
i Cambriolages à i
| La Chaux-de-Fonds -
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~ Le bureau de l'Office du tourisme a |
S été cambriolé à La Chaux-de-Fonds. ¦
g Une agence de voyages a subi le ,
m même sort. '

Mystérieux attentat contre 1 immeuble
de la Cour suprême du canton de Berne

BERNE (ATS). - Un attentat a
l' explosif a été perpétré dans la nuit
de jeudi à vendredi contre l'immeu-
ble abritant la Cour suprême du
canton de Berne. Il n'y a pas eu de
blessés, mais les dégâts sont impor-
tants.

La préfecture , de même que la
police municipale n'ont publié qu 'un
communi qué liminaire précisant que
les autorités cantonales et fédérales
compétentes ont immédiatement
ouvert une enquête. L'attentat n 'a
pas été revendiqué.

Un ou plusieurs inconnus ont jeté
un engin explosif à travers une vitre
du rez-de-chaussée , côté ouest.
Deux bureaux ont été saccagés ; celui
du procureur adjoint , M. Hugo
Linder et celui de sa secrétaire.
L'attentat a été découvert à 6 heures
du matin par le concieige. L'inspec-

tion des lieux a révélé que le plafond
des deux bureaux avait été sérieu-
sement ébranlé de telle sorte qu 'il a

fallu fermer momentanément la
bibliothè que qui se trouve au-dessus.
(Lire la suite en page 27).

Fenêtres arrachées sous la violence de l'explosion.
(Téléphoto Keystone)

Pour fuir...
ATHÈNES (AFP) . - Deux jeunes Grecs ont fui

la Tchécoslovaquie pour la Grèce, enfermés dans
des malles transportées par le train reliant
Prague à Athènes, rapporte , vendredi , le quoti-
dien athénien « Acropolis ».

Les deux jeunes gens, nés en Tchécoslovaquie
de parents grecs, sont partis de Prague le
22 décembre dernier et arrivés à Salonique le
31 décembre . Ils sont restés pendant neuf jours
enfermés dans les malles , chargées dans un
vagon scellé du train international. Les malles
appartenaient au père de l'un des fugitifs qui
allait passer ses vacances en Grèce.

Selon le même journal les deux jeunes fugitifs
se nourrissaient de pain et de fromage. Arrivés à
Salonique, ils ont demandé aux autorités de
pouvoir vivre en Grèce.
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Primum vivere I
«Pnmum vivere», vivre d abord, disaient déjà les Anciens. Aujourd nui g

encore et il en sera probablement toujours ainsi, ce dont la plupart des gens ont le =
plus envie, c'est de vivre, malgré les tracas, les embûches et les soucis, oui, de =
vivre le plus longtemps possible. Et aussi, cela va de soi, dans les meilleures j§
conditions possibles. =

Or, la question qui se pose, et qui reçoit rarement une réponse satisfaisante, =
la voici : comment faire pour atteindre ce but si enviable? Casse-tête pour plus =
d'un troisième âge, et même pour les plus jeunes candidats à la longévité, l'affai- =
re est en réalité bien moins compliquée qu'on ne l'imagine. Des hommes de §
science viennent en effet de rendre publique une recette qui a, pour le moins, le s
mérite de la simplicité. S

Prenez un crayon, une feuille de papier, et faites quelques additions et sous- ="
tractions. En admettant que l'espérance de vie moyenne est actuellement de S
72 ans pour les hommes et de 77 ans pour les femmes, vous pourrez ajouter, S
pour vous, deux ou trois ans à l'âge de vos grands-parents s'ils ont atteint celui de §
80 ans ou plus. =

Mais, mais, mais : si votre poids dépasse de cinq kilos votre poids normal, =
vous devrez retrancher une année de vie. Et une autre année pour chaque nouvel- =
le portion de cinq kilos en excédent. Dormez suffisamment, mais ne restez jamais =
trop longtemps au lit: six à sept heures de sommeil sont la bonne mesure; pour =
neuf heures de sommeil, déduisez quatre années de vie et, pour dix heures de =
sommeil, vous vivrez six années en moins. =

Un emploi de bureau vous autorise à ajouter deux années à votre espérance =
de vie, tandis que si vous avez un emploi exigeant beaucoup d'exercice physi- r
que, ou si vous êtes une bonne ménagère, vous prolongerez votre vie de trois 1
ans. =

Les citadins quittent en général ce bas monde deux années plus tôt que les §
personnes habitant la campagne. Un verre de vin ou deux petits verres d'eau-de» =
vie par jour vous assureront trois années de vie supplémentaire, tandis qu'une 1
consommation d'alcool dépassant cette ration vous expédiera dans l'au-delà =
avec huit à dix ans d'avance. Plus de quarante cigarettes par jour vous écourtent j§
l'existence de huit à douze ans. =

La meilleure assurance-vie est la vie conjugale : les couples mariés vivent 5
| heureux - ou en se chamaillant - huit années de plus que les célibataires. Avis |i
| aux amateurs ! Et bon week-end, et longue vie, à tous nos lecteurs et lectrices 1 s
i R. A. |
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Les tunnels du Grand-Saint-Bernard
et du Mont-Blanc bloqués par la neige

BELLINZONE (Suisse), (AP). - Le tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard , qui relie l'est de la Suisse au Tessin
et à l'Italie , n 'était plus accessible, vendredi , à la suite
d'abondantes chutes de neige - les plus abondantes , dit-
on , depuis qu 'existent des archives météo, il y a 35 ans.

Sur les 50 km de la route d'accès, 25 km étaient impra-
ticables , recouverts de 50 cm de neige en 24 heures ,
selon le Touring club suisse.

Il a été demandé aux automobilistes d'éviter la route
et , en cas d'urgence , d'embarquer leurs voitures par le
train. Rappelons que dans certains endroits , il est tombé
80 cm de neige jeudi soir. Les régions de Bellinzone , de

Lugano et de la localité frontalière de Chiasso ont été les
plus touchées.

Des villages ont été coupés du monde extérieur , des
voitures abandonnées par leurs occupants , des câbles
électri ques endommagés et des écoles fermées, tandis
que la neige paral ysait d'importantes régions du canton.

Cependant , l'union internationale des transports
routiers annonce qu 'elle a demandé aux autorités suisses
une dérogation pour que les camions puissent passer par
le tunnel du Grand-Saint-Bernard.
(Lire la suite en page 27).

Ingérence ?...
LES IDEES ET LES FAITS

""Carter est rentre aux Etats-Unis avec
ses sufccçs et ses soucis. Un reproche,
déjà, lui esl adressé. Le président
américain se setait rendu coupable
d'ingérence. En FraftcejDour avoir reçu
Mitterrand. En Italie, pôtH^ayoir fait
connaître qu'une entrée des commu-
nistes au gouvernement ne serait pas
une victoire pour la démocratie. Les
communistes du monde occidental
ont, ces temps-ci, le nationalisme
ombrageux !

II s'agit de savoir si, pour la première
fois depuis 1947, des communistes
vont faire partie d'un gouvernement
occidental. L'affaire est d'importance.
Elle peut être capitale. L'Europe n'est
pas seulement un continent. Elle est
aussi un champ de bataille, où pour
l'instant, les armes se sont tues.
L'Europe n'est pas seulement un mor-
ceau de notre Terre, est elle aussi
l'élément d'une stratégie. L'Europe ?
Ce n'est pas seulement Paris, Berne,
Bonn et d'autres capitales. Elle est
aussi l'héritage de Yalta, et c'est pour-
quoi deux mondes s'y regardent.
L'Europe est aussi un marché. Le
montant des investissements améri-
cains en Europe occidentale pour 1976
s'est élevé à 49 milliards de dollars.
Sur ce total, 39 ont interesse les pays
du Marché commun et, par consé-
quent, l'Italie.

Ce sont des éléments dont il faut
tenir compte. Mais, à ce qu'il semble,
ce ne sont pas les troupes américaines
qui investirent Prague. Ce n'est pas
l'Amérique qui étrangla Budapest. Les
troupes américaines n'ont pas ouvert
le feu contre les ouvriers de l'Allema-
gne de l'Est et les traités d'Etat empê-
chant la Finlande et l'Autriche d'être
vraiment indépendantes, ne portent
pas la signature des Etats-Unis, mais
celle du Kremlin. Certes, Berlinguer
défend un communisme aux couleurs
de l'Italie. Mais il y a l'envers du décor.

Voici 30 ans, le PC français donnait
aussi le change. II s'agissait de lutter
contre le plan Marshall. Au nom de
l'indépendance. Un jour, pourtant, on
découvrit les instructions données au
PC français par le rapport Jdanov.
Alors que les communistes luttaient
contre les « envahisseurs », ils rece-
vaient du Kremlin les instructions « de
poursuivre la lutte par tous les moyens
et notamment par la grève» . « Même
un apaisement diplomatique » lisait-
on, « n'autoriserait pas les communis-
tes à réduire l'action menée contre la
politique des gouvernements à la
dévotion de Washington ». II y avait
aussi l'aveu suprême. «Une accalmie
diplomatique ne serait qu'un épisode
de la guerre engagée par les vraies
démocraties contre le capitalisme qu'il
faut abattre à tout prix ».

Jdanov est mort. Souslov lui a suc-
cédé. Y a-t-il un rapport Souslov? La
chose est certaine. Et il faut rappeler
que l'Italie est une des pièces maîtres-
ses du dispositif de l'OTAN. Les com-
munistes à Rome, c'est la citadelle
occidentale démantelée. Les problè-
mes domestiques ne manquent pour-
tant pas à Carter qui se bat pour
économiser 2,5 millions de barils de
pétrole par jour, alors que les place-
ments en pétro-dollars ont atteint, en
S ans, 57 milliards de dollars. « Les
Américains ont perdu leur crainte
désordonnée du communisme» , a dit
Carter. Ils veillent quand même au
9rain - L. GRANGER

MAGAZINE TV- RADIO
notre mini-hebdo

(Pages 19-22)

Neuchâtel et le Jura :
«nous nous sommes
wn i iii ¦iiriiMfMTîmiiiii iiim iiniwiïTrr maint n ¦WMwarnrïïwnrrTiTBBmMWMmi1

très bien compris »

LE CONSEIL D'ETAT A REÇU L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE

Vers une plus grande concertation
On n'ira pas jusqu'à prétendre que l'événement était historique ! Mais il n'empêche qu'hier, pour la première fois

depuis qu'ils ont été désignés, les membres du bureau de l'Assemblée constituante jurassienne ont été accueillis par
un gouvernement cantonal. La rencontre s'est déroulée au Château de Neuchâtel, en présence des cinq conseillers
d'Etat neuchâtelois et du chancelier, M. Jean-Claude Landry. De son côté, la délégation jurassienne était emmenée
par M. François Lâchât, président de l'Assemblée constituante jurassienne.

La réunion avait un caractère informel. Mais du très bon travail a été fait.
On est, en effet , en droit d'affirmer maintenant que les relations qui ne man-
queront pas de se nouer entre le futur canton du Jura ct celui dc Neuchâtel
sont parties du bon pied. Car au terme d'un large tour d'horizon de sujets
aussi divers que ceux ayant trait au fédéralisme, aux problèmes d'ordre scolai-
re, hospitalier , économique, ou encore intéressant directement les relations
extérieures ou la formation du personnel administratif du futur canton du
Jura , M. François Lâchât , au cours d'une conférence de presse présidée par le
chef du gouvernement neuchâtelois, M. François Jeanneret , a déclaré :

— Nous nous sommes parfaitement compris !
Des preuves de la bonne volonté manifestée de part et d'autre ? Les conseil-

lers d'Etat neuchâtelois se sont engagés à recevoir, après la constitution du
nouveau canton du Jura bien sûr , leurs collègues ju rassiens et de discuter avec
eux des problèmes spécifiques inhérents à chaque département.

De leur côté, les membres du bureau de l'Assemblée constituante juras-
sienne ont sollicité de leurs interlocuteurs neuchâtelois une plus grande concer-
tation lors de certaines consultations lancées par le pouvoir fédéral. 'Cette
proposition a été favorablement accueillie. ¦ -

(Lire en page 3) NUSSBAUM

Le gouvernement neuchâtelois (à droite), face â la délégation de l'Assemblée constituante jurassienne (â gau-
che). La réunion a eu lieu sous la présidence du président du Conseil d'Etat M. François Jeanneret (au centre) entoura
de M. François Lâchât à sa droite et du chancelier d'Etat, M. Landry à sa gauche. (Avipress Baillod)

ENCORE DES RÉFUGIÉS D'ASIE

Un nouveau convoi de réfugiés comprenant
plusieurs bébés est arrivé à Londres venant
du Viêt-nam à l'issue de mille et une péripé-
ties. Tous vont maintenant avec l'aide des
comités d'accueil tenter de se familiariser
avec le mode de vie d'outre-Manche. Ce sera
peut-être difficile, mais ils seront libres.

(Téléphoto AP)
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TISSUS
à des prix

incroyables , \̂j

(

Possibilités de coupes lJB
et d'essayages VU

au centre de couture ^Bk
BERNINA ^L. CARRARD

Epancheurs 9 - Neuchâtel
064664 R

WASHINGTON
(AP). - Une épidémie
de gri ppe qui sévit en
Union soviétique pour-
rait s'étendre vers
d'autres pays du
monde l'automne pro-
chain , estime l'organi-
sation mondiale de la
santé. (OMS).

Venue d'URSS

I CHRONIQUES RÉGIONALES : ,
| pages 2, 3, 6 et 9. ;

a PAGE 9: J

" Le département fédéral de justice et |
I police a ordonné l'ouverture d'une ¦
| procédure pénale fédérale contre
_ deux antiséparatistes. Ces derniers, ¦
' en octobre dernier, avaient tiré une I
I cartpuche détonante contre la |
| demeure d'un autonomiste à -
y Sonceboz.

i Procédure contre j
{ deux i
! antiséparatistes ¦

i page 23. *

I pages 4, 8, 10 et 11. *

\ POUR VOUS MADAME : I
_ page 12. I

B TOUS LES SPORTS : «
B pages 15 et 16. _

* CARNET DU JOUR - I
"J PROGRAMMES RADIO: |
™ page 25. |

I INFORMATIONS SUISSES - *
| DERNIÈRE HEURE: *
g page 27. ¦
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DESCENTE
DU LAUBERHORN

Dimanche 15 janvier

Venez en car
Départ : place du Port 7 h 30.
Prix : 30 fr., enfants 18 fr.
Inscriptions tél. 421466.
Béroche excursions, Saint-Aubin.

062647 T

GORGIER
salle communale
ce soir

BAL
DU PETIT NOUVEL-AN

orchestre The Jackson
Sociétés locales 062772 T

Cercle catholique COLOMBIER
dimanche 15 janvier dès 15 heures

match au loto non-stop
36 jambons.

En faveur des œuvres paroissiales
065025 T

Hôtel de commune, ROCHEFORT
Ce soir dès 21 heures

bal du Petit Nouvel-An
orchestre les Géis Montagnards

" • •'' 065024 T

I DES SOLDES
INCROYADLES
directement de la fabrique

robes - costumes
jersey au mètre
Fr. 5.— le m.

PATRIC SA
Av. de la Gare 16 H
2013 Colombier ™

Tél. (038) 41 31 31 §

¦ ¦¦ ¦nnBD i
Restaurant de Pertuis

BAL DU PETIT NOUVEL-AN
Ambiance - Cotillons

Tél. (038) 532495 065207 T

TEMPLE D'AUVERNIER
Dimanche 15 janvier, 17 heures

CONCERT D'ORGUE KIN
organiste de Romainmôtier. Entrée libre

063110T

AUBERGE DU VIGNOBLE, CORNAUX
Ce soir

PETIT NOUVEL-AN
062771 T

BECK
AQUARELLES

JUSQU'AU 29 JANVIER
Galeries des Amis des Arts, Neuchâtel

061704 T

Hôtel des Bugnenets
Ce soir

UMIVdC 063156 T

Ifinçipal Aujourd'hui à 17 h 15 É£

I

Aula du Mail a»

Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds |

+ Claude Delley, clarinette g
Pascal Guinand, violoncelle «si

Entrée : Fr. 6- m
étudiants Fr. 3- '||
Billets à l'entrée 064738 T I

t i Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
[Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

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

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

|Z| JT FILS DE SOIE
y^2_rL naturels + couleurs ,_

A _t m Yi) pour TRICOTS 5
y£A/j ' et TISSAGES I

2006 NEUCHATEL Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2m• samedi du mois

013762 T

cete des parcs ta. 255051
NEUCHÂTEL Ce soir, à 20 h précises

Match aux cartes individuel
Souper offert. - Parc â voitures au collège

Les participants aux 6 matches reçoivent un prix spécial
047610T

Lrïir . cobêfWif/ot
I ,̂. • prêt-à-porter ville et /port

I ÂHMi '
|| AUJOURD'HUI!

| DE 10% A 20%
1 DE RABAIS
Ij SUR NOS ARTICLES NON SOLDÉS
II (vente autorisée) 065295 T
¦̂ _ _̂_m____________ w_________ B_________________________________ r '^̂^^B_______mmmmmmWmammW____W ~\

Les personnes qui ont des montres
ou bijoux déposés à
l'atelier d'horlogerie

W. Perret-Robert
Saint-Honoré 1
sont priées de les retirer
jusqu'au 28 janvier.

065503 T

RESTAURANT DE L'ÉCLUSE
samedi 14 janvier

SOIRÉE
avec le trio Froidevaux
Permission tardive. 065012T

HÛTEL DE COMMUNE, BEVAIX
Tél. 461267
Ce soir

PETIT NOUVEL-AN
Tripes à la neuchâteloise

-, Dès 22 h, danse - Entrée gratuite
i .A >f l A _ l- :..- y l _ . :  . . -r.-. . -.,' . '. - . - 064549 T

HÔTEL DE LA GARE, CORCELLES
Samedi 14 janvier

LOTO
Dès 16 h,
match apéritif- abonnement.
Dès 20 h, grand match.
Abonnements Fr. 20.-, 50 tours. Fr.
12-, 25 tours. Tout perdant au sac
lors du 1er quine gagne 1 saucisson.

Mousquetaires
Corcelles-Cormondrèche.

061483 T

CERCLE L'UNION,
FONTAINEMELON

PETIT NOUVEL-AN
Souper choucroute. Danse gratuite.
Orchestre «The Continental».

063170 T

?????????????????????????
? AP̂ S  ̂ Ce 

soir 
à 20 h 30 ?

X l?sfew<Le loup-garou>v|
? Location Hug, tél. 25 72 12 et au §?
% Théâtre dès 20 h, tél. 25 21 62 §?

f_ . J Prévisions pour
mm___mB_\ toute la Suisse

La vaste zone de basse pression sur la
Méditerranée occidentale et centrale, se
comble lentement. La crête de haute pres-
sion, qui s'étend de l'Angleterre au Dane-
mark , se déplace vers le sud. Son influence
devrait s'étendre de plus en plus à la région
des Alpes. i

j Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : en plaine au nord des Alpes, la
nappe de stratus ne se dissipera que très
localement samedi. Au-dessus de
1200 mètres environ et dans les Alpes le
temps sera assez ensoleillé.

La température en plaine sera comprise
entre -2 et + 3 degrés.

La bise sera modérée sur le Plateau'.' "¦
En montagne, par vent d'est, il fera rela-

tivement doux.
Valais : le ciel restera le plus souvent très

nuageux et quelques chutes de neige sont
encore possibles en montagne. Températu-
re à basse altitude entre zéro et 4 degrés.

Sud des Alpes et Engadine: d'abord
couvert ou très nuageux et faibles précipi-
tations locales. Samedi quelques éclaircies.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : beau , en montagne relativement
doux , en plaine au nord des Alpes bancs de
stratus ou de brouillard et froid.

JKJK̂  Observations
|9 f météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 13 janvier
1978. - Température : Moyenne: 1,4;
min. : 0,7; max. : 1,9. Baromètre : Moyen-
ne: 717,6. Vent dominant: Direction :
nord-est ; force : assez fort à fort. Etat du
ciel : couvert.

pwrjri Temps1 Kr  ̂ et températures
[V ŷ I Europe
1 SSBiâJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri: Zurich-Kloten:
couvert , 1 degré ; Bâle-Mulhouse : couvert ,
2 ; Berne : 1 ; Genève-Cointrin : couvert , 2 ;
Sion : couvert , 3 ; Locarno-Magadino : très
nuageux , 3; Saentis : nuageux, -2 , mer de
brouillard 1600 m/m ; Paris : couvert , 2 ;
Londres : serein , 3 ; Francfort : couvert , 4 ;
Berlin: couvert , 3; Stockholm: couvert ,
neige, -4 ; Munich : couvert , 0 ; Innsbruck :
très nuageux , 1 ; Vienne : peu nuageux , 2 ;
Prague : couvert , 1; Budapest: très
nuageux , 5; Athènes : très nuageux , 15;
Rome : très nuageux, 14; Milan : très
nuageux , 7; Nice : très nuageux , 5;
Madrid : couvert , 2.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

1 Niveau du lac le 13 janvier 1978
428,94

Température de l'eau 6 "
12 janvier 1978
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

Monsieur et Madame
Philippe MA URER ont la joie d'annoncer
la naissance de

David
le 13 janvier 1978

Maternité Maladière 18
Pourtalès Neuchâtel

059031 N

Cindy et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Virginie
13 janvier 1978

Monsieur et Madame Daniel GIROUD

Maternité de Polonais 14
Landeyeux 2016 Cortaillod

065034 N

^̂A/oi ĉ\A\Joe6

Naissance. - 12 janvier. Anker , Christophe ,
fils de Bernard , Dombresson , et de Verena , née
Mast.

Publications de mariage. -13 janvier. Burgi ,
Walter , Neuchâtel , et Jabrani , Rachida , en
séjour à Neuchâtel ; Pachoud , Jean-Luc , Marl y,
et Pasquier , Marianne, Broc; Toffolon ,
Giuseppe , Cortaillod , et Béer , Christine, Neu-
châtel.

Mariage célébré. - 13 janvier. Henry,
Philippe-Robert , et Rychner , Juliette , les deux
à Neuchâtel.

Décès. - 11 janvier. Perriard , Félix-Marcel ,
né en 1909, Neuchâtel , célibataire. 12. Perrin ,
Pierre , né en 1919, Chézard-Saint-Martin ,
époux d'Alexandrina , née Ramos ; Perret née
Muston , Jeanne , née en 1894, Neuchâtel ,
veuve de Perret , Oscar-Charles.

Etat civil de Neuchâtel

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Auguste DERRON-GUILLAND
remercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et leur soutien ont pris part à sa
douloureuse épreuve, et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Nant-Vully, janvier 1978.J ' 059139 X

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Madame

Etienne GROSJEAN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message,
leur çnvoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Cernier , janvier 1978.
063174 x

Profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur

Heinrich UTTINGER
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1978.
065192 X

t > *" r ' '

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Benjamin PERRET
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Cormondrèche, janvier 1978.
065508 X

Grandcour: la nomination
du nouveau juge de paix
provoque de l'amertume
De notre correspondant:
Dans une lettre adressée aux deux

journaux locaux de Payerne, les syndics
des communes de Chevroux , Corcelles,
iMissy et Grandcour , ainsi que les deux
députés du cercle, protestent contre la
récente nomination , par le tribunal
cantonal , du nouveau juge de paix du cer-
cle de Grandcour , en la personne de
M. Gilbert Mermoud , déjà juge de paix du
cercle de Granges. Ces messieurs s'insur-
gent contrele fait que le tribunal cantonal
«aie fait fi de leur vœu le plus cher:
garder le juge de paix dans le cercle».
Pourtant , les syndics des quatre commu-
nes et les deux députés avaient pu donner
leur opinion lors d'un échange de vue
avec le préfet du district et une délégation
du tribunal cantonal. Lors de cette entre-
vue, les délégués du tribunal cantonal ont
fai t comprendre que le juge de paix du
cercle de Grandcour n'avait pas assez de
matière à traiter pour exercer pleinement
sa fonction. Les syndics et députés du cer-
cle supposent que le tribunal cantonal
veut centraliser les juges de paix , sans
pourtant le dire clairement. Ils déclarent
regretter profondément une pareille déci -
sion, qui va , selon eux, à l'encontre des
vœux de la population du cercle.

1 VAUD

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

La N5 à La Béroche
«Monsieur le rédacteur en chef,
Les habitants du Littoral, de Chez-le-

Bart à Saint-Aubin, auront pris connais-
sance avec soulagement des fermes
propos du conseiller d'Etat André
Brandt, récemment rapportés dans
votre journal, concernant la traversée
de la Béroche par la Nationale 5.

Préserver quelques champs est une
chose, préserver la qualité de vie et je
dirais„même la santé des populations en
est une autre.

Aujourd'hui déjà, le trafi c motorisé
entré Chez-le-Bart et Saint-Aubin atteint
la limite du supportable. Les habitants
de cette belle région ne me contrediront
point, qui aspirent depuis nombre
d'années à plus de tranquillité et atten-
dent la réalisation du projet du Conseil
d'Etat avec impatience. II est grand
temps qu'ils élèvent eux aussi la voix
face à la polémique engagée sous le
couvert d'un écolog isme détourné de
son sens véritable.
Veuillez agréer, etc..

Pascal GUENOT,
Berne»

t
Madame Alodie Genoud-Roche , à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame Alfred Genoud-Genoud et leurs enfants à Châtel-Saint-

Denis ;
Monsieur l'abbé Maurice Genoud à Boudry ;
Madame et Monsieur Maximin Beaud-Genoud et leurs enfants à Fribourg ;
Monsieur Louis Genoud-Savary, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Gabrielle Saudan-Genoud et leurs familles ;
Les enfants de feu Marie Tâche-Genoud et leurs familles ;
Les enfants de feu François Genoud-Monnard et leurs familles ;
Madame Maria Roche-Vauthey à Châtel-Saint-Denis ;
Monsieur Robert Roche-Collard et ses enfants à Châtel-Saint-Denis,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jules GENOUD
leur très cher époux , père , beau-père , grand-père, frère , beau-frère , oncle, parrain ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 13 janvier 1978, dans sa 83mc année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

En Crey.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis le lundi
16 janvier , à 14 heures.

Domicile mortuaire : En Crey.

Prière de ne pas apporter de fleurs,
mais de penser à l'église de Châtel-Saint-Denis ou de Boudry

R.l. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062645 M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Nous avons le chagrin d'annoncer le
décès de \

Monsieur Jules GENOUD

père de notre cher curé, Monsieur Mau-
rice Genoud.

La messe d'enterrement aura lieu en
l'église de Châtel-Saint-Denis, lundi
16 janvier à 14 heures.

Paroisse catholique
Boudry-Cortaillod
Conseil de paroisse

062648 M

Seigneur, étends tes bontés sur ceux
qui te connaissent et ta justice sur ceux
dont le cœur est droit.

Ps. 36 v. 11.

Madame et Monsieur François Bernas-
coni-Hubschmied , leurs enfants et petits-
enfants , à Bellmund et au Landeron ;

Madame et Monsieur Alphonse
Loup-Hubschmied, à Auvernier;

Madame Dory Jaeger-Hubschmied , ses
enfants et petits-enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Paul Hub-
schmied, au Landeron ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Marguerite MULLER
née HUBSCHMIED

leur très chère sœur, belle-sœur, tante et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui dans sa
74",c année, enlevée accidentellement le
12'janvier. ,' .. . _,„..

2525 Le Landeron , le 13 janvier 1978.
(Condémines 8)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Culte au crématoire le lundi 16 janvier

1978 à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard , Neuchâtel.

Au lieu de fleurs veuillez penser
Pour la vieillesse Neuchâtel

CCP 20 - 1040

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062644 M

062516 R

Madame Charles-Henri Domon-Lese-
gretain, à Montreux ;

Monsieur et Madame Bernard Fitzpa-
trick-Domon , à Caracas ;

Monsieur et Madame Charles
Domon-Tanner et leurs enfants, Chris-
tine, Claude, Philippe et Betsy, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Francis Domon-
Lepré, leurs enfants et petits-enfants, à
New-York ;

Monsieur et Madame Fernand
Domon-Frank, à Trinidad et leurs enfants
Alain, Nicole et Brigitte, à Neuchâtel et
Londres,

Les familles Domon, Grosjean , Lese-
gretain, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Charles-H. DOMON
leur cher époux, père, grand-père, ar-
rière-grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 87mc année.

2003 Neuchâtel , le 10 janvier 1978.
(Clos de Serrières 10).

Dieu est amour.

L'incinération a eu lieu à Vevey dans la
plus stricte intimité.

Le service funèbre en sa mémoire aura
lieu à la chapelle du crématoire de Neu-
châtel , lundi 16 janvier , à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
065341 M

t ...
Réconfortée par l'Eucharistie et

l'onction des malades, Dieu dans son
infinie miséricorde a jappelé_à Lui

Sœur

Charles BORROMÉE
MARTI

Elle est entrée dans la joie du Christ res-
suscité le 13 janvier 1978, âgée de 83 ans,
dont 62 ans de vie religieuse.

La messe de sépulture suivie de l'inhu-
mation aura lieu le lundi 16 janvier , à
10 heures, à Cressier.

Priez pour elle.

La supérieure générale
La Communauté
des sœurs de la charité
de Besançon et de Cressier

065043 M

Le comité de l'association du personnel
de la Cp. Garde-Fortification 2 a le péni-
ble devoir de faire part du décès, survenu
le 11 janvier 1978 après une longue
maladie de

Monsieur

Félix PERRIARD
leur fidèle collègue et ami.

065522 M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur Pierre BIHLER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa très vive reconnaissance.

Fontainemelon, janvier 1978.
059078 X

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame

Juliette SCHNEITTER
exprime sa sincère reconnaissance et ses
remerciements spécialement à mmon-
sieur le pasteur E. Quinche de son récon-
fortant message ainsi qu 'à toutes les per-
sonnes qui par leur présence, et leur envoi
de fleurs ont témoigné leur attachement à
la chère disparue.

Peseux, janvier 1978. ossoss x



Le Conseil d'Etat a accueilli l'Assemblée constituante

Le moins que l'on puisse dire après la séance qui a réuni hier au Château
de Neuchâtel le Conseil d'Etat et les membres du bureau de l'Assemblée
constituante jurassienne, est que les relations entre le canton de Neuchâtel
et le futur canton du Jura sont parties d'un bon pied. D'un très bon pied
même.

— Nous nous sommes parfaitement compris, mais nous avons égale-
ment compris que nous étions condamnés à nous comprendre et à travailler
ensemble, déclara solennellement M. François Lâchât , président de la Consti-
tuante jurassienne, peu après midi, au cours d'une conférence de presse pré-
sidée par M. François Jeanneret, président du Conseil d'Etat neuchâtelois et
à laquelle prenaient également part MM. Joseph Boinay, secrétaire général
de l'Assemblée constituante et Jean-Claude Landry, chancelier d'Etat.

Les paroles du président de la Consti -
tuante jurassienne exprimaient avec sim-
plicité quel avait été le ton de l'entretien ,
le premier que les membres du bureau de
la Constituante ont obtenu d'un gouver-
nement cantonal : la cordialité et la
fraternité.

La rencontre avait un caractère
informel. Il n 'empêche que les représen-
tants des deux cantons ont fait un large
tour d'horizon à propos des relations qui
se noueront entre le futur canton du Jura
et le canton de Neuchâtel.

C'est ainsi qu 'ont été successivement
abordés des problèmes d'ordre scolaire
(entre un canton universitaire et un futur
canton qui ne possédera pas sa propre
université), de formation professionnelle ,
des relations extérieures , les problèmes
économi ques et ceux posés par le fédéra-
lisme.

IDENTITE DE VUES

- Bien sûr, a relevé M. François Jean-
neret au cours de la conférence de presse,
ces questions et la discussion qu 'elles ont
suscitée, devront se poursuivre dans le
détail dès que le canton du Jura aura ses
propres autorités. Mais nous nous som-
mes déjà aperçus qu 'il y avait identité de
vues sur bien des points. Comment d'ail-
leurs pourrait-il en être autrement entre
deux cantons romands, horlogers, de la
même grandeur , limitrop hes et vivant
tous deux du Jura ?

En ce qui concerne l'administration du
nouveau canton , il est clair que les futurs

fonctionnaires ont encore bien des choses
à apprendre. Ce sont donc aide et conseils
que les membres du bureau de l'Assem-
blée constituante jurassienne sont venus
chercher auprès du gouvernement neu-
châtelois.
- Et notre attente n'a pas été déçue,

ajouta M. Lâchât. Le gouvernement neu-
châtelois s'est montré d'emblée très
ouvert. C'est ainsi que chaque conseiller
d'Etat a accepté de recevoir son collègue
jurassien et de discuter avec lui des pro-
blèmes inhérents à leur département.

CONCERTATION ACCRUE

Il fut également question de fédéra-
lisme et de répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons au cours de
cet entretien. Les membres du bureau de
la Constituante jurassienne ont même
prop osé à leurs interlocuteurs neuchâte-
lois de se concerter avec eux lors de cer-
taines consultations lancées par le
pouvoir fédéral et cette proposition a été
favorablement accueillie.

A ce propos , avec l'apparition d'un
nouveau canton entièrement romand , il
n 'est peut-être pas vain de rappeler que la
répartition des forces entre les cantons
horlogers que sont Neuchâtel , Soleure et
une partie du canton de Berne , va sensi-
blement se modifier.

PROBLÈMES HOSPITALIERS

Et les problèmes d'ordre hospitalier?
Personne n 'ignore que , par la force des
choses, le Jura entretient des relations
étroites avec les hôpitaux de l'isle à Berne
et des Bourgeois à Bâle. En sera-t-il de
même après la constitution du nouveau
canton , ou une convention est-elle sur le
point d'être signée avec le gouvernement
neuchâtelois !
- Pour ce qui est de la médecine de

j ointe, expli qua M. Lâchât , les relations
avec Berne et Bâle se poursuivront sans
aucun doute. En revanche reste le pro-
blème posé par les Franches-Montagnes,
qui disposent bien d'un hôpital , mais qui
n 'est même pas reconnu comme hôpital
régional.

Certains blessés de la route et certains
malades n'y trouvent pas l'instrumenta-
tion nécessaire pour être soignés vala-
blement. Raison pour laquelle, depuis des
années déjà, nous nous sommes tournés
vers l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Au Château hier matin : MM. Lâchât, Béguelin et Boinay (au premier plan, de
gauche à droite). (Avipress — J.-P. Baillod)

Cette prati que sera maintenue et peut-
être sera-t-il possible de mettre sous toit
cette convention hospitalière que le
canton de Neuchâtel et le gouvernement
bernois ont élaborée.

DES CRITIQUES, MAIS...
Cette rencontre s'est donc déroulée

sans heurts et sans incidents. Pourtant ,
comme l'a relevé M. Jeanneret , les criti-
ques n 'ont pas épargné le gouvernement
neuchâtelois.
- Dans notre canton aussi, nous avons

des extrémistes ! Certains nous ont repro-
ché de n 'être pas intervenus plus radica-
lement parle passé dans la question juras-
sienne. D'autres , au contraire , nous ont
dénigré pour avoir accepté cette rencon-
tre avec les membres du bureau de
l'Assemblée constituante. Le gouverne-
ment neuchâtelois rejette ces deux criti-
ques: aux premiers détracteurs, nous
répondro ns que nous nous sommes
montrés plus pragmatiques que spectacu-
laires. Aux seconds, nous rétorquerons
que cette rencontre fait suite à la séance
qui s'est tenue le 28 octobre dernier à
Berne et au cours de laquelle la Confédé-
ration a invité les gouvernements de tous
les cantons à se consulter. Si la Confédéra-
tion et le gouvernement bernois discutent
chaque jour avec les membres du bureau
de l'Assemblée constituante jurassienne,
pourquoi ne le ferions-nous pas de notre
côté?, a conclu M. Jeanneret.

OUVERTURE SOUHAITÉE
Puisque le coup d'essai fut un coup de

maître , les membres du bureau de la

Constituante jurassienne se sont juré que
cette première concertation avec un
gouvernement cantonal ne serait pas la
seule ! D'autres gouvernements accueille-
ront certainement cette poignée de Juras-
siens. Lesquels? Quand? Il est évidem-
ment encore trop tôt pour répondre. Mais
il est peut-être symptomatique de relever
qu 'aujourd'hui même est inaugurée à
Lausanne, sous le patronage du Conseil
d'Etat vaudois, de la municipalité et du
bureau de l'Assemblée constituante, une
exposition de grande envergure. Qui sait
si cette exposition ne deviendra pas itiné-
rante, afin d'être vue par le plus large
public possible, pour que ce dernier puisse
se faire une idée plus objective de la ques-
tion jurassienne ? En tout cas, des contacts
ont déjà été pris dans ce sens.

PAS DE VELLÉITÉS
EXPANSIONNISTES

Un mot encore : ces derniers temps, par
le biais du fameux article 138 de leur
constitùtibiï , tiri""a v accusé*'lësv 'Jùfassiens

• d'avoir des velléités expansionnistes, vers
. le sud principalement. M. François Lâchât
s'en défend farouchement :
- Ces gens-là n'ont certainement pas

bien compris le sens de l'article 138, qui
démontre certes une volonté d'accueil,
mais passive ! Il n'a jamais été dans l'idée
de l'Assemblée constituante de chercher
une extension à n 'importe quel prix. Et
l'article 138 ne peut même pas être consi-
déré comme l'envoi d'un bristol d'invita-
tion à nous rejoindre... j_ NUSSBAUM

M. Lâchât : « Neuchâtel et le futur canton
du Jura sont condamnés à se comprendre ! »

« Protection des biens culturels
en Suisse et à l'étranger »

Inauguration d'une exposition

M Hoeter lors de son allocution. A sa gauche, M. Bruderlin.
(Avipress — J.-P. Baillod)

L exposition «Protection des biens cultu-
rels en Suisse et à l'étranger» a été inaugu-
rée hier en fin daprès-midi dans le hall du
Gymnase Numa-Droz. C'est d'abord
M. Léon Du Pasquier, directeur de la Socié-
té de banque suisse à Neuchâtel; qui a pris
la parole. Il salua Mme Gueissaz, présidente
du Conseil général, et souligna l'intérêt que
porte la Société de banque suisse à la
sauvegarde des biens culturels. La présente
exposition a déjà passé à Genève, Sion,
Sierre, Martigny, et après Neuchâtel elle
passera à Lausanne, puis en Suisse aléma-
nique.

M. Paul Bruderlin, président de la Société
suisse pour la protection des biens cultu-
rels, fit ensuite très brièvement l'historique
de la société. Dès 1954, était signée à
La Haye une Convention pour la protection
des biens culturels en cas de conflit armé.
Dix ans plus tard, en 1964, la Société suisse
pour la protection des biens culturels était
créée. En fait, il ne s 'agit pas seulement de
prévoir les destructions qui ont lieu en
temps de guerre, mais aussi celles qui
peuvent survenir en temps de paix. Dans ce
domaine, il est dangereux de vouloir
improviser au dernier moment. II faut met-
tre sur pied une organisation précise et effi-
cace.

LES INONDA TIONS DE FL ORENCE...

Troisième orateur, M"° Elisabeth Hoeter,
membre du comité de la Société suisse
pour la protection des biens culturels, se dit
heureuse de voir cette exposition figurer
dans ce haut lieu de la culture neuchâteloi-
se, qui abrita au siècle passé l'Académie et
qui aujourd'hui contient tant de documents
précieux. Les Neuchâtelois aiment leur
passé; ils cherchent à rendre leur ville plus
coquette mais les trésors qu 'elle abrite,
souvent ils les contemplentyd'un œil indiffé-
rent. Puissent les dangers qu 'ils courent
quasi journellement leur apprendre à en
mieux mesurer la valeur ! Pensons aux
inondations de Florence, pensons aussi à
l'incendie qui ravagea il y a quelques
années l'église de Kreuzlingen en cours de

restauration. Souvent, pour les reconsti-
tuer, les documents font défaut; on n'a pas
pensé à les réunir. Les automates sont-ils
assez à l'abri des masses touristiques ? Et
dans les divers musées, les tableaux, les
montres, et tout ce qui a une valeur qualita-
tive ?

Une première partie de l'exposition
montre les monuments intacts de chez
nous, dans le canton et dans toute la Suisse.
Puis on passe aux destructions opérées en
Suisse tout d'abord, à Schaffhouse lors du
bombardement du 1er avril 1944, et ailleurs,
à la suite.de certains sinistres. Enfin ce sont
les destructions opérées à l'étranger, à
Berlin, à Dresde, à Londres. N'est-ce pas un
sentiment déchirant qui nous saisit à la vue
d'un chef-d'œuvre irrémédiablement
perdu ?

A DRESDE...
Enfin, M. Gino Arcioni, secrétaire de la

Société suisse pour la protection des biens
culturels, remercia vivement la Société de
banque suisse de son appui, et il souligna
encore avec force la nécessité de se prému-
nir contre le vandalisme qui sévit en temps
de paix. Car il ne se passe pas une semaine
au Tessin, sans qu'il se produise ici ou là un
vol.

Une exposition impressionnante par le
contraste entre nos monuments intacts, qui
semblent là pour l'éternité, et ceux qui,
détruits durant la guerre, montrent
combien en réalité ils étaient fragiles. A
Dresde, une vision symbolique: l'effon-
drement de la Frauenkirche, où plusieurs
milliers de personnes ont péri, alors que,
devant, le monument de Luther se dresse
intact. P. L. B.

Réseau routier cantonal : un appel à la réflexion
C est après une sérieuse reflexion sur

l'état économi que du canton de Neuchâtel
et sur ses réels besoins en matière de
réseau routier qu'une poignée de citoyens,
réunis sous le nom de « Groupe des Onze»,
ont écrit une lettre aux députés du Grand
conseil lors de la dernière session extraor-
dinaire de novembre. Une N 5 de deuxième
classe à travers la Béroche, une autoroute
au bord du lac à Saint-Biaise et à Monruz,
une N 5 à travers Neuchâtel, qu'elle soit
enterrée ou au bord du lac: sont-ce là des
projets raisonnables compte tenu de la
situation économique du canton, de l'état
des finances fédérales , des besoins objec-
tifs du canton et des exigences du trafic
motorisés?

II faut, estime le « Groupe des Onze» qui
tenait hier une conférence de presse sous la
présidence de M. Michel de Coulon, que le
canton soit rattaché au réseau autoroutier
national par de bonnes routes , mais avant
d'y parvenir, il convient de se demander si
cela, comme le prévoient les projets offi-

ciels , doit se faire en dépensant, de manière
fort inopportune, un milliard de francs !

En résumé, toute la question posée par
ces citoyens inquiets de voir que l'on conti-
nue, en haut lieu, à réaliser , ou à vouloir
réaliser une planification routière établie il y
a dix ou douze ans en pleine euphorie
économique, est de savoir comment les
routes qui restent à faire pour rattacher le
réseau cantonal au réseau national seront
conçues.

II est temps, disent-ils, défaire une pause
et de réfléchir dans le sens d'une nécessaire
révision des fonctions réelles des grandes
routes neuchateloises en n'oubliant pas
qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses.

Ils ne se battent pas au nom d'une idéo-
logie écologique, ou par intérêt politique,
ou par besoin financier personnel. Ils ne
s'opposent pas, de quelque manière que ce
soit, à l'amélioration du réseau routier
cantonal. Ils ne sont nullement prêts à
«monter sur les barricades» si l'on défigure
la Béroche ou saccage Saint-Biaise ou si.

plus simplement on massacre la rive au
Nid-du-Crô ou le quai Suchard ! Ils préten-
dent qu'un milliard de francs, à l'heure
actuelle, pour la N 5 en pays neuchâtelois,
par exemple, c'est un non-sens. Et qu'il
devient urgent d'étudier le réseau cantonal
de manière globale et sous la lumière d'une
situation financière fortement dégradée.

LA PRIORITÉ À LA BRETELLE
THIELLE-CHIÈTRES

En résumé, le « Groupe des Onze» donne
la priorité (et demande que cela se fasse) à
la bretelle expresse Thielle - Chiètres qui
relie Neuchâtel et le Littoral à la N 1 venant
de Berne, à l'amélioration du tronçon Neu-
châtel-Yverdon par une artère de troisième
classe pour relier le Littoral ouest à la N 1
passant à Yverdon, à l'amélioration des
routes reliant le nord et le sud du canton, y
compris le Val-de-Travers. II demande enfin
une autre amélioration : celle, sans dépen-
ses excessives , de la traversée de Neuchâ-
tel telle qu'on peut la faire actuellement.

Revoir l'ensemble du problème routier
neuchâtelois pour éviter de faire des
dépenses sans rapport avec les besoins du
canton dans ce domaine, tel est le fond
même de la réflexion du «Groupe des
Onze» qui souhaite qu'un large débat
s'instaure (il y en a déjà eu un en novembre
au Grand conseil) et qu'une commission,
constituée par des experts et des hommes
politiques neutres ( ! ) établisse un rapport
prospectif sur ce problème difficile. u. Mt.

• Qui fait partie
du «Groupe des Onze»?
Le «Groupe des Onze » réunit, depuis

trois à quatre mois, MM. Michel de Coulon,
Claude Debrot, Bernard Dubois, Willy
Form, Pierre-Louis Huguenin, Robert Juil-
lard, Thierry Lacroix , André Schenker,
François Habersaat, Jean-Pierre Jelmini,
Jean-Louis Juvet.

L'accident du Landeron
issue mortelle

Jeudi soir, Mme Marguerite Muller ,
âgée de 73 ans, domiciliée au Lande-
ron, est décédée des suites de ses bles-
sures. M m' Muller avait en effet été
renversée avant-hier soir par une
voiture, conduite par M. S.G., de Cor-
naux lorsqu 'elle traversait la chaussée
au carrefour Pont des Flamands-La
Russie-route de La Neuveville ; elle
avait alors été transportée par l'ambu-
lance à l'hôpital de la Providence à
Neuchâtel.

TOUR
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mt- -.-rm-<- «hwwymv» > j.*, «r;.

• AU milieu de la semaine, l'ONT
communiquait que les conditions
d'enneigement étaient défavorables à
Chaumont, car il n'y avait que 10 à
15 cm de neige mouillée. Heureuse-
ment , il a neigé depuis et à Chaumont, il
y a 20 à 30 cm de neige poudreuse et
toutes les pistes de ski de fond sont
bonnes.

La neige à Chaumont

Cambriolage à l'Office du tourisme de
La Chaux-de-Fonds : les prix du slalom
international de La Vue-des-Alpes volés !

MONTAGNES

Mercredi prochain se disputera à La
Vue-des-Alpes, le 3ma slalom international
FIS messieurs auquel participeront une
douzaine de nations et où les meilleurs
spécialistes sont attendus. Pour marquer
l'événement, l'Office du tourisme de
La Chaux-de-Fonds , dont les bureaux se
trouvent 84 avenue Léopold-Robert,
présentait dans ses vitrines le pavillon des
prix soit seize montres de valeur...

Un geste qui, semble-t-il, n'a pas échap-
pé à tout le monde car hier matin une désa-
gréable surprise attendait les responsables
de l'office...

Pourtant, tout semblait normal à l'ouver-
ture des lieux, vers 8 h 30. Un client se
présenta. II cherchait un plan de la ville. On
ouvrit alors le tiroir de la caisse pour
constater qu'il n'y avait plus de monnaie.
Un coup d'oeil dans la vitrine: même
remarque. Tout avait disparu ! L'ADC et
l'agence de voyages qui se trouve sous le
même toit avaient été cambriolés.

II fut facile de reconstituer le chemin pris
par le ou les malandrins qui préférèrent
gagner le premier étage par l'escalier
central de l'immeuble. Là, ils forcèrent la
serrure donnant accès aux bureaux de
l'office. Ils entreprirent alors une fouille
systématique des lieux.

Hier matin, on commença à dresser le
bilan : outre les seize montres d'une valeur
de plus de 6000 francs, les voleurs avaient
également emporté six ou sept montres
qui se trouvaient dans un bureau au
premier étage, soit les derniers lots de la
Fête de la montre et braderie qui n'avaient
pas encore été retirés par leurs gagnants.
On a également fait main basse sur de
l'argent en liquide réparti dans les bureaux
(plusieurs milliers de francs), sur des
machines à calculer électroniques, un
dictaphone et divers objets (timbres-poste,
etc.). Le tout représente un montant de
plus de 15.000 francs.

Quant à l'agence de voyages, elle a perdu

dans l'aventure une ou deux machines à
calculer mais pas de numéraire. On nous
confirmait hier, à l'ADC, que les malfaiteurs
avaient sans doute «pris leur temps» en
opérant. En effet, ils ont procédé de maniè-
re systématique, sans provoquer de désor-
dre. En pénétrant par la porte du 1er étage,
un accès connu de toute la population qui a
pris l'habitude de fréquenter les exposi-
tions organisées à la grande salle de l'offi-
ce, ils évitaient un « casse» trop visible des
vitrines du rez-de-chaussée.

La police de sûreté a aussitôt ouvert une
enquête. Signalons enfin que la manufac-
ture Longines, qui offrait le pavillon des
prix de ce 3m" slalom parallèle internatio-
nal, s'est immédiatement engagée à met-
tre à disposition une autre série de
montres.

C'est dire que rien ne viendra déranger le
succès de cette manifestation sportive qui,
mercredi, verra des milliers de curieux
gagner La Vue-des-Alpes. Ph. N.

i

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 13 h 30, M. G.-M.B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Numa-Droz. A la
hauteur du garage Winckler, suite à un freina-
ge, il a perdu le contrôle de sa voiture qui s'est
déportée sur la gauche où elle est entrée en col-
lision avec celle conduite par M. P.K., domici-
lié en Allemagne. Blessée, la passagère de ce
dernier véhicule, M"' Eliane Hostettler, née en
1952, de La Chaux-de-Fonds, a été transportée
à l'hôpital de la ville. Dégâts.

Collision: une blessée

LE LOCLE

Peu après midi, M. J.-D.C, du Locle, cir-
culait rue de l'Hôpital, en direction des
Ponts. Peu avant le virage de l'hôpital, il a
dépassé un cyclomotoriste puis s'est rabat-
tu sur la droite. C'est alors que le flanc gau-
che de sa voiture fut heurté par l'aile avant
gauche de l'auto conduite par M. J.G., du
Locle, qui arriait en sens inverse. Dégâts. Le
cyclomotoriste dépassé est prié de prendre
contact avec la police cantonale du Locle
(tél. (039) 3154 54), pour les besoins de
l'enquête.

Collision : on recherche
un cyclomotoriste

BOUTIQUE MODE CHIC
En raison de la fermeture

de notre Boutique
de La Chaux-de-Fonds:

soldes
exceptionnels
sur articles de marques

Autorisation officielle Ma40 fl

AUVERNIER

(c) C'est à une heure de belle musique que
sont conviés les habitants du village et tous
les mélomanes, dimanche après-midi au
temple. En effet, l'organiste de l'Abbatiale
de Romainmôtier, M. Michel Jordan, inter-
prétera des œuvres de Couperin, Langlais,
Bach, Vivaldi, Grigny et Alain. La collecte
est destinée au fond d'entretien des orgues.

Concert d'orgue

Occupant une quarantaine de
personnes, l'entreprise Emarand
S. A., de Monruz, fermera ses
portes le 31 mars prochain. Cette
décision a été communiquée hier à
la presque totalité du personnel et
selon les propres termes de la
direction, des conditions «géné-
reuses» lui seront faites. La ferme-
ture frappe des ingénieurs en élec-
tronique, physique et chimie, des
dessinateurs, des mécaniciens et
diverses autres personnes haute-
ment qualifiées dont le conseiller
d'Etat Meylan, chef du départe-
ment de l'industrie, espère que les
deux tiers pourront être reclassés
«à des conditions convenables ».

Créée en 1969 dans des locaux
appartenant à Gillette-Suisse,
Emarand SA était en fait un labora-
toire de recherche d'où la discré-
tion qui entourait cette entreprise.
On y étudiait notamment de
nouveaux procédés de rasage à
sec. L'entreprise des Gouttes-d'Or
ne dépendait pas de Gillette-Suisse
qui possède une société de distri-
bution à Zurich, mais elle était
directement rattachée au siège du
groupe, à Boston (Massachussets).

LA SUITE
DE L*«AFFAIRE BRAUN»...

Cette fermeture a été dictée par
deux raisons. La première est la
nécessité pour Gillette de respecter

les points de l'accord passé entre le
groupe et ledépartement de justice
américain dans le cadre de la loi
anti-trust. En effet, depuis quel-
ques années, un conflit opposait le
groupe multinational au gouver-
nement fédéral à la suite de la
reprise de l'entreprise allemande
Braun par Gillette. Par ailleurs,
Emarand SA et Braun se mar-
chaient un peu sur les pieds, le
premier faisant double emploi avec
Je second. II a donc été décidé de
réorienter et de restructurer les
programmes de recherche au sein
du groupe. Le laboratoire de Neu-
châtel en fait malheureusement les
frais et cette décision intervient
quinze jours a peine après la ferme-
ture d'une autre entreprise du
chef-lieu : l'usine de Bulova.

Selon l'agence ATS qui rappor-
tait hier soir des propos du conseil-
ler d'Etat René Meylan, «Emarand
SA était un très bon exemple pour
prouver que la diversification
économique n'est pas facile». « ...II
n'y a pas de miracle. Nous sommes
très dépendants du marché inter-
national » a dit M. Meylan. «Et de
ce point de vue, on peut qualifier la
politique américaine d'impéria-
liste. II s'agit là d'un capitalisme
sauvage qui est inadmissible et qui
fait des dégâts dans notre canton.
Je le dis au nom du gouverne-
ment. »

I Laboratoire de recherche installé
I à Monroz, Emarand SA (39 personnes)

fermera ses portes le 31 mars

A NEUCHATEL ET DAMS LA REGION



MISE À BAN
Avec la permission de M. le Président du
Tribunal du district de Boudry,
MM. STOPPA & CARAVAGGI, entrepre-
neurs à Neuchâtel, mettent à ban leur place
de parc pour voitures automobiles, aména-
gée sur l'article 2506 du cadastre de Peseux,
au lieudit «Aux Combes», au sud de la
maison CHEMIN DES CARRELS 9a.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non autorisée,
de pénétrer sur cette propriété, sur laquelle il
est interdit aux enfants de jouer.
Les propriétaires de chiens veilleront à ce
que ceux-ci ne vaguent pas sur ladite place.
Les contrevenants seront poursuivis, con-
formément à la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables des
mineurs placés sous leur surveillance.

Neuchâtel, le 2 décembre 1977

Par mandat de
MM. STOPPA & CARAVAGGI.

(signé) Albert Brauen, notaire

Mise à ban autorisée

Boudry, le 5 décembre 1977

Le Président du Tribunal
du district de Boudry :
(signé) Ph. AUBERT
L.S. 060005 z

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè-
res , d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de
moules et d'injection de pièces techniques en plastique,
et cherchons des

mécaniciens - outilleurs
mécaniciens

sur machines à pointer
ainsi que des

opérateurs spécialisés
pour différents travaux tels que

TOURNAGE
RECTIFIAGE

AFFÛTAGE

Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

. 064916 O

Engageons immédiatement

employée
de bureau

qualifiée, français-allemand.

Poste à responsabilités,
40 heures par semaine.

Téléphoner au 33 51 60. 063176O

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

un mécanicien sur auto
Se présenter ou téléphoner au
Garage poids lourds
Claude Facchinetti,
route des Falaises 94,
2008 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 13 00. 061715O

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

MECANICIENS-TOURNEURS

MÉCANICIENS-AJUSTEURS

AIDES-TOURNEURS
Se présenter ou téléphoner à

BEKA Saint-Aubin SA,
' 2024 Saint-Aubin (NE)

Tél. (038) 55 18 51.
064966 0

TELEMO SA RADIO-TV
SAINT-BLAISE, ruelle du Lac 10

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir:

VENDEUSE
même débutante

(formation assurée) pour travail
varié et agréable, (disques, cas-
settes, radios, téléviseurs...).

Se présenter ou téléphoner au
(038) 33 55 22. 064723 0

MIGROS
Nous cherchons pour
notre station d'essence
à SAINT-BLAISE

SERVICEMAN
AUXILIAIRE

(Horaire selon besoins).

Veuillez vous adresser
au service du personnel,
tél. 35 11 11, interne 241.

064626 0

Nous cherchons pour notre DIVISION DENTAIRE

0 secrétaire de direction
pour la correspondance française, allemande et
anglaise, ainsi que pour divers travaux de secréta-

j riat.

Qualités requises :

- formation commerciale complète avec quel-
ques années de pratique

- bonnes connaissances des langues énumé-
rées

- esprit d'initiative et sens des responsabilités

- aptitude à travailler de manière indépen-
dante.

Nous offrons une activité variée et intéressante au
sein d'un climat de travail agréable, ainsi que des
conditions d'engagement en rapport avec nos
exigences et les capacités de notre future collabora-
trice. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur
offre écrite ou de s'adresser à notre chef du person-
nel qui fournira volontiers tous les renseignements
complémentaires. Discrétion assurée. 4

MÉTAUX PRÉCIEUX S.AW , •m^ îmavenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9. '¦--
Tél. (038) 21 21 51, interne 258. ï OMSISO

l FAN-L'EXPRESS .
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Délai de réception
de la publicité :

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

15 heures.

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

le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons

plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 70 c. le mm, min 25 mm. Annonces locales
57 c. le mm, min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le mm.
Offres d'emplois locaux 60 c. le mm. Avis tardifs et récla-
mes urgentes Fr. 3.40 le mm. Réclames Fr. 2.42 le mm
(conditions spéciales pages 1, 3 et dernière). Mortuaires,
naissances, remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites
annonces non commerciales 55 c. le mot, min. Fr. 5.50.

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1978
1 ans 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 instructions par écrit, trois

jours ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

aux abonnés.

^—

Nous cherchons:

décolleteur
ainsi que

chef décolleteur
sur machines Tornos 7 à 30 mm.

Nous demandons:
- excellent régleur de machines
- capable de s'organiser de façon

indépendante
- si possible sachant calculer les

cames

Nous offrons :
- place à responsabilités
- salaire selon capacités
- caisse de retraite
- bonne ambiance de travail au sein

d'une petite équipe.

Faire offres ou téléphoner à
SALEM, W. Mosimann, Décolletages
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 38 58. 064988 o

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir un

monteur-électricien
qualifié.

S'adresser :
Entreprise Albert Perrot,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 23 72. 065015 o

Hôtel de Commune Bevaix
Tél. (038) 46 12 67
engagerait

SERVEUSE
064550 O

Entreprise du Val-de-Travers
cherche à engager,
tout de suite ou pour date à convenir,

employé (e)
de commerce

pour département ventes (offres et
correspondance).
Bilingue (allemand-français).

Adresser offres, avec curriculum
vitae, sous chiffres BX 88
au bureau du journal. 06490a o

À VENDRE
UN TRÈS BEAU DOMAINE AGRICOLE
situé dans le canton de Neuchâtel, comprenant des bâtiments d'habitation et
de ferme modernisés, en bon état, des étables pour 50 pièces de bétail, gran-
ge, remise, porcherie, vastes dépendances, 27 hectares de terres cultivables
et d'excellente qualité, plates ou peu inclinées, à une altitude de 600 mètres,
plus un pré de montagne de 26 hectares à 1300 mètres d'altitude moyenne,
avec loge de construction récente, comprenant logement, fenil et vaste
écurie, et bonne route d'accès,

Etude Jean-Pierre Michaud, avocat et notaire. Colombier (Neuchâtel).
Tél. (038) 41 23 02. 064717 1

Cherchons à Chaumont
chalet ou appartement
à l'année, 4-5 pièces.

Fondation des colonies de vacances
de Zurich
8047 Zurich, Diggelmannstrasse 9.
Tél. (01) 52 92 22. 065176 H

Je cherche à louer
ou à acheter

LOCAL
pour entreposage,
accessible par
camion.

Offres case
postale 69,
2072 Saint-Biaise.

065225 H

Un geste
I fait plus de bien

 ̂ vJ|Wv ^. que dix bonnes paroles :
sJV^ î< donnez au

2}0< Secours suisse
' d'hiver

HnMmBH nnnM |n

LE LOCLE, Gentianes '2,
à louer pour date à convenir

appartement de 3 pièces
confortable. Balcon; TV Coditel ;
grande cuisine. Grandeur des
pièces : salon 21 m2, chambre à cou-
cher 16 m2, chambre d'enfants
12 m2. LOYER Fr. 426.—,
charges comprises.

Tél. (039) 31 69 29, concierge.
IMMOTEST S.A., Bienne
Tél. (032) 22 50 24. 063209 G

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel

places de parc
dans garage collectif

Libres tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHÀTELOISE-Assurances
Tél. 211171. 058824 G

A LOUER À CORTAILLOD
situation ensoleillée et tranquille,
date à convenir,

4 et 5 PIÈCES
entièrement rénovés, conforl
moderne, place de parc ;
1 mois gratuit.
Conditions de location très avanta-
geuses.

S'adresser à la régie:
tél. (037) 24 44 33, interne 57,
ou à M. Nussbaum, concierge,
tél. (038) 42 25 73, le soir. 064876 c

A louer rue des Poudrières

cases de congélation
Tél. (038) 25 11 31

064415 G

A louer à Champréveyres 14,
Neuchâtel

appartement 4 pièces
confort, vue magnifique, 4me étage,
Fr. 579.—, tout compris.

Tél. (038) 24 56 93 aux heures des
repas. 061307 G

A louer à Marin,

beau 3 y2 pièces
dans un bâtiment neuf, confort
moderne, magasins et école à
proximité. Prix baissé.
Libre tout de suite où à convenir.

Renseignements à :
LA NEUCHÀTELOISE-Assurances
Tél. 21 11 71. 058823 G

LE LOCLE,
Gentianes 2,
à louer pour date
à convenir

appartement
de 2 pièces
confortable.
Balcon ; TV Coditel ;
salon de 28 m2.

LOYER Fr. 300.—
plus charges
Fr. 54.—.

Tél. (039) 31 69 29,
concierge.

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

063206 G

A louer à l'ouest
de Neuchâtel

20 bureaux
Agencement
soigné, standard
téléphonique
à disposition.
Fr. 4000- par mois.

Faire offres sous
chiffres EX 54 au
bureau du journal.

064564 G

On cherche,
pour le 1" avril 1978,
à Neuchâtel,

UNE CHAMBRE
ET PENSION
Offres sous chiffres
41-301748 à Publicitas,
8401 Winterthour.

064886 P

A louer à
Colombier,
immédiatement,

4 pièces
avec confort.

Tél. (038) 41 14 89.
064565 G

A louer à Cornaux,
dans petit immeu-
ble,

3V2 pièces
cuisine habitable,
entièrement agen-
cée, grand salon,
balcon, place de
jeux.
Fr. 370.—
+ charges.

Tél. (038) 47 10 33.
064460 G

A louer pour date
à convenir,
à l'ouest
de Neuchâtel,

villa
de 6 pièces, garage,
carnotzet, etc.
Fr. 1500.-.

Faire offres sous
chiffres FY 55 au
bureau du journal.

064562

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.
Tél. 41 34 21. 064790 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 V2 pièce.
Vastes dépendances avec possibilité de loger chevaux.
Garage. Places de parc. Terrain de 4000 m2 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

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques,
VENDREDI 20 janvier 1978, dès 14 h 30, à l'ouest de l'immeuble rue
du Quarre N° 22, à Couvet, où ils sont entreposés, les biens suivants
dépendant de la masse en faillite de Collectivités S.A., à Couvet :

74 armoires à classement, brutes, non montées.
Environ 500 fauteuils de cinéma, démontés, velours rouge, pieds
métalliques. 2 chaises.

La vente aura lieu par enchères publiques, sans garantie, contre
argent comptant et conformément à ta L.P.

Pour visiter : jour des enchères, de 14 h à 14 h 30.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS
Le préposé: BLANC .

064796 E

Office des faillites du Val-de-Travers

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques, MARDI
24 janvier 1978, dès 14 h, devant l'ancien atelier de M. Serge CUR-
RIT, machines agricoles, à Môtiers, les biens suivants dépendant de
sa masse en faillite -

1 voiture de tourisme FIAT 124 Spécial, 1" mise en circulation 1970,
1 tracteur BUHRER à essence, 1 automate pour boissons chaudes,
1 TV Grùndisch noir/blanc, 1 table TV| 1 machine à calculer Olym-
pia, 1 lustre, 1 bureau, 1 chaise de bureau, 1 motoculteur, 1 moto-
faucheuse HAKO.

La vente aura lieu par enchères publiques, sans garantie, contre
argent comptant et conformément à la L.P.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS
Le préposé : BLANC

064949 E

- — ENCHÈRES PUBLIQUES
1 i DE MATÉRIEL

- DE BOULANGERIE
L'Office des poursuites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères
publiques, le jeudi 19 janvier 1978, dès 14 h, à la rue des Parcs 129, à
Neuchâtel, les biens ci après-désignés, appartenant à M. Jean-
Claude Girardet, boulanger, à savoir:

1 moulin à café électriqueZELLWEGER, 1 caisse enregistreuse NCR,
1 balance automatique BERKEL, 1 diviseuse hydraulique BER-
TRAND, 1 laminoir-façonneur marque RONDO, type Syn 613
Kombi, 1 pétrisseuse LIPS type SK 4,1 diviseuse-bouleuse FORTU-
NA, 1 pétrisseuse LOISELET, type 70 super, 1 machine combinée
LIPS 4 parties avec planétaire, 1 freezer FRIGOREX OTT type Fb 6,
1 machine à croissants, 1 étagère pour bassines LIPS, 2 étagères,
1 table à détourner, 2 balances, ainsi que quelques biens dont le
détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant et sans garantie aucune, conformé-
ment à la LP.

Le magasin sera ouvert, dès 13 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES
064942 E

Je cherche

terrain
à bâtir
800-1200 m2,
région Boudry
à Marin.

Adresser offres
écrites à JG 109 au
bureau du journal.

061332 I

Cherche à acheter

vieille
maison
ou ferme
sans confort.

Adresser offres
écrites à AX 100 au
bureau du journal.

D61718I

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
x^ récolter
w sans avoir
UjBlf̂ ^̂ » serné

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

Particulier vend

appartement
51/a pièces
avec garage,
à Cernier.
Construction
soignée.
Nécessaire pour
traiter Fr. 30.000.—.

Tél. 53 14 48. 0617191

A vendre
à Cortaillod

villa
mitoyenne
5 pièces, cheminée,
dégagement en ter-
rasse, garage.
Fr. 280.000.—.
Financement
assuré.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 064563 1

Couple retraité
cherche à louer
ou acheter

petite maison
même modeste.
Bas du canton ou
Val-de-Ruz. Even-
tuellement pouvant
garder quelques
petites bêtes.
Adresser offres
écrites à DA 103 au
bureau du journal.

059129 I

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente lll du
Tribunal du district de Neuchâtel, PAPETE-
RIES DE SERRIÈRES S.A., à Neuchâtel-Ser-
rières, met à ban ses terrains en nature de
places, limités en ouest par la rue des Usines
et en est par ses propres bâtiments.
II s'agit de l'article 8027 et de parties des arti-
cles 6724 et 6725 du cadastre de Neuchâtel.
Les terrains mis à ban sont signalés.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à quiconque de pénétrer sur ces
biens-fonds sans autorisation préalable et
écrite, d'y déposer des déchets, d'y jouer,
d'y laisser vaguer des chiens et autres
animaux, d'y entreposer des véhicules avec
ou sans moteur.
Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.

Neuchâtel, le 2 décembre 1977

Pour PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
(signé) Albert Brauen, not.

Mise à ban autorisée

Neuchâtel, le 5 décembre 1977

La présidente lll du Tribunal
(signé) G. FIALA L.S. oeoooa z

A VENDRE à l'ouest de Neuchâtel
dans immeuble résidentiel,
2 magnifiques

appartements de 5 pièces
tout confort, piscine dans l'immeu-
ble, vue imprenable, surface 111 m2
chacun. Garages, places de parc,
jardin d'enfants et bus à 2 minutes.
Conviendrait également pour
bureaux ou cabinets médicaux

Pour traiter, s'adresser à
l'Etude Jean-Paul Bourquin,
rue de l'Hôpital 16, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 61 44. 064567 1

A vendre à Montmollin

villa neuve
de 6 Vî pièces, comprenant grand
salon avec cheminée, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, garage pour
2 voitures.

Tél. (038) 31 36 54. 0598491

A vendre, dans village à l'ouest de
Neuchâtel,

SPLENDIDE PROPRIÉTÉ
comprenant maison de maître avec
piscine, vaste jardin arborisé et
arbres fruitiers. Vue splendide et
imprenable, dégagement, convien-
drait pour home, maison de retraite,
etc.
Pour traiter : Fr. 300.000.—.

Offres sous chiffres 87-682 à
Annonces Suisses, case postale,
2001 Neuchâtel. 064781 1

A vendre

immeuble locatif
comprenant: 2 appartements de
3 pièces, 1 appartement de 1 pièce,
dépôt, garage, grand galetas.
Immeuble sis au centre d'un village
du littoral Neuchâtelois.
Ecrire à case postale 5
2207 COFFRANE. 059'2"

Particulier cherche à acheter

MAISON
région Neuchâtel.

Adresser offres écrites à EB 104 au
bureau du journal. 061664 1
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POUR PRINTEMPS 1978, 3 pièces, cuisine
sans confort, jardin , Neuchâtel ou environs.
Ulrich, Parcs 10A, Neuchâtel. oeis iej

LOCAL (cave ou autre) pour la société du
Gymnase Etude. Tél. 25 11 35. oenia j

POUR MI-MARS appartement 2-3 pièces,
quartier Bel-Air - Maladière. Tél. (038)
25 14 81, depuis 19 heures. 061684 j

URGENT, CAUSE MALADIE, cherche femme
de ménage 2 heures par jour. Hauterive.
Tél. 33 49 27. 063069 J

GENTILLE DAME âgée cherche gouvernante
de toute confiance, chambre à disposition.
Adresser offres écrites à IF 108 au bureau du
journal. 061309 J

«0 AMI ! DANS le jardin du cœur ne plante
que la fleur d'Amour... » Baha'u'llah.
Renseignements : Baha'i, case postale 613,
2001 Neuchâtel, ou tél. 25 57 83
ou 24 44 65. O61452 J

BAHA'I. «L'Histoire se repète». Conférence
par M. Ghadimi de Liège, mercredi
18 janvier à 20 h 15, hôtel Beaux-Arts, rue
Pourtalès. Entrée libre. 061465J

ÉCHANGE DE MANTEAU dame au restau-
rant du Joran, Serrières. 059132 J

ORCHESTR E DE DANSE cherche organiste.
Tél. 3187 20. 061317 J

JEUNE HOMME 22 ans, 180 cm., sportif,
cultivé, intelligent, modeste + nombreux
défauts cherche amie pour sorties, sport et
discussions. Réponse et discrétion assu-
rées. Adresser offres écrites à FC 105 au
bureau du journal. 059390 J

JEUNE HOMME 19 ans, faisant des études
souhaite rencontrer jeune fille intelligente et
douce, pour amitié sincère. Ecrire à HE 107
au bureau du journal. 059138 J

TROUPE THÉÂTRALE cherche engage-
ments pour présenter comédie gaie.
Tél. 25 61 82 ou 25 49 92, interne 38. 0M923 j

MONSIEUR, DIVORCÉ, profession libérale,
affectueux, fin quarantaine, désire rencon-
trer dame de 32 à 45 ans, pour rompre soli-
tude. Enfants acceptés. Ecrire à FA 82 au
bureau du journal. O61724 J

A B NUHI IM
VAISSELIER - table à rallonges noyer clair,
300 fr. Tél. (038) 51 13 78. O61305 J

MORBIER, harmonium, régulateurs, tables,
chaises, bibelots, vaisselle, etc. Lierres 4,
Boudry, de 9 h à 16 heures. 061286 J

BOIS DE CHEMINÉE et de feu, très avanta-
geux. Tél. (038) 25 89 89. 061266 J

CHAMBRE À COUCHER complète avec lite-
rie, état de neuf. Tél, 24 04 18. oeisss j

FOX TERRIER poil dur avec pedigree.
Tél. (037) 43 20 05. 063062 J

POUSSE-POUSSE avec capote, chaise sécu-
rial combinée, poussette. Tél. 24 32 84.

059076 J

SKIS FISCHER 205 CM, sans fixations,
30 fr. ; skis Streule 190 cm, fixations Marker,
150 fr. Tél. 24 47 91. O61313J

INSTALLATION DE BAIGNOIRE dans armoi-
re complète soit: armoire blanche
160 x70 cm, chauffe-eau électrique
380 volts/2 Kw., pompe électrique 220 V,
1 prise électrique 380 V. Prix à discuter.
Téléphoner le soir ou à midi au 25 07 21.
Photo aux Armourins. O61319J

A DONNER ou presque, magnifique cham-
bre à coucher, lits jumeaux, style classique.
Tél. (038) 25 28 29. 061325J

A DÉBARRASSER: un régulateur en noyer
massif sonnant les quarts, une pendule neu-
châteloise moderne avec socle plastique,
une petite pendule à poids, une autre pendu-
le le tout 600 fr.; une grande machine à
calculer électronique neuve 150 fr., valeur
2800 fr., 100 classeurs occasion pour tim-
bres-poste à bande, pour F. D.C. et électri-
que, le tout 350 fr. Tél. 31 74 91, heures des
repas. O61326 J

SOLEX, bon état. Tél. 31 30 10. 061331 J

POUR BRICOLEUR : bateau acajou, coque
7 m 50, coupe splendide, 400 fr.
Tél. 25 76 49, heures des repas. 059090 J

NICHE pour grand chien. Tél. 24 04 70.
061333 J

UNE MACHINE À LAVER Lavamat AEG, en
bon état , 400 fr. Double emploi.
Tél. 24 39 65. 065208 j

REVOX A77, 4 pistes. Tél. 24 39 40 (lundi,
mercredi, jeudi matin). OSSISOJ

1 CONGÉLATEUR BAUKNECHT (bahut
350 I.) ; 1 machine à laver Bauknecht, bon
état, bas prix. Tél. 24 61 43, interne 13, 14 -
17 h., lundi - vendredi. 059197 j

SOBAL CALOR (machine à laver), parc rond,
baby-relax, pousse-pousse pliable.
Tél. 24 76 59. 059185J

MAGNÉTOPHONE Revox , V2 prix catalogue.
Kevorkian, Gabriel 60, Peseux. 05916O J

CAUSE DÉCÈS, samedi 14, piano,
2 fauteuils, salle à manger, chambre à cou-
cher ancienne, cuisinière à gaz 3 feux, frigo,
etc. Rue du Seyon 25, 3me O61295J

TIMBRES et cartes ou lettres suisses.
Tél. (038) 33 37 43. 061257 J

BANC DE MENUISIER bon état , environ
150 cm. Tél. 31 16 70. 061298 j

CHAISE HAUTE en bois pour enfant.
Tél. 47 19 67. 061314J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE en bon état.
Tél. 42 18 90. 061337 J

TOUT DE SUITE, AU CENTRE, à jeune
homme, chambre indépendante, meublée,
avec toilettes, douche, cuisinette, 150 fr.
Tél. 25 28 32. 061328 J

Â CORMONDRÈCHE studio meublé avec
cuisine, salle de bains, 250 fr., charges com-
prises. Tél. 31 45 01. O61329 J

STUDIO meublé magnifique situation,
cuisinette, bains, 300 fr., tout compris. Libre
1" février. Tél. 33 40 54. 059084 j

AU CENTRE DE CERNIER local avec cuisine,
toilettes, eau chaude. Tél. (038) 53 10 05.

065013 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES confort. Maillefer.
Tél. 31 92 45. 061315J

STUDIO MEUBLÉ immédiatement ou date à
convenir à Saint-Biaise, dans quartier tran-
quille, 2 min. du bus. Tél. (038) 33 11 96.

059128 J

APPARTEMENT DANS CHALET 6 lits, tout
confort, 20 minutes de Verbier et Super
Saint-Bernard. Fr. 600.— la semaine. Libre
en février. Tél. (038) 24 05 28. 064958 J

2 PIÈCES MEUBLÉ, cuisinette agencée,
bains, grand confort , situation exceptionnel-
le. Tél. 31 24 24, Auvernier. oenis J

LOCAL, dans immeuble moderne, 50 m2,
toilettes et lavabo. Libre immédiatement.
Loyer 200 fr. Tél. 25 41 88. 061290 J

A NEUCHÂTEL beau studio tout confort,
250 fr., charges comprises. Tél. 24 42 27.

061477 J

CORNAUX, ORÉE FORÊT, 2 V_ pièces, cuisi-
ne agencée, terrasse engazonnée, 325 fr.,
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 25 62 59. Q61484 J

COSTA-BRAVA(Playa de Aro), appartement
de vacances, 4 personnes, tout confort,
piscine. Tél. (038) 25 82 53. 0614S0 J

CORTAILLOD BEAU STUDIO meublé, 250 fr.
+ charges. Tél. 42 38 01. 061281 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée avec
W.-C. et douche. Claude Probst, Cornaux.
Tél. 47 16 14. 059133 J

COLOMBIER joli appartement avec vue, tout
confort, grand living, balcon, cuisine agen-
cée, 490 fr., charges et gaz compris. Entrée
1°' mars ou à convenir. Tél. (038) 41 22 41.

061306 J

À BOUDRY appartement 2 Vi pièces, situa-
tion tranquille. Prix modéré. Tél. 42 13 62.

059131 J

PETITE CHAMBRE indépendante, tout
confort, quartier Vauseyon, 110 fr.
Tél. 25 03 83. O61311J

A CERNIER, spacieux 2 pièces, tout confort,
pour 1er février.Tél. 25 46 72, dès 12 heures.

061336 J

POUR FIN JANVIER à Cornaux, dans villa
appartement 4 pièces, garage et charges
comprises, 500 fr. Tél. 47 10 40, après
18 h 30. 061499 j

DANS UNE FERME RÉNOVÉE, tout de suite
ou à convenir, un appartement de
2 Vi pièces, tout confort, terrasse, cadre de
verdure. Tél. 51 35 84, le soir. 061254 J

MEUBLÉ 2 PIÈCES, près gare. Tél. 24 35 45,
le soir 31 20 23. 061687 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Coteaux 3a,
Colombier, libre tout de suite. Pour visiter,
s'adresser à M"" Trevisant, concierge.

059166 J

CHERCHE PLACE D'APPRENTISSAGE DE
COIFFEUSE. Tél. 25 08 48. 061277 J

SUISSESSE ALLEMANDE. 16 ans, cherche
travail dans famille ou tea-room , dès le
1"avril. Tél. (024) 71 11 22. 05908O J

DEMOISELLE, cherche emploi dans le
secteur expédition à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à CZ 102 au bureau
du journal. 059079 J

DAME SEULE cherche heures de ménage.
Adresser offres écrites à KH 110 au bureau
du journal. 061335 J

PLACE comme chauffeur cat. M., pour une
durée de 3 mois. Tél. (039) 31 52 56, heures
des repas. 059194 j



I Dès ici-bas, la communion des saints î
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| Billet du samedi |

— « A tous les saints en Jesus-Christ qui sont a Philippes ! » Cest ainsi que
l 'apôtre Paul adresse sa Lettre aux chrétiens groupés en communauté dans la ci-
té commerciale et stratégique de Philippes.

Il est certain que si l 'apôtre Paul revenait parmi nous et avait l 'idée d 'écrire
à l 'une de nos communautés paroissiales, il s 'adresserait à ses membres fidèles
et dévoués, engagés pour Christ, en disant :

— « A tous les saints en Jésus-Christ qui sont à X ou à Y... »
Certains diront peut-être que la sainteté est réservée à ceux qui sont déjà au

Ciel, auprès de Dieu. Or, l 'Ecriture nous montre à l 'évidence qu 'elle est dès ici
bas, dans la mise à part pour Dieu, pour son service, pour sa gloire.

Dans l 'Ancien Testament, tout ce qui est voué au service de Dieu est saint.
Le prêtre, serviteur de Dieu, est saint ; le temps, maison de Dieu, est saint ; les
objets du culte, consacrés au service divin, sont saints. Les premiers-nés mâles,
mis à part pour Dieu par la circoncision, sont déclarés saints.

Dans le Nouveau Testament, livre de l 'Alliance nouvelle , il nous est dit des
saints que ce sont les hommes, les femmes, les enfants , mis à part pour Dieu
pour être membres de son Eglise, marqués du signe du baptême, témoins de
son amour et de sa gloire.

Sacrifiés par le sacrifice du Christ, nourris par la Parole de Dieu et les sa-
crements, affermis par l'Esprit , nous n 'avons pas à nous glorifier personnelle-
ment d 'une sainteté que nous devons au Christ, mais nous sommes appelés à la
rendre manifeste par notre amour de Dieu et de nos frères.

Et maintenant, venons-en à l 'unité, à la communion des saints. L 'apôtre
parle du « corps du Christ qui est l 'Eglise ». Il s 'adresse, répétons-le , « à tous les
saints en Jésus-Christ ».

Cette communion des saints est groupée autour du Christ et s 'étend ici-bas
en cercles concentriques toujours plus grands. Il y a d 'abord l 'Eg lise locale, la
paroisse, dans laquelle nous sommes p lacés, puis les différentes Eglises et com-
munautés régionales, et enfin , l'Eglise universelle dont nous aspirons à la par-
faite unité.

Pour que cette parfaite unité se réalise au plan universel, il faut  d 'abord y
tendre au plan du lieu où nous vivons. Remarquez que l 'apôtre s 'adresse à une
Eglise en la situant dans sa cité terrestre :

= — « Philippes », une église locale « plantée » dans un endroit précis, au =
S milieu d'hommes réels. \
= Les saints de notre siècle, les fidèles de nos églises locales ou régionales, y \
j§ sont donc appelés à témoigner et à rayonner là où ils vivent. Afin de progresser î
= dans notre désir de réaliser vraiment « la communion des saints » à tous les ni- \
= veaux, commençons donc à vivre dans la rencontre, dans la prière, dans l 'ac- \
= tion, notre sainteté, notre mise à part pour Dieu. \
= Ensemble, il faut prier, il faut aimer, il faut  se donner la main ! i
= J 'ai noté un jour cette affirmation du D r Tournier : — «La communion des \
= saints est l 'essence même de l 'Evangile » 5
= Elle est aussi notre très grande espérance et le gage d 'un meilleur \
| rayonnement du christianisme. Jean-Pierre BARBIER I
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LA CÔTE-AUX-FÉES
Pour Pro Juventute

(c) Effectuée par les élèves de la classe
supérieure, la vente de timbres et cartes,
en décembre dernier , en faveur de Pro
Juventute, a produit la somme de 2944 fr ,
en légère diminution par rapport à l'année
précédente. La moyenne s'élève à 5,66 fr.
par habitant.

Le Conseil général de Fontainemelon décide
de soutenir SAlOD, mais avec des restrictions

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Le Conseth (général ds*foptainemeton

s'est réuni mardi 10 janvier à la maison de
commune sous la présidence de
M. Charles Porret. Avant de passer à
l'ordre du jour, le président du Conseil
général souhaita la bienvenue à M. Pier-
re-Alain Lotscher, radical , nouvel élu au
Conseil général en remplacement de
M. Ph. Robert, élu au Conseil communal.
Le nouvel élu au législatif a en outre été
nommé questeur.

A l'ordre du jour figuraient diverses
nominations à la suite de démissions au
Conseil communal et à la commission
scolaire. C'est ainsi que M. Philippe

Robert, élu au Conseil communal, a été
nommé»oomme délégué àiïtofiseil irttef-f
communal du syndicat pour l'épuration
des eaux usées du haut Vai-4e,rRuz. Il a
été égalerrient nommé comme délégué au
comité directeur du centre scolaire du
district. M. Francis Schweizer a été
nommé comme représentant à l'école
secondaire du Val;de-Ruz.

Après plusieurs mois d'études, la com-
mission chargée d'élaborer, avec le
Conseil communal , le règlement d'urba-
nisme et le plan d'aménagement, a soumis
les documents pour approbation. L'arrêté
approuvant le plan d'urbanisme a été
accepté par le Conseil général.

CONVENTION RELATIVE À SAIOD

Il appartint à M. Robert Houriet de
faire un bref historique concernant la
société SAIOD. Il faut reconnaître qu 'il y

a eu une mauvaise gestion au début et qui
esta Potigtne des difficultés financières de
la société. Dans ses conclusions, il a tout ;,
de même invité les membres du Coqs,eif-
général à accepter les conventions sans
amendement. Il a précisé que l'on paie,
aujourd'hui , les conséquences des tarifs
trop modestes appliqués au début de
l'exploitation.

Plusieurs conseillers généraux se sont
exprimés, dans le sens d'un regret d'avoir
aujourd'hui à payer des erreurs qui
auraient très bien pu être évitées les
premières années d'exploitation. Après
discussion, le Conseil général vota les
arrêtés en priant le Conseil communal et
en particulier le délégué au conseil
d'administration d'intervenir sur trois
points:

Inviter le conseil d'administration de
SAIOD à intervenir auprès des banques
afin d'obtenir des prêts préférentiels pour
les corporations de droit public; être
renseigné sur les résultats de l'exploita-
tion technique; les communes qui n'ont
pas participé à l'exploitation les premiè-
res années devraient être solidaires aux
responsables et participer à l'assainisse-
ment.

Après une discussion de ce point de
l'ordre du jour, il fut décidé de nommer
une commission qui aura pour but de
promouvoir des économies sur le plan
énergétique. Ont été désignés MM. Serge
Dick, René Widmer, Maurice Reymond ,
François Geiser et Jean-Jacques Bolle. Il
fut en outre décidé de faire expédier un
«tout ménage» de la revue «Economiser
l'énergie ».

Dans les divers, une seule intervention ,
celle d'un conseiller général , qui demanda
à ce que les agriculteurs de la localité
s'abstiennent de «puriner» le samedi.
Cette intervention ne plut guère à
plusieurs conseillers généraux qui
s'exprimèrent, voyant là une atteinte à la
liberté d'agir des citoyens dans le territoi-
re communal.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte , 20 heures.
Valangin : culte, 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Fontaines .
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte, 10 heures,

culte de jeunesse, 9 h ; culte de l'enfance,
10 heu res.

Chézard-Saint-Martin : culte paroissial et culte
de l'enfance, 10 heures.

Dombresson : culte des fa milles, 10 heures.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

l'enfance, 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte, 10 h 15.
Cernier: culte, 9 h 30.
culte de l'enfance et culte de jeunesse

11 heures.
Savagnier : culte , 9h 15; culte de l'enfance,

9 h 30.
Engollon : culte, 10 h 20.
La Côtière-Engollon : culte de l'enfance,

9 h 30.
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.

I BOUDEVILLIERS I
Etat civil de décembre

Naissances : 1. Schwab Stéphane, fils de
René Anton , technicien à Neuchâtel , et de
Cécile Louise, née Delalay; Jousseaume
Florent Gaël , fils de Joël Yves Joseph , maçon à
Colombier et de Francine Madeleine , née
Thiébaud. 2. de Montmollin Mathieu François
Auguste, fils de Cyrille Biaise Albert Auguste,
avocat à Neuchâtel et de Caroline Louise, née
Bovet. 4. Dapples Pierrine, fille de Pierre
André, éducateur à Cernier , et de Marie Lise,
née Jost 7. Gerber Gregory, fils de Jean Denis,
électricien à Neuchâtel, et de Mauricette
Valentine, née Reymond. 8. Michaud Maude
Sophie, fille de Philippe, mécanicien autos à
Rochefort et de Josette Isabelle, née Fluck. 10.
Eichenberger Joëlle, fille de André, technicien
à Thielle-Wavre et de Josianne Anna , née
Lerch. 17. Guinand Sarah , fille de Gilbert
Ernest , agriculteur à Dombresson et de Martine
Danielle, née Stauffer. 19. Reymond Fabrice,
fils de John André , instituteur à Cernier et de
Christine Simone, née Calame; Lâderach
Caroline, fille de David Daniel , chauffeur à
Cortaillod et de Christiane Ruth , née Suter. 23.
Steiner Philippe , fils de Andréas, agriculteur à
Fenin et de Marguerite, née Steiner. 27. Boder
Pasca l, fils de Jean Bernard , ingénieur chimiste
au Pâquier (NE) et d'Elisabeth Erika , née
Roh rbach. 31. Chopard-dit-Jean Sarah , fille de
Philippe Victor , mécanicien à Boudevilliers et
de Annelise , née Jacot; Girard Sylvie , fille de
Luc Laurent , mécanicien de précision à Cernier
et de Hella Marie, née Muller.

Décès: 4. Droz née Schertenleib, Aida
Maria , 77 ans, veuve de Droz Arthur Alcide, à
Villiers. 6. Veuve née Vuille, Louisa Madelei-
ne, 85 ans , veuve de Veuve Henri Emile, à
Fontainemelon. 10. Jaquet née Girardier ,
Mathilde Emilia, 83 ans, veuve de Jaquet
Benjamin Marcel, à Rochefort. 18. Blandenier
Charles, jardinier , retraité , 85 ans, veuf de
Marguerite née Gentil , à Chézard-Saint-
Martin. 20. Lorimier née Tribolet , Ida Rosa ,
85 ans, veuve de Lorimier Jean , à Vilars.

MONTAGNES
CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI

CINÉMAS:
Corso : 15 h et 20 h 30, « Les naufragés du

747 » (12 ans - prolongations) ; 17 h 30, la
Guilde du film présente «Week-end »
(18 ans).

Eden : 15 h et 20 h 30, « Une journée particu-
lière» (16 ans) ; 17 h 30, «Yessongs »
(16 ans) ; 23 h 15, «Les charnelles »
(20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Angélique, marquise
des Anges » (18 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, « Le millepattes fait des
claquettes » (12 ans) ; 17 h 30, «Le gitan »
(16 ans).

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 des beaux-arts : peintures et gravures de

Victor Pasmore (vernissage à 16 h 30).
Galerie du Club 44 : images du Tantra (dernier

jour).
Bibliothèque de la ville: « Pas d'avenir sans

passé ».
Galerie du Manoir : gravures et objets de

Biserka Gall.
Librairie La Plume : dessins et gouaches de

Jaquet.

Permancnes médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille , appeler le
221017.

Pharmacie d'office : Coop, 9 rue Neuve jusqu 'à
21 heures. Ensuite , appelez le 221017.

DIVERS
Club 44: 17 h , spectacle de marionnettes du

Rajas than.

Théâtre ABC: 20 h 30, l'Avant-scène de baie
joue «Toi et tes nuages », de Westphal.

• DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programmes du samedi, mais pas de
nocturne à l'Eden.

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve,
jusqu 'à 21 h. Ensuite, appeler le 22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, « Les mains sales », de Sartre

(galas Karsenty-Herbert).

LE LOCLE

• SAMEDI
CINÉMA
Casino : 17 h et 20 h 30, « L'aile ou la cuisse »

(12 ans).
Pharmacie d'office : Breguet, 28, Grand-Rue

28, jusqu 'à 21 h, ensuite appeler le 117.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

• DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, « L'aile ou la

cuisse» (12 ans) .
Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grand-Rue.
DIVERS : temple: orgue, violon et soprano

(17 h).

VAUD
YVERDON

Neige et vent
(c) Hier, il a fallu , alors que la bise soufflait
avec violence, ouvrir un secteur de la
route Villars-Burquin - Mauborget avec la
fraiseuse stationnée à Mauborget. Des
hommes ont dû se rendre à pied jusqu 'à
Mauborget où ils trouvèrent jusqu 'à
1 m 80 de neige sur la chaussée. A
Yverdon, on a noté des pointes de vent de
105 km/h tôt le matin. Une voiture a été
fortement endommagée en ville par des
plaques d'éternit soulevées par la bise et
qui étaient tombées sur le véhicule.

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

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

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

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

tous les jours sauf le mardi.
SOIRÉE
Fontainemelon, « Bomica » Caf conc, 20 h 30.
CONCERT
Cernier, La Fontenelle, dimanche 17 h, musi-

que de chambre.

CHROftSBQUE OU VAL-DE-TRAVERS ) ÏÏJW&gUgrm

Repose en paix.

Madame William Perrinjaquet-Bigler ;
Madame et Monsieur Paul Lebet-Per-

rinjaquet et leurs enfants, à Fleurier et
Saint-Sulpice (VD) ;

Madame et Monsieur Georges
Giroud-Perrinjaquet et leurs enfants à
Môtiers et Berne ;

Monsieur et Madame Roger Perrinja-
quet-Lardon, à La Chaux-de-Fonds et
leurs enfants en Angleterre ;

Madame et Monsieur Heinz Vetsch-
Perrinjaquet et leurs enfants, à Renens ;

Les familles de feu Louis Perrinjaquet,
Les familles Bigler,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

William PERRINJAQUET
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père , arrière-grand-père, frère,
beau-frère , oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , dans sa 83mc année,
après une courte maladie.

2114 Fleurier, le 13 janvier 1978.

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Il me fait reposer dans de verts pâtu-
rages.

Il me dirige près des eaux paisibles,
Il restaure mon âme.

Psaume 23 :1-3.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier,
lundi 16 janvier 1978.

Culte au temple de Fleurier à 13 h 30
où l'on se réunira.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : La Tuilière,
2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062646 M

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers S

[̂  CHEZ FANAC
BrŜ SEs» Saint-Sulpice
Ĵ gfêa Tél. (038) 61 26 03

Yf\k LE DIMANCHE
( jf jS Ŵf menu Fr. 20.—

• /L snm&i ho rs-d œuvre à gogo
Hî 2LlH5l Enlré0 chaude
F1H| Viande, fromage,
m»*i ' dessert 

S.F.G. COUVET
Dimanche 15 janvier, dès 15 heures
HÔTEL CENTRAL, COUVET

GRAND
MATCH AU LOTO

Superbes quines
Un tour: 2 x 3  quines Fr.-.50
abonnement 12 tickets Fr. 5.-
Dès le début, abonnement général
(40 tours) Fr. 17.-
Tout acheteur de 2 abonnements a
droit à une troisième carte gratuite.
Se recommandent : la société et les
tenanciers.

064627 T

Troupe
(c) La compagnie anti-chars III stationne-
ra aux Verrières du 16 janvier au
4 février. L'effectif prévu comprend
70 hommes et 18 véhicules. Il s'agit d'un
cours de répétition qui se déroulera com-
plètement dans le village-frontière.

LES VERRIÈRESCULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte M. Reymond; vendredi

17 h, 18 h 30 et 19 h 30, cultes de l'enfance
et de jeunesse.

Mont-de-Buttes : 10 h , école du dimanche.
La Côte-aux-Fées: samedi 20h , groupe des

jeunes « Contact » ; dimanche 10 h , culte et
culte de jeunesse , M. Delord.

Couvet : 9 h30 , culte avec sainte cène,
M. Paris ; 9 h 30, cultes de l'enfance et de
jeunesse; 18 h 45, culte à l'hôpital.

Fleurier : 9 h 45, culte M. Jacot ; 9 h 45, culte
de l'enfance ; vendredi 19 h, culte de
jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte M. Perriard; 9 h 45,
culte de l'enfance ; 14 h 30, salle de parois-
se, réunion de l'Alliance évangélique pour
tout le Vallon.

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

Saint-Sulpice : 20 h , culte M. Reymond ;
10 h 30, culte de l'enfance.

Travers : 9 h 45, culte M. Wuillemin; l lh,
culte de l'enfance et de jeunesse.

Le Sapelet : 20 h 15, culte.
Les Verrières : 11 h, culte M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 20 h , rencontre de
l'Alliance évangélique; dimanche 9 h30,
école du dimanche ; 9 h 30, culte et sainte
cène.

Môtiers : 14 h 30, salle de paroisse, avec¦ l'action commune d'évangélisation, clôture
afe Se \ ¦

de la semaine de prière, message du pasteur
J. Dubois.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

Buttes : samedi 20h , 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

Samedi : 18 h 45 ; mardi et jeudi 20 h , études
bibliques et conférences à Couvet.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène ; mercredi
et vendredi 20 h, réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE

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

Le village de Môtiers a connu de sérieux désordres
avant la proclamation de la République

De notre correspondant:
Les Môtisans restèrent assez calmes

lors du mouvement insurrectionnel de
1831. II y avait bien un petit groupe de
révolutionnaires qui pactisaient avec
ceux qui tentaient de renverser le
régime, mais ils ne faisaient pas grand
bruit.

Et pourtant, quand la commune
reçut par le commissaire des guerres
la nouvelle qu'une compagnie de
troupes fédérales allaient être
envoyées dans la localité pour être
logées et nourries, elle écrivit au colo-
nel Forrer, à Neuchâtel.

ATTENTION AUX PASSIONS

Le président de l'autorité môtisane
disait au colonel qu'avant la venue
d'une compagnie vaudoise, il avait
réuni sa commune pour voir quelles
mesures il y avait lieu de prendre.

II soulignait aussi que Môtiers ne
s'était jamais écarté de la légalité et de
l'ordre, et qu'aucune vexation, ni rixe,
n'avait eu lieu dans le district pour des
faits politiques tandis que dans des
communes des Montagnes, on n'avait
pas jugé opportun d'envoyer des trou-
pes alors que la situation était plus
discutable.

Ce n'était pas tellement les frais que
l'on devrait supporter du fait de
l'occupation qui préoccupait, mais les
haines et les passions que cela pour-
rait soulever et les maux qui pour-
raient s'ensuivre pour tous les honnê-
tes gens. Et puis , une grande partie des
ressortissants se refusaient à loger des
militaires chez eux et faisaient même
des menaces.

Malgré cette mise en garde, l'occu-
pation eut quand même lieu et cela
devait contribuer à mettre le feu aux
poudres. En effet, pendant sept ans,
tous les 12 septembre, des désordres
nocturnes se produisaient dans cette
principauté appartenant au roi de
Prusse. Ces troubles devaient du reste
recommencer en 1842, lors du passa-
ge du roi, qui fut cependant un triom-
phe.

Au moment où la révolution avait
partie gagnée, la commune de Môtiers

envoya le 3 mars 1848 son adhésion
au gouvernement républicain en lui
promettant aide, secours et obéissan-
ce en toutes occasions.

L'année suivante, les chevrons
étaient remplacés par les Trois Suisses
à la maison de ville et on construisit un
hangar pour y placer une demi-batte-
rie d'artillerie, don du gouvernement
provisoire au Val-de-Travers pour la
part active qu'il avait prise lors des
événements du 1er mars.

Et, fait assez rare pour le relever, la
commune décida de retirer l'habita-
tion aux gens qui se montreraient
hostiles à la République.

LES PLUS ANCIENS

Aujourd'hui, il y a 1508 feuillets
ouverts dans le registre des familles au
chef-lieu. Les plus anciens noms que
l'on trouve sont les Baillods, les Clerc,

les Dubois, les Franel, les Girardier, les
Jeanrenaud, les Motta, les Magnin, les
Guillaume, les Latour, les d'Yvernois
et les Verdonnet.

Claude d'Yvernois était un réfugié
français pour cause de religion, qui
vint se fixer à Môtiers vers 1570. II fut
reçu « communier» et on lui donna une
lettre pour le confirmer. II la perdit et
en redemanda une. C'est grâce à elle
que l'on a pu retrouver la plupart des
noms cités plus haut.

On disait des Môtisans qu'ils étaient
gouailleurs et qu'ils avaient la langue
pointue. C'est sans doute pourquoi
l'habitude était de donner des sur-
noms qui ridiculisaient ceux qui les
recevaient. II faut aussi relever que
l'ancienne commune était d'une
excessive étroitesse d'esprit, ennemie
déclarée de toutes réformes et que
c'est grâce à des agrégations que les
choses ont fini par changer... - D

SAMEDI

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, «Arrête ton
char... bidasse» (12 ans).

Couvet, salle des spectacles : 20 h 15,
« Monsieur chasse », de Feydau.

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.
Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.

DIMANCH E

Couvet , cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,
«Arrête ton char... bidasse» (enfants
admis) ; 17h , Charlie Chaplin « Les temps
modernes » (enfants admis).

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

jusqu'à 2 heures.

Couvet, bar-dan cing 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, Dr Jacques Schmidt, Belle-Perche,
Les Verrières, tél. 661257.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à lundi
8 h , pharmacie des Verrières, tél. 661646
ou 661257.

Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou tél.

(039) 237987.
Service du feu : pour tout le Vallon, tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423; Fleu-

rier, tél. 611021.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

Vers 11 h 45, M. A. P., de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la piste nord de l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert en direc-
tion ouest. A la hauteur de la Banque canto-
nale, il n'a pu arrêter sa voiture qui a heurté
l'arrière de celle de M. C. M., de La Perrière
(BE), qui était arrêté au feu rouge. Dégâts.

Collision
par l'arrière*w_WË8B^̂
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Les prix Migros
aident à économiser
- ailleurs aussi
Jusqu 'à peu avant la fin de l'année, les
prévisions météorologiques n'étaient
guère favorables aux skieurs: chutes de
neige éparses, précipitations abondantes.

Toutefois, l'évolution des prix de l'équi-
pement de ski, en particulier celle des
fixations de skis, est, elle, une nouvelle
des plus réjouissantes. La Migros démon-
tra à un fabricant de fixations de renom
que moins cher était également possible.
Après un premier mouvement de contra-
riété, le fabricant adapta aux prix Mgros
les prescriptions sévères jusqu'ici appli-
quées en matière de prix de vente. Une
fois de plus, le consommateur est vain-
queur.
L'année passée, nous avons à maintes
reprises parlé du conflit nous opposant à
la maison Salomon - fabricant de fixa-
tions de skis. Dès 1973, nous avons pu
offrir aux skieurs ces fixations très appré-
ciées à des prix particulièrement avanta-
geux, en nous les procurant par les voies
du « marché parallèle». En 1977, afin de
mettre un terme à cette situation, nous
avons essayé d'obtenir la livraison
directe. Malheureusement nos efforts
furent vains. Après des pourparlers avec
des représentants de l'Association suisse
de magasins de sport, l'Association des
fabricants, des fournisseurs et des agents
suisses d'articles de sport, la fabrique
Salomon ne voulait nous livrer que sous
certaines conditions qui pour nous étaient
inacceptables. Inacceptables, car ce qu'on
désirait nous imposer se serait certaine-
ment révélé un désavantage pour nos
clients.

I

Nous avons, par la suite, renoncé à la
livraison directe et nous sommes
approvisionnés ailleurs en fixations
Salomon. Bien entendu, ces fixations
ont été mises en vente dans nos maga-
sins à des prix défiant toute concur-
rence. Et c'est justement cela qui
entraîna ailleurs également la baisse
des prix de ces articles.

En décembre, l'agence suisse de la fabri-
que Salomon envoyait à ses clients une

¦ ¦IIMIIIWI II I mu ¦ Bl lll —
nouvelle liste de prix «de vente des fixa-
tions et accessoires. Dans , la lettre
d'accompagnement, on pouvait lire, entre
autres, qu'elle espérait que les énormes
efforts faits pour la protection de la clien-
tèle qui l'honore de sa confiance seraient
appréciés.

Il n'y a pas grand chose à ajouter, sinon
peut-être ceci : Les consommateurs ont
toujours su apprécier les prix justes. Dans
notre pays, les amateurs de ski se réjoui-
ront sans doute des réductions de prix
obtenues grâce à l'action Migros. Et
peut-être qu'à l'avenir plus d'un fabricant
réfléchira s'il n'est pas plus sage d'opter
pour des prix justes et appropriés au mar-
ché, plutôt que pour des prix de vente
imposés, an désavantage des consomma-
teurs.
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JOURS, POUR DECOUVRIR
LA NOUVELLE
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P Ĵ Dans les deux nouveaux K̂
4g£ catalogues de voyages Marti. K"À
Û nous vous présentons 550 «p

%8g circuits, voyages de vacances. R̂m séjours balnéaires et de cure B̂W% magnifiques... et les voyages SB
âfe par avion les plus beaux et î j
^̂  

les 
plus ingénieux. «|

A. Faites les vous envoyer chez K̂m vous, gratuitement. Depuis ¦£

^^ 
plus 

de 50 ans, le nom Marti S

^^ 
est 

votre garantie 
pour 

des 

R̂
| vacances de première qualité. Bkûm .8

VioN voYAGe *******9 ***:
0 Veuillez m'envoyer gratuitement les nouveaux î• catalogues da voyages Marti. •
0 D voyages en car O voyages en avion *
î Nom •
• Prénom J
• QHS. «
1 NPA/ localitê __J
• m
• (A envoyer è votre agence Marti ou a votre «
J agence de voyages habituelle). •

£̂ !̂____ \mmmWmmWKJ______ \_M

S^G222ffl
' Soyez les bienvenus! >R

il ?001 Neuchâtel W.
A> Rus de la Treille 5 < _ FJ
|l TéL 038/25 80 42 |1

ÉK«C«C«K:«C<#

_______________ _W______________ mm L»»»-PuretéWraei t f _m_in__ ____\W\^_^_m_\__^S_ï̂ ĵ ^a____m___ \_n^?^S___ W^lc^ me"t de Migro?1™ |̂ fftBB]M|
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Frais sur votre table
ffT Frakheur Ŵk

Le travail sur mesure est l'un des points forts de nos spécialistes du lait. Car le travail sur
mesure signifie préparer quotidiennement des quantités suffisantes de yogourt, lait,
fromage et beurre - pas trop, ni trop peu - et de les livrer aux 450 magasins Migros ainsi
qu 'à plus de nos 100 camions-magasins. Pour ce faire, une solide expérience et une par-
faite connaissance de la matière sont nécessaires. Une chose cependant contribue tout
particulièrement à renouveler ce succès chaque jour : l'indéfectible fidélité de nos
clients. . . .  ,
Nous pouvons compter jou rnellement sur
nos clients. Et c'est pour cette raison que
nous pouvons préparer des quantités
précises, ce qui nous permet d'effectuer
des achats plus avantageux. Le lait et les

handy matic !
Le meilleur produit
pour le lave-vaisselle.
Nouveau : pouvoir détergent accru.

i 4 x 1  kilo dans un
emballage
pratique à porter
11.80 (kg = 2.95)
au lieu de 12.80

produits laitiers - réputés pour icur
extrême sensibilité aux influences exté-
rieures - peuvent ainsi être écoulés dans
les délais les plus courts.
Nous tenons notre promesse
de fraîcheur
Rares sont les produits agricoles se
présentan t sous des formes aussi diverses
que le lait. A la Migros, vous trouverez
pour le moins le choix suivant : plus de
20 sortes de yogourt, plus de 50 sortes de
fromage à pâte molle et 12 sortes à pâte
dure , du séré maigre, à la crème ou aux
fruits , 4 sortes de crème, 8 sortes de
beurre ainsi que bien entendu le lait - que

Depuis 34 mois,
les prix du café inchangés

Tout récemment, Monsieur Prix à
Berne a décidé que le prix d'une tasse
de café dans les restaurants retrouve-
rait le niveau d'avri l 1977 - soit qu 'il
baisserait de 10 centimes. Motif : le
coût, depuis peu plus modéré, du café
en grains.
Dans nos M-Restaurants et snack-bars,
le prix de la tasse de café en libre-
service n'a pas bougé depuis bientôt
3 ans - plus précisément depuis mars
1975. Nous n'avons procédé à aucune
augmentation, même lorsque les prix
de détail du café s'élevaient à des
sommets jamais encore atteints en
Suisse. A l'avenir comme par le passé,
une tasse de notre bon café aromati-
que ne coûtera que 90 centimes dans
nos M-Restaurants et snack-bars en
libre-service.

nos magasins vous offrent aujourd'hui
sous 6 formes différentes (lait complet et
partiellement écrémé, dans les deux cas
pasteurisé ou upérisé, lait maigre et «Jet
Drink»). Dans la plupart des cas, les chif-
fres sont supérieurs, car chaque coopéra-
tive régionale propose des spécialités de
la région.
Tous ces produits sont pourvus d'une
«M-data ». «M-data » indique l'ultime
date de vente possible, à ne pas confondre
avec la date de consommation. Bien
entendu , «M-data» est indiquée claire-
ment sur tous les emballages. Le délai de
vente est calculé au plus court. Ainsi, nos
clients ont l'assurance que la marchandise
est véritablement fraîche et qu'elle se
conservera encore longtemps à la maison.

Sans notre système de transport au fonc-
tionnement parfait, ce délai de vente
serait difficile à tenir. Ces camions frigori-
fiques , formant ce que nous appelons une
«chaîne frigorifique », assurent le trans-
port rapide du lait des centrales laitières
aux entreprises de transformation, et de là
directement aux magasins. Dès le
moment où le lait est trait et pasteurisé, il
ne faut en moyenne que deux jours avant
qu 'il n'arrive dans nos magasins.
Garantir la fraîcheur n'est possible que
grâce aux contrôles réguliers effectués par
nos laboratoires. Installés et dirigés selon
les critères les plus modernes , nos labora-
toires d'entreprises et ceux des coopérati-
ves régionales assurent par leur travail
des produits laitiers Migros irréprocha-
bles. Les contrôles et analyses sont princi-
palement d'ordre bactériologique et
chimique. De plus, les produits sont
contrôlés par des laboratoires spécialisés
pour la recherche de résidus pesticides et
de métaux lourds dans les aliments.
Ces prochains jours, jetez un coup d'œil
sur les rayons et dans les réfrigérateurs
garnis de produits laitiers Migros, cela en
vaut particulièrement la peine. Le séré, le
fromage et le lait, par exemple, sont
offerts chacun pendant une période
déterminée à des prix action — ne
manquez pas l'occasion.

Café Migros « MoCCa »
fraîchement torréfié chaque jour

MIGROS Offre spéciale

ffotO Paquet de 250 g
¦ i 3.50 au lieu de 4.10

La recette de la semaine

Découper un petit couvercle dans
8 mandarines, extraire la pulpe, la débiter
en dés et éliminer les pépins. Mélanger
200 g de séré de crème avec 2 cuillerées à
soupe de sucre, 1 cuillerée à café de sucre
vanillé et 1 cuillerée à café de jus de
citron. Ajouter la pulpe des fruits et rem-
plir les mandarines de cette préparation.
Replacer le couvercle. Servir très frais.

Mandarines surprise

Avec une Opel vous faites
trois bonnes affaires. A l'achat.
A la revente. Et entre les deux,
pendant des années.

C • ¦''. ' ¦:"-. ' _f *\'- ''- - "'A ___ '_t "̂̂  ¦ 1 ô I X _̂_______ ĴH __ K,: •;< : ' --•¦¦.lfc~«Ëfa
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* WL t̂fHH^uB J3B éprouvée et d'une telle fiabilité qu'ils Monta

A rachat. L'exceptionnel rapport prix/valeur a 
^̂  

MB conservent 
une 

valeur élevée 
toujours été la caractéristique des Opel. En achetant f̂oh .______ W\w 'ors c'e 'a revente - Lorsque vous changez de voiture,

une Opel, vous choisissez une voiture à l'équipement ^^ÉteBflÉyr vous récupérez donc une bonne partie de votre investissement.
extraordinairement complet, où pare-brise en verre laminé. ^̂ mM**̂

. . A . r ' . r . i . j  '. ... et entre es deux, pendant des années. Vous n avezappuie-tete et ceintures a enr juleur vont de soi - :—n—T—T tr 1 : -3 r-
*„.,* Jv*«%mo r^Ur,^, u„u„Ar,~ 1. «„ „-..:A..~ 

pas 
a redouter de coûteuses réparations: services avantageuxtout comme phares halogenpj, lunette arrière r,, . r. \ . _ L-I-^ J • 1u n i * j - 1 (a prix tixes) et stabi ite des prix pour es 1. .^SJchauffante et oneus a carcasse radiale. X u * J ^̂ \nRFflpièces de rechange sont gages, pour de nom- %3r IflÙI

A la revente. Les r, lodèles Opel sont d'une conception breuses années, du plaisir de conduire votre Opel. ||_gggjfcîiil| 5
"" " 

( 1
Alors... avant tout achat, une course d'essai dans une Opel.

i_ Suf toi» les modèles: le programme de sécurité en 24 points et lo garantie Opel: 1 année sons limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A. £
-' 064395 B O

C

Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, 
^et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste. M
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VENTE SPÉCIALE
Nous offrons également comme toujours,
à des prix imbattables, des articles de
mode récente et de première qualité

EM IQQI IDE v~ PI IIP "-ruUnnUnL &* bUIn s=
Au rez-de-chaussée
Vestes de lapin dès 198.— POUR DAMESVestes d© chevrette " " ' " *"
et de veau dès 580.— Plus grand choix de Berne
Vestes d'agneau dès 390.— Vestes et manteaux dès 198.—
Vestes de renard roux dès 1250.— Costumes dès 169.—
Manteaux de poulain dès 1290.— Vestes et manteaux
Manteaux d'astrakan dès 1450.— en agneau dès 439.—
Manteaux en pattes Manteaux avec doublure piquée
de vison dès 1950.— et col de fourrure dès 398.—
Manteaux de vison dès 2900.— Manteau de gabardine avec
Paletot de rat musqué doublure de fourrure dès 598.—
avec renard dès 1650.— Tailles 34 à 50
Cravates de vison dès 79.— Foulards dès 10.—
Cravates d'astrakan dès 25.—
Bonnets de fourrure pour Dru |Q HJICCCICI IDCdames et messieurs dès 48.— rUUn IVICOOlCUno
Enorme choix de manteaux, de vestes. Vestes dès 198.—
de lumbers, de boléros de soirée. Manteaux dès 298.—
Manteaux de fourrure Vestes en agneau dès 429.-
pour messieurs dès 298.— Tailles 44 à 60

Restes de cuir divers (en paquet) Ff. 7.—
¦BBBBHBBBiBBBBaBBHBBBBi

Peaux et restes de peaux,
à choisir dès Fr. 1.—

065210B
I

Entreprise de la place engage

monteur sanitaire
qui, selon capacités, aurait la possibi-
lité d'accéder au poste de chef de
chantier.

Adresser offres sous chiffres AR 44
au bureau du journal. 064417 0

Entreprise du district de Boudry désire engager un couple

CUISINIER
ayant plusieurs années de pratique, qui sera responsable
du réfectoire de l'entreprise.

Personnel auxiliaire à disposition.
Semaine de travail de cinq jours.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres écrites sous chiffres CY 89 au bureau du journal.

064855 0
Distillerie SYDLER, Auvernier
engage

un caviste
un aide-caviste

Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons :
- bon salaire
- semaine de 5 jours
- places stables.

Tél. (038) 31 21 62. 064704 O

Nous cherchons

PERSONNEL
DE PRODUCTION

pour travail en équipes.
Bon salaire et prime de production.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres à
SIC, SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DU CAOUTCHOUC S.A.
2114 FLEURIER.
Tél. (038) 61 10 34. 064969 O

Nous cherchons

peintre qualifié
sachant travailler seul.

Tél. (024) 73 16 79. 065002O

UNITEL SERVICE SA Radio TV
Quai Godet 12. NEUCHÂTEL

Le premier du service après-vente
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir:

magasinier sérieux
et capable

Se présenter ou téléphoner au
(038) 25 00 44. 064722 o

1 [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ]
] 1 mors de la liste en commençant par les plus longs, il 1
! [ vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- j
] » les vous formerez un prénom masculin. Dans la gril- 1
1 J  le, les mots peuvent être lus horizontalement, verti- ]
J » calement ou diagonalement, de droite à gauche ou 1
! | de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. ]

! [  Averse-Arrêt-Bout-Clou- Construire - Circulation - ]
' j  Chemisier - Chaussée -Cheval - Courtier- Col -Clôtu- 1
! [  re - Caser - Ces - Donc - Fumée - Joute - Jeunesse - ]
1 [ Journal-Lune-La Pallice-Monter-Main-Non-Plai- 1
! ' santin-Porte-Pluie-Peupler-Placer-Raz-Ruineux- ]
] !  Sur - Sonder - Songe - Suite - Ses - Tuile - Village - 1
! ! Vision - Zoé. , ]
1 | (Solution en page radio) 1

! J
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j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

SUBITO

—

Les Grands Magasins
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cherchent

pour leurs magasins de Suisse romande

des jeunes cadres
de 25 à 35 ans

(quels que soient leurs diplômes) pour être formés comme
responsables de grands magasins.

Offrent :
stage de formation
recyclage complet
avancement rapide si capable
rémunération intéressante dès l'engagement
tous les avantages d'une grande entreprise.

Adresser :
curriculum vitae détaillé
photo récente
salaire actuel.

Au Grand Passage S.A.
direction du personnel
Case postale 405
2111 Genève 3. 065217 0

mc
MESELTRON
Div. Movomatic, succursale de Corcelles

désire engager :

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION CFC

Si possible ayant quelques années de pratique dans
l'usinage de pièces mécaniques. Ce mécanicien sera
employé à divers travaux variés dans notre atelier de
fabrication mécanique.

Horaire libre.

Lieu de travail : Cormondrèche

Prière de faire offre à
MESELTRON S.A.,

case postale 190, ,
2035 CORCELLES/NE. Tél. (038) 31 44 33. 064955 o

INTE FR F=OOD
cherche, pour le I0' avril 1978 ou date à convenir,

TECHNICIEN-CHIMISTE
(éventuellement LABORANT A)

Notre futur collaborateur devra posséder une très bonne
expérience en chromatographie en phase gazeuse et aura
la responsabilité des travaux dans ce domaine.

Langues française et allemande dont l'une des deux doit
être la langue maternelle. Bonnes connaissances
d'anglais.

II s'agit d'un poste intéressant et stable pour une per-
sonne sachant faire preuve d'initiative.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser leur
offre de service en joignant curriculum vitae, copies de
certificats, photographie, et en indiquant date d'entrée
souhaitée et prétentions de salaire, à la Direction INTER-
FOOD SA, Technique et Production, 2003 Neuchâtel.

064813 0

USINE MÉTALLURGIQUE ROMANDE
de 250 salariés, avec filiales en Suisse
et à l'étranger, cherche

CADRE
SUPÉRIEUR
ROMAND

de niveau universitaire ou équivalent,
de formation technique ou commer-
ciale, capable de coordonner l'activité
d'une équipe réduite de responsables
des services techniques, commer-
ciaux et financiers. La connaissance
du suisse allemand serait appréciée.
Ce poste requiert des qualités bien
marquées en tant que chef et psycho- |
logue.

Une discrétion absolue est garantie a
tout candidat intéressé;* _

Prière d'adresser les offres sous chif-
fres PA 900046 à Publicitas,
1002 Lausanne. o&4656 o

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
L'Université de Lausanne ouvre une inscription en vue de repourvoir un poste
à plein temps de

LECTEUR
POUR L'ENSEIGNEMENT UU FRANÇAIS
LANGUE ÉTRANGÈRE

à l'Ecole de français moderne.

Entrée en fonction le 1°' octobre 1978. Ce poste pourrait, le cas échéant, être
divisé en deux postes à mi-temps.

Les intéressés sont invités à faire valoir leurs titres avant le 1or février auprès
du Directeur de l'Ecole de français moderne. Bâtiment des Sciences humai-
nes, Dorigny, 1015 LAUSANNE, qui fournira sur demande tous renseigne-
ment concernant le statut et le cahier des charges. O65177 0

Notre client, une maison suis^p travaillant avec succès dans le marché de
_^ ['hqr[ogerie, et vu l'élargissement de la gamme de ses produits et une nouvel-

le stratégie du màrketing, donne une chance à un

collaborateur
pour le service extérieur

ayant de l'expérience. Nous attendons un représentant sérieux et habile,
capable de préparer et d'élargir le marché.

Nous lui demandons :
- une formation de base dans le secteur commercial ou de la vente
- de l'expérience dans la vente, si possible dans le secteur horloger
- une personnalité mûre, prête à recevoir une formation complémentaire.

Nous lui offrons :
- une bonne introduction spécialisée
- un propre secteur de voyage
- un gain en fonction de ses prestations ainsi qu'une couverture sociale

moderne.

Nous attendons vos offres par écrit:

Idéal Job de Profil S.A.
Conseils en personnel

A l'attention de Mme Denise Piller
Bd de Pérolles 2
1700 FRIBOURG. 064761 o



Développement économique du canton de Berne
la priorité au Jura et à l'Oberland
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BERNE (ATS). — En 1977, l'Office cantonal bernois du développement économi-
que est intervenu dans 40 cas. Dans un communiqué, l'Office d'information et de
documentation du canton de Berne (OID) souligne que l'Office a voué une attention
toute spéciale tant à la région horlogère (Jura et pied du Jura avec Bienne) qu'aux ré-
gions de montagne des alpes et des préalpes.

Créé en 1972, l'office a pour tâches de
soutenir directement certaines entrepri-
ses qui s'installent , s'aggrandissent ou se
restructurent , soit en les aidant financiè-
rement , soit par d'autres moyens (cession
de terrain , subvention d'équipement et
avantages fiscaux). Il incombe en outre à
l'office d'acquérir et d'équiper des ter-
rains qui pourront être utilisés ultérieu-
rement par l'industrie et le tourisme.

L'accent a surtout été mis , dans l'appui
direct aux entreprises de la région horlo-
gère bernoise, sur le maintien et la diversi-
fi cation dans d'autres branches. Dans les

régions de montagne, l'aide au secteur
industriel et artisanal ainsi que l'aide au
tourisme ont été à peu près équilibrées. A
côté des mesures conjointes Confédéra-
tion - canton , s'est déployée l'aide tradi-
tionnelle à la politi que de développement
exclusivement cantonale. Dans deux cas,
par exemple , des crédits ont été garantis
par la Société bernoise de cautionnement,
et dans trois cas, des terrains ont été
vendus à des entreprises.

PROJETS D'INVESTISSEMENT
L'office s'efforce aussi de soutenir des

projets d'investissement dans les domai-
nes de la recherche et du développement.
Le soutien , l'an dernier , s'est concentré
sur trois projets. Deux cas présentaient un
programme pour le développement d'un
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prototype jusqu 'au stade de sa commer-
cialisation, le troisième étant relatif à la
construction d'une grande installation
permettant à l'entreprise de tester ses
produits et de les améliorer.

L'activité de l'office s'est exercée prin-
cipalement en faveur des entreprises
indépendantes , portant à 33 le nombre de
ces bénéficiaires des mesures cantonales
d'aide directe. Le plus souvent, les orga-
nes du développement économique
allouent une aide financière pour des
projets d'investissement d'entreprises.
Onze fois, des crédits de plus de neuf mil-
lions de francs ont été cautionnés par la
société de développement de l'économie
bernoise, généralement assortis d'une
réduction de taux d'intérêt imputée au
fonds pour le développement économi-
que.

Dans huit cas, l'office a coopéré pour la
première fois avec des organes d'applica-
tion de l'aide fédérale aux régions de
montagne dans le domaine de l'industrie,
de l'artisanat et de l'hôtellerie, en l'occur-
rence avec la Société suisse de caution-
nement pour les arts et métiers (CSC) à
Saint-Gall et avec la Société suisse de
crédit hôtelier à Zurich . Des crédits de
plus de trois millions ont été cautionnés
par ces deux institutions.

Trois interventions des premiers secours
BIENNE

De notre rédaction biennoise:

Le groupe de pompiers des premiers
secours n'a pas chômé ces dernières
24 heures, pendant lesquelles il a dû inter-
venir à trois reprises. Dans la nuit de jeudi à
vendredi, vers 3 h 20, il était appelé au
N° 47, rue Basse. De la fumée se dégageait
en effet d'une fenêtre du troisième étage.
En fait il s'agissait d'un feu de caves, d'ail-
leurs rapidement maîtrisé par les premiers
secours.

A peine une heure plus tard, une nouvelle
alerte était signalée, rue du Milieu 23, où un
feu de caves identique au premier venait
d'éclater. Là également, les premiers
secours sont intervenus aussi rapidement

qu'efficacement, n'ayant même pas eu
besoin de recourir à l'aide du groupe de
piquet.

Après avoir goûté quelques heures de
répit, les premiers secours étaient encore
mis à contribution vers 12 h 30. Cette fois-
ci, le feu avait pris dans l'une des caves du
restaurant Laendte, rue d'Aarberg 21. Là, le
fils du patron de l'établissement, âgé de
4 ans et demi, s'était aimusé à rassembler
divers objets et papiers usagers et y avait
bouté le feu. Mais les flammes prirent
soudain une ampleur inattendue. Toute-
fois, ce début d'incendie a également été
rapidement maîtrisé par les premiers
secours. Les dégâts matériels sont mini-
mes.

Funiculaire Bienne - Macolin
augmentation du capital

De notre rédaction biennoise :
Au cours d'une assemblée extraordi-

naire, les actionnaires de l'entreprise du
funiculaire Bienne-Macolin SA, ont
approuvé à l'unanimité une augmentation
de capital de 500.000 fr. destinée à
couvrir ramortissërn%Htv;d'un erti^âfift
contracté durant les années cinquante. Le
canton de Berne y partici pera à raison
d'un montant de 140.000 fr., la ville de
Bienne et la commune d'Evilard pour une
sommes de 70.000 fr. chacune. En outre,
l'entreprise se verra accorder un prêt sans

intérêts , remboursable sous conditions ,
de 60.000 fr. par le canton , de 30.000 fr.
par Bienne et de 30.000 fr. également par
Evilard. Enfi nj l'entreprise du funiculaire
Bienne-Macolin participera par ses pro-
pres moyens à l'augmentation du capital
pouf ûrié somme de 10Ô.0Ô0 frartcsl

Les actionnaires ont d'autre part
accepté d'accorder - par voie statutaire -
aux bailleurs de fonds, en contrepartie de
leur contribution financière au désendet-
tement de la société, un siège au sein du
conseil d'administration.

La pression de la demande s'accentue en Suisse

INFORMATIONS FINANCIÈRES |
Chronique des marchés

Les liquidités en quête de placements se sont gonflées si bien que la baisse conti-
nuelle des taux à laquelle le marché suisse a fait face au cours de 1977 n 'a pas décou-
ragé les épargnants. Actuellement, les nouveaux emprunts s 'inscrivent sensiblement
au-dessus du pair dès leur admission en bourse. Il est à prévoir de nouvelles contrac-
tions de l 'intérêt sous toutes ses formes dans le proche avenir.

Dans ces circonstances, l 'important appel d 'argent frais sollicité par nos princi-
paux instituts suisses de crédit se déroule dans une période particulièrement oppor-
tune.

Le faible rendement des placements effectués en Suisse est compensé pa r la sta-
bilité record de notre monnaie qui n 'a amenuisé sa capacité d 'achat que de 1,1 %
durant l 'année écoulée.

ZURICH termine la deuxième semaine de 1978 par une séance empreinte d 'un es-
prit de confiance accrue dans tous les compartiments, après des journées de baisse.
Les bancaires se reprennen t à petits pas, alors que les autres groupes d 'actions enregis-
trent des gains plus nourris. Notons en particulier la bonne tenue de Jelmoli à 1440
(+ 30), de Nestlé port , à 3610 (+ 40) et nom. à 2210 (+ 20). Les valeurs chimiques
se ressaisissent enfin après avoir été très discutées depuis l'automne dernier.

L 'or revient aux environs des onze mille francs le lingot. Les principales devises
compriment leurs variations de prix et évoluent dans les deux sens.

PARIS a vécu un vendredi particulièrement favorable avec des gains de cours se
situant souvent à 3 % de la valeur boursière. Le dernier sondage d 'opinion qui renfor-
ce la position de MM. Giscard et Barre est stimulant pour le marché, de même que
l'accentuation de la rupture des deux grands partis de la gauche française.

MILAN affiche aussi un ton meilleur et la position négative prise par le président
Carter à l 'égard d 'une participation communiste au gouvernement de Rome y contri-
bue.

FRANCFORT connaît un ton beaucoup plus hésitant avec des déchets aux grands
magasins, alors que les constructeurs de voitures résistent mieux.

LONDRES ne modifie guère ses positions aux minières et opère quelq ues dégage-
ments aux industrielles britanniques.

NE W- YORK paraît avoir glissé à des niveaux mieux situés pour tenter une conva -
lescence même fragmentaire de sa cote. Le ralentissement de l 'inflation aux Etats-Unis
et la diminution du chômage (430.000 personnes inoccupées en moins depuis septem-
bre 1977) constituent des éléments de confiance appréciables. E. D. B.

Procédure pénale
contre deux

antiséparatistes
Le département fédéral de justice et

police a ordonné l'ouverture d'une
procédure pénale fédérale contre
deux jeunes antiséparatistes qui , en
octobre dernier, avaient tiré une car-
touche détonnante contre la demeure
d'un autonomiste de Sonceboz.

Les deux jeunes gens avaient été
appréhendés peu après l'incident et
écroués provisoirement. Au cours de
perquisitions à domicile la police fédé-
rale, avec la collaboration de la police
cantonale bernoise, a pu mettre la
main sur un important stock de matiè-
res explosives, en majeure partie
volées. La procédure d'investigation
de la police judiciaire étant close, le
procureur général a demandé au juge
d'instruction fédéral l'ouverture d'une
enquête préliminaire.

NEUCHÂTEL 12janv. 13)anv.
Banque nationale 625.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 781.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 380.— d 380.— d
Gardy 62.— d  62.—d
Cortaillod 1400.— 1380.— d
Cossonay 1325.— d  1335.—
Chaux et ciments 495.— d 495.— d
Dubied 170.— d 170.— d
Dubied bon 160.— o 125.— d
Ciment Portland 2260.— d 2275.— d
Interfood port 3200.— d 3175.— d
Interfood nom 650.— 620.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— 65.— d
Girard-Perregaux 380.— d 380.— d
Hermès port 490.— d 490.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1420.— 1425.—
Crédit foncier vaudois .. 1220.— 1220.—
Ateliers constr. Vevey .. 820.— 810.— d
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 402.— 410.—
Rinsoz & Ormond 515.— 515.—
La Suisse-Vie ass 3725.— 3715.—
Zyma 910.—d 900.— d

GENÈVE
Grand-Passage 413.— d 415.—
Charmilles port 705.— 705.— d
Physique port 170.— d 190.—
Physique nom 125.— d 140.—
Astra —.97 d —.96 d
Monte-Edison —.24 —.24
Olivetti priv 1.60d 1.55
Fin. Paris Bas 56.50 57.—
Schlumberger 130.50 134.50
Allumettes B 37.50 36.—
Elektrolux B 52.— d 52.—
SKFB 27.— 27.—

BÂLE
Pirelli Internat 249.— d 255.—
Bâloise-Holding 412.— d 415.—
Ciba-Geigy port 1105.— 1105.—
Ciba-Geigy nom 608.— 609.—
Ciba-Geigy bon 845.— 875.—
Sandoz port 3910.— 3950.—
Sandoz nom 1665.— 1675.—
Sandoz bon 470.— 475.—
Hoffmann-L.R. cap 93750.— 95000.—
Hoffmann-L.R. jce 86000.— 85750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8575.— 8600.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 730.— 740.—
Swissair port 792.— 800.—
UBS port 3245.— 3250.—
UBS nom 612.— 612.—
SBS port 426.— 429.—
SBS nom 300.— 303.—
SBS bon 354.— 357 —
Crédit suisse port 2190.— 2210.—
Crédit suisse nom 415.— 420.—
Bque hyp. com. port. ... 520.— d 520.— d
Bque hyp. com. nom. ... 475.— d 475.—
Banque pop. suisse 2210.— 2230.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —,—
Elektrowatt 1575.— 1580.—
Financière de presse 203.— 210.—
Holderbank port 450.— 450.—
Holderbank nom 410.— 408.— d
Juvena port 182.— 183.—
Juvena bon 7.75 d 8.— d
Landis & Gyr 1170.— 1185.—
Landis& Gyr bon 117.— 119.50
Motor Colombus 660.— 670.—
Italo-Suisse 200.— 200. 
Œrlikon-Buhrle port 2430.— 2450.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 710.— 713.—
Réass. Zurich port 4850.— 4900.—
Réass. Zurich nom 2770.— 2760.—
Winterthour ass. port. .. 2260.— 2250.—
Winterthour ass. nom. .. 1690.— 1690.—
Zurich ass. port 11325.— 11225.—
Zurich ass. nom 8310.— 8375.—
Brown Boveri port 1590.— 1595.—
Saurer 880.— 865.—
Fischer 720.— 720.—
Jelmoli 1410.— 1440.—
Hero 2860.— 2860.—d

Nestlé port 3570.— 3610.—
Nestlé nom. 2190.— 2210.—
Roco port 2380.— o 2380.— o
Alu Suisse port. 1260.— 1290.—
Alu Suisse nom 550.— 551.—
Sulzer nom 2770.— 2770 —
Sulzer bon 372.— 377.—
Von Roll 560.— 565.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 47.50 48.—
Am. Métal Climax 67.— 68.—
Am. Tew&Tel. ftftftftftS 115.50 116.—
Béatrice Foods 46.50 46.—
Burroughs 130.— 133.50
Canadian Pacific 28.— 29.50
Caterp. Tractor 102.— 103.—
Chrysler 25.50 26.25
Coca Cola 70.— 70.—
Control Data 51.25 51.—
Corning Glass Works ... 94.50 94.—
CPCInt 86.50 88.50
Dow Chemical 50.— 50.75
Du Pont 216.— 218.50
Eastman Kodak 97.50 98.50
EXXON 87.— 89.—
Ford Motor Co 83.25 82 —
General Electric 90.50 91.75
General Foods 58.50 59.—
Genejal Motors 115.— 116.—
Geferal Tel. & Elec 57.50 58 —
Goodyear 32.— 33.75
Honeywell 86.— 87.25
IBM 525.— 532.—
Int. Nickel 31.50 , 32.25
Int. Paper 77.25 79.—
Int. Tel. & Tel 59.— 59.50
Kennecott 45.— 46.50
Litton 27.25 28.25
Marcor —.— —.—
MMM 91.— 93.—
Mobil Oil 117.50 119.—
Monsanto 101.50 103.—
National Cash Reg ister . 73.— 74.—
National Distillers 40.50 40.50
Philip Morris 110.50 111.50
Phillips Petroleum 55.— 54.75
Procter & Gamble 161.— 162.50
Sperry Rand 69.50 69.75
Texaco 51.50 53.25
Union Carbide 77.50 78.25
Uniroyal 16.— 15.25
US Steel 60.75 60.25
Warner-Lambert 50.— 50.—
Woolworth F.W 35.50 36.—
Xerox 89.25 89.50
AKZO 20.25 20.—
Anglo Gold I 46.— 45.50
Anglo Americ. I 8.05 7.85
Machines Bull 10.— 10.— d
Italo-Argentina 110.50 113.—
De Beers I 9.90 9.80
General Shopping 335.— 332.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 13.50
Péchiney-U.-K 30.— 30.50
Philips 22.75 23.—
Royal Dutch 110.— 111.50
Sodec 5.75 d 5.75 d
Unilever 106.50 105.50
AEG 84.25 86.—
BASF 126.— 126.—
Degussa 250.— 251.50
Farben. Bayer 123.50 123.50
Hœchst. Farben 117.50 117.—
Mannesmann 152.50 152.— d
RWE 194.50 193.50
Siemens 273.— 274.50
Thyssen-Hùtte 109.50 110.50
Volkswagen 205.50 205.50

FRANCFORT
AEG 90.— 92.70
BASF 135.10 135.60
BMW 227.50 228.50
Daimler 321.70 320.10
Deutsche Bank 305.— 307.—
Dresdner Bank 243.80 245.20
Farben. Bayer 131.70 132.10
Hcechst. Farben 124.50 124.10
Karstadt 333.— 331.—
Kaufhof 212.— 210.—
Mannesmann 163.50 163.50
Siemens 291.70 294.50
Volkswagen 217.30 218.80

MILAN 12 janv. 13 janv.
Assic. Generali 34500.— 34500.—
Fiat 1910.— 1898.—
Finsider 70.50 70.—
Italcementi 9800.— 9660.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 875.— 861.—
Pirelli 1960.— i960.—
Rinascente 41.— 39.75

AMSTERDAM
Amrobank 67.10 67.30
AKZO 23.10 23.20
Amsterdam Rubber .... 70.— 72.—
Bols 66.— 65.50
Heineken 103.20 100.10
Hoogovens 24.80 25.20
KLM 123.80 123.20
Robeco 165.50 176.40
TOKYO
Canon 423.— 436.—
Fuj i Photo 492.— 500.—
Fujitsu 287.— 283.—
Hitachi 186.— 189.—
Honda 446.— 480.—
Kirin Brew 417.— 413.—
Komatsu 279.— 285.—
Matsushita E. Ind 568.— 590.—
Sony 1770.— 1850.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 262.— 269.—
Tokyo Marine 500.— 503.—
Toyota 748.— 770.—
PARIS
Air liquide 244.— 252.50
Aquitaine 313.50 324.—
Cim. Lafarge 144.— 143.50
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 135.— 141.30
Fr. des Pétroles 97.— 98.—
L'Oréal 488.— 515.—
Machines Bull 23.70 24.40
Michelin 1105.— 1142.—
Péchiney-U.-K 71.50 75.—
Perrier 133.— 138.20
Peugeot 264.— 272.10
Rhône-Poulenc 51.10 53.60
Saint-Gobain 118.80 123.50
LONDRES
Anglo American 2.06 2.02
Brit. & Am. Tobacco 2.80 2.74
Brit. Petroleum 8.10 8.14
De Beers 2.35 2.32
Electr. & Musical 1.78 1.82
Impérial Chemical Ind. .. 3.41 3.40
Imp. Tobacco —.78 —.79
Rio Tinto 1.80 1.81
Shell Transp 5.15 5.15
Western Hold 22.50 22.—
Zambian anglo am —.10 —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38-1/4 37-14
Alumin. Americ 43-1/8 43-1/4
Am. Smelting 13-58 14
Am. Tel & Tel 58-3 4 59
Anaconda 16-1/8 16-7 8
Bceing 25-3.8 25-58
Bristol & Myers 31-1/2 31-3/4
Burroughs 67-1/4 66-3/4
Canadian Pacific 15-1/8 15
Caterp. Tractor 52-3.8 52-1/2
Chrysler 13-3 8 13-1/2
Coca-Cola 35-3/8 35-1/2
Colgate Palmolive 20-1/8 20-1/8
Control Data 25-5/8 24-1/2
CPC Int 44-1/4 44-5.8
DowChemica l 25-1/2 25-3;8
Du Pont 109-1/2 109
Eastman Kodak 49-1/2 48-1/2
Ford Motors 41-1/4 41-3/8
General Electric 46-3.8 46- 1/2
General Foods 29-78 29-7/8
General Motors 58-5.8 58-1/2
Gillette 24-1/8 24-18
Goodyear 16-78 16-3.4
Gulf Oil 25-1/2 25- 1 2
IBM 266-5.8 266
Int. Nickel 16-3/8 16-1/4
Int. Paper 39-3/4 39-1/4

Int. Tel & Tel 30 30-1/8
Kennecott 23-1/2 24-3/8
Litton 14-1/8 14-5/8
Merck 54-1/8 54-3/4
Monsanto 51-3.4 51-5/8
Minnesota Mining 46-3/4 46-3/4
Mobil Oil 59-7/8 59-7/8
National Cash 37-1/4 37-5/8
Panam 5 5
Penn Central 1-1/4 1-1/8
Philip Morris 56-3/8 56
Polaroid 24-3/4 24-3/8
Procter Gamble 81 81-3/8
RCA 23 23-3/8
Royal Dutch 55-7/8 ' 56
Std Oil Calf 35-3/4 35-3/8
EXXON 44-1/2 44-1/2
Texaco 26-5.8 26-1/2
TWA 10-1/2 10-7/8
Union Carbide 39-1/2 39-3/8
United Technologies 33-1/4 33
US Steel 30-3/8 30-1/8
Westingh. Elec 17-1/4 17-1/4
Woolworth 18-1/8 18-1/4
Xerox 45-1/8 45

Indice Dow Jones
industrielles 778.15 775.73
chemins de fer 207.64 208.17
services publics 106.46 106.63
volume 22.730.000 18.010.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (IE) 3.70 4.—
USA(1$) 1.92 2.05
Canada (1 S can.) 1.72 1.85
Allemagne (100 DM) 91.75 94.75
Autriche (100 sch.) 12.85 13.25
Belgique (100 fr.) 5.90 6.20
Espagne (100 ptas) 2.20 2.45
France (100 fr.) 40.75 43.75
Danemark (100 cr. d.) 32.75 35.75
Hollande (100 fl.) 85.50 88.50
Italie (100 lit.) —.2050 —.2350
Norvège (100 cr. n.) 36.75 39.75
Portugal (100 esc.) 3.75 4.75
Suède (100 cr. s.) 40.75 43.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv.) 98.— 108.—
anglaises (1 souv. nouv.) 100.— 110.—
américaines (20$) 490.— 520.—
Lingots (1 kg) 10925.— 11125.—

Cours des devises du 13 janvier 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.97 2.00
Angleterre 3.78 3.86
ES 1.9250 1.9350
Allemagne 92.80 93.60
France étr 41.65 42.45
Belgique 5.99 6.07
Hollande 86.70 87.50
Italie est —.2220 —.2300
Suède ' 42.— 42.80
Danemark 33.90 34.70
Norvège 37.90 38.70
Portugal 4.80 5.—
Espagne 2.41 2.49
Canada 1.79 1.82
Japon —.8075 —.8325

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

12.1.78 or classe tarifaire 257/110
12.1.78 argent base 330.—

BULLETIN BOURSIER
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Calendrier du 450me anniversaire de la Réforme
L'Eglise évangéli que réformée du

canton de Berne célèbre cette année le
450"' e anniversaire de la réforme. Au
cours d'une conférence de presse , elle a
rendu public jeudi le programme des
manifestations prévues à cette occasion.
L'Eg lise bernoise souhaite que cet
événement soit vécu moins dans le sens
d'une commémoration que dans celui
d' une réflexion tournée vers l'avenir. Elle
a invité les autres confessions et les Egli -
ses libres à participer aux manifes tations.
L'Eglise catholique notamment y prendra
une part active.

Le 25 janvier, une séance spéciale du
synode sera suivie d'une manifes tation
commemorative à la Cathédrale de
Berne. Le dimanche 5 février sera la
«journée de l'Eglise » dans les paroisses.
La réflexion proposée porte sur la signifi-
cation actuelle de l'événement et sur les
engagements qu 'il imp lique.

Au début du mois de mai, la théologie
sera évoquée dans trois conférences don-
nées par M. G.-W. Locher, historien, le
théologien catholique romain Hans
Kueng et le pasteur P. Potter, secrétaire
général du conseil œcuménique des Eg li-
ses. A la f in  du mois aura lieu une mani-
festation académique à l'Université de
Berne.

La célébration du 450"" ' anniversaire
de la réforme se clôturera le dimanche de
la réformation, le 5 novembre.

L'Eglise jurassienne célébrera ég ale-
ment cet événement selon une orienta-
tion qui tient compte des circonstances
historiques et politiques. Une soirée
œcuménique est prévue à Moutier le
25 février.

PONTENET

(c) La statistique du mouvement de la
population à Pontenet pendant le
deuxième semestre 1977 laisse apparaître
une diminution de la population. La loca-
lité comptait au 30 juin 1977 216 habi-
tants , dont 13 étrangers . Il y a eu au cours
du deuxième semestre 22 départs dont six
étrangers, cinq arrivées dont un étranger ,
deux décès et une naissance, si bien qu 'au
31 décembre on comptait 98 âmes au vil-
lage, dont 11 étrangers.

Diminution de la population

(c) Jusqu 'au 1er mars, Pierre Marquis,
peintre autodidacte de 32 ans, expose
une quinzaine de ses œuvres à l'hôtel de
la Gare, à Moutier. Le vernissage a eu
lieu récemment et l'artiste a été présenté
par Umberto Magg ioni, le sculpteur bien
connu de Belprahon.

Pierre Marquis est né à Saint-Ursanne
où il a passé sa jeunesse. Il a séjourné
quatre mois en Italie et a collaboré à la
création de décors pour un film de Berto-
lucci. Il a également séjourné à Londres
pendant une année et c'est en 1972 qu 'il
s'est établi définitivement à Moutier. Il y
a 12 ans déjà , il a obtenu le deuxième
prix du concours des peintres jurassiens
de moins de 20 ans.

Valca 67.— 69.—
Ifca 1410.— 1430.—
Ifca 73 78.— 80 —

Un jeune Prévôtois
expose à Moutier

COURT

(c) Le secrétariat communal de Court
vient d'établir la statistique du mouve-
ment semestriel de la population , du
30 juin au 31 décembre 1977. Au 30 juin ,
le village comptait 1561 personnes dont
140 étrangers. Durant le second semestre
de 1977, il y a eu quatre naissances chez
les citoyens suisses et quatre chez les
étrangers , hui t décès de citoyens suisses,
28 arrivées dont huit étrangers, 57
départs dont 17 étrangers, si bien qu'au
31 décembre , le village comptait 1532
âmes, dont 135 étrangers.

Moins d'habitants

SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h, « Astérix et Cléopâtre » ; 20 h 15

et 17 h 30, « Zorba le Grec ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «La guerre des étoiles »

17 h 45, « Affreux , sales et méchants ».
Lido : 15 h, 20 h 15 et 17 h 30, «Un taxi

mauve ».
Scala: 15 h et 20 h 15, «Les dix commande-

ments » (dès 14 ans).
Palace : 15 h et 20 h 15, « Bernard und Bianca -

Die Màusepolizei » ; 17 h 30, « Gott vergibt
uns beiden nie».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Heubodengeflus-
ter » ; 22 h 45, « Sex-night ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Suspiria » et « Der
Todesrâcher von Soho» .

Elite: permanent dès 14 h30, «J'ai droit au
plaisir» .

Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Crazy
Horse de Paris».

EXPOSITION
Galerie: Baviera , Schulze & Baltensperger :

exposition de H. R. Giger.
THEATRE ET CONCERT
Théâtre municipal: 20h , «Schulde bringe

Gluck» .
DIVERS
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél . 143.
Pharmacie de service : tél. 22 26 44.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél. (032)

22 09 11.
DIMANCH E

CINEMAS
Voir samedi.

Palace : 10 h 30, « Die Môwe Jonathan ».
Studio: pas de nocturne.
PISCINE COUVERTE
Palais des congres : ouverture de 9 h à 17 h.
DIVERS

Voir samedi .

CARNET PU JOUR 1

Le mouvement antiséparatiste Force
démocratique communique:

«La presse de ces derniers jours a com-
menté l'éventuelle concrétisation d'un
projet de route Transjurane, au sujet duquel
M. Hans Hurlimann, responsable du dépar-
tement fédéral de l'intérieur , aurait donné
des garanties. Nous savons qu'un projet
d'une réelle Transjurane, reliant Bienne à
Bâle par la vallée de Tavannes, Moutier et
Delémont, figure dans les dossiers de
l'administration fédérale et qu'il devrait
être réalisé dans la deuxième étape des
routes nationales. Nous pensons qu'il doit
s'agir de ce projet-là, auquel le canton de
Berne a d'ailleurs donné l'impulsion en
réalisant l'autoroute du Taubenloch à ses
frais. Tout tracé qui court-circuiterait le Jura
bernois en passant par Oensingen ne cor-
respondrait pas aux besoins réels du trafic,
mais tout au plus à ceux de la politique! »

Transjurane: la position
de Force démocratique

// faut rattraper le temps perdu...
De notre correspondant:
La prochaine assemblée communale de

Courtedoux aura un ordre du jour
copieux. Dans de nombreux domaines ,
l'administration précédente avait fait
preuve d'attentisme, si bien que le retard
à rattraper est parfois considérable.

Dans le domaine des règlements , c'est
particulièrement le cas, puisque Courte-
doux est une des rares communes ajoulo-
tes qui ne s'est pas encore dotée d'un
nouveau règlement d'organisation. Le
projet a été longuement étudié par le
Conseil communal , qui l'a scindé en trois
volets: le règlement des impôts , le règle-
ment d'organisation et le règlement des
élections. Tous trois soulèveront sans
doute de nombreuses discussions. Etant
donné l'existence au village d'une forte
minorité, il sera intéressant d'examiner
quelles prérogatives la majorité se
montrera disposée à céder à la minorité, à
l'insta r de ce qui est désormais possible
dans le canton de Berne.

IMPORTAIT CRÉDIT

L'assemblée communale de fin janvier
aura encore à discuter l'octroi d'un crédit
de 500.000 fr. pour permettre l'aména-
gement de trois classes dans les combles
de l'école, la réfection du toit de l'école et
l'aménagement d'une place de jeu pour
l'école enfantine. Celle-ci était tenue
jusqu 'ici sous la forme d'une garderie
d'enfants , par la paroisse qui pouvait
compter sur la collaboration de deux reli-

gieuses. Ces dernières vont quitter le vil-
lage au mois d'août , si bien que la com-
mune se doit de se préparer à assumer ses
obligations découlant de la Constitution
jurassienne , en ouvrant une école enfan-
tine. La question est posée de savoir si
cette école recevra les élèves d'une ou de
deux années préscolaires.

Les citoyens réunis en assemblée com-
munale devront décider le principe de
l'aménagement de trois classes dans les
combles de l'école. Cette solution relati-
vement coûteuse n'est pas agréée par
tous. Lors du vote d'un crédit d'étude,
près de la moitié des citoyens s'étaient
abstenus. L'ampleur du crédit à accorder
est telle qu 'une opposition paraît inévita-
ble. Les solutions de remplacement
faisant défaut , il semble probable cepen-
dant que cet important crédit sera
accepté. Il pourrait provoquer , à bref
délai , une hausse de la quotité d'impôts ,
actuellement fixée à deux.

Prochaine assemblée communale à Courtedoux
JUHA
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I 55 centimes /e mot
?
Q
? Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :
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g Sont exclues de ces rubriques
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• Toute annonce émanant 
de 

commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour tout
O ce qui a trait à leur activité professionnelle
Q
? • Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur
?
? COMMENT FAIRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCE ?
?
Q • Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront pas-
Q ser leurs ordres.
? • Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du comp- |
? te de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 j

? I
? a m I
? | o nrjv PSt flfi 5B CPntilïIGS 1131* mût ~~ c^

aclue élément d'un mot composé compte pour un mot I
? w |ii iA. wi uo *MU uoiIIIII ico }iai mut — chaque nombre compte pour un mot I

" (rninimiim 10 mOtS) — chaque ligne ou abréviation compte pour un mot I

? I
Q Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone |
Q Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes |
? I

I ANNONCES SOUS CHIFFRES
? I
? Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses I
Q Dans ce cas, une surtaxe de Fr 2.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : |
n « faire offres sous chiffres., au bureau du journal. I
? I
?????????????????????????????????????????D??????????????????????????!

FIDUCIAIRE 0F0R S.A., Genève
cherche

des réviseurs bancaires
pour développer et renforcer son département de révision.

Préférence sera donnée aux candidats ayant de bonnes connaissances comp-
tables et bancaires

titulaires de l'examen préliminaire ou final d'expert-comptable ou d'une for-
mation similaire (licencié universitaire ou maîtrise fédérale de comptable)

de langue maternelle française, bonnes connaissances d'anglais souhaitées.

Si vous possédez ces qualifications, vous pourrez être chargé de l'exécution i
indépendante de révisions de banques ou de sociétés financières et avoir une
activité intéressante.

Perspectives d'avenir et possibilités de développement sur le plan matériel et
technique en se préparant au diplôme d'expert-comptable. \
Etre de nationalité suisse.

Faire offre, avec curriculum vitae, à la Direction de la
FIDUCIAIRE OFOR S.A.
Case postale 890 - 1211 Genève 1.
Tél. (022) 31 70 50 - Interne 25. 064883 o

3emp o,
Wir sind eine bekannte Markenartikelfirma. Unsere Produkte werden laufend
in Apotheken, Drogerien und Lebensmittelgeschaften verkauft.

Zur Ergânzung unserer Verkaufsorqanisation suchen wir fur die Kantone
Neuenburg und Freiburg sowie Teile BE, SO, AG einen initiativen, jùngeren

Mitarbeiter im Aussendienst
Sie sollten an einem langjahrigen und fruchtbaren Arbeitsverhaltnis interes-
siert sein und bereits einige Jahre erfolgreiche Verkaufserfahrung nachwei-
sen kônnen.

Sprachen : Deutsch und Franzôsisch in Wort und Schrift.

, Eintritt sofort oder nach Vereinbarung.

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

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

Werk AG,
Stadtbiïhlstrasse 12, 9202 Gossau.

064446 0

Cornelia

BUSSIGNY-PRÈS-LAUSANNE

La Municipalité met au concours un poste d'

AGENT DE POLICE
Conditions:
- justifier d'une excellente réputation
- posséder une bonne instruction générale
- jouir d'une bonne santé

i - être au bénéfice d'un certificat de capacité profession-
nelle

- être incorporé dans l'armée (troupe d'élite)
- être titulaire d'un permis de conduire pour voiture

automobile légère.

Avantages :
- selon statuts du personnel.

Entrée en fonction :
- à convenir.

Le candidat pourra être appelé à suivre une école de
police.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du !
commissaire de police, tél. (021) 89 01 17.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo récente, certificats et références
seront adressées à la Municipalité, 1030 Bussigny-près-
Lausanne jusqu'au 23 janvier 1978. oeszooo

Perspectives d'avenir offertes à

EXPERTS-COMPTABLES DIPLÔMÉS
ou titulaires de l'examen préliminaire

pour postes à responsabilités requérant dynamisme et
entregent avec possibilité d'exercer une activité variée et
indépendante,

ainsi que des

RÉVISEURS-COMPTABLES (seniors)
ayant de bonnes connaissances comptables, avec perspectives
de développement sur le plan technique et matériel et possi-
bilité de se préparer au diplôme d'expert-comptable.

Possibilité de travailler sur le plan anglo-saxon.

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

FIDUCIAIRE OFOR S.A.
Case postale 890 - 1211 Genève 1
Tél. (022) 31 70 50 - Interne 25. o648so o

Cherchons
pour le 1" avril

jeune fille
aimant les enfants
pour s'occuper de
2 enfants (3 et 5 ans)
et du ménage.

Tél. (038) 33 16 47,
le matin. 061296 O

BBB Pour le compte de la Cité univers!- HBM

Ĥ H taire, Coop Neuchâtel engagerait fg£(||^HB un 
RfES

I 9 garçon ou fille I

SE» Prendre contact avec la Cité WŒmM,
^HH universiaire, av. Clos-Brochet 10, igiBEJj
aSa! 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 68 05. iypf
flK£j 066190 o Jm

Je cherche

BON
MAÇON
avec capacité
de travail.

Tél. 24 56 80.063158 0

Hôtel de la Poste
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 19 95

cherche

SOMMELIÈRE
064811O

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) 63 11 13.

063015 0

Bar centre ville
cherche

dame de buffet
et serveuse
Fermé le soir.

Tél. 24 06 54.063164

On cherche
SOMMELIÈRE

EXTRA
2 jours
par semaine.
Bon gain.

Tél. (038) 33 30 31.
065220 O

Nous engageons

personnel qualifié
(mécaniciens et ouvriers spécialisés)
pour travaux sur le lac, conduite de
chalands, dragues et bateaux-
suceurs, etc.
Place stable, avec avantages sociaux
pour personnel sérieux et compé-
tent.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à :
Sables et graviers La Poissine S.A.
1422 GRANDSON
Tél. (024) 25 81 12. 065194 O

Buffet de la Gare, Bevaix
Tél. 46 12 28

cherche

sommelière
Entrée immédiate, salaire assuré,
possibilité de logement. 063154 0

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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

TRAVAIL À 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
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Maculature en fente
au bureau du tournai

I Prêts personnels!
I avec I
I discrétion totale I
|H Vous êtes'en droit d'exiger: §1

||| O être reçu en privé, pas de guichets S
35 ouverts &£

§j|t © être certain qu'il n'y a aucune j rj
ÎS enquête chez votre employeur, S
i» voisins, etc. ïïjâ
|i 0 avoir une garantie écrite que votre 9
S nom n'est pas enregistré à la sp
H centrale d'adresses. O

S ^̂  ̂
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H ^̂ L Le 
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990 000 prêts verses a 
ce jour Cj»

J'ACHÈTE
antiquités

tous genres
Paie comptant.

Discrétion.
Case postale 119,
2000 Neuchâtel 8.

064428 F

Pour collections privées, je cherche

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

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

063005 F

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

MGRATUmjj

| wM Offre d'essai gratuit pour une F
WÊ semaine afin que vous puissiez H
H tester un des derniers téléviseurs H
M couleur chez vous Ej
SB sans engagement H

, Il LOCATION: TV couleur y11PAL-SECAM dès Fr. 65.— B
• U VENTE avec reprise de O

M votre ancien poste H
M au plus haut prix O

I Offre d'un essai gratuit de 5 jours à U
PI votre domicile sans engagement. I
U Téléphonez au 41 11 21 ou rem- F
M plissez le coupon ci-dessous. H

U Je m'intéresse â un essai gratuit F

W (heure de préférence) I

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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^̂ ^Bteta_  ̂ *' ^̂ ^^^̂ itWmkjj Uajij ^Uj ŝ âMaBUaaÊM âg
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Armoire de toilette ACk yj
3 portes à miroirs, 4 étagères, éclairage TT^J'B 
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1ODE020Q0
met au concours un poste

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

La préférence sera donnée à un jeune homme possédant
un diplôme de technicien-constructeur en électronique
ou porteur d'un titre équivalent.

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

On demande

aide familiale
pour le service de l'Interparoisse de
la Menthue, pour le 1er mars ou date «
convenir.

Faire offres écrites à
M"" Potterat, présidente,
Niédens, près Yvonand,
tél. (024) 31 1146. 064885 c

Nous sommes une entreprise de matériaux de construc- ft
tion connue et bien introduite auprès de la clientèle et !¦
nous cherchons un ne

COLLABORATEUR I
DE VENTE I

de bonne présentation, vendeur talentueux et enthou- |9£
siaste ; capable d'effectuer un travail méthodique et per- N|
sévérant ayant si possible de l'expérience dans la vente H
de produits « BOIS » en tous genres. ïfi

Préférence sera donnée à une personne parlant français H|
et allemand. H

Nous offrons une situation stable, salaire fixe, voiture et K§
frais de représentation ainsi que des avantages sociaux |£i
étendus. H

Nous attendons votre offre sous chiffres 87-678 aux Bf
Annonces Suisses S.A., ASSA 2, Fbg du lac, W
2001 Neuchâtel. 064689 o H

Importante maison suisse de transports internationaux
cherche pour sa succursale de Genève,

UN JEUNE TRANSITAIRE
pour être formé comme acquisiteur auprès de la clientèle
suisse romande.

Vous serez soutenu par une organisation moderne, d'une
échelle mondiale et intégré au sein d'une équipe jeune,
faisant preuve de beaucoup de dynamisme.

Nous offrons :
Divers avantages sociaux d'une grande entreprise.
Voiture à disposition pour le travail.

Nous demandons:
Bonnes connaissances de la branche transports
internationaux.
Bonne présentation.

Faire offre avec curriculum vitae détaillé et prétention de
salaire sous chiffres B 900077 à Publicitas, Genève 3.

065196 0

• *è * '"'it ' **? *•' * ¦ *
v~"v, Nous somme$.ï$pécialisés dans la fabrication de

caractères, d'outillages de précision, d'étampes !
industrielles, de moules et d'injection de pièces
techniques en plastique, et cherchons du

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en atelier

Adresser offres ou se présenter à

Caractères S.A.,
rue du Plan 30,2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

064915O

Bar centre ville cherche

sommelière
pouvant assumer des responsabili-
tés. Personne capable.

: Tél. (038) 25 28 61. 064692 c

Commerce privé de la ville cherche

COMPTABLE
ayant quelques années de pratique
avantages sociaux.
Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à 1001-951
au bureau du journal. 059889 1

'.- '''*¦ > ' ' ' j fc .

Bijouterie F. Robert
Seyon 5 - Neuchâtel
engage une

apprentie
vendeuse M»» K

Jeune couturière
cherche travail dans atelier de coutu-
re, à Neuchâtel ou aux environs. Date
d'entrée mars/avril.

Irène Sandmeier,
Dorfstrasse, 9425 Thaï (SG). 064654 D

Jeune fille 17 ans, Suisse allemande
de Mànnedorf (ZH), cherche poui
avril 1978, dans une bonne famille
Suisse romande

place pour aider une maman
avec petits enfants. Vie familiale
désirée ainsi que possibilités de
suivre des cours pour se perfection'
ner en français.
Prière d'écrire à Mmo Y. Dirilgen
Weingartenstr. 2, 8708 Mànnedorf.

064870 C

Jeune fille 16 ans,
cherche pour
printemps 1978,

place dans
une famille
gaie. Pour apprendre
le français, aider à la
cuisine et au ménage.

Christine locher.
3506 Broahôchtietten.
Tél. (031) SI M 58.

065199 D

A vendre

hôtel-restaurant
à 10 km de Neuchâtel.
Pour traiter Fr. 120.000.—.

Adresser offres écrites à BY 101 au
bureau du journal. O61720 C

PÉDICURE
Monsieur Serge Bonardo

Pédicure diplômé depuis 1968
annonce la réouverture de son cabinet,
11, rue des Epancheurs, à Neuchâtel.

Reçoit sur rendez-vous. Tél. 24 45 24. 059865 V

A remettre

petite
blanchisserie
matériel en très
bon état, bonne
clientèle assurée.

Faire offres sous
chiffres GE 106 au
bureau du journal.

063175Q
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m VOTRE
W PAQE
MADAME

Il faut un tout petit peu d'imagination pour être
à la dernière mode sans dépenser trop (Tarèrent

Etre bien habillé e, suivre la mode, c'est à la fois une question de budge t, de goût , de personnalité mais aussi d'idées. « Etre dans le vent » ne signifie pas acheter tout ce qui
se fait , et à plus forte raison porter aveuglément n 'importe quel vêtement p roposé en vitrine. Car selon votre taille, votre silhouette, votre type , vous n 'aurez aucune élégance
ou au contraire vous serez toujours parfaitement bien habillée. En fait , ce sont les petits détails, les petits riens, qui mettent en valeur une tenue, qui «l'habillent» .

Dans ce domaine, il faut  être prudent. Pas de surcharges, ni de mauvais goût, l'effet obtenu serait désastreux: une robe simple, classique s 'adapte à presque toutes les
circonstances. Un ou plusieurs biais cousus dans le bas d'une jupe lui apporteront le petit air folk lorique qui lui manquait. Ou une jupe imprimée à volants sera réactualisée
si vous l'assortissez d'une tunique blousante resserrée à la taille par une mince ceinture. Portez-la avec des bottes qui donneront à votre ensemble un petit air «russe».

D'autres idées : modifiez votre robe droite en jersey en montant sur l'encolure ras du cou un large col roulé et au bas des manches. Si vous ne trouvez pas de laine qui
«colle » vraiment au ton de votre robe, n 'hési tez pas à prendre une couleur qui tranche.

Sac ceinture, sac manchon, sac bandouliè re, apporte ront une touche originale à vos tenues. Une veste ou un blouson dont vous couperez les manches se transformera
en gilet. S'il s 'agit de manches montées, coupez-les à 5 ou 10 cm de l'emmanchure et posez un biais au bord. Les chaussures : la mode est aux bottes, profitez-en. Bottes ou
bottines, à talons ou p lates, à laçages ou droites, vous trouverez la botte sport ou habillée que vous recherchez. Enfin l'indispensable écharpe de laine ou le carré portés
en fich u négligemment posé et noué sur les épaules à porter aussi bien sur un pull que sur une robe. (APEI)
Sur la photo de droite : des bottes, des fronces, des ceintures donnent un petit air russe ! A gauch e, une tenue plus coûteuse mais qu 'une couturière adroite peut réaliser elle-
même : un gilet matelassé et imprimé « tapis d'Orient », une blouse coulissée en jersey marron, une jupe de lainage marron imprimé assorti et une toque de kalga n marron.
Quant aux bottes, elles sont de Lanvin !

L'hiver n'est pas aossi favorable que l été
à la beauté de la femme : malgré tout...

Pour les sports d'hiver: un maquillage discret mais une protection de la peau efficace.
(Photo Juvena)

La plupart des femmes pour qui l'été
signifie l'épanouissement de la beau-
té, se sentent menacées à l'approche
de l'hiver. Les unes s'emmitouflent
dans d'épais lainages, mettent le
chauffage à des températures tropica-
les et ne sortent pour ainsi dire plus.
Les autres, en revanche, tentent de
vaincre cette saison en fuyant vers les
montagnes, où, au-dessus de la mer
de brouillard, elles font une provision

de soleil. Quoi qu'il en soit, l'hiver n'est
pas une saison idéale pour la beauté.
Cependant si, de la tête aux pieds, on
adopte des soins de beauté appro-
priés, on évitera bien des maux.

En hiver il faut donc veiller à prendre
assez de mouvement pour favorise] la
circulation du sang, pour s'aérer et
pour se changer les idées. Une prome-
nade sur des chemins enneigés rem-
place presque des vacances d'hiver ou

vous y prépare physiquement. La nuit
il faut dormir avec la fenêtre entrou-
verte; placez dans les pièces de séjour
un humidificateur et, encore plus que
d'habitude, appliquez une préparation
hydratante sur la peau.

Quand les vents froids soufflent, la
meilleure défense pour le visage est
l'application d'une crème de jour
protectrice (adaptée au type de peau et
à l'âge) et d'un peu de fond déteint. Un
nuage de poudre là-dessus agit
comme un manteau de plus. Pour les
sports d'hiver il y a des produits solai-
res avec indice de protection 3 pour
décembre et janvier et pour les mois
suivants avec indice de protection 5.
Obligation absolue de l'appliquer
plusieurs fois par jour.

En ce qui concerne le maquillage, il
doit paraître doux et naturel à la
lumière crue de l'hiver. Les ombres à
paupières, résistantes à l'eau, sont
idéales grâce à leur formule qui soigne
les paupières en les embellissant. Les
promeneuses préfèrent les tons gris,
bruns et beige tandis que les skieuses
assortissent leurs yeux à leur tenue de
ski en posant une touche de bleu, de
turquoise ou de vert. Sur les cils un peu
de mascara bleu ou brun (le noir est
trop dur) et sur les joues un peu de rose
qui donne bonne mine.

Un autre conseil pour passer l'hiver
en beauté : appliquez une crème plus
nourrissante ou même une crème de
nuit régénératrice et plus souvent un
masque traitant pour le visage.

Le cou : les cols roulés et les
écharpes que l'on porte abîment la
peau de cette partie du corps plus que
d'habitude. C'est pourquoi il faut mas-
ser le cou chaque soir avec une crème
de nuit nourrissante.

Les mains : elles sont, avec le visage,
les parties du corps qui souffrent le
plus des rigueurs de l'hiver et d'une
mauvaise circulation du sang. Dehors
portez toujours des gants et, si vous
skiez, portez-en deux paires l'une sur
l'autre, ou choisissez un modèle parti-
culièrement isolant. Plusieurs fois par
jour, massez les mains avec un baume
spécial. De plus, aux sports d'hiver,
rappelez-vous que le vernis à ongles
empêche presque toujours les ongles
de se casser. Les pieds eux aussi vont
souffrir car vous vivez dans des bottes.
Prenez le temps d'un bain de pieds
après la promenade ou le ski. Et pou-
drez les orteils !

Enfin, le froid n'empêche pas de se
parfumer, mais ce dernier atténue
l'effet de tous les parfums même
concentrés. C'est pourquoi on pourra
se vaporiser plus généreusement.
Toutefois, aux sports d'hiver les lourds
effluves sont déplacés. II est aussi
important d'employer un bon déodo-
rant !

Si mignonne I Elle n 'avait vraiment pas besoin de cacher son visage. Mais
cela n'ajoute que plus de charme et de mystère à sa combinaison noire et
sophistiquée, à fines bretelles de dentelles...

.'&afl '..  

Une belle mystérieuse et sa combinaison
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Montez et descendez vos escaliers à
pied au moins une fois par jour. Cela vous
donnera du souffle, un bon cœur et de
bonnes jambes. Si vous montez et
descendez sur la pointe des pieds, vous
musclerez vos mollets. Si vous posez tout
le pied, vous musclerez vos cuisses.

Le soir avant de vous coucher, buvez
une tisane aux vertus amincissantes. Les
plantes diurétiques : pissenlit, urtica, scil-
le, p iloselle. A demander à l'herboriste.

Ne sautez jamais de repas. Au contrai-
re, mangez souvent en petites quantités.
A chaque digestion, vous dépensez un
grand nombre de calories, donc la nourri-
ture fractionnée vous «profite» moins.

Pesez-vous régulièrement, pas trop
souvent tout de même. Une fois par
semaine suffit. D'un jour à l'autre vous
pouvez constater des différences de poids
passagères et qui n'ont aucune significa-
tion.

yjll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllll g
I Beauté : des résolutions f
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Comment préparer un bon café
Savez-vous faire du bon café? Il

convient , pour y parvenir , d'observer
sept règles. Il faut:
- du café frais, donc acheté souvent (au

maximum tous les 15 jours) , bien choisi
et conservé dans un emballage ou un
récipient etanche et dans le bas du
réfrigérateur ;

- du café moulu juste avant l'infusion et
plus ou moins finement suivant la
nature du filtre ;

- du café bien dosé : une cuillerée à soupe
par tasse ;

- de l'eau pure : le cas échéant , remplacer
pour cet usage une «eau du robinet»
calcaire par une eau en bouteille peu
minéralisée ;

- de l'eau à bonne température : 95° C

environ, un peu au-dessous de rébulh-
tion franche;

- une cafetière adéquate (à moins que
vous n'utilisiez une machine «à
l'italienne ») : on ne fait pas du bon café
pour deux personnes dans une cafe-
tière prévue pour six ;

- ne pas réchauffer le café obtenu ni, bien
sûr, le faire bouillir.
Savez-vous d'où vient le café et com-

ment on le cultive, on le cueille et on le
prépare pour qu 'il arrive chez vous en
grains rôtis?

Originaire d'Abyssinie, le café a
conquis le monde à partir du XVIe siècle.
On le tire de la baie d'un arbuste qui ne
croît que dans la zone tropicale et dont les
principaux pays exportateurs sont le
Brésil, la Colombie, le San Salvador, le
Guatemala et le Mexique, pour l'Améri-
que ; la Côte-d'lvoire, l'Angola et
l'Ouganda pour l'Afrique ; l'Indonésie et
l'Inde pour l'Asie.

Un caféier donne en moyenne 2,5 kg de
baies par an , soit 400 g de café grillé. De
quoi déguster 40 tasses de café...

On prépare ces baies selon une
méthode sèche ou une méthode humide
pour obtenir le café vert , dont les variétés
les plus courantes sont l'Arabica, le
Robusta , l'Excelsia et le Liberica.

La torréfaction est tout un art et varie
d'une région à l'autre. En Suisse, on l'aime
soit moyennement torréfi é, soit forte-
ment grillé. (Optima)

©

Institut R. ROUJOUX, esthéticienne de direction
Il lll T M A Membre F.R.E.C. et CIDESCO
«lll V EluA Neuchâtel, Seyon 12 • Tél. 25 84 21

Pensez dès maintenant à votre ligne estivale
Consultez-nous sur notre nouveau programme par abon-
nements combinés.
Notre service « studio des ongles» répare les ongles cassés
et remplace les ongles rongés. O&USS R
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j De l'air pour dormir 1
Fenêtre ouverte ou fenêtre fermée

pour dormir? La querelle, qui dure
depuis longtemps, n'est pas près de
s'éteindre. C'est une question de point
de vue.

Quoi qu'il en soit, même si l'on
préfère le confort (pas de bruit , de
courant d'air, etc.) à une large ventila-
tion , il convient de bien aérer la cham-
bre avant de se coucher, surtout si
quelqu'un y a fumé - ce qui ne devrait
pas arriver.

Et , il faut apprendre à respirer. Une
respiration calme, complète, de type
yoga, avec un petit temps d'arrêt entre
inspiration et expiration , puis expira-
tion et inspiration , calme le système
nerveux.

Beaucoup de méthodes préparatoi-
res au sommeil - par exemple le « trai-
ning autogène » que propose la
sophrologie, qui pousse à une relaxa-
tion conduisant au sommeil naturel —
sont fondées sur cette action calmante.

Vous pouvez tenter l'expérience.
Exercez-vous couché sur le lit. A plat
dos, les bras le long du corps, les mus-

cles relâchés, sans bouger les épaules,
inspirez lentement par le nez en pous-
sant progressivement le ventre en
avant.

Une fois l'abdomen dilaté, soulevez
les côtes, puis la cage thoracique dila-
tée à son tour, faites un dernier effort
pour introduire l'air au sommet des
poumons (temps d'inspiration :
5 secondes). Après un temps d'arrêt
poumons pleins (de 15 à 20 sec), expi-
rez lentement par la bouche (durée:
10 sec).

Après avoir vidé la poitrine,
contractez le ventre au maximum,
comme pour lui faire toucher la
colonne vertébrale (durée : 8 à 15 sec).

Répétez l'exercice de trois à six fois.
Les durées mentionnées ne le sont
qu 'à titre indicatif ; elles peuvent être
raccourcies ou prolongées en fonction
de vos aptitudes. Bien pratiqué, cet
exercice, en vous oxygénant parfai-
tement, vous apporte détente et som-
meil réparateur. Bonne nuit !

(Optima)

Des lèvres gercées?

Plus de problème avec le bâton

«lip protection pomade»
qui protège et traite en même
temps.

KPsTPT iTre*
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

064294 R



Pralinés pour la FSS.
Mercure a imaginé une surprise particulièrement JL gratuites pour deux personnes (du 5 au 12 mars 1978) à

douce et agréable à l'intention de la Fédération suisse de Mùrren au Sport-Hôtel Palace,«helicopter-skiing» compris,
ski: des pralinés au chocolat fourré, fins et légers. En quelques minutes, un hélicoptère vous transporte

Praliné après praliné, l'un meilleur que .J&^-SSù-K au sommet d'une montagne, accompagné d'un guide
l'autre. Ainsi, vous ne témoignez pas seule- r^^àJt&^iSf ^h- et d'un professeur de ski.
ment votre appui à la FSS, mais vous vous ^»ê.̂ ^^ë^

:v3â^fjX ^n plus il y a d'autres beaux prix ,
offrez aussi quel que chose de délicieux. ^^^^^^r ' 

^»lî %t. Vous trouvez des formulaires de concours
Les pralinés FSS représentent une Ma^^^mStë^^^^0^, ^ans c^aque succursale Mercure,

excellente idée-cadeau. Par exemple ^^^^^^^^^^^^^ SS^SL Partici pez-y: pour votre propre plaisir et

Infirmière diplômée,
dans la trentaine

moralement très droite, directe, aimant
l'humour, pas mondaine, mais très sportive,
s'intéressant à la musique, au théâtre, à la
peinture, voudrait trouver un partenaire
ayant des goûts identiques aux siens, afin de
fonder un foyer heureux et durable. Ecrire
sous B 1003131 M/54 à MARITAL, Victor-
Ruffy 2, 1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

064658 Y

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

r i  t»* 'f rL̂ '
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Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone
N° 25 14 54

Côte 77 Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

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

064480 V

Médecin
29 ans, bonne
présentation,
qualités morales et
de cœur, désire
mariage avec jeune
fille douce, cultivée.
Ecrire sous chiffres
V 03-350181,
à Publicitas,
4010 Bâle. 064893 Y

Jeune fille
26 ans, très jolie,
intelligente,
bonne éducation -
désire rencontrer
monsieur 26-40 ans,
en vue de mariage.
Situation et région
indifférentes.
Ecrire sous chiffres
Y 03-350183 à
Publicitas,
2900 Porrentruy.

064891 Y

Dame
dans la quarantaine,
allure et caractère
jeunes, excellente
ménagère, désire
mariage avec monsieur
aimant vie de famille.
Ecrire sous chiffres
Z 03-350184
à Publicitas,
2900 Porrentruy.

064894 Y

Jeune femme
31 ans,
féminine, simple,
honnête, franche,
désire fonder foyer
heureux.
Enfants acceptés.

Ecrire sous chiffres
X 03-350182,
Publicitas, 2800 Delé-
mont. 064892 Y

Solitaire de 44 ans
très sensible, artiste, aimant la nature, les
animaux, la photo, a connu le douloureux
échec d'un mariage malheureux, il souhaite-
rait de tout cœur en effacer le souvenir en la
compagnie d'une femme jeu ne, dynamique,
compréhensive, aimant tout à la fois les sor-
ties et la vie d'intérieur. Etes-vous la femme
de cœur qui pourrait le combler? Ecrire sous
B 1003244 M/54 à MARITAL, Victor-Ruffy 2.
1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 064657 Y

Quel homme gentil, sympathique, droit et
loyal, voire avec un enfant, aimerait rencon-
trer une

aide-infirmière
dans la trentaine

gracieuse, sensible, affectueuse, aimant la
vie d'intérieur et les enfants, et désirant
par-dessus tout donner à son besoin de
dévouement une raison définitive et vala-
ble? Ecrire sous A 1001536 F/54 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 064660 Y

Nurse, 35 ans
jolie, présentant bien, d'un caractère très
doux et presque timide, mais pratiquant la
natation et le ski, aimerait faire la connais-
sance d'un compagnon plein de compré-
hension et de cœur, qui lui donnerait l'occa-
sion de s'affirmer dans la vie, dans son foyer
où elle aurait la possibilité de se dévouer
totalement. Ecrire sous A 1002429 F/54 à
MARITAL, Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 064659 Y

Samedi 14 janvier
à 20 h 15

MARTIGNY

Dynamités par leur brillante tenue à
Fribourg, les Serriérois en pleine conscien-
ce de leurs possibilités et de leur situation,
vont recevoir Martigny, l'un des finalistes
en puissance. Les Valaisans attendus de
pied ferme viennent en vainqueurs, la lutte
sera chaude, laborieuse et sans merci.

Ce soir Serrières doit tout faire pour
l'emporter à l'heure où se déroulent des.
rencontres qui feront se consolider ou
s'effriter certaines positions. En effet, si
Yverdon a peut-être saisi sa chance hier
face aux Champérolains, Monthey risque
de laisser des plumes à Château-d'Œx tout
comme la Vallée à Montana, alors que
Leukergrund n'a aucune chance contre
Fribourg. De ceux qui nous précèdent au
classement peu donc sont certains de

s'évader de cette « bouteille à encre» pour
reprendre les termes de chacun. De ce
méli-mélo sortiront ceux qui auront su gri-
gnoter point par point leur avance en
s'accrochant à chaque étape.

Serrières doit gagner ce soir. II le peut. II
le veut. Sa résistance et sa tenue contre un
Fribourg qui s'attendait à n'en faire rapi-
dement qu'une bouchée, a bien été la preu-
ve que nos gars ne méritent pas leur clas-
sement actuel maintenant en pleine pos-
session de leurs moyens, ils ont désormais
tout pour sortir de leur inconfortable posi-
tion. Sur les bords de la Sarine, ils ont su
tenir leurs adversaires en échec jusqu'à la*
42mo minute, prouvant qu'ils peuvent faire
aussi bien que d'autres. II s'agit maintenant
de conserver son calme, d'ajuster ses tirs et

de creuser l'écart très vite. Ce soir il n'y aura yS
pas place pour le grain de sable dans Se.
l'engrenage. Chacun est conscient qu'il PS
devra user de tout son savoir, maîtriser ses 69
nerfs, faire preuve de précision et ne pas jËS
rater une seule occasion de mettre dans le EH
mille. On se souviendra encore de cette mm,
importante consigne sans cesse répétée : Sg
jouer oollectivement. E»

Deux points ce soir pour les vert et blanc, p|f
c'est nécessaire et c'est tout à fait dans les Hjê
cordes d'une équipe disciplinée et volon- $j &
taire, d'une équipe qui aime gagner, RS
comme celle de Serrières. iSs

Amis, nous avons besoin de vous à Wn
Monruz, vos encouragements et vos voix jfy
peuvent beaucoup pour pousser nos gars SE
vers la victoire. Allez Serrières ! 

^
M

H.- C. SERRIÈRES

Equipements sportifs et chaussures
fe Promenade-Noire 10

Tout pour les sports d'hiver
n NEUCHATEL Tél. (038) 24 57 87

001801 A

PI I :
AMIS SPORTIFS! f

Soutenez le 
^

HC SERRIÈRES •
en vous procurant sa 

^^

CARTE I
de SUPPORTER B

Prix Fr. 30.— M
valable pour les matches &n

de championnat et amicaux |$I

Il Bière II
Bj Muller M

001806 A

Radio-Télévision - TD

BIENNOPHONE

RÉMY PERRET
2034 PESEUX tél. 31 40 20

... _ 
001803 A

Entreprise de nettoyages
Molliet - Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs, bureaux,

magasins, vitrines.
_ 

001800 A

=T8 .FISCHER

Tél. (038) 334932? MARIN-N  EUCHAT EL

' " 052508 A
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¦¦¦ daniel steiner
flMUm S ébéniste
^ _̂____| antiquités
j l J Restauration de
S L lj| meubles anciens

§L \ 2034 peseux
UBBBfl Tél. 31 39 77
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BOUDEVILLIERS
Tél. (038) 36 15 06

étains - bougies - céramiques - nappes et
passementerie - tapis d'Orient - abat-jour
et fournitures - tout pour la peinture sur
bois - articles boutique

049086 A

LsJElUD
BOIS - MÉTAL - BÉTON

CLÔTURES
Location pour manifestations

~ ~  

001805 A

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

064667 B



Diana écrase les prix
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IMPORTANTE BAISSE DE PRES
CHEZ CHRYSLER SIMCA.

Chrysler Simca commence la nouvelle année avec modèles Chrysler/Simca/Matra. Le riche équipe-
une grande surpnse pour tous ceux qui pensent ment, la conception technique moderne, Jjgg ^M
à une nouvelle voiture. En effet , nous voulons dès les finitions soignées n'ont pas été modi- f^yçinfà présent que notre clientèle profite du cours actuel- fiées. C'est juste le prix, lui, qui a changé. |SË
lement favorable du franc suisse. Et ceci sur tous les Et en votre faveur. MMSiBI

SIMCA 1006 LS SIMCA 1100 LE CHRYSLER SIMCA CHRYSLER 2 LITRES MATRA SIMCA
1307 GLS AUTOMATIQUE BAGHEERA

Fr.Z890.- Fr.9490.- Fr. 12900.- Fr. 15600.- Fr.18400.-
(jusqu'à présent Fr. 8450. -) (jusqu'à présent Fr. 10 400. -) (jusqu'à présent Fr. 13 490. -) (jusqu'à présent Fr. 16 690. -) (jusqu'à présent Fr. 19 750. -)

PROFITEZ-EN, PASSEZ AUJOURD'HUI MÊME CHEZ:
' A . . ._. ï< f '&V&ii, j

Fleurier : Le Landeron : Neuchâtel :
Claude Hotz, rue de l'Industrie 19 Jean-Bernard ;Ritter, garage A. Waldherr, rue des Parcs 147,
(038) 61 29 22 (038) 51 23 24 (038) 24 19 55[fcusw taga rblo

Fontaines : E. Benoit, (038) 53 16 13. Les Verrières : A. Haldi, (038) 66 13 53. oe«266 B .
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..•Enfin le téléviseur Pal-Secam Fl, grand écran
avec commande à distance

technique avancée, tube auto convergent inline
à la portée de tous — prix choc

GRUNDIG (¦H GRUNDIG
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«

ĝgg| Net au comptant |̂ ^

A ^^  ̂ (Y compris reprise ) ^^^ W\__

m W Nous sommes pour la réalité des prix. Ĵ &
m W Aujourd'hui, 1| m
| W le coût de fabrication d'un téléviseur Pal-Secam « ||

m comparé à celui d'un modèle Pal de même grandeur «
ne justifie plus W

cet écart important qui mène aux prix fictifs ÊSêque nous connaissons . JJ W

TELEMO S.A. If J£ Î̂!!N|R5T
& Cie S.A.
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Radio - TV Radjo _ TV _ Hi.fi

sïnt Blale APPareils ména9ers
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Annemarie Moser, comme de bien entendu !
\J^ -̂ ski 1 L'Autrichienne surclasse ses rivales dans la descente des Diablerets

Déjà gagnante des deux descentes de Pfronten la semaine dernière ,
Annemarie Moser a ajouté un nouveau succès à son palmarès en
s'imposant dans la descente féminine de Coupe du monde des Diable-
rets. Sur la piste du Rachy (2100 mètres pour une dénivellation de
505 mètres), l'Autrichienne a ainsi glané son 27me succès en Coupe du
monde et elle a, désormais , fait « le plein » de points de Coupe du
monde en ce qui concerne la descente.

Sur une piste beaucoup plus rapide qu 'à
l' entraînement , la puissante Autrichienne
a été en tête de bout en bout. Au poste de

chronométrage intermédiaire, elle passa
déjà avec le meilleur temps et , sur la ligne
d'arrivée, elle relégua à près d'une secon-
de (0"98) sa dauphiné , l'Allemande Evi
Mittermaier. Troisième, une autre Alle-
mande, Irène Epple, concéda , pour sa
part , près de deux secondes ! Il n'en
demeure pas moins qu 'à quelques semai-
nes des championnats du monde de Gar-
misch-Partenkirchen, les skieuses de la
RFA ont affiché leurs ambitions et elles
seront redoutables devant leur public.

Mais le titre mondial de la descente ne
devrait pas échapper à Annemarie Moser ,
qui domine ses rivales comme à ses plus
beaux jours. Ainsi , Marie-Thérèse Nadig,
encore devancée par l'Américaine Cindy
Nelson , lui a-t-elle concédé plus de deux
secondes. Doris de Agostini, pour sa part ,
est encore plus largement dépassée mais
la Tessinoise n'en a pas moins pris une
brillante sixième place. Bernadette Zur-
briggen , par contre , a une nouvelle fois
déçu et elle pourrait bien avoir perdu sa
place dans la sélection pour les cham-
pionnats du monde, hier , aux Diablerets.
Encore que les autres Suissesses, que ce
soit Evelyne Dirren ou Annemarie Bis-
chofberger , n'ont guère été à l'aise sur
cette piste particulièrement difficile à
« négocier».

A l' aise lors des entraînements faits sur
une neige douce , qu 'elles affectionnent
particulièrement , les Suissesses ont donc
été dominées sur leurs terres. Mais il faut
dire que la nature de la piste , vendredi ,
avec un revêtement très rapide, favorisait
Annemarie iMoser, qui ne s'est pas fait
faute d'en profiter largement. Ce par-
cours très sélectif lui a permis de faire net-
tement la différence et la hiérarchie de la
descente féminine n 'a pas été boule-
versée. Une seule skieuse du deuxième
groupe est parvenue à récolter un point de

Coupe du monde. l 'Allemande Monika
Bader (10"* avec le dossard N" 17).

REMONTÉE DE NADIG

Le «suspense » ne dura guère aux
Diableret s. Partie avec le dossard numéro
trois, Annemarie Moser , qui suivait
Marie-Thérèse Nadi g, inscrivait , en
l'29"38 , un «chrono » qui n 'allait plus
être approché par la suite. L'Autrichien-
ne, au premier poste de chronométrage ,
passa déjà en tête. En 52"16, elle précé-
dait alors Evi Mittermaier (52"40), Irène
Epple (52"87). Cindy Nelson (53"11),
Doris de Agostini (53"54), Hanni Wenzel
(53"68), Brigitte Habersatter (53"80),
Martina Ellmer (54" 13) et Marie-Thérèse
Nadig (54"16).

Dans la deuxième partie du parcours ,
Annemarie Moser creusa encore l'écart
sur ses rivales alors que , derrière , les posi-
tions ne variaient guère . Seule , îMarie-
Thérèse iMadi g termina avec brio et
parvint , ainsi , à remonter à la cinquième
place alors qu 'elle était passée en
neuvième position au poste de chronomé-
trage intermédiaire. Mal gré les difficultés
de la piste , aucune chute n'a été enregis-
trée parmi les trente premières concur-
rentes.

ENTRE DEUX ALLEMANDES. — Annemarie Moser-Proell célèbre sa nouvelle victoi-
re, encadrée par les deux Allemandes Irène Epple (à gauche) et Evi Mittermaier.

(Téléphoto AP)

Neuchâtel s'incline après une opiniâtre résistance
| ̂  

hockey sur gbce | £„ championnat suisse de ligue nationale B contre Zurich

ZURICH - NEUCHÂTEL 5-2
(1-0 2-1 2-1)

MARQUEURS: Sundquist3 mc ; Dolder
11"" ; L. Schmid 34"'" et 36mc ; Dolder
55mc; Sund quist 56n,e.

ZURICH : Scheibïi ; Sundquist; Ëich-
holzer ; Nussbaumer, Bertschinger ;
Fluckiger ; Weingart , H. Schmid,
L. Schmid; P. Schmid, Rossetti , Muller ;
Dervey, Wehrli, Hurcik. Entraîneur :
Lilja.

NEUCHÂTEL: Quadri ; Gagnon, Val-
lat; Divernois, Schmid; Marendaz ,
Leuenberger; Bader , Steiner, von
Allman; Henrioud , Pelletier, Marti;
Dolder, Uttinger , Ryser. Entraîneur:
Uebersax.

ARBITRES : MM. Kubli et Claude.
NOTES: Patinoire du Hallenstadion.

Glace satisfaisante. 1400 spectateurs.
Pénalités : 1 fois 2 minutes contre Zurich ;
2 fois 2 minutes contre Neuchâtel, plus 5
minutes à Uttinger pour coup de crosse.

Face à la troupe de Lilja, Neuchâtel a
fourni une prestation héroï que. Habités
par une volonté sans faille, les hommes de
J.P. Uebersax n'ont pas craint la réputa-
tion de leurs adversaires. Le départ en
fanfare du pensionnaire du Hallenstadion
ne les impressionna guère. Devant un
Quadri parfait , ils imposèrent leur rapidi-
té de réaction et leur sens du placement.
Ce ne fut donc pas par miracle s'ils parvin-
rent au terme de la première période avec
un retard d'un seul but. Calmes, détendus,
les Neuchâtelois furent très à l'aise au
début de la deuxième période. Entre la
21me et la 30mc minute , tous les espoirs
leur étaient permis. La réussite de Dolder
sema le doute chez les Zuricois. La suite
fut malheureusement moins concluante.

Après quarante minutes de jeu , on se
demandait si l'avantage pris par l'équipe
locale serait décisif. En effet , bien que
dominé, Neuchâtel ne baissa pas les bras.
Pelletier confirma cette impression lors-
que à la 43""' minute , il manqua un but qui

pouvait être important. Les protégés
d'Uebersax ne se rendirent jamais. Ils
prouvèrent que, malgré la défaite, ils
méritaient leur place en ligue B. Aux
côtés de Quadri et Gagnon, Pelletier fut

Th'dmme qui se mit le plus en évidence

dans une équipe qui doit absolument croi-
re en son avenir. Sur le plan de l'organisa-
tion , elle n'eut vraiment rien à envier à un
adversaire qui vit davantage de la qualité
de certains joueurs , tel que Sundquist , que
de son système. Zurich croyait améliorer

son bilan de buts ; il en fut marri. Avait-il
oublié que Neuchâtel l'avait battu au
premier tour? Nous ne le pensons pas.
Neuchâtel prouva simplement qu 'il valait
vraiment mieux que son classement
actuel. . y- i i G. Denis

Reutemann : essais concluants
figfe automobilisme^ ftp n'ARGF.NTTNF.

Sur sa Ferra ri 312-t2, l'Argentin Carlos
Reutemann a signé le meilleur temps de la
première séance d'essais du Grand prix
d'Argentine , à Buenos Aires. Celle-ci a
été fatale à l'Italien Vittorio Brambilla qui
a complètement détruit sa Surtees ts-19
en sortant de la piste avant le 20n,i: tour.
Cet accident a amené les responsables de
cette première épreuve du championnat
du monde des conducteurs 1978 à inter-
rompre momentanément les essais.
Brambilla est sorti indemne de cette

embardée. Nouveau venu chez Shadow,
le Suisse Regazzoni a concédé près de
trois secondes à Reutemann.

Les meilleurs temps : 1. Reutemann
(Arg) Ferrari, l'47"84 pour les 5,968 km
du circuit; 2. Lauda (Aut) Brabham ,
l'48"70; 3. Watson (Irl) Brabham ,
l'49"08; 4. Peterson (Sue) Lotus ,
l'49"17; 5. Hunt (GB) McLaren ,
l'49"19; 6. Villeneuve (Can) Ferrari ,
l'49"58 ; 7. Brambilla (It Surtees,
l'49"90 ; 8. Mass (RFA) March , l'50"06 ;
9. Jones (Aus) Williams , l'50"ll; 10.
Laffite (Fr) Ligier , l'50"16 ; 11. Regazzo-
ni (S) Shadow, l'50"58 ; 12. Scheckter
(Af-S) Wolf , l'50"67; 13. Jarier (Fr)
March , l'50"67; 14. E. Fittipaldi (Bre)
Copersucar, l'50"82 ; 15. Merzario (It)
March , l'51"68, etc. Fleurier et l'espoir à Lugano

S'il est peut-être, dans l'absolu , assez
décevant pour les Fleurisans d'avoir dû
concéder deux points à Viège, sur sa pati-
noire , de Belle-Roch e, il ne faut pas
oublier que les Valaisans ont montré
qu 'ils devaient être pris au sérieux.
L'enjeu cédé par les Neuchâtelois ne l'a
pas été à n'importe qui. Il est à souhaiter
que les Viégeois, comme d'autres d'ail-
leurs, aient une attitude constante jusqu 'à
la fin du championnat.

IMPORTANCE CAPITALE

Ce week-end, les Fleurisans se dépla-
cent au Tessin où Huguenin et ses hom-
mes rencontrent Lugano. Une victoire
contre l'équipe luganaise pourrait revêtir
une importance des plus grandes au
moment du décompte final. Serait-il
malvenu pour les Vallonniers de préten-
dre à une victoire, cette fois-ci à l'exté-
rieur , contre une équipe occupant un rang
proche de Viège contre laquelle on a
essuyé une lourde défaite quelques jours
auparavant? A nos yeux, un tel succès est
loi n d'être absurde. Outre la nature même

de l'adversaire qui depuis le début de la
saison s'est montré assez vulnérable
moralement et assez irrégulier dans ses
performances, d'autres facteurs inter-
viennent favorablement pour les Fleuri-
sans, notamment les effets inévitables
qu 'aura l'auto-critique spontanée et quasi
générale qui a été faite par les joueurs à
l'issue de la rencontre de mardi.

HYPOTHÈQUE

L'entraîneur Huguenin et ses hommes
ne cachaient pas au fil de cette semaine
l'envie de se racheter à tout prix et cela
quand bien même une hypothèque, dont
on ne connaît pas l'exacte importance,
pèse sur la réussite de leur entreprise :
plusieurs joueurs blessés (Grimaître,
Grandjea n, Ulrich et Tschanz) ne sont pas
sûrs de pouvoir prendre part à la rencon-
tre. Cette volonté, transposée sur la glace,
n 'est-elle pas déjà garante d'une demi-
réussite et Fleurier n'a-t-il pas le droit
d'invoquer un bri n de chance pour faire le
reste ' Jean-Paul DEBROT

Reprise du
championnat

Qgg  ̂ volleyball

Le championnat suisse reprendra ses
droits dès ce week-end, après la pause des
fêtes de fin d'année. En ligue nationale A
masculine, Bienne domine toujours la
situation; la venue de Naefels dans la
Ville de l'avenir devrait permettre aux
protégés d'Ali Monnet de marquer à
nouveau deux points. Les deux poursui-
vants des Biennois - Servette et Star
Onex - seront en déplacement , le premier
à Lausanne où il affrontera la lantern e
rouge, alors qu 'Onex se rendra à Spada
Academica. Ultime rencontre - elle sera
importante pour la quatrième place du
tour final - opposera , à Thônex , Chênois
à Volero.

Chez les daines , le « leader» , Uni Bàle ,
devrait passer une bonne soirée avec la
venue de Colombier alors que , pour la
deuxième place , les Biennoises devront se
méfier des Vaudoises.

AU SOMMET

En ligue nationale B féminine, Neu-
châtel va au-devant d'une dure échéance
avec la venue de son poursuivant direct ,
Star Onex, au Panespo. Pour la troupe de
l'entraîneur national Roger Miserez , le
faux pas est interdit. Chez les hommes, Le
Locle recevra Marin dans les Montagnes
neuchateloises, alors que Colombier se
déplacera à Chênois, quatrième place en
jeu. J.-C. S.

Martigny à la portée de Serrières
Pour Serrières, les choses sérieuses

continuent. Les événements de Fribourg
sont oubliés et ce soir, c'est le dauphin qui
sera à Monruz : Martigny est à prendre au
sérieux. Certes, les Octoduriens ne
connaissent plus la réussite qui était la
leur en début de saison. La semaine der-
nière, ils ont été sérieusement contrés par
Yverdon pendant les trois quarts de la
partie. De plus, battus sèchement en
Valais au match aller, les Serriérois
avaient posé quelques problèmes aux
joueurs de Martigny.

Or, pour la rencontre de ce soir , les
Neuchâtelois ne partent pas battus. Si
iMichel Suter ne sera pas de la partie (acci-
dent d'auto la semaine dernière), le reste
du contingent répondra présent à
l'entraîneur Stettler. Celui-ci est très
confiant à l'heure du rendez-vous
hebdomadaire : « ...ce sera une victoire »,

avoue-t-il. Cet optimisme n 'est pas exagé-
ré. Depuis le début du deuxième tour, le
bilan des Serriérois est plus que positif:
deux victoires contre Leukergrund et
Champéry, une défaite à Fribourg après
avoir fait transpirer le « leader» . Il n 'y a
donc pas de raison pour que cela en reste
là; Serrières est capable du meilleur sans
toutefois être une équipe méchante,
comme le croient certains...

Par ailleurs , le match en retard des
«vert et blanc » à la Vallée de Joux se
jouera mardi soir au Sentier. J.-C. S.

Classement descente
des Diablerets

1. Annemarie Moser (Aut) l'29"38; 2.
Evi iMittermaier (RFA) à 0"98 ; 3. Irène
Epple (RFA) à 1"62 ; 4. Cindy Nelson (EU)
à 2"17; 5. Marie-Thérèse Nadig (S) a
2"48 ; 6. Doris de Agostini (S) à 2"52; 7.
Elena Matous (Iran) à 2 "S I ;  8. Brigitte
Habersatter (Aut) à 3"39; 9. Hanni
Wenzel (Lie) à 3"43 ; 10. Monika Bader
(RFA) à 3"60 ; 11. Martina Ellmer (Aut) à
3"69; 12. Brigitte Kerscher (Aut) à 3"70 ;
13. Irmgard Lukasser (Aut) à 3"91; 14.
Marlies Oberholzer (S) à 3"93 ; 15. Kathy
Kreiner (Can) à 4"22; 16. Edith Peter
(Aut) à 4"29 ; 17. Monika Kaserer (Aut) à
4"59 ; 18. Karin Schneeweiss (Be) à 4"67 ;
19. Bernadette Zurbriggen (S) à 4"73 ; 20.
Annemarie Bischofberger (S) à 4"96 ; puis :
23. Evelyne Dirren (S) à 5"39 ; 28. Irène
Boehm (S) à 5"79 ; 37. Gaby Infanger (S) à
6"29; 44. Hedy Buercher (S) à 7"05, etc.

Coupe du monde
DAMES (9 courses) : 1. Annemarie

Moser (Aut) 98 p ; 2. Hanni Wenzel (Lie)
89 p; 3. Lise-Marie Morerod (S) 65 p ; 4.
Monika Kaserer (Aut) 64 p ; 5. Cindy
Nelson (EU) 58 p ; 6. Marie-Thérèse Nadig
(S) 56 p ; 7. Fabienne Serrât (Fr) 50 p ; 8.
Maria Epple (RFA) 47 p ; 9. Lea Soelkner
(Aut) 35 p ; 10. Doris de Agostini (S) et Evi
Mittermaier (RFA) 34 p ; etc.

DESCENTE (4 courses) : 1. A. Moser
95 p ; 2. M.-T. Nadig 54 p ; 3. C. Nelson
51 p ; 4. D. de Agostini 40 p ; 5. E. Mitter-
maier 38 p ; 6. I. Epple 26 p. etc.

PAR NATIONS : 1. Autriche 475 p
(messieurs 236 + dames 239) ; 2. Suisse
271 (113 + 158) ;3. Italie 170 (168 + 2) ;4.
RFA 156 (28 + 128) ; 5. Suède 150 (150 +
0) ; 6. Etats-Unis 145 (72 + 73) ; 7. Liech-
tenstein 129 (34 +) ; 8. France 83 (4 + 79) ;
9. Yougoslavie 24 (24 + 0) et Canada 24
(13 + 11).

Classements

La Chaux-de-Fonds doit réagir à Kloten
Les équipes neuchateloises à l'œuvre pendant le week-end

Pour les Chaux-de-Fonniers , le compte
à rebours a sérieusement commencé. Non
pas en regard de la tête du classement,
mais bien dans le sens opposé! Il s'agit
indiscutablement d'une surprise. Pour
l'heure ils sont à la portée de Sierre et
Arosa. Ils sont tout heureux des malheurs
d'Ambri-Piotta. C'est une consolation
bien amère. Ce qui ne va pas, c'est du côté
de la défense. L'homme le plus visé, le
gardien André Nagel!

HOMME À PART
Naturellement , il faut trouver une

réponse aux questions posées par les sup-
porters du club qui , lors du match contre
Sierre , clamaient : Jeanrenaud , Jeanre-
naud ! C'est vrai , le gardien est un homme
à part. Dernier bastion , il doit non seule-
ment bien jouer, mais encore avoir de la
chance. C'est jugement ce dernier point
qui manque au portier titulaire des
Montagnards. Le palet expédié en sa
direction heurte régulièrement au passa-
ge, le patin d'un partenaire et fausse la
trajectoire. Il faut aussi reconnaître que
les adversaires sont trop souvent délaissés
par les arrières. C'est le grand mal des
Jurassiens. Ils ne sont pas assez rugueux
défensivement. Pas seulement les hom-
mes chargés directement de ce rôle, mais
encore les avants lorsqu 'ils viennent
prêter mains fortes. A chaque coup

l'avantage est perdu. On a de la peine à
imaginer que, dans le premier tour, cette
équipe était considérée comme candidate
possible au titre. C'est incroyable!

RÉACTION
Aujourd'hui nous allons retrouver les

Chaux-de-Fonniers à Kloten. Comment
ce match se présente-t-il :

Jean Cusson: Maintenant nous
marquons des buts ; malheureusement
nous en recevons trop. Nous devons
réagir en vue d'obtenir encore quelques

victoires. Nous avons une équipe complè-
te. Nous pouvons nous organiser pour
terminer cette saison aussi valablement
que nous l'avions commencée.

Francis Blank: Je suis écœuré en
voyant la chance nous tourner le dos.
Contre Sierre, nous avons concédé des
buts surprenants et nous en avons raté des
tout « cuits ». Nous devons récolter enco-
re quelques points dans les prochains
matches. Pourquoi pas à Kloten! Nous
nous déplaçons avec notre contingent. Il
n'y aura pas de changements. P. G.

MARQUEURS : Pour Yverdon :
J. M. Longhi (2), Gerber, Paccaud ,
Berney. Pour Champéry : Perrin, Gex-
Collet, Ahmar.

YVERDON - CHAMPERY
5-3 (1-2 2-1 2-0)

Honorable défaite de Neuchâtel
-̂ basketball | C()upe de Suisse

NEU CHÂTEL SPORTS - VEVEY 87-120
(36-65)

NEUCHÂTEL: Goetschmann (3), Per-
retgentil (13), Osowiecki, Salvisberg,
Davis (27), Jacques , Clerc (3), Schaller
(24), Vial (17), Stauffer. Entraîneur:
Fouad.

VEVEY : Austin (20), DeTiani (8),
Beaud (2), Millioud (8), Porchet (6) ,
Roubaty (14) , Jordan (37), Frei (4),
Macherel (21), Dutoit. Entraîneur : Mar-
tini .

ARBITRES : MM. Roagna et Monney.
NOTES : Salle du Panespo - 300 specta-

teurs. Davis (Neuchâtel) et Frei (Vevey)
sont sortis pour 5 fautes.

AMÉRICAINS EFFICACES
Face à une formation vaudoise parfai-

tement organisée, Neuchâtel a subi une
défaite parfaitement honorable qui révèle
bien la différence de catégorie.

Nerveux au cours de la première pério-
de, les Neuchâtelois ne se sont exprimés
valablement qu 'au cours de la seconde
période où ils firent presque match égal
avec les Veveysans. La présence de deux

Américains efficaces et de Macherel très à
l'aj se a permis aux Vaudois d'imposer un
jeu rapide qui désarçonna nos représen-
tants . De plus , Davis, très surveillé , ne
parvint jamais à imposer sa façon de jouer
et ne fut guère heureux dans ses tirs. Il se
découragea trop vite. Au contraire, Schal-
ler se signala par son courage qui lui valut
d'intercepter de nombreuses balles.

SPECTACULAIRE
Dès le début du match , Vevey prit le

large à la marque par le géant Jordan qui
fut" très spectaculaire dans sa façon
d'évoluer alors que l'Américain Austin,
plus sobre, ne manqua pas de mettre en
valeur ses coéquipiers. À ce jeu, DeTiani
et Roubaty trouvèrent facilement le
chemin des paniers par de rapides
contre-attaques. Face à cette avalanch e
de points , les hommes de l'entraîneur
Fouad furent submergés. Ils se retrouvè-
rent entièrement dans la seconde période
où l'ambiance monta d'un ton.

C'est parfaitement dignes et après une
prestation égale à leur réputation que les
Neuchâtelois se retirent de la Coupe de
Suisse 1978. M. R.

S} b°Xe
Mate Parlov veut
rencontrer Ali!

Le Yougoslave Mate Parlov,
nouveau champion du monde des mi-
lourds (version WBC), pourrait affron-
ter Mohamed Ali le 4 juillet prochain,
selon Egidio Barbieri, porte-parole de
l'ancien champion d Europe, cité par le
quotidien «Sport», de Belgrade. Des
contacts préliminaires ont déjà eu lieu
en ce sens avec Angelo Dundee,
«manager» de Mohamed Ali. Mais
aucune décision ne sera prise avant
mars ou avril prochain.

On croit savoir que Parlov souhaite-
rait rencontrer le champion du monde
des poids lourds à Belgrade, en plein
air, au stade de l'Etoile Rouge qui peut
recevoir 110.000 personnes !

Que de dollars
pour Connors!

&à tennis

Selon les statisti ques américaines,
Jimmy Connors aurait gagné 922.657
dollars durant l'année 1977 et en tenant
compte de son succès récent dans le
« masters ».

Le classement aux gains :
Messieurs : 1. Connors (EU)

922.657 dollars ; 2. Vilas (Arg) 800.642 ;
3. Borg (Sue) 480.661 ; 4. Gottfried (EU)
478.988; 5. Stockton (EU) 311.856 ; 6.
Nastase (Rou) 306.956 ; 7. Gerulaitis (EU)
294.324 ; 8. Dibbs (EU) 283.691; 9. Tan-
ner (EU) 281.231; 10. Ramirez (Mex)
245.087.

Dames : 1. Evert (EU) 503.134; 2.
Navratilova (Tch) 300.317 ; 3. Wade (GB)
258.746; 4. Stove (Ho) 229.162; 5. King
(EU) 193.194 ; 6. Barker (GB) 190.498 ;
7. Reid (Aus) 156.234 ; 8. Casais (EU)
126.193, etc.

Maier à l'amende
J 0̂gfc football

Le gardien munichois Sepp Maier (79
sélections avec l'équipe de RFA) a été
condamné par un tribunal de Duesseldorf
à payer une amende de 15.000 marks
pour avoi r conduit en état d'ivresse. Il a
également écopé d'un mois de retrait de
permis de conduire. Sepp Maier avait
«brûlé» un feu rouge avec l'19 pour
mille d'alcool le 18 mai dernier à l'issue
d'une soirée qui coïncidait avec le match
d'adieu de Wolfgang Overath , à Cologne.

Le Valaisan Martial Donnet , vainqueur
mercredi à Villars , a remporté le slalom
parallèle couru en nocturne à Grin-
delwald. En finale , il a battu le surprenant
soviétique Vladimir Andreev , 96mc dans
les classements FIS, qui perdit toutes ses
chances en tombant dans la première
manche. Dans cette épreuve perturbée
par des chutes de neige, les Suisses Tresch
et Eggen ont été éliminés au premier tour.

Nouveau succès de
Martial Donnet

Le service des sports de la TV romande
annonce le changement de programme
suivant :

Samedi, 14 janvier : pas de descente
masculine. - Dimanche, 15 janvier:
descente masculine (12 h 50
13 h 30-45). Lundi 16 janvier : slalom
spécial masculin (l re manche 09 h 55 -
11 h 30-45), en direct, 12 h 30 - 12 h 55
reprise en différé , 2 mc manche 12 h 55 -
14 h 00-15). - La retransmission prévue
en fin de programme concernant les
reflets filmés d'Adelboden est annulée. -
Mardi , 17 janvier: 22 h 40 reflets filmés
du slalom géant masculin d'Adelboden.

Programme TV
modifié

La deuxième «Coupe marinoise », qui s'est
déroulée par un temps splendide à la Vue-
des-Al pes , samedi dernier , a connu de nouveau
un succès remarquable.

Ce slalom spécial , couru en deux manches
simultanées sur deux tracés parfaitement
préparés , a permis à environ 180 coureurs
provenant de quel que 30 clubs de se confron-
ter.

Chez les messieurs, la palme a été enlevée
par Christian Von Siebenthal , de Saanenmœ-
ser , et , chez les dames, par Anne-Catherine
Perret , de La Chaux-de-Fonds. Le challenge
inter-clubs a été gagné par le Ski-Club Bienne.

PRINCIPAUX RESULTA TS
OJ filles I (65-66). - 1. K. Zwahlen , Berne ,

83 '32. -2. K. Aebi , Marin , 84"49. -3. C. Gut ,
La Chaux-de-Fonds . 85"44. - OJ filles II
(63-64). - 1. C. Achmidhauser . Berne. 75"68.
- 2. S. Aufranc . Bienne , 78"01. - 3. L. Gerber ,
Berne , 80"85. - OJ garçons I (65-57). - 1.
G. Dietrich , Bel p. 81"09. -2. A. Rauber , Jaun ,
82"16. - 3. G. Glanzmann , Bienne , 83"22. -
OJ garçons II (63-64). - 1. S. Charp illoz , Bévi-
lard , 73"28. - 2. R. Moeschler. Nods-Chasse-
ral , 74"86. - 3. L. Mounier, La Chaux-de-
Fonds . 77"04.

Dames juniors I (62). - 1. P. Robert , La
Sagne , 75"81. - 2. 1. Garin , Les Cernets ,
78"19. - 3. C. Bourquin . Nods-Chasseral .
92 '81. - Juniors II (60-61). - 1. A.-C. Perret ,
La Chaux-de-Fonds, 72"80. - 2. A.-M. Juvet .
Buttes , 79"51. - Dames. - 1. Sylvie Favre. La
Chaux-de-Fonds . 77"67. - 2. Mireille Bour-
quin , Nods-Chasseral . 80"72. - 3. Anita
Schenk , Colombier , 82"12.

Garçons juniors I (62). - 1. Y. Béguelin ,
Courtelary, 72"97. - 2. M. Mounier . La
Chaux-de-Fonds , 74"88. - 3. A. Bosshard ,
Bienne. 75"66. - Juniors II (60-61). - 1.
P. Aufranc . Bienne. 67"69. - 2. C. Rickli .
Bienne , 71"78. -3. D. Gerber , Villeret.73"72.
- iVlessieurs. - 1. Ch. von Siebenthal . Saanen-
mœser, 64"40. - 2. J.-R. Schenk , Colombier ,
65"76. - 3. E. Gonthier . Marin , et P. Blum , La
Chaux-de-Fonds , 66"65. - 5. R. Scarinzi ,
Bienne , 67"28.

Challenge interclubs. - 1. Bienne,
288,64 points. - 2. La Chaux-de-Fonds
291,37. - 3. Colombier 292 ,36.

La Coupe marinoise
à von Siebenthal
et A.-C. Perret

Les organisateurs des épreuves du
Lauberhorn à Wengen ont annoncé que la
descente masculine, prévue pour samedi,
était reportée à dimanche en raison des
mauvaises conditions atmosphéri ques qui
ont empêché les coureurs de s'entraîner
vendredi. De ce fait, le slalom spécial est
reporté au lundi tandis que le slalom géant
d'Adelboden ne sera couru que mardi.

Le nouveau programme :
Samedi, 14 janvier : entraînement de

descente. - Dimanche, 15 janvier :
descente (13 h). - Mardi , 17 janvier :
slalom géant à Adelboden (10 h et 13 h).

Pré-sélection
féminine

La fédération suisse de ski a annoncé
aux organisateurs des champ ionnats du
monde de Garmisch-Partenkirchen la
partici pation (provisoire) de 10 skieuses,
dont tous les membres des groupes
d'entraînement 1 et 2. Jusqu 'au
15 janvier , la FSS aura encore à présélec-
tionner les concurrents masculins. Les
sélections définitives (10 messieurs et 6 à
8 filles) devront être arrêtées le
22 janvier.

Les premières concurrentes helvéti -
ques appelées sont Lise-Marie Morerod ,
Doris de Agostini , Marie-Thérèse Nadi g,
Marlies Oberholzer , Bernadette Zurbri g-
gen , Brigitte Briand , Evel yne Dirren ,
Brigitte Glur , Annemarie Bischofberger
et Erika Hess.

Descente du Lauberhorn
reportée à dimanche



Schmidlin ardent défenseur du statu QUO
^i£—jootbaii—J |_a |jgue nationale choisira samedi prochain la formule de son championnat

Je ne peux pas comprendre ce qui se dit , ce qui s'écrit dans certains milieux , ces
temps-ci. On peut être pour ou contre quelque chose, mais a-t-on le droit de donner un
avis sans connaître toutes les données du problème en question ? Ceux qui disent que la
formule du championnat de ligue nationale instaurée la saison passée n'a pas donné
satisfaction sont des auteurs d'inepties. Ils n'ont pas eu le temps de se rendre compte...

Lucien Schmidlin , président de ia Ligue
nationale , tient des propos extrêmement
fermes. Il se dit persuadé que ceux qui
veulent le bien du football ne peuvent
plus revenir en arrière :
- Il faut en rester à douze clubs en

ligue A. Tous les dirigeants devraient le
comprendre, eux qui n'hésitent pas à
clamer qu 'ils veulent le meilleur football
possible. C'est la seule façon de faire
monter le niveau du jeu helvétique, qui en
a bien besoin. Voyez l'équipe nationale...
Voyez tout le reste... Où en sommes-
nous? Tout en bas. Alors, que chacun
s'arme de patience. Qu'on ne dise pas, au
bout d'un an, que la formule est mauvaise,
mais qu 'on attende qu'elle ait porté ses
fruits.

Pour le président de la ligue nationale,
le football est une affaire et il doit être
mené comme tel.

- Or, que fait-on , dans les affaires ,
pour progresser? On investit. Persévérer
dans la nouveauté, c'est un investisse-
ment qui rapportera à la longue.

L'homme a des exemples à citer. Il
parle de l'Autriche, de l'Ecosse.
- AUez leur demander s'ils veulent

revenir en arrière, là-bas où ils ont fait
comme nous, mais avant nous. L'exemple
de l'Autriche est frappant. Il y a quatre
ans qu 'elle a réduit le nombre des clubs de
l'élite , qu 'elle a resserré les valeurs , et elle
s'est qualifiée pour l'Argentine. Par ail-
leurs, deux de ses clubs sont qualifiés pour
les compétitions européennes. Croyez-
vous que cela soit un hasard ? Si nous per-
sévérons en Suisse avec douze clubs -
peut-être moins - avec un vrai semi-
professionalisme, alors nous connaîtrons
aussi des succès de ce genre.

Les «grands» clubs helvétiques sem-

blent acquis à la cause. Mais les « petits »,
p lus nombreux, sont fermement décidés à
défendre leurs intérêts , qu 'ils disent lésés
par la formule actuelle.
- C'est tout faux , rétorque M. Schmi-

dlin. Ceux qui emploient ces arguments
de trésorerie sont des dirigeants qui
cachent la vérité. II ne faut tout de même
pas mésestimer la ristourne faite par les
uns envers les autres. Ce sont les
« grands» qui paient trente centimes par
billet en faveur des «petits », non?

MEILLEURES RECETTES

Mais , en plus, le Bâlois a un argu-
ment-massue qu 'il assène avec un certain
plaisir:

- Et puis - et c'est symptomatique - la
saison 1976-77 a démontré que tous les
atermoiements des caissiers étaient stupi-
des. Il y a eu une recette totale plus grande
pour les vingt-deux matches du premier
tour (qualificatif) du championnat que
pour les vingt-six des années précéden-
tes! Tous les clubs ont vu leurs recettes
monter, cela alors que certaines circons-
tances n'étaient pas favorables: Winter-
thour et Bellinzone étaient à... neuf points

et avaient résolu , depuis longtemps, le
problème de la relégation. Alors, qu'on ne
vienne pas chanter la chanson de la dimi-
nution des recettes.

POUR LES DOUZE

C'est le 21 janvier que la Ligue nationa-
le , réunie à Berne, décidera de l'avenir de
la formule du championnat de Suisse. Que
se passera-t-il ce jour-là? M. Schmidlin se
dit optimiste.

- J'ai été absent quelque temps, mais
j 'ai constaté , à mon retour , que le comité
de la Ligue nationale veut conserver les
douze clubs. C'est , à mon avis, un pas en
avant. C'est pourquoi je crois qu 'il se
dégagera , finalement , une majorité pour
le bien du football. Du moins, je l'espère,
car j'aurais - nous aurions — beaucoup de
peine à comprendre un avis contraire.

Serge DOURNOV

CONVAINCUS. - M. Schmidlin, président de la Ligue nationale, et son secrétaire,
M. Kumin, sont convaincus d'avoir raison... mais leurs nombreux adversaires
aussi ! (A.S.L.)

Dissolution de l'équipe bulgare
A sa dernière réunion , le conseil central

de l'union bulgare de culture physique et
de sport , a décidé la dissolution de l'équi-
pe nationale, à cause de sa «présentation
insatisfaisante dans les matches de quali-
fication à la coupe du monde 1978 ». La
responsabilité des entraîneurs de l'équi-
pe, Christo Mladenov et Yontcho Arsov ,
étant «très forte», ces derniers sont frap-
pés d'une «sévère réprimande avec aver-
tissement ».

Cette mesure que M. Spas Todorov ,
commentateur du journal «Naroden

Sport », organe du conseil central , qualifi e
de « draconienne », est parfaitement justi-
fiable puisque les nombreux amateurs de
ce sport en Bul gari e sont depuis
longtemps déjà «profondément déçus et
intérieurement outragés par le jeu démo-
dé, figé, laid, lent et stérile de nos footbal-
leurs, par le manque de stabilité morale et
d'abnégation dont ils ont fait preuve dans
les matches internationaux, ce qui atteint
l'une des cordes les plus sensibles de l'être
humain : son sentiment de dignité et son
patriotisme ».

Championnat de l'Association neuchâteloise et jurassienne
1̂ 

tennis 
de 

table | LES POSITIONS APRÈS LE PREMIER TOUR

En première ligue, Port 1 (S. Baumann -
M. Prochazka - J. Schminke) , bien que
tenu en échec 5-5 par Oméga 2, termine
en tête à l'issue de ce premier tour.
Suivent à trois points , Bienne 2 (A. Soc-
chi - M. Etter - M. Zumbach) et Métaux
Précieux 1 (M. Feuz - Y. De Coulon -
F. Widmer) qui , en cas de faux pas du
« leader », pourraient bien en profiter. En
bas du tableau , la position de l'équipe du
Locle 2 est quasiment perdue puisqu 'elle
n'a pas encore comptabilisé le moindre
point.

Classement: 1. Port 1, 7 matches
13 points. 2. Bienne 2, 7-10. 3. Métaux
Précieux 1, 7-10. 4. Oméga 2, 7-8. 5. La
Heutte 1, 7-6. 6. Tavannes 1, 7-6. 7
Bôle 1, 7-3. 8. Le Locle 2, 7-0.

2me LIGUE - GROUPE 1

Moutier 1 (D. Muhmenthaler
M. Clémençon - J.-F. Krebs) devra veiller
au grain lors du deuxième tour , car

Sapin 1 et Brunette 1 talonnent le chef de
file à un point seulement. Les confronta-
tions directes entre ces trois formations ne
manqueront pas de piquant. Par contre, le
cas de Saint-Imier, bon dernier , permettra
aux équipes du milieu de classement de
faire entrer des jeunes dans la bataille sans
se soucier de la relégation.

Classement: 1. Moutier 1, 7-12. 2.
Sapin 1, 7-11. 3. Brunette 1, 7-11. 4.
Bienne 3, 7-7. 5. La Heutte 2, 7-7. 6.
Port 2, 7-5. 7. Suchard 2, 7-3. 8. Saint-
Imier 1, 7-0.

2 ""LIGUE - GROUPE 2

Bravo à l'équipe de Suchard 1, qui ,
avec un «goalaverage» de 42-10, n'a
encore égaré aucu n point à mi-champion-
nat et se porte ainsi en tête de son groupe.
A souligner également la bonne perfor-
mance de Cernier 1 (J.-C. Junod -
C. Marti - G. Hubin) qui , avec une équipe
remaniée par rapport à la saison dernière,

occupe une magnifi que deuxième place.
Classement: 1. Suchard 1, 7-14. 2.

Cernier 1, 7-12. 3. Neuchâtel 1, 7-7. 4.
Uni Neuchâtel 1, 7-5. 5. Brunette 2, 7-5.
6. Métaux Précieux 2, 7-4. 7. Côte
Peseux 2, 7-3. 8. Le Locle 3, 7-2.

3me LIGUE - GROUPE 1

Comme prévu , Marin 1 (E. Naine,
R. Frossard , A. Perrin) est installé en tête
de son groupe après 7 rencontres. Toute-
fois, relevons la bonne tenue d'Aurora 1,
qui entend bien , lors du match-retour,
donner du fil à retordre au prétendant.
Neuchâtel 2 et Bôle 2 ferment la marche
avec 2 et 0 points.

Classement : 1. Marin 1, 7-14. 2. Auro-
ra 1, 7-12. 3. Métaux Précieux 3, 7-8. 4.
Cheminots Neuchâtel 1, 7-7. 5. Cer-
nier 2 , 7-7. 6. Commune Neuchâtel 1,
7-6. 7. Neuchâtel 2, 7-2. 8. Bôle 2, 7-0.

3me LIGUE - GROUPE 2

C'est avec une « main dans la poche »
qu 'Hôpital La Chaux-de-Fonds a mené le
bal dans ce groupe. La valeur des équipes

se reflète parfaitement à la lecture du clas-
sement puisque chacune d'entre elles est
séparée de deux points. Le relégué est
déjà connu, vu que Port 4 a retiré son
équipe de la compétition. C'est donc «en
roue libre » que se terminera le cham-
pionnat.

Classement: 1. Hôpital 1, 7-14. 2.
Oméga 3, 7-12. 3. Métaux Précieux 4,
7-10. 4. Sapin 3, 7-8. 5. Delémont 2, 7-6.
6. Sapin 2, 7-4. 7. Le Landeron 1, 7-2. 8.
Port 4, 7-0.

3me LIGUE - GROUPE S

Surprise pour certains, pas pour
d'autres, telle est la situation dans ce
groupe jurassien de 3 me ligue. En effet,
Delémont 1, qui aurait dû logiquement
prétendre à une place de finaliste, se
retrouve à troi s longueurs de Moutier 2 et
perd sans doute toutes ses chances. Les
équipes de Saint-Imier (Longines 1 et
Saint-Imier 2) ont passablement de peine
à suivre la cadence et se retrouveront en
6™ et 7roc places, juste devant La Heut-
te 3, qui ferme la marche.

Classement : 1. Moutier 2, 7-13. 2.
Delémont 1, 7-10. 3. Moutier 3, 7-8. 4.
Kummer Tr. 3, 7-8. 5. Port 3, 7-7. 6.
Longines 1, 7-3. 7. Saint-Imier 2, 7-3. 8.
La Heutte 3, 7-0.

QUATRIÈME LIGUE

Groupe 1. - Aurora 2, 6-12. 2.
Zénith 1, 6-10. 3. Le Locle 4,6-8. 4. Cer-
nier 3, 6-6. 5. Aurora 3, 6-4. 6. Eclair 2,
6-2. 7. Eclair 1, 6-0. - Groupe 2. - 1.
Suchard 3, 7-14. 2. Côte Peseux 3, 7-11.
3. Centre Portugais 1, 7-10. 4. Télépho-
ne 1, 7-7. 5. Neuchâtel 3, 7-5. 6. Brunet-
te 4, 7-5. 7. Métaux Précieux 5, 7-4. 8.
Brunette 3. 7-0. (équipe retirée). - Grou-
pe 3. - 1. Oméga 4, 7-14. 2. Bienne 4,
7-11. 3. Ebauches 1, 7-10. 4. Marin 2,
7-7. 5. Côte Peseux 4, 7-6. 6. Brunette 5,
7-4. 7. Bienne 5, 7-2. 8. Le Landeron 2,
7-2. - Groupe 4. - 1. Rolex 1, 7-13. 2.
Tavannes 2, 7-13. 3. Bâloise 1, 7-9. 4.
Tavannes 3, 7-8. 5. Kummer Tr. 2, 7-6. 6.
Saint-Imier 3, 7-4. 7. Bienne 6, 7-3. 8.
Bienne 7, 7-0. - Groupe 5. - 1. Franc-
Montagnard 1, 6-10. 2. Delémont 3,
6-10. 3. Porrentruy 1, 6-10. 4. Moutier 4,
6-6. 5. Franc-Montagnard 2, 6-4. 6. Por-
rentruy 2, 6-2. 7. Delémont 4. 6-0.

Une certaine stagnation dans le sprint
De la statistique publiée par l'Associa-

tion neuchâteloise d'athlétisme, il ressort
que les sprints « courts » stagnent dans le
canton, alors que les 300 m et 400 m ont
plutôt tendance à progresser si l'on s'en
réfère aux moyennes établies à l'aide des
dix meilleurs résultats de la saison.

Individuellement, Marijke Dessing, du
N.S., domine toujours chez les filles avec,
en particulier , un 25"33 au 200 m qui
constitue un nouveau record neuchâtelois
et représente le meilleur résultat selon la
tabelle internationale. Cependant , sur
400 m, elle est maintenant précédée par
Janine Schaer, du CEP, qui en est à sa
2 "* saison seulement, avec 59"60. La
Cépiste se rapproche de Juan et Mayer ,
par ailleurs. Et elle progressera encore
nettement, tout comme la néophyte du
N.-S., Janine Fankhauser, également née
en 1961, sans oublier Tiziana Pressello,
du CEP, qui n'a pas encore 15 ans...

Willy Aubry est demeuré en tête du
300 m, a pris celle du 200 m, après le
départ de Hans Kappeler (CEP) devant
Daniel Tamborini en phase ascendante et
a cédé le premier rang du 400 m à Olivier
Pizzera , qui avec ses 48"5, a réalisé la
meilleure performance neuchâteloise. Il
faut également citer la progression de
José Blanco, de l'Olympic, né en 1958, et
de son camarade de club, Thierry Dubois,
de deux années plus jeune , alors que
Constantin Kaiser, arrivé l'an dernier au
N.-S., s'est mis en évidence sur 100 m.

Par-dessus les haies, Irène Boehm, de
l'Olympic, a pris la place de Carol
Gehringer, en légère perte de vitesse.
Chez les hommes, Yvan Stegmann (CEP)
a égalé son record de 1976 en 14"9. Mais,

c'est surtout Yann Engel qui doit être cité
puisque, pour son apparition comme
cadet , il a obtenu un 15"7 qui le classe
4mc ! C'est le plus sûr espoir neuchâtelois.

A. F.

CLASSEMENTS SOMMAIRES

Dames. -100 m : 1. M. Dessing N.-S. 12"60
(temps électroni que) ; 2. M. Juan N.-S. 12"5 ;
3. J. Schaer CEP 12"7; 4. T. Pressello CEP
12"9; 5. Ch. Béer CEP 13"19; 6. C. Gehrin-
ger CEP 13"22. 200 m: 1. M. Dessing 25"33 ;
2. J. Schaer 26" ; 3. J. Fankhauser N.-S.
27"22 ; 4. C. Gehringer 27" ; 5. T. Pressello
27" ; 6. M. Hulin CEP 27"50. 300 m: 1.
M. Dessing 42"08:2. D. MayerCEP43"22;3.
J. Schaer 43"50.400 m : 1. J. Schaer 59"60 ; 2.
M. Dessing 59"68; 3. Ch. Sandner 60"37; 4.
D. Mayer 60"50; 5. M. Hulin 61"9; 6.
P. Gerber 63"02. 100 m haies: 1. I. Boehm
Olympic 15"2 ; 2. C. Gehringer 15"31; 3.
M. Dessing 16"71.

Hommes. - 100 m: 1. K. Kaiser N.-S.
11"16; 2. Y. Stegmann CEP 11" ; 3. M. Jean-
monod CEP 11"; 4. W. Aubry Olympic 11" ;
5. D. Tamborini CEP 11"1 ; 6. J. Toffolon CEP
11"2. 200:1. W. Aubry 22" ; 2. D. Tamborini
22"5 ; 3. M. Jeanmonod22"5 ; 4. Y. Stegmann
22"78 ; 5. J. Blanco Olympic 22"6; 6.
Th. Dubois Olympic 22"8. 300 m: 1.
W. Aubry 35"41 ; 2. O. Pizzera CEP 35"2 ; 3.
M. Jeanmonod 35"76 ; 4. J. Blanco 36"17 ; 5.
J. Toffolon 36" ; 6. D. Berthoud CEP 36"3.
400 m: 1. O. Pizzera 48"5 ; 2. W. Aubry
48"8 ; 3. J. Blanco 49"8 ; 4. M. Jeanmonod
50"14 ; 5. E. Roux CEP 50"19; 6. B. Roth
Olymp ic 50"3. 110 m haies : 1. Y. Stegmann
14"9 ; 2. J Toffolon 15"31; 3. Ch. Musy
Olympic 15"5; 4. Y. Engel CEP 15"7; 5.
J. Zurbuchen Olympic 16"2 ; 6. M. Botter
Olympic 16"46. 400 m haies : 1. O. Pizzera
56"4 ; 2. D. Berthoud 57"2 ; 3. W. Aubry
Olympic 57"37.

et les minimes de Neuchâtel
J^= escrime -̂

] Q  ̂feg ca(Jets

Les jeunes escrimeurs de Neu-
châtel se divisent en deux catégo-
ries : les cadets proprement dit,
âgés de 12à 15 ans, elles minimes,
qui ont moins de 12 ans. Cette
distinction se manifeste dans le
choix des armes et dans le genre de
compétition qui les opposent. Les
minimes tirent uniquement au fleu-
ret simple (sans notation électri-
que) ; un juge-arbitre dirig e leurs
assauts (c 'est, d'ailleurs, souvent
M" Benoit qui, à Neuchâtel, joue ce
rôle). Les cadets, eux, tirent soit au
fleuret électrique, soit à l'épée; ils
utilisent un matériel moderne de
notation électrique, ce qui évite la
nécessité de la présence d'un juge
arbitre.

M" Benoit qui est- rappelons-le -
le Maître d'armes de la salle
d'escrime de Neuchâtel depuis de
nombreuses années, a organisé, à
la fin du mois de décembre, un
brassard pour les cadets et un bras-

sard pour les minimes. Comme on
nous l'a fait remarquer, de nom-
breux talents se sont déjà manifes-
tés à cette occasion. II n'est que de
citer les frères Didier et Dominique
Spoerry, qui prennent les deux
premières places (en cadets et en
minimes). Olivier Siedler et Guy
Scheurer se sont aussi distingués
en obtenant, respectivement, la 2me

et la 3me places du brassard des
cadets.

RÉSUL TA TS

CADETS. - 1. Didier Spoerry
(7 v.); 2. Siedler (5 v.); 3. Scheurer
(5 v.); 4. Eggimann (4 v.); 5. Stucki
(4 v.); 6. Prince (3 v.); 7. Chappuis
(1 v.); 8. Balka (0 v.). MINIMES. - 1.
Dominique Spoerry (7 v.); 2. Suter
(5 v.); 3. Doyat (4 v.); 4. Daenzer
(4 v.); 5. Scyboz (3 v.); 6. Ph. Spoer-
ry (2 v.); 7. Boss (2 v.); 8. Rafflaub
(1 v.). B.C.

Les derniers résultats et les classements du
premier tour:

Série B : F. H. Fontainemelon - Ebauches I
6-1 ; Sporéta I - Métaux Précieux I 2-6. Clas-
sement : 1. F.H.F. Fontainemelon 8 p., 24-2 ;
2. Brunette Extra 6 p., 18-9 ; 3. Métaux
Précieux I 4 p., 14-16; 4. Ebauches I 2 p.,
10-19; 5. Sporéta I O p., 4-24. - Série C:
Métaux Pr. II - Ebauches II 4-6 ; C.S.C. Neu-
châtel I - Cheminots I 6-2. - Classement:
1. Ebauches II 5 p., 21-16 ; Cheminots I 5 p.,
19-16 ; 3. Ebauches III 4 p., 19-20 ; 4. Métaux
Pr. III 3 p., 17-18; C.S.C. Neuchâtel I 3 p.,
13-19. - Série D, gr. 1 : Ebauches VII - C.S.C.
Neuchâtel II 0-6 ; Téléphone I - Métaux Pr. III
2-6 ; Surchadises - Téléphone I 6-3 ; Métaux
Pr. III - Ebau ches VII 6-4 ; CSC Neuchâtel II -
Ebauches VI 6-2. - Classement : 1. CSC Neu-
châtel II 12 p., 36-9; 2. Ebauches VI 9 p.,
30-18 ; 3. Surchardises 7 p., 26-26 ; 4. Brunette
Marlboro 5 p., 24-26 ; 5. Métaux Pr. HI 4 p.,
24-30; Ebauches VII 4 p., 22-29; 7. Télépho-
ne 11 p. 11-35. - Série D, gr. 2 : Ebauches IV -
Cheminots II 6-3 ; Métaux Pr. IV - Ebauches V
6-0 ; Sugus - Sporéta II 6-0. - Classement : 1.
Sugus 10 p., 30-0 ; 2. Ebauches IV 8 p., 24-11 ;
3. Cheminots II 5 p., 20-18; Métaux Pr. IV
5 p., 19-21 ; 5. Sporéta II2 p., 11-24 ; 6. Ebau-
ches V 0 p., 0-30.

Le championnat corporatif

Il n'aura qu'une petite influence sur la formation des groupes

Cinq heures de discussions ont été nécessaires, jeudi, au comité
d'organisation de la FIFA pour mettre au point les modalités du tirage au
sort des groupes de la phase finale de la Coupe du monde. Depuis quaran-
te-huit heures, des discussions avaient lieu secrètement, d'où la naissance
de bruits les plus fantaisistes. Toutefois, c'est la réclamation de la Hol-
lande, demandant à être tête de série à Mendoza, qui était au centre de tous
les problèmes majeurs.

Parallèlement, le président de la
commission d'organisation de la FIFA,
M. Hermann Neuberger, avait fort mal
accueilli certaines déclarations de per-
sonnalités concernant la composition
des groupes. C'est uniquement la
commission qui décidera, avait-il
affirmé. De fait, c'est elle qui a tout
remanié à partir d'un plan de base éta-
bli par le président Neuberger et
comptetenu du désistement de l'Italie,
qui, en compensation, demandait à
être dans le groupe de l'Argentine.

EN QUATRE TEMPS

Des décisions prises dans un esprit
sportif et en tenant compte des néces-
sités économiques et géographiques,
il résulte que le tirage au sort influen-
cera la répartition des équipes. Ce tira-
ge au sort sera, certes, dirigé, puisqu'il
tiendra compte de certaines particula-
rités, mais il sera fait en quatre temps.
Dans le premier, l'Ecosse, l'Espagne et
la Pologne seront réparties dans les
groupes 2, 3 et 4. Ensuite, ce sont le

Pérou et le Mexique qui iront dans les
groupes 2 et 4, puisque aussi bien, ils
ne peuvent figurer avec l'Argentine et
le Brésil (considérations géographi-
ques). Troisième temps, la répartition
de la Hongrie et de la Suède dans les
groupes 1 et 3, et, enfin, tirage intégral
pour l'association un peu surprenante"
de l'Iran, de la Tunisie (deux forma-
tions nouvelles dans un «mundial »),
avec la France et l'Autriche.

INÉVITABLE

L'ensemble des mesures adoptées,
même si l'on tient compte des nécessi-
tés sportives, économiques et géogra-
phiques, appelle quelques remarques
sur le plan sportif. On risque en effet
fort, selon le tirage au sort, de se
retrouver en présence de rencontres
qui ont été très importantes eni;K)74 :
RFA - Pologne ou Brésil - Pologne, par
exemple. II est vrai, comme l'a fait
remarquer M. Neuberger, que le nom-
bre des équipes ayant tenu un rôle
important en 1974 ne permet pas

d éviter cette répétition. Et puis, il était
nécessaire de composer avec les
désirs des organisateurs argentins,
ceux formulés par certaines équipes et
aussi, quand même (!) avec l'aspect
sportif. II s'ensuivit donc une sorte
d'alchimie qui n'a pas débouché sur
une formule en or. Mais qui, pour la
première fois dans les annales de la
Coupe du monde, a contraint le comité
de la FIFA aux discussions les plus
longues que l'on ait connues.

MODALITÉS

Voici les modalités du tirage au sort,
qui aura lieu ce soir et qui sera
retransmis en direct par la TV:

Sont têtes de série: groupe 1 Argen-
tine (N° 1) et Italie (N° 4), groupe 2 RFA
(N° 6), groupe 3 Brésil (N° 12), groupe
4 Hollande (N° 13).

Le tirage au sort proprement dit
interviendra ensuite de la manière
suivante :

1) Ecosse, Espagne et Pologne, qui
iront dans les groupes 2, 3 et 4.

2) Pérou et Mexique qui iront dans
les groupes 2 et 4.

3) Hongrie et Suède qui iront dans
les groupes 1 et 3.̂  • ^- ' --»

4) Iran, Tunisie, France et Autriche
qui seront répartis; dans les quatre
groupes.

Après le tirage au sort de chaque
pays, interviendra un second tirage au
sort pour déterminer le numéro affecté
à chaque équipe.

Ce soir, tirage au sort du « mundial »

Le demi-fond, surtout masculin, progresse
y^p athlétisme 

| L£s NEUCHATEL0|S A L'HEURE DU BILA N

Toutes les moyennes de la saison (éta-
blies sur les dix meilleurs résultats),
excepté celle du 5000 m, représentent
autant de records cantonaux! C'est le
1000 m qui a progressé le plus : 2'33"50.
Trois athlètes ont fait mieux : O. Pizzera
en 2'24"7, battant son précédent record
cantonal de 1"9, B. Roth en 2'29"9 et
R. Schaffer en 2'32"2. Mais , la plus gran-
de progression est due à'J: Jacob, du CEP,
qui a passé de 2'53"8 à 2'42"5, en un an;
alors qu 'il n'a que 14 ans!

Par ailleurs, O. Pizzera s'est aisément
maintenu en tête des 600 m et 800 m, en
dépit de son école de recrues. Mais
B. Roth s'est approché de 1", au 800 m.
Sur 1500 m, E. Roux , du CEP, a été le seul
à courir en moins de 4', s'améliorant, du
même coup, de 4"5, et précédant de très
peu V. Jacot, de l'Olympic.

Au 3000 m, le même Jacot , encore
junior , a pris le commandement très net-
tement devant A. Warembourg, après
s'être amélioré de 25"9. Ses 8'18"9
constituent la deuxième meilleure per-
formance neuchâteloise en 1977, selon la
tabelle internationale (après les 19 m 75
d'Egger). A relever, sur cette distance
encore, les 9'33"9 du cadet B J.-M. Haus-
sener (Les Fourches), un espoir certain de
notre demi-fond au même titre que
J. Jakob, sans oublier R. Binda du N.-S.,
né en 1961, lui. Un record va dater de
10 ans : les 14'43"6 de M. Graf sur
5000 m. Mais, V. Jacot en est déjà à
14'51"6...

D. MAYER DOMINE

Chez les filles, le premier rang est occu-
pé partout par une seule et même athlète :
Dominique Mayer, du CEP, qui a tou t

particulièrement progressé sur 1000 m et
1500 m, détrônant sa camarade de club
Christiane Sandner et la dépossédant des
records neuchâtelois, hormis celui du
800 m. Le plus ancien de ces records , celui
du 3000 m, établi en 1974 par P. Graeni-
cher de l'Olympic, a été largement battu
également. A relever en plus le très bon
comportement d'une 3 mc Cépiste , Pascale
Gerber, également au-dessous des 3' pour
le kilomètre , alors qu'un peloton de
jeunes cadettes commence à sérieusement
se manifester. On y trouve Marie-Pascale
Oppliger et Patricia Schlatter du CEP ,
Sandrine Charpie de l'Olympic et Fabien-
ne Ferrier des Fourches, toutes nées en
1964. A. F

CLASSEMENTS SOMMAIRES

Dames. - 600 m: 1. D. Mayer CEP
l'36"00; 2. Ch. Sandner CEP l'36"l; 3.
P. Gerber CEP l'40"8 ; 4. M. Staub CEP
l'44"2 ; 5. M.-P. Oppliger CEP l'47"7; 6.
P. Schlatter CEP l'48"5. 800 m: 1. D. Mayer
2'15"9 ; 2. Ch. Sandner 2'16"04 ; 3. P. Gerber
2'19"5 ; 4. I. Boehm Olympic 2'34"6; 6.
S. Charp ie Olympic 2'38"8. 1000 m: 1.
D. Mayer 2'57"1 ; 2. Ch. Sandner 2'58"5 ; 3.
P. Gerber 3'05"8. 1500 m: 1. D. Mayer
4'39"3; 2. Ch. Sandner 4'44"7 ; 3. P. Gerber
5'04"3. 3000 m: 1. D. Mayer 11'02"1 ; 2.
Ch. Sandner 11'09"1 ; 3. P. Gerber 11'46"2.

Hommes. - 600 m: 1. O. Pizzera CEP
l'18"3; 2. E. Roux CEP l'20"9; 3. B. Roth
Olympic l'21"4 ; 4. D. Berthoud CEP l'22"6 ;
5. J. Blanco Olympic l'23"2 ; 6. R. Schaffer
CEP l'23"3. 800 m: 1. O. Pizzera l'50"7; 2.
B. Roth Olympic l'51"7; 3. E. Roux 1*53"9;
4. D. Berthoud l'55" ; 5. R. Schaffer l'55" ; 6.
J.-F. Gnàggi Olympic l'55"8. 1000 m: 1.
O. Pizzera 2'24"7; 2. B. Roth 2'29"9 ; 3.
R. Schaffer 2'32"2; 4. E. Roux 2'33"8; 5.
L. Léderrey Olympic 2'34"2 ; 6. A. Aeschli-

mann Olympic 2'34"2. 1500 m: 1. E. Roux
3'59"3 ; 2. V. Jacot Olympic 4'00"3 ; 3.
R. Schaffer 4'00"9 ; 4. A. Aeschlimann
4'02"1; 5. O. Pizzera 4'02"5; 6. B. Roth
4'03"8. 3000 m :  1. V. Jacot 8'18"9; 2.
A. Warembourg Olympic 8'42"5 ; 3. R. Butty
CEP 8'58"6 ; 4. A. Aeschlimann 8'59"1; 5.
J.-B. Montandon CEP 9'06"7; 6. Ch. Logos
Olymp ic 9'20"4. 5000 m : 1. V. Jacot
14'51"6; 2. A. Warembourg 15'10"2 ; 3.
J.-B. Montandon 15'40"2 ; 4. R. Butty
15'51"2 ; 5. J.-P. Ny degger Olymp ic 16'12"6 ;
6. Ch. Logos 16'20"2. 10.000 m: 1, V^acot
31'35"8 ; 2. J.-B. Montandon 32'50" ; 3.
R. Wipfli Footing Club Neuchâtel 39'07"
3000 m steep le: 1. Ch. Logos 10'04"8.
1 heure : 1. E. Leone CEP 14,986 km. 20 km
1. Cl. Jaggi l h  31'42"6. Marathon : 1
E. Leone 3 h 00'04"8.

Johnny Giles , l' ancien international de la
République d'Irlande et de Leeds United et
West Bromwich Albion , va jouer , cette saison ,
pour le club américain des «Philadelphia
furies ». Son contrat avec l'équipe américaine
ne l'empêchera pas , toutefois , de continuer à
être directeur technique de l'équi pe nationale
d'Eire et directeur des Shamrock Rovers .
Plusieurs de ses compatriotes pourraient
rejoindre Giles dans les rangs des « Furi es »

Giles aux Etats-Unis
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A vendre

HH|||Ĥ n „Ma résolution pour 1|
j| l'année prochaine: fumer

ES £ nettement plus léger. ¦
MS I rm ' i IM m il .
dit - Reprise S»!

9) Peut-être avez-vous pris également cette résolution?
iaune . ma _ Si oui, avec R6, vous la tiendrez, car la R6 est très légère
bleu clair Ea j  tout en gardant un bon arôme.»jaune 9*1 ¦ °
beige Sa Pourquoi, bien qu'elle soit plus légère,
iaune , . , raj ' la R6 conserve-t-elle tout son goût et tout son arôme?

hfr.m^Jn.-tl I | Parce qu'il y a transfert d'arôme.bleu métallisé ME _ i . ; . , _. _____
beige 5] En effet, I arôme pur et naturel de tabacs corses est
gold WS I transféré intégralement sur les tabacs R6 très légers.
blanche I

9R Le transfert j | lÊfr
 ̂ d'arôme

50 occasions bon t ' i A \ \ \k \\  \ . '̂ FZ*^
marché dès fl\ \ \KV , 

~ >- "

1500 - ! *8S^
expert isées. m

H. Bayard QlllZ R6
T

~!: L°-??L24 57 17 Pour tous ceux qui ont déjà pris la décision de fumer
-25  93 55. 063210 V ¦ „ . , ,, ' . I O . DC -¦ nettement plus léger, nous organisons le Quiz Ro qui

Occasion unique " Permet de gagner 25 fois 1000 - frs. '.< mras oiq
nnri Chaque samedi, entre le 14 janvier et le 11 février 1978,
¦[j™ ¦ un Quiz R6 sera publié dans ce journal.Chaque ' ' • • ¦-> '•

RECORD 1900 ¦ semaine, un tirage au sort, effectué sous contrôle d'un
6 places, expertisée. ¦ notaire, désignera 5 gagnants qui recevront chacun
Parfait état, 3400 fr. ¦ 1Q00- frs. Ils recevront leur chèque le samedi qui suit
Garage ¦ le tirage.

Neuchâtel - Peuvent participer au tirage, toutes les personnes
Tél. (038) 24 18 42. a âgées de plus de 20 ans, qui auront répondu exacte -

064850 V I ment aux 3 questions et envoyé leurs réponses au
~~~ plus tard, jusqu'au mercredi suivant e l'adresse indiquée

iDv V II ^̂  
ci-après 

(Le 
timbre postal fait 

foi).

[Hu UiHâ A 
Les collaborateurs 

de la 
manufacture n'ont pas le droit

p3 | de participer au concours. Le tirage au sort ne donnera
fcyafrHFXB 1 m lieu à aucun échange de correspondance.

îuçhâte^^Hi
"-..-¦¦j i.V'à 17 h |H Première question
mSBBBBKBBB Quelles sont les caractéristiques distinctives de la R6?
XPBftiSéBS H (Deux réponses sont possibles).

1 H I a) La R6 est présentée dans un emballage bleu
\ oo nnS ,

km f f f i  
__ 

b) La R6 est caractérisée par le transfert d'arôme
4 28.000 km Wm I ; . „„ .r, .
7 36.000 km H I c' La  ̂est assurément légère.

'6 17.000 km jS*
'3 87.000 km H _ ~ -.
>4 62.000 km M |Deux.eme quest.on

'6 45.000 km pS " La R6 est-elle présentée seulement dans un emballage box
'3 54.000 km ES I ou seulement dans un emballage mou ou dans les deux?
'5 15.000 km |K ¦ 

a) Box
',î ll- °rP m̂ M |b) Mou
'3 65.000 km ¦ I , .
n 10.000 km 9 - c) Les deux
'5 45.000 km > G
'3 57.000 km g WÊ -
72 76.000 km g U I Troisième question
QAMTIE B Depuis quand, la R6 est-elle présentée en emballage

_ m m _M __________ \\\w I box et en emballage mou? Depuis

% 2M m\W - a) 1956 „ .̂Ĵ
1 I b) 1966 |. j yv

| [L:;1|B I Coupon-réponse
3 "̂ L 

(à 
coller sur une carte postale 

et 
à

>' ,TB ""iMJ env°Ver Jusclu'à mercredi prochain,

I 
_¦* _*<_¦—m_m_ _ ______________

_____ W$m **L au plus tard, à l'adresse suivante:

j I Quiz R6, case postale, 5000 Aarau)

| ' Ma réponse est:

I Première question a) b) c)

cvTDA iprFPF ' Deuxième question a) b) c)
tXIKA ltutKt 

| Troisième question a) b) c)

i (veuillez marquer d'une croix.)

_̂ (D •¦>» i Question subsidiaire

<^JKX '̂ 
il 

(Sans influence 
sur 

la 

participation
^̂ ÈwjJMë? I au tirage au sort)

I i -i j  Avez-vous déjà mis en pratique

I W^SS^Sê^SM'J^ '2rÊ? ^kiSbi3i votre résolution 
de fumer nettement¦ . T 

""J^̂
""" """™̂ <M p|us |gger p

1
5 • n • 1 i I I I  m» j
[ AROME ENRICHI t

I ,  j Nom, prénom: 

iiiiiiiiiii»iiimmi«niiiiiMi —^̂  ̂ " Rue, n° 
bxjsie depuis 1976 en emballage box et en No.postal, localité; %emballage mou. g

I J647^A 
^  ̂^  ̂

Annen de naissance: 1

(écrire en lettres majuscules,s.v.p.)

•«? _ j f  \_ Le crédit fair-play J ^W

! De Fargcnt comptant j
j immédiat
j | avec les 5 avantages fair-play Rohner!: j | \
| fe. 1. Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour solde de dette comprise.
| fc 3. Paiement total du montant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte.

4. Discrétion absolue. 5. Compréhension en cas de situation difficile involontaire.

Quelques exemples de notre offre V«>lr» Votre mensualité
de crédit , y compris les 5 avantages crédit pour une durée de

fair-play Rohner! Assurance pour Fr 12 mois I 24 mois 36 mois 48 mois
solde de dette comprise! | ~ I s

M 4 000 360.05 192.35 136.45 108.50 | >
" Vérifiez et comparez! Vous 6000 540.05 288.50 204.65 162.75 || s

constaterez que celui qui 12000 1080.15 577.05 409.35 325.50 | M,
> Choisit un Crédit Rohner, joue 18 °00 1595.80 842.10 590.90 465.30 11

| .| à coup sûr j | 20000 |1773.10| 935.65 | 656.55 | 517- | j | |

BanquelQlRohner

I

|L Partenaire pour le crédit personnel
¦là 1211 Genève 1, Rue du Rhône 31, Tel. 022/2807 55

TU»̂  remplir , découper , envoyer à Banque Rohner , Rue du Rhône 31. 1211 Genève 1 1

ĵJÉL f\-.Z R391 I
^̂

||k 
UUI , je désire un crédit de "

I n  

^̂ \̂̂ f̂ ŝS_K ŷ ŷ^=___y_ mensualité ¦ j -
| _ ^_̂ =.-s.s= ÂAyM^^r- - désirée env. 

Fr. Bi " i p!
* Nom prénom " || ;

». :.  ̂
NPWiou rut I ' 

A

^&Jm ¦ S
ce X I l'°n,'c'1'' ICI i*ePuls nationalité a F̂« ^̂  mW
o, "¦¦ domicile précèdent rut Br
s . i ¦
c | né|o| lt profession C: *1 I I S

I

étil civil nombre d'enfants mineurs m y?
|[\

employeur depuisI " I
¦ salaire mensuel Fr. loyer mensuel Fr. "v¦ |\VN
5 date signature H 3 9 1 «rA^̂

1 r\ JACR-W •
n ¦. W pue du Concert 6 — Neuchâtel —v

J ^
A f e  PRIX CHOC!!! •

A Ji fm^M W 
des ¦ f" v4S5."~' ty

y l̂ ^HVA manteau % agneau selon photo

#̂3!̂  fRf||c  ̂Hf vestes mouto n dès Ff. 145.— 
Q

0 mî  ,̂ | Manteaux mouton dès Fr. 95.— w
• ffe? IVâB"  ̂ DE NOMBREUSES PIÈCES #
A W'̂ WW^̂  

À PRIX SPÉCIAUX !! ! 
^

0 ||ËrS ||S IMPORTA TION DIRECTE Q
_____ _̂ WS_____f' BBwSy Portes-Rouges 149 — Neuchâtel mk
W ¦̂ ¦W OHM Tél. 24 30 65 ^

: „. ¦HSBQM :••••••••••••••••••••

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

|̂ 3flBBPBî BBfflâ HBB
AUDI 50 GL grise 1976
DATSUN 120 Y rouge 1974
DATSUN Cherry jaune 1975
DATSUN 240 KGT brune 1973
FIAT 127 blanche 1973
FIAT 128 Rallye blanche 1973
FIAT MORETTI beige 1973
FORD TAUNUS 1600 GXL brune 1973
FORD ESCORT 1300 GXL jaune 1974
MINI 1000 rouge 1974
MINI 1275 GT beige 1976
MORRIS MARINA 1,3 bleue 1973
OPEL REKORD 1,9 epe rouge 1972
RENAULT 6 TL blanche 1973
PLYMOUTH VALIANT brune 1975
SIMCA 1100 bleue 1973
TOYOTA CORONA brune 1974
TRIUMPH 2000 MK II bleue 1973

064959 V

Ml
ESSr KÊPmm j . ",332231

OCCASIONS
Scirocco TS 1976 22.000 km
VW Passât TS 1974 72.000 km
Audi 80 GLS 1977 37.500 km
Audi S 90 1970 71.000 km
Sunbeam 1250 TC 1973 42.000 km
Chrysler aut. 2 lit 1973 64.000 km
Ford Capri Ghia 2,3 lit 1976 6.000 km
Mini 1000 1975 35.000 km
Austin Allegro 1500 1976 19.000 km
Renault 6 TL 1971
Alfasud L 1974 47.000 km

GARAGE L. DUTHÉ & FILS
FLEURIER - Tél. 61 16 37

063173 V

A vendre

Renault R 16
TS
1970 ,
expertisée 12.77,
Fr . 2000 .—.

Opel Kadett
Coupé LS
expertisée 11.77,
Fr. 1600.—.

Opel Sprint
gris métallisé ,
70.000 km, experti-
sée janvier 1978,
Fr. 2500.—.

Tél. (032) 83 29 81.
064559 V

j ^mKB_ wBam_m___wmmsm_ \mÊSB _̂___.

Centre d'occasions 0K KfliiJ
I chez l'agent GM: BUsi

MINI Innocent! Cooper
ï 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

¦I FORD Taunus 1600 Caravan
1974, 5 portes, blanche, 35.700 km

FORD Taunus GXL
1975, 4 portes, rouge, 46.500 km

i CITROËN Dyane 6 ë
il 1973, 4 portes, rouge, 45.200 km
i TOYOTA Corolla Station-Wagon

1976/12 , 5 portes , rouge, 10.200 km

| FACILITÉS DE PAIEMENT

SERVICE DE VENTE
OUVERT LE SAMEDI

Reprises -{r\
Financement GMAC \^

064896 V

Superbe occasion
AUSTIN

ALLEGRO
modèle 1976,

18.000 km, 1™. msip...
Multi garantie ,: , .

15 mois.
Prix : Fr. 7800.—. !
Echange - Crédit

Nouveau:
en leasing Fr. 266 -
par mois. 064261 V

DYANE 6
1974,48.000 km.
Expertisée , à ven-
dre éventuellement
avec plaque et
assurance.
Bonus 80%.
Prix selon entente.

Tél. (039) 26 90 76.
064974 V

Occasion unique

JAGUAR JX6
automatique
75.000 km, parfait
état , expertisée.
Prix à discuter.

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

064849 V

IGARAËE 
DO 1"-MARS SA|

BMW AGENCES TOYOTA I
Pierre^Vlaze^^OOI Neuçhâte^ R̂

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h ~~̂ B

Occasions non accidentées expertisées m
TOYOTA CORONA 1800 COMBI 1974 86.000 km Éf
TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km SI
BMW 320 INJ. 1977 36.000 km |p

TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km j^
AUD1100 GL 1973 87.000 km kjî
FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km g|
RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km JB3
MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km tS
MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km |S|
OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km g»
BMW 2002 1973 65.000 km IB
AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km ivJ5|
VOLVO 244 DL 1975 45.000 km > B
VW1303 1973 57.000 km g M
BMW 2(102 TOURING 1972 76.000 km g!¦

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE JS
UTél. (038124 44 24B^

Comparez nos prix
VOITURES EXPERTISÉES

MINI 1000 1972 3200.—
MIN11000 1974 4000.—
FIAT 127 1972 3900.—
PEUGEOT 304 1972 4300.—
CITROËN GS 1972 3900.—
CITROËN GS PALLAS 1974 6100 —
MAZDA 616 1971 3200.—
VW 1200 L 1975 5900.—
DATSUN 1200 1971 2800 —

+ GRAND CHOIX DE
ï VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES
MARQUES

ÉCHANGE - CRÉDIT ï

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

064936 V

A vendre

FIAT 128
rouge, 1972-05, 47.000 km.

Parfait état. Fr. 4900.—.

GARAGE S. BOREL
Agence FIAT

Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchâtel

Tél. (038) 31 62 25
064917 V

Un Peugeot J. 7
Pick-Up
+ 1 REMORQUE
A BÉTAIL
type Morier 2
ou 3 bêtes ,
expertisée avec
freins électriques.

CITROËN
DYANE 6
1972, expertisée.
Tél. (025) 7 34 43.

065195 V

50 occasions bon
marché dès

1500 -
expertisées.

H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
-25  93 55. 063210 V

Occasion unique

OPEL
RECORD 1900
6 places, expertisée.
Parfait état, 3400 fr.
Garage
M. Bardo S.A.
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

064850 V

J'ACHÈTE
autos, motos
aussi accidentées

Tél. (032) 83 26 20.

ALFETTA
1,6 L, 1977, couleur
roug e, 5000 km ,
ga ran t ie d'usine.

Accessoires :
radio-cassettes.
Tectyl corps creux.

GARAGE STORRER
Corn aux ,
tél. (038) 47 15 56.

064818 V

A vendre

GOLF
1100 ce, expertisée.

Tél. 42 38 38. 063125 V

I NOS BELLES I
1 OCCASIONS I
!?Stf vendues expertisées - Garantie - Crédit - Reprise gS

fÈ RENAULT 4 TL 1977 8.000 km jaune §i|
JH RENAULT 6 TL 1971 58.000 km bleu clair ffl
§y RENAULT 12 Autom. 1975 33.000 km jaune 3|§
Of RENAULT 12 BREAK 1971 80.000 km beige S|
D RENAULT 16 TL 1976 24.000 km jaune 9
Ëë RENAULT 16 TS 1972 73.000 km vert métallisé Rffl
WM RENAULT 20TL 1977 10.300 km bleu métallisé 51;
S AUDI SUPER 90 1968 130.000 km beige §i
S§ PEUGEOT 204 1970 90.000 km gold j&l
H TOYOTA COROLLA 1976 20.000 km blanche I

JK Concessionnaire : jjO

ffi^l II// \5\ Bernstrasse 
11 

gS

1 \LJy 3280 MORAT I

m Téléphone (037) 71 36 88 H
H 065198 V mm

A vendre

DYANE 6 '
/73 j
49.000 km,
expertisée,
bon état.
Prix Fr. 3200.—
environ. g
Tél. (032) 23 78 74
(17 - 19 h). 064887 V I

A vendre e

Citroën GS
1220 Club
modèle 1974,
63.000 km,
contrôlée,
prix intéressant.

Schumacher i
Sôhne S.A.,
Tàuffelen. ,

: Tél. (032) 86 14 93.
064888 V

A vendre

Caravane
Expertisée,
Fr. 700.—.

Tél. (038) 33 50 25.
061276V

A vendre
Lada 1500
1974, 50.000 km,
parfait état.
Bas prix.

Tél. (038) 31 40 25.
061322 V

A vendre
de particulier
VOLVO
G.L. automat.
bleu méta l l isé.
Expertisée ,
très bon état.
P r ix in téressant .
Tél. (038) 46 1135/
bureau 46 21 21.

061264 V

A vendre

VW 1300
1967, 300 fr.

Tél. 31 3010. 06133D V

A vendre d'occa-
sion voiture
Simca 1300 L
en bon état.
Arthur Ceppé,
Château 3,
NEUCHÂTEL. 061265 V

A vendre
FIAT 128
année 71,
65.000 km, cause
double emploi,
entièrement révi-
sée, expertisée,
4 pneus neufs.
Prix intéressant.
Tél. 25 77 73.061334 V

Pour bricoleurs
Mazda 1200, 69 , 400 —
Peugeot 404, 71 , 700 .—
Fiat 125 Spécial , 70 , 600 —
Simca 1501 , 69 , 500.—
Vauxh a ll Viva , 67 , 200 .—
Renaul t R16, 72 , 500 —
Bon état mécanique,
non expertisées.
GARAGE M. BARDO SA
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42.

(1B4B38 V



«La part du feu » d'Etienne Périer
Avec Michel Piccoli et Claudia Cardinale

C'est un domaine parfaitement d'actua-
lité qu 'évoque Etienne Périer dans ce film
puisque l'action se déroule dans les
milieux immobiliers.

Robert Hansen (iMichel Piccoli) a fait
fortune , pas toujours régulièrement, en
construisant des immeubles et tours ici et
là. Il se trouve tout à coup confronté à
deux situations ennuyeuses qu 'il doit
surmonter. La première dénonce l'équili-
bre factice de son bonheur conjugal , et
voit sa femme Catherine (Claudia Cardi-
nale) prendre un amant en la personne de
son collaborateur et fils spirituel Jacques
(Jacques Perrin). Par feinte ou réelle-
ment , cela ne semble nullement l'ébran-
ler, et il paraît s'accommoder assez bien
de ce triang le classique.

La deuxième situation , plus fâcheuse , le
touche dans son travail ; deux de ses par-
tenaires habituels, banquier et homme
politique , se préparent à l'exclure d'une

affaire immobilière importante, en plein
Paris. Il jouera alors sa « part du feu » et
sacrifiera sa femme, pour sauver l'essen-
tiel , sa réussite, utilisant Jacques pour
éviter le désastre.

Le réalisateur , Etienne Périer , est
l'auteur de onze longs métrages tournés
tant aux Etats-Unis qu 'au Japon , en Italie
ou en France. Il s'est adjoint des collabo-
rations de qualité pour « La part du feu » :
Michel Piccoli qui était très intéressé par
le rôle ambigu mais décidé du promoteur
Robert Hansen , mais également Jacques
Perrin révélé par « Z » de Costa Gavras et
qui vient d'obtenir un succès international
dans «Le désert des Tartares» . Claudia
Cardinale est une comédienne exigeante
qui sélectionne ses rôles, voulant qu 'on
fasse honneur à ses talents.

E. Périer l'a bien compris et son trio est
particulièrement efficace dans l'illustra-
tion de ce suspense psychologique.

(Avant-Première)

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Emouvant : LA VIE DEVANT SOI (Arcades).
Très drôle: LA 7me COMPAGNIE AU CLAIR DE LUNE (Studio).
Robert Bresson : LE DIABLE PROBABLEMENT (Studio - sélection).
Jamais vu au cinéma : CRAZY HORSE DE PARIS (Palace).
Henri Verneuil : LE CASSE (Apollo).
Science-fiction : LA GUERRE DES ÉTOILES (Apollo - fin d'après-midi).
Jack Nicholson : VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU (Bio).
Bourvil - De Funès : LA GRANDE VADROUILLE (Rex).
Merveilleux : JONATHAN LIVINGSTON LE GOÉLAND (Rex - fin d'après-

midi).

Impôt sur le chiffre d'affaires
Invitation à s'annoncer
Afin de pouvoir examiner la question de l'assujettis-
sement à l'impôt , nous invitons à s'annoncer par
écrit à
l'Administration fédérale des contributions Nos de téléphone:
Impôt sur le chiffre d'affaires 031 61 75 59
Effingerstrasse 27 031 61 76 66
3003 Berne
I. En tant que grossiste au sens de l'impôt sur le

chiffre d'affaires—jusqu'au 15 janvier 1978—qui-
conque exerce une activité indépendante pour
laquelle le total des recettes a dépassé durant
l'année 1977 la somme de 35 000 francs et qui
1. fabrique ou travaille des marchandises (fabri-

cation, réparation, transformation , nettoyage,
etc.), ou

2. exécute des constructions ou des travaux sur
des terrains ou des bâtiments (p. ex. artisan
du bâtiment , entrepreneur de terrassements,
nettoyeur de vitres et de bâtiments, ferrailleur),
ou

3. fait le commerce de marchandises usagées
(p. ex. automobiles, appareils de télévision,
machines de tout genre, meubles, tableaux,
antiquités, monnaies), ou

4. livre des marchandises à des revendeurs ou
des matières premières à des fabricants (ch. 1)
ou à des entreprises de construction (ch. 2),
ou

5. entreprend des travaux immobiliers à la tâche.

II. En tant qu'acquéreur de produits naturels, qui-
conque a acquis, au cours d'un trimestre civil, de
fournisseurs qui ne sont pas grossistes au sens
de l'impôt sur le chiffre d'affaires, pour plus de
1000 francs de produits naturels indigènes. Délai
pour s'annoncer: 15 jours après l'expiration du
trimestre en question. Sont acquéreurs de 'pro-
duits naturels, p. ex.
— les viticulteurs qui achètent du raisin pour la

vinification, de la vendange foulée, du vin
— les hôtels, restaurants, etc., ainsi que

les personnes privées et groupements de per-
sonnes qui achètent du vin

auprès de vignerons ou d'exploitations viticoles
appartenant à des corporations de droit public
(p. ex. cantons, communes). 061235 A

Un amour secret
du général Eisenhower

_Ca. cÂy norUc/ itey xJcs û'vres x l£ J Jrj  M Bf \ \ % J ' ̂  
3? Np

par Kay Summersby Morgan
L'ont-ils fait? Ne l'ont-ils pas fait? Telle
est la question que pose Kay Summersby
Morgan dans Un amour secret l, le livre
où elle a raconté sa vie de 1941 à 1945,
c'est-à-dire durant la période où elle fut le
chauffeur , la secrétaire et la confidente de
tous les instants du général Eisenhower. A
cette question , longtemps indécise, nous
aurons la réponse en cours de lecture.
Quand, juste après Pearl Harbor , les
Américains fixèrent leur Etat-Major à
Londres, les plus belles filles de la capitale
se mirent sur les rangs pour servir de
chauffeur aux généraux américains.
Parmi elles, on distinguait Kay, une jeune
femme très avenante et très jol ie, qui ,
hélas, se présenta en retard , car elle avait
été retenue par son coiffeur. Les généraux
les plus cotés étant déjà tous pourvus, elle
eut le petit dernier , un anonyme à deux
étoiles seulement. Il était gentil et timide,
mais présentait assez bien. Il lui fallut s'en
contenter. C'était Eisenhower.

Peu après, elle apprit que c'était lui qui
allait « faire tourner tout le manège ».
Sans le savoir , elle avait tiré le gros lot.
Comme il tenait à se familiariser avec
l'Angleterre, elle lui fit visiter les p lus
célèbres sites de Londres et elle lui
raconta l'horreur des bombardements. Il
fut très ému. La glace était rompue. Ensui-
te, elle le conduisit avec le général Clark
dans un pub, où Eisenhower rit comme il
n'avait encore jamais ri de sa vie. Kay
sourit. Elle était en train de gagner la
partie.
De chauffeur qu 'elle continuait à être ,
Kay fut promue secrétaire , et dès lors elle
passa avec lui la semaine tout entière , sept
jours sur sept. Eisenhower était un chef
admirablement consciencieux et humain ,
qui voulait tout voir et tout savoir. Il
travaillait jour et nuit. Un régime de ce
genre tue son homme. Kay s'ingénia à le
divertir. Elle devint sa partenaire de
bridge, un jeu où ils s'entendaient à demi
mot , jouant l'un et l'autre à la perfection.
Et puis , la vie devint plus charmante enco-
re. Eisenhower qui avait un terrible
besoin de détente et de délassement loua
une petite villa , Telegraph Cottage, dans
la banlieue de Londres, près de Richmond
Park. Solitude et intimité complète : une
véritable oasis. Il y avait là ses aides de
camp Butch et Tex, très réconfortants ,
très dévoués, et son ordonnance Mickey,
qui cirait ses bottes et astiquait ses étoiles.
Etincelant , verni , lustré, le général avait
plus belle allure que Gary Cooper. Et
enfi n, il y avait Kay qui était heureuse
comme un chat au soleil , et qui , pour

amuser le général , décida d'acquérir un
chien, un amour de petit Scottie. Le
toutou fut baptisé Telek, combinaison de
Telegraph Cottage et de Kay.
Telek, charmant et délicieusement mal
élevé, devint vite le symbole de leur
amour. Dès qu 'il apercevait son maître, il
se roulait sur le dos et le général lui cares-
sait le ventre . Telek apprit bientôt à
connaître son monde et tous les amis de la
« famille » devinrent ses amis. Il y avait le
grand « ami » Churchill , qui déjà avait pris
Kay en affection et qui était toujours très
jovial. A Alger, il y eut un autre « ami » ;
c'était Roosevelt. Contre l'avis formel des
services secrets américains , Kay obtint de
conduire elle-même la grande auto^dans
laquelle avaient pris place le président et
le général en chef. Et soudain , on vit Telek
bondir « comme un missile » pour atterrir
sur les genoux du président. Tout mar-
chait à souhait. En 1945, Telek assista
même à la reddition sans condition des
Allemands, mais cette fois il comprit que
ce n'étaient nullement des amis, et quand
Jodi et son acolyte sortirent , il se mit à
gronder.
Hélas , Telek n'avait pas que des amis.
Quand le général Marshall , un puritain
celui-là , vint voir Eisenhower, il connais-
sait les bruits qui couraient sur son compte
et il se montra glacial envers Kay. Un véri-
table «iceberg ». Pour comble de
malheur, quand on le conduisit dans sa
chambre, Telek bondit sur l'oreiller et
leva la patte. On comprend que Marshall
ait été scandalisé, et qu 'au manque
d'éducation du chien il ait jug é sa maîtres-
se. Aussi , quand , après la guerre, Eisen-
hower lui fit part de son intention de
divorcer pour épouser Kay, Marshall lui
opposa un refus rigide. S'ils s'obstinait , il
briserait sa carrière et ferait de sa vie un
enfer.
Eisenhower qui était un homme très
moral cessa de voir Kay et revint à
Mamie. Kay pleura toutes les larmes de
ses yeux, mais elle ne l'en estima que
davantage. Ayant à choisir entre le devoir
et l'amour, Eisenhower avait agi à
l'inverse du Duc de Windsor qui aban-
donna le trône pour une femme. Eisen-
hower, lui , était un homme d'honneur.
Un livre sans pathos, gai , réconfortant ,
émouvant , admirablement bien écrit,
rédigé par une femme déjà très intelli-
gente par elle-même, rendue plus perspi-
cace encore par tous les grands hommes
qu 'elle eut le privilège de voir de très près,
et dont elle nous a donné des portraits
inoubliables. P. L. B.
1 Robert Laffont.

Portrait romain d'Egypte.
(Musée de Stuttgart)

Jacques-Edouard Berger
et René Creux

L'œil et l'éternité
Portraits romains d'Egypte

(Fontainemore-Flammarion)
Des sept oasis qui , tout au long du Nil ,

ponctuent le désert libyque, le Fayoum
fut la première occupée par l'homme. Les
pharaons en firent l'un des hauts lieux du
royaume. Puis , lors de l'inévitable déclin ,
les Romains s'y établirent et y enterrèrent
leurs morts. Ce sont les portraits trouvés
dans les tombes de cette région qui ont été
réunis dans ce grand et magni fique volu-
me. Mais quelle différence entre les figu-
res égyptiennes d'un tracé toujours si pur,
où les yeux sont grands ouverts sur l'au-
delà, et ces figures romaines si quotidien-
nes, si réalistes, parfois si lourdes de tris-
tesse et de scepticisme! Les visages ont
beau être harmonieux, le nez droit et la
bouche bien dessinée, ces grands yeux
noirs mettent le spectateur mal à l'aise.
Liés à la mort et aux rites funéraires, les
portraits romains du Fayoum demeurent
une énigme. Ils posent dans toute son
acuité la problématique de notre identité.

André Kuenzi et Walter Ruppen

Léo Andenmatten
(Editions de la Matze Sion)

Sédunois natif du Haut-Valais, Léo
Andenmatten est l'auteur d'une œuvre
sobre et dépouillée, aussi bien dans le
dessin que dans la couleur. Comme le dit
très bien André Kuenzi , en simplifiant à
l'extrême le paysage afi n de nous en révé-

ler la quintessence , en faisant subtilement
dialoguer le ciel et la terre , Andenmatten
- s'appuyant toujours sur une réalité inté-
rieure , sur la qualité d'une émotion- nous
donne des équivalents plasti ques de la
distance , de l'infini , nous laissant souvent
entrevoir une nature comme suspendue
hors du temps. Une œuvre à la limite de
l'abstraction , parfois presque irréelle,
mais où le rêve pictural se pare d'un
charme intense et prenant.

Anthony Burgess

L'homme de Nazareth
(Robert Laffont)

Faire un roman de la vie de Jésus-
Christ , cela aurait passé hier encore pour
une entreprise blasphématoire.
Aujourd'hui , on l'admet. Encore y faut-il
un singulier talent , et plus que du talent.
De ce « roman» , on peut dire que toute la
partie pittoresque, celle qui restitue
l'époque, est assez réussie. L'Empire, les
Romains , Hérode, la danse de Salomé, les
rois mages, tout cela est vivant et coloré.
Mais dès que l'on passe à Jésus, les choses
se gâtent. Quelle idée d'avoir imaginé
Jésus marié à une femme qui mourra très
jeune après avoir eu trois enfants morts-
nés ! C'est , bien sûr , pour montrer qu 'il a
connu la condition humaine dans sa totali-
té. Mais le faire voir souffrant de la riva-
lité entre mère et épouse, cela frise le ridi-
cule ! Il y a d'ailleurs pire encore. C'est le
ton pontifiant que l'auteur lui attribue
dans ses discours. Ainsi Jésus déclare :
« Vous n'avez pas l'air de bien compren-
dre le sens général de mon argumenta-
tion» , comme s'il était quelque philoso-
phe grec itinérant. Phili ppe, dans la
tempête, alléguant qu 'il est dans la nature
humaine d'avoir peur, Jésus lui rappelle
qu 'il faut se méfier des mots tels que
nature humaine. Devant le tribunal , Jésus
se plaindra d'être victime d'insupporta-
bles machinations. Un livre blasphéma-
toire ? Non , mais qui , tout gentiment ,
glisse dans un comique irrésistible. C'est
dommage, car l'évocation de Jésus et de
sa destinée ne manque nullement de force
et de grandeur , de puissance et de
réalisme.

Simone Rapin

Une longue marche
(La Baconnière)

Pourquoi les mémoires de Simone
Rapin sont-ils de ceux qu 'on n'oublie pas
et qu 'on aime à relire ? Densité de l'écritu-
re? Richesse des anecdotes ? Qualité de
l'expérience humaine? Sans doute tout
cela contribue-t-il à rendre attachante la
lecture de ce récit autobiographique.
Comédienne, tragédienne, cantatrice et
poète, la vie de Simone Rapin a été vouée
tout entière au service de l'art dramatique
et lyrique. Descendante de romanichels
hongrois, elle est née à Lausanne. A vingt

ans , elle monte à Paris. Admise aux cours
de Copeau , elle travaille avec Louis
Jouvet , puis elle chantera à Vienne,
Prague, Berlin , Bruxelles, Paris. En 1921,
on la voit tenir le rôle de Bethsabée, à la
création du Roi David d'Arthur Honegger
à Mézières. Carrière foisonnante dont
Une longue marche nous restitue les
grands moments avec émotion et vérité.

Marc-R. Sauter

Suisse préhistorique des origines
aux Helvètes
(La Baconnière)

Voici évoqués en une brillante synthèse
600 siècles de la plus ancienne histoire
suisse, celle qui s'étend de l'âge de la
pierre à l'âge du fer: ouvrage de grand
intérêt rassemblant l'essentiel de nos
connaissances et faisant état des décou-
vertes les plus récentes. La diversité des
peuplements, la richesse de leurs cultures
respectives pourront surprendre sur un
territoire aussi petit: c'est que la Suisse,
au carrefour de multiples influences,
méditerranéennes et centre-européennes,
a été, dès le néolithique, un véritable lieu
de rencontres et d'échanges. Par la clarté
de la présentation, l'abondance des figu-
res et des illustrations, cet ouvrage,
richement documenté, s'adresse aussi
bien au spécialiste qu 'à un large public
curieux de connaître notre lointain passé.

Francis Grellet

Madame Vinet et ses amis
(Librairie de l'Aie Lausanne)

Collaboratrice du professeur qu'est
Vinet, Mmc Vinet apaise l'angoisse morale
et le mal physique de son mari. Mère
attentive de deux enfants, elle a le chagrin
de perdre sa fille Stépanie qui a dix-huit
ans à peine, et elle se consacre chaque jour
à Auguste, son fils sourd et épileptique,
qui scandalise ses parents en glissant vers
l'athéisme et l'anarchie. Par la suite, elle
deviendra l'amie d'Eugène Rambert et de
Charles Secrétan. Une âme nette et claire,
dont la personnalité reluit dans ses lettres
à M"c Claire Grosjean-Bérard et à
M™ Alexis Forel-Pache.

Eric Sandmeier

Pentes obliques
(La Baconnière)

Un chant en six parties dont les réseaux
en obliques prospectent un verbe appelé à
«déchirer le silence».

William A. Luijpen
Quand on prononce le mot Dieu

(La Baconnière)
Une lecture originale des exclamations

et des invocations chrétiennes, qui vise à
apporter un élément de réflexion
nouveau sur ce que signifie aujourd'hui
«être chrétien» .

Marcel Matthey

Les demi-saints
(Editions du Canal Nidau)

Un recueil de récits et de nouvelles, qui
font toucher du doigt les aberrations dans
lesquelles on tombe quand les sectes vont
trop loin. Réalisme sain et style alerte.

Pierre Pelot

Transit
(Robert Laffont)

Dans les locaux pyrénéens de l'Institut
de Recherches Télergiques européen,
Carry Galen est revenu d'un nouveau
voyage accompli sous hypnose. Car
l'IRTE se préoccupe d'exploiter les apti-
tudes tenues longtemps pour paranorma-
les, de sujets comme Galen. Les voyages
sont en principe destinés à permettre
d'étudier les facultés précognitives de
Galen. Mais cette fois, un incident surpre-
nant est survenu. Au cours de son Voyage
immobile, Galen a physiquement disparu.
Est-ce lui, cet amnésique surgi du néant
que Lone est chargée de guider sur
Gayhima, et qui va devoir tout réappren-
dre, la langue, les gestes et les rites d'une
société différente de la nôtre, fraternelle,
libérée? Et de quoi se souvient le Cobaye
Galen, à son retour dans notre monde ?

Jean-François Plquot

La destruction de l'Eden
(Régine Deforges)

Trois longues nouvelles ont la première
donne son titre à l'ouvrage composent le
dernier livre de Jean-François Piquot.
Chacune d'elles exalte son amour pour le
corps sans cesse perdu , sans cesse
retrouvé de la femme aimée. Une conver-
sation placée sous le signe de l'érotisme,
devant une cheminée où brûle un bon feu
de bois, dans les flammes duquel rôde une
ombre complice, celle du marquis de
Sade.

Musée neuchâtelois
(1977 octobre-décembre N°4)

Au sommaire L'approvisionnement de
Neuchâtel pendant la diserte de
1816-1817, par Philippe Gern. Notes
concernant l'alimentation au XVe siècle,
par Fernand Lœw. Bibliographie, par
Alfred Schnegg. Notes de lecture, par
Jean Courvoisier. Chronique, par André
Bandelier.

Revue de Belles-Lettres
101e année N°' 1-2 1977

(Case 216, 1211 Genève 4)
Une grande abondance de textes signés

Paul Valéry, Frédéric Nietzsche, Georges
Rouault, etc. et qui s'ouvre sur la Ballade
de l'omelette, un poème ravissant, spiri-
tuel et sans prétention de Philippe Mon-
nier- P. L. B.
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SOLDES
(Vente autorisée du 16 janvier au 4 février)

des prix exceptionnels
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^8Ç||jl5fe dès Fr. 478.—
dès Fr. 678.—

Congélateurs dès Fr. 338.—

Encore quelques meubles
à liquider à 50%
FrigOS dès Fr. 248.—

Cuisinières électriques
dès Fr. 358.—

Modeste participation à la livraison 064909 B

SOLDES
gros rabais
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¦ O / O  sur tous les articles

non soldés au magasin
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ÉLECTRICITÉ
Neuchâtel
Place-d'Armes 1
Tél. 25 18 36

Vente autorisée
du 16 janvier au 4 février
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La Coccinelle à Monte Carlo
ŜSSM\\\ îM M̂M WS B̂S&

La Coccinelle est entrée dans
l'histoire en compagnie de quelques
modèles de voitures les plus populai-
res au monde, telle la Ford T dans les
années 30, ou la traction Citroën dans
les années 50. C'est cette popularité
qui a incité l 'équipe Walt Disney à
choisir la Volkswagen pour des aven-
tures surprenantes et inédites.

Après ses escapades aux Etats-Unis,
la trépidante Coccinelle va reprendre
du service.

Elle participe au célèbre Rallye de
Monte-Carlo et se trouve confrontée
aux plus prestigieuses voitures de
sport du moment: Porsche, Maserati,
Ferrari, BMW, Lancia...

Monte-Carlo et Paris ont été les lieux
de tournage principaux. Certaines
scènes eurent pour cadre les alentours
du Palais de Chaillot. La course specta-
culaire de 18 voitures dans les rues de
Paris ne fut possible qu'avec la coopé-
ration de la police, chargée de régler le
trafic en fonction de la course, et
d'endiguer la foule de curieux et
d'intéressés, il en fut de même à
Monte-Carlo pour le tournage final.

Le pilote de Herbie Dean Jones n'en
est pas à son coup d'essai, puisqu'il est
chez Disney depuis plus de 12 ans. II a
déjà travaillé avec des chiens, des
singes, des oies, un cheval et un chat,
et il connaît bien sa n Coccinelle du
tonnerre» avec laquelle il partage la
vedette du film. Subjugué par la beau-
té de Julie Sommars, conduisant une
voiture concurrente, il sera bien com-
pris par Herbie qui, elle, est sous le
charme de la Lancia. Toutes ces péri-
péties culmineront dans l'affaire du vol
du plus beau diamant du monde, mais
la petite Coccinelle déjouera toutes les
intrigues.

Pour mener tambour battant cette
balade mouvementée, et outre la
brave Coccinelle, on trouve des comi-
ques chevronnés des studios Walt
Disney tels Dean Jones, et Don Knotts,
comique impayable. Julie Sommars,
qui ne fait ici que sa deuxième appari-
tion au cinéma, s'est rapidement et fort
bien intégrée dans ce milieu de « vieux
renards» des studios Disney.

(A vant-Première)

La vie devant soi

Elle est juive , malade et vieillissante ; il a
quatorze ans, il est arabe et ne laisse rien passer
de ce qu 'il entend autour de lui. Simone Signo-
ret exprime les nostalgies, les épouvantes et
l'inépuisable générosité de M mc Rosa. Tiré du
roman d'Emile Ajar , le film de Moshe Mizrahi
traduit toute l'affection que M mc Rosa et Momo
la Tendresse se portent mutuellement cepen-
dant que la mort rôde autour d'eux. Un film
vraiment bouleversant !

LES ARCADES
Charles n'arrive pas à mourir et ne peut pas

vivre ; dans son angoisse, Bresson a vu la lucidi-
té de la jeunesse. Notre société est une vaste
entreprise de destruction et le suicide de
Charles résonne comme un cri d'alarme. «Le
diable probablement » est un très beau et grand
film de Robert Bresson. (Sélection).

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

évasion , les héros de la 7mc compagni e se

retrouvent chez l'un d'eux. Ils apprennent avec
stupeur qu'un réseau de la résistance, qui opère
dans la région, est traqué par l'ennemi. La
situation devient alors trop dangereuse. Une
fois de plus, Robert Lamoureux entraîne sa
7™ compagnie dans une série d'aventures
aussi cocasses que désopilantes. (3 "* semaine).

Le diable probablement

Le casse
Un film d'Henri Verneuil , réalisé en Panavi-

sion et en couleurs avec Jean-Paul Belmondo,
Omar Sharif , Robert Hossein, Dyan Cannon et
Nicole Calfan ; musique d'Ennio Morricone. Le
récit à suspense d'un « casse » extraordinaire.
Du grand art qui doit rendre j aloux les truands.
On est emporté par ce film qui ne laisse pas le
temps de souffler.

(Tous les soirs à 20 h 30, matinée à 15 h
lundi et mardi).

La guerre des étoiles
4 n,c semaine de succès avec le film le plus

extraordinaire de toute l'histoire du cinéma.
L'histoire se passe dans une lointaine galaxie
où plusieurs planètes se font la guerre... C'-est
un tourbillon de sensations nouvelles, d'images
inouïes, de trucages parfaits. Un film à voir
absolument.

(Chaque jour à 17 h 45 + matinée à 15 h
samedi, dimanche et mercredi • dès 12 ans).

APOLLO
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MERCREDI
18 JANVIER

Finale suisse à Zurich

Suisse romande: 21 h 05

La charmante Françoise Rime est
presque une des habituées de cette
finale suisse. (Photo TVR)

Le Concours Eurovision de la
Chanson fait partie des rendez-
vous traditionnels de la télévision,
que suivent chaque année de très
nombreux téléspectateurs. En
Suisse, i l .  se déroule en deux
étapes, puisqu'il est précédé de la
finale qui permet de choisir le
candidat représentant notre pays.
Cette finale nationale est un peu
l'affaire du public gui peut, rappe-
lons-le, voter pour le candidat de
son choix, vote qui est ensuite
confronté à celui du jury de la pres-
se et du jury des experts.

Cette année donc, rien ne sera
changé sur ce plan. Les téléspecta-
teurs auront toutefois à choisir sur
un nombre relativement restreint
de chansons - sept en tout - non
pas qu 'Hait été décidé de réduire la
quantité des candidatures, mais
simplement parce que le groupe
des spécialistes chargé de faire un
premier tri dans les envois n'a pas
trouvé d'autres compositions
méritant à ses yeux, de figurer
dans cette finale.

Concours
eurovision
de la chanson
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17.00 Point de mire

de la Radio romande
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Ne perdez pas la boule!

Jeu d'expression - Ve manche
18.15 L'antenne est à vous

Les «Militants
franc-montagnards »
expriment leur conviction

18.35 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
20.30 Silvesterklaùse

La sarabande fantasti que des
Nicolas de la St. Sylvestre
en Appenzell

Les Silvesterklaùse, génies de la forêt font
leur tournée dans la vallée d'Urnâsch en
Appenzell. (Photo TVR)

21.05 Concours
eurovision
de la chanson 78
Finale suisse à Zurich
Vedettes : Marie Myriam
et le Gunter Kallmann Chor

22.15 Téléjournal

17.15 Un, deux ou trois
Un jeu pour les enfants

18.00 Carrousel
Musique et information

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Théâtre à la cour

La décision
19.35 Point de vue régional
20.00 Magazine mensuel
21.05 Concours Eurovision

de la chanson 78
Finale suisse à Zurich

22.15 Téléjournal
22.35 Le Parlement . *

La journée aux Chambres !

\2 T F1 j
11.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi

Après-midi pour les jeunes
17.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
18.10 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 L'accusée (8)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Double détente
film de Jean-Claude Bonnardot

22.10 Hommes et sociétés
La famille
après le mariage des enfants

23.05 T F 1 dernière

j ANTENNE 2
12.55 Ski à Badgastein

Descente dames
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (13)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Le monde merveilleux

de Disney (9)
15.55 Un sur cinq
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Questions de temps

Magazine d'actualité

21.40 Le duel
des routiers
Document de création

22.40 Antenne 2 dernière

18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R S  actualités
20.00 Les jeux à Lyon

20.30 Maldonne
pour un espion
film d'Anthony Mann

22.15 F R 3 dernière
22.30 Ciné-Regards

Objectif «cinéma »

T F 1: 20 h 30
Anastase Goulian possède une

des plus belles collections privées
d'objets précolombiens et afri-
cains. C'est un vieillard sans âge,
réduit à la quasi-immobilité dans
un fauteuil roulant. II a enfermé sa
collection dans un bunker protégé
par les systèmes de défense les
plus élaborés. II est aussi fier de
ses objets que de ses défenses. Et il
rêve qu'un casseur vienne s 'y frot-
ter, pour tomber dans un de ses
pièges. Et le casseur se présente:
Charles Balajoie, soixante ans,
dont vingt passés en prison. Un
collectionneur a promis une
somme fabuleuse à qui s 'empare-
rait du joyau de la collection
Goulian: deux petits dieux primi-
tifs en or massif.

IX

Double détente
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SUISSE ROMANDE ]
14.10 Point de mire

14.20 La toile d'araignée
film de Vincente Minnelli

16.20 A bon entendeur...
Reprise du 9 janv ier

16.40 La burette
Télé-service à la carte

17.30 Téléjournal
17.40 Feu vert

Japon, Espagne,
Iran et Uruguay

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
- Folklore et politique

21.20 Le pigeon
Téléfilm d'Earl Bellamy

Sammy Davis Jr, aussi bon comédien que
chanteur, joue dans ce téléfilm. (Photo TVR)

22.30 L'antenne est à vous
Reprise du 18 janvier

22.50 Téléjournal

SUISSE ALEMANIOUEI
16.00 Seniorama
16.45 Horticulture

Les cactées
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Patiences et jeux de cartes
18.15 Premiers jours de la vie

d'un enfant (3)
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Ich hâtt'getanzt
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 MS Franziska
Série de Heinz Oskar Wuttig
4. Voyage d'essai

21.20 Magazine politique
22.05 Téléjournal
22.20 Débats aux Chambres
vs

-TF 1 
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 L'accusée (9)
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

22.45 Basketball
Coupe d'Europe

23.10 T F 1 dernière

[ ^^y yJ^y AlNillN̂ ElllllliB
12.30 Ski à Badgastein

Slalom 1 et 2
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (14)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Mannix

5. Un bouton pour le général
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 Un jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Chantons
sous la pluie
film de Stanley Donen
avec Gène Kelly
et Debbie Reynods

22.15 Les légendaires
2. Histoire d'une peur

22.45 Antenne 2 dernière

18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R S  actualités
20.00 Les jeux à Lyon

20.30 (N) Monsieur
Verdoux
film de Charlie Chaplin
en hommage au grand acteur
F R S  dernière
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MARDI
17 JANVIER

Suisse romande: 21 h 10

John Huston, célèbre pour sea
westerns, se penche ce soir sur le
monde de la boxe. (Photo TVR)

«far City» ne figure sur aucune
carte géographique mais est
l'image du rêve inaccessible, la
Terre promise, la nostalgie d'un
passé irrémédiablement perdu.
Avec ce film (7972) - l'un de ses
plus réussis - le grand cinéaste
américain John Huston a réalisé
une émouvante description d'êtres
brisés par la vie, évoluant dans le
monde de la boxe, un sport qu'il
connaît d'autant mieux qu'il l'a
pratiqué étant tout jeune.

La mise en scène de ce film est
remarquable et laisse apparaître la
merveilleuse tendresse qu 'éprou-
ve le cinéaste pour ses tristes
héros - interprétés magistrale-
ment par Stacy Keach (Billy) et
Susan Tyrell (Orna). «Fat City»,
présenté hors compétition en
guise d'hommage à John Huston,
au Festival de Cannes 1972, a été
l'un des grands moments de cette
manifestation cinématographi-
que.

SI vous avez manqué le
début... Agé de 29 ans, Billy Tully,
autrefois boxeur plein de promes-
ses, est devenu alcoolique à la
mort de sa femme. Le hasard lui
fait rencontrer Ernie Munger, un
jeune homme dont les disposi-
tions pour la boxe /'étonnent au
point qu 'il l'envoie chez un de ses
amis, le manager Ruben Luna.
Dans un bar, Billy fait la connais-
sance d'Oma, maîtresse d'un Noir,
Ear. Ce dernier, mis en prison.
Orna recueille Billy chez elle. Les
deux ne dessoûlent pratiquement
jamais. Pourtant Billy se persuade
qu'il est encore temps pour lui de
devenir un champion et pour ce
faire, recommence à s'entraîner
fermement..

VII

Fat City

l JEUDI
19 JANVIER

Suisse romande: 14 h 20
L'action se situe dans une clini-

\ que psychiatrique d'une petite ville
du Nebraska, en 19SS. Un médecin
de l'hôpital, le D' Stewart Mclver
(Richard Widmark), essaie de
promouvoir de nouvelles métho-
des plus aptes, selon lui, à mener
les malades à la guérison. Amant
de la psychologue Meg Faversen
Rinehart (Laureen Bacall), il délais-
se sa jeune femme Karen (Gloria
Grahame), qui s'ennuie. II se trou-
ve finalement en butte à l'hostilité
du L7 Douglas Devanal (Charles
Boyer), qui réprouve ses métho-
des, à l'incompréhension de sa
femme, qui se sent délaissée, et à
la réprobation virulente de Victo-
ria! Inch (Lilian Gish), l'économe de
l'hôpital qui règne, en fait, sur la
maison. En effet, le choix de
nouveaux rideaux aux couleurs
plus en rapport avec le traitement
des malades déclenche une crise
qui affecte aussi bien le personnel
médical que les malades...

La toile d'araignée

Suisse romande : 20 h 20
Les chansons de Theodorakis,

de Ramon, lesjodlers d'Appenzell,
les musiques celtes, alsaciennes,
andalouses, tout cela est groupé
sous l'étiquette générale de « fol-
klore ». Un art que l'on pourrait
décrire comme « fait par le peuple
pour le peuple». Mais quelles en
sont les frontières ? A cette ques-
tion, abordée par ce reportag e de
Valérie Bierens de Haan et Fran-
çois Bardet, on verra qu 'il est diffi-
cile de répondre. En premier lieu, il
convient de faire une distinction
entre le folklore authentique et le
« folklorismen, genre à la fois
académique et artificiel. Si le fol-
klore fut et demeure le mode
d'expression vivant des gens du
peuple face aux grands de ce
monde, le folklorisme, au contrai-
re, est figé, il ne crée plus. Le folklo-
re est contestataire, le folklorisme
est conservateur. Divers exemples
viennent le démontrer ici, exem-
ples choisis volontairement un peu
en dehors des chemins battus : aux
«vedettes » on a préféré des artis-
tes tels que Roger Siffer , chanteur
alsacien, les Occitans Claude Marti
et Patrie, sans compter de nom-
breux ensembles ou chanteurs
suisses.

L'industrie
graphique

enrichit votre vie

Temps présent

SUISSE ROMAftElÉ H
14.50 Point de mire
15.00 TV contacts

Emissions à revoir
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi

- Basile et Pécora
- La main à la pâte
- Antivol, l'oiseau au sol
- Chansons 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 Tell quel
Magazine suisse d'information
consacré à la vie politique,
économique et sociale

21.10 Fat City
film de John Huston
sur le monde désenchanté
de la boxe

22.50 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE ]
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo

Hermann Prey et ses invités

Le célèbre baryton Hermann Prey fort bien
entouré, ce qu'il a l'air d'apprécier.

(Photo DRS)

17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Horticulture

Les cactées
18.15 Mon chef et moi (8)
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Le paradis des animaux

Faune des marécages
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 CH - Magazine
21.10 Columbo

Un soupçon de meurtre
22.20 Téléjournal
22.40 II balcun tort

T F 1  |
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous

le mardi après-midi
14.30 L'homme invisible

4. L'innocent
15.15 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 L'accusée (7)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Arouapeka '

Variétés (1)

21.30 L'échappée belle
ou «Les sports nouveaux»

22.30 Pleine page
Littérature et films

23.30 T F 1 dernière

ANTENNE 2
13.05 C N D P
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (12)
14.05 Aujourd'hui pour Madame
15.00 Rediffusion à chaud

- Magazine médical
16.00 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 Les 6 jours d'A 2
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 Les Français et les
partis politiques
émission réalisée en direct
du Sénat

23.30 Antenne 2 dernière

E FRANCE REGION 3
18.35 F R S  jeunesse

- Le Club d'Ulysse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualités
20.00 Les jeux à Lyon

20.30 Rio Bravo
film de Howard Hawks
avec John Wayne
et Dean Martin

22.45 F R S  actualités



SUISSE ROMANDE g
17.00 Point de mire

pour la Radio romande
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi

Chapeau melon
et nez retroussé

18.05 Petits plats dans l'écran
Jacques Montandon présente
- Un soufflé au fromage

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 L'histoire
en jugement
Nouvelle série réalisée
par Paul Siegrist
1. Le général Douglas
Mac Arthur

Le général MacArthur, un personnage très
controversé, mais de grande envergure.

(Photo TVR)

22.30 Téléjournal
22.40 Ski à Adelboden

Reflets du slalom géant
Messieurs (1 et 2)

ilgfflWllj
17.00 Avanti I Avanti I
17.30 L'île mystérieuse

Film finlandais
18.00 Le carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Ski - Coupe du monde
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Ville et campagne
Rendez-vous folklorique

21.05 Le miroir du monde
Le prix de la misère:
jeunes délinquants
en Colombie

21.50 Téléjournal
22.05 Les gens de Shiloh Ranch

Série
VI

[ TF1  ^ |
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.30 L'homme invisible

- Stop : feu rouge
15.25 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 L'accusée (6)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Casino royale
film de John Huston
Débat
L'électronique de demain

23.45 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2 |
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (11)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Mannix

4. Mort en 5me vitesse
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 Les 6 jours d'A 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La tête et les jambes

21.35 Racines
d'après Alex Haley
2moépisode
réalisé par David Greene

22.25 Zig-Zag
- L'affiche

22.55 Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3 "|
18.35 F R S  jeunesse

- Lolek et Bolek
- Hebdo jeunes

19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R S  actualités
20.00 Les jeux à Lyon

20.30 Le kid
de Cincinnati
film de Norman Jewison

22.10 F R S  dernière

17.00 Point de mire
de la Radio romande

17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»

Evelyne Grandjean, l'amusante «commère»
du trio animant ce jeu populaire.

(Photo TVR)

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Vendredi,
jour de liberté
dramatique d'Hugo Claus
réalisé par Yvan Butler

22.10 Bach
Concerto pour trois violons et
orchestre BWV 1064 en ré maj.

22.30 Téléjournal
22.40 Le temps des incertitudes

3. La dissidence de Karl Marx

SUISSE ALElVlANtÛOE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 Un, deux ou trois

Jeu pour enfants
17.55 La ligne Onédin

Une femme au volant
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 La salle des maîtres

Le démissionnaire
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.15 Dossier XY...
La police criminelle
appelle à l'aide

21.15 Heiner Gautschy et ses hôtes
22.15 Téléjournal
22.30 Show Shirley Bassey
23.20 Dossier XY...

Premiers résultats
23.30 Téléjournal

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 (10)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Histoire
de brigands
comédie de Jacques Deval
mise en scène:
Jacques Mauclair

22.40 Allons au cinéma
avec André Halimi

23.10 TF 1 dernière

[ ANTENNE 2 )
12.25 Ski à Kitzbuehl

Descente Messieurs
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (15)
14.05 Aujourd'hui madame
15.05 Les brigades du Tigre

6. L'ère de la calomnie
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 Un jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les folies Offenbach

6. La valse oubliée
21.35 Apostrophes
22.45 Antenne 2 dernière

22.50 Les filles à papa
film d'Abou Banate

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 Lyon

20.30 La qualité de la vie
3. Qualité de la ville

21.30 Les guerriers du soleil
2. L'Aigle qui tombe

22.20 F R 3 dernière
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16 JANVIER

Suisse romande: 20 h 20

C'est donc à une série de procès
que les téléspectateurs vont être
conviés dans cette coproduction
franco-suisse intitulée «L'Histoire
en jugement» et réalisée par Paul
Siegrist. Des procès qui, toutefois,
présentent une particularité : les
prévenus n'y figurent pas. Et pour
cause: il s'agit de célébrités
entrées dans l'Histoire. De ces
hommes qui, dans un contexte
donné, ont tenu entre leurs mains
les destinées du monde. Leur
action, souvent fut sujette à
controverse. Et c'est la raison pour
laquelle, à partir de ce soir, elle
sera analysée, témoins à l'appui,
défendue ou attaquée, jugée enfin,
comme au cours d'un vrai procès.

Le premier des accusés n'est pas
pour autant le premier venu: son
nom, le général Douglas MacAr-
thur, aujourd'hui encore, est
auréolé d'une gloire de légende.
On l'appelle «le vainqueur du Paci-
fique ii, en souvenir de cette guerre
terrible qu'il remporta contre le
Japon.

L'histoire
en jugement (1)

T F 1: 20 h 30

La belle Bernoise Ursula Andress joue
dans ce film de John Huston.

(Arc. FAN)

L'histoire de «Casino Royale »
est un défi à la raison. James Bond,
le véritable agent secret qui ne doit
en aucun cas être confondu avec
n'importe quelle vulgaire imita-
tion, doit sortir de sa confortable
retraite de grand espion pour
combattre le redoutable Smersh.

Sa première tâche est de se ren-
dre en Ecosse où il apprend à
goûter le plat national tout en
poursuivant la très belle Mimi,
agent de Smersh.

Des aventures extravagantes
succèdent aux épisodes les plus
fous au cours desquels apparais-
sent de nombreux faux James
Bond, sans oublier le fils et la sœur
de 007...

Casino Royale

\- *x W Ê Ê t è Ê Ë t o l
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20 JANVIER

Suisse romande: 20 h 20

George* Vermoesch ot ss fille Chris-
tiane. Que s'est-il réellement passé
entre eux 7 (Photo TVR)

Une société de «minables»,
c'est ce que peint sans cruauté,
mais avec lucidité, cette œuvre de
Hugo Claus. Une société sans
culture, si ce n'est celle que distil-
lent les feuilletons télévisés - le
poste TV est presque le «cinquiè-
me personnage» de la pièce- une
société dont les critères de goût
sont dictés par les objets d'art
donnés en prime a vee des paquets
de lessive, et qui oublie sa médio-
cre condition en s 'étourdissent
dans la consommation de bouteil-
les de bière, de pauvres gadgets, et
la lecture de la presse du cœur.
L'auteur ne condamne pas ses
personnages. Ils sont au contraire
pitoyables et attachants.

Vendredi,
Jour de liberté

TF1:  20h 30
Une comédie sans malice, qui

tire la langue à qui lui chercherait
noise. Casimir, vénérable clo-
chard, champion d'échecs ambu-
lant, et sa «pupille» s'adonnentau
camping dans des villes côtières
provisoirement inhabitées.
Friands de souvenirs et d'argente-
rie, ils en repartent avec plus do
bagages qu 'ils n'en ont apporté.
Chemin faisant ils se sont donné la
compagnie d'un garçon pauvre
mais honnête, artiste en herbe
mais fauché, qui, lui aussi, chercha
sa voie sur les grand-routes.

De fil en aiguille Jean se laissa
enrôler sans enthousiasme dans
une coquinerie qui se promet fruc-
tueuse. A l'aide de papiers déni-
chés dans le grenier d'une villa
dont les propriétaires vont revenir,
il jouera le rôle de fils prodigue
revenant au bercail après dix
années de vagabondage aux
Amériques pour recueillir
l'opulent héritage de ses défunts
parents.

XI

Une histoire
de brigands



illl lilii iijçftg x ;
15 JANVIER

(9)
Suisse romande: 21 h 15 

Une des reine du blues d'aujourd'hui :
Aretha Franklin. (Photo TVR)

Vers la fin des années quarante,
le jazz est déjà l'apanage d'une
minorité élitiste; le swing, musi-
que blanche, a largement puisé
dans la musique de danse noire; le
ragtime est oublié depuis
long temps; seul le blues semble
immuable, dépositaire de l'esprit
et de l'héritage noir, évocation
toujours aussi saisissante de
l'oppression raciale. Mais les
temps ont changé, depuis ces
années lointaines où d'anciens
esclaves, récemment affranchis,
pleuraient leur sort misérable. La
revendication a fait son entrée sur
la scène américaine. Les mots
« black power» résument un
nouvel état d'esprit qui ne saurait
se contenter du blues, cette poésie
des vaincus.

AU you need ls love
JEU DES DIX DIFFÉRENCES

L'ESPRIT DE CAMARADERIE. - A première vue ces deux images semblent être 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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RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 14 JANVIER

Programme 1: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05 , Chro-
nique politique. 11.30, L'Orchestre à
ventdeZurich. 12 h, Homme et travail.
12.15, Félicitations. 12.40, Samedi-
midi. 14.05, Ensembles et chœurs
populaires. 15 h. Vitrine 77.15.30, Jazz
Session. 16.05, Magazine musical.
18.20, Sport. 19 h, actualités. 19.50,
Cloches du soir. 20.05, Radio-hit-
parade. 21 h. Orchestre récréatif de la
Radio suisse. 22.05, Songs, Lieder et
chansons. 22.45, Hockey sur glace.
23.05, Pour les heures avancées. 24 h,
Bal de minuit.

Programme II: 6 h, I0' programme.
7.10, Concert matinal. 9 h, Lieder de
Schumann sur des poèmes de Kerner.
10 h, Théâtre. 11 h, Pages de Haendel,
Schubert et Reger. 12 h. Emission en

romanche. 12.40, Magazine agricole.
13 h, Musique pour midi. 14 h,
Radioscolalre : musique. 15 h. Pages
d'Ambruster et Pergolèse, 15.30, Pour
le discophile. 16.40, La Camerata
Vocale de Bremen. 17 h, Pour les
travailleurs étrangers. 19 h, RSR 2.
19.30, Informations en romanche.
19.40, Sàngervereinigung de Frauen-
feld. 20.05, Enigme musicale. 21 h,
Causerie. 21.45, Concerto pour trom-
bone et orchestre de L. Mozart. 22 h,
Der Cornet, sur des poèmes de Rilke,
de Frank Martin. 23.05, Le Swiss-
Festival Trio joue Frank.

DIMANCHE 15 JANVIER

Programme 1: 7.05, Musique légère.
10.05, Personnellement. 11 h, Le pavil-
lon de musique. 12.15, Félicitations.
12.45, Concert dominical. 14 h, Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 15 h,
Sport et musique. 18.05, Musique
populaire. 19 h. Actualités. 19.10, Le

charme de l'opérette. 20.05, Discus-
sion. 21 h, Musique de Londres. 22.10,
Sport. 22.35, Musique dans la nuit.

Programme II: 7.05, Musique pour
le dimanche. 8 h, Pour les enfants.
8.35, Musique sacrée de Bruckner ,
Franck et Liszt. 9.15, Prédication
protestante. 9.40, L'Eglise d'au-
jourd'hui. 9.55, Prédication catholi-
que. 10.20, L'Orchestre symphonique
de Radio-Bâle. 11.30, Salomon
Landolt. 12 h, Pages pour clavecin de
Rossi et Froberg. 12.15, Ie' program-
me. 12.40, Le calendrier paysan. 13 h,
Emission en romanche. 13.20, Musi-
que populaire. 14 h, Dialecte suisse :
Berne. 14.30, Sonates baroques de
Bach, Haendel, Piatti et Telemann.
15.15, Causerie. 15.30, Le Collegium
Musicum de Zurich. 17 h, Entretien.
18 h, Le monde de la foi. 18.30, Musi-
que sacrée. 19.10, J.-L. Jaquenod à
l'orgue. 19.40, Emission en romanche.
20 h, Pages de Dupuy et Schubert.
21 h. Théâtre. 22 h, L'Ensemble baro-
que de Bamberger. 22.30, Jazz Live.

Patriotisme
Un clochard dit a un autre :
- Je n 'ai pas eu de veine. J e

n 'ai jamais trouvé de travail.
- Quelle était ta pr ofession ?
- Chasseur de bêtes sauvages.
- C'est normal, il n'y en a pas

en France.
- J e sais bien, soupire le clo-

chard, mais, moi, m'expatrier,
pas ques tion !

L humoriste Mark Twain
envoya cette rectifica tion au

journal qui avait annoncé sa
mort :
- Nouvelle de ma mort très

exagérée...

Vivant

Deux messieurs se rencon-
trent:
- Toujours en vie, mon cher

Durand? demande l'un. Le mois
dernier, vous m'aviez dit que vos
affaires marchaient si mal que
vous alliez vous pendre. Avez-
vous changé d'avis ?

Alors l'autre :

- Non , j' attends un peu. La
bourse annonce une baisse sur les
cours du chanvre...

Spécialistes Deux clochards bavardent à
propos d'un livre de cuisine qu 'ils
viennent de trouver dans une
boîte à ordures.
- Moi, je n 'ai jamais pu me

servir de ces bouquins.
- Tu trouves les recettes trop

compliquées ?
- J e pense bien. Elles com-

mencent toujourspar: Prenez un
plat propre.

Recette
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SUISSE ROMANDE "|
9.15 II balcun tort
9.55 Ski à Wengen

Slalom spécial Messieurs (1)
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Baisse du dollar -
Hausse du franc suisse :
quelles conséquences?

12.55 Ski à Wengen
Slalom spécial (2)

14.00 Deux ans de vacances
d'après Jules Verne (2)

14.55 Dimanche Mélodies
L'après-midi avec Lyliam:
- Après-midi musical
- Quelques Afriques (2)

16.45 Le carrousel du dimanche
17.30 Téléjournal
17.35 Grands fleuves de l'Histoire
18.30 Présence catholique
18.50 Dimanche Sports
19.30 Téléjournaf
19.45 Sous la loupe

20.00 Les Eygletières
d'après Henri Troyat

20.55 A vos lettres

21.15 AH you need is
love
9. Rhythm et blues

22.05 Vespérales
La Rochelle à Vaumarcus

22.15 Téléjournal
22.25 Automobilisme

SUISSE ALEMANIQUE l
9.55 Ski-Coupe du monde

11.15 Un'ora per voi
12.55 Ski - Coupe du monde
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 Le lion est libre (2)
15.10 Peuplades - voyages - pays
15.55 Les aventures de Lassie
16.20 Old Surehand

d'Alfred Vohrer
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 ...Ausser man tut es
20.20 Der unsichtbare dritte

Film d'Alfred Hitchcock
22.30 Ciné-Revue
22.40 Téléjournal
22.50 Pinchas Zukerman et Itzhak

Periman
violon et alto

\

~ 

T F 1  ¦ 
¦ ¦

¦

= ¦!

9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Bon appétit !
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.10 Rendez-vous pour dimanche
15.30 Gorri le diable

13. Triomphe de Gorri
16.00 Le tiercé en direct
16.05 L'ile perdue (1)
16.45 Sports première
17.45 Madame Bijoux

Téléfilm de Tom Gries
19.25 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités

20.30 Tycoon
film de Richard Wallace
1e' d'un cycle John Wayne

22.35 Questionnaire
à Alfred Sauvy

23.30 T F 1 dernière

ANTENNE 2
10.30 C N D P
12.00 Bon dimanche

12.05 Blue jeans 78
13.00 Antenne 2 journal

13.25 Dimanche Martin
Grand album - Pom, pom -
Tom et Jerry - Série - La Lor-
gnette - Les Muppets - Ecole
des Fans - 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. Au Pérou
22.35 Antenne 2 dernière

-:: ; ; ;Fî N̂ i:iî iON
:3:;

;F1
16.30 Les guerriers du soleil
17.25 Plein air
17.55 Cheval, mon ami

- Los fantasticos
18.15 Espace musical
19.20 Spécial Dom Tom
19.35 L'odyssée de Scott Hunter (2)
20.05 Hexagonal
21.20 F R 3 actualités
21.35 L'homme en question

22.40 (N) Le bossu
de Rome
film de Carlo Lizzani

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10 h, Mexico,

série. 10.45, Pour les petits. 11.15, Un
jour pour mon amour, série. 12 h,
Tribune internationale des journalistes.
12.45, Téléjournal. 13.15, Concert par le
Mûnchner Blechblasersolisten. 13.45,
Magazine régional. 14.35, Mon oncle
Théodore, série. 15.05, Bonheur en
famille, téléfilm de Marianne Lùdcke.
16.55, Task Force Police, série. 17.45,
Les sportifs d'élite, reportage. 18.30,
Téléjournal et sports. 19.20, Miroir du
monde. 20 h, Téléjournal. 20.15, Wo
geht's lang, Kutti, télépièce de Peter
Stripp. 21.40, Téléjournal. 21.45. Pèleri-
nage aux Indes, reportage. 22.30, TV-
Débats. 23.15, Téléjournal.

ALLEMAGNE M
10 h. Les programmes. 10.30, Le jogr

du bac, téléfilm de Gerd Angermann.
12 h, Concert dominical. 12.50, Actuali-
tés scientifiques. 13 h. Plaque tournan-
te. 13.45, Pour les petits. 14.15, Heidi,
série. 14.40, Le colonialisme. 15.10,
Téléjournal. 15.15, En faveur de l'enfan-
ce déshéritée. 15.20 , Vu ot entendu pour
vous. 15.50, Ski à Wengen. 17 h, Télé-
journal et sports. 18 h. Journal catholi-
que. 18.15. Mondbasis Alpha 1, série.
19 h, Téléjournal et Ici Bonn. 19.30,
Magazine littéraire. 20.15, Fressen und
gefressen werden, documentaire.
21.55 , Téléjournal et sports. 22.10, Anna
Karine, spectacle de ballet 23.25, Télé-
journal.

V
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M CHAQUE JOUR Le fîlm le plus extraordinaire de toute l'histoire du cinéma ! ?<

gjZ^LA GUERRE DES ÉTOILES H
M MERCREDI â 15 h 4mo semaine - Couleurs - 12 ans 0655O2A fl
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^  ̂ LAUSANNE - NEUCHATEL - BERNE - ZURICH \M
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M Marx » Cie Marx * Cie |K

i TERREAUX 1 DU 16 JANVIER 1978 AU 3 FÉVRIER 1978 TERREAUX 1 IE

/"V fjn . . _ Samedi-dimanche 17 h 30
U _*___. no f̂w TOUS les soirs CU 11 45 06S Lundi-mardi-mercredi 

18 
h 40

BP**GB Bl _t__r '̂_m 4 e  (12 ans). En français

m ¦ 13 fl H Matinées : 10 ,-
G^B^wr samedi-dimanche grje ^
TiïhÏÏlBwtt mercredi 15 H en français -^  jT j
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^ÈPi/ f . Le film qui a fait l'unanimité î Éll̂ ^3Bi»Si^È̂ *ï
' '̂ B̂ i \»i>̂  ' •¦•-V'«-x-X ' un 

HALL BARTLETT

JBPÎ̂ Jffl  ̂ *
,0US 
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Publlcs " JONATHAN LIVINGSTON
**Xi^_m Ifl» i,v .  ; e_ LE GOELAND

UN TRIOMPHE MONDIAL <*™ A U" spectacle extraordinaire

B ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ « HIMIMMMMIIMIMII«IIIIMIMMTTTTTT|r

¦ LE CINÉMA D'AMATEUR/ QuelqUGS fondUS Improvisés OO CollectionVIDI/OChancerel 1977 fc
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I I NON! VOUS N'AVEZ I I
1 JAMAIS VU ÇA AU CINÉMA!- | |
ItS ANS 2me semaine I

|§| |re ¦" #"%1™̂ ^\̂ B™ 20 h 45 p-|
Xi ' Tél. 25 56 66 |f |

P SAMEDI et DIMANCHE 14 H 30 - 16 H 45 - 18 H 45 - 20 H 45 E
WJ 064751A f-J

E5S53 TOUS LES SOIRS A 20 H 30 • 16 ANS • J
ËfâS SAMEDI. DIMANCHE. LUNDI. MERCREDI : Matinée â 15 h .

A SIMONE SIGNORET E
^Wjw c)ans ™

If la vie devant soi !
/S T̂* UN FILM DE MOSHE MIZRAHI Faveurs "

*! L D'APRÈS LE ROMAN D'EMILE AJAR susPendues 
< ¦

UN FILM ÉMOUVANT ET PROFOND S j
K^̂ Hnr^̂ nilSl AUX 

ARCADES: samedi 
et 

dimanche 
à 17 h 15 ¦

B̂ JJM ^MiSiW AU STUDIO: du lundi au vendredi à 18 h 45 **
Lundi et mardi à 21 h - Mercredi à 15 h et 21 h p

1re VISION i
UN TRÈS BEAU ET TRÈS GRAND FILM DE V

ROBERT BRESSON < Z

LE DIABLE PROBABLEMENT 1;
UN CRI D'ALARME V o française ¦

^̂ 'S!? l 

Sfl

^?^^
CHE 

I NOCTURNES Ej
___\_WSK!_f!f! __\__ \ V-> A LC Samedi à 17 h 30 et 23 h _̂
tR&gJSAééaU -" flNb " Dimanche à 17 h 30 

^
î PIERRE JEAN - EN PREMIÈRE VISION - 9

MONDY 
dans 

LEFEBVRE UN FILM TRÈS CRU < J

LA 7me COMPAGNIE L'AMOUR I :
AU CLAIR DE LUNE EN TRANSIT :

DE ROBERT LAMOUREUX DE L'ÉROTISME EXUBÉRANT ET ¦

nn Ai _f .1 ninni n DÉBORDANT DE VOLUPTÉS 
^DROLE et RIGOLO _ ia ANS RÉVOLUS - =

' 064965 A t*

m ¦¦¦" tnnm ¦¦¦TIT

H Tél. 25 55 55 ^™ ||;
U TOUS LES SOIRS 20 H 45 UEB MaUnén: samedi dmitchs R
y 15 h-17 h 301
R Mercredi 15 h dès 12 ans p
M UN DUO IRRÉSISTIBLE M
y^^lossal 
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CONNAISSEZ-VOUS
LES BAHA'IS?

Les adeptes de Baha'u'llah croient que la vérité religieuse n'est pas
absolue mais continuelle et progressive, que les Fondateurs de
toutes les religions; KRISHNA - BOUDDHA - ZOROASTRE -
ABRAHAM - MOÏSE - JÉSUS - MAHOMET - BAB -
BAHA'U'LLAH proclament la même Foi.

Ils reconnaissent l'unité de Dieu et de tous les Prophètes et
soutiennent la recherche indépendante de la vérité.

Leurs buts fondamentaux sont : faire régner l'harmonie et la
concorde, accorder la religion et la science, condamner toutes
formes de superstition et de préjugés, donner les bases d'une socié-
té pacifique, progressive et bien organisée, inculquer le principe
d'égalité des droits et des privilèges pour les deux sexes, répandre
l'instruction obligatoire, abolir les extrêmes dans la pauvreté
comme dans la richesse, élever le travail accompli dans un esprit de
sacrifice au rang d'acte d'adoration, adopter une langue auxiliaire
internationale et prévoir les organisations nécessaires à l'établis-
sement et à la préservation d'une paix permanente et universelle.

Shoggi Effendi

Mercredi 18 janvier , conférence baha 'ie
à l 'hôtel « Beaux-Arts », à 20 h 15

L'HISTOIRE SE RÉPÈTE
par M. Ghadimi de Liège. Entrée libre.

064864 A

EXCURSIONS «C/HICDI
VOYAGES iriwvfTEnK

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL I

NOS VOYAGES I
DE PAQUES I

du 24 au 27 mars 1978 £||j
LA COTE D'AZUR 4 Jour» Fr. 410.- 6
LA CAMARGUE 4 jours Fr. 425.- H
LA NORMANDIE 4 fours Fr. 430.- I
LE TESSIN: STHESA 4 jours Fr. 370.- B

Renseignements et programme É̂
à disposition 065227 A WT

^liiliilll î  # \

mSùmÊÊm s & *WÊwJmÊF ,* <? ^>t <*Wjpp  ̂ f̂ry 
j p  

^

4l5  ̂  ̂ _̂_WW r / H w
>w 065222 A ____ \W W_______W ^^

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
/^ sans avoir
Lj^fH

fa semé

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

I

Dès lundi 16 janvier à 13 h 45

&̂0P NEUCHATEL

Temple-Neuf 4

SOLDE
7 services de table en porcelaine, pour

12 personnes, en parfait état, de
Fr. 200.— à Fr. 800.— le service

5 services à déjeuner ou à thé en porce-
laine, pour 6 personnes, en parfait état,
de Fr. 85.— à Fr. 110.— le service

des tables roulantes

des verres en cristal à des prix dérisoires
et des quantités d'articles à Fr. 1.—,
Fr. 3.— et Fr. 5.— la pièce.

Aux premiers clients les meilleures affaires.

Vente autorisée du 16 janvier au 4 février.
065184 s

m
4ème Salon inter-
national pour la
production industrielle
rationalisée et
automatisée
Du lundi 23 jusqu 'à et y compns samedi 28 janvier 1978
Terrain d'exposition Zùspa (prés du Halienstddion)
àZurich-Oerlikon/Suisse
Heures d'ouverture: tous les /ours de 09.00h à 17. OOh,
sans interruption

Concrétisés dans ptus de 80 stands, voici les
Objectifs que vise INDUS WlAL HANDUNG 78:

• humanis3tion du poste de travail
• accroissement du rendement
• amélioration de la qualité
• nouveaux produits et méthodes de production
Un Saton spécialisé unique en son gennj , dont te

thème de haute actualité présente des moyens et
méthodes pour le création de nouveaux équipements

parla rationalisation et la mécanisation. Ils s 'expriment
essentiellement par la mécanisation ou automatisation

du flux localisé ou dynamisé de composants, pièces.
moyens de contrôle et autres outils - à pmximité du poste

de travail dans industrie.
La création de nouvelles conceptions de production

constitua la thème central et l'essence même de IH.
Demandez, aujourd'hui encore,

l'imprimé détaillé consacnj à ce Salon <
A spécialisé par ia société organisatrice. S

4* aoilfl Fachmessen §
AGIFA Sait., Universitatstrasse 120, Case postale 257

CH-B033ZuncMSuisse,téiiphone01-601640.t6lexS5376

, M^̂ ^Du-̂ ^̂ -̂ M «NI 3 [BHDBBBHBĤ Bs



RESTAURANT Filets de perches
Entrecôte aux morilles

IC « IflRAMn Filets mignons à la crème
LC UUI1MI1 ™ Filets mignons à l'indienne

, Tous les jours notre menu
SERRIERES sur assiette

£ Famille Michel Pianaro Nos spécia|ités à ,a carte

1 Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

S. GASTRONOMIE Jg
I^^ ĤflHHBflHH^^^^BBBI Ĥ ĤElBflHQ5IES9HBZIS3S£:~ ï"<nt i. - - - -- _ _ . - ____ t_________________________ t __ w___ Bt« SK _̂t___m _ Ê̂^̂ W^̂

PMM
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »*"»*' ¦ *2 1 L.'E2! . . . lÉBflA^VMB̂ BISK/I

| demandez-le! ^̂ ^S^̂ ^ B̂ 
^

jrç notre nouveau programme 1978 H

^̂ ^̂
Nf^̂ ^̂ ^ S Neuchâtel, Saint-Honoré 2

M_ WË'WT\\__ W_f Êm j _ _ _3  Couvet . Saint-Gervais 1

t

^m w  m m m ww ______ r^ 0 63 27 37 
^

J

OB9082 A jMjg jejjjg: «ents; jgHg jgr

Une chaîne COMPACTE,
normes HiFi, avec

4 longueurs d'ondes

TOSHIBA
SM 3600

2 x 25 watts. Complète,
avec Système Steiner:

U_ par mois*
65a "TOUT compris

•12 mois minimum

tél. (038) 25 53 74
Mme JAUNIN <
Roc 15 2000 Neuchâtel s
si non-réponse: (038) 25 02 41 §

TMH *̂3B?^?tiVittii "ftfTft f̂liniWrcW^M

MBJ njjj l rj m _ _______ 13 a ĵel

PLUS FAVORABLE!
e Remise da la dette an ca* da décès
e Dispense des mensualités /

an cas da maladie I
e Discrétion absolue |
e Oct roi rapid* et bienveillant du crédit I

Je désira Fr. W

Nom: 

Pronom: 

Data da naissance: - <

Adressa: — ?

NP/lieu: 

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
¦ SANDOZ & Cie
m Ses vins fins de France
M PESEUX - Tél. 31 51 77
Bî 041339 8

¦BHEfflEEEâj ĤBH
^̂ T^̂ S^̂ î̂ K^^HrH l5 P̂j?rm 5̂ f̂̂ ^̂ w2 [WH UV K?Ww5i \_ W_ W___WW __\rWÊt_m!_\\\WW Ĥ **¦

des* soldes • soldes* soldes* soldes* soldes* soldes* soldes* soldes

. . .  - :  • ... - ..
¦ 

.-f

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter

Ty sans avoir

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

Brocante
Centre village
Hauterive
Samedi 14
de 8 h - 17 heures
nOn-StOP. 065016 A

££y£ _____m__W_ W___t______M

Pour toutes réparations
ou installations

la bonne adresse:
Menuiserie-

<rp"î _J__-̂ t' ébénisterie d'art

/LTV!~\\'\ Christian
\R-HH) H0STETTLER
\l \l I il Poudrières 41
il II 1 M 2006 Neuchâtel
U il l| \ Tél. 25 81 00

J 11 Appartement:
« Tél. 25 81 42. 065501 A

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

——pp̂ ——m Ê̂m.m il lll h || "IIHMHW

I /ffl \ TOURING CLUB
IM*} SUISSE

±̂_ ~^S Section neuchâteloise j

SOIRÉE BAL
Samedi 21 janvier 1978, dès 20 h 30
SALLE DE SPECTACLES BOUDRY

avec le concours de
LA CHANSON DU PAYS DE NEUCHATEL
LE RALLYE-TROMPES NEUCHÂTELOIS

(trompes de chasse)
Danse avec l'orchestre Rudi Frei

Les billets sont en vente, au prix de Fr. 6.—,
à l'Office du TCS, Promenade-Noire 1, Neuchâtel.

064760 A

nrcTMiiiflNT Bo,|ito mist°nL J1 nunrlli I pjed de porc au madère

^̂^ 
.„

 ̂
Poulet au riz,

£T\ ^<i 
sauce suprême.

5̂BIBE 0̂ Choucroute garnie
NEUCHâTEL à la bernoise

Tél. (038) 25 95 95 Tripes neuchateloises
Cuisses de grenouilles
fraîches «««A

fl |De notre carte ^H W PIEDS DE PORC 8.50 TK f̂TOMHtfmigWf L'- 5 ,rui,s d0 mer- 
'y
WÊ$Ê_ÊË£ÊiÊÊ_W r̂ ¦¦

\W_ * ^ffTff!TB «Le coin du gourmet» ¦iBBliKHIIffB CROUTES AUX MORILLES ¦ILmffmni WW 
la cassolette de fruits de mer 

¦Tffflm fPPlf fl JANVIER = BOURSES PLATES II
¦¦ ¦¦ ¦¦fl FILETS MIGNONS DE PORC À ¦ÉRgeÉlÉiÉi l 9.50 «jn|ÉÉÉJÉ|Éifl riz créole, salade de saison 

MÉÉÉÉÉ ^IÉlBa H
l̂ ç^l L'INDIENNE mfS Ë '.TSIMM FILETS DE PERCHES 5«*5 L'es crevettes à la nage (300 g) INH, ^̂ M FILETS MIGNONS À LA CRÈME M
rî fj l I dans une délicieuse sauce curry (SpTv AU BEURRE - 16.— ^̂ Ĥ BP̂ &Sf̂ fr^H Fr. 17. KaSO tKi+ '< (ÉÊ légumes, frites Fr 15.— |
¦»*>¦ I accompagnes de riz créole PvVTl I 1?  ̂ I FRITURE DE FILETS 

BM 
• 
 ̂
Ĵ O MM Les moules marinières 

Fr. 
15.— Kt!£ V£K__m)__ \\__ i sur assiene W

¦TYI Vn^pll 
et salade mêlée Fr. 16.— ErJ  ' I B I I <S9 DE PERCHES \\____1 • , î Vjii'l (600 g) riz créole , sala de de saison m"wXy__M______m__ \\\ r _ _ ¦ ¦ r .A ¥Â

Wr *'+:i _:*L_tà_ Z% NOS ENTRECÔTES «CAFÉ DE I1f lr |l1l à discrétion 17.- %d f A*<t ...un délice que l'on savoure 
ILuVj/-fl l Turbotinl̂ ôwHIe ̂ MB- 

~ 
Éî BT V̂Bfffl HMVflIflHMHH ____

__ _-.._-_ \\\\\\\_^ _̂_\Wl_\}^ 9̂^ _̂\K9KS/WBS9%m U"lî VflH fni i ne pte HP nprehes HpB EH JJ .' SrJK fl luruoim a i oseint rr. iu.—— MX

E&33BQX PARIS>> ImmESmSsmmi ENTRECôTE DE CHEVAL 17.50 ¦ffiM'-w . , ',. Fne- ¦MMKSMM I ŝ de paiée P
Kll'lll'Il tlH ou AU POIVRE VERT \_ \_ \_ \_ wS_ Mf Û F̂ I JAMBON AU MADÈRE 16.— ll tjinit'|[| l7iTO3m Fondue chinoise KBŒMiBS f̂fi I ,,Neuchàteloise " 

Fr 16— 
M

MLjMjj LiMj &M WM avec P°mmes frites et salade MflM^GXaJ Îgll Restauration jusqu 'à 22 heures. ifeJgS ĴÛ raB^H à discrétion Fr. 14.— B*Liyr£r L;JiBv!W Bordeaux AC 1975, Fr. 15.— M
¦ ^L mêlée 

Fr 
18.—-̂ M \\WB___\__ Salles Pour banc!uets et réunions. M_g ^^^tSn^n^^^L. Fermé le dimanche SOIR dès 17 heures.^H 

EÉÉHL 
 ̂boute'"e' 06522' A_^Ê

AUBeRçe ^̂  ̂ Extraitôa f (mm te 'a
CRàMO piw \HKfw nouvelle

peseux ^̂ " carte
Gratin langoustine aux épinards - Gratin de fruits
de mer Maryvonne - Ris de veau aux écrevisses -

OINERS Rognon de veau aux 3 moutardes..., etc.

® E t  
notre service sur assiette. <

Salle pour banquets et sociétés S
Grand PARC à disposition - Tél. (038) 3177 07 §

ClUR

/S5N. . Restaurant
**̂ l̂ t̂ê *de la Métropole

-̂
fc^

1*"

"̂ X C. et P. Nigault - Grand-Rue23
^̂  ̂

fc J Tél. 31 13 50/31 38 95 - Peseux

MENU GASTRONOMIQUE Fr. 25.—
CONSOMMÉ TORTUE

COQUILLE SAINT-JACQUES AU GRATIN
ENTRECÔTE AUX CÈPES i
POMMES ALLUMETTES
CHOUX DE BRUXELLES

SALADE
CRÊPES SUZETTE "65204 A

A l'occasion des VENTES SPÉCIALES B
Edith et R'né, tenanciers de la célèbre H

PINTE DE L'ANCIEN-GOLF DE M
x _m. route de Chaumont H

PIERRE-A-BOT tél. (038) 25 33 80 S

soldent leurs vacances I
du 16 au 30 janvier 1978 H
de leur lieu de villégiature tenu secret, ils envoient H
leurs grosses bises à tous leurs fidèles clients WEê

Ils leur promettent de réouvrir leur pinte préférée Wm

le mardi 31 janvier 1978 m

CET AVIS TIENT LIEU DE CARTE POSTALE »
064846 A Kl

t( 

HÔTEL DE FONTAINEMELON ̂
\ M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36
l Tous les dimanches
I MENU COMPLET à Fr. 20-
I Tous les jours nos assiettes

Demandez nos ^enus pour
"1 banquets de familles, mariages et

sociétés - Nous vous proposons
Vs \ V^.IX nos excellentes truites fraîches et

 ̂' notre carte de spécialités - Salle à
065205 A I manger rénovée .

 ̂ * 
¦ i *̂

É 

Hôtel du
''.. Vaisseau

Famille G. Ducommun

-L» -~~. , i» PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

samedi soir et dimanche midi
repas boucherie de 3 porcs maison

Menu Fr. 20.—
Saucisse à rôtir et atriaux

Pommes pailles
Salade

Fricassée
Boudin à la crème
Purée de pommes

Filets de palée du lac
sauce neuchâteloise

Au restaurant, menu du jour sur assiette
' 065201 A

QÛÛD lheslaurcmt Delà l5rapp<? il
Qj lfa iCouùre f ' ^inf ïlcurhâlfl POUR TOUTES VOS
g* L. Marini RÉUNIONS

M SPÉCIALITÉS GRANDES SALLES

9 ITALIENNES 10 à 60 personnes
¦_ _̂_ ,_^̂ __ a 

votre 
disposition 1

Û ̂
064844 Aj

HÛTEL-RESTAURANT DU ^U__ù
NEUCHÂTEL SOLEIL ^T O o Çf
Salle à manger au 1°' étage ^̂ L ̂ 8̂  ^K
Saumon fumé ^̂ 9fef \̂Cuisses de grenouilles à la provençale ™ ?
Filets de palées, sauce neuchâteloise Tél. (038) 25 25 30

065186 A

É 

Samedi
SOUPER
TRIPES 1

POUSSIN GRILLÉ
au citron

Toujours notre carte
I 065230 A I

Dès mardi 17 janvier: Notre offre du mois
CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES
la douzaine 16.50 - 2 douzaines, 15.50 la douzaine, -
3 douzaines, 15.— la douzaine.

FONDUE BOURGUIGNONNE-Salade panachée- Bour-
guignonne - Cassata 18.— par personne____
^ 

065202 A I

\\\\\\ lll HÔTEL-RESTAURANT
\\\\\\ tr DES PONTINS
V \ kV M. et Mm, Lebrun-Grossmann
C  ̂JrJ  m (°38) 36 11 98 ' 2042 Va'angin

Lj t fkJ F̂ —toujours ses
J poissons et ses fruits

de mer!...
fermé le lundi

k 064941 A A

^C#3TT
^̂ I RESTAURANT

BEI bu BAR-DANCING
t̂hoBôcur Ouv

T!
,
rt

(0
t
38M7

1
1803

,-, Ouvert tous les jours
tn$CB jusqu'à 2 heures

FERMETURE DU 16 au 20 Janvier
' réouverture :

20 janvier à 14 heures
M. et M™ Michel RIBA 065219 A

wA \__g_wtJ9_\__ \_T _̂_\\̂ ^̂ ÊÂ' ^̂ 3

I AU
$

GRENIER Nfl^̂ flH

MÈ Samedi soir 14 janvier K

I NUIT DE GALA I
I DU PETIT NOUVEL-AN I
WÊ Menu - Cotillons - Ambiance - Jeux S

Hj Délice du Grenier 'EM
WÊ$. * |B
|» Potage H^

Bf Carré de veau à la broche 13
|| i Bouguetière de légumes jB
HB|i Croquettes aux amandes WM
^m Salade de saison SB
Î51 Sorbet au Champagne B

WB Prix Fr- 40.— H

Si DANSE avec l'orchestre - RAYON X » M
«E| (5 musiciens) (CB

mS: Renseignements et réservations: 'MS
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La vie commence à minuit
NOTRE FEUILLETON

par LUISA-M ARI A LINARÈS
33 LIBRAIRIE DES CHAMPS-ELYSÉES

Dès que vous avez quitté sa chambre, il s'est disposé à partir
en disant qu 'il ne voulait pas vous déranger. Et il m 'a obligé à
l'accompagner . Quand nous avons traversé le hall , nous avons
vu le petit qui s'est approché de nous. Monsieur l'a invité à
venir avec lui et l'enfant a accepté tout tranquillement. Au
moment de démarrer , c'est Mademoiselle qui est apparue

' inopinément. Le gamin l'a appelée... Bref , elle n'a pu faire
autrement que de nous suivre, elle aussi.
- Jamais nous n'en finirons avec cet imbroglio!
- C'est ce que je crains, Monsieur. Voulez-vous monter ? Ils

sont tous les deux dans la chambre de Monsieur.
Ricardo se précipita dans l'escalier, en sautant plusieurs

marches à la fois, non sans caresser affectueusement au passa-
ge la joue de la vieille Catalina , la femme de Juan , qui lui
sou.haitait la bienvenue. En entrant dans la chambre de son
grand-père, la vue du joli cadre qui lui était familier calma
momentanément sa nervosité.

Assis dans le beau lit de bois ancien à colonnes, après lequel
il avait tant soupiré, le vieillard paraissait calme. Trois bons
oreillers de plume soutenaient sa tête. U buvait du chocolat et
mangeait des gâteaux. Installés près de lui à une petite table ,
Antoine et Silvia se délectaient visiblement des mêmes frian-
dises. Le petit avait la lèvre supérieure barbouillée de magni-
fiques moustaches qui lui donnaient un aspect comique.

- Bonne nuit , très chère famille ! Bon appétit!
- Sapristi ! Voici venir l'époux abandonné, dit le vieillard

en riant avec malice. Que dis-tu de ce rapt?... La Providence
les a placés tous les deux sur mon chemin. Comme tu ne les
laissais pas venir , je les ai amenés sans ton consentement. Non,
ne te fâche pas, c'est trop tard !... Tu es très contente ici , n'est-
ce pas, ma petite-fille?... Elle m'a promis de rester plusieurs
jours avec moi.

Ricardo regarda la jeune fille qui buvait son chocolat à peti-
tes gorgées. Leurs regards se croisèrent et il remarqu a
l'expression malicieuse de Silvia. Il se sentit gauchement
déconcerté et ne sut que répondre.
- Holà! mon petit papa! Tu ne veux pas de chocolat?...

Maintenant , je n 'ai plus mal au ventre ! cria triomphalement
Antoine , ravi de ne pas revenir chez lui.

Décidément , le chef des Aigles Noirs avait le goût de l'aven-
ture.
- As-tu fait bon voyage, mon petit Guillermo? demanda

Silvia , souriante. Tu ne vas pas me gronder , n'est-ce pas, mon
chéri ? J'avais besoin de reposer mes nerfs et la tranquillité de
ce village me fera du bien. Demain , il faudra que tu m'apportes
du linge et des vêtements. Je ne peux pas rester toute la vie en
robe de bal , quoique cette toilette bleue soit très seyante,
n'est-ce pas, mon trésor?... L'autre jour , tu m'as dit que.je te
rendais fou , habillée ainsi. U est vrai que tu me dis la même
chose de toutes mes robes. Prends une tasse de chocolat! Il
faisait froid sur la route et ce sera une bonne réaction.

Ricardo sourit stupidement. Jamais il ne s'était senti plus
ahuri... Comme cette petite chip ie se moquait de lui !... Et, Bon
Dieu de Bon Dieu ! qu 'elle était jolie!...
- Voilà comme j 'aime que tu sois , Guillermo : affectueux et

tendre avec ta femme.
»Oh ! Guillermo est tout ce qu 'il y a de plus tendre ! H

m'appelle continuellement des noms les plus doux : ma petite
cocotte, ma petite poupée , mon petit trésor, ma petite fripon-

ne... surtout ma petite friponne. II me le dit tellement qu un de
ces jours , je ferai quelques friponneries et je vais m'amuser à
voler un portefeuille... ou une valise.

Elle riait en lançant la,tête en arrière et en découvrant son
joli cou blanc que Ricardo avait envie de couvrir de baisers.
- Bien... bien... ma petite, finit-il par dire , mais je crois qu 'il

faut laisser grand-père se reposer.
- Appelle-moi petite friponne , petite voleuse! C'est ce qui

me plaît le plus.
- Petite voleuse!... dut répéter Ricardo , furieux de la plai-

santerie. Partons et laissons grand-père dormir enfin.
- Le petit dormira dans la chambre à côté, Guillermo , et

Catalina vous a préparé la chambre d'en bas. .
- Très bien , nous serons parfaitement.
£ Me promets-tu que vous resterez quelques jours?

. - Je ne sais pas si mes occupations me le permettront.
f%~«Àu moins, laisse-moi Aurora et ton fils. Tu viendras de

temps en temps nous voir.
.- Nous nous déciderons demain. Maintenant dormez ,

grand-père. Vous l'avez bien mérité.
Silvia et Ricardo descendirent le vaste escalier côte à côte et

entrèrent dans la salle à manger où brûlait un bon feu.
-- Pouvez-vous m'exp liquer pourquoi vous êtes ici ?
- Si vous me parlez sur ce ton, je ne répondrai pas. Tâchez

d'être aimable. Ce n 'est pas très difficile , il me semble.
- Pardonnez-moi , Silvia , mais je suis tourneboulé. Tant de

choses se sont passées... Où vous êtes-vous cachée quand vous
m'avez quitté subitement?

.— J'ai rencontré M. Robles, ou Rivas , et nous avons eu un
entretien extrêmement intéressant d'un quart d'heure. U se
chargea de tou t arranger et me fit sorti r de l'hôtel par je ne sais
quelle porte. La fatalité a voulu qu 'Antoine m'aperçoive de la
voiture qui partait à ce moment-là. 11 m'a appelée. Quand j'ai
vu que le petit partait , j'ai décidé de partir, moi aussi. Je n 'étais
pas fâchée de changer d'air , parce que ce scandale nu 'a vai t fait

Mmc Lintz m'était très désagréable. Je montai en voiture et me
voici. Remerciez-moi. Si Antoine était venu seul, il aurait
sûrement fait quelque gaffe.
- Depuis que je vous connais , je ne cesse de vous remercier

et de vous demander pardon pour une infinité de motifs. Mais,
je vais recommencer. Mille pardons et mille mercis.
- De rien. Ne vous forcez pas à paraître reconnaissant.
- Je ne le parais pas , je le suis. Et, dans le fond, je suis confus

parce que j 'ai l'impression que vous êtes fâchée et que vous
m'en voulez. Voyons un peu !... Pourquoi me témoignez-vous
de la mauvaise humeur?
- Je ne suis pas de mauvaise humeur. Ne comprenez-vous

pas que je suis très contente d'avoir pu échapper aux « flics » ?
- Je n'ai jamais supposé une minute que vous aviez volé

quoi que ce soit , je vous l'affirme.
- C'est trop commode de l'affirmer maintenant , maisj'ai lu

le doute dans vos yeux quand cette stupide créature m'accu-
sait.
- Vous n 'avez pas pu lire ce qui n'y était pas.
- Je l'ai lu , insista-t-elle avec un entêtement puéril.
- Bien , mais puisque vous êtes si bonne lectrice, n'y avez-

vous pas lu d'autres choses ?
- Peut-être.
- Par exemple que, depuis la première minute , vous

m'avez paru charmante, ensorcelante.
- C'est possible. Je ne suis pas trop mal et je sais que votre

cœur s'émeut facilement devant les charmes féminins.
- Vous aimez me faire enrager , mais ne vous obstinez pas.

Vous n'arriverez pas à me faire perdre patience. J e ne veux
pas me battre avec vous, je veux faire le contraire. Devinez-
vous ce que cela veut dire?
- J'ai l'imagination très fatiguée par les événements de

cette nuit et je ne peux pas jouer à la devinette. Voulez-vous
me dire quelle chambre on m'a préparée? Je tombe de som-
meil. (A suivre)

HORIZONTALEMENT
1. Tabac. 2. Passe à Pise. Une jeune fille aime

qu'on l'y conduise. 3. Lettre grecque. Blanche,
elle permet bien des choses. 4. Levant. Pronom.

Destinée. 5. Où patrons et ouvriers sont repré-
sentés à égalité. 6. Eau-de-vie supérieure. Lieu da
délices. 7. Repère dans le temps. Symbole. Cor-
dage reliant une ancre à une bouée. 8. Garnie de
choses pointues. 9. Champignons. Ile. 10. Pape.
Parentes hors de la ligne directe.

VERTICALEMENT
1. S'attaque aux fondements. Qui amène la

ruine. 2. Valet de comédie. Troupier américain. 3.
Mesure de l'âge. Fort utile au corroyeur. Cri qui
accuse l'effo rt. 4. Voile triangulaire. Compositeur
français. 5. On ne le connaît bien que dans
l'adversité. Petite quantité. 6. Curiosité. Adverbe.
7. Enduit hermétique et réfractaire. Appuie. 8. Ils
réunissent ouvriers ou artistes. 9. Pronom. On a
du mal à en sortir. 10. Esclave des Spartiates.
Issues .

Solution du N° 29
HORIZONTALEMENT : 1. Adorateurs .-2. Mer.

Mortes. - 3. Ivan. Trie. - 4. Ilot. Alla. - 5. Ta. Tus.
Iso. - 6. Atténués. - 7. Nie. Ernest. - 8. Dose. Et.
Ça. 9. Entre. Edit. - 10. Essorées.

VERTICALEMENT: !. Ami. Tandem. -2. Dévia-
tion. -3. Oral. Teste. -4. Note. Ers. -5. AM. Tune.
Es. -6. Tôt. Sûre. -7. Erra. Enter. -8. Utilisé. Dé.-
9. Réels. Scie. - 10. SS. Aoûtats.

MOTS CROSSES
SEMAINE DE PRIÈRE UNIVERSELLE

POUR L'UNITE DES CHRÉTIENS 1978
Paroisse Catholique Romaine de Notre-Dame
Paroisse Catholique Chrétienne de Neuchâtel
Paroisse réformée évangélique de Neuchâtel.

Service oecuménique : Dimanche 15janvier à
18 h 30 à l'église Saint-Jean-Baptiste, rue
Emer-de-Vattel 5.

Offices de prière : Mercredi 18 et jeudi 19 janvier
à 18 h 15 au Temple du bas (porte de la rue du
Bassin).

Entretien introduit par le Père Raymond Fuchs :
n Les jeunes, les parents , les Eglises u, vendre-
di 20 janvier à 20 h à la salle du faubourg de
l'Hôpital 65.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h, M. G. Wagner, garderie, Collé-

giale N°3; 10 h, culte de l'enfance ; 9 h, culte
de jeunesse , Collégiale N°3 ; 19 h 30, Gospel
Evening, Collégiale N°3.

Temple du bas: 10 h 15, M. D. Michel ; 10 h 15,
culte de l'enfance ; 9 h 15, culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz, avec sainte cène ;
9 h 45, cultes de jeunesse et de l'enfance.

Ermitage: 10 h 15, M. Th. Gorgé; 10 h 15, cultes
de jeunesse et de l'enfance.

Valangines : 10 h, M. R. Ariège; 9 h, cultes de
jeunesse et de l'enfance.

Cadolles ; 10 h, M. J. Piguet.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 9 h, culte de jeunesse; 10 h, culte,

garderie; 10 h, culte de l'enfance ; 20 h, culte,
sainte cène.

Les Charmettes : 9 h, enfants ; 10 h, culte ; 20 h,
sainte cène.

Serrières : 10 h, culte au temple, M. A. Miaz.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, culte, pasteur M. von Planta.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Couvet : 9 h 45, ancien collège.
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. G. A. Maire ; 20 h, réunion
de prière de l'Alliance évangélique à l'Armée

du Salut, à l'Ecluse. Mercredi : 20 h, reprise des
études bibliques, M.J. Dubois. Colombier:
9 h 45, culte et sainte cène, M. W. Schulthess.

Evangelische Stadtmission. Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst.
Dienstag: 20 h 15, Kellerabend. Donnerstag :
15 h, Gemeindebibelstunde; 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 (en espagnol), 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,
SGrvics.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir ,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion 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.-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours. Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte, M. G. Estoppey ; 20 h,
réunion à l'Armée du Salut (Alliance Evangéli-
que). Jeudi , 20 h, prière communautaire.

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
4mc samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT 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
antici pée samedi à 18 h. Dimanche : Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin : Chapelle œcuménique ; dimanche , 9 h,
messe (les 2™ et 4mo du mois en italien).
Chapelle de la maison de Préfargier: Diman-
che et mercredi, messe à 8 h 30.

CULTES PU DIMANCHE
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin. 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30, le
regard et la parole. 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 musique. 12.05, au fond , à gau-
che (suite). 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18.05, la journée sportive et l'actualité
touristi que. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, la grande affiche. 22.05,
entrez dans la danse. 23.05, disc-o-matic. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tète 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
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h.
informations. 20.05, théâtre pour un transistor:
Prix Paul Gilson 1977 (2): Bibi, le Kid, de Yves
Lebeau. 20.35, la dramaturgie au théâtre et à
l'opéra. 21.15, kiosque lyrique: Fra Diavolo,
opéra-comique de Eugène Scribe, musique de
Daniel-François-Esprit Auber. 22.25, l'opéra au
XX" siècle : Les Mamelles de Tiresias, poème de
Guillaume Apollinaire, musique de Francis
Poulenc. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

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 à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che (1™ partie). 7.50, mémento des spectacles et
des concerts. 8.15, nature pour un dimanche
(2™ partie). 9.05, coup double. 10.05, disco-test.
11.05, toutes latitudes. 12.05, variétés-dimanche.
14.05, tutti temp i. 15.05, auditeurs à vos marques.

18.05, la journée sportive. 18.15, antenne verte.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité artistique .
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 chan-
ter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musiques du monde et des Carpates
au Caucase (fin). 14.35, lechef vous propose. 15 h.
Lorsque Cinq Ans seront passés, pièce de Federi-
co Garcia Lorca. 17 h, l'heure musicale : Ensem-
ble vocal de Lausanne, direction : Michel Corboz.
18.30, informations. 18.35, le temps de l'orgue.
19 h, l'heure des compositeurs suisses. 20 h,
informations. 20.05, l'oeil écoute et du cylindre à la
quadriphonie (29). 20.30, la folie d'être et de créer.
21.30, des fous à délier (2). 22 h, la musique et
vous. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

RADIO

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront difficiles à diriger car ils auront un
caractère très ombrageux et jaloux.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Montrez-vous tenace et élargissez
le champ d'action qui est le vôtre. Amour :
Coup, de foudre et consolidation de
nouveaux liens vous apporteront joies et
gaieté. Santé : Excellente forme que vous
devez maintenir coûte que coûte. Ne vous
laissez |ias entraîner à sortir» ' " ' ' i ,

*i'"'

TAUREAU (21-4 au 2 1-SF  ̂ ~̂
travail: Négociez, traitez, signez des
contrats, quémandez des faveurs, cette
journée vous est favorable. Amour: Excel-
lente entente avec les natifs du Scorpion.
Organisez des rencontres. Santé : Si vous
n'avez pas envie de sortir , restez bien tran-
quillement chez vous, au chaud.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Menez à bien ce que vous avez déjà
entrepris avant de lancer d'autres idées.
Amour: Agissez avec courage et ne vous
laissez pas influencer par des tiers. Santé :
Vous avez besoin d'un long sommeil pour
compenser votre grande dépense
d'énergie quotidienne.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail: Ne prenez pas trop d'initiatives
aujourd'hui, ce n'est pas le jour. Vous
manquez d'idées. Amour: Ne vous mettez
pas trop en vedette si vous voulez maintenir
l'harmonie et la bonne entente. Santé :
Vous êtes très dynamique et l'inaction vous
est néfaste. Moral et santé en sont atteints.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Ne dépassez pas les limites de vos
possibilités et de vos compétences.
Amour: Des nouvelles connaissances
pourraient vous perturber , confiez-vous à
vos amis de toujours. Santé : Les plaisirs de
la table sont toujours à redouter et c'est
votre grand point faible.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous êtes observé, ne commettez
pas d'imprudence. Réfléchissez. Amour:
Certaines questions seront rapidement
réglées au mieux, d'autres demanderont

plus d'attention. Santé : Vous êtes comme
beaucoup de personnes, vous ne savez pas
respirer.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous n'aurez aucun mal à surmon-
ter d'éventuelles difficultés. Amour : Climat
de compréhension avec vos proches.
Période favorable pour faire des projets
d'avenir. Santé : Vous avez besoin de com-
préhension pour vivre détendu et en gran-

4s4&s^mïnm
SCORPION (24ilQ,au 22-11)
Travail : Si vous avez fait une erreur, il faut
le reconnaître tout de suite. Amour: Vous
savez que vos liens sont solides, chassez
donc à tout jamais les doutes. Santé : Vous
êtes suffisamment prudent pour ne pas
risquer de rechute.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Des changements de programme
de dernière minute vont quelque peu vous
perturber. Amour: Acceptez les invitations
de vos amis sous peine de les voir se vexer
pour de bon. Santé : Vivre dans une atmo-
sphère surchauffée n'est pas conseillé,
mais ne pas fermer le chauffage.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous trouverez votre travail péni-
ble parce que rien n'avancera selon votre
idée. Amour: Sachez reconnaître vos torts
quand il le faut et faire les premiers pas.
Santé : Ce n'est pas parce que vous êtes en
forme que vous devez sortir le soir sans
vous couvrir davantage.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Ni discussions, ni polémiques,
votre avenir est assuré si vous savez vous
imposer rapidement. Amour: Les amours
secrètes ne seront pas particulièrement
favorisées aujourd'hui. Santé : Laissez un
peu les médicaments, vous en prenez
beaucoup trop pour un résultat peu satis-
faisant.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Tout n'ira pas selon votre idée,
mais vous ne devez pas vous décourager.
Amour : Personne n'est dupe de vos belles
paroles. Vous ne faites plus illusion. Santé :
Essayez de faire un quart d'heure de
gymnastique chaque matin chez vous.

I HOROSCOPE |

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M™ S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.

BEVAIX
Arts anciens: Arts d'Asie.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Le bon et les méchants

(J. Dutronc). 20 h 30, Scandalo.
HAUTERIVE

Galerie2016: Irena Dedicova, peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h, le gang (A. Delon).
17 h 30 et 20 h 30, Plaisir à trois.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 15 h, Ciné-Club enfants.

" i

RÉSUMÉ : Le comte de la Blache demande au caissier de son oncle défunt,
le financier Paris-Duverney, d'expertiser la signature apposée sur" la
reconnaissance de dettes présentée par Beaumarchais.

JURISTES ET MÉDECINS

Il est hors de doute que l'employé a été dûment chapitré à l'avance.
S'approchant de la fenêtre , il feint néanmoins d'examiner avec attention
le papier. « Je suis de l'avis de M. le comte, dit-il enfin. Cette signature n'a
pu être apposée à la date du 5 avril dernier qui figure au bas de l'acte. »
Après quelques instants de profonde réflexion , le caissier ajoute : » Je ne
vois qu'une seule explication à cela. » - «Et laquelle, je vous prie?»
s'enquiert Beaumarchais d'un ton irrité.

« Elle est très simple , répond l'homme. M. Paris-Duverney avait la déplo-
rable habitude de signer des blancs-seings. II a très bien pu vous en
confier , il y a longtemps, pour les affaires que vous traitiez en commun.
Cela n'aura été qu'un jeu d'enfant pour vous que de remplir à votre
convenance l'espace blanc laissé avant la signature.» Le notaire inter-
vient pour affirmer que cet acte a été dressé par lui-même au mois d'avril
et signé ensuite par le financier.

n Dans ces conditions , insiste-t-il , c'est un devoir sacré pour M. le Comte
que d'acquitter cette dette avec l' argent de la succession de son oncle. » -
«Je ne paierai pas!» s'écrie La Blache avec véhémence. II tend vers
Beaumarchais un index menaçant: «Je vous traînerai devant les tribu-
naux. On verra bien qui a raison d'un maréchal de camp ou d'un ex-horlo-
ger qui ne s'est élevé que par des intrigues et des actions aussi malhonnê-
tes que celle-ci.»

Tandis que les hommes de loi se saisissent de l'affaire, Beaumarchais est
accablé par des chagrins qui lui font paraître toutes ces querelles bien
dérisoires. La santé de sa femme lui donne de vives inquiétudes. II fait
venir à son chevet les médecins les plus réputés. Malgré leurs soins atten-
tifs, Madeleine meurt en accouchant d'une fillett e qui ne vit que quelques
heures. Sans la présence affectueuse de sa sœur Julie, Beaumarchais , ter-
rassé par le chagrin , sombrerait dans le plus affreux des désespoirs.

Lundi: Accusations infamantes 

DESTINS HORS SÉRIE
Dimanche

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-
sition, De l'un à l'autre.

Beaux-Arts.
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 XVIII"

au XX* siècle.
CINÉMAS.-Apollo : 15 h et 17 h 45J.a guerre des

étoiles; 12 aiisfïrl'̂ mainé'̂ Ém'SfjjtSfesse.

Palac«Tï4 h Wmîk; 18 h im^^9ftra_y
Horse de Paris. 18 ans. 2m* semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La vie devant soi. 16 ans.
17 h 15, Le diable probablement. (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La grande vadrouil-
le. 12 ans. 2"" semaine.

Studio: 15 het21 h, La 7m* compagnie au clair de
lune. 12 ans. 3m" semaine. 17 h 30, L'amour en
transit. 18 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de
coucou. 16ans. 2mB semaine. 17h30,
Jonathan Livingston le Goéland. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
j 'FCPA J O

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). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, ie poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

NEUCHÂTEL

HSHNous É  ̂I ik> Jlprions m -̂ k̂m-_________________mJM1
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PASCAL 

POUR VOUS MADAME
Un menu
Chou aux tomates
Pommes vapeur
Compote

LE PLAT DU JOUR:

Chou aux tomates
Un chou pommé, sel. Farce : 250 g de vian-
de hachée, deux petits pains rassis , un œuf,
un oignon, sel, poivre, muscade , 50 g de
beurre, 250 g de tomates, sel, poivre, papri-
ka et persil.
Préparez le chou, enlevez le trognon , déta-
chez les feuilles et cuisez-les rapidement
dans l'eau salée.
Laissez égoutter. Faites un hachis de vian-
de, relevez fortement. Garnissez de feuilles

de chou un moule à pudding. Alternez des
couches de hachis et de feuilles de chou.
Recouvrez de feuilles de chou. Cuisez au
bain-marie pendant environ 1 h, retirez du
feu. Démoulez et servez avec des tomates
cuites à l'étuvée.

Samedi
NEUCHÂTEL

Aula du Mail: 17 h 15, 5 à 7 musical.
Théâtre : 20 h 30, Le loup-garou de Roger Vitrac.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-

sition, De l'un à l'autre.
Beaux-Arts.
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 XVIII"

au XX" siècle.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition, Irena

Dedicova, peintures .
Hall du collège latin : Exposition , Protection des

biens culturels en temps de guerre et de paix.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -Apollo: 15 h et 17 h 45, La guerre des

étoiles . 12 ans. 4m* semaine. 20 h 30, Le Casse.
16 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Crazy
Horse de Paris. 18 ans. 2me semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La vie devant soi. 16 ans.
17 h 15, Le diable probablement. (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La grande vadrouil-
le. 12 ans. 2m" semaine.

Studio: 15 h et 21 h, La 7me compagnie au clair de
lune. 12 ans. 3"" semaine. 17 h 30 et 23 h.
L'amour en transit. 18 ans.

Bio: 15 h et 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de
coucou. 16 ans. 2m" semaine. 17 h 30,
Jonathan Livingston le Goéland. 12 ans.

Concert : Jazzland, Jacky Golay.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, 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). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service#.est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

F" CARNET DU JOUR ^l

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mme S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.
Galerie Ecuador: Tapisseries d'art équatorien.

BEVAIX
Arts anciens: Arts d'Asie.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Le bon et les méchants

(J. Dutronc).
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Irena Dedicova, peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Plaisir à trois. 20 h 30,
Le gang (A. Delon).

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, « Toi et tes nuages », pièce

étrange d'Eric Westphal.
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...AVEC GARANTIE 12 MOIS ET SERVICE APRÈS-VENTE. LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT i
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COMMERÇAN TS
Ne vous creusez pas la tète pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition. Feuille d'avis de Neuchâtel

Cherchons

association ou reprise
d'une ancienne société anonyme
jouissant d'une bonne réputation
pour affaires internationales de bons
rapports.

Répondre sous chiffres F 300995.18 à
\ Publicitas, 1211 GENÈVE 3.

065197 A

i Prêts j "
¦H sans caution g
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^O ĴiJ^̂ irB! 

Discrétion absolue

EnvoytiHnol documwutlMi MAI Mfli«<imAt

¦on»

M H

M

«ff uema

¦rTTiHiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTiiTiilinnii

RESTAURANT DE L'HIPPOCAMPE

e 

Bar-Dancing «Chez Gégène»
BEVAIX

VACANCES ANNUELLES
du 15 janvier au 14 février 1978

Réouverture : mercredi 15 février à 17 heures
064593 A
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ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Atelier mécanlque-précislor
entreprend fabrication et réparatioi
de pièces détachées ou appareils.

Egalement dans la branche médicale

M. Marchand
2065 Savagnier
Tél. 53 39 06. 063042 /



Comité romand d'opposition
à la police fédérale

LAUSANNE (ATS). - Un comité
romand interpartis d'opposition au projet
de police fédérale est en voie de forma-
tion à Lausanne. Il comprend déjà
MM. Roland Béguelin, vice-président de
l'Assemblée constituante jurassienne,
Jean-Pierre Berger, député PAI-UDC

vaudois , Claude Bodinier, journaliste
neuchâtelois, Marc-Henri Chaudet, dépu-
té radical vaudois, Olivier Delacrétaz,
président de la Ligue vaudoise, Jean-
François Leuba, député, président du
parti libéral vaudois, André Manuel,
avocat lausannois, Francis Michon, dépu-
té radical vaudois , Hubert Reymond,
directeur de la Chambre vaudoise d'agri-
culture, et Claude Ruey, député, secrétai-
re du parti libéral vaudois.

Le comité motive son opposition par les
raisons suivantes :

Les principaux cantons ont constitué
des formations destinées à combattre le
terrorisme. Les cantons qui possèdent un
aéroport (Genève et Zurich) ont formé
une police spécialisée dans la protection
des avions. Pour les conférences interna-
tionales, le canton où elles se déroulent en
est informé assez tôt et peut organiser,
avec les cantons voisins, un corps de
protection suffisant.

Toute organisation fédérale croît
nécessairement. Ne courons pas le risque
d'avoir, dans quelques années, une police
politique permanente aux mains de l'Etat
fédéral.

L'énumération des tâches confiées à la
police fédérale est faite de telle sorte
qu'elle laisse possibles d'autres activités
non expressément mentionnées par la loi.

Personne ne conteste la nécessité, pour
l'Etat , de posséder une police bien instrui-
te et bien armée, apte à maintenir l'ordre
public. La question est de savoir de qui
elle dépend. Il est infiniment préférable
d'avoir une police cantonale, travaillant
dans son milieu et connaissant la popula-
tion, plutôt qu'un corps dépendant d'une
administration centrale, ou technique et
bureaucratie tiendront lieu de psycholo-
gie. La collaboration entre les polices
cantonales est assurée depuis longtemps.

Enfin, il est inacceptable qu'une force
de police puisse intervenir dans un canton
sans que les autorités de celui-ci l'aient
demandé et sans que son chef soit néces-
sairement un officier de policé de ce
canton.

L enquête suivant son cours, on ne peut
encore savoir si cette affaire a un rapport quel-
conque avec l'arrestation des deux terroristes
allemands dans le Jura. On se souvient que
voici quelques semaines, ces deux terroristes -
un homme et une femme - avaient été arrêtés
dans le Jura après avoir été appréhendés une
première fois à la douane de Fahy.

Dans un autre communiqué publié vendredi
à midi, la police criminelle de la ville de Berne a
précisé que l'explosif utilisé était une grenade à
main de l'armée suisse.

L'enquête est menée par le procureur de la
Confédération, en collaboration avec la police
criminelle de la ville de Berne et le service
scientifique de la police de la ville de Zurich.

Le communiqué de la police indique égale-
ment que le mobile de l'attentat n'est pas
connu.

L'AFFAIRE KROECHER

On estimait vendredi au Palais fédéral qu'il

fallait s'attendre à une prochaine demande
d'extradition de la part de la République fédé-
rale d'Allemagne en ce qui concerne la terro-
riste allemande présumée Gabrielle Kroe-
cher-Tiedemenn. C'est du moins ce qu'indique
l2 département fédéral de justice et police.

Gabrielle Kroecher avait été arrêtée le
20 décembre dernier dans le Jura, après une
fusillade à la frontière, en compagnie de Chris-
tian Moeller. Il y a quelques années, elle avait
été libérée de prison en échange du politicien
berlinois Peter Lorenz qui avait été enlevé
auparavant. Gabrielle Kroecher-Tiedmann est
soupçonnée d'avoir participé en décembre
1975 au coups de main contre l'OPEC à Vienne
et d'avoi r à cette occasion tué un représentant
des services de sécurité. Quant à Moeller, il
appartiendrait plutôt à la partie marginale du
terrorisme. Même si une demande d'extradi-
tion était acceptée par les autorités suisses,
Gabrielle Kroecher devrait pourtant être
d'abord jugée en Suisse pour les délits qu'elle a
commis sur notre territoire, indique encore le
département de justice et police.

Après l'attentat de Berne

FRIBOURG
Pour 2,7 millions et pour dix ans

Le 30 janvier , en plus de sa décision
sur le projet de « Maison de congrès et de
théâtre » (environ 20 millions), le Conseil
général de Fribourg sera appelé à ratifier
le choix d'un ordinateur pour
2.267.840 francs. Cet « appareil » doit
permettre de traiter avec autant d'effica-
cité que de rapidité toutes les données in-
formatiques de la capitale , ce qu'elle n'a
jamais pu faire jusqu'ici. Elle disposait
certes d'un ordinateur NCR 500 depuis
1967, ainsi que d'autres machines qui
sont « au bout du rouleau » et qui ne per-
mettaient d'ailleurs pas une vue d'ensem-
ble. KlA la fin de 1973 fut coiïstftuJé un
groupe - de travail .qui;-!a: tenu.,,quelque
150 séances et visite des installations dans
plusieurs villes. Ayant examiné une série
d'offres , le groupe s'est ' prononcé à
l'unanimité pour un ordinateur Siemens-
Albis, au terme d'une étude très complète
résumée en 38 pages à l'intention du
Conseil général. Une étude minutieuse,
mais où il fut sans doute plus simple de
cerner l'ensemble du problème que pour
l'« affaire » du théâtre : le bien-fondé des
conclusions paraît indiscutable .
L'informatique, c'est moins compliqué
que la culture...

« Il faut savoir profiter des progrès de
la technique, sans toutefois se laisser em-
baller par les possibilités quasi illimitées
qu'elle offre , lorsqu'elle sort de ce qui est
utile et nécessaire pour entrer dans le do-
maine du gadget » , écrit le Conseil com-
munal. Les besoins furent donc définis
avec précision. « Contrairement à ce qui
se passe souvent , ce ne fut pas le cons-
tructeur qui allait soumettre des offres à
l'image de sa conception de l'informati-
que et , surtout, des possibilités de ces
machines et appareils, mais bien l'utilisa-
teur qui imposait de lui présenter ce qui
lui convenait effectivement » .

Le vieil ordinateur , limité au service
des finances, s'est mis à commettre des
erreurs de plus en plus fréquentes, même
lors d'opérations simples : impossible de
le réparer. 

Les études montrèrent qu'il fallait
d'abord résoudre le problème le plus
compliqué , celui du contrôle de l'habi-
tant , puis de la comptabilité . Il s'agissait
de trouver un système permettant de sui-
vre et de retrouver toute personne ayant
eu son domicile à Fribourg. Ce problème
dominé, les autres seraient résolus
aisément, •< car, en électronique aussi,
qui peut le plus peut le moins » ...

Il fallait aussi garantir le secret de
fonction , en particulier le secret fiscal.
L'ordinateur .sera donc doté d'une table
d'autorisation, d'accès, dans sa mémoire
centrale! T '̂X ^  T^T' '

Mat»'était-il nécessaire>5qiûe â commu-
ne acquière son propre ordinateur ? La
possibilité <Fune collaboration avec le
Centre de calcul de Fribourg (CCF), sou-
haitée par le Conseil d'Etat , fut exami-
née. Mais on s'aperçut que le CCF serait
incapable d'avaler la surcharge. On
renonça aussi à louer un ordinateur :
solution trop coûteuse.

BANQUE COMMUNE
DES DONNÉES

L'étude fit apparaître la nécessité
d'une « gestion intégrée » , assurée par
une « banque commune des données » ,
permettant à chaque service communal

d'obtenir toute information en s'adres-
sant à un seul centre. Les données seront
intégrées dans l'ordre suivant : 1. contrôle
des habitants et registre civique ; 2. trai-
tements et salaires ; 3. services indus-
triels ; 4. impôt communal, paroissial et
non-pompier ; 5. contributions
immobilière et d'épuration ; 6. débiteurs
et impôts spéciaux.; .7. caisse de pré-
voyance de l'administration ; 8.
comptabilité générale ; 9. service social,
tutelles et curatelles., '

; ' ' A ï

X. RÉSERVES SUFFISANTES

Les offres s'échelonnèrent de 1,96 à
2,65 millions de francs, plus 8000 à
10.000 francs d'entretien mensuel. Les es-
sais révélèrent que l'ordinateur Siemens-
Albis donnait les meilleurs résultats
d'emploi et d'autres avantages, tels que
la mise à disposition gratuite des pro-
grammes déjà placés sur d'autres ordina-
teurs. EN 1975, un nouvel appel d'offres
montra que le choix restait le meilleur.
Des améliorations furent encore appor-
tées et le prix fixé , en septembre 1976, à
2,26 millions, 51.700 francs pour l'instal-
lation et 8600 francs pour l'entretien. Les
réserves constituées atteignent 2,2 mil-
lions. M. G.

Tout Fribourg avalé par l'ordinateur

Tunnels routiers bloqués
Voici ce communiqué : « L'union internatio-

nale des transports routiers (IRU) lance un
appel aux autorités italiennes afin que des
mesures urgentes soient prises pour rétablir le
trafic et se félicite de celles prises par les autori-
tés françaises pour apporter une aide efficace
aux conduçteurs b̂|ss^cette situationM,

^
L'IRU enverra très prochainement une

commission d'enquête dans le val d'Aoste. Elle
demande : - à tous les transporteurs routiers
internationaux de ne plus diriger leurs véhicu-
les vers la vallée de Chamonix ; - aux auto-
rités suisses de favoriser le transit par le tunnel
du Grand Saint-Bernard en accordant des
dérogations exceptionnelles aux poids lourds

dont le tonnage dépasse les normes admises sur
le territoire helvétique».

AU MONT-BLANC

Par ailleurs, les poids lourds stationnés
depuis mercrej^ur.ljj |pujej blanche, du côté
français du tunnel "dû Mont-Blanc, ne
pouvaient toujours pas franchir leitiipnel ven-
dredi matin, à la suite d'abondantes chutes de
neige sur le versant italien, où la circulation des
poids lourds était également bloquée.

La gendarmerie a donc décidé d'obliger les
camions à faire demi-tour, en particulier ceux
transportant des animaux ou des denrées péris-
sables.

Réorganisation de la SSR
BERNE (ATS). - D'importantes innovations

vont se produire à la Société suisse de radiodif-
fusion et télévision (SSR) : en 1978 encore, son
organisation institutionnelle va être complè-
tement réorganisée. Après plusieurs années
d'études et de discussions, le comité central a
décidé d'élargir la participation du public à la
SSR et de délimiter plus clairement les compé-
tences de l'organisation institutionnelle. Inter-
rogé à ce sujet, M. Ettore Tenchio, président de
la SSR, a déclaré qu'il ne s'agit pas de « chan-
gements révolutionnaires », mais «d'améliora-
tions importantes ».

Une assemblée générale extraordinaire de la
SSR doit donner au printemps prochain déjà
son consentement à cette réorganisation en
approuvant une révision totale des statuts de la
SSR, ensuite de quoi les décisions peuvent pas-
ser dans la phase de réalisation. M. Tenchio a
précisé à l'ATS : « Le plus gros devrait être fait
d'ici la fin de l'année ».

Conformément à la volonté du comité
central, il faut améliorer la représentativité de
l'organisation institutionnelle. Tous les
moyens doivent être mis en œuvre pour élargir
la base de la société d'émission et l'enraciner
ainsi dans la population, afin que l'organisation
institutionnelle dispose de la légitimation
démocratique nécessaire. A l'avenir, tout
citoyen suisse, mais aussi tout étranger possé-
dant un permis d'établissement doit pouvoir
adhérer aux sociétés membres. II s'agit de tou-
cher les milieux les plus larges possibles de la
population. Pour M. Tenchio, il s'agit là du
« principe des portes ouvertes»: «Si le large
public le souhaite, il doit pouvoir avoir voix au
chapitre chez nous ».

Le principe delà répartition sur trois plans de
l'organisation institutionnelle est maintenu:
sociétés membres au plan local, sociétés régio-
nales au plan régional et comité central (SSR en
tant qu'organisation laitière) au plan national.
Dans la répartition des tâches, on a mis l'accent

au plan local sur les relations publiques, au plan
régional dans le domaine des programmes
(surveillance et délibération des programmes)
et au plan national sur les exigences de l'entre-
prise et les questions de programme à long
terme.

Les sociétés membres doivent abandonner
leur fonction d'entreprise et se limiter à
l'avenir à leur fonction socio-politique,
c'est-à-dire à représenter l'opinion publique au
sein de la SSR. Le nombre des sociétés mem-
bres peut augmenter : en Suisse romande parti-
culièrement, les sociétés cantonales apparais-
sent au premier plan. On devrait avoir une
«vue d'ensemble» sur la zone de recrutement
des différentes sociétés membres et, de l'avis
du comité central, il faut tendre à une « localisa-
tion ». U convient d'améliorer l'attractivité des
sociétés membres en les reliant aux program-
mes locaux et régionaux.

RAPPORTS AVEC L'ETAT INCHANGES

Le cœur de l'entreprise et l'organe d'admi-
nistration suprême de la SSR reste le comité
central La répartition de compétences entre le
comité central et l'assemblée générale reste en
principe inchangée. Certes, le comité central
sera élargi de 17 à 21 membres, mais les repré-
sentants nommés par le Conseil fédéral - le
président central et neuf (jusqu'à présent sept)
membres - restent en minorité.

D'une manière générale, rien n'est changé au
système actuel de représentation de l'Etat. Le
comité central a souligné qu'il faut tendre à un
ordre libéral de l'organisation institutionnelle.
Une dépendance directe de l'Etat ne permet-
trait pas de réaliser cet ordre libéral. D'autre
part, une séparation complète de l'Etat entraî-
nerait pour la SSR une perte de substance, lui
ferait perdre le «doigté» politique, ('éloigne-
rait de ses sources en ce domaine et affaiblirait
ainsi sa position socio-politique.

Pour élever
les demi-cantons
au rang de canton

WOLFHALDEN (AR), (ATS). - Un grou-
pement hors parti qui se nomme «initiative
second siège au Conseil des Etats » a remis au
Conseil d'Etat appenzellois du demi-canton
des Rhodes Extérieures, à l'attention de la
landsgemeinde, une requête en faveur du
lancement d'une initiative cantonale pour
l'obtention d'un second siège au Conseil des
Etats.

Par sa démarche, le groupement propose que
le peuple et les cantons aient la possibilité de se
prononcer en même temps que la votation
fédérale sur la création du nouveau canton du
Jura, également sur l'attribution d'un deuxiè-
me siège de conseillers aux Etats à tous les
demi-cantons et d'élever ainsi ces derniers au
rang de cantons. Ceux-ci bénéficieraient par
conséquent d'une voix entière lors de consulta-
tions fédérales sur des projets constitutionnels.
L'initiative sera retirée si le Grand conseil
décide de lancer lui-même une initiative canto-
nale dans le même sens, avant la landsgemein-
de de 1978.

Avant les élections
communales à Fribourg

(c) Au lendemain d'une assemblée générale, le
parti socialiste de la ville de Fribourg a présenté
sa « plate-forme » et ses candidats aux élections
communales du 26 février : une liste complète
de neuf candidats au Conseil communal et une
liste de 50 candidats (sur 80 possibles) au
Conseil général de la capitale. M. Gaston
Sauterel, député, président du parti, a exposé
les objectifs, en présence des candidats à
l'exécutif. Il s'agit des deux sortants,
MM. Georges Friedly, conseiller communal
permanent et député et François Nordmann,
conseiller communal sans portefeuille, ainsi
que de M. Marcel Baechler, compositeur-typo-
graphe, secrétaire du cartel syndical, M"c Irène
Baeriswyl , institutrice, député (de langue alle-
mande), MM. André Bourquard, ingénieur-
technicien ETS, député, Marcel Clerc, avocat,
chef de service à la direction de la santé publi-
que et des affaires sociales, président d'une
association de quartier , M"" Denise Devaud,
secrétaire , député, MM. Michel Lambert,
maître de pratique à l'école secondaire de
langue allemande et Gaston Sauterel , chef
technique Dat, député.

Quant à la liste socialiste pour le Conseil
général , elle se limite pour la première fois à
50 candidats. Le parti, a indiqué M. Sauterel, à
pris délibérément le risque de laisser trente
lignes libres, préférant offrir aux candidats une
chance sur deux d'être élus.

Cycliste blessé
(c) Hier , vers 7 h 50, un automobiliste de Bulle
circulait de la rue de Vevey en direction de la
rue Louis-Bomet, à Bulle. Au carrefour des
Trois-Trèfles , il n'accorda pas la priorité à un
cycliste qui arrivait en sens inverse. Il s'agissait
de Christian Comba, 13 ans, de Bulle, qui fut
transporté à l'hôpital de Riaz.

Broyé : camion neuchâtelois
heurté par le train

Le camion et le train après la collision. (Avipress Périsset)

Hier, vers 10 h, un camion conduit par
un chauffeur des Verrières (Neuchâtel)
circulait d'Yverdon en direction de Payer-
ne, Au' passage à niveau de la Chapelle, à
Estavayer-le-Lac, près dc la Conserverie,
il tomba en panne sur la voie CFF. Deux
minutes plus tard arriva le train 2628 qui
happa le camion qui fut détruit. Il était
chargé de cinq tonnes de harasses de vin.
Le chauffeur n'avait eu que le temps de
sauter de la cabine.

Il n'y a pas eu de blessé dans le train
dont l'automotrice était à l'arrière. Le
mécanicien avait vu le garde-barrière
venir à la rencontre du convoi en agitant
un drapeau rouge. Il ne put qu'enc len-
cher le frein automatique et avertir les
voyageurs qui purent se cramponner...

Les dégâts sont estimés à
90.000 francs : 25.000 fr. pour le
camion, 10.000 fr. pour le chargement et
55.000 fr. pour le train.

A TRAVERS LE MONDE I
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Egypte - Israël :
phase critique

ASSOUAN (Reuter). — Le président
Sadate a estimé vendredi soir que les di-
vergences entre Israël et l'Egypte sur la
question palestinienne et celle des colo-
nies juives dans les territoires arabes oc-
cupés mettaient en danger le processus de
paix .

Prenant la parole lors d'une conférence
de presse donnée à la suite de ses entre-
tiens avec le premier ministre
britanni que , M. James Callaghan ,
M. Sadate a répété qu'il n'avait pu se
mettre d'accord sur ces deux questions
avec M. Begin, lors de leurs entretiens du
jour de Noël à Ismaûia.

Le processus de paix traverse un mo-
ment crucial , où est même en danger en
raison du problème des colonies juives et
de celui de l'autodétermination des Pales-
tiniens a déclaré le président Sadate .

« En dehors du problème de fond pa-
lestinien — autonomie ou auto-
détermination — la question de l'implan-
tation de colonies juives dans le Sinaï
semble constituer le principal obstacle au
processus de paix » a-t-il dit.

Zurich : non à une concession pour
des programmes de télévision locale

SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (ATS). - Le gouvernement a pris
position au sujet d'une demande de concession
présentée par la société Rediffusion SA de
Zurich et visant à la diffusion de programmes
de tv locale à Zurich, du 13 au 26 février 1978.
Il propose de refuser la demande de concession
pour des raisons matérielles et des questions de
forme. Le Conseil d'Etat allègue du fait que
l'émission est orientée de manière unilatérale à
l'égard des prochaines élections zuricoises et
que le projet a été décrit de manière hâtive.

Comme l'indique le Conseil d'Etat dans sa
prise de position, les prochaines élections
législatives à Zurich auraient pu offrir l'ultime
occasion pour l'exécution du projet. Les inté-

rêts culturels ne sont pas mentionnés. Selon le
Conseil d'Etat, les élections devraient être
présentées de manière distrayante et facile-
ment accessibles.

Le gouvernement est cependant intéressé
par les expériences de tv locale, car elles per-
mettent d'enrichir la vie d'une ville ou d'une
commune. La possibilité de donner satisfaction
à la population se présentera peut-être plus
tard, La Condition pour une telle expérience
serait cependant que les autorités puissent par-
ticiper à l'élaboration des programmes en étant
représentées dans la commission des pro-
grammes.

BERNE (ATS). — Compte tenu des
54.200 étudiants immatriculés dans les
hautes écoles suisses, il y avait dans notre
pays durant l'année scolaire 1976/77 1,37
millions d'élèves apprentis et étudiants.
C'est ce qui ressort d'une enquête faite
par le bureau fédéral des statistiques en
collaboration avec les cantons. Le relevé a
porté tant sur les écoles privées que pu-
bliques et pour la première fois s'est éten-
du à tous les degrés scolaires d'une ma-
nière uniforme, la formation des adultes
n'étant pourtant pas comprise.

On relève ainsi que 132.500 élèves fré-
quentent un jardin d'enfants. 904.200
sont en âge de scolarité obligatoire (degré
primaire et secondaire I), 257.300 suivent
une école du degré secondaire II (écoles
préparant à la maturité et autres écoles
de formation générale , école pour les pro-
fessions de l'enseignement , écoles profes-
sionnelles enfin 18.200 élèves se trouvent
dans un cycle de formation extra-univer-
sitaires (écoles techniques supérieures,
écoles d'études sociales et autres écoles
professionnelles supérieures), alors que
nos hautes écoles comptent 54.200 étu-
diants.

Du point de vue de la politique de
l'enseignement, il est particulièrement
intéressant de relever le nombre d'élèves
par division scolaire (c'est-à-dire l'effectif
de la classe).

dans les écoles publiques du degré pri-
maire, une classe comprend en moyenne
près de 25 élèves. Il existe cependant des

différences notables d'un canton à l'au-
tre, les moyennes cantonales oscillant
entre 21 et 30 élèves. En ce qui concerne
les écoles du degré secondaire I (période
de scolarité obligatoire , le moment du
passage du degré secondaire I varie d'un
canton à l'autre , mais au début de la 7mc

année de scolarité obligatoire la différen-
ciation est faite dans tous les cantons. En
1976/77 sur les 103.200 élèves de la 7""
année, 39,0 % bénéficient d'un program-
me d'enseignement normal (degré primai-
re) et 59,3 % d'un programme élargi (de-
gré secondaire I), alors que les 1,7 % res-
tants fréquentent des écoles sans filière
sélective.

Dans le groupe des élèves en âge de
scolarité obligatoire , le nombre des filles
correspond à peu près à celui des
earçons. Dans le domaine de la scolarité
post-obligatoire (degré secondaire II) tou-

tefois , on note des différences considéra-
bles d'un type d'école à lautre. Alors que,
dans les écoles préparant à la maturité,
39 % des élèves sont des jeunes filles , cet-
te proportion se monte à prés de 70 %
dans les autres écoles de formation géné-
rale (écoles d'interprètes, écoles de lan-
gues, écoles pour les professions de
l'enseignement). Dans les écoles profes-
sionnelles , un élève sur trois est du sexe
féminin. En ce qui concerne les écoles
professionnelles supérieurs (formation
universitaire), les femmes sont plus nom-
breuses que les hommes dans les écoles
pour les professions de l'enseignement
(61 %), alors que tous les autres domai-
nes .(écoles techniques supérieures, etc.)
n'enregistrent qu'une femme pour cinq
hommes. Dans les universités et hautes
écoles enfin , la proportion des étudiants
s'élève à 28 %.

1,37 million d'élèves, apprentis et étudiants
au cours de l'année scolaire 1976-1977
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INFORMATIONS SUISSES

Le 28 décembre 1977, M. Léo
Schlumpf, préposé à la surveillance
des prix, décida d'imposer une baisse
du prix du café de 10 centimes par
tasse à tous les cafetiers-restaura -
teurs qui avaient procédé à la hausse
autorisée le 27 avril 1977. Quelques
consommateurs ont exprimé leur sa-
tisfaction. Un certain nombre de ca-
fetiers ont protesté, faisant état de
leurs charges.

La seule vraie question qui se pose
est celle-ci : appartient-il à M. Léo
Schlumpf de décider que le prix du
café crème doit être de 1 fr. 30 à
Genève, 1 fr. 40 à Lausanne et
1 fr. 70 à Zurich, ou bien le prix doit-
il résulter de la concurrence ?

Pour répondre à cette question, la
meilleure référence est le Conseil fé-
déral lui-même. Le message du
29 septembre 1975, justifiant la proro-
gation de l'arrêté sur la surveillance
des prix (du 1. 1. 76 au 31. 12. 78),

expose la doctrine officielle en ces
termes :

« L'Etat ne doit exercer d'influence
sur la concurrence et les mécanismes
du marché que s'il a de bonnes rai-
sons de le faire et si son intervention,
limitée au strict nécessaire, est dans
l'intérêt général. Ces réserves s'appli-
quent aussi au domaine de la forma-
tion des prix, qui occupe une place
importante dans un régime d'écono-
mie de marché. Les interventions de
l'Etat constituent une restriction à cet
égard. Elles ne sont donc pas confor-
mes à notre politique économique...
Nous estimons cependant qu'il serait
prématuré de renoncer à des mesures
complémentaires en matière de prix
des marchandises et des prestations
de services... Aussi longtemps que
l'inflation ne peut être maintenue
dans des limites raisonnables, nous
devrons continuer à vouer toute
notre attention à l'évolution des prix
sur le marché intérieur... »

Cela signifie évidemment que la
surveillance des prix n'est plus
justifiabledèsque l'inflation se tempè-
re. Lorsque le Conseil fédéral publia
son message, l'inflation était encore
virulente : 6,7 % de septembre 1974
à août 1975. Avec un renchérisse-
ment limité à 1,1 % de janvier à dé-
cembre 1977, les motifs avancés par
le Conseil fédéral n'existent plus. Le
bureau fédéral de surveillance des
prix devrait être mis en vacances.

Dans les circonstances actuelles, le
seul arbitre est le consommateur,
libre de décider où il veut déguster
son ristretto en fonction de l'arôme,
de l'accueil ou du prix. Pourquoi
donc M. Schlumpf intervient-il dans
les relations entre le cafetier et ses
hôtes ? Les mauvaises langues pré-
tendent qu'il prépare son élection au
Conseil fédéral. Si tel était le cas, la
campagne électorale commencerait
médiocrement. G. P. V.

Le café crème de M. Schlumpf

Disparition à Chippis
CHIPPIS (ATS). - On est sans nouvelles, à

Chippis, de M. Damien Zufferey, âgé de
82 ans, qui a disparu de son domicile mercredi
soir. Les recherches entreprises pour le retrou-
ver n'ont pas abouti.

VALAIS l

(c) Hier, vers 13 h, un marchand de vo-
lailles de Cressier-sur-Morat circulait au
volant d'un fourgon en direction de Mo-
rat. A Burg, à la suite de l'éclatement
d'un pneu semble-t-il , le véhicule fut dé-
porté et se jeta contre un camion. Le con-
ducteur ne fut pas blessé, mais sa femme,
M ""' Marie-Louise Andrey, eut un pied
écrasé et coincé. Les pompiers de Morat
durent découper les tôles pour dégager la
blessée. Le père du conducteur,
M. Gabriel Andrey, 75 ans, fut blessé
également. Dégâts estimés à 8000 francs.

Lac : deux blessés
(c) Nous avons signalé le 5 janvier la dispari-
tion, depuis le 23 décembre 1977, de M. Rémy
Bulliard, né le 28 mars 1923, célibataire,
scieur, domicilié à Rossens (Sarine). Les
recherches entreprises le 27 décembre, date où
fut signalée la disparition, sont restées vaines.

Voici le signalement de M. Rémy Bulliard :
180 cm environ, corpulence moyenne,
cheveux blonds grisonnants, yeux bleus, parle
français , porte un complet salopette gris-vert,
un pullover bleu foncé, des souliers de travail
noirs, l'index de la main gauche est abîmé. Tout
renseignement doit être donné à la police de
sûreté, tél . (037) 21 17 17, ou au poste de poli-
ce le plus proche.

Pas de nouvelles
d'un disparu



Une jetée mise à mal par la mer dans le nord de l'Angleterre. (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). - Une trentaine de
morts et de disparus, à terre ou en mer,
des dégâts chiffrés à plusieurs millions dc
livres, - tel est le bilan de la tempête qui a
soufflé avec des pointes de 130 kmh,
jeudi, sur la Grande-Bretagne et qui, dit-
on, était la plus violente depuis 25 ans.

Et tandis que le mauvais temps s'éloi-
gnait en direction de l'Europe, certaines
villes de la côte-est restaient sous les eaux.

A Londres même, il s'en est fallu de
trente centimètres que la Tamise déborde
- il y a seulement quatre ans que les
digues qui protègent la capitale contre le
fleuve ont été rehaussées de 60 cm.

La neige qui tombe en abondance
depuis mercredi sur le nord et le centre de
l'Espagne a isolé plus de 100 villages,
principalement dans les provinces de
Léon et de Palencia , et elle a perturbé la
circulation et les liaisons téléphoniques
entre Madrid et plusieurs villes.

En outre, quelques vols intérieurs ont
été annulés et près d'un col, environ
1500 personnes dont les voitures et les
camions étaient bloqués par la neige ont
passé la nuit de jeudi à vendredi dans leurs
véhicules.

Il a commencé à neiger sur la capitale
vendredi en milieu de matinée, et les
météorologues prévoient encore de la
neige dans le nord pendant le week-end.

Ces précipitations ont cependant été
accueillies comme une bénédiction dans
les stations de sports d'hiver du nord-est,
qui ont évalué à l'équivalent de 940 mil-
lions de ff les pertes qu'elles ont subies
pendant les vacances de Noël et du
Nouvel-An en raison du manque d'ennei-
gement.

La tempête a également causé des
dégâts. Sur la côte, dans le port de Cudil-
lero, neuf voiliers ont été détruits par des
vagues qui les ont projetés contre des
piliers.

La pluie et la neige ont cessé de tomber
dans les régions du nord de l'Italie tou-
chées par le mauvais temps, jeudi.

Mais, en certains endroits, la circulation
est coupée et il y a danger d'avalanche
dans les montagnes.

A Milan, la pluie a lavé la neige de la
veille, rétablissant une situation normale
après la journée de circulation chaotique.

Dans les Dolomites, un réchauffement
soudain de la température a provoqué un
risque d'avalanches. La première victime
de la saison a été le chauffeur d'un chas-
se-neige, enseveli alors qu 'il se trouvait au
volant de son véhicule.

Des cols sont fermés dans le Haut-
Adige, à la suite de chutes de neige abon-
dantes.

EN FRANCE

En France, la tempête commence à se
calmer un peu sur le Cotentin, le vent de
nord-est soufflant à 30 nœuds avec des
rafales de 40 après avoir atteint 110 kmh
jeudi midi.

Les dégâts, bien que n 'étant pas encore
chiffrés, sont fort importants car non
seulement le Cotentin a été littéralement
rongé par les vagues, mais l'intérieur a eu
également à souffrir du vent violent et des
bourrasques.

A Cherbourg, la digue du large qui
protège la rade présente un chapelet de
brèches sur 600 mètres de longueur. La
plate-forme pétrolière « Chris Chenery »
a subi d'autres mésaventures après sa
demande d'assistance de mercredi soir.

Tempête: 30 morts ou disparus outre-Manche

Les ennuis de Caroline

¦«swjw.-r..:-. , . ; . - IMp ». ¦ • 't&A.^'nirimSe* -
Dans I intervalle, cela n'a pas empêché la jeune fille de se donner avec le sou-
rire aux joies du « gay New-York ». (Téléphoto AP)

NEW-YORK (AFP). - Un mandat
d'arrêt contre Caroline Kennedy, la fille
de l'ancien président des Etats-Unis, a été
lancé vendredi par la police du comté de
Suffolk dans l'Etat de New-York, où la
jeune fille ne s'est pas présentée à une
convocation d'un tribunal pour excès de
vitesse.

Caroline Kennedy, 20 ans, avait reçu
une amende le 4 juillet dernier pour avoir

roulé au volant de sa voiture à plus de
130 kmh sur une voie express de Long-
Island où la vitesse est limitée à 90 kmh
comme sur toutes les routes américaines.

Convoquée le 1er août par un tribunal
local, elle ne s'était pas présentée. Caroli-
ne Kennedy qui se trouve au Japon avec
son oncle le sénateur Edward Kennedy,
doit regagner les Etats-Unis vendredi.

Sadate à l'heure du pessimisme
JÉRUSALEM (AFP). — « Israël ne demande pas la sécurité : il demande des terres », a affirmé le président Sada-

te dans une interview publiée vendredi par le « Jérusalem post », la première qu'il ait jamais accordée à un journal
israélien. Le chef de l'Etat égyptien a ajouté d'un ton plein d'amertume : « L'esprit de mon initiative de paix ne semble
pas avoir touché les responsables de ia politique israélienne. II ne vit qu'en moi seulement ».

Le président Sadate a révélé qu 'il avait
proposé la création d'un comité israélo-
égypto-jordano-palestdnien pour mettre
au point des dispositions relatives à la
sécurité sur la rive occidentale, et a
énuméré six dispositions concernant la
sécurité que l'Egypte a proposées à Israël
pour le Sinaï.

Il a dénoncé avec amertume l'installa-
tion de centres de peuplement israélien au
Sinaï et a qualifié d'«absurde» l'idée de
M. Begin selon laquelle les forces de
défense juives se chargeraient de leur
défense. Cependant, le chef de l'Etat
égyptien n'a pas écarté l'idée d'un échan-
ge de territoires au Sinaï comme ultime
possibilité.

Le président Sadate n'a pas rejeté l'idée
de patrouilles israéliennes ou jordano-
israéliennes pour maintenir l'ordre sur la

rive occidentale même après qu'un éven-
tuel Etat palestinien y aurait été créé. Il
appartiendra au comité israélo-égypto-
jordano-palestinien (qu 'il propose) d'en
décider , a-t-il dit.

Cependant, sur la question de l'éyacua-
tiori totale et sans réserve du Sinaï et de la
rive occidentale, le président Sadate a été
inébranlable, dit le «Jérusalem post ». Il a
averti clairement tout au long de l'inter-
view que sans cela, son initiative de paix
s'effondrerait. \

Le président Sadate a" conclu par «un
message au peuple d'Israël à cette étape
des entretiens de paix».

« Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Bien
que maintenant nous allions vers l'incon-
nu , je ne regrette rien et je n'aurai pas de
regret car, ainsi que je l'ai dit, ma mission
était sacrée... Si elle se termine par ma
démission, j'en serais heureux. Oui, car je
crois avoir tenté de tout faire pour les
futures générations et que je n'aurais pas
pu réaliser mon dessein.

D'autre part, deux personnes au moins
ont été tuées par l'explosion d'une bombe
qui avait été déposée vendredi dans le
parc de stationnement d'un stade de Jaffa ,
à Tel-Aviv.

Nouvelle mesure libérale en Espagne
MADRID (REUTER). - En lisant leur

«journal officiel », les Espagnols ont pu
apprendre Vendredi que les autorités inté-
ressées avaient reçu du gouvernement
l'ordre de détruire les dossiers secrets sur
des milliers d'hommes politiques et de
syndicalistes qui étaient considérés
comme des «ennemis de l'Etat» sous le
régime du général Franco.

Le décret, publié à cet effet, intime aux
ministères de l'intérieur et de la culture et
à la police de trier les dossiers en question ,
de conserver ceux qui ont un intérêt histo-
rique et de détruire les autres, parce qu'ils
n'ont plus aucune «utilité administrati-
ve».

Les dossiers, qui auront été conservés,
seront mis en lieu sûr et ils ne pourront
être consultés qu 'à l'issue d'un certain
nombre d'années, ce délai devant être
fixé par le ministère de l'intérieur.

La plupart des dossiers avaient été
compilés, en grande partie apparemment
grâce aux écoutes téléphoniques, par la
«brigade sociale », l'ancienne police
secrète franquiste qui s'était infiltrée dans
nombre d'organisations clandestines et
syndicales et avaient jeté en prison des
milliers d'adversaires du caudillo.

LES ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES
Les partis les plus touchés par la persé-

cution policière avaient été le parti socia-

liste et le parti communiste ainsi que leurs
émanations syndicales, l'Union générale
des travailleurs (UGT) et les commissions
ouvrières.

Ces formations sont maintenant respec-
tivement les deuxième et troisième du
pays par rang d'importance et leurs diri-
geants, MM. Gonzalez et Carrillo, sont
reçus à la table du roi Juan Carlos et régu-
lièrement consultés par le premier minis-
tre Adolfo Suarez.

Dans les milieux de l'opposition on
déclare cependant qu 'en dépit de l'inten-
tion affichée par le gouvernement de
prendre des mesures en vue de protéger la
vie privée des citoyens les écoutes télé-
phoniques n'ont pas cessé avec la dispari-
tion du général Franco.

Par ailleurs, le ministère de l'intérieur a
publié un communiqué visant à justifier

l'usage d'armes à feu par la police lors
d'une fusillade qui a fait trois morts, deux
membres de l'ETA et un inspecteur de
police, mercredi à Pampelune.

Le communiqué déclare que les forces
de l'ordre ont le devoir - et pas seulement
le droit - d'utiliser des armes à feu dans
des circonstances identiques à celles de
l'incident de Pampelune.

Celui-ci s'est produit à l'occasion d'une
vaste opération lancée par la police contre
le réseau local de l'organisation nationa-
liste basque.

Pour sa part, l'ETA a publié une décla-
ration affirmant que la mort de ses deux
militants ne l'empêchera pas de poursui-
vre son combat en faveur d'un Etat socia-
liste indépendant regroupant les sept
provinces basques d'Espagne et de Fran-
ce.

Vers un Watergate suédois?
STOCKHOLM (AFP). - Plusieurs per-

sonnalités politiques suédoises de haut
rang, soupçonnées de ne pas avoir
respecté la législation fiscale, pourraient
être prochainement traduites en justice.

Le procureur de Stockholm a ordonné
jeudi l'ouverture d'une enquête afin de
déterminer si dix ministres ou anciens
ministres suédois ont enfreint la nouvelle
loi anti-corruption en acceptant les cartes
de «voyages gratuits » qui leur ont été
régulièrement offertes par la compagnie
aérienne Scandinave S. A. S.

Ces billets de faveur, jaunes ou bleus,
permettent à leurs détenteurs de se dépla-
cer librement, pendant un an et sans frais,
en Europe ou dans le monde entier,
suivant la couleur de la carte.

Sur la liste des ministres «suspects »
figurent les noms de plusieurs membres
éminents de l'ancien cabinet social-démo-
crate, dont M. Olof Palme, et de ministres
actuels, à commencer par le chef du
gouvernement, M. Faelldin , et le ministre
des affaires étrangères, M ""-' Karin
Soeder.

Aux termes de la législation fiscale
suédoise, cette «carte» constitue un

avantage « en nature » qui doit être décla-
ré au même titre que les revenus ordinai-
res. Mais, apparemment, aucun des béné-
ficiaires ne l'avait fait.

A LA SUITE D'UNE PLAINTE

Un percepteur de la capitale suédoise a
constaté, entre autres, que la femme de
l'ancien ministre des affaires étrangères,

M. Anderson, avait «largement» utilisé
ce billet pour des voyages de tourisme à
l'étranger. Estimant que cette pratique
était contraire à la loi, il en a averti ses
supérieurs.

A la suite de cette plainte, la police et
les tribunaux ont été saisis de l'affaire . La
compagnie aérienne Scandinave est soup-
çonnée d'avoir distribué des «faveurs »
de nature à influencer un processus de
décision en sa faveur.

Le procureur a fait savoir que les per-
sonnes mises en cause seraient entendues,
mais que seul « le procureur du royaume »
a le pouvoir d'engager un processus
d'inculpation contre des ministres.

L'infirmière suisse d'Angola
BER NE (ATS). - Ghandi Marinova ,

l'infirmière suisse en Angola pour le
compte de l'organisation romande de
l'alliance missionnaire évangélique, et qui
avait été enlevée le 26 décembre à Lomo-
lo, au sud-ouest de l'Angola, a été libérée
et refoulée vers l'Afrique du Sud.

Le département politique fédéral a
communiqué que cette libération s'est

produite après l'intervention du chargé
d'affaires de Suisse à Luanda, M. Freibur-
ghaus, agissant au nom du département
politique fédéral auprès du ministère des
affaires étrangères d'Angola.

Ghandi Marinova est née en 1930 en
Bulgarie. Elle a été naturalisée suisse par
la suite et elle travaillait en Angola depuis
1959.

Vers la reprise
du «Tokio-round »

M. Olivier Long, directeur géné-
ral du GATT (Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce) a
récemment déclaré à Zurich que
l'économie mondiale pouvait être
redressée et les turbulences actuel-
les franchies sans dommage
majeur pour le commerce mondial,
à condition qu'existe la volonté
politique de le remettre sur ses
rails.

Les mesures protectionnistes
prises depuis 2 ou 3 ans par
plusieurs pays pour protéger et
maintenir artificiellement certains
secteurs de leur économie face à la
concurrence étrangère, dépassent
de loin la gamme habituelle des
restrictions destinées à équilibrer
leur balance des paiements.

Une forte reprise de la croissance
de l'économie mondiale serait le
meilleur remède contre cette fièvre
protectionniste ; mais cela implique
que les pays industrialisés s'adap-
tent résolument aux changements
de structures et réalités mouvantes
de la concurrence. C'est un choix
politique, car même pour des pays
disposant de grands marchés inté-
rieurs, le protectionnisme n'est pas
payant.

La politique commerciale ne
résout pas tous les problèmes
relevant des échanges internatio-
naux; mais clairvoyante, elle est
très efficace et propre à stimuler
une forte reprise de la croissance
du commerce mondial, a encore
souligné M. Long. Au lendemain de
la crise pétrolière, les gouverne-
ments des pays industrialisés ont
prouvé leur capacité d'être solidai-
res en refusant de recourir à des
restrictions commerciales pour
résoudre leurs problèmes de
balance des paiements. Or, la
relance du commerce mondial
serait fortement stimulée par de
rapides résultats concrets des
négociations commerciales multi-
latérales auxquelles une centaine
de pays participent sous l'égide du
GATT. Ces pays ont du reste déjà
adopté un calendrier selon lequel
ces négociations doivent entrer
dans leur phase finale à la mi-
janvier 1978; et si tout se passe
comme on l'espère, elles pour-
raient aboutir à des réductions de
droits de douane substantielles,
étalées dans le temps.

Le «Tokio-Round» offre donc
une occasion unique de reviser et
remettre à neuf le mécanisme des
relations commerciales internatio-
nales. de_

Scandale politique au Portugal
LISBONNE (AP). - Le président de la

télévision portugaise, M. Pedro, a compa-
ru devant un tribunal de Lisbonne à la
suite de la découverte en sa possession
d'une importante quantité d'armes.

M. Pedro, sa nièce et trois employés
d'une société de ventes d'appareils ména-
gers ont été arrêtés à midi mercredi à
l'occasion d'un coup de filet contre les
contrebandiers.

Les armes - des fusils G-3, des pistolets
et des munitions - ont été trouvés dissi-
mulés derrière des objets vendus par la
société.

« C'est honteux , a déclaré M. Pedro en
entrant au tribunal. La presse se sert de
cette affaire pour lancer une attaque
contre le parti socialiste. C'est un
prétexte. »

Le parti socialiste a fait savoir que
M. Pedro devait être en possession des
armes en raison de ses activités anti-
fascistes et anti-totalitaires.

M. Pedro a été incarcéré à deux repri-
ses - il a passé 14 ans de prison - en raison
de son opposition au régime de M. Sala-
zar. Il avait été élu en 1976 et avait été
nommé à la tête de la télévision l'an passé.

Il a reconnu avoir reçu les armes « pour
défendre la constitution » et a annoncé
qu'il les restituait. «Ma conscience est
pure », a-t-il conclu.

M. Pedro. (Téléphoto AP)
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Position américaine:
vifs remous à Rome

En marge de la crise politique

ROME (AP). — Le président du Conseil, M. Andreotti. va réagir officiellement à la déclaration publiée jeudi par le
département d'Etat américain contre la participation au gouvernement des PC d'Europe occidentale en général, et du
PCI en particulier. C'est le principal collaborateur du président du conseil en matière de politique étrangère,
M. Granelli, qui l'a annoncé vendredi. « Nous sommes certains, en ce qui concerne le caractère officiel de la déclara-
tion, que le gouvernement italien aura l'occasion, de la manière la plus appropriée, de réaffirmer son droit et son de-
voir de garantir à tout moment, dans le respect des engagements internationaux, l'indépendance la plus totale du
mécanisme constitutionnel sur lequel est fondée notre république », a-t-il déclaré.

M. Granelli a révélé que la déclaration
du département d'Etat , publiée par
l'intermédiaire de l'ambassade américai-
ne à Rome, avait été évoquée quelques
heures après sa diffusion , au cours d'une
réunion à laquelle il assistait avec
M. Andreotti , M. Aldo Moro, président
du parti démocrate-chrétien, et M. Zac-
cagnini, secrétaire du parti.

L'initiative américaine a déjà provoqué
des protestations en Italie. Alors que
communistes et socialistes accusent
Washington de s'être ingéré dans les
affaires intérieures italiennes à un
moment où le gouvernement de minorité
démocrate-chrétien s'apprête à démis-
sionner, la presse modérée s'interroge
aussi sur les buts de la déclaration améri-
caine. Seuls les secteurs conservateurs
saluent l'initiative de Washington comme
un élément de clarification à la veille
d'une crise gouvernementale.

DÉMISSION PROCHAINE
Dans les milieux proches du gouver-

nement italien, en effet , on confirmait que

M. Andreotti compte présenter la démis-
sion de son gouvernement au président
Leone au début de la semaine prochaine.
Auparavant, il va rencontrer les chefs
parlementaires des six partis, y compris
du PC dont le soutien tacite ou déclaré lui
a permis de rester au pouvoir pendant
17 mois.

«L'Unita» reconnaît aux dirigeants
américains le droit d'exprimer leur
opinion sur les communistes occidentaux.
Mais l'organe du PCI ajoute : « Toutefois ,
une déclaration comme celle d'hier, en
raison du moment particulier de sa publi-
cation , constitue un acte politique qu 'on
ne peut guère considérer autrement que
comme une intervention ouverte et gros-
sière ».

«Avanti », l'organe socialiste, est plus
sévère encore : «C'est inacceptable» ,
écrit-il , «car (...) c'est violer les principes
qui forment la base de toute collabora-
tion , à savoir le respect du partenaire ».

M. Granelli a résumé ainsi l'attitude des
démocrates-chrétiens: « refus de toute
ingérence » mais en tenant compte « de la

préoccupation d'un pays allié auquel nous
sommes liés par des liens d'amitié et des
intérêts communs ».

CLAN
L'ambassadeur américain, M. Gardner

est rentré à Rome vendredi venant de
Washington où il avait été rappelé en
consultation. A sa descente d'avion , il a
déclaré qu 'il s'était entretenu de la situa-
tion en Italie avec le président Carter , le
conseiller présidentiel M. Brzesinski , le
secrétaire d'Etat Cyrus Vance, les secré-
taires au Trésor et à la défense, et
plusieurs personnalités du Congrès.

«Nous avons publié une déclaration
qui explique de manière très claire notre
politi que pour ceux qui veulent l'écou-
ter », a-t-il dit.

Pour un journal modéré comme «La
Stampa » de Turin, qui appartient à Fiat ,
la déclaration américaine ne constitue pas
plus une ingérence que les commentaires
soviétiques publiés par la « Pravda », l'or-
gane soviétique qui a écrit récemment que
«M. Andreotti doit partir». Toutefois,
« La Stampa » ajoute : « Il est très douteux
que ces manifestations soient utiles dans
la phase préliminaire et particulièrement
délicate d'une crise incertaine et dange-
reuse. Elles (...) rendent plus difficile la
recherche de solutions équilibrées ».

Marchais : accord encore possible
PARIS (AP). - Un accord entre le parti socialiste et le parti communiste reste possi-

ble à la veille des élections législatives, a affirmé le secrétaire généra l du parti commu-
niste au cours de l'émission «l'événement » sur la première chaîne française de télévi-
sion.

« Il y aura un candidat communiste aux prochaines élections présidentielles », a-t-il
annoncé à la fin du débat.

M. Marchais n'a pourtant pas écarté la possibilité qu'un accord soit conclu avant le
premier tour des élections législatives, avec le parti socialiste.

« Si le parti communiste reçoit le 12 mars un nombre de voix suffisant, la victoire de
la gauche sur un programme commun correspondant aux intérêts des travailleurs » et de
la France, «est encore possible», a déclaré M. Marchais , dès le début de l'émission qui
selon ses propres mots a «débuté sur les chapeaux de roues ».

« Nous restons disponibles à tout moment pour engager les discussions sur un bon
accord . Si François Mitterrand est prêt à revenir au programme commun de 1972, à
l'actualiser, c'est-à-dire à déterminer les objectifs sociaux et les moyens de ses objectifs
sociaux , une politique étrangère indépendante , qu 'il m'appelle au téléphone, j e suis
prêt à le rencontrer dès demain matin , à une seule condition : le respect du programme
commun de 1972» , a ajouté le dirigeant communiste.


