
Steiner : retour au premier plan
Sur le grand tremplin naturel de Bischofshofen, le Suisse Walter Steiner (Télé-
photo AP), en prenant la seconde place du concours derrière Ylianttila — le Finnois
gagne également la tournée — est revenu au premier plan du saut mondial à un mois
des championnats du monde de Lathi. (Lire en page 11.)

Après la campagne lancée par M. Ritschard

BERNE (ATS). — Après une expérience de dix semaines, on peut dresser un premier bilan de la campagne pou
les économies d'énergie lancée par M. Willi Ritschard. Il semble que les objectifs recherchés aient été en bonn
partie atteints et que la majeure partie de la population se rende compte de l'importance du problème.

Le but de la campagne n'est pas de pousser la population à réduire son niveau de vie, mais de l'inciter à utilise
plus rationnellement le bien précieux que constitue l'énergie.

Pour cette action, les Chambres
ont alloué un crédit de 500.000
francs. Il a été utilisé pour diverses
publications, une. documentation à
l'intention du public, des spots TV,
un concours d'affiches et un sondage
d'opinion.

La presse, la radio et la télévision
ont aussi participé à la campagne par
de nombreux articles ou émissions.
A cela s'ajoute la fondation du
« Mouvement suisse pour l'économie
d'énergie» que patronne M. Rits-
chard et auquel plus de 50 associa-
tions et groupements économiques
sont aujourd'hui affiliés. Il est encou-
rageant de savoir qu 'environ
500 lettres à ce sujet sont parvenues
au président de la Confédération et
près de 1000 à la radio Suisse aléma-
nique. En outre, le numéro de télé-
phone spécial réservé aux questions
du public a reçu environ 88 appels
par jour entre le 17 octobre et le

21 décembre, appels émanant de
toutes les couches de la population.

Les thèmes le plus souvent
abordés sont les suivants : tempéra-
ture des locaux: chauffage , brûleurs
à mazout , décompte des frais de
chauffage, emploi rationnel des
appareils ménagers, éclairage, isola-
tion , recours aux énergies alternati-
ves. Quant aux suggestions et criti-
ques elles ont surtout visé l'éclairage
public et les enseignes lumineuses, le
chauffage dans les transports en
commun, la consommation de carbu-
rant et le gaspillage dans les emballa-
ges.

Il semble déjà que la sensibilisa-
tion de l'opinion publique a été lar-
gement obtenue. Un sondage
d'opinion a été fait à cet égard ; 31 %
des personnes interrogées considè-
rent que la question des économies
d'énergie fait partie des problèmes
nationaux les plus importants.

(Lire la suite en page 19)

Economies
d'énergie:
bon départ

Ce sera le plus long tunnel
YOSHIOKA (Reuter). — Alors qu en Europe on parle depuis Napoléon

d'un tunnel sous la Manche , au Japon 3500 hommes creusent sous la mer ce
qui sera le plus long tunnel du monde.

Avec 54 km 200 (soit 2400 mètres de plus que le projet de tunnel sous la
Manche), il reliera la principale île japonaise de Honshu à la grande île
septentrionale de Hokkaîdo, où se trouve Sapporo , ville organisatrice des Jeux
olympiques d'hiver en 1972.

A l'origine , on avait prévu quatorze ans pour terminer le tunnel Seikan, à
un coût de 201 milliards de yens (837 millions de dollars).

Mais l'entreprise a été affectée à la fois par l'inflation et des difficultés
techniques non prévues. Son coût est maintenant estimé à 355 milliards de
yens (1,47 milliard de dollars) et l'inauguration n 'aura sans doute pas lieu
avant 1982, trois ans plus tard que prévu.

Les conditions de travail sont dures. Les ouvriers sont soumis alternati-
vement à une chaleur insupportable avec 99% d'humidité et à des jets d'eau
glacée provenant d'infiltrations.

Vingt et un ouvriers ont déjà été tués sur le chantier , la plupart écrasés
par les petits trains électriques jaunes qui circulent sans cesse le long du
tunnel , emmenant les débris du percement et amenant le ciment pour
consolider les parois.

Quelques précautions élémentaires
Il suffirait souvent de prendre quelques précautions élémentaires pour éviter

le pire, ou pour repousser pendant plusieurs mois, et même durant des années,
une issue fatale. C'est ce que vous diront les médecins appelés à soigner un
nombre croissant de patients atteints de troubles cardiaques et cardio-vasculai-
res.

Pourtant, chaque jour presque, autour de nous, un membre de notre cercle
d'amis, de connaissances ou de relations disparaît, brutalement emporté par un
malaise, une crise ou un infarctus. L'influence atmosphérique, si capricieuse
depuis quelque temps, y est certes pour beaucoup. Les soucis, les tracas, l'usure
de la résistance physique, morale et nerveuse à laquelle peu de gens échappent à
la longue font le reste.

Les quinquagénaires, sexagénaires et « troisième âge » ne sont d'ailleurs pas
les seuls à souffrir des maladies du cœur, qui font bien plus de victimes que le
cancer- et que l'automobile! Avant même d'atteindre la quarantaine, des fem-
mes et des hommes, toujours plus nombreux, sont à présent frappés, parfois
fauchés par une défaillance cardiaque. On le sait, l'opinion est de mieux en mieux
informée, on s'aperçoit par moments d'un vide brutalement creusé par cette
« maladie du siècle » dans notre entourage. Puis on passe outre, on tourne la
page, on oublie.

Il faut que, de temps en temps, une personnalité en vue disparaisse subite-
ment de la scène publique, comme ce fut le cas avant-hier du conseiller national

= Ezio Canonica succombant à une crise cardiaque, à l'âge de cinquante-cinq ans, I
= pour que la terrible maladie attire davantage l'attention. i
y \ Et pour qu'une sorte de message, d'avertissement retentisse, dont on ne ï
s peut que résumer quelques termes, quelle que soit la personne vivant, combien i
= de fois sans se plaindre, ou sans y prendre suffisamment garde, sous la menace =
| d'un accident cardiaque: n'abusez pas du tabac, ni de l'alcool, ni des matières i
= grasses; prenez de l'exercice ; n'hésitez pas à vous placer sous surveillance 1
= médicale; ne vous surmenez pas et, après une longue période de rude labeur et |
H de tensions de toutes sortes, n'interrompez pas soudainement vos efforts ; adap- |
= tez-vous progressivement à la baisse de régime, car c'est bien souvent lorsque i
= l'euphorie d'une période de détente, de congé ou de vacances vous envahit que =
S l'organisme craque. 1
3 R. A. =
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Après un long voyage ia couronne de
saint Etienne est rentrée en Hongrie

PARIS (AFP) . - La couronne de
Saint Etienne, fondateur du royaume de
Hongrie , a été restituée vendredi à Buda-
pest, au cours d' une cérémonie solennelle
au gouvernement communiste hongrois
par le secrétaire d'Etat américain,
M. Cyrus Vance. Elle était restée sous la
garde des autorités américaines depuis la
f in  de la Deuxième guerre mondiale.

Pour comprendre l'insistance avec
laquelle les gouvernements successifs
d'un Etat communiste ont lutté pour
récupérer ce trésor historique, il faut
quelque peu connaître l'histoire et les
tribulations de ce joyau symbolique.

LA LÉGEND E

La légende veut que ce soit le pape
Sylvestre II , d'origine auvergnate, qui
plaça la couronne, le jour de Noël de l'an
mille sur la tête d'Etienne, premier roi de
Hongrie («le plus grand diplomate du
moyen-âge lointain », selon Claudel).
Comprenant que l'avenir était du côté de
Rome et non pas de Byzance , il s 'était
converti au catholicisme.

En réalité, le diadème supérieur de la
couronne fut  effectivement le don de
Sylvestre II , il f u t  soudé plus tard à la

couronne offerte au onzième siècle au roi
Geza de Hongrie par l'empereur byzan-
tin Ducas. La petite croix qui la surmonte
y fu t  f ixée probablement au 16 e siècle. Au

La couronne hongroise. A gauche, le sceptre et l'épée; à droite, le manteau
du couronnement. (Arc)

cours de.ses pérégrinations la croix reçut
un choc qui lui a donné l'inclinaison
qu 'elle a conservée jusqu 'à ce jour.

(Lire la suite en dernière page)

Ces Français...
LES IDEES ET LES FAITS

Il est une catégorie de Français dont
on ne parlait guère. A Paris. Les Fran-
çais ayant choisi de vivre à l'étranger
étaient d'ailleurs pénalisés d'une
étrange façon. Les pensions ou retrai-
tes pour lesquelles, cependant, ils
avaient cotisés, étaient amputées de
sommes parfois importantes. Il y avait
comme cela des Français de deuxième
choix. Et tout allait pour le mieux dans
la meilleure des démocraties. Mais, le
vent change. La bise devient alizé et la
superbe ignorance une déclaration
d'amour.

Que se passe-t-il donc? Rien.
Seulement voilà : la France votera
dans 64 jours. Or, les experts électo-
raux disent avec raison que, si la gau-
che gagne 63 sièges, la majorité sera
battue. Ce n'est pas un sondage, mais
de l'arithmétique. Or, 126 circonscrip-
tions tenues par la majorité sont
menacées par la gauche. Ce n'est pas
une hypothèse, mais une certitude. En
1973, dans 27 circonscriptions, la
victoire s'est jouée à moins de
500 voix. Ainsi M. Feit, député du Jura,
ne fut élu qu'avec 330 voix d'avance et,
dans la 14me circonscription de Paris,
le candidat communiste ne fut battu
que par 14 voix.

L'affaire risque d'être chaude.
Qu'imaginer pour éviter le pire ? Pour
apaiser les alarmes? C'est simple : il
faut faire donner la garde. Il faut
penser à ceux à qui l'on ne pensait
jamais. Aux 679.613 Français ayant le
droit de vote et vivant à l'étranger. Eux
aussi, ont le droit de s'exprimer. C'est
légitime. Beaucoup d'entre eux n'ont
pas envie que la gauche gagne. Leur
faciliter les choses était équitable. Ce
n'est pas cela qui a été fait. On n'a pas
fait mieux. On a fait pire. C'est ainsi
que certaines ambassades, certains
services consulaires se sont livrés à un
travail d'agents électoraux. Et l'on
assiste au curieux et affligeant specta-
cle de diplomates envoyant en blanc
dans des circonscriptions bien déter-
minées des milliers de procurations, la
plupart d'ailleurs n'étant pas signées
par les électeurs, mais par des mains...
obligeantes. C'est ainsi que
1200 procurations arrivèrent à Mont-
pellier en provenance de Côte d'Ivoire.

Des centaines de procurations col-
lectées en Autriche sont parvenues
dans certains secteurs de Paris.
L'Agence France-presse de Bangkok
aurait même été mise à contribution
pour collecter des voix en faveur de
députés menacés. Ces choses se sont
également produites à Grenoble, à
Toulon, au Creusot, à Marseille. En
Meurthe-et-Moselle, le préfet ne
sachant que faire des 300 procurations
venues d'Afrique les a réparties par
tiers dans chacune des trois circons-
criptions. Bien triste vaudeville ! Ainsi
qu'en témoigne un document officiel
3500 procurations en blanc ont été
acheminées du Gabon vers la métro-
pole sous le couvert du ministère des
affaires étrangères.

Partout des plaintes ont été dépo-
sées. La justice alertée les a déclarées
« recevables et légales», les tribunaux
saisis ayant estimé que ces méthodes
étaient en contradiction avec les
dispositions des articles L 113 et R 75
du code électoral. Tout cela est infini-
ment pénible et prépare à la France,
pour le 20 mars, une législature de
mauvais aloi. M. Barre, parlant devant
500 patrons français, s'est défendu
d'aller «à la pêche aux moules». Cela
aurait mieux valu. L QRANGER

Line Renaud. (Agip)

PARIS (AP). - Le président Carter n'a décidément pas de
chance avec les micros.

Après l'incident du micro de La Nouvelle-Delhi qui a dif-
fusé une remarque qu 'il aurait souhaitée plus confidentiel-
le, ainsi que nous l'avons publié récemment, sa sécurité a
failli être compromise par une interférence entre les émis-
sions de ses gardes du corps sur leurs talkies-walkies et les
chants du Casino de Paris...

Mardi soir, a expliqué Line Renaud à I'Associated Press,
les techniciens du Casino de Paris se sont aperçus au cours
de leurs essais de routine que l'amplificateur du micro hf,
micro sans fil qu'utilise la chanteuse sur scène, diffusait des
conversations en américain.

"J' ai dit en rigolant: « On est peut-être branchés sur la
CIA ou sur la sécurité de Carter», raconte Line Renaud. La
chanteuse ne croyait pas si bien dire.

Les PTT alertés demandèrent à Line Renaud de ne plus
utiliser le micro jusqu 'à ce que sa fréquence ait pu être
modifiée. Il était branché sur la fréquence 32,8 et c'est la
fréquence 32,7 qui avait été donnée à la sécurité du prési-
dent Carter.

Il y avait risque que les renseignements échangés par les
gardes du corps du président soient diffusés dans la salle
du Casino de Paris.

Tout était redevenu normal jeudi soir et la doublure de
Line Renaud a pu se servir normalement du micro.

Line Renaud, elle, était à la réception de Versailles. Elle a
été présentée au président Carter par M. Giscard d'Estaing.

« Je lui ai souhaité que sa visite soit aussi réussie que les
sept ans que j'ai passés dans son pays », a dit Line Renaud.
«Il m'a répondu qu'elle avait été « very successfull»
(couronnée de succès) ».

Carter... Line Renaud
était au bout du micro

Centrales nucléaires :
un sondage en Suisse

ZURICH (ATS). - Selon les résultats
d'un sondage d'opinion réalisé auprès de
1000 citoyens et citoyennes suisses, 44 %
d'entre eux considèrent les centrales
nucléaires comme inutiles , 43 % comme
utiles, tandis que 13% n'ont pas
encore pris position. Par rapport à un
sondage de 1975, les partisans de
l'énergie nucléaire reculent de 6 % , alors
que les opposants avancent de 4 %. En
1973, les chiffres respectifs étaient encore
de 65 et 19%.

Pour les personnes interrogées , l'incer-
titude relative à l'élimination des déchets
radioactifs constitue le plus grand danger,

révèle le sondage réalisé par l'institut
d'étude du marché Publitest SA,, de
Zurich. La concentration de centrales
dans des régions à forte population et la
menace d'accidents ne sont toutefois pas
considérées comme plus dangereuses
qu 'en 1975. Au contraire , 23 % des per-
sonnes interrog ées sont d'avis, contre
18 % que les savants suisses sont capables
de construire des centrales atomiques
absolument sûres. 30 % contre 24 esti-
ment que l'énergie nucléaire pourrait à
l'avenir prendre une signification plus
importante, en raison de possibles et
nouvelles crises du pétrole.
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La section SEV-VPT/TN a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Benjamin PERRET
retraité TN

membre de notre section depuis 1930.
Les obsèques auront lieu le samedi

7 janvier 1978 à 9> heures au crématoire
de Neuchâtel. 0626IOM

Le comité de l'Association du Cercle
tessinois de Neuchâtel a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Benjamin PERRET

membre actif de l'association depuis
26 ans. oeaiio M

/iMilMS v
TOJÎfïJ/ Le comité directeur de
^BRtf Neuchâtel Xamax F.-C. a le
^m pénible devoir d'annoncer le

 ̂
décès de

Monsieur

Robert HAMMER
membre honoraire, membre fondateur de
Xamax. 062612M

Un huissier de Pontarlier condamné
pour violation du secret téléphonique

FRANCE VOISINE

En condamnant un huissier de Pontarlier,
M" Thévenin, à 500 fr. d'amende pour
atteinte au secret téléphonique, la Cour

d appel de Besançon a prononcé le premier
arrêt du genre en France.

Les magistrats ont fondé leur décision
sur l'article 42 du code des PTT qui stipule
que « sera poursuivie toute personne qui,
sans autorisation de l'expéditeur et du
destinataire, divulgue, publie ou utilise le
contenu des correspondances transmises
par l'a voië Vàdio'-êféctriqùe».

Pour prouver le dénuement dans lequel
se trouvait une mère de deux enfants'sépa-
rée de son mari qui ne lui versait plus de
pension alimentaire, l'huissier avait enre-
gistré une communication téléphonique
échangée entre les deux époux sur ce sujet
afin d'en dresser procès-verbal. Le mari
déposa plainte pour atteinte à sa vie privée
et le tribunal de grande instance relaxa
l'huissier. Mais, sur appel du procureur de
la République, le dossier fut repris par la
cour qui modifia la qualification du délit et
condamna l'huissier.

Cette condamnation, pour être de princi-
pe, n'en fera pas moins jurisprudence car
jusqu'ici toutes les affaires de ce type
s'étaient terminées par des non-lieux. Il est
fort probable que l'huissier déposera un
pourvoi en cassation. (AP)

A la Société de tir à 50 m du Landeron
VIGNOBLE 

La Société de tir à 50 m du Landeron a
tenu récemment son assemblée d'automne
et les différents rapports ont permis de
constater que l'activité était excellente. La
société compte 39 membres. Vingt-quatre
tireurs ont accompli le programme fédéral
et vingt-sept le concours de section en
campagne, ce qui représente une jolie
proportion. Ont obtenu la mention au pro-
gramme fédéral : Rodolphe Schafroth, 98;
Paul Robert-Grandpierre, 95; André Mutti,
95; Jean Ryser , 93; Gustave Gendre, 91 ;
Robert Stamm, 90; Michel Perrenoud, 90;
Georges Schaller , 89; Claude Weber , 89;
André Abplanalp, 88; lise Stamm, 86 et
Freddy Roth , 85.

Ont obtenu la distinction au tir en campa-
gne : Rodolphe Schafroth , 82 ; André Mutti,
81; Roland Bersot , 76; Michel Perrenoud,
76; Paul Robert-Grandpierre, 75; Domini-
que Rôthlisberger et Gustave Gendre, 74;
Clément Girard et Jean Ryser, 73. Et la
mention est allée à André Abplanalp, André

Chariatte, Georges Schaller, Eric Rochat ,
Kurt Hofer et Albert Stauffer.

Le concours individuel voit le classement
suivant: Freddy Roth, 109; RodolpheScha-
froth, 108; André Mutti, 107; Hermann
Grossmann , 104; Robert Stamm, 103 ; Paul
Robert-Grandpierre , 102 et lise Stamm,
101.

Concours fédéral au pistolet : André Mutti
92 91; Robert Stamm 92/93 ; lise Stamm
88 87; Roland Bersot 8885; Rodolphe
Schafroth 8588 ; Freddy Roth 8488 et Paul
Robert-Grandpierre 8679. Le championnat
interne d'entraînement a été gagné par
Freddy Roth.

Le tir du Landeron a vu la participation de
57 groupes de cinq tireurs auxquels se joi-
gnirent 62 tireurs individuels. Il a été
remport é par le groupe de la Société de tir
de Martigny (832 points), suivi du corps de
police de Genève (820), la société de tir au
pistolet Burg-Schenkon, de Sursee (815),
Infanterie I Neuchâtel (815), etc. Le classe-
ment individuel a permis d'atteindre la
palme à André Fischer (Genève), 173
devant Hans Koechli (Lucerne), 172 et
Marcel Mermoud (Neuchâtel), 171.

Parlons français
L'on...

On abuse de l'article élidé mis
devant «on » (que de prétentieux
«Lorsque l'on... » dans nos jour-
naux !), qui ne se justifie que pour
éviter une cacophonie. Exemples :
et l'on ne sait; ce que l'on conçoit.

Emplois superflus : 1. Au début
d'une phrase; 2. Quand c'est
contraire à la règle de l'élision:
lorsque (l')on voit...; 3. Quand il y a
un autre «L» tout proche: (l'on)on
les laisse faire; 4. Quand l'oreille ne
le demande pas : ensuite (l')on se
mit au travail.

(Défense du français, N° 175,
décembre 1977)

064609 M

La Société des jardiniers «La Flora » a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Willy MAGNIN
membre actif. 003408 M

La Société des Troupes de forteresse,
section de Neuchâtel, a le pénible devoir
de faire part du décès de son membre

Monsieur Willy MAGNIN
dont elle gardera le meilleur souvenir.

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

Hôtel de la Gare, Corcelles
SAMEDI 7 JANVIER

LOTO
Dès 16 h, match apéritif - Abonne-
ments. Dès 20 h, grand match -
superbes quines - Abonnements.
Tout perdant au sac lors du
1°' quine gagne 1 litre d'huile.

Auto-Moto-Club
La Côte Neuchâteloise

05975ST
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
salle de l'Annexe

ce soir, dès 21 heures

BAL DES ROIS
Bar, cotillons.

Se recommande : la SFG. 0626IIT

^MltilUSMJiBnSfl
013762 T

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 31 décembre. Stoller,

Cindy, fille de Gérald-Eugène, Peseux, et de
Monique-Marie, née Cherrière. 4 janvier.
Neipp, Anne-Catherine, fille de Claude-
André, Neuchâtel, et d'Ursula , née Loosli ;
Tille, Rachel, fille de Claude-Marcel, Boudry, et
de Monique-Denise, née Marchand ; Nonejo,
José, fils de José, Peseux, et de Manuela , née
Vega. 5. Ducommun-dit-Verron, Gaël-Roland,
fils de Jean-Pierre, Le Landeron , et de Marie-
Claude- Jacqueline-Michelle, née Breton.

DÉCÈS. - 2 janvier. Dumont, Henriette-
Emma, née en 1899, Neuchâtel , célibataire.
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Susy et Pierre
MEISTERHANS- TRUMMER ainsi que
Philippe et Luc, ont la joie d'annoncer la
naissance de

Céline
le 6janvier 1978

Maternité Addoz 44
Pourtalès 2017 Boudry

064587 N

Frédéric et Guillaume
ont la joie d'annoncer la naissance de

Sophie
4 janvier 1978

Joëlle et Paul MAIRY

Maternité Landeyeux 2115 Buttes- ;- J " > ' • '¦•' .• ¦ "-
OM ï̂N

i W ' i ' ' i ' ;"

France, Pierre-André et Mireille
ont la joie d'annoncer la naissance de

Claude-Evelyne
le 6 janvier 1978

Francine et Pierre BALMER-BOILLA T

Maternité
de Landeyeux 2043 Boudevilliers

062613 N

LUGNORRE-VULLY COLLÈGE
7 janvier dès 20 h 30

Bal du Petit Nouvel-An
conduit par l'orchestre «Les Galériens»

Raclettes dès 20 heures
Ski-Club 06451 s T

Cordonnerie Guggisberg

FERMÉE
du 9 au 16 janvier

pour cause de transformations
064520 r

Ce soir,
CAFé DE LA POSTE Savagnier

SOUPER TRIPES
DANSE
avec Jean et sa musique.

Tél. 53 23 13. 064515 T

BUFFET DE LA GARE Bevaix
Ce soir

PETIT NOUVEL-AN
Wp ànimê̂ jar «L«!!SFip||si»œil61és».
|: ¦ ; ' a ' ¦ . 063137 '̂

nplnè Brasserie
Neuchâtel Tél. 24 42 98

Match aux cartes individuel
Dimanche 8 janvier à 14 h 30

Assiette offerte. Les participants aux 6 mat-
ches reçoivent un prix spécial. 061678 T

L'EXPOSITION
ARTS D'ASIE

comprenant un ensemble excep-
tionnel de BRONZES ISLAMIQUES,
de poteries SASSANIDES, Ameu-
blements, Miniatures persanes et
hindoues, ensemble unique de divi-
nités dites : « RAGAZZA BAROCCO »
(2000-5000 avant Jésus-Christ) pour
la première fois exposés au public.
Statues guerrières du NOURISTAN,
etc...

Ouvert tous les jours
de 10 à 12 heures, 14 à 19 heures.
Dimanche 14 à 19 heures.

Galerie Arts anciens, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 13 53-46 11 15. 059902 T

.... /. 

<=> SECURA
Raymond Nater-Neuchâtel

Seyon 12 0 (038) 25 57 01
l'assurance qui a du cœur

060733 R

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Ce soir, à Boudevilliers

BAL
du petit Nouvel-An 0597Bi T

Ce soir, dès 21 h, à la
GRANDE SALLE DE COLOMBIER

grand bal
du petit Nouvel-An

avec «The Jackson».
F.-C. Colombier

U0JU3D I

DIMANCHE, DE 15 H À 21 H

LOTO DU P'TIT NOUVEL-AN
Eclaireurs Grand-Lac Colombier

Cercle catholique, Colombier
063105T

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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J Prévisions pour

IBBHI toute la Suisse
La haute pression se maintient sur le

centre de l'Europe. Un courant d'ouest ,
doux pour la saison , circule à travers la
moitié nord du continent.

Beau temps sur l'ensemble du pays.
Bancs de brouillard ou de stratus matinaux
sur le Plateau.

La température sera comprise entre - 3 et
- 8 degrés la nuit. Elle sera proche de zéro
cet après-midi au nord des Alpes, de
6 degrés au sud. Doux en montagne.

Evolution pour dimanche et lundi : peu
de changement , augmentation de la nébu-
losité lundi , surtout dans l'ouest du pays.

Hf̂ | Observations
Œ *" I météorologiques__ " à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 6janvier
1978. Températu re : moyenne -3.0, min.:
-5.3, max.: -0,1. Baromètre : moyenne :
733,5. Vent dominant : direction nord-est.
Force : faible jusqu 'à 11 heures, ensuite
sud, sud-est , calme à faible. Etat du ciel :
légèrement nuageux , brumeux.

mrmrr~-\ Temps
ET  ̂ et températures
F̂ v I Europe
I ¦tliUl et Méditerranée

A 13 heures sous abri : Zurich - Kloten :
nuageux, -4 degrés; Bâle - Mulhouse :
nuageux , 0; Berne : serein , -2; Genève -
Cointrin: peu nuageux , 0; Sion: serein,
-1 ; Locarno - Magadino : serein, 3 ; Saen-
tis: peu nuageux, -7; Paris : très nuageux,
- 2 ; Londres : couvert, 8 ; Amsterdam : très
nuageux, 7; Francfort : couvert, -1;
Berlin : couvert, bruine, 2 ; Copenhague :
couvert, 6; Stockholm: brouillard , 0;
Munich : couvert, -4; Innsbruck : très
nuageux, - 5 ; Vienne : couvert, 0 ; Prague :
couvert, - 2 ; Varsovie : couvert, neige, • 2 ;
Moscou : peu nuageux , -12 ; Budapest : très
nuageux , -1 ; Istanbul : couvert , neige, 1 ;
Rome : peu nuageux, 7; Milan: serein , 5;
Nice : serein , 10; Barcelone : couvert , 8;
Madrid: peu nuageux, 7.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL
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Madame Tubéry de Neuchâtel, gagnante du grand jeu de la PARFUMERIE
F. TRIPET, reçoit les félicitations de M. Frédéric Tripet, pharmacien.

064311R

LA FIAT 126, C'EST GAGNÉ
^: y:<*::-:»y:y:::m^^

La famille de

Madame

Jean LORIMIER-TRIBOLET

tient à dire de tout coeur aux personnes
qui l'ont entourée combien leur témoi-
gnage d'affection et de sympathie lui a été
bienfaisant en ces jours d'épreuve. Elle
leur exprime sa très profonde reconnais-
sance.

Vilars, janvier 1978. 059859 x

La famille de

Monsieur

Ernest CAMERONI
profondément touchée de l'affectueuse
sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de pénible séparation,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa vive et sincère reconnaissan-
ce. Leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

Neuchâtel, janvier 1978. 063119 x

Madame

Betty FARDEL-MARTIN
et ses enfants,

infiniment touchés de la sympathie qui
leur a été témoignée en ces j ours de
douloureuse séparation, remercient du
fond du cœur toutes les personnes qui , par
leur présence, leur envoi de fleurs ou leur
message, ont pris part à leur grand cha-
grin.

Saint-Aubin , janvier 1978. oe-wiax

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. ~—~=~̂ ~a~^~
Tél. jour et nuit / j l  SI

La famille de

Monsieur Alfred DARDEL
profondément touchée de l'affectueuse
sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de pénible séparation,
exprime sa vive et sincère reconnaissance
aux personnes qui l'ont entourée.
Les présences, les messages, les envois de
fleU rs ou lés dons , lui ont été un précieux
réconfort. Un grand merci au personnel
soignant de l'hospice de la Côte.

Corcelles et Neuchâtel, décembre 1977.
059852 X

Le comité de la SFG, section de Colom-
bier, a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Auguste DERRON
père de Madame Elisabeth Winteregg,
beau-père de Monsieur Raymond Winte-
regg et grand-père de Pascale, Thierry et
Didier Winteregg, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 064608 M

ESBEH*] _______ i -A __m
| Réception des ordres : jusqu'à 22 heures !
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BERNE - ZURICH - LAUSANNE
le 6 janvier 1978

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès du conseiller national

Ezio CANONICA
président de l'Union syndicale suisse

et président central de la FOBB, syndicat du bâtiment et du bois,

survenu le 5 janvier 1978, à la suite d'une crise cardiaque.

Nous perdons en lui un ami et un collègue, qui a apporté au mouvement ouvrier
suisse et international tout ce qu 'un être humain peut donner. Son activité a marqué de
manière décisive nos organisations.

Nous garderons de lui un souvenir fidèle et reconnaissant.

Union syndicale suisse. FOBB, syndicat du bâtiment et du bois,
et ses fédérations affiliées. et ses institutions sociales.
Le comité syndical. Le comité central.

Les derniers honneurs lui seront rendus lors de la cérémonie funèbre , qui aura lieu
le mercredi 11 janvier 1978, à 14 heures, en l'église Fraumûnster, à Zurich.

En lieu et place d'envois de fleurs,
prière de penser à l'Œuvre suisse d'Entraide ouvrière, à Zurich

(CCP 80-188)

COLOMBIER

(c) Dès le 1e'février prochain, un système
de ramassage du verre sera mis sur pied à
Colombier. Des conteneurs de 800 I chacun
seront placés en neuf endroits différents de
façon à desservir le plus grand nombre
possible d'habitants. Ils porteront la
mention : «verre» . Les étiquettes collées
sur les bouteilles et bocaux pourront
subsister mais toute autre matière est à
exclure, à savoir: métal, capsules , plasti-
que, papier, bouchons, paille et déchets de
toutes sortes. La non-observation de ces
directives ferait refuser toute la livraison.
Les personnes qui ne voudraient pas
s'astreindre à déposer des verres
conformes aux directives devront s'abste-
nir. Selon les estimations, et si chacun fait
preuve de discipline, on pourra récupérer
4000 kg de verre par mois.

RATIFICATION

Dans sa séance du 30 décembre, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Claude Perotti aux fonctions d'officier
de l'état civil de l'arrondissement de
Couvet.

Ramassage du verre
MONTAGNES]

LE LOCLE
Collision:

automobiliste blessé
A 15 h 20, M. Jean-Claude Brodard,

27 ans, domicilié au Locle, circulait en
voiture rue Jeanneret en direction de la rue
Calame. A la hauteur du N° 9, il a été ébloui
par le soleil et a perdu le contrôle de sa
machine qui tamponné l'arrière d'un
camion de livraison, à l'arrêt en bordure
droite de la chaussée. Blessé, M. Brodard a
été transporté à l'hôpital du Locle.
Dégâts importants.

LA CHAUX-DE-FONDS
Voiture contre tracteur

Vers 16 h 35, Mmo C. W., domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, circulait en voiture rue
Bel-Air en direction nord. Peu avant l'inter-
section avec la rue Alexis-Marie-Piaget, elle
a entrepris le dépassement d'un tracteur
tirant une remorque et conduit par M. R. P.,
des Planchettes. Au cours de cette manœu-
vre, une collision s'est produite entre ces
deux véhicules. Dégâts.



Réseau de télévision et de radio par câbles
Les problèmes techniques qui peuvent vous être posés

Le réseau local de distribution des programmes
de télévision suisses et étrangers et de radio par
câbles souterrains est, on le sait, en cours de réali-
sation à Neuchâtel. C'est presque fait dans la
région de La Coudre qui sera prochainement le
premier quartier de la ville à disposer de neuf chaî-
nes de télévision, c'est-à-dire les trois suisses, les
trois français dont TF 1 pour la première fois en
couleur, deux allemandes et une autrichienne.
Ultérieurement, les abonnés à Video 2000 pour-
ront également recevoir quinze programmes de
radio véhiculés par les ondes ultra-courtes et livrés
par câbles comme ceux de la télévision.

Dès lors que la ville de Neuchâtel s'équipe enfin
d'un tel réseau de distribution, se posent quelques
questions d'ordre technique intéressant les
lecteurs qui se préparent à être raccordés à ce
réseau.

LES «MULTINORMES »
NE SONT PLUS INDISPENSABLES, SAUF...

La première chose à dire est qu'un téléspectateur
qui est raccordé au réseau de câbles de la ville n'est
plus obligé, comme ce fut le cas jusqu'ici s'il voulait
recevoir un certain nombre de chaînes, de possé-
der un téléviseur multinorme. Un appareil à
système PAL (européen) conviendra fort bien pour

recevoir les neuf programmes de télévision. Mais
attention : cela n'est vrai que si l'on est abonné de
Video 2000. Le téléspectateur qui, ayant acheté un
tel appareil - lequel soit dit en passant coûte nota-
blement moins cherqu'un «deux normes» (PAL +
SECAM ou système français) - déménage dans
une agglomération dépourvue de réseau de distri-
bution par câbles sera incapable de recevoir les
émissions diffusées en SECAM !

Donc, un simple « PAL » d'accord, mais à condi-
tion d'être sûr de rester à Neuchâtel ou dans l'une
ou l'autre des communes du Littoral qui seront
ultérieurement raccordées au réseau de câbles
réalisé à Neuchâtel.

Quant à ceux qui ont chez eux un PAL-SECAM en
service, pas de problème. Ils recevront les neuf
programmes en couleur sans histoire, aussi bien
que les possesseurs d'appareils noir-blanc multi-
standards.

D'ABORD LA TÉLÉVISION, PUIS LA RADIO...

Les appartements qui ne disposent pas encore
de prise double devront en être dotés pour pouvoir
être reliés à Video 2000. Ces prises permettent de
recevoir d'un côté les émissions de télévision, de
l'autre, mais plustard ainsi que nous l'avons dit, les

quinze émissions de radio sur ondes ultra-courtes
qui seront offertes aux abonnés du réseau,
c'est-à-dire les deux romandes, les deux alémani-
ques, trois allemandes, le poste AFN (American
Forces Network), Europe 1, France-lnter, France-
culture et France-musique, deux autrichiennes et
Radio-Luxembourg. G. Mt

Avec la distribution des programmes télévisés par cable,
il n'est plus indispensable de posséder un téléviseur
multinorme. Un appareil PAL suffit. (Arch.)

Quelque six mille véhicules motorisés subissent
chaque année le contrôle périodique obligatoire

Le service des automobiles du départe-
ment des travaux publics, a institué il y a
quelques années un contrôle
périodique des véhicules à moteur, contrô-
le bien différencié de l'expertise prévue lors
de la première mise en circulation du véhi-
cule. Régis par l'ordonnance du 27 août
1969 sur la construction et l'équipement du
véhicule routier (OCE), ces contrôles offi-
ciels sont pratiqués régulièrement depuis
1971 dans le canton de Neuchâtel. Leur
mise en place a nécessité un certain temps,
les véhicules étant répertoriés sur ordina-
teur. Ces contrôles ont lieu toutes les
années pour les voitures automobiles légè-
res servant aux transports professionnels
de personnes, les voitures de location, les
véhicules des auto-écoles, ceux qui servent
au transport de matières dangereuses de
même que les autocars.

TOUS LES TROIS ANS
Les autres véhicules automobiles et

remorques immatriculées y sont obligatoi-
rement soumis tous les trois ans - les
détenteurs étant convoqués systémati-
quement par le service des automobiles -
pour autant bien sûr qu'un véhicule n'ait
pas changé de propriétaire. Si tel n'est pas
le cas, le véhicule subit un nouveau contrô-
le si le dernier a eu lieu plus d'une année
auparavant ou si l'état du véhicule suscite
des doutes.

Ces contrôles comprennent neuf types
de vérification bien distincts : - l'éclairage
et la signalisation; - les autres équipe-
ments tels que triangle de panne, aération,
chauffage, rétroviseurs, etc.; - la vérifi-
cation de la carrosserie, des roues et de
l'état des pneus; - la suspension; - la
direction, l'efficacité et l'équilibrage des
freins, et, enfin, le moteur et les éventuelles
nuisances. Grâce à des appareils très
spécialisés, un expert mène à chef cette
vérification en une trentaine de minutes.

SIX MILLE VÉHICULES
PAR AN

Par année et dans l'ensemble du canton,
quelque six mille véhicules motorisés sont
ainsi contrôlés. Les défauts le plus souvent
constatés sont essentiellement le mauvais
état des freins et un éclairage défectueux
tandis qu'on constate plus particulière-
ment dans le haut du canton des dégâts
causés à la carrosserie par la rouille.

Pour une voiture de tourisme de la caté-
gorie moyenne, la préparation par un gara-
giste à l'examen périodique peut coûter
jusqu'à cinq cent francs. Parmi cette caté-
gorie de véhicules, le service des automobi-
les en refuse 35 à 40 % après examen, refus
dicté par des points de sécurité a revoir et
qui peuvent être d'origines diverses. Cer-
tains sont remis en état dans la journée
même.

Dans les cas plus importants, et pour
autant que le véhicule présente des garan-
ties suffisantes de sécurité, un délai d'un
mois est accordé à l'automobiliste. La
convocation du service des automobiles lui

tiendra lieu de permis de circulation
jusqu'à ce que le véhicule soit remis en état
de marche et corresponde aux normes éta-
blies. Les cas plus graves provoquent
évidemment un retrait immédiat des
plaques et du permis de circulation.

Contrôle des organes de la suspension avant par un des experts du service
dés automobiles de Neuchâtel. (Avipress — J.-P. Baillod)

En date du 30 septembre dernier, le
canton comptait environ 60.000 véhicules
motorisés. On comprend parfaitement la
nécessité de ces contrôles qui pourraient
même être pratiqués de façon accrue. Il en
est question I J.

La réorganisation de l'Ecole suisse
de droguerie est devenue réalité

Approuvée par le Conseil général en
novembre, la réorganisation de l'Ecole
suisse de droguerie (ESD), est maintenant
devenue une réalité. En effet , depuis le
1er janvier 1978, l'ESD est placée sous la
direction de M. Jean-Pierre Gindroz ,
directeur général du Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchàtelois
(CPLN).

Le départ de l'ancien directeur,
M. Maurice Blanc, qui a donné sa démis-
sion à la fin de l'année en demandant
d'être mis au bénéfice d'une retraite anti-
cipée, avait posé d'une façon très aiguë la
question de la réorganisation de cette
école. Des problèmes internes freinant
d'autre part le bon fonctionnement de
l'ESD, il fallait trouver une solution qui
puisse maintenir le bon renom de cette
école faisant partie du patrimoine scolaire
du chef-lieu et du canton.

Ainsi l'ESD est-elle maintenant partiel-
lement intégrée au Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchàtelois
(CPLN) auquel cette restructuration n'a
pas occasionné de frais supplémentaires.
On estime même, notamment sur le plan
administratif , que des économies impor-
tantes seront ainsi réalisées au profit de
l'ESD, qui continuera d'abriter ses trois
sections dans ses locaux de la rue de

l'Evole, locaux modernisés et agrandis, il
y a quelques années. Ces sections se
répartissent de la façon suivante : un cours
professionnel supérieur pour la prépara-
tion à la maîtrise de droguiste, un cours
professionnel pour apprentis droguistes et
un cours professionnel pour les apprentis
laborants en chimie.

Pour l'essentiel, cette mutation consiste
en un transfert des organes de direction de
l'institution et en une réorganisation
complète de sa partie administrative ; elle
n'affectera donc pas le caractère spécifi-
que de l'école de droguerie mais lui per-

mettra de jouir du rayonnement d'un
grand centre professionnel particulière-
ment ouvert au problème de la formation
et de bénéficier de l'expérience de ses
autorités dans les contacts permanents
qu 'elles entretiennent avec les associa-
tions professionnelles.

Ainsi a'pu être trouvée une solution qui
sauvegarde le caractère spécifique de
l'ESD, école suisse, en lui assurant les
moyens de fonctionner normalement et
de maintenir sa réputation d'établisse-
ment d'éducation et de formation exem-
plaires. Mo. J.

Piéton blessé
à Saint-Biaise

Mmo J. B., de Neuchâtel, circulait hier
vers 17 h 30 sur la N 5 en direction de Neu-
châtel. A la hauteur du magasin Coop, à
Saint-Biaise, alors qu'elle empruntait la
voie de dépassement, sa voiture a heurté
M. Pietro Dacol, 42 ans, de Saint-Biaise, qui
traversait la chaussée du nord au sud. Souf-
frant de douleurs aux hanches et de contu-
sions sur tout le corps, M. Dacol a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.

Conseil des Etats : un candidat du POP ?
VIE POLITIQUE

Le bureau cantonal du POP neuchàte-
lois s'est réuni hier vendredi pour exami-
ner la situation politique à la veille de
l'élection du remplaçant de M. Pierre
Aubert , au Conseil des Etats.

Il dénonce «la manœuvre des partis
bourgeois qui cherchent à dicter au parti
socialiste le choix de son candidat en lais-
sant entrevoir la possibilité d'une élection

tacite au cas où ce choix leur convien-
drait» .

Le burea u a décidé de convoquer le
comité cantonal du parti pour dimanche
soir et lui proposera d'examiner la dési-
gnation éventuelle d'un candida t du POP

au cas où ce serait le seul moyen d'éviter
une élection tacite. Celle-ci serait en effet
peu démocratiqu e, les états-majors des
partis décidant de tout et introduisant une
fâcheuse confusion politi que au lieu de la
clarté qui doit régner dans ce domaine.

Deux raisons de ne pas y croire
Le parti ouvrier populaire s'élève, dans

son communiqué contre ce qu'il appelle « la
manœuvre» des partis bourgeois qui se
déclarent prêts à ne pas combattre et
même à soutenir une candidature du socia-
liste René Meylan pour occuper le siège
laissé vacant au Conseil des Etats par
l'élection de M. Pierre Aubert au Conseil
fédéral.

La décision du bureau du POP n'aura
certes pas fait l'effet d'une bombe dans les
milieux politiques neuchàtelois qui
s'attendaient à cet accès de mauvaise
humeur de l'extrême gauche. Personne
n'ignore, dans le canton, que le conseiller
d'Etat René Meylan a, dans sa jeunesse,
milité dans les rangs du POP neuchàtelois.
Depuis son passage dans la gauche tradi-
tionnelle, il est devenu, on s'en doute, per-
sonne non grata auprès des communistes
qui ne pardonnent aucune défection.

Alors qu'elle reproche aux partis bour-
geois de faire pression sur les socialistes,
l'extrême gauche emploie, en dernière
minute, une telle tactique. Heureusement,
on est bien loin des années 60 où, lorsque le
POP fronçait les sourcils, les socialistes
opéraient leur autocritique! Aussi, la pres-
sion que le POP exerce maintenant sur les
socialistes ne devrait pas porter à consé-
quence.

Le dépôt d'une liste popiste pour l'élec-

tion complémentaire au Conseil des Etats
semble bien improbable pour deux raisons.

La première est d'ordre matériel. Les
partis politiques sont endettés. Ils ne sont
guère décidés de faire les frais d'une
campagne électorale. POP y compris.

La seconde est d'ordre politique. Les
socialistes désigneront dimanche leur
candidat de façon démocratique après une
longue procédure très compliquée. Les
popistes ont ainsi mauvaise conscience en
prétendant que c'est l'état-major du parti
qui décide tout puisque c'est le congrès,
donc la base, qui choisira en dernier res-
sort. Un congrès formé des 63 délégués
des sections, des 41 députés au Grand
conseil, des membres du comité central et
des magistrats du parti.

A la veille de cette importante réunion, la
position de M. René Meylan s'est consoli-
dée : la section du Locle a décidé de le
soutenir (4 délégués pour M. Meylan et un
pour M. Ghelfi). En faisant un décompte
approximatif des voix, on peut affirmer,
sans trop se tromper, que le conseiller
d'Etat se trouve en excellente posture
puisqu'il peut compter sur une large majo-
rité des sections - à l'exception notam-
ment des deux « grandes », Neuchâtel (sept
voix) et La Chaux-de-Fonds (dix voix) - et
sur les voix de nombreux députés.

Mais, bien entendu, en politique, tout
reste possible. J. MY.

L'incendie de Saint-Aubin

Correspond ances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.

En tant que commandant des sapeurs
pompiers de Saint-Aubin-Sauges, je
voudrais fournir quelques précisions
sur le système d'alarme du corps de
cette commune.

Ne possédant pas encore l'alarme
téléphoniqueautomatique, j'ai organisé
avec mon état-major un système
d'alarme par groupe. Je m'explique:
l'effectif du corps est de 85 hommes
répartis en neuf groupes pour les
alarmes. Si je ne possède pas de section
féminine, je dois relever ici la précieuse
collaboration d'une douzaine de fem-
mes d'officiers et sous-officiers qui pos-
sèdent toutes une liste détaillant les
numéros de téléphone privé et de travail
de chaque pompier. Lorsque je reçois
une alarme du 118, je donne l'ordre de
faire appeler les groupes que je désire
engager. Or, lors de l'incendie du
2 janvier, j'ai pris de cette façon la déci-
sion d'engager mes hommes et j'en suis
fort heureux car dans une rue aussi
étroite que celle du centre de Saint-

Aubin, si j' avais lancé l alerte avec la
sirène de l'usine Wermeille et avec les
cloches (ces dernières ayant été mises
en branle par une personne civile qui a
cédé à la panique), la rue aurait été
complètement obstruée par l'arrivée
des curieux empêchant ainsi l'arrivée
des engins malgré un service efficace de
mes hommes chargés de la police de la
route.

Toutefois, une sirène sur le toit de la
Couronne serait la bienvenue en cas
d'alarme-catastrophe.

En espérant que la population de
Saint-Aubin-Sauges gardera toute sa
confiance en ses pompiers, je profite de
l'occasion pour rappeler à cette popula-
tion qu'en cas de feu, d'alerte aux
hydrocarbures etc., qu'elle doit télé-
phoner immédiatement au N° 118.

Je vous présente. Monsieur le rédac-
teur en chef, mes salutations distin-
guées.

Capitaine Max ARM
commandant du corps
des sapeu rs-pompiers

de Saint - Aubin - Sauges. »

L'hiver pour les animaux aussi !

• C EST I hiver aussi pour les animaux du port et hier, par cette belle journée
ensoleillée encore que frisquette, le port offrait ce spectacle tout bruissant et
animé qu 'on lui connaît quand les habitants font le geste de nourrir ses hôtes
ailés. (Avipress — J.-P. Baillod)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Une inauguration pas comme
les autres : celle du Centre

de formation professionnelle
• EN avril, le vendredi 14 plus

précisément, se déroulera à la
Maladière l'inauguration officielle
du Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchàtelois qui
comprend plusieurs écoles. Les
bâtiments, dont une partie ont été
terminés l'an dernier, sont déjà
occupés par les élèves mais ce n'est
que dans un peu plus de trois mois
que l'Etat, la ville de Neuchâtel et
leurs invités inaugureront cet
imposant complexe d'enseigne-
ment professionnel qui s'est
adjoint encore récemment l'Ecole
suisse de droguerie.

L'inauguration aura lieu
l'après-midi et on peut d'ores et
déjà annoncer qu'elle ne sera pas
comme les autres.

En effet, la cérémonie officielle
proprement dite, avec ses inévita-
bles discours, dont ceux notam-
ment de MM. François Jeanneret,
président du gouvernement et chef

du département de l'instruction
publique, et André Buhler, direc-
teur du service communal de
l'instruction publique, et, sans
doute, du directeur général du
Centre, M. J.-P. Gindroz, sera
comme prolongée par quelques
divertissements. On sait déjà que la
direction a conduit des démarches
auprès des membres du corps
enseignant et des élèves du Centre
pour mettre sur pied, avec l'active
collaboration du Centre culturel
neuchàtelois, une série de manifes-
tations et représentations qui
devrontdonnerun visageoriginal à
cette inauguration en la prolon-
geant le soir peut-être dans les
bâtiments qui viendront d'être
solennellement inaugurés.

Ce sera donc plus qu'une inaugu-
ration : une grande fête de l'ensei-
gnement professionnel neuchàte-
lois à laquelle s'associera tout le
canton. G. Mt.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30 : « Les naufragés du

747 » (12 ans) ; à 17 h 30, la Guilde du film
présente : « Qu'est-ce- que tu veux, Julie »
(16 ans).

Eden : 15 h et 20 h 30, «Arrête ton char,
Bidasse » (12 ans-prolongations) ; 17 h 30
« Les sept samouraïs » (16 ans) ; 23 h 15
« Les femmes aussi ne pensent qu 'à ça»
(18 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, «La castagne»
(12 ans) ; 17 h 30, «La griff e et la dent »
(enfants admis)

Scala : 14 h 30 et 20 h 30, «Black Sunday »
(16 ans) ; 17 h 30 « Les grands fonds »
(12 ans) .

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert (Tél. (039) 23 36 10).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4 heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections .
Musée international d'horlogeri e : L'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

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

ferme.
Vivarium (61, rue Jardinière) : de 10 à 12 h , de

14 à 17 h , batraciens , reptiles et biotopes.
Galerie du Club 44 (fermée le dimanche) :

images du Tantra.
Home de La Sombaille: jusqu 'à dimanche,

exposition des travaux des pensionnaires.

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

Pharmacie d'office : Carlevaro , 81 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 heures. Ensuite ,
tél. 22 10 17.

DIMANCHE
CINÉMAS : voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures .
Le Domino: 21 h 30-4 heures.

EXPOSITIONS : voir samedi.

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81 avenue
Léopold-Robert jusqu 'à 21 heures. Ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Musée paysan des Eplatures : dès 14 h, fête des

Rois.

Le Locle
SAMEDI

Cinéma Casino: 17 h et 20 h 30, «Lâche-moi
les baskets » (12 ans).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie

(dimanche ou sur demande).

Tourisme : bureau officiel de renseignements :
5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 31 22 46.

Pharmacie d'office : Philippin , 27 rue Daniel-
Jenarichard jusqu 'à 21 heures, ensuite
demander au 117.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
appeler le service d'urgence de l'hôpital
tél. 31 52 52.

DIVERS
Salle des Jeanneret : dès 9 h , 58™ exposition-

cantonale d'aviculture , cuniculture et
colombophilie et 3 ¦* exposition romande de
volailles.

DIMANCHE

Cinéma : Casino: 14 h 30, 17 h et 20 h 30,
« Lâche-moi les baskets » (12 ans)

Pharmacie d'office : Philippin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard.

DIVERS
Salle des Jeanneret : dès 9 h, exposition canto-

nale et romande (aviculture, colombophilie
et volailles).

CARNET DU JOUR1 
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MONTAGNES
Route enneigée

Vers 11 h 15, M"c D.S., de Zurich, circu-
lait sur la route de La Chaux-de-Fonds à
La Cibourg. Dans un virage à droite, au
lieu-dit « Bellevue », elle a perdu la maîtrise
de son véhicule sur la route enneigée et
celui-ci heurta la voiture conduite par
M. F. C, de La Chaux-de-Fonds, qui arrivait
en sens inverse. Dégâts.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Carnet de deuil
(c) On rend, cet après-midi, les derniers
honneurs à Mme Marie-Louise Vermot, née
Marguet, décédée des suites d'un accident
dans sa 74me année. La défunte, qui était
domiciliée au Cerneux-Péquignot, avait fait
une chute sur la chaussée peu avant Noël.
Hospitalisée, elle ne devait pas se remettre
de ses blessures.



Vp]3| ra République et Canton
ijIHj! de Neuchâtel
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V \\3 Département
M \s des Travaux publics

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel ,
conjointement avec la commune d'Auver-
nier, mettra en soumission les travaux
d'entretien paysager des nouvelles rives
d'Auvernier (lot B 6.7 - 14 7794).

Ils consistent principalement en tonte de
gazon et fauchage d'herbe et intéressent les
surfaces suivantes:

zones d'entretien intensif 8.5 ha
zones d'entretien restreint 1 ha
ceintures forestières (éventuel) 1.5 ha

Les entreprises intéressées par ces travaux
sont priées de s'inscrire, en spécifiant le
numéro du lot susmentionné, auprès du
Bureau de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 11 janvier 1978, à
midi.

Le chef du département
A. Brandt

062919Z

En vue de notre transfert à BEVAIX, E
nous engageons: '

mécaniciens
sur automobiles

qualifiés j

laveur-graisseur
employé de garage

pour divers travaux

employée pour l'entretien
des bureaux et des expositions

Faire offres écrites ou téléphoner en demandant fj
MM. SYDLER ou NANNINI. „ H064437 O a

I

Importante entreprise de la région neuchâteloise cherche
deux collaborateurs pour son département informati-
que :

PROGRAMMEUR/ANALYSTE
pour participer à la mise en place d'un nouvel ordinateur.

• Expérience minimum de deux ans de programmation
COBOL.

• Connaissances du matériel HONEYWELL BULL niveau
62 (ou niveau 60 en général).

• La pratique du langage RPG2 et la connaissance des
techniques liées au «temps réel » seraient des atouts
supplémentaires.

OPÉRATEUR OU OPÉRATRICE
susceptible de travailler en polyvalence dans l'exploita-
tion d'un ordinateur de moyenne importance et dans la
saisie de données (type unité de disquettes IBM 3742).

• Expérience de un à deux ans sur l'un ou l'autre de ces
matériels est souhaitée.

• Formation possible pour candidat (e) de valeur
désirant faire carrière dans l'informatique.

Envoyer lettre manuscrite, curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sous chiffres P 28-950003 à Publici-

"" '' tas, av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.
,fcT 064368 O

Fabrique de cartonnage cherche

in ouvrier qualifié
pour la responsabilité technique de ses ateliers de boîtes
recouvertes, étampe, cartonnage et mousse synthétique.
Age: env. 35 ans, langues français et allemande, bonne
base mécanique. Contact avec les clients. Direction de
tous les problèmes techniques.

Faire offre, avec curriculum vitae, sous chiffres
93-43.054-F aux Annonces Suisses S.A, «ASSA»,
2800 Delémont 064444 o
Le Glossaire des patois de la Suisse romande
(Institut de recherches dialectologiques)
cherche

une secrétaire de rédaction
ayant une certaine expérience professionnelle et capable
de travailler de manière indépendante.
Attributions : correspondance, travaux administratifs,
copie de manuscrits pour l'impression, dépouillement de
documents et classement.
Exigences : dactylographie, capacité de rédiger en fran-
çais, connaissances d'allemand, bonne culture générale
(maturité ou baccalauréat souhaité).
Horaire et traitement : selon statut des fonctionnaires de
l'Etat de Neuchâtel ; possibilité d'affiliation à la Caisse de
pensions de l'Etat.
Entrée en fonction: 2 mars 1978.
Renseignements : auprès de la rédaction du Glossaire,
faubourg de l'Hôpital 41, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 36 80.
Offre de service : à présenter à l'adresse ci-dessus
jusqu'au 31 janvier 1978.
Neuchâtel, le 3 janvier 1978.

Rédaction du Glossaire.
063240 O
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I ÉCOLE CLUB MIGROS I
I pour compléter notre équipe d'encadrement nous I

H engagerions encore quelques Wj

I MONITRICES I
I ou MONITEURS DE SKI I
I pour le mercredi après-midi aux Bugnenets 1
I (enfants). |£j|

H| Moniteurs (trices) J+S ou équivalents. &|

I Renseignements et inscriptions à ji|

I ÉCOLE CLUB MIGROS I
I Rue de l'Hôpital 11.2000 Neuchâtel. Wk
I Tél. (038) 25 83 48. m

K__^_____^____^__| 
064402 
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VIDEO 2000
met au concours un poste

D'EMPLOYÉ TECHNIQUE
appelé à concevoir et calculer des réseaux de télédistribu-
tion.

t
La préférence sera donnée à un jeune homme possédant
un diplôme de technicien-constructeur en électronique
ou porteur d'un titrë'êquivalent.'- m *'**

Les prestations correspondent à l'échelle des traitements
du personnel communal de la Ville de Neuchâtel.

Les offres écrites doivent être adressées, jusqu'au
21 janvier 1978, à VIDEO 2000. case postale 1091,
2001 Neuchâtel. 064267 c

L'Usine DECKER S.A., à Neuchâtel, cherche, pour son
atelier de Cornaux, un

PEINTRE
pour travaux de dégraissage aux bains et peinture au
pistolet de séries de pièces en tôle.

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

064434 0

v î4  ̂ Hôtel du Soleil - Neuchâtel
JT 0 0 ^S» engage, pour tout de suite
^^1 - , 

^  ̂
ou 

pour date 
à convenir,

9̂fF DAME OU
GARÇON DE BUFFET

Téléphoner à la direction 0 (038) 25 25 30 063225 o

Entreprise du Littoral neuchàtelois cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir:

2-3 serruriers
ayant quelques années de pratique, capables de travailler
seuls, et si possible diplômés ;

1 chef d'atelier
capable de diriger une dizaine d'hommes, ayant des
notions dans le domaine de l'hydraulique, meneur
d'équipes, sachant s'organiser seul, et ayant les pleins
pouvoirs ;

1 employé de bureau
bilingue, ayant de l'initiative, pouvant restructurer à son
idée toute une entreprise, dans son contexte admi-
nistratif.

Nous offrons toutes garanties sociales, ambiance de
travail jeune et agréable, salaire au-dessus de la moyenne
en cas de convenance.

Faire offre écrite sous chiffres CR 19 au bureau du journal.
064265 O

NEUCHATEL ^^^^^  ̂
||$fc

Nous cherchons §§§&

pour notre MARCHÉ $$$S
RUE DE L'HÔPITAL À NEUCHÂTEL §§§&

vendeur-magasinier il
au rayon boulangerie \S§N

Nous offrons : 5SS§!
- Place stable §§$
- Semaine de 44 heures $$$$
- Salaire intéressant $î$$!
- Nombreux avantages sociaux <$§S

qgb M-PARTICIPATION 
^Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à SŜ fcun dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires. «$c$o

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÀTEL. §Ŝ
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, $$$S

Pour l'un de mes
immeubles,
au Landeron,
je cherche

concierge
Quelques heures
de travail par
semaine.

Faire offres sous
chiffres GX 37 au
bureau du journal.

064409 O

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi '

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1978
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instruc-

! tions par écrit, trois jours ouvrables
d'avance, samedi exclu.

[ Les changements pour la Suisse,
minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de

port sont facturés aux abonnés.

Hôtel de Commune
Bevaix
Tél. 46 12 67
engagerait

serveuse
pour un remplace-
ment. 063103 o

Pour l'ouverture
prochaine de son
nouveau bar, l'hôtel
du Cheval-Blanc, à
Colombier, engage

barmaid -
serveuse
Horaire : 16h-23 h
ou 24 h. Salaire
garanti.

Tél. 41 34 21.
064325 0

A louer à Peseux

appartement de 11/2 pièce
loyer Fr. 330.—

appartement de 2Va pièces
loyer Fr. 380.—.

Pour fin février:

appartement de 4V2 pièces
loyer Fr. 545.—, charges comprises.

A Corcelles

appartement de 3 pièces
(mansardé), loyer, charges compri-
ses, Fr. 360.—.

S'adresser à
l'Etude Charles Bonhôte,
Peseux. Tél. 31 13 32. 063107 G

A louer rue des Poudrières

cases de congélation
Tél. (038) 251131

064415 G

Nous cherchons pour notre immeu-
ble : «Ruelle Vaucher 15, Neuchâtel »

un couple
de concierges

Travail à temps partiel.

Appartement de 2 pièces à disposi-
tion.
Entrée en fonction : tout de suite ou à
convenir.

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. (038) 211171. 064403 O

On engagerait pour date à convenir, à
l'est de Neuchâtel,

employé (e)
de commerce

avec expérience de la branche
garage si possible. Travail indépen-
dant et varié.

Adresser offres écrites à HY38 au
bureau du journal. oesnso

HÔTEL DE LA GARE
Auvernier - Tél. 31 21 01

cherche tout de suite

dame de ménage
OU JEUNE FILLE.
Horaire : 7 h 45 à 15 heures.

Téléphoner ou se présenter. 064405 p

On cherche

vendeuse
sérieuse et capable.

S'adresser à la laiterie Bill,
rue du Trésor, Neuchâtel.
Tél. 25 26 36. 063116 o

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

un mécanicien sur camion
Se présenter ou téléphoner au
Garage poids lourds
Claude Facchinetti,
route des Falaises 94,
2008 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 13 00. 069853 o

A louer près du
centre
magnifique
appartement
de 3 pièces.
Grande cuisine
complètement
agencée, bains,
2 W.-C, balcon,
cave, living 40 m2
avec cheminée en
marbre.
Loyer Fr. 750.—.
Libre tout de suite
ou à convenir. J
Tél. 4134 21. 063234 G

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer
à Saint-Biaise

chambre
meublée
bain et toilettes à
l'étage.

Tél. 33 38 38.059878 G

A louer ou à vendre, situation magnifique
au milieu des vignobles, au-dessus du lac
de Neuchâtel (commune d'Hauterive),

appartement en attique
de 6y2 pièces

Chambre de séjour env. 50 m2 avec,
cheminée. Cuisine moderne et conforta-
ble, salle de bains - douche séparée avec
W.-C. Armoires incorporées. Terrasse env.
200 m2. Grand garage. Possibilité de faire
des achats et du sport dans les environs.
Prix de vente : Fr. 370.000.—
Propre capital env. Fr. 60.000.—
Location mensuelle Fr. 1500.—, charges
comprises.

Pour tous renseignements et pour visiter :
tél. (065) 42 23 87 (065) 42 33 81, à midi et
le soir. 063007 G

A louer dès fin
mars , Sablons 6,
appartement
2 chambres
mansardées,
confort, vue.
Loyer Fr. 260.—
+ charges.

Louis Bron,
tél. 24 59 77. 059809 G

A vendre au Val-de-Ruz (ait. 950 m)

FERME
entièrement rénovée comprenant:
2 grands appartements de 6 et 4 pièces. 5 appartements
de 1 Vt pièce.
Vastes dépendances avec possibilité de loger chevaux.
Garage. Places de parc. Terrain de 4000 mz environ.
Prix de vente Fr. 420.000.—.
Hypothèques à disposition. Rendement prouvé. Baux à
loyer à disposition.
Toute offre raisonnable sera prise en considération.

Faire offres écrites à :
P.-A. Balmelli, hôtel des Beaux-Arts, 2000 Neuchâtel.

064328 I

A louer, Pourta-
lès 5, tout de suite
ou à convenir,
2 pièces
cuisine agencée,
douche W.-C,
balcon, cave.
Loyer: Fr. 450.—,
tout compris.
Tél. 41 34 21.063233 G

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

On demande à acheter, entre Saint-
Biaise et Bevaix, avec vue sur le lac et
les Alpes, un

bungalow
ou

petite maison.
Adresser offres écrites à ET 21 au
bureau du journal. 061797 1

A vendre à Chézard

TERRAIN
de 1193 m2
zone villas.
Prix de vente intéressant.

Faire offres sous chiffres EV 35 au
bureau du journal. 0544111

A vendre au

Petit-Cortaillod plage
pour cause de force majeure

maison mitoyenne
tout confort, six pièces, chambres
d'eau, sur plusieurs niveaux.
Jardinet.

Adresser offres écrites à MD 43 au
bureau du journal. 0620BS 1

NEUCHÂTEL, Belleroche 1 -
à louer tout de suite ou pour date à
convenir

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 370.—, charges comprises;
cuisine agencée (borne) ;
chambres de 12 m2 et 10 m2;

bain;W.-C.; cave et galetas;
ascenseur.

Pour visiter : tél. 24 46 23, concierge.

IMMOTEST S.A. Bienne,
tél. (032) 22 50 24. 063214 G

A louer à Couvet, rue du Quarre 23,

beau 3 pièces
LoyéTde Fr. 355.—, charges compri-
ses. Libre fout de suite.
Renseignements à :
LA NEUCHÂTELOISE-Assurances
Rue du Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71. 058822 G
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ECLUSE 41
3 pièces, sans confort. Loyer
mensuel 155 fr. Libre 1" avril 1978.

EVOLE 18
3 pièces, sans confort. Loyer
mensuel 150 fr. Libre 1e'juillet 1978.

LISERONS 5
3 pièces, sans confort. Loyer
mensuel 150 fr. Libre 1er mars 1978.

PARCS 76
3 pièces, sans confort. Loyer
mensuel 165 fr. Libre 24 mars 1978.

SAINT-NICOLAS 22
3 pièces, sans confort. Loyer
mensuel 95 fr. Libre T' février 1978.

VY-D'ETRA 67
HLM 3 pièces, confort. Loyer
mensuel 241 fr. + charges. Libre
24 janvier 1978 ou date à convenir.

Pour renseignements et visites,
s'adresser au Service des bâtiments
de la Ville, fbg du Lac 3, 2mc étage,
tél. 21 11 11, interne 256. 062941 G

A louer, rue des Sablons, à Neuchâ- S
tel, ^3

beau 1 pièce m
tout confort, cuisine équipée, salle de H
bains, balcon. |||j
Renseignements : §S3
LA NEUCHATELOISE-Assurances m
Tél. 21 11 71. 05B825G B

A LOUER à Neuchâtel, Les Cèdres 7,

appartement
3 chambres, 1er étage, confort,
service général de chauffage et d'eau
chaude, concierge, libre tout de suite
ou pour date à convenir.
Prix : Fr. 461.- par mois,
charges comprises.

S'adresser à Favag S.A.,
service gérances, tél. (038) 21 11 41
(interne 258). 061244 G

A LOUER à Colombier,
rue du Sentier 17 a,

appartement
3 chambres, rez ou 1°' étage, confort,
service général de chauffage,
concierge, pour le 24 janvier 1978 ou
date à convenir. Prix Fr. 326- par
mois, charges comprises.

S'adresser à Favag S.A.,
service gérances, tél. (038) 21 11 41
(interne 258). 061242 G

A Neuchâtel,
vastes locaux commerciaux

après aménagement sur deux
niveaux. Centrés. Proximité parking.
Passage. Aménagement au gré des
preneurs. Conviendrait à tout com-
merce. Loyer et bail à discuter. Ces-
sion partielle ou participation finan-
cière éventuelle non exclue. Date à
convenir.
Faire offres sous chiffres JA 40 au
bureau du journal. 064272 G

A louer au Landeron, pour date à
convenir,

magasin-boutique
avec vitrine. 1

Conviendrait pour boutique de
prêt-à-porter , bureau de tabac ou
autre.
Fr. 500.— par mois.

Faire offres sous chiffres FW 36 au
bureau du journal. OM 4 IOG

11 Q CHANCELLERIE
g I D'ÉTAT

Par suite de la promotion de la titulaire à
d'autres fonctions, le poste de

SECRÉTAIRE
à la Chancellerie d'Etat est à repourvoir

Exigences :
- formation commerciale complète (CFC ou

diplôme d'Ecole de commerce)¦ habile sténodactylographe
- bonne culture générale
- intérêt pour les problèmes politiques.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de dipômes et certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
12 janvier 1978. 062897 2

H VILLE DE NEUCHATEL

PONT DES PARCS
Dès le 9 janvier, pour tenir compte d'une
nouvelle étape de travail, les mesures
restrictives de circulation au pont des Parcs
seront remises en place. En outre, et jusqu'à
la fin du chantier, le chemin des Valangines
sera complètement interdit au trafic dans sa
partie inférieure. Nous remercions les
usagers de leur compréhension.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
061245 Z

A VENDRE
en société immobilière à Neuchâtel,
rue Louis-d'Orléans,

immeuble locatif
de neuf appartements de 3 pièces,
avec confort, 4 garages.
Très bon état d'entretien.

S'adresser à :
Fiduciaire Bruno Muller
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 25 83 83. 064367 1

Urgent
Nous cherchons

vendeuse
pour boulangerie, environ
6 semaines.
Boulangère W. Kuhn,
Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. 57 1121. 063113 0

A louer à
Champex-Lac
1500 m
appartement
8 lits
libre tout de suite,
également à
Pâques. ... .. , : , ̂
A.C.M.,
av. de la Gare 39,
Sion.
Tél. (027) 22 80 50.

063004 W



Offre spéciale

Mouchoirs en papier
Linsoft
24 paquets de poche
de 10 mouchoirs = 240 mouchoirs

Grand emballage 2.20 au lieu de 2.60

Pour votre café au lait :

Cafino
Extrait solubled'un mélange de 27 % de
café et de 23 % de chicorée, additionné
de 50 % d'hydrates de carbone.

Offre spéciale
Bocal de 550 g 6.— (100 g = 1.09,1)

au lieu de 7.50

Le « prestigieux dollar », le cours du dollar sur la pente glissante préoccupe depuis quel-
ques semaines les spécialistes en économie, les politiciens et les hommes d'affaires
appelés à négocier sur les marchés internationaux. Les questions monétaires ne concer-
nent cependant pas seulement quelques spécialistes et boursiers. Les fluctuations du
franc influencent sensiblement les prix des marchandises importées.

Le franc suisse fait actuellement partie des
devises les plus fortes du monde. Aucune
unité monétaire n'a pu suivre de la même
manière la hausse de son cours. Certes,
l'effondrement du dollar américain
réserve très probablement quelques
moments difficiles à notre industrie
d'exportation, car, de ce fait , les produits
fabriqués en Suisse deviennent de plus en
plus chers pour l'étranger. En revanche,
en tant que consommateurs, nous profi-
tons de notre monnaie forte.

Ce problème a également été soulevé par
le conseiller aux Etats Léon Schlumpf
dans une interview parue récemment
dans le journal de notre coopérative
« Construire ». A la question de savoir
dans quel secteur de l'économie des
réductions de prix seraient le plus rapi-
dement répercutées, le préposé à la
surveillance des prix a répondu comme
suit : « La réponse est vite trouvée : dans le
secteur de l'alimentation du commerce de
détail où règne une concurrence très

intense. En effet , le nouvel arrêté fédéral
de 1975 ne prévoit plus ici de surveillance
des prix. » La cherté du franc suisse
permet effectivement aux importateurs -
par conséquent aussi à la Migros - d'obte-
nir de l'étranger bon nombre de produits
meilleur marché que jusqu 'ici.

1978 : Migros poursuit sa lutte
pour empêcher une augmenta-
tion du coût de la vie.
La Migros se fait un devoir de restituer à
ses clients les bénéfices provenant du
change. Ainsi, au début de cette semaine,
nous avons annoncé des réductions de
prix considérables sur le café. Nouveau :
les variétés de café en grains de la Migros
ont baissé de 50 centimes par paquet de
250 grammes. Le café Migros le meilleur
marché «Boncampo» ne coûte que
Fr. 3.70 les 250 g - la même quantité de
«Café de Fête » que 4.50. Malgré la
nouvelle hausse des prix du café sur les
marchés mondiaux, nous avons pu baisser

à nouveau les prix du café, grâce d une
part aux achats faits à temps et d'autre
part aux bénéfices du change déjà
mentionnés. La dernière baisse sur le café
Migros a été communiquée au mois de
novembre de l'année dernière.
Certaines variétés de fromages et d'œufs
frais étrangers sont également meilleur
marché. L'Edam a baissé d'un franc par
kilogramme et ne coûte maintenant que
Fr. 8.20. Le Gorgonzola a baissé de 1.20
par kilo - son nouveau prix de vente est
maintenant de 10 francs. Le nouveau prix
des œufs importés : carton bleu 1 franc
(jusqu 'ici 1.20), carton rouge 1.10
(jusqu 'ici 1.30).
La boite de 198 g de champignons
premier choix coûte encore 1.40 (avant
1.50) - la boîte de 365 g encore 2.60
(avant 2.80). Ces rabais sont également la
conséquence de conditions d'importation
plus favorables.
Egalement réjouissante nous paraît la
décision du Conseil fédéral qui consiste à
diminuer maintenant les taxes à l'impor-
tation de l'huile comestible avec épices,
destinée à la préparation de la mayonnai-
se. Par ces lourds droits de douane, la
mayonnaise fabriquée en Suisse était
jusqu 'ici défavorisée par rapport aux
produits importés étrangers, exempts de
taxes douanières. Cette inégalité est
maintenant abolie. Il est évident que nous
répercutons immédiatement cet avantage
sur nos clients. Le rabais sur le tube de
mayonnaise Migros de 265 g est de 30
centimes, il coûte maintenant Fr. 1.30. La
mayonnaise Migros, dont la qualité est
réputée, en verre de 340 g, vous l'obtenez

pour 1.50 seulement au lieu de 1.80
jusqu 'ici. Les réductions de prix sur nos
sauces à salade « French dressing » repré-
sentent 30 centimes sur 7 dl , le nouveau
prix ne s'élève qu 'à Fr. 2.10.

I

Nous sommes particulièrement
heureux de marquer le passage de la
nouvelle année par des réductions de
prix et de confirmer ainsi où se place la
Migros : du côté des consommateurs.

En janvier, un trou
dans le porte-monnaie?
Au lendemain des fêtes, nous aimerions
vous aider à boucher le trou de votre
porte-monnaie , célèbre par sa mauvaise
réputation. C'est pourquoi en janvier
nous ferons particulièrement beaucoup
d'actions pour notre clientèle. Celles-ci
concernent en grande partie les articles de
besoin courant , ainsi chacun peut en
profiter. Bien entendu, les articles propo-
sés dans nos actions, dans nos offres

saisonnières et à prix choc présentent le
même haut niveau de qualité Migros.
Vous les trouverez dans les grands maga-
sins Migros (MM, MMM).
Les articles saisonniers devront, eux
aussi, faire place à d'autres produits dès
février. En effet, malgré des dispositions
scrupuleusement étudiées, tous les arti-
cles ne seront pas écoulés en janvier.
Même les magasins de dimensions géné-
reuses ne disposent que d'un espace limi-
té. Les marchandises qui en fin de saison
n'ont pas été vendues doivent faire place
à de nouvelles. Dans ce cas ii ne nous reste
qu'une solution : liquider - pour nos
clients ceci signifie: gagner.

La recette de la semaine

Croûtes au thon
Ouvrir une boîte de thon. Verser l'huile
dans une petite poêle, ajouter encore
2 cuillerées à soupe d'huile de tournesol.
Couper en dés un poivron vert, hacher un
oignon moyen, étuver le poivron et
l'oignon dans l'huile. Peler et couper deux
tomates à chair ferme, émietter le thon,
mettre dans la poêle, avec les tomates.
Saler, poivrer, faire cuire quelques
instants. Ajouter 1 dl de crème fraîche en
remuant doucement avec une fourchette.
Lorsque cette masse est bien chaude, on
en garnit les tranches de pain toast préa-
lablement grillées. Servir immédiate-
ment.

Economiser grâce au change

Compagnie internationale de services, orientée vers
l'avenir, notre tâche consiste essentiellement à effectuer
l'entretien, la modification, le handling et la mise en
opération d'avions modernes.

Pour notre atelier Radio/électronique, équipé de façon
moderne, nous cherchons le plus rapidement possible
des

ÉLECTRONICIENS-
AVION

qui travailleront sur systèmes de navigation et de radio.
.

Outre les bonnes connaissances professionnelles de
base, nous demandons que les candidats soient prêts à se
familiariser avec de nouveaux systèmes et appareils et y
apportent de l'intérêt.

De bonnes connaissances des langues allemande et
anglaise sont indispensables.

Si l'offre de faire partie de notre entreprise vous intéresse,
veuillez adresser une demande d'emploi écrite, avec cur-
riculum vitae, photo et copies de certificats et diplômes, à
l'adresse suivante :

Jet Aviation AG:
P.O. Box 66
4030-Aéroport de Bâle

063001 O

L'ADMINISTRATION DES INSTITUTIONS MÉDICALES SPÉCIALISÉES
cherche, pour un de ses services de Neuchâtel,

UNE EMPLOYÉ DE BUREAU
Ce poste conviendrait à une habile sténodactylographe sachant faire preuve de discrétion.

Adresser offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae, à l'Administration des
institutions médicales spécialisées,
Sophie-Mairet 31, 2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 30 60.

064377C
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Nous cherchons §5$$!

pour notre service après-vente î§$cfc
à GAMPELEN CSSSS

MAGASINIER i
possédant le permis de conduire A. NSï̂ s

Nous offrons : $$$$5
- Place stable o$$$5
- Semaine de 44 heures V$$i- Salaire intéressant $̂$$fc
- Nombreux avantages sociaux »$$$$

C^b 
M- PARTICIPATION |||

VSSN
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à v$$^un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. v§C$
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEl g §$§$
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241 S SNSN̂
case postale 228. 2002 NEUCHATEL. § sS$SS

rm l&i f̂ 
-m 2000 Neuchâtel

B-* _~_~%.r _̂ I Temple-Neuf 4
1 L UY dl Tél. (038) 25 51 05

Pour début mars ou date à convenir, nous désirons
engager:

une jeune vendeuse
qualifiée

ayant fait un apprentissage dans la branche chaussures.
Nous assurons une ambiance agréable et un bon salaire à
personne aimable et laborieuse.

Faire offre écrite ou prendre rendez-vous par téléphone.
061205 0

Entreprise du vallon de Saint-lmier
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

EXPERT-COMPTABLE - ¦
BILINGUE

Français-allemand

- horaire libre
- excellent salaire

Faire offre sous chiffres 06-120003 à Publicitas,
2610 Saint-lmier. 063014 O

COMMUNIQUÉ ! ^S\
[Pour 

les petits budgets, nous offrons : q !____

A Fr. 20.-, des jeans Lee Cooper
A Fr. 25.-, des pulls Pringle, taille enfant
A Fr. 30.-, des jupes, des chemisiers, des pantalons

et des chemises
A Fr. 50.-, des vestes, des manteaux, des ensembles

'. fcbert-tUf/ot ) sas..
prêt-à-porter ville et /port ________________&&

\ 

i_< ~ . 
064393 A

Kiosque en ville demande

remplaçante
1 V2 jour par semaine.
Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à ES 15 au
bureau du journal. oezooso

Branche alimentaire
Importante société romande solidement établie appartenant à
la branche alimentaire cherche

conseiller et chef de vente
! pour la partie est de la Suisse romande.

Nous recommanderons pour ce poste de confiance, indépen-
dant et à responsabilités, un candidat possédant parfaitement
la technique et la psychologie de la vente avec un CFC, par
exemple d'employé de commerce, de boulanger, pâtissier ou
autre, et ayant fait ses preuves pendant quelques années, si
possible dans la vente aux détaillants de la branche alimentaire.

Le titulaire sera le chef et animateur d'une petite équipe de
vendeurs, et en sus le conseilleur de la clientèle en ce qui
concerne des questions d'équipement et leur financement.

Age entre 30 et 35 ans, bilingue, langue maternelle française de
préférence.

Il s'agit d'une situation stable avec de belles possibilités
d'avenir.

Nous prions les personnes intéressées d'envoyer leurs offres,
avec documents d'usage, sous chiffres 4035 à

Notre société garantit une discrétion absolue à toutes les par-
ties concernées. 063003 o

INTERFOOD
cherche

SECRÉTAIRE
, de langue maternelle allemande, éventuellement fran-

çaise , possédant très bien ces deux langues ainsi que des
connaissances d'anglais.

Notre future collaboratrice doit avoir l'habitude de rédi-
ger et posséder une bonne expérience en sténographie et
dactylographie.

A part les travaux de correspondance, elle devra s'occu-
per d'une manière relativement indépendante de la
documentation et du classement du service.

La préférence sera donnée à une personne de 30 à 40 ans
désireuse de se créer une situation stable.

Prière de soumettre les offres, en joignant curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et en indiquant
les prétentions de salaire et la date d'entrée souhaitée, à :

INTERFOOD S.A., Technique et Production,
Tivoli 22, 2003 NEUCHÂTEL.
Téléphone (038) 25 61 01. 064426 o

Je cherche

poseuse
de cadrans
à domicile.

Tél. 25 05 84.059775O

Nous cherchons, en remplacement du titulaire en qualité de conseiller de
vente au sein de nos membres faisant partie du secteur hôtels, restau-
rants, instituts, cantines et hôpitaux de Suisse romande,

candidat
ayant formation textile

avec connaissances en rideaux, nappages, lingerie ainsi que des notions
concernant tapis, meubles, vaisselle.

-ce . » , ..¦-;  ̂ .v> 5 - <> él
I

Nous attendons de notre futur collaborateur:

initiative personnelle
contact efficace avec la clientèle
esprit de persuasion
ainsi que connaissance de ces divers rayons.

Candidat parlant le français et l'allemand.

Nous offrons un traitement correspondant à ce poste qui comprend une
grande responsabilité et selon le rendement réalisé ; d'amples possibili-
tés de perfectionnement et une voiture.

Discrétion absolue.

Si cette annonce vous intéresse, et si vous habitez la Suisse romande,
ayez l'obligeance d'adresser à M. Mœri une offre de service avec photo,
curriculum vitae et numéro de téléphone.

HOWEG INTÉRIEUR. Tél. (065) 9 92 21. 063002 o
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^
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Le comité des Samaritains de Couvet
informe ses membres du décès de

Madame

Hélène ROY
mère de Monsieur Philippe Roy, son
dévoué secrétaire.

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

Un petit livre, des textes importants !
Billet du samedi

j' aimerais saluer aujourd 'hui la venue
d'un petit livre qui nous fait part de textes
importants.

Il s 'agit d' «A travers l'Ancien Testa -
ment », traduction en français courant,
faisant suite à «Bonnes nouvelles
aujourd 'hui », de textes de l 'Ancien-
Testament mis dans un français que chacun
peut comp rendre aisément.

Et pourquoi saluer avec joie ce petit
livre ?

Parce que, comme «Bonnes nouvelles
aujourd'hui », il est destiné à nous donner
une version toute fraîch e, toute rajeunie de
la parole de Dieu.

Or, nous avons tous besoin de cette
parole pour vivre en chrétiens. Comme le
pain nourrit nos corps, la parole de Dieu est
notre nourriture spirituelle. Elle nourrit
nos âmes ! Jésus lui-même, dans sa discus-
sion avec le diable qui voulait le tenter au
désert , souligne cette nécessité d'une paro-
le de Dieu capable de nous nourrir et de
nous fortifier.

Il dit: «L'homme ne peut pas vivre de
pain seulement , mais de toute parole que
Dieu prononce. » Mtth. 4. 4.

Effectivement , il nous faut du pain pour
subsister, physiquement parlant. Lorsque
nous faisons faire des apprentissages ou
des études à nos enfants , c'est pour les ren-
dre aptes à gagner leur pain de chaque
jour. Et puis , nous pensons aux peuples
affamés , nous prions pour eux et faisons

part de nos dons afin qu 'ils soient nourris.
Nous savons même que la possibilité de

faire du feu et de cuire les aliments a permis
aux hommes de faire , il y a 30.000 ans, un
bond considérable dans l'histoire.

Nous savons aussi que l'ère nucléaire
sera vraiment bénéfique le jour où les
nationalismes exacerbés n'empêcheront
plus la paix de s 'établir et qu 'il sera possi-
ble alors , grâce aux forces atomiques libé-
rées et mises en valeur, défaire refleurir les
déserts , de les rendre à nouveau fertiles du
Sinai au Sahara occidental et qu 'alors
toutes les famin es seront conjurées.

Mais, la nourriture spirituelle de la paro-
le de Dieu , de la Bible, n 'en reste pas moin s
nécessaire. Il nous la faut pour suivre Jésus ,
le maître, tout au long de nos existences
jusqu 'en la vie éternelle. Il nous la faut
pour témoigner! Et alors, pour reprendre
l'image donnée par saint Paul et illustrée
par Farel , cette parole est «une bonne
épée » mise en nos mains en vue de la
conquête du monde pour Christ!

Au fait , cette Bib le, parole de Dieu pour
notre temps , mise en langue moderne et
comme rajeunie par nos traducteurs , nour-
rissons-nous en et apportons-la autour de
nous. Oui, «l'homme ne peut pas vivre de
pain seulement , mais de toute parole que
Dieu prononce ! »

Va donc petit livre et aide aux hommes
d'aujourd'hui à faire leur chemin !

j ean-Pierre BARBIER

(sp) Hier après-midi, on a rendu les derniers
devoirs, au crématoire de Neuchâtel, à
NT" Marius Picard. Femme de bien,
unanimement respectée au chef-lieu,
Mm° Picard avait tenu avec son mari,
pendant plusieurs années, le buffet de la
Gare à Métiers.

MÔTIERS

Carnet de deuil

Les statistiques du tribunal de district
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Comme nous l'avons relaté dans notre

édition d'hier, le tribunal du district du Val-
de-Ruz a publié les chiffres relatifs aux affai-
res pour l'année écoulée. En ce qui
concerne les affaires pénales, en police, 148
(149 en 1976) dossiers ont été enregistrés et
23 (15) étaient en cours au 1" janvier 1977.
Le tribu nal a prononcé 135 ( 119) jugements
et ordonné le classement de 15 (22) dos-
siers liquidés sans jugement par suite de
retraits de plaintes. Vingt-et-une (23) affai-
res étaient en instruction au 31 décem-
bre 1977.

Une (1) affaire était en cours au tribunal
correctionnel et 8 (10) lui sont parvenues
durant l'année. Huit (10) affaires ont été
jugées et une (1) est encore en instruction.

Trente-quatre (26) dossiers ont été enre-
gistrés et 28 (32) classés durant l'année. Au
31 décembre 1977, il y avait 130 (124) dos-

siers en cours repartis comme suit : tutelles,
70; conseils légaux, 1; curatelles, 24;
placements et retraits de garde, 18; mesu-
res prises en application de l'article
283 CCS (surveillance), 15; autres dossiers ,
3.

L'autorité tutélaire a prononcé trois
interdictions , procédé à une échéance de la
puissance paternelle et instruit une action
en paiement d'une dette alimentaire. Tren-
te-cinq (35) affaires pénales ont été enregis-
trées, 24 (26) ont été liquidées par le prési-
dent, (y compris les mandats d'amende), 1C
(7) ont été classées sans jugement et trois
(2) sont encore en instruction.

COFFRANE

Message urgent du pasteur
(c) Le pasteur Georges Laperelle, installé
depuis deux mois dans la paroisse de Cof-
frane, des Geneveys-sur-Coffrane et de
.Montmollin , a envoyé une invitation per-
sonnelle par écrit à chacun de ses parois-
siens. M. Laperelle désire les rencontrer
tous dimanche au culte en l'église de Cof-
frane. «J'ai quelque chose à vous dire,
c'est actuel ! C'est urgent ! Croyez-moi, ce
n'est pas un piège ! », telle est la teneur du
message.

Carnet du jour
Pharmacie de service: Mart i, Cernier, samedi

dès 16 h ; dimanche de 10 h 45 à 12 h et dès
18 h 30.

Permanence médicale: samedi dès 12 h à lundi
8 h, tél. 111 ou 53 2133.

Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

1 LA VIE POLITIQUE
Le PS du Vallon

soutient M. Meylan
Lors de son assemblée extraordinaire, le

comité du district du Val-de-Travers du
parti socialiste a décidé à l'unanimité de
soutenir la candidature de M. René Meylan
comme candidat socialiste à l'élection
complémentaire au Conseil des Etats et ceci
lors du congrès extraordinaire du PSN de
dimanche soir.

BUTTES

(sp; Demain dimanche aura heu 1 élec-
tion d'un nouveau pasteur pour les
paroisses de Buttes et de Saint-Sulpi-
ce. Un seul candidat est proposé. Il
s'agit de M. Maurice Reymond, qui
assume la suffragance depuis le mois
de septembre et qui convole en justes
noces, aujourd'hui samedi à Môtiers.

M. Reymond sera consacré dans le
courant de ce mois au temple de Fleu-
rier et son installation est prévue pour
le 12 février prochain. A Buttes,
M. Reymond remplacera M"c Domon
et à Saint-Sulpice, M. Attinger, la
première ayant été nommée au Jura
bernois et le second étant retourné
dans une communauté religieuse en
Italie. M. Reymond sera le pasteur des
deux paroisses réformées, qui conser-
veront chacune leur autonomie.

Election pastorale SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «La cuisine

au beurre », avec Fernandel et Bourvil
(12 ans).

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Fleurier , patinoire : ouverte.
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

2 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,

«La cuisine au beurre » (12 ans) ; 17 h,
« L'animal » avec Belmondo (enfants admis)

Fleurier, patinoire : ouverte.
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

23 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12 h à diman-

che 22 h, D r Martial Roulet , rue de
l'Abbaye, Travers , tél. 63 13 05.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, Fernand Vermot, rue Miéville , Travers ,
tél. 63 13 39.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :
P| tél. 61 13 24 ou 6138 50.
' Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.

SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou
(039) 23 79 87.

I CARNET DU JOUR

Le magasin I lu \*émÊ.
sera FERMÉ
lundi 9 janvier

pour cause de deuil
064521 T

mm
SOCIETE D'EMULATION ,
/^Al IIICT Salle de spectacle W
LUUVtl  Samedi 14 janvier 1978, è 20 h 15 h
LA TRADITIONNELLE PIÈCE GAIE DU PETIT NOUVEL-AN W

MONSIEUR CHASSE I
Un des grands chefs-d'œuvre comiques f l

de Georges FEYDEAU |f
par les Artistes associés de Lausanne §|

LOCATION: PHARM. BOURQUIN M
Couvet • Tél. (038) 63 11 13 dès le 7 janvier m

Prix des places : Fr. 13.— et 15.— (réductions habituelles) m
061078 A I

«3& CHEZ FANAC
wgJss-» Saint-Sulpice
2ê 23 Tél. (038) 61 26 98

YrA LE DIMANCHE
AJ -̂CËL "»enu Fr. 20.—
'IL yfvÊSm hors-d'œuvre è gogo
»4 /̂ IHS| Entrée chaudo

ST" f8Ï Viande, fromage,
Wh*l ~ dessert 

UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHÂTELOISE
Section du Val-de-Travers

4mo et dernier cours
de l'hiver 1977-78

Images du Val-de-Travers
des XVIIIe et X Xe siècles

(gravures, dessins et peintures) par
M. Pierre-André Delachaux. Les
jeudis 12 et 19 janvier 1978, à
20 heures, au Collège régional de
Fleurier. Prix du cours : Fr. 8.-

063050 A

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEURE

Léon Boichard Môtiers S

Le Commerce indépendant de détail du
Val-de-Travers a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Hélène ROY-PETTER
mère de son président, Monsieur Philippe
Roy.

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

¦¦ ¦¦ M̂ M̂KM

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERSvœ£Sâfi&ffi2fe&
CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 11 h, culte M. Béguin.
Buttes : 19 h 45, culte M. Wuillemin.
La Côte-aux-Fées: 10 h , culte M. Delord.
Couvet: 9 h 30, culte M. Paris.
Fleurier : 9 h45 , culte M. Jacot.
Môtiers : 9 h 45, culte M. B. Jornod et un

groupe de jeunes.
Noiraigue: 9 h 45, culte M. Durupthy.
Saint-Sulpice: 9 h 30, culte M. Perriard.
Travers : 9 h 45, culte M. Wuillemin.
Les Verrières : 9 h 45, culte M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 20 h, groupe des

jeunes «Contact » ; dimanche 9 h 30, école
du dimanche; 9 h 30, culte et sainte cène;
de lundi à samedi , chaque soir à 20 h ,
réunion de prière (semaine universelle de
l'Alliance évangélique).

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleu rier : samedi 19 h , messe en italien;

dimanche 8 h , messe; 10 h , messe chantée;
19 h 45, messe.

La Côte-aux-Fées : samedi 17 h 30, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h , messe ; dimanche 10 h ,

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

ses.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45,

culte; 11 h , Jeune Armée ; 19 h 30, réunion,

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h ,

études bibliques et conférences.

Le Vallon grelotte le matin
Malgré son ancienneté, la vieille Areuse, à Môtiers, n'échappe pas aux
rigueurs de l'hiver. (Avipress Baillod)

De notre correspondant:
Le Val-de-Travers, après la trêve entre Noël et Nouvel-An, a repris son visage

hivernal, avec tout ce que cela a de charme et de poésie.
Pendant la journée , le soleil brille, le ciel est bleu et les paysages magnifiques, le

matin surtout , la vallée grelotte , et on notait vendredi une température de 11 degrés
au-dessous de zéro. Autant dire que les rivières «fument ».

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines et Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte, 9 h 45,
Coffrane : culte des familles, 10 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte, 10 heures.
Dombresson : culte, 10 heures.
Fontainemelon : culte, 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte, 10 h 15.
Cernier : culte, 9h 30.
Savagnier: culte, 10 h 20.
Fenin : culte, 9 h 15.
Les Bugnenets: service œcuménique, 11 h 45

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

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

sermon , 10 heures.

Services religieux
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I C. JACOT & CIE
FLEURIER

rrgjfeg CAVE DE LA CITADELLE

IBPHHJIV Réserve de la Citadelle
|| Sf |( fm Le vin de tous les jours..

HrJHrim vin de la commune

i «QBlB§l Tél. 611096

f A LA BUVETTE 1
1 DE LA PATINOIRE

lr~) vous trouverez |
JPTj toujours toutes fe

;f:§ /aL—CHê consommations %
vyficÊ&J) et petite
Ç^K?) restauration
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CENTRE S

E3JI I
I FLEURIER S

'-:'" il
à_W__ PUBLICITÉ
W\W ANNONCES

_ Jmm SUISSES S.A.
4PfP «ASSA »

2, fbg du Lac
2001 Neuchâtel
Tél. 244000

j j jÊ 062686 A h
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ENTREPRISE

| ANTONIO BUSCHINI
Gypserie — Peinture
Papiers peints
Enseignes — Décoration
SABLAGE

FLEURIER - LES VERRIÈRES '; ' )
1 Tél. 612839

Ik

GARAGE - TRANSPORTS

MAGG - FLEURIER
Agences ///A
RENAULT / / / / % .
LADA %L JW

Tél. 6123 08 RENAULT

' ¦ ¦ ' ¦ ' ' '" " ' ¦'' - " " ' ' ¦ '' : ¦
" "" ' 
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE t

j  CHEZ ROMANO I
R. Zuccolotto

i
Choix et qualité
à prix modérés

Fleurier-Tél 611046 '

1 AMEUBLEMENT-DÉCORATION
TAPIS-DISCOUNT

Rue du Sapin 2a - Tél. 6118 30

9 4w*J^I I
FLEURIER-Tél. 611057

• ' ' • :' ' '• ' " ' ' ' ¦'.¦' • "" ¦ •
'

" ¦¦' '¦• ' y .
' ' '  

¦ ¦  ¦ '' • ¦'-
'

.'¦

IS^^BHI
f | AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ 11

mm^mtg_j mî SSBj
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BOUTIQUE
4h CHRISTIANE

•I *5" Grand choix en jeans
| ÎÇJJÇ» 

et 
pulls NORWISS

M™ Sorrenti
FLEURIER
Tél. 61 21 37
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I rzr\ PAPETERIE
LE. J.-M. HERRMANN

> I wtiMQU I

2114 FLEURIER
0 038/611558
Successeur
de L. Herrmann
et L. Herrmann & Cie
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Ce soir à 20 h 15 à la patinoire de Belle-Roche

Bonne et heureuse année, amis, supporters et fidèles spectateurs du
Club des patineurs de Fleurier.

Ce soir, le championnat reprend. Ce sera la dix-neuvième des trente
étapes de la saison ; la neuvième des quinze prévues à Belle-Roche. Puis-
se-t-elle apporter un succès à l'entraîneur Huguenin et à ses «poulains».

:¦ J Puisse-t-elle éloigner le CP Fleurier des dernières positions du classe-
ment ; de ces positions synonymes de relégation.

Pour l'heure, Fleurier appartient au groupe des relégables avec Neu-
châtel - son compère cantonal - Lucerne, Rapperswil et Forward dont la
situation est la plus menacée. C'est dire que la rencontre de ce soir revêt
une importance considérable quant à l'avenir des deux antagonistes.

Promu en ligue B en février passé, Rapperswil est avant tout une équipe
• Û jeune manquant d'expérience. Entraînée et dirigée par Jurg Schaffroth -
t .; un des adjoints de l'entraîneur national Jirik- la formation saint-galloise
| | n'a qu'un objectif cette saison : se maintenir en ligue B. A la suite des résul-

tats décevants - du point de vue des dirigeants - l'équipe a été sensible-
, ment renforcée par la venue du Canadien Wallon (27 ans) en remplace-
y^ nient de 

l'Américain 
de 

couleur McKegney. 
Il 

semble que la 
présence 

de 
ce

défenseur ait redonné un peu de poids au compartiment défensif, l'un des
points faibles de l'équipe.

Rapperswil - battu au match aller 4-3 - viendra à Belle-Roche avec la
ferme volonté de s'imposer, de dépasser le CP Fleurier au classement- un
point sépare les deux formations. Or, sur le plan de la volonté, du désir de
vaincre, l'équipe de Schaffroth est à craindre. ]

Dès lors, que vont faire nos Vallonniers? Sur le papier, ils possèdent suf-
fisamment d'atouts pour s'imposer. Or, plus que jamais pour ce neuvième
match à la maison, le public doit les soutenir, les porter vers la victoire.
Cette victoire vers laquelle tous les Fleurisans doivent tendre leurs efforts
afin de l'obtenir.

Un succès ce soir serait le gage d'un avenir un peu plus serein pour les
protégés du président Montandon dont les efforts, en étroite collaboration
avec son comité, sont grands afin de maintenir une équipe de ligue B au
Vallon.

A l'aube de cette nouvelle année, puisse le désir du président Claude
Montandon se réaliser. J

CP FLEURIER - HC RAPPERSWIL-JONA |

§ \RCI-EFg
FLELRERI i

¦ ¦ -si*̂  SÛ

Tél. (038) 613435
\h M
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Notre département «Vente et Engineering, Installations électriques. Industries diverses » projette
et construit des équipements électriques dans les domaines de l'imprimerie, des matières
premières, du papier, du levage et des machines outils. Pour chacun de nos ressorts

Engineering Industrie de l'imprimerie
et

»̂ ^Engineering levage etgrues,
"nous cherchons un

ingénieur électricien de projet
Activité :
• Exécution de projets d'équipements électriques de rotatives d'imprimerie, de grues compor-

tant des entraînements à ce. et ca., le réglage, la commande et parfois une automatisation
• Traitement des projets dans le cadre d'un groupe d'ingénieurs
• Contrôle et mise en service des installations en Suisse et à l'étranger
• Collaboration avec les départements de vente pour la préparation des offres et le conseil à la

/ clientèle
• Collaboration aux tâches de standardisation et d'optimisation des coûts

Exigences :
• Diplôme d'ingénieur ETS ou formation équivalente
• Si possible, expérience de la technique des entraînements
• Disponibilité pour séjou rs éventuels à l'étranger
• Langues : bonne connaissance de base de l'allemand et si possible de l'anglais

Notre offre :
• Après mise au courant approfondie, activité indépendante, intéressante et variée
• Situation stable avec possibilité d'instruction permanente et d'avancement
• Séjour à l'étranger ;
• Si nécessaire cours intensifs d'allemand dès le début.

Nous vous prions de vous adresser, pour un premier contact, à M. Egger, tél. (056) 75 56 13.
Sinon, écrivez-lui brièvement sous référence 5/21/40 au département du Personnel de PDE-A. ,

BBC
BROWN BOVERI

BBC Société Anonyme Brown, Boveri & Cie., 5401 Baden osmo o

éSA.a Bâloise
^̂ r Compagnie d'Assurances

Nous cherchons, pour notre agence générale de
Neuchâtel,

-¦ '• "—¦ -y. ¦¦¦¦ni RI 8.1 !?'* ¦."< : .,J(1; 0 J'y i- : i ~. SllîîUPf 1

UN EMPLOYE
QUALIFIÉ

qui sera attribué à notre département Accident et
Responsabilité civile.

Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.
Horaire flexible.

Veuillez faire offres, avec curriculum vitae et
photographie, à notre siège :
Gare 1 - Neuchâtel - Tél. 24 62 22.

064427 O

MON REPOS, La Neuveville
Etablissement jurassien
pour malades chroniques,

cherche une

secrétaire
Nous" souhaiterions nous assurer la :
collaboration d'une employée quali-
fiée, habituée à travailler de manière ¦
indépendante, capable d'assumer
seule les tâches administratives et la
réception.

Entrée en fonction :
1e' février 1978 ou date à convenir.

Prière d'envoyer les offres, avec cur-
riculum vitae, à la Direction. 064278 o !

Qëmj w,
Wir sind eine bekannte Markenartikelfirma. Unsere Produkte werden laufend
in Apotheken, Drogerien und Lebensmittelgeschâften verkauft.

Zur Ergânzung unserer Verkaufsorganisation suchen wir fur die Kantone
Neuenburg und Freiburg sowie Telle BE, SO, AG einen initiativen, jûngeren

Mitarbeiter im Aussendienst
Sie sollten an einem langjâhrigen und fruchtbaren Arbeitsverhâltnis interes-
siert sein und bereits elnige Jahre erfolgreiche Verkaufserfahrung nachwei-
sen kônnen.

Sprachen : Deutsch und Franzosisch in Wort und Schrift.

Eintritt sofort oder nach Vereinbarung.

Neuzeitliche Arbeitsbedingungen sind fur uns selbstverstândlich; Firmawa-
gen wird zur Verfûgung gestellt.

Ihre handschriftliche Kurzofferte mit Lebenslauf und Foto werden wir rasch
und diskret beantworten.

Werk AG,
Stadtbuhlstrasse 12, 9202 Gossau.

064446 0

jJMneBa

Bureau d'architecture du Val-de-Ruz
engage tout de suite ou pour date à
convenir

secrétaire
capable de travailler seule, excellente
dactylographe, pour travail varié.

Adresser offres écrites au bureau
Max Evard, 4, rua du Crêt,
2052 Fontainemelon. osaoaa o

Pour l'un de nos
immeubles,
à Cornaux,
nous cherchons

CONCIERGE
Appartement
de 3-4 pièces
à disposition.

Faire offres sous
chiffres DT 34
au bureau du
journal. oe44iso

URGENT Je cherche
bonne
à tout faire
pour aider à la cuisine
ou au restaurant
s'occuper
du nettoyage et du
repassage, du ménage,
et de 2 enfants.
Horaire :
9 heures par jour
Congé le dimanche
et 1 après-midi par
semaine.
Salaire : à convenir.
Tél. (039) 6311 13.

063015 0

TRAVAIL A DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre machine à
tricoter. Dès que vous avez reçu les
instructions nécessaires, nous vous pas-
sons des commandes de tricots. Veuillez
demander, sans engagement en nous
indiquant votre numéro de téléphone, la
visite de notre représentant.
GISO AG, 4563 Gerlafingen,
entre 8 h et 11 heures.
Tél. (065) 35 58 68, Interne 36. 062867 O

Nous^cnèt t̂iffnS, pour li&re serf'ïce
*' de comptabilité, un ou una

employé(e)
de commerce cfc

Horaire variable, ambiance de traval
agréable au sein d'une équipe jeune
et dynamique. Entrée à convenir.

Téléphoner au 25 65 01 (Interne 202)
ou faire offres écrites à la Direction
de la FAN. oeaioo o

EUROTEL
av. de la Gare,
Neuchâtel

cherche

une femme de chambre
et

une lingère
Prendre contact par téléphone au
21 21 21. 064408 O

Bureau fiduciaire engagerait

SECRÉTAIRE
qualifiée et de toute confiance.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres CO 0009 au
bureau du journal. 062940 o

Etablissement de la place cherche un jeune

employé de bureau
apte à assumer des responsabilités et aimant le contact
avec la clientèle.

Nous offrons une place stable, un salaire intéressant,
semaine de 5 jours.

Pour un premier contact, prière de téléphoner au
N°24 63 63, Interne N° 13, ou écrire à case postale 561,
2001 Neuchâtel. 063213O

I

Nous sommes une entreprise dyna-
mique, affiliée au groupe MIKRON, qui
est synonyme de haute précision et de
technique avancée, et cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU

pour services «Vente » et « Publicité».
Bonne dactylographe. Travaux inté-
ressants et variés. Langue maternelle
française. Notions d'allemand souhai-
tées.

-
Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel M. J. Chenaux, pour obte-
nir un rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
rte du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038)44 2141. 064433 O

Nous désirons engager, pour notre service informatique,
, une

OPÉRATRICE (perfo-vérif.)
pour nos machines de saisie des informations IBM 3742.

Une débutante connaissant parfaitement la dactylogra-
phie pourrait être instruite par nos soins.

¦pPTcHÂT^HI Entrée immédiate ou à convenir.

l̂ iflfljMî  
Les candidates sont Pfiées d'adresser

^S^̂^É̂  LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES

AË$4Wr £̂£|fl Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel.
^̂ ~ "̂  ̂ Tél. 21 11 71, Interne315. 056457 0

Ecole de commerce privée
de Lausanne

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

professeur
de dactylographie

Poste stable, à temps complet (25 à
30 heures hebdomadaires).
Avantages sociaux.

Adresser offres de service écrites,
avec curriculum vitae et photogra-
phie, é case postale 258,
1001 Lausanne. ossooe o

Nous cherchons

une jeune fille
gaie et alerte pour s'occuper de deux
petits enfants et seconder la jeune
maman handicapée des jambes. Les
gros travaux de ménage sont assu-
més par une aide journalière. Jolie
chambre avec TV et douche person-
nelle. Ambiance familiale et possibili-
té d'apprendre la langue. La date
d'entrée sera fixée d'un commun
accord. Joindre, si possible, à votre
offre une photo, s.v.p.

Ecrire sous chiffres OFA646 Sch,
Orell Fûssli Publicité S.A., case
postale, 8201 Schaffhouse. osaoos o

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

SERRURIERS-
TÔLIERS

| qualifiés pour travaux variés en tôlerie et serrurerie
industrielle.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter à l'usine
DECKER S.A., Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 55 44. 064435 o
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V lômania A

Df\KI pour une documentation
D\Jnl gratuite et sans engagement
O Maturité fédérale
O Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétaiial
D Français intensif pour élèves de

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire dés 10 ans

Nom 

Prénom 

Adresse 

localité 
A envoyer à l'Ecole Lemania

. Chemin de Préville 3 1001 Lausanne 1 .

064447 A

W
^ 

NOS OCCASIONS AVEC ^H

[ DE GARANTIE I
Kk KILOMÉTRAGE ILLIMITE* M

jp lililjj j \_____\w
064304 V

Occasion unique
1 voiture Audi SO LS, 4 portes,
modèle 1978, env. 8000 km,
Fr. 13.900.—
1 voiture Audi SO LS, 2 portes,
modèle 1975, Fr. 5500.—.

Tél. 31 16 27,
à partir de 19 h 24 41 96. 059796 v .

S 

engage, pour entrée immédiate
ou à convenir , un (e)

sommelier (ère)
Téléphoner à la Direction,

VW POLO
1976

VW GOLF
1975

VW SCIROCCO
1975

OPEL KADETT
1976

LANCIA
2000 HPE
1977

F. Emery
Automobiles
Tél. 25 69 01.

059819 V

A vendre

OPEL KADETT
CITY
automatique 1976
14.000 km
état de neuf

Tél. 24 44 24.
064312 V

Occasion de
1" choix

Spltfire 1500
modèle 1976,
avec hard top,

31.000 km.
Multigarantie

1 année.
Prix : Fr. 9300.—.
Echange - Crédit

NOUVEAU
en leasing

Fr. 317.- par mois.
064260 v

~̂B m̂M 
¦¦¦ ¦Il

lll

lll^

Comparez nos prix |
VOITURES EXPERTISÉES

i RENAULT R 6 TL 1972 3200 -
CITROËN GS 1972 3900.-
MIN1 1000 1974 4100.-
MINMOOO 1972 3200.-
FIAT 127 1972 3900.-
PEUGEOT 304 1972 4300 -
OATSUN CHERRY 1974 4500.-

+ GRAND CHOIX DE
VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES
MARQUES

ÉCHANGE - CRÉDIT

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

064303 V

Fr. 220.—
par mois

Peugeot
504
Tél. (022) 92 62 24.

064387 V

Occasion unique

Mazda 616
de luxe,-1971,
91.000 km,
expertisée.
Prix intéressant.
Garage
M. Bardo S.A.
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

064314 V

WÊÊÊÊÊÊmmÊB*

J'ACHÈTE
autos, motos
aussi accidentées

Tél. (032) 83 26 20.

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

f GARAGE DU 1-MARS SA1
I BMW AGENCES TOYOTA jf
|| Pierre-à-Maze^^00^eu^
j^B

^̂ ^ Samedi service de vente ouvert jusqu 1. '< ./J^
~̂

Z f|B

Occasions non accidentées expertisées 1
I FOURGON TOYOTA Hl ACE 1978 13.500— H
¦ AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km I
| VOLVO 244 DL 1975 45.000 km ¦
¦ VW 1303 1973 57.000 km H

a TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km I
SM TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km I
¦ RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km I
I MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km B
I MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km I
I OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km I
I FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km ¦
¦ AUDI 100 GL 1973 87.000 km ¦
I BMW 2002 TOURING 1972 76.000 km I
I FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km ¦
¦ MINI CLUBMAN 1974 42.000 km ¦
¦ TOYOTA COROLLA 1200 SEMI 1975 45.000 km M

I CRÉDIT ¦ REPRISE - GARANTIE 1
«¦Tél. [038124 44 24 HP
P̂̂ tiff'lBî T t̂fj^MP ĵffi r̂M *^B __m

U Mr i \!m I fi 1 li 1 %m mïkt i m

PEUGEOT 104 GL 5 CV 74 jaune drap 37.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 70 beige simili TO 61.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 72.10 beige simili 57.000 km
PEUGEOT 204 BREAK 6 CV 70 bleue simili 76.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 70.10 blanche drap TO 68.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue drap 75.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 73.10 bleue drap TO 57.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 74 blanche drap 52.000 km j
PEUGEOT 304 7 CV 75 bleue drap 52.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 75 beige met. simili TO 52.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 76 gris met. drap TO 34.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 76 rouge drap TO 46.000 km
PEUGEOT 304 SL Break? CV 71.09 gris met. simili 52.000 km
PEUGEOT 504 GL 11 CV 73 beige drap TO 83.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 75.10 vert met. cuir TO 60.000 km
AUSTIN ALLEGRO 8 CV 75 verte simili 30.000 km
AUSTIN ALLEGRO . 7 CV 75 jaune 2 portes 19.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte simili 36.000 km

, SIMCA 1100 SPÉCIAL 6'CV 73 verte 5 portes 60.000 km !
ALFETTA 2000 10 CV 77 bleue drap 19.000 km
LANCIA FLAVIA 10 CV 70 blanche simili 60.000 km
AUDI 80 AUTOMAT. 8 CV 73 bleue drap 68.000 km
TOYOTA CARINA BCV 74 jaune simili 55.000 km
TOYOTA COROLLA Cpé 6 CV 73 jaune simili 58.000 km
DAF 66 SL BREAK 6 CV 73 rouge simili 63.000 km
DAF 66 SL BREAK 6 CV 74 rouge simili 48.000 km
RENAULT R4 TL EXP. 4 CV 77.10 rouge

| 5 portes radio 2.000 km

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile i

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
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) 064315V__

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

/̂ POSITJOShs.
f PERMANENTE \
f DE VOITURES }
V D'OCCASION /

V̂ vente - crédit - échang^^̂

/JïUVERT N
I tous les jours 1
V samedi jusqu'à J

f AGENCE
^

^^^^mm^^^^̂  ̂ 061243 V

50 OCCASIONS
Bon marché dès

1500.-
Expertisées
H. Bayard - Tél. le matin g

(038) 24 5717 I

Centre d'occasions 0K fl llll g
chez l'agent GM: ¦¦¦

' MINI Innocent) Cooper
1975, 2 portes, bleue-blanche, 42.950 km

FIAT Mirafiori 1600 S
1976, 4 portes, verte, 40.000 km

AUDI 80 GT
1974, 2 portes, ocre, 72.500 km

CHEVROLET Malibu Aut.
1977, 4 portes, bleue, 21.000 km

FORD Escort 1100
1975, 2 portes, blanche, 18.250 km

FORD Taunu* 1600 Caravan
1974, 5 portes, blanche, 35.700 km

FORD Taunu* GXL
S 1975, 4 portes, rouge, 46.500 km

% CITROEN Dyane 6
i 1973, 4 portes, rouge, 45.200 km

ALFASUD Luxe
1974, 4 portes, verte, 37.000 km

TOYOTA Corolla Station-Wagon
1976/12, 5 portes, rouge, 10.200 km

FACILITÉS DE PAIEMENT

SERVICE DE VENTE
OUVERT LE SAMEDI

Reprises £S.
Financement GMAC ]jjj£

064313 V

H£s 4̂|V"£0H '̂ 

Les 
comprimés Togai sont 

d'un ÊM
SBS^ f̂ejS^̂  prompt soulagement en cas de m

IIBT Rhumatisme-Grippe-Sciatique m
m Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses m
Ê̂ Togai vous libère de vos douleurs, en essai vous <fl
Ê̂ convaincra _W___

m Comme friction, prenez le très efficace m

m Jogal JUiiiiment j * M
m Dans toutes les pharmacies et drogueries. S m

BREITEN
C\QB_) Valais (ait. 900 m.)

_te^rX Vos vacances d'hiver en
22 '̂ÉL clralet et en famille dans
"%or«k la station de bains et
•̂  vacances Breiten.

La seule piscine couverte alpine
d'eau saline (33°C)
9) Nombreuses possibilités de ski à prix

avantageux dans la région d'Aletsch
Ecole suisse de ski.

• Janvier-Mars: réduction pour famille*
avec enfant* (5-25%)

• Piscine couverte d'eau saline et salle
1 de gymnastique compris dans nos prix
• Centre de thérapie avec massages,

saunas, solarium, electrothérapie, com-
presse de saumure.

• situation centrale du restaurant
9 Club-jeux de quilles-snack

Station de bains et vacances Breiten VS <
Département réservation de chalets s
3983 Breiten s/Morel S
Tél. 028/53345 s
dés le 8.4.78 tél. 028/271345 Télex 38652

Maculature en vente
au bureau du Journal

Nous cherchons une personne

RETRAITÉE
| éventuellement couple

pour entretenir nos locaux.

Un appartement simple pourrait
être mis à disposition.

Faire offres écrites à :

TEXTILES AMBIANCE S.A.
Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel.

062488 O

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

Docteur

Berthoud
Absent
jusqu'au 9 février.

063104 U

fc éj
mk Semaine de Mozart 

^ri à Salzbourg W
Êk 20-24 janvier Fr. 625. - » À̂PJI Un voyage spécial à une JK
 ̂

manifes
ta

tion spéciale, 
^

^̂  
inoubliable. |JR

^^ 
Bille

ts pour 

les 

conc

ert

s ^^|Pl en vente chez nous. Wm

m S
 ̂
Semaine de ski WÊ

 ̂
de fond en Engadine

^(Jl 21-28 janvier Fr. 530. - WÊ

 ̂

Le 
paysage grandiose, 

^W l'air pur de la montagne, ^m

 ̂
l'activité saine... en parti- 

^^1 cipant à notre voyage, vous mm
/ ^ avez trois fois raison! /^

W Auprès de !_ _̂ ^S_SSÊ_W'
A^ votre agence WsSS f̂̂ Ê̂SSS ^̂ ^Ê¦ de voyages O '— r̂wVmpÊR
XX °u ^v-wEU ^

i Priorité à la qualité! ma
 ̂

2001 Neuchâtel _&

 ̂
Rue de la Treille 5 M

F̂ l Tél. 038/25 80 42 
SB

fâjS 064445 A J ĵ

Pour collections privées, je cherche

TABLEAUX
de: Bieler, Chavaz, Dallèves, H. van
Muyden, Ritz, Vallet, O. Vautier, Bille,
Olsommer, Andenmatten, Menge et
Cini.

i .

Faire offres écrites sous chiffres
P 36-20125 à Publicitas, 1951 SION.

063006 F

¦ ' ¦ ¦ -y ¦ .- .* ¦  -^ nyJ-ri.t-fH

J'ACHÈTE
antiquités

tous genres
Paie comptant.

Discrétion. j
Case postale 119,
2000 Neuchâtel 8.

064428 Fi Prêts
m^_Vi3w  ̂ sans caution Z'

A Tarif réduit s
'¦ ^̂ Mlf~^¦fci'-''Yjji Formalités simplifiées¦\ f jl_l̂ ĴJ=?JJK\ Service rapide
*jnr'I"' ! ,,""*1 '*" '*J t -SB8 Discrétion absolue

EnvoyW'inoi documintition wil tooigimint

«am

M I» 

RM 

H/P locUIH 

\_û COLOR
Il CEflTER

| |l RUTO-/HOP
^m

__
M ^M  ̂ Eue de l'Ecluse 15

^î T ~_^P Tél. 038/251780
^^^^^^ 2000 Neuchâtel

p uni - mo u
Produits d'entretien pour autos contre
les méfaits de l'hiver.

CHAÎNES À NEIGE
SNO-TREDS

| d'une grarjde efficacité, montage et
ff^mbnttfgé faciles et Rapides.

Demandez-nous conseils I

H
"̂"" ACTUELLEMENT !

MAX. 15 MIN
i devant le magasin

L———————— I
COLOR-CENTER vous aide chaque jour
à économiser !

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i j
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J i
vous restera alors sept lettres inutilisées avec < [
lesquelles vous formerez le nom d'une grande ville J i
des Etats-Unis d'Amérique. Dans la grille, les mots i j
peuvent être lus horizontalement, verticalement ou j i
diagonalement, de droite gauche ou de gauche à < [
droite, de haut en bas ou de bas en haut. J !

Agenais • Aérodrome • Aile - Blouse • Cal • Cuisse • j !
Cruche - Chemin - Citadelle - Cartouche - Col - Croc - ( j
Croix - Dos - Douce - Enfantine - Etablir - Flore - Foi • ] i
Hôtel - Joseph - Loup - Marais - Noix - Oie - Plus • i j
Planteur - Patrie - Pose - Pic - Pion - Ruche - Rhône - ] i
Rouage-Suc-Sorbier-Sablier-Sauveur-Sites- Sol < |
- Sous • Toile • Trop. (Solution en page radio) ]

j CHERCHEZ LE MOT CACHE j

I FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? ?
? 

Notre entreprise cherche des jeunes gens et 
^̂ ^jeunes filles pour l' automne 1978 afin de les 
^̂ ^

j± former comme

T apprenti(e)s de commerce ?
^T durée de l'apprentissage : 3 ans Ŵ

^

? apprenti mécanicien ?
? ?
? apprenti monteur ?
? en appareils électroniques ^
? et de télécommunication ?

? 

durée de l'apprentissage : 4 ans „•

:
?

Nous demandons des résultats scolaires satis- A
faisants au niveau secondaire , la volonté de se ^̂ P
former professionnellement, tant du point de 

_^^vue prati que que théorique. ^m

r̂ tes personnes intéressées sont priées Ŵ

? 
d'envoyer leurs offres, accompagnées des _̂b_
documents usuels, aux FABRIQUES DE yÊr

? 

TABAC RÉUNIES S.A., Service de recrute- "L
ment, 2003 Neuchâtel. Sm

^  ̂
064334 

K 
J__.

Pour compléter son équipe de livrai-
son, commerce de produit pétrolier
cherche

chauffeur
possédant si possible permis poids
lourd; poste à mi-temps, horaire à
discuter.

Adresser offres écrites à IZ 39 au
bureau du journal. 063H4 O

EMPLOYÉE
DE BUREAU
21 ans, allemand-
anglais cherche
pour avril 1978
emploi intéressant
en Suisse romande,
afin d'améliorer ses
connaissances de
français.
Esther Class
Feldstrasse 1
4123 Allschwil. 063013 O



Du pain sur la planche pnur le Cnnseil municipal
BIENNE i

De notre rédaction biennoise:
Le Conseil municipal ne manquera pas

de pain sur la planche cette année. En
effet, les conseillers de ville biennois onl
déposé .en 1977 quelque 142 interven-
tions parlementaires sur son bureau , soil
61 interpellations, 57 motions , 16 posta
lats ethuit petites questions. Nous présen-
tons ici quelques-unes des dernières
interventions parlementaires rédigées en
1977 et auxquelles l' exécutif biennois
répondra cette année.

M mc Nelly Scholl (soc) interpelle le
Conseil municipal en le priant de faire
respecter les prescriptions antirabiques de
l'Office des vétérinaires. Selon elle, la
ville aurait remis quel ques plaquettes
pour chiens sans présentation du certificat
de vaccination.

Les conséquences de telles impruden-
ces, un bambin de deux ans qui avait été
mord u par un chien dont on ne retrouva
pas le prop riétaire, doit actuellement
subir des piqûres par mesure de précau-
tion. Pour lui et ses parents , cela constitue
une dure épreuve à supporter.

Par voie d'interpellation également,

M. A. Muller (soc), se préoccupe de la
réparation du toit de la salle centrale du
Home de pédagogie curative. Ce toit , qui
s'était affaissé voici une année à la suite de
chutes de neige, n'a toujours pas été remis
en état.

M. Muller demande s'il est vrai que
l'entreprise qui avait construit le toit est
tombée en faillite et qu 'elle ne s'est pas
acquittée des primes de la police d'assu-
rance garantissant les travaux. Une autre
question posée par M. Muller , qui paiera
les frais de la réfection du toit.

Le parlementaire socialiste estime en
outre qu 'il serait judicieux de restaurer le
toit le plus rapidement possible, car le bon
déroulement des manifestations se trouve
entravé par l'état actuel de la salle polyva-
lente. Ainsi , il n 'est plus possible d'y don-
ner des représentations ou d'y réunir tous
les parents des handicapés.

Pour sa part , l'Entente biennoise, par la
voix de M. Mario Cortési , fait état des
problèmes de personnel qui se sont posés
à la pouponnière de 1' « Etoile du Ried » au
début de l'année écoulée, lorsqu'on y a
intégré un groupe d'enfants handicapés
au sein d'une classe spéciale.

Ce n 'est que grâce à la collaboration de
quelques aides que tout fonctionna bien.

(A suivre)

Vieillard blessé

Peu après 16 h, hier, un vieillard âgé de
86 ans, domicilié à Bienne, a été happé
par une voiture à l'intersection de la route
de Neuchâtel , de la rue du Débarcadère et
du faubourg du Lac. Blessé, il a été
conduit à l'hôpital régional.

Cinéma : enfin une première romande
à Porrentruy

Le 11 janvier aura lieu à Porrentruy la
première projection en Suisse romande du
film de Patricia Moraz « Les indiens sont
encore loin». L'événement ne passera pas
inaperçu et mérite une mention dans la
mesure où il constitue effectivement un
événement, les petites localités étant géné-
ralement devancées par les métropoles
dans le domaine de la projection des
nouvelles créations cinématographiques.

Le fait peut être expliqué d'une part en

raison du dynamisme du Ciné-club de Por-
rentruy qu'anime M. François Laville el
d'autre part parce que la réalisatrice n'esl
autre que la femme d'un enfant d'Ajoie,
M. de Moncuit. Il va de soi que la réalisatri-
ce participera à la projection et surtout à la
discussion qui suivra.

Le film de Patricia Moraz avait été bien
accueilli par la critique au récent festival du
cinéma à Locarno.

Le Club des aînés de Corgémont
a célébré la fin de l'année

De notre correspondant :

Le Club des aines a marqué la fin de
l'année 1977 par une rencontre dans les
locaux de l'ancien collège. Une cinquan-
taine de personnes y participaient. M"" ].
Wildi salua l'assistance, dans laquelle on
notait la présence de M. François Gros-
claude, conseiller municipal et responsa-
ble des œuvres sociales, qui apporta les
vœux de la municipalité.

Les clubs voisins de Sonceboz et de
Reconvilier avaient délégué respective-
ment M. et Mmc Challandes ainsi que M.
et M me Rémy. Le pasteur P.-L. Dubied
présenta la note sérieuse de la rencontre.
Après la projection d'un film évoquant la
vie d'une grande famille , les participants
se retrouvèrent pour savoure;- une colla-
tion servie par les dames du comité.

L animateur et accordéoniste Roger
Voisin se charg ea de créer une ambiance
chaleureuse et joyeuse. Les deux jeunes
trompettistes jean -Claude et Corinne

£
résentèrent d'excellentes productions ,
'assemblée, quant à elle chanta quel-

ques chansons du répertoire romand.
Les participants adressèrent des

remerciements à M"" 's Bueche, Urban,
Dufour et Wildi, dames du comité, ainsi
qu 'à celles qui se sont dévouées pour le
service!

D'unevitalité remarquable , le Club des
aînés de Corgémont réunit chaque jeudi
une trentaine de personnes pour s 'adon-
ner au tricot, à des jeux ou à prendre le
thé. Les membres ont également à dispo-
sition de nombreuses lectures. Le club a
remercié la municipalité pour la salle
mise gracieusement à la disposition des
aines.

Hausse de l'or

NOUVELLES FINANCIERES
Chronique des marchés

Comme c 'est toujours le cas en période de troubles monétaires, les épargnants
recherchent le métal jaune auprès duquel ils espèrent trouver un refuge à la substance
de leur épargne.

A l 'érosion massive du dollar a suivi un mouvement de rapide reprise qui est
encore trop impétueux pour rassurer chacun. D 'autre part, la dernière vente d 'or du
Fonds monétaire international s 'est effectuée à des conditions sensiblement plus
onéreuses que les précédentes; c 'est en effe t à 172 dollars l 'once que des preneurs ont
acquis ce métal précieux, soit au-dessus du cours appliqué aux principales places.

Ces deux dernières indications ont agi en faveur d 'un renchérissement. A Zurich,
le lingot d 'un kilo a maintenant dépassé nettement les onze mille francs, ce qui
représente une plus-value de six cents francs sur les échanges pratiqués pendant la
première quinzaine de décembre 1977.

LÉGER TASSEMENT DU DOLLAR

La hausse subite de la devise américaine appelait une réaction technique; celle-ci
s 'est amorcée hier sans entamer profondément les positions élevées de la veille.
Servilement, les autres devises ont aussi procédé à des rectifications de prix vers le bas.

ZURICH, dans un marché plus calme et rapidement enlevé, a vu le groupe des
actions bancaires se renforcer en compagnie des deux sortes de titres de Nestlé. Les
autres compartiments sont irréguliers. Hermès se porte en vedette dans des échanges
nombreux et termine à 520 (+ 40).

Les valeurs américaines traitées en Suisse avaient été un peu surestimées la veille;
elles se sont traitées hier en repli et même légèrement au-dessous de leur parité.

PARIS parvient à contenir les ventes après une excellente séance de jeudi.
MILAN se replie sur toute la ligne devant les menaces plus précises visant le

cabinet de M. Andreotti.
FRANCFORT aura connu une excellente première semaine en 1978.
LONDRES concentre ses intérêts sur les valeurs industrielles et pétrolières.
NEW- YORK, devant l 'insécurité des changes, a continué l 'affaissement "de la

majorité des titres qui compriment l 'indice Dow Jones jusqu 'à environ 800.
E. D. B.

I CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h , «Heidi et Pierre»; 20 h 15,

«L'àrnaque ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « La guerre des étoiles » ;

17 h 45, «Bugsy Malone » (dès 12 ans).
Lido: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, «La folie des

grandeurs ».
Scala : 15 h et 20 h 15, «Sweet Movie» .
Palace: 15 h et 20 h 15, «Bernard und Bianca

die Màusepolizei»; 17 h 10, «Al paccino» .
Studio: 15 h et 20 h 15, «Geh zieh dein Dirn-

del aus»; 22 h 45, «Sex-night» .
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Superex-

press 109» et «Das Ràtsel des silbernen
Halbmonds ».

Elite : permanent dès 14 h 30, «Justine et
Juliette» .

Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Mon
oncle» , de Jacques Tati.

Théâtre Municipal : 20 h , « Boccaccio », opéra
de Franz de Suppé.

DIVERS
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Pharmacie de service: tél. 22 22 40.

DIMANCHE

Cinémas: voir samedi.
Studio: pas de nocturne.
Piscine couverte , Palais des Congrès : ouvertu-

re de 9 h à 17 heures.
Divers : voir samedi.

Valca 68.— 70.50
Ifca 1310.— 1350.—
Ifca 73 77.— 79.—

Vice-maire élue
MOUTIER

(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil municipal de Moutier a élu
M"c Yvonne Gecker, agrarienne, au poste
de vice-maire pour 1978 où elle succédera
à M. André Montavon , sans parti. L'élec-
tion de M"c Gecker ne s'est pas déroulée
sans heurt , comme c'est le cas d'ordinaire
pour une telle fonction.

En effet , les conseillers autonomistes
avaient présenté la candidature de
M. Philippe Holzer , membre du groupe-
ment hors-parti. Bien que les délibéra-
tions de l'exécutif prévôtois soient secrè-
tes, on assure dans les milieux autonomis-
tes que M"c Gecker a été élue par une
majorité d'une seule voix.

MOUTIER

Chef de gare-adjoint

(c) M. Jean Barras , sous-chef de gare à
Moutier , vient d'être promu chef de
gare-adjoint pour la station la plus impor-
tante du Jura , celle de Delémont. C'est là
une belle promotion pour ce Fribourgeois
d'origine, mais qui travaille depuis de
nombreuses années déjà à la gare de
Moutier. M. Barras est d'autre part très
actif dans la vie locale de Moutier où il
préside le chœur d'hommes et est secré-
taire de l'Union des sociétés locales.

Un film anglais : ,mm BEAU imimmmt
Il existe au cinéma comme en littéra-

ture des thèmes, des sujets, en un mot des
sources d'inspiration quasi éternelles.
Certains livres ont déjà eu deux , trois,
voire cinq adaptations à l'écran. On n'a
pas encore défini très clairement les moti-
vations profondes qui incitent les réalisa-
teurs à présenter à nouveau des sujets
déjà déflorés par le cinéma ; il doit y avoir
des thèmes (ou des succès...) éternels.

C'est notamment le cas pour «Beau
Geste », qui connut une première version
cinématographique en 1929 par Herbert
Brenon , puis dix ans plus tard par William
Wellman avec un générique assez
éblouissant puisque l'on notait la
présence de Ray Milland , Brian Donlevy,
Susan Hayward et Gary Cooper. • g

Marty Feldman est le dernier en date à
avojr choisi ce sujet et il rend d'ailleurj
hommage à la version de 193<. avec Gary
Cooper en intitulant son film «The Lasl
Remake of Beau Geste ». Marty Feldman,
c'est l'amuseur public numéro un de
l'j \ngleterre depuis bien une bonne quin-
zaine d'années. Il a commencé sa carrière
comme assistant d'un fakir d'origine
britannique garantie, pour entrer un peu
plus tard à la radio (les célèbres séries
animées par le Monty Python's Flying
Circus) et à la télévision, «The Frost
Report », l'émission dont il est le scéna-
riste, remporte d'ailleurs une Rose d'Or à
Montreux.

Son succès énorme comme acteur
amènera le lancement de la série des
« Marty » et sa contribution au théâtre
d'humour noir.

Grand admirateur de Keaton , Marty
Feldman aime également beaucoup Mel
Brooks, Woody Allen, Gène Wilder, le
groupe Monty Python et Laurel et Hardy.

Au cinéma, il a travaillé avec Richard
Lester dans «L'Ultime Garçonnière »
pour le rôle de l'infirmière ; il a été le
scénariste et la vedette de «Every home
should hâve one » de Jim Clark. On le
découvre dans le rôle d'Igor le bossu en
1974 dans «Frankenstein Junior » de Mel

Brooks. Fidèle adjoint de Gène Wilder
dans «Le frère le plus futé de Sherlock
Holmes », il a été le troisième homme du
trio infernal de «Silent Movie» (1976).

« Mon beau légionnaire » marque donc
sa première réalisation entièrement per-
sonnelle. Il s'est adjoint la collaboration
d'Ann Margre t (remarquée dans « Carnal
Knowledge » de Mike Nichols 1971,
«Tommy» de Ken Russel 1975, «Folies
Bourgeoises » de C. Chabrol 1976) , Peter
Ustinov , James Earl Jones et surtout
Michael York (« L'Age de Cristal » de
M. Anderson 1976, « La vie du Christ » de
F. Zeffirelli et <^Sept nuits au Japon» de
L. Gilbert 1977).

L'histoire débute dans un manoir
anglais du siècle: dernien Beau et Digby
sont les enfants, adqptifs de Sir Hector
Ç-pste, aj çjstoçiate, représentant parfait de
la plus pure tradition britannique, et père
d'Isabel , une charmante jeune fille.

Les années passent, et Sir Hector décide
un jour de reprendre du service en s'enga-
geant dans la guerre. Il confie à ses trois
enfants la garde d'un saphir d'une valeur
inestimable, trésor de la famille Geste.
Quelques années plus tard , Sir Hector
revient de guerre accompagné d'une
ravissante et sensuelle épouse, Flavia.
Elle usera de ses charmes pour conquérir
la confiance du vieillard et accaparer sa
fortune.

Le saphir disparaît et Beau également.
Digby se dénonce à la place de son frère el
écope de 956 années de prison. Beau ,
pendant ce temps, est arrivé au Maroc et
s'est engagé dans la Légion. Ce sera le
début des tribulations de Beau dans ses
nouvelles attributions, auxquelles seront
inévitablement mêlés Flavia et son frère-

Inutile de préciser que la version de
Martin Feldman est la plus drôle, procé-
dant plus d'un comique de situation que
d'un humour verbal comme chez Woody
Allen.

Cela souligne encore le caractère plus
universel de cet humour servi par un style
cinématographique sensible et de qualité.

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Joyeux spectacle : LES AVENTURES DE BERNARD ET BIANCA (Arcades).
De la drôlerie à revendre : LA 7me COMPAGNIE AU CLAIR DE LUNE

(Studio).
Triomphe mondial : VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU (Bio).
Succès fantastique: LA GUERRE DES ÉTOILES (Apollo).
Dessin animé célèbre : LUCKY LUKE (Apollo - 17 h 30).
Du jamais vu au cinéma : CRAZY-HORSE DE PARIS (Palace).
Un duo irrésistible: LA GRANDE VADROUILLE (Rex).

Nouveau pasteur
de Moutier:

un seul candidat
(c) La nomination d'un nouveau pasteur
a Moutier a déjà suscité un certain nom-
bre de commentaires du fait que le
pasteur Philippe Roulet, jusqu'ici
animateur du Centre de Sornetan, avait
fait savoir qu'il poserait sa candidature à
ce poste. Le délai de postulation venait à
échéance le 3 janvier. On sait
aujourd'hui que la candidature Roulet
est la seule qui ait été formulée. La
nomination du nouveau pasteur devrait
avoir lieu dans de brefs délais.

Mais la question jurassienne pourrait
évidemment jouer un rôle promordial
car le pasteur Roulet est souvent consi-
déré à tort comme un autonomiste. En
réalité, il est partisan d'un dialogue
constructif entre les deux camps en
présence , à Moutier, ce qui suffit
évidemment à le rendre... suspect aux
yeux de ceux-là même qui entendent
que la majorité favorable à Berne conti-
nue d'user de ses prérogatives sans
autre forme de procès...

NEUCHÂTEL 5 janv. 6 janv.
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. .. 800.— 790.—
La Neuchâteloise ass. g. 380.— d 380.— d
Gardy 60.— d 60.— d
Cortaillod 1400.— d 1400.— d
Cossonay 1300.— o 1290.— d
Chaux et ciments 495.— d 495.— d
Dubied 170.— d  170.— d
Dubied bon 160.— o 160.— o
Ciment Portland 2250.— d 2260.— d
Interfood port 3275.— d 3250.— d
Interfood nom 620.— d 625.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 460.— d 460.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1430.— 1430.—
Crédit foncier vaudois .. 1245.— 1250.—
Ateliers constr. Vevey .. 820.— 820.—
Editions Rencontre 800.— 750.— d
Innovation 404.— 404.—
Rinsoz & Ormond 520.— 510.— d
La Suisse-Vie ass 3725.— 3700.—
Zyma 930.— 920.— d

GENÈVE
Grand-Passage 410.— 412.—
Charmilles port 700.— 705.—
Physique port 180.— 175.— d
Physique nom 130.— 135.—
Astra —.96 —.96
Monte-Edison —.22 —.25
Olivetti priv 1.65 1.60 d
Fin. Paris Bas 59.50 58.50
Schlumberger 146.— 144.50
Allumettes B 36.50 - 36.—
Elektrolux B 52.— 50.50 d
SKFB 25.50 25.25

BÂLE
Pirelli Internat 253.— 252 — d
Bâloise-Holding 415.— 416.—
Ciba-Geigy port 1195.— 1190.—
Ciba-Geigy nom 621.— 619.—
Ciba-Geigy bon 900.— 885.—
Sandoz port 3950.— d 4000.—
Sandoz nom 1665.— 1670.—
Sandoz bon 480.—- 487.—
Hoffmann-L.R. cap 94750.— 94000.—
Hoffmann-L.R. jee 87000.— 86250.—
Hoffmann-L.R . 1/10 8700.— 8650.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 724.— 738.—
Swissair port 812.— 809.—
UBS port 3280.— 3280.—
UBS nom 612.— 615.—
SBS port 434.— 435 —
SBS nom 303.— 305.—
SBS bon 356.— 355.—
Crédit suisse port 2225.— 2230.—
Crédit suisse nom 415.— 416.—
Bque hyp. com. port. ... 525.— 520.— d
Bque hyp. com. nom. ... 490.— o 475.— d
Banque pop. suisse 2195.— 2225.—
Bally port —.— — ,—
Bally nom — .— —_
Elektrowatt 1610.— 1600.—
Financière de presse .... 205.— 208.—
Holderbank port 455.— 455.—
Holderbank nom 415.— 415.— d
Juvena port 182.— d 182.—
Juvena bon 8.— 8.—
Landis & Gyr mo.— 1115.—
Landis & Gyr bon 110.— 111.—
Motor Colombus 685.— 685.—
Italo-Suisse 200.— 200.—
Œrlikon-Buhile port 2490.— 2470.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 726.— 722.—
Réass. Zurich port 4775.— 4775.—
Réass. Zurich nom 2770.— 2775.—
Winterthour ass. port. .. 2215.— 2215.—
Winterthour ass. nom. .. 1740.— 1730.—
Zurich ass. port 11400.— 11500.—
Zurich ass. nom 8400.— 8350.—
Brown Boveri port 1620.— 1625.—
Saurer 840.— 840.—
Fischer 745.— 735.—
Jelmoli 1405.— 1400 —
Hero 2900.— 2890 —

Nestlé port 3500.— 3550.—
Nestlé nom 2200.— 2210.—
Roco port 2350.— 2350.— d
Alu Suisse port 1290.— 1280.—
Alu Suisse nom 565.— 565.—
Sulzer nom 2780.— 2800.—
Sulzer bon 382.— 383 —
Von Roll 580.— 580.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 52.25 51.—
Am. Métal Climax 73.50 72.25
Am. Tel & Tel 123.— 121.50
Béatrice Foods 50.— 48.—
Burroughs 148.— 143.—
Canadian Pacific 32.50 31.50
Caterp. Tractor 111.— 108.50
Chrysler 26.75 26.—
Coca Cola 75.50 74 —
Control Data 57.25 53.25
Corning Glass Works ... 107.— 102.—
CPC Int 94.— 93.—
Dow Chemical 54.50 51.75
Du Pont 240.— 229.—
Eastman Kodak 104.50 100.—
EXXON 94.50 93.—
Ford Motor Co 91.— 88.—
General Electric 100.— 98.—
General Foods 63.75 62.50
General Motors 127.— 122.50
General Tel. & Elec 64.— 62.50
Goodyear 35.25 34.50
Honeywell 92.— 89.50
IBM 556.— 540.—
Int. Nickel 36.— 34.25
Int. Paper 88.— 83.—
Int. Tel. & Tel 64.50 62.75
Kennecott 45.— 44.—
Litton 29.75 29.50
Marcor —.— —.—
MMM 96.50 95.—
Mobil Oil 128.— 122.50
Monsanto 115.— 110.50
National Cash Register . 80.75 76.—
National Distillers 43.50 42.50
Philip Morris 123.50 122.—
Phillips Petroleum 63.— 61.25
Procter & Gamble 173.— 169.50
Sperry Rand 74.— 71.50
Texaco 55.25 53.75
Union Carbide 82.50 81.50
Uniroyal 16.50 16.75
US Steel 65.— 63.—
Warner-Lambert 53.25 51.50
Woolworth F.W, 38.— 36.75
Xerox 95.75 91.75
AKZO 21.25 21 —
Anglo Gold I 44.— 44 .75
Anglo Americ. I 7.70 7.90
Machines Bull 10.50 10.25
Italo-Argentina 107.50 107.—
De Beers I 9.85 9.90
General Shopping 346.— d 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 14.—
Péchiney-U.-K 32.— 31 —
Philips 24.— 23.25
Royal Dutch 116.50 113.50
Sodec 5.75 d 5.75 d
Unilever 111.— 109.—
AEG 83.50 82.—
BASF ....„ ;.. 133.— 130.50
Degussa 253 — d 254 —
Farben. Bayer 129.50 128.—
Hoechst. Farben 123.50 121.50
Mannesmann 155.— 155.50
RWE 197.— 197.—
Siemens 281.50 279.—
Thyssen-Hutte 112.— 112.—
Volkswagen 197.— 204.—

FRANCFORT
AEG 87.— 87.20
BASF ;:.. 139.10 137.90
BMW 225.50 225.—
Daimler.. 324.— 322 —
Deutsche Bank 301.50 300.—
Dresdner Bank 240.— 239.—
Farben. Bayer 135.70 134.70
Hœchst. Farben 129.40 128.—
Karstadt 345.— 339.50
Kaufhof 220.— 219.—
Mannesmann 163.80 163.70
Siemens 295.— 293.50
Volkswagen 210.20 214.50

MILAN Sjanv. 6janv.
Assic. Generali 34100.— 34150.—
Fiat 1899.— 1890.—
Finsider 68.— 69.—
Italcementi 9750.— 9550.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 868.— 865.—
Pirelli 1930.— 1911.—
Rirascente 38.— 37.25

AMSTERDAM
Amrobank 67.20 66.70
AKZO 24.20 24.—
Amsterdam Rubber 73.— 73.—
Bols 67.— 68.—
Heineken 131.70 132.70
Hoogovens 26.40 25.70
KLM 119.70 119.—
Robeco 171.50 170.80
TOKYO
Canon 400.— 418.—
Fuji Photo 455.— 480.—
Fujitsu 280.— 285.—
Hitachi 185.— 187.—
Honda 440.— 440.—
Kirin Brew 412.— 407.—
Komatsu 266.— 265.—
Matsushita E. Ind 564.— 565 —
Sony 1750.— 1720.—
Sumi Bank 279.— 279 —
Takeda 248.— 245.—
Tokyo Ma-ine 512.— 509.—
Toyota 704 — 770.—
PARIS
Air liquide 241.— 239.10
Aquitaine 315.— 303.—
Cim. Lafarge 143.— 141.80
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 134.50 131.—
Fr. des Pétroles 97.— 95.20
L'Oréal 560.— 520.—
Machines Bull 24.— 24.50
M chelin 1121.— 1075.—
Péchiney-U.-K 71.50 69.50
Perrier 125.— 122.50
Peugeot 262.— 252.40
Rhône-Poulenc 51.50 50.90
Saint-Gobain 116.— 114.—
LONDRES
Anglo America n 1.98 2.10
Brit. & Am. Tobacco ... 2.82 2.85
Brit. Petroleum 8.62 8.54
De Beers 2.27 2.37
Electr. & Musical 1.87 1.88
Impérial Chemical Ind. .. 3.54 3.55
Imp. Tobacco —.76 —.77
Rio Tinto 1.84 1.85
Shell Transp 5.31 5.27
Western Hold 20.38 22.—
Zambian anglo am —.— —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 41-3/4 40-1/2
Alumin. Americ 44 43
Am. Smelting 14-3/4 14-1/2
Am. Tel 81 Tel 60 59-7/8
Anaconda 16-7/8 16-1/4
Boeing 27-38 26-14
Bristol & Myers 32-3/4 32-58
Burroughs 70-1/4 68-1/4
Canadian Pacific 15-3:4 15-3 6
Caterp. Tractor 53-1/4 52-1/2
Chrysler 12-7/8 12.7/8
Coca-Cola 36-3/8 35.38
Colgate Palmolive 21-1/8 20-7/8
Control Data 26-1/2 25-7/8
CPC int 45-1/2 45
Dow Chemical 25-34 25-34
Du Pont 112-58 111-12
Eastman Kodak 49-5 8 49-58
Ford Motors 43-5 8 43-1.4
General Electric 48-5 8 47-7 8
General Foods 31-18 30-12
General Motors 60-78 59.3 4
Gillette 24-3 4 24
Goodyear 17 17
Gui' Oil 25-3/4 25-1/2
IBM 266-7/8 267
lit- Nickel 16-7/8 16-1/2
Int. Paper 40-3/4 40-1,8

Int. Tel & Tel 30-7/8 30-1/2
Kennecott 21-3/4 21-3/4
Litton 14-3/4 15
Merck 53-5/8 52-7/8
Monsanto 55 53
Minnesota Mining 47-1/8 46-5/8
Mobil Oil 60-3/4 60-5,8
National Cash 37-7/8 38-3/8
Panam 5 4-3/4
Penn Central 1-1/4 1-1/8
Philip Morris 59-7/8 58-3/4
Polaroid 25-1/2 24-7/8
Procter Gamble 83-3/4 82-1/8
RCA 24-1/4 24-1/4
Royal Dutch 56-1/8 55
Std Oil Calf 37-1/4 37
EXXON 46 45-5/8
Texaco 26-7/8 26-3/4
TWA 10-1/8 9-7/8
Union Carbide 40-1/4 39-5/8
United Technologies ... 35-3/8 34-5/8
US Steel 31-1/4 30-1/2
Westingh. Elec 17-1/2 17-3/8
Woolworth 18-1,8 18
Xerox 45-1/4 45-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 804.92 793.49
chemins de fer 213.97 210.17
services publics 110.52 109.24
volume 23.580.000 26.220.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.75 4.05
USA(1 $) 1.97 2.—
Canada (1 S can.) 1.77 1.90
Allemagne (100 DM) 93.25 96.25
Autriche (100 sch.) 13.— 13.45
Belgique (100 fr.) 5.95 6.30
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 41.50 44.50
Danemark (100 cr. d.) 33.— 36.—
Hollande (100 fl.) ..../... 86.50 89.50
Italie (100 lit.) —.2150 —.2450
Norvège (100 cr. n.) 37.50 40.50
Portugal (100 esc.) 4.— 5.—
Suède (100 cr. s.) 41.50 44.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 105.— 115.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 102.— 112.—
américaines (20$) 530.— 530.—
Lingots (1 kg) 10925.— 11125.—

Cours des devises du 6 janvier 1978
Achat Vente

Etats-Unis 2.01 2.04
Angleterre 3.81 3.89
CS 1.8975 1.9075
Allemagne 94.20 95.20
France étr 42.35 43.15
Belgique 6.06 6.14
Hollande 87.70 88.50
Italieest —.2280 —.2360
Suède 42.80 43.60
Danemark 34.20 35.—
Norvège 38.45 39.25
Portugal 4.90 5.10
Espagne 2.46 2.54
Canada 1.8350 1.8650
Japon —.8275 —.8525

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

5.1.78 or classe tarifaire 257/110
4.1.78 argent base 335.—
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film le plus extraordinaire de toute l'histoire du
cinéma et qui est en train de battre tous les
records d'affluence. L'histoire se passe dans
une lointaine galaxie où plusieurs planètes se
font la guerre. L'empire est au pouvoir d'une
clique cynique et... Le film le plus saisissant, un
tourbillon de sensations nouvelles, d'images
inouïes, de trucages parfaits. C'est fantasti-
quement fantastique ! ! ! (Chaque jour à 15 h et
20 h 30 - Dès 12 ans).

Lucky Luke
2"k' semaine de ce célèbre dessin animé en

couleurs de Morris-Goscinny et de Pierre
Tchernia qui a connu et qui connaît encore un
énorme succès dans le monde entier. Les aven-
tu res sensationnelles de Lucky Luke, l'homme
qui tire plus vite que son ombre. Un film qui
ravit tous les âges. (Chaque jour à 17 h 30 -
Enfants admis).

LES ARCADES
Les aventures de Bernard et Bianca
Dans les sous-sols de l'immense gratte-ciel

de l'ONU , une assemblée de souris tient
conseil. C'est une organisation international e
de secours aux personnes en difficultés. Deux
délégués se portent volontaires pour sauver
une petite fille qui a été enlevée. Héritiers
directs de la grande lignée des petites souris ,
Bernard et Bianca s'engagent allègrement sur

les sentiers de la fantaisie et de l'aventure. La
nouvelle production de Walt Disney amuse
tout le monde. (4""' semaine).

Le Kid
Dans son premier long métrage, qui est un

drame autant qu 'une comédie, Charlie Chaplin
écrivit l'histoire de cet enfant abandonné par
une mère désespérée et qui est recueilli par un
clochard qui devient son père adoptif. Un film
qu 'il faut placer plus haut que tout et au sujet
duquel on a pu dire qu 'il était son chef-d'œuvre
le plus bouleversant. (Sélection) .

STUDIO
La 7me compagnie au clair de lune
Démobilisés après leur rocambolesque

évasion , les héros de la 7""'compagnie se
retrouvent chez l'un d'eux. Ils apprennent avec
stupeur qu 'un réseau de la résistance, traqué
par l'ennemi , opère dans la région. Il s'agit dès
lors pour eux d'échapper à leurs poursuivants.
Une fois de plus, Robert Lamoureux entraine
sa 7""-' compagnie dans une série d'aventures
aussi cocasses que désopilantes. (2"" semaine).

Il était une fois un merle chanteur
Vif , spirituel , sans cesse ponctué d'une

pointe d'ironie , voici l'un des meilleurs films
soviéti ques de ces dernières années . C'est le
portrait d' un musicien volage , toujours en
retard à l'Opéra parce qu 'il aime se baguenau-
der. Avec ce film, Otar Iosseliani a réussi une
étude sociale à la fois tendre et amusée. (Sélec-
tion , dès lundi) .

APOLLO
La guerre des étoiles
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AUB€RQe xî m^ Extrait
DG f fâ»î de laqRÀMô piw î ffi/ ,/ nouvellepeseux \_  ̂ carte
Gratin langoustine aux épinards

Gratin de fruits de mer Maryvonne
Ris de veau aux écrevisses

DI^EPS Rognon de veau aux 3 moutardes..., etc.

@ e t  notre service sur assiette i
Salle pour banquets et sociétés |

Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07 1
, CLUB

%^-KA*»! RESTAURANT
5m bu BAR-DANCING
CKosacur Té.. «>38> 47i8 03

Le petit Nouvel-An à Enges, samedi 7 janvier

Au menu
Consommé au porto

Caille sur canapé bordelaise
Train de côtes de boeuf grillées

l Pommes croquettes
Jardinière de légumes

Coupe « Petit Nouvel-An »

Fr. 29.—
<avec l'orchestre « Dces et ses rythmes » o

Réservez votre table §
M. et Mme Michel Riba S

t( 

HÔTEL DE FONTAINEMELON '
\ M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36

j Assiette du jour Fr. 6.50

j  Demandez nos ( menus pour
I banquets de familles, mariages et

sociétés - Nous vous proposons
-\ nos excellentes truites fraîches et
I notre carte de spécialités - Salle à

{ manger rénovée 064407 A

RESTAURANT Filets de perches
Entrecôte aux morilles

IF « IflRAN» Filets mignons à la crème
LC UUUfll* Filets mignons à l'indienne

Tous les jours notre menu
SERRIERES sur assiette

« Famille Michel Pianaro 
Nos spéciatités à |a carte

I Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

M dgdf% PETIT
%ém, jt NOUVEL-AN

'"W^^y-v'-L'̂ .?"' Fr. 35.- tout compris•rçSpf& '
E .„ ,„ BUFFET FROID
Famille Victor Ulrich *.*45 (038) 31 21 92 „e JAMBON À L'OS CHAUD GARNI

,6 ô  .fOÎ» CHOUCROUTE OU HARICOTS
i&*L<A_v i; SECS

«**ÏC8& est "' r-a «>AV prudent SOUFLÉ GLACE À LA
.(LV* de réserver MANDARINE

; sa table! 064421 A

i Hôtel des Alpes Cormondrèche
Famille Francis Wehrli - Tél. 31 13 17
Parc

tripes à la neuchâteloise
Extrait de notre carte :
Entrecôte maison £
Filets mignons à la crème aux 4 champignons |
Truites du vivier o

f _W^T< C, Restaurant j ___
M 13  ̂ Buffet du Tram |fg
fl/ïWO COLOMBIER || |
ML *\jY V^S Fam ' C' Guélat ' che( de cuisine I
n%JZ^> mi Tél. (038) 41 11 98 Wtey

i GRAND CHOIX À LA CARTE §1
¦& Nos spécialités ¦
œÈ Poissons du lac et de mer 9
il FILETS DE PERCHES - SCAMPIS < ¦

B FILETS DE BŒUF STROGANOFF!¦

J£ Hôtel du
Juwk Vaisseau

[ÏSSE&E™ Famille G. Ducommun
^V—'TZtE PETIT-CORTAILLOD-Tél. 42 10 92
Menu du dimanche 8 janvier
Filets de palée au beurre

Mignons de veau à la crème sauce morilles et bolets
à la crème

jl Pommes paille

Salade

J Cassata au marasquin

j Samedi soir 15 janvier
Repas boucherie maison de trois porcs *
Grillades - saucisse à rôtir - boudin à la crème ç B
Réserver au plus tôt, s.v.pl. ;|H

I HÔTEL-RESTAURANT DU ^M4^~
NEUCHÂTEL SOLEIL f̂ ° °^^Salle à manger au 1°' étage ^  ̂ '̂ Sr f̂ck
Saumon fumé ^̂ _ _ _^t \*
Croûtes aux morilles rff f
Filets de palées, sauce neuchâteloise Tél. (038) 25 25 30
064346 A 

CÙJD Restaurant ^eln fira^pc M
QL J -fa fouDrc S ' —' 

^
U 

l
i
aT;

l,it
- ' I Lundi : B0LLIT0 MIST0

9 on '̂.'Ln Mardi :L0SS0 BUC0
1̂ SPECIALITES Jeudi : POLENTA + LAPIN <

i»? ITALIENNES a'nsi c,ue notre fameuse S

^Blll wwn SALADE DE FRUITS DE MER °

Ri'ifïM FILET DE BŒUF
li ^«M>1 AUX MORILLES
l̂ ffljHPWj JARDINIÈRE DE LÉGUMES
HgSjMBBj POMMES « BERNY »
K*Hi"*i4™J 064347 A

nr^TniinnuT • Bo||ito misto
nt JI nunn n I pj ecl de porc au madère

^̂̂  ^̂ 
Poulet au riz,

kT"> (̂i sauce suprême.

*QKSSZtE0ï Choucroute garnie
NtucHATEL à la bernoise

Tél. (038) 25 95 95 Tripes neuchâteloises

Cuisses de grenouilles |
fraîches I

M. et Mme Stahel assurent désormais
la direction de l'hôtel-restaurant

La Mouette à Vaumarcus
où vous trouverez, comme par le passé, l'accueil et
les spécialités de
Mmo Droz et M. Falconi

064449 A

Restaurant de La Loyauté
vous propose :

Les Ponts-de-Martel
Petit Nouvel-An 7 janvier Viande des Grisons
Le patron au fourneau Entrecôte double béarnaise

Pommes dauphine
Choux-fleurs

Les délices de la veuve
Fr. 26.—

Prière de réserver
Franco Cossu

060340 A Tél. (039) 37 11 57

/^è \̂ Petit Nouvel-An
[ fOf Tél. ^^^A Consommé au porto
iCCf 3140 40 Y \̂ Viande séchée
/ I Tournedos Tour Eiffel
1̂ ,1 i. I Croquettes légumes
\W\ PESEUX JE **! Vacherin cassis

^*- -  ̂ Ambiance et danse S
(anc. Gianni) Tél. 31 40 40 avec Victorio Perla 3

S^  ̂ ISMÏM
6"

Fermé le lundi
FILETS OE BŒUF SUR ARDOISE
COTE DE BŒUF 064406 A

.ĝ .J|àtel 
\j
tQ Comintmeôl

^Rlwîw Les Geneveys-sur-Coffrane *

^  ̂ ^  ̂C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20 I

PETIT NOUVEL-AN 1
samedi 7 janvier 1978 S

MENU Fr. 32.— |
LA SOUPE AUX MOULES |

CROÛTONS À L'AIL I
* * * W

LES HORS-D'ŒUVRE VARIÉS M
« • tt M

LA PINTADE DE BRESSE FORESTIÈRE E
LES LÉGUMES AU BEURRE 1

LES POMMES MAXIME _
* * tt m

LE PARFAIT GLACÉ « FÉE VERTE» 1
* * * n

Cotillons et danse avec l'orchestre I

«GOLDEN BRIDGE TRIO» QS1237 A |

I SANDOZ & Cie
jl Ses vins fins de France
¦ PESEUX - Tél. 31 51 77
|5y 041339 B

Vous pouvez suivre des cours
à domicile et obtenir en 24
mois un certificat de

maturité
ou préparer en un an

un brevet
d'enseignement
privé délivré par la Conférence
des Départements romands
d'instruction publique grâce â
notre méthode par correspon-
dance, tout en continuant to-
talement ou partiellement
votre activité professionnelle. '

Demandez le programme des
cours au moyen du bon ci-
dessous.

—- BON u--
Veuillez m'envoyer gratuitement
et sans engagement votre pro-
gramme des cours.

Nom: 

Adresse: 

~£__ _̂_h;
Service FN 36 - Rovéréaz 42
1012 Lausanne Tél. 32 33 23

061241A

ST.MAURICE 7 • N E U C H Â T E L  ¦ ST - H O M O n t  7
PESEUX . HUE DE NEUCMATIL G

H Tél. (038) 25 85 40

I BOURSE
I pour chaussures
I de ski et patins.
28 062582 B

m Chez nous |
I on n'a pas peur i
i d'emprunter de l'argent I
JH ...parce que chez Procrédit, les affaires I
g| d'argent gardent toujours un caractère B
B humain. Nous comprenons les pro- " 25
f£ blêmes de nos clients. Bref, entre nos |f
|j| clients et nous règne un climat de H

X

** confiance. K
Et puis. Procrédit donne une garan- I
tie écrite de discrétion totale. m

m Si vous avez besoin d'argent, venez à W\
SS Procrédit. Pj

H Une seule adresse: \Y 9|
fi Banque Procrédit \\î
m, 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 11
m Tél. 038-246363 'M
H jr 031988 A II
ëS|' '" désire r i  — i l

|t| Nom _^^^_^_^__ Prénom _____^__ I

 ̂
Rue . No B

SJ NP/Lieu , - 'H

^̂  
990.000 prêts verses à ce 

jour 
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|K " Bf ''''̂ R̂ HNHl Pour tous vos 
problèmes de décoration

mmi ¦!)¦ Jfflj IBMFaK ̂j  ̂p ! | demandez conseil à notre service

^̂ ^̂ B '̂' y-y^Çi0^^^ J |P̂  f̂lP et venez voir nos prestigieuses collections.

SAINT-AUBIN ' I
Dimanche 8 janvier, à 20 h 15 f

Hôtel-Restaurant des Carabiniers

LOTO DE LA PAROISSE
15 séries. Abonnement: Fr. 7.—.
Quine : jambonneau ou fromage + bouteille.
Double quine : filet garni

Carton : 1 JAMBON

ROYALES : Fr. 3.— 2 carnets d'épargne
1 carnet d'épargne. oe«72 A

contacts I
pour amitiés, sorties et rencontres,
grâce à HTR, le plus ancien et le
plus important mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages contre
5 francs, les 3 derniers pour 10francs
dans une enveloppe adressée â HTC,
case postale 619, 8034 Zurich 34.

POUR ADUL TES SEULEMENT
058681 A

1 ECRITEAUX en vente au bureau du journal



Triomphe total pour Ylianttila
^< ski IU Quatre tremplins: Steiner 2me à Bischofshofen

La 26n,e tournée austro-allemande s'est
achevée en apothéose pour le Finlandais
Kari Ylianttila. Lauréa t du dernier
concours, à Bischofshofen, le sauteur de
Rovaniemi (25 ans) est du même coup
entré dans la grande famille des spécialis-
tes mondiaux. C'est la première fois qu 'un
Finlandais parvient de nouveau à inscrire
son nom au palmarès de la célèbre
tournée depuis Veikko Kankkonen en
1966.

Incontestablement, Ylianttila aura été
la grande révélation de la compétition
1977̂ 78 : 3™ à Oberstdorf , 2m0 à Gar-
misch , 2 mc à Innsbruck, le talentueux
Finlandais a obtenu la consécra tion qui lui
était promise après l'abandon sur blessure
de son rival est-allemand Jochen Danne-
berg ce dernier, lauréat de la tournée ces
deux dernières années, semblait vouloir
afficher la même supériorité que par le
passé mais une chute à l'entraînement à
Innsbruck lui a fait perdre toutes ses illu-
sions. Il est probable toutefois que l'on

Classements
1. Ylianttila (Fin) 242 ,3 points

(106/101,5 m) - 2. Steiner (S) 229 ,0
(104,96,5) - 3. Weber (RDA) 227 ,5
(101,99,5) - 4. Glass (RDA) 227,4 (99/100)
- 5. Weisspflog (RDA) 221,1 (100,97) - 6.
Eckstein (RDA) 220,8 (99,96) - 7. Buse
(RDA) 219,7 (102/94) - 8. Bergeru d (Nor)
218,9 (98,5,95,5) - 9. Duschek (RDA)
217.2 (96/97,5) - 10. Tormaenen (Fin)
209,7 (95/93,5). - puis les Suisses : 21™
Sumi 180,5 (87,5/88). - 34. Moesching
170,7 (80,5-88). - 44™ Jaquiéry 154,3
(82/78).

Classement final de la tournée : 1. Yliant-
tila 811,9 points-2. Buse 773,7-3. Weber
760,4 - 4. Glass 759,7 - 5. Weisspflog
757.3 - 6. Eckstein 753,6 - 7. Bergerud
749.7 - 8. Steiner 734,4 - 9. Tormaenen
727.8 - 10. Duschek 718,8 - puis les Suis-
ses: 29™ Moesching 623,8 - 33™ Sumi
602,6 - 43™' Jacquiéry 564,6.

retrouvera Danneberg aux championnats
du monde de Lahti.

C'est bien dans cette optique-là que les
Finlandais se sont préparés. Et les fruits de
leur entraînement peuvent déjà être
récoltés puisqu 'outre Ylianttila , Jouko
Tormaenen et l'espoir Puikkonen ont
également pu se mêler à la lutte. Les
Finlandais , avec le Norvégien Per Berge-
rud , vainqueur à Innsbruck , auront fina-
lement été les seuls à pouvoir s'opposer à
la formidable phalange est-allemande qui
compte dans ses rangs la quantité et sur-
tout la qualité.

Mais , note réjouissante, le Suisse
Walter Steiner s'est rappelé au bon
souvenir de ses «supporters ». Sur ce
tremplin géant où il avait triomphé il y a

tout juste un an , le champion du monde de
vol à skis a obtenu derrière Ylianttila une
2 mc place qui confirme sa valeur interna-
tionale. Toujours à court d'entraînement
après son opération du ménisque, Steiner
a fait un retour très remarqué au premier
plan sur cette installation naturelle qui
permet des sauts très longs.

Dans la première manche, Steiner réus-
sissait 104 m, ce qui le plaçait avec
120,5 points immédiatement derrière
l'intouchable Ylianttila (106 m et
125,3 p). Mais le champion de Suisse
faisait surtout échec aux Allemands de
l'Est Buse (116,2 p/102 m), Weber
(115,3/101), Weisspflog (112,9/100) ,
Eckstein (112,7/99) et Glass (112,0/99).
Steiner, retrouvé, confi rmait son redres-

sement dans la 2 mc manche où Ylianttila
se montrait de nouveau supérieur à tous
ses riveaux (117,' p/101,5 m). Le Suisse
ne rééditait pourtant pas sa performance
initiale avec 96,5 m et 108,5 p. mais il
parvenait à préserver sa position privilé-
giée.

Cet exploit de Walter Steiner est à
même d'apporter confiance et satisfaction
à son auteur mais aussi à l' entraîneur
Ewald Roscher qui attend avec impatien-
ce l'affirmation des jeunes sur le plan
international. Si Jacquiéry et Sumi pour-
suivent leurs classes avec app lication , en
revanche le Bernois Moesching éprouve
bien de la peine à justifier les espoirs
placés en lui.

Descente Coupe du monde : de Agostini 3me

Annemarie Moser intransigeante à Pfronten
Classements

4?A. Moser(Aut>al19'»4->; 2. C. Nelson
(EU) l'19"57; 3. D. de Agostini (S)
l'istll; 4. I. Epple (RFA) l'20"22; 5.
E. Mittermaier (RFA)' f 20"24 ; 6. ' M.-
Th. Nadig (S) l'20"45 ; 7. M. Ellmer (Aut)
l'20"72 ; 8. I. Lukasser (Aut) l'20"76; 9.
B. Habersatter (Aut) l'21"23 ; 10.
K. Kreiner (Can) l'21"30 ; 11. B. Kerscher
(Aut) l'21"37; 12. M. Oberholzer (S)
l'21"71 ; 13. H. Wenzel (Lie) l'21"76 ; 14.
N. Spiess (Aut) l'21"91; 15. G. Hauser
(Aut) l'22"00 ; 16. B. Zurbriggen (S)
l'22"06; 17. Matous (Iran) l'22"26; 18.
M. Kasere r (Aut) l'22"46; 19. E. Peter
(Aut) l'22"59 ; 20. Ch. Zechmeister (RFA)
l'22"89; 22. Z. Haas (S) l'22"89; 23.
M. Bader (RFA) l'23"06; 24. A. Bis-
chofberger (S) l'23"21 ; 26. P. Heinzer (S)
l'23"47 ; 33. E. Dirren (S) l'23"86; 35.
G. Infanger (S) l'24"02; 38. I. Boehm (S)
l'24"27.

COUPE DU MONDE
1. A. Moser (Aut) 61 points ; 2.

H. Wenzel (Lie) 53 ; 3. L.-M. More rod (S)
40; 4. M. Kaserer (Aut) 38; 5. M.-
Th. Nadig (S) 37 ; 6. M. Epple (RFA) 32 ; 7.
L. Soelkner (Aut) 27 ; 8. D. de Agostini (S)
26 ; 9. C. Nelson (EU) 25 ; 10. F. Serrât (Fr)
24. Descente (2 courses) : 1. Moser 45 ; 2.
Nadig 31 ; 3. de Agostini 26 ; 4. Nelson 20 ;
5. Monika Bader (RFA) 15 ; 6. E. Mitter-
maier (RFA) 14.

Par nations : 1. Autriche 371 (messieurs
220 et dames 151) ; 2. Suisse 200 (94 et
106) ; 3. Italie 118 (116 et 2) ; 4. RFA 105
(77 et 28) ; 5. Suède 100 (100 et 0) ; 6.
Liechtenstein 72 '(19 et 53) ; 7. Etats-Unis
70 (37 et 33) ; 8. France 51 (2 et 49).

Battue par Marie-Thérèse Nadig à Val
d'Isère en début de saison, Annemarie
Moser a pris sa revanche à Pfronten , à
l'occasion de Is « première des deux
descentes de Coupe du monde qui
doivent s'y courir. L'Autrichienne, quin-
tuple gagnante de la Coupe du monde, a
ainsi renoué avec le succès, signant sa
première victoire de la saison - au niveau
de la Coupe du monde après sa première

place dans la descente des «Worlds
Séries» début décembre à Altenmarkt — • ';¦
sur une piste où elle n'a jamais été battue
en descente : Annemarie Moser s'était en
effet déjà imposée à Pfronten en 1973 (à
deux reprises), en 1974 et en 1977. En
1976, alors qu'elle avait mis un terme
provisoire à sa carrière, c'était sa compa-
triote Brigitte Habersatter qui l'avait
emporté, mais la descente de Pfronten
s'était courue à Meiringen.

Malgré sa disqualification dans le
slalom géant du Critérium de la première
neige (combinaison non conforme) ,
Annemarie Moser a repris , grâce à cette
victoire, la tête du classement provisoire
de la coupe du monde féminine. Légère-
ment dominée par l'Américaine Cindy
Nelson au poste de chronométrage inter-
médiaire (41"11 pour Nelson contre
41"15 pour Moser), la puissante Autri-
chienne a retourné, en sa faveur, la situa-
tion dans l'interminable schuss d'arrivée.
Sur la ligne, elle précéda finalement
l'Américaine de 10 centièmes de seconde.
Mais elle ne put fêter immédiatement son
succès car une défaillance du chronomé-
trage prolongea durant quelques minutes

Je suspense. Finalement, justice lui fut
rendue.

Quatrième à Val d'Isère, Dorisde Ago*-,,
tini s'est cette fois montrée la meilleure
des Suissesses. Troisième, la .long^igne,..,
Tessinoise a fait une course remarquable,
ne concédant que 24 centièmes de
seconde à Annemarie Moser. Elle se
montra même plus rapide que l'Autri-
chienne et que Cindy Nelson dans la
deuxième partie du parcours , où il fallait
négocier un « s » en devers avant de laisser
partir les skis en vitesse pure vers l'arri-
vée. Marie-Thérèse Nadig, de son côté, a
encore été devancée par les deux Alle-
mandes Irène Epple et Evi Mittermaier.
La gagnante du Critérium de la première
neige était tout de même satisfaite de sa
sixième place et elle donnait d'ores et déjà
rendez-vous à samedi , pour la revanche.
Bernadette Zurbriggen pour sa part a
démontré qu 'elle n 'avait toujours pas
retrouvé la forme (16,m ). Elle a même été
devancée par Marlies Oberholzer (12nu:).
Quant aux jeunes Suissesses, en vue lors
des entraînements, elles se sont montrées
beaucoup plus discrètes sur cette piste
rendue très rapide par le brusque abais-
sement de la température.

La Brévine favorite des «jurassiens» de relais
Pour la première fois depuis 1970, les

Championnats jurassiens de fond seront à
nouveau scindés: les relais se courront
demain aux Cernets dans le cadre du
Septième relais des neiges, l'épreuve
individuelle des 15 kilomètres le
11 février aux Prés-d'Orvins. « Nous
avons opté pour cette solution afin de
rendre service au SC de Bienne qui
désirai t organiser les 15 kilomètres dans
le cadre de son traditionnel concours, saut
et slalom géant» exp li que Francis
Mathey, le président du Giron jurassien.

Dès lors, l'organisation de l'épreuve de
relais a été confiée au SC Les Cernets-
Verrières et se courra donc dans le cadre
du Septième relais des neiges. C'est dire
que la première équipe jurassienne clas-
sée se verra décerner le titre 1978 de
relais. Un titre qui ne devrait pas échap-
per à La Brévine victorieuse à sept repri-
ses depuis 1970, seul le quatre des Cer-
nets étant parvenu (1972) à briser cette
véritable hégémonie. Or, une fois encore,

les Bréviniers seront favoris. Avec Clau-
dy Rosat - le détenteur du titre jurassien
1977 des 15 kilomètres -, Caries Benoît ,
Denis Huguenin , Frédy Matthey, lejeune
Racine (17 ans) , Eugène Benoit et la vieil-
le garde (Jeanneret et autre Huguenin) les
«fondeurs » du président Ray possèdent
suffisamment de « bois » pour mettre en
échec Sagnards, gens des Cernets, de
Chaumont ou du Locle, leurs principaux
adversaires.

Ce d'autant plus que La Sagne sera
privée de Francis Jacot , Le Locle, de
Roland Mercier, Les Cernets - ces der-
niers s'imposent régulièrement à La
Brévine dans le cadre du championnat
suisse - d'André et Pierre-Eri c Rey, tous
engagés dans les diverses équipes natio-
nales.

Dès lors , il reste aux Bréviniers à
démontrer leurs qualités intrinsèques en
accédant également à la première marche

du podium dans le Relais des neiges où
leurs principaux concurrents viendront
du Chasseron, du Brassus et des Rasses.

Sur les 10 kilomètres du parcours - une
boucle à couvrir quatre fois pour une
dénivellation totale de 440 mètres - situé
vers le chalet du Ski-club des Cernets-
Verrières, vingt-deux équipes s'élance-
ront chez les seniors, 21 chez les OJ, huit
chez les juniors et cinq chez les dames
(dans ces trois dernières catégories des
distances sont évidemment plus courtes).

C'est un parcours très technique, très
coupé dont l'une des difficultés - une
montée de 800 mètres — est située à un
kilomètre et demi de l'arrivée, précise
Michel Rey, le responsable du parcours.
Dès lors, les Jean-Pierre Rey, Brunisholz ,
Maillardet , Keller pour Les Cernets, les
Ducommun, Aebi et autre Willy Hugue-
nin chez les Sagnards parviendront-ils à
faire échec à La Brévine?

P.-H. Bonvin

Championnat du monde
des mi-lourds à Milan

£\ boxe

L'Argentin Miguel-Angel CueTlo ,
champion du monde des poids mi-lourds
(WBC), mettra son titre en jeu , ce soir au
Palais des sports de Milan , contre le
Yougoslave Mate Parlov , dans un combat
qui s'annonce particulièrement indécis.
Le palmarès des deux boxeurs est
éloquent : Cuello, invaincu depuis son
passage chez les professionnels, a
remporté 20 des 21 combats auquels il a
participé, avant la limite. Redoutable
puncheur , il marche sans cesse sur son
adversaire, à la recherche du coup décisif.
Parlov , champion olympique à Munich,
champion d'Europe des poids mi-lourds,
titre qu 'il a abandonné pour rencontrer
Cuello, est un excellent technicien, précis
et adroit. Bien qu 'il soit gaucher, son cro-
chet droit reste son point fort.

Contre Parlov, Cuello devra éviter de
s'exposer aux coups (une de ses fâcheuses
habitudes) car l'allonge supérieure de son
rival, sa mobilité, pourraient , dans ce cas,
se révéler une arme décisive. Parlov
devra , au contraire , comme l'a laissé
entendre l'Argentin , faire preuve d'initia-
tive et , à ce jeu , le punch de Cuello pour-
rait devenir déterminant.

La Chaux-de-Fonds:
rester très réaliste

Durant la pause des fêtes de fin d année
les joueurs chaux-de-fonniers ne sont pas
restés inactifs. Certains jouèrent avec les
équipes nationales, d'autres participèrent
avec succès aux tournois de Neuchâtel et de
Villars , tout en jouant quelques matches
d'entraînement qui se soldèrent par des
victoires . Cela est réjouissant à la veille
d'affronter Langnau ; c'est le prélude à une
relève pleine de promesses. Jean Cusson
s'en félicite: « Lorsque j'ai accepté de
monter à La Chaux-de-Fonds, nous avions
admis, avec le président Blum, de reconsti-
tuer une équipe solide avec des joueurs du
cru. Avec le départ des aines, l'ouverture
fut favorable. Nous voilà avec un effectif
étoffé. Les jeunes ont fait de gros progrès, à
un tel point qu 'il nous est difficile avec
Francis Blank , d'éliminer des éléments
prometteurs. Nous devons nous en tenir à
la forme du jour pour former l'équipe».

Jeudi l'entraînement a battu son plein.
Un absent de marque: Francis Blank.
L'excellent directeur sportif des monta-
gnards souffre d'une jambe. Cela ne va pas
l'empêcher d'occuper son poste à Langnau.
Il sera fidèle à sa mission, au moment où
l'équipe jurassienne entend occuper un
rang d'honneur. Il est admis que la bataille
pour le titre est engagée ei.tre les forma-
tions bernoises. Aussi , le déplacement de ce
samedi sera pénible et Jean Cusson en est
conscient : « Il est réjouissant pour nous de
pouvoi r engager ce troisième tour avec
tous nos joueurs. Pourtant , si nous enten-
dons faire le maximum à Langnau, cela ne
doit pas nous faire perdre de vue que nous
devons avant tout nous affirmer contre
Sierre, Ambri-Piotta et Arosa ». P. G.

Serrières: impossible
n'est pas français...
Inutile de dire que la tâche des Ser-

rièrois ce soir aux Augustins ne sera
pas aisée. Le «leader» du groupe 4,
Fribourg, n'a jamais - semble-t-il - été
aussi en verve. Or, un Serrières en
nette reprise depuis deux semaines
s'en ira en terre fribourgeoise sans
complexe. Les «vert et blanc» savent
comme chacun, que même la plus forte
équipe en sport est à la merci d'un
faux-pas. Si les Neuchàtelois jouent
soixante minutes durant comme ils
l'ont fait par moments lors des deux
dernières rencontres, ils sont capables
de créer l'exploit mais il ne faudra pas
que les gars de Stettler retombent à
nouveau dans leur péché mignon, un
jeu par trop individuel. J.-C. S.

Succès soviétiques
L'équipe nationale d'URSS a entamé

victorieusement sa tournée au Canada au
cours de laquelle elle sera opposée à six
reprises à des formations de l'Association
mondiale de hockey (WHA). A Edmond-
ton , elle a battu les Oilers par 7-2 devant
15.602 spectateurs . Le gardien soviétique
Tretiak a été mis à rude épreuve mais il s'en
est sorti à son avantage en repoussant
38 tirs contre 25 à son vis-à-vis Dryden.

Par la suite, l'équipe russe a également
battu par 2-1 les Saint-Louis Blues (Ligue
nationale de hockey). En revanche, elle a
subi une défaite par 5-3 devant les Winni-
peg Jets (Association mondiale de hockey).

Albert Zweifel ou Willy Lienhard ?
¦3̂  cyclocross ] Championnat suisse

A la veille du 64 "* championnat suisse,
qui aura lieu sur le terrain accidenté de
Zurich-Waid, une question se pose: qui
peut actuellement battre Albert Zweifet ?
Le champion du monde collectionne les
succès. Ses cinq dernières sorties ont
donné lieu à autant de victoires et une fois
encore le rouquin zuricoi s sera le grand

favori parmi le peloton des huit profes-
sionnels et 24 amateurs qui s'affronteront
sur 10 tours (22 km).

En raison des chutes de neige, le par-
cours (613 m d'asphalte et 116 m de
secteur à couvrir à pied notamment)
promet d'être très exigeant et sélectif.
Dans ces conditions difficiles , Zweifel est
à même de réussi r le «hat-trick» que vise
également Willy Lienhard, déjà sacré
deux fois champion suisse alors qu 'il était
encore amateur.

Les autres prétendants au titre national
sont le vétéran Hermann Gretener , qui a
déjà triomphé à cinq reprises, et Peter
Frischknecht, vice-champion du monde
derrière Zweifel. Frischknecht est le seul
cette saison qui ait pu s'opposer quelque-
fois avec succès au duo Zweifel-Lienhard
qui promet de marquer encore ce cham-
pionnat suisse de son empreinte.

En raison des championnats du monde
d'Amorebieta (22 Janvier), le classement
va revêtir une signification particulière ,
notamment pour les professionnels Erwi n
Lienhard , Hermann Gretener et Richard
Steiner. Chez les amateurs, Karlheinz
Helbling, Ueli Mueller , Carlo La franchi
et le Genevois Gilles Blaser sont prati-
quement assurés d'être sélectionnés pour
la course au maillot arc-en-ciel. A l'issue
du championnat suisse, le Comité natio-
nal retiendra 6 professionnels (dont un
remplaçant) et 6 amateurs (dont 2 rem-
plaçants) pour le voyage en Espagne.

Chez les juniors, 45 concurrents lutte-
ront aussi pour le titre national et la suc-
cession de René Haeuselmann. Le vice-
champion d'Europe juniors a été promu
en catégorie B cet hiver et lui aussi collec-
tionne les succès.

Tournoi des maîtres
j5~ tennis

Après la deuxième journée de compétition ,
trois des quatre demi-finalistes du « Masters »
du Grand prix sont connus. Ce sont l'Argenti n
Guillermo Vilas , l'Américain Brian Gottfried et
le Suédois Bjorn Borg, qui ont gagné leur
deuxième match consécutif dans leur groupe.
Curieusement, ces trois joueurs sont ceux qui
ont pris les trois premières places dans le clas-
sement final du grand prix !

Orantes , en battant de son côté l'Américain
Dibbs a réussi à préserver ses chances d'être le
quatrième demi-finaliste. La tâche du gaucher
espagnol s'annonce néanmoins très difficile car
il devra battre Connors pour décrocher sa
qualification. En cas de victoire de l'Américain,
ce serait alors ce dernier qui se qualifierait.

L'Argentin Vilas, souffrant d'une cheville,
n'a pas pu participer à son troisième match
contre l'Américain Dibbs. Il espère toutefois
participer aux demi-finales , samedi.

Vilas s'était blessé jeudi au cours de son
match victorieux contre Connors. Son entraî-
neur, Ion Tiriac, a estimé qu 'il avait, 50 pour
cent de chances de pouvoir être rétabli pour
son prochain match.

RÉSULTATS
Vilas (Arg) bat Connors (EU) 64, 3/6, 7/5. -

Gottfried (EU) bat Ramirez (Mex) 6/7, 6/2 , 6/4.
- Borg (Su) bat Tanner (EU) 6/4, 6/7, 6/2. -
Orantes (Esp) bat Dibbs (EU) 7/6, 7/5.

CLASSEMENTS
Groupe bleu -1. Vilas 2 victoires (4/1 sets) -

2. éx aequo Orantes et Connors 1 victoire (2/2 ,
33). - 4. Dibbs 0 (0/4). Groupe rouge - 1. ex
aequo Borg et Gottfried 2 victoires (4/1) sets -
3. ex aequo Tanner et Ramirez 0 (1/4).

Programme de la troisième journée : groupe
bleu Orantes-Connors, Vilas-Dibbs ; groupe
rouge Borg-Gottfried et Tanner-Ramirez.

Quatrième combat
« pro » pour Mucaria

La halle de gymnastique du château , à
Delémont , sera le théâtre , dimanche , d'une
réunion internationale. En tête d'affiche , les
spectateurs découvriront le néo-professionnel
chaux-de-fonnier Rosario Muccaria (poids
plume). L'ancien champion suisse amateur sera
opposé au Camerounais Claude Tchachouat.
De nombreux combats d'amateurs compléte-
ront le programme de ce «meeting » organisé
par le Boxe-club Jura.

Record du monde

ĵgjgô  ̂ natation
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Le premier record du monde 1978 a été
battu à Brisbane par la jeune Australienne
Michelle Ford (15 ans) qui a réussi 8'34"86 sur
800 m nage libre. Cette performance est infé-
rieure de 18 centièmes à celle que la cham-
pionne olympique Petra Thuemer (RDA) avait
signée le 9 juillet 1977 à Leipzig.

Avec Michelle Ford, l'Australie semble avoir
retrouvé une vedette capable de marcher sur
les traces de Jenny Turrall qui détint le même
record mondial en 8'43"48, en 1975 à Londres.

S MOLINA. — Un ultime rempart tessinois qui posera des problèmes aux f
= attaquants neuchàtelois... (Bild + News) =

! I c ,̂ hockeY sur glace | championnat suisse [

§ A quelques heures de cette ultime
3 série de douze rencontres devant
g conduire à l'établissement du bilan de
_ la saison il est bon de rappeler l'objec-
§ tif de Neuchâtel cette saison, du moins
3 l'objectif de son entraîneur Jean-Pier-
3 re Uebersax : se maintenir en ligue B.
= Jusqu 'à ce jour - sauf en une occasion
3 - l'équipe de Monruz n 'a jamais été
§ placée sur l'une des deux dernières
§ positions du classement synonymes de
3 relégation. L'essentiel pour elle est
3 donc de maintenir sa maigre marge
_ d'avance, soir deux points sur Rapper-
§ swil (avant-dernier) et de profiter de lo
3 moindre occasion pour élargir le fossé
= non seulement sur son compère de
1 promotion , mais encore sur Lucerne et
S Fleurier embusqués à une longueur.
E Or , l'ordonnance du calendrier er
E cette aube de l'année 1978 est favora-
E ble au pensionnaire de Monruz qui
E reçoit Lugano (ce soir) et Sion (mardi).
|j deux équipes à sa portée alors qut
E ses adversaires directs sont engagé:
3 dans des rencontres terriblement diffi-
S ciles : Rapperswil affronte Fleurier à
E Belle-Roche avant de recevoir Zurich
E Fleurier recevra encore Viège mardi
E alors que Lucerne, après avoir affron-
E té Lausanne en Suisse centrale, se ren-
E dra à Langenthal.
E L'occasion est donc réelle pour le;
E hommes d'Uebersax de creuser le;
E écarts avant de se rendre successive
= ment à Zurich, à Genève, de recevoii

: Zoug puis d'entreprendre le déplace- =
ment de Davos avant de recevoir Fleu- §
rier à Monruz . Dès lors, Neuchâtel est =
pratiquement condamné à gagner ce =
soir et mardi. Un double échec le met- =
trait en péril. I

Pour affronter un Lugano - il vient |
i de battre en match amical Genève =
: Servette par 6-0 - dont l'opposition _
: dépendra avant tou t de ses profondes §
: motivations - l'équipe des Molina, =

Vanelli et autre Côté n'a plus rien à §
; gagner mais doi t encore glaner quel- |

ques points-Neuchâtel tablera sur ses |
i valeurs sûres (Quadri, Gagnon, Pelle- f
, lier) , avec des hommes capables de |
: réussir d'excellentes choses (Uttinger, |
t Dolder , Marti , Bader et Vallat) mais =

inconstants dans la régularité des per- §
i formances, avec Steiner dont l'abné- |

gation fait profiter toute l'équipe, avec =
i les jeunes (Ryser, Marendaz), avec les §
, deux «vieux » (Divernois et Schmied) i;
; dont une prise de conscience de leurs j§
i responsabilités peut sérieusement 3

atténuer les problèmes défensifs de la _
i formation. =
, Ce soir et mardi Neuchâtel joue =
i deux cartes capitales pour son main- 3

tien en ligue B à l'heure où dirigeants =
et autorités travaillent pour la =
construction d'une patinoire couverte, =

s à l'heure où à Marin un projet similaire =
s est déjà bien avancé fles plans sont à 1

l'Etat pour la sanction). P -H B —
r =

I Neuchâtel : vaincre deux fois I

sfjç̂ -.T.-j.jj a rej--i,c pa ¦ .... - - . ". p  »»•
I A l'image de la plupart des autres
E équipes , le CP Fleurier a mis à profit la
3 « trêve de fin d'année » pour accroître
§ la fréquence de ses entraînements. Ces
=j séances supplémentaires ont ainsi
3 donné l'occasion à l'entraîneur René
§ Huguenin de reprendre sur une plus
= large base la formation de ses hom-
3 mes, ne devant pas comme c'est le plus
3 souvent le cas au cours du champion-
| nat se contenter de pallier les lacunes
E les plus apparentes, les joueurs étant
3 obligés d'aborder tous les matches
3 dans les meilleures conditions possi-
§ blés.
3 A nos yeux , malgré les apparences,
3 la situation des Fleurisans n'est pas
| particulièrement alarmante encore
= qu 'il s'agisse de ne pas «manquer le
| coche » lors de quatre ou cinq
= rendez-vous précis que donne aux
| Neuchàtelois le programme à venir.
3 Précisément, la rencontre de ce soir
= en est un des plus importants. En effet,

. ¦ : «r TOBWBSPRW—j 'ftarnny /̂ s
classée a l avant-dernier rang, l équipe =
de Rapperswil n'a qu 'un unique point 3
de retard sur Fleurier et dès lors ne 3
manque sans doute pas de rêver =
« trocquer » sa place à l'issue du match 3
de ce soir. =

Pour les Vallonniers, évoluant à =
Belle-Roche, la nécessité d'une victoi- S
re est plus qu 'impérative et le partage 1
de l'enjeu serait à considérer comme E
un échec pour peu que l'on fasse preu- E
ve de clairvoyance. Il y aura dès lors E
unanimité parmi le public, les diri- E
géants et l'entraîneur pour attendre E
des joueurs un effort à la mesure de =
l'importance de l'enjeu. Ayant plus E
que tout autre bénéficié de la trêve E
pour remettre de l'ordre «dans la =
maison» l'équipe de Rapperswil E
n'aura plus la fragilité d'une formation E
en crise et c'est dans leur forme la plus 3
coriace que les Vallonniers vont E
découvrir les arguments d'une forma- E
tion au style « très suisse alémanique ». 3

J.-P. DEBROT Ë

( Fleurier: échec interdit (

M) WêZ '¦""

Après avoir annoncé son retrait à la suite de
sa décevante saison 1977, Roland Salm revient
à la compétition. Le champion suisse profes-
sionnel (27 ans) a signé un contrat avec l'équi-
pe «Flandria» dont le « leader » est Fredd y
Maertens. Cet important groupe est composé
de deux formations, l'une belge avec Maertens,
Pollentier , Demeyer notamment , l'autre fran-
çaise et dirigée par Jean de Gribald y. Salm por-
tera les couleurs de la phalange française mais il
n 'est pas exclu que l'Argovien parvienne rapi-
dement à faire partie de l'équipe principale.

Salm chez «Flandria»

Programme TV

divers

Le service des sports de la TV romande
annonce le nouveau programme suivant pour
le dimanche 8 janvier :

12 h 45, ski alpin: slalom géant messieurs
coupe du monde, 1"' manche, en différé de
Zwiesel (commentaire Christian Bonardelly) . -
13 h 10, slalom géant messieurs 2"" manche,
en Eurovision de Zwiesel.

Le reste sans changement.
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SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 17 h et 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h. le
journal du matin et à 6 h, 7 h. 8 h, éditions princi-
pales. 8.05, revue de la presse romande. 8.20,
mémento des spectacles et des concerts. 8.30,
radio-évasion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20, les
ailes. 9.30, au fond à gauche. 11.05, le kiosque à
musi que. 12.05, au fond à gauche (suite). 14.05,
week-end show .

16.05, CRPLF : ligne ouverte : 2. vivre en démo-
cratie directe. 18.05, la journée sportive. 18.15,
l'actualité touristique. 18.30, le journal du soir.
19 h, actualité-magazine. 19.15, la grande affiche.
22.05, entrez dans la danse. 23 h, loterie romande.
23.05, disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tête et sillons

d'hier . 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
Madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8.15,
chasseurs de son. 8.30, philatélie. 8.45, nos patois.
9 h, informations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h. informations. 11.05,
au-delà du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, portraits
musicaux. 17 h, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, swing sérénade. 19 h, per i lavoratori italia-
ni in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h, infor-
mations. 20.05, théâtre pour un transistor. Prix
Paul Gilson 1977 (1): Le testament , de Céline
Côté. 21 h, kiosque lyrique: Le testament de la
tante Caroline, musique d'Albert Roussel. 22.05,
musique et théâtre au XX e siècle : Agamemnon et
les Choéphores, d'après Eschyle, musique de
Darius Milhaud. 23 h, informations + Tirage de la
Loterie romande. 23.05. hvmne 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. 7.15, nature pour un diman-
che |1" partiel. 7.50, mémento des spectacles et
des concerts. 8.15, nature pour un dimanche
(2m* partie). 9.05, coup double. 10.05, disco-test.
11.05, toutes latitudes. 12.05, variétés-dimanche.
14.05, tutti tempi. 15.05, auditeurs à vos marques.
18.05, la journée sportive. 18.15, antenne verte.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité artisti que.
19.15, les mordus de l'accordéon. 20.05, allô
Colette. 22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies
du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,
informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie de jouer
et de chanter. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musiques du monde et des Carpates
au Caucase (47). 14.35, le chef vous propose. 15 h,
la Comédie-Française présente: La dame aux
Camélias , d'Alexandre Dumas fils. 17 h, l'heure
musicale : Chœur Madrigal de Sofia, direction :
Sttivan Kralev. 18.30, informations. 18.35, le
temps de l'orgue. 19 h, l'heure des compositeurs
suisses. 20 h, informations. 20.05, l'œil écoute et
du cylindre à la quadriphonie (28). 20.30, The
Canadian, de Jacques Godbout. 21.30, des fous à
délier (1>. 22 h, la musique et vous. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

RADIO

un menu
Ragoût de bœuf
Jardinière de légumes
Frites
Oranges glacées
LE PLAT DU JOUR :

Oranges glacées
Il faut des oranges, un grand verre d'eau,
1 kg de sucre.
Choisissez de très belles oranges, pelez-les
soigneusement et une fois débarrassées de
leurs peaux blanches, coupez-les en quar-
tiers.
Disposez-les dans un plat large à l'entrée de
votre four, chauffé à petit feu, afin de les
sécher.
Versez un g rand verre d'eau et 1 kg de sucre
en morceaux dans une casserole. Faites
bouillir pour obtenir un sirop à 40° ; lorsque
le sirop est prêt, versez-en une petite quan-
tité dans un peu d'eau froide. Dès qu'il se

casse, le sirop est prêt. Au préalable vous
aurez huilé soit un marbre, soit une plaque
émaillée pour recevoir les tranches d'oran-
ge à refroidir.
Utilisez une longue fourchette ou des
pinces de bois pour plonger les quartiers
d'orange dans le sirop. Veillez à ce qu'ils
soient complètement séchés avant de les
disposer sur le plat de service.

POUR VOUS MADAME

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront généreux, aimables, sympathi ques,
entreprenants, serviables, expansifs et très
honnêtes.

BÉLIER 121-3 au 20-41
Travail : Sachez prendre les décisions qui
s'imposent sans tergiverser. Ne changez
pas d'avis sans nécessité. Amour: Redou-
blez de gentillesse et de prévoyance et vous
verrez votre crédit sentimental monter.
Santé : Equilibre et pondération sont indis-
pensables.. Rréyoyez une longue convales-
cence au calme.

TAUREAU (21 4 au 21-5)
Travail : Il est grand temps de rénover vos
méthodes de travail qui sont largement
dépassées. Amour: Les petits cadeaux
entretiennent l'amitié, souvenez-vous-en le
cas échéant. Santé: Vous ne soignez pas
assez vos cheveux. Consultez un spécialiste
qui vous donnera un traitement.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne cherchez pas à innover sans
cesse, préférez pour l'instant le courant,
plus sûr. Amour: N'abusez pas trop de la
bonne volonté de votre entourage qui fini-
rait par se lasser. Santé: Vous ne vous
couvrez pas suffisamment dans la journée
et vous êtes continuellement enrhumé.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Acceptez de bonne grâce les
conseils qui vous sont donnés par des per-
sonnes compétentes. Amour: N'essayez
pas de cacher les incidents sérieux à votre
entourage, personne n'est dupe. Santé :
Des dérèglements nerveux peuvent affec-
ter votre parole et vos sens. Soignez-vous
sans attendre.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ayez une idée très exacte de ce
dont vous êtes capable et agissez en consé-
quence. Amour : Soyez indulgent et com-
préhensif envers l'être cher si vous voulez
qu'il en soit de même pour vous. Santé : Il
vaut mieux faire trois repas légers par jour
plutôt que de sauter des repas pour maigrir.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Consolidez le terrain acquis grâce à
vos efforts et ne vous laissez pas intimider.
Amour : Ecoutez la voix de la raison au lieu
de vous enqager dans une aventure sans

lendemain. Santé : Vous n'êtes pas très
résistant et vous devez éviter de fréquenter
les personnes contagieuses.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ayez de la mesure en tout et n'allez
pas au-delà des limites permises. Amour:
Gardez pour vous les confidences qui vous
sont faites par vos amis. Santé : Respectez
un peu plus votre régime et vous verrez vos
petits ennuis de santé disparaître.

SCORPION (24: 10 au 22- 1 1)
Travail : N'hésitez pas à faire le maximum et
même encore plus. Vos efforts seront
couronnés de succès. Amour : Ne confon-
dez pas sentimentalité et sensiblerie. Ne
vous laissez pas trop attendrir. Santé : Il est
préférable de porter des chaussettes de
laine pour éviter la transpiration.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous aurez besoin d'appuis. Le
moment est peut-être venu de faire jouer
certaines personnes. Amour: Des surprises
très agréables vous sont réservées par vos
amis. Montrez-leur votre joie. Santé : Vos
ongles sont en très mauvais état. Prenez
l'habitude de faire tremper vos mains.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Des surprises de dernière minute
peuvent toujours se produire. Faites preuve
de vigilance. Amour: Ne laissez pas trop
paraître vos sentiments, ni les petites
contrariétés vous gêner. Santé : Vous per-
drez tout le bénéfice de votre régime
pendant le week-end.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Un peu de bonne volonté de votre
part rendrait certainement les rapports plus
souples. Amour: Votre esprit enjoué sera
très apprécié dans les réunions et vous
serez sollicité souvent. Santé: Vous ne
consommez pas assez de crudités. Com-
mencez vos repas par une salade verte.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne vous mêlez pas à des querelles
de bureau où vous n'avez rien à gagner.
Amour : Ne critiquez pas systématique-
ment tout ce que fait l'être cher. Efforcez-
vous de le comprendre. Santé : Votre condi-
tion physique est bien meilleure depuis que
vous avez la sagesse de vous reposer.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Pharmacie K. Kreis,
Neuchâtel, tél. 25 11 60.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Accrochage.

„ BEVAIX
Arts anciens : An-5 d'Asie.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Raid sur Entébé. (Bronson).

20 h 30, Le château de l'horreur.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h, Transamerica Express.
17 h 30 et 20 h 30. Prostitution.

La vie commence à minuit
NOTRE FEUILLETON

par LUISA-MARIA LINARES
27 LIBRAIRIE DES CHA MPS-ELYSÉES

- En voilà une façon de parler! Tu trouves que c'est joli?
Antoine, au lieu de répondre, haussa les épaules.
- De sorte que tu as « secoué» tante Clara et qu 'elle est

partie?
- Oui , quand elle a vu que sa robe et ses bas étaient déchirés

et que j'avais «pelé» la plume de son chapeau , elle est deve-
nue furieuse et elle a pris la porte en disant que, même pour
cinq mille pesetas, elle ne resterait pas. Je suis parti derrière
elle et, comme je ne veux pas rentrer chez moi , je suis venu ici ,
parce que je savais que vous y étiez tous les deux et le grand-
père aussi.
- Tu es monté le voir? s'écria Ricardo, horrifié.
- Non , pas encore, je vous attendais.
- Et peut-on savoir pourquoi tu n 'es pas rentré chez toi ,

comme c'était naturel?
Antoine hésita un instant. Sa mine s'allongea dans une

expression dégoûtée.
- Comment voulez-vous que je me présente devant ma

mère dans l'état où je suis? Je recevrais une belle volée!...
Voyez ce qu 'est devenu mon costume. Et c'est celui des
dimanches.

Silvia et Ricardo remarquèrent alors l'apparence grotesque
du pauvre Antoine. Comme il avait eu la stupidité d'inonder

ses vêtements, en s amusant à tripoter la douche , ils avaient
diminué en séchant d'un bon pouce de tous côtés. Il était si
comiquement accoutré que les deux jeunes gens éclatèrent de
rire. Antoine oublia son désespoir et les imita quand il aperçut
son image reflétée des pieds à la tête dans une des glaces du
vestibule.

Enfi n , Silvia , qui riait aux larmes, sécha son visage et balbu-
tia :
- Pauvre petit!... mais , vraiment , tu es si drôle...
Ricardo , de son côté, recouvrait difficilement son sérieux.
- Oui. c'est vrai , il est très drôle, finit-il par dire , mais il est

endiablé et il nous crée sans cesse des complications. Ne te
préoccupe pas pour ton costume, Antoine. Rentre chez toi et
dis à ta mère que je t 'en paierai un autre.
- De quoi ? répondit Antoine en secouant négativement la

tête. Je ne le lui dira i pas. Dites-le-lui vous-même. Moi , elle ne
me croira pas et , quand j'aurai reçu une bonne raclée, person-
ne ne me soulagera. Je ne rentrerai que si vous m'accompa-
gnez.

Et il s'assit dans le fauteuil d'un air délibéré.
- Je ne suis pas pressé. Je suis très bien ici et je préfère me

reposer, parce que si je marche, j'ai mal au ventre.
Silvia et Ricardo se consultèrent du regard.
- Que faisons-nous?
- Qu 'il nous attende ici pendant que nous irons voir

grand-père , dit Ricardo de guerre lasse. Je crois que c'est le
mieux. Ensuite, je l'amènerai chez lui. M'entends-tu , Antoi-
ne? Ne bouge pas du vestibule.
- Non , monsieur.
- Si tu ne m'obéis pas , je t 'écorche vif. Tu sais ce que cela

veut dire?
- Evidemment ! Ma bande écorche vifs les prisonniers.

Nous commençons par leur arracher la chevelure et nous ne
leur laissons pas un poil sur la tête. C'est l'inflexible loi de
l'Ouest.

- Bien. Alors , si tu bouges de ce fauteuil , les Aigles Noirs
devront chercher un autre chef , conclut Silvia. C'est la loi de
l'Est.

Les deux jeunes gens montèrent à l'appartement du grand-
père qui se trouvait un étage plus bas que celui de Mmc Lintz et
de Silvia. Ils frappèrent doucement à la porte , car ils pensaient
que le vieillard était couché. Quelle ne fut pas leur surprise de
le voir ouvrir lui-même. Ils le regardèrent bouche bée.
- Comment!... dit Silvia , ahurie. Vous n 'êtes pas malade?
En même temps, il s'écriait , tout aussi étonné:
- Vous, à cette heure-ci ?
- Naturellement!... Juan nous a téléphoné que...

Derrière le dos de son maître , le fidèle serviteur faisait signe
de ne rien dire , mais c'était trop tard.
- Que j'étais malade , hein?... Je sais que cet imbécile de

Juan se figure toujours des choses extraordinaires. Mais il a des
visions. Parce que je me suis endormi dans un fauteuil , il a cru
que j 'avais une syncope. Non , vieil impertinent!... Je ne te
ferai pas le plaisir de mourir ! Tu mourras peut-être avant moi.
Tu n 'as pas honte d'alarmer tout le monde sans motif!... Je ne
suis pas malade. Non, monsieur - il tapait le plancher avec le
bout caoutchouté de sa canne - ce qui m'arrive , c'est que je
suis énervé parce que je ne peux pas dormir dans ce mauvais lit
d'hôtel. Je n'ai cessé de me tourner et de me retourner et, fina-
lement, j'ai dû me lever tant j 'avais mal aux reins. Je ne vois
pas ce qui m'obligerait à passer une nuit blanche quand je suis
si bien dans mon lit... J'y dors depuis vingt ans, sans interrup-
tion et je ne peux m'habituer à un autre. Je m'en vais, chez
moi , je m'en vais et je m'en vais !

Cette obstination furieuse et puérile prêtait à rire. Cepen-
dant , Ricardo crut devoir objecter:
- Mais, grand-père... comment pouvez-vous croire que

nous allons vous permettre de prendre la route à des heures
pareilles?

- Me permettre ! - et le vieillard menaçait Ricardo avec son
bâton - te figures-tu que je vais te demander la permission,
grossier personnage? J'ai l'âge de disposer de ma personne
comme il me p laît.
- Mais, ce serait une folie, intervint Silvia. 11 faut plus d'une

heure et demie pour aller à Espinareda.
- Qu 'importe! Si je reste, je passerai bien plus d'heures

mauvaises. Juan , ne sois pas méchant. Va chercher la voiture
et partons !
- Si vous voulez absolument vous en aller , je vous accom-

pagnerai , déclara Ricardo, résigné. Autrement , je ne serai pas
tranquille.
- Il est inutile que tu te déranges, mon enfant. Les routes

sont bonnes et Juan conduit parfaitement.
- C'est possible, grand-père, mais j'irai quand même.
- Fais ce que tu voudras, entêté. Tu viens aussi , Aurora ?...

«Maman et papa » rentreront le bébé à la maison ?
- Je regrette de ne pas pouvoir vous accompagner... Il faut

que je reste avec Guillermito.
- Je vais ramener Aurora et dans cinq minutes je reviendrai

vous prendre, grand-père. Attendez-moi.
- Bien ! bien ! Juan , tu parles comme une corneille qui abat

des noix ! Quel besoin avais-tu d'ennuyer ces enfants en pleine
nuit?... Adieu , ma petite Aurora . Viendras-tu bientôt me
voir?... Bientôt , c'est promis? Allons, Guillermo, ne t'attarde
pas. II me tarde de me retrouver dans mon lit avec mes trois
matelas et mes oreillers de plume.

Silvia et Ricardo sortirent de l'appartement et , dans le
couloir , s'interrogèrent du regard.
- Quelle idée subite lui a passé par la tête?
- Un caprice de vieillard , répondit Ricardo. Je vais vous

accompagner chez Marcela et je reviendrai le chercher.
- Chez Marcela?... Non, c'est inutile, je voulais précisé-

ment vous dire...
(A suivre)

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE OE NEUCHÂTEL
DimancheS: 9 h 45, participation du TEEN au

culte à la Maladière.
Réunions de prière: chaque soir à 20 h.
Mercredi 11 : Eglise libre, participation du TEEN.
Jeudi 12: Eglise apostolique, participation de

l'Eglise réformée.
Vendredi 13: chapelle des Terreaux , participa-

tion de l'Armée du Salut.
Samedi 14 : temple des Valang ines, participation

de la Fraternité chrétienne.
Dimanche 15: Armée du Salut, participation de

l'Eglise apostolique.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h, M. J. Piguet, garderie, Collégia-

le N°3;18h30, Gospel Evening, Collégiale
N°3.

Temple du bas: 10 h 15, M. J.-W. Clerc, avec
sainte cène.

Maladière : 9 h 45, TEEN.
Ermitage: 10 h 15. M. M. Held.
Valangines : 10 h, M. J. Bovet.
Cadolles : 10 h, M. E. Hotz.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine : reprise jeudi 10 janvier 1978

aux Terreaux à 19 h 30.
Cultes de l'enfance et de jeunesse: reprise

dimanche 15 janvier aux heures habituelles.
La Coudre : 10 h, culte, sainte cène. 20 h, culte du

soir.
Les Charmettes : 10 h, culte ; 20 h, sainte cène.
Serrières : 10 h, culte avec M. P. E. Vuillemin.
Chaumont : 10 h, culte.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, pasteur M. von Planta.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

(Allemand)

Saint-Aubin: 20 h, salle Croix-Bleue.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: Samedi, 18 h 15; dimanche,
9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 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 15 et 11 h.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, fête du
Saint-Sacrement , première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel

Messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M.J. Dubois ; 20 h, chants et
témoignages présidés par M. Ph. Laude. Mer-
credi : 20 h, réunion de prière de l'Alliance
évangélique, présidée par le TEEN.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 15 h, Gemeinschaftsstunde
u. Feier des Abendmahles; 20 h 15, Jesus-
meeting. Dienstag : 20 h 15, Kellerabend.
Donnerstag : 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag :
20 h 15, Forum. Samstag : 18 h, Sport .

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebet. 9 h 15, Predigt.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h.
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édifi cation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion d'édification ; 20 h, réunion d'évangé-
lisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J. Geiser , garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: S. Suter; 20 h, veillée. Jeudi 20 h 15,
réunion de l'alliance évangélique.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte avec service de sainte cène ; école
du dimanche à 9 h 30. Mercredi : 20 h, étude
biblique et prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi, 20 h 15, evangeli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2"" et
4m* samedis de chaque mois, culte.

DISTBICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : 9 h 45, messe.
Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche: Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin : Chapelle oecuménique; dimanche, 9 h,
messe (les 2m" et 4m* du mois en italien).
Chapelle de la maison de Préfargier: Diman-
che et mercredi , messe à 8 h 30.

CULTES DU DIMANCHE

DESTINS HORS SÉRiE

RÉSUMÉ: Mmo Buffault, amie de sa famille, veut marier Beaumarchais.
Une rencontre est ménagée au cours d'une promenade aux Champs-
Elysées.

UNE HABILE MARIEUSE

Mme Buffault présente Beaumarchais à Madeleine Lévêque et le prie de
faire quelques pas en leur compagnie : « Il y a si longtemps que je ne vous
ai vu! Le travail vous dévore et vous délaissez vos vieux amis!» Sa
première impression étant des plus favorables, Beaumarchais accepte et
se montre brillant causeur. La conversation va bon train et Mmo Levêque y
fait preuve d'esprit et de charme.

Habile marieuse, Mm* Buffault excelle è créer un courant de sympathiequi
incite à prolonger le plaisir d'être ensemble. Elle engage Beaumarchais à
remonter avec elles en carrosse et à leur tenir compagnie pendant la fin de
leur promenade. « Le plus volontiers du monde, acquiesce-t-il. Mais en
échange, je vous prie instamment, l'une et l'autre, d'accepter mon invita-
tion à dîner, n - « Oh, pour moi, la chose est impossible, s'excuse Madelei-
ne. Mon récent veuvage...»

« Ma chère amie, intervient Mme Buffault, nul ne trouvera à redire si vous
dinezavec moichezM.de Beaumarchais. Vous y ferez connaissance de sa
charmante sœur qui saura dissiper votre mélancolie. Une distraction de
bon aloi ne vous est pas défendue, que diable !» - « Dans ce cas , j'aurais
mauvaise grâce à refuser» , dit Madeleine. Visiblement, elle est ravie
qu'on lui trouve de bonnes raisons d'accepter cette invitation à laquelle
elle meurt d'envie de se rendre.

L'ambiance familiale du dîner avec le père et la sœur de Beaumarchais, la
maison, sans luxe exagéré, mais décorée avec élégance, sont des atouts
sûrs pour conquérir Madeleine. « Bon fils et bon frère, comment ne serait-
il pas bon mari?» se surprend-elle à songer dès la fin du repas. De son
côté, Beaumarchais pense qu'il la trouverait charmante, même sans un
liard. Il est certain que la fortune, de surcroî t, ne gâte rien...

Lundi: Le comte perturbe les comptes_

HORIZONTALEMENT
1. Nourrie. 2. Participe. Stupéfiant. 3. Affluent

du Rhin. Non partagé. Les Parques étaient ses
maîtresses. 4. Petite tache dans une pierre
précieuse. Monnaie bulgare. 5. Eclat de pierre-

ries. Ils règlent le cérémonial. 6. Montagnes à
sommet arrondi. Linguales. 7. Sur un titre
universitaire. Recueil de Verlaine repenti. 8.
Oncle d'Amérique. Participe. Pareil. 9. Lettre des
anciens papes, réglant un point en litige. 10.
Parler avec volubilité.

VERTICALEMENT
1. Ils vengèrent leurs pères tombés à Thèbes. 2.

Sans capacité. Ecrivain français. 3. Désagréable à
voir. Préfixe. 4. Ile. Terminé. Préfixe. 5. Rivière de
France. Qui se mord les doigts. 6. Croix de
Saint-Antoine. Modes de gestion d'entreprises
publiques. 7. Conjonction. Sable mouvant. Sert à
consolider un assemblage. 8. Loupé d'artiste. Le
cinéma lui a réussi. 9. Général. 10. Temps
d'exodes. Pierres verticales ornées d'inscriptions
ou de bas-reliefs.

Solution du IM° 23
HORIZONTALEMENT : 1. Chirurgien. - 2. Rêve-

rie. Pô. - 3. Our. Ge. Var. - 4. Etendard. - 5. Sa.
Anse. Si. - 6. Epart. Très. - 7. Sand. Mai. - 8. Ri.
Fileté. - 9. Atomiseur. - 10. Sénile. Riz.

VERTICALEMENT: 1. Crosses As. - 2. Heu.
Aparté. - 3. Ivre. Anion. - 4. Ré. Tard. Mi. - 5.
Urgent. Fil. - 6. Riens. Mise. - 7. Gê. Détale. 8. Va.
Rieur. - 9. Eparse. Tri. - 10. Nordiste.

MOTS CROISES

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-

sition, De l'un à l'autre.
Beaux-Arts : Exposition du 25™ anniversaire de

l'Académie Maximilien-de-Meuron.
Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Pierre Beck,

aquarelles.
Galerie Ditesheim : Exposition, Venise du XVIir

au XX e siècle.
Centre culturel neuchàtelois: 20 h 30, Le clairon

èbréché !
TOURISME : Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Vol au-

dessus d'un nid de coucou. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La guerre des étoiles.

12 ans. 3™ semaine. 17 h 30, Lucky Luke.
Enfants admis. 2"" semaine

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45 et 23 h,
Crazy horse de Paris. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les aventures de Ber-
nard et Bianca. Enfants admis. 4mB semaine.
17 h 15, Le Kid. (Sélection).

Rex: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La grande vadrouil-
le. 12 ans.

Studio: 15 h et 21 h, La 7mc compagnie au clair de
lune. 12 ans. 2m° semaine. 17 h 30 et 23 h, Das
Frauenhaus. 18 ans.

Concert : Jazzland. 21 h, Jean Bionda trio.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC. L'Escale. La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar, Red club. Bar du Dauphin. Bavaria.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : K. Kreis , Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 hà8  h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Pharmacie K. Kreis,
Neuchâtel, tél. 25 11 60.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.

BEVAIX
Arts anciens : Arts d'Asie.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Raid sur Entébé. (Bronson).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Prostitution. 20 h 30,

Transamerica Express.

Dimanche
NEUCHATEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-
sition, De l'un à l'autre.

Beaux-Arts : Exposition du 25™* anniversaire de
l'Académie Maximilien-de-Meuron.

Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Pierre Beck,

aquarelles.
Galerie Ditesheim : Exposition, Venise du XVIII0

au XX e siècle.
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Vol au-

dessus d'un nid de coucou. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, La guerre des étoiles.

12 ans. 3™ semaine. 17 h 30, Lucky Luke.
Enfants admis. 2™ semaine

Palace : 14 h 30, 16 h 45,18 h 45 et 20 h 45, Crazy
horse de Paris. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les aventures de Ber-
nard et Bianca. Enfants admis. 4m" semaine.
17 h 15, Le Kid. (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La grande vadrouil-
le. 12 ans.

Studio : 15 h et 21 h, La 7"'° compagnie au clair de
lune. 12 ans. 2"" semaine. 17 h 30, Das
Frauenhaus. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Safnedi et dimanche.
tél. 251961.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

ŒS CONCEPTS ^̂ H
PUBLICITAIRES AUSSL ^̂
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes
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TOUT POUR LE HOCKEY

vous présente
la formation 

de NEUCHÂTEL HC
GARDIENS:
1 QUADRI
2 ROETHLISBERGER

DÉFENSEURS: 6 DIVERNOIS
3 MARENDAZ 10 SCHMIED
4 VALLAT 14 HENRIOUD
5 LEUENBERGER 22 GAGNON

ATTAQUANTS:
8 SCHEIDEGGER 16 STEINER
9 MARTI 17 UTTINGER

11 GIRARD 18 PELLETIER
12 VON ALLMEN 19 DOLDER
13 BADER 20 DUBUIS
15 GYGLI 21 RYSER

ENTRAÎNEUR:
UEBERSAX

Essayez-moi!

PEUGEOT 104
à partir de Fr. 9950.—

M. et J.-J.
SEGESSEli/IANN & Cie
Garage du Littoral - Neuchâtel
Téléphone25 99 91

I Atelier de mécanique

G. DIVERNOIS

—ff^T8
*̂ 2087 Cornaux

Xa™»
NEUCHÂTEL SEtfff 4

COLOMBIER ?auT^r2

MINEX S.A.
EAUX MINÉRALES

J.-C. DEFOREL
MAUJOBIA 6
TÉL. 25 68 69

POUR VOUS MAINTENIR EN FORME

y \ SAUNA GYMNASTIQUE
/  ©C\ SOLARIUM

(Si y)  Francis PERRET
\ Jf I Clos-de-Serrières 31
\ JE Z NEUCHÂTEL

~̂~£L  ̂ Tél. (038) 31 91 20
Cours de gymnastique pour dames, tous les jours
Cours de condition physique:
FOOTBALL - FITNESS - SKI - TENNIS

A PESEUX :

CINQ ÉTAGES D'EXPOSITION
de meubles pour tous les goûts...
... pour toutes les bourses !

Grand-Rue 38 - Tél. 31 13 33-Gérant : S. Guénot

A / f %
O //m 
< f \  FACCHINETTI

Service à domicile SAINT-BLAISE
Choix et qualité Tél. (038) 33 14 41

C. Salvadé &¦ P. Schneeberger
Agents généraux

Saint-Maurice 7 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 03 44

CERCLE NATIONAL
Place Pury Tél. (038) 24 08 22

LE FAMEUX STEAK JOSEPH
Notre service sur assiette à Fr. 7.50

LES AVANTAGES -Assiette du jour gratuite
DE NOS ABONNEMENTS -50 c. de rabais
pour vos repas par assiette
midi et soir : - Liberté de choix

PRIX DE L'ASSIETTE AVEC ABONNEMENT,
POTAGE COMPRIS : Fr. 6.30

NEUCHÂTEL HC
reçoit LUGANO

m

Samedi 7 janvier 1978
à 20 h 15
PATINOIRE DE MONRUZ

Championnat suisse de LNB

Plus de trois semaines après
avoir officiellement posé leurs
patins, les hockeyeurs de ligue
nationale vont se remettre dès
aujourd'hui aux affaires sérieu-
ses. Finies les fêtes et les parties
amicales ! Ce soir, il y aura des
points en jeu, et quels points !

Pour Neuchâtel-Sports H.-C, la
venue de Lugano annonce un
match difficile. A l'aller, au Tessin,
les «orange et noir» ont subi une
défaite assez lourde face à Molina
et ses coéquipiers. Ils doivent
donc prendre une revanche
aujourd'hui. Mais, plus que le
besoin d'effacer un échec, c'est la
nécessité de glaner des points qui
prime. Au moment de la reprise
du championnat, les hommes
d'Uebersax sont, certes, classés
au douzième rang, ce qui est
honorable pour des néo-promus,
mais ils ne comptent que deux
points d'avance sur l'avant-der-
nier, Rapperswil. Or, au terme de
la saison, l'avant-dernier sera
relégué... Les Neuchàtelois
doivent donc accomplir de gros
efforts, en ce début de janvier, afin
de s'éloigner le plus possible de
cette périlleuse place. Ces efforts
doivent à tout prix se traduire, ce

soir, par la prise d'un, voire deux
points aux Luganais. Ces derniers
étaient en baisse à la mi-décem-
bre mais, durant cette longue
pause, ils ont peut-être sérieuse-
ment recharg é leurs «accus» . De
toute façon, étant donné qu'ils ne
comptent que cinq longueurs
d'avance sur leurs adversaires de
ce soir, ils vont eux aussi tout
tenter pour s'imposer. Cela
promet une lutte acharnée.

Intrinsèquement, les deux for-
mations semblent se valoir.
Toutes deux basent leur jeu sur la
technique plutôt que sur l'enga-
gement physique, cela sans
négliger la rapidité d'action.
Lugano possède en Molina (le
meilleur gardien de Suisse après
Grubauer), Aeschlimann, Côté,
Jecker, Pons et Vanelli des atouts
de grande valeur et qui, dans un
bon soir, peuvent faire pencher la
balance en faveur de leur équipe.
Neuchâtel, pour sa part, ne
manque pas d'arguments non
plus. A sa volonté de renouer avec
la victoire sur sa patinoire où il n'a
plus gagné depuis le 15 novem-
bre, date à laquelle il avait battu
Forward Morges (6-3), Neuchâtel

alliera des arguments non négli-
geables. Les Quadri, Gagnon,
Schmied, 1 Pelletier,- - ¦ Bader,
Henrioud, Gygli et autres Uttin-
ger, pour 'rte-pas tôUs les citer/ '
sont capables de faire échec à
n'importe quel adversaire de la
ligue B, pour autant qu'ils fassent
preuve, tout au long du match, de
la concentration et de l'esprit de
corps nécessaires.

Les «orange et noir» sont en
mesure de dialoguer à un niveau
élevé, comme ils l'ont encore
démontré mardi, face à un Bienne
prétendant au titre national. A
cette occasion, les Neuchàtelois
ont prouvé qu'ils avaient retrouvé
tout leur allant et leur enthou-
siasme. Ils se préparent donc à
reprendre les « hostilités» avec un
cœur gros «comme ça» et,
connaissant leurs possibilités, on
peut penser qu'une bonne sur-
prise pourrait concrétiser cette
première rencontre de l'année.

Puisse le public accourir nom-
breux ce soir à Monruz. L'appui
des spectateurs n'est pas un vain
mot. Les joueurs y sont sensi-
bles... encore plus que le caissier !
Allez Neuchâtel !

LOUIS GROSJEAN
CARROSSERIE D'AUVERNIER
vous présente

PHOTOS: UNIPHOT SA
PH0T0-CINÉ GLOOR
Neuchâtel
Partie publicitaire:
ANNONCES SUISSES S.A.
«ASSA» - NEUCHÂTEL

C'est sur les épaules d'un gardien encore bien jeune
que repose l'équipe neuchâteloise puisque Jean-Luc
Quadri n'aura que 23 ans l'automne prochain (il est né
le 27 septembre 1955).

Cet enfant de Marin est un cas rare si l'on considère
qu'il n'a commencé de jouer qu'à l'âge de 14 ans. Alors
qu'il n'avait que 9 ans, il s'était présenté à l'entraîne-
ment des novices avec l'intention bien précise de jouer
au but. On lui avait répondu : «Viens jeudi à 8 heures,
avec un équipement ». Jean-Luc a attendu... cinq ans
pour être équipé convenablement.

Ses qualités n'ont pas échappé aux responsables
d'alors, mais il est presque allé trop vite en besogne :
après une saison chez les novices, il joua un demi-
championnat avec les juniors, puis devint remplaçant
de Nagel, en première équipe. C'était brûler les étapes-
Un stage de deux ans en deuxième ligue, au sein du H.-C. Montmollin/Corcelles, lui
permit d'acquérir une certaine expérience. Cependant, Quadri n'hésita pas à répon-
dre positivement lorsqu'il lui fut proposé de revenir sous le maillot orange, en avril
1974. Malgré la relégation en première ligue, il resta, comme la majorité de ses
coéquipiers, fidèle à ses couleurs. Jean-Luc en est donc à sa quatrième saison d'affi-
lée au H.-C. Neuchâtel-Sports. Malgré son âge, c'est bientôt un vieux de la vieille !

En dehors du hockey et de sa profession (tailleur de pierre) où il est également très
apprécié, Quadri se livre, en amateur , à la plongée sous-marine. Ses favoris pour
l'ascension en ligue A? Zurich et Zoug... «ce qui ne veut pas dire que Neuchâtel ne
pourra pas les battre », s'empresse-t-il d'ajouter.

Jean-Luc QUADRI

HEE ĤH j
> TAPIS - RIDEAUX '
L FONTAINE-ANDRÉ 1-Tél. (038) 25 90 04 '

? LA HAUTE QUALITÉ À BAS PRIX I

» " A 3 minutes de la gare par la passerelle, .
W arrêt bus 9 et trolleybus 7

. i

Lecoindu FAN'SCLUB
YOUNG SPRINTERS

Le comité du Fan's club souhaite à tous ses membres,
une bonne et heureuse année 1978. Votre visite à
notre caravane nous fait toujours plaisir. Vous pouvez
vous y procurer nos gadgets : poster, autocollants,
T-shirts. Nous vous recommandons surtout notre
magnifique poster de l'équipe. Déplacements :
samedi 28 et dimanche 29 janvier à Davos. Départ
gare de Neuchâtel à 7 h 15. Prix : membres Fr. 80. — ,
non-membres Fr. 85. — , apprentis membres Fr. 78. — ,
apprentis non-membres Fr. 83. — . Voyage, chambre
et petit déjeuner compris. Dernier délai d'inscription :
mardi 10 janvier au 24 14 63 ou â la caravane. Ven-
dredi 13 janvier à Zurich. Départ au sud de la poste
de Neuchâtel à 17 h. Prix : membres Fr. 28. — , non-
membres Fr. 35. — , apprentis membres Fr. 26. — ,
apprentis non-membres Fr. 33. — . Inscription: au
24 14 63 ou à la caravane. Adresse de notre club:
Fan's club Young Sprinters, case postale 563,
2001 Neuchâtel, CCP. 20-1435. Président : J.-P.
Siegfried, Dîme 2, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
33 48 00.

I 
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CHAQUE JOUR 

15 h + 20 h 30 - Faveurs suspendues 
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H 3me SEMAINE DE SUCCÈS FANTASTIQUE al| P
LJ Le film le plus extraordinaire de toute l'histoire du cinéma ! L<
Li 1™ VISION - COULEURS T
U "ewe ta force sort avec toi" L
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C O U R S  DE S K I  1
y ^C 7 Le Ski-Club de Neuchâtel §
By .'' JW *̂ organise ses cours pour vous tous Kl
PI / MF JjÊ tous les jeudis soir à PI

I J \̂A. Tête-de-Ran |
Wfl ¦ "% i ES du 12 janvier au 23 février 1978 f£d
£* X, / m\ de 20 h 30 à 22 heures W

Up \ff Jù Inscription - paiement: Ma
F| ' Tjmfrv sur Place ou cp 20-2072. S.-C. Neuchâtel p"

$aj / Sj Prix : 7 leçons : membres : Fr. 20.— jjpj |
Lj J» JP j Non membres : Fr. 35.— £^
¦E .«J> -̂ 9Sfe ff i Juniors membres : Fr. 15.— §|£
H j f Sj f r,  : WS\w$ Non membres : Fr. 20.— M

JM - _W\ W ! «! Transport : Autocars Wittwer M
ES f̂ T .̂' Dép. '̂n  ̂Palace - Rosière - Vauseyon »̂

SI .JRj-i-- Renseignements : E. Quinche, tél. 25 55 34 Iflj
H —"•'- Secrétariat: tél. 31 76 03 |P1
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PAPIERS PEINTS 
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Pierre 

Balli .
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Sablons 51 ^̂ ,
 ̂'CZaî s. 2000 Neuchâtel / v.

^̂ ^̂ î P^ iîîim'5' 038 24560 '' V\ N
062966 l<̂ ^̂ P̂ g kwM^̂  JHflT l̂rV Ĉ\

r 1 Dimanche dép. 10.0013.30 ¦»

TÊTE-DE-RAN

t 

VUE-DES-ALPES M
Mercredi dép. 13.15 np
Samedi dép. 13.30 V
Dimanche dép. 10.00 13.30 «JJ

P Jeudi soir dép. 19.30 I
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CARS-EXCURSIONS NEUCHATEL _J
Tous renseignements au 25 82 82 £¦

. 059863 A .JT

-ms. ^JMS 4_W

Ilot
de meubles
de cuisine
à liquider
(pour manque de
place) avec

50%
de rabais
CRETEGNY
& CIE
Comptoir ménager,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

064295 B

i ^̂ ^^^^^

 ̂
imm sté.

n SKIEURS »
HORAIRE GÉNÉRAL des courses
Départs : quai du Port ; arrêts à:

t 

Sablons, Chaumière, Rosière, kj|
Vauseyon ¦fll

LES BUGNENETS S
t> CRÊT-DU-PUY |1
¦S du lundi au vendredi dép. 13.30 I
||)| Samedi dép. 10.00 13.30 -Ml

IJe 

vous rends une

chevelure
abondante
Si vous perdez vos cheveux et si vous
désirez qu'ils repoussent, je vous propose
le moyen efficace et sûr.

Ceci grâce à CALVO-STOP qui arrête la
chute et fait repousser vos cheveux en
8 jours.

Puissante superlotion pour arrêter la chute
et faire repousser vos cheveux, CALVO-
STOP ne peut pas vous décevoir, puisqu'il
vous est envoyé è l'essai pendant 8 jours,
et si vous n'êtes pas satisfait, vous ne
devrez rien. Grand succès en Suisse, donc
grand succès pour VOUS aussi. Essayez et
vous verrez. Vous serez enchanté.

Bon pour un ESSAI du fameux CALVO-STOP
pendant 8 jours. Vous ne payez Fr. 21.50 qu'après
8 jours, mais seulement si vous êtes satisfait. Ecri-
vez vite en toute confiance aux DPT N

Laboratoires F. MORDASINI,
Dépt N, 1214 Vernier-Genève. 063012 A

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset

Feuille d'avi:
de Neuchâte

fe-Sj RenieigneMixx/wns frais, sur VOJ \ . . j

\
:.y. sons caution jusqu'à fr. 10000.-. j
| I Je note que vous ne prenez pas de I

H renseignements auprès des employeurs H
\ I et que vos intérêts sont personnalisés. H |

151 Adresse; wÈ,

Servir» rapide 01/2117611
l_ Talstrasse 58,8021 Zurich J <¦>

V3CITYBANK<̂ I
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Vi TOUS LES SOIRS 20 H 45 U
H Matinées: samedi dimanche W
g 15 h-17 h 30 B
R Mercredi 15 II dès 12 ans P
Il UN DUO IRRÉSISTIBLE H
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L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

[ÉSft^TOUS LES SOIRS^0 H 30 3
¦SEEfl SAMEDI. DIMANCHE. LUNDIet MERCREDI: 3

4me Matinée àl5 n 3
SEMAINE y^U^ \

| ENFANTS ADMIS] ^̂ ^O j

- UN ÉNORME SUCCÈS- fj
RI M II D(N M Ct]CI Aux ARCADES : samedi et dimanche à 17 h 15 ;

JR EN HOMMAGE A CHARLIE CHAPLIN
W  ̂ SON CHEF-D ŒWRE LE PLUS BOULEVERSANT ;

C LE KID
Sîl1' avec CHARLIE CHAPLIN , JACKIE COOGAN "

ĵjA - GENIALISSIME -

^̂  
LE 

FILM 
QUI 

A TRIOMPHE DANS 
LE WONDE ENTIER , ?

I ATTENTION 2 SEANCES SEULEMENT • ENFANTS ADMIS 1 I "

^̂ R^3^USLES S0IRSA2nî AM^
W________m • PROLONGATION • Madnô8 à 15 h ï

JEAN PIERRE HENRI JEAN Z
LEFEBVRE MONDY GUYBET CARMET Z

dans ¦

LA 7emeCOMPAGNIE ËAU CLAIR DE LUNE
UN FILM ECRIT ET RC ALISE PAR _

ROBERT LAMOUREUX <-
ENCORE PLUS FARFELU ET PLUS RIGOLO I:

_____ \\ of ni i f t ViAu STUDI0: D6s luntil et |usqu à v6ndred|
UN FILM DE OTAR IOSSÊLIANI "  ̂ |

IL ETAIT UNE FOIS UN MERLE CHANTEUR :
avec GELA KANDELAKI < Z

UN DES MEILLEURS FILMS SOVIÉTIQUES | ;
V .o. russe - s.tr. français - allemand I m
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U ĝlOMPHE MONDIAL ^̂ ^̂ A

¦ LES PREMIÈRES BONNES AFFAIRES DE L'ANNÉE H

| INCROYABLE!... JAMAIS VU CA _
^ Ancien prix Nouveau prix ^E BELOUDJ AFGHAN w> n m.- 440.- |
1 PAKISTAN i>9xi26 sao.- 690 - B
B INDO MIR 242x223 ,780- 1240.- 1
B AFGHAN AKCHA 220x,a «. 1290.- B
8 CHINOIS 395x 305 6505- 3260.- 8
S JETÉ DE DIVAN BERBÈRE 190x290 m- 49.- B
Hj1 Etc etc BK

I E. GANS-RUEDIN - TAPIS J
m Grand-Rue 2 Neuchâtel |P5J 8L|

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses I
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SpBH| B̂̂ B̂ p̂ B̂ PD^H â ^̂ V ar ^B ̂ ^̂ r^̂ B A^ «fef**vv Js ¦ _ r̂ ' I HP9̂ :' |3H| Wn vf^  ̂£i3Hl ^BPIHI ^̂ BPI K̂ y m_¥. ^̂ yS_w_WÊÊÊm

JuU_i_i_\_mÊÉÊim «Bl IBBHBBBBHBPM
¦



areaisriïH aipauioo-raïui ua

'uo|69J e| ep SBjoposue sa| aouepjA? ua ajuaui ep jœs
-SJ BB.S i; 'apeioacls |aj un JBJ -sjaABJj.-ap-|eA np suos
-uBip ua ja anbjsnoi ua ijBJiJod un jsa.o : poip-ino anb
-IUJUJOQ JBd aimpojd ja ILUBQ laipiiAI Jed aas||Baj inj
uojSS|uja ajjao 'uueiuuiaix saBjoag JBd aaïuasajj

epueiuoj Al e| e op q OZ ?
j aiAuef 6 ipuni

•UOI)
-uaj aj d SUBS ja aiGuiBuo 'j uej ug uoq uoiss;uj a aun JUA
-nooçp ç 9l|AU! jsa D||qnd a\ jontunod ç||o/\ apuBUJOj
assms e| ap jssne ja uo;6aj aun,p ja ij aj a| jsa n,nb;sap
'apepads ao J9jjsi 69jua ,p appap e epuewoj UO;SJA
-?I91 e| ap S?J9!JBA sap aoiAjas a| jg sj najBjoads xnaiq
-iuou ap BUJSB!snou.jua mb \a '(gygHbVHO dSAid
ojoqd ajj ou) sja;;o|Aj ap suoj eoseJAj sap ajj eam
nB aauuop 'aieojsnw aipeiuoo-iuiiu aun aau jsa JSUIV
siueiiqBM sap juaujejjodiuoo a| 'sa|eoo| sa;iiBoads sai

SH3AVHi-aa-TVA HT
I3 Q N V M I O U  3NnaiHl - SH OOT £. AX  |

9su H ̂  B Hr^nAT/fin M_ VÂU f _ i _ \ ____3___WTÊÊÊ^^^^S^M~

8L6i aaiANvr L naivHonaN eif 0N taai/ws ai iNVSSivuvd aaivavwoaaaH

I M I M M l l l 'mml l'!; l ,m\\\\\u\H\H\MlWIIHÊ__w§y : 
'̂ ^̂ ^̂ ^̂K̂iWÊËÈii g§i< ̂  l # SB^

V de téléphones utiles...
¦b ai
¦j .  ' • , '.B»S^»SJSKSiSSSS^., ; y 5 y7^
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RÉPARATIONS - VENTE
LOCATION
INSTA LLATIONS D'ANTENNES

VUILLIOMENET ET HOFER
Gorgier - Tél. (038) 55 27 77
Parcs 54 - Neuchâtel
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TmÊ UCllUrBriB en bâtiment
jR^̂ ffBffn̂ pl — Devantures et vitrages
^̂ n ai I ~ Portes d'entrées immeubles
^Wal I — RamPes 

— Escaliers tournants
A «? H I — Portails et clôtures
&«A 1 SERVICE RAPIDE DE RÉPARATIONHB F.ve//ùz /a

_ ^K^_ ^ _̂f^C_ Scrrurierj - Constructeurs

^?Ĵ ^Uj^J Rue Gabriel-Lory 8 - 2003 Neuchâtel

a 

OCCASIONS
dès Fr. 150.-
6 mois de garantie

Saint-Honoré 2
NEUCHÂTEL
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Tapis d'Orient
Revêtements de sols
DEVIS SANS ENGAGEMENT

(LJTJJMGGM
Fontaine-André 1. 2000 Neuchâtel

HDI 
CESARE

INSTALLATEUR
EN CHAUFFAGE - VENTILATION
FERBLANTERIE - SANITAIRE

Installation — Réparation — Entretien
Cent-Pas 3 - CORCELLES

Plombé
Monsieur de Lillers, aussi

étourdi qu'il était brave, reçut
une balle dans la tête au cours
d'une bataille sans merci. Il eut
juste le temps de murmurer: «je
savais bien que j 'avais besoin de
plomb là, niais la dose est un peu
forte. » Et il mourut, c'est le cas
de le dire, sur-le-champ !

- 
.. . ¦ ¦ »

Production
Un touriste se promène sur la

plage. Voyant un vieux pêcheur
qui raccommode ses filets devant
sa cabane, il l'interroge:
- Dites-moi , de quoi vivez-

vous toute l'année ici ?
- C'est bien simple , Monsieur.

L'hiver nous faisons un peu de
poisson et l'été , beaucoup de bai-
gneurs.

Modestes
Sur la Côte d'Azur, un dentiste

savoyard rencontre un dentiste
marseillais.
- Moi , mon cher, dit le

Savoyard , dans mon départe-
ment , je suis chargé de soigner la
Dent du Midi...

- Et moi, rétorque l'autre , je
m 'occupe des Bouches-du-
Rhône! \

SUISSE ROMANDE "j
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Tèlèjournal

17.35 Objectif
Le magazine des jeunes

18.15 L'antenne est à vous
L'Association suisse Roger Riou
exprime ses convictions

18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Une vie
film d'Alexandre Astruc

21.40 Dimensions
Des Suisses enquêtent sur la
Préhistoire des Esquimaux

Ours blancs en ivoire provenant de l'Ile
St. Laurent et représentatifs de l'art esqui-
mau. L'un est préhistorique et le second
moderne. (Photo TVR)

22.25 A témoin
L'éditeur François Grounauer
et sa nouvelle collection
«Le mal suisse»
(déjà parus:
«Le bruit et la fureur»
et «L'affaire Ziegler»

22.40 Téléjournal

17.15 Thérèse parmi nous
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Théâtre à la cour

- Le duel
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Wanderlust
de Karl Otto Mùhl
par la troupe du
Schauspielhaus de Bochum

22.05 Téléjournal

[ TF1 
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi

Après-midi pour les jeunes
17.55 Sur deux roues

par la Prévention routière
18.10 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 L'accusée (3)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Le franc-tireur
de Maurice Failevic
réalisé par l'auteur

21.45 Les mains du futur
Documentaire
de Fr. Reichenbach

22.40 T F 1 dernière

1 ANTENNE 2
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (8)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Le monde merveilleux

de Disney
15.55 Un sur cinq

Magazine du mercredi
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu avec Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Cartes sur table

Magazine d'actualité

21.35 Magazine médical
« Les jours de notre vie»

22.30 La parole à 18 ans
22.55 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R S  actualités
20.00 Les jeux à Narbonne

20.30 Le refuge de la
dernière chance
film de Robert Day
avec Jason Miller
et Pancho Cordova

22.00 F R S  dernière
22.15 Ciné regards
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Suisse romande : 20 h 20

Maria Schell, lune des interprètes de ce
film d'Alexandre Astruc. (Photo TVR)

Ce maître incontestable de la
nouvelle qu'était Guy de Mac/pas-
sant - il en a écrit deux cents
soixante - a signé également de
nombreux romans dont « Une vie»
qu'Alexandre Astruc porta à
l'écran en 1957.

Bien que le roman date de 1883,
son sujet n'a pas vieilli, grâce aux
efforts du réalisateur pour en faire
ressortir le côté éternel des senti-
ments exprimés. Moderne par son
thème et le style de son récit, « Une
vie» raconte l'histoire d'un couple
mal assorti, en butte à de perpé-
tuelles crises et malentendus,
engendanl petit à petit le drame.

Une vie

Secrets de l'île St. Laurent

Suisse romande : 21 h 40
L'île Saint-Laurent : une île au

climat inhospitalier perdue dans la
mer de Behring, entre la Sibérie et
l'Alaska. Quelques centaines
d'habitants, des Esquimaux. Pas
de routes. Seules ressources: la
chasse et un peu de tourisme. Mais
un passé archéologique d'une
grande richesse.

Cette île était en effet une étape
sur la route des migrations qui ont
conduit des populations asiatiques
sur le continent américain.

Le professeur H. Bandi et ses
collaborateurs du Séminaire de
préhistoire de l'Université de
Berne y ont conduit pendant
plusieurs années d'importants
travaux de fouilles.

Petit à petit, au gré de leurs
patientes investigations, les
archéologues s'attachent à percer
les secrets que recèle le sous-sol
insulaire. En traquant les moindres
indices, en reliant les unes aux
autres les informations que les
vestiges qu'ils déterrent, les cher-
cheurs suisses tentent de reconsti-
tuer la vie et les coutumes des loin-
tains occupants de l'île.

IX

Dimensions
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SUISSE ROMANDE
9.25 Ski aux Mosses

Slalom dames (1)
12.15 Ski aux Mosses

1™ manche en différé
12.55 Ski aux Mosses

Slalom dames (2)
14.50 Point de mire
15.00 TV contacts

Emissions à revoir
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi

- Basile et Pécora
- L'Arche de Noé
- Antivol, l'oiseau au sol
- Chantons avec Henri Dès

18.05 Courrier romand
18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 (N) Le deuxième
souffle
film de Jean-Pierre Melville

22.45 Téléjournal
22.55 Hockey sur glace

Match partiel

iiiii iiwiiijjiiii i
9.10 TV scolaire

/ 9.50 Reprise
10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des iouets

Le mime René Quellet et Franz Hohler
animent l'émission de ce jour. (Photo DRS)

17.30 TV scolaire
18.00 Horticulture

Les chrysanthèmes
18.15 Mon chef et moi
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Bodestândigi choscht
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 CH - Magazine
21.05 Columbo

Etude en noir
22.15 Téléjournal
22.30 Hockey sur glace

| T F 1
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
17.00 Etrangers d'ici

Emission C N D P
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 L'accusée (2)

réalisé par Pierre Goûtas
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Sylviane,
ta mère t'appelle
série : L'épreuve des faits
Document I. N. A.

22.00 Grands mystères de la musique
« Eric Satie »

23.00 TF1 dernière

WiSy y mtzmz zyy mm
13.05 CNDP
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (7)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Rediffusion à chaud

«La IV* République»
16.05 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu avec Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 Racines
film de David Green
d'après Aley Haley
1" épisode
Débat
L'esclavage

23.30 Antenne 2 dernière

l FRANCE REGION 3
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux à Mâcon

20.30 Le relais
de l'or maudit
Western de Roy Huggins

21.50 FRS dernière
22.05 Réussite

mM^mÊÊÊiÊmmy.,
14.05 Point de mire
14.15 Celui par qui le scandale arrive

film de Vincente Minnelli

16.40 La Burette
Télé-service à la carte

Marie-José Knie (Neuchâteloise d'origine) et
son adorable petite Géraldine sont les invi-
tées d'Edith Salberg. (Photo TVR)

17.30 Téléjournal
17.40 Chronique montagne
18.05 Courrier romand
18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Temps présent
Magazine de l'information
- Les voix du Vatican
- Etre correspondant à Moscou

21.20 Des yeux pour entendre
Portrait du guitariste
Julian Beam

22.20 L'antenne est à vous
Reprise du 11 janvier

22.35 Téléjournal

IHMMlBMSMi
16.00 Seniorama
16.45 Horticulture
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Patiences et jeux de cartes
18.15 La vie d'un bébé
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Tout le monde vit mieux

avec Eva Mezger-Haefeli
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 MS Franziska
3. Un court voyage

21.20 Magazine politique
22.05 Téléjournal
22.20 Artistes méconnus
X

t TF1
11.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé »
14.00 Les 24 jeudis

Diffusion continue
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 L'accusée (4)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 L'événement
Magazine d'actualité

21.45 La filière
scénario de Gilles Perrault
2m* épisode

22.45 Allons au cinéma
23.00 T F 1 dernière

13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (9)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 La liberté en croupe

film d'Eduardo Molinaro
16.15 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.30 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Un jeu avec Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Mitzi
Dramatique d'Arthur Schnitzler

! réalisée par Marcel Bluwal
21.45 Alwin Nicolaïs

3 ballets
22.15 Antenne 2 dernière

l MANÇË REGION 3 - 
~

18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
'19.40 Tribune libre
19.55 F R S  actualités
20.00 Jeux à La Clusaz

20.30 Pat Garret
et Billy le kid
film de Sam Peckinpah
avec James Coburn
et Kris Kristoffersen

22.10 F R S  dernière i
22.25 Un événement

l JEvm
12 JANVIER

Suisse romande: 20 h 20
Pour diffuser sa pensée, le Vati-

can dispose de deux moyens
d'information : un j ournal -
nL'Osservatore romano» et une
radio - n Radio-Vatican». C'est à
ces deux organes officiels que
n Temps présent» a consacré ce
reportage de Pierre Demont et
Pierre-Pascal Rossi. Cherchant à
savoir comment ils fonctionnaien t
- il s'agit d'une forme de presse
n engagée», comme toute presse
d'opinion - quelle était leur liberté
par rapport à la hiérarchie du
Saint-Siège, qui en étaient les
responsables et comment ils
concevaient leur rôle d'informa-
teurs, les auteurs nous permettent
de pénétrer dans la Cité du Vatican,
d'approcher le pape Paul VI et de
découvrir les moyens mis en¦ œuvre pour répercuter dans le
monde l'image officielle de l'Eglise
catholique.

Le reportage de Pierre Demont
et Pierre-Pascal Rossi sera complé-
té par une enquête menée à
Moscou sur les conditions de
travail des correspondants étran-
gers en Union soviétique. La Télé-
vision Suisse alémanique à suivi
pendant plusieurs jours les activi-
tés d'un corresponsant à Moscou
de la u Neue Zurcher Zeitung ».

Temps présent

Françoise G iret joue le rôle de Lolo dans
cette dramatique d'Arthur Schnitzler.

(Photo TVR)
Avec u Mitzi», Marcel Bluwal

renoue avec un moyen qu 'il avait
abandonné depuis une dizaine
d'années au profit du film : la
vidéo. Fidèle à son principe de ne
pas toucher au texte initial, Bluwal
met en scène la pièce de Schnitzler
en restituant l'atmosphère de
l'Allemagne des années 1910.
Avec des comédiens qu'il connaît
bien il décrit une société aristocra-
tique dans laquelle les personna-
ges, comme ceux de la Ronde, sont
des fauves aux ongles bien limés.
L 'histoire, très moderne quant au
principe, est ici nhistoricisée»
selon le terme de Bluwal, au
maximum pour faire sentir le froid
de la morale bourgeoise.

Mitzi
Antenne 2: 20 h 35 *

1 MARW
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10 JANVIER

Suisse romande : 20 h 20

Lino Ventura et Raymond Pellegrin
dans ce film de Jean-Pierre Melville.

(Photo TVR)

A sa sortie en 1966, «Le deuxiè-
me souffle» a remporté un très
grand succès. Mais il aura mis bien
des années à se concrétiser. En
effet, quand en 1958 le roman de
José Giovanni paraît dans la série
noire, c'est d'abord Jacques
Becker qui songe à le mettre en
images avec Pierre Fresnay et
Jeanne Moreau comme interprè-
tes principaux. Un autre tournage ¦
l'appelle cependant et il abandon-
ne. Jean-Pierre Melville s'enthou-
siasme à son tour. Il va rencontrer
nombre de difficultés - différend
avec l'auteur José Giovanni, pro-
blèmes de distribution, qui lui font
mettre de côté provisoirement ce
projet qui refait surface quelques
années plus tard, quand le réalisa-
teur découvre en la personne de
Lino Ventura, l'interprète idéal du
redoutable truand, Gustave
Minda, héros du roman.

Racines (1)
Antenne 2: 20 h 35

// s'agit là du 1" épisode de la
série tirée du best-seller américain
n Racines » et tournée en Géorgie,
d'avril à septembre 1976. Les
épisodes suivants seront diffusés
les lundis, à 21 h 35.

L'auteur da «Racine*»: «Je
dédicace n Roots» comme un
cadeau d'anniversaire à mon Pays,
là où la plupart des histoires qui
forment ce livre sont arrivées. »

Alex Haley passa une grande
partie de son enfance avec sa
grand-mère, à Henning dans le
Tennessee, écoutant les vieilles
gens lui raconter des histoires
d'esclaves, de Massas, (maîtres
blancs) et de plantations, histoires
qui remontaient à travers les géné-
rations jusqu'à un homme mysté-
rieux qu'ils appelaient «l'Afri-
cain ». En 1962, il n'avait rien oublié
de ces histoires et décida de
rechercher les documents pouvant
les confirmer.

VII

Le deuxième
souffle



83e|6 jns AaxooH 0^ 22
|BUjno[a|9i OE ZZ

JQ.P aueisog e| ç s6|aq AI e-[
oisn|A| aq» »o6 8A,e/v\ 9S IZ

siesj noi apnep jed aasi[eaj
soiusoo uesp ap ajspnod aoaid

a^uB IB aued S3 03
IBuj iue apuouj 8| OBAB

snoA-zapuay gg'GL
sojauinu e sssms auaio-| g^°6l

IBUJnolaïai OE'61
suosueup sap 9pej Bd-;m-j)uv

OM • HO SS'81
eposide ,wz

j inBjjaj sa iDQ ep oueuaos
ejaim BI gsYi

sa|Bzuo9 Apaadg OfrYl
|BUjnof9|ai ot 'Ll

uopjaAA ç neaABO np
UOjJBailUB .p 8JJ US0 a-|

*L J8!|a»V Sfr'9l
5)OOoqoj!H paJilV.P WHJ

eooaqau (M) OfrH
( L ) saujapouj sanbj ujouooa

sauis|qojd xne UOIJBIJIUI

sapniijjaoui sap sduiaj ai Ofr'El
(2) jue?6 ujoieis

ueiuojw B pts SS Zl
(l) saujeQ JUE36 OJO|E|S

uajuojj d B i>is SS'6

agaviTO assins

|BUJno[a|?x OS EZ
XIOA sap au,juuAqB| a-\ - i

JB|diuai UOUIJS gO EZ
jijj ods BuiejouBj SO'ZZ

|BUJnofs|3x gg \,z
i|Z|eg jsuj 3,p sosid

!|aip!|/\| jejeips JGQ QZ QZ

|BUjnof?|ai OO'OZ
sojauinu ç assms anajo-) 0S°6l

|B3IUjUIOp aBBSS3|/\J Qt'6L
Moqg s,jaddn|/\| o-\ go'6l

|BUJno[?|ax 00 61
aauj nol ap u;j OS'81

sjBjsjadns 00'8t
uoipBuso aj ;e;uauj n3oa

Aog îusqdaig si 'Ll
BfBW 9il!»qa,n 9f'9l

jzuBi aB.uçi) U3| 0Z'9l
JOA jad BJO,un srf t

BJS)AU-8|ai OO'H
apuouj np adnoo • pis SS'Zl

saiJeo ap xnaf ta saouaiiej OE'L l
JOUI ia jaqs uo|/\| 00'U

apuouj np adnoQ - i>|s S9'6
j jJUBAV j j lUBAV OE'6

e||8jni|no Ai 00'6

1 Z 3NM31MV ]

ejagujap i j  j. gzez
lieqiooj, np au!ze6e|Aj

l »ooi-8|ai SZ ZZ
çnoiei uoBsj p ai -p

S8|)0ia 801 xne
sjajiBAaqo sap epuaBs) e-\ OE'IZ

aiBuipjBQ eipneo :j nod

«un» ojauinM OS'02
S81l|Bni3B i J 1 OO'OZ

j aiuosBJ 'uaiq qg g^'SL
sa|Buoi6aj sajj ienpy 0Z'6l

ajpuaje p snoA jnod sa;nui|Aj gi'6l
oiouj-ojne 8UJZB 6B|AJ ot»'8l

sjuie.p suo|||jtu 0E S0"8l
IPjLu-sajde ipaaiBS 8|

SnOU 38AB 3U0p Z3JSGH Ol'K
aajnB|iap aouejj e-j OS'EI

uoapj033B,| ap apuoui a*| g£ El
saij |Bni3B i j  x 00'EI
anbiiejd aunap St>'Z l
8J868| aujsino OE Zl

a|BUOjBaj uojSjA8|ax Ol'Zl

eJ8|UJ3p E d d go'ZZ
snssB|3Q -jj -uear Jed asj ieay

puenoy jj-sanboep ap oueuaos
sjqaQ laqoi^i ap aap|

IOUJBQ Bjezen 0£ 02
ssqjex B xnal sa-\ OO'OZ

saji|Bni3B E a d sg6l
SnOU 8JIU8 jpsuiBg 0t>'6l

sajBUOjBaj saj nenjoy 0Z°6L
aiEuojBaj uofSjAaiax 90'6l

assaunaf E a d SE'8l

1 t MQlQàH &>N\tM

8J8JUJ8P z auuajuv 90'EZ
(l) jaijeo Auuag OBAB

uojssas ZZBP g£ 22
jajued np

snssap a-\ ofr'13
apos!da am z

ueBeg asioiuej -j ap
«ajo p Bues a-\ » no

BjBjog san SE'OZ
IBUjnof z euuajuv OO'OZ

xni Ang ap nap g^ ei
sajBUOjBaj saij |Bnpv 0Z'6l

sajuai »a sejjj iqo 9S'8l
apuoui np jnoine asjnoo OO'SI

anbsjp np saji ienj DV SVLl
apsis np xnal sa-j g^ frl

sauiujoq ssp ia xnBUJjuB sag oO'f l
anbsjp np sai||Bniav OZ'El

jujap ia ipaujBS 0E ZI
d Q N O OO'Zl

S)uepua)ua-|BUJ sa| j noj g^ U

SS M il :epuBiuoj assins

iz) mm ei
U3IANVP L

-ju aujasnajn g/eqo
saj} xuapianooe sa/ mb 'sj ns
siuie sap zaqo 'sauaqbeo saï u'aj
-amp anbipuunai 'IJBUJ uos 'Auets
no 'Aoj Anoy e 'ùiuiso)/ aquew
j neos es zaqo SJO/ B auauiuia sa/
/si/a.W 'a/ qesuodsaj j na) j ed saau
-uop suopomisui sa/ uo/as j aj edas
as tuoj Aap saunuoq sa/ ta j auj rio)
/euj lua/ qu/as sasoqo sa/ s/e//y
-aju BAins adeta j na/ aj puiane Jnod
j unooj ed e uiuiaqo a/ gjjjeuuo o
èj / e/j na/j / op  ioeiuootin no 'auuap
-ua/ e/\ ap auieQ-ajj oflj ast/Ba,/ e
'snOA-zapuaj neaAnou Jna/ ap na//
a/ j ns / euj anb ua/ q met uijua tua A
-IJJB s// -uoiseooofi so/ 9A sap j ns
uiuj aqo uos t/nsj nod stuets/sçj ap
adnoj S tpad a/ - anA?j d ej naqj e
e/ sed j uei3, u j a jj odsuej i  sa/ i/ EAap
mb attauuo/ uieo e/ - anbuew
snoA-zapuaj j a/ uiaj d un saj dy

(UA1 oioMd) uo»
-«Ilino} as suep sjueiBiuis.p jnaAoAuos
ep 8|0J un eno[ u|in|eg sanbsep

lll
•|Bujnof9|3x 'SE'O 'suas

'UOJJBUJIO UOA |eu.osje|A| J3Q 'QZ 'ZZ
•sjjods ia |BUjnol? |ai ' mz jajMOA Vsp ui|i) ' IOUJ un iuauj3|nos isa jnouie.i
'SL'O Z '6"!» V ap LU|ija|8l 'uosmai
ci suep neasjo un '0E'6 l 'lauj nof
-a|?l '4 61 'ajapiiod auas '3|dujax
lned 'M 81 'spuoui np JJOJIIAJ '907.1¦|eujno[a|ax 'm.1 '«oqs s.iaddn ĵ
ai '0E'9l sauiEDuauje sajaueA 'aoiix
«ou.s S.AJJBT 'OESl 'saBBiODug 'O Z S L
auas 'SJB^M 

j ns apuo uo^\j 'u, SI Bpeng
Il odv 'si 'frl (Z) satuBp uiO|B|S 'uai
-uojjj ç i)(s 'SSZ l B!|Bt|,||ep 3iuauj|S!p
-J03 'SO'Z l saujuj BjBojd sai 'SE' Ll
•(L)sauiep tuo|B|S'uaïuojjd e \y \s 'gge

Il 3N9VW311V
•|Bujno[a|ax

'0f'EZ 'U!>|SBH 'g sp W||j 'sapuoui sap aj
-jan6 B-) : uoiiDij-aouaps 'gt zz |eujnol
-a|?l 'M ZZ oiO| np aBBj ix 'SS IZ SUBJ
e saisiuB sap uojun.l ep eieg ,jyç
'S l'OZ oaïaui iB |Bujnol8|ax 'M 0Z xneu
- OI 66 J saïuiuBj Bojd '0E'8l suods is
|BUJnofa|ax 'Sf'/ll snbjuaujnaaj auno
'SlYl QUV.I ap japueuij ja||iasuo3 a-j
'OE'91 OUJ3 AA'Bap ujm'ouBiq jnsj ioN
•qgt -siuejua sa| jnoj 'OE'ft 'leuj nof
-?I?X 'SZ'fl sauiuiBjBojd san 'gg£L

I 3N9VI/J311V

j j suisiiiiiijijiiiii
12.25 Ski aux Diablerets

Descente Dames
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Tèlèjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour vous

et la météo pour dimanche
18.30 Oui-Oui
18.40 Système «Du
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Bauduin des mines
d'après O.-P. Gilbert
2m' partie

21.40 Concert symphonique
par l'Orchestre
de la TV autrichienne

22.15 Téléjournal
22.25 Le temps des Incertitudes

2. Mœurs et moralistes
à l'âge d'or du capitalisme

SOISSE AlEMANiaUE ]
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
12.25 Ski • Coupe du monde
17.10 Thérèse parmi nous
17.55 La ligne Onédin
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 La salle des maitres

Série
19.35 Point de vue régional
20.00 Tèlèjournal
20.20 Kassensturz
21.20 Knuth en question

3m* partie
21.50 Téléjournal

22.05 Wanda
Film de Barbara Loden

C'est Barbara Loden qui joue le rôle de Wanda
la femme-objet (Photo DRS)

23.45 Téléjournal
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12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 L'accusée (5)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités

20.30 La visite de la vieil-
le dame
pièce de Friedrich Dùrrenmatt
réalisée par Jeannette Hubert

22.40 Titre courant
pour Edwige Feuillère
La musique est à tout le monde
T F 1 dernière

ANTENNE 2 
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (10)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les brigades du Tigre

5. Le crime du sultan
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu avec Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les folles Offenbach

4. «Les Bouffes parisiens »
21.35 Apostrophes
22.45 Antenne 2 journal

22.50 Huis Clos
pièce de Jean-Paul Sartre
réalisé par Michel Mitrani

igaiipjiippî ijjiiiiii;
18.30 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R S  actualités
20.00 Jeux à Valenciennes
20.30 Qualité de l'avenir

2. Espaces en péril

21.30 Les guerriers
du soleil
1. Les Aztèques, splendeur
du Mexique ancien

22.20 F R 3 dernière
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Bauduin des mines
(2)

Suisse romande : 20 h 20

Hector, le fils cadet chef comp-
table au charbonnage, est un être
faible. Il est devenu l'amant de
Valentine Dubois, la fille du direc-
teur des ventes de l'entreprise. Or
ce Dubois, homme dénué de scru-
pules, est payé en sous-main par
un groupe puissant, les Houillères
de la Sambre, afin de mener Vil-
lers-Sainte-Marie à la ruine. Ainsi
les Houillères pourront-elles ache-
ter le charbonnage à bas prix. Et
Hector n'a rien à refuser à Dubois.
La grève s'éternise. Armand
s'inquiète. Faute d'entretien une
galerie menace de s'effondrer.
Avec un vieux mineur. Considé-
rant, et quatre autres ouvriers, il
décide de descendre au fond, par
les échelles, sans que personne
n'en sache rien. En une nuit, les
travaux nécessaires peuvent être
effectués. D'une part, Dubois
pousse le vieux Bauduin à tenir
tête aux grévistes. D'autre part,
grâce à un homme à lui, il excite en
sous-main les ouvriers. Sous son
influence, Bauduin trouve un
moyen qui, selon lui, doit mettre
fin à la grève. On mettra le feu aux
boisages d'une galerie. Les grévis-
tes ne songeront plus qu 'à sauver
la mine.

La visite
de la vieille dame
T C 4 . on k OA

Edwige Feuillère, remarquable inter-
prète (kl rôle de Claire Zahanassian (la
vieille dame). (Photo TVR)

Cette pièce de Friedrich Dùr-
renmatt est une «parabole satiri-
que à la limite du burlesque», une
comédie tragique dont le sens est
la dénonciation de la corruption
par l'argent. La vengeance de la
vieille dame est énorme, mons-
trueuse, mais elle a pour origine
une histoire d'amour déçu. Lui,
Monsieur lll, le petit épicier, n'avait
rêvé que d'un petit commerce ;
elle, Claire Zahanassian, rêvait
d'un grand amour.
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SUISSE ROMANDE 1
9.25 Ski aux Mosses

Slalom géant Dames (K
12.15 Ski aux Mosses

1" manche en différé
12.55 Ski aux Mosses

Slalom géant (2)
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran

Risotto aux foies de volaille
18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 A bon entendeur...
La consommation en question
- Le pot aux roses
- Café : consommateur piégé

20.40 Un vallon
comme ça
Visite en chansons
du Val-de-Travers
avec la troupe des Mascarons

21.20 Citizens'band
la tournée de Bryan Ferry
en juin 77 au Japon

22.10 Téléjournal
22.20 Ski à Zwiesel

Le slalom en différé

SUISSE AtEMAWIÛUE
9.25 Ski - Coupe du monde

10.25 Ski • Coupe du monde
12.55 Ski • Coupe du monde
14.15 Ski - Coupe du monde
17.00 Avanti ! Avanti !

Italien pour débutants
17.30 Comment vivent les animaux

sauvages
Série documentaire

18.00 Carrousel
'Musique et informations

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Un homme dans la maison

- Deux jeunes chiens ennemis
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 La nature
laborieuse
de Hans A. Traber

21.15 Sport 78
22.00 Téléjournal
22.15 Ski • Coupe du monde
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10.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous

le mardi après-midi
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 L'accusée

d'après Michel de St. Pierre
Ie' épisode

19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte I
20.00 T F 1 actualités

20.30 Barbarella
film de Roger Vadim

22.15 Pour le cinéma
Par Frédéric Rossif

23.15 T F 1  dernière
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13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (6)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Mannix

3.Sauvez le mort
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu avec Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La tête
et les jambes

21.35 Télé-journal en question
proposé par René Berger

22.45 Bande à part
« Le cri des corps » suivi de
« L'homme illustré »

23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R S  actualités
20.00 Les jeux à Deauville

20.30 La poudre
d'escampette
film de Philippe de Broca

22.20 F R S  dernière
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A bon entendeur...
Suisse romande: 20 h 20

Depuis le printemps 1976, le prix
du café a presque doublé en Suis-
se. Désorientée et mal informée,
l'opinion publique accuse pêle-
mêle le Brésil, les spéculateurs et
les cafetiers de pousser à la hausse
du café. Les consommateurs ont le
sentiment d'être piégés par les
mécanismes complexes d'un mar-
ché sur lequel ils n'ont aucune
prise. «A bon entendeur» a cher-
ché à comprendre ce qui se passait
en Suisse, quand vous achetez du
café au magasin ou quand vous
commandez votre nstretto, au
restaurant. Cest-à-dire là où le
consommateur peut encore agir.

La poudre
d'escampette
F R S :  20 h 30

Marlène Jobert dans ce film de Philippe
de Broca. (Photo F R 3)

Valentin faisait du trafic entre la
Tunisie et la Lybie sans se préoc-
cuper le moins du monde d'un
léger détail: la seconde Guerre
mondiale. Aussi est-ce sans grand
enthousiasme qu 'il accueillit à
bord de son rafiot en route vers le
lieu d'une livraison d'armes, Basil,
un jeune officier britannique, dont
l'avion venait de s'écraser. Par la
faute de l'Anglais, Valentin, soup-
çonné de sabotage, fut arrêté le
soir même par l'armée italienne.
Les choses se seraient sûrement
mal terminées si Valentin, suivi de
Basil, n'avait réussi à prendre la
poudre d'escampette. Sur les toits
où ils s 'étaient réfugiés, les deux
hommes aperçurent une silhouet-
te qui se dorait au soleil. Lorène,
épouse du très neutre consul suis-
se, se décida à aider les fugitifs.
Profitant d'une réception offerte
dans ses salons, elle réussit à
cacher Valentin et Basil dans le
consulat même, puis, devant
l'effroi de son époux timoré et gaf-
feur, à les faire sortir de la ville.
Recherchés tous les trois, liés les
uns aux autres, Lorène, Valentin et
Basil tentent de traverser le désert
pour atteindre les lignes anglaises.
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JEU DES DIX DIFFÉRENCES

DU TRAVAIL SUPERFLU. — A première vue, il semble que ces deux images soient semblables. En réalité elles
diffèrent par dix détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous, étant entendu que les textes des bulles n'entrent
pas en ligne de compte ? Solution page XIV
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8 JANVIER

Deux ans
de vacances (I)
Suisse romande: 14 h

Jules Verne, célèbre précurseur, auteur
de nombreux romans. (ARC FAN)

Deux noms demeurent attachés
à cette série. Le premier, c'est celui
de Jules Verne, dont l'œuvre servit
de base à Claude Desailly pour son
adaptation et ses dialogues. Le
père de «20.000 lieues sous tes
Mers» a toujours eu les qualités
d'un écrivain de cinéma ou de télé-
vision, tant ses livres regorgent de
dépaysement, de coups de théâtre
et de sens romanesque.

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10 h, Mexico,

film d'Erica Reese. 10.45, Pour les petits.
11.15, Pour les jeunes. 12 h. Tribune
internationale des journalistes. 12.45,
Téléjournal. 13.15, La Sardaigne, hier et
aujourd'hui. 13.45, Magazine régional.
14.55, Une place au soleil. 15 h, Mon
oncle Théodore, série (5). 15.30, Bach à
Leipzig, document historique. 16.10, Ski
à Zwiesel , slalom géant Messieurs.
16.55, Task Force Police, série. 17.45,
L'obésité et ses causes. 18.30, Télé-
journal et sports. 19.20, Miroir du
monde. 20 h, Téléjournal. 20.15, La paix
par les femmes, film tourné en Irlande
du Nord. 21 h, Vorhang auf, wir spielen
Mord, téléfilm d'après Henri Slesar.
22.45, Téléjournal. 22.50, Gertrud
Winopal, parachutiste. 23.35, Télé-
journal.

ALLEMAGNE II
10 h, Les programmes. 10.30, Herr

Pitzelberger gibt sich die Ehre, farce
musicale de R. et A. Becker. 12 h.
Concert dominical. 12.50, Actualités
scientifiques. 13 h. Téléjournal. 13.45,
Pour les petits. 14.15, Heidi, dessin
animé. 14.45, Le colonialisme, série.
15.15. Téléjournal. 15.20, En faveur de
l'enfance déshéritée. 15.25, Instantané,
reportage. 16 h, Heinz Rûhmann racon-
te... 17 h. Téléjournal et sports. 18 h.
Journal protestant. 18.15, Rauchende
Coïts, série. 19 h, Tèlèjournal et Ici
Bonn. 19.30, Ballade berlinoise. 20 h.
Lilli Palmer : une femme est une femme.
21 h. Téléjournal et sports. 21.15.
Travesties, pièce de Tom Stoppait.
22.55, Téléjournal.
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RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 7 JANVIER

Programmai: 6 h,1e' programme.
7.10, Concert matinal. 9 h, Causerie.
10 h. Théâtre. 11.15, Don Quichotte,
variations fantastiques de R. Strauss.
12 h. Emission en romanche. 12.40,
Magazine agricole. 13 h. Musique
pour midi. 14 h. Pages d'Elgar ,
Sauguet et Chostakovitch. 15 h, Le
podium des jeunes. 15.35, Pour le
discophile. 17 h, Pour les travailleurs
étrangers. 19.30, Informations en
romanche. 19.40, Suite sur des mélo-
dies populaires de la Gruyère de Gail-
lard. 20.05, Enigme musicale. 21 h.
Causerie. 22 h. Grande fugue, de
Beethoven. 22.30, La vie de Marie,
cycle de mélodies de Hindemith.

Programme II : 6.05, Musique légè-
re. 6.40, Mon jardin. 11.05, Chronique
politique. 11.30, La fanfare Erovox-
Helvetia. 12 h. Homme et travail.
12.15, Félicitations. 12.45, Samedi-

midi. 14.05, Ensembles et chœurs
populaires. 15 h, Vitrine 78. 15.30, Jazz
Session. 16.05, Magazine musical.
18.20, Sport. 19 h, Actualités. 19.50,
Cloches du soir. 20.05, Radio hit-para-
de. 21 h, Orchestre récréatif de la
Radio suisse. 22.05, Songs, Lieder et
chansons. 22.45, Hockey sur glace.
23.05, H. Weigel présente ses disques
préférés. 24 h, Bal de minuit.

DIMANCHE 8 JANVIER

Programme 1: 7.05,Concert domini-
cal. 8 h, Pour les enfants. 8.35, Concert
de musique religieuse. 9.15, Culte à
l'Eglise libre. 9.40, L'Eglise
d'aujourd'hui. 9.55, Prédication catho-
lique. 10.20, L'Orchestre symphoni-
que de Radio Bâle dirigé par J.-M.
Auberson. 11.30, Littérature suisse.
12 h, G. Cziffra , récital de piano. 12.15,
Premier programme. 12.40, Le calen-
drier paysan. 13 h, Emission en
romanche. 13.20, Mélodies populai-
res. 14.30, Pages de Biber. 15.15,
Causerie. 15.30, L'Orchestre sympho-

nique de Bâle. 17 h. LesiècledeHaller.
18 h, Le monde de la foi. 18.30,
D. Chorzempa, récital d'orgue. 19.30,
Emission en romanche. 20 h, Concert
pour le soir. 21 h, Théâtre. 22.15,
Suite, pour violoncelle seul de Jolivet.
22.30, Jazz Session.-

Programme II: 7.05, Musique légè-
re. 10.05, P. Aronsky et ses disques
préférés. 11 h. Le pavillon de musique.
12.15, Félicitations. 12.45, Concert
pour dimanche. 14 h, Tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui. 15 h. Sport et
musique. 18 h, Musique populaire.
19 h, Actualités. 19.10, Le charme de
l'opérette. 20.05, Causerie. 21 h, Cinq
Américains en Europe. 22.10, Sport .
22.30, Musique dans la nuit.

L'industrie
graphique

enrichit votre vie

\y mmmwmmmm-yy
10.00 Messe au Tessin
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-hebdo
11.30 Table ouverte

Apprentis: quel statut?
12.45 Ski à Zwiesel

Slalom géant MM. (1)
13.10 Ski à Zwiesel

Slalom géant (2)

14.00 Deux ans
de vacances
d'après Jules Verne
1er épisode

14.55 Dimanche-mélodies
16.30 Le carrousel du dimanche
17.30 Tèlèjournal

17.35 Les grands fleuves
reflets de l'Histoire
1. Le Saint-Laurent

18.35 Présence protestante
18.55 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe
20.00 Jean-Christophe

9me et dernier épisode
La nouvelle journée

20.55 A vos lettres
21.15 La voix au chapitre

Catherine Charbon présente
quatre romanciers
dont on parle

22.10 Vespérales
22.20 Téléjournal

rr.T .M..'....J.t... ^-*.,.:.'~-."v.l".T.':..:.. li: .ĵ  ir.:^.: ¦ j ^rrrrr.: . .rrrr:

SUISSE ALEMANIUUt*-• '
9.00 Un caractère irlandais

film de Volker Sielke
9.40 Ski • Coupe du monde

11.30 Sciences et techniques
13.10 Ski - Coupe du monde
14.30 Tèlèjournal
14.35 Panorama de la semaine
15.00 TV Juniors
15.25 II balcun tort
16.10 1977 en images
17.10 Les aventures de Lassie
17.35 Les Plem Plem Brothers
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal

20.15 Mille clowns
film de Fred Coe

22.10 Ciné-Revue
22.20 Téléjournal
22.30 2 x Le Boléro

de Maurice Ravel

9.10 Source de vie
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.25 Le jour du Seigneur
11.00 Messe de l'Epiphanie
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Bon appétit !
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.10 Rendez-vous pour dimanche
15.30 Gorri le diable (12)
16.00 Le tiercé en direct
16.05 Vive le cirque (13)
16.45 Sports première
17.45 Les diables de Guadalcanal

film de Nicolas Ray
19.25 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités

20.30 Bons baisers,
à lundi
film de Michel Audiard

22.00 Fenêtres
film de Jeanne Labrune
Document I.N.A.

23.20 T F 1 dernière

j ANTPJ1P2 1
10.30 C N D P
12.00 Bon dimanche
12.05 Les Blue Jeans 78
13.00 Antenne 2 journal

13.25 Dimanche Martin
Grand album - Pom - Pom -
Tom et Jerry - Drôles de dames
(1) - La lorgnette - Le Muppet's
Show - Monsieur Cinéma - Petit
théâtre du dimanche

19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Musique and music
21.40 L'opéra sauvage

2. L'Inde
22.35 Antenne 2 dernière

[, i:i;,iqmwiCi."ftliSilQN'3 i::i-l
16.30 Grands fleuves de l'Histoire
17.25 Plein air

1. Le ski de fond
17.55 Cheval, mon ami

26. Le Bouclier d'argent
18.25 Espace musical
19.20 Spécial Dom/Tom
19.35 L'odyssée de Scott Hunter

1" épisode
20.05 Hexagonal
21.20 F R 3 actualités
21.35 L'homme en question

22.40 (N) Huit et demi
film de Frédéric* Fellini



A REMETTRE

pour cause de maladie, dans village à l'ouest
de Neuchâtel,

magasin
d'alimentation

bien installé, avec dépôt de pain.

Pour tous renseignements, s'adresser par écrit
à la Fiduciaire Louis Crelier, avenue de la Gare 8,
2001 Neuchâtel.

Charmante secrétaire
66 ans, 179 cm, excellente présentation,
distinguée, douce, d'une grande ouverture
d'esprit, compréhensive, aimant arts, musi-
que, ski, tennis, marche et nature, rencontre-
rait monsieur cultivé, sensible et de grand
cœur, pour une relation harmonieuse et
durable (mariage, si entente). Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire à MARITAL, case 663,
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 064ZBO Y

PI
|RE/nl
EjEi recouvre rapidement '¦¦
Hfl| et à Peu de frais ffij
HH vos comptes impayés HH
H RESA ¦
m RECOUVREMENTS SA ¦
WÈ 16, rue de l'Hôpital QK
W 2001 Neuchâtel ïgffj
£g| Tél. 038 25 27 49 M*
HHW^ 064429 A _^_^B

I

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

^DtOM^
Mariages

fondée en 1963, est une des plus anciennes
agences de Suisse. Inscription de très
longue durée, pour un tarif des plus bas.
Sérieux et discrétion garantis.
Renseignements par téléphone et sur
consultation gratuite, sur rendez-vous.
N° 25 14 54 - Côte 77, Neuchâtel.

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

064430 Y

Armée du Salut
Ecluse 18

Dimanche 8, les

réunions
de 9 h 45 et 20 h seront présidées par

le col. et Mme FIVAZ
Invitation cordiale. 063120A

"jÉMis&fc'»  ̂
¦ - '" ¦ ¦ " ImQmTIQH"¦ -M fe==—J Ĵé!'-^ ¦ -¦- Ivwl̂ llwS 8®
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inf ormations suisses j

La question de sa succession reste ouverte
BERNE (ATS). - L'Union syndicale

suisse (USS) rend hommage à son prési-
dent , le conseiller national Ezio Canonica ,
décédé subitement jeudi après-midi (voir
notre édition d'hier). Avec lui , le mouve-
ment syndical a perdu un conciliateur-né
entre hommes de langues et de tempéra-
ments divers , un chef qui savait fixer des
objectifs et choisir les chemins qui y
mènent , écrit l'USS.

C'est avec une profonde tristesse que le
bureau et les collaborateurs de l'USS ont
pris connaissance de cette soudaine dispa-
rition. Si M. Canonica s'entendait à
défendre fermement ses conceptions, il
avait aussi le don d'écouter les autres. Ces
qualités et la confiance dont il bénéficiait
ont fait de lui le modérateur qu 'appelle
une confrontation souvent vive des
opinions. Les travailleurs suisses ont
toutes raisons de penser avec reconnais-
sance au disparu. Le plus bel hommage

'USS peut s'accorder du temps pour choi-
sir le remplaçant de M. Canonica, a souli-
gné le porte-parole.

FOBB: LE CONGRÈS
ÉLIT SON PRÉSIDENT

Au sein de la FOBB également, les
vice-présidents assument provisoirement
la présidence. Il s'agit des secrétaires
centraux Max Zuberbuehler et François
Portner.

qu 'ils puissent lui rendre est de poursuivre
dans la voie qu 'il a tracée et dans son
esprit , conclut l'USS.

SUCCESSION

A la suite du décès du président de
l'Union syndicale suisse, les trois vice-
président de l'USS assument ses fonctions
à titre intérimaire . Le nouveau président
sera élu par la commission syndicale de
l'USS. Ses 130 membres, qui représen-
tent les 16 fédérations affiliées à l'USS, se
réunissent dans la règle au printemps et en
automne.

Les vice-président actuels de l'USS sont
le conseiller national Richard Mueller,
secrétaire général de l'union PTT,
Edouard Anerhub, président de la Fédé-
ration du personnel du textile, de la
chimie et du papier , et André Ghelfi,
secrétaire central de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH).

JEUX OUVERTS

Interrogé par l'ATS, un porte-parole de
l'USS a indiqué que la question de la suc-
cession reste encore ouverte. Selon les
statuts, le nouveau président de l'USS
n'est pas obligatoirement choisi parmi les
vice-présidents. Grâce à son appareil ,

Hommage de l'USS à Ezio Canonica

Un jeune skieur meurt
dans une tempête de

neige
VRIN (GR) (ATS). - Deux jeunes

skieurs, qui voulaient passer quelques
jours de vacances dans la cabane de l'ACS
du Greinaboden (GR), ont été surpris
mercredi par une tempête de neige. Ils ont
passé la nuit dehors, en tentant de s'abri-
ter au mieux dans un trou creusé dans la
neige. Pendant la nuit, le jeune Martin
Schwizer, 20 ans, de Zurich, perdait
conscience en raison probablement d'un
trop grand épuisement. Au petit matin,
son camarade partit chercher de l'aide.
Mais lorsque la colonne de secours arriva
sur les lieux du drame, le jeune Martin
Schwizer avait déjà rendu le dernier
soupir.

Procès «Globe-Air»
LIESTAL (ATS).- Lundi, s'ouvre devant la

Cour pénale de Liestal, à Bâle-Campagne, le
procès intenté au président et à sept mem-
bres du conseil d'administration, ainsi
qu'au chef du département des finances de
la compagnie aérienne bâloise «Globe-
Air SA», spécialisée dans les vols «à la
demande», tombée en faillite le 19 octobre
1967. Sept de ces personnes - l'une d'elles
est décédée il y a quelques semaines dans
un accident - devront répondre d'escro-
querie et de faux dans les titres, une autre
de faux dans les titres exclusivement. Enfin,
deux personnes qui avaient agi pour le
compte de la Banque populaire suisse sont
accusées de faux dans les titres et d'obten-
tion frauduleuse de constatations fausses.

Les accusations relevant du Code pénal
en rapport avec l'accident d'un avion de
Globe-Air qui s'était écrasé le 19 avril 1967
à Chypre ont déjà été jugées il y a un an par
le même tribunal. Celui-ci va donc traiter
uniquement les délits de nature économi-
que contenus dans le dossier du ministère
public, commis entre 1964 et 1966.

Tourisme pendant les fêtes :
bilan plus que réjouissant

De notre correspondant :
Le bilan des fêtes de Noël et de

Nouvel-An dans les stations valaisannes,
soit du 20 décembre au 8 janvier, est posi-
tif partout. Hôteliers, propriétaires de
chalets, responsables d'installations de
remontées mécaniques annoncent dans
bon nombre de stations alpines une
augmentation de 10 à 15% par rapport
aux mêmes vacances de l'an passé. Hier ,
dans un communiqué officiel , Crans-
Montana annonçait même une augmenta-
tion de 25 % et faisait savoir que certains
jours vers Noël et Nouvel-An près de

100.000 montées en téléskis, télécabines
et télésièges avaient été enregistrées
quotidiennement dans la seule région du
Haut-Plateau.

On estime à plus de 22.000 le nombre
de personnes qui quotidiennement se
trouvaient à Verbier pendant les fêtes.
Dans certaines stations (Champery par
exemple) on enregistra , selon une estima-
tion faite par les responsables du
tourisme, 20 % de clients de plus qu 'il n 'y
avait de lits ... certains skieurs dormant
sur des sacs de couchage jusque dans les
cuisines.

ESII> Energie
l Cette question vient en cinquième
place , après le maintien de l'emploi , la
protection de l'environnement, la lutte
contre le terrorisme et la prévoyance
vieillesse.

Par ailleurs, 72 % des personnes savent
que quelque chose a été entrepris et 63 %
ont déjà mis en pratique certaines sugges-
tions.

Faute de période de référence, il n'est
malheureusement pas facile de savoir si et
combien d'énergie a effectivement été
épargnée. On manque en effet pour cela
de certaines statistiques de consomma-
tion. Il y a aussi les variations météorolo-
giques et la durée de l'ensoleillement.
Toutefois , selon les magasins spécialisés
dans la vente d'appareils électriques, les
clients attachent manifestement plus
d'importance à l'aspect énergétique des
appareils qu'ils envisagent d'acheter
depuis le lancement de la campagne.

Le 20me Salon du tourisme de Lausanne

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Pour son
20"w anniversaire, le Salon international
du tourisme et des vacances de Lausanne
battra le record de participation, du
25 février au 5 mars prochains au Palais
de Beaulieu.

Une quarantaine de pays et de régions
sont attendus. Les Etats-Unis (accompa-
gnés de l'Etat de Floride), la Grande-
Bretagne et la Suisse (avec l'Office natio-
nal du tourisme) participeront pour la

première fois officiellement à la manifes-
tation lausannoise. L 'Amérique du Nord
p résentera en première suisse le « Disney
World ».

La France sera représentée pa r
15 provinces. La Grèce, Je Portugal, le
Maroc, l 'URSS, la Turquie, la Roumanie,
la Tunisie, l'Iran , Chypre, la Côte d 'Ivoi-
re, la Tchécoslovaquie, la Fin lande,
l 'Italie , l 'Inde et la Bulgarie seront aussi
p résentés dans le secteur du tourisme.
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VALAIS 

De notre correspondant :
- Pas question pour nous de renoncer à

la bataille engagée pour... libérer
l'homme de la ceinture de sécurité, décla-
rait hier à Sion M. Jean-Pierre Favre, cet
automobiliste valaisan qui a obtenu
récemment gain de cause au Tribunal
fédéral en révélant les carences de la
législation en vigueur. Nous sommes plus
décidés que jamais à aller de l'avant. Nous
ne sommes pas des milliers mais des
dizaines de milliers à ne pas vouloir l'obli-
gation de nous attacher. Nous sommes
aussi nombreux que les partisans de la
ceinture. Pas question de nous avouer
battus. Tous les comités créés à l'époque

dans les divers cantons restent en place.
Des contacts ont déjà eu lieu et nous
allons, en janvier déjà, préparer une
importante réunion pour mettre au point
notre plan d'attaque. Il ne faut tout de
même pas oublier qu'il nous reste, au pire,
encore le référendum.

TÉMOIGNAGE

Pendant ce temps, à Martigny, hier
également, un homme étendu sur son lit
d'hôpital, chambre 301, clamait aux
médecins, aux infirmières et à tous ceux
qui lui rendaient visite après son accident :

- Avec la ceinture je serais mort.
Cet homme, c'est M. Jean-Marie

Bourson, de Martigny.
- Cela fait 13 ans que je conduis ,

s'exclame M. Bourson. Jamais je n'ai mis
de ceinture et jamais je n'en mettrai.
Pourtant, je ne roulais pas en montagne,
mais tout bonnement sur la route canto-
nale, en plaine. Je rentrais du Bas-Valais.
Entre Vernayaz et Martigny j 'ai « croche »
une plaque de glace et je fus projeté
contre un poteau électrique qui a été
sectionné net à 20 cm du sol. Tenez,
regardez les photos ! En virevoltant, la
voiture n'a éjecté par bonheur. Si j'étais
resté prisonnier de la tôle, attaché comme
il se doit, je serais au cimetière puisque ma
voiture n'est plus qu'un amas de ferrail-
le...

Les adversaires de la ceinture ont versé
cette nouvelle pièce au dossier.

Les adversaires de la ceinture de sécurité
plus décidés que jamais à se battre...

Quarante-trois titres
universitaires

A la faculté de droit et des sciences
économiques et sociales de l'Universi-
té de Fribourg, 43 titres ont été
décernés à l'issue des examens de la
session d'automne 1977.

A la section de droit, trois doctorats
ont été décernés à des étudiants Suis-
ses, dont un Fribourgeois, M. Alain
Lévy, de Givisiez, (thèse: «La garantie
de l'Etat contre les risques à l'Exporta-
tion».

A la section des sciences économi-
ques et sociales, 20 licences ont été
attribuées : trois à des Fribourgeois,
MM. Bernard Ecoffey et Amédée
Jaquet, de Fribourg, et Albert Maillarri
de Villars-sur-Glâne, cinq à des
étudiants d'autres cantons suisses et
12 à des étudiants étrangers, dont cinq
Vietnamiens.

Enfin, la section de droit a décerné
20 licences également: trois à des
Fribourgeois, MM. Ernest Daellen-
bach, de Marly, Guy Menoud, de Bulle
et M"e Laure-Christine Wicht, de Vil-
lars-sur-Glâne, 12 à des étudiants
d'autres cantons suisses, dont trois
Valaisans et cinq à des étudiants
étrangers.

Une grande année
au Musée d'art

et d'histoire
(c) Une exposition consacrée au peintre
et verrier fribourgeois Yoki Aebischer
ouvrira, du 14 janvier au 26 février , une
grande année au musée d'art et d 'histoire
de Fribourg. Il y aura ensuite, en mars et
avril, une exposition consacrée au
graveur bàlois Ugo Cleis (1903-1976),
dont l'œuvre a enrichi les collections du
Musée de Fribourg. L'été sera voué à la
deuxième triennale internationale de la
p hotographie , «Photo Fribourg 78» (le
choix du jury,  parmi quelque
5.000 documents , sera prochainement
rendu public).

Après Cartier-Bresson, qui fu t  le per-
sonnage central de la première triennale
de 1975, l'Américain Adams recevra
l'hommage de la grande manifestation
fribourgeoise qui a d'emblée pris rang
parmi les concours-expositions photo-
graphi ques internationaux les p lus prisés.
Enfin , en novembre et décembre, ce sera
la traditionnelle exposition des membres
de la S P S A S (section fribourgeoise de
la Société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses).

FRIBOURG

1 TABLE A RALLONGE en noyer, 4 chaises,
280 fr. Tél. (038) 25 28 82. 059351J

PENDULE NEUCHATELOISE Le Castel Louis
XVI. Prix intéressant. Tél. 55 16 85. 062194 j

1 BELLE SALLE A MANGER complète,
1 chambre à coucher, lit double. Prix à discu-
ter. Tél. 24 44 66. 062101 J

FRIGO, cuisinière, réchaud, radio-tourne-
disques, patins avec chaussures homme,
chaise longue, etc. Tél. 31 36 49. 059814J

FRIGO en bon état. Tél. 24 41 35. 059869J

1 PLATINE THORENS, 1 platine BO, 1 casset-
tophone shorp mono, matériel neuf, peu
utilisé. Tél. 24 36 57. 059784 j

MACHINE À LAVER Schulthess Piccolo;
frigo Bosch 140 litres; cuisinière 3feux.
Tél. 24 71 26. Q5S777 J

TABLE DE SALON en mosaïque d'Oslo,
2 fauteuils, 1 pupitre, bas prix. Tél. 24 48 96,
heures repas. 059778 J

TABLE LOUIS-PHILIPPE, salon skai brun.
Tél. 55 20 80. 062014 j

CHAUSSURES DE SKI N° 42, modèle récent.
Tél. 33 66 84. 059868 j

VÉLO DE COURSE ALLEGRO, 10 vitesses,
bon état. Tél. 25 15 01, à partir de 13 heures.

059799 J

1 CUISINIÈRE A GAZ 3 feux, 1 four, parfait
état; 1 frigo, 140 litres électricité ; chauffe-
eau gaz; 1 lit tubulaire complet.
Tél. 25 08 52. 059752 J

SKIS ROSSIGNOL Roc 550, 2 m 05, fixation
Marker M3. Tél. 41 21 66, soir. 069881 j

NIKON F + moteur, objectifs Nikkor
35/50/105/300 mm + divers accessoires,
50% prix d'achat, parfait état (double
emploi). Tél. 41 21 66, soir. 059880 J

TECKEL couleur noir-brun, poil dur, avec
pedigree. Tél. (037) 43 20 05. 060343 J

CHIENNE BERGER BELGE de 6 mois à une
année. Tél. (038) 42 32 19. 059812J

CHERCHE ORGUE ÉLECTRONIQUE avec
batterie. Tél. 24 40 48. 062105 J

FONTAINES : 1 appartement rustique
6 pièces, tout confort, cheminée, cuisine
agencée. Tél. (038) 53 23 31, dès 19 h 30.

059821 J

SAINT-BLAISE, STUDIO MEUBLÉ tout
confort, téléphone, cuisinette agencée, dou-
che. Tél. 33 30 28. 059813J

APPARTEMENT 3 pièces, tout confort, vue
sur le lac, 515 fr., charges comprises, libre
immédiatement. Tél. 24 36 31. 059787 J

GRAND STUDIO MEUBLÉ pour une ou deux
personnes, au centre, cuisine spacieuse, ter-
rasse, tout confort. Fr. 390.—, charges com-
prises. Tél. 25 09 36. 06167SJ

HLM 3 PIÈCES pour 24 mars, 258 fr., à cou-
ple avec un enfant ou couple retraité.
Tél. 24 3412, heures repas ou après
18 heures. 061676.1

APPARTEMENT 3 PIÈCES, dépendances,
terrasse, jardin, calme, sans confort, télé-
phone, centre. Reprise 2000 fr. Loyer 185 fr.
Libre immédiatement. Tél. 25 85 18. 059874 j

BEL APPARTEMENT TROIS PIÈCES, enso-
leillé, balcon, tout confort, à Cortaillod,
376 fr. Adresser offres écrites à BR 32 au
bureau du journal. 059872 j

BEAU 2 PIÈCES, confort, situation tranquille,
270 fr., à Cortaillod. Adresser offres écrites à
AP 31 au bureau du journal. 053371 j

HAUTERIVE, APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout
confort, libre immédiatement, 325 fr.,
charges comprises. Tél. 33 18 87. oeson j

A BEVAIX, beau studio meublé, cuisinette,
salle de bains/douche, tout confort, 250 fr.,
tout compris, immédiatement. Tél. 46 16 57.

062088 J

CARRELS 13, à Peseux, studio avec cuisinet-
te et douche. Loyer mensuel 190 f r. +
charges. Tél. 31 52 80. 062100 J

APPARTEMENT TROIS PIÈCES, confort,
380 fr., charges comprises. Carrels 16,
24 mars 1978. Tél. 31 30 36, le soir 19 h 30.

059764 J

NEUCHÀTEL, 3 pièces modeste, 80 fr. Libre
immédiatement. Tél. (038) 25 34 36. 062029 J

DAME SEULE CHERCHE EMPLOYÉE DE
MAISON, ménage soigné, installations
modernes et pratiques. Deux mois de
vacances annuelles. Semaine de cinq jours.
Belle chambre (douche). Entrée 1er avril ou à
convenir. Ecrire à Mme Paul Baillod,
Evole 31, Neuchâôtel, ou téléphoner dès
19 heures au (038) 24 25 58. 059839 J

JE CHERCHE PERSONNE pour donner leçon
électricité à apprentis en électronique.
Adresser offres écrites à CS 33 au bureau du
journal. 05987SJ

TOUT DE SUITE ou date à convenir, person-
ne consciencieuse, aimant les enfants pour
s'occuper de trois enfants de 6,3 et 1 Va an, 1
à 2 jours par semaine. Adresser offres écri-
tes à KB 41 au bureau du journal. 069780 J

DAME cherche à garder des enfants ou du
travail à la maison. Tél. 24 03 40. 062026 J

TRAVAIL DE BUREAU, libre immédiatement
jusqu'en août 1978. Tél. 24 36 31. 059788 j

ÉTUDIANTE (de langue maternelle alle-
mande) donnerait leçons d'allemand,
niveau secondaire. Tél. 25 53 44. 059790 J

«LA REALITY DIVINE est inconcevable, illi-
mitée, éternelle, immortelle, et invisible».
Baha'u'llah. Renseignements : Baha'i, case
postale 613,2001 Neuchâtel, ou tél. 24 44 65
ou 25 57 83. 061451J

CHERCHE LAINES A DÉBARRASSER pour
cours tissage. Geneviève de BOren, Tem-
ple 13, 2014 Bôle. Tél. 42 57 88. 059879J

:
MONSIEUR dans les affaires, avec voiture,
Suisse, 48 ans, cherche dame ayant appar-
tement à partager. Bonnes références. Écrire
à LC 42 au bureau du journal. 062001 J

ACCORDÉONISTE anime vos soirées,
mariages, etc. Jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 060344 J

JE FAIS VOS PORTRAITS d'après photos ou
par pose. Adresser offres écrites à IY 25 au
bureau du journal. 059835 J

Technicien, quarantaine
intelligent, connaissant bien son métier,
mais débordant sa spécialité, parce qu'il est
avant tout très humain, voudrait stabiliser sa
vie en rencontrant une jeune femme affec-
tueuse, douce, aimant son foyer qu'elle
consentirait à enrichir d'un ou plusieurs
enfants. Ecrire sous A 1000945 M/54 à
MARITAL, case 663, 1001 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 064282 Y

Jeune femme
dans la trentaine

mince et gracieuse, dynamique, cultivée,
aimant beaucoup les enfants et souhaitant
en avoir, désire faire la connaissance d'un
monsieur ayant de la personnalité, compré-
hensif, doux, suceptible d'apprécier le foyer
qu'elle serait à même de lui créer. Elle accep-
terait avec joie un jeune enfant de son futur
conjoint. Écrire sous A1001832 F/54 à
MARITAL, case 663,1001 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 064279 Y

Docteur en sciences
dans la soixantaine

jeune d'allure, distingué et fin, connaissant
une vraie réussite professionnelle, prenant
intérêt à toutes choses (musique, théâtre...),
désire trouver une compagne compréhensi-
ve, très féminine, sociable, aimant voyager,
pour partager avec lui les joies profondes de
l'existence. Ecrire sous B 1002968 M/54 à
MARITAL, case 663,1001 Lausanne.
Tél. (021)23 88 86. 064281 Y

A REMETTRE

KIOSQUE
bien situé, agencement neuf. Recet-
tes 170.000 fr. Reprise 30.000 fr. +
stock environ 30.000 fr.
Adresser offres écrites à DR 14 au
bureau du journal. 059820 Q



Carter donne à Bruxelles des assurances
aux membres de la Communauté européenne

BRUXELLES (AFP). - Les Etats-Unis et la
Communauté européenne sont d'accord
pour que la puissance de l'économie
américaine soit utilisée pour stabiliser le
cours du dollar. C'est ce qui ressort des
entretiens entre le président Carter et ses
interlocuteurs de Bruxelles : M. Roy
Jenkins, président de la commission de la
CEE et MM. Tindemans et Henri Simonet,
respectivement premier ministre et chef de
la diplomatie belge.

M. Jenkins a indiqué au cours d'une
conférence de presse que la CEE accueille
favorablement les récentes mesures prises
par les Etats-Unis pour arrêter la chute du
dollar. Mais, les pays du Marché commun
souhaitent que cette politique de stabilisa-
tion du cours du dollar soit poursuivie avec
persistance et que d'autres mesures cohé-
rentes pour la défense de la monnaie
américaine soient prises dans les prochai-
nes semaines.

D'autre part, le président Carter qui a
quitté Bruxelles en fin d'après-midi, a
donné l'assurance à la Communauté euro-
péenne que les livraisons d'uranium à
destination des pays du Marché commun
seraient reprises sans délai.

Le chef de l'exécutif américain a égale-
ment précisé, selon des sources européen-
nes, que les Etats-Unis n'étaient pas oppo-
sés en principe aux surrégénérateurs et
qu'ils consacreraient un milliard de dollars
en 1978 à des projets de recherche dans ce
domaine.

RELATIONS COMMERCIALES

Enfin, au cours d'une discussion dans un
cadre plus étroit avec le président de la
commission européenne et deux vice- L'accueil du roi Baudouin à Carter à son arrivée à Bruxelles. (Téléphoto AP)

présidents, le président des Etats-Unis a
approuvé, selon M. Jenkins, le principe
d'un renforcement des relations entre
l'Europe et le Japon afin de réduire le déficit
commercial européen (5 milliards de dol-
lars) à l'égard du Japon.

Le président Carter a relevé de son côté
que les Etats-Unis avaient intérêt à avoir
comme partenaire une Europe unie et soli-
de sur le plan politique et économique. Il a
également répété que les Etats-Unis
avaient confiance dans la force de leur
économie et en conséquence dans la force
du dollar pour le présent et le futur. Enfin,
M. Carter a indiqué que les Etats-Unis
pouvaient faciliter les contacts entre
l'Europe des Neuf et le Japon sur les ques-
tions commerciales et industrielles.

L Alliance atlantique est précieuse au
peuple américain et est appuyée par la
presque unanimité du peuple américain », a
déclaré notamment M. Jimmy Carter à la
presse à sa sortie du siège de l'OTAN.

Le président des Etats-Unis a conféré
pendant une heure et demie d'abord avec
M. Joseph Luns, secrétaire général de
l'OTAN puis avec les représentants perma-
nents des 15 nations membres de l'Alliance
atlantique.

» Nous voulons comprendre les rapports
Est-Ouest. Notre engagement, a poursuivi
M. Carter , n'est pas à l'égard de la guerre
mais à l'égard de la paix. J'ai dit à nos alliés
que nous n'avions rien à leur cacher. Ce
sont des partenaires à part entière. »

Enfin, le président Carter a souligné que
les alliés des Etats-Unis pouvaient chacun,
le consulter directement sur la négociation
SALT, sur les engins tactiques et aussi sur
les questions concernant le dollar.

DROITS DE L'HOMME

Evoquant la conférence de Belgrade,
deux ans après la signature de l'acte
d'Helsinki, M. Carter a précisé qu'il y
voyait une occasion importante de passer
en revue les relations Est-Ouest, de tenir
compte des réalités, tout en insistant sur
l'importance de prendre la défense des
droits de l'homme.

Le président américain a assuré ses alliés
que les Etats-Unis n'avaient aucun désir de
réduire leurs efforts en Europe. Au contrai-
re, dans une remarque préliminaire, il a
déclaré: «Les Etats-Unis continueront à
respecter intégralement leurs fermes
engagements envers l'OTAN et à maintenir
leurs forces au niveau requis. Le nombre
des soldats américains en Europe augmen-
tera de plus de huit mille au cours des pro-
chains dix-huit mois».

^
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( Divergences à Prague
PRAGUE (AFP). - Des divergences

sérieuses ont ébranlé la direction du
parti communiste tchécoslovaque lors
de la dernière session plénière du
comité central, le 1er décembre der-
nier , et des réunions préparatoires à
cette session, selon des rumeurs insis-
tantes circulant à Prague, depuis quel-
ques jours.

De source très bien informée, on
indi que que le secrétaire général du
PCT, M. Husak, a été ouvertement
critiqué tant sur les méthodes de la
direction du PC que sur la situation
économique du pays, jugée préoccu-
pante. Les rivalités entre Tchèques et
Slovaques sur la répartition des inves-
tissements entre les deux nations,
auraient été une autre source de
conflits et d'échanges acrimonieux.

Les plus vives critiques, précise-t-on
de même source, ont été lancées par le
premier secrétaire régional du PC
pour la Bohême du Sud, M. Hejna , lors
d'une réunion des secrétaires régio-
naux précédant celle du comité
central. Sa franchise lui a d'ailleurs
valu d'être limogé. Son départ n'a pas
été annoncé officiellement , mais le
nom de son successeur, M. Pitra , a été
récemment mentionné dans la presse.

M. Kapek, secrétaire du PC pour la
ville de Prague et membre du prési-

dium, qui passe pour un adversaire
déclaré des Slovaques, aurait égale-
ment décoché contre eux quelques flè-
ches cinglantes.

A l'issue du plénum, le comité
central devait annoncer un remanie-
ment limité de l'appareil exécutif du
parti , justifié officiellement par le
décès dix jours auparavant d'un secré-
taire du comité central , M. Bani.

ALERTE

En outre, indique-t-on de source
informée, M. Kempny, l'un des mem-
bres les plus influents du présidium,
qui coiffe le secteur économique,
aurait vu ses compétences élargies aux
questions de défense et de sécurité
ainsi qu 'à l'organisation du parti.

Il semble donc qu 'après cette alerte,
M. Husak ait réussi à « renverser la
vapeur» et à reprendre les choses en
main. M. Kempny passe pour être un
fidèle du secrétaire général du PCT.
La promotion de M. Beno en est un
autre signe. Aussi les observateurs ne
font pas grand cas des rumeurs annon-
çant le départ prochain de M. Husak
qui fêtera le 10 janvier prochain son
soixante-cinquième anniversaire, et
son remplacement par le numéro deux
du parti, M. Bilak.

La marée vietnamienne submerge le Cambodge
PÉKIN (AFP-REUTER). - Les forces

vietnamiennes ont pénétré le long de troi s
axes routiers principaux au Cambodge,
s'y enfonçant de vingt à quarante kilomè-
tres, annonce l'ambassade du Cambodge
à Pékin , principale source d'informations
sur les combats dans l'ancienne Indochi-
ne.

Interrogé sur la situation militaire , un
porte-parole a déclaré que les Vietna-
miens étaient retranchés le long de
plusieurs grandes routes et que les forces
cambod giennes essayaient de les en délo-
ger.

LES COMBATS SE POURSUIVENT

Selon les précisions données , les
combats se déroulent dans troi s principa-
les régions.

Le long de la N 1, reliant Saigon à
Pnom-penh , les Vietnamiens ont occupé,
a déclaré le porte-parole cambodgien , les
villes de Bavet , Chipou et Prasaut , ce qui
indiquerait une progression de quarante
kilomètres depuis la frontière et les situe-
raient à 11 km. de la ville de Svay-rieng.

Les Vietnamiens ont également occupé
la petite ville de Kompong-rau , à quel-
ques kilomètres au sud de Chipou , ce qui
laisse penser qu 'ils contrôlent l'ensemble
du «Bec-de-canard », le saillant cambod-
gien en territoire vietnamien , à l'ouest de
Ho-Chi-minh-ville (Saigon).

Un peu au nord , les Vietnamiens
s'étaient emparés du village de Chak, sur
la route 24 qui relie la N 1 à la ville de
Tay-ninh.

Le porte-parole a déclaré que les
Cambodgiens avaient réussi à reprendre
ce village, situé à huit kilomètres au nord

Des enfants cambodgiens dont les parents avaient été tués par les Khmers
rouges. C'était en 1974. L'histoire a de ces rebondissements... (Photopress)

de Svay-rieng, la capitale de la province.
Plus au nord , le front se situe à 30 km. à

l'intérieur de la province de Kompong-
cham. Les Vietnamiens occupent les peti-
tes villes de Mimot et Krek , au milieu des
plantations d'hévéas ainsi que le village
frontalier de Trapeng-phlong.

Ceci indi querait que les Vietnamiens
sont à mi-route entre la frontière et
Kompong-cham , capitale de province et
point de passage sur le Mékong.

Cela signifierait aussi que les Vietna-
miens contrôlent toute la route numéro
deux , qui relie la ville vietnamienne de
Tay-ninh , à la route stratégique cambod-
gienne numéro sept, qu'elle rejoint à
Krek.

Dans l'extrême-sud, près du golfe du
Siam, au sud de la province de Svay-rieng,
les troupes vietnamiennes ont pénétré de
20 km. dans la province de Takéo et se
trouvent dans le district de Kompong-
trach , dans la province côtière de
Kampot.

Le porte-parol e de l'ambassade a décla-
ré que les Cambod giens poursuivaient
leurs attaques contré les Vietnamiens
« dans le but d'encercler et de détruire les
envahisseurs».

SON DE CLOCHE

« L'ennemi » a été « écrasé » ou « mis en
déroute sur tous les fronts » affirme
cependant vendredi radio Pnom-penh
captée à Bangkok.

29.200 Vietnamiens ont été tués ou
blessés et plus d'une centaine de chars ont
été détruits par l'armée et le peuple
cambodgien, ajoute radio Pnom-penh,
qui précise que les pertes du côté

cambodgien se sont élevées à 470 tués et
1.200 blessés. Cependant pour les obser-
vateurs , ces chiffres ne sont que pure
fantaisie. Selon les chiffres cités, les Viet-
namiens auraient perdu un nombre de
combattants équivalent à la moitié des
pertes américaines en neuf ans de guerre
au Vietnam.

La radio cambodgienne a précisé que
les forces cambodgiennes ont lancé une
offensive « tous azimuts » le 6 janvi er au
matin dans les provinces de Kratie et de
Svay-rieng et que «l'ennemi » a été
« écrasé, mis en déroute, et a fui en désor-
dre ».

La fin de l'étape parisienne
A Paris, le président Giscard d'Estaing a

fait le point, à l'Elysée, après le départ du
président des Etats-Unis, de ses entretiens
avec le président Carter.

Répondant aux questions des journalis-
tes sur le problème nucléaire, le chef de
l'Etat a notamment déclaré: « Nous som-
mes actuellement engagés dans une étude
en commun sur la manière de voir com-
ment il est possible de réduire le risque de
prolifération, tout en répondant aux
besoins d'énergie de nombreux pays du
monde. Notre crainte était que, du côté des
fournisseurs, des pressions n'intervien-
nent -qui-anticipent sur- le caractère des

décisions qui seraient prises. Nous avons
obtenu que les approvisionnements
d'uranium seront maintenus. »

ENTRE PARIS ET WASHINGTON

A propos des rapports franco-améri-
cains, le président Giscard d'Estaing a
souligné que l'élément très important est
que, pendant les années précédentes, ces
relations ont buté sur le fait, non qu'il y eut
des différences de conception - il y en a
naturellement - mais que ces différences
étaient considérées comme ayant un effet
négatif. L'administration américaine
actuelle réalise que l'indépendance de la

France, et que ce qui existe en Europe, est
au total un facteur positif.

«J' ai déclaré au président Carter que
nous avions suivi avec beaucoup d'intérêt,
tout ce qu'il a dit sur la démocratie», a
déclaré le président du MRG, M. Robert
Fabre, à sa sortie de la résidence de
l'ambassadeur des Etats-Unis à Paris où il
venait d'avoir vendredi matin un entretien
d'environ un quart d'heure avec le prési-
dent des Etats-Unis.

Auparvant, M. Mitterrand avait été reçu
par M. Carter, mais, il s'était borné à décla-
rer que la conversation s'était déroulée
dans une atmosphère cordiale, sans en
révéler la teneur.

Face à la crise
Le président de la République a

rapporté l'autre jour une réflexion
fort pertinente du chancelier fédé-
ral. Les gouvernements européens,
les nations européennes ont réagi
de façon beaucoup plus cohérente
et avec beaucoup plus de sang froid
à la crise mondiale, dont les effets
les assaillent depuis 1974, que ce
n'avait été le cas en face de celle qui
déferla sur le monde à partir de
1929.

On avait assisté alors à un ralen-
tissement brutal de l'activité
économique, à des fermetures sans
nombre d'entreprises, entraînant
un chômage d'une ampleur incon-
nue jusqu'alors, et qu'on n'a jamais
retrouvée, tout ceci s'accompa-
gnant de la fermeture des frontiè-
res, de l'exaspération des discordes
civiles et des rivalités et même des
haines nationales, le monde occi-
dental roulant de la misère dans
« l'égoïsme sacré » du chacun pour
soi, et de l'exaspération des natio-
nalismes dans la guerre.

La crise d'aujourd'hui n'est pas
moins redoutable, d'autant plus
qu'elle apparaît dans son fond
assez différente de celles qui l'ont
précédée depuis cent cinquante
ans et que, de ce fait, elle devrait
déconcerter davantage.

Or, partout, il y a été fait face avec
résolution. Rien de l'affolement
d'autrefois, qui faisait perdre leur
sang-froid aux gouvernements et
aux populations. On fait
aujourd'hui plus d'économie que
par le passé dans les sphères
gouvernementales. Les liens qui
ont été patiemment tissés entre les
nations européennes (malgré les
railleries des sceptiques et l'hosti-
lité des révolutionnaires) ont
empêché, jusqu'à présent, que
l'une ou l'autre cherchât son salut
(un salut illusoire) en accablant les
autres. Sans doute est-ce là tout
simplement du bon sens, mais ce
sera le mérite de l'idée européenne
et des institutions par elle engen-
drées que d'avoir fait prendre
conscience aux gouvernants et aux
peuples d'Europe de leur néces-
saire solidarité. Enfin, partout, et en
France plus encore qu'ailleurs, des
précautions ont été prises pour que
la raréfaction de l'emploi ne jette
pas dans les rues des foules faméli-
ques de chômeurs, dont le déses-
poir cherchait n'importe où le salut.
Ah, qu'ils devraient bien faire un
retour sur eux-mêmes ceux qui
dénonçaient ces institutions
protectrices des sans-emploi, sous
prétexte qu'eux, ils ne voulaient
pas gérer le chômage, mais le sup-
primer!

Jusqu'à présent, la crise n'a donc
engendré aucun des bouleverse-
ments catastrophiques que l'autre
avait provoqué dans l'ordre politi-
que. Les électeurs devront y réflé-
chir en mars prochain, car le
moment n'est sans doute pas venu
de se livrer à des expérimentations
politico-économico-sociales pro-
pres à ébranler l'ordre précaire
d'aujourd'hui. I. P. S.

L Arabie Saoudite sort de son silence
BEYROUTH (AFP). - L'Arabie Saou-

dite, dont l'attitude à l'égard des initiati-
ves du président Sadate avait été réser-
vée, jusqu 'à ces derniers jours , est sortie
de son silence pour réaffirmer son
soutien, sans réserve, à l'OLP, en qualité
de représentant du peuple palestinien, et
apporter publiquement son appui au chef
de l 'Etat égyptien.

Dans une longue interview à la chaîne
de télévision américaine «ABC» , le prin-
ce héritier Fahd, homme fort du plus gros
exportateur de pétrole au monde, exclu t
d'autre part , tout nouvel embargo pétro-

lier «quelles que soient les circonstan-
ces ». Il affirme également que «per-
sonne ne peut ignorer le rôle de l'Union
soviétique » au Proche-Orient.

Le dirigeant saoudien fait ressortir les
profondes divergences entre Riad et
Washington. Quelques jours après que
M. Brz ezinsk i, conseiller du p résident
Carter, ait lancé sa célèbre petite phrase
« Bye bye OLP» , le prince Fahd exclut
que qui que ce soit, notamment le roi
Hussein de Jordanie, puisse remplacer
M. Yasser Arafat comme seul responsa-
ble des Palestiniens.

«Le peuple palestinien , dit le prince
héritier, a choisi l'OLP pour assumer la
responsabilité des Palestiniens. Ceci a été
approuvé par les Etats arabes et le roi
Hussein a, lui-même, été le promoteur de
la résolution du sommet arabe de Rabat
(octobre 1974, reconnaissant l'OLP
comme unique représentant des Palesti-
niens). « C'est pourquoi, poursuit-il , je ne
vois pas quel problème il peut y avoir
entre le roi Hussein et M. Arafat sur la
question de la représentation des Palesti-
niens ».

Sur le front de la « liberté » en URSS

Andrei Klymchuk

LONDRES (AP). - L'étudiant britan-
nique, Andrei Klymchuk , libéré jeudi par
la police secrète soviétique après une
dé tention de quatre mois, a reconnu qu 'il
avait frauduleusement introduit de
l'argent et des films anti-soviétiques en
URSS , destinés aux dissidents ukrainiens,
révèlent vendredi trois journ aux londo-
niens.

Le jeune Britannique, âgé de 22 ans,
fi ls  d'un réfugié ukrainien, aurait déclaré
au cours de plusieurs interviews qu 'il
reconnaissait avoir admis sa culpabilité
au cours d'une confession télévisée faite
mardi dernier à Lvov où il avait été arrêté
le 1" septembre dernier.

Il a encore déclaré qu'il n'avait pas été
maltraité par le KGB et qu 'il avait été
autorisé à recevoir des visites de ses
parents ukrainiens.

(Téléphoto AP)

Par ailleurs, M. Chtcharansky, s 'est vu
conseiller par le KGB de trouver, avant le
13 janvier , un avoca t pour son frère
Anatoly, dissident soviétique emprisonné
depuis le 15 mars dernier, apprend-on à
Moscou de source proch e des milieux dis-
sidents.

De même source, on estime que
l'instruction a été conclue ou serait sur le
point de l'être, et que le procès du dissi-
dent pourrait s'ouvrir très prochaine-
ment.

Leonid Chtchara nsk y qui militait dans
le comité de surveillance des accords
d'Helsinki, a été accusé par la presse
soviétique de faire partie d'un réseau
d'espionnage dirigé par les services
secrets américains. Il serait accusé de
trahison, crime qui peut être sanctionné
par la peine de mort.

EEr> Couronne de saint Etienne
Au cours des siècles, la couronne

connut bien des péripéties. Elle fut enle-
vée par des souverains étrangers, volée
par des aventuriers, transportée à la hâte
dans des maquis lointains dès qu 'un
ennemi approchait de la frontière . Une
fois au 14"w siècle, elle fut perdue tout
simp lement et retrouvée peu après dans
une mare au bord d'une grande route. On
parla de « miracle divin ». Sous le règne de
Mathias le juste (15™ siècle) la couronne
se trouva à Vienne et dut être rachetée
très cher. Après la révolution manquée de
1848, Kossuth l'enterra dans un village
avant de s'enfuir. Elle ne sera retrouvée
qu'au bout de plusieurs années.

CHAMBRE BLINDÉE
Depuis lors, elle était gardée dans une

chambre blindée du château de Bud a par
des gardes spéciaux en uniforme. Même
Bêla Kun, le chef de la République des
Soviets de 1919, n'osa pas y toucher.

La couronne fut sortie de son coffre de

fer en mai 1938 lors du congrès eucharis-
tique tenu à Budapest , à la demande du
légat du pape , le futur Pie XII, qui
s'agenouill a devant elle et y pria longue-
ment.

Vénérée de la nation hongroise, la
couronne est restée un emblème ances-
tral , symbolisant aux yeux du peuple
une histoire millénaire , l'union mystique
entre le souverain et la nation. La
« doctrine de la Sainte couronne », déve-
loppée au 16"K' siècle par le juriste consti-
tutionnel Werboczy, stipule que « l'exis-
tence politique de la nation s'incarne dans
la Sainte couronne»! C'est une tradition
vivante en Hongrie.

Lorsque, vers la fin de 1944, les
premières troupes soviétiques franchirent
la frontière hongroise, la garde de la
couro nne, commandée par le colonel
Pajtas , quitta Budapest le 7 novembre,
puis la Hongrie le 27 mars 1945. La
couronne arriva avec sa garde le 7 avril à
Mattsée en Bavière. Le colonel Pajtas

relata plus tard que, pour les mettre en
sécurité, il avait enfoui la couronne et
d'autres joyaux qui l'accompagnaient,
dans un profond fossé dans la nuit du
26 avril. Les alliés la retrouvèrent en mai
1945. Depuis, elle était gardée par les
Américains à Fort-Knox; Budapest en
avait demandé, en vain , la restitution. En
1950, en pleine guerre froide, Truman
refusa l'échange de la couronne contre
«l'espion» américain Robert Vogeler
condamné par le tribunal de Budapest à
quinze ans de prison.

La décision du président Carter de
restituer la couronne à la Hongrie, en
dépit des protestations violentes de cer-
tains1 milieux d'émigrés et de plusieurs
membres du Congrès est interprétée
comme un geste du gouvernement améri-
cain envers le régime de Janos Kadar dont
la pondération et le relatif « libéralisme »
sont appréciés à Washington. Elle coïn-
cide avec le rapprochement entre le
Saint-Siège et Budapest.

Quelque chose
bouge en Pologne

VARSOVIE (AP). - M. Edward
Ochab, ancien chef du PC polonais , et
13 autres anciens dirigeants du POUP
(parti ouvrier unifié polonais) ont
demandé il y a trois mois une réforme
du parti et du régime politiqu e du
pays.

Dans une lettre adressée en octobre
dernier à M. Gierek, premier secrétai-
re du POUP, et qui a été rendue publi-
que vendredi , ces anciens responsa-
bles des années 1956 à 1970 réclament
la mise en œuvre d'un «programme
précis de réformes politi ques et
économiques », rendu nécessaire selon
eux par les difficultés économiques
que connaît actuellement la Pologne.

La lettre demande aux dirigeants du
parti d'ouvrir un dialogue avec la
population. La situation «requiert un
échange de vues franc avec des mem-
bres d'autres partis politiques et des
personnes non alignées », ajoute-t-elle.


