », la
fillette n'a rien en effet d'une possédée du
démon... mais elle nous entraine néanmoins, en
nous faisant séjourner quelques heures dans sa
maison, dans l'enfer de ses angoisses. Parce
qu'on lui a appris à «survivre » et à se défen-

dre, la petite ne recule devant aucun tabou et
n'hésite pas à prononcer des sentences et à les
exécuter.

Pourtant ce qui lui arrive est un peu malgré
elle. C'est malgré elle que le fils de la proprié-
taire est obsédé par ses blonds cheveux...

C'est bien malgré elle que la propriétaire,
inquiète des conséquences, cherche à l'éloigner
par tous les moyens de cette maison qu'elle
aime comme la seule chose qu'elle possède. Et
c'est bien malgré elle que tous ces gens bien-
pensants s'énervent de la voir se débrouiller
seule, déambuler dans les rues sans chaperon,
tirer des chèques, et surtout ne jamais aller à
l'école!

Aussi les visites de curieux se multiplient-
elles dans la maison isolée. Certaines finiront
tragiquement. D'autres feront entrevoir ce que
peuvent apporter un peu de compréhension et

d'amour, une autre manière de vivre. Bouscu-
lée tour à tour entre rêve et cauchemar, Ryan
arrivera peut-être ainsi à survivre comme son
père l'en a supplié. Et pire, cette fillette Israélite
qui apprend l'hébreu sur disques, c'est un mot
lourd de sens, une véritable mission !

Malgré une histoire qui peut paraître outran-
cière, Gessner n'a pas exagéré ses effets, au
contraire. Il nous enveloppe de fantastique aux
allures de quotidien qui n'en est que plus
envoûtant, même si ses effets sont parfois un
peu faciles. Mais ses personnages ne sont pas
caricaturaux et les « mauvais » sont loin de res-
sembler à des monstres. De bons acteurs (parmi
lesquels Mort Schuman que l'on voit de plus en
plus au cinéma) contribuent aux côtés de Jodie
Poster à faire de ce film un agréable spectacle,
qui est en fait une sorte de proclamation des
droits de l'enfance.

La petite fille au bout du chemin

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Audrey Hepburn, exceptionnelle : MY FAIR LADY (Arcades)
Walt Disney, toujours aimé: LA BELLE ET LE CLOCHARD (3 suppl.)
Un amour fou et destructeur: MAÎTRESSE (Studio-adultes)
Beau et sincère Bergman: A TRAVERS LE MIROIR, Opus 1 Studio

Sélection)
Un film sexo-rigolo : LE PUCEAU SE DÉCHAÎNE (Studio Nocturnes)
Géant et superbe : BAROCCO (Apollo)
Un merveilleux rétro: IL ÉTAIT UNE FOIS À HOLLYWOOD (Apollo -

enfants admis)
Un policier super-violent : SUPERFLICS (Apollo Nocturne)
Une incroyable et bouleversante histoire : SURVIVRE (Palace)
Usa est de retour!... : ILSA, GARDIENNE DE HAREM (Rex)
Un Fellini insolite et contesté : CASANOVA (Bio)
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Maîtresse
Surpris par la maîtresse des lieux alors qu'il

cambriole un appartement qu'il croyait inoc-
cupé, Olivier se lie aussitôt avec elle. Maîtresse
dévoile alors son vrai visage. Amante passion-
née avec son jeune monte-en-1'air, Maîtresse
est dominatrice dans les plaisirs qu'elle dispen-
se à ses étranges adorateurs. Barbet Schroeder
nous donne à sa façon une leçon d'amour.

Le silence
A propos du film «Le silence», qui clôt sa

trilogie, Bergman a donné la formule suivante :
« Le silence - le silence de Dieu - l'empreinte
négative». C'est une œuvre audacieuse, un
film terrible, mais admirable. Jamais Bergman
n'a exprimé avec autant de pureté ni de dureté
le mystère des êtres et des choses. (Sélection;
dès lundi).

APOLLO
Barocco

Curieux, le troisième long métrage d'André
Téchiné. Et énigmatique. A la limite, «Baroc-

co» ne relève d'aucun genre. ...Parce que son
amant est tué sous ses yeux, Laure (Isabelle
Adjani) accentue la ressemblance de l'assassin
avec le mort, et du criminel fait sa chose. Elle
restera fidèle à l'être aimé, mais à travers son
double. Cette histoire d'amour qui frôle le
fantastique et qui réunit deux des meilleurs
comédiens français (Adjani et Depardieu) a été
entièrement tournée à Amsterdam, de nuit ou
sous un ciel gris et froid, ce qui accentue encore
l'insolite et l'angoisse.

' Il était une fois à Hollywood
Un rêve de danse, de musique, et de bonne

humeur avec 50 vedettes mondiales. Un film
qui prouve la jeunesse du vieil Hollywood.

Chaque jour à 17 h 45 - Enfants admis.

Superflics
Un policier mené à une allure infernale avec

des scènes très violentes ! (en lre vision -
couleurs). Samedi en nocturne à 22 h 45 -
18 ans.

LES ARCADES
My fair Lady

Un professeur parvient à faire passer une
pauvre bouquetière pour une « lady » après lui
avoir appris le langage châtié et les belles
manières et tombe amoureux de sa création.
Adapté de la célèbre pièce « Pygmalion » de
G.-B. Shaw, le film de George Cukor est une
somptueuse superproduction, bien dans le
style et le goût de son réalisateur.

Les communiants
Opus 2 de la célèbre trilogie d'Ingmar Berg-

.man, le film «Les communiants», construit
autour d'un personnage principal, le pasteur
Thomas Ericsson, un veuf d'âge moyen, traite
du problème fondamental, souvent abordé par
son auteur, de la possession et de la dépendan-
ce mutuelle. C'est une œuvre d'une extraordi-
naire profondeur. (Sélection)

STUDIO
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17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) Le septième continent

7. Démons et merveilles
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Le riche et le pauvre (7)

7mo partie

21.05 Plateau libre
Emission consacrée à
Martha Graham, aujourd'hui
âgée de 84 ans, et la plus
illustre danseuse américaine

Martha Graham, un grand nom de la danse.
(Photo TVR)

22.05 (C) Sun Ra Arkestr a
formation de Free Jazz

22.40 (C) Téléjournal

j SUISSE AtEMAMlQUE l
9.10 (C) TV scolaire

10.30 (C) Les faiseurs d'ambiance
11.30 Reprise
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Die Torfstecher
18.10 (C) Dire et laisser dire
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjoumal
19.00 (C) Bodestândigi choscht
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) En question

21.05 (C) Hawaii
cinq-cinq
Série policière

21.50 (C) Téléjournal
22 05 (C) Il balcun tort
VIII

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous

14.50 Ronde de nuit
film de François Campaux

16.20 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot,

médecin d'aujourd'hui (7)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 A la poursuite
des étoiles
production de Robert Clarke
1. Les messagers du cosmos

21.30 Football
Roumanie -
Etrangers de France

23.00 T F 1 dernière

| 
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13.05 (C) C N D P
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Jennie

4. Triomphe et tragédie
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur.:.
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.30 (C) Justice est faite
film d'André Cayatte

Débat
Qui sont les jurés?

23.30 (C) Antenne 2 dernière

BBBBBHHBI
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Monte-Carlo

20.30 (C) Voyage
au-delà des vivants
film de Gottfried Reinhardt

22.15 (C) F R 3 dernière

fflEAfSPf
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Plateau libre
Suisse romande: 21 h 05

Cette édition spéciale de
«Plateau libre» est entièrement
consacrée à la plus illustre
danseuse et chorégraphe améri-
caine. Martha Graham, après
Isadora Duncan, Ruth Saint-Denis,
avant Alwin Nicolaïs, Merce Cin-
ningham, Robbins et Béjart , occu-
pe une place majeure parmi les
pionniers qui ont ouvert les portes
de la danse moderne.

Aujourd'hui, âgée de 84 ans, elle
continue d'animer les ballets qui
portent son nom et à qui l'on doit
quelques-unes des créations déci-
sives de la danse du XX e siècle.

Deux documents exceptionnels
vont permettre de la retrouver ce
soir. «A dancer 's World», tourné
dans les quatre murs nus d'un
studio, est à la fois une présenta-
tion de la troupe de Martha
Graham, et une évocation par
elle-même de ses convictions en
matière de chorégraphie.

Quant au second film, « Night
Journey» (« Voyage dans la
Nuit»), il s 'agit incontestablement
d'un des plus extraordinaires
témoignages du talent de Martha
Graham chorégraphe et danseuse,
dont Roger Garaudy disait que
«les gestes et la démarche sont
toujours ceux d'une déesse».

Justice est faite
Antenne 2: 20 h 30

Claude Nollier, l'accusée de ce célèbre
film d'André Cayatte.

(Photo Antenne 2)
Une femme met fin aux souf-

frances de son amant atteint d'un
cancer. Euthanasie ? Peut-être,
sans doute même. Mais donner la
mort, même par pitié, est tout de
même donner la mort, et des ques-
tions d'intérêt sont mises en avant
par l'accusation. De plus, au
moment où elle a tué, Eisa
Lundenstein aimait un autre
homme...

Les jurés de Seine-et-Oise
savent peu de chose sur l'accusée
et pourtant, ils devront se pronon-
cer. Tous les sept sont d'honnêtes
citoyens de bonne volonté qui
n'obéissent à aucun intérêt et ne
sont victimes d'aucune pression.

SUISSE ROMANDE |
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Jeu «Le taquin»

18.25 (C) Tremplin
Information professionnelle:
1. Protection de l'enfance

face au travail
2. Le groupe ORPER

18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) Le septième continent

8. Le chiffre magique
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Spécial cinéma
Soirée Fellini
- La strada,

film de Federico Fellini
avec Giulietta Massina
et Anthony Quinn

- Quand Fellini tournait
« Casanova», reportage

- Première vision en Romandie

Anthony Quinn et Giulietta Masina dans ce
film célèbre de Fellini. (Photo TVR)

23.15 (C) Téléjournal

SmSSJAUâMANIftUE |
17.15 Das Hôlloch

ou : les cavernes de Muotathal
18.10 (C) Anglais
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge

- Une mère irréprochable
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Krock et C°
Film de Helmut Pigge d'après
le roman de Friedrich Glauser

21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Magazine mensuel

Arts et spectacles
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12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi

Emissions pour les jeunes
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot,

médecin d'aujourd'hui (8)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités

20.30 La vérité
de Madame Langlois
film de Claude Santelli

22.00 Le livre du mois
Magazine littéraire

23.25 T F 1 dernière

ANTENNE 2•' 
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

6. Le rapt du lionceau royal

15.50 (G) Un sur cinq
Magazine du mercredi

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

8. L'homme
qui ne pouvait pas perdre

21.25 (C) Débat
politique
sur les élections municipales

22.55 (C) Spécial Benny Carter
aux arènes de Cimiez

23.25 (C) Antenne 2 dernière

y raAMf*tt ttittftirtfti 4trrtwwyn wWPJIHJMWI ¦»
18.45 (C) F R 3 jeunesse

Feu rouge, feu vert
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Monte-Carlo

20.30 (C) Duel
film de Steven Spielberg

21.55 (C) F R 3 dernière :

16 FÉVRIER

Spécial cinéma
Fellini
Suisse romande : 20 h 15

Frederico Fellini pendant le tournage de
«Casanova», film très contesté.

(Photo TVR)

la sortie d'un nouveau Fellini
sur les écrans est un événement. E t .
la sortie de « Casanova » l'est ,
d'autant plus que le tournage de ce
film a mis le cinéma italien en
effervescence pendant des mois :
accrochage entre réalisateurs et '
producteurs, controverses autour :
du choix de l'acteur principal - qui ¦
fut finalement Donald Sutherland, '
rendu méconnaissable par unr
savant maquillage - vol de pellicu- '
le, bref, depuis l'été 1975, tout le
monde se demandait de quoi allait '¦
accoucher la montagne. En ,
sachant du reste pertinemment
qu'il ne saurait s'agir d'une souris. . ,

Alors que le tournage s'effec-
tuait, Christian Defaye et Christian
Zeender débarquaient, en novem-
bre 1975, à Cinecitta, pour y effec- '
tuer un reportage qui fut diffusé .
dans un «Spécial cinéma». Ce
même document est à nouveau
proposé ce soir au spectateur, car il
s'agit d'un remarquable té moi- •
gnage sur les méthodes de tour- ¦
nage de Fellini. Et en attendant de
pouvoir découvrir « Casanova»
sur grand écran, on regardera ce *
soir «La Strada», un chef-d'œuvre ¦
qui n'a pas pris une ride. Il est d'ail- ¦
leurs curieux de voir que le grand .
Fellini avait réussi le même tourde
force avec Anthony Quinn qu'avec
Donald Sutherland: deux person-
nalités types d'un certain cinéma
américain devinrent, sous sa
houlette, des «monstres » felli-
niens... Et puis «La Strada», c'est
aussi la merveilleuse Giulietta
Massina, qui campe une Gel so mi-
na unique de poésie et de candeur.
Ce film, à l'époque, déchaîna la
controverse. Mais, comme le
remarqua un critique, il parlera au
public encore longtemps après
que toutes les attaques seront
devenues d'imperceptibles mur-
mures...

IX
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est mis
film de Gilles Grangier

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique montagne

Attention... avalanches (1)
2mepartie du film
le samedi 19 février à 15 h 20

Avalanches... Ceux qui cherchent sont
souvent aussi en danger que ceux qui parfois
les ont déclenchées. (Photo TVR)

18.25 (C) Courrier romand
en Pays fribourgeois

18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) 9. Coquillages,

escargots & C"
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Temps présent
Magazine de l'information :
Ce soir: Viol et violence

21.15 (C) Un juge, un flic
série d'Henri Viard
1. Un taxi pour l'ombre
réalisé par
Denys de La Patellière

22.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Ikebana

L'art du bouquet
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Les faiseurs d'ambiance
18.10 (C) Psychologie enfantine
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Bonne humeur en musique
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Waagrecht-
Senkrecht
avec Jùrg Randegger

21.05 (C) Magazine politique
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (O Rue de la Télévision 1-4

Libres propos en direct

l TF 1 . . "j
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 Pour chaque enfant
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot,

médecin d'aujourd'hui (9)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Spécial l'événement

Marchais/Fourcade :
la nationalisation du pétrole

22.00 Arcana
connaissance de la musique:
les femmes et la musique

22.55 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2 |
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) Jennie

5. Un nouvel amour
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) Les formations politiques
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Les aventures
d'Arsène Lupin
film de Jacques Becker

22.10 (C) 100.000 images
Magazine du cinéma

23.10 (C) Antenne 2 dernière

18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Monte-Carlo

20.30 (C) Madame
Du Barry
film de Christian Jaques
avec Martine Carol (La Du Barry)

22.05 (C) F R 3 dernière

l JZ UDt
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Un juge, un flic
Suisse romande : 21 h 15

L'excellent comédien Pierre Santini
incarne le commissaire Villequier dans
cette nouvelle série. (Photo TVR)

Ecrite par Henri Viard et réalisée
par Denys de La Patellière, cette
nouvelle série, comme son nom
l'indique, a pour héros un magis-
trat et un commissaire de police.
Deux personnages différents et
complémentaires à la fois : le juge
s 'appelle Walder de Neuville. Il
s 'agit d'un grand bourgeois très
distingué, qui contraste quelque
peu avec son collaborateur, Ville-
quier, un petit fonctionnaire tran-
quille et consciencieux, qui voue à
son «patron» beaucoup de défé-
rence. Les intrigues que le public
romand pourra suivre d'une
semaine à l'autre ont toutes un¦ point commun : à chaque fois, le
juge et le commissaire prendront
de gros risques pour s'attaquer à
des personnalités «au-dessus de
tout soupçon» et qui profitent des
multiples appuis dont elles bénéfi-
cient pour se livrer à de louches
trafics.

Ils devront ainsi tour à tour
démasquer une aventurière de
haut vol connue du Tout-Paris, un
spéculateur marron redoutable-
ment bien protégé, un promoteur
immobilier.

Les aventures
d'Arsène Lupin
Antenne 2: 20 h 30

«Mon Lupin sera malicieux,
gouailleur, parisien, très éloigné
de la pièce de Croisset» disait le
cinéaste, aujourd'hui disparu,
Jacques Becker.

En fait le Lupin de Becker est
aussi très éloigné du personnage
de Maurice Leblanc. Car ce n'est
pas un Arsène Lupin qu'il y a dans
les livres de Leblanc mais cinquan-
te et plutôt que de choisir le per-
sonnage de Croisset, Jacques
Becker a créé celui qui correspon-
dait au Lupin qu'il avait envie de
faire revivre avec Robert Lamou-
reux.

mmmmmmmÊmyj
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Maison à vendre

Un parmi les jeunes acteurs de ce nouveau
feuilleton. (Photo TVR)

18.25 (C) Sous la loupe
Le ski alpin

18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) Le septième continent

6. L'éventail de Vénus
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Oualata
ou la loi du Coran
2m° film réalisé en Mauritanie
lors de la mission
du professeur Jean Gabus

21.20 (C) A bon entendeur
La consommation en question :
- A comme amiante

21.45 (C) Caf'Conc'
Ben Zimet
et le folklore yiddish

22.05 (C) La voix au chapitre
Chroniques

22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE 1
17.30 (C) TV Junior
18.10 (C) Espagnol
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Une salle d'audience

au siècle dernier
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Musique
et hôtes
Avec Heidi Abel

21.05 (C) Le miroir du monde
Jeunes marginaux de Londres

21.50 (C) Téléjournal

kkkk k kk TF 1 ]
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.55 La porteuse de pain

N° 13 et fin
15.50 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot,

médecin d'aujourd'hui (6)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Le dictateur
film de Charlie Chaplin
dans le rôle principal

22.30 Pour le cinéma
avec Frédéric Rossif

23.30 T F 1 dernière

ANTENNE 2 T~|
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) Jennie

3. Intrigues
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes
21.55 (C) Les années Bonheur

12mo partie et fin

22.55 (C) L'huile
sur le feu
par Philippe Bouvard

23.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 j
18.45 (C) F R 3 jeunesse

La chronique du mois
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Monte-Carlo

20.30 (N) Le rouge
est mis
film de Gilles Grangier

WNDI 
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Oualata
ou la loi du Coran
Suisse romande: 20 h 15

Toute la vie à Oualata s 'écoule,
immuable, dans le respect du
Coran dont les préceptes sont
scrupuleusement observés. Dès
leur plus tendre enfance, garçon-
nets et fillettes, séparément,
apprennent par cœur le Livre Saint
d'un bout à l'autre. Toute leur exis-
tence en sera imprégnée, comme
en est imprégnée la justice qui,
dans les affaires de droit familial,
est encore rendue selon le Kanoun,
le droit issu du Coran.

Depuis plus de trente ans,
l'ethnologue Jean Gabus s'est
attaché à observer le fonctionne-
ment de cette société dont son
isolement a fait qu'elle a conservé
quasi intactes ses structures sécu-
laires. Ces structures sont d'un
intérêt capital à étudier, car elles
sont le point de départ d'évolu-
tions qui, ai/leurs, se sont opérées
et qu'elles permettent donc de
mieux comprendre.

Le rouge est mis
F R 3: 20 h 30

Jean Gabin et Lino Ventura dans ce film
de Gilles Grangier. (Photo F R 3)

Louis et ses acolytes, Frédo,
Pépito et Raymond, dévalisent une
banque et se partagent le magot
Bien que le coup ait réussi, Frédo
est victime d'une crise de nerfs.
L'attaque du fourgon d'une
banque échoue et la bande, en
s 'échappent, tue ou blesse
plusieurs défenseurs de l'ordre,
tandis que Raymond est abattu.
Louis est arrêté et soupçonne
Frédo de l'avoir dénoncé. Pépito,
lui, est persuadé que le mouchard
est le frère cadet de Louis, Pierrot
qui, interdit de séjour, est sans
doute capable de tout pour obtenir
un «condé» lui permettant de
rester à Paris. Car à Paris, il y a
Hélène. Pépito va chez Hélène pour
abattre Pierrot. Il est rejoint par
Louis, qui s'est évadé, et les deux
hommes s'entre-tuent

VII
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s|!d *a ZVSS3A V ¦¦ J'A£,'5

uoij ejedaj ap apidsj aoiAjas - ta Jjffij j^aH 1
JJB ,P auauuojjaj - BflL. 8̂  ̂^aSrJfl

saj niop ja siieiJOd - sadoiey - Ifffcf f̂riffHl" saBej iiA }a saj njueAaa -i tJjrjÇisJI Ĵ|?3$fc:sanbi||ejauj suoipnj isuo;) - f'Î îS1 flÊféyi&è
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HORIZONTALEMENT
1. Trompette des morts. Favorable. 2.

Mal assuré. Affable. Rivière suisse. 3.
Regardés avec dédain. En vieillot. Habitu-
des bizarres. 4. Fractionnée. Un office se
célèbre à son bout Embrassât dans son
ensemble. 5. Habit de religieux. Ensuite.
Ancien sigle pour petit écran. Situation.
Pronom personnel. 6. Protection. Pâtisse-
rie. Fendue légèrement. Un étranger. 7.
Inattendue. Accord rhénan. Désinence
verbale. Corde de violon. 8. Peut suivre à
part D'une région bien ensoleillée. 9.
Adverbe. Explose. Prénom masculin.
Groupe d'atomes. Son jour est propice aux
effusions. 10. Introduite. Dépouillé. Indi-
que une propriété. 11. Substance fonda-
mentale. Economiste français né à
Lausanne en 1874. Précède les Bains dans
les Pyrénées-Orientales. S'ornent de fleurs
jaunes. 12. Se passe au délinquant. Per-
sonnes. Se dit d'un mets présenté d'une
certaine façon. 13. Combat corps à corps.
Accessoires de caviste. En direction de.
Ses fêtes sont célébrées par les Vietna-
miens. 14. Partie d'un cours d'eau. Blousé.
2 parties d'eau. Rusée. 15. Doublé, c'est un
chapeau. Briserions. Se suivent dans un
enterrement. 16. Mets qui plaît. Se rencon-
trent dans un canton des Alpes de Haute-
Provence. 17. Mauvais sujet. Pronom per-
sonnel. Pousse près du chas en reculant.
Un gnangnan. Proportionnes. 18. Etablis-
sements industriels. Ville du Nigeria. Sont
la cause de bien des maux. Abréviation
pour l'armée américaine. 19. Commen-
cent. Ile de France. 20. Sont souvent prodi-
gués. Aidées. Fut 1" ministre de Grande-
Bretagne en 1956.

VERTICALEMENT
1. Attaqués de tous côtés. Rembarres. 2.

Un sigle cher aux Français. Un affreux
jaloux, jadis. Orifice naturel. Approches. 3.
Ceux de Paris sont des objets de mode.
Célèbre théâtre milanais. Adverbe et
palindrome. 4. Mouche. Fabuliste grec.
Epousa Vénus. 5. Appui. Piaf. Passages
étroits. 6. Sourire. Colorées. De bas en haut
sur une carte murale. 7. Ancienne ville
d'Italie. Préparées pour le tir. D'un auxiliai-
re. Doublé et familièrement : fait partie des
proches. 8. Près de. Ne comprend pas le
couvert. Exclamation provençale. Res-
semblent beaucoup aux canards. 9. Sont
parfois bien encombrées. Personne étran-

gère à une affaire. S'agitent dans un
cornet. 10. Qui manque de crocs. Uri cer-
tain temps pour le grammairien. A des dif-
ficultés pour se coucher. 11. Abréviation
pour travailleur manuel. Langues. Sigle
d'une organisation américaine. Initiales
d'un célèbre marin né à St-Malo en 1773.
12. Avalé. Points faibles. Au-dessus de la
croix. Peut êtreexclamatif. 13. Naître. Point
de vue. Cardinaux. Bêta. 14. Aristocrate.
Futé. Sommet des Alpes bernoises. Reli-
gieuse. 15. Est bien souvent un oxyde. Ne

saura où aller. Qui lui sont propres. 16.
Limite imprécise. Département Princesse
de Suède qui mourut tragiquement en
1935. 17. Ses lentilles sont réputées, en
Allemagne orientale. Retrouve sa vigueur.
Occupe la cale d'un bateau. 18. Abandon-
nées. Qualificatif pour des baies. 19. Au
bout de son rouleau. Diphtongue. Outils de
sellier. Sous-préfecture. 20. Ville d'Alle-
magne occidentale. Patrie de Paul Valéry.
Pronom possessif.
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SUISSE ROMANDE
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) L'ami Gédéon
18.55 (C) Le septième continent

10. Avec armes et armures
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) La tuile à loups
de Jean-Marc Soyez
adapté par Henry Grange

21.45 (C) L'oiseau de feu
Ballet d'Igor Stravinski

Sorella Englund dansera ce ballet célèbre.
(Photo TVR)

22.40 (C) Ski nordique
Championnats du monde
juniors à Sainte-Croix

22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALElVtAMlQUK
- :-± "; ' l 

:; - : : :¦:¦¦: — J

9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Recherches dans les mers
11.55 (C) Vol à skis

championnats du monde
17.15 Das Hôlloch
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) Sous le chapiteau
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Kassensturz
20.55 (C) Show Julie Andrews

21.40 (C) Un témoin
dans la ville
film d'Edouard Molinaro

23.00 (C) Téléjournal
23.15 (C) Vol à skis

championnats du monde

{ ' TF1  l
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Pour chaque enfant
17.30 La grande cocotte
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot,

médecin d'aujourd'hui (10)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Attends-moi
pour commencer
pièce de Joyce Rayburn
mise en scène: Michel Roux

22.25 Allons au cinéma
22.55 T F 1 dernière

|:;j ' : ; : ; ;
:!::̂ ffTî

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) Jennie

6. Espoir et déception
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Danger immédiat

4. En verre et contre tout
21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière

22.45 (C) Kes
film de Ken Loach

0.34 Fin

18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Monte-Carlo
20.30 (C) Vendredi

21.30 (C) Voyages
dans le cosmos
5. Jusqu'au bout du monde

22.20 (C) F R 3 dernière

r:wMÊÊHEm \- . '[ \
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La tuile à loups
Suisse romande: 20 h 15

Une scène de cette dramatique de
Jean-Marc Soyez avec Paul Le Person.

(Photo TVR)

La grande peur ancestrale n'est
pas tout à fait morte dans le
Gévaudan. Et le réalisateur
Jacques Ertaud l'a fait renaître
dans cette dramatique, en faisant
réapparaître, dans un petit village
isolé par l'hiver, les loups qu'on
croyait disparus à jamais.

Dans ta région, en effet les
couvreurs avaient l'habitude,
autrefois, de placer sur le toit des
fermes une tuile munie d'un sifflet
et orientée de manière qu'elle
«chante» quand le vent du nord
s'y engouffrait. Ce signal, pour les
habitants, signifiait que les grands
froids arrivaient, et avec eux, les
fauves poussés par la faim. Et voici
qu'un hiver, il tombe deux mètres
de neige à La Jasseix. Le seul bus
qui relie la localité au chef-lieu
n'arrive plus à monter jusque-là. Et
une nuit, la «tuile à loups» fait
entendre sa sinistre musique sur
un toit. Un conflit oppose alors le
rebouteux et le prêtre du village,
qui entend lutter contre des
superstitions d'un autre âge. Mais
la querelle ne dure pas longtemps :
un matin, un des habitants se trou-
ve nez à nez avec un loup bien
vivant, qu'il parvient à abattre. La
peur s 'installe à La Jasseix...

Le tournage de «La tuile à
loups» aura malheureusement fait
une victime: un superbe loup
appartenant à l'élevage du
Marquis de Villeneuve sis à Marve-
jols, capitale du Gévaudan. Avec
ses congénères, ce mâle avait été
« engagé» pour tourner les scènes
d'action. Il échappa, hélas I à son
maitre dès le premier jour, et se
montra impossible à amadouer.
Quand on le retrouva, à douze
kilomètres de là, il était redevenu
entièrement sauvage, et la
gendarmerie fut obligée de l'abat-
tre après avoir essayé en vain de le
capturer. Le corps de la pauvre
bête servit au tournage, en figurant
le loup tué par le personnage
central de l'émission.
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Jeu des 10 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 diffé rences. Solution page xiv

RADIO BEROMUNSTER
SAMED1 12 FÉVRIER

Programme 1: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Poli-
tique. 11.30, Musique de l'Armée du
Salut. 12 h, Homme et travail. 12.15,
Félicitations. 12.40, Samedi-Midi.
14.05, Chœurs etfanfares. 15 h,Vitrine
77. 15.30, Jazz Session. 16.05, Maga-
zine musical. 18.20, Sports. 19 h,
Actualités. 19.50, Cloches du soir.
20.05, Radio Hit-parade. 21 h. Orches-
tre récréatif de la Radio suisse. 22.05,
Songs, Lieder et chansons. 22.45,
Hockey sur glace. 23.05, Tard le soir.
24 h. Bal de minuit.

Programme II: 6 h, Premier pro-
gramme. 7.10, Pages de Bach, Liszt,
Brahms et Prokofiev. 9 h, Musique
pour piano de Szymanowski. 10 h.
Théâtre. 11.15, Musique baroque
française. 12 h, Emission en roman-

che. 12.40, Magazine agricole. 13 h,
Concert dominical. 14 h. Littérature.
15 h, Le podium des jeunes. 15.30,
Pour le discophile. 16.40, Musique de
Claude Debussy. 17 h, Pour les travail-
leurs étrangers. 19.30, Informations
en romanche. 19.40, Quatuor vocal du
Luxembourg. 20.05, Enigme musicale.
21 h. Entretien. 22.10, Musique du
Vieux-Vienne. 23.05, Vladimir Horo-
witz joue Chopin.

DIMANCHE 13 FÉVRIER
Programme 1: 7.05, Musique légère.

10.05, Personnellement. 11 h. Le pavil-
lon de musique. 12.15, Félicitations.
12.45, Pages d'Offenbach, Jos.
Strauss, Ponchielli, Verdi, Sibélius,
Berlioz, Schmidt, Thomas et Tchaî-
kovski. 14 h. Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui. 15 h, Sport et musique.
18.05, Musique populaire. 19.10, Le
charme de l'opérette. 20.05, Contro-
verses et discussion. 21 h. Musique de

Londres. 22.10, Sport. 22.35, Musique
dans la nuit.

Programmes II : 7.05, Concert mati-
nal. 8 h. Pour les enfants. 8.35, Musi-
que religieuse de Bach et Kuhn. 9.15,
Prédication protestante. 9.40, L'Eglise
d'aujourd'hui. 9.55, Prédication catho-
lique. 10.20, L'orchestre Radio-sym-
phonique de Bâle dirigé par H. Esser.
11.30, Entretien sur Pestalozzi. 12 h,
M. Beroff au piano. 12.15, Premier
programme. 12.40, Le calendrier
paysan. 13 h. Emission en romanche.
13.20, Concert populaire. 14 h. Histoi-
re de Nâfels. 14.30, Musique ancienne.
15.15, Littérature. 15.30, Camerata de
Zurich dirigée par R. Tschupp. 17 h.
Entretien. 18 h, Prédication en roman-
che. 18.30, Musique vocale de
W. Wehrli. 18.30, Violon et orgue.
19.30, Le monde de la foi. 20.05, Musi-
que de chambre de Schumann,
Krommer et Doppler. 21 h. Théâtre.
22.15, Quatuor à cordes N° 3 de
W.-A. Mozart. 22.30, Jazz Session.
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20% de rabais
sur une grande partie

de vos achats

POSSIBILITÉ DE
CRÉDIT

STV9f A li H
Tél. 1038) 25 05 02

Chavannes 16
NEUCHÂTEL

10.00 (C) Culte
en l'église d'Uerkheim (AG)

11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Suicide: comment prévenir?
12.45 (C) Un bémol à la clé
13.15 (C) Interneige 77

à Villard-de-Lans (FR)
14.15 (C) Opération Crossbow

film de Michael Anderson

16.05 (C) Bel canto
Le baryton Jules Bastin

17.05 (C) TV jeunesse
Le carrousel du dimanche

17.40 (C) Présence protestante
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Patinage artistique

Gala final à Helsinki
18.55 (C) Dessins animés
19.05 (C) Sports dimanche
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (N) Limelight
(Les feux de la rampe)
film de Charlie Chaplin
avec Claire Bloom
et Buster Keaton

22.05 (C) Entretiens
avec Romain Gary
2. L'écrivain

22.30 (C) Vespérales
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 (C) Culte protestant
11.00 (C) Technique, science
13.00 Un'ora per voi
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Ce que l'on sait

mais qu'on ne connaît pas
15.30 (C) Patinage artistique

Gala final à Helsinki
16.55 (C) Le fantôme de Canterville

Film
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) La Nor m a
Opéra de Vincenzo Bellini
en différé de la Scala de Milan

21.45 (C) Téléjournal
21.55 (C) La Norma

2mo et 3me ac,es
23.10 (C) Kintop

Ciné-revue

| . T F 1 |
9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Bon appétit
13.00 T F 1 dimanche
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Rendez-vous pour dimanche
15.45 Direct à la une
17.05 Qu'est-ce qui fait courir papa?

17.35 Frères de sang
film

19.15 Animaux du monde
19.45 T F 1 actualités
20.30 C'est pas parce qu'on a rien à

dire qu'il faut fermer sa gueule
scénario de Jean Alain
réalisé par Jacques Besnard

22.00 Questionnaire
à Jeannette Laot

22.55 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2 |
10.30 (C) C N D P
11.00 (C) Télé en super 8
12.00 (C) Voici dimanche
12.10 (C) Toujours sourire
13.00 (C) Antenne 2 journal

13.25 (C) Bon dimanche
La lorgnette - Jeu Pom pom...
- Ces Messieurs nous disent...
- Dessin animé - Pilotes, série
- Contre-ut - Les Muppet's
Show

19.00 (C) Stade 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Musique and music

Jacques Martin propose...
21.30 (C) R U S H

12. Au feu !
22.30 (C) Des hommes, des Jules

Maman les gros bateaux...
23.30 (C) Antenne 2 dernière

j fHAN ĴE RE^QIQN ̂  |
16.50 (C) F R 3 actualités
16.55 (C) Voyages dans le cosmos (4)
17.50 (C) Espace musical
18.45 (C) Spécial Dom/Tom
19.00 (C) Hexagonal
19.55 (C) F R 3 sports
20.05 (C) Lassie, chien fidèle

4. Le sauvetage
20.30 (C) L'homme en question
21.30 (C) Courts métrages français
22.20 (C) F R 3 actualités

22.30 (N) Les garçons
film de Mauro Bolognini

DIMANCHE
13 FÉVRIER

Les feux
de la rampe
Suisse romande: 19 h 55

Charlie Chaplin et Claire Bloom dans ce
film célèbre. (Photo TVR)

«Limelight» ou «Les feux de la
rampe » est le troisième film que la
Télévision romande se propose de
diffuser dans le cadre de son cycle
consacré à Charlie Chaplin.

Regard porté par l'artiste sur
lui-même et sur son art, «Les feux
de la rampe» réalisé en 1952, est
pour une bonne part autobiogra-
phique. Calvero (incarné par Cha-
plin), ce vieux clown qui a perdu la
faveur du public et se console dans
l'alcool, c'est sans doute Chariot
vieilli; ce peut être également le
propre père de Chaplin, artiste de
music-hall qui avait sombré dans
l'alcoolisme et de ce fait perdu ses
engagements.

ALLEMAGNE I
10 h, Animaux en péril, documentai-

re. 10.45, Pour les petits. 11.15, Pour les
jeunes. 12 h. Tribune internationale des
journalistes. 12.45, Téléjournal. 13.15,
Symphonie italienne, de Félix Mendels-
sohn. 13.45, Magazine régional. 14.30,
Pour les enfants. 15 h, Derniers paradis,
documentaire. 16.55, Une maison dans
la prairie, série. 17.45, L'aviation du
temps des pionniers, film de C. Diercks.
18.30, Téléjournal et sports. 19.20,
Miroir du monde. 20 h, Téléjournal.
20.15, L'invitation à la danse, téléfilm de
Matthias Seelig. 22.15, Des hommes et
des chiens, reportage. 23 h. Journal lit-
téraire. 22.45, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10.30, La comédie des erreurs, comé-

die de Shakespeare. 12 h. Concert
dominical. 12.50, Actualités scientifi-
ques. 13 h, Téléjournal. 13.05, Plaque
tournante. 13.45, Pour les petits. 14.15,
Mond, Mond, Mond, série. 14.45, La
démocratie et ses principes. 15.15, Télé-
journal. 15.25, Bleichgesicht im wilden
Western, film de Frank Tashlin. 17 h.
Téléjournal et sports. 18 h, Journal
protestant. 18.15. Bonanza, série. 19 h,
Téléjoumal. 19.10, Ici Bonn. 19.30, Psy-
chanalyse et thérapie de groupe, repor-
tage. 20.15, Lendemain de noces,
comédie de R. Cooney. 21.50, Télé-
journal et sports. 22.05, Brouillards, bal-
let de John Cranko. musique de Debus-
sy. 22.40, Téléjournal.
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NOTRE FEUILLETON

Georges Dejean
35 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

Azura, attirée par la munificence de la flore s'approcha d'un
taillis d'où s'échappaient des héliconias à grandes feuilles, des
calliandes à houppes rases et des rhipsales. Au-dessus d'elle,
deux toucans au bec rouge et jaune, aux yeux bleus se querel-
laient. Soudain, elle aperçut deux petits fauves qui s'aventu-
raient entre les branches et voulut les admirer de plus près. Un
grondement l'accueillit, dressé sur une branche à la hauteur de
son visage, un puma menaçant, croyant ses petits en danger,
allait se jeter sur elle les griffes en avant Elle poussa un cri et
recula vivement. >
- Couchez-vous, lui cria Sylvère qui accourait après avoir

saisi la scène d'un coup d'œil.
Azura se laissa choir à terre, le visage contre le sol pour

préserver ses yeux. Il était temps. Le fauve tomba comme une
pierre sur ses épaules, il allait la lacérer de ses griffes et de ses
crocs quand la cravache de Sylvère, la seule arme dont il
disposait, lui cingla la face avec violence. Le fauve recula;
mais, rendu fou par la souffrance, se jeta sur le jeune homme.
Ne pouvant plus se servir de sa cravache, il la laissa tomber et
saisit le puma à la gorge de ses puissantes mains. L'étreinte fut
si forte que l'animal, à demi asphyxié, perdit de sa vigueur;
mais il eut néanmoins la force de lacérer les bras qui le ser-
raient à l'étouffer.

Azura s'était relevée et, s'emparant de la cravache, elle se

servit du manche pour frapper, de toutes ses forces, le fauve à
la tête, ce qui lui fit lâcher prise et s'enfuir.
- Vous m'avez sauvée un seconde fois, dit la jeune femme,

encore toute tremblante ; mais vous êtes blessé.
- Ce n'est rien, ma veste de cuir m'a protégé, les blessures

sont superficielles.
Ils retournèrent près du lac où Azura lava les plaies de son

compagnon.
- Rentrons, dit-elle, je vous ferai un pansement. Il faut

désinfecter ces blessures.
Jamais ses yeux ne s'étaient posés sur lui avec tant de

douceur. Il se sentit étrangement troublé.
- Merci, chérie! ne put-il s'empêcher de murmurer.
- J'ai eu si peur d'être défigurée par ces horribles griffes,

avoua-t-elle. La mort m'eût été moins pénible.
Leurs regards se croisèrent et se fondirent en une flamme

ardente, irrésistible.
Il l'attira doucement à lui, dominé par une force plus grande

que sa volonté et leurs lèvres se scellèrent. Une extase infinie
s'emparait d'eux.
- Chérie, répéta-t-il, si vous saviez comme je vous aime.
Elle lui rendit un baiser plus profond que le premier.
- Chéri ! répondit-elle, je suis si heureuse!

A

• *

Si quelqu'un fut surpris de ce dénouement, ce fut Héribert.
- Je ne reconnais plus ma sœur, dit-il, quelques jours plus

tard. Elle a abdiqué tout pouvoir entre tes mains. Quelle
merveilleuse chose que l'amour! Il n'y a plus que toi qui
comptes pour elle.

Une question vint aux lèvres de Sylvère.
— Crois-tu qu'elle continuera à se plaire ici autant qu'aupa-

ravant et qu'elle ne désirera pas rentrer en Europe?

- Je ne crois pas qu'elle abandonnera tout à fait ce coin de
terre ; mais elle séjournera plus souvent en Europe.
- Je pense à Ovrisse, dit tout à coup Sylvère. Pendant qu'il

se démène à Paris pour me réhabiliter, je roucoule ici, un peu
égoïstement. Il serait temps que je le rejoigne et Dieu sait si je
suis heureux ici.
- Ovrisse est l'homme qui se satisfait du bonheur des

autres, dit Héribert. Il sera ravi d'apprendre que ma sœur et toi
vous vous aimez. Crois-moi, de lui il ne peut nous venir que
du bien.
- Je n'en ai jamais douté.
Une lettre du professeur, transmise par le capitaine Mira-

doux, leur apporta bientôt des nouvelles de Paris. L'enquête
approchait de sa fin. Maintenant Azura tremblait à l'idée que
l'aimé allait se livrer et qu'il courait le risque de voir la premiè-
re condamnation confirmée. Elle fit part de ses craintes à son
frère.
- C'est impossible, dit-il. La justice est souvent aveugle,

mais avec les nouveaux éléments que nous lui soumettrons,
elle devra réviser son jugement. Aie confiance.

Sylvère ne montrait aucune inquiétude.
- Je n'ai jamais été interrogé... je n'ai donc pu articuler le

moindre mot pour combattre l'accusation, mais, aujourd'hui
où j'ai à défendre, non seulement ma vie et mon honneur, mais
notre bonheur, ajouta-t-il en regardant tendrement Azura, je
suis sûr de triompher.

La jeune femme déclara de cette voix harmonieuse qui lui
plaisait tant.
- J'admire votre confiance, elle ne peut se tromper, autre-

ment pour moi la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue.
Ils ne se doutaient pas qu'à la même heure Ovrisse et Soreste

se faisaient face dans un duel sans merci.
Avant d'engager la suprême partie, Ovrisse avait tenu à

affronter leur principal adversaire.
- De ce contact, pensait-il, une lumière peut jaillir.

Profondément croyant, il suivait l'aspiration de sa conscien-
ce. Tout autre que lui eût considéré cette démarche comme
insensée. N'était-ce pas mettre en garde prématurément le
financier contre le péril qui le menaçait?

Ovrisse n'en jugeait pas ainsi. Il était persuadé que la
méfiance de Soreste était déjà en éveil et qu'il avait agi pour
paralyser la tentative de révision du procès. L'agression contre
Sylvère en Savoie ne pouvait provenir que de lui.
- Curieux, pensait le professeur, la Providence a voulu que

le condamné à tort fût abandonné dans l'île où je vivais, ce qui
m'a permis de lui fournir une nouvelle identité. La plupart des
hommes attribueraient cela au hasard. Ils doutent d'une intel-
ligence divine parce que ses desseins sont impénétrables et,
pourtant, s'ils savaient mieux observer...

Ovrisse avait fait demander une audience par téléphone.
Elle surprit le financier. Il ne s'agissait pas d'Edmond Ardel ;
mais de son père. Que lui voulait-il? Soreste s'interrogea en
vain puis se décida à répondre favorablement.
- N'avait-il pas déjà invité chez lui son cousin? Venait-on

lui proposer un marché ou lui tendre un piège? De toute façon,
il valait mieux qu'il fût au courant.

Son accueil sans être froid ni cordial fut correct
Le visage empreint de sérénité du visiteur lui en imposa.
- Vous avez demandé à me voir, dit le financier en dési-

gnant un siège, je vous écoute.
Il ne s'était pas levé, marquant ainsi qu'il considérait le

professeur comme un importun et sans doute, dans l'espoir de
l'impressionner.
- Je vous remercie de me recevoir, dit Ovrisse, n'étant pas

connu de vous et ne disposant d'aucune référence, j'apprécie
cette faveur.
- Je n'ignore ni votre nom, ni vos travaux, daigna dire

Soreste. U est vrai que vous fuyez la popularité et vivez hors
de France. Votre fils ne semble pas partager vos goûts pour la
solitude et le recueillement. (A suivre)

L'ÎLE SECRÈTE

HORIZONTALEMENT
1. Un heureux événement qui passe toute

attente. 2. Château de la vallée de la Loire. Entail-
la au bouvet. 3. Edenté. Famille nombreuse. 4.

Femme d'un roi de Thèbes. Points opposés. Let-
tre grecque. 5. Prédispositions. 6. Elle nous garde
le nom d'un qui s'y noya. Plage bretonne. 7.
Pronom. Découvert. Cupidon. 8. Genre littéraire
qu'aimait La Bruyère. 9. Constellation zodiacale.
Possessif. 10. Acquis. Forme d'avoir.

VERTICALEMENT
1. Trottoir d'accès. Le dessus du panier. 2.

Transformation sur machines-outils. Article. 3.
Canton bourguignon. Niche pour l'appui de la
charpente. Exsudât pathologique. 4. Issus. Chan-
teur. 5. On le dit haïssable. Substance azotée. 6.
Rapace d'Australie. Croix de Saint-Antoine. 7.
Pièce verticale du blason. Matrice. 8. Lésinera. 9.
Préposition. La Nouvelle, c'était Julie. 10. Ile
grecque de la mer Egée, une des Sporades.
Chimiste belge.

Solution du N° 749
HORIZONTALEMENT : 1. Cancanière.-2. Ope.

Hordes. - 3. Rêve. Emis. - 4. Râpe. Acte. - 5. Ri.
Ela. Tés. - 6. Atrébate. - 7. Feu. Erasme. - 8. Fuit.
En. An. - 9. Urnes. Cric. - 10. Estienne.

VERTICALEMENT: 1. Cor. Raffut. - 2. Apéri-
teur.-3. Neva. Ruine.-4. Epée. Tes.-5. Ah. Elbe.
St. - 6. Noé. Aare. - 7. Irma. Tance. - 8. Edictés.
RN. - 9. Reste. Main. - 10. Es. Essence.

[ MOTS CROISES &¦
ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal, M. G. Wagner.
Collégiale: 10 h, M. R. Huttenlocher; 9 h, culte

de jeunesse; IOh, culte des enfants; 19h,
Gospel evening, à Collégiale 3.

Temple du bas: 10 h 15, M. G. Wagner, sainte
cène (garderie d'enfants) ; 9 h 15, culte de
jeunesse; 10 h 15, culte des enfants.

Ermitage: 10 h 15, M. J.-L. Parel, sainte cène;
10 h 15, culte des enfants ; 10 h 15, culte de
jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M"e M.-Jo. Glardon; 9 h 45.
culte des enfants et de jeunesse.

Valangines : 10 h, M. A. Gygax ; 9h, culte des
enfants ; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. Th. Gorgé.
Chaumont : 10 h, M. J. Bovet.
Culte en semaine : aux Terreaux, jeudi de 19 h 30

à 20 h.
Recueillement quotidien: de IOh à IOh 15, au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
La Coudre: 10 h, culte, M. J.-R. Laederach ; 20 h,

culte; 10 h, culte de l'enfance (garderie).
Les Charmettes : 9 h, jeunesse ; 10 h, culte ; 20 h,

sainte cène.
Serrières : 10 h, culte, au temple, service de sain-

te cène, M. A. Miaz.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas: 9 h, prédication.»

M"" E. Méndez, pasteur.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

(Allemand)
Saint-Aubin : 20h, salle de la Croix-Bleue,

M. M. Hauser, pasteur.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: Samedi, 18 h 15; dimanche,
8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
IOh, 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.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
"glise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel

messe à 18 h 30.

Eglise êvangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. Herbert Beattie ; 20 h, « La
Croix du Calvaire: fétiche et vraie base de
puissance spirituelle», M. Beattie. Mercredi :
20 h, réunion de prière et étude biblique,
M. Perrot.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst.
Dienstag: 20h 15, Kellerabend. Mittwoch :

Ibh, Jugendbibelstunde. Donnerstag: 15h,
Gemeindebibelstunde; 20 h 15, Jugendgrup-
pe. Freitag: 20 h 15, Glûhende Retterliebe
(Buchbesprechung). Samstag : 18 h. Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9h 15, Gottesdienst. Dienstag:
20 h 15, Bibelstunde. Mittwoch : 14 h 15, Kin-
derstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins, 15 h, service
divin de jeunesse; merc redi, 20 h, service
divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse 18:9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion de sainteté ; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jehovah, 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: IOh, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte puis agape
(pique-nique) ; 14 h, assemblée générale.
Jeudi : 20 h, prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux.
9 h 30, culte avec service de sainte cène;
9h 30, école du dimanche. Mercredi ' 20h,
étude biblique et prière.

Eglise êvangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche: à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 30
(espagnol). A l'église, grand-messe à 9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Blalse: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES PU DIMANCHE
l I ' 1 I ! I ' I I E ——— ¦

RÉSUMÉ: Déserteur et recherché par la police italienne, Garibaldi est
arrêté à la frontière française.

DANS LE JOURNAL

L'aubergiste du Mas de Tavès n'a jamais vu un jeune homme aussi affa-
mé. Il vient d'avaler une pleine jatte de soupe au pistou, une omelette de
huit œufs et un fromage de chèvre. « Bel appétit I » remarque le tenancier
en desservant la table. « Il faut vous dire, réplique le client, que je n'avais
pas mangé depuis deux jours. Et les ennuis, ça creuse I »

« Des ennuis? - « Peu de chose... Des démêlés avec les gendarmes de
France et d'Italie. Mais j'ai faussé compagnie à ces messieurs. » Sa pile
d'assiettes sur le bras, le patron retourne à ses fourneaux, sans souffler
mot.

Aussitôt qu'il a disparu, une servante s'approche du consommateur trop
confiant : «Je suis sûre qu'il va prévenir la maréchaussée. Sauvez-
vous ! » Ce disant, elle entraîne le jeune homme vers une porte qui ouvre
sur la campagne. Avant même qu'il ait pu lui témoigner sa reconnaissan-
ce, elle repousse le battant.

Quelques jours plus tard, ayant atteint Marseille, le même jeune homme
achète «Le Patriote » pour connaître les événements consécutifs à
l'échec de la tentative révolutionnaire contre le Piémont. Il a la désagréa-
ble surprise de lire son nom et ces lignes sans équivoque: «Garibaldi,
Joseph-Marie, âgé de 26 ans, originaire de Nice, est condamné à la peine
de mort.»

Lundi: Un certain Borel 

DESTINS HORS SÉR/E '¦efil:ll:^B^K?jjj
^̂

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront têtus et butés, mais très généreux,
ils poursuivront envers et contre tout leur
but

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vos difficultés financières ne sont
pas résolues, une nouvelle complication
risque de surgir. Amour: Les astres
soutiennent vos relations avec les Pois-
sons, le Sagittaire. Santé: Ménagez vos
poumons, ne laissez pas s'éterniser vos
rhumes.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Le succès dépendra en grande
partie de votre éloquence. Amour: Des
sorties multiples toutes réussies, s'annon-
cent, ne les refusez pas. Santé: Sans
brimer sans cesse votre appétit, vous
pouvez vous bien porter.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Bonne période si vous vous inté-
ressez aux enfants, vous savez les com-
prendre. Amour: Vous pratiquez l'amitié
avec fidélité et vous pensez déjà au plaisir
que vous donneront les réunions. Santé:
Prenez des précautions contre les épidé-
mies, pas de régimes trop sévères.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous vous intéressez très vive-
ment aux arts et à toutes les manifesta-
tions. Amour : Il vous sera difficile de vous
entendre avec le Capricorne. Santé:
Prenez grand soin de vos jambes, les bains
leur permettront de reprendre leur sou-
plesse.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Deux alliés vous restent très fidè-
les, ils se préparent à intervenir effective-
ment. Amour : Les unions avec le Capri-
corne sont à leur point idéal. Santé : Faites
de temps en temps examiner votre cœur,
ménagez-le toujours.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : L'échec subi n'est pas irréparable,
persévérez plutôt en étudiant plus à fond.
Amour : Guidez vos sentiments vers un
climat de tendresse, de douceur. Santé:

Des ennuis circulatoires que la chaleur des
locaux rend insupportables.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Si vous traitez avec les Gémeaux
ou le Cancer, vous serez à égalité. Amour:
Si vous aimez le Capricorne, vos chances
seront grandes, aussi bien sur le plan de
l'amitié. Santé: Le travail intérieur de votre
organisme est très important.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Tout ce qui est spectaculaire vous
convient, vous avez le don d'intéresser le
public. Amour : Il se peut que les Gémeaux
sachent vous plaire, ils suivent volontiers
vos conseils. Santé: Avec prudence et
sans écarts de régime, vous vous porterez
mieux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous aimez avoir une seconde
occupation, à côté de celle que représente
votre carrière. Amour: Vous traversez une
période un peu délicate, votre vie senti-
mentale présente des points faibles.
Santé : Les médecins feront d'utiles obser-
vations, ils proposeront des mesures de
prudence.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Votre maison doit ses plus grands
succès à votre présence. Amour: Ne vous
compliquez pas la vie pour des relations
qui n'en valent pas la peine. Santé : Veillez
à l'entretien de votre système musculaire,
c'est une question de gymnastique.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Les artistes seront privilégiés, à
conditions de conserver leur préférence
pour le bleu. Amour: L'amitié de la Vierge
vous est entièrement acquise, il y a une
grande communauté de sentiment. Santé :
Votre tempérament exige beaucoup de
sport afin d'entretenir votre forme.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Agissez d'après les résultats déjà
obtenus, vous ne perdrez pas de temps.
Amour: Le dernier décan a d'excellents
rapports avec ses enfants. Santé: Gardez-
vous des émotions trop vives, des surpri-
ses, votre sensibilité supporte mal les
chocs.

unpfiQrflPF 

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PONIATOWSKI
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nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

SAMEDI

NEUCHÂTEL
Aula du Mail : 17 h 15, Lucienne Dalman, Elise Di-

tisheim-Faller, Jaques Ditisheim.
Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30, Le Pélican,

de Strindberg.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-

sition J.-P. Devaud, céramique.
Hall du collège latin : La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts: Exposition W. Rieser,

Miep de Leeuve, et Hafis Bertschinger.
Galerie Ditesheim : Goya, gravures.
Centre culturel neuchâtelois: Exposition de

photographies, Sylvain Amstutz et Christophe
Sottas.

TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Apollo: 15 h et 20 h 30, Barocco.
16 ans. 17 h 45, Il était une fois à Hollywood.
7 ans. 22 h 45, Super flics. 18 ans.

Palace: 14 h 30. 16 h 45,18 h 45 et 20 h 45, Survi-
vre. 16 ans. 2"" semaine.

Arcades : 15 h, La belle et le clochard. Enfants
admis. 17 h 15, Les communiants (Sélection).
20 h 15, My fair Lady. 12 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Usa gardienne du
harem des rois du pétrole. 18 ans.

Studio : 15 h et 21 h, Maîtresse. 18 ans. 17 h 30 et
23 h 15, Le puceau se déchaîne. 18 ans.

Bio: 15 h, 18h et 20 h 45, Casanova. 18 ans.
23 h 15, Vicky, la fille vicieuse. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h â 8 h le poste de police (2510 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.
Galerie Numaga II : Yvan Moscatelli, peintures et

gravures. J. Strub, gravures.
BEVAIX

Arts anciens : Objets anciens et peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Frankenstein Junior.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Riccardo Pagni, sculptures, peintu-
res, dessins, gravures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Michel Engel, sculptures

et dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30, Feu à bout portant
20 h 30, Vol au-dessus d'un nid de coucou.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, A. Auchlin, auteur-compo-

siteur-interprète.

DIMANCHE

NEUCHÂTEL
Lyceum-Club: 17 h, Franz Reinmann et Jeanine

Gaudibert.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-

sition J.-P. Devaud, céramique.
Hall du collège latin : La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : Exposition W. Rieser,

Miep de Leeuve, et Hafis Bertschinger.
Galerie Ditesheim : Goya, gravures.
CINÉMAS. -Apollo: 15 h et 20 h 30, Barocco.

16 ans. 17 h 45, Il était une fois à Hollywood.
7 ans.

Palace: 14 h 30,16 h 45,18 h 45et 20 h 45, Survi-
vre. 16 ans. 2m" semaine.

Arcades : 15h, La belle et le clochard. Enfants
admis. 17 h 15, Les communiants (Sélection).
20 h 15, My fair Lady. 12 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20h 45, Usa gardienne du
harem des rois du pétrole. 18 ans.

Studio : 15 h et 21 h, Maîtresse. 18 ans. 17 h 30,
Le puceau se déchaîne. 18 ans.

Bio: 15 h, 18 h et 20 h 45, Casanova. 18 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'EscsIs
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence ainsi que le médecin et le dentiste de
service.

I .l'! '.'".-iE ., ) . i .i J Ij. . ,,,, .̂, ffl M̂ .̂

Service d urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : fermée les dimanche et lundi.
Galerie Numaga II : Yvan Moscatelli, peintures et

gravures. J. Strub, gravures.
BEVAIX

Arts anciens: Objets anciens et peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 14 h 30, Attention, on va s'fâcher
(dès 7 ans). 20 h 30, Attention, on va s'fâcher.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Riccardo Pagni, sculptures, peintu-

res, dessins, gravures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Michel Engel, sculptures
et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 14 h 30, Vol au-dessus d'un

nid de coucou. 17 h 30 et 20 h 30, Feu à bout
portant.

Eglise catholique : 17 h. Concert trompette et
orgue.

Un menu
Osso-buco
Nouillettes
Salades
Flan

LE PLAT DU JOUR :

Osso-buco (jarrets de veau)
Assaisonner et passer dans la farine les
osso-buco ; les faire rissoler dans un corps
gras. Ajouter 6 à 8 échalotes, 2 à 3 carottes
coupées en rondelles et 2 tomates. Mouil-
ler avec 1 verre de vin blanc et un peu de
bouillon. Couvrir et laisser cuire 30 min
environ. Ajouter ensuite 300 g de petits
pois et laisser cuire encore 30 min environ.
Saupoudrer de persil haché.

Un dessert économique:
le riz au lait
Un dessert délicieux et toujours apprécié
de toute la famille, c'est le riz au lait. Mais il
faut savoir l'accommoder de la façon la
plus appétissante possible. Malheureuse-
ment, les fruits confits utilisés en grande
quantité sont un peu chers... Les raisins
secs de Corinthe les remplacent avanta-
geusement.
Faites votre riz de la façon habituelle dans
un moule abondamment caramélisé et
passez-le au four après l'avoir garni de
raisins de Corinthe. Ce dessert délicieux
peut être servi chaud ou froid selon les
goûts. Si vos moyens vous le permettent,
versez dessus une crème anglaise et déco-
rez avec quelques petites meringues au
chocolat.

A méditer
La patience est l'art d'espérer.

VAUVENARGUES

1 POUR MADAME!

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 â musique.
12.05, demain dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, aux ordres du
chef. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition régio-
nale. 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, informations.

9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre comme au ciel.
11 h, essais et maîtres. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, aux avant-
scènes radiophoniques : Histoire de rire, farce
d'Armand Salacrou. 18.30, informations. 18.35,
swing sérénade. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h, informa-
tions. 20.05, opéra non-stop et qui propose,
dispose. 20.45, opéra-mystère. 21 h, ce soir à
l'Opéra-Comique: Cendrillon, musique de
G. Rossini. 21.30, gazette lyrique internationale.
21.35, anthologie lyrique: Le château de Barbe-
Bleue, d'après un conte de Perrault, musique de
Bêla Bartok. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. IOh, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique, jeunes artistes. 11.30, la joie
de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, le dimanche d'Arlequin :
Encore vous, Imogène (2), adaptation de
R. Schmid du roman de Ch. Exbrayat. 15 h, tutti
tempi. 16 h, musique en jeux. 17 h, musiques au
présent, l'heure musicale: le Quatuor bulgare, à
l'entracte : les problèmes de l'heure (1" partie).
18.30, informations. 18.35, le temps de l'orgue.
19 h, l'heure des compositeurs suisses. 20 h,
informations. 20.05, les problèmes de l'heure
(2"" partie). 20.20, vient de paraître. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

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 : chansons d'oiseaux (fin). 14.35,
le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
le dernier salon où l'on cause. 20.20, allô Colette
22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir.
24 h, hymne national.

RADIO
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Traction avant, 845 an\ 5 portes, vo- Il existe 4 versions de Renault 4:
hunede chargement totaldel185dur'. Renault 4 L 7877.-
Et tellement économique avec son Renault 4 Safari 8500.-
essence ordinaire! Renault 4 TL 8900.-

et Renault 4 Rodeo. Ceintures automatiques à
enrouleur. /^îs\

î MENAULT4 •
p Venez essayer la voiture passe-partout 

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortail-
lod: Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Couvet : Garage
Duthé et fils, tél. (038) 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. tses B

Pn Ski à votre porte
&**/ 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 artistique)

- arrangements pour séjours en hôtel [

Renseignements et informations:

UNION FRIBOURGEOISE DU TOURISME
Tél. (037) 23 33 63, case postale 901,
1701 Fribourg.

j 006718 A

Hôtel-Restaurant
Les Chevreuils,

Famille Martignoni,
Haute-Nendaz

tél. (027) 88 24 98,

vous offre : tout confort, chambres
avec bain et douche, téléphone,
balcon, vue admirable sur la vallée,
restauration soignée, menu et carte,
à proximité télécabine, 80 installa-
tions - 1 abonnement, arrêt postal,
altitude 1300 mètres, places de parc.
Arrangements pour groupes.010343 A

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

RESTAURANT ILGE,.
DOUANNE HY

^Pendant notre nj Sj)

QUINZAINE DE ^>
L'EXTRÊME ORIENT

du 5 au 20 février 1977

nous aurons le plaisir
de vous servir des mets chinois

et thaïlandais.
Veuillez réserver votre table :

téléphone (032) 851136.
Se recommandent:

F. et J. Lienhard
Fermé le lundi et le mardi

007672 A

DU NOUVEAU
AU CERCLE LIBÉRAL

A NEUCHATEL
Grande opération de promotion

des vins de Neuchâtel,
déduction de Fr. 2.—par bouteille et Fr. 1.— par chopine,
blanc Fr. 9.— la bouteille, Fr. 5.— la chopine; rouge
Fr. 11.50 la bouteille, Fr. 6.50 la chopine.

Du 14 février au 12 mars 1977, venez déguster les fameux
crus des Fils de A. Perret viticulteurs à Cormondrèche.

De plus, chaque vendredi, à l'apéritif, le tenancier vous
offrira gracieusement une spécialité sortant directement
de son four.

A bientôt : à la vôtre, buvons du nôtre. 0103&OA

I Prochaine rentrée: 18 avril 1977 ¦

i Ecole et diplôme reconnus par la ¦¦ MM
¦ PSIrllondes médecins suisses. 

Ĥ H

I Renseignements Rue du Collège 8 
| tftl ̂ t] fri | lEl

1 9502 Bienne , Tel. 032/iJ oo HU y- ¦ffi ffl tS¦ 008637 A I M t̂^̂ JJ

\W sans caution
M de Fr. 500.-à 10.000.-
B Formalités fimoli-

VWk jL fl „, fiées. Rapidité.
[VjfcS WKS^MMli Discrétion
\AS. » |B3S*«B absolue.

Envoyez-moi documentation uni engagement

Nom .
Rue
Localité FAN

V i J

De par son succès K̂ fSfiSlir̂ TkmB

LA QUINZAINE KPJWl
TESSINOISE |pjpE|j
ça continue! BUéBHIBJUM3

et toujours notre grande spécialité
SAUCISSE AU FOIE FLAMBÉE
AU MARC «DU TONNERRE» 010130A u

DccTA i iDAtJT  Nos assiBttes
K» 1 AUKAM i nos menus nos spécialités

g} îaifQ Filets de Perches
#^L Ë%M* Choucroute d'Alsace

~Èj[s %J au Riesling

{f yél 95 4410 Tripes à la neuchâteloise
c :.¦„ A , " D „,-„„ Tripes au vin blancFamille Alex Riesen D. . "". „„„ „,, .. ._rieds de porc au madère

Dimanche 13 février Rcestis • Saucisse au foie,
FERMÉ poireaux

01012; A et toujours nos grillades

HÔTEL RESTAURANT NOUVEAU
H&̂ C Coquelet frais

*LmÊ i 1 il É̂ V. Rostis. salade mêlée 14. —

f KJ BaJ B Cf Toujours nos excellents
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IBE r filets de perches,

M^Ï^T • —
6 7-50

M. et Mmc A. Quadranti <-,., ni,t 15 Tel 42 14 38 sur plat 13.
Restauration jusqu 'à
22 heures
Salle pour banquets et OUVERT TOUS LES JOURS
réunions 010135 A

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS I

LC "JUKAN " Entrecôte aux morilles
Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne
Famille Michel Pianaro Tous les iours notre

menu sur assiette
Tél 25 37 92 ^os spécialités à la carte

010137 A " SALLES POUR BANQUETS

\\\\\\ vit HÔTEL-RESTAURANT |
WWW tF DES PONTINS 1
V L-X W M. et Mm° Lebrun-Grossmann 1
AAAk~kA JS

1
j  Tél. (038) 36 11 98 - 2042 Valangin I¦

' \g}y SPÉCIALITÉS DE POISSONS I
JfifiPi]

 ̂ ET FRUITS DE MER 1

S chaque semaine arrivage I
direct depuis la Bretagne |

Huîtres - Moules - Soles - Loups de mer - I
Langoustines - etc. 010204 A J

"~~~ " !
HÔtel deS ALPES Cormondrèche

Ce soir
SOUPER TRIPES

Filets de perches frais

Places de parc Tél. 31 13 17 Famille F. Wehrli-Abbet

010254 A

¦HBnnMM OHM

Hôtel >t- V̂Restaurant ><J^̂ U4J!îV
R. Balmelli, propr. t̂̂ #%MCÛp3! Marin (NE) " (JKVf® JVTél. 333031 wUf (J/

NOUVEAU
Gratin de fruits de mer

assiette Fr. 10.—
plat Fr. 18.—

TOUS LES JOURS :
Filets de perches du lac au beurre v

Fr. 15.— )

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 010390 A V

B^^^^B EN SEMAINE

I © Q (f 1 i ASSIETTE DU JOUR Fr. 9.50 .

^  ̂
e^̂ tf SUR PLAT : i

^̂^̂  ̂
Huître sur neige 6 p Fr. 8.— I

^̂^ ù \̂ _̂ m̂ 
Tripes à la milanaise Fr. 8.— ï

IB ^̂ ^̂ H Tête de veau vinaigrette Fr. 8.50 ¦

^̂^̂
^̂ * Choucroute garnie Fr. 12.50 I

^
m^m 

^̂ M 
Palée à l'estragon Fr. 12.— R

H|̂ ^̂ ^̂ Mj|a 
Scampis grillés 

aux 
herbes 

Fr. 19.— I
^̂ ^̂^̂^ ^̂ Steak tartare Fr. 21.— I
taBÉ t̂aflf Poussin 

du pays Fr. 15.50 fi
ĵ^̂ ^̂ ^̂ î B Nasi Goreng Fr. 16.— fl

^̂ ^̂̂ ^̂ AU FRANÇAIS 1

>(J mSla\ ^^^^^m£m Menu complet au choix Fr. 26.50 
^""* sans premier.. , Fr. 22.50 "

restaurant

^̂  ̂ j ^^  
Te'l. 24 42 42 OU 25 80 22

mmmWmwmwÊmmmÊmmmmwmwÊÊmimÊÊÊmÊÊ K̂ÊÊÊ K̂mmmim .̂
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(c) La paroisse de Constantine a tenu son
assemblée de printemps, sous la présiden-
ce de M. Rémy Gentizon. Le rapport sur
la marche de la paroisse a été présenté par
M. Ami Monney, secrétaire, tandis que
M. Ernest Loup donnait connaissance des
comptes. Le rapporteur de la commission
de gestion était M. Henri Bardet , syndic
de Villars-le-Grand. Au cours de l'assem-
blée, des vœux de bon rétablissement ont
été adressés au pasteur de la paroisse,
M. Schlozer, absent pour raison de mala-
die.

La partie administrative a été suivie de
la présentation de magnifiques clichés,
par M. Loup, chef jardinier à Saint-Loup,
sur son voyage au Valais, Tessin et
Grisons. Le présentateur a été remercié
par le président du conseil, M. Charly
Thomet.

Assemblée de paroisse
à ConstantineNord vaudois : accalmie

sur le front des inondations
(c) A ccalmie sur le front des inondations
dans la région du Nord vaudois. Hier,
après une journée pratiquement sans
précipitations, les cours d'eau ont amorcé
une certaine décrue. Le niveau du Nozon
et du Talent a baissé respectivement de 20
à 50 centimètres. La Thielle également
s'est assagie. Son niveau a baissé de 50 cm
en 24 heures.

Le niveau du lac qui avait aussi connu
une certaine poussée de quelques centi-
mètres jeudi soir s'est aussi stabilisé dans
la journée de vendredi.

Parallèlement, les nombreux lacs qui se
sont formés dans la région des Marais à la
suite des très fortes précipitations enregis-
trées ces derniers jours et de la fonte rapi-
de de la neige sur les hauteurs vont se
résorber assez rapidement si les prochai-
nes heures qui viennent se montrent un
peu plus clémentes.

Fait curieux autant qu 'insolite en marge
de ces inondations. De très nombreux
cygnes sans doute attirés par de nouveaux
horizons sont allés chercher leur pitance
dans la région des Marais...

Au tribunal de police d'Yverdon
(c) Le tribunal de police d'Yverdon,

placé sous la présidence de M. François
Meylan, a rendu hier son verdict dans un
procès en diffamation et calomnie. Cette
affaire, dont le tribunal a eu à traiter dans
le courant de la semaine, avait été l'objet
d'un non-lieu, puis d'un recours du plai-
gnant , enfin d'une tentative de concilia-
tion, qui s'est révélée vaine. Un municipal
d'Yverdon, qui s'était senti visé par un
article paru dans «Feu vert», l'organe du
parti radical yverdonnois, a porté plainte
contre C. D., agent immobilier qui repro-
chait au municipal d'avoir usé de son
mandat officiel pour obtenir en priorité en

location un appartement à la Cité-des-
Bains. Les propos cités dans l'organe du
parti radical étaient assortis de considéra-
tions que le plaignant considéra comme
néfastes et déplacées. Si l'accusation de
calomnie et de diffamation n'a pas été
retenue par le tribunal à l'encontre de
CD., ce dernier a en revanche été
condamné à payer 800 francs à titre de
dépens pénaux en faveur du plaignant en
raison de certains aspects considérés
comme fort critiquables du texte incrimi-
né. Les frais de justice (653 fr) ont égale-
ment été mis à la charge de l'accusé.
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Triple évasion à Saint-Antoine
La prison de Saint-Antoine, à Genève,

est réputée comme une maison « accueil-
lante» que ceux qui en ont assez peuvent
quitter assez facilement, avec un peu de
persévérance et une bonne scie à
métaux... C'est ce qu'ont fait trois détenus
vendredi matin, avant potron-minet. Es
ont sectionné les barreaux de leurs cellu-
les, escaladé le mur d'enceinte (pourtant
armé de barbelés au sommet) et se sont
retrouvés dans la rue. Ni vu ni connu.
Tout ce que l'on sait c'est que cette triple
évasion a eu lieu «entre 5 et 6 h» . C'est
en somme par leur absence que les
fuyards se sont fait remarquer. Evidem-
ment pas question de les récupérer dans le
quartier. Ils ont eu tout le loisir de prendre

du champ. D s'agit de prisonniers âgés de
23 à 29 ans, dont la police a diffusé le
signalement.

Un mutisme complet est observé, par
contre, en ce qui concerne les détails de
l'évasion. A Saint-Antoine, on n'est pas
très fier de cette nouvelle fuite en trois
exemplaires, d'autant plus qu'il y a quel-
ques jours, au quartier cellulaire de l'hôpi-
tal cantonal, on a laissé sortir par la gran-
de porte un vieux cheval de retour, déjà
condamné à une peine ferme mais atten-
dant son transfert au pénitencier. Ces
« sorties » intempestives de malfaiteurs de
la prison de Saint-Antoine laissent
évidemment rêveurs quant à l'efficacité
de la surveillance. R. T.

, Décor peint découvert
au château de Gruyères

Grâce à un champignon dévastateur

A la suite de la rupture d'une conduite
d'eau , la mérule, champignon dont les
filaments dissolvent littéralement les
charpentes, a attaqué les plafonds du
1er étage du château de Gruyères. Le
service des bâtiments dut remplacer les
pièces devenues dangereuses, ce qui
amena une découverte prestigieuse que
signale le conservateur des monuments
historiques, M. Etienne Chatton. Dans la
salle «Moléson », derrière les boiseries,
on trouva un décor de bandes bleues et
ocres, comptant parmi les décors les
mieux conservés du baroque floral. Aux
deux angles des fenêtres, l'artiste a ajouté
les armoiries du commanditaire de
l'œuvre, Jean-Jacques Joseph d'Alt, bailli
de la Gruyère de 1685 à 1690, et de sa
femme Elisabeth de Diesbach. Sous un
rinceau fleuri et un décor d'oiseaux,
chaque bande se termine par un écusson
aux armes de Gruyères. Contrairement à
la plupart des autres fresques, piquées,
celle-ci est remarquablement conservée.

Sur les enduits d'une autre pièce,
autour du dessin d'un seigneur vêtu à la
mode de la cour de Catherine de Médicis,
furent trouvées des inscriptions qui furent
déchiffrées par M"c Yvonne Lehnherr,
conservateur adjoint du Musée d'art et
d'histoire de Fribourg. Ces inscriptions
rapportent les devises de plusieurs per-
sonnages célèbres ou donnent d'autres
indications peu précises : « Fortune in for-
tune fortune » (devise de Marie de Bour-
gogne), «espérance me conforte de
myeuh en myeuh» , «quant serace des
lambert».

Du château de Gruyère - note M. Chat-
ton - on connaît généralement la tour
ronde de l'époque savoyarde et le grand
quadrilatère reconstruit après l'incendie
de 1493 par Louis 0 de Gruyère. Les

touristes admirent plus encore la geste
comtale retracée par Bovy, Menn, les
paysages de Corot et les fleurs de Furet.
Mais cela fut peint à la fin du XIXe siècle
seulement. U manquait un témoignage de
la présence des baillis qui succédèrent aux
comtes : on en possède un fort beau.

M. G.

Affaire de Plan-les-Ouates :
un conseiller d'Etat

chez le juge d'instruction
GENÈVE (ATS). - Le conseiller d'Etat

radical Gilbert Duboule, chef du dépar-
tement genevois de l'intérieur et de l'agri-
culture, a annoncé vendredi au Grand
conseil de Genève qu'il se rendra vendre-
di prochain chez le juge d'instruction
chargé de l'affaire de Plan-les-Ouates, à la
demande de ce dernier, pour y confirmer
les déclarations écrites qu'il lui a faites. Il a
affirmé qu'il y allait la conscience tran-
quille, car il n'avait rien à se reprocher.

Cette affaire de promotion immobilière
porte notamment sur un achat contro-
versé de terrains par la commune et la
disparition d'une partie de la somme
versée lors de cette transaction. Mercredi,
le Tribunal fédéral avait annulé la déci-
sion d'achat de la commune et sa ratifica-
tion par le Conseil d'Etat genevois, et
avait considéré que la clause d'urgence

assortie à cet achat était injustifiée, ne
servant en fait qu'à éviter un référendum.

M. Duboule répondait aux questions de
députés du parti du travail et du parti
socialiste, qui demandaient des explica-
tions détaillées sur l'affaire de Plan-les-
Ouates, et exigeaient qu'on rétablisse les
responsabilités, notamment celles du
Conseil d'Etat, en tant qu'autorité de
surveillance des communes. Un député du
parti du travail a affirmé que M. Duboule
avait été impliqué dans l'affaire par des
déclarations au juge d'instruction des
deux inculpés incarcérés, dont l'ancien
maire de Plan-les-Ouates.

Le conseiller d'Etat a indiqué que le
rapport sur cette affaire était à l'impres-
sion. Il a ajouté que lui-même et le Conseil
d'Etat avaient laissé à la commune le
choix de l'opportunité politique de la
clause d'urgence vertu du principe de
l'autonomie des communes. Puis, lorsque
cette clause avait été introduite par la
commune de Plan-les-Ouates, le Conseil
d'Etat avait ratifié cette décision tout en la
déplorant.

Par ailleurs, M. Duboule s'en est pris
vivement à un député, également journa-
liste à la Voix ouvrière, en déclarant qu'il
avait écrit deux articles diffamatoires à
son égard. Il lui a donné un «avertisse-
ment solennel » et ajouté que s'il persistait
il interviendrait, et qu'il en aurait jusqu'à
la fin de ses jours pour se remettre de cette
affaire.

Vers le carnaval
de l'Auge

(c) Avec la renaissance du carnaval des
quartiers de l'Auge et de La Neuveville,
rebaptisé «carnaval dès bolzes »,
Fribourg retrouve aujourd'hui une feuille
satirique qui sommeillait depuis quelques
années : «Le Rababou» . Un journal
atninci, mais ses six pag es de textes et de
dessins ne sont que plus musclées. Et «Le
Rababou » est plus corrosif que jamais
pour les grosses têtes de la capitale et du
canton. Sur l'air badin, il dit beaucoup de
choses plutôt sérieuses, dévoilant les
dessous grisâtres de la politique et pour-
voyant les chemins de traverse de
poteaux indicateurs bien lisibles.

C'est néanmoins un délégué du Conseil
communal qui, dimanche 20 février
ouvrira le carnaval des Bolzes, le sacre de
rababous méritants et l'inauguration du
pont du Milieu. Plus de 600 participants
figureront au cortège : dix groupes
costumés, dix musiques de carnaval, dix
chars humoristiques, clowns et cavaliers.
La bataille de confettis précédera, la mise
à mort par le feu du grand rababou. Il y
aura des attractions foraines. Et, mardi
22 février, un deuxième cortège sera
réservé à tous les enfants masqués de la
ville.

Heuer-Leonidas espère beaucoup pour cette année

Informations horlogères
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Malgré une augmentation de 11,5% du
chiffre d'affaires, appréciable surtout en
comparaison du nouveau recul des expor-
tations horlogères suisses, les comptes de '
l'exercice 1976 de Heuer-Leonidas S. A. ne
boucleront malheureusement pas sans
perte. Cette situation marque cependant un
net progrès par rapport aux revers enregis-
trés lors de l'exercice précédent. La pro-
gression des ventes enregistrée par les filia-
les étrangères est particulièrement réjouis-
sante: Allemagne fédérale +21%, Gran-
de-Bretagne +37%, Etats-Unis +26%.
Ainsi, le chiffre d'affaires consolidé de
l'entreprise progresse-t-il de 13% et dépas-
se 20 millions de francs. La part des affaires
traitées par les filiales de ventes dépasse
maintenant 40%.

OFFENSIVE
DE L'ÉLECTRONIQUE

La vente de produits électroniques a de
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nouveau augmenté pour atteindre plus de
20% du chiffre d'affaires de la maison-
mère, comparé à 11,2% l'année précéden-
te. En outre, grâce à l'assemblage de modu-
les par la filiale américaine, la part du chiffre
d'affaires consolidé revenant aux produits
électroniques s'élève même à 24%. Le
lancement en cours d'année de plusieurs
nouveaux produits a été couronné d'un tel
succès que plus de 21 % du chiffre d'affaires
a été atteint avec ces derniers.

Les investissements dans le domaine de
la recherche et du développement se sont
montés à 710.000 fr. ou 4,2% des ventes.
Les cadres et une partie du personnel de
production ont été recyclés dans le monta-
ge des modules électroniques. Ces efforts
ont entraîné des frais supplémentaires
importants. Ceux-ci, ajoutés aux conces-
sions de prix nécessaires à la conservation
des marchés, expliquent l'absence de béné-
fice. .

Les commandes en note au début de
' ¦- 
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cette année atteignent 4,9 millions de
francs. Ce montant est de 16% plus élevé
que celui de la période correspondante de
l'année de crise 1975. Cependant, il est dif-
ficile de faire des prévisions valables quant
au développement futur du commerce
horloger en raison de la situation économi-
que incertaine de la plupart des pays indus-
trialisés.

Les opérations de restructuration du
groupe Heuer-Leonidas se sont achevées
en été 1976, notamment par la suppression
d'un atelier de fabrication à Arogno (Tes-
sin). Ainsi, même si la situation économi-
que demeure inchangée, l'entreprise
devrait retrouver cette année la zone des
profits. Plusieurs nouveaux produits ont été
développés l'an passé et une partie de
ceux-ci seront mis sur le marché ce prin-
temps déjà La direction de l'entreprise
compte sur ces nouveautés pour aider à
stimuler les affaires et améliorer ainsi le
résultat de l'année en cours.

Au service de la
«Cinquième Suisse»
Nemo sait qu'en cette période de

l'année, la Fondation pour les enfants
suisses à l'étranger lance sa campagne
auprès du public. Le travail de la fonda-
tion est placé sous le signe de la solidari-
té avec les Suisse vivante l'étranger, en
particulier avec la jeune génération. La
fondation organise des séjours de
vacances et de repos en Suisse pour les
enfants âgés de 7 à 15 ans; dans ce but,
elle cherche 450 places dans des famil-
les pour les vacances d'été.

En même temps, la fondation lance
une collecte de fonds. Elle a en effet
besoin de 400.000 fr. au minimum pour
pouvoir remplir correctement ses
tâches en faveur des jeunes Suisses de
l'étranger. Outre les placements de
vacances, elle se charge principalement
de verser des bourses, d'organiser des
séjours de cure ou de repos ainsi que de
soutenir les écoles suisses à l'étranger.

Pour réaliser ces tâches, Nemo
souhaite que la fondation puisse comp-
ter sur la générosité de toute la popula-
tion I Chacun est donc invité à verser un
don au CCP 20-3320, dans les jours qui
viennent. Quant aux familles qui
désirent accueillir un enfant, elles
peuvent s'adresser à Mm" Robert-Henri
Blaser, 34 rue du Crêt-Taconnet à Neu-
châtel. Voilà deux bons moyens de
soutenir la Fondation pour les enfants
suisses à l'étranger. NEMO

MMH: Interruption
provisoire

des négociations
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Les négociations engagées depuis
l'annonce de 140 licenciements chez
Moutier-Machines-Holding entre la
direction dn groupe et les représen-
tants syndicaux, ont été provisoire-
ment interrompues jeudi soir. En effet,
certains participants connaissent
actuellement des problèmes de dispo-
nibilité.

Les négociations devraient en prin-
cipe reprendre le 22 février. De source
syndicale, on indique qu'elles se sont
déroulées normalement jusqu'ici, et
qu'il y a bon espoir d'arriver à une
solution acceptable. Il va sans dire que
chaque partie devra faire des conces-
sions.

»

Toujours de la neige ? Oui mais
elle est mouillée et la couche n'est
sans doute plus ce qu'elle était il y a
huit jours, fa pluie et une tempéra-
ture plus douce ayant fait leur
œuvre. Selon l'Office neuchâtelois
du tourisme, il y avait encore
avant-hier 40 à 50 cm de «mouil-
lée» à Tête-de-Ran, à La Vue-des-
Alpes et au Crêt-Meuron. Un tout
petit peu moins à La Corbatière-La
Roche-aux-Crocs, de 30 à 60 cm
aux Bugnenets, de 20 é 40 à But-
tes-La Robella et de 30 à 40 cm au
Paquier-Le Crêt-du-Puy. Les pistes
était bonnes au Crêt-Meuron, prati-
cables ailleurs.

La neige
est mouillée...

A l'issue de la réunion des prix des cham-
pionnats de France de ski, le président Charles
Garrot annonce qu'en accord avec Walter Tril-
ling, les entraîneurs et le président de la com-
mission sportive Roger Cote, les deux descen-
deurs Patrice Pellat-Finet et Jean-Jacques Ber-
trand ont été exclus de l'équipe de France en
raison de l'insuffisance de leurs résultats.

Le prochain stage sera dirigé de manière dif-
férente et comptera des espoirs dont les noms
ne sont pas encore connus.

Ski: Pellat-Finet
et Bertrand exclus

de l'équipe de France

Les membres des mouvements auto-
nomistes de Moutier, réunis hier soir en
assemblée générale, ont décidé l'ouvertu-
re d'un secrétariat permanent. d'Unité
jurassienne et du Rassemblement juras-
sien, à Moutier. Ce secrétariat s'ouvrira
lundi, et occupera des locaux à l'hôtel de
la Gare, propriété des autonomistes.

Ouverture
d'un secrétariat

d'Unité jurassienne
et du Rassemblement

jurassien

MARIN

Hier, vers 7 h, M"° A. W., de Neuchâtel,
empruntait la bretelle de sortie de l'auto-
route, en direction de Marin. A la hauteur
de la route cantonale, sa voiture est entrée
en collision avec le cyclomoteur conduit
par M. Henri Chevalley, âgé de 51 ans, de
Marin.

Blessé, M. Chevalley a été conduit par
l'ambulance à l'hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste blessé

Tribunal criminel du Lac

(c) Hier, le tribunal criminel du Lac a
condamné le gérant des caisses d'une
entreprise de Chiètres, âgé de 33 ans, à 15
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu'à supporter
trois quarts des frais, pour abus de
confiance et faux dans les titres. Un autre
employé de la même maison, âgé de 21
ans, a écopé de 3 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, et le reste
des frais, pour les mêmes chefs d'accusa-
tion auxquels s'ajoute celui de recel.

Entre février et septembre 1976, le
gérant des caisses avait détourné quelque
26.000 francs. Il avait en outre falsifié des

quittances pour plus de 1500 francs et
avait négligé de porter en compte un
montant de 5400 francs.

Le co-accusé ayait reçu quelque 2000
francs provenant de ces agissements et
s'était d'autre part approprié un montant
de 849 francs. Il se défendit en faisant
valoir qu'il considérait cela comme une
compensation, parce que la maison ne lui
avait pas versé toute la gratification à
laquelle il estimait avoir droit.

Le défenseur du principal accusé a plai-
dé la situation financière et familiale diffi-
cile, son client ayant plusieurs enfants et
sa femme étant fort malade. M. G.

Abus de confiance
et faux dans les titres
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(c) Le tribunal de police du district de
Moudon a condamné par défaut Antonio
Spitalieri, né en 1949, actuellement sans ;
domicile connu, à un mois d'emprison-
nement et au paiement des frais de la
cause se montant à 180 francs, pour abus
de confiance.

Tribunal de Moudon

(c) Le dénommé Georges Meister, gara-
giste, Bernois, 42 ans, docimilié à Genève,
a comparu devant la Cour correctionnelle
pour y répondre du délit de cambriolage.
Banal. Certes, mais Meister n'était pour-
tant pas un cambrioleur ordinaire. U
«visait» surtout les armes à feu, au point
que son butin était constitué en grande
partie de fusils, de revolvers, de pistolets,
de munitions, qu'il dérobait à travers
caves et greniers.

Chez lui, on a trouvé plusieurs fusils
d'assaut de notre armée. Il paraissait
vouloir se constituer un arsenal.

La Cour et le jury se sont montrés rela-
tivement sévères envers lui puisque c'est
en définitive une peine de deux ans et
demi de prison ferme qui lui a été infligé

Deux ans et demi
de prison

pour un «amateur
d'armes à feu»

Le nouveau maître
de l'Ethiopie

[AUTOUR DU MONDE

ADDIS-ABEBA (AP). - Emergeant
bien comme le nouvel «homme fort» du
pays, le lieutenant-colonel Mengistu
Hailemariam a été nommé mercredi
président du comité militaire administra-
tif provisoire (DERG) éthiopien, instance
suprême' du nouveau régime militaire,
annonce un communiqué officiel lu sur les
ondes de la radio à l'issue d'une réunion
de quatre jours du conseil.

Le lieutenant-colonel Mengistu succède
ainsi au général Teferi Bante, qui a été
exécuté il y a une semaine en compagnie
de sept autres membres du conseil pour
avoir, officiellement , «tramé un complot
contre la révolution socialiste» . Après
l'élimination de l'aile modérée groupée
autour du général Teferi, le lieutenant-
colonel Mengistu cumule aujourd'hui les
fonctions de chef de l'Etat , de comman-
dant-en-chef des forces armées et de
responsable des trois plus importants
organismes du pays (congrès, comité
central et comité permanent). .

L'ancien deuxième vice-président, le
lieutenant-colonel Atenafu Abate, a été
promu premier adjoint du nouvel
«homme fort» éthiopien dont il a
toujours été l'un des plus proches collabo-
rateurs.
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FONTAINEMELON

Hier vers 18 h, alors que M. P. S., de
Fontainemelon, avait stationné sa voiture
rue du Châtelard, l'automobile s'est, pour
une raison que l'enquête va tenter d'éta-
blir, mise en mouvement. Elle a dévalé
l'avenue Robert, en direction de Cernier,
sur une distance de 400 m environ. A la
hauteur de l'immeuble Jonchère I, le
véhicule a dévié sur la gauche de la rue et
est entré en collision ayee une camionnet-
te conduite par M. B. C, de Cortaillod,
qui circulait en sens inverse. Dégâts.

La gendarmerie de Cernier prie les
témoins de cet accident de se faire connaî-
tre au poste, tél. 53 2133, en particulier
le conducteur de la Ford blanche qui a
croisé la voiture folle.

Voiture folle:
qui a vu cet accident?

La sculpture romane en Suisse
Une conférence de M. Roger Vionnet

M. Roger Vionnet, conservateur des
monuments et des sites, a donné derniè-
rement au Grand auditoire des Terreaux
une intéressante conférence accompa-
gnée de nombreuses et belles projections
sur la sculpture romane en Suisse. C'était

1 la première de deux conférences qu'il
consacre cet hiver à l'art roman ; dans la

J seconde, il parlera de la peinture romane.
! U fut présenté par M. Dauwalder, prési-
dent du Centre d'éducation ouvrière.

Après avoir indiqué sur la carte les
divers points de l'itinéraire à suivre,
M. Vionnet présenta le Christ de Villars-
les-Moines, qui se trouve aujourd'hui au

musée de Fribourg ; les bras écartés, avec
le soleil et la lune, c'est une sculpture
archaïque. De là, on passe au Tessin dont
les églises s'égrènent d'un bout à l'autre
du canton. C'est Giornico, avec son beau
campanile, sa crypte, ses fonts baptis-
maux et ses chapiteaux. Voici encore
Muralto, puis nous admirons la cathédrale
de Coire, Notre-Dame de l'Assomption,
consacrée en 1265, qui contient des
sculptures de l'époque carolingienne.

DE SCHAFFHOUSE
À SAINT-URSANNE

A .la frontière nord , ce sont Stein-am-
Rhein, Schaffhouse, et l'abbaye bénédic-
tine de Reichenau de l'époque baroqu e,
avec son beau tympan d'époque romane.
Au Grossmùnster de Zurich, on décèle
dans le portail l'influence de la Catalo-
gne; quant aux chapiteaux, ils sont
influencés les uns par la Bourgogne, les
autres par la Lombardie. A la cathédrale
de Bâle, on admire un superbe tympan
roman, qui représente le Christ, les
apôtres, les vierges sages et les vierges fol-
les. Il y a également de superbes chapi-
teaux, dont les personnages sont parés
d'élégantes draperies ; c'est là un art déjà
très évolué.

La collégiale de Saint-Ursanne est très
riche également. On y trouve de nom-
breuses sculptures, le Christ, Pierre et
Jean, un saint Ursus tonsuré, une croix à
cinq disques du septième siècle, et un
tympan où figurent le lys, symbole de
chasteté, et le hon, symbole de force.
L'église de Valère, à Sion, a encore son
vieU orgue qui date de 1390 ; c'est le plus
vieux d'Europe qui soit encore en activi-
tié. Les chapiteaux, très variés, sont de
grande valeur ; on y voit le prophète
Jonas et un homme mangé par un cheval
ailé.

Un coup d'œil à Saint-Pierre-de-

Clages, puis voici la cathédrale Saint-
Pierre de Genève, qu'il faut se représen-
ter telle qu'elle était, avant d'avoir son
portique néo-classique du dix-huitième
siècle. On a conservé 158 chapiteaux
sculptés, dont les sujets sont très variés :
Daniel dans la fosse aux lions, le sacrifice
d'Abraham, abbés à corps de lions, etc.

MYSTÈRE ET CHARME

De l'église d'Hauterive, près de
Fribourg, avec son cloître d'époque
romane, nous passons à Bevaix, puis à
Neuchâtel , avec le portail de saint Pierre
et de saint Paul, et les chapiteaux. Puis
voici quelques chapelles aujourd'hui
ruinées et désaffectées: Bonmont au-
dessus de Nyon, l'ancienne église de Cres-
sier, et celle des Brenets qui abrite le
bureau communal. La cathédrale de
Lausanne conserve également de
superbes chapiteaux, puis c'est Romain-
motier avec toutes ses richesses, en parti-
culier son magnifique ambon du septième
siècle.

L'intérieur de l'église de Grandson est
extraordinaire. On y trouve des colonnes
qui proviennent de monuments romains
et des chapiteaux d'une extrême originali-
té ; voici le tireur d'épine et saint Michel
terrassant le dragon. Enfin , c'est l'abbatia-
le de Payerne avec ses nombreux chapi-
teaux, les uns faciles à expliquer, les
autres qui nous demeurent aujourd'hui
encore mystérieux. Mais n'est-ce pas
précisément ce mystère qui fait le charme
de l'art roman? Une belle et riche confé-
rence qui fut vivement applaudie.

P.L.B.
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:•;•:¦ :v»x vivXv. *.* x*. •'.•.•y.- ivXvXwiw x%*x% vv.: ._•• !.J! ,vX •*•¦•¦•¦ •.¦.•.•.•.•.•.¦.¦¦•.•¦¦.•.•.¦.'.•¦

¦-•.•!•:•:•!•*•!•*•*•*•-•-•*•-•-•- •-•.•-•-•?¦: ¦?¦¦•?**•*****• ¦ •*•. *• **•*¦•• ¦••*• ¦*.•.•.•.•¦•.•¦•.•.•.•.•.*.•¦•.•.•.•.•.•¦¦¦¦.•.•.•.-.•.•.•.•.¦.•¦•.•.¦.•.•.•.¦¦¦¦¦¦,
¦.,,-..- ...........-.-, ...-¦¦.•.¦¦¦.•¦¦¦•¦¦•.•.¦.¦¦ • ¦ ¦

(c) La société de musique «l'Abeille» a
tenu son assemblée générale, sous la
présidence de M. Jean Vallotton. Après la
lecture et l'adoption du procès-verbal de
la dernière assemblée, les comptes,
présentés par M. André Vaney, ont été
adoptés, ainsi que le rapport de la com-
mission de gestion, lu par M. Jacques
Scherler. Après avoir réélu le comité au
complet par acclamation, l'assemblée a
confirmé dans leurs fonctions MM. André
Loutan, directeur, Frédy Lincio, sous-
directeur, Raymond Mermoud, chef du
matériel et archiviste, Jean Germond,
porte-drapeau.

Avec ses vingt-trois élèves, la classe
créée en 1976 est en pleine activitié. Dans
son rapport, M. Zaretti signale que les
cours sont donnés par MM. Groba (clari-
nette), Aebi (cuivres) et Duperrex
(tambour). Il s'agira de trouver les
moyens financiers pour payer les frais de
cette classe d'élèves.

Lucens:
avec l'harmonie «l'Abeille»

(c) Vendredi, peu avant 14 heures, les
hommes du CSI ont dû se rendre à la
Vignette, où un début d'incendie venait
de se déclarer dans l'atelier de peinture de
l'usine Fuchs frères. Fort heureusement,
ce début de sinistre a pu être rapidement
circonscrit par le personnel, à l'aide
d'extincteurs, ce qui fait que les pompiers
n'ont pas eu à intervenir. Les dégâts sout
tout de même importants, le local ayant
été noirci par la fumée et de la peinture
détruite.

Payerne:
les pompiers alertés



La police espagnole réussit un beau doublé :
le général Villaescusa et Oriol sont libérés
MADRID (AP). — La police a retrouvé vendredi sains et saufs deux hauts dignitaires franquistes victimes

d'enlèvements et a appréhendé plusieurs ravisseurs, a annoncé le gouvernemont au moment où l'on a appris
l'assassinat d'un nouveau policier à Barcelone.

La fusillade de Barcelone est survenue
alors que des militants du parti commu-
niste reconstruit (PCR, mouvement pro-
che du GRAPO) se livraient à de la propa-
gande dans le métro. Elle a coûté la vie à
un inspecteur en civil. Un deuxième
représentant des forces de l'ordre a été
blessé.

DANS LES FAUBOURGS
Dans la capitale, la police a retrouvé et

libéré le lieutenant-général Emilio Vil-
laescusa, président de la Cour suprême de
justice militaire séquestré depuis le
24 janvier dernier, et quelques minutes
après, dans les faubourgs madrilènes,
M. Antonio Maria de Oriol, président du
Conseil d'Etat et conseiller du royaume,
enlevé depuis le 11 décembre 1976.

«Plusieurs arrestations importantes »
ont été opérées lors de la libération du

général Villaescusa , a précisé le gouver-
nement qui a imposé à la presse espagnole
le «black-out» sur cette affaire.

Les deux enlèvements avaient été
revendiqués par le GRAPO (groupe révo-
lutionnaire d'action anti-fasciste du
premier octobre), mouvement qui a
affirmé son appartenance à l'extrême-
gauche, mais dont on ne connaît pas la
véritable couleur politique. Ces deux
enlèvements avaient provoqué une vague
de violences politiques sans précédent de
la part de l'extrême-droite comme de
l'extrême-gauche depuis la mort de Fran-
co.

Le président du Conseil d'Etat ,
M. Antonio Maria de Oriol, a été décou-
vert par la police dans le village résiden-
tiel de «Pozuelo» à quinze kilomètres au
nord-est de Madrid.

Les dirigeants communistes Salinas, Sandoval et Leonor Bornau triomphants se présen-
tent au ministère de l'intérieur pour faire légaliser le PC. (Téléphoto AP)
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M. Marid de Oriol , apprend-on de
source sûre, a été conduit peu après sa
libération à la direction générale de la
sécurité à Madrid. Il a regagné peu après
18 heures son domicile madrilène. Il se
trouve en bonne santé, a précisé l'un des
membres de sa famille.

PEUT-ÊTRE
Selon des informations officieuses

puisées à des sources proches de la police,
le général Villaescusa a été découvert
dans un appartement du sud-ouest de la
capitale.

La police n'ayant jamais réellement
éclairci ce point , on murmure dans cer-
tains milieux que les ravisseurs des deux
personnalités franquistes pourraient
appartenir à l'extrême-droite et jouiraient
même de l'appui de certains policiers
opposés à la politique de libéralisation du
roi et du gouvernement Suarez.

Dès vendredi matin , des rumeurs circu-
laient avec insistance selon lesquelles les
deux otages étaient sur le point d'être
libérés, ou avaient même été libérés.

Le général Villaescusa avait déjà eu
plusieurs attaques cardiaques et les méde-
cins avaient lancé un appel aux ravisseurs
qui le détenaient.

UNE RANÇON

La famille de Oriol, qui passe pour l'une
des plus riches d'Espagne, était prête,
dit-on , à verser une rançon d'un milliard
de pesetas.

Mais le GRAPO, qui a affirmé ne pas
être intéressé par l'argent, avait réclamé
la libération de 17 détenus politiques en
échange de la libération de ses otages.

L'agence Europa press avait annoncé
précédemment que deux hommes et une
femme avaient réussi à prendre la fuite en
emmenant avec eux M. Maria de Oriol,
quelques minutes seulement avant
l'intervention de la police qui devait per-
mettre de libérer le général Villaescusa.

Le général avait été enlevé le
24 janvier alors qu'il quittait son domicile
pour se rendre à son bureau. M. Maria de
Oriol avait été enlevé pour sa part le
11 décembre dans des conditions identi-
ques.

NOUVEAU CLIMAT
Le roi Juan Carlos a achevé vendredi

une visite de 48 heures au Vatican et à
Rome qui a illustré le nouveau climat exis-
tant entre l'Espagne de l'après-fran-
quisme d'une part, le Saint-Siège et l'Italie
d'autre part.

Dans la matinée, le souverain espagnol
s'est entretenu avec M. Andreotti, prési-
dent du Conseil italien , et M. Forlani ,
ministre des affaires étrangères.

Selon certaines sources, ces entretiens
ont porté sur l'éventuelle entrée de
l'Espagne dans le Marché commun, les

questions bilatérales et l'effi cacité du
système de défense de l'OTAN en Médi-
terranée. Ils se sont déroulés dans une
atmosphère amicale et cordiale, préci-
se-t-on.

Après cette entrevue, le roi s'est rendu
sur la tombe de son grand-père, le roi
Alphonse XIII , mort en exil , à Rome en
1941 et inhumé à Sainte-Marie-de-Mont-
serrat , l'église espagnole de Rome. Le roi
Juan Carlos est né dans la Ville éternelle
en 1938.

Les deux personnalités libérées. De gauche à droite: M. Maria de Oriol et le général Vil-
laescusa (Téléphoto AP)

De graves désordres auraient lieu en Irak
NICOSIE (Chypre) (AP). — L'Irak a fermé sa frontière avec la Syrie à la

suite de graves désordres à Mossoul, a annoncé Radio-Damas entendue
à Nicosie. « Un nombre important d'émeutiers et de policiers ont été tués
au cours des incidents», a déclaré la radio.

Mossoul, dans le nord-ouest de l'Irak,
n'est qu'à une centaine de kilomètres de la
frontière syrienne. Selon Radio-Damas, le
couvre-feu a été décrété dans la ville, sil-
lonnée par de fortes patrouilles de police.

La radio a ajouté que les incidents
étaient le fruit de «la crise insoluble»
dans les rangs du baas irakien, parti
gouvernemental.

Damas a diffusé la nouvelle peu après
que l'agence irakienne eut annoncé que
trois personnes avaient été tuées dans des
émeutes anti-gouvernementales dans le
sud de l'Irak - des émeutes qui , selon
l'agence, ont éclaté les 5 et 6 février, au
cours de cérémonies religieuses aux sanc-
tuaires musulmans de Najaf.

Par ailleurs, le quotidien syrien « Al-
Thawra » rapporte vendredi que des

\

émeutes ont eu lieu en Irak « sur une vaste
échelle».

Des affrontements sanglants ont oppo-
sé les forces de l'ordre à des manifestants
dans plusieurs villes du pays, notamment
au nord de Bagdad et à Karbala , au sud de
la capitale, indique le journal se basant sur
des informations en provenance d'Irak
dont il ne cite pas les sources.

C'est à Karbala , sanctuaire des
musulmans chiites que se trouve la tombe
d'iman Hussein ben Ali , un des lieux
saints de l'Islam.

Selon «Al-Thawra » les dirigeants
irakiens ont reconnu que des incidents
avaient eu lieu dans le pays, mais seule-
ment après la mort de plusieurs personnes
au cours des affrontements.

Enfin , les autorités irakiennes ont
fermé mercredi dernier leur frontière

avec le Koweit, dans le cadre des mesures
de sécurité prises pour appréhender les
fauteurs de troubles qui sévissent depuis
quelque temps en Irak et notamment dans
la région du Najaf.

On ne précise toutefois pas de même
source si des arrestations ont été opérées à
la suite de ces mesures.

Un communiqué officiel publié jeudi à
Damas annonçait que les autorités de
Bagdad avaient fermé leur frontière avec
la Syrie depuis mercredi à midi.

Toutes ces nouvelles, cependant, sont
démenties par le gouvernement irakien.

Communistes
contre la liberté

de la presse

Lettre de Paris

L'opinion peut en ce moment se
faire une idée anticipée, mais
hélas I parfaitement exacte, de ce
que serait la liberté de la presse
dans une France où les communis-
tes détiendraient une partie du
pouvoir. Pour se faire une idée, il
suffit de regarder ce qui se passe à
propos de l'affaire du «Parisien
libéré».

Le problème en soi : savoir qui a
raison ou tort de la direction du
« Parisien libéré» ou d'une partie de
son personnel, adhérent au syndi-
cat CGT du livre n'est pas en ques-
tion ici (bien que nous soyons de
ceux qui sont fermement opposés
au monopole abusif qu'exerce ce
syndicat). Ce qui est en cause, c'est
que ce syndicat, dominé par les
communistes, s'arroge le droit de
se servir de ce monopole pour
permettre ou interdire aux jour-
naux parisiens de paraître. Au sens
strict du terme, ce syndicat démon-
tre qu'il est contre la liberté de la
presse, qu'il n'autorise de paraître
que ce qu'il veut bien, et qu'il a le
moyen, et qu'il s'en sert à répéti-
tion, d'empêcher la parution de
n'importe quel organe de presse.

On parle de la dictature de
l'argent, qui est plutôt malade et
contestée, et qu'on dénonce d'ail-
leurs avec virulence dès qu'elle
montre le bout de l'oreille. Et l'on
n'aperçoit pas qu'en 1977, les
risques et les faits de dictature sont
du côté des communistes et des
syndicats qu'ils inspirent ou diri-
gent.

Or, en 1977, ces communistes et
ces syndicats politisés ne sont pas
au pouvoir. Veut-on s'efforcer de
penser à ce qui se passerait s'ils
l'occupaient? La liberté de la pres-
se, l'une des libertés démocrati-
ques fondamentales, serait immé-
diatement détruite, non pas par un
décret ou une loi, mais par l'utilisa-
tion de ce pouvoir parallèle syndi-
cal, mis en place par les communis-
tes et qui, quelle que soit d'autre
part la volonté d'un premier minis-
tre qui serait leur allié, pourrait se
moquer de cette volonté, bâillonner
les ennemis, favoriser les amis et
créer, ainsi, les conditions d'une
dictature de fait.

Ainsi a-t-on agi au Portugal en
1974 et 1975. Ainsi agirait-on si les
communistes à l'occasion d'une
victoire électorale, pouvaient
comme au Portugal se saisir du
pouvoir.

Au surplus, il serait peut-être
intéressant que les communistes
disent comment ils s'y prennent
pour faire passer le tirage de
«L'humanité » ancienne(180.000) à
«L'Humanité » nouvelle (800.000).
Ils sont donc bien riches. Bien
entendu, ils doivent avoir une recet-
te pourfaire une pareille campagne
«promotionnelle» comme on dit
aujourd'hui, alors que tous les
organes de presse ont plus ou
moins de difficultés. Comment
fom-ils? | ps

Un aveu de Brejnev sur la détente
BOSTON (AP). - La détente n'est qu'une ruse visant à préparer une modification

de l'équilibre mondial en faveur de l'URSS, aurait affirmé en 1973 M. Brejnev au cours
d'une réunion secrète des chefs des PC d'Europe de l'Est organisée à Prague en 1973,
selon le «Boston-Globe».

Le secrétaire général du PCUS aurait
dit en substance que la détente permettra
de renforcer la puissance militaire et
économique de Moscou de façon à ce que
d'ici 1985 «une modifi cation décisive de
l'équilibre des forces » permette aux
Soviétiques « d'exercer leur volonté par-
tout où c'est nécessaire».

Le journal de la côte est des Etats-Unis,
qui publie cette information dans son
numéro de vendredi, affirme tenir la
nouvelle des services de renseignements
britanniques.

Mis au courant par les soins de la CIA,
M. Kissinger, alors secrétaire d'Etat,
aurait classé l'information, estimant peu
crédible son origine.

Pour le «Boston Globe», les services
secrets britanniques tenaient leur infor-
mation d'une personnalité ayant participé
au « sommet » de Prague.

Selon certains, il se pourrait que
M. Brejnev ait tenu de tels propos pour
rassurer certains dirigeants communistes
craignant que les intérêts de l'Europe de

l'Est ne soient sacrifiés sur l'autel de la
détente- Est-Ouest.

LA RÉPRESSION
Cinquante-trois parlementaires améri-

cains ont demandé jeudi au président
Carter de « répondre de façon efficace et
crédible » à «la répression politique en
Union soviétique».

Dans une lettre, les parlementaires se
déclarent inquiets après l'arrestation du
dissident Alexandre Ginzbourg et
l'expulsion du journaliste américain de
l'Associated press George Krimsky.

Ils demandent au président d'insister
pour que l'URSS applique strictement les
accords d'Helsinki, car, écrivent-ils, « les
dirigeants soviétiques doivent admettre
qu'ils ne peuvent pas, en toute impunité,
violer les accords internationaux qu'ils
ont signés ».

ACCUSATIONS
L'agence Tass a accusé vendredi

M. Youri Orlov, l'un des fondateurs du
groupe de surveillance des accords

d'Helsinki retenu par le KGB depuis
jeudi , d'avoir refusé d'obéir aux magistrats
et de les avoir insultés.

Mais aucune charge n'a été retenue
officiellement contre le physicien contes-
tataire.

Krimsky après son arrivée à Londres
(Téléphoto AP)

Une centuine d'enfants de Seveso maludes
SEVESO (AP). - Des boutons et des

taches sont apparus sur le visage d'une
centaine d'enfants de Seveso: du même
coup, l'inquiétude s'est de nouveau
emparée de cette localité de la région
milanaise, qui a été le théâtre, il y a sept
mois, de la plus grave catastrophe écolo-
gique de l'histoire de l'Italie.

Le maire de Seveso a décidé la fermetu-
re de plusieurs écoles et la mise en obser-
vation des élèves malades.

« L'angoisse et la peur augmentent dans
la population de Seveso, dit-il, car elle
réalise que les méfaits de la dioxine
peuvent apparaître seulement mainte-
nant , avec des mois de retard. Les gens
ont peur pour eux et pour leurs enfants ».

Les médecins ont lancé des mises en
garde contre toute inquiétude injustifiée.
Ils précisent que les dermatoses dont souf-
frent des dizaines d'enfants n'ont pas

jusqu 'à maintenant présenté de caractère
de gravité.

«Nous pouvons seulement parler de
maladies de peau suspectes, causées par la
pollution, affirme le D r Giorgio Piccinelli ,
qui dirige le principal institut dermatolo-
gique de Milan. Il est certain (que le mal)
est dû à une pollution d'origine chimique.
Ils ont probablement mangé des légumes
contaminés ou ont été en contact avec des
substances chimiques ».

APPRÉHENSIONS
Les propos rassurants des médecins

n'ont guère apaisé les appréhensions des
habitants de Seveso, et surtout pas des
parents des petites Alice et Stefania
Senno, qui , depuis six mois, ont le corps
recouvert de pustules et qui n'ont pu être
guéries en dépit de plusieurs visites à
l'hôpital.

Les deux fillettes vivaient dans ce qui a

été appelé après coup la «Zone a» — le
secteur le plus gravement touché à la suite
de l'explosion qui s'est produite le 10 juil-
let dernier dans l'usine chimique « Icme-
sa», filiale de la société suisse «Givau-
dan» , et qui a provoqué une pollution
toxique sans précédent.

Huit cents personnes avaient été
évacuées après l'intoxication de cinquan-
te d'entre elles — des enfants pour la
plupart -, la mort de centaines d'animaux
et la destruction de la végétation avoisi-
nante.

Les craintes de la population ont
redoublé cette semaine à l'annonce du
décès de Genoveffa Senno, grand-mère
d'Alice et Stefania (décès dont nous avons
parlé dans notre dernière édition). Les
médecins ont pourtant déclaré qu'elle
avait succombé à une maladie du foie,
dont le lien avec la pollution ne pouvait
être établi .

Carburants plus chers en France
PARIS (AFP). - Les produits pétroliers

ont augmenté vendredi en France pour
répercuter la hausse du pétrole brut

appliquée par les pays producteurs .
Le gouvernement français a retenu

comme base la hausse des pays modérés
de l'OPEP soit 5 %.

Les Français devront donc payer
2 fr 31 (1,15 franc suisse) pour un litre de
super (plus six centimes) et 2 fr 14
(1,07 franc suisse) pour un litre d'essence
ordinaire (plus cinq centimes) soit en
pourcentage une hausse d'environ 2,3 %.

Parallèlement le prix de vente maxi-
mum du fuel lourd est relevé dé 30 francs
par tonne (plus 8,2 %) pour atteindre le
niveau de 394 francs (147 francs suisses).

Ces prix tiennent également compte de
la réévaluation relative du dollar par rap-
port au franc et la revalorisation des
marges de mise à la consommation et de
distribution respectant la norme de 6,5 %
décidée par les pouvoirs publics français.

Un « oui » massif à Sadate
LE CAIRE (AP). - Le ministère égyptien de l'intérieur a annoncé vendredi

que 99,42 % des électeurs ont approuvé par référendum les mesures proposées
par le président Sadate à la suite des émeutes du mois dernier, qui prévoient
notamment des peines de prison à perpétuité pour les sabotages, les grèves, les
manifestations, la fraude fiscale et la participation à des organisations clandesti-
nes.

Provoquées par des hausses de prix annulées par la suite, les émeutes des 18
et 19 janvier ont fait 79 morts et 700 blessés, et elles ont entraîné 1200 arresta-
tions.

D'après les chiffres du ministère de l'intérieur, 9.166.179 électeurs sur les
9.564.482 inscrits ont voté «oui », et 54.138 ont voté «non».

L'ambassade des Etats-Unis au Caire est intervenue avec insistance auprès du
département d'Etat pour que celui-ci donne son « feu vert » à la vente à l'Egypte
de deux escadrilles de chasseurs «F-5» et de plusieurs avions de transport
«C-130».

Selon un rapport préparé à l'intention de la commission sénatoriale des affai-
res étrangères, l'ambassade « fait le forcing ».

Il n'est pas encore clairement établi si ce marché a été conçu à la demande du
gouvernement égyptien ou à l'initiative des représentants de Washington au
Caire, lesquels estimeraient qu'il s'agit là d'un bon moyen de renforcer les rela-
tions américano-égyptiennes.
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= MADRID (AP). - Interdit depuis la fin de la guerre civile, le parti communiste S
s espagnol a demandé officiellement vendredi sa légalisation. A
S La nouvelle législation en la matière donne un délai de 40 jours à la Cour §j
= suprême pour se prononcer sur les demandes d'autorisation que le ministère de S
S l'intérieur jugerait contraires au code pénal. j|
H Si le ministère de l'intérieur ne trouve rien à redire à la requête du PC, il =
jf dispose de dix jours pour légaliser cette formation politique. =
= La demande des communistes espagnols survient deux jours seulement après §;
3 le rétablissement des relations diplomatiques entre l'Espagne d'une part, l'URSS, f
= la Hongrie et la Tchécoslovaquie d'autre part. =
= Jeudi, le parti socialiste ouvrier espagnol avaient présenté ses statuts ainsi =§ que le parti social-démocrate. S
H Les partis socialistes espagnols vont former une «Union électorale socia- =;
S liste » et présenter des listes uniques aux prochaines élections. A
| Cette «Union électorale socialiste » sera formée du PSP, du parti socialiste i
| ouvrier espagnol (PSOE), et de la fédération des partis socialistes. =
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| Et voici les communistes |


