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D'après une étude faite par l'OTAN

BRUXELLES (OTAN) (AFP). — L'avance
économique des Occidentaux sur l'URSS s'accen-
tuera dans les années 1980, sauf récession grave:
c'est à cette conclusion que sont parvenus les uni-
versitaires, experts bancaires et hommes d'affaires
réunis cette semaine au siège de l'OTAN à
Bruxelles, pour un colloque sur les perspectives
de l'économie soviétique d'ici à 1990.

Cette conclusion est basée sur l'hypothèse
selon laquelle il y aura un léger redressement de
l'économie soviétique d'ici à 1990 par rapport à la
période du plan quinquennal en cours (1976-
1980).

Mais , en même temps, se produirait une décélération de la croissance par
rapport aux années 1970-1980. Or, le niveau actuel de son développement est
déjà inférieur à celui de l'Occident.

Sur le plan de la consommation notamment, le bien-être de la population
soviétique restera nettement en dessous du niveau américain, qui . constituait
l'objectif initial de l'amélioration du niveau de vie dans les programmes
d'avant-guerre . Selon des chiffres présentés par M"c Chantai Beaucourt,
membre du bureau d'études d'un groupe interministériel français , la
consommation de viande par habitant atteindra en 1990 le niveau actuel des
pays de l'OCDE. Le nombre des voitures — 100 pour 1000 habitants dans
12 ans — aura quadruplé entre 1980 et 1990, mais n 'équivaudra encore qu 'au
tiers de celui de la France.

La superficie des logements — 11 ,8 m 2 par habitant eu 1975 — stagnera à
19 m 2 dans les années 1980, ce qui sera encore très inférieur aux moyennes
ouest-européennes. Certes, la conception de la vie en URSS ne fait pas de
place , officiellement, à la «société de consommation» et à son aspect
quantitatif. Mais l'aspect qualitatif ne devra pas être négligé car , pour des
biens de consommation durable et d'usage courant, les stocks d'invendus
s'accumulent. Malgré les baisses de prix , le consommateur refuse d'acheter les
postes de TV et les réfri gérateurs de mauvaise qualité ou démodés (des
machines à laver de modèles 1950-52 sont encore mises aujourd'hui sur le
marché). Or, ces stocks d'invendus prouvent que les exigences montent
rapidement.

En agriculture , l'URSS manquera de plus en plus de fourrages , donc de
bétail , donc de viande. La croissance de la production agricole totale, estiment
lés experts réunis à Bruxelles, ne sera pas plus" rapide que celle des -'&ix'der-,'
nières années. (Lire la suite en dernière page.)

BERNE (ATS). - Selon les premiers
résultats de l'enquête, la super-caravelle
de la compagnie charter suisse SATA, qui
s'est abîmée en mer le 18 décembre der-
nier , a touché la surface de l'eau peu avant
l'atterrissage à l'aéroport de Funchal , sur
l'île de Madère, alors que les deux altimè-
tres indiquaient environ 200 mètres et
que les pilotes avaient perdu de vue le
balisage lumineux de la piste. Des vols de
reconstitution ont montré que sur les
branches vent arrière et de base, les feux
de piste ne sont plus visibles qu'en
dessous de 100 mètres environ. La com-
mission d'enquête, comprenant des
représentants de l'aviation civile portu-
gaise et du bureau fédéral d'enquêtes sur
les accidents d'aéronefs, admet que,
«jusqu'à plus ample information, la
descente non décelée de l'avion ne peut
s'expliquer que par une erreur dans le
comportement de l'équipage».

Voici d'ailleurs la teneur du communi-
qué de la commission :

«Le 18 décembre 1977, à 20 h 14, une
super-caravelle de la compagnie charter

suisse Sata s'abîmait en mer peu avant
l'atterrissage à l'aéroport de Funchal-
Madère. 35 passagers ainsi qu'une hôtes-
se ont trouvé la mort. 17 passagers et
4 membres d'équipage ont survécu.

Une commission d'enquête nommée
par la direction générale à l'aviation civile

portugaise et dès représentants du bureau
fédéral d'enquête sur les accidents
d'aéronefs du département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie ont tenu mercredi et jeudi der-
niers une séance à Lisbonne.

(Lire la suite en page 13)

20 décembre: un groupe de rescapés suisses vient d'arriver à Kloten.
(Keystone)

Tragédie de l'avion suisse à Madère :
une possible erreur de l'équipage

Arrestation d'un banquier genevois
GENÈVE (ATS). - Un banquier gene-

vois de 60 ans, M. Robert Leclerc, a été
arrêté tard dans la soirée de jeudi et incar-
céré. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt
pour gestion déloyale, abus de confiance
et faux dans les titres.

Rappelons que la banque privée
Leclerc et Cie. avait dû brusquement
fermer ses portes le 9 mai 1977. On parl e
de pertes financières de plusieurs dizaines
de millions de francs.

Robert Leclerc comparaîtra probable-
ment la semaine prochaine devant la
Chambre d'accusation, où les chefs
d'inculpation seront précisés. En atten-
dant, le financier est détenu à la prison de
Champ-Dollon.

Le nom de la banque Leclerc avait été
associé à l'époque (fin 1976) à l'assassinat
à Paris du prince Jean de Broglie.

Peu après, la commission fédérale des banques intervenait et
exigeait une remise en ordre des comptes de la banque, qui a aussi
investi des fonds importants dans le complexe sportif d'Aminona, au-
dessus de Crans-sur-Sierre.

Au printemps 1977, la banque était fermée et on apprenait suc-
cessivement le suicide, puis la mort inexpliquée d'un associé et d'un
ancien directeur. Les créanciers se sont groupés en association, et une
convention est en négociation pour la reprise d'une partie des avoirs
de la banque Leclerc par la banque Barclays.

Après la fermeture de la banque, Robert Leclerc a séjourné
plusieurs mois dans une clinique près de Nyon. C'est à l'issue d'une
audience concernant le sursis concordataire, audience à laquelle il
s'étai t présenté jeudi, qu'il a été arrêté.

MOSCOU (AP). - L 'Union
soviétique a lancé vendredi une
nouvelle capsule spatiale en
direction de la station orbitale
«Saliout-6» , a annoncé l'agence
Tass.

La capsule, baptisée « Pro-
gress-1 », va ravitailler la station
orbitale où se trouvent actuelle -
ment les cosmonautes de
«Soyouz-27» .

«Progress-1 » s 'arrimera
probablement au même système

utilisé le 11 janvier dernier pa r
les deux cosmonautes de
« Soyouz-27» , venus rejoindre
pour cinq jours leurs camarades
qui gravitent autour de la Terre
depuis maintenant 41 jours.

Cette expédition de
« Soyouz-27» avait permis de
voir pour la première fois dans
l'histoire spatiale deux vaisseaux
spatiaux arrimés à une même
station orbitale.
(Lire la suite en dernière page)

L'URSS a lancé dans le cosmos
une station de ravitaillement

LES IDEES ET LES FAITS

Pour terminer cette rapide revue des
points noirs de notre vie économique
et sociale, il faut encore jeter un coup
d'œil sur l'évolution des finances
publiques, celles de la Confédération
en particulier. ¦Vy^ygy-'ww^-' 

¦
Certes, un Etat n'est pas un particu-

lier. Celui-ci doit maintenirson train de
vie en fonction de ses moyens durant
quelques décennies. Celui-là dispose
d'une période beaucoup plus longue,
le temps d'une civilisation, qui peut
s'étendre sur plusieurs siècles, au
cours de laquelle ses ressources et ses
dépenses peuvent prendre une grande
amplitude et leur évolution réciproque
peut être opposée durant d'assez
longues périodes. Fortes dépenses et
faibles recettes ou vice-versa. Il n'en
reste pas moins que la recherche d'un
équilibre aussi vigoureux que possible
dans les périodes de paix et de prospé-
rité reste l'objectif majeur de tout
gouvernement conscient de ses
responsabilités.

Durant trente ans, en gros, de la fin
de la guerre à 1973 les finances de la
Confédération ont été remarquable-
ment bonnes. Malgré la dépréciation
régulière du franc, la dette publique de
la Confédération n'a que doublé en
valeur nominale de 1939 à 1970, pas-
sant de 2,6 à 5,3 milliards de francs.
Durant la même période, le découvert
du bilan, c'est-à-dire la différence entre
le total des engagements et l'actif réel
n'a augmenté que de 1,9 à 2,3 milliards
de francs.

De 1970 a 1973, un palier avec une
faible progression de la dette publique
et un léger recul du découvert a
marqué un temps d'arrêt avant le
changement qui s'est produit à partir
de 1974. Malgré le ralentissement
considérable, puis l'arrêt presque
complet de l'inflation, la dette publi-
que de la Confédération a passé de 6,5
à 14,2 milliards de francs de 1973 à
1976, le découvert du bilan de 1,7 à
7,2 milliards de francs.

Pour l'avenir immédiat, les prévi-
sions restent défavorables. Un
nouveau plan de réorganisation est à
l'étude. Malgré l'acceptation par le
peuple de mesures d'économies, le
déficit prévu pour 1978 dépassera lar-
gement le milliard. Il en va de même
pour les cantons et les communes aux
prises avec les mêmes problèmes. Les
budgets cantonaux prévoient un défi-
cit global de 1,4 milliard de francs pour
1978 et les communes connaîtront
dans l'ensemble un déficit très élevé
également.

Ces perspectives sommairement
rappelées forment une toile de fond
assez sombre à notre économie déjà
fortement éprouvée par l'évolution
des cours de change et le changement
rapide et en partie imprévisible des
techniques, transformations qui se
répercutent sur les structures indus-
trielles et commerciales et qui posent
constamment de nouveaux problèmes
d'adaptation. Jusqu'à présent notre
actif économique a malgré tout été
largement supérieur au passif. Seul un
effort suivi pourra nous conserver
durablement cet atout.

Philippe VOISIER
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HELVÉTIQUES (III)
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Battu deux fois d'affilée en décembre, à Val Gardena, l'Autrichien Franz Klammer
(notre Téléphoto AP) n'a pas réussi, hier, à renouer avec la victoire dans une
descente de Coupe du monde. Sur la célèbre «Streif» de Kitzbuhel, «Kaiser Franz»
est même resté bien loin du succès puisqu'il a dû se contenter de la 4me place,
derrière son compatriote Josef Walcher , le Suisse Walter Vesti et l'Italien Renato
Antonioli ! Autant dire qu'après avoir plané durant plusieurs hivers au-dessus de ses
concurrents, Klammer est redescendu sur terre. Outre la brillante deuxième place de
Vesti, relevons, sur le plan helvétique, l'excellent sixième rang de Philippe Roux. La
descente des championnats du monde s'annonce ouverte ! (Lire en page 16.)

Klammer n'est plus Klammer

Pour une chaussure
KNOXILE (Tennessee). - Après

17 jours d'arrêt , une perte de 2,8 millions
de dollars et des recherches pour retrou-
ver une chaussure, la direction de la
centrale nucléaire de Knoxile (Tennessee)
a décidé de remettre en marche la centra -
le. .Le mois dernier , un travailleur de la
centrale avait fait tomber accidentelle-
ment une botte de caoutchouc noire dans

le réservoir d'eau d'un réacteur. Inquiète
des conséquences, les autorités avaient
décidé d'arrêter les réacteurs pour
essayer de récupérer la chaussure qui
aurait pu se coincer dans le système de
refroidissement de l'eau.

Comme la chaussure n'a pas été retrou-
vée, les différents experts ont estimé
qu 'elle avait dû se dissoudre.

HREé ĤH!

064464 R

Par milliers et par milliers, les pinsons ont envahi la Suisse. Ils volent parfois,
véritable armée, sur un front de 25 km. En voici deux spécimens qui ont l'air
tout à fait débonnaires. Rien à voir avec les «Oiseaux» de Hitchcock, qui
était comme l'on sait, un film d'épouvante. D'ailleurs des pinsons...

(Téléphoto AP)

Ils envahissent la Suisse

Déséquilibres tous azimuts
Les sombres perspectives que viennent d'esquisser les spécialistes de =

l'OTAN (Organisation - militaire - du traité de l'Atlantique-Nord, à direction S
américaine) pour l'économie soviétique donneront à réfléchir à beaucoup de =
gens. Les uns se demanderont quelle part il convient d'attribuer à la propagande, =
s'agissant d'un document établi pour le compte d'une alliance rivale de l'URSS et =
de ses satellites. D'autres s'interrogeront sur l'opportunité de la publication d'un =
si noir pronostic en ce moment. s

Sommes-nous à un tournant des rapports Est-Ouest au sommet? L'OTAN S
a-t-elle tenté de lancer un avertissement, et à qui est-il destiné? Car s'il sera s
entendu, de toute évidence, dans les pays occidentaux où l'information circule =
sans frein, avouons que le message a fort peu de chance d'être diffusé et com- =
mente derrière le Rideau de fer. 1

Mais il y a tout de même deux choses au moins que l'on peut dire sans =
risquer de se tromper. La première, la voici : si les Soviétiques se trouvent dans j§
une situation économique peu enviable, et s'ils y demeureron t très probable- =
ment longtemps encore, c'est que leurs dirigeants consacrent une partie exorbi- =
tante du revenu national, du travail et des ressources au surarmement perma- =
nent. =

Des dizaines de milliards (évaluation en dollars) sont engloutis chaque =
année dans ce gouffre, non seulement pour la défense militaire en URSS, mais =
pour fomenter des guerres sur une grande partie de la planète, de l'Afrique à =
l'Extrême-Orient.

D'autre part, le système dictatorial et collectiviste instauré depuis plus d'un §
demi-siècle, en empêchant la libre circulation des idées, des hommes-ei des mar- s
chandises, continuera de maintenir et d'accentuer le retard, de plus de vingt ans, =
même pour les articles ménagers, qui sépare l'Union soviétique des pays libres =
occidentaux. =

Les rodomontades des dirigeants soviétiques proclamant de temps en |̂
temps que leur pays aura bientôt rattrapé et même dépassé les pays de l'Ouest I
pour l'aisance et le confort des populations se trouvent une fois de plus mises en 1
lumière. Mais gardons-nous de nous réjouir trop de l'avance prise à tous égards |
sur notre versant du monde. Des déséquilibres graves qui persistent et qui §
s'accentuent, du couchant au levant, ne sont pas moins lourds de menaces que f
ceux qui durent et qui, eux aussi, augmentent d'année en année entre le nord et le =
sud. R. A. §
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060733 R

Sur le soir, Jésus leur dit : passons sur
l'autre bord.

Marc 4:35.

Madame Rosine Santschy, à Neuchâtel ,
et ses enfants ;

Monsieur et Madame Charles-André
Santschy et leurs enfants, à Pull y;

Monsieur et Madame Jean-Denis Vuil-
Ieumier et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame Françoise Santsch y et ses
enfants , à Neuchâtel ,

les familles Britschgi , Schrakmann et
Enz, à Giswil, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Adeline HUGUENIN
leur chère soeur, tante , grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à lui après une pénible maladie ,
dans sa 98"K année.

Saint-Aubin , le 20 janvier 1978.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 23 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062695 M

L'Association Neuchâtel tunnel sud a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Marcel JEANNERET
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
063759 M

Les comités et les membres du Commerce indépendant de détail (C.I.D.) de la
Quinzaine de Neuchâtel et de l'Association Neuchâtel-Centre ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Marcel JEANNERET
membre dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
065939 M

Repose en paix.

Monsieur Georges Riedweg, à Cor-
mondrèche ;

Monsieur et Madame Jean-Clâudé Bas-
sino, à Corcelles, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Michel Schmid-
Bassino, aux Geneveys-sur-Coffrane, et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Bernard Bassino,
à Corcelles, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Willy Jordi , à
Saint-Biaise,

les familles Riedweg, Bassino, Jordi ,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Edith RIEDWEG
née JORDI

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, soeur , belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
affection, dans sa 71mc année, après une
longue maladie supportée avec courage.

2036 Cormondrèche, le 20 janvier 1978
(Grand-Rue 38)

Plus de luttes , plus de travaux ,
La grande tâche est terminée ,
Voici le soir de la journée ,
Le jour de l'étemel repos.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
21 janvier.

Culte au cimetière de Cormondrèche, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
065981 M

L'Association des contemporains de
1913 de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Marcel JEANNERET
leur regretté contemporain et ami.

Le comité.
065581 M

24âTfûëdûsëyôn72000 NeuchatëTËntrëprîss
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂devoirs - /f-\W^ »wTél. jour et nuit / / i  5É .

Le conseil d'administration du Parking
du Seyon SA a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Marcel JEANNERET
administrateur.

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

065582 M

Le comité et les membres de la Société
des accordéonistes de Neuchâtel ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Marcel JEANNERET
membre fondateur et président d'hon-
neur.

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

065954 M

La famille de

Monsieur Edmond ANDRE
profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , remercie très sincère-
ment toutes les personnes 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 profonde reconnaissance.

Neuchâtel, janvier 1978.
065568 x

La Direction et le Personnel de Choco-
lat Suchard S. A. ont le regret de faire part
du décès de

Madame

Emma REVERCHON
dans sa 93mc année, retraitée, ancienne
collaboratrice appréciée pendant 44 ans.

062692 M

La fanfare «L'Espérance» de Cor-
celles-Cormondrèche a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame Edith RIEDWEG-JORDI
mère de Monsieur Jean-Claude Bassino,
président de notre fanfare.

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

063581 M

Le comité de la Croix-Bleue de Cor-
celles-Peseux a le chagrin de faire part du
décès de

Madame Berthe ROTH
membre depuis de nombreuses années.

I . 066099 M

La Société fédérale de gymnastique de
Cressier a le pénible devoir de fai re part
du décès de

Monsieur Willy JUAN
père de Catherine, pupillette.

066096 M

Les contemporains de 1916 de Cressier
ont le chagrin de faire part du décès de
leur cher ami

Monsieur Willy JUAN
dont ils garderont le meilleur souvenir.

065S83 M

La direction et le personnel de Maté-
riaux SA Cressier ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Willy JUAN
Ils conserveront un beau souvenir du

défunt , qui fut un collaborateur aimé et
apprécié.

PourJ.es obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

062785 M

La Société de tir aux Armes de guerre
de Cressier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Willy JUAN
membre fidèle et dévoué qui a su durant
de nombreuses années se dévouer au sein
de notre comité. Nous garderons tous de
ce fidèle ami le meilleur souvenir.

065584 M

Le chœur mixte protestant de Cressier
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Willy JUAN
époux de Madame Marguerite Juan,
membre dévoué de la société. '

062786 M

Je vais à Toi , Père Saint!
Garde en Ton amour ceux que Tu m'as
donnés.

Jean 17 : 11.

Nous avons le grand chagrin d'annon-
cer le décès de notre chère maman ,
grand-maman , belle-mère , sœur, belle-
sœur et tante ,

Madame

Eglantine GYGI-GRABER
que Dieu a reprise à notre tendre affection
dans sa 83"'c année , le 16 janvier.

Monique et Alberto Walser-G ygi ;
Francine Walser;
Emmanuel Graber;
Willy Graber et ses filles Annette et

Martine ;
Frédéri c et Janine Zeller-Graber et

leurs enfants Stéphane, Olivier , Cathe-
rine, à Constantine ;

René et Yolande Rauber-Gammen-
thaler et leurs enfants Christiane et Daniel
à Birmensdorf;

Paul Gammenthaler à Neuchâtel ;
Flore-Louise Gygi-Barrelet.

8702 Zollikon , le 20 janvier 1978
(Breitackerstrasse 3)

Selon le désir de la chère défunte ,
l'ensevelissement a eu. lieu dans la plus
stricte intimité le 19 janvier.

063776 M

Dave annonce la naissance
de son petit frère

Steve
Francine KAMILINDI et Denis GIORIA

Maternité de Landeyeux
062693 N

Eric, Viviane et Daniel
GILOMEN-GRAF ont le plaisir d'annon-
cer la naissance de

Céline
20 janvier 1978

Maternité Draizes 9
Landeyeux Cortaillod

062694 N
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Janine et Gilbert
BÉGUIN-RICHARD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Estelle
n!!> <•¦ le 20 janvier 1978

MatÇWJté. ,,„ t Hc ^.,Foxnaçhpp4 *
Pourtalès 2034 Peseux

063767 N

Michèle et Marc-Laurent
GIRARDET-BOSSERDET et Garance
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Rosalie
le 15 janvier 1978

Maternité
de Saint-Loup 1349 Mont-la- Ville
1349 Pompaples 063757 N

^Af oi^o<A \cei

LYCEUM-CLUB Neuchàtel-Ecluse 40
Dimanche 22 janvier à 17 heures
ALAIN GIRARD, hautboïste
JUNE PANTILLON, pianiste

063753 T

013762 T .

?????????????????????????

J AP̂ S  ̂ Ce 
soir 

à 20 h 30 ?

% TsfeL«Le loup-garoii 'v *? Location Hug, tél. 25 72 12 et au §?
5 Théâtre dès 20 h. tél. 25 21 62 §?
?????????????????????????

Le magasin
Jeanneret & Co S.A.
Radio-Télévision

sera fermé
samedi 21 janvier, toute la
journée, pour cause de deuil.

062685T

BECK
AQUARELLES

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

061704 T

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

Ce soir
CAFÉ DE LA POSTE
à SAVAGNIER

soirée choucroute alsacienne
DANSE

avec Soumi.

Tél. 53 23 13. 066102T

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

Je sais en qui j'ai cru.
II Timothée 1:12..

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Marguerite GLUCK
sont informés que Dieu l'a reprise à Lui,
après une longue maladie, dans sa
92",c année.

Saint-Aubin , le 18 janvier 1978.

Se conformant au désir de la défunte,
l'enterrement a eu lieu dans la plus stricte
intimité le 2,0 janvier à Saint-Aubin.

065965 M

Merci pour la vie
Merci pour la joie
Merci pour ceux que Tu m'as confiés

Monsieur Robert Porret-Nicati , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Pierre Porret-
Galland , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Michel Perrinja-
quet-Porret , et leur fille Marianne , à
Dânikon (ZH) ;

Mademoiselle Irène .Nieati , à Genève ;
Monsieur et Madame Adrien Nieati , et

leur fils Phili ppe, à Genève;
Madame Bé'rengère'Meyer-Nicati; ;eri

Alsace ;
Madame Jehanne Nieati , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Pierre-Jean

Pointet-Nicati , et famille , à Blonay;
Mademoiselle Gabrielle Nieati , à

Lausanne ;
Madame Ellen Nieati , à Lausanne;
Monsieur Jean-Louis Porret , et famille ,

à Chaumont;
Monsieur et Madame Daniel Porret , à

Paris ;
Monsieur et Madame Samuel Porret , à

Colombier;
Monsieur François Porret , à Kinshasa ,

et ses enfants ;
Mademoiselle Guy Volland , à Genève ;
Monsieur et Madame Charly de

Braun-Trolliet , à Caracas ;
Mademoiselle Denise Lagier, à

Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées

Nieati , Porret, Rochat, Galland, Perrinja-
quet et Bùhlmann ,

ont la peine profonde de faire part du
décès de -

Madame

Robert PORRET
née Claire-Marie NICATI

leur chère épouse, maman, belle-maman,,
grand-maman , sœur, belle-soeur, marrai-
ne, nièce, cousine, tante et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 6%"" année, après
deux années de maladie acceptée sans
ternir sa joie de vivre communicative ni sa
confiance en son Sauveur.

2000 Neuchâtel , le 20 janvier 1978.
(Evote 35a)

L'inhumation aura lieu mardi
24 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Veuillez penser
à Frères de nos Frères,

CCP 20-3602

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
062696 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

CRESSIER Salle Vallier
Samedi 21 janvier, dès 20 heures

soirée gymnique
Dès 22 h 30

DANSE
avec l'orchestre «LES PLEIADES»

065585T

MATCH AU LOTO
HÔTEL DE COMMUNE
Cortaillod
samedi dès 20 heures.

Abonnement Fr. 18.—.
3 cartes pour 2. Beaux quines.

Société des Vignerons
et amis de la vigne. 063677 T

Ce soir à 20 heures
COLLÈGE DE COFFRANE

SOIRÉE
de la fanfare L'Espérance

avec le Club littéraire
de La Chaux-de-Fonds

23 h 30, danse 066100 T

RESTAURANT DE LA RUSSIE
Tél. (038) 51 21 58

OUVERT DEPUIS LE 18 JANVIER,
prie sa clientèle de réserver pour le

CIVET ET LES COTELETTES
DE SANGLIER

pour les 10 et 11 février 1978.
063768 T

DES SOLDES
FORMIDABLES

Profitez-en!!!
Portes-Rouges 131-133 064992 T

HÔTEL DE LA GARE
CORCELLES
Samedi 21 janvier
dès 16 h et 20 heures

Grand match au loto
v des juniors

.-.¦ :- ,  du F.-C. Corcelles-Cormondrèche

Quines fantastiques.
Grand parc à voitures. 065311 T

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

53862 T

Dimanche 22 janvier dès 15 h et 20 h
à la GRANDE SALLE de
COLOMBIER

GRAND LOTO
organisé par le F.-C. Colombier

Quines de premier choix.
2 abonnements donnent droit
à 1 carte gratuite. 065569 T

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Xfl l . »  Samedi 21, à 20 h 30
lïlren ftfo le Théâtre

^ L. l'Avant-Scène
fxWj * de Bâle, présente

une pièce d'Eric Westphal

«Toi et tes nuages»
065561T

Naissances. - 18 janvier. Ducommun-dit-
Verron , Gil, fils de Joé-Louis, Boudry, et de
Dora, née Fuhrer ; Frey, Karine, fille de Willy,
Bôle, et d'Anna-Marguerite , née Striiby.

Publications de mariage. - 20 janvier. Jean-
neret-di t-Grosjean , Michel-Roland , et Gafner ,
Rita-Nicole , les deux à Neuchâtel ; Turnaturi ,
Leonardo , Etneo (Italie) , et Turel , Patricia-
Juliette , Neuchâtel en fait et en droit; Chan-
son, Philippe-Charles , Moiry, et Durussel ,
Lise-Antoinette, Cuarnens.

Mariage célébré. - 20 janvier. Comtesse,
Daniel-Marcel , et Hagen , Marianne , les deux à
Neuchâtel.

Décès.-18 janvier. Gràflin , William-André ,
né en 1906, Neuchâtel , époux d'Alice-Amélie,
née Fauguel ; Benz, Gottfried , né en 1912,
Neuchâtel , époux de Lore-Paulina , née Maier.
19. Bâchler, Ludwig, né en 1916, Boudry,
époux de Verena , née Bigler ; Jeanneret ,
Marcel-Emile , né en 1913, Neuchâtel , époux
de Fernande-Hélène, née Barras.

Etat civil de Neuchâtel

LA NEUVEVILLE
Prochaine séance

du législatif
(c) Le Conseil de ville de La Neuveville se
réunira le 1er février avec, à l'ordre du
jour , notamment le transfert d'emprunt
de la BCB à la Centrale d'émission des
communes suisses (montant 3,5 millions),
la modification de deux règlements,
l'achat d'une parcelle de terrain de
3000 m2 et le développement d'un postu-
lat du groupe libéral-radical concernant le
service des écoles.

RÉGION DES LACS

Dans sa grande bonté, Dieu nous a accordé une
vie nouvelle en ramenant Jésus-Christ de la mort
à la vie.

I Pierre 1: 3.

Madame Marcel Jeanneret-Barras ;
Madame et Monsieur Georges Dubey-Jeanneret et leur petite Geneviève ;
Madame et Monsieu r Robert Vauthier-Jeanneret ;
Madame Anna Jeanneret;
Madame et Monsieur Georges Wàlle-Jeanneret , leurs enfants et petits-enfants, à

Serrières ;
Madame et Monsieur André Gacond-Barras, leurs enfants et petits-enfants,

à Fleurier;
Madame et Monsieur Jean Roth-Barras, leurs enfants et petits-enfants, à Haute-

rive ;
Les familles Schneider , L'Epée, Schenk et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel JEANNERET
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 65™ année, après une pénible
maladie vaillamment supportée.

2000 Neuchâtel , le 19 janvier 1978.
(Rue Matile 63).

L'incinération aura lieu samedi, 21 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 h 45.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062686 M



Vernissage d'une exposition
d'audience internationale
au Musée d'art et d'histoire: PAUL KLEE

Jamais on n'avait vu tant de monde
au Musée d'art et d'histoire qu 'il n 'y en
avait hier, en fin d'après-midi, pour
assister au vernissage de l'exposition
Paul Klee, qui comprend les deux
grandes salles superposées, dites
dynamique I et II, où se trouvent en
particulier les aquarelles, et la salle
dynamique III, où sont exposées les
célèbres marionettes dans un éclaira-
ge de théâtre.

Premier orateur, M. Jean Cavadini,
directeur des musées, commença par
souligner l'importance de cette expo-
sition. En effet, si celles qui l'ont
précédée pouvaient être considérées
comme des manières de répétition
générale, celle-ci, c'est la véritable
représentation. M. Cavadini excusa
l'absence de M. Claude Frey, conseil-
ler communal, salua M. Simon
de Dardel, conseiller culturel auprès
de l'ambassade de Suisse à Paris,
M. Jacques Mettra, conseiller culturel
auprès l'ambassade de France à
Berne, et souhaitant la bienvenue à
M. Félix Klee, le fils de l'artiste,
remercia également M. Pierre
von Allmen d'avoir opéré, parmi tant
d'oeuvres, un choix si judicieux.

METTRE L'A CCENT
SUR LA QUALITÉ

- Hier, dit encore M. Cavadini, un
journaliste de la télévision romande
s 'étonnait qu'une exposition Paul Klee
soit organisée dans le «petit» musée
de Neuchâtel. Certes, nous sommes
entrés dans une période d'austérité,
mais c'est une raison de plus pour met-
tre l'accent sur la qualité.

Parmi les édifices qui ornent la ville
de Neuchâtel, la Maison des Halles,
l'hôtel de ville, l'hôtel du Peyrou, le
Musée d'art et d'histoire n'est peut-
être pas le plus prestigieux, mais il a sa
beauté. Il fut achevé en 1887, etc 'esten
1894 que Léo-Paul Robert peignit ses
grandes fresques.
- Aujourd'hui, poursuivit M. Cava-

dini, nous pouvons remercier l'archi-
tecte Dubois et les maîtres d'état qui
ont conçu et exécuté ces nouvelles sal-
les. De nouveaux travaux vont être
entrepris, si bien qu'en 1980 le Musée
sera entièrement rénové.
- C'est avec une profonde émotion,

enchaîna M. Pierre von Allmen,
conservateur du Musée d'art, que je
salue M. Félix Klee, président de la
Fondation Paul Klee.

Et comme juste à ce moment arrivait
le petit-fils de Klee, Aliocha, il le salua
également, avant de remercier les
nombreux collaborateurs qui ont
contribué à mettre sur pied cette
magnifique exposition.

Comment cet événement excep-
tionnel a-t-il pu prendre naissance?
M. von Allmen a téléphoné à M. Félix
Klee qui l'a reçu à Berne et lui a ouvert

toute sa collection, sans oublier les
fameuses marionnettes. De ces
marionnettes, quelques unes ont été
exposées à Duisbourg, et d'autres ont
été montrées dans un film télévisé.
Mais ici à Neuchâtel, grâce à la bien-
veillance de M. Félix Klee, on en a
vraiment un lot exceptionnel. Sans
doute s 'est-il souvenu que son père
aimait à venir dans notre ville pour y
jouer comme violoniste dans les
concerts de l'orchestre de Berne.

Sur 1200 à 1400 œuvres de Paul Klee
qui figurent dans la collection de son
fils, il en estvenuici 120à 130. «Le petit
bout de l'iceberg... », dit justement

M. von Allmen. Mais elles ont une
importance énorme, car elles enrichis-
sent de façon surprenante la connais-
sance que nous avons de Paul Klee. Il y
en a même certaines devant lesquelles
on se demande: est-ce un Paul Klee ?
Parfois, après avoir exploré telle
dimension de son art, Klee désirait tout
à coup trouver un autre chemin. Si son
œuvre nous apparaît une, c'est donc ici
dans une diversité maximale. A cet
égard, la présente exposition nous
invite à admirer un Klee plus secret et
plus intime que celui que nous
connaissons par le Musée de Berne.

Enfin, M. Félix Klee prit la parole:
- Je suis heureux, dit-il, de ces

échanges qui caractérisent la vie cultu-
relle en Suisse. De Berne à Neuchâtel,
il n'y a que 46 km, et cependant on
passe d'un monde dans un autre. L'art
de mon père était au-dessus des
nations: né en Allemagne, mort en
Allemagne, il a passé trente ans à
Berne. Mais il aimait beaucoup la
France. Il lisait et admirait Racine,
Molière, Voltaire. Il aimait aussi Neu-
châtel, où il revenait volontiers.

Aujourd'hui, les tableaux et les
marionnettes qui constituent cette
exposition sont là comme un grand
pont reliant ces deux mondes.

P.-L B.

De gauche à droite lors de ce vernissage, MM. Félix Klee, son fils Aliocha, M. von Allmen et Cavadini.
(Avipress — J.-P. Baillod)

Des cours de formation en faveur
des commerces spécialisés en produits laitiers

Des 'irhpèratifs d ordre' çJeograpRfque,
topographique et climatique ainsi qu'une
tradition séculaire de production de qualité
ont valu à l'économie laitière suisse une
importance de premier rang. D'ailleurs, un
tiers du produit brut de l'agriculture ne
provient-il pas du lait? Pour le transformer,
le secteur fromager a pris en charge quel-
que 1,2 million de tonnes de lait durant
l'année 1975-1976, ce qui équivaut à 42,9 %
de la totalité de la production mise sur le
marché.

Organisme faitier des producteur de lait
et des fabricants de fromage, l'Union suisse
du commer de fromage (USF) fut fondée en
1914. Elle veille à la commercialisation de
ses produits appelés « fromages de
l'Union », s'occupe de l'approvisionnement
et surtout du développement des ventes
dans le pays ainsi qu'à l'étranger.

Le fromage occupe une place de plus en
plus grande sur les tables, les ventes ayant
passé de 17.330 tonnes en 1960 à
24.720 tonnes seize ans plus tard. Les
maisons membres de l'USF enregistrent
ainsi une augmentation de 42 % pour les
fromages à pâte dure tels que l'emmental,
le gruyère et le sbrinz.

LE FROMAGE
AU SUPER-MARCHÉ

En 1975, il a été consommé 11 kg 540 de
fromage par tête d'habitant. La situation
semble être saine mais pourtant les
4000 commerces spécialisés en lait, beurre
et fromages s'inquiètent: les ventes bais-
sent d'année en année au profit des gran-
des surfaces.

Si les trois-quart des consommateurs
disent préférer le fromage à la coupe,
vendu par le spécialiste, ces mêmes ache-
teurs se contentent néanmoins de fromage
préemballé acheté au super-marché. Motif :
les achats étant groupés dans un seul
magasin, il y a gain de temps. Le prix a aussi
son importance.

Pour parer à ce transfert au profit des
n grands», l'Union a organisé des cours
pour les membres de ces commerces
spécialisés. L'expérience a rencontré un net

succès en Suisse alémanique et elle est
reprise maintenant en Romandie. i

Cent cinquante spécialistes en produits
laitiers de tout le canton, du Jura et du
canton de Fribourg ont donc assisté
récemment, dans un hôtel-restaurant de
Neuchâtel, à une soirée d'information pour
y entendre plusieurs exposés, notamment
de M. P. Best, directeur de l'USF.

ADAPTATION
AU MARCHÉ ROMAND

Le programme de ces cours, qui auront
lieu le dimanche et le mercredi après-midi,
est actuellement adapté par des profes-
sionnels de la vente aux particularités du
marché romand. Y seront traités surtout
l'art de vendre, l'approche de la clientèle, la
technique de direction de l'entreprise, la
valeur de l'information et la promotiondes
ventes.

A l'issue de la soirée, les participants
dégustèrent un «buffet-fromages» se
déclarant enchantés de cette initiative et
conscients que le commerce indépendant
doit apprendre à utiliser au maximum ses
possibilités.

Le franc : peut-on réellement ne rien faire ?

Remarquable conférence du professeur René Erbé
à la Société neuchâteloise de science économique

La Société neuchâteloise de science
économique a été fort bien inspirée en
agrémentant son assemblée générale
annuelle d'une magistrale présenta-
tion d'un sujet de haute actualité et qui
touche chacun. C'est devant un audi-
toire compact que le président,
M. CM. Wittwer, présenta l'orateur,
professeur aux universités de Bâle et
de Neuchâtel, confronté aux problè-
mes internationaux par le mandat qu'il
a rempli à la présidence de la division
monétaire de l'OCDE, à Paris.

LE FRANC SUISSE SURAPPRÉCIÉ

Si le franc suisse a accéléré le
renforcement de sa position depuis
l'automne dernier, il n'en est- à ce jour
- pas découlé d'effets dommageables.
Les prix sont demeurés presque sta-
bles depuis bientôt trois ans, le taux de
chômage est le plus faible des pays
industrialisés et le commerce extérieur
de la Suisse maintient facilement son
équilibre. Ce diagnostic favorable est
générateur de quiétude parmi la popu-
lation et de satisfaction des autorités
politiques et monétaires.

Pourtant, la spéculation internatio-
nale a conduit à une appréciation trop
forte du franc suisse dès octobre 1977.
Par leur expansion économique plus
rapide que celle de l'Europe, les
Etats-Unis maintiennent un courant
d'achats qui stimule nos exportations
et accroissent le déficit de leur com-
merce extérieur.

La théorie de la parité des pouvoirs
d'achat, soutenue par les monétaris-
tes, affirme que le taux de change cor-
respond, à longue échéance, à la parité
des pouvoirs d'achat. Mais cette égali-
sation, affirme M. Erbé, ne se réalise
pas à court terme. Ainsi, dans l'immé-
diat, l'inflation est de 5 % plus rapide
aux Etats-Unis qu'en Suisse. Nous
vivions une période de décalage entre
ces deux devises ; cet écart est amplifié
parla masse des quelque 250 milliards
de dollars flottants dont la majeure
partie est détenue par des Arabes.

On peut comprimer les marges
bénéficiaires si elles sont confortables
et compressibles. On peut améliorer la
productivité, ce qui a déjà été réalisé
dans les industries les plus menacées.

Faut-il limiter les revendications
salariales? Les syndicats, conscients
des conditions présentes, ont modéré
leurs prétentions.

On serait tenté d'importer des
produits intermédiaires plus nom-
breux à bon marché, ce qui serait
source de chômage accru en Suisse.
La concentration de l'offre dans nos
produits spécialisés améliorerait notre
compétivité. Enfin, les réserves accu-
mulées par les entreprises suisses
pourraient être utilisées, dans la mesu-
re où elles n'ont pas déjà été engagées
à cet effet.

L'orateur pense que si notre écono-
mie a vaillamment tenu jusqu'ici les
chocs des changes, sa capacité de
résistance se trouve entamée. Il

convient d'abandonner la conception
monétariste appliquée par la Banque
nationale. La stabilité des prix n'est
pas l'objectif le plus important dans la
hiérarchie des valeurs, mais la lutte
contre le chômage, si celui-ci nous
affectait durement, ce qui est pensa-
ble.

En conclusion, M. Erbé affirme que
des nuages noirs s'accumulent dans

l'horizon économique helvétique mais
qu'il sera d'autant plus difficile de tenir
sous la tempête que le peuple et ses
dirigeants sont satisfaits et font obsta-
cle à tout changement. Une discussion
nourrie suivit cette conférence qui
constitue une analyse lucide, bien
étayée et non conforme à la politique
monétaire suisse dans ses conclu-
sions. Eric DU BOIS

Le souvenir d'un peintre

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

= « Monsieur le rédacteur en chef,
S Dans votre numéro du 13 janvier,
= vous avez fait paraître un message de
= l'une de vos abonnées de Genève,
H M"» y. Berger, qui rappelle le souvenir
=i d'un peintre verrisan que l'on aurait en
= effet tort d'oublier.
= Il n'est pas possible en fait d'oublier
= Henri Vaucher (et non pas Cyrille qui
jsj était le prénom de son père). Le talent
[| d'Henri Vaucher reste bien présent à
3 tous les Verrisans. A ce propos, permet-
= tez-moi de rappeler l'admirable toile
= d'une facture exceptionnelle qui repré-
S sente le grand virage avant la Combe et
= qui sert de rideau sur la.scène de la
= grande salle des spectacles. Le plaisir de
j| revoir cette œuvre est chaque fois
= renouvelé.
H Henri Vaucher a su exprimer avec ses
== pinceaux cette lumière transparente,
= propre au Jura, en été. On trouve encore
S bien des tableaux d'Henri Vaucher aux

Verrières où feu le D' Léon Vaucher de =
Couvet, son frère, prenait des photo- =
graphies des peintures de ce frère qui =
était, il est vrai, un peu bizarre dans son =
comportement, mais très gentil et =
toujours d'une politesse parfaite.

On peut encore ajouter à ses dons de =
peintre, sa qualité d'organiste pendant =
de nombreuses années au temple des =
Verrières. =

A l'heure où l'on parle beaucoup de =
« Fondations, etc. », il était aimable de =
rappeler le souvenir d'Henri Vaucher; r
merci donc à Mme Y. Berger qui aura S
certainement eu aussi beaucoup de =
plaisir à lire « Les méandres sauvages » =
de Georges Vaucher-Deschamps, qui =
ont paru en fin d'année dans votre =
journal. Les histoires du Val-de-Travers s
sont pleines de charmes et d'intérêt! =

Veuillez agréer...
Juliette BENKERT |

Les Verrières » =

M. André Brandt à Colombier
VIE POLITIQUE

La section de Colombier de l'Association
patriotique radicale a siégé hier soir sous la
présidence de M. Eric Berton. La partie
administrative a été rondement menée et
les radicaux du district de. Boudry. ont été
invités à participer nombreux à l'anniver-
saire de la République.

Le conseiller d'Etat André Brandt, chef du
département des travaux publics, a exposé
sans passion mais avec lucidité la question
de la N 5, et notamment de la traversée de
Neuchâtel et de la Béroche. Il a souhaité, de
la part des opposants irréductibles; un brin
de raison et d'humour car les « non»

systématiques aboutiraient à transformer
le pays de Neuchâtel en une région isolée et
sans avenir, face aux grands pôles d'attrac-
tion.

M. Brandt a invité le souverain à ne pas se
laisser influencer par les technocrates mais
plutôt à faire preuve de bon sens. Homme
de dialogue, il a déclaré que le gouverne-
ment était ouvert à la concertation et
respecte les opinions contraires, à condi-
tion que les règles de la démocratie soient
observées. Nous reviendrons sur cet expo-
sé du conseiller d'Etat qui vise à une large
information de la population. (J. P.)

i TOUR

i VILLE
Il k

Feu brûlé
au pont du Mail

• VERS 12 h 35, une voiture conduite
par M. F.U., de Neuchâtel, circulait rue
des Fahys en direction de La Coudre. A
la hauteur du pont du Mail, il n'a pas
respecté les feux qui étaient alors au
rouge et sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle de M. R.M., de Neuchâ-
tel également, qui arrivait en sens
inverse et bifurquait à gauche pour
emprunter le pont. Dégâts matériels.

• IL convient tout d'abord de féliciter
Francis Perret, directeur de l'Orphéon et
principal organisateur de cette belle
soirée. Soirée populaire dans le meil-
leur sens du terme: très variée, d'excel-
lente qualité, donnée avec le concours
de quelques-unes des meilleures socié-
tés chorales et instrumentales du
canton. C'est ainsi qu 'on a pu applaudir
successivement deux chœurs
d'enfants, deux chœurs mixtes, trois
chœurs d'hommes et la Musique mili-
taire de Neuchâtel.

Au début, la ravissante prestation des
enfants - Chorale de la Maladière et
Coup de Joran respectivement dirigés
par MM. Ch. Landry et Chs-A. Huguenin
- a prouvé que la valeur n'attend pas le
nombre des années et que la «pépiniè-
re» est en de bonnes mains... Quel plai-
sir d'entendre ces exécutions fraîches et
vivantes de quelques chansons popu-
laires «a cappella» ou encore, finement
accompagnées au piano par Marie-
Louise de Marval, ces interprétations
déjà si sensibles et si musicales de Dal-
croze, Schumann ou Mendelssohn ! On
notera ici le vif succès remporté par les
deux chansons de Ch. Landry «J'ai
rêvé » et de Chs-A. Huguenin :
«Edelweiss».

Intelligemment placé sous le signe de
la collaboration et non de la compéti-
tion, le programme prévoyait quelques
grands chœurs d'ensemble déjà mis au
point en juin dernier, à l'occasion de la
Fête cantonale des chanteurs neuchâte-
lois. On aurait volontiers écouté plus
longtemps la première formation -
chœurs mixtes de la Côtière et Chanson
landeronnaise réunis - qui a d'abord
chanté sous la direction de L. Muriset,
un Madrigal de Lassus, soutenu par de
belles basses et d'une rare pureté
d'intonation. Ce fut ensuite, sous la
baguette de Lucette Wenger, le poéti-
que « Jardin » de Henchoz et cette petite
perle du répertoire contemporain
«Mère, mariez-moi », de Marescotti.

De son coté, la Musique militaire,
conduite par Claude Delley, a présenté
quelques-uns de ses plus beaux et
récents succès. Après la «Marche fran-
çaise» de Saint-Saëns, deux œuvres
admirablement écrites pour les cuivres
et qui mettent tous les registres en
valeur: la Suite folklorique de V. Wil-
liams et la «Sonata for winds», de
Carter, si riche de couleur, de rythmes,
d'effets pittoresques. Enfin, quelques
minutes de virtuosité et de pur divertis-
sement avec une brillante Fantaisie
pour trois trombones.

Les chœurs d'hommes delà dernière
partie nous ont réservé une surprise:
l'excellente homogénéité de cet
ensemble de quelque 120 chanteurs, où
les voix de la Concorde de Fleurier et
celles de l'Union chorale de Couvet se
mêlaient à celles de l'Orphéon.
Toujours est-il que les « Vieilles
maisons» (direction F. Perret) ont béné-
ficié d'une clarté d'exposition exemplai-
re et de fort belles demi-teintes. Et
qu'après la vivante exécution de la
« Douce amie» de Dvorak (dir. F. Juvet)
les choristes ont donné une version
poétique et finement nuancée du diffici-
le « Voix des Nuits » de Kodaly (dir.
V. Girod). En guise de bouquet final: le
« Chœur des Hébreux » du Nabucco de
Verdi, accompagné par la Musique mili-
taire. Une page célèbre qui fut bissée et
dont les chanteurs surent rendre, sinon
toujours l'accent impétueux, du moins
toute la grandeur et la plénitude.

Concert longuement applaudi par un
auditoire qui a apprécié, autant que la
qualité des exécutions, les judicieux
commentaires de F. Perret et la chaleu-
reuse ambiance de la soirée.

L. de Mr.

Grand concert choral et instrumental
au Temple du bas

• A 10 h 20, une voiture conduite par
M. P. M., du Landeron, circulait rue
Saint-Nicolas, se dirigeant vers
Vauseyon. A un certain moment, il s'est
déplacé sur la gauche pour contourner
un camion de déménagement qui était
stationné sur la droite. Lors de cette
manoeuvre, la voiture est entrée en col-
lision avec l'auto de M. R. M., de Marin,
lequel empruntait cette rue en direction
est. Dégâts.

Il se déplace
à gauche mais...

^ • UNE.yoiture pilotée par M. C.-A.T.,
du Landeron circulait hier vers 13 fï rue
A.-L. Breguet en direction ouest. A la
hauteur de la rue Desor, la voiture est
entrée en collision avec celle de
M"e M.P. de Neuchâtel laquelle
empruntait cette dernière rue en direc-
tion nord. Dégâts.

Collision —

Un hommage a été rendu
à Paul-René Rosset

La Société neuchâteloise de science
économique a tenu son assemblée géné-
rale mercredi à Neuchâtel , sous la prési-
dence de M. C.-M. Wittwer. Celui-ci a
déjà rappelé la mémoire de M. Paul-René
Rosset qui fut président d'honneur et
auquel un substantiel recueil de travaux
avait été remis en gratitude peu avant son
décès.

L'assemblée a notamment procédé au
renouvellement du comité de la société
pour une durée de trois ans. Deux
nouveaux membres ont été appelés à
siéger au sein de cet organe , à savoir
M. Jean Carbonnier , industriel et prési-
dent de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie , ainsi que
M"c Francine de Reynier, étudiante. De

plus, M. C.-M. Wittwer a été confirmé
dans ses fonctions de président.

Dans son rapport d'activité , ce dernier
a annoncé les deux prochaines conféren-
ces qui seront organisées par la société, la
première sera présentée à la fin de février
par M. Waldemar Jucker, délégué du
Conseil fédéral aux questions conjonctu-
relles, qui traitera des « problèmes de
l'économie suisse ». La seconde aura lieu
au début mars et elle verra le professeur
Jacques Freymond, directeur de l'Institut
universitaire des hautes études interna-
tionales, à Genève, entretenir son audi-
toire de «l'entreprise privée devant un
monde en transformation» . Les comptes
ont été présentés par M. Pierre Girard et
M Pierre Meylan a rappelé les activités et
imdiqué le progra mme du groupement.

ARTS D'ASIE
Ensemble exceptionnel comprenant :

une collection de poteries dites gaznevides (600-800 av. J.-C), un ensemble unique
de divinités en terre cuite, nommées Ragazza Barocco (-3000-6080 av. J.-C), pour la
première fois présentée en public, ainsi que des collections de bronzes islamiques,
miniatures persanes et indoues, grandes statues du Nouristan, sculptures en pierre
et en bronze des Indes, Tibet, ainsi que quelques meubles, boiseries et tapis.

Il s'agit d'une exposition qu'il faut voir absolument
(Journal de Genève, Gazette, Connaissance des arts, TV romande, etc.)

Ouverture tous les jours DIMANCHE COMPRIS (10 h-19 h)
Tél. 46 13 53-46 11 15 Arts anciens Bevaix 063640 R

Nominations
à l'Université

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 17 janvier, le Conseil
d'Etat a nommé :

M. Claude Jeanmonod , docteur es
sciences économiques de l'Université de
Neuchâtel, en qualité de professeur assis-
tant d'économie publique à la faculté de
droit et des sciences économiques.
M. Daniel Haag, docteur es sciences
économiques de l'Université de Neuchâ-
tel, en qualité de professeur assistant de
gestion financière à la faculté de droit et
des sciences économiques et M. Werner
Marty, docteur es sciences techniques de
l'ETH Zurich en qualité de professeur
assistant à la faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel.

Electrices et électeurs neuchàteloîs
seront appelés aux urnes les 11 et
12 février en vue d'élire un nouveau
député au Conseil des Etats en rempla-
cement de M. Pierre Aubert. Mais pour

! que le nouvel élu puisse siéger dès le
début de la session des Chambres fédé-
rales (27 février), son élection doit être
validée avant cette date par le Grand
conseil. Celui-ci siégera donc en session
extraordinaire le 23 février. Outre le
rapport et le projet de décret sur la vali-
dation de l'élection, l'ordre du jour verra
le développement de propositions

Grand conseil:
session extraordinaire
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m !3 Commune de Colombier

La Commune de Colombier met au concours
un poste de

CANTONNIER
Traitement selon échelle des traitements de
la Commune de Colombier. Entrée immé-
diate ou à convenir. Il sera donné la préfé-
rence à un candidat ayant des connaissan-
ces en maçonnerie et faisant preuve d'initia-
tive. Permis de conduire pour véhicules
légers nécessaire.

Les offres de service manuscrites avec curri-
culum vitae et photographie sont à adresser
au Conseil communal, 2013 Colombier,
jusqu'au 10 février 1978. 064983 z

i PHILIPS
cherche, pour son siège à ZURICH, un

INGÉNIEUR DE VENTE
pour travailler le marché des circuits intégrés (IC) des montres digitales.

Ce poste nécessite des connaissances approfondies de l'électronique et plus particulièrement de la
technique IC et semi-conducteurs. Avoir le contact facile et une grande habileté dans les discussions
de vente, d'excellentes connaissances d'allemand et des notions d'anglais suffiraient pour satisfaire
nos exigences.

Il serait avantageux d'avoir de l'expérience dans le secteur horloger.

En contrepartie de ces exigences élevées, nous pouvons offrir une place avec des activités non moins
intéressantes telles que (activités à environ 50 % au service externe) :

- contacts avec la clientèle en Suisse et à l'étranger
- discussions de vente avec cette clientèle
- homme de liaison entre fabrication et clients (branche horlogère)
- participation lors de la création des produits
- devoirs dans la planification et du marketing.

Vous bénéficierez naturellement des avantages sociaux d'une grande entreprise (caisse de pension,
4 semaines de vacances, semaine de 5 jours, etc).

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature et attendons volontiers votre offre d'emploi,
accompagnée d'un curriculum vitae, à l'adresse suivante :

Philips AG, département du personnel, Edenstrasse 20, 8027 Zurich.
Tél. (01) 44 22 11. interne 343. 06S727 O

cherche

jeune

• EMPLOYÉ DE COMMERCE
ayant de l'intérêt dans le domaine des exporta-
tions et importations (formalités et relations avec
transitaires, douanes, transports, etc.).

Les candidats au bénéfice d'une bonne formation
de base (CFC ou équivalent) et si possible quel-
ques années d'expérience, sont priés de faire offre
écrite, accompagnée des documents usuels, à
notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
avenue du Vignoble 2. 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 21 21 51, interne 258.

065635 O
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ESCO S.A.
Fabrique de machines

2206 LES GEIMEVEYS-SUR-COFFRANE «

engage tout de suite ou pour époque à convenir:

DESSINATEUR
EN MACHINES
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

| Appartements à disposition, réfectoire, garderie.

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

065683 O

r-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 sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à

18 h 10
sauf le samedi

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instruc-
tions par écrit, trois jours ouvrables

d'avance, samedi exclu.
| Les changements pour la Suisse,

minimum i une semaine, sont
. gratuits. Pour l'étranger, les frais de

port sont facturés aux abonnés.

Cortalllod-Village
A louer appartement de

4 chambres
+ grande cuisine, tout confort.
Situation tranquille et ensoleillée.
Loyer : Fr. 435.— + charges Fr. 80.—.

Téléphoner au (038) 31 25 37.
059200 G

Haute coiffu re Stâhli, Neuchâtel
cherche

coiffeuse qualifiée
habituée au travail soigné.
Place stable. Entrée à convenir.

Tél. 24 20 21. 063710 O

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

Nous cherchons
pour notre département vente

une SECRÉTAIRE
ayant de bonnes connaissances de
français et d'anglais.

- Travail varié et intéressant
- Horaire mobile

Veuillez faire votre offre sous chiffres
28-900014 à Publicitas
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 065352 o

A louer près du centre

magnifique
appartement
de 3 pièces.
Grande cuisine
complètement
agencée, bains,
2 W.-C, balcon,
cave, living 40 m2
avec cheminée en
marbre.
Loyer Fr. 750.—.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 41 34 21. 065765 G

A louer à

AROGNO
TESSIN
maison individuelle
de vacances
4-6 lits
libre mai, juin et
septembre.
Tél. (038) 51 37 87.

065885 W

A louer à Couvet, rue du Quarre 23,

beau 3 pièces
Loyer de Fr. 355.—, charges compri- \
ses. Libre tout de suite.

Renseignements à :
LA NEUCHÂTELOISE-Assurances
Rue du Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038)21 11 71. 058822 G S

SnMMHHMiHMBnanmneni

Au centre de Peseux, à louer

appartement rénové
3 pièces + cuisine habitable,
libre fin mars , 380 fr. + charges.

Tél. 31 12 07 ou 31 17 93. 066009 G

A louer, rue de la Côte 37, jj-j
à Neuchâtel

3 pièces
tout confort , cuisine équipée, balcon,
ascenseur.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-
Assurances
Tél. 21 11 71. 058850 G tf
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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, 1e' mise en circulation 1970,
1 tracteur BUHRER à essence, 1 automate pour boissons chaudes,
1 TV Grûndisch 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

A vendre

maison
restaurée

avec cour, dans le Midi de la France,
près du Pont-du-Gard.
Fr. F. 180.000.—

S'adresser à André Bregnard,
Saint-Hilaire d'Ozilhan,
30210 Remoulins. 065588 1

On cherche
à acheter

maison
ancienne
ayant du cachet,
à rénover,

i bien située.

Terrain
pour construction
de villa.

Adresser offres
écrites à IJ 141 au
bureau du journal.

061371 I

Beau choix
de cartes
de visite

On demande à
louer

maison
confortable
minimum 8 pièces,
avec parc. Meublée
ou non. Eventuel-
lement dépendan-
ces. Adresser
offres écrites
à MP 173
au bureau
du journal. 053631 H

Ayant terminé l'école de
commerce je cherche

une chambre
pour le 1" avril avec demi-
pension et possibilité de vie
de famille. Préférence à
chambre avec possibilité de
jouer du piano. Ecrire sous
chiffres 41-301746 A Publi-
citas, 8401 Winterthour.

065385 H

A louer

villa
originale
de 5 pièces, dans
situation idéale, vue
imprenable, équi-
pement soigné,
libre tout de suite
ou à convenir.

Adresser offres
écrites à JK 142 au
bureau du journal.

061366 1

On cherche à acheter
à Neuchâtel

PETITE VILLA
Faire offres écrites à 

G.-de-Vergy 4, Cernier
Tél. 53 47 53. 0659181

A vendre à 18 km de DIJON

maison de campagne
7 pièces, confort ; nombreuses
dépendances, 2500 m2.

Adresser offres écrites à F1166 au
bureau du journal. 059224 1

On cherche à acheter

domaine
de 30 à 50 hectares

si possible exploitation arrondie,
éventuellement deux fermes situées
côte à côte. Etat des bâtiments sans
importance. Paiement intégral au
comptant et conclusion immédiate
du marché possible.

Faire offres sous chiffres 86-70143.4
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»
case postale, 3001 Berne. 035795 1

A vendre sur la Riviera italienne,
à 20 km de Monte-Carlo,

bel appartement
Magnifique vue sur la mer. Zone
tranquille et résidentielle.

Pour informations :
tel (039) 26 96 49, après 19 heures.

066006 I

Particulier cherche, ¦
entre Saint-Biaise et Bevaix,

villa familiale
avec dégagement.

Adresser offres écrites à JM 170 au
bureau du journal. 0537311

A vendre au Landeron

maison familiale
de 5 pièces avec confort, terrasse,
garage, jardin-verger. Quartier tran-
quille. v

Parcelle totale 809 m2.
Adresser offres écrites à AD 161 au
bureau du journal. 063655 1

A vendre, rive sud du lac de Neuchâ-
tel, dans petit village à quelques
minutes de la plage

ancienne ferme
mitoyenne rénovée

4 chambres, cuisine, salle de bains;
grange et dépendances. f ? '

Offres écrites à'- toi ¦ ¦ - • ••¦

G.-de-Vergy 4, Cernier.
Tél. 53 47 53. 065917 1

' ¦"ET DÉPARTEMENT

| |i|I DES FINANCES

Par suite de démission du titulaire,
le poste de

préposé au
bureau des impôts

arriérés
est à repourvoir au Bureau de recettes de
l'Etat.

Exigences: formation commerciale com-
plète, quelques années de
pratique.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
27 janvier 1978. 065889 z
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La recette de la semaine

Cuire à point une poule à bouillir, 3 carot-
tes nettoyées, 1 poireau, 1 petite pomme
de céleri et un bouquet de persil dans de
l'eau salée bouillante. Sortir la poule, la
diviser en portions en enlevant, le plus
possible, tous les os.
Faire revenir légèrement les morceaux de
poule dans l'huile d'olive, ajouter ensuite
poireau,' carottes et céleri coupés en
rondelles, étuver le tout pendant quel-
ques instants.
Entre-temps, faire rissoler 2 oignons
finement hachés et une poignée d'aman-
des dans un peu d'huile, puis ajouter au
mets.
Dans une poêle séparée, rôtir 3 cuillerées
à thé de sucre, jusqu'à ce qu'il devienne de
couleur brunâtre, puis mouiller avec
1 cuillerée à soupe de vinaigre, ajouter un
peu de bouillon de poule et amener à
ébullition en remuant sans cesse, jusqu'à
ce que le sucre ait fondu. Verser cette
sauce à la saveur douce et aigre sur le
mets. Faire cuire le tout à couvert,
pendant environ 10 minutes, à feu doux.
Servir la poule à la chinoise, avec du riz.

Poule à la chinoise

( f^ftJflgJgJ

«L'approvisionnement en énergie est une chose trop sérieuse pour qu'il puisse être
confié uniquement aux producteurs d'énergie. » (Texte original en allemand.) Les paro-
les du président de la Confédération, M. Willy Ritschard *), sont simples et invitent à la
réflexion. En effet, on ne peut pas simplement faire endosser la responsabilité d'une
consommation plus ou moins forte d'énergie à l'industrie et aux producteurs. Nous tous
avons besoin et utilisons de l'énergie sous une forme quelconque. Ainsi, nous devons
faire preuve de discernement et apprendre à réduire notre consommation d'énergie.
Ceci, sans que notre niveau de vie soit affecté en aucune manière.

Poules a bouillir Bgggl
du pays Jn*r%surgelées Ddld
Pour la poule au riz ""
ou pour préparer un excellent
bouillon de poule.
Offre
spéciale le kilo

3.— au lieu de 3.90

"j En matière d'économie d'énergie, plus
que dans n'importe quel autre domaine
peut-être : une foule de petits pas mènent
au but. Bien des gens sont enclins à croire
que «ce petit peu de courant électrique»
économisé à la maison a peu de chances
de se traduire par un succès. Il est bon de
savoir cependant, qu'en Suisse, un quart
du courant électrique est utilisé pour
alimenter les quelque deux millions de
ménages; la moitié de la consommation

J suisse d'énergie va au chauffage. Les

économies d'énergie réalisées dans les
ménages constituent une contribution
individuelle à un problème global et
obtiennent à ce niveau des résultats
considérables.
•J} «Das Wort hat Herr Bundesra t Rits-
chard... » Benteli Verlag Bern 1975.

Voici , (ci-dessous), une petite liste qui,
découpée et suspendue à la cuisine, peut
vous être utile:ĉ - - - - - - -
• Des casseroles dont le fond a la même-

dimension que la plaque chauffante
absorbent plus régulièrement et rapi-
dement la chaleur.

• Avec un couvercle bien adapté, on
économise en gros 10% du courant
nécessaire.

• Comparativement au volume à cuire,
prendre de préférence un gros ustensi-
le. Le point de cuisson sera ainsi plus
vite atteint.

• Pour des plats qui exigent un long
temps de cuisson, préparer de grandes
quantités - pour plusieurs repas - puis
les congeler.

• Utiliser la marmite à vapeur autant que
possible.

• Utiliser la chaleur résiduelle de la
plaque.

• Il ne faut pas employer le four pour de
petites quantités.

• Réfrigérateurs et congélateurs, qui ne _
doivent pas être trop grands, seront
hermétiquement fermés et ouverts le
plus parcimonieusement possible. Il ne
faut pas les régler sur une température
trop basse et, lorsque du givre se
forme, procéder aussitôt à leur dégi-
vrage. . ,

• Ne faire fonctionner la machine à laver
que si elle est pleine et choisir les pro-
grammes de lavage courts et à basse
température.

• Contrôler l'éclairage de votre appar-
tement; changer les ampoules trop
fortes. Recourir à des sources lumineu-
ses locales et ne pas éclairer toute la
pièce pour travailler.

Sugarless :

Une
chose sérieuse

Il y a deux ans, nous introduisions divers
produits, en particulier des chewing-
gums, avec l'indication «sugarless », ce
qui signifie sans sucre. En effet , dans ces
produits le sucre est remplacé par divers
succédanés. Ces succédanés - la sorbite,
mannite, xylite ou des dérivés de

Migrol baisse le prix
de l'essence en montagne
En montagne, le prix de l'essence aux
colonnes de distribution est jusqu'à
5 centimes plus élevé par litre qu'en
plaine, ceci en raison des frais de
transport élevés, et, souvent aussi , du
manque de concurrence. Jusqu'ici
Migrol s'est limitée à un supplément
de 1 centime seulement par litre. Dans
le cadre de la contribution au déve-
loppement économique des régions de
montagne, Migrol a renoncé depuis la
semaine passée à tout supplément et
applique les mêmes prix qu'en plaine.
Ainsi , le prix de l'essence Migrol
«super » s'élève à 91 centimes/litre,
celui de la « normale » à 88 centi-
mes/litre et celui du carburant diesel à
93 centimes/litre.

Multipack

Collants hélanca
avec empiècement. Partie supérieure,
talons et pointes renforcés, teintes
actuelles.

2 paires gr. 1-3 5.60 au lieu de 6.60
2 paires gr. 4 6.— au lieu de 7.—

l'amidon - sont en partie complétés par
des édulcorants artificiels tels que le
cyleamate et la saccharine. Les produits
ainsi édulcorés ont l'avantage de ménager
les dents ; certains d'entre eux convien-
nent également aux diabétiques (voir
déclaration sur l'emballage).
Dans les produits suivants, on substitue au
sucre un dérivé de l'amidon qui ménage
les dents, mais qui se transforme en sucre
en cours de digestion. Ces articles ne
conviennent donc pas aux diabétiques et
une indication appropriée est imprimée
sur l'emballage:
- bonbons Frey orange-citron
- mintdrops Frey
- caramels aux fruits Frey
- bonbons aux herbes «Gorge d'or»
Edulcorés à base de sorbite, mannite et
xylite, les articles suivants ont la double
propriété de ménager les dents et de
convenir aux diabétiques:
- bonbons menthe à la sorbite
- chewing-gums Fruit, Spearmint, Pep-

permint
- chewing-gums «sugarless» X Fruit,

Peppermint
Les produits ci-dessous, tout en n'étant
pas désignés spécifiquement « sugarless» ,
sont spécialement préparés pour les
diabétiques :
- chocolat au lait pour diabétiques,

plaque de 100 g
- chocolat au lait avec noisettes pour

diabétiques, plaque de 100 g
- truffes pour diabétiques.

Les grands magasins Migros offrent bien
d'autres produits à l'intention des diabé-
tiques, tels que le pain, les biscuits, les
boissons Aproz-minical, diverses confitu-
res, conserves de fruits,. les yogourts
diététiques, la «Zucrinet», les glaces et,
comme mentionné plus haut, divers
chocolats et chewing-gums. Pour ce qui
est de leur composition, ils répondent au
niveau actuel de la science de la nutrition
et, du point de vue du goût, de l'odeur, de
la présentation et de la consistance,
'ils correspondent pratiquement aux
«produits normaux ».

Grignoter
sans regret



LONGINES engage, pour ses services '̂ B Kt
d'Equipement et d'Entretien : \^BE«B»^̂ ',;ftffi?

MÉCANICI EN FAISEUR 9HB
D'ETAMPES Ĥ H

. La fonction : réalisation et entretien des étampes propres à IraWj&^HiSwS^
notre fabrication manufacture.

Les exigences: un CFC de mécanicien en étampes, ou de
micromécanicien avec expérience dans le domaine des

N- étampes horlogères.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
La fonction : fabrication, montage et entretien des moyens
de production. Fabrication de lecteurs optiques.

Les exigences : un CFC de mécanicien de précision, de
préférence avec quelques années de pratique.

^̂ ^̂  
AIDE-MÉCANICIEN

|Q HKB |̂ occupé dans notre atelier de mécanique pour différents
|0M|H|BS9nB travaux d'usinage. Ce poste convient à une personne inté-
9BMB2M3M9996BE ressée par la mécanique et qui désire améliorer ses
JŜ ^Bra^̂ P̂ SB connaissances dans ce domaine.

HSBMSfi PnHSH Adresser offres au service du personnel de la Compagnie
¦ By des Montres LONGINES, à Saint-lmier. Tél. (039) 42 11 11.

^ 
0657S1 O 
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m i „Ma résolution pour
Chenaux, £2 ¦ « * * •r - WMg I l'année prochaine: fumer f

S I nettement plus léger.

| I
 ̂ Peut-être avez-vous pris également cette résolution?

£J3 Si oui, avec R6, vous la tiendrez, car la R6 est très légère
065445O r™ I tout en gardant un bon arôme.»

39 Pourquoi, bien qu'elle soit plus légère,
IVH NOUMIlnJ El 

¦ la R6 conserve-t-elle tout son goût et tout son arôme?
¦ Parce qu'il y a transfert d'arôme.

¦ En effet, l'arôme pur et naturel de tabacs corsés est
I transféré intégralement sur les tabacs R6 très légers.

a marché de
tu ne nouvel- ^*Mtiumm~.

Bill ' Le transfert | Hë
 ̂d'arôme

% :ô«IPI .'̂ ilSPP"̂
vente
rloger
lémentaire iQufe Ke

Pour tous ceux qui ont déjà pris la décision de fumer
. ., ^ „ .  ¦ nettement glus léger, nous organisons le Quiz R6 qui

I permet de gagner 25 fois 1000.— frs.
rture sociale I Châque'samedi, entre le 14 janvier et le 11 février 1978,

I un Quiz R6 sera publié dans ce journal. Chaque"'*^

I 
semaine, un tirage au sort, effectué sous contrôle d'un
notaire, désignera 5 gagnants qui recevront chacun
¦ 1000- frs. Ils recevront leur chèque le samedi qui suit
' le tirage.

Peuvent participer au tirage, toutes les personnes
âgées de plus de 20 ans, qui auront répondu exacte-

I ment aux 3 questions et envoyé leurs réponses au
plus tard, jusqu'au mercredi suivant à l'adresse indiquée
| ci-après (Le timbre postal fait foi).

Les collaborateurs de la manufacture n'ont pas le droit
I de participer au concours. Le tirage au sort ne donnera

I
*-"- ~" lieu à aucun échange de correspondance.
... . .. .. .
herche /
Ommelière Première question
u I Quelles sont les caractéristiques distinctives de la R6?
Ommelîer (Deux réponses sont possibles),
our entrée I a) La R6 est présentée dans un emballage bleu
nmédiate. b) La R6 est caractérisée par le transfert d'arôme
él. 25 28 61.059053 o | c) La R6 est assurément légère.

JRGENT Je cherche

h tout f * | Deuxième question
.WaiderHa'^isine La R6 est'elle présentée seulement dans un emballage box
iu au restaurant I ou seulement dans un emballage mou ou dan} les deux?
'occuper ¦ a) Boxlu nettoyage et du ¦ . . ..
spassage, du ménage, | "' ""9"
t de 2 enfants. c) Les deux
loraire :
heures par jour I

:ongé le dimanche ¦ _ . .
11 après-midi par I Troisième question
emaine. Depuis quand, la R6 est-elle présentée en emballage
lalaire : à convenir. ¦ box et en emba||age mou ? Depuis
él. (039) 6311 13. " a| 1956 nc63oi5° irisée ||] | yo

| IIMI i Coupon-réponse
i jL (à coller sur une carte postale et à
i t̂ l envoyer jusqu'à mercredi prochain,

I.  
„._ —»«_, .̂ ^̂ ^̂ JrvH "&L au plus tard, à l'adresse suivante:

(fc*^Œth... "̂ffra li I ni n UMTTfiiWCr*' ""j|

j i Quiz R6, case postale, 5000 Aarau)

j j Ma réponse est:
Première question a) b) c)

rvrn» A . errpc ' Deuxième question a) b) c)txlK/vtrAj Kt j |  Troisième question a) b) c)
(veuillez marquer d'une croix.)

to-̂  (S) -̂ 4 i 
Question subsidiaire

JJsmyplij atf | (Sans influence sur la participation
^^SafjSr;' 1 au tirage au sort)

I ' ¦ ¦ ' , . : . : . -r V . , : .y .  ¦ : , :¦¦ - , ¦ - . - , ,j I Avez-vous déjà mis en pratique

I
IBliitf Mte WdSj 1 ̂

*v î̂£-1 -ff T»̂ H| votre résolution de fumer nettement
|SSSS ŜS 3̂ plus léger? m

P% mM
I iy  

l(IIMMIMM m,lÊMlM >̂»mMmntm i IHHHgMÉ Q

| v , AROMl «NRICI+I v j i  i

Nom, prénom: ; •

«n M flue, no.: 1 
bx,sle depuis 1976 en emballage box et en No postal localité:

I 

emballage mou. 
_̂ _̂ _̂ _̂ _ Année de naissance: 
™™"™ï FÂN2

(écrire en lettres majuscules, s. v. p.)
i ¦ ¦ . . i 

¦.. '.
¦
•. -i

I M MIKRON HAESLER m MIKRON HAESLER S MIKRON HAESLER 23
§ i
CO =JOLU CD
a: Nous sommes une entreprise dynamique, affiliée au groupe _
SB MIKRON, qui est synonyme de haute précision et de technique y*.
2 avancée, et cherchons rnce ço
= m

f SECRÉTAIRE |
oc Correspondance service Vente. C/»

i s
3̂ Langues : allemand - français ou allemand Q

ce anglais. sa
LU ==—J ?cCO 30
"J Ce poste conviendrait à personne aimant travailler d'une CD
5s manière indépendante. *¦*

es m
"3 Veuillez téléphoner à notre chef du personnel, M. J. Chenaux, £2
es pour obtenir un rendez-vous. m

S MIKRON HAESLER S.A. p
co Fabrique de machines-transferts g
«c Route du Vignoble 17 §
=n 2017 Boudry. s

o Tél. (038) 44 21 41. j^
os en
iaC 065445O r—•

S B31S3VH NOUMIIAI ® «31S3VH NOUMIIAI M H31S3VH NOUMIUlI

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'Horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel 7

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

chef d'ordonnancement
responsable de l'habillement, de l'acheminement et de
l'expédition.

Prière de téléphoner au (038) 24 32 00. 065375 0

L'Union postale universelle, à Berne,
institution spécialisée des Nations Unies, cherche

CLAVISTE
3

j A u  ,¦.•».•! O,. .. . ,o  f  . j
de formation professionnelle, expérimenté (e) sur systè-
me de composition semi-automatique IBM, de langue

âb ai maternelle française, avec d'excellentes connaissances
d'anglais et si possible des connaissances d'espagnol.

Traitement et conditions de service identiques à ceux de
l'Organisation des Nations Unies : semaine de40 heures
(5 jours), sécurité sociale, etc.

Entrée: dès que possible.

Faire offre, avec curriculum vitae, références et photo-
graphie, à la Section du personnel, Bureau international
de l'UPU, case postale, 3000 Berne 15. oese iso

Bar Las Vegas
av. de la Gare 15 Neuchâtel
Je cherche pour entrée immédiate

SERVEUSE
fixe ou extra
et

PERSONNE
pouvant assurer nettoyages et ouver-
ture du bar. Tél. 25 81 20. 06600.3 0

On cherche

mécanicien
sur autos

diplômé, capable de prendre des
responsabilités.
Age environ 30 ans.

Garage J.-B. Ritter
Le Landeron.
Tél. 51 23 24. 065528 0

ENTREPRISE
DE LA RIVIERA VAUDOISE

cherche, pour date à convenir,

FERBLANTIER-COUVREUR
titulaire de la maîtrise fédérale, capa-
ble d'assumer des responsabilités et
de diriger du personnel.

Ecrire sous chiffres 800-017
à Publicitas, 1800 Vevey. 065726 0

Blanchard Pignons S.A.
2057 V ILLIER S
engage -'"

personnel féminin ou masculin
pour travaux en atelier.
Demi-journée; exclue.
Faire offres par téléphone au
(038) 53 24 35 ou après les heures de
bureau au (038) 53 10 68. 065077 0

n\w k ¦\T/"VT\ Notre département vente de laine
\\JLAJN vjK-y et coton à tricoter cherche

UNE EMPLOYÉE COMMERCIALE
Travail varié pour les bons soins de nos clients détaillants de la
Suisse romande et du Tessin, sténodactylo, correspondance fran-
çaise, exportation.
Langue maternelle française avec quelques connaissances de
l'allemand et un peu d'expérience de bureau sont souhaitées. Pos-
sibilité de se perfectionner en allemand.

LANG & CIE, laine et coton à tricoter
6260 Reiden près Zof ingue. 065793 o

¦

Notre client, une maison suisse travaillant avec succès dans le marché de
l'horlogerie, et vu l'élargissement de la gamme de ses produits et une nouvel-
le stratégie du marketing, 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 vmm^&WW*'®* # * f K'.- . % " '
- un propre secteur de voyage Ht'- 'v '  < ,< • ,
- 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

I I
Hôtel du Banneret
cherche
sommelière
ou
sommelier
pour entrée
immédiate.

Tél. 25 28 61.059053 0

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

063015 0
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Prochaine séance du Conseil général :
un important crédit pour les abattoirs

De notre correspondant :
Le Conseil général de La Chaux-de-

Fonds se réunira à la fin de ce mois, à
l'hôtel de ville. Il aura à se prononcer tout
d'abord sur un rapport du Conseil com-
munal à l'appui d'une demande de crédit
de 141.000 fr. pour la rénovation des
installations d'acheminement et de trans-
bordement des quartiers de viande aux
abattoirs. Puis sur un rapport à l'appui
d'un projet de modification du règlement
sur les impositions.

Enfin l'ultime rapport de la soirée
émane de la commission du législatif
chargée de l'étude du rapport de l'exécu-
tif concernant la planification financière
pendant la période administrative
1976-1980.

On passera alors au train de motions et
interpellations en suspens, avec tout
d'abord un postulat de M. Jean Steiger,
demandant à l'autorité de revoir la ques-
tion des suppléments communaux aux
allocations complémentaires AVS et AI.

Motion de Mme Loyse Hunziker et
consorts, invitant le Conseil communal à

étudier une modification des statuts et des
règlements de la caisse de retraite en
faveur du personnel communal, afin que
tous les survivants (veufs, veuves, orphe-
lins) soient traités sur un pied d'égalité.

Interpellation et projet de résolution de
MM. Jean-Paul von Allmen et consorts,
au sujet de la procédure appliquée par le
Conseil communal pour les emprunts
publics.

Interpellation de MM. Jean Hirsch et
consorts, concernant la circulation des
vélomoteurs et bicyclettes sur les trot-
toirs .

Interpellation de MM. Alfred Olympi
et consorts, à propos de la publicité télévi-
sée dans la rue.

Interpellation de M mc Marcelle Cor-
swant, concernant les dangers présentés
par la signalisation peinte sur le sol en
hiver.

Motion de MM. Jean Hirsch et consorts,
relative aux allocations d'hiver aux béné-
ficiaires des prestations complémentaires
AVS et AI, et invitant le Conseil commu-

nal à étudier le versement des mêmes allo-
cations que les années précédentes.

Enfin, l'interpellation de MM. Pierre
von Allmen et consorts, demandant à
l'exécutif quelles démarches il va entre-
prendre pour obtenir la sanction du
Conseil d'Etat de l'arrêté adopté par le
Conseil général le 28 avril 1977, concer-
nant Gigatherm SA.

Retour des assurances suisses

I- —— ! ' r ——* "T— — . . : , . : ¦ .. - , » „ - ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ • •
INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

EN SUISSE, la journée d'hier a été dominée aux actions par des pr ises de
bénéfices facilement absorbées. Les avances des premières séances de cette semaine
conduisaient à ces arbitrages qu 'il faut considérer comme une réaction saine du
marché. Cette remarque est aussi valable pour les valeurs étrangères traitées chez
nous; ainsi les actions américaines introduites en Suisse sont revenues à la parité de
deux francs par dollar, après plusieurs jours d 'estimation supérieure.

Dans ce climat terne, le groupe des assurances fait f igure de vedette. Hier, Zurich
assurances a enregistré un gain de cours de cent francs aussi bien sur son titre
nominatif que sur l 'action au porteur. La Suisse-Vie et la Neuchâteloise-Cénérales ont
aussi opéré d 'assez vigoureux mouvements vers le haut durant les derniers marchés.

Les premiers résultats de l 'exercice 1977 pour les instituts de crédit viennent d 'être
communiqués. La Banque cantonale de Luceme annonce une augmentation de son
bilan de l 'ordre de onze pourcent. Il ne fait  pas de doute que les grandes banques
pourront faire état de progressions similaires.

Autre indication favorable: les premiers emprunts publics lancés en Suisse cette
année ont été largement sursouscrits; c 'est en premier lieu le cas du 3 fi % des
Services industriels de Genève.

A Neuchâtel, l 'action de Cortaillod est remontée à 1450, Dubied s 'est échangé à
170 et le bon Dubied à 130, tandis que Ciment Portland touchait 2300.

Parmi les devises, le dollar continue à stagner dans le voisinage immédiat des
deux francs suisses alors que toutes les devises du Marché commun s 'avancent de
quelques fractions d 'unité.

PARIS abandonne des points dans la majeure partie des groupes devant les
querelles de chapelles qui affectent les partis de la majorité et en dépit du
redressement évident de la situation monétaire française.

MILAN réalise des avances boursières qui présentent un caractère spéculatif et un
mouvement de refuge d 'épargne devant l 'incertitude du lendemain.

FRANCFORT draine ses achats dans l 'industrie et délaisse les valeurs financières.
LONDRES poursuit son ascension des valeurs britanniques et demeure discuté

aux titres miniers.
NEW-YORK a réagi avec une certaine désinvolture au discours du président

Carter sur l 'état de l 'Union. Il convient pourtant d 'observer que les niveaux actuels de
la bourse sont moins mal défendus que les prix pratiqués en 1977. £ Q g

La tapisserie faite par les pensionnaires
de La Sombaille suspendue à l'hôtel de ville

De notre correspondant:
Elles ont depuis longtemps perdu

leur jeunesse de corps, mais non pas
celle de l'esprit, du charme et de la fraî-
cheur. Plusieurs, sans doute, ont déjà
franchi le cap de la nonantaine. Quel-
ques petits bobos par-ci par-là, un peu
de rhumatisme. Qu'importe ! Hier
après-midi, comme par un coup de
baguette magique, elles avaient tout
oublié. Et c'est d'un pas, parfois hési-
tant, mais fier qu'elles ont gravi les
marches menant au premier étage de
l'hôtel-de-ville de La Chaux-de-Fonds,
afin de participer à «leur fête», celle
qui voyait l'inauguration de l'impres-
sionnante tapisserie qu'elles avaient
réalisée au home médicalisé de la
Sombaille.

Nous en avons parlé à plusieurs
reprises. Il est bon que l'on rappelle
brièvement les faits. Et que l'on souli-
gne la volonté extrêmement
sympathique des autorités de faire
participer à la vie culturelle de la cité
toutes les institutions et écoles qui le
souhaitent.

QUEL TRA VAIL !
Mais présentons auparavant

l'œuvre, une tapisserie de S m 20 sur
3 m 50, fruit de 2000 h de travail et qui
sur le thème «le village» évoque en de
multiples tableaux des scènes, des
lieux, la nature. Onze pensionnaires,
toutes des dames, dirigées par les
animatrices du home, Mmea Schreyer
et Donzé, ont à partir de «cartons»

réalisé ce vaste ouvrage qui fut présen-
té à la Sombaille dans le cadre de
l'exposition de Noël.

Sur les onze, une seule était absente
pour raison de santé. Mais pour les dix
autres, quel après-midi ! Et quelle
émotion aussi en contemplant l'œuvre
accrochée. Une plaquette rappellera
dorénavant à chaque passant que l'art
populaire n'a pas d'âge...

Une petite cérémonie se déroula
ensuite dans la salle de cours où une
table joliment décorée attendait les
participantes. Chacune reçut en outre
le livre de Charles Thomann «Histoire
de La Chaux-de-Fonds». Et en atten-
dant l'heure du thé et des pâtisseries,
le conseiller communal Francis Mat-
they en profita pour leur adresser
quelques mots. Rappelant tout
d'abord que l 'hôtel-de-ville est en fait
la maison la plus importante de la cité,
puisqu'elle est le siège du Conseil
général. Qu'il est aussi sorte de carre-
four dans l'existence de la localité, car
s'y trouvent les bureaux de l'état-civil,
la salle de justice, les services de police
et du feu, le siège de l'instruction
publique.

TRÈS APPRÉCIÉE

Alors on s 'est dit que les murs des
corridors manquaient singulièrement
de couleurs ! Et l'on pensa qu'il serait
bon de les animer. C'est ainsi qu'au
deuxième étage, nous trouvons divers
travaux réalisés par des jardins

d'enfants ou par l'école secondaire. Et
l'on souhaita que le troisième âge lui
aussi s'exprime.

Mais la tapisserie, exécutée à la
Sombaille dans ce but était trop gran-
de. On la descenditalors d'un étage. Le
résultat? Il est là, sous les yeux. Le
Conseil communal, à l'issue de sa
réunion, hier matin, est venu l'admirer.
Le législatif en fera autant à la fin de ce
mois. Quanta M. Meyrat, directeur du
home, il ne pouvait cacher sa satisfac-
tion. Et de féliciter les exécutantes :

- A  80 ou 90 ans, vous avez su
apporter la preuve que l'on est encore
capable d'étonner, de faire quelque
chose, de montrer son indépendance.
Cela, il fallait le démontrer. Merci,
Mesdames. Soyez assurées que tous
ceux qui fréquen tent le bâtiment, à un
titre ou un autre, sauront apprécier
votre réalisation. Elle le mérite
amplement! Ph. N.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI
CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, «Julie pot-de-colle »

(16 ans) ; 17 h 30, la guilde du film présente
« Il était une fois un merle chanteur ».

Eden : 15 h et 20 h 30, « Une journée particu-
lière » (16 ans - prolongations) ; 17 h 30,
«Le kid» avec Chariot ; 23 h 15, «Jeux
brûlants pour lèvres chaudes » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Le cogneur » (12 ans).
Scala : 15 h et 20 h 45, « La guerre des étoiles

(12 ans) ; 17 h 30, « Le gitan » (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch -.21 h 3 0 - 4  h.
La Boule d'or: 21 h 3 0 - 4  h.
Cabaret 55: 21 h 3 0 - 4  h.
Le Domino: 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie: l'homme

et le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : peintures et gravures de

Victor Pasmore.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

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

14 h à 17 h, batraciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Club 44 : tapisseries et dessins de

Buic (vernissage à 17 h).
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.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Guye, 13 bis, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre: 20 h 30, «Dans la rue», spectacle de

chansons d'Aristide Bruant.
Théâtre ABC : 20 h 30, cabaret ; Marianne

Sergent dans « Rendez-moi mes baskets ».
Maison du peuple : dès 13 h 30, colloque histo-

rique; les événements du 25 janvier 1937.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.

Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 3 0 - 4  h.
Le Domino: 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS

Voir samedi.
Galerie du Club 44 et librairie La Plume : fer-

mées.
Pharmacie d'office : Guye, 13 bis, avenue

Léopold-Robert, jusqu'à 21 h; ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Conservatoire : 19h, nos amis les animaux

(349™ heure de musique).

LE LOCLE

SAMEDI
CINÉMA
Casino : 17 h, «Les merveilles de la nature »

(pour tous) ; 20 h 30, «L'homme qui aimait
les femmes » (16 ans).

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

(dimanche ou sur demande).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 46.
Pharmacie d'office : Coopérative, 6, rue du

Pont, jusqu'à 21 h ; ensuite tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

DIVERS
Les Brenets : La Lucarne, 20 h 30, Bruno Brel,

un auteur-compositeur et interprète.
Les Ponts-de-Martel : salle de paroisse, 20 h,

soirée des accordéonistes.

DIMANCHE
CINÉMA
Casino : 14 h 30 et 17 h, « Les merveilles de la

nature » ; 20 h 30, « L'homme qui aimait les
femmes ».

Pharmacie d'office : Coopérative, 6, rue du
Pont.
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NEUCHÂTEL 19janv. 20 janv.
Banque nationale 635.— 635.— d
Crédit foncier neuchât. . 800.— 800.—
La Neuchâteloise ass. g. 460.— d 420.— d
Gardy 64.— d 62.— o
Cortaillod 1430.—d 1450.—
Cossonay 1360.— d 1350.— d
Chaux et ciments 510.— d 405.— d
Dubied 175.—d 170.—
Dubied bon 130.— d 13Q.—
Ciment Portland 2280.— d 2300.—
Interfood port 3300.— d 3300.— d
Interfood nom 640.— d 640.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 380.— d 380.— d
Hermès port 500.— d 500.— d
Hermès nom 160.— d 160.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1425.— 1420.—
Crédit foncier vaudois .. 1220.— 1210.—
Ateliers constr. Vevey .. 855.— 845.—
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 424.— 420.—
RinsozSc Ormond 530.— 535.—
La Suisse-Vie ass 3875.— 3925.—
Zyma 900.— 890.— d

GENÈVE
Grand-Passage 428.— 429.—
Charmilles port 700.— d 710.— d
Physique port 180.— d 175.— d
Physique nom 140.— 130.— d
Astra 1.40 1.65
Monte-Edison —.28 —.27
Olivetti priv 1.65 d 1.60
Fin. Paris Bas 59.25 d 58.—
Schlumberger 141.— 137.50
Allumettes B 40.25 40.—
Elektrolux B 58.25 56.50
SKFB 31.75 32.—

BALE
Pirelli Internat 265.— 267.— d
Bâloise-Holding 423.— 423.—
Ciba-Geigy port 1110.— 1110.—
Clba-Geigy nom 624.— 621.—
Ciba-Geigy bon 870.— 870.—
Sandoz port. .'. 3975.— d 3960.—
Sandoz nom 1685.— 1675.—
Sandoz bon 480.— 480.—
Hoffmann-L.R. cap 98000.— 99000.—
Hoffmann-L ,R. jce .. 89750.— 89000.—
Hoffmann-L.R. 110 8900.— 8900.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 742.— 737.—~
Swissair port 808.— 811.TT- ¦
UBS port 3265.— 3265.—
UBS nom 619.— 618.—
SBS port 431.— 428.—
SBS nom 305.— 304.—
SBS bon 356.— 356 —
Crédit suisse port 2235.— 2225.—
Crédit suisse nom 429.— 429.—
Bque hyp. corn. port. ... 520.— 520.—
Bque hyp. com. nom. ... 470.— d 490.— o
Banque pop. suisse 2245.— 2240.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.—' —.—
Elektrowatt 1690.— 1690.—
Financière de presse 210.— 207.-̂  :
Holderbank port 458.— 460.—
Holderbank nom 420.— d 420.— d
Juvena port 187.— 182.—
Juvena bon 7.75 7.50 d
Landis & Gyr 1185.— 1195.—
Landis & Gyr bon 120.— 120.—
Motor Colombus 745.— 740.—
Italo-Suisse 205.— 206.—
Œrlikon-Buhrle port 2475.— 2460.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 722.— 723.— ,
Réass. Zurich port 4975.— 4900.—y.
Réass. Zurich nom 2820.— 2825.—j>-
Winterthour ass. port. .. 2295.— 2290.— ':¦ •.
Winterthour ass. nom. .. 1725.— 1725.— '
Zurich ass. port 11500.— 11600.—
Zurich ass. nom 8500.— 8600.—
Brown Boveri port 1690.— 1690.—
Saurer 925.— 915.—
Fischer 735.— 740.—
Jelmoir 1465.— 1480 —
Hero 2880.— 2860.—d

Nestlé port 3620.— 3620.—
•Nestlé nom 2255.— 2255.—
Roco port 2300.— d 2300.— d
Alu Suisse port 1285.— 1270.—
Alu Suisse nom 557.— 558.:—
Sulzer nom 2790.— 2750.—
Sulzer bon 370.— 369.—
Von Roll 560.— 555.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 49.25 48.—
Am. Métal Climax 70.50 70.—
Am. Tel & Tel 118.— 115.50
Béatrice Foods 45.— d 44.50 d
Burroughs 135.— 131.50
Canadian Pacific 31.— 29.50 d
Caterp. Tractor 106.— 104.—
Chrysler 26.50 26.—
Coca Cola 73.25 72.50
Control Data 51.50 51.50
Corning Glass Works ... 97.75 95.—
CPC Int. 91.50 88.—
Dow Chemical 52.50 51.50
Du Pont 225.50 221.—
Eastman Kodak 100.50 98.—
EXXON 88.25 87.50
Ford Motor Co 87.— 84.50
General Electric 93.50 92.50
General Foods 60.50 60.—
Genejal Motors 121.— 119.—
Geferal Tel. & Elec 58.88 58.—
Goodyear 34.50 33.50
Honeywell 90.— 87.50
IBM 542.— 536.—
Int. Nickel 32.50 31.50
Int. Paper 83.50 82.50
Int. Tel. & Tel 61.25 60.50
Kennecott 50.25 49.50
Litton 29.75 29.25
Marcor —.— —.—
MMM 96.— 92.50
Mobil Oil 121.50 119.50 d
Monsanto 104.50 d 103.50
National Cash Register . 78.75 79.—
National Distillers ...... 41.50 41.50
Philip Morris 117.— 115.50
Phillips Petroleum 54.75 54.50
Procter & Gamble 166.50 164.—
Sperry Rand 71.— 70.—
Texaco 52.50 52.—
Union Carbide 79.— 78.—
Uniroyal 16.25 15.75
US Steel 63.50 62.50
Warner-Lambert 52.25 51.75
Woolwo rth F.W 37.25 36.50
Xerox 92.— 90.—
AKZO 20.75 20.50
Anglo Gold l 45.— 45.25
Anglo Americ. I 7.75 7.75 d
Machines Bull 10.— 10.—
Italo-Argentina 114.— 117.—
De Beers I 9.60 9.65
General Shopping 330.— 331.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 13.25 d
Péchiney-U.-K 30.—d 29.50
Philips 23.— 22.75
Royal Dutch 113.— 112.50
Sodec 6.25 6.—
Unilever 107.— 106.50
AEG 88.25 88.—
BASF.... 132.50 134.—
Degussa 253.— d 252.50
Farben. Bayer 129.— 130.—
Hœchst. Farben 122.50 123.50
Mannesmann 157.— 156.—
RWE 193.50 193.—
Siemens 279.50 280.50
Thyssen-Hiitte 112.— d 112.—
Volkswagen 202.— 201.50

FRANCFORT
AEG 93.30 93.80
BASF .. ;... 140.70 142.20
BMW /.?..;; 224.— 224.^-
Daimler 315.— 316.—
Deutsche Bank 312.— 313.—
Dresdner Bank 251.50 251.80
Farben. Bayer 137.80 138.70
Hœchst. Farben 130.30 131.—
Karstadt 337.— 336.—
Kaufhof . 217.— 218.—
Mannesmann 165.— 168.80
Siemens 296.— 296.10
Volkswagen.... 212.80 214.50

MILAN 19 janv. 20 janv.
Assic. Generali 34810.— 34750.—
Fiat 1912.— 1918.—
Finsider 74.— 73.—
Italcementi 9690.— 9700.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 869.50 866.—
Pirelli 1987.— 1958.—
Rinascente 42.— 42.—

AMSTERDAM
Amrobank 67.30 67.20
AKZO 23.70 23.30
Amsterdam Rubber 80.— 78.—
Bols 66.20 66.50
Heineken 103.20 103.50
Hoogovens 26.40 25.80
KLM 121.50 125.80
Robeco 167.90 166.50
TOKYO
Canon 439.— 447.—
Fuji Photo 515.— 513.—
Fujitsu 294.— 291.—
Hitachi 203.— 198.—
Honda 507.— 508.—
Kirin Brew 410.— 408.—
Komatsu 289.— 301.—
Matsushita E. Ind 595.— 589.—
Sony 1890.— 1850.—
Sumi Bank .'... 279.— 279.—
Takeda 274.— 274.—
Tokyo Marine 498.— 498.—
Toyota 810.— 795.—
PARIS
Air liquide 252.— 250.—
Aquitaine 312.— 311.—
Cim. Lafarge 141.— 140.80
Citroën i... —.— —.—
Fin. Paris Bas 137.50 140.—
Fr. des Pétroles 95.10 95.05
L'Oréal 510.— 495.—
Machines Bull 23.70 24.—
Michelin 1105.— 1095.—
Péchiney-U.-K 70.50 69.40
Perrier 132.— 129.90
Peugeot 277.50 273.10
Rhône-Poulenc 51.50 50.50
Saint-Gobain 120.— 119.20
LONDRES
Anglo American 2.— 1.99
Brit. & Am. Tobacco .... 2.75 2.76
Brit. Petroleum 8.12 8.08
De Beers 2.24 2.24
Electr. 8i Musical 1.87 1.91
Impérial Chemical Ind. .. 3.45 3.47
Imp. Tobacco —.81 —.81
Rio Tinto 1.85 1.89
Shell Transp. 5.15 5.20
Western Hold 21.38 21.38
Zambian anglo am —.— —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38-1/2 37-3/4
Alumln. Americ. 42-3/8 41
Am. Smelting 15 15-1/4
Am. Tel & Tel 58-1/2 57-3/4
Anaconda 16-3/4 16-3/4
Boeing 26-5/8 26-3/8
Bristol & Myers 32 32-3/8
Burroughs 67-1/8 64-5/8
Canadian Pacific 15-3/8 15-1/4
Caterp. Tractor 53 51-1/2
Chrysler 13-1/4 13
Coca-Cola 36-3/8 36-3/8
Colgate Palmolive '21-1/8 20-5/8
Control Data 25-5/8 25-5/8
CPC int 45 44-1/8
Dow Chemical ......... 26-1/4 25-1/2
Dû Pont... 112 109-1/2
Eastman Kodak 49-5/8 49
Ford Motors 43-3/8 42-1/4
General Electric 46-1/2 45-7/8
General Foods 30 30-1/4
General Motors 59-7/8 59-3/8
Gillette 24-3/8 24-3/4
Goodyear 17 16-7/8
GulfOil 25-3/8 25-1/8
IBM 269-1/4 266*1/2
Int. Nickel 16-1/8 15-3/8
Int- Paper 41-3/4 40-7/8

Int. Tel 8c Tel. 30-1/4 30
Kennecott 25-1/8 24-5/8
Litton 14-7/8 14-5/8
Merck 55-1/8 55-1/4
Monsanto 51-3/4 51-7/8
Minnesota Mining 47-1/2 46-1/4
Mobil Oil 60 59-7/8
National Cash 38-7/8 39-3/8
Panam 5-1/4 5-1/8
Penn Central 1-1/4 1-1/8
Philip Morris 57-3/4 57-3/8
Polaroid 25-1/2 25
Procter Gamble 82-1/8 82-7/8
RCA 23-3/4 25-1/8
Royal Dutch 56-1/8 56-1/4
Std OM Calf 35-1/4 35-1/4
EXXON 44 43-7/8
Texaco 26-1/4 26-1/8
TWA 11-3/4 11-1/4
Union Carbide 39-1/4 39-1/4
United Technologies ... 32-1/4 32-5/8
US Steel 31-1/8 30-7/8
Westingh. Elec 17-3/4 17-1/2
Woolworth 18-3/8 18-1/4
Xerox il 45-7/8 44-5,8

Indice Dow Jones
industrielles 786.30 776.94
chemins de fer 212.07 210.85
services publics 106.80 106.77
volume 21.410.000 17.580.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre |1£) 3.75 4.05
USA(1 $) 1.97 2.07
Canada (1 Scan.) 1.77 1.87
Allemagne (100 DM) 92.75 95.75
Autriche (100 sch.) 12.95 13.35
Belgique (100 fr.) 5.95 6.25
Espagne (100 ptas) 2.25 2.50
France (100 fr.) 41.— 44.—
Danemark (100 cr. d.) 33.25 36.25
Hollande (100 fl.) 86.50 89.50
Italie (100 lit.) —.2125 —.2375
Norvège (100 cr. n.) 37.50 40.50
Portugal (100 esc.) ..- 4.— 5.—
Suède (100 cr. s.) 41.25 44.25

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 96.— . 106.—
françaises (20 fr.) 106.— 116.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 104.— 114.—
américaines (20 S) 500.— 530.—
Lingots(l kg) 11100.— 11300.—

Cours des devises du 20 janvier 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.99 2.02
Angleterre 3.84 3.92
£/$ 1.93 1.94
Allemagne 94.— 94.80
France étr 41.90 42.70
Belgique 6.05 6.13
Hollande 88.05 88.85
Italieest ... —.2260 —.2340
Suède 42.60 43.40
Danemark 34.40 35.20
Norvège 38.60 39.40
Portugal 4.90 5.10
Espagne 2.44 2.52
Canada 1.8025 1.8325
Japon —.8175 —.8425

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
17.1.78 or classe tarifaire 257/112
- 17.1.78 argent basa 335.—
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LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Hier vers 17 h 50, les premiers secours
de La Chaux-de-Fonds ont été alarmés et
se sont rendus au N° 176 de la rue du
Nord, dans un atelier, où un moteur élec-
trique dégageait une fumée intense. Le
feu s'étant éteint de lui-même, aucun
moyen ne fut engagé.

Les premiers secours
alarmés

Hier, à 15 h 25, une voiture conduite par
M. A.V., de La Chaux-de-Fonds, circulait rue
du Nord en direction est. A la hauteur de la
rue des Armes-Réunies, une collision s'est
produite avec l'automobile conduite par
M. R.-M.G., de La Chaux-de-Fonds, laquelle
circulait normalement rue des Armes-
Réunies en direction nord. Dégâts. Le
permis de conduire de M. A.V. a été saisi.

Permis saisi

Naissance : Brassard, Coralie Aude, fille de
Jean-Pierre et de Rose Irène, née Friche.

Promesse de mariage : Schild, Pierre André
et Hâfeli Edith.

19 janvier
Naissances: Pharizat, Josiane, fille de

Georges Roger Maurice et de Rose-Marie , née
Joly. Schaffter, Dolores Joëlle Berthe, fille de
Michel Marius Roger et de Brigitte Anne Marie,
née Criblez.

Décès : Aebischer, née Rohrer, Alice Juliet-
te, née le 22 novembre 1896, veuve de Aebis-
cher, Georges Edouard.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

du 18 janvier

Valca 68.— 70.—
Ifca 1460.— 1490.—
Ifca 73 78.— 80.—

Un intéressant vaudeville de Feydeau

LE LOCLE
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Quatrième spectacle des Amis du théâtre

De notre correspondant:
Après un récital de Catherine Lara, une

comédie policière de Robert Lamoureux
et la revue « Plein les plumes », les
amateurs de théâtre étaient conviés mer-
credi soir à suivre les rebondissements
d'un vaudeville de Feydeau, ce qui
montre bien l 'effort réalisé par la Société
des amis du théâtre pour mettre sur pied
une saison variée et d'excellente qualité.
Grâce au célèbre auteur français , le
public loclois a donc commencé l 'année
par un joyeux divertissement. Il n'est dès
lors pas étonnant que la salle du Casino
ait été fort  bien remplie.

PIÈCE INTÉRESSANTE

Sans être aussi connu que d'autres
œuvres de Feydeau (telles que « Un fil  à
la patte », « Occupe-toi d'Amélie 1. » et
« Mais n'te promène donc pas toute

nue »), «Monsieur Chasse» n 'en est pas
moins une pièce intéressante. Elle
contient tous les ingrédients habituels aux
bons vaudevilles : gaîté , verve constante,
imbroglios, poursuites échevelées, ainsi
que l 'acte traditionnel qui met impitoya-
blement en p résence - et dans des condi-
tions imp ossibles - tous les personnages
qui ne devraient jamais se rencontrer.

Feydeau vient à bout de toutes ces
données avec une grande adresse. On
trouve par ailleurs dans ce vaudeville
quelques-uns des types les mieux venus
de l 'auteur: Léontine , la femme qui ne
peut se décider à tromper son mari, Mori-
cet, le séducteur maladroit qui rate toutes
ses tenta tives et se retrouve victime d'un
acte dont il n 'a pas recueilli les fruits , la
comtesse Latour, grande dame qui a
conservé, à travers les malheurs et sa
déchéance , le goût des aventures roma-
nesques et des intrigues sentimentales.

On notera aussi, entre autres, la scène
finale , qui amène la réconciliation sur une
note attendrie , d 'un humour très fin.

BONS ACTEURS
La qualité du sp ectacle a été rehaussée

par l 'excellent jeu des «Artistes associés
de Lausanne ». Cette troupe est une habi-
tuée de la scène du Casino et le public
loclois la retrouve toujours avec plaisir.

Quel que soit l'importance de son rôle,
chaque acteur a fa i t  preuve d'une grande
sûreté et d'un bel esprit de cohésion. Il
convient donc de féliciter en bloc Fran-
çois Silvant, Irène Vidy, Jean Fuller, Lily
Polla, Gilles Thibault, Bernard junod,
Jane Savigny, René Serge , Patrice
Giovanna et André Fiaux. A souligner
également la mise en scène de Paul
Pasquier, un heureux compromis entre la
fidélité à l 'auteur et l 'évolution des
mœurs. R. Cy
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II. Ford Resta, 4309/12. Fiât 128,4274/13. Volvo 242-265,4253/14. VWPassat, 4175/15. Citroën GS, 4152/16. Fiat 131,3992/17. Renault 5,3772/18. A/fa Romeo Alfetta,
3464/19. Peugeot 504,3437/20. Renault 4,3346
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Bp' personnel ^B

IHHn£RED,T SUISSE^̂ ^̂ H

|̂ IEM..Biiri»  ̂ ¦̂¦ MMB
m Comparez, cela en vaut la peine! I
g» Quelques exemples de notre tarif: j S b
p| Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois gS

B Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité KB
I 9000.- ' 799.20 422.30 296.70 233.85 |1
I 12000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25 M

M 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 M
M 25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 m
Ig], Intérêt, tons frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la <ÈË
fil dette inclus. M

II Je désire un prêt personnel de Si
PB Wpmt == P»r mensualités TKê

I Nom ̂ ^__^^___^______ 

Prénom 

H
I NP/Locsllt6 Ruo/no I
I Habile loi depuis Téléphone ¦
H Domicile précédent . I
I Date de naissance Etat civil Profession fl

OT n... *.j.i.. Chez l'employeur Revenu mensuel SE
I Llau d orlolne actuel depuis total ¦

I m.ftuel °«<B • Si0n»'ure I
WÊ A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel , Place Pury, 038/25 73 01, M
;ra3 ou à une autre succursale du Crédit Suisse OS3217 A Hj

Confection mesure homme II
Nous vous offrons un choix immense I
de tissus modernes, complets à partir I
de Fr. 550.—. 19
Robert Poffet, Ecluse 10, H
Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 17. ¦
71 '' ' •'* '• ' ' ' ' 064939 A W

LE NOUVEAU TOYOTA DYNA.
ROBUSTESSE. ECONOMIE. 5 VITESSES.
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Le nouveau Toyota Dyna, vous pouvez vraiment le charger Le nouveau Toyota Dyna a une cabine où vous vous sentez ou court, dont deux châssis-cabine sur le cadre robuste, parfaite -
de résoudre tous vos problèmes de transport: il est robuste et fait à l'aise; extraordinaire de confort et d'équipement, elle comporte ment plan, desquels il est possible de monter toute carrosserie,
pour durer, avec son châssis-cadre en acier profilé en U et ses même un auto-radio et offre trois larges places d'accès facile. Le nouveau Toyota Dyna est à tout point de vue un
roues arrière jumelées. Le nouveau Toyota Dyna est un solide gaillard: son moteur véhicule Toyota: sa finition de premier ordre est signée TOyota,

Le nouveau Toyota Dyna se case bien dans votre compta- de deux litres, bourré de puissance, développe 58,9 kW (80 ch et il est bien entendu multigaranti 3 ans. Ne manquez surtout pas
bilité: il est économique, avec sa boîte à 5 vitesses idéalement DIN) à 4600 tr/min. de l'examiner! Par exemple, au Salon des utilitaires, à Genève,
échelonnées, adaptée au mieux à la topographie de la Suisse; elle Le nouveau Toyota Dyna est à la mesure de vos transports:
le rend sobre, silencieux, increvable. il est en effet livrable en plusieurs versions à empattement long

Pour les entreprises, les artisans et les particuliers:
l'avantageux Multi-Leasing Toyota!

T -_ -i /SnJMTÏ Û / Hf WTï \  pu Pour tout renseignement, téléphonez au 01/5297 20

Toyota Dyna châssis-cabine: Toyota Dyna à plateau d'origine: Toyota Dyna châssis-cabine: Toyota Dyna châssis-cabine double: »̂*BB»»^ VOUS POUVSZ ROUS iQir© COnfldnC©. |2490 mm d'empattement, 2490 mm d'empattement, 3165 mm d'empattement, 3165 mm d'empattement, |
1940 kg de charge utile brute 1600 kg de charge utile nette 1780 kg de charge utile brute 1580 kg de charge utile brute, 6 places Toyota SA, 5745 Safenwil, 062/67 9311 8

JGRATUmï

¦BJ HK^NB ^̂ fl H ê̂nl

U Offre d'essai gratuit pour une F
Wk semaine afin que vous puissiez ¦
Pi tester un des derniers téléviseurs I
Su couleur chez vous 3

H LOCATION : TV couleur y
¦JPAL-SECAM dès Fr. 65.— I
¦j VENTE avec reprise de O
H votre ancien poste lu
M au plus haut prix J

¦ Offre d'un essai gratuit de 5 jours à ¦
W votre domicile sans engagement. I
M Téléphonez au 41 11 21 ou rem- E
|P plissez le coupon ci-dessous. KH

U Je m'intéresse à un essai gratuit j]

M (heure de préférence) H

'j a  noutiii . . . _^

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

POUR ADULTES SEULEMENT_ 
058681A

£ ' ĴT $̂''̂  ̂ MBWnSBsf?̂rW Bei l BeT Ĵ mdkHÊm & ^̂ BBW "SBK!̂ > .̂ ^^

8 ¦ ?*ât il IWl -
; ' JPÏ sBÉ* Etrangère établie en Suisse, je pro- \^toi t̂^Pt^WHKjfe ' m§:, f tte au maximum de mon abonnemen t *Jkj ff ; *¦" l̂ isSî ï:̂  •'¦ '¦' *$$&**¦ pour demi-billets, surtout dans l'entre-saison. ^B

W •SSJMÈL ĴŜ SIJK^M Grâce à cet abonnement, j 'ai découvert et appris à ^Ëj

i , ||F Grj ce à l'abonnement pour demi-billets , vous voyagerez vous aussi a moitié prix sur le réseau des ^B
W:*L& Wzj Ê-*: *fèÉ! 

¦ %l chemins de fer, sur la plupart des bateaux , sur les lignes des chemins de fer de montagne et en télécabine. JMBK W'J^kyÊ§? ' 
H!mb De plus, les cartes journalières vous permettent de transformer votre abonnement pour demi-billets jA

LxJjms-i, ''âM/ui cfe^ iW 
en un 

véritable abonnement général, si bien que vous pourrez circuler gratuitement sur l'ensemble Jm
¦̂ WW JP fc?i * - - K̂ l̂ . du réseau des CFF et sur les lignes de quelque 60 chemins de fer privés et sociétés de navigation. Jm ¦_

?-'wÈ:ii> AWÊL' " ' " 
"̂  

IB̂^Bl̂ . Le prix d'un abonnement pour demi-billets est de 45 fr. pour 15 jours , 60 fr. pour un ^K.
¦. "¦'iSf

%?**'$& imi"̂ I - Ssâl* '.««h. jCBk mois, 120 fr. pour 3 mois et de 360 fr. pour un an. iKr'''
r %

't 'mÈtaÈk''i$ËA '$' "̂ ^̂ B̂ %^̂ ^̂  En 2e classe, les 3 cartes journalières coûtent 60 fr. (Ire cl.: 90 fr), les 5 cartes ^̂ HS '̂ ' '¦

Ŵ WMm ?ï'
~"' ' ? '"P̂ '* f Tlmn 80 fr. (1re cl.:120 fr.) et les 10 cartes 140 fr. (1re cl.: 210 fr.). JÊk Ĵ

yŜ m£&$milÊ£  ̂̂ k - ' Hf ^ ¦k-̂ Ĥ ^. Les guichets de gare et les bureaux de 4ÊT ¦ ^^k JgL jjpT
%™WÉÉf̂ Jm.* -£Bi 1-i '-tj . '<.) .«¦?""K̂ w-JWllfW îbi. renseignements donnent toute information ^̂ ^̂ JEL Ĵ  ̂ ^HL̂ iP"^
fÈÈUêêBSËï M BaM ^P utile et délivrent le prospectus complet. ^1 ^r ^E ™" *^^5j r
WUÊMÊM WËÊBT-- ^t ¦ ^r ^m-m -4ÉÊ§mA
mâj m'yy- . '. ';.*$>&} ' - ^̂ ^̂ ^Ĥ ^SJ^«'"*'*

'' ' ' fik. ^bi«. Chemins de fer fédéraux suisses f̂tk H ̂ w ^Ĥ l Jl ï^ffl
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W SKIEURS H PROMENEURS W
HORAIRE GÉNÉRAL des courses. DÉPARTS : quai du Port ;

arrêt» à : Sablons, Chaumière. Rosière, Vauseyon

f

LES BUGNENETS : ta~-" . .
CRÉT-DU-PUY Aller dép: Retour dép: M
du lundi au vendredi 13.30 1tS.45 M

 ̂
samedi et dimanche 10.00 13.30 14.30 16.45 ¦ S

S* TÊTE-DE-RAN Bk
VI VUE-DES-ALPES Aller dép: Retour dép: „

Mercredi 13.15 16.45 S M»
Samedi 13.30 16.45 S ^r
Dimanche 10.00 13.30 14.3016.45 §
Jeudi soir 19.30

t 

CARS-EXCURSIONS NEUCHÂTEL vov ooes L|j
Tous renseignements au 25 82 82 WWiTTWER. , mm

-4K ^RME: *WMK 401

MAISON DES SPECTACLES
ÉPALINGES

Jeudi 26 janvier, à 20 h 30

Unique concert en Suisse de

CLIFT0N CHÉNIER
Prix des places: Fr. 15.—

Location : Maison de la Radio -
La Sallaz. Tél. (021)21 71 11 -
interne 511.
Organisation:
Radio Suisse romande. 064933 A

Eglise catholique de Peseux
Dimanche 22 janvier 1978, à 17 heures

Concert de l'Unité
Etienne Quinche, flûte. Samuel Terraz, violon.
François Altermath, orgue et clavecin.

L'ensemble musica praeclassica,
de Genève
Direction : René Probst
ŒUVRES
BRITTEN: Simple Symphony
HAENDEL: Concerto pour orgue et orchestre

en sol mineur op.4/1
HAYDN : Symphonie N° 49 « La Passione »
BACH: Concerto brandebourgeois N° 5 pour

clavecin, flûte, violon et orchestre.
ENTRÉE LIBRE - COLLECTE 063614 A



Assemblée annuelle
du Ski-club

(c) Samedi dernier, le Ski-club de La
Côte-aux-Fées a tenu son assemblée
annuelle. De nombreux sociétaires
s'étaient dérangés pour assister à leur
assemblée générale. M. Willy Leuba ,
président, présenta un rapport très opti-
miste: l'effectif de la société se monte
cette année à 90 membres, chiffre record.
A La Côte-aux-Fées comme ailleurs, le ski
de fond jouit d'une grande faveur. Une
piste bien établie relie La Côte-aux-Fées
au village français des Fourgs. Aucune dif-
ficulté douanière sinon que la possession
d'une carte d'identité est absolument
exigée: L'année prochaine cette piste
sera, nous l'espérons, balisée.

Le Ski-club a organisé le 29 novembre
dernier une soirée qui a remporté un bril-
lant succès. Le rapporteur remercie enco-
re la population pour sa gentille et efficace
collaboration. La société collabore aussi
avec les sociétés similaires. Le comité
1978 est constitué comme suit: président
M. Willy Leuba ; vice-président
M. Jean-Louis Pêtremand ; secrétaire
M. John Corlet ; trésorière M mc Nelly
Margot ; chef O.J. (organisation de
jeunesse) M. Philippe Piaget ; chef du
tourisme M. Gabriel Piaget.

j LA CÔTE-AUX-FÉES

CULTES PU DIMANC
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 11 h, culte: M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte: MM. Grandjean et

Brandt ; 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
M. Delord ; 9 h : culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 30: culte, M. Paris ; 9 h 30:
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45: culte, M. Perriard; 9 h 45,
culte de l'enfance; 17 h, consécration de
MM. Jeanneret et M. Reymond ; vendredi
19 h, culte de jeunesse.

Métiers : 9 h 45, culte: MM. A. et P. Chédel ;
9 h 45 : culte de l'enfance.

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

Saint-Sul pice: 10h30, culte de l'enfance ;
20 h, culte par un groupe de jeunes.

Travers : 9 h 45 culte , M. Wuillemin^ 11 h,
cultes de l'enfance et de jeunesse. ; j '• ,

Les Verrières : 9 h 45, culte M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 20h , groupe des
jeunes « Contact » ; dimanche 9 h 30, école
du dimanche ; 9 h 30, culte et sainte-cène ;
19 h 30, film sur la mission, présenté par
M. Schulthess ; jeudi 20 h, réunion de
l'alliance évangélique (audio-visuel sur
Israël) .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier, samedi 19 h, messe en italien ; diman-
che 8 h, messe ; 10h , messe chantée;
19 h 45, messe.

Les Verrières : 8 h 45 messe.
Métiers : samedi 19 h 30, messe.
Travers : samedi 19 h, messe ; dimanche 10 h,

grand-messe.

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

4RMÉE DU SALUT
i ¦

Fleurier: 9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45,
'"culte ; 11 h, jeune armée ; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

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

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

ÉGLISE ADVENTISTE

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

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, «Une
journée particulière » avec Sophia Loren et
Mastroianni.

Fleurier, maison de paroisse: 19 h soirée scou-
te.

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

Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures. .
Fleurier, patinoire: ouverte.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Cotisée : 14 h 30, « Mon
oncle » de Jacques Tati (enfants admis) ; 17 h
et 20 h 30, « Une journée particulière».

Môtiers , église: 17 h, chœur-mixte « Soli deo
gloria »

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

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

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

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h, D'Paul Tkatch, rue Rousseau,
Fleurier, tél. 61 29 60.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, Gilbert Bourquin, Grand-Rue, Couvet,
tél. 63 11 13. ou 63 19 88.

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

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

(039) 23 79 87.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

La Constante de Dombresson -Villiers reprend
du poil de la bête avec son nouveau directeur

De notre correspondant :
La fanfare «La Constante» de Dom-

bresson-Villiers a tenu son assemblée
générale au restaurant des Chasseurs
à Dombresson, sous la présidence de
M. Pierre Sunier et en présence de
14 membres actifs ainsi que de deux
membres honoraires, MM. Gérald
Monnier et Armand Kuster. L'assem-
blée a honoré la mémoire de
M. Jules-Amez-Droz décédé en cours
d'exercice.

Deux nouveaux membres ont été
admis dans la société; il s'agit de
MM. Jean-Paul et Fredy Amez-Droz,
de Dombresson. Ont démissionné
pendant l'année MM. Georges
Rothen, Jean-Jacques Fallet, Michel
Bedoy, Francis Cavaler , Hermann Rol-
lier et M"* Marie-José Cavaler. Les
comptes présentés par M. Gilbert
Guinand ont été adoptés à l'unanimité.
La situation de la caisse est saine.

Dans son rapport, le président
résume la situation de l'année écoulée
qui n'a pas été particulièrement facile
en raison de plusieurs démissions,
notamment celles du directeur
M. Jean-Claude Dépraz, de La Chaux-
de-Fonds et du sous-directeur,
M. Georges Rothen. Les répétitions
ont dû être suspendues pendant quel-
ques mois. Elles ont repris l'été passé
sous la direction d'un nouveau direc-
teur, M. Jean-Hilaire Gaillard qui a été
confirmé dans, ses fonctions au cours
de l'assemblée. La Constante se
prépare actuellement en vue du
concert local (début mai), de la fête
cantonale (en juin) et de la fête régio-
nale (début juillet).

Le président a remercié tous les
membres actifs ainsi que le directeur
du travail accompli et il a souhaité que
de nouveaux musiciens viennent
grossir les rangs de la fanfare. Les
traditionnelles cuillères ont ensuite été
distribuées aux membres fidèles aux
répétitions : Jean-François Chollet,
Pierre Sunier, Marcel Bedoy, Cosette
Sunier et Pierre Antonelli.

En outre, la société est à la recherche
d'un sous-directeur. Les vérificateurs
des comptes seront MM. Primo
Campestrin et Pierre Antonelli, sup-
pléant Jean-François Chollet.

Précisons que le comité qui a été
réélu est formé de MM. Pierre Sunier,
président; Gabriel Rodé, vice-prési-
dent; Marcel Bedoy, secrétaire; Denis
Boder, procès-verbaux, Gilbert
Guinand, trésorier, Jean-Pierre
Sulzmann, chef du matériel ; Ernest
Bachmann, assesseur.

Le président a donné quelques
renseignements sur la prochaine fête
régionale des musiques qui aura lieu à
Dombresson. Un comité d'organisa-
tion sera créé pour la circonstance; il

est prévu le samedi soir une fête de la
bière avec bal. Sur le plan cantonal,
M. Jean-Pierre Sulzmann sera fêté
pour ses 20 ans d'activité. Les délé-
gués qui l'accompagneront à cette
manifestation, qui aura lieu au Locle,
seront MM. Jean-François Chollet,
Pierre Antonelli et Gabriel Rodé fils.

VAUD
¦¦..¦ -¦¦¦¦¦¦Il ——— M̂^—¦!! ,

Service d ambulance
à Payerne

(c) L'année dernière, le service communal
d'ambulance est venu au secours de 426 per-
sonnes. Il y a eu 83 interventions lors d'acci-
dent de la circulation, 11 dans des cas d'acci-
dent de travail, 36 lors d'accidents de ménage
et non-professionnels, alors que 240 cas
concernaient des personnes malades.

Laboratoire-atelier de microtechnique
créé à l'Université de Besancon

* .

FRANCE VOISINE
Dans le cadre de la restructuration horlogère

pë notre correspondant:
M. Sourdille, secrétaire d'Etat

chargé de la recherche en France, a
annoncé, au cours d'une visite qu 'il a
faite à Besançon, la création d'un labo-
ratoire-atelier spécialisé dans la micro-
technique et la micromécanique.

Ce laboratoire, pour lequel un
premier crédit de deux millions de
francs est dégagé, sera confié à l'actuel
laboratoire de physique et de mécani-
que, fie la Faculté des sciences de
Besançon. Cependant, il aura pour
mission, d'une part, le développement
et 'la " modernisation de l'industrie

horlogère, d'autre part la poursuite
des recherches dans le domaine des
vibrations, des composants électroni-
ques et du traitement optique de
l'information.

Cet investissement exceptionnel
consacre le renforcemen t des travaux
de recherches de deux laboratoires de
la Faculté des sciences de l'Université
comtoise, laboratoires associés
depuis plusieurs années déjà au
Centre national de la recherche scienti-
fique: le laboratoire de physique et de
mécanique, et le laboratoire de physi-
que et d'optique spécialisé dans
l'holographie.

Ce que nous croyons
Billet du samedi

Un terrible accident vient d'enlever
six vies humaines : des parents bien-
aimés, de chers amis de notre Wallon
et trois jeunes gens portugais.

Ainsi des familles se trouvent
douloureusement frappées chez nous,
ici au pays et là-bas en Lusitanie.

Nous ne pouvons que nous poser
des questions, que nous dire et nous
redire ce que nous pensons lorsque
passe le malheur:

- Mais pourquoi Dieu a-t-ilpermis ?
Pou rquoi a-t-il laissé faire ?

La réponse, nous ne l'avons
évidemment pas, toute faite , bien
accessible à nos intelligences limitées.
En ces moments, nous sentons préci-
sément nos limites et l 'impossibilité de
tout comprendre.

Mais, ce que nous croyons parce
que l'Evangile nous le dit, c'est que
Jésus, le Fils Unique du Dieu vivant,
est venu parmi nous en revêtant un
corps semblable au nôtre et qu 'il a dû,
lui aussi, souffrir les affres de l'agonie,
cloué sur une croix de douleur.

Comme le rappelait le pasteur =
j acot, de Fleurier, dans son oraison 5
funèbre, à travers j ésus-Christ et =
Jésus-Christ crucifié , nous discernons =
le don de Dieu, l'amour de Dieu qui se =
donne en son Fils. g

C'est ainsi que nous ne comprenons =
pas tout. Des théologiens se sont =~
même fourvoyés en voulant tout S
comprendre et tout expliquer selon S
notre logique humaine. 1

Non, nous ne compren ons pas tout, =
mais nous avons cette certitude : dans =
nos misères, nos souffrances , à l'heure M
où il faut accepter le déchirement du =
deuil oumême.laperspective de notre =
propre mort, Dieu nous assure de son =-
grand amour. g

// nous rejoint en son Fils dans nos S
souffrances , nos angoisses, notre §-.
agonie, notre mort et, par Sa victoire =
sur tous ces déchirements, Il ressuscite S
pour nous assurer de notre résurrec- =
tion et de l'éternelle vie ! Voilà ce que p
nous croyons et affirmons. =

Jean-Pierre BARBIER =

Fermeture définitive
FLEURIER

(c) Ainsi que nous le laissions entendre
à la fin de l'année dernière déjà, la
manufacture de bonneterie de Fleurier
est maintenant définitivement fermée.
Les pourparlers pour tenter de la faire
reprendre par une autre entreprise ont
échoué.

Le personnel qui y travaillait
jusqu'à fin novembre a pu être reclassé
à l'exception du directeur administra-
tif, qui, âgé de 60 ans, se trouve sans
emploi.

De notre correspondant :
Le Val-de-Travers est fort bien équi-

pé pour recevoir dans ses homes des
personnes âgées. Il en existe un à
Couvet grâce à la famille Dubied, un à
Fleurier, propriété d'une fondation
tout comme celui de Buttes, que l'on
va agrandir à partir de ce printemps, et
l'on parle aussi d'en construire un
grâce à la libéralité d'une personne de
l'endroit.

Mais le plus ancien de ces homes est
bel et bien celui des Bayards, qui, lui
aussi, a été partiellement modernisé il
y a une année par la construction d'une
salle de séjour, construite grâce à un
don du Lion's club du Val-de-Travers
qui voulait ainsi marquer d'une façon
tangible le dixième anniversaire de
son existence.

Au début, le home des Bayards
s'appelait l'hospice des vieillards. Le
fonds de cet établissement avait été
institué par Jean-François Piaget , mort
le 6 février 1844, en faveur des vieil-
lards pauvres de la commune.

Le legs et les intérêts furent capitali-
sés jusqu'en 1879 et c'est alors que
l'ancienne maison d'école du Grand-
Bayard fut aménagée pour recevoir les
personnes âgées auxquelles ce fonds
était réservé.

PAS ENCORE LA FUSION
A cette époque il n'y avait pas encore

eu la fusion entre le grand et le petit
Bayard, car il y a juste 90 ans cette

année que cet événement se produisit.
Il faut relever que les événements de

1831 et de 1848 avaient laissé les
Bayardins assez tranquilles, malgré les
divergences d'opinions entre les habi-
tants du grand et du petit Bayard. Du
reste, l'adhésion à la République et
canton de Neuchâtel se fit sans grand
enthousiasme puisque c'est à la majo-
rité seulement et à mains levées que
les Bayardins donnèrent leur accord
aux actes des nouvelles autorités.

Une année après l'avènement de la
république, un incidentse produisit. La
générale commune eut une assemblée
extraordinaire en vue de la séparation
des deux communes, soit Les Verriè-
res et Les Bayards. Cette assembléefut
présidée par M. Grandpierre qui; à
cette époque, était préfet du Val-de-
Travers. La discussion fut très" vive,
a-t-on rapporté, et devint même tumul-
tueuse! Le préfet ne put pas se faire
entendre et leva la séance. Il déclara

qu'i l hé reviendrait qu'avec la troupe.
C"e£tj pourquoi Les Verrières et Les

Bayards furent occupés militairement
par ordre du Conseil d'Etat et un corps
de 260 hommes fut réparti dans les
deux;localités et logea... chez les per-
turbateurs. Les choses se passèrent
alors sans nouveaux troubles et il fallut
attendre près de 40 ans quand même
pour que les deux Bayards ne consti-
tuent :,plus qu'une seule et même
commune. G. D.

Le plus ancien home des Bayards a bientôt cent ans :
il a en effet été aménagé dans une école en 1879

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLiqUE

Fontaines: culte à Boudevilliers.
Valang in : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : 9 h 45, culte.
Coffrane : 10 h, culte ; 9 h, culte de jeunesse et

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

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

del'enfance ; 8 h 45 , culte de jeunesse.
Fontainemelon : 9 h, culte paroissial et culte de

l'enfance.
Les Hauts-Geneveys : 10 h 15, culte. - '
Cernier: 9 h 30, culte ; 11 h, culte de l'enfance

et culte de jeunesse. n
Savagnier : 9h 15, culte ; 10h 10, culte de

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

ce.
Les Bugnenets : 11 h 45, culte œcuménique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi 18 h 15, messe ; dimanche
10 h; grand-messe et 17 h, office œcuméni-
que. .•.• ¦ ' •.;.

Dombresson: 8 h 45, messe lue et sermon.
Les Geneveys-sur-Coff rane : 10 h, messe lue et

sermon.

I CARNET PU JÔURl
Pharmacie de service : Marti, Cernier, samedi

dès 16 b. Dimanche de 10 h 45 à 12 h et des
18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h, tél. N" 111 ou 532133.

Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane, le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.
Spectacle: Fontainemelon au «Bomican» ,

20 h 30, Caf'conc avec Serge Yssor.

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

Léon Boichard Môtiers S
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Aux Geneveys-sur-Coffrane vient de se créer la Société
neuchâteloise des maîtres d'histoire et d'éducation civique

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De l'un de nos correspondants :
Dans les milieux pédagogiques, on

en parlait depuis plusieurs années
déjà. Maintenant, c'est chose faite : la
Société neuchâteloise des maîtres
d'histoire et d'éducation civique est
née. Son assemblée constituante a eu
lieu mercredi dernier aux Geneveys-
sur-Coffrane. Elle parait répondre à un
réel besoin puisqu'elle compte, moins
d'une semaine après sa créatiort.Tihe'
cinquantaine de membres de tous les
degrés d'enseignement préuniversi-
taire.

Ses statuts, adoptés à l'unanimité,
fixent, en leur article 2, les buts de
cette nouvelle association cantonale
qui s'inscrit dans le sillage de deux
groupes déjà existants, la société des
professeurs de latin et la société des
maîtres de mathématiques, physique
et chimie. Ces buts sont les suivants :
« La société a pour mission de soute-
nir, de développer et de coordonner
tous les efforts qui peuvent être faits
sur le plan cantonal et local pour
défendre et améliorer l'enseignement
de l'histoire et de l'éducation civique,
sur les points suivants : a) plans
d'étude, programme, matériel,
méthodologie; b) échange d'idées et
d'expériences; c) formation continue,
perfectionnement. « De plus, le même

article stipule que «la société repré-
sente les intérêts de l'enseignement de
l'histoire et de l'éducation civique
auprès des parents et des autorités
scolaires».

PLUS D'UNITÉ

**.Lâ  rêverie %I\FMBEC souhaite""
aussi, en priorité, opérer le décloison-

L̂ nement des divers niveaux scolaires
auxquels l'histoire et l'éducation civi-
que sont enseignées. Aussi les statuts
prévoient-ils que «sont admis en
qualité de membres les maîtres titulai-
res ou surnuméraires, ainsi que les
stagiaires du Séminaire pédagogique
de l'enseignement secondaire, qui
pratiquent l'enseignement de
l'histoire et de l'éducation civique dans
les écoles primaires, secondaires et
professionnelles du canton de Neu-
châtel». C'est pourquoi, parmi les
membres déjà inscrits, on trouve aussi
bien des instituteurs généralistes que
des spécialistes de l'école secondaire,
des gymnases, des écoles de com-
merce, de l'Ecole normale, des centres
médico-pédagogiques et du Sémi-
naire pédagogique.

Sœur cadette de la Société d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâ-
tel, fondée le 7 juillet 1864, et du Collo-

que cantonal d'histoire et d'éducation
civique (qui ne réunit que des maîtres
du degré secondaire inférieur), créé le
7 février 1974, la SNMHEC devrait
parachever l'équipement du Pays neu-
châtelois en organes voués à la cause *
de l'histoire locale, régionale, natio-
nale et générale et, dans un domaine

'̂ ptus spécifique; cte'lar formation "«es*
'futurs citoyens et citoyennes. :-

Lors de la première réunion du
18 janvier aux Geneveys-sur-Coffrane,
un comité a été nommé qui s'est
constitué de la manière suivante :
M.Jacques Ramseyer, président
(Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel); M. Eric-André Klauser, vice-
président (Gymnase du Val-de-Travers
et Séminaire pédagogique de l'ensei-
gnement secondaire) ; Mme Francine
Fleury, trésorière (Ecole secondaire de
La Chaux-de-Fonds); M.Jean-Marc
Barrelet, secrétaire (Gymnase canto-
nal de La Chaux-de-Fonds) ; M. Roland
Franssen, secrétaire adjoint (Collège
préprofessionnel de Marin);
M. Maurice Evard, assesseur (Ecole
normale cantonale) ; M. Philippe Gern,
assesseur (Gymnase cantonal de Neu-
châtel), et M. François Guye, asses-
seur (Ecole primaire de La Côte-aux-
Fées).

MM. Pierre-Alain Brand (Cescole) et
Jean Martenet (Ecole supérieure de

commerce de Neuchâtel) ont été
nommés vérificateurs de comptes,
alors que Mme Danielle Castioni
(Gymnase Numa-Droz de Neuchâtel)
est leur suppléante.

Largement ouverte à tous ceux et à
toutes celles qui enseignent l'histoire
et ('éducation civique, ert-sféciBlistea*

u en généralistes, la SNMHEC est
donc partie d'un bon pied et tout laisse
entrevoir que son activité future
contribuera à la relance de ces deux
.disciplines importantes, parfois
fçontestées, souvent critiquées,
toujours défendues, mais jamais
condamnées.

. (c) La Bible est en question. Diverses
méthodes de lecture fleurissent
aujourd'hui, dans l'Eglise et en-dehors
d'elle, témoignant d'intérêts multi-
ples : littéraire, sociologique, politi-
que, spirituel, etc. Plutôt que de se jeter
au visage des insultes ou de se soup-
çonner mutuellement, il vaut sans
doute mieux apprendre à discerner les
approches diverses qui s 'offrent à
nous.

Le Centre du Louverain a décidé de
se pencher sur cette question, lors de
trois rencontres intitulées «La Bible,
quelle parole pour aujourd'hui?»;
elles auront lieu les jeudis soirs 2 et
16 février et le jeudi 2 mars. Les
interlocuteurs conviés à ce débat:
Philippe Decorvet, agent de la Ligue
pour la lecture de la Bible, Daniel Mar-
guerat, exégète du Nouveau Testa-
ment, et Jean-Pierre Thévenaz,
pasteur à Genève et traducteur du
théologien J. Moltmann.

Rappelons que les sessions organi-
sées par le Louverain sont ouvertes à
toute la population et qu'elles enten-
dent favoriser une prise en charge
adulte et responsable des questions de
notre temps.

Au Louverain :
: »< la Bible remise

en question

(c) Lors de la seconde séance du cours
qu'il vient de donner à l'Université popu-
laire neuchâteloise sur le thème «Images
du Val-de-Travers des XVIII e et XIX esiè-
cles », M. Pierre-André Delachaux a
présenté une série de diapositives des
œuvres illustrant des monuments et des
sites'dW&allon, tels que les ont vus Oscar
Huguenin, Fritz Berthoud, Emile Guil-
laume, Fritz Huguenin,Lasauguette,
Georges Grisel, Gustave Courbet, Coule-
ru, Florian, Jacottet, François jaques et
tant d'autres artistes que notre région a
inspirés.

Après avoir donné quelques rensei-
gnements sur les différentes techniques
utilisées par les artistes illustrés dans son
cours, M. Delachaux s 'est encore
longuement arrêté sur un homme et son
œuvre, en l'occurrence Charles-Edouard
Calante, ses huiles, ses aquarelles, ses
sepias, ses dessins et ses esquisses, sans
oublier la très célèbre série des 23 litho-
graphies du Val-de-Travers. Aujourd 'hui,
Calame est considéré comme le pape des
imagiers du XIX e siècle et ses lithogra -
phies sont fort recherchées et se vendent à
prix d'or. '

Suivi par une trentaine d'auditeurs, ce
cours en deux séances a vivement intéres-
sé les mordus de la gravure régionale. Son
auteur a été remercié par M. Jean-Louis
Brunner, président de la section du Val-
de-Travers de l'UPN.

A propos des
images du Vallon

d'autrefois

(c) Fleurier aura sa miss. Et même il y en.
aura deux. La première portera le titre de
miss Carnaval. Et la seconde sera miss...
Catastrophe. Tout un programme.

Une miss Carnaval

wm ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Ĥ St^H 

^̂ ¦̂ UBHyfi^̂ flV V̂|&^MFYM 9̂ r̂
wlJ

Jjr̂ #S9

AZ est l'encyclopédie complète la plus moderne. Cet AZ répond à tout. AZs l'ouvrage-clé de votre bibliothèque.
ouvrage magistral est l'œuvre collective de savants, de L'encyclopédie AZ va à l'essentiel, par une analyse des Semaine après semaine, pour une dépense modique,
chercheurs, de spécialistes. AZ dresse le bilan de toutes sujets-clés commentés de façon claire, dans des termes vous constituerez pour vous et les vôtres un incomparable
les acquisitions du génie humain, sous une forme «actua- de tous les jours. En suivant la méthode analogique elle ouvrage de référence. Vous classerez vos fascicules en
lisée», par une approche qui «décode» les terminologies vous renvoie à des articles complémentaires qui donnent 15 tomes, sous des reliures élégantes, pour les consulter
les plus obscures, pour rendre claires les données les plus un meilleur éclairage du sujet traité. En consacrant des facilement, pour y trouver la réponse à une infinité de
complexes. Conçue dans un esprit didactique, dépassant monographies détaillées aux thèmes les plus importants, questions.
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AZ: une formule pratique H (WM W* '' ' Ŝf I frVi r̂ A /Ol f\Y\ C*fï 1 A / * W M
par son rythme de parution. Il | §" #, jB l̂ M j  ̂ ÎIV Y \j \\J U W/VilW L̂ J *Chaque semaine, en vous distrayant, S ' ' I jT 1 \W^ Ji I j(  ̂ x

ce qu'il est important de se remettre en ffl | .̂; : *m - \  t KÉmÊ t» Eneyeiopédi. AZ ^85fasckwte pïSée par 
re

mémoire ou de découvrir pour mieux -̂f ^  ̂ ; , -̂  - -̂ r - • -i, 
^Mi/riLiijihWf ""P»,e«tig»eiuccomHé cie p«tron«gei EDITIONS TRANSALPINES

comprendre tout ce qui fait le monde fe-y ^vw^^f '—^^^ ĵ^É̂ ^  ̂ Alain Bombard. Jean Dorst . Diffusée par
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« Non, Messieurs, pas vous!»:
une courageuse circulaire anonyme...

De notre correspondant :

Sous le titre «Non, messieurs, pas
vous ! », une circulaire - dite numéro 1 -
vient d'être adressée aux principaux
responsables du Rassemblement jurassien
par «un groupe des 8572 Jura ssiens du
nord qui votèrent non le 23 juin 1974 ».

Une circulaire anonyme, bien sûr, dont les
«courageux» auteurs demandent à ceux
qui ont fait le Jura de se retirer de la scène
politi que.

«Pendant 25 ans, vous, chefs autono-
mistes, dit la circulaire, vous avez tou t fait
pour empêcher le dialogue. Pendant
25 ans, vous avez voulu entretenir la
haine, la suspicion, le doute, la vindicte
dans les rangs des Jurassiens. Il vous aura
fallu 25 ans pour en arriver au pire échec,
à la scission entre le nord et le sud. Et
maintenant que le bateau du nord est
lancé dans la tempête, vous voudriez
peut-être que l'on vous en confie le
gouvernail !

» Allons, Messieurs les nautbniers du
malheur , nous en avons assez d'être bal-
lottes par les vagues et les remous, et la
houle et les vents contraires. C'est à
d'autres que vous, Messieurs Béguelin,
Schaffter , Wilhelm, Schaffner , Jardin ,
Roy, Donzé, Montavon, Bréchet , Stadel-
mann , Gunzinger et familles, que nous
voulons confier la barque. A cette condi-
tion seulement nous voterons «oui » en
septembre 1978. Messieurs, ayez le
courage et la pudeu r de vous retirer des
affaires publi ques. »

M. Roger Schaffter , vice-président du

Rassemblement jurassien , répond aux
auteurs anonymes de ce pamphlet dans le
«Jura libre» de cette semaine:

«Messieurs, votre tentative de chanta-
ge, c'est sur le peuple qu'il vous faudrait
l'essayer. C'est lui qui a élu les députés à
l'Assemblée constituante, c'est lui qui
nommera son gouvernement et son
parlement. Tout le reste n'est que vaine
rancœur et dépit de n'avoir pas su com-
prendre les aspirations de notre peuple.
Alors, faites-vous connaître ou taisez-
vous. Vous n'avez pas d'autre choix. »

Fédération des communes du Jura bernois :
tous les candidats sont maintenant connus

Ê Lors de sa séance constitutive, tenue Ie21 décembre dernier à Courte- s
| lary, la Fédération des communes du Jura bernois avait chargé un groupe =
= ad hoc, formé de 18 maires, de préparer l'élection du Conseil. Ce groupe a =
1 maintenant terminé ses travaux. Ses propositions concernant 17 sièges à =
I pourvoir ont été adressées à l'assemblée de la fédération sous la forme =
1 suivante : =
| Bureau de la fédération : président: M. R. Gsell, député, de Plagne; S
| premier vice-président : M. A. Klôtzli, député-maire de Crémines; j=
| deuxième vice-président: M. J.-J. Monnin, maire de Sonceboz-Sombe- s
I val; premier secrétaire : M. A. Ory, de Courtelary ; deuxième secrétaire : =
| M. A. Giauque, député-maire de Prêles; ou M. C. Marty, maire de La =
= Neuveville. =
i Présidents des commissions permanentes: affaires communales: =
I M. M. Friedli, maire de Sonvilier; aménagement du territoire : M. O. Stal- j |
| der, conseiller municipal, de La Neuveville; économie publique: M. P. Vil- =
= leneuve, de Bévilard ; affaires sociales : M. J.-J. Fehr, de Bellelay; affaires =
i culturelles: M. F. von Niederhâusern, conseiller de ville, de La Neuveville ; =
| structures administratives : M. F. Rollier, député, de Nods ; structures poli- =
| tiques: M. J.-R. Graf, député de Bienne; relations extérieures: M. R. Chof- =
= fat, maire de Tramelan. S
| Elus d'office : M. M. Monnier, préfet de Courtelary ; M. F. Hauri, préfet =
= de Moutier; M. M. Houlmann, préfet de La Neuveville; M. M. Hirschi, =
= préfet de Bienne. =
Ë La décision définitive, concernant ces nominations, appartient à =
Ë l'assemblée qui se réunira à cet effet le 25 janvier. =
yiiiiiiiiift iininMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiinnHiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî

Rassemblement jurassien : «Pas un sou,
mais des orateurs si vous en voulez ! »

De notre correspondant :
Le Rassemblement jurassien a fait

savoir à plusieurs reprises déjà qu 'il ne lui
appartenait pas de faire campagne pour la
modification des articles 1 et 80 de la
Constitution fédérale. Ce mouvement
estime avoir atteint son premier objectif :
la renaissance de l'Etat jurassien. Ce der-
nier existe désormais « de facto ». Le vote
fédéral ne vise qu 'à ratifier une situation
irréversible. Aux autorités fédérales ou
cantonales de faire leur devoir et d'assu-
mer leurs responsabilités. Voilà , briève-
ment résumée, la thèse du mouvement
séparatiste.

Mais en revanche, la même organisa-
tion est disposée à mettre ses orateurs à la
disposition de qui voudra y recourir. Tous
les partis cantonaux de la Confédération
en ont été avertis par une lettre dont nous
extrayons le passage suivant:

«Un «non » (lors du scrutin fédéral ,
réd.) aurait des conséquences catastro -
phiques pour la Confédération suisse.
C'est pourquoi certains partis politiques
de Suisse allemande se sont déjà mis en
rapport avec les membres dirigeants de
notre mouvement, lesquels sont d'ores et

déjà invités à prendre part à des meetings,
forum, colloques, etc., portant sur cette
modification consti tu tionnelle. La présen-
te lettre a pour but de vous faire savoir
que des personnalités jurassiennes se
tiendront à la disposition de tous les partis
cantonaux qui décideront d'organiser un
débat concernant le problème jurassien.
Le temps presse, si l'on en croit les hom-
mes politiques responsables, et nous espé-
rons que votre parti voudra s'en préoccu-
per. »

Plusieurs organisations et partis politi-
ques ont déjà répondu à cet appel et, dans
les mois qui viennent, cet effort d'infor-
mation sera encore intensifié , car il sem-
ble que les milieux politiques de toute la
Suisse ont désormais conscience de la
situation inextricable qui résulterait d'un
vote négatif en septembre prochain , alors
que le Jura est engagé dans un processus
de cantonalisation irréversible.

La Fédération jurassienne de pisciculture :
un gros travail pour la défense d'un idéal

De l'an de nos correspondants :
La Fédération jurassienne de piscicul-

ture, placée depuis 1976 sous la p résiden-
ce de M. Georges Rebetez, de Belprahon,
réunit environ 1200 pêcheurs des bassins
de la Birse, du Doubs et de l'Allaine.
Ainsi, 12 sociétés fondé es depuis
plusieurs dizaines d'années pour certai-
nes, sont regroupées pour défendre effi-
cacement les intérêts des pêcheurs. On
dénombre les sociétés suivantes : Tavan-
nes, MalleraylBévilard , CourtISorvilier,
Moutier, Delêmont, Laufon et Grellingue
pour la Birse; Bassecourt pour la Sorne;
Le Noirmont , Saignelégier et Saint-
Ursanne pour le Doubs suisse; Porren-
truy pour l'Allaine.

Un effectif important de pêcheurs (tous
ne font  pas partie de la Fédération) agis-
sant sur un réseau relativement modeste
de cours d'eau piscicoles, conduit rapi-
dement à une diminution des stocks de
poissons. Ceci est d'autant plus préoccu-
pant que la pêche, dans ces mêmes cours
d'eau, s 'amenuise de jour en jour sous les
effets de pollutions diverses comme aussi
par les atteintes désastreuses à la structu-
re des lits et des rives. Voilà pourquoi le
premier but de la fédération se situe dans
la pisciculture afin de repeupler artificiel-

"¦' 'lèJrtehtiës'if vièrës W truOélles et en trui-
tes quasiment adultes. ' . ,«,,

La pisciculture, axée dans nos régions
essentiellement sur la truite, consiste à
élever du jeune poisson dans un milieu
restreint (cuves, bassins ou ruisseaux)
alimenté par une eau impeccable. Ce
travail demande une surveillance conti-
nuelle. Il est réalisé en grande partie dans
les bassins et les étangs de Saint-Ursanne
par une équipe de gardes-pêche qui se
dépense sans compter pour les pêcheurs.
Certaines sociétés pratiquent elles-
mêmes, sous une forme plus restreinte,
une pisciculture souvent rustique, mais
qui n'est pas pou r autant inintéressante.

La vraie pêche n'est possible que dans
une eau de bonne qualité et dans une
nature encore digne de ce nom. La Fédé-
ration jurassienne de pisciculture l'a
compris depuis longtemps, car elle lutte
avec opiniâtreté contre toutes atteintes
directes et indirectes à l'eau. C'est un
combat difficile , car il se heurte le plus
souvent à l'indifférence , à la négligence
ou à la méconnaissance de la nature; il
est entretenu toutefois par un idéal qui ne
peut être que conforme aux intérêts les
plus fondamentaux de la collectivité. Un
pays sans eau de qualité n'est plus un
pays ! Ceux qui n'ont jamais pratiqué la
pêch e le découvriront malheùreusenient
trop tard !

La Société des enseignants
du Jura bernois a été créée hier à Péry

La Société des enseignants du Jura ber-
nois (SEJB), regroupant les membres des
sections de Bienne-La Neuveville, de
Courtelary et de Moutier de la Société des
enseignants bernois (SEB), a été virtuel-
lement créée hier à Péry, au cours d'une
assemblée extraordinaire à laquelle par-
ticipaient près de 350 personnes.

Considérant l'évolution de la situation
politique dans le Jura, les enseignants des
trois districts méridionaux et de Bienne
romande manda taient, en 1976, une
commission pour élaborer le projet de
statuts d'une nouvelle association. Ces
statuts ont été approuvés lors de l'assem-
blée de vendredi, et entreront en vigueur
dès la dissolution de la Société pédagogi-
que jurassienne (SPJ), à laquelle sont
encore affiliés la plupart des enseignants
de l'ensemble du J ura. Un nouvel orga-
nisme est en gestation dans les trois
districts du futur  canton.

La SEJB, qui regroupe les enseignants
de tous les degrés de la partie frança ise du
canton de Berne, accède au rang d'asso-
ciation régionale de la SEB, et à celu i de
section cantonale au sein des associations
faîtières. Le comité provisoire de neuf
membres (trois par section) élu par
l'assemblée et p résidé par M. Yves Mon-
nin, maître secondaire à Bienne, a chargé
de mettre en place les structu res de la
nouvelle association, de défendre et de
représenter les intérêts spécifi ques de
l 'école du J u ra bernois auprès de la SEB ,
de la SPJ et, dans le cadre de la SEB ,
auprès de la direction de l'instruction
publi que.

L'année scolaire transitoire prolongée à deux ans
De notre rédaction biennoise:
L'année scolaire pratique et transitoire, instituée pour les élèves terminant leur

scolarité mais n'ayant pas trouvé de place d'apprentissage, sera à nouveau mise sur
pied ces deux prochaines années, soit pour 1978/79 et 1979/80. Ainsi en a décidé hier
matin le Conseil municipal biennois en se basant sur les expériences positives faites
ces deux dernières années.

- Il s'agit ici de remercier particulière-
ment les instituteurs , qui sont les princi-
paux artisans du succès remporté par
l'année prati que, a souligné M. Willi
Bernhard , président de la commission
scolaire spéciale nommée à cet effet.

Les enseignants sont en effet partis de
zéro, ne pouvant s'appuyer sur une quel-
conque conception, pour mener à bien
leur tâche.

Actuellement, trois classes d'élèves
(deux alémaniques et une romande)
suivent les cours de l'année pra tique, dont
le programme s'étend sur 26 semaines, à
raison de 17 leçons hebdomadaires. Les
deux classes alémani ques, comprenant
chacune 18 jeunes hommes et trois jeunes
filles, suivent un stage prati que de
13 semaines dans une entreprise. Pour la
classe romande, formée de 10 jeunes
hommes, le stage ne durera que huit
semaines. Il est en effet probable que cer-
tains d'entre eux s'en aillent à fin mars à
l'école professionnelle, ayant trouvé une
place d'apprentissage.

Les cours dispensés à l'année transitoi-
re touchent essentiellement les branches
de culture générale. Cependant, on y
enseigne aussi les travaux manuels (pote-
rie par exemple) et des cours ménagers,
également donnés aux garçons.

AUGMENTATION DES ÉLÈVES?
Si le Conseil municipal a pris la décision

de reconduire l'année pratique pour deux
ans, c'est qu'il s'attend ces prochaines
années, soit jusqu 'en 1981, à voir
augmenter le nombre d'élèves fréquen-
tant l'année transitoire. Non pas telle-
ment à cause des difficultés de la conjonc-
ture économique, mais bien plutôt en
raison de la forte natalité du début des
années soixante. En Suisse par exemple,
le nombre déjeunes gens à la recherche de
places d'apprentissage s'élevait à 149.500
en 1977, mais il passera à 161.000 en
1981. Il faudra donc créer un certain
nombre de places d'apprentissage, aussi
bien à Bienne que dans toute la Suisse. Or,
le Conseil municipal craint fortement que
ces places ne soient pas garanties.

D'autre part , la reconduction de deux
ans de l'année transitoire ne saurait signi-
fier que certains élèves n'ayant pas réussi
à trouver un poste de travail après l'avoir
suivie durant une année, pourraient y
passer une seconde année, a tenu à préci-
ser M. Bernhard. Chaque élève est libéré
après une année. Jusqu 'à présent , tous les
élèves ayant fréquenté l'année transitoire
ont par la suite pu être intégrés dans le cir-
cuit économique. Si toutefois cela ne
devait pas être le cas pour un élève, il
serait alors contraint au chômage.

CHÔMAGE

Mais il n 'est pas d'élève sortant de
l'école qui touche des allocations de
chômage sans avoir suivi préalablement
l'année tra nsitoire ; tous ceux s'annonçant
à la caisse municipale de chômage sont en
effet obligés d'y poursuivre leur forma-
tion scolaire. Cependant, certains ex-

écoliers sans travail restent chez eux sans
rien faire, ce qui ne facilite pas leur inté-
gration dans le monde du travail.

L'année pratique faisant partie des
secours de crise, elle est financée à la fois
par la ville de Bienne, le canton de Berne
et la Confédération. Après la décision de
l'exécutif biennois, c'est au Conseil de
ville qu'il appartiendra de la ratifier lors
de sa séance de février.

L'exécutif biennois a annoncé en outre
qu'il allait renouveler cette année la
campagne de soutien en faveur du Théâ-
tre municipal et du Théâtre lyrique auprès
des communes du Seeland. Pour ce faire,
le théâtre des villes associées Bienne-
Soleure donnera le 18 février prochain
une représentation spéciale pour les
maires de ces communes et les personnali-
tés culturelles de la région. La pièce jouée
au programme sera «Les revenants » du
célèbre auteur dramatique norvégien
Henrik Ibsen.

Le Conseil exécutif a créé deux commissions
chargées d'étudier certains problèmes scolaires
Le Conseil exécutif du canton de Berne

a récemment mis sur pied deux commis-
sions, l'une de langue allemande et l'autre
de langue française, qui ont pour mandat
d'étudier le passage de l'école primaire à
l'école professionnelle. Cette mesure
s'imposait du fait que les écoles primaires
et secondaires, de même que les écoles
professionnelles, vont prochainement
être dotées de nouveaux plans d'études
pour les mathématiques. Diverses inter-
ventions déposées au Grand conseil
avaient également montré la nécessité
d'harmoniser l'enseignement des mathé-
matiques dispensé à l'école primaire avec
celui de l'école professionnelle.

Dans les écoles professionnelles, une
certaine inquiétude est manifestée,
notamment en ce qui concerne les
mathématiques. En effet, les élèves
provenant des écoles primaires et secon-
daires n'ont pas les bases nécessaires pour
suivre avec succès les cours de l'école
professionnelle, partie intégrante de leur
apprentissage. Les auteurs des interven-
tions parlementaires déposées récem-
ment partagent cette inquiétud et deman-
dent si l'école primaire prépare encore
suffisamment les élèves aux exigences de
l'école professionnelle.

De leur côté, l'école primaire et l'école
secondaire rétorquent que l'école profes-
sionnelle n'a pas tenu compte, lors de
l'élaboration des nouveaux plans
d'études, des modifications de program-
mes et de méthodes appliquées dans
l'enseignement au degré inférieur. Il res-
sort de ces discussions qu'un passage sans
encombre d'une école à l'autre requiert
une meilleure coordination dans le
domaine de l'enseignement des mathéma-
tiques.

Une concertation entre représentants
des différents degrés devrait en outre
entraîner des effets positifs pour les deux
côtés. L'école professionnelle examinera
les considérations qui ont mené l'école
primaire et l'école secondaire à renouve-
ler leur enseignement des mathémati-
ques, tandis que les représentants des
écoles primaire et secondaire tiendront
compte des exigences et des besoins de
l'école professionnelle. Enfin les jeunes
bénéficieront de ces contacts visant à
améliorer leur culture et leur formation.
La disparité des plans d'études des écoles
de langue française et de celles de langue
allemande a exigé la création de deux
commissions indépendantes.

Surprenante décision
= Décidément, ces «ceintures de sécurité» n'ont pas fini de faire couler de l'encre. =
= On se souvient qu'après l'intervention de M. Jean-Pierre Favre - cet automobiliste =
= valaisan qui avait obtenu gain de cause en septembre 1977 - le Tribunal fédéral avait =
= levé l'obligation du port de la ceinture en déclarant insuffisante la base légale. =
= On sait toutefois que le département fédéral de justice et police prépare actuel- =
= lement une modification de l'article 57 de la loi sur la circulation routière qui don- =
EE nera au Conseil fédéral la compétence de prescrire le port obligatoire de la ceinture =
= de sécurité dans un avenir proche (on parle du début de 1979). ~
Ej Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, il n'y a plus de loi interdisant à =
= l'automobiliste de conduire sans ceinture. ==
=j Et pourtant... Voilà que le Conseil municipal de Bienne, instance de droit public =
=j par excellence, prend la surprenante décision d'imposer le port de la ceinture au =
=J personnel de l'administration. H
= On peut se demander dans quelle mesure l'exécutif biennois a le droit de dicter =
= une telle décision qui constitue indéniablement une grave atteinte à cette intégrité =
=j individuelle expressément reconnue par le Tribunal fédéral.

Que se passerait-il si l'un des automobilistes concernés venait à se faire prendre =
=§ en « flagrant délit » ? Le blâme qu'il recevra deviendra-t-il vraiment l'épée de Damo- =
= dès qui pourrait tomber sous la forme d'un licenciement le jour où le fautif récidive- =
= rait? =
= Le problème reste posé, les questions aussi. Mais le premier «délit » ne =j
= manquera sûrement pas d'être cocasse... ca p =
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Les avocats des
terroristes allemands

pourront voir
leurs clients

Les avocats de Christian Moeller
et Gabrielle Kroechler-Tiedemann
seront autorisés à voir leurs clients
prochainement par M. Arthur
Hublard, juge d'instruction du district
de Porrentruy, contre lequel une
«prise à partie» avait été déposée.
M. Hublard n'avait pas autorisé les
contacts entre les deux terroristes
allemands arrêtés dans le Jura et leurs
avocats étant donné qu 'un interroga-
toire complet des prévenus n'avait pu
être obtenu. Le code de procédure
pénal lui en donnait la possibilité mais
maintenant l'étude du dossier est suffi-
samment avancée et les plaignants,
dont le douanier grièvement blessé,
ont pu être entendus. Pour sa part , la
Chambre d'accusation de la Cour
suprême du canton de Berne devra
cependant rendre un arrêt sur la
« prise à partie » déposée contre le juge
d'instruction.

JURA

BIENNE

LAJOUX

(c) Agé de 70 ans cette année ,
M. Constant Tardi f , agent de poursuites
pour l'arrondissement de la Courtine,
vient de démissionner pour pre ndre une
retraite méritée. Il avait été élu à ce poste
le 8 janvier 194 7 et a ainsi assumé sa
fonction pendant plus de 30 ans. Le poste
a été mis au concours à l'Office des pour-
suites du chef-lieu, à Saignelé g ier.

Retraite

(c) Les communes du Jura viennent de
recevoir une invitation à participer à
Tassemblêegénérale 1978qui marquera en
même temps le 25me anniversaire de
l'Association des communes du canton.
Cette assemblée aura lieu le 24 février pro-
chain à l'hôtel National, à Berne. Après le
programme statutaire, il y aura une brève
information sur les préparations concer-
nant la réorganisation de la loi sur la
compensation financière. Il y aura égale-
ment une place pour la rétrospective de ce
quart de siècle d'activité de l'Association
des communes. Le programme,sera jg'ajjfre
part agrémenté d'une présentatlo^mustea-
le de valeur. •¦, ' ^

L'Association
des communes

du canton a 25 ans

Ceinture de sécurité obligatoire
pour le personnel de l'administration !
Les fonctionnaires biennois devront à

l'avenir boucler leur ceinture de sécurité !
En effet, le Conseil municipal vient de déci-
der de rendre obligatoire le port de la cein-
ture au personnel de l'administration et ce
malgré le fameux arrêté du Tribunal fédé-
ral.

Les fonctionnaires récalcitrants pour-

raient recevoir un blâme, en vertu de la loi
sur les prescriptions de service...

Actuellement, la Confédération est en
train d'édicter une loi similaire pour ses
employés. Cependant, Bienne a tenu à
prendre les devants et est devenue, sinon
la première, du moins l'une des premières
villes de Suisse à le faire.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll !È

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h, « Astérix et Cléopâtre » (dès

7 ans) ; 17 h 30 et 20 h 15, « Viva Django ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «L'œuf du serpent»;

17 h 45, «Carnal Knowledge».
Lido: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Un taxi

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

ments ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Le parrain », film

italien.
Studio : 15 h , 20 h 15 et 22 h 45, « Ob Dirnde!

oder Lederhose ».
Métro : 14 h 50, « La peau de Torpédo » et

«Der Hexentôter von Black Moor».
Elite : permanent dès 14h 30, « Frauen in

Liebeslagern ».
Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Crazy

Horse de Paris ».

PISCINE COUVERTE
Palai s des congrès : ouverture de 9 h à

18 heures.

EXPOSITIONS
Galerie 57 : André Evrard , dessins et aquarel-

les.
Baviera .Schulze & Baltensperger: H.R. Giger.

Société des beaux-arts : achats pour 1976-77
de la Municipalité.

Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 235411.
FAN-L'EXPRESS, rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir samedi.
Rex : 10 h 30, «La grande barrière de corail »

(7 ans).
Palace : 10 h 30, « Dive move Jonathan ».

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : ouverture de 9 h à

17 heures.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : achats pour 1976/77 de

la Munici palité ; ouverte de 10 h à 12 h et de
16 h à 18 heures.

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 15 h et 20 h, «D'Frau

Dirâkter» .

CORBAN

(c) L'assemblée de la paroisse catholique
de Corban a réuni une quinzaine
d'ayants droit sous la présidence de
M. Gaston Chappuis. Le budget 1978 a
été accepté bouclant avec 40.800 fr. aux
recettes et 38.600-fr. aux dépenses, après

. avoir été commenté par la secrétaire-cais-
;Sière ;; :Ccgnnjunalej, .,et de paroisse,

M" K Niàrie-Piërrè Rais-Schaller.

La quotité reste à 18 % ; dans les divers
le président de paroisse a renseigné
l'assemblée qu 'en vue de la rénovation de
l'église les services religieux seront célé-
brés à la salle communale.

Assemblée
de paroisse

DELÊMONT

• <aMf!H3i déc&ntàitêmQW? la vHte^dê
Delêmont comptai t une population de
12£%9 personnes*̂ «gj augrxientatiqa tde
223 personnes par rapport à 1976. Cet
accroissement est dû à un excédent de
naissances ( + 69), mais également à un
solde migratoire positif (+ 154). A noter
que la récession n 'a provoqué qu 'une fai-
ble diminution de la population étrangère
qui a passé de 2408 (20 ,2%) en 1974 à
2291 (18,6 %) à la fin de l'année dernière.
Pour la première fois, la population suisse
a dépassé le cap des 10.000. L'augmenta-
tion est due avant tout à un apport de res-
sortissants d'origine jurassienne, la part
des autres Confédérés restant stable.

Augmentation
de la population

(c) Les délégués des 23 caisses-maladie
pratiquant dans le futur canton du Jura,
réunis à Delêmont, ont décidé la nomina-
tion d'une commission d'étude en vue de la
création d'une entité juridique capable de
traiter d'une part avec l'Assemblée consti-
tuante jurassien ne et d'autre part avec leurs
partenaires sociaux (médecins, hôpitaux,
chiropracteurs, physiothérapeutes).
Comme le précise un communiqué publié
jeudi, il s'agira également de reviser les
statuts afin de maintenir le plus de liens
possibles entre les membres de la fédéra-
tion actuelle répartis dans tout le Jura. La
commission pourra compter sur l'appui des
fédérations cantonales bernoise et neuchâ-
teloise qui sont prêtes à collaborer avec
elle. La fédération compte 66.000 assurés
domiciliés dans le futur canton du Jura.

Caisses-maladie
jurassiennes : création
d'une entité juridique

En collaboration avec les chemins de fer
du Jura, les sociétés de développement,
ski-clubs et téléskis de la région, Pro Jura,
Office jurassien du tourisme, a décidé
d'organiser à nouveau cet hiver ses
« randonnées à ski dans le Jura». Vingt-
trois parcours de ski nordique totalisant
plus de 285 km sont balisés et entretenus.
Muni d'une carte-itinéraire qu'il peut obte-
nir dans les établissements publics et à Pro
Jura, le skieur choisit librement ses
randonnées. Après avoir accompli six
parcours, il reçoit une médaille frappée
spécialement pour la circonstance.

Lancé en 1976 par la caisse suisse de
voyages en collaboration avec Pro Jura, les
chemins de fer du Jura et les milieux hôte-
liers, le passeport du promeneur a connu
une participation réjouissante l'an dernier,
peut-on lire dans un communiqué de l'Offi-
ce jurassien du tourisme; 670 passeports
ont été vendus, contre 560 une année aupa-
ravant, ce qui représente une augmentation
de 20%. Des quatre régions proposées aux
touristes, le Jura occupe le deuxième rang
derrière Appenzell mais devant le Toggen-
bourg et l'Emmental. Ce passeport sera à
nouveau mis en vente cette année.

Randonnées à skis
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Nous cherchons,
pour nos laboratoires d'Orbe,'

LABORANTS/LABORANTINES
en CHIMIE

pour les postes suivants :

- Opérations d'analyses et de contrôles chimiques et physico-chimiques
dans le cadre de nos études et essais technologiques portant sur les
produits céréaliers et les extraits végétaux.

- Analyses des produits aromatiques par chromatographie en phase gazeu-
se. Aptitude à travailler sur un appareillage complexe.

- Travaux de développement (laboratoire + pilote) dans le domaine du génie
chimique et de la technologie alimentaire. Expérience de 3-4 ans nécessai-
re. Convient à un collaborateur masculin exclusivement.

Les personnes intéressées pourront obtenir une formule de candidature en
téléphonant au N° (024) 41 12 81, interne 332, ou en adressant leurs offres de
service à la

Société d'Assistance Technique
pour Produits Nestlé S.A.
Laboratoire Industriel
1350 Orbe. 065842 o
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ESCO S.A.
Fabrique de machines

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage tout de suite ou pour époque à convenir

PEINTRE D'ENTRETIEN
JARDINIER

AIDE-JARDINIER
Appartements à disposition, réfectoire, garderie.

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

065682 O

Atelier
d'héliographie
et photocopie
de la ville
cherche une

DAME
OU
DEMOISELLE
à la demi-journée
l'après-midi.
Travail intéressant
et varié pour une
personne conscien-
cieuse, précise et
aimant le contact
avec la clientèle.
Préférence sera
donnée à personne
ayant travaillé
comme dessinatrice
en bâtiments.

Faire offre à case
postale 1172, à
2001 Neuchâtel.

065251 O

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

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

Mitarbeiter im Aussendienst
Sie sollten an einem langjàhrigen und fruchtbaren Arbeitsverhâltnis 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 selbstverstandlich; Firmawa-
gen wird zur Verfùgung gestellt.

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

Camélia Werk AG,
Stadtbuhlstrasse 12, 9202 Gossau

065600 O
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SECRÉTAIRE-DACTYLO
de langue maternelle française, aimant travailler au sein d'une petite équipe.
Si vous possédez une formation commerciale et avez, de préférence, déjà quel-
ques notions d'allemand, nous vous prions de prendre contact avec nous.
Veuillez adresser vos offres à

mil LA FÉDÉRALE Compagnie anonyme d'Assurances,
ii;| ! Flôssergasse 3, 8039 Zurich.

mmm M m^mmuiE
''illll ll il i:i: ' i!! iiill: |||1 Compagnie Anonyme d'Assurances

1 mécanicien H
sur automobiles |||

Nous offrons: bon salaire. BeëC^Semaine de 5 jours. SSaw?Cours spéciaux en fabrique. HP^S
Agences: Austin, MG, Morris, ïBSfesTriumph, Range Rover, Land Rover. I

GARAGE WASER « La Côte» - Peseux. B
Tél. (038) 31 75 73. 063087 O HSpP

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
(sauf le vendredi et le lundi) à

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

065447 O

M8BBÔI|S «̂  K̂ fe 15 |3 M T— WATCH CO S.A.

La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un

collaborateur commercial
qui sera appelé à gérer un portefeuille clients et à
développer de nouveaux marchés.

Nous demandons:
- formation commerciale
- expérience pratique
- français et anglais parlés et écrits, éventuelle-

ment allemand et espagnol.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant (voyages)
- possibilités de développement
- horaire flexible
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Ainsi qu'une

employée de bureau
pour divers travaux de facturation, statistiques et corres-
pondance française.

Veuillez faire parvenir vos offres de services à
ELGIN WATCH CO S.A.,
case postale 641, 2301 La Chaux-de-Fonds,
ou prendre contact avec nous au tél. (039) 23 74 74,
interne 39. 065782 o

PRÉCEL S.A.
cherche, pour son département de contrôle,

monteur
en appareils électroniques
ou radio-électricien

Faire offres ou se présenter à Précel S.A., Vy-d'Etra 10,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 33 56 56. 066007 O

Wir suchen fur môglichst baldigen Eintritt

Alleinsekretârin
fur unseren Verkaufsleiter.

Ihr Aufgabengebiet umfasst Korrespondenz und
Auftragsbearbeitung sowie selbstandigen telefonischen
und schriftlichen Kontakt mit unserer Kundschaft in der
ganzen Schweiz.

Gewùnscht wird
- KV-Abschluss od. gleichwertige Ausbildung
- Franzôsisch und deutsch in Wort und Schrift
- selbstandige, initiative und rasche Arbeitsweise.

Wir bieten Ihnen
- Intéressante und vielseitige Tâtigkeit in einem

lebhaften Betrieb
- angenehmes Arbeitsklima in kleinem Team
- Leistungslohn und fortschrittlich ausgebaute Sozial-

leistungen
- gleitende Arbeitszeit.

Der Posten ist sehr geeignet auch fur Bewerberin franzô-
sischer Muttersprache mit sehr guten Deutschkenntnis-
sen, die ihre Sprachkenntnisse vertiefen môchte.

, Bitte rufen Sie uns an oder senden Sie uns Ihre
Bewerbung.

' :.-
'
¦¦ ' . i -  t- . -

WEGA Maschinen + Werkzeug AG
Leopoldstr. 6, 6210 Sursee
Tel. (045) 21 13 13 - Intern 227. 065834 o

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement : affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,
étirage, et cherchons

• EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activi-
tés.
Horaire mobile ou travail en équipe.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à notre service du personnel qui four-
nira tous renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51, interne 258.

064984 0 |

Maison de gros cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

SECRÉTAIRE
expérimentée, connaissant le français et l'alle-
mand, ainsi que tous les travaux de bureau,
sachant prendre des initiatives et pouvanttravailler
seule et de façon indépendante.

Faire offres écrites sous chiffres CF 163 au bureau
du journal. O6583o o

Pour notre restaurant
nous cherchons

1 JEUNE CUISINIER
Dimanche congé.

Entrée immédiate.

Se présenter ou faire offres au service
du personnel., tél. (038) 25 64 64.

065875 O
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Entreprise de la ville cherche

un comptable
quelques heures par mois pour la
tenue des comptes.

Faire offres, avec salaire-horaire,
sous chiffres KN 171 au bureau du
journal. 065554 o

Nous cherchons

employée de maison
¦ ¦ 

-
" ¦ - J

'
c

.. pour début février ou date à convenir,

Maison des Jeunes
rue du Tertre 2
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 47 47. 065576 0

Garage de la place, à Neuchâtel,
cherche

mécanicien-auto
expérimenté, pour entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres sous chiffres LO 172 au
bureau du journal. 065689 0

Nous offrons place d'

employée de maison
à jeune fille ayant le sens de l'organi-
sation et aimant le travail varié d'une
institution sociale.
Date d'entrée à convenir.
Tél. (038) 55 14 09. 062784 0

Entreprise Eric Moser
cherche

peintre qualifié
Tél. 25 54 64. 065575 0

Nous cherchons

CHAUFFEUR
DE TAXIS

pour Nyon.

Tél. (022) 61 26 12. 065841 0

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.

064956 O

Gérance d'immeubles de la place
cherche

employée
de bureau

pour le 1e'mars 1978 ou date à
convenir. Préférence sera donnée à
personne ayant une certaine pratique
de la gérance d'immeubles.

Faire offres, avec curriculum vitae et
références, sous chiffres 87-691 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA »,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

I 065883 O



Un nouveau port sur la rive sud
du lac de Neuchâtel : Yvonand

De notre correspondant :
Depuis la fin de la Deuxième Guerre

mondiale, le tourisme a pris un essor
considérable sur la rive sud du lac de Neu-
châtel. Des centaines de résidences
secondaires ont été construites entre
Cudrefin et Yverdon et d'importantes
places de camping ont vu le jour où se sont
considérablement développées et moder-
nisées. A tel point que les autorités canto-
nales, aussi bien fribourgeoises que
vaudoises, ont dû mettre sur pied une
réglementation très stricte des rives du
lac, afin d'empêcher une certaine anar-
chie dans l'occupation du sol et préserver
certaines parties des grèves constituant
des réserves naturelles.

Plusieurs ports de petite batellerie, très
bien équipés, sont actuellement à la
disposition des amateurs de voile,
notamment à Cudrefin (deux ports), à

Chevroux , à Estavayer , un autre port
étant prévu à Portalban. Maintenant , c'est
Yvonand qui crée à son tour un port d'une
capacité de 453 places.

Il y a quel ques années , des Neuchâte-
lois en vacances à Yvonand , avaient déjà
projeté de créer un port d'une septantaine
de places , ce qui , à l'époque , aurait suffi t à
leurs besoins. 11 s'agissait surtout pour eux
de protéger leurs embarcations des
assauts de la bise ou du joran. Mais là
fondation d'une coopérative échoua. De
nombreux navigateurs trouvèrent alors
refuge dans les autres ports déjà mention-
nés.

L'IDÉE

Mais l'idée d'un port de petite batellerie
fut reprise, il y a deux ans , par des person-
nalités de la région désirant favoriser

l' essor touristique d'Yvonand , ainsi que la
navi gation. Une association sans but
lucratif fut créée et des projets élaborés.
L'Etat de Vaud , propriétaire des rives du
lac , ayant construit une digue , il y avait là
un point de départ intéressant. La com-
mune a obtenu de l'Etat une concession,
qui a permis à l'association du port
d'Yvonand de prolonger la digue de l'Etat
d'environ soixante mètres, puis d'en
construire une deuxième, ainsi qu'un
paravent à l'entrée du port et d'autres
installations.

Ces diverses constructions coûteront
plus de deux millions de francs. Les entre-
preneurs et une banque en assurent le
financement. Les conditions de location
des places par les propriétaires de bateaux
sont raisonnables , évitant certains abus
constatés parfois ailleurs. Le comité de
l'association du port d'Yvonand , présidé
par M. Pierre-B. Ravussin , notaire à
Yverdon , peut être assuré du succès de
son entreprise, car la location des places a
pris un bon départ. Il est persuadé que
cette construction répond à un besoin et
qu 'elle jouera un rôle bénéfi que dans le
développement touristique de cette
région du Nord vaudois. L'ouverture du
port d'Yvonand est prévue pour le début
du mois d'avril prochain. Notons encore
qu 'une centaine de voitures trouveront
place sur un parc aménagé à leur inten-
tion.

Brigandage et drogue : quatre jeunes
évitent l'expulsion, mais...

De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel de Lausanne

présidé par M. J.-P. Cottier a condamné
hier à des peines allant de 4 mois d'empri-
sonnement à 18 mois de réclusion , avec
des sursis de 3, 4 et 5 ans , quatre jeunes
gens âgés de 21, 22 et 23 ans. Ils étaient
prévenus d'infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants , d'escroquerie, de vol , de
vol en bande et par métier , de brigandage
et de complicité de brigandage.

Entre 1973 et 1977, ces quatre jeunes
ont consommé, trafiqué et vendu du has-
chisch , de la marijuana , du LSD voire de
l'héroïne. De plus, à deux reprises au
moins, deux d'entre eux , au moment où la
drogue leur était livrée s'en emparèrent et
s'enfuirent sans payer leur fournisseur. Le
fait le plus grave qui leur était reproché
est le traquenard qu 'ils tendirent au
nommé Z., trafi quant connu , actuelle-
ment détenu , qui , accompagné d'un
gendarme, est installé au banc des plai-
gnants.

En octobre 1976, sous prétexte de se

faire livrer de la drogue, nos quatre
lascars dont un était muni d'un pistolet
d'alarme et l'autre d'un couteau , s'empa-
rèrent de trois kilos 600 de haschisch
valant 12.000 fr., que détenait le nommé
Z. dans sa voiture. Ils devaient emmener
le nommé Z. dans un lieu solitaire pour
pouvoi r le dépouiller .

M. Martin , substitut du procureur
général , avait requis des peines allant de
8 mois à 2 ans de réclusion. Trois des
prévenus, déjà condamnés pour différen-
tes affaires à des peines avec sursis, ont vu
le sursis précédemment accordé révoqué.
Les quatre jeunes gens, tous étrangers,
évitent pour cette fois l'expulsion , mais
une récidive pourrait amener la Cour à
reviser son jugement. M.

Procédure de consultation
sur l'initiative qui a abouti

Egalité des droits entre hommes et femmes

BERNE (ATS). - L'initiative populaire
« pour l'égalité des droits entre hommes et
femmes», munie de 57.296 signatures
valables, a abouti. Dès lors, le Conseil
fédéra l a chargé le département de justice
et police - en collaboration avec l'inté-
rieur , les finances et les douanes et
l'économie publique - de présenter un
rapport et une proposition. A cet effet ,
une procédure de consultation est main-
tenant lancée auprès des cantons, partis
politi ques et organisations intéressées.

L'initiative populaire prévoit de com-
pléter la constitution par une disposition
qui a la teneur suivante :

«l'homme et la femme sont égaux en
droits.

«l'homme et la femme ont les mêmes
droits et les mêmes devoirs dans la famille.

«l 'homme et la femme ont droit à une
rémunération égale pour un travail égal
ou de valeur égale.

«l'égalité de chances et de traitement
est assurée à l'homme et à la femme en
matière d'éducation et de formation
professionnelle , ainsi que pour l'accès à
l'emploi et l'exercice de la profession ».
L'initiativeprévoit en outre que les mesu^-
les d'exécution soient instituées dans les
cinq ans qui suivront l'entrée en vigueur
du nouvel article constitutionnel.

Le postulat d égalité contenu dans
l'initiative domine l'ensemble du droit et
pénètre des domaines de la vie sociale qui
échappent à toute réglementation juridi-

que. Le département de justice et police a
donc jugé adéquat de demander le
concours des cantons, des partis politi-
ques et des organisations intéressées. Le
but est de dresser un inventaire le plus
complet possible des inégalités entre
hommes et femmes qui reposent sur le
droit , la tradition , les conventions et la
morale. Il s'agit aussi de récapituler les
mesures qui ont déjà été prises pour
éliminer ces inégalités, celles qu 'il est
prévu d'adopter et celles qui sont pendan-
tes. Enfin, le but est d'établir un tableau
aussi représentatif que possible des
opinions en Suisse à l'égard de l'initiative
déposée.

Quant au questionnaire adressé, il
demande notamment quelles sont les
inégalités juridiques ou de fait remar-
quées, si des mesures ont été prises pour
les éliminer , si elles subsistent tout de
même, si l'on prévoi t actuellement des
mesures.

Il pose aussi la question des conséquen-
ces de l'initiative sur les inégalités : consé-
quences juridiques, pour l'Etat et ses
organes, pour l'individu , la famille , le
système économique, etc. Le départe-
ment de justice et police veut-également
sayoir si l'élimination des inégalités est
réalisable par le biais 'de l'initiative en
droit , en fait et en temps utile. Il demande
encore si les organes consultés pourraient
approuver un contreprojet. A cet égard
existent deux solutions : si oui , avec quel
contenu , si non pour quelles raisons ?

Automobiliste
grièvement blessé

(,«) Vendredi vers 2 h 15, M. Claude Bos-
salier, 25 ans, domicilié à Fruence (FR),
qui circulait sur la route Vevey-Châtel-
Saint-Denis, en direction de Vevey, a, au
lieu-dit « Les murs blancs», commune de
Corsier, perdu la maîtrise de son véhicule.
La voiture percuta un arbre au bas d'un
talus. Grièvement blessé, M. Bossalier a
été transporté tout d'abord à l'hôpital de
Châtel-Saint-Denis puis, vu son état, au
CHUV.

Protection
des consommateurs:
divergences de vues

cantonales
BERNE (ATS). - Répondant au dépar-

tement fédéral de justice et police dans le
cadre de la procédure de consultation
relatif à un article constitutionnel sur la
protection des •¦¦¦, consommateurs; ¦ •̂ le'"¦ gouvernement grison a manifesté son

.appui à une telle initiative, tandis que le
Conseil d'Etat schwytzois a renoncé à
prendre position sur la nécessité d'intro-

1 duire dans la constitution un article sur la
protection des consommateurs. Le
gouvernement thurgovien quant à lui
estime qu 'il suffit d'appliquer mieux les
lois existantes.

Le Conseil d'Etat grison estime souhai-
table une économie de marché fonction-
nant bien , offrant aux consommateurs
une grande transparence , tout en amélio-
rant l'information. Pour sa part , le Conseil
d'Etat schwytzois a renoncé à se pronon-
cer sur la nécessité d'un tel article , écrit-il.
Au cas où les Chambres devaient prendre
une décision modifiant la constitution , le
projet d'article ne devrait énoncer que les
compétences de la Confédération de
prendre des mesures dans l'intérê t des
consommateurs. Enfin , le gouvernement
thurgovien tout en reconnaissant que la
protection des consommateurs mérite
l'attention, souligne qu 'il est possible
d'atteindre les buts proposés par l'initiati-
ve en appliquant d'une façon plus consé-
quente les lois en vigueur.

Modifications des cours des changes:
livres étrangers moins chers en Suisse

ZURICH-BERNE (ATS). - Les prix des
livres étrangers ont sensiblement baissé
en Suisse à la suite des modifications des
cours de change intervenus ces derniers
mois. Les libraires suisses ont reconsidéré
en ce début d'année leurs barèmes de
conversion des monnaies, française ,
belge, allemande , britannique , italienne
et américaine notamment les diminutions
de prix varient entre 12 et 14 %.

Depuis plus d'une année, le commerce
suisse des livres fait partiellement bénéfi-
cier ses clients des cours de change plus
favorables . 11 est contraint par le préposé
à la surveillance des prix de suivre régu-
lièrement l'évolution des cours. Lorsque
l'écart des changes devient trop grand , il
le répercute sur ses barèmes et donc sur
ses prix.

Les membres de la Société suisse des
libraires et éditeurs ont ainsi adopté un
nouveau barème de conversion du Deut-
schmark dont la valeur diminue de 7,28 %
par rapport à l'ancienne échelle. De la
même manière , les produits littéraires
importés des Etats-Unis et de Grande-

Bretagne enregistrent une diminution de
prix de 13, respectivement 12%.

En Suisse alémanique , les stocks de
livres constitués sur la base des anciens
barèmes de conversion, seront encore
vendus à leur prix initial plus élevé.

SUISSE ROMANDE:
DEPUIS LE 3 JANVIER

Pour les livres français et belges, la
décision d'adapter leurs prix de vente aux
cours des devises a été prise il y a quelques
semaines déjà , a indiqué à l'ATS M. R.
Junod , secrétaire généra l de la Société des
libraires et éditeurs de Suisse romande.
Les nouveaux barèmes sont en vigueur
depuis le 3 janvier dernier dans les
cantons romands. La diminution atteint
de 13 à 14 % pour les livres d'une valeur
inférieure à 50 francs français et 12%
pour les ouvrages plus chers. Contra ire-
ment au commerce alémanique, les librai-
res romands ont abaissé également les
prix de leurs livres en stock.

Le grand rendez-vous des camions
GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Le cinquième Salon
international des véhicules utilitaires
s'ouvre samedi; à Genève, jusqu 'au
29 janvier. La journée officielle a eu lieu
vendredi , soit à la veille de l'ouverture au
public et aux professionnels. Des allocu-
tions ont été prononcées par le président
du Salon , M. François Peyrot , par
M. Will y Donzé, président du Conseil
d'Etat et , au nom du Conseil fédéral , par
M. Jean-Pierre Bonny, directeur de
l'Office fédéral de l'industri e, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) .

Placé sous le thème «le transport
routier - partout , pour tout , pour tous» ,
le Salon de Genève réunit 410 marques
en provenance de 17 pays. Les inscrip-
tions ont dépassé de 18% la surface
disponible.

Dans son allocution . M. Bonny a souli-
gné que le réseau complexe des transports
routiers , qui attei gnent les régions les plus
reculées de notre pays, constitue un
facteur essentiel de notre économie
nationale. «Tous les modes de transport ,
tant routiers que ferroviaires , sont des
moyens d'action de premier ordre au
service de la politique régionale, à condi-
tion qu 'on parvienne à une coordination
efficace. A ce sujet , a-t-il ajouté , nous
attendons avec impatience la publication

du rapport final sur la conception globale
suisse des transports » .

Passant à la situation économique
générale , M. Bonny a déclaré notam-
ment : « Après la secousse monétaire de
ces dernières semaines, il est fort difficile
de dire si l'année 1978 nous apportera la
confirmation de la légère reprise que nous
avons connue l'an passé. Cependant ,
même dans le meilleur des cas, nos entre-
prises n 'échapperont pas aux difficultés
structurelles et elles devront les surmon-
ter ou se résigner à disparaître. En effet , le
recours passif à la main-d'œuvre étran-
gère fut un ersatz temporaire , quelquefois
un oreiller de paresse. Maintenant , il faut
que notre économie ait le courage de lais-
ser les restructurations s'opérer naturel-
lement afi n que le marché libre garde
toute sa vigueur. Cette évolution
converge du reste avec l'intérêt de tous , y
compris celui des travaill eurs qui cher-
chent , en premier lieu , à travailler au sein
d'une entreprise consciente de ses respon-
sabilités , mais aussi stable et prospère ».

PÊLE-MÊLE
* Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à
M. Inder vir Chopra en qualité de consul géné-
ral de carrière de la République de l'Inde à
Genève, avec juridiction sur le territoire des
cantons de Vaud et Genève. M. Chopra succè-
de à M. Brij Mohan Manchanda .

* Le coût total de la construction de la route
nationale qui traverse le canton d'Uri est devi-
sé, sur la base du programme de construction à
long terme de 1974, à 2051 millions de francs.
La part prise en charge par le cartton est de
3 % , soit 61 millions. Si l'on divise cette somme
par le nombre d'habitants (il y en avait 34.000
selon le recensement de 1970), on constate que
la charge par tête de la population est d'un peu
plus de 1800 francs. La moyenne relevée dans
les cantons suisses est de 725 francs par habi-
tant. Ces chiffres ne tiennent pas compte des
intérêts , des frais d'entretien et de l'amortisse-
ment.

* Le chef du département de justi ce et police
du canton de Lucerne , le conseiller d'Etat
Anton Muhei m, a décidé de démissionner de
son poste gouvernemental à la fin du mois de
juillet après 19 ans de fonctions. Il conserv e
toutefois son mandat de conseiller national
qu 'il détient depuis 1963. C'est à cette tâche
qu 'il désire dorénavant se consacrer entière-
ment.

* Un nouveau bateau de haute mer, Va Anzè-
re », entrera en service à la fin du mois de mars.
Actuellement en voie d'achèvement dans un
chantier naval hollandais , il a été construit pour
la «transocéani que suisse SA» , à Genève, le
bateau jauge 5700 tonneaux de charge utile ,
mesure 150 mètres de long et est équipé de
deux moteurs Sulzer développant une puissan-
ce totale de 11.600 chevaux. Il s'agit de la
première unité suisse à être équi pée du système
« Roll-on/roll-oif » qui permet , à côté des
conteneurs , de transporter des semi-remor-
ques.

* Contrairement à l'avis du parti socialiste
suisse, le parti socialiste de Bâle-Ville a décidé
par 72 voix contre 35 et 18 abstentions , de
recommander le « oui » à l'initiative populaire
pour la «démocratie dans la construction des
routes nationales ». Il ne s'est prononcé contre
l'initiative visant à abaisser l'âge donnant droit
aux prestations de l'AVS qu 'à une faible maj o-
rité (75 non contre 68 en faveur de la liberté de
vote). La modificati on de la loi fédérale sur
l' assurance vieillesse et survivants (9"" révi-
sion) et l'article conjoncture l ont été approuvés
à l'unanimité.

L'avenir des
petites brasseries

ZURICH (ATS). - En Suisse, les petites
et moyennes brasseries sont viables, a
déclaré M. Martin Hurlimann , président
de la Société suisse des brasseurs, lors
d'une conférence de presse qui s'est tenue
à Zurich. Plusieurs petites brasseries ont
disparu en Suisse depuis 1969, mais les
grandes brasseries n 'en sont pas respon-
sables, les faillites étant souvent la consé-
quence d'erreurs de gestion. Une petite
bra sserie doit fournir des produits de
qualité. En outre, elle a l'avantage
d'entretenir des contacts étroits avec la
clientèle.

A l'heure actuelle , on compte 20 petites
brasseries en Suisse, avec une vente
annuelle de 243.000 hectolitres (soit 6 %
de la production suisse). Elles se situent
avant tout en Suisse orientale.

LAUSANNE (ATS). - M. Franciszek
Adamkiewicz , ministre de l'industri e
lourde et des machines agricoles de Polo-
gne , est venu en Suisse du 16 au
21 janvier sur l'invitation du président de
l'Office suisse d'expansion commerciale
(OSEC), M. Gérard Bauer. Il a été reçu à
son arrivée à Genève par M. Alain
Borner , chef du département de l'écono-
mie publique du gouvernement genevois,
et par M. André de Meuron , président de
la Société suisse des constructeurs de
machines.

M. Adamkiewicz a eu un entretien avec
l' ambassadeur Cornelio Sommaruga , de
la division du commerce du département
fédéral de l'économie publique, et a visité
plusieurs entreprises suisses spécialisées
dans la construction de machines lourdes
et agricoles.

Les entretiens avec les autorités et les
représentants de l'industrie se sont dérou-
lés dans une atmosphère cordiale et
constructive , et ce voyage fructueux
contribuera au développement dynami-
que des échanges bilatéraux et à un meil-
leur équilibre dans la collaboration entre
la Suisse et la Pologne , écrit l'OSEC dans
un communi qué diffusé vendredi à
Lausanne.

Un ministre polonais
en Suisse

Amiante:
inquiétudes

TESS1N

BELLINZONE (ATS). - Dans une
question écrite, adressée au Conseil d'Etat
tessinois, deux députés au Grand conseil
demandent s'il existe un lien entre les
quelques décès d'ouvriers de la Forbo SA
de Giubiasco - ces ouvriers seraient décé-
dés en 1977- et la fabrication d'objets en
amiante. Cette maison traite ce minéral
depuis 1959. Les deux députés font , en
outre , état d'une déclaration de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d' acci-
dent (CNA) qui reconnaît avoir constaté
en 1976 et en 1977 trois cas d'asbestose à
la Forbo.

Cette intervention parlementaire
s'ajoute au problème non encore résolu
de la Boxer Asbestos SA de Baiera qui
attend toujours l'autorisation des autori-
tés pour commencer la production
d' objets en amiante. Les deux parlemen-
taires s'inquiètent d'autre part des mesu-
res de sécurité imposées à la Forbo et se
demandent si elles suffisent à la sauve-
gard e de la santé des ouvriers et de la
population .

Avalanches:
danger réduit... mais

prudence
tout de même!

DAVOS (ATS). - L'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des avalan-
ches au Weissfluhjoch sur Davos
communique en date du vendredi
20 janvier:

Tandis qu 'on n'enregistrait que
d'insignifiantes chutes de neige au
cours de la première moitié de la
semaine qui s'achève, le versant sud
des Alpes et la région de la Maloja sont
recouverts de 30 à 50 cm de neige fraî-
che durant ces deux derniers jours . Il
existe par conséquent à nouveau un
danger d'avalanches modéré et géné-
ralisé dans ces régions, également sur
les voies de communications expo-
sées.

En revanche, le danger d'avalan-
ches a considérablement régressé dans
les autres régions alpestres. On y
trouve cependant toujours par
endroits, de dangereux amoncelle-
ments de neige soufflée, au-dessus de
2000 mètres. La prudence s'impose
sur les pentes escarpées orientées de
manière générale au nord et à l'est.

INFORMATIONS SUISSES
Tragédie de l'avion suisse à Madère

Un expert du bureau d'enquête fran-
çais y a participé également en qualité
de représentant de l'Etat constructeur
de l'avion. A l'issue de cette réunion,
les autorités portugaises et suisses
compétentes communiquent ce qui
suit :

L'épave de l'avion gît par 600-
1000 mètres de fond. La récupération
des débris de l'appareil serait souhai-
table, mais il faut y renoncer pour des
raisons financières.

En effet, les frais de repérage et de
renflouage des débris se chiffreraient à
quelques millions de francs suisses,
montant qui devrait être supporté par
les Etats concernés. Par ailleurs, le
succès d'une telle entreprise ne serait
pas garanti,vu la nature des fonds, très

escarpés et crevassés dans cette
région. Enfin, les dépositions des pilo-
tes, des hôtesses et des passagers
rescapés révèlent un faisceau d'indi-
ces précieux pour l'enquête.

PAR BONNE VISIBILITÉ

L'avion qui était en parfait état de
navigabilité a percuté la surface de la
mer de nuit, par bonne visibilité, alors
qu'il se trouvait en descente, approxi-
mativement au travers du seuil de la
piste 06, à environ 4 km de la côte. Le
train d'atterrissage était sorti et les
volets d'atterrissage mis à 20 degrés.
L'avion venait de virer de la branche
vent arrière en base, face à la côte.

L'équipage n'a pas remarqué que
l'avion se rapprochait de la surface de
l'eau. Selon leurs propres déclara-
tions, les pilotes avaient perdu de vue
le balisage lumineux de la piste. Les
deux altimètres indiquaient environ
600 pieds soit environ 200 m à la der-
nière lecture, juste avant l'impact. Des
vols de reconstitution, réalisés par les
autorités portugaises d'enquêtes, ont
montré que sur les branches vent-

arrière et de base les feux de piste ne
sont plus visibles qu'en dessous de
300 pieds (environ 100 m.) seulement.

DEUX CAPITAINES

L'équipage était composé de deux
capitaines. Celui qui était assis à gau-
che n'avait encore jamais atterri à Fun-
chal et devait au cours de ce vol être
initié aux particularités de cet aéroport
par celui qui occupait le siège droit à la
place du copilote. L'atterrissage à Fun-
chal présentant quelques difficultés
pour les pilotes non-familiarisés avec
cet aéroport, le manuel officiel
d'information aéronautique portugais
stipule que seuls les équipages ayant
effectué des atterrissages de jour sur
cet aéroport sont autorisés à y venir la
nuit.

Jusqu'à plus ample information, la
descente non décelée de l'avion ne
peut s'expliquer que par une erreur
dans le comportement de l'équipage.

L'enquête suit son cours. Le rapport
d'enquête final des autorités portugai-
ses sera également diffusé en Suisse
dès sa parution.

LAUSANNE (ATS). - L'Ecole pol y-
techni que fédérale de Lausanne fêtera en
1978 le 125 "* anniversaire de sa création.
C'est en effet en 1853 que fut ouverte
l' «Ecole techni que spéciale », qui prit
ensuite le nom d'école d'ingénieurs de
l'Université de Lausanne (EPUL) et
l'Ecole pol ytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) .

Après avoir inauguré officiellement ses
nouveaux bâtiments d'Ecublens (près de
la nouvelle cité universitaire vaudoise de
Dorigny) le 10 avril, en présence du
conseiller fédéral Hurlimann , l'EPFL
ouvri ra ses portes au public les 19-20 et
26-27 mai. Les fêtes officielles du
125""¦' anniversaire auront lieu les 2 et
•3 juin , en présence aussi du chef du dépar-
tement fédéral de l'intérieur , et en même
temps que le 100"*' anniversaire de
l'Association des anciens élèves de
l'école. Enfi n, une cérémonie de remise de
doctorats honoris causa est prévue le
24 novembre .

Une grande année
pour l'EPFL

LAUSANNE (ATS) : - Sept cents per-
sonnes ont signé une lettre de soutien à
trois locataires lausannois qui refusent de
payer une augmentation de loyer et
auxquels une gérance immobilière a
intenté un procès. Une quarantaine
d'entre elles ont répondu à l'appel de
lVEcho du boulevàYd»''(mouvement fie
(©cataires du quartier sous-gare, à
liiusanne) et se sont.rendues mercredi au
tribunal de district pour assister à
l'audience , mais elles ont été refoulées
parce qu 'il n 'y avait pas assez de place
pour le public. L'« Echo du boulevard » a
élevé une protestation vendredi contre ce
qu 'il appelle une « tentative d'étouffe r
l'affaire ».

Soutien massif à des
locataires en conflit
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BERNE (ATS). - Il y a peu de temps, le
président de la Confédération déclarait
qu 'il se retirerait du gouvernement en cas
d'engagement de l'armée contre des
civils. C'est maintenant l'ensemble du
Conseil fédéral qui devra également se
pencher sur le problème. En effet , dans
une question écrite, le conseiller aux Etats
lucernois démocrate-chrétien Alfons Egli
demande comment il faut comprendre
cette déclaration à la lumière des tâches
de notre armée qui sont inscrites dans la
constitution et la législation. Le député
lucernois veut que le gouvernement
central prenne position à cet égard. La
déclaration controversée de M. Ritschard
était survenue lors d'une interview
accordée à la revue économique
« Bilanz » et avait causé des remous, prin-
cipalement dans les milieux de droite.

Armée : comment faut-il
interpréter la récente

déclaration de M. Ritschard?

LAUSANNE (ATS). - M. Gustave
Pasteur, qui fut préfet substitut du district
de Lausanne de 1953 à 1962, est mort à
Lausanne dans sa 86m,! année.

Né à Moudon le 21 mai 1892, Gustave
Pasteur servit dans la police d'armée et fut
attaché au service du contre-espionnage
pendant la mobilisation de 1914-1918. Il
entra ensuite à la préfecture de la capitale
vaudoise et fut chef de bureau de quatre
préfets successifs, dont Jules Seçhaud, qui
fut assassiné par un de ses employés.
Gustave Pasteur assuma la vice-présiden-
ce de-la société philanthropiqu e suisse
«Union» .

Décès
d'une personnalité

(c) Quelques communes ont vu leur population
augmenter l'an passé. Cela a été le cas de
Valeyres-sur-Mon tagny et de Ballai gues. En
effet , au 31 décembre on dénombrait dans
cette localité 871 habitants contre 846 à fin
décembre 1976, soit une augmentation de
25 personnes. Ce sont principalement les
Confédérés qui sont en augmentation.

Démographie
du Nord vaudois

BERNE (ATS). - Le préposé à la
surveillance des prix , M. Léon Schlumpf ,
et des membres de l'office du contrôle des
prix du canton de Zurich ont rencontré
jeudi des représentants des sociétés zuri-
coises de cafetiers et restaurateurs pour
discuter de la formation des prix de
consommation du café. Ainsi qu'on
pouvait l'apprendre au Palais fédéral , il
s'agissait de s'expliquer sur la nouvelle
réglementation en vigueur depuis le
10 janvier dernier qui n'a pas été partout
correctement comprise. Les représentants
des cafetiers zuricois qui avaient protesté
contre la baisse du prix de la tasse de café
décrétée par le préposé à la surveillance
des prix, sont tombés d'accord avec la
nouvelle réglementation après l'entrevue
de jeudi.

En effet, la baisse de 10 centimes de la
tasse de café ne touche que les établisse-
ments qui , en avril 1977, avait fait usage
de l'autorisation donnée par l'office de
M. Schlumpf d'augmenter le prix de cette
même tasse de 10 centimes. Cette baisse
est due au fait que les prix du café torréfié
ont été ramenés à 21 francs et moins par
kilo. Ainsi, le développement du prix du
café est compensé.

La petite guerre
du prix de la tasse

de café
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Pour faire face aux tâches croissantes liées à l'augmenta-
tion du nombre de personnes âgées nécessitant des soins
lourds,

L'HÔPITAL DE FERREUX
fait appel à la bonne volonté et au sens de la solidarité de

PERSONNES (hommes ou fem-
mes) DISPONIBLES AUX HEURES
DE POINTE
SOIT DE 7 h à 9 h ET DE 16 h 30 à
18 h 30.
BIENVENUE ÉGALEMENT À CEUX QUI
POURRAIENT VENIR LE SAMEDI ET LE
DIMANCHE.
Travail consistant à aider aux soins élémentaires: lever,
coucher, hygiène corporelle, alimentation, etc.
Rétribution à l'heure.
Merci d'avance, au nom de nos malades âgés, à toutes les
bonnes volontés.

S'adresser à
l'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL, PERREUX.
service du personnel, tél. 44 11 11. 065371 o

m BHIPAMIHfpBBfl
Smw¦ ¦ " ¦ ' '^̂ B i_I i l  I I ¦ i H

WW Vl' lJnlM
I WÊÊÊËMPSÊÊM. MÊfà^MW wÊîm^^FJmlM

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHÂTEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

E"f|BBH
WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise J- r ~~TSiïÈ*de toitures J%I1|Fen tout genre '' \JZZZL
Quai Suchard 14

: 2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

Kol ocAr p̂e. cLu}y urmrSLe^
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06

Entreprise de nettoyage
; d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis,

bureaux, vitrines.
Tél. (038) 31 40 25

CAMPS DE SKI
ÉQUIPEZ-VOUS À TARIF RÉDUIT

OFFRE EXCEPTIONNELLE
SKIS FIBRE ELAN Fr. 110-

FIXATIONS SALOMON Fr. 80 -
STOCK LIMITÉ \

MULLER SPORTS NEUCHâTEL i

I ADMIRATION!!! I
I devant les soldes I
m que propose m

I BENJAMIN FOURRURES I
|5j Car les rabais exceptionnels qu'il concède sur ses modèles H
|p ne sont jamais faits au détriment de la qualité ffij

| 20 à 40% |i sur les fourrures signées I
P CHRISTIAN DIOR boutique fourrure |j
M PIERRE CARDIN fourrure f|

H 
FENDI ALTA MODA pronta S

1 benjamin 13f rue Haimmann I
1 fourrures 17, rue de Bourg I
¦ Lausanne (galerie du Lido) B
si 065573 B K|

I Pour vous aussi!
1 un prêt personnel i
1| Vous avez un emploi stable et vous tê&
WÊ avez toujours fait face à vos engage-B
K ments. Alors, vous êtes digne de §§}
H crédit chez Procrédit. M
B %V Oui, Procrédit vous fait confiance. M
B JC C'est cela le prêt Procrédit, m
H IF  ̂réservé aux personnes à revenu fixe. M
S simple - rapide || |
m Discrétion totale garantie. ||

K5 Une seule adresse: CO? I

K Banque Procrédit T|l
B 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 il
B Tél. 038 -246363 :M
B *'e ('̂ s'

re ¦ r. - _̂_ _̂ _̂_______ _̂_ KM
SB tinm Prànnm [̂

Sp; Rue ^^_^________^___ NO. ___ I ¦ 3j!
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«L 990.000 prêts verses a ce jour 03,M1 A ^m

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Réparations
de machines
à laver
depuis 30 ans.
Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machi-
nes à laver de
toutes marques
à la maison
spécialisée.

TANNER • NEUCHATEL
Av. des
Portes-Rouges 149
Tel. 25 51 31.

Notre service de
dépannage rapide
est à votre disposi-
tion. 059101 A

RADIO-TVl^A
cherche

radio-électricien
expérimenté
qui sera intégré dans l'équipe technique
du centre.

Nous demandons :
- certificat de capacité
- une ou deux années de pratique
- connaissance TV couleur et haute-

fidélité
- bonne présentation
- permis de conduire

Nous offrons :
- bonnes prestations sociales
- travail intéressant au sein

d'une entreprise dynamique

Adressez vos offres à
V DELAY SA 1462 YVONAND

01JS880 O

Nous cherchons

secrétaire
Place stable et bien rémunérée
pour personne sachant prendre
des responsabilités et ayant de
bonnes connaissances des
langues.

065574 O

fSBBRSs ŝM

Nous cherchons

OUVRIER
pour câblage et montage électrique
en atelier
(éventuellement avec notions
d'électricité).

Faire offres à

Paquette et Cie
Bôle. Tél. (038) 44 11 55. 065567 o

RESTAURANT
D'ENTREPRISE,
moderne cherche,
dès fin janvier 1978,

DAME
D'OFFICE
à plein temps. <
Lieu de travail :
Cressier.

Ecrire sous chiffres
PT 900178, Publici-
tés, 1002 Lausanne.

065837 0

r BOUTIQUE ^

l \/ N I 0 r l
7

$
Mode enfantine et futures mamans

SOLDES 20-30-40
et 50%

bernard cattin
V 

Terreaux 5-  Neuchâtel - Tél. (038) 24 16 96 À065788 B
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Ecole d'horlogerie et de microtechnique
Porrentruy

MISE AU CONCOURS
Pour sa section d'électronique, l'école met au concours un poste de

MONITEUR D'ATELIER
Le moniteur sera responsable de la formation pratique des apprentis mécani-
ciens-électroniciens. Il se verra également confier d'autres tâches en rapport
avec l'enseignement, le développement de produits ou l'organisation de
l'école.

Les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de capacité et
avoir accompli un apprentissage de mécanicien-électronicien, éventuelle-
ment électronicien radio-TV, technicien ou ingénieur ETS en électronique.

La préférence sera donnée à un candidat jeune et dynamique, avec solide
formation pratique, bonne expérience industrielle dans le domaine de la
technique digitale et analogique, de la commande des machines, de la
technique de mesure, de l'électricité générale, habitué au travail en atelier et

en laboratoire, âgé d'environ 25 à 35 ans.

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Salaire: à fixer selon formation.

M. Etienne Fueg, directeur de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique, four-
nira les renseignements nécessaires et, sur demande, recevra les candidats.
Tél. (066) 66 58 51.

M. Jean Rubeli, président de la commission de l'Ecole d'horlogerie et de
microtechnique, Minoux 1,2900 Porrentruy, recevra les postulations manus-
crites, avec curriculum vitae et photographie, copies de certificats et de

j diplômes, jusqu'au 6 février 1978. 065882O

HOTEL
DUa DISTRICT

FONTAINES
Tél. (038) 53 36 28
On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir:

1 sommelière
1 apprentie sommelière -

fille de salle
1 apprenti cuisinier
1 garçon de cuisine

ou dame de cuisine
063638 O

Bureau de Neuchâtel cherche une

APPRENTIE
sortant de l'école secondaire littéraire ou scientifique.
Travail varié et intéressant.

Adresser offres écrites à OS 175 au bureau du journal.
061387 K

ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche, pour le montage de ses
échafaudages tubulaires,

UN MONTEUR
Entrée immédiate.
Le permis camion serait un avantage.

Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres sous chiffres
FG 138 au bureau du journal.065457 c

Monteur-électricien
avec certificat de capacité serah
engagé, bon salaire, place stable.

a 

2000 NEUCHATEL
0 25 90 50 EVOLE 02
ÉLE CTR I C IT É

ALTER
063744 O

Société fiduciaire de la place cherche
pour date à convenir

secrétaire
Faire offres sous chiffres BB 125 au
bureau du journal. 065391 o

TAXIS CLAUDE
31 31 31

cherche CHAUFFEURS
fixe et AUXILIAIRES
ayant permis de taxis. 065553 o

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
rf .̂ récolter
Tifsans avoir

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

Papeterie de Neuchâtel cherche,
pour son service factu ration et prépa-
ration des commandes,

un jeune homme
ou

une jeune fille
Connaissance de la branche souhai-
tée, dactylographie indispensable.

< .- 'Entrée : 1e'mars 1978.

.. .. . Faire offre, avec curriculum vitae et
. ..prétentions de salaire, à case postale

1172, 2001 Neuchâtel. 065626 0

Pour notre nouveau département de fabrication d'affi-
chages à cristaux liquides, nous cherchons une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
ou

AIDE DE BUREAU
ayant de bonnes connaissances d'anglais.

Notre future collaboratrice se verra confier les différentes
tâches administratives de ce secteur, dont la dactylogra-
phie de divers fapports en anglais.

Les intéressées sont invitées à faire leurs offi es ou à
prendre directement contact avec notre service du
personnel, tél. (038) 35 21 21 2074 Marin (NE)

FL 065879 O A
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Nous cherchons, pour notre bureau de construction,
un (e)

jeune dessinateur
(dessinatrice)

pour l'exécution de dessins d'atelier.

Prière d'adresser offres de service à

' Dépt Personnel employés. 065723 0
t 1

CHANGEMENT DE PROFESSION 1978
La grande chance de votre vie

Entreprise de renommée mondiale, leader de la branche pour la fabrication comme pour la
vente d'articles de grande consommation de besoins journaliers, cherche, dans le cadre de
son nouveau développement,

REPRÉSENTANTS
sérieux et appliqués (25-45 ans - poste fixe et permanent) pour la visite régulière de sa

clientèle uniquement commerciale
Rayons garantis et tenant compte du lieu d'établissement, assurant de ce fait un retoui
journalier au foyer.
Fixe, commission. Voiture + frais de voyage. Voiture de l'entreprise à disposition si souhai
té. Primes. Semaine de 5 jours. 5 semaines de vacances. Assurances sociales de premiei
ordre. Travail absolument indépendant. Il n'est pas tenu compte de l'emploi occupé
jusqu'ici. Connaissances d'allemand exigées. Formation complète par nos soins.
Nous nous tenons.à votre disposition pour tout renseignement, sans aucune réserve.

Prière de nous écrire (offre avec curriculum vitae et photo) sous chiffres OFA 7354 CH i
Orell Fûssli Publicité S.A.. case postale, Bel-Air Métropole 1, 1002 Lausanne. 065260 C

me
MESELTRON S.A.
Div. CARY, succursale du Locle

désire engager pour son département commercial :

UN EMPLOYÉ
TECHNICO-COMMERCIAL

Nous demandons:
- formation de base de dessinateur-constructeur, dans le

domaine de la micromécanique ou de la métrologie
- langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances de l'allemand ou vice-versa.

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- travail intéressant et varié en rapport avec la clientèle
- place stable.

Faire offres à :
MESELTRON S.A.. case postale 190
2035 CORCELLES. Tél. (038) 31 44 33. oes-ts i o

Buffet du Funiculaire
La Coudre - Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

sommelière
Deux services : 8 h à 1 6 h

16 h à 24 h.
Congé le dimanche.

¦ ' "'
¦' Se présenter ou téléphoner au

(038) 33 44 66. 065540 o

On cherche
GÉRANT (E)
pour buvette.
Horaire
de 16 à 24 heures.
Pour
renseignements :
Bruno Rizzolo,
tél. (038) 25 49 24,
heures des repas.

059090 O



René Huguenin et ses hommes ont
remporté une très précieuse victoire,
mardi , contre Sion, un Sion qui ne peut
être soupçonné de comp laisance puisque
sa défaite le place lui-même dans une déli-
cate position.

En arrachant la victoire dans les ultimes
secondes du match , Mac Adam a permis
aux Fleurisans de repasser devant leurs
adversaires cantonaux de Neuchâtel-
Sports mais, surtout , de prendre une
avance de deux points sur Lucerne, autre
formation menacée par la relégation. Or
c'est précisément Lucerne que Fleurier
doit affronter ce soir. Au premier tour ,
l'équipe du Vallon avait remporté un suc-
cès aisé (5-0) . Comment les choses tour-
neront-elles aujourd'hui? Le voyage
s'annonce très périlleux pour Schlaefli et
ses compagnons. Pour Lucerne, en effet ,
ce match est l'un des derniers avec
lesquels il puisse compter pour améliore r
sa situation car , par la suite, il rencontrera
surtout des équipes directement intéres-
sées par la lutte pour le ti tre ou, alors, des
adversaires qui , comme Genève Servette
et Villars, ne sont guère disposés à faire
des «cadeaux ». C'est dire que la forma-
tion de la Suisse centrale se battra de toute
son énergie, ce soir, afin d'empocher
l'enjeu total.

Ayant retrouvé ses esprits grâce à sa
victoire sur Sion, Fleurier est capable de
« contrer» efficacement les assauts lucer-
nois et de s'imposer au terme d'une
rencontre qui s'annonce des plus équili-
brées. Nous le souhaitons, en tout cas, à la
troupe du président Montandon. R. N.

Périlleux voyage
des Fleurisans

La Chaux-de-Fonds se doit aussi de vaincre
Le vieux dicton « rien ne sert de courir,

il faut partir à temps » est de rigueur pour
les Chaux-de-Fonniers. Ils doivent battre
Arosa ce soir pour assurer leur position.
Ils ont même le devoir de terminer en
force pour se hisser au cinquième rang.
Ainsi , cette saison se solderait-elle assez
bien si l'on tient compte de l'effort entiè-
rement consacré sur la réorganisation de
l'équipe.

CONTINGENT COMPLÈTE

. Les Grisons sont actuellement en
"forme. Les Lohrer , Altorfer , Lindenmann
frères , Mattli , voire Jenkins , sans oublier
Brun , ont passablement de raisons pour
battre les Neuchâtelois du Haut. On se
souvient que, lors du tour précédent , un
partage (3-3) avait été enregistré.

v La Chaux-de-Fonds est, à ce joiir , au
bénéfice d'un contingent complet. Il est
vrai , certains joueurs ont perdu leur
influx. Nous pensons plus spécialement à

«j eeux qui participèrent aux matches des
«différentes sélections nationales , Le
gi^mps est maintenant révolu ; il faut reve-

nir aux joies d'un championnat qui est
entré dans sa phase finale avec un pana-
che rarement atteint. Tant Jean Cusson
que Francis Blank sont conscients de
l'importance qu 'il y a de gagner encore
trois matches. Il s'agit de battre Arosa ,
tout d'abord , aux Mélèzes. Pour ce faire,
chaque joueur doit évoluer collective-
ment , ce qui n 'a pas été le cas lors des der-
nières sorties.

PESSIMISME INFONDÉ
Jeudi , nous avons assisté à l'ultime

séance d'entraînement. Tout était
conforme , avec un bon esprit de camara-
derie. Nous nous sommes retrouvés au
vestiaire pour faire le point avec le prési-
dent Blum et les entraîneurs , Cusson et
Blank. Qu 'en pensent-ils:

Le président Pierre-Alain Blum:
«Nous avons connu une période nette-
ment en dessous de nos possibilités. Cette
saison est transitoire , ce que de nombreux
«supporters » ont de la peine à compren-
dre. Je reçois un ceurrier dans lequel le
pessimisme, est de rigueur. Enfi n , tour-
nons la page et regardons où se trouve la

réalité. Le match contre Arosa doit être
gagné et mes joueurs en sont conscients. Il
n'est plus question de savoir si le succès
dépend des jeunes ou des aînés. Il nous
faut à tout prix ces deux points pour
connaître une fin de championnat sans
nervosité. »

Jean Cusson : « Je suis confiant , tout en
étant inquiet. Confiant lorsque je vois la
bonne volonté de chaque joueur. Inquiet
quand le match ne tourne pas rond.
Samedi , en jouant sérieusement défensi-
vement , nous devons obtenir la victoi re,
celle qui nous permettrait d'être plus
calmes par la suite. »

Francis Blank : L'heure n'est plus aux
considérations. Il nous faut gagner pour
avoir le droit de prétendre au retour à une
place plus enviable. Notre contingent est
complet. Nous pouvons créer nos meil-
leurs blocs. Notre tâche est difficile;
Arosa et Ambri-Piotta connaissent très
certainement le même état. Avec un suc-
cès sur l'équipe grisonne, nous pourrons
nous engager difféçemmenfcpaij !!» suite,
avec le bénéfice d'être à nouveau une
formation que l'on craint. P. G.

IIe ligue : dans l'attente du 26 janvier...
Groupe 10. - Les deux prétendants , Le

Locle et Corcelles/Montmollin , sont restés
sur leurs positions. Ils ont tous deux
récolté le maximum depuis le début de
l'année. Les Loclois ont , cependant ,
éprouvé des difficultés pour se débarras-
ser de Noiraigue. Après un premier tiers-
temps vierge, ils furent menés deux buts à
rien à la mi-match. Le résultat leur était
encore déficitaire à la 49"K' minute (5-6).
Ils firent , alors, le « forcing » et inscrivi-
rent trois buts d'affilée. Les hommes de
Michel Berger n'ont, en revanche, pas eu
de problème en donnant la réplique aux
réservistes de Serrières, qui ont vaillam-
ment résisté durant un tiers-temps aux
assauts répétés de leus hôtes.

LE SECOND SOUFFLE

Corcelles/Montmollin a, plus facile-
ment que prévu , pris la mesure des
Joux-Derrières. Les «poulains » du
« coach » Albert Christen se sont, ensuite,
imposés face à une formation de Noirai-
gue qui a écopé de 40 minutes de pénali-
sations. A relever que le Néraouis Lelio
Righetti fut , à la 36mc minute, renvoyé
aux vestiaires par les arbitres .

Le néo-promu semble être à la recher-
che de son second souffle. Sur la piste
naturelle des Ponts-de-Martel , constam-
ment mené au «score », il s'est incliné en

encaissant neuf buts (Montandon , Bieri
(3), Neuenschwander, Turler (3) et
Kehrli). Il a raccourci la distann par des
envois victorieux de Kurmann (3), Lelio
Righetti et Eric Paroz.

Le 4 décembre, l'avenir des universitai-
res était bien sombre. Ils avaient , en effet ,
enregistré, ce soir-là , leur cinquième
défaite de suite. Depuis, les étudiants sont
sortis du tunnel. Ils ont partagé le gain
avec Serrières II puis ont, successive-
ment , battu Noiraigue, les Ponts-de-
Martel et , dernièrement, Ajoie U. Ils ont
donc pratiquement assuré leur maintien
dans cette catégorie de jeu .

Les sportifs neuchâtelois attendent la
confrontation qui opposera , le 26 janvier,
Le Locle et Corcelles/Montmollin. Les
patineurs du bas, vaincus de justesse au
match aller , rêvent de revanche. Ils
auront l'obligation de gagner pour
conserver leurs chances de conquérir le
titre .

Résultats complémentaires au
17 janvier: Les Ponts-de-Martel - Noirai-

gue 9-5 ; Université - Ajoie II4-2 ; Serriè-
res II - Le Locle 0-10 ; Noiraigue - Corcel-
les/Montmollin 2-9.
Classement :
1. Le Locle 8 8 0 0 55-23 16
2. Corcelles/Mont. 9 8 0 1 84-29 16
3. Les Joux-Der. 10 5 0 5 61-60 10
4. Les Ponts-de-M. 10 4 1 5 53-54 9
5. Noiraigue 10 4 0 6 54-60 8
6. Université 9 3 1 5  44-58 7
7. Ajoie II 10 3 1 6 34-47 7
8. Serrières II 10 1 1 8 32-86 3

Prochains matches. - jeudi : Le Locle -
Université. - Samedi : Corcelles/Mont-
mollin - Serrières, Ajoie II - Les Joux-
Derrières et Noiraigue - Université.

Le Fuel Bellelay à la dérive

Groupe 9. - Rien ne va plus au sein du
Fuet/Bellelay. Ce club, qui vient de fêter
son 25""-' anniversaire, multiplie les
contre-performances cet hiver. Un
manque flagrant d'éléments est à la base
de cette déroute.

A l'autre extrémité du tableau, les
Ajoulots seront bientôt sacrés champions.
Ils ont , lundi , vengé le demi-échec subi
face à Court en humiliant Corgémont. La
lutte pour la deuxième place se circonscri-
ra , à l'avenir, en un duel que se livreront
Court et Franches-Montagenes.

Résultts complémentaires au
15 janvier: Court - Ajoie 13-3 ; Delêmont
- Franches-Montagnes 1-4 ; Le Fuet -
Tramelan 2-12 ; Sonceboz - Court 2-5 ;
Corgémont - Ajoie 1-16.
Classement :
1. Ajoie I 11 10 1 0 149-15 21
2. Court 10 6 2 2 71-45 14
3. Franches-M. 10 6 1 3 48-56 13
4. Corgémont 10 6 0 4 37-61 12
5. Tramelan 9 4 1 4  43-48 9
6. Delêmont 9 3 2 4 41-48 8
7. Sonceboz 11 1 1 9 22-76 3
8. Le Fuet/Bel. 10 0 0 10 20-82 0

Prochains matches: Samedi : Fran-
ches-Montagnes - Sonceboz. - Diman-
che : Le Fuet - Court ; Corgémont - Delê-
mont. - Lundi : Tramelan - Ajoie. LIET

La situation chez les junior s
Après deux matches du tour tinai aes

juniors élites, les six finalistes ont déjà
égaré un point ou plus. Les candidats au
titre ne manquent pas !

Résultats : Berne-Olten 4-4; Genève
Servette - Villars 3-5 ; Bienne-Olten 5-1 ;
La Chaux-de-Fonds - Genève Servette
5-2.

Classement: 1. Bienne 2/3 ; 2. La
Chaux-de-Fonds 2/3 ; 3. Berne 2/3;
4. Olten 3/3 ; 5. Villars 2/2 ; 6. Servette
3/0.

TOUR DE RELÉGATION

Battus de justesse par Sion, les jeunes
Morgiens sont décramponnés. Martigny,
qui était leur ancien compagnon d'infor-
tune, les a également battus.

Résultats : Viège-Sion 2-2 ; Langnau-
Langenthal 2-4 ; Martigny - Forward
Morges 7-3; Martigny-Langenthal 4-7;
Viège-Langnau 2-17; Sion - Forward
Morges 9-7.

Classement : 1. Langenthal 3/6; 2. Lan-
gnau 3/4 ; 3. Viège 3/3 ; 4. Sion 3/3 ;
5. Martigny 3/2 ; 6. Forward Morges 3/0.

Interrégionaux

LES AJOULOTS SOUVERAINS

Groupe 3. - Totalisant 23 points en
12 matches, les Ajoulots dominent leurs
adversaires de la tête et des épaules. Ils
possèdent les meilleurs artilleurs
(110 buts marqués) et défenseurs (28 buts
encaissés) du groupe.

Résultats : Olten-Berthoud 2-5 ;
Olten-Bienne 5-3 ; Lyss-Rotblau 8-6 ; Ber-
thoud- Ajoie 4-10; Aarau-Berne 7-9; Sis-
sach-Thoune 3-4.

Groupe 4. - Lausanne, Fleurier et
Fribourg nourrissent encore l'espoir de
coiffer la couronne. La situation de Neu-
châtel , en revanche, empire au fil des
semaines.

Résultats : Neuchâtel - Vallée de Joux
6-4 ; Fribourg-Neuchâtel 14-6; La
Chaux-de-Fonds - Vallée de Joux 9-4 ;
Lausanne Star - Fribourg 3-8; Neuchâ-

tel-Fleurier 1-12 ; Vallée de Joux - Sierre
1-6 ; Yverdon-Lausann e 6-4; Lausanne -
La Chaux-de-Fonds 14-1 ; Vallée de Joux
- Lausanne Star 2-6.

Classement: 1. Lausanne 11/19 ; 2.
Fleurier 11/19; 3. Fribourg 11/17; 4. La
Chaux-de-Fonds 13/12 ; 5. Yverdon
12/10 ; 6. Sierre 10/9 ; 7. Vallée de Joux
12/9; 8. Star Lausanne 12/7 ; 9. Neuchà-
tel-Sports 12/2.

Juniors régionaux

Les dirigeants du HC GIovelier/Basse-
court ont eu le mérite d'inscrire une
équipe dans ce championnat. L'apprentis-
sage est difficile pour ces jeunes garçons.

Classement : 1. Moutier 3/6 ; 2. Le
Locle 2/4 ; 3. Saint-Imier 3/4 ; 4. Serrières
6/4 ; 5. Glovelier/Bassecourt 4/0.

Minimes

Les Chaux-de-Fonniers ne font pas 'le
détail. Ils remportent toutes leurs rencon-
tres en marquant , en moyenne, plus de
vingt buts par match. Leurs records : 35-0
contre Ajoie et 33-0 contre Saint-Imier.

Classement : 1. La Chaux-de-Fonds A
10/20 ; 2. Fleurier A 8/14 ; 3. La Chaux-
de-Fonds B 10/13 ; 4. Le Locle 7/8 ;
5. Saint-Imier 8/7 ; 6. Neuchâtel 8/4 ; 7.
Fleurier B 11/3 ; 8. Ajoie 8/1. LIET

Après «l'indigestion» de matches
entre Canadiens et Est-Européens

La tournée des formations étrangères sur les patinoires nord-américaines
étant terminée, il convient de dresser un bilan sommaire. Pas moins de 37 joutes
ont opposé Tchécoslovaques et Russes aux professionnels de l'A. M.H. et de la
L.N.H. Tchécoslovaquie B, une équipe d'étoiles soviétiques et la formation
nationale du même pays ont livré 24 matches contre l'Association mondiale et
ont gagné à 11 reprises.

Les résultats sont les suivants : Tché-
coslovaquie B contre Indianapolis 5-3,
Québec 4-8, Winnipeg 1-5, Edmonton
1-6, Nouvelle-Agleterre 3-5, Houston
2-3, Cincinatti 5-5 et Birmingham 0-5.
Comme prévu , Tchécoslovaquie B fut
prati quement inexistante et sa seule
victoire contre Indianapolis , club de der-
nière position , n 'a rien de significatif.

L'équipe composée de joueurs-étoiles
de l'URSS a, par contre, démontré plus
d'agressivité mais a été vaincue sur des
pointages décisifs par la Nouvelle-Angle-
terre, Winnipeg , Edmonton et Bir-
mingham. Voici ses résultats : Etoiles de
l'URSS contre Nouvelle-Angleterre 2-7,
Cincinatti 5-4, Indianapolis 4-3, Winni-
peg 4-6, Edmonton 2-5, Houston 6-2,
Birmingham 1-6, Houston 7-3, Inidana-
polis 4-2 et Québec 3-3.

• -
¦

HULL TOUJOURS LÀ
Les six matches de l'équipe nationale

soviétique lui ont permis un excellent
rodage, sauf l'accroc tendu par Winnipeg,
3-5. Dans ces joutes qui comptaient au

classement de l'A. M. H., la palme revient
sans conteste aux Jets de Winnipeg de
Bobby Hull. A 39 ans, celui qui fut le
multi ple récipiendaire de trophées
lorqu 'il évoluait dans la L.N.H. a montré
qu 'il n'avait rien perdu de ses qualités en
menant ses Jets à 3 triomphes en autant de
parties contre les pays de l'Est. Les poin-
tages de l'URSS ont été les suivants :
URSS contre Edmonton 7-2, Winnipeg
3-5, Québec 6-3, Cincinatti 9-2, Indiana-
polis 5-2 et Nouvelle-Angleterre 7-4.

Les 13 parties qui ont donné l'occasion
à Kladno et Pardubice (Tchécoslovaquie) ,
ainsi qu 'à Spartak Moscou de croiser les
bâtons contre des clubs de la L.N.H. se
sont soldées par 6 gains, 6 défaites et une
partie nulle. Pardubice a battu Minnesota
4-2 mais a perdu 5-4 contre Détroit avant
de subir une véritable raclée (6-1) contre
Philadelphie et 8-3 face aux Islanders de
New-York.

Kladno a affi ché une forme étincelante
face à Chicago et Toronto qu 'il a battus
6-4 et 8-5 mais a curieusement concédé
une joute nulle de 4-4 contre les Rangers

de New-York et une défaite de 4-3 aux
mains de Cleveland.

Les Canucks de Vancouver ont «blan-
chi » le Spartak de Moscou 2-0 et le Cana-
dien de Montréal a maltraité les Russes
5-2 après avoir mené 5-0 jusqu'au milieu
de J'ultime période. Cependant, c'est par
des pointages de deux fois 2-1 et 8-3 que
Saint-Louis, Atlanta et Colorado ont logi-
quement subi la loi du Spartak.

Après Cette indigestion de matches,
une cbnstatation s'impose. Philadelphie,
les Islanders de New-York et Montréal
ont justifié leur réputation d'équipes très
fortes, pratiquement imbattables et bien
dirigées. Si nous y ajoutons Buffalo
Boston et Toronto, nous trouvons large-
ment de quoi composer une formation
nationale qui ravirait, à coup sûr, le titre
mondial que s'échangent, depuis des
années, Russes et Tchécoslovaques.

Des pilotes de la trempe de Don Cherry
(Boston), Al Arbour (Islanders), Ferd
Shero (Philadelphie) et Scotty Bowman
(Montréal) sont d'une rare compétence
pour préparer mentalement et physique-
ment leur équipe aux matches décisifs. Ils
pourraient œuvrer avec succès à la barre
de l'équipe nationale mais, pour cela, il
faudrait écarter Alan Eagleson et ses
pouvoirs dictatoriaux à la tête d'Equipe-
Canada et nommer Sam Pollock
(Montréal) comme directeur. J. JOJIC

Première ligue: Moutier placé
Dans le groupe 3, profitant du match

nul (7-7) entre les deux équipes de tête
Lyss et Wild, les Jurassiens de Moutier,
vainqueurs de Rotbla u Berne ont pris la
deuxième place du classement provisoire.
La fin du championnat promet beaucoup
pour savoir qui de Moutier ou de Wiki
obtiendra le deuxième billet pour la parti-
cipation aux finales. En queue de classe-
ment également, dans le match opposant
Thoune aux Etoile de Thoune, le résultat a
été nul. On le voit , à chaque extrémité, la
lutte est vive. Dans le milieu du classe-
ment , Saint-Imier et Wasen-Sumiswald
n'ont pu, eux aussi, se départager alors
qu'Adelboden allait battre Grindelwald,
se détachant quelque peu du groupe des
«incertains ».

La fin de semaine promet d'être pas-
sionnante. Moutier ne devrait pas connaî-
tre de problèmes pour venir à bout du
modeste Thoune alors que Saint-Imier
pourrait rendre un fier service aux Prévô-'
tois si par bonheur les Erguéliens parve-
naient à prendre tout ou partie des points
face à Wiki. Lyss à Adelboden et Wasen-
Sumiswald contre Etoile Thoune
devraient retrouver le chemin de la
victoire alors que tout sera possible entre
Rotblau et Grindelwald. J.-C. S.

CLASSEMENT

1. Lyss 14 12 1 1 90 40 25
2. Moutier 14 10 0 4 74 49 20
3. Wiki 14 7 5 2 72 48 19
4. Wasen-Sumisw. 14 7 2 5 71 63 16
5. St-Imier 14 6 3 5 57 68 15
6. Adelboden 13 4 2 7 48 67 10
7. Grindelwald 14 3 3 8 48 63 9
8. Rotblau Berne 14 4 1 9 46 62 9
9. Etoile-Thoune 14 3 3 8 37 65 9

10. Thoune 13 1 4 8 37 55 6
samedi : Moutier - Thoune ; Adelboden - Lyss ;
Saint-Imier - Wiki ; Wasen-Sumiswald - Etoile
Thoune.

sports-télégrammes

FOOTBALL. - Atletico Madrid ne cédera pas
Luis Pereira à la sélection brésilienne avant la
fin du championnat national (7 mai), contrai-
rement à ce qu 'espérait la Confédération brési-
lienne des sports.

BOXE. - Le championnat du monde réunifié
des poids légers entre le Panaméen Duran et le
Porto-Ricain de Jésus aura lieu ce soir, à Las
Vegas.

^
hockey sur git] soirée importante pour les clubs neuchâtelois de ligue nationale

La tournée de matches de mardi dernier n'a guère été favorable à
Neuchâtel-Sports, qui a vu deux de ses compagnons d'infortune, Fleurier
et Rapperswil , empocher deux points, alors qu'il devait lui-même subir la
loi d'un Genève Servette sans pitié. La situation exige des «orange et
noir» une réaction immédiate. Mais voilà, au moment où ils doivent à tout
prix renouer avec la victoire, c'est un des plus «gros morceaux» de la
ligue B qui se présente à eux. Relégué de la ligue A, Zoug est, en effet, sur
le chemin d'y retourner. Avec Lausanne et Zurich, Davos aussi, il bataille
ferme dans l'espoir de se retrouver dans l'élite nationale. Dès lors, une
équipe se battant contre la relégation est-elle en mesure de tendre un
croc-en-jambe à une formation luttant pour la promotion? Neuchâtel
entreprendra tout, ce soir, pour qu'on soit obligé de répondre affirmati-
vement !

La défaite des Vernets a été doulou-
reusement ressentie dans les rangs
neuchâtelois. Comme ils l'avaient déjà
fait face à Lugano, les hommes
d'Uebersax ont gâché un bon nombre
d'excellentes occasions de but, dans la
première moitié du match. Ils auraient
dû, logiquement, mener à la marque
avant que les Genevois aient réussi
leur premier but. Par une précipitation
due, sans doute, à un trop grand désir
de bien faire, ils ont même raté la cage
vide! Cette « poisse » a évidemment
donné du courage à leurs adversaires,
qui, au fil des minutes, ont évolué avec
une remarquable aisance, surtout
lorsque les Tchécoslovaques se trou-
vaient sur la glace.

PLUS DE RUDESSE

Le match de mardi est à oublier mais
les Neuchâtelois doivent en retenir les
leçons : s'ils veulent amasser des
points contre plus forts qu'eux- c'est
toujours possible - ils doivent se
montrer beaucoup plus agressifs et
rudes. Un succès devant Zoug passe
par le sacrifice du «jeu théâtral» à
l'efficacité. En outre, l'abus du jeu per-
sonnel est d'emblée condamné à
l'échec contre des Marttinen, Cvach,
Stuppan, Jenny, Dekumbis et autres
Probst.

Ce soir. Pelletier et ses coéquipiers
devront donc allier hargne, homogé-
néité et discipline de jeu s'ils veulent
réaliser l'exploit... non pour l'exploit
criais pour les pp.injf. quU.I représente- ,
raitf Car c'est*bieri décela qu'il s'àgif:
gagner des points. Suivant le résultat
du match Lucerne -'Fleurier, en effet;
Neuchâtel pourrait, en fin de soirée, se

trouver au-dessous de la barre fatidi-
que. Cette situation est à éviter et, fort
heureusement, les joueurs en sont
conscients (s'ils ne l'étaient pas, ils
n'auraient qu'à rester à la maison) !

PRÉPARATION SPÉCIALE

Ce match contre Zoug a été préparé
comme une rencontre décisive.
«Monmond» Quinche, qui, chaque
année, donne l'entraînement physique
d'été, a été convié à diriger une légère
mise en train avant le match. Sa bonne
humeur et son optimisme devraient
remettre les «orange et noir» sur la
bonne voie. En outre, la préparation
psychologique a été particulièrement
soignée. Enfin, pour que la population
aille en nombre soutenir les joueurs
dans leur rude explication, un millier
d'invitations gratuites ont été
envoyées dans des entreprises de la
ville et de la région. Les dirigeants du
club espèrent que cette campagne
connaîtra un grand succès.

ZOUG NERVEUX?

Venant après deux défaites d'affilée
(Zurich et Genève Servette), cette
rencontre avec Zoug peut paraître
perdue d'avance, elle aussi. Grand
favori, Zoug, suivant le résultat du
match Zurich - Lausanne d'hier soir
(voir page suivante), risque, cepen-
dant, d'être tout aussi « nerveux » que
son adversaire. Il ne peut pas, lui non
plus, ŝe permettre de perdre. Or, au
match" aller, Neuchâtel avait perdu par
4-1 après avoir longuement donné
l'impression de pouvoir prendre un
point, sinon les deux. En outre, Zoug

ne risque-t-il pas de sous-estimer les
« orange et noir» ? Ce n'est pas impos-
sible. Et comme Neuchâtel, devant son
public, est capable de réaliser des
exploits contre les meilleurs (Davos,
Zurich, Genève Servette), un faux pas
du prétendant à l'ascension n'est pas à
exclure d'emblée.

Plus que jamais, l'union doit faire la
force. Et des bons joueurs, Neuchâtel
en a aussi. Que tous se battent sans
relâche et ne craignent pas de souffrir
et de faire souffrir! Le maintien en
ligue nationale passe peut-être par un
exploit contre Zoug. P. R.

EN PUISSANCE. - C'est de cette façon que le Neuchâtelois Marti (photo) et ses coéquipiers peuvent espérer arracher la
victoire face aux redoutables Zougois! (Avipress-Baillod)

Neuchâtel à la recherche
de l'exploit contre Zoug

Dans le cadre du groupe 4 de première
ligue, Serrières se rend, demain.à la pati-
noire de Villars où l'attend Monthey. Bat-
tue au premier tour, l'équipe de Sfettler
semble bien être en mesure de prendre sa
revanche, ce qui lui permettrait d'avoir
des visées sur la quatrième place. Les
«vert et blanc » prendront garde, toute-
fois, à l'excès de confiance, les Monthey-
sans étant armés pour faire front à la
majorité de leurs adversaires.

Serrières à Villars



L'Autrichien Walcher au - dessus de tous
Î Kê ski I La première descente de Khzbuhel bouleverse l'ordre des valeurs

Les Suisses Vesti (2me ) et Roux (6me ) à nouveau en forme
Franz Klammer a encore été battu: le vainqueur de la descente de Val

d'Isère, début décembre, relayé à deux reprises par l'Italien Herbert Plank à
Val Gardena et à Cortina , a cette fois trouvé son martre au sein de sa propre
équipe puisque c'est l'Autrichien Josef Walcher qui s'est imposé dans la
première des deux descentes de coupe du monde de Kitzbuehl. A dix jours
des championnats du monde de Garmisch-Partenkirchen, ce nouvel échec de
Klammer laisse la porte ouverte aux pronostics.

Sur une piste qu'il affectionne particu-
lièrement pour y avoir déjà décroché
deux sélections - en 1974 il termina 7 m<: et
se qualifia pour les championnats du
monde de Saint-Moritz alors que, deux
ans plus tard, il prit la troisième place et
gagna son billet pour les Jeux d'Innsbruck
-, Josef Walcher a remporté sa troisième
victoire dans une descente de coupe du
monde. L'Autrichien, âgé de 24 ans,
s'était déjà imposé la saison dernière à
Avoriaz, dans la deuxième descente
organisée par la station française - après

avoir pris la deuxième place derrière
Bernhard Russi la veille - et à Heavenly
Valley, dans des conditions particulières il
est vrai (piste trop courte).

Sur la célèbre «Streif », Walcher s'est
imposé au terme d'une course particuliè-
rement indécise. Ainsi, les douze
premiers du classement sont groupés dans
la même seconde. Le skieur de Schlad-
ming n'a finalement devancé que de sept
centièmes de seconde le Suisse Walter
Vesti, lequel s'était montré le meilleur
aux entraînements, et de 15 centièmes le
surprenant Italien Renato Antonioli qui
obtient là le meilleur résultat de sa carriè-
re. Klammer a dû se contenter de la
quatrième place et Plank de la huitième.

EXCELLENTE PERFORMANCE

Malgré l'absence de Bernhard Russi,
l'équipe de Suisse a réussi son meilleur
résultat d'ensemble de la saison. Outre la
deuxième place de Vesti, Philippe Roux a
terminé au sixième rang et Conradin
Cathomen au onzième. Il faut relever ce
brusque retour au premier plan de Vesti
(vainqueur de la descente de Megève en
1975) et de Roux. Discutés au sein de leur
propre équipe, les deux «anciens » ont
réussi une excellente performance qui
devrait leur ouvrir la route de Garmisch.
Ils auront d'ailleurs une nouvelle occasion
de démontrer leur forme ascendante

aujourd'hui, lors de la deuxième descente
qui sera également courue sur la « streif» .
A relever tout spécialement le résultat de
Roux, qui n'a pratiquement pas pu courir
la saison dernière à la suite de blessures et
qui avait totalement perdu confiance en
décembre.

Il faisait un temps magnifique
lorsqu'était donné le départ de cette
première descente de Kitzbuehel. Parti
avec le dossard numéro 4, Walcher
signait en 2'06"90 le meilleur temps et il
fallait attendre Vesti (N° 19) pour que
l'Autrichien tremble pour son succès.
Vesti passait en effet en deuxième posi-
tion au premier poste de chronométrage
intermédiaire où c'est le surprenant
Antonioli qui était le plus rapide. En

48"27, Antonioli précédait alors Vesti
(48"79), Roux (49"10), Ferstl (49"30),
Eberhard et Walcher (49"37).

Au deuxième poste de chronométrage,
Vesti avait pris la tête et il était stoppé en
l'39"39, devant Antonioli (l'39"64),
Grissmann (l'39"82), Walcher alors
quatrième seulement (l'39"96) et Klam-
mer (l'39"97), lequel avait connu un
début de course laborieux. Roux n'était
encore que huitième à ce moment-là. Mais
sur la fin, Walcher affi chait le plus de
réserves et il remportait cette descente
avec un écart minime de 7 centièmes de
seconde. Ce qui représente 1 m 94 au
terme des 3510 mètres de la «Streif»
(862 mètres de dénivellation , 25 portes
de direction).

Classement
de la descente

1. Josef Walcher (Aut) 2'06"90 ; 2.
Walter Vesti (S) 2'06"97 ; 3. Renato Anto-
nioli (It) 2'07"05 ; 4. Klammer (Aut)
2*07"25; 5. Grissmann (Aut) 2'07"31; 6.
Roux (S) 2'07"37 ; 7. Wirnsberger (Aut)
2'07"38 ; 8. Plank (It) 2'07"42 ; 9. Eber-
hard (Aut) 2'07"55 ; 10. Podborski (Can)
2'07"81; 11. Cathomen (S) 2'07"82 ; 12.
Read (Can) 2'07"88; 13. Gensbichler
(Aut) 2'07"97 ; 14. Ferstl (RFA) 2'08"03 ;
15. Giordini (It) 2'08"46 ; 16. Haker (No)
2*08"66 j 17. MM (EU) 2'08"70 ; 18. Veith
(RFA) 2'08"94 ; 19. Muller (S) 2'09"08.
Puis les autres Suisses: 21. Tresch
2'09"51 ; 22. René Berthod 2'09"83 ; 23.
Buercher 2'09"96 ; 26. Josi 2'10"15; 27.
Martin Berthod 2'10"19.

Quatre Romands à l'assaut I
d'une sélection pour Lathi l

À LA LUTTE. — Gacond (à droite) et Mercier (à gauche) seront deux
des Suisses à la lutte contre les Norvégiens Myrmo et Martinsen.

(J.-P. Maeder)

Epreuves nordiques du Brassus

Coup dur pour les organisateurs
combiers hier après-midi à l'ouverture
du concours réservé aux sauteurs du
combiné: l'Américain Jim Galènes -
le vainqueur de Reit-im-Winkl - et
l'Allemand de l'Est Schmieder
manquaient à l'appel !

Mike Deveka expliquait : « Jim est
rentré aux Etats-Unis après le
concours de Reit im Winkl. Je suis
donc seul». Quant au champion du
monde junior, une seule explication à
son forfait : il se trouve probablement
à Lahti avec l'équipe est-allemande
afin de préparer les championnats du
monde. Ces deux défections devaient
- en principe - ouvrir les portes du
succès au Suisse Lustenberger. Or, le
skieur de Marbach a partiellement raté
son concours, ne prenant que la
quatrième place, concédant
28,5 points soit, convertis en temps,
un retard de plus de deux minutes
(2'30") sur l'Allemand de l'Est Ott Et
comme le fond n'est pas la spécialité
du Suisse... Autant dire qu'il est peu
probable que le Lucernois accède à la
première marche du podium ce matin !

| DES ARBITRES

= Les 27mcs épreuves internationales
S du Brassus conservent néanmoins leur
3 attrai t, ne serait-ce que par l'épreuve

[ de fond de ce matin et de la lutte que
= vont livrer les deux Norvégiens
3 Myrmo et Martinsen aux Suédois,
[ lutte que les Suisses sont appelés à arb-
s itrer. Et parmi ces Suisses, quatre

j Romands du cadre national apparte-
=j nant aux groupes un et deux : Mario
s Pesenti - un enfant du Brassus —, le
S Sagnard Francis Jacot, le Loclois
= Roland Mercier et le «fondeur» des
3 Cernets Pierre-Eric Rey. Ces quatre
= garçons lutteront dans la perspective
= du verdict devant désigner les six ou
J huit «fondeurs» sélectionnés pour
{§ Lahti. «Je ne me fais aucune illusion.
= Je n'y pense même pas » affirme Pier-
3 re-Eric Rey. Et d'expliquer : «Opéré
3 en automne, j'ai perdu un mois dans
= ma préparation. Si ça n'a pas bien
= tourné jusqu'à maintenant, la forme
[ arrive toutefois. Je fais donc des

= championnats suisses de Tramelan
= mon objectif principal pour cette
= saison».
S Le sociétaire du SC Cernets-Verriè-
= res y a un rôle à jouer, en particulier
|j sur les 15 kilomètres. Dès lors, ce

matin, il lui sera possible de «tester» S
sa forme sur le difficile tracé du Bras- =
sus. =

Pour sa part, Francis Jacot ne se g
berce pas d'illusions: «Je prends ce =
qui vient ». Absent de Reit im Winkl, il g
va profiter de cette course pour se =
situer par rapport à ses camarades de =
l'équipe nationale. II précise néan- §
moins : « La semaine passée, j'étais en g
excellente forme. Pour moi, l'essentiel =
- actuellement - est de constater que =
je suis en progression par rapport à la g
saison passée... ». Les deux pieds sur =
terre, l'agriculteur de La Sagne ne se =
livre pas volontiers. Ces propos n'en |
prennent que plus de valeur. f

Et Mercier?: «Je n'ai pas récupéré g
des fatigues du camp d'entraînement |
de Seefeld. Les parcours étaient diffi- j|
aies et la préparation très dure. Je suis g
actuellement dans une phase de baisse 3
de forme. Je ne peux expliquer pour- g
quoi... » Dès lors, qu'espère le fores- , g
tier-bûcheron neuchâtelois de g
l'épreuve de ce matin? Son propos est §;
pessimiste : «Je n'aime pas la neige g
que nous rencontrons ici. Elle ne me j=
convient pas. J'aime les neige où je 5
croche, sur lesquelles je peux g
employer ma force. Demain, Mario ou 3
Francis seront avantagés...» Un |
Pesenti qui s'interroge : «Je crois que 1
j'ai hypothéqué mes chances par un §§
début de saison pas très bon. Et pour- |
tant je me sens en forme. Je n'arrive 1
pas à trouver le déclic. J'ai un peu |
perdu confiance en moi».

TÉMOIGNAGES D'AMlTIÊ
Le moins que l'on puisse dire à E

propos des quatre Romands de I'équi- I:
pe nationale, c'est qu'ils traversent |;
une période de doute, en particulier i
Mercier et Pesenti. Mais tous quatre g
sont capables de réussir d'excellentes |
performances. Et puis, après le Bras- ~
sus, il restera les championnats suisses g
de Tramelan (15 et 30 kilomètres) =
pour forcer les portes de la sélection... g

Tout est donc prêt au Brassus pour =
que la fête soit belle... Même s'il se W
confirme que Myrmo et Martinsen f:
quitteront la Vallée ce soir déjà pour |
préparer les championnats de Norvè- |;
ge. En fait, ils sont venus spécialement |
au Brassus en témoignage d'amitié g
pour les organisateurs combiers. Le |
op.ste était à souligner. 3

P.-H. BONVIN 1

Tirage au sort des coupes d'Europe
-¦0$ forban | un <( 0S>) p0ur l'équipe de Grnsshopper

Les favoris des coupes européennes interclubs peuvent dormir tranquilles. Aucune
tête couronnée, aucun «outsider» aux dents de loup, ne s'affronteront entre eux lors
des quarts de finale (1er et 15 mars), dont le tirage au sort a eu lieu hier à Zurich.
Aussi bien en coupe des champions qu'en coupe des coupes ou de l'UEFA, l'intérêt
futur de la compétition a été ménagé, comme si une main invisible avait dirigé le
tirage au sort.

Il ne faut surtout pas croire que ces
quarts de finale ne seront qu'une prome-
nade de santé pour ceux qui auront la
faveur du pronostic. Pourtant, Liverpool,
le tenant du trophée des champions, en
jouant sôri premier mStcRa Lisbonne face '
à un Benfica qui ne connaît plus son lustre
de naguère, devrait ménager ses intérêts.
Finaliste malheureux l'an dernier à Rome
contre Liverpool, Borussia Moenchen-
gladbach trouvera sur la route de Wem-
bley les Autrichiens d'Innsbruck, qui
paraissent d'une pointure en dessous des
Allemands.

En tête de leur compétition nationale,
les Belges du FC Bruges se mesureront
aux Espagnols d'Atletico Madrid, qui
n'ont pas particulièrement impressionné

lors des deux tours précédents. Enfin,
Ajax Amsterdam et Juventus Turin se
retrouveront aux prises dans le dernier
quart de finale. Les Hollandais n'ont plus
le brio des années 70, alors que la « Juve »
domine le « calao ».

En coupe des coupes, les quarts de fina-
le ne réunissent pas de très grandes équi-
pes cette année. Aussi, les quatre matches
seront-ils particulièrement équilibrés. La
tête d'affiche sera incontestablement
Porto-Anderlecht, où le tombeur de Man-
chester United contre le porte-drapeau du
football belge. Les Hollandais de Twente,
les Russes de Dynamo Moscou et les
Yougoslaves de Split auront, eux aussi,

l'avantage de jouer en premier chez
l'adversaire avec, en plus, un petit quel-
que chose de supérieur dans leur équipe.

Par contre, la Coupe de l'UEFA promet
de terribles batailles, à l'exception du
match Eintracht Francfort-Grasshopper.
Les Allemands ont là, indéniablement, la
faveur du pronostic. Par contre, les trois
autres matches, entre Aston Villa et Bar-
celone, Magdebourg et Eindhoven et,
enfin, Bastia et Cari Zeiss Iena, seront très
équilibrés.

De Vlaeminck contre les Suisses
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cyc'ocross Championnat du monde demain en Espagne

Deux fois de suite champion du monde devant son compatriote Peter
Frischknecht, Albert Zweifel défendra son titre, demain à Amorebieta, près de BUbao.
Lors de ses deux courses victorieuses, le Belge Roger de Vlaeminck n'était pas en lice.
D était alors en désaccord avec sa fédération. Le conflit a été réglé et Roger de
Vlaeminck, qui avait battu tant Zweifel que Frischknecht en 1975, à Mclchnau , fera
sa rentrée sur le circuit espagnol. D constituera la grande Inconnue de ce championnat
du monde.

Pour les organisateurs espagnols, le
championnat du monde des profession-
nels n'est qu'un lever de rideau. Il se
déroulera deux heures avant le cham-
pionnat du monde des amateurs, dans
lequel les Suisses tenteront de mettre un
terme à une période de neuf ans sans
médaille.

DEPUIS MARDI

Sous la direction du « coach » Carlo
Lafranchi et de Karl Graf , chef de déléga-
tion, les Suisses se trouvent sur place
depuis mardi. Ils ont ainsi eu l'occasion de
faire longuement connaissance avec un
circuit qui s'annonce particulièrement dif-
ficile. L'Espagne connaît son hiver le plus
rude depuis 20 ans et les organisateurs
ont choisi un parcours qui ne laissera
aucun répit aux candidats à la victoire.

Le champion suisse Peter Frischknecht
aura, indiscutablement son mot à dire,
mais Albert Zweifel reste favori avec
Roger de Vlaeminck. Ce dernier n'a parti-
cipé qu'à treize épreuves cette saison. Il
en a gagné 12 mais il a refusé de venir
affronter les Suisses sur leur terrain.
Albert Zweifel a mis, pour sa part, à son

actif 15 victoires en 29 courses. Un autre
Suisse peut prétendre jouer les arbitres :
Willi Lienhard, quatrième l'an dernier
pour ses débuts chez les professionnels.

Après une série de dix succès jusqu'à la
mi-décembre, il n'a cependant pas
retrouvé son meilleur rendement en
janvier.

D'AUTRES CANDIDATS

Parmi les autres candidats à une
médaille, on trouve l'Allemand Klaus-
Peter Thaler, ancien champion du monde
chez les amateurs, le Belge Albert van
Damme, ancien champion chez les
professionnels et le Français André
Wilhelm. Outre de Vlaeminck et van
Damme, les Belges aligneront Marc de
Block (5""en 1977) et Eric Desruel-
le (11-*).

Chez les amateurs, le Belge Robert
Venneire (34 ans) visera son sixième titre
mondial. L'Allemand Eckehardt Teichre-
ber et le Tchécoslovaque Vojtek Cervi-
nek, qui avaient terminé derrière lui l'an
dernier, semblent encore les plus aptes à
l'inquiéter. L'équipe suisse sera, ici,
formée de Karlheinz Helbling, Carlo
Lafranchi, Ueli Muller et Gilles Blaser.

Lausanne prend le commandement
fcffi. hckey sur 9UK„ | u nationale B

ZURICH - LAUSANNE 0-4 (0-2 0-0
0-2)

Lausanne s'est porté seul en tête du
classement du championnat suisse de

ligue nationale B en remportant son
match au sommet contre Zurich. Au Hal-
lenstadion , devant 7800 spectateurs, il
s'est imposé par 4-0 (2-0 0-0 2-0). Battus à
l'aller par 7-2, les Lausannois ont donc
pris une cinglante revanche. Ils ont ainsi
marqué 23 points au cours de leurs douze
derniers matches. Les Zuricois ont toute-
fois fait mieux que se défendre au cours de
cette rencontre ; mais leurs attaquants
firent preuve d'une trop grande nervosité
et ils échouèrent régulièrement sur un
Andrey en toute grande forme.

Au terme de la première période,
Lausanne menait par 2-0 sur des buts de
Friedrich et de Joliquin. Ils ont doublé
leur avantage dans le dernier tiers grâce à
Domeniconi et à Gratton, qui a porté la
marque à 4-0 peu avant la fin.

Classement: 1. Lausanne 2337; 2.
Zurich 2335; 3. Zoug 2233; 4. Davos
2130 ; 5. Genève/Servette 22/28 , etc.

? 

Stade d'Yverdon

Samedi 14 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX «
FRIBOURG j

Sport dernière
FOOTBALL

• Grasshopper a perdu le second match
de sa tournée au Mexique. A Toluca, il
s'est incliné (1-2) devant le club local. Le
but zuricois a été marqué par Bosco.

LUGE
• L'Allemande de l'Est, Margrit Schu-
raann, détentrice du titre mondial, s'est
grièvement blessée à l'entraînement à
Imst, où auront lieu les championnats du
monde. Victime d'une commotion céré-
brale, elle a dû être hospitalisée et elle ne
pourra donc pas défendre son titre.

HANDBALL
A Wohlcn , les juniors suisses se sont

inclinés devant la RFA, qui s'est imposée
par 15-12 (5-5). Dans cette rencontre
Jouée devant 400 spectateurs, Beat
Schiesser a été le meilleur marqueur hel-
vétique avec cinq buts.

Nouveau duel Gacond - Rosat
cet après-midi à Chaumont ?

La neige tombée cette semaine a rendu
les pistes dans le meilleur état possible.
Sur toute la longueur du parcours, les
conditions sont idéales et l'on peut, d'ores
et déjà, affirmer que celui qui passera en
vainqueur la ligne d'arrivée dans
l'après-midi sera bel et bien le meilleur.

Pourtant, il y a une semaine, le comité
d'organisation doutait de la participation.
Les épreuves nordiques du Brassus empê-
chaient la participation à l'épreuve natio-
châteloise des coureurs de l'équipe natio-
nale. Pourtant, comme ces dernières
années, la qualité des participants sera
excellente.

Laurent Gacond et Claudy Rosat , favo-
ris l'an dernier, auront à cœur de faire
oublier leur défaite de 1977 lorsqu'ils
avaient été «victimes » d'un mauvais far-
tage. Mais, le Chaux-de-Fonnier et le
coureur de la Brévine devront se méfier
de plusieurs concurrents. Il ne serait, en
effet , pas étonnant de voir un des frères
Junod, Charles et Eugène Benoît, Jean-
Pierre Rey, Bernard Brunisholz ou même
le « régional » Eric Schertenleib tirer leur
épingle du jeu. On le voi t, le spectacle est
déjà assuré. Le duel que se livreront
Gacond et Rosat pour la première place
ne fera certainement pas oublier la lutte
que se livreront les meilleurs skieurs
jurassiens pour les places d'honneur. Et

PATRONAGE FAN-L'EXPRESS

les coureurs de la région devront peut-
être se méfier de Nauer (Einsiedeln), qui
peut très bien créer la surprise ; souve-
nez-vous de l'étonnante deuxième place
de Neuhaus l'an dernier...

Chez les dames, Patricia Gacond-
Graenicher devrait à nouveau bien se
comporter mais, là aussi, il serait bon de se
méfier de Rose-Marie Kurz qui a fait le
déplacement de Chaumont depuis les
Grisons.

Le soir, la piste sera ouverte aux
«populaires » . Il semble que le nombre
des concurrents sera intéressant. Le but
fixé par les organisateurs - permettra à
tout le monde de se mesurer contre le
chronomètre - sera une nouvelle fois
atteint. J.-C. S.

Munori visera un cinquième succès
^

^mobiiis, )̂ Rnli,e de Monte-Carlo

C'est aujourd'hui que sera donné des
sept têtes d'itinéraires - Alméria, Copen-
hague, Francfort, Monte Carlo, Paris,
Rome et Varsovie - le départ du 46me ral-
lye de Monte Carlo, première épreuve de
la saison comptant pour le championnat
du monde. Comme par le passé, il sera
divisé en trois phases :

1. Les secteurs de liaison (1800 km
environ) , avec regroupement à Gap, d'où
sera organisé jusqu'à Monaco (513 km)
un parcours de classement comprenant
cinq épreuves chronométrées.

2. Le parcours commun Monaco • Gap -
Val-les-Bains - Digne - Monaco
(1690 km), avec mises en parc fermé à
Gap et Vals-les-Bains, comportant quinze
autres épreuves spéciales.

3. Le parcours final de montagne,
Monaco-Monaco (670 km), réservé -
c'est une innovation - aux 100 équipages
les mieux classés à l'issue du parcours
commun (et non plus à 60 comme les
autres années) comportant encore neuf
épreuves spéciales.

PARTIE FACILE
Il est bien évident que la première

partie est de loin la plus facile. Les
secteurs de liaison, qui naguère ont fait le
renom de l'épreuve monégasque, ne sont
plus guère sélectifs. Dans le passé, le choix
d'un itinéraire était déterminant. Mainte-
nant, il ne l'est plus.

Deux cent vingt-neuf concurrents sont
actuellement inscrits. Parmi eux, l'Italien
Sandro Munari (Lancia-Stratos), déjà
vainqueur en 1972, 1975, 1976 et 1977,
courra après un cinquième succès. Lancia
pourra encore compter sur les Italiens
Fulvio Bacchelli , Giulio Caldari et les
Françaises Michèle Mouton - Françoise
Conconi, qui seront sur une Stratos enga-
gée par un promoteur français.

Leurs plus dangereux adversaires
seront ceux de Fiat, la grande sœur de
Lancia. Fiat, qui n'a enlevé qu'une seule
fois l'épreuve monégasque, grâce à
J. Bignan, en 1928... il y a exactement
50 ans. La firme italienne a cette fois
employé les grands moyens. Championne
du monde des rallyes 1977, elle présente-
ra des pilotes de grande valeur, comme
l'Allemand Walter Rohrl, l'Italien Mauri-
zio Verini, l'Espagnol Salvador Servia et
les Français Bernard Darniche et Jean-
Claude Andruet , vainqueur en 1973, tous
sur des Fiat-131-Abarth.

Fort heureusement, les voitures
italiennes ne seront pas les seules présen-
tes. On trouvera en effet une « Armada »
d'Opel, avec notamment celles du
Suédois Anders Kullang, de l'Allemand
Achim Warmbold et du Hollandais Rob
Slotemaker. De loin, les voitures alle-
mandes seront les plus nombreuses : 64 au
total. La victoire au «scratch » leur sem-

ble toutefois inaccessible. Elles viseront
plus particulièrement les succès dans les
groupes 1 et 2.

Porsche aussi sera solidement représen-
té avec 29 voitures. Il semble toutefois
que ce sont les Français Jean-Pierre Nico-
las-Jean Todt qui apparaissent les plus
dangereux et ils peuvent fort bien arbitrer
le duel Lancia-Fiat. Quant à la firme
Renault, elle comptera 31 voitures avec
deux équipages officiels sur une Renault 5
Alpine, Guy Fréquelin - Jacques Délavai
et Jean Ragnotti - Jean Marc Andrié.
L'épreuve monégasque s'annonce donc
fort bien. D'autant plus qu'actuellement,
le mauvais temps - neige et pluie - règne
sur les Alpes et surtout l'Ardèche.
Toujours est-il qu'il faut raisonnablement
penser que la lutte va se circonscrire entre
Lancia et Fiat. En somme, une histoire de
famille.

Eintracht Francfort - Grasshopper
Aston Villa - CF Barcelone
Magdebourg • PSV Eindhoven
Bastia - Cari Zeiss Jena

VAINQUEURS DE COUPE

Betis Séville - Dynamo Moscou
Veltje - Twente Enschede
Porto • Anderlecht
Austria Vienne • Hajduk Split

COUPE DES CHAMPIONS

Innsbruck - Borussia Mcenchenglad-
bach

Ajax Amsterdam • Juventus Turin
FC Bruges • Atletico Madrid
Benfica Lisbonne - Liverpool.

L'ordre des matches
COUPE DE L'UEFA

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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MARLY - NEUCHÂTEL 108-90 (54-45)
MARLY : Bruhlhart (7), Denervaud (4),

Heger (2), Simonet, Trivalic (34), Werder
(15), Andrey (6), Kacera (38), Currat (4).

NEUCHATEL: Stauffer, Goetsch-
mann, Vial (16), Perretgentil (6),
Osowiecki (9), Davis (47), Jaques (6) ,
Clerc (4), Salvisberg (2), Notbom.

Redoutable dans sa salle, Mari y a impo-
sé son jeu grâce à ses pivots Trivalic et
Kacera ainsi qu'à sa bonne organisation
défensive. De surcroît, les Fribourgeois ne
laissèrent que peu de liberté à Davis à
l'égard duquel ils se montrèrent agressifs.
Neuchâtel fut ainsi fortement contrarié
dans ses actions.

A la 26""' minute, alors que Neuchâtel
comptait un retard de 14 points, le jeu se
stabilisa. L'équipe de Davis combla l'écart
et, à un moment donné, seuls deux points
séparaient les adversaires. Malheureuse-
ment, les Neuchâtelois perdirent alors
maladroitement quelques balles et subi-
rent les effets des terribles contre-atta-
ques des Fribourgeois. M. R.

Hier après-midi, en avant-première, les
présidents des 28 clubs de ligue nationale
se sont penchés sur l'avenir' du champion-
nat suisse.

Quatorze voix se sont exprimées pour
le statu quo (12 équipes en ligue A et 16
en ligue B), quatorze pour l'augmenta-
tion de l'effectif de la ligue A (de 12 à
14).

Pour le vote décisif, les clubs de ligue
nationale B auraient l'intention de laisser
ceux de ligue A de décider, estimant
par-là qu'il s'agit avant tout d'un pro-
blème les concernant.

Si les clubs ne parvenaient pas à se
départager, la voix du président tranche-
rait. Or, elle est exercée par celui de
Wettingen... qui est pour le statu quo.

Avis partagés
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CERCLE NATIONAL I I
Place Pury Tél. (038) 24 08 22

LE FAMEUX STEAK JOSEPH
Notre service sur assiette à Fr. 7.50

LES AVANTAGES -Assiette du jour gratuite
DE NOS ABONNEMENTS -50 c. de rabais
pou r vos repas pa r assiette
midi et soir : - Liberté de choix

PRIX DE L'ASSIETTE AVEC ABONNEMENT,
POTAGE COMPRIS : Fr. 6.30

Il Bière II 1
| [Muller H i

052722 A

Essayez-moi! Ë
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PEUGEOT 104 I
à partir de Fr. 9950. —

M. et J.-J.
SEGESSEMANN & Cie ¦
Garage du Littoral - Neuchâtel
Téléphone 25 99 91

Le coin du FAN'S CLUB
YOUNG SPRINTERS

Dès ce soir, nous vendons le poster couleur de l'équipe
Fr. 25.— au lieu de Fr. 35.— et ceci pour quelque
temps seulement. Profitez de l'occasion. Nous vous
rappelons que vous trouvez toujours à notre caravane
tous les gadgets du Fan's club: T-shirts, casquettes,
fanions, autocollants, pendentifs, broches et boîtes
d'allumettes. Votre visite nous fait toujours plaisir.
Déplacements: samedi 11 février à Morges.
Départ à 18 h 30 au sud de la poste. Prix: membres
Fr. 20. — , non-membres Fr. 25. — , apprentis membres
Fr. 18. — , apprentis non-membres Fr. 23. — . Samedi
18 février à Rapperswil. Départ à 16 h 30 au sud
de la poste. Prix : membres Fr. 30.50, non-membres
Fr. 38.50, apprentis membres Fr. 28.—, apprentis
non-membres Fr. 36. — . Inscriptions pour ces deux
déplacements au 24 14 63 ou à la caravane pendant
les matches.
Adresse de notre club: Fan's club Young Sprinters,
case postale 563, 2001 Neuchâtel, C.C.P. 20-1435.
Président : J.-P. Siegfried, Dîme 2, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 33 4800.

+| TAPIS - RIDEAUX ?
? FONTAINE-ANDRÉ 1- Tél. (038) 25 90 04 ?

? LA HAUTE QUALITÉ À BAS PRIX I

? A3 minutes de la gare par la passerelle, ?
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POUR VOUS MAINTENIR EN FORME

/  s. SAUNA GYMNASTIQUE

f fct\ SOLARIUM

( 3LV ) Rancis PERRET
V Jf J Clos-de-Serrières 31
V M y NEUCHÂTEL

-̂AW  ̂ Tél. (038) 31 91 20
Cours de gymnastique pour dames, tous les jours
Cours de condition physique:
FOOTBALL - FITNESS - SKI - TENNIS

A PESEUX:

CINQ ÉTAGES D'EXPOSITION
de meubles pour tous les goûts...
... pour toutes les bourses !

Grand-Rue 38 - Tél. 31 13 33-Gérant: S. Guénot

C. Salvadé & P. Schneeberger
Agents généraux

Saint-Maurice 7 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 03 44

| ritschcifd
G/port îlard "Chmnnu 7 «t 15 Tél. 2S44 62 ¦
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TOUT POUR LE HOCKEY

vous présente
la formation 

de NEUCHÂTEL HC
GARDIENS:
1 QUADRI
2 RŒTHLISBERGER

DÉFENSEURS: 6 DIVERNOIS
3 MARENDAZ 10 SCHMIED
4 VALLAT 14 HENRIOUD
5 LEUENBERGER 22 GAGNON

ATTAQUANTS:
8 SCHEIDEGGER 16 STEINER
9 MARTI 17 UTTINGER

11 GIRARD 18 PELLETIER
12 VON ALLMEN 19 DOLDER
13 BADER 20 DUBUIS
15 GYGLI 21 RYSER

ENTRAINEUR:
UEBERSAX

I 

Atelier de mécanique j
G. DIVERNOIS

'j| |̂
»ya 2087 Cornaux I
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COLOMBIER SK^S"

MINEX S.A.
EAUX MINÉRALES

J.-C. DEFOREL
MAUJOBIA 6
TÉL. 25 68 69
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Service à domicile SAINT-BLAISE
Choix et qualité Tél. (038) 33 14 41
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Partie publicitaire:
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JACKY BADER
Le porteur du N° 13 est né le 15 août 1954, à La

Chaux-de-Fonds. Marié, bientôt papa, il est élec-
tricien.

C'est à l'âge de 12 ans seulement que Jacky a
commencé de pratiquer le hockey sur glace, chez
les novices du grand club de la Métropole horlo-
gère. En dépit de sa taille relativement petite, il s'est
rapidement imposé grâce à sa technique de crosse
et à son bon patinage, qualités qui lui permettent,

1 aujourd'hui encore, de poser bien des problèmes
aux défenseurs adverses.

Plusieurs années (dont deux avec Cruikshank)
passées dans les juniors élite lui ont permis d'acquérir
une certaine expérience qui lui a été utile dès son
arrivée à Neuchâtel-Sports, en compagnie de Marti, pour la saison 1975-76.

Bien intégré, doté d'un fort tempérament de gagneur, Jacky Bader est un
garçon sur lequel l'équipe peut compter. Il est persuadé que les «orange et
noir» se maintiendront en ligue nationale. Son attitude sur la glace prouve, en
tout cas, qu'il croit en ce qu'il dit.

LOUIS GR0SJEAN
CARROSSERIE D'AUVERNIER
vous présente

Samedi, 21 janvier 1978
à 20 h 15

PATINOIRE DE MONRUZ

Championnat suisse de LNB

C'est à croire que nos hockeyeurs
ont pris un abonnement pour le résul-
tat de 6-0. Battus sur ce résultat par
Lugano, ils ont gagné de la même
façon contre Sion, puis ont perdu
également par 6-0 à Genève ! Gagne-
ront-ils le prochain match... N'y pen-
sons pas, car le visiteur de ce soir
n'est autre que Zoug, un des trois
prétendants à l'ascension en ligue A.
Mais cela ne signifie pas que les
«orange et noir» n'aient pas une
chance de s'imposer. Après tout, les
Zougois sont des hommes comme
eux et, la tension due à la néces-
sité de gagner jouant son rôle néfaste
sur leurs nerfs, ils ne sont pas à
l'abri d'un faux pas. En sport, c'est
parfois tout près du but qu'on
s'achoppe... Et puis, en perdant
aussi bien à Sion qu'à Viège, Zoug
a prouvé qu'il n'était pas à l'abri
d'une mauvaise surprise.

Certes, les deux défaites d'affilée
que les Neuchâtelois viennent de subir
(5-2 à Zurich et 6-0 à Genève) ne

sont-elles pas pour leur donner du
moral. Cependant, à chacune de ces
occasions, les hommes d'Uebersax
ont livré une bonne partie et n'ont
pas été normalement récompensés
de leurs efforts. Face à Genève
Servette, notamment, les attaquants,
qui se sont créé un grand nombre
d'occasions de buts durant les deux
premiers tiers-temps, ont manqué
de chance. Sans doute aussi, dans
leur volonté de bien faire, se sont-
ils, dans une certaine mesure, mon-
trés maladroits. Le défaut doit être
à tout prix corrigé pour ce soir, car
logiquement, les Neuchâtelois ne
pourront pas se procurer un nombre
très élevé de possibilités de battre
Jorns. Il s'agira donc de se montrer
précis et opportuniste.

Les Neuchâtelois devront aussi être
accrocheurs, voire hargneux, s'ils
veulent empêcher leurs adversaires
de mener le jeu à leur guise. Si les
Zougois se battent pour l'ascension,
nos favoris luttent, eux, contre la

relégation en première ligue. Ils n'ont
pas à chercher le spectacle mais
l'efficacité. Côté prestige, les nôtres
n'ont rien à perdre. Ils peuvent, tout
au plus, espérer réaliser un exploit,
lequel leur serait d'ailleurs plus
qu'utile, dans la situation présente.

Fort heureusement, les «orange
et noir» ne se sont pas laissé acca-
bler par leurs récentes défaites. En
retrouvant Monruz ce soir, un Monruz
qu'ils espèrent rempli d'un nombreux
public prêt à les soutenir de tout
son coeur, ils sont bien décidés à
«faire un malheur»... pour leur bon-
heur! On peut être sûr qu'ils se
battront avec la dernière énergie
pour chaque pouce de terrain. Ils
auront une semaine pour se reposer,
si besoin est !

Alors, rendons-nous en masse ce
soir à Monruz. Notre appui y sera
apprécié à sa juste valeur.

NEUCHÂTEL HC
reçoit

g

I ZOUG HC
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SOLDE...
MAIS

NOBLESSE OBLIGE!
Quoi d'étonnant à ce que Perrenoud

respecte la tradition des soldes?
Solder ne signifie pas pour Perrenoud |

brader l'invendable travesti en invendu.
Cela serait indigne d'une Maison

vouée depuis toujours
à servir un difficile public de connaisseurs.

C'est vous dire qu'en rendant visite à Perrenoud,
pendant la période autorisée
au 15 janvier au 4 février 1977,

vous avez les meilleures chances
de faire d'excellentes affaires

qui tourneront à votre avantage personnel.
Noblesse oblige!

—| meubles f-^ ĵ

? 
perrenoud lîp ĵNeuchâtel - Rue de la Treille i - Tél. 2 j  10 67 f Pj m
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Moniteur jeune
de caractère sérieux, résolu, affectueux ,
conciliant , sportif (natation, ski nautique et
alpin...) voudrait associer à sa vie une
femme également jeune, gentille, aimant les
sports qu'elle pourrait pratiquer avec lui, car
il estime que le mariage doit être l'occasion
de partager pleinement les joies et les
peines de la vie. Il accepterait une compagne
ayant un enfant. Ecrire sous A 1002237 M.54
à MARITAL, Victor Ruffy 2, 1012 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 065476 Y

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

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 U

A vendre ou à louer .

salon de coiffure
pour dames, 6 places à Neuchâtel, à
l'ouest de la ville, avec appartement
attenant.

Pour renseignements :
tél. (038) 25 34 21 ou 33 17 49.

065543 Q

Employée
de bureau

en possession du CFC cherche travail
à temps partiel ou à domicile.

Faire offres sous chiffres BE162 au
bureau du journal. 065036 D

Mariages
fondée en 1963, est une des plus anciennes
agences de Suisse. Inscription de très
longue durée, pour un tarif des plus bas.
Sérieux et discrétion garantis.
Renseignements par téléphone et sur
consultation gratuite, sur rendez-vous.
N" 25 14 54 • Côte 77, Neuchâtel.

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

064430 Y

Jeune Suisse de l'étranger
revenant d'Amérique où il a vécu trois ans,
mûr et réfléchi, sensible et confiant, ne crai-
gnant pas les responsabilités, désintéressé
bien qu'ayant une bonne situation, cherche
une jeune fille simple, de bonne éducation,
compréhensive, aimant les voyages. Il
accepterait volontiers un enfant. Ecrire sous
B 1002724 M/54 à MARITAL, Victor Ruffy 2,
1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 065478 Y

Jeune femme sportive
qui n'a pas eu beaucoup de chance jusqu'à
présent, bien qu'elle soit intelligente, vive
d'esprit, saine et très attirante, souhaiterait
faire la connaissance d'un homme jeune,
ayant une conception sérieuse du mariage,
une situation stable et un sens profond de la
famille. Ecrire sous B 1003333 M/54 à MARI-
TAL, Victor Ruffy 2, 1012 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 065477 Y

Jeune institutrice, 23 ans
timide, réservée et douce, sérieuse et stable,
pleine de vie et très sportive, souffre de
n'avoir pas encore rencontré l'homme de sa
vie qu'elle désirerait jeune, sympathique,
compréhensif et plein de cœur, pour connaî-
tre la douceur d'une union harmonieuse et la
chaleur d'un vrai foyer. Ecrire sous
B 1003623 F/54 à MARITAL, Victor Ruffy 2,
1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 065479 Y

Etudiant
achèterait à bas
prix vieux meubles
et objets pour
aménager son
appartement.

Tél. 42 49 77. 059226 F

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

MONSIEUR
32 ans, 170 cm, situa-
tion stable, cherche
en vue de mariage
dame ou demoiselle
de bonne présenta-
tion.
Prendre contact par
téléphone à
DOM, Neuchâtel,
tél. 25 14 54. 065242 Y

J'achète
collections de

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

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

J'ACHÈTE
antiquités

tous genres
Paie comptant.

Discrétion.
i Case postale 119,

2000 Neuchâtel 8.
064428 F

Horloger
complet
cherche emploi.

Adresser offres
écrites à DG 164 au
bureau du journal.

059228 D

Jeune fille (17 ans), cherche pour
printemps 78 place

AU PAIR
dans famille avec des enfants pour
apprendre le français et aider au
ménage.
Doris Schlaginhaufen,
Friedhofstr. 43, 8048 Zurich,
tél. (01) 62 17 61. 065307 D

Correspondante
en français, alle-
mand, anglais, libre
tout de suite, éven-
tuellement travaux
à domicile.

Adresser offres
écrites à PT 176
au bureau du
journal. 063637 o

Cherche

travail à
domicile
dans l'horlogerie
ou autre.

Tél. 42 43 91.059207 D

Mécanicien
sans CFC, plusieurs
années de pratique,
cherche change-
ment de situation
secteur entretien ou
similaire. District
Boudry ou envi-
rons. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Adresser offres
écrites à GJ 167 au
bureau du journal.

063611D

ATELIER DE TISSAGE
ouvert tous les après-midi, du mercredi au samedi (+ tous les
matins et tous les soirs sur demande)

Vous y trouverez .

• Les métiers à tisser ARM (suisses) de toutes les
grandeurs

• Les métiers à tisser suédois
• Les métiers à tisser de table TISSAIMOVA (80 cm et

1 m de large)
• Laine naturelle de toute grosseur et toute prove-

nance (très grand choix en stock)
• Boutons et aiguilles de bois
• Brodages du Danemark (plus de 100 modèles en

stock)
• Livres «Le tissage à la main» de Pierre Ryal (1er et

2mo vol.)
• Gobelins divers

Hélène ULMANN
rue de Neuchâtel 33K, 2034 PESEUX

Tél. (038) 31 24 04.
065857 A
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Revêtement sols ou parois iq_ *PI vinyl, toujours brillant, larg 183 m! I3i

\ douche-massage on _ j
5 l «Water-Pik», santé et beauté (112.—) V9a ;

: enrouleur câble 25 m ha _ ;
s avec prises, freinage, poignée "•w a ; v

: émail brillant Valentine oo _ ;|
î 2,5 litres avec 3 pinceaux fclla .

i Jeu clés à douilles fi? - 1™ 18 douilles à 6 pans, 6 accessoires (79.—) tlfc ¦ %¦ armoire toilette AQ _ i
" 3 portes à miroirs ^W ¦ <

\ caisse outils 91 _ i
r-  métal, 5compartiments, déployable, etc. f c ls
1 :

^gJâniMaivnBiiraidU

I 065475 B ÇAP 2000 - PESEUX ;
^ggs..,. sg 

- ¦ -,. -x-f - 
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-.- gg - •- Up

jp (t) Hôtel ^ ^1/ \ Restaurant \̂
I \Boccalino vk

I a Une cuisine légère et d'une extrême finesse I
I que le gastronome sait apprécier à sa juste I
1 valeur et à son plus jus te prix. R
S u Seuls les produits de première qualité et de prix I
a élevés sont pris en considération. » M

Il MENU à Fr. 38.— Il
¦ \ Le Jambon cru de Parme / ¦
»\ Le consommé aux queues de bœuf / ¦
m\ La Miette de ligne au citron IM ."
m\ La cuisse de canard au vin rouge de Neuchâtel j  M
%\ Les nouillettes maison au beurre B
%\ La mousse glacée au grand-mamier IM

V. Saint-Biaise //
V. Tél. 33 36 80 /M

^k_V OMM MM tr&SAW

La collecte du

>^% SECOURS SUISSE D'HIVER
¦̂ /fTfV-V est une occasion de fournir à de nombreuses

"¦>" familles inconnues l'aide que nous leur accorde-
* rions de toute façon si nous les connaissions.

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i [
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J lvous restera alors huit lettres inutilisées avec < [
lesquelles vous formerez le nom d'une plante. Dans j »
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, < |
verticalement ou diagonalemen t, de droite à gauche j i
ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en i j
haut. J
Agence - Acte - Boire - Cartable - Char - Courte - JCholet - Couper - Couler - Dommage - Deux - Docte - i
Doux - Carpe - Eve - Eté - Faon - Général - Jean - Jus - ]
Ire- Les - Mare-Millier-Meule-Non-Plaisir-Pénible i
- Peine - Prune - Passage - Roanne - Rues - Rensei- Jgner - Semaine - Sourd - Sis - Trottoir - Toile - Ter - i
Voûte - Voyageur- Vente. j

(Solution en page radio) i

flfl<MVMWWWVV*ftArVVVWWWW*¥VWW>A>VWWi

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !

Mfr f̂eftmm i
LAVE-VAISSELLE BOSCH 12 couverts,
5 programmes, modèle 74, prix 900 fr.
Tél. 24 76 53. 063696 J

KARTING Swiss Hutless + moteur McCul-
loch. Bas prix. Tél. (038) 33 10 38. 059118 J

PAROI NOYER 250 fr. Tél. 33 51 02. 061372 J

PANNEAUX POUR DÉCORATION (armoi-
res) recouverts tissu écossais,
10 pièces 39 x 66, 5 pièces 39 x 44. Télé-
phone 24 05 96. 061427 J

CHAMBRE À COUCHER complète avec lite-
rie, état de neuf. Tél. 24 04 18. 063717 J

2 LITS AVEC ENTOURAGE, tables de nuit.
Bas prix. Tél. 33 18 87. 065685J

BON PIANO DROIT en cerisier, conviendrait
pour débutant, prix 1200 fr. Tél. 31 34 45 aux
heures des repas. 063612 J

BRÛLEUR à mazout Elco, petit modèle,
250 fr. Tél. 41 28 55. 061405 J

CHIENNE berger allemand, 8 semaines.
Tél. 57 13 25. 061399 J

SOULIERS DE SKI Lange N° 42, prix neufs
520 fr., cédés à 250 fr. Tél. 41 22 48. 059227 J

GRANDE CAGE avec accessoires, couple
canaris, 3 oiseaux exotiques, 80 fr.
Tél. 24 52 59 (repas). 059233 J

2 LOCOMOTIVES et 13 wagons voyageurs
et marchandises Marklin, Fleischmann et Lil-
liput, 360 fr. en bloc. Tél. 24 64 57 aux
heures des repas. 063619J

HABITS HOMME 52-54, manteau reporter,
paletot, pantalons. Le tout état neuf +
1 paire souliers bas, neufs N" 42. Téléphone
25 58 10. 065571 j

2 LITS JUMEAUX état de neuf, avec ou sans
matelas. Bas prix. Tél. 42 20 32. 059241 j

2 ANTENNES DE TÉLÉVISION TV.K 10 et
HR 2 (réception Suisse allemande) + 1 mât
de galetas , bas prix. Tél. (038) 55 10 69.

065045 J

TÉLÉVISION NOIR-BLANC, bon état, 250 fr.
Tél. 25 82 14 (dès 15 heures). 059247 j

Frigo 150 litres, 150 fr. Tél. (038) 31 60 31.
063633 J

BATTERIE Sonor 5 fûts + cymbales, très bon
état. Tél. (039) 37 13 01. 06366U

POUR CAUSE DE DÉCÈS, machine à laver
automatique. Tél. 24 50 66, midi ou le soir.

063657 J

RÉPONDEURS AUTOMATIQUES, chaudière
central avec brûleurs à mazout. Télé-
phone 42 18 04. 065878 J

ARMOIRE avec miroir 150 fr. ; bibliothèque
tubulaire, 3 montants, 6 rayons, 1 coffre.
Tél. 36 17 51. 059039 J

1 CANAPÉ 4 PLACES. 2 ou 3 fauteuils,
1 table, 600 fr. ; 1 buffet bas 150 fr., en par-
fait état. Tél. 42 20 20. oei369 J

GRAMOPHONE, armoires, tables, lits,
commodes, lampes, vaisselle, bibelots,
roues de char, colliers de chevaux, etc., au
fbg Ph.-Suchard 21 , à Boudry, samedi
21 janvier , dès 9 heures. 061392 J

UNE ARMOIRE 2 portes, larg. 1 m 20; un
vaisselier chêne clair, larg. 1 m ; meubles de
jardin. Téléphoner au 45 11 53. 061398 J

2 FOURGONS HAG HO, 1 voiture-bar TEE
Marklin HO N° 4088, 1 voiture-couchette
SNCF Marklin HO N° 4065. Tél. 24 64 57 aux
heures des repas. 063618J

J'ACHÈTE CARTOTHÈQUE A 5 d'occasion.
Tél. 25 98 38, soir. 063630 J

BALANCES automatiques en bon état, capa-
cité jusqu'à 5 kg et 20 kg. Tél. 46 19 80.

059040 J

PLEIN CENTRE, chambre indépendante
meublée. Tél. 24 07 77. 059223 J

CHAMBRE MEUBLÉE, chauffée, eau couran-
te. Tél. 33 27 54, heures repas. 059013 J

STUDIO tout confort , meublé ou non, éven-
tuellement jardin, 190 fr. plus charges 30 fr.
Tél. 31 38 96. 063722 J

MAILLEFER 39, appartements : 1 et 2 cham-
bres, cuisinette, salle de bains-W.-C.
Confort. Tél. 24 24 90. 063729 J
1er AVRIL, éventuellement 1" mai, Bache-
lin 15, appartement 2 pièces, confort, vue.
Tél. 24 74 95, samedi avant 8 heures, après
18 heures + lundi matin. 0635O4 J

iPESEUX, studio non meublé, tranquille,
cuisine agencée, douche. Tél. 31 98 37.

059231 J

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

063626 J

CORTAILLOD, belle grande-chambre tout à
fait indépendante, frigo, douche, télévision.
Tél. 42 19 74. 063624 j

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bain, situation
magnifique, 300 fr. Tél. 33 40 54. 063659 J

A PESEUX, studio meublé avec cuisinette,
salle de bains, fin janvier, 337 fr. Tél. (038)
25 23 93. 065068 J

CORTAILLOD, BEAU STUDIO meublé,
250 fr. + charges. Tél. 42 38 01. O61281 J

BOUDRY, rue des Lières, superbe 2 pièces,
loyer modéré. Libre tout de suite.
Tél. 33 36 07. 061458 J

COLOMBIER (2 minutes du tramway) loge-
ment 2 chambres, cuisine, salle de bains et
toilettes séparées, balcon, vue étendue,
dans maison moderne, grands dégage-
ments. Tél. 25 13 74, W. Gern. 061416 J

STUDIO confort, Saars 2, 216 fr.
Tél. 25 71 73. 063725 J

MARIN, 3V2 PIÈCES, tout confort, balcon,
galetas, vue, tranquillité, fin février.
Fr. 593.—.charges comprises.Tél. 33 49 25.

065056 j

BEVAIX, garage sec ou local adéquat pour
dépôt. Tél. 46 19 80. 059041 J

MÉDECIN cherche logement confortable
minimum 4-5 pièces, à proximité de l'hôpi-
tal des Cadolles, pour le printemps.
Tél. 42 52 80, aux heures des repas. 063706 J

PROFESSEUR cherche 4 pièces, prix modé-
ré, tranquillité, ou 3 pièces + atelier à Neu-
châtel ou La Coudre. Tél. (038) 25 04 83.

063507 J

MÉDECIN cherche appartement dans
maison ancienne ou ferme, région est Val-
de-Ruz. Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 24 68 58. 059245 J

URGENT. On cherche femme de ménage
quelques heures par semaine, aimant les
animaux. Tél. 25 42 64, le matin. 063695 J

PESEUX, jeune fille pour aider au ménage et
au magasin. Tél. 31 12 75. 063615 J

JUDO-CLUB SAINT-AUBIN cherche ceinture
noire pour entraînement de juniors.
Tél. 55 22 28. 066010J

PERSONNE de bonne constitution pour
travaux de jardin, environ 4 heures par jour.
Conviendrait éventuellement à retraité.
Région Monruz. Tél. (038) 25 91 67. 059212 J

JE CHERCHE TOUT DE SUITE OU À
CONVENIR, gentille jeune fille comme aide
dans ménage sans enfants. Possibilité
d'apprendre français et allemand. Offres
avec éventuellement photo à : madame
Camille Piquerez, 2520 La Neuveville.

061709 J

WÊÊÊmwm .ni Mi'iui'i
COUPLE CHERCHE travail les samedis et
dimanches, et éventuellement 2 heures le
soir. Tél. 25 17 58. 063617 J

JEUNE HOMME 17 ans, cherche place
de volontaire dans home d'enfants, hôpital
ou maison pour personnes âgées,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Mm0 W. Balmer, Wylerfeldstr. 52-6,
3014 Berne 22. Tél. (031) 41 57 26. 065038 J

n»/i m
«METTEZ TOUTE VOTRE CONFIANCE en
Dieu qui vous a créés et cherchez son aide en
toutes vos affaires » Baha'u'llah. Rensei-
gnements : Baha'i, case postale 613,
2001 Neuchâtel ou tél. 24 44 65 ou 25 57 83.

063714J

QUI SE JOINDRAIT à nous pour former petit
grou pe d'amis de 30 à 50 ans pour balades à
ski de fond 7 Tél. (038) 25 04 83. 063506 j

A DONNER chiots croisés. Tél. 53 19 69.
059232 J

DAME cherche étudiante anglaise pour lui
donner 1 leçon d'anglais par semaine,
l'après-midi (sauf samedi). Téléphone (032)
88 12 10 entre 19 et 20 heures. 064S57j

FOYER FAMILIAL pour personnes âgées
offre chambre individuelle avec pension à
dame encore valide. Tél. (038) 25 51 84.

065873 J

DAME SYMPATHIQUE trouverait compa-
gnon agréable pour participer à une belle
manifestation. Personne de bonne présenta-
tion entre 30 et 40 ans, et d'un certain stan-
ding, aura la préférence. Discrétion assurée.
Ecrire à HK 168 au bureau du journal, en joi-
gnant photo. 059119 j

DAME GAIE, sympathique, 43 ans, bonne
situation, souhaite rencontrer pour amitié,
sorties, monsieur âge en rapport. Ecrire à
EH 165 au bureau du journal. 059234 j

JEUNE FEMME, 42 ans, esprit ouvert, créa-
tif , intéressée par arts, vie naturelle, recher-
che, souhaiterait ami même esprit. Ecrire à
NR 174 au bureau du journal. osi374j

AMITIÉ, dame seule désire rencontrer
monsieur seul pour partager joie de vivre
(40-55 ans). Ecrire à IL 169 au bureau du
journal. 059098 J

MONSIEUR 33 ANS, libre, désirerait rencon-
trer compagne âge en rapport pour rompra
solitude (mariage si entente, numéro de
téléphone souhaité). Ecrire à DC117 au
bureau du journal. 059218 J

ACCORDÉONISTE anime vos soirées,
mariages, etc. Jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 060344 j
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ĤIQB^B vite revisses» ^^  ̂

¦¦ 
^H JH D^JLC Ir̂ LaËr̂ îN B̂ r H #4 ii _fl Tn AiiPrnnu iTiAii ¦ ^aaafl IÀ 11Ĥ
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17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Ne perdez pas la boule!
18.15 L'antenne est à vous

la Société d'art public
exprime ses convictions

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

20.20 Mosaïque
de la chanson
française
La Bande à Basile - Henri Dès -
Yves Duteil - Anne Leonnard -
Nicolas Peyrac - Lydia Verkine
et le ballet de Brigitte Matteuzzi

Nicolas Peyrac, un bon chanteur et de très
belles chansons. (Photo TVR)

21.20 Ouvertures
«Signe particulier: Vieux»
2. Les vieux de la ville

22.20 A témoin
Le professeur
Léon Schwartzenberger
parle de son ouvrage
«Changer la mort »

22.35 Téléjournal

SUISSE MEfWÀNIQliH
17.15 TV Juniors
18.00 Le carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Eichholz et fils

L'anniversaire du tyran
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Saint-Gothard
Film de Villi Herman.

21.50 Téléjournal
22.05 Schein-Werfer

Coulisses du théâtre

;! ;:: ; T F 1 1
11.30 CNDP
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
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 (13)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Les amours
sous la Révolution
scénario de Jacques Chabannes
1. Camille Oesmoulins

21.55 Titre courant
22.05 Emission médicale

« Le cerveau » (2)
23.05T F 1 dernière

: : : :: \AWt1PEiy|RiaS':5£; ; ' :: :^ ;;-i:J

13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (18)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Le monde merveilleux

de Disney (10)
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 avec Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Questions de temps

21.40 Marginale
« Georges Brassens»
Document de création

22.35 Antenne 2 dernière

\ FRANCE REGi|jffll 3 ¦¦:;;;",
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Jeux à Saint-Etienne

20.30 Le flic se rebiffe
film de Roland Kibbee
film avec carré blanc

22.20 F R 3 dernière
22.35 Ciné-Regards

Personnages en quête d'acteurs

L.:JMlJS$E'ROiviAN»ai
14.50 Point de mire

pour la Radio romande
15.00 TV contacts

Emissions à revoir
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
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 Spécial «Cinéma»
réservé à Pierre Schœdœrffer
- «La 317mo section»,

film de Pierre Schcendoerffer
dont l'action se passe en

* Indochine.
- Gros plan

sur Pierre Schcendœrffer
- Premières visions

en Romandie
- Canne's Story (5)
- Le concours

23.20 Téléjournal

F SUISSE ALEMANIQUE 1
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
15.00 Da Capo

«HD Soldat Lappli»
' % t^lMH.MHMPMMHNIMMIIir-t ' 1 S»

Le soldat Lappli, personnage populaire en
Suisse alémanique, toujours joué par Alfred
Rasser aujourd'hui disparu. (Photo DRS)

17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Cours de formation
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Ski à Berchtesgaden

Slalom dames
19.20 Intermède
19.35 Magazine régional
20.00 Téléjournal

20.20 CH - Magazine
21.10 Le vieux

Série policière
22.10 Téléjournal
22.25 Télésports

If ;r!:- .. T F 1 
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
17.00 CNDP
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 L'accusée (12)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte I
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les grandes énigmes

La France avant les Gaulois
1. L'argile et le grain ,

21.30 Les magiciens
du futur
réalisé par Peter Sykes

22.25 Le livre du mois
23.40 T F 1 dernière

Ar\tTEJMWE2 / "1H
13.05 CNDP
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (17)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Rediffusion à chaud

Les folies Offenbach (6)
Aujourd'hui magazine

17.55 Fenêtre sur... \
4û oc r^**wAt uA*v A* jh^Kdh * ¦
its.13 uoroxnee et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu avec Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 Piaf
film de Guy Casaril
d'après Simone Bertaud
Débat
Vie et mort d'une idole ,

23.30 Antenne 2 dernière

lliiiiiiiii ilii iiilllllli
18.35 FR3jeunesse

- Le Club d'Ulysse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Jeux à Saint-Etienne

¦

20.30 La charge
de la 8me brigade
film de Raoul Walsh

22.25 F R 3 dernière
¦ •

¦
¦

Modifications
des programmes

Nous recommandons, aux
lecteurs de FAN-L'EXPRESS
Magazine de consulter IM
programmes quotidiens de
la FAN-L'EXPRESS pour lee
modifications de dernière
heure qui nous sont commu-
niquées par les studios da
télévision.
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MERCREDI
25 JANVIER

Suisse romande: 22 h 20
Le professeur Schwartzenberg

est professeur de cancérologie à
l'hôpital Paul Brousse à Villejuif
près de , Paris. Le cancer, cette
maladie terrible, souvent cachée
sous le terme lénifiant de «...après
une longue et pénible maladie»
dans les annonces mortuaires, tue
les deux tiers des malades qui en
sont atteints. Etre cancérologue,
c'est être en contact avec les mala-
des les plus désespérés, c'est être
en contact le plus souvent avec la
mon:.

Cette mort ne pouvait laisser le
professeur Schwartzenberg indif-
férent. En compagnie de Pierre
Viansson-Ponté, journaliste du
n Monde», il a consacré un livre
remarquable à ce problème grave
que représente le passage le plus
difficile de la vie de chacun, le pas-
sage de la vie à la mort.

A témoin

T F 1: 20 h 30

Claude Jade dans le rôle de Lucile
Desmoulins. (Photo T F 1 - Galmiche)

«ies amours sous la Révolu-
tion » regroupe quatre dramati-
ques adaptées des récits de
Jacques Chabannes qui retracen t
des histoires d'amours célèbres et
mouvementées vécues sous la
Révolution par des Figures
connues de l'Histoire.

«Dans les moments les plus
tragiques ou exaltants de l'Histoi-
re, dit Jacques Chabannes, les
hommes et les femmes qui y sont
intégrés ne sont-Ils pas des
humains «de tous les jours »,
comme vous et moi, avec leurs
amours, leurs caractères, leurs
préjugés, leurs grandeurs et leurs
petitesses ?

J'ai raconté quatre histoires
d'amour absolument authenti-
ques, bien sûr, dont les héros se
sont rencontrés au cours
d'événements historiques fameux
auxquels ils ont été mêlés, invo-
lontairement ou non».

Les amours
sous la Révolution

MARDI
24 JANVIER

Pierre Schcendœrffer

Suisse romande : 20 h 20

Christian-Jaque étant tombé
malade, les responsables de
«Spécial Cinéma» se voient donc
contraints de modifier leur pro-
gramme. Christian Defaye à songé
à Pierre Schcendœrffer dont le
dernier long métrage, «Le crabe-
tambour» connaît actuellement
une carrière brillante (ce film est
également pressenti pour la pro-
chaine remise des «Césars » à
Paris).

Outre un gros-plan sur le
cinéaste, il nous sera présenté un
de ses longs métrages, «La 317""
section», tourné en 1964 et lauréat
du prix du meilleur scénario à
Cannes en 1965. On retrouve dans
ce film, qui conte les dernières
heures de la bataille de Dien Bien
Phu, nombre d'éléments qui préfi-
gurent «Le crabe-tambour» : C'est
aussi une histoire d'hommes de
guerre se déroulant dans le cadre
de l'Indochine. L'histoire se passe
en 1954. «La 317™ section» -
41 Laotiens et 4 Européens - tente
de joindre le poste de Tao-Tsai où
doit passer une colonne de
secours qui essaie de rejoindre un
camp retranché. Le chef de la
section est un jeune officier fraî-
chement sorti de Saint-Cyr. Au fur
et à mesure de sa progression, la
troupe se fait décimer... Un des
héros de ce film - l'adjudant-mer-
cenaire Willsdorf - possède du
reste ce côté « guerrier pour l'hon-
neur » qui semble marquer les per-
sonnages du cinéaste français.

Les rubriques complétant ce
«Spécial Cinéma», soit les
«Premières visions en Romandie»
passant sous l'œil de la critique
ainsi que Canne's Story et le
concours ne subissent aucun
changement.

Spécial cinéma



SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.40 La récré du lundi

Chapeau melon
et nez retroussé

18.05 Petits plats dans l'écran
Jacques Montandon présente
Les petits choux pâtissière

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
20.25 A bon entendeur...

La consommation en question

20.45 Le nez dans les
étoiles des autres
- La caméra candide aux

Etats-Unis et en Suisse
- Eclaircissements sur Savro

21.10 Ouvertures
Edith Salberg propose :
«Signe particulier: Vieux»
1™ partie

La retraite ne cause pas de problème aux
vieux paysans agriculteurs, on le reste
jusqu'au bout (Photo TVR)

22.10 Téléjournal

17.00 Avanti ! Avanti !
17.30 Ainsi vivent les animaux

sauvages : le lynx
documentaire tourné aux USA

18.00 Le carrousel
18.45 Fin de journée
18.55' Téléjournal
19.05 Un homme dans la maison

- Méfiance
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Qui suïs-je? ,
Jeu animé par Robert Lembke

21.05 Espoirs de la gérontologie
Reportage de M. Bornschier

21.55 Téléjournal
22.10 Les gens de Shiloh Ranch

- L'histoire de Ryker
VI
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10.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous

le lundi après-midi
14.30 L'homme invisible

L'enlèvement
15.25 Restez encore avec nous
17.30 Le club du lundi
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 L'accusée (11)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Rosemary's Baby
film de Roman Polanski
Débat
Phénomène de possession et
d'envoûtement à notre époque
T F 1 dernière

j j | ANTCNNIZ | |
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (16)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Mannix

6. Meurtre
sur bande magnétique

15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu avec Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La tête et les jambes

21.35 Racines
3™> épisode

22.25 Bande à part
Loin de Pigalle

23.00 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3' ! !

18.25 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Jeux à Saint-Etienne

20.30 Le cardinal
film d'Otto Preminger

23.20 F R 3 dernière

:• , • ;
; SUISSE ROMANDE

14.40 Point de mire

14i50 Le chevalier
des sables
film de Vincente Minnelli

16.40 La burette
Télé-service à la carte

17.30 Téléjournal
17.40 Chronique montagne

«Excursion
dans les Dolomites »,
film de William Brôg,
de Munich

18.05 Courrier romand
au Pays neuchâtelois

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

20.25 Temps présent
Magazine de l'information
- Des voix venues d'Argentine

21.25 Des yeux pour entendre
Portrait de Dave Brubeck,
célèbre pianiste de jazz

22.10 L'antenne est à vous
Reprise du 25 janvier

22.30 Téléjournal

SVISSE ALEMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Horticulture (4)
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
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Conseils pour seniors
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 MS Franziska
de Heinz Oscar Wuttig (8)

21.20 Magazine politique
22.05 Téléjournal
22.20 Cinéma à Soleure

François Simon joue le rôle de Voltaire dans
un film de Thomas Kœrfers présenté à ces
Journées du cinéma. (Photo DRS)

[ .- - .T F.i 
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
Après-midi continu

18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 L'accusée (14)
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

4mo épisode
22.45 Basketball

Coupe d'Europe
23.15 Allons au cinéma
23.45 T F 1 dernière

13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (19)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.05 Procès au Vatican
film d'André Haguet

16.50 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 Formations politiques

L'opposition
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand échiquier
Jacques Chancel reçoit
le grand violoniste de jazz :
Stéphane Grapelli et ses amis

23.30 Antenne 2 dernière

iljiiiiil il liiiii ilïii
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Jeux à Saint-Etienne -

20.30 (N) Aimez-vous
Brahms?
film d'Anatole Litvak
d'après Françoise Sagan

22.25 F R 3 dernière
22.40 Un événement
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T F 1: 20 h 30

Sans conteste, un des plus
étranges films fantastiques jamais
vus... Roman Polanski, après
«Répulsion» après «Le bal des
vampires » poursuit sa création
d'un univers extraordinaire, et, de
film en film épure son style et
approfondit son œuvre. «Rosema-
ry 's Baby» qui a failli s 'appeler en
France « Graine de démon » est
une totale réussite, de l'écriture à
la réalisation, tant son auteur a su,
avec les moyens du réel, avec des
images absolument réalistes
(excepté la merveilleuse séquence
du rêve, évidemment) nous mener
petit à petit à admettre pleinement,
même avec un délicieux frisson,
un monde fantastique où flottent
les entités de Jean Ray, de Mary
Shelley, de Mathurin ou de Love-
craft. La réussite est totale et il est
impossible de se dégager de
l'envoûtement qui gagne peu à
peu pour culminer en une séquen-
ce finale absolument fascinante.

Rosemary's Baby

F R 3: 20 h 30

Romy Schneider et Tom Tryon dans ce
film d'Otto Preminger. (Photo F R 3)

Stephen Fermoyle est ordonné
prêtre en 1917 à Rome. A peine en
poste. Use trouve face à un douleu-
reux cas de conscience: sa sœur
Mona veut épouser un juif et son
intransigeance fera se rompre le
couple. Mona partira avec un
danseur mondain. Stephen se
heurte ensuite au Cardinal Glen-
non qui l'envoie dans la paroisse la
plus déshéritée du pays où il ne
trouve qu 'un pasteur mourant.
Ayant appris que sa sœur erre de
bouge en bouge, il revient pour
apprendre qu 'elle est enceinte. Il
préférera que naisse l'enfant et
que meure la mère. Ces drames
successifs le bouleversent. Bien
que devenu le secrétaire du Cardi-
nal Glennon, il envisage de quitter
les ordres. Provisoirement sécula-
risé, il devient professeur à Vienne
et s 'éprend d'une de ses élèves,
Anne-Marie.

Le cardinal

FR3:  20 h 30 ,

Paula Tessier gagne largement
sa vie en décorant les apparte-
ments luxueux de riches étran-
gers. Elle va avoir quarante ans et
commence à ressentir les affres de
la solitude. Son amant, Roger
Demarest, la délaisse souvent
pour des rendez-vous d'affaires
sur lesquels elle ne se fait guère
d'illusions. Elle rencontre le jeune
Philippe, fils d'une de ses clientes;
il tombe follement amoureux
d'elle. Le garçon, spirituel et
enthousiaste, l'amuse beaucoup
mais elle se rend compte de leur
grande différence d'âge. Quand
Roger l'abandonne une fois de
plus, elle devient cependant la
maîtresse de Philippe. C'est la
rupture avec Roger. Au bout d'un
certain temps cependant les deux
anciens amants s'aperçoivent
qu 'ils ne peuvent se passer l'un de
l'autre.

wl

«Aimez-vous
Brahms?»

|- JEUDI . •,;-,:..
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Suisse romande: 14 h 50

Deux « monstres sacrés n pour ce film
de Vincente Minnelli : Richard Burton et
Liz Taylor. (Photo TVR)

Pour Minnelli, tout le plaisir du
spectateur doit être de se laisser
entraîner dans un univers roma-
nesque, au gré des passions des
personnages. Le fait est que dans
ce film, le public s'attardera beau-
coup plus aux images toujours très
bien mises en valeur par ce peintre
qu'est Minnelli, qu'à l'histoire pro-
prement dite qui se veut psycholo-
gique. Le thème en est l'amour fou
et subit qu'éprouve un pasteur
marié et père de famille séduit par
une jeune femme non confor-
miste. Cette mère célibataire, épri-
se de liberté, n'accepte de se plier
qu 'aux règles de son propre code
moral, très relâché. Outre le
fameux couple Burton-Taylor, il
faut également relever la présence
de Charles Bronson, dans un rôle
inhabituel, et du petit Morgan
Mason, qui fait une bonne créa-
tion.

Le chevalier
des sables
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SUISSE ROMANPE
10.00 Culte œcuménique

' pour la Semaine de l'unité
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-hebdo
11.30 Table ouverte

A quoi sert
la coopération technique?

12.45 Deux ans de vacances
d'après Jules Verne (3)

13.40 Dimanche-Mélodies
Après-midi varié avec des
chansons, documentaire
et sport

15.40 Show Carène Cheryl
16.45 Le carrousel du dimanche
17.30 Téléjournal
17.35 Grands fleuves de l'Histoire

3. La Loire
18-30 Présence oecuménique
18.50 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe
20.00 Les Eygletière

d'après Henri Troyat
20.55 A vos lettres

21.15 La voix au chapitre
L'invité de Catherine Charbon:
Edgar Faure pour son livre :
« La banqueroute de Law »

22.10 Vespérales
La Communauté de Grand-
champ à Areuse (NE)

22.20 Téléjournal

| SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Culte œcuménique
11.00 Débats

aux Chambres
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 Le lion est libre

3™ partie
15.15 Chronique campagnarde
15.45 En kayac à l'Himalaya

film de Hans Memminger
16.30 (N) Charlie Chaplin

Gentleman vagabond
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 Le vol du phénix
film de Robert Aldrich

22.35 Ciné-Revue
22.4» Téléjournal
22.55 Musica helvetlca

Hans Wûtrich
et Léo Nadelmann

\ T F 1  ~

9.15 A bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

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 Paul et Virginie

d'après Bernardin de St-Pierre
16.00 Tiercé à Vincennes
16.05 L'ile perdue (2)
16.35 Sports première
18.05 L'homme qui n'avait pas

de patrie
film de Delbert Mann

19.25 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités

20.30 Le bon
et les méchants
film de Claude Lelouch

22.30 La leçon de musique
23.25 T F 1 dernière

j ANTENNE 2
10.30 C N D P
12.00 Bon dimanche
12.05 Blue Jeans 78
13.00 Antenne 2 journal
13.25 Grand album

14.30 Dimanche Martin
Tom et Jerry - Drôles de dames
(3) - Pom, pom - La lorgnette
- Le Muppet's show - L'école
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

6. En Irlande
22.35 Antenne 2 dernière

¦ yf^N;Ç%.ftft6iO>l 3!L
16.30 Guerriers du soleil (2)
17.25 Plein air (3)
17.55 Cheval, mon ami

Chevaux et cascadeurs
18.25 Espace musical
19.20 Spécial Dom/Tom
19.35 L'odyssée de Scott Hunter (3)
20.05 Hexagonal
21.20 F R3  dernière
21.35 L'homme en question

22.40 (N) Journal intime
film de Valerio Zurlini

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10 h, Mexico,

série d'Erica Reese. 10.45, Pour les
petits. 11.15, Infro-Show, musique et
informations. 12 h. Tribune internatio-
nale des journalistes. 12.45, Télé-
journal. 13.15, Magazine touristique.
13.45, Magazine régional. 14.40,
Lemmi et les détectives, pour les
jeunes. 15.25, Show Jerry Lewis,
extraits. 16.10, Reportages, film d'Otto
Draeger. 16.55, Force Task Police, série.
17.45, Sealand, ein Straat auf Stelzert,
reportage. 18.30, Téléjournal et sports.
19.20, Miroir du monde. 20 h. Télé-
journal. 20.15, Vie et mœurs des
crapauds. 21 h, Anna Karénine, film de
A. Sarchi. 22.55, Téléjournal. 23 h.
D'autres façons de vivre au XX* siècle.
23.45, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Les programmes. 10.30, Le

cuirassé Potemkine, film de S. Eisens-
tein. 12 h. Concert dominical. 12.50,
Actualités scientifiques. 13 h. Télé-
journal et Plaque tournante. 13.25,
Chronique de le semaine. 13.45, Pour
les petits. 14.15, Heidi, dessin animé.
14.45, Le colonialisme, série. 15.15,
Téléjournal. 15.20, En faveur de
l'enfance déshéritée. 15.25, Jeremy
Rodack • Mein Wille ist Gesetz, film de
Robert Wise. 17 h. Téléjournal et
sports. 18 h. Journal protestant. 18.15,
Reuchende Coïts, série. 19 h. Télé-
journal et Ici Bonn. 9.30, Radiesthésis-
tes et sourciers, reportage. 20 h, Caba-
ret viennois. 21 h, Téléjournal etsports.
21.15, Von Angesicht zu Angesicht,
téléfilm de I. Bergman. 22.45, Léonard
Bernstein et l'Orchestre national de
France. 23.30, Téléjournal. ——•". V

jj S  ROMANDE
17.00 Point de mire
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
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 Spend, Spend,
Spend
de Jack Rosenthal
réalisé par John Goldschmidt
TV anglaise sous-titrée

Les Nicnolson (Susan Limer et John Duttin)
ont le sourire : ils sont millionnaires.

(Photo TVR)

21.45 Alphonse Roy
« Divertissement» pour flûte
et piano
interprété par Heidi Molnar
et Michel Perret

21.55 Une dionée
film de Michel Rodde
Textes dits par D. Tobisch
et L. Sandoz

23.00 Téléjournal
23.10 Le temps des incertitudes

4. L'idée coloniale

SUISSE ALéMANIQUE!
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 Magazine-loisirs
17.55 La ligne Onédin

L'union fait la force
19.05 La salle des maîtres
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz

Consommation, argent
et travail

20.55 L'affaire Knuth
4m" partie

21.25 Die Reifeprùfung
Film de Mike Nichols

23.05 Téléjournal
XII

[ •  T F 1  ~

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 (15)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 La fessée
comédie de Jean de Letraz
mise en scène : Jean Mauclair
avec Amarande
et Jacques Dynam

22.15 Champions trotteurs 1978
avec Léon Zitrone

23.15 T F 1 dernière

13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (20)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Le chirurgien de Saint-Chad

d'après Térésa Charles (1)
réalisé par Paul Siegrist

15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu avec Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les Eygletière

d'après Henri Troyat
1e' épisode
réalisé par René Lucot

21.35 Apostrophes
22.45 Antenne 2 dernière

22.50 Oncle Vania
pièce d'Anton Tchékhov
adaptée par Stellio Lorenz i

18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Jeux à Saint-Etienne
20.30 Qualité de l'avenir (4)

21.30 Les maîtres
d'oeuvre
Usine : La France, ton métier
fout le camp

22.20 F R 3 dernière

l VENDREDI
27 JANVIER

Suisse romande: 20 h 20

Profondément tragique sur le
fond, mais comique parfois dans
sa forme, cette histoire ne pourrait
être qu 'un mauvais conte de fées...
si elle n'était rigoureusement
authentique! Les tribulations
d'une jeune femme qui, il y a quin-
ze ans, gagna une fortune au
sport-toto anglais, ont en effet
inspiré à Jack Rosenthal, déjà
lauréat de nombreux prix presti-
gieux, dont l'Emmy-Award, cette
reconstitution minutieuse accueil-
lie outre-Manche comme l'une des
meilleures œuvres de télévision
présentées en 1976.

Les faits : en 1961, Vivian Nichol-
I son - incarnée avec une criante

véracité par l'actrice Susan Littler -
gagne 152.319 livres sterling alors
qu'elle jouait pour la quatrième
fo is au « football pools ». Dans le
contexte de l'époque, cette somme
représente en Angleterre quelque
deux millions de francs suisses !

Vivian Nicholson a en effet relaté
son aventure insensée dans un
livre, qui du reste servit de guide à
Jack Rosenthal.

Spend, Spend,
Spend

Antenne 2: 15 h 05

Jean-Claude Pascal campe un chirur-
gien avec autorité dans ce feuilleton.

(Photo TVR)

Après un long séjour en Améri-
que, le chirurgien Patrick Villaresi
revient à la Clinique Saint-Chad.
Pour l'assister dans sa première
opération, Ursula Martin, l'infir-
mière-chef, a désigné Jacqueline,
une jeune infirmière. Le premier
contact s 'avère difficile, l'attitude
cassante du chirurgien blesse la
jeune femme, mais elle est
impressionnée par sa compéten-
ce. Patrick se propose d'opérer le
père de Jacqueline, le docteur Rei-
gnier, victime d'un accident car-
diaque, ceci contre l'avis de
l'infirmière-chef, qui craint un
échec. Une lutte sourde oppose
bientôt les deux femmes, Ursula et
Jacqueline, dont l'enjeu est
l'amour de Patrick.

i

Le chirurgien
de Saint-Chad

22 JANVIER

T F 1: 20 h 30

Jacques Du tronc, un gars «sympa »,
joue dans ce film de Claude Lelouch.

(Photo TVR)
Jacques et Simon sont deux

petits truands bien sympathiques,
qui travaillent en «indépendants»
refusant d'entrer dans la bande de
Lafont. Un combat de boxe par-ci,
un « casse» par-là, ou le vol de la
première traction avant. Le policier
Bruno est constamment à leur
poursuite.

Jacques et Simon font la
connaissance de Lola, une entraî-
neuse qui se prostitue. Jacques et
Lola s 'aiment Le policier Bruno
tombe amoureux de Dominique et
l'épouse.

Le bon
et les méchants



Voilier de croisière
longueur 8 m 75, en bois et contre-
plaqué 5-6 couchettes, coin-cuisine,
W.-C, moteur 12 CV. Hauteur s.b.
1 m 80. Bien entretenu et équipé.
Prix Fr. 33.000.— à discuter.

Tél. 41 20 71, aux heures de repas.
059120 V

ALFETTA
1,6 L, 1977, couleur
rouge, 5000 km,
garantie d'usine.
Accessoires :
radio-cassettes.
Tectyl corps-creux.

GARAGE STORRER
Cornaux,
tél. (038) 47 15 56.

065534 V

NOUVEAU A NEUCHATEL!
UN CHOIX UNIQUE D'OCCASIONS

expertisées et garanties
j.

ALFASUD 1973 beige 32.700 km
AUSTIN Allegro 1300 1976 brune 13.300 km
AUSTIN Maxi 1750 1972 blanche 69.500 km
MINI Clubman 1973 orange 44.300 km
MORRIS Marina 1972 rouge 81.300 km
RENAULT 12 TL 1972 verte 74.700 km
RENAULT 14 TL 1977 jaune 7.900 km
RENAULT 16 TS 1972 gris métallisé 72.800 km
RENAULT 20 GTL 1977 grise 2.000 km
SIMCA FB 1301 1972 bleu métallisé 64.600 km

FACILITÉS DE PAIEMENT

Garage-carrosserie des Draizes S.A.
Rue des Draizes 51 NEUCHÂTEL Tél. 31 24 15

OUVERT LE SAMEDI JUSQU'À 17 HEURES
065876V

Limousine
4 portes S places
PEUGEOT 304

Expertisée
Prix : 3900.—
NOUVEAU:

en leasing
Fr. 188.— par mois

I 065684 V

Beau choix
de cartes
de visite

A vendre

Opel Manta
SR
1974, automatique,
expertisée en 1977.

Tél. (038) 42 48 03.
065556 V

A vendre

MERCEDES
280 SE
blanche, 1974
46.000 km
toit ouvrant

MERCEDES
450
jaune, 1975
70.000 km

Garage
de la Station
2042 Valangin
Tél. 3611 30. 065696 V

A vendre

MERCEDES 280
1972, première
main,
expertisée,
72.000 km.
En parfait état.
Tél. 47 13 34
ou 47 16 39. 065884 v

A vendre

vw
Coccinelle
1200, 1966,
pour bricoleur.
Bon état de
marche, 250 fr.
Tél. 2512 78. 059239 V

A vendre

Fiat 1600 Sport
Coupé
gris métallisé,
mécanique révisée,
peinture neuve.
Divers accessoires,
Fr. 4900.—

Renault R16 TS
1970, Fr. 1950.—

Opel Sprint
gris métallisé,
expertisée, 1978,
70.000 km,
Fr. 1950.—.

Tél. (032) 83 29 81.
065547 V

A vendre

FIAT 124 Sp. T
1972, 55.000 km,
parfait état, experti-
sée, Fr. 3950.—.

LANCIA BETA
1800 Coupé
1975, 25.000 km,
parfait état.
Expertisée
Fr. 13.900.—.

Tél. 24 45 35. 063740 V

Occasion unique

FIAT 124
1972, expertisée,
1900 fr.

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

065688 V

A vendre

Toyota
Célica ST1600
liftback, 1977.
Expertisée.

Tél. 31 80 66.061390 V

^̂txposiTîoir^
/ PERMANENTE \
[ DE VOITURES )
V D'OCCASION/

^̂ vente - crédit - échange^̂

/ OUVERTkX
I tous les jours 1
y samedi jusqu'à J

f AGENCE^

^̂ ^^*~̂ ^̂  ̂ 062213 V_

Centre d' occasions 0K |Mlj
chez l ogent GM: NBMBH

OPEL Record 2000 Favorit
I 1976, 4 portes, brune, 59.800 km

OPEL Record 1900 S
1974, 4 portes, rouge, 56.000 km

<l OPEL Manta GT/E
$j; 1977, 2 portes, bleue, 30.000 km

OPEL Ascona 1600 L Aut.
1975, 4 portes, orange, 27.000 km

OPEL Ascona 1600 S
1973, 2 portes, ocre, 41.000 km

PEUGEOT 204 GL
1973 , 4 portes, blanche, 57.100 km

TOYOTA COROLLA
y 1975, 2 portes, brune, 27.500 km

RENAgLT R 16 TS
* 1974, 4 portes, brune, 61.500 km

OPEL Kadett1200 S
1976, 4 portes, verte, 10.100 km
OPEL Kadett 1200 City Aut.
1976, 3 portes, bleue, 16.500 km fi
FORD Taunu* 1600 Caravan

1974/07, 5 portes, blanche, 35.700 km
FORD Taunus 2000 GT

1976, 4 portes, verte, 28.700 km
FACILITÉS DE PAIEMENT

SERVICE DE VENTE
OUVERT LE SAMEDI

jusqu'à 17 h
Reprises £r\
Financement GMAC 5^̂

065789 V L3~J

2 CV 4 bleue 1976
2 CV 6 beige 1976
2 CV 6 beige 1975
LN bleue 1977

'< AMI 8 SUPER BREAK vert met 1975
AMI 8 orange 1975
MÉHARI orange 1973
GS 1015 jaune 1975
GS1015 orange 1974
GSPÉCIAL1220 beige 1975
GSPÉCIAL 1220 verte 1974
GSPÉCIAL 1220 beige 1973
GS 1220 BREAK bleue 1976
GS 1220 BREAK orange 1975
GSX 2 blanche 1976
GSX 2 orange 1975
GS PALLAS grise 1975
GS PALLAS verte 1974
DS 23 INJ. verte 1973
OSPÉCIAL blanche 1974
DSUPER beige 1972
CX 2200 CMATIC verte 1976
CX 2000 BREAK brune 1976

j 065790 V

A vendre

VW 1300
Très bon état,
Fr. 1500.—.

Tél. 36 17 51.059038 v

De particulier

FIAT 132
Spécial
1972, expertisée.

Tél. 31 75 92. 063711V

Comparez nos piix
VOITURES EXPERTISÉES

OPEL KADETT 1970 2900.—
! VAUXHALLVfVA 1572 3300.—
;. FIAT 127 1972 3900.—

PEUGEOT 304 1972 4100.—
I CITROËN GS 1972 3900.—

MAZDA 616 1971 3400.—
VW 1200 L 1975 5900.—
DATSUN1200 1971 2800.—

+ GRAND CHOIX DE
VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES >
MARQUES f

ÉCHANGE - CRÉDIT S

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

NNî NNNNNNNN_NNNNNNNNNNNNNNN#

A vendre

| 

' ' ¦

Alfa Romeo
2000 berline

rouge, moteur 48.000 km
1972, prix à discuter.

Tél. (038)244536.
de 14 h à 15 heures. 085579'V

^̂ ^mÊam m̂mmÊËmmËÊÊÊmmË^m .̂
A vendre

PEUGEOT 304 S
modèle 1975,
94.000 km

ALFASUD Tl
modèle 1975,
21.000 km

ALFASUD Tl
modèle 1974,
70.000 km

ALFASUD
1974, 52.000 km

GARAGE DU
CHATEAU
M. Richard
La Neuve ville
Tél. (038) 51 21 90.

0857 637V

Soldes Soldes Soldes Soldes Soldes Soldes Soldes Soldes Soldes
| 

~~ 
ANCIEN PRIX PRIX SOLDÉ

. ,̂ Cr̂ -, Cortina 1300 L 1972 Fr. 4400.— = Fr. 3500.—
J» §»S kàfl/Mkàj nPQ COI nPQ NSU 1200 TT 1972 Fr. 3500.— = Fr. 2700.— <?
¦§ l %l  

mZj m Utb bULUEd Renault 6 TL 1973 Fr. 4700.-= Fr. 3900.— 2.

ô "5* comme encore A|fa Romeo g-
j) '* *= * - 

uummo oiivwi  ̂ Giulia 1600 Berline 1970 Fr. 3600.— - Fr. 2700.— w
= 5= ^̂ ^̂ -j ĵrrr? -̂̂  ïamaiS VUS!... Peugeot 204 GL 1976 Fr. 8200.— - Fr. 7400.—

— *^% T̂ ^̂ r̂r T̂ W^̂ Alfetta 1800 Berline 1975 Fr. 11500.— = Fr. 10.000.—
f^2= 5- XZŒSrm23ës0fâ7 fSkéKi F'at 850 couPê 1971 Fr. 4300.— = Fr. 3200.—
Jg = S S ^̂ ^̂^̂^ Ĥ ^fcf Citroën GS Club 1220 1973 Fr. 5500.— =  Fr. 4500.—
-̂̂ -MK lHr Sr Toutes ces voitures sont Datsun 1200 Break 1976 F r. 6800.— = Fr. 5900.— ,.

© --Il^^VL ââWVm 
W^»7 ĵ 

garanties Fiat 124 Cpé 1400 1970 Fr. 3800.— = Fr. 2950.— 
^

2 non accidentées et béné- Beta 1800 1974 Fr. 8800.— = Fr. 7500.— £
O ssa »• L^

IM«III MB*M ficient Datsun 1400 1972 Fr. 5800.— =  Fr. 4500.— »
W GARAGE Z? Neuchâtel (038) 25 83 01 d'une garantie de 3-6-9 Citroën GS 1220 1973 Fr. 6800.— =  Fr. 5500.— »

DES *T! ROIS SA La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 Du 12 mois Fiat Coupé 1600 1972 Fr. 7800.— = Fr. 6000.—
T̂ &f 

Le Locle (039) 31 24 31 Esco'rt 1300 Combi 1973 Fr. 6500.— =  Fr. 5500.— >

r |: J.-P. et M. NuSSbaumer Vente autorisée dès le l6 janvier '̂̂ 1750 Maxi !972 Fr Hoo!
" 

Fr 4900!— I

IrOuuuuuwuwwi ^M,̂
50 occasions bon
marché dès

1500 -
expertisées.

H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
-25 93 55. 063210 V

A vendre

DYANE 6
1974, 47.000 km,
freins neufs, exper-
tise récente, cédée
pour cause de dou-
ble emploi, à
3750 fr. comptant.

Tél. 51 47 04 (03).
063662 V

A vendre

YAMAHA
125
Tél. 33 28 52. 063636 V

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
NOS BELLES
OCCASIONS

vendues expertisées - Garantie - Crédit - Reprise

Renault 12 TL 1972 75.000 km verte
Simca 1301 1972 64.500 km bleu met.
Morris Marina 1,3 1972 81.000 km rouge [

0
Austin Maxi 1975 1972 70.000 km blanche
Alfasud 901 A 1973 32.500 km daim
Renault 20 GTL 1977 22-010 km grise
Renault 14 TL 1977 8.000 km jaune
Mini Clubman 1973 44.300 km orange
Austin Allegro 1300 1976 13.000 km brune
Renault 16 TS 1972 73.000 km gris met.
Austin 1300 1971 77.000 km brun foncé

Concessionnaire:

///A SOVAC S.A.
//// \j\ Bernstrasse 11

m, M 3280 MORAT

*"' Téléphone (037) 71 36 88
065836 VhnHBHBBnnl

/GARAGE DU 1"-MARS SA)
I BMW AGENCES TOYOTA 1
^̂

Pierre Ĵ^aze^^200^eiî hâtel
^

B
T̂  ̂ Samedi service de vente ouvert jusqu 7 h ffi

Occasions non accidentées expertisées
I TOYOTA CELICA 1600 ST 1977 21.000 km Hl
I AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km I
¦ VOLVO 244 DL 1975 45.000 km I
¦ VW 1303 1973 57.000 km ¦
I TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km ï

5* TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km Wk
¦ RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km B
I MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km I
I MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km ¦
¦ OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km H
I FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km I
¦ AUD1100 GL 1973 87.000 km ¦
¦ BMW 2002 TOURING 1972 76.000 km I
¦ FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km B

HMINI CLUBMAN 1974 42.000 km ¦
¦ TOYOTA COROLLA 1200 SEMI 1975 45.000 km B

i CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE I
VSTM '~ WÊÊ

«¦Tél. f 038124 44 24 WÊ0

A vendre

Autobianchi
A 111
1971, 2000 fr.
Expertisée.
Tél. 31 22 18, à
midi. 063682 v

A vendre

Plymouth
Valiant
expertisée, 1500 fr.,
pneus neufs -
automatique.

Tél. 36 11 16. 065037 V

A vendre

Ford Granada
1976, 60.000 km,
Station-
wagon 2,3 L, auto-
matique, 12.500 fr.

Caravane
Tabbert 4.60.
Etat impeccable,
Fr. 9800.—.

Tél. (038) 31 6b 31.
059244 V

OCCASIONS
EXPERTISÉES
CITROËN GS
Club 1220
bleue, 1976.

DYANE 6
1971, bleue.

AMI 8
BREAK
1975, orange

FIAT 124
SPORT
1972, verte

Garage de la
Station
2042 Valangin
Tél. 36 11 3a 065459 V

| V ¦-

A vendre

BMW 518
1975, radio,
68.000 km.
Expertisée, crédit.

Tél. (038) 51 39 29,
le soir. 066541 v

A vendre

Honda 125
XL
1977, 1300 fr., à
réaléser. Assuran-
ces payées.
Tél. 42 3446. 061432 V

Aux amateurs de traction-avant,
le garage M. Bardo S.A.,
tél. (038) 24 18 42,

propose un grand choix de

CITROËN GS
à des prix imbattables.
Voitures expertisées, carrosseries en
parfait état. 065687 v

mmmmwr i N JE MM IIIKSB
Le cinéma français connaît une des

plus sérieuses crises de son histoire
malgré une constatation paradoxale :
jamais Parisiens et provinciaux n'ont
autant apprécié et regardé de films.
Mais ils désertent les salles obscures
pour regarder le cinéma à la télévision.

La baisse probable de fréquentation
en 1977 sera de l'ordre de 6 % dont
16 % de spectateurs en moins pour les
films nationaux (chiffres des trois
premiers trimestres). La fréquentation
totale ne devrait pas dépasser 165 mil-
lions pour l'année dernière. Elle était,
voici vingt ans, de 410 millions.

LA FAUTE À LA TV
Le petit écran apparaît comme la

cause principale des difficultés que
connaissent l'industrie et la créa-
tion cinématographiques françaises.
Quelques chiffres sont éloquents à cet
égard : si la fréquentation des « salles »
est de quelque 170 millions par an
dans le même temps les téléspecta-
teurs regardant des films chez eux
atteignaient le chiffre de quatre mil-
liards. Ainsi, 524 films ont été projetés
sur les trois chaînes en 1977, et certai-
nes semaines plus de douze films
étaient proposés à domicile.

PLUS DE 200 FILMS
PAR ANNÉE

Pourtant la télévision ne consacre
que 1,6 % de ses ressources à l'achat

de films de cinéma. Alors que le coût
moyen d'une dramatique TV est de
900.000 fr. suisses, le prix d'achat d'un
film d'une heure et demie par la télévi-
sion est de 75.000 fr. suisses (à peu
près le prix d'une minute de publicité
sur les chaînes de télévision).

Malgré tout, actuellement en France
plus de 200 films sont produits chaque
année (dont un quart de films porno-
graphiques) et de nouveaux réalisa-
teurs de talent naissent nombreux. Les
4000 salles françaises se transfor-
ment, en accueillant surtout des
jeunes.

Le festival de Cannes reste la
première manifestation économique
et artistique du monde cinématogra-
phique. Et le cinéma français demeure
toujours le troisième du monde, après
l'américain et l'italien.

L'essor de la télévision et des loisirs
a porté un coup grave au cinéma tradi-

tionnel dans le monde entier (sauf aux
Etats-Unis). Cependant cette forme de
spectacle a été véritablement rempla-
cée.

Une guerre
en or massif!

Huit mois seulement après sa sortie,
« La guerre des étoiles » (Star Wars) a
d'ores et déjà battu tous les records de
recettes aux Etats- Unis.

Selon le magazine américain
«Variety », le film a déjà dépassé
« Les dents de la mer» (Jaws) sorti
deux ans auparavant.

Si le requin mangeur d'homme a
rapporté 121,3 millions de dollars à
ses inventeurs, «Les guerriers des
étoiles» ont déjà rapporté 127 mil-
lions aux Etats-Unis et au Canada.

Le cinéma français en crise à cause de la TV

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Bouleversant : LA VIE DEVANT SOI (Arcades).
Du rire: MON NOM EST TRINITA (Studio).
Un film français: LA COMMUNION SOLENNELLE (Studio-sélection).
Jacques Tati : MON ONCLE (Palace).
Un chef-d'œuvre : AUTANT EN EMPORTE LE VENT (Apollo).
Un grand suspense: BLONDY (Bio).
Extraordianire : JONATHAN LIVINGSTON LE GOELAND (Bio - fin

d'après-midi).
Carlos Monzon: EL MACHO (Rex).
Captivant : LES EXTRA-TERRESTRES (Rex - en fin d'après-midi).

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"" Rosa. Tiré du
roman d'Emile Ajar, le film de Moshé Mizrahi
dit l'immense amour que M "* Rosa et Momo la
Tendresse se portent mutuellement cependant
que la mort rôde autour d'eux. Un film vrai-
ment bouleversant !

LES ARCADES
A l'occasion d'un repas de communion

solennelle qui réunit plus d'une cinquantaine
de convives, ce sont cent ans d'histoire d'une
famille que l'on découvre et c'est sa mémoire
collective qui se déroule comme un film. Tout
sonne juste dans cette épopée domestique
réalisée par René Féret. Sa sincérité et la ten-
dresse qui en imprègne le récit en font une
réussite. (Sélection).

La communion solennelle

Autant en emporte le vent
En grande réédition... le film le plus célèbre

du monde, la production de David O. Selznick
d'après le roman de Margaret Mitchell avec
Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie Howard,
Olivia de Havilland. Ce chef-d'œuvre incon-
testé du cinéma... «10 OSCARS », est le film
géant (3 h 45 de spectacle) à voir ou à revoir
absolument ! (Attention à l'horaire, chaque
jour à 14 h et 20 h précises - 12 ans).

STUDIO
Mon nom est Trinita

Deux compères, bien connus pour leurs
incartades, mettent au point un stratagème afin
d'échapper à un engagement militaire. Il n'en
faut pas plus pour que leur insoumission
déclenche une série de catastrophes. On jubile
à pareils exploits tant la fougue des deux prota-
gonistes fait plaisir à voir.

APOLLO

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions' intéressantes • Leasing f*

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

SIMCA 1100Tl4p. 10-1974 51.000 km 17504 p. , 02-1973 49.000 km
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km TOYOTA COROLLA 4 p. 10-1975 57.000 km ï
GOLF M 3 p. 09-1976 21.000 km CITROËN GS
AUD1100 LS 4 p. 01-1974 52.000 km 1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km
AUDI 100 LS4p. 03-1974 52.000 km DAF44 10-1969 48.000 km
AUDI 80L4p. 07-1973 59.000 km PEUGEOT304S4p. 02-1973 53.000 km
AUDI 80 LS 07-1973 68.000km PEUGEOT 304SM4 p. 02-1973 69.000 km
AUDI 80 LS 4 p. PEUGEOT 504 4 p. 02-1973 71.000 km
automatique 11-1975 43.000 km RENAULT R12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km
AUDI 50 LS 03-1977 8.400 km RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km
AUDI 50 LS 12-1976 16.500 km RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km
PASSAT L 4 p. 12-1974 27.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km
PASSAT LX 1600 02-1977 9.000 km RENAULT 15 TS 2 p. 12-1972 49.000 km
VWK70 4p. 02-1972 50.000 km SUNBEAM
AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km 1600GLS4p. 08-1974 78.000 km
MIN11000 11-1973 43.500 km OPEL KADETT
AUSTIN 13004p. 04-1973 57.700 km JjJjgJfjJ  ̂ °2'19" 17000 km
AUSTIN MAXI BERLINE 08-1973 59.000 km

La maison de confiance, pour voua aussi 066728 v
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samedi - dimanche 15 h -17 h 30 2mo semaine 12 UOS 1

JONATHAN LIVINGSTON LE GOELAND I
une musique extraordinaire de NEL DIAMOND <l
un merveilleux spectacle de HALL BARTLETT ||

la joie de vivre — la beauté de l'amour §1
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2™ semaine SIMONE SIGNORET Z
A A dans ™
fâgjt un film de Moshe MIZRAHI ¦

fflavie devant soi j
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ON FILM ÉMOUVANT ET PROFOND S j
B9Bnnr5l1 T̂llt5l AUX ARCADES : samedi et dimanche à 17 h 15 ¦
BÉniU3Li!lkBUJ l5a*Bj AU STUDIO : du lundi au vendredi à 18 h 45 ¦

. _„ Lundi et mardi à 21 h - Mercredi à 15 h et 21 h ¦re VISION
UN FILM DE RENÉ FÉRET ¦

LA COMMUNION SOLENNELLE j
AVEC 60 ACTEURS "

UNE GRANDE RÉUSSITE DU CINÉMA FRANÇAIS !
065784 A jj
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PLUS FAVORABLE!
• Remise de la dette en cas de décès

• Dispense des mensualité* I
en cas de maladie f

• Discrétion absolue I

• Octroi rapide et bienveillant du crédit f

Je désire Fr. fj

Nom: 
Prénom: 
Date de naissance: <

Adresse: s
NP/Ueu: 

Les productions Maguy Chauvin,
présentent :

au TEMPLE DU BAS
mercredi 1" février à 20 h 30

un événement musical

IVAN REBROFF
chante le folklore dé la vieille Russie, des
œuvres classiques : Bach, Haendel , Tchaî-
kovsky, etc.
accompagné) aux grandes orgues par

FRANZ FRIEDL
Vienne

Location : HUG MUSIQUE,
Neuchâtel, tél. (038) 25 72 12.
Prix des places : Fr. 10.— à 25.—.

Supplémentaire : au TEMPLE DE
FLEURIER, d 20 h 15, le jeudi 2 février
présenté par les Jeunesses musicales du
Val-de-Travers.
Location : Pharmacia DELAVY,
Fleurier. Tél. (038) 61 10 79.
Prix des places : Fr. 10.— à 25.—.

' 065888 A

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

mmm SB ÊW78
4ème Salon inter-
national pour la
production industrielle
rationalisée et
automatisée
Du lundi 23 jusqu'à et y compris samedi 28 janvier 1978
Terrain d'exposition ZOspa (près du Hallenstudion)
è Zurich- Oeriikon/Suisse
Heures d'ouverture : tous les jours de 09.00hél7. OOh,
sans interruption

Concrétisés dans plus de 80 stands, voici les
objectifs que vise INDUSTRIAL HANDLING 78:

• humanisation du poste de travail
• accroissement du rendement
• amélioration de la qualité
• nouveaux produit» et méthodes de production
Un Salon spécialisé unique en son genre, dont le

thème de haute actualité présente des moyens et
méthodes pour la création de nouveaux équipements

par la 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 - è proximité du poste

de travail dans l'industrie.
ta création de nouvelles conceptions de production

constitue le thème central et l'essence même de IH.
Demandez, aujourd'hui encore,

l'imprimé détaillé consacré d ce Salon <
A spécialisé par la société organisatrice. S

AGiFA Sari., Umvcrsitatstrasse 130, Case postale 257
, CH-8033 Zurich/Suisse. tmphoneOI-601640. tùlex 55 376
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¦K̂ f̂e^P'AriHP' Les comprimés 
Togal 

sont 

d'un aV
wBÊS ^^ ~̂—^̂ ^  ̂prompt soulagement en cas de fl
¦ Rhumatisme - Grippa - Scialiqua M
m Lumbago-Maux de tête - Douleurs nerveuses S
BV Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous aa
BV convaincra I Êm
HT Comme friction, prenez le très efficace _B

m Jogal À-iniment $m
V Dans toutes les pharmacies et drogueries. § tÊ
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! Dès 6 h 30
o votre café et votre journal au ! '•

FLASH-BAR
| (rue J.-J.-Lallemand 1) n
§n!rh,i* N'oubliez pas son SOUT-ICE I* !•

Î e t  
ses COUPES GLACÉES J

»» ¦( - i i  • <w ¦'¦ * • il n
Nouveaux propriétaires F. et W. Schneider. \ i

FERMÉ LE LUNDI 063691 A j J

GLETTEREIUS
école et restaurant

Samedi 21 janvier dès 20 h 30

GRAND LOTO
20 séries, prix du carton Fr. 10.—.

Quines : filets garnis ; doubles-quines: côtelettes.

Carton : jambon de campagne

Monaco.

Organisation : chœur mixte. 065570 A
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L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie. 

Situation

ZERMATT c ntr ,e
HOTEL 110 lits 1°' ordre HOTEL 140 lits

SCHWEIZERHOF NATIONAL-BELLEVUE
DANCING - BAR - VUE SUR LE CERVIN

, . DIRECTION : C. + A. WILLI
Tél. (028) 7 71 61 - Télex 38 201

0S2778 A
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SOLDES
(Vente autorisée du 16 janvier au 4 février)

des prix exceptionnels

Lave-
vaisselle Lave-linge

~Ê70 dès Fr.478.-
dès Fr. OID •"¦

Congélateurs dès Fr. 338.-

FrîgOS dès Fr. 248.-
Cuisinières électriques

dès Fr. 358--
Encora quelques meublée à liquider à 50%

Modeste participation à ta livraison ¦ .0657698



POUR VOUS MADAME
Conseil culinaire:
comment flamber un plat
Cela paraît simple, pourtant on commet
souvent des petites maladresses quand on
doit flamber un mets.
La préparation à flamber doit être très
chaude et disposée sur un plat à feu {inox ,
céramique, porcelaine à feu). Chauffez

légèrement l'alcool et versez-en les 3/S sur la
préparation. Chauffez encore un peu le
reste, enflammez-le et versez sur le plat
l'alcool flambant. Pour les desserts , le
flambage se fait mieux si la préparation a
été auparavant saupoudrée de sucre.

UN AMANT POUR L'ÉTÉ
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
3 PRESSES DE LA CITÉ

- Non, dit le docteur Freude en saisissant la clenche
de la chambre 331. Mais ça peut encore venir, car elle va
rester encore quelques jours ici.
- Quelle chance! Cela me donnera l'occasion de

revenir la voir. Ecoutez-moi, dit-il avec insistance alors
qu'elle était presque entrée dans la chambre.
- Qu'y a-t-il encore?
- Je déteste les hôpitaux...
- Alors, allez donc trouver le berger, vous aussi.
- Oui, mais si c'était la seule possibilité de vous

revoir, j'avalerais même de la térébenthine pour me
faire admettre.

Elle le contempla en secouant la tête.
- Alors là, je ne serais pas compétente du tout. Il fau-

drait vous octroyer une maladie de femmes.
Là-dessus, elle referma la porte du 331 sur elle, en

envoyant promener Bastian . Mais il ne lui en voulut pas
de ne rien éprouver pour lui. Il y a des gens qui
s'enflamment plus lentement, voilà tout

MICKY

Depuis le début de ses études à l'Université de
Munich, Bastian occupait un petit logement mansardé,
dans un vieil immeuble sis près des Isarauen. Les loca-
taires du sexe féminin ne parlaient que de lui,
lorsqu'elles se croisaient dans les escaliers. Il y avait pas
mal à dire à son sujet : ces dames s'intéressaient à sa vie
privée, à ses habitudes, critiquaient les carreaux qu'il ne
nettoyait jamais, et sa façon de toujours semer des détri-
tus tout le long des marches, lorsqu'il descendait sa
poubelle trop remplie. Et puis, il portait les cheveux
longs. D'un commun accord elles décrétaient : «Ah ! si
c'était mon fils ... je lui montrerais un peu... » Mais tout
le monde l'aimait bien.

Son logement se composait de deux pièces, plus un
débarras, une cuisine et une salle de bains ; la grande
pièce, sur façade, il l'avait sous-louée à un ingénieur
d'Erding qui venait y passer la nuit quand il avait trop bu
pour rentrer chez lui, ou quand il était en compagnie de
sa petite arme.

Dans le reste de l'appartement, les rideaux étaient
encore tirés lorsque Bastian rentra vers midi; Micky
traînait dans son lit.

Pour un coup, c'était un coup : car, tout à son nouvel
amour, il avait totalement oublié Micky.

Sur le divan, sur son bureau, sur les sièges et par terre,
des colifichets, des slips, des chemisiers, des jeans
étaient éparpillés partout ; quelle pagaille dans son
domaine! Ce qu'il y avait dé pire, c'était Micky qui
émergeait en gémissant:

- Mais qu'est-ce qui se passe?
Bastian tira le rideau avec une telle rage qu'il l'arra-

cha. Micky, amusée, le contemplait: elle trouvait comi-
ques sa colère et le rideau démoli.

C'était une fille très jeune, ébouriffée, les yeux encore
barbouillés de maquillage, dont la poitrine était provo-
cante même au petit réveil. C'était le capital dont elle
vivait, en posant pour des photos de lingerie et pour
diverses publicités.
- C'est comme ça que tu travailles ! cria-t-il, animé

d'une indignation qui se voulait moralisante. - Toutes
tes affaires s'étalent partout Tu te répands comme la
rouille sur mon Else.
- Ton Else? Quelle Else?
- Ma voiture, voyons ! Sais-tu l'heure qu'il est? Tu

vas peut-être finir par te lever à l'heure où d'autres
femmes, dans les hôpitaux, par exemple, ont déjà fait un
travail monstre! Et un vrai travail.
- Foutaise, fit Micky.

' Bastian, fou de rage, se planta devant le lit, criant :
- Micky, un conseil, cherche une autre piaule, sinon

il va y avoir un malheur!
- Quel malheur?
A court de repartie, il se laissa tomber dans son

unique fauteuil , se releva pour rejeter des sacs qui
l'encombraient, et demanda :
- Combien de temps vas-tu encore rester là?
Elle n'en savait rien, et écarta ses bras en un geste

d'ignorance. Des amis de Bastian l'avaient amenée chez
lui, il y avait trois semaines, pour prendre un verre
ensemble, ils étaient repartis en la lui laissant, car elle

était fiévreuse et n'avait pas de domicile à Munich. Sa
fièvre n'avait pas duré, mais Micky n'avait pas bougé.
- Pourquoi? lui demanda-t-il.
Elle commença par tirer du lit une jambe longue et

fuselée, hâlée, ornée d'une chaînette à la cheville, et
dont la plante du pied n'avait visiblement pas été lavée.
Elle trouva sa jambe vraiment bien.
- Parce que j e ne sais pas où aller, et que tu n'es pas le

genre de type qui vous flanque à la porte.
Voilà qui était clair et bien défini!
- Depuis trois semaines tu aurais pu au moins donner

un petit coup de nettoyage, mais non, tu ne fiches rien.
- Toi non plus, répliqua Micky en roulant vers le

mur.
Elle tourna péniblement sa tête vers lui - une fille du

tonnerre, une chatte froufroutante dont l'aspect échauf-
fe les hommes et leur donne des idées galantes. Une fille
qui avait tout pour vous faire passer une nuit sensuelle,
mais qui n'en avait pas envie. Un bluff total.

Bastian se leva, furibond, criant:
- Ah! sacrée Micky!
Et U s'en alla sans savoir où.

BASTIAN REFAIT UNE VISITE À L'HÔPITAL

Le lendemain, Bastian se retrouva une fois encore au
marché devant l'éventaire de la même fleuriste, et ache-
ta sept roses à longues tiges. Comme elles n'étaient plus
très fraîches, on lui fit rabais.

Il alla l'après-midi, à l'heure réglementaire des visites,
les porter à sa grand-mère. (A suivre)

HORIZONTALEMENT
1. Cyclones tropicaux. 2. Charrues sans avant-

train. Fleuve. 3. Opérette de Planquette. Pronom.
Port de l'Inde ex-portugaise. 4. Elles préludent à
la rupture. 5. Lac. Flatteuse appréciation. Abré-

viation du matin. 6. Marqué de petite vérole.
Préposition. 7. Rivière de Yougoslavie. Planche.
8. Conjonction. Ecrivain surréaliste. 9. Il sacrifia
sa fille Iphigénie. 10. Relatif à la vieillesse. Auteur
d'opéras.

VERTICALEMENT
1. Ils ne sont pas tous gais. Sur la plus haute

marche du podium. 2. Canton de Suisse. Possède
un bel arc de triomphe. 3. Où une femme ravie
peut être désolée. Sur le lac Léman. 4. Participe.
Général français. Note. 5. Raillerie feutrée. Dieu
suprême. 6. Supposé. On ne la passe à gauche
qu'une fois. 7. Carte. Epithète pour un chanvre
stupéfiant. 8. Note. Ancienne épée. 9. Origine de
bien des images. La paix du monde est son souci.
10. Sur le bureau.

Solution du N° 35
HORIZONTALEMENT: 1. Garnements. 2.

Aunisien. - 3. Névé. Es. Ay. - 4. Ici. Clef,- 5.
Arena. Nage.- 6. Li. Ode. Ter. -7. Talismans. -8.
Rugi. Cula. - 9. Aristos. If. - 10. Té. Entente.

VERTICALEMENT : 1. Génial. Rat. - 2. Ecriture.
-3. Ravie. Agi.-4. Nue. Nolise.- 5. En. Cadi.Tn.-
6. Miel. Escot. -7. Essen. Muse. -8. Ni. Fatal. -9.
Rea. Gênait. - 10. Snyders. Fe.

MOTS CROISES
SEMAINE DE PRIÈRE UNIVERSELLE

POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS 1978
Paroisse Catholique Romaine de Notre-Dame
Paroisse Catholique Chrétienne de Neuchâtel
Paroisse réformée évangéllque de Neuchâtel.

Services oecuméniques : Samedi 21 janvier à
18 h 15 à Notre Dame. Dimanche 22 janvier à
9 h 45 à la Maladière et à 10 h à la Collégiale.

Offices de prière : Lundi 23, mardi 24 et mercre-
di 25 janvier à 18 h 15 au Temple du Bas.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h, M. J. Piguet, garderie, à la rue

de la Collégiale 3 ; 10 h, culte de l'enfance ; 9 h,
culte de jeunesse à la Collégiale 3; 17 h Gospel
Evening au temple de Fleurier pour la consé-
cration des pasteurs Martin Jeanneret et
Maurice Reymond.

Temple du bas : 10 h 15, M. A. Cochand ; 10 h 15,
culte de l'enfance; 9 h 15, culte de jeunesse.

Maladière: 9 h 45, équipe œcuménique; 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. J. Bovet avec sainte cène ;
9 h, cultes de jeunesse et de l'enfance.

Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Recueillement quotidien : de 1 0 h à 1 0 h 1 5 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,

sainte cène, garderie ; 10 h, culte de l'enfance ;
20 h, culte du soir, vendredi, 17 h 30, culte de
l'enfance.

Les Charmettes : 9h, enfants ; 10 h, culte; 12 h,
repas mensuel ; 20h , sainte cène.

Serrières: 10 h, culte au temple, M. P.-Y. Beno-
teman, cand. théol.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur M. von Planta.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

(Allemand) ¦'• '¦' ,
Peseux : 8 h 45, temple.
Cressier : 10 h, centre paroissial.

ÉGUSE 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 évangéllque libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois; 20 h, réunion
fraternelle des membres et amis. Mercredi :
20 h, réunion de prière, MM. J. Matthys et
J Dubois. Colombier: 9 h 45. culte et sainte
cène , M. G.A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel. avenue
J.-J. -Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst.
Dienstag: 20 h 15, Kellerabend. Donnerstag :
20 h 15, Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15, Fo-
rum. Samstag : Welschlandtagung in Genf
(Spezialprogramm).

Evangelische-methodistische Klrche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebet. 9 h 15, Missionsgottes-
dienst mit E. Allenbach, Argentinien.

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,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir .
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation-
édifi cation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière; 9 h 45,
réunion d'édification ; 20 h, réunion d'évangé-
lisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prèbarreau 15: 9 h 45,
M. J. Favre , garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1 : Samedi : 20 h, rencontre de jeunes.
Dimanche: 9 h 30, culte, M. M. Renevier;
14 h 30, rencontre d'enfants et de jeunes .
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, réunion
d'évangélisation avec projections.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2mo et
4m* 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
anticipée samedi è 18 h. Dimanche : Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin : Chapelle œcuménique; dimanche, 9 h,
messe (les 2""' et 4me du mois en italien).
Chapelle de la maison de Préfargier : Diman-
che et mercredi, messe à 8 h 30.

CU LT ES D U PI M A M CH E

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
auront de nombreuses qualités mais seront
plutôt pessimistes.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Votre travail vous semblera plus
facile et vous réglerez rapidement les ques-
tions difficiles. Amour: Vos désirs seront
comblés. Vous serez enthousiaste et plein
de projets d'avenir. Santé : Ménagez votre
cœur. Vos angoisses sont difficilement
supportables et vous allez être déprimé.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous signerez des contrats avan-
tageux et mènerez tout très bien. Soyez
plus dynamique et actif. Amour : Les liens
de longue date se consolideront. Vos rap-
ports avec vos proches risquent d'être
tendus. Santé : Faible résistance physique
qui peut se répercuter sur les nerfs. Repo-
sez-vous davantage.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Travail favorisé, mais ne prenez
P8S de nouveaux engagements que vous
ne pourriez tenir. Amour: Faites des projets
avec vos amis qui ne savent quoi faire pour
vous être agréables. Santé : Quelques
petits ennuis pour les natifs du premier
décan. Un petit régime alimentaire esl
préconisé.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous mènerez à bien ce que vous
avez négligé ces derniers jours. Des propo-
sitions insolites vous seront faites. Amour:
Excellente journée pour de nouvelles
rencontres. Bons rapports avec les natifs du
Verseau. Santé : Vous supportez mal votre
régime, mais il est certainement mal dosé
et pas assez varié.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Votre travail exige application et
concentration, mais succès et satisfactions
ne tarderont pas. Amour: Le vent est en
train de tourner, demeurez sur vos gardes.
Soyez calme et serein. Santé : Vous devriez
essayer de pratiquer un sport: natation ou
ski par exemple mais assez régulièrement.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Prenez le temps de la réflexion
avant de donner une réponse définitive.
Amour: Vie affective favorisée. Excellents
rapports avec les natifs du Capricorne. Ne
vous engagez pas trop. Santé : Vous devez
faire pratiquer régulièrement des analyses
du sang. N'attendez pas pour prendre
rendez-vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Organisez-vous afin de mener i
bonne fin tout ce que vous entreprendrez
Faites preuve de ténacité. Amour: Sautes
d'humeur. Méfiez-vous des apparences qu
peuvent être trompeuses. Prudence er
tout. Santé : Un changement d'air, même
de courte durée, vous serait salutaire. Envi-
sagez-le rapidement.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Un changement inattendu va quel-
que peu vous contrarier. Vous vous aperce-
vrez qu'il était utile. Amour: La matinée
sera un peu houleuse mais une rencontre
imprévue remettra tout en place. Santé :
Apportez davantage d'attention à vôtre
alimentation et essayez de consomme!
moins de plats épicés. '

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne cédez pas à toutes les tentations
qui risquent de vous entraîner trop loin
malgré vous. Amour: Dissipez rapidement
les malentendus et cultivez les relations
amicales. Méfiez-vous des jaloux. Santé :
Malaises d'origine psychique ou nerveuse.
Vous avez grand besoin de calme et de
grand air.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Evitez des ruptures avec vos colla-
borateurs. Vous les regretteriez vite. Faites
preuve de compréhension. Amour: N'ayez
pas de regrets inutiles et ne revenez pas
sans cesse sur le passé. Joies auprès du
Scorpion. Santé : Vous êtes très fatigué et
vous avez certainement une petite baisse
de tension. Voyez votre médecin.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Essayez de vous déplacer davan-
tage et de vous faire de nouvelles relations
qui vous seront utiles. Amour: La crise est
inévitable si vous n'y mettez pas du vôtre. Il
faut savoir faire des concessions. Santé : Ce
n'est pas sérieux de ne rien prendre le
matin. Un petit déjeuner copieux et varié
sst conseillé.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Gardez les pieds sur terre et ne
vous laissez pas embarquer dans des affai-
res plus ou moins louches. Amour: Ne
repoussez pas sans cesse une explication
qui est devenue inévitable. Prenez vos
responsabilités. Santé : Il serait peut être
sage de porter des genouillères qui soula-
geraient certainement vos douleurs.

HOROSCOPE

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.

BEVAIX
Arts anciens: Arts d'Asie.

COLOMBIER
Cinéma Lu.» : 14h30, L'aile ou la cuisse, (de

Funès). 20 h 30. Plein la gueule.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Irena Dedicova, peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h, Bilitis. 17 h 30, et
20 h 30. Greta. la tortionnaire.

Dimanche

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-
sition, De l'un à l'autre.

Beaux-Arts: Exposition Paul Klee, peintures.
Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Pierre B eck,

aquarelles.
Galerie Ditesheim : Exposition, Venise du XVIII*

au XX* siècle.
Centre culturel neuchâtelois: Exposition, Irena

Dedicova , peintures.
Lyceum-Club : 17 h, June Pantillon , pianiste et

Alain Girard, hautboïste.
CINÉMAS. - Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et

20 h 45, Jacques Tati - mon oncle. Enfants
admis.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La vie devant soi. 16 ans.
2me semaine. 17 h 15, La communion solennel-
le. (Sélection).

Rex : 15 h et 20 h 45, El macho. 16 ans. 17 h et
18 h 40, Les extra-terrestres. 12 ans.

Studio : 15 h et21 h. Mon nom estTrinita. 16 ans.
17 h 30, Les amazones de la luxure. 18 ans.

Bio : 15 h et 17 h 30, Jonathan Livingston le
Goéland. 12 ans. 20 h 45, Blondy. 16 ans.

Apollo : 14 h et 20 h. Autant en emporte le vent
12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'E SCO IG

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. 251961.

Pharmacie d'office: Favez (Pharmacie des
Beaux-Arts). La période de service commencée
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(2510 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

NEUCHATEL

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.

BEVAIX
Arts anciens : Arts d'Asie.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30 et 20 h 30 L'aile et la cuisse.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Irena Dedicova, peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Greta, la tortionnaire.

20 h 30, Bilitis.
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 20 h 30, « Toi et tes nuages » par
l'Avant-Scène.

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 hl, et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journa l du
matin à 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. 18.15, l'actualité
touristi que. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, musicocktail. 21 h, bal de
l'Entraide (25m0 anniversaire). 2 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tête et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40,votre loisir
Madame X. 7.55, cinéma et photograp hie. 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-musi que. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, portraits
musicaux. 17 h, rhythm'n pop. 18 h,informations.
18.05, swing sérénade. 19 h, per i lavoratori italia-
ni in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h, infor-
mations. 20.05, théâtre pour un transistor: Le
Dernier des Wallons, de Conrad Detrez. 21.15,
l'opéra au XX" siècle: Pelléas et Mélisande,
musique de Clause Debussy. 23 h, informations et
Loterie romande. 23.05, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.15, nature pour un dimanche
(2m* partie). 9.05, coup double. 10.05, disco-test.
11.05, toutes latitudes. 12.05, variétés-dimanche.
14.05, tutt i tempi. 15.05, auditeurs à vos marques.

18.05, la journée spoortive. 18.15, antenne
verte. 18.30, le journal du soir. 19 h, actualité artis-
tique. 19.15, les mordus de l'accordéon. 20.05,
allô Colette. 22.05, dimanche la vie. 23 h, harmo-
nies du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines . 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie de jouer
et de chanter. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musiques du monde, et promenade
en Emilie Romagne(l). 14.35, le chef vous propo-
se. 15 h, La Comédie-Française: Les Vagues, de
Virginia Woolf. 17 h, l'heure musicale: l'Ensem-
ble Musique des Temps. 18.30, informations.
18.35, le temps de l'orgue. 19 h, l'heure des
compositeurs suisses. 20 h, informations. 20.05,
l'œil écoute et du cylindre à la quadriphonie (30).
20.30, La Reine déchirée, par D. Stevans. 21.30,
des fous à délier (3). 22 h. la musique et vous.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

RADIO

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GENTIANENous H l̂ W&fJg
prions «̂ ¦HL̂ Ll
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

RÉSUMÉ: En proie à une crise de jalousie furieuse, le duc de Chaulnes
provoque Beaumarchais en duel. Dans l'espoir de le calmer, celui-ci l'invi-
te à déjeuner chez lui.

COUPS ET BLESSURES

Loin de s'apaiser, l'humeur querelleuse de Chaulnes reprend de la
vigueur. Elle semble se raviver au fur et à mesure qu'il engloutit poissons,
volailles et verres de vin. Avant même que son hôte n'en comprenne la
raison, le voilà soudain qui bondit sur l'épée d'apparat que Beaumarchais
a déposée surun fauteuil avant de se mettre à table. Ecumant de rage, le
duc la brandit et en menace son vis-à-vis.

« Attention, M. le duc! Un assassinat vous coûterait cher, tout pair de
France que vous soyez ! » déclare Beaumarchais d'une voix calme. Chaul-
nes marque un temps d'hésitation dont son adversaire profite pour
l'empoigner à bras-le-corps. Tout en le maîtrisant du mieux qu'il peut,
Beaumarchais réussit à atteindre la sonnette pour appeler ses gens. De sa
main libre, le duc ne se prive pas de lui labourer le visage à coups
d'ongles.

« Désarmez cet énergumène pendant que je le tiens », crie Beaumarchais
à ses valets lorsque ceux-ci pénètrent dans le cabinet de travail. L'un des
domestiques saisit une bûche et s'apprête à en assener un coup formida-
ble sur la tête de Chaulnes . «Halte-là ! lui crie son maître.Ne lui faites
aucun mal. On m'accuserait de l'avoir attiré ici pour l'assassiner. » Un
laquais réussit à lui arracher l'épée. Beaumarchais lâche le forcené et
s'éponge le visage où la sueur et le sang ruissellent.

Comme le duc revient à la charge, Beaumarchais lui décoche un coup de
poing magistral en plein visage. Affolée par la tournure que prennent les
choses, Julie crie aux domestiques : « Courez vite chercher le commissai-
re!» - «Personne n'entrera ni ne sortira d'ici sans mon ordre! » hurle le
duc qui s'élance dans l'escalier pour empêcher un valet de quitter la
maison. Mais dans sa précipitation, il rate la première marche et dévale
l'escalier sur le dos, tandis que le laquais s'empresse de se glisser dehors.

Lundi : Comme des chiffonniers 

DESTINS HORS SÉRIE

Samedi
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: Exposition Paul Klee, peintures.
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 l, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et

20 h 45, Jacques Tati - mon oncle. Enfants
admis.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La vie devant soi. 16 ans.
2mo semaine. 17 h 15, La communion solennel-
le. (Sélection).

Rex : 15 h et 20 h 45, El macho. 16 ans. 17 h et
18 h 40, Les extra-terrestres. 12 ans.

Studio : 15 h et21 h, Mon nomestTrinita. 16 ans.
17 h 30, et 23 h, Les amazones de la luxure.
18 ans.

Bio: 15 h et 17 h 30, Jonathan Livingston le
Goéland. 12 ans. 20 h 45, Blondy. 16 ans.

Apollo : 14 h et 20 h, Autant en emporte le vent.
12 ans.

Concert: Jazzland: 21 h, Concert de jazz.
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 : Favez (Pharmacie des
Beaux-Arts). 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 a disposition
en cas d'urgence.

CARNET PU JOUR
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HvJ I CL __ recommande
DL/ 3 DISTRICT ses spécialités

J§j& Truites du vivier
Ĵ-gr 

et ses mets flambés

FONTAINFÇ Bourguignonne
rUIN I/MINC5 sur assiette Fr. 13.50

Tél. (038) 53 36 28 063660 A

A Samedi

¦̂ tpkj SOUPER
Imifl TRIPES
jyijyfliiifji POUSSIN GRILLÉ
mmrnptfiÊMm au citron

mn\m\m]jmn)mmf mama\ 065863 A

t( 

HÔTEL DE FONTAINEMELON '
\ M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36
I Tous les dimanches
I MENU COMPLET à Fr. 20.-
/ Tous les jours nos assiettes

Demandez nos ^enus pour
-» banquets de familles, mariages et

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

065865 A manger rénovée ,

j CttCZ Restaurant-Brasserie

l "^Sâj Malabar - Gibraltar |
I ^ffl - HWÏ Tél. (038) 25 16 

77

| m^>- PIZZERIA et !
| r̂ -i SPÉCIALITÉS ITALIENNES
a
m Restauration chaude jusqu'à 22 h.

£ Dimanche ouvert !
1 065916 A
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

m̂^̂WÊ SUR PLAT
|@ Qiffll Pieds de porc au madÈre 7-50

y Tête de veau vinaigrette 8.50
\\\\\ t\\ a^mM TrlDes a 

la 
milanaise 8.50

•*^̂ _^  ̂Choucroute garnie 12.50
\\me\% fc^l Nasl Goreng a l'indonésienneie.—
^ m ^ ^ ^ é Ww

HÔTEL-RESTAURANT DU ^^Z\
NEUCHÂTEL SOLEIL ¦"•3T O o g^Salle à manger au 1or étage ^^L 'O*" JB»
Saumon fume ^̂ tÊh^̂ \Cuisses de grenouilles à la provençale . Pr r ™ _ '
Filets de palées, sauce neuchâteloise Tél. (038) 25 25 30

O66704 A

% -̂KAf^l RESTAURANT
SÊi bu BAR-DANCING

ChOBÔCUr 
Tél. (038) 47 18 03

Xr\.7tol 0uvert tous les J°urs
CTIQCB jusqu'à 2 heures

pendant la saison tous les jours:

- PIEDS DE PORC AU MADÈRE
- JACQUERIE NEUCHÂTELOISE

- BUSECCA
M. et M-.Michel RIBA 06669gALundi fermé

RPCTOlinZINT Bollito misto
I1LJ 1 nUMlN I pied de porc au madère

.. .̂  Poulet au riz,
lC  ̂ «Cv4 sauce suprême.

*$SSgE!0r choucroute garnie
, NEUCHâTEL à la bernoise

¦; Tel. (038) 25 95 95 Tripes neuchâteloises
.. Moules marinière

065703 A sauce poulette

QDÇD fiesKuirctnr ^la 6rqjpi? Èj
CtT J&i CouDre / r7Z7Tn̂ ' . ^W ïlc»cl,âtcl f SPAGHETTI

I SPÉCIALITÉS "ST î
I| ITAI ICMMCC CANNELLONI g
MM MHUCWHCO Ce n'est qu'un aperçu °
«¦ ¦Téi T̂?^̂ BB .̂ de notre car*e J

¦lr% BRASSERIE LA nUSiEnC
^5*" Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73

%». T Michel Chargé - Chef de cuisine
»L Tripes à la neuchâteloise
JfcŒrT Choucroute garnie
*̂4- Rognons de veau «provençale»

• Tous les midis :
ASSIETTE DU JOUR : Fr. 7.—

065698 A Salle pour sociétés - Jeux de quilles

1 NOS SPECIALITES ulfSKlaf ^k*/^£j COTE DE BŒUF |lMl̂ lRk|M AU FEU DE BOIS S MRNB̂ ^JBIVIR^HS SES SCAMPIS KMJM5IW
B AU FEU DE BOIS H1**! P̂ i9V¦LÊ cmssEs oE^RENOuiLLKî ^̂ ^pf f fljjrf 'TTTY

AtrceRçe x^g^x Extrait
Da %(mm de la

GRÀUb piw IWf nouvellepeseux l§*gf carte
Gratin langoustine aux épinards - Gratin de fruits
de mer Maryvonne - Ris de veau aux écrevisses -

Dî NERS Rognon de veau aux 3 moutardes..., etc.
r̂ f\ j 

E* notre service sur assiette. <
l\|"/ l Salle pour banquets et sociétés jg
> T Grand PARC à disposition - Tél. (038) 3177 07 S

CLUB o

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 ->• '
065864 A

f. r t LA SEMAINE DU POISSON |
mPst Ouverture dès aujourd'hui |§
99BR) Soupe de poissons Fr. D.— I

f̂tti .̂ Soupe de moules Paul Bocuse Fr. 8.— I

Xfta** Moules marinière SB
0f f̂\ à l'essence de fenouil Fr. 11.— Hg

Sy^Sj Moules poulette à 
la façon du chef Fr. 13.— Eg

, "/^f*r Moules à l'extrait d'herbes K&|
llTirHl de Provence Fr. 14.— I

$% Truite arc-en-ciel au court bouillon Fr. 10.— I
¦TA Truite belle meunière Fr. ll i- I

J^h\jk Truite faillo aux 13 épices Fr. 13i— WS
Wr w* Truite aux amandes Fr. 13.̂  Bif>§
¦ïWJ?fà Filets de sole bonne-femme Fr. ZZ.— I
{lânïijj» Filets de sole grenobloise Fr. Z1«— |w||
Nay Filets de sole aux amandes Fr. 2Z.— I

J US) F'lets de sole nantua Fr. 22.— §gB
Ŝ fl i Gratin aux fruits de mer Fr. 20.— I

/^F\ Véritable bouillabaisse Ej
rjwg^A 7Wr̂ \ »"rj marseillaise Fr. 18.— I

^̂ ?* ;LiI/ ^»£y Crevettes géantes grillées I
î̂fT^Jfr *Sj» \̂ sauce ravigote Fr. 22.-• j

fl\* l̂̂ fS LA NEUVEVILLE L

« âs lili lEt Tél. (038) 51 21 20 I

/£3\ . Restaurant
^̂ J^̂ ^T^̂ de la Métropole

.-̂ fcfS^̂ L̂ ^̂ -X C. et P. Nigault - Grand-Rue23
^* m̂ mSSat»  ̂ Tél. 31 13 5031 38 95 - Peseux

Samedi - Dimanche - Lundi
Cuisses de grenouilles fraîches Fr. 13.—

La véritable BOUILLABAISSE
de pêcheur

Fr. 25.— par personne
Et c'est vrai... 

^Les tripes véritables à la mode de Caen g
Fr. 12.— S

Ma meilleure réclame se trouve dans votre assiette. S

â 

Hôtel du
£ Vaisseau

Famille G. Ducommun
\ PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Filets de perches et
filets de palées au beurre

Filets de palées sauce neuchâteloise

Tous les jours
SAUCISSE AU FOIE

boucherie maison et menu sur assiette.
S 065920 A

m^Ma£Ju *tem pâM en croMe a |ua|S0|| „
¦l.t'C? .s_ "-T^Ujil garni . 200 g Fr 8.50

Bl!JM̂ rSB( TOURNEDOS,
flBtoràrjrr̂ r*aB8J| sauce « Stroganoff »
Tajt£ Ta*jB Bill 180 g, riz ou pâtes, salade mêlée
M M * É Bf'MH *IM Fr ' 18'50

RESTAURANT Filets de perches
Entrecôte aux morilles

BU « IflRAN » Filets mignons à la crème
LE tfUllMIl " Filets mignons à l'indienne

Tous les jours notre menu
' '  < SERRIERES sur assiettè

| 
Famille Michel Pianaro Nos spécia|ités à |a carte

° Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

MU '̂ ^"'RONOMIE mi

Le radoteur de styte suédois
\àfX-%g M Vfl^MMmUn ventilateur aspire par le haut l'air

i—T *̂' L M'~~réÊÊa\ *ro't' **e 'a c',am',re - Le radiateur
Thermostat JH || m chauffe instantanément l'air aspiré à
réglable . JffifcLwi^Ba 50-70°C en répandant la chaleur vers
de 5 jusqu 'à 35" fiMf ¥' Mw\ le bas ,de sorte qu 'une pièce de 4><4m~

*ï I iMr* Dniir ROnto (30-40 m3 ) est vite et uniformément
A F illl ig rOUr OU CIS chauffée à 18-20°C jusque dans
t̂ 4 â,\ ,t(d Une Chambre les moindres recoins.

C k*^** Chaude? Un thermostat , réglable de 5-35 °C.
7#"J»liii * n i i — iii ' maintient automatiquement la température

Î BVr& âfaB * '̂dËi 
désirée et économise du 

courant.Ostra
«jUJll; "* ̂ fi lî BSl ne présente aucun danger , même s'il foncti-

:ifi^SP
;
***Pi:*̂ Ë 

* 
mk onne en Permanence - Consommation de

ini fl H Bal m «'¦  ̂"4ML courant: pour Zurich par exemple 8,4 cts

IISLEP aHàl m maWr*^wÊm^Êi en ma,'é re synthétique, rose saumon,
jp iBp B: ! ™̂^B»!M̂ , résistant aux 

chocs. 
Pas de surchauffe .

MMK :̂ ^l****J88l 8» 
ĵj-.^^*™ Das ^e décharges électriques! (Idéal pour

^H '' W »—¦ ' Wmmâ
'
ĤÊmW s"her ,es theveux , dégeler les conduites

j^BJ i*8|*Mi 8*fJg ^^̂ r ^ eau ' etc ' ^n ^é ''
sert de conditionn-

 ̂
'vflpjÂ : :'4-. ¦¦' - '̂"̂ PA 'a P°'9n^e au sommet -de l'appareil.

// J»̂ Jw^TOWAvy\i P'"5 besoin de se baisser!
xffl^WW^WC W Poids: 3 

kg; 
hauteur: 45 

cm: 
contrô,é

****,A«***toM 
^̂ M] Par l'ASC 1 année de pleine garantie.

Prix, y compris cordon blanc de 2,5 m: 'OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.— ou 6* Fr- 27 00 = Fr- 162--
ou 6 X Fr. 25.40 =Fr. 152.40 'nécessite un fusible rouge de 10 amp.

I 
Fritz Biemann, Rehalpstr. 102, 8029 Zurich, |
Envoyez-moi sans engagement: Tél. 01/553340, _2!!L |

I D  1 OSTRA 1200 Watts à Fr. 138.- Prénom: ¦
? 1 OSTRA 2000 Watts à Fr. 148.- . 1

I 
Après 8 jours, je m'engage à payer D au -  ̂ B pjcomptant, D à tempérament à raison de Localité: g |

L

3 mensualités, D de 6 mensualités, ou à vous g _
retourner l'appareil en parfait état. 121 Signature: «J

i Prêts 5
|H sans caution ^
W Tarif réduit °
.̂ Q**U* 4̂jpfch£<JËJA Formalités simplifiées
.-$ fj£i>_£i>—=^)ftx Service rapideAJf.llM urooj. «.̂ Bg Discrétion absolue

EflvOyU'fflOl d;;yminliticn uni tagigtmmt

Nom 

mit

Ru» 

W loMlM 

Diététique
Psychosomatique
Réflexologle

M. Botteron, 2087 Cornaux
Cons. - hygiéniste
Tél. (038) 47 16 62 (18 h-20 h).

062586 A

ÉCOLE DE MUSIQUE
d'instruments à vent et à percussion

d'Hauterive, Saint-Biaise, Marin

Notre école créera, dès février/mars 1978 de
nouvelles classes de solfège à Hauterive , Saint-
Biaise et Marin.
Ces classes sont ouvertes à tous les enfants nés en
1968 ou antérieurement.
Leçons à raison d'une heure par semaine, à un prix
très avantageux.
Les parents et enfants intéressés sont priés de
s'inscrire au moyen du bulletin ci-après et d'adres-
ser celui-ci, jusqu'au 10 février, à M. H. AESCHI-
MANN, rue Daniel-Dardel 17,2072 Saint-Biaise, qui
est à disposition pour tout renseignement
(tél. 3315 91).

BULLETIN D'INSCRIPTION provisoire
Nom et prénom de l'enfant : -

Date de naissance : 
Nom et prénom du père
ou représentant légal : 

Adresse : 

N" tél.: Date : 

Signature des parents : 
065480 A

i

ĵgrrjieguy putes\M

I TISSUS- I
I RIDEAUX I
I dès Fr. 5.— I
|$| le mètre |§|

H CHOIX IMMENSE H

flB Ventes spéciales autorisées du 15 janvier LWtWWV
km ¦ au I B

L-WW-X Rue Saint-Honoré 12 HB
km mm\ NEUCHÂTEL t\\m \\\m§ iB Tél. 25 21 21 m/ m.m̂ •***¦ 062559 8 **"" ~̂

HHASSLER
ECRITEAUX en vente au bureau du journal

H m STEAK DOUBLE au poivre von ^PIEDS DE PORC " 50 
WMcf llilrXLlir

r
ri1 rT" rrrrnrur" DU LAC H inuiricD _ omiDccc DI ATCC B

lfT l3-Zr̂ \u3 Choix de légumes frais . K̂ ^̂^ Î Z^Di CROÛTES AUX MORILLES ^̂ 3̂ ^̂^ 0| AU BEURRE Fr. 16.— M̂ "̂f****** !*  ̂
JAHII

"
:I
' ~ P"»"1»" rlMt* Bj|

¦i pommes croquettes IBSBV 9'50 KS FONDUE CHINOISE |P i| H FILETS MIGNONS À LA CRÈME ¦
^Wmtt M̂rffîP: personnes tt. CI.DU Kffl V̂^H FILETS DE PERCHES 5SS I n riî rrPtinn Fr 14 — 

BSI r̂̂^
^̂ B légumes, frites Fr 15.— Il1

¦\Srfl FONDUE CHINOISE A GOGO ¦ 15P2>5i AU BEURRE 16— ¦,fl»^K Ï̂Ï^B LES FRUITS DE MER Kfv'WV ft- * l̂ " ' ' '" M
K&nP Fr. 14.— R*fT I ¦ 1 rS9Pi FRITURE DE FILETS ifcjV^ N̂» JsM dès Fr. 15.— M&èaZH&mWtâam ENTRECôTE CALYPSO Fr. 10.—¦

EgaSa FONDUE BACCHUS À GOGO WA \ l S W fl ?E
dJ™f17 WÙ ' j Â MENU DU D=̂ Tà 

Fr. 
14.- ||| SSSM | Û̂ SZLACOUEŜ

13- 50

!BCljè.éÊ.fA* |f|ftf i P Wl Fr 15— ¦fPffH lIflliPH 'ln dlscretl Pn 17-— mrWf K̂rW^PWÊ \ CONSOMME DOUBLE AU PORTO Bffi Kffl lla B Fr 13 50 I
WmmWWaW m , B

U
WïïWlMI IM! ENTRECOTE DE CHEVAL 17.50 U\%imÛ VmW ROTI DE PORC FORESTIERE „ lÉrMMPi ROGNONS DE VEAU 

hr lJb°l
Bffi W| H r̂ rdi fo'ir 8 %Z., la Brasserie : HHI JAMBON AU MADERE 16.- ^̂ MB SKS , S HËM I KÏÏ^  ̂
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FRIBOURG

De notre correspondant:
On peut en parler en marge du débat

engagé sur le projet de maison de congrès
et de théâtre de Fribourg (20 millions
pour la seule construction) : les conditions
matérielles dans lesquelles travaille la
majorité des professeurs du Conserva-
toire de Fribourg illustrent - entre autres
nombreux exemples - la nécessité d'un
rattrapage qui ne sera pas réalisé par la
seule construction d'un édifice grandiose.
Les communes et le canton sont ici
concernés.

Il faut dire aussi , tout en comprenant
l'impatience des professeurs du Conser-
vatoire , que le train est lancé. Les efforts
du directeur , M. Jean-Michel Hayoz , y
ont largement contribué. En 1975, une
motion de M. J.-F. Bourgknecht (appuyé
par 12 co-signataires d'horizons politi-
ques divers) a été développée. Elle doit
aboutir , au mois de mai prochain , à la
présentation d'un projet de loi sur ie statut
du Conservatoire qui devrait concrétiser

les bonnes dispositions des autorités. Cela
dit , une lettre que les professeurs - agis-
sant indépendamment — viennent
d'envoyer aux parents et élèves du
Conservatoire , mérite un écho.

Ecole cantonale de musique, le Conser-
vatoire ne dispose que de vingt studios
pour 110 professeurs et 2000 élèves.
Quelques autres locaux provisoires sont
dispersés dans la ville et plusieurs profes-
seurs enseignent à leur domicile. Seuls 13
professeurs sont mensualisés. Les 97
autres, sans contrat et sans salaire
mensuel, n 'ont donc ni caisse de retraite ,
ni vacances payées.

COMPARAISONS ÉDIFIANTES

Bien que les études et les frais de forma-
tion d'un professeur du Conservatoire
soient comparables à ceux d'un profes-
seur d'école secondaire, voire du collège,
la disproportion salariale est éclatante :

salaire initial moyen après 5 ans
Fr. Fr.

Jardinière d'enfants 2000.- 2200.-
Instituteur 2540.- 2950.-
Prof. école secondaire 3030.- 3575 -
Prof. collège 3500 - 4145.-
Prof. conservatoire 1224 - 1224.-

Notons que ces 1224 francs concernent
les professeurs sans contrat. Les treize
mensualisés reçoivent, eux, pour une
trentaine d'heures d'enseignement, quel-
que 3000 francs par moi. Et l'on peut se
poser la question: pour les professeurs
sans contrat , le Conservatoire est-il un
employeur ou simplement un entremet-
teur (entre eux et les élèves ou leurs
parents) ?

« Avec un tel salaire - dit la lettre - il
n'est pas étonnant que certains de nos
professeurs se voient obligés de travailler
pendant les vacances en usine , sur des
chantiers ou dans des restaurants.
D'autres nous quittent pour exercer le
même métier de musicien, et gagner plus
du double , dans un établissement d'Etat
(Ecole normale par exemple). Cette situa-
tion est anormale. C'est pourquoi nous
espérons que nos autorités se pencheront
enfi n sur nos problèmes et nous accorde-
ront les subsides nécessaires. Notre lettre
n'a aucun caractère revendicatif à l'égard
des parents d'élèves (les taxes de cours
sont déjà assez élevées!). Nous estimons
seulement que les conditions dans
lesquelles nous travaillons au Conserva-
toire doivent être connues ».

Il y aurait d'autres griefs à formuler. Et
des exemples à citer. Celui de ces profes-
seurs du Conservatoire qui , arrivés à l'âge
de 65 ans, ne touchent pas de retraite. On
dira qu 'ils n'ont pas cotisé. Mais l'Etat, à
juste titre, se préoccupe d'allouer une
retraite «à bien plaire » aux femmes de
ménage qui l'ont servi dans des conditions
comparables. En musique, une « blanche »
vaut deux «noires» . Mais un professeur
de conservatoire, à Fribourg, semble ne
pas valoir une femme de ménage. Pour
l'instant... M. G.

Les professeurs du Conservatoire crient misère

Plus de 500 concurrents
à Sainte-Croix - Les Basses

Concours d'hiver de la division frontière 2

Plus de 500 concurrents de la division
frontière 2, que commande depuis le
1" janvier de cette année le divisionnaire
Henri Butty, se rencontreront samedi
28 janvier à Sainte-Croix - Les Rasses pour
les traditionnels concours d'hiver qui
connaissent chaque année un grand suc-
cès. Cette manifestation est organisée par
un état-major dirigé par le capitaine Michel
Meyer de Saint-Imier.

Le régiment d'infanterie 3 (genevois), en
service dans la région, prêtera main forte
pour l'organisation ; le bat inf 3 est chargé
du soutien.

QUATRE CATÉGORIES

Les participants prendront le départ
samedi 28 janvier dès 9 h 30 aux Rasses et
seront répartis en quatre catégories. La
catégorie B (patrouilles) effectuera un par-
cours de 14 à 20 km avec une montée de
400 à 600 mètres, avec tir; la catégorie C
(patrouilles) fera 15 à 20 km type alpin avec
une montée allant de 600 à 1200 mètres,
avec tir et jets de grenades. Pour la catégo-
rie individuelle, la distance sera de 12 à
15 km avec deux tirs et les débutants
s'affronteront sur une distance de 8 à
10 km.

Les premières arrivées sont prévues dès
11 h 30 aux Rasses. Pour éviter de retenir
trop longtemps les concurrents après les
efforts des concours, il n'est pas prévu de
proclamation des résultats pour l'ensemble
des participants. Les listes de classements

et les prix spéciaux seront distribués dès
15 h 30 au bureau des concours se trouvant
dans les bâtiments HPI à l'avenue des Alpes
à Sainte-Croix. (cp)

Condamnation
pour attentat

à la pudeur des enfants
(c) Arrêté parce qu 'un enfant avait eu la
présence d'esprit de noter le numéro de sa
voiture , Jean P., âgé de 30 ans , a comparu ,
hier , devant le tribunal correctionnel de
Morges, présidé par M. Cornuz. Il était préve-
nu d'attentats à la pudeur des enfants , d'atten-
tat à la pudeur avec violence et de séquestra-
tion.

Un soir de décembre 1966, l'accusé qui
roulait en voiture entre Lausanne et Morges,
aperçut un adolescent de 13 ans, pensionnaire
de l'Institut Pestalozzi , à Echichens. Il l'inter-
pella , le contraignit à monter dans son véhicu-
le, l'empêcha de fuir en l'attachant au moyen
de la ceinture de sécurité. U l'emmena dans un
bois, où il le deshabilla et se livra sur lui à des
gestes que la morale réprouve.

Puis il l'abandonna dans la forêt , non sans lui
avoir jeté ses vêtements par la vitre de la voitu-
re. L'adolescent en resta perturbé et a surtout
des frayeurs nocturnes. De plus, l'accusé nie
une partie des faits relatés ci-dessus. Il recon-
naît s'être exhibé néanmoins une dizaine de
fois devant des enfants dont trois ont pu être
identifiés en cours d'enquête. L'expert-psy-
chiatre reconnaît que l'accusé, qui a eu une
polio dans son enfance, a une responsabilité
pénale restreinte. Le tribunal a condamné
Jean P. à la peine de 18 mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant 4 ans. La Cour n'a pas
retenu contre lui les crimes de séquestration et
de violence. L'accusation avait demandé deux
ans d'emprisonnement sans sursis.

Faut-il exclure les institutrices mariées?
De notre correspondant :
«Le faisceau» , organe de l'Association

fribourgeoise du corps enseignant des écoles
primaires et enfantines , traite dans son dernier
numéro du problème de la nomination des
institutrices mariées, posant les bases d'une
réflexion que beaucoup refusent , y préférant
un abrupt : «Les femmes à la maison» .

«Récemment , l'une d' elles s'est vu refuser
une nomination. Seul reproche: elle est
mariée. (...) Pour notre association , refuser une
telle nomination - indé pendamment du
contexte social et familial - va à rencontre des
principes de la plus élémentaire justice. Elle y
voit une atteinte à la liberté et à la dignité des
enseignantes et , indirectement , à la famille.

«Nous comprenons - dans la situation
actuelle - qu 'une commune préfère engager
un(e) maitre(sse) célibataire , lorsqu 'elle a le
choix entre ce cas et une candidate mariée dont
l'époux a la possibilité d'entretenir la famille.
Ce critère de sélection - sans être le seul vala-
ble - ne nous paraît pas complètement infondé.

» Nous rappelons qu 'en son temps, la direc-
tion de l'instruction publique avait invité les
maî tresses mariées à une réflexion. Tout en
étant solida ires de cette initiative , avons-nous
le droit de juger la décision de celles qui ont
conservé leur poste? Leur choix ne dépend-il
pas de raisons personnelles que nous devons
respecter : charges de famille - charisme de
l'enseignement... Dès lors , s'appli quent les
mêmes droits et obli gations. Tout enseignant
porteur d'un titre requis , ayant subi avec succès
sa période probatoire , peut prétendre à une
nomination officielle sans discrimination de
sexe ou d'état civil. De plus, cet ostracisme
vise-t-il d'autres fonctionnaires que les ensei-
gnantes? Il reste à le prouver.

ILLÉGALITÉ BÉNIE PAR L'ÉTAT...
» La loi fiscale pénalise déjà la famille. Cette

mesure (le rejet des institutrices mariées) ne
viserait-elle pas à encourager le concubinage?
Faudra-t-il , à l'avenir , que les jeunes maîtresses
choisissent le célibat pour obtenir un emploi
dans l'enseignement ou se réfugient dans une
illégalité bénie par l'Etat ? Certes, elles peuvent
encore contourner la loi et jouer sur les mots :
se faire nommer dans l'état de célibataire et se
marier ensuite.

«Autant de questions dont nous ne voyons
pas l'issue. Nous en sommes affli gés. Nous
souhaitons qu 'elles soient posées et trouvent
une réponse satisfaisante avant la fin du
XX e siècle. Que nos collègues sachent que
l'association leur offre une protection juridi-
que. Qu'elles y recourent si elles se sentent par
trop lésées.

MARI ET FEMME
DANS LA FONCTION PUBLIQUE

» Cette question a pourtant un corollaire : les
doubles salaires dans la fonction publi que. Ce
problème nous paraît plus délicat et nuancé. Il
nous est difficile , pour l'instant , de prendre

parti. Nous dissocions les deux aspects , mais
nous nous réservons d'y revenir pour le cas où
des enseignantes seraient seules prises à parti.
Nous faisons simplement appel au bon sens.

» Nous osons toutefois émettre quel ques
réflexions susceptibles d'éclairer - sinon de
justifier - cette situation: - un enseignant
primaire peut-il décemment entretenir une
famille et lui permettre de s'épanouir par son
seul salaire?- Certains ne sont-ils pas obligés
de se procurer un emploi subsidiaire pour bou-
cler les fins de mois?

«Que penser alors de l'engagement de
l'épouse? Les arguments : épanouissement
personnel - droit au travail , restent évidem-
ment vrais , mais les jeunes sans emploi les font
également valoir. Auraient-ils tort ? Qu'on y
pense ! »

I nf ormations suisses

ZURICH (ATS). - Les problèmes prin-
cipaux que soulève la gestion des compa-
gnies d'assurance des choses et ceux résul-
tant des placements dans la branche-vie
ont tissé la toile de fond de la conférence
de presse consacrée jeudi à Zurich à ce
secteur d'activité.

En matière d'assurance des transports ,
les assurances suisses encaissent quelque
250 millions de dollars de primes, ce qui
représente 4 % environ du total encaissé
par les compagnies dans le monde entier.
Actuellement une révision des règles
concernant le transport sur le plan inter-
national des marchandises est en cours.
Un problème particulier a été évoqué :
celui de l'assurance des dommages résul-
tant d'attaques par des bandes armées de
camions transportant des marchandises
de la frontière suisse en Extrême-Orient à
travers plusieurs pays d'Asie.

Soucis également pour les assureurs

les sommes payées en 1977 pour le
dédommagement des sinistres causés par
les éléments ne sont pas couvertes par les
primes (80 millions pour 65 millions de
primes encaissées). Les pertes doivent
être compensées par des prélèvements sur
les réserves et pourraient entraîner une
révision des tarifs actuellement pratiqués.

Les assureurs sur la vie pour leur part
sont peu satisfaits de la baisse des taux
d'intérêts sur le marché de l'argent. Les
bénéfices des assureurs en sont diminués
d'autant. Les dispositions de la loi sur les
assurances concernant les placements ne
laissent, de l'avis des intéressés, guère de
chances d'améliorer la situation. Les assu-
reurs n 'ont cependant pas l'intention de
proposer à l'office fédéral des assurances
un changement de politique des place-
ments car la sécurité des dépôts des assu-
rés dépend d'abord de considérations sur
le rendement.

L'attaque de camions à l'étranger :
problème particulier pour les assureurs

Complices de « Sami-les-diamants » condamnés
ZURICH (ATS). - Deux complices de

Otto Sami, plus connus sous le nom de
«sami-les diamants», ont été condamnés
vendredi par la Cour suprême du canton
de Zurich à 26 et 20 mois de prison et mis
immédiatement en état d'arrestation. Un
troisième accusé, qui a déjà regagné sa
patrie, la Calabre, a écûpé 15 mois de
prison avec sursis. Le trio, composé d'un
commissionnaire de banque, d'un chef
d'équipe au service de la voirie et d'un
vendeur de voitures, tous trois d'origine
italienne, étaient chargés de l'encaisse-
ment des chèques pour Otto Sami. Ce
dernier est entré dans l'histoire de la Cour
suprême zuricoise sous l'appellation de
«sami-les dimanats », à la suite d'impor-
tantes escroqueries de chèques.

Le principal accusé, commissionnaire
au siège d'une grande banque de Zurich
de février 1974 à fin janvier 1975, avait
dans le cadre de sa fonction transporté à
plusieurs reprises des chèques non
enfermés dans une enveloppe, pour les
déposer d'un bâtiment dans le départe-
ment des portefeuilles. Depuis la mi-mai
environ , il ne mettait plus ces chèques
dans la serviette qui leur était réservée ,
mais dans sa propre poche, afin d'écouler
ces papiers-valeurs. Il a procédé de la sorte
avec 63 à 70 chèques. Quant à l'autre
accusé,- il l'a aidé à écouler ces chèques
dans différentes banques. Ils ne réussirent
que partiellement dans cette tâche. Dans
un cas, le chef d'équipe au service de la
voirie, a tenté par exemple d'encaisser
un chèque de plus de 100.000 dollars au
guichet d'une banque. L'employé a ri au
nez de cet homme en habit de service et
l'a renvoyé sans signaler le cas à ses supé-
rieurs ou à la police. La banque zuricoise
est la principale touchée. Elle a dû
dédommager ses clients victimes du trio,
dont les chèques ont soit disparus, soit ont
été encaissés par celui-ci.

La Cour suprême de Zurich, a retenu
contre les deux premiers accusés les chefs
d'accusation suivants: escroquerie répé-
tée, abus de confiance , faux dans les titres
et suppression de titres. Le troisième
accusé , condamné par défaut , s'était prin-
cipalement rendu coupable de recel. Le
montant du délit s'élève à environ
500.000 francs. Les deux princi paux
accusés étaient depuis 1975 en liberté
provisoire.

A TRAVERS LE MQNDE
La Somalie accuse

NAIROBI (AFP). - Des soldats appar-
tenant aux forces des pays du pacte de
Varsovie se battent en Ethiopie aux côtés
des forces éthiopiennes, soviétiques et
cubaines, a affirmé vendredi à Nairobi le
chargé d'affaires somalien dans la capitale
kenyanne, Dahir Hussein Dirir.

Celui-ci a estimé le nombre de ces
soldats à cinq ou six mille, indiquant qu'ils
venaient notamment d'Allemagne de
l'Est, de Hongrie, de Tchécoslovaquie et
de Pologne. Ils sont, a-t-il dit, mêlés aux
soldats soviétiques. Ces derniers, a ajouté
M. Dirir , au cours d'une conférence de
presse, sont entre sept à huit mille tandis
qu 'il y a de six à sept mille militaires
cubains.

Pour le diplomate somalien , le chef de
l'Etat éthiopien , le lieutenant-colonel
Mentistu Hailé Mariam, est « isolé de son
peuple » et même ses gardes du corps sont
cubains.

D'autre part, des consultations sur la
corne de l'Afrique auront lieu aujourd'hui
à Washington entre les Etats-Unis et
quatre de leurs alliés européens, a annon-
cé vendredi le porte-parole du départe-
ment d'Etat.

Il a précisé que les pays participant à
cette réunion seront outre les Etats-Unis,
la France, la Grande-Bretagne, l'Allema-
gne de l'Ouest et l'Italie.

GENÈVE
La grève chez Naville

GENÈVE (ATS). - Dans une déclara-
tion à la Radio romande, le conseiller
d'Etat A. Borner a fait savoir qu 'il avait
eu dans la journée des entretiens avec la
direction de Naville. Cette maison «m 'a
montré ses bilans et m'a prouvé qu 'elle ne
peut aller au-delà des 100 francs
d'augmentation - proposés par l'office de
conciliation - sans mettre en danger les
900 emplois qui dépendent d'elle», a
déclaré M. Borner, qui a ajouté que les
discussions avec les deux partenaires
allaient se poursuivre.

D'autre part , une nouvelle conférence
de presse a été organisée vendredi matin
par le personnel de Naville et dirigée par
M. R. Porchet , secrétaire général des
commis de Genève, qui a annoncé que la
grève touchait maintenant environ
500 personnes (dont 50 à Delêmont).

Les grévistes ont également obtenu
vendredi matin un entretien avec le
conseiller d'Etat A. Borner, chef du
département de l'économie publique.

25.000 nouvelles
places de travail

chaque année
en Suisse?

BÂLE (ATS). r Le nouveau professeur
ordinaire d'économie de l'Université de
Bàle , M. Silvio Borner, a déclaré devant
la société de statistiques et d'économie
publique que, au cours des cinq prochai-
nes années 25.000 nouvelles places de
travail devraient être créées si l'on veut
éviter la stagnation de l'économie suisse.

VAUD

De notre correspondant:
Après quarante années de discus-

sions, durant lesquelles plusieurs
projets furent présentés, puis aban-
donnés, le Conseil communal de
Payerne a voté, dans sa séance du
28 avril 1977, la construction d'une
salle des fêtes. Le coût initial de ce
bâtiment était d'environ trois millions
de francs, sans compter le prix du ter-
rain estimé à environ 320.000 francs,
qui n'a pas été pris en considération
dans l'établissement du plan financier.
Diverses modifications et améliora-
tions intervenues depuis le début de la
construction, l'été dernier, occasion-
neront un supplément de dépenses de
368.000 fwnes.

La salle des fêtes en construction
sera divisée en trois parties. Une
première salle sera réservée aux

soirées, kermesses et lotos des socié-
tés locales et pourra recevoir quelque
700 spectateurs. Une deuxième salle,
séparée de la première par une paroi
amovible, permettra d'accueillir envi-
ron 550 convives pour des banquets.
Enfin, une troisième salle, aménagée
plus simplement, pouvant n'en faire
qu'une avec les deux premières, sera
utilisée pour le comptoir de Payerne, la
fête du tirage, ainsi que pour d'éven-
tuelles expositions commerciales ou
manifestations sportives. Une salle de
réception de cent mètres carrés, une

cuisine, des locaux techniques et de
service, viendront compléter l'ensem-
ble de ce bâtiment, qui doit être prêt
pour le mois de juin 1978, époque où
l'«Union instrumentale de Payerne
fêtera son centainaire et sera la
première société à utiliser la nouvelle
salle des fêtes, attendue depuis si
longtemps» . Celle-ci viendra compléter
l'équipement de la ville de Payerne,
qui possède déjà un beau stade, une
magnifique piscine, des courts de ten-
nis modernes et une place de camping
bien équipée.

Payerne : la salle des fêtes prend forme

Hier vers 15 b, M. Juliano Gonzales, 41 ans,
de Bulle, ouvrier sur un chantier à Favargny, a
fait une chute. Etant tome sur un fer à béton, il
fut blessé au dos et dut être transporté à l'hôpi-
tal cantonal.

Chute sur un chantier

YVERDON

(c) M. Albert Lavanchy, député libéral
depuis près de 39 ans, ne se représentera
pas lors des prochaines élections du
Grand conseil des 11 et 12 mars. Il aura
fait sept législatures, personnalité atta-
chante à divers titres. Son départ sera
regretté de tous ses collègues.

Un autre candidat , le député Robert
Liron (ra dical) ne se représenterait pas.
Toutefois , M. Liron a demandé à réfléchir
après l'assemblée de présentation du parti
radical.

Chez les radica ux, mise à part l'hésita-
tion de M. Robert Liron , les personnes
candidats briguent une réélection. Il s'agit
de M™' Marianne Thibaut et M. Pierre
Cevey et de trois nouveaux, M mc Made-
leine Ray, présidente des femmes radica-
les du Nord vaudois , de M. François
martin , agriculteur, vice-président du
parti radical yverdonnois et de M. Daniel
Porchet, commerçant, président des
Jeunesses radicales.

Avant les élections
au Grand conseil

ZURICH (ATS). - De 1965 à 1975, le nom-
bre des personnes occupées dans la chimie en
Suisse est passé de 55.963 à 68.500, ce qui
équivaut à une augmentation de 22,4 %. Ainsi
que le communi que « Infochimie» en se basant
sur les résultats des recensements des entrepri-
ses faits en 1965 et 1975 par le bureau fédéral
des statistiques , au cours de la même période,
le total des personnes employées en Suisse a
reculé, passant de 2,2 millions à 2,15 millions
(=2 ,5%).

La taille moyenne des entreprises suisses n'a
guère changé en dix ans, poursuit « Infochi-
mie », le nombre des personnes occupées par
entreprise étant resté pratiquement stable
(10,44 personnes en 1965, 10,07 personnes en
1975). En ce qui concerne l'industri e chimique
par contre, il faut relever deux développe-
ments parallèles : d'une part , la taille moyenne
des entreprises a fortement augmenté en pas-
sant en dix ans de 64,6 personnes à 80 person-
nes.

D'autre part , le nombre d'entreprises occu-
pant plus de 1000 personnes a diminué de 8 à 5,
mais ces cinq maisons occupaient en 1975
58,2 % du personnel alors que dix ans aupara-
vant , les huit plus grandes sociétés n'occu-
paient ensemble que la moitié (50,9 %) du per-
sonnel.

En dix ans,
le personnel occupé

dans la chimie
a augmenté d'un quart

BRIGUE (ATS). - Le comité directeur de
l'Association suisse pour la sauvegarde et la
promotion des régions de montagne (ASM)
s'est prononcé dernièrement contre l'initiative
«démocratie dans la construction des routes
nationales » qui sera soumise au peuple suisse
le 26 février prochain. L'intention des promo-
teurs doit être qualifiée de «démocratisation
faussement comprise et d'atteinte à la sécurité
du droit », estime l'ASM dans un communiqué
publié vendredi.

La construction des routes nationales reliant
les grands centres de plaine est en grande
partie achevée grâce à l'aide de toute la Suisse.
Les liaisons autoroutières avec les régions mar-
ginales économiquement désavantagées
seraient remises en question en cas d'accepta-
tion de l'initiative, poursuit l'ASM. La réparti-
tion actuelle des tâches a montré jusqu 'à
présent sa valeur et permet d'accorder une
attention suffisante aux intérêts nationaux sans
négliger les réalités régionales ou locales. En
matière de construction des routes nationales,
une meilleure information serait souhaitable
en divers endroits.

Non à l'initiative démocratie
dans la construction
des routes nationales

Les républicains
contre une TVA réduite
ZURICH (ATS). - Le mouvement national

d'action républicaine et sociale (rep) maintient
son opposition de principe à l'introduction de
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et rejette
également le taux de TVA réduit à 8 % sur
lequel les partis gouvernementaux se sont mis
d'accord .

Les appareils administratifs liés à ce nouvel
imp ôt resteraient importants même avec un
taux réduit à 8 % , et menaceraient de plus
l' existence des petites et moyennes entrep rises.
Le gonflement de l'appareil bureaucrati que ,
résultant du système compliqué de décompte
de la TVA, absorberait une part importante des
revenus supplémentaires attendus par l'admi-
nistration , soulignent les républicains dans un
communiqué.

Il faut plutôt enrayer le déficit de la Confédé-
ration en procédant à des économies sensibles.
La redistribution des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons, des économies dans le
domaine de l'aide au développement et une
extension dans le temps du programme de
construction des routes nationales pourraient
apporter des économies annuelles de près d' un
milliard de francs , affi rme le REP. Une
augmentation minime de l'Icha ainsi que
l'introduction d'une vignette pour l'usage des
autoroutes fourniraient pour leur part des
recettes supplémentaires de un milliard pat
année à la Confédération .

(c) Hier vers 18 h, un automobiliste de Berne
circulait de Fribourg en direction de Payerne.
Route de Moncor, peu après les locaux de
Dupraz meubles, la voiture renversa
M™* Marie Goumaz , 69 ans, d'Arconciel , qui
traversait la chaussée. Souffrant de plusieurs
fractures et d'une forte commotion cérébrale,
M" Goumaz fut transportée en ambulance à
l'hôpital cantonal. Les témoins de l'accident
sont priés de s'annoncer à la police de la circu-
lation, tél. (037) 21 19 11.

Passante blessée
et témoins recherchés

MONTAGNES 1
Difficultés

dans le secteur
des arts graphiques?

Des bruits faisant état de quatre licen-
ciements pressentis par une maison d'arts
graphiques de La Chaux-de-Fonds, la direc-
tion a annoncé qu'aucune décision n'avait
encore été prise et que la situation de
l'entreprise n'était nullement catastrophi-
que. De leur côté, la section locale de
l'Union suisse des lithographes et le per-
sonnel font tout pour éviter ces licencie-
ments : la première a entamé des pour-
parlers avec la direction et le second s'est
déclaré prêt à chômer partiellement.

Une association
de parents

en formation
en Gruyère

(c) Un groupe de parents prépare
depuis quelque temps la fondation d'une
association de parents d'élèves de la
Gruyère. Cette future association sera
l'une des sections de l'association fribour-
geoise des parents d'élèves.
' "Informer lés parents sur les problèmes
scolaires et éducatifs , recueillir l'avis de
ces parents sur ces problèmes et les discu-
ter en commun, étendre et faciliter les
contacts entre les parents, les maîtres et
les autorités scolaires, tels sont les buts
essentiels que se sont fixés les initiateurs
de l'association.

Une première assemblée publi que
d'information aura lieu le 25 janvier à
Bulle. Des membres de l'association de
parents d'élèves de Fribourg, des initia-
teurs, des représentants des autorités
scolaires et des enseignants présenteront
leur avis sur une telle association.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une vaste zone de basse pression s'étend
de l'Ecosse à l'Italie. Une hausse de pres-
sion sur l'Europe occidentale devrait
provoquer une amélioration passagère du
temps. , ,...-, ., i ,r ;fc i

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: en plaine, stratus avec limite
supérieure vere 1400 mètres. Au-dessus
ainsi que dans les autres régions le temps
sera en partie ensoleillé. En plaine, la
température sera voisine de - 2 degrés en
fin de nuit et de + 2 degrés l'après-midi. En
montagne vent modéré du secteur sud.

Sud des Alpes et Engadine: générale-
ment couvert et encore quelques précipita-
tions.

Evolution probable pour dimanche et'
lundi : nuageux, temporairement couvert
et quelques chutes de neige.

SEP̂ B Observations
! météorologiques

r \  n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel 20 janvier

1978. - Température : Moyenne : 2,3;
min. : 0,9; max. : 4,6. Baromètre : Moyen-
ne: 710,5. Eau tombée : 0,4 mm. Vent
dominant: Direction : est, nord-est ; force :
faible. Etat du ciel : le matin, nuageux à très
nuageux, puis couvert. Faible pluie
pendant la nuit et dès 17 h 30.

HIJ—i Temps
Ê ** et températures
n̂ tS.J Europe
ê BmJ et Méditerranée

A13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux, 3; Bâle-

Mulhouse : très nuageux, 5; Berne :
couvert , 1 ; Genève-Cointrin : couvert, 2 ;
Sion : couvert, 2; Locarno-Magadino :
couvert, 2; Saentis: très nuageux, -8;
Paris : couvert , 0; Londres : très nuageux,
5 ; Amsterdam : couvert , 4 ; Francfort : peu
nuageux , 4; Berlin: très nuageux , 2;
Copenhague : couvert , 1 ; Stockholm :
serein , 1 ; Munich : couvert , - 1 ; Inns-
bruck : nuageux , 0; Vienne: couvert , 0;
Prague : couvert , 0 ; Varsovie : serein, - 8 ;
Moscou : couvert , -10; Budapest : très
nuageux, 0; Athènes : très nuageux, 10;
Rome : couvert pluie, 11 ; Milan : couvert,
bruine , 4 ; Nice : couvert, pluie, 7 ; Barce-
lone : peu nuageux , 11; Madrid: peu
nuageux , 6; Lisbonne : très nuageux,
averses de pluie , 11.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL 

Niveau du lac le 20 janvier 1978
428,91
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.



Un dialogue de sourds paraît bien désormais
s'être instauré entre Tel-Aviv et Le Caire

LE CAIRE (AP). — M. Vance a quitté Le Caire vendredi pour la Turquie en laissant les négociations israélo-
égyptiennes dans l'impasse. Le secrétaire d'Etat américain, qui avait conféré la veille à Jérusalem avec le premier
ministre israélien M. Begin, a rencontré vendredi en Egypte le président Sadate mais n'a pu convaincre ce dernier de
reprendre les négociations en l'état actuel des positions. A la fin de la discussion, le chef de l'Etat égyptien a en effet
déclaré aux journalistes que les négociations interrompues ne pourront reprendre que lorsque Israël acceptera «de ne
pas fouler aux pieds la souveraineté des autres».

Que va-t-il donc se passer maintenant?
A cette question , le raïs a répondu que
l'Egypte étudiera les solutions de rechan-
ge proposées par M. Vance, mais il n'a pas
donné de précisions.

Le secrétaire d'Etat américain s'est
efforcé pour sa part de placer sa visite de

cinq heures en Egypte sous un jour fav o-
rable :

«La porte de la paix n'est pas fermée.
Nous avons tous le même objectif» , a-t-il
noté.

Le président Sadate n'en a pas discon-
venu, mais il a été sévère pour la position

israélienne. La prétention de Jérusalem
de garder les colonies dans le Sinaï? « une
plaisanterie », a dit le raïs. « Ils veulent les
territoires, ils veulent la sécurité, ils
veulent tout. Et ils ne sont pas disposés à
comprendre que la paix ne peut être
obtenue sans la justice ». Après les amabi-
li tés euphoriques d'il y a deux mois ,
M. Sadate en était vendredi à dénoncer la
«manière arrogante» de M. Begin.

Pour M. Sadate, «il faut procéder
actuellement à toute une réévaluation » et
essayer de retrouver l'approch e adéqua-
te» . Le chef de l'Etat égyptien devait
prendre la parole aujourd'hui devant
l'assemblée et peut-être apporter quel-
ques précisions sur sa ligne d'action.

M. Atherton , adjoint de M. Vance ,
devait rendre compte samedi à Jérusalem
des entretiens du secrétaire d'Etat avec
M. Sadate. M. Vance ne doit pas en effet
rester au Proche-Orient , mais il n'est pas
exclu qu 'il y revienne pour une nouvelle
mission de médiation. Le journal du Caire
«al Akhbar» affirmait vendredi que le
, -ésident Sadate et le président Carter
devraient bientôt se rencontrer aux
Etats-Unis ou en Europe. Le président
américain rencontrerait aussi M. Begin.
De source américaine , on excluait cepen-
dant la possibilité d'une rencontre tripar-
tite.

À MOINS QUE...

Les Etats-Unis paraissent en effet les
seuls à pouvoir débloquer la situation ,
tant les positions des deux parties parais-
sent encore éloignées.

«Nous escomptons de bonnes nouvel-
les du secrétaire d'Etat après ses entre-
tiens avec le président Sadate », avait
déclaré jeudi le ministre israélien des
affaires étrangères M. Moshe Dayan en
prenant congé de M. Vance à l'aéroport.

Ces bonnes nouvelles , l'adjoint de
M. Vance ne les apportera pas à Jérusa-
lem. A moins que M. Sadate ne réserve au
monde une nouvelle surprise dans son
discours devant l'assemblée du peuple , il
faudra sans doute, dans l'hypothèse opti-
miste, de longues et pénibles tractations
pour renouer les fils d'un véritable dialo-
gue. Entre Sadate et Vance. (Téléphoto AP)

U suffirait d'un courant d'air
On a bien conscience à Jérusalem que les divergences israélo-égyptiennes

sont du domaine des principes. Pour le président Sadate , il n 'est pas question ,
moralement et politiquement , de renoncer aux princi pes de retrait total d'Israël
des territoires occupés en 1967 et de l'auto-détermination des Palestiniens. Mais ,
pour Israël , «tout est négociable » sauf précisément cela : il ne doit pas y avoir
d'Etat palestinien indépendant et les implantations au nord du Sinaï doivent
rester sous la protection militaire israélienne.

On estime, dans les milieux compétents à Jérusalem , que sans une entente
préalable sur ces principes , les négociations n'ont guère de chance de décoller.

Il reste enfin la possibilité d'un sommet Carter - Sadate - Begin auquel le
premier ministre israélien a donné son accord. Mais là encore l'essentiel des dif-
férends devra être réglé car un échec apparaîtrait alors comme définitif.

Par ailleurs , l'attention des capitales arabes est plus que jamais braquée sur Le
Caire. On a déjà à cet égard enregistré une première réaction. L'agence de la
lib yenne , reçue à Paris , affirmait jeudi que le retrait égyptien des négociations de
la commission politique de Jérusalem avait pour but « d'exercer un chantage sur
les Etats-Unis et Israël et pourrait être accompagné d'une démission simulée du
président Sadate , « démission qui lui permettrait de se faire remettre les pleins
pouvoirs pour accepter n'importe quelle solution ». Cependant , le commenta-
teur concluait : « Si Sadate est réellement décidé à démissionner , il serait honnête
avec lui-même et avec les autres» . Cette conclusion apparaît relativement
modérée par rapport aux violentes attaques dont le président Sadate a fait l'objet
dans le passé. Que sorti ra-t-il du discours du chef de l'Etat égyptien? Verra-t-on
un rapprochement avec les pays arabes qui ont constitué un « front du refus»
après le voyage de Sadate en Israël et la fin du processus de paix engagé avec
Israël? Mais quel compromis le président Sadate trouvera-t-il pour faire admet-
tre aux Arabes et à son peuple que son pays veut reprendre les pourparlers de
paix avec Israël alors que le gouvernement Begin reste sur des positions
« dures » ? « La porte vers la paix n'est pas fermée », mais peut-être suffit-il d'un
courant d'air.

Carter et son plaidoyer sur le dollar
WASHINGTON (AFP). - Le président

Carter a promis vendredi d'empêcher que
la spéculation contre le dollar nuise au
redressement économique des pays
industrialisés.

« Nous ne permettrons pas aux activités
spéculatives sur les marchés des changes de
perturb er notre économie ou celles de nos
partenaires commerciaux» , a déclaré
M. Carter dans le message économique
qu 'il a transmis au Congrès. « Nous
reconnaissons entièrement nos obliga-
tions à cet égard et nous avons pris des
mesures pour les assumer », a-t-il ajouté.

Le président des Etats-Unis a néan-
moins réaffirmé l'attachement de son
pays au système des taux de change flot-
tants. Seules les forces économiques
fondamentales doivent continuer à être
l'élément déterminant de la valeur des
monnaies» , a-t-il dit.

M. Carter a lancé un appel à une plus
grande coopération économique interna-
tionale. «Si l'économie mondiale devient
une collection de pays faibles et isolés,
nous perdrons tous », a-t-il déclaré.
Reproche implicite aux pays dont le

commerce extérieur est excédentaire , il a
souligné que « la reprise mondiale ne peut
se poursuivre si les pays s'appuient sur
l'exportation comme principale source
d'expansion économique» .

Le message économique a aussi réaf-
firmé l'opposition des Etats-Unis au
protectionnisme et l'importance qu 'ils
attachent aux négociations commerciales
du Tokio-round qui reprendront lundi à
Genève. Il a cependant porté principale-
ment sur l'économie américaine qui , a
promis M. Carter , restera «une source de
force» .
Le message du président Carter sur l'état
de l'Union n'a eu que peu d'effet sur les
marchés des changes en Asie.

A Tokio, le dollar qui cotait
241,65 yens à l'ouverture est monté légè-
rement au début du discours de
M. Carter , atteignant 242,49 yens. Mais,
les courtiers estimant que le président
n'annonçait rien de nouveau , le dollar est
retombé à 241,85-95 yens.

A Hong-kong, un agent de change
qualifiant de «vague» le message du
président Carter , a estimé que le discours

présidentiel n'affecterait pas le cours de la
devise américaine.

Vendredi en début de séance, le dollar
se traitait à 1,9840/1,9865 franc sur le
marché des changes de Zurich. Jeudi , en
fin d'après-midi, la monnaie américaine
valait encore 1,9975/2,00. Selon les
milieux bancaires, cette baisse résulte du
fait que dans son discours sur l'état de
l'Union , le président Carter n'a pas
annoncé de mesures spécifiques pour lut-
ter contre la baisse de la monnaie améri-
caine.

Bataille d'Afrique
Les Soviétiques ont été chassés

de Somalie comme ils le furent
d'Egypte. Le Kremlin n'a pas par-
donné. Voilà pourquoi les Russes
font de la Corne de l'Afrique l'enjeu
d'une nouvelle bataille. Voilà pour-
quoi ils voudraient faire de l'Ethio-
pie, de l'Erythrée et de la Somalie,
le point fort de leur revanche.
Ecartés de la négociation au Pro-
che-Orient, il leur faut un autre
point d'appui. Alors, de Moscou
arrivent des renforts pour écraser
les infidèles, afin que l'Ethiopie
demeure un satellite de la stratégie
du Kremlin. Si les Russes tiennent
Addis-Abeba, combien de temps
résistera Djibouti ? Combien de
temps encore pourront tenir les
Somaliens?

L'ancien empire du négus est-il
un goulag? Cubains et Soviétiques
y sont-ils certains de leur pouvoir
usurpé? L'Ethiopie dans ses
profondeurs est-elle une vassale?
Le ministre des affaires étrangères
de Somalie, Hussein Kassim, décla-
ra le 17 janvier qu'il n'avait qu'un
espoir: l'appel à l'Amérique. Le
ministre somalien est sûr que
l'URSS applique un plan menaçant
les «gouvernements de la mer
Rouge et de l'Océan Indien». Pour
Kassim, l'URSS a placé la mise au
pas de la Somalie, au rang des prio-
rités. Pour Kassim, l'Ethiopie est le
«Cuba de l'Afrique».

Tout cela arrive mal. Car, pour
sauver l'Ethiopie de la servitude,
pour éviter à la Somalie d'être écra-
sée, il va falloir que Carter modifie
de fond en comble sa politique
concernant les ventes d'armes. Il
n'est pas difficile à Brejnev de
mentir. Alors qu'il préparait son
coup africain, il déclarait à la
« Pravda », le 29 décembre : « Nos
efforts seront dorénavant voués à
élargir la coopération pacifique
entre les Etats ».

Pour Carter, la chose est différen-
te. Couper la route des ventes
d'armes est pour lui un acte de foi. Il
l'avait dit en juin 1976 en tant que
candidat : « l'Amérique ne peut être
à la fois le champion de la paix dans
le monde et le principal fournisseur
des armes de guerre». Intervenant
le 24 janvier 1977, il se déclara prêt
« à ordonner des restrictions rigou-
reuses », et, début février, il faisait
dire par Vance que sur le problème
de la livraison des armes, il conve-
nait que « l'Amérique balaie devant
sa porte».

L'aide à la Corne de l'Afrique ne
pourra se faire que grâce à la déci-
sion du 26 avril 1977 par laquelle
Carter se déclarait néanmoins prêt
à «fournir des armes, à des pays
amis des Etats-Unis, afin de contre-
balancer un désavantage ou pour
maintenir l'équilibre régional ». Les
bénéficiaires? Les pays de l'OTAN,
l'Iran, Israël. Ainsi, si les Américains
empêchaient l'Ethiopie d'être une
province russe et la Somalie une
vassale, c'est que, comme l'a décla-
ré Carter le 19 mai, se manifeste-
rait « l'instrument exceptionnel de
la politique étrangère ».

Voilà qui prouve que ce qui se
passe en Ethiopie, en Somalie, en
Erythrée, n'est pas un engagement
mineur. Là aussi, comme partout ail
leurs, deux mondes se regardent et
s'épient. Ce n'est pas par hasard si
le journal saoudien «Saudi Gazet-
te» titrait le 7 janvier sur 4 cc'on-
nes : « Les Soviets ne vaincront
jamais le coeur de la Somalie ». Il est
vrai que le roi Khaled reçoit aussi
des armes américaines...

L. GRANGER

Teng Hsaio-ping à Barre : guerre inévitable
L'accroissement des relations commer-

ciales entre la Chine et la France aurait dû
se trouver au centre des conversations de
M. Barre avec les dirigeants chinois. De
nombreux commentateurs français
avaient en effet insisté peu avant le départ
du premier ministre français pour Pékin
sur le fait que la France ne se trouvait
qu 'au 13""' rang des partenaires écono-
miques de la Chine.

Or « il est clair et d'entrée de jeu que ce
voyage sera d'abord politique» , écri-
vaient vendredi matin «Les Echos de
Paris (économique).

« Deux victimes prioritaires sont dési-
gnées au boulimique expansionnisme
russe: l'Europe et la Chine... et ce n'est
finalement rien d'autre qu 'une alliance
sino-européenne que Teng a proposé hier
(Jeudi) soir à Raymond Barre », renchéris-
sait P« Aurore ».

M. Barre a reconnu vendredi à l'issue
de son premier entretien avec Teng
Hsiao-ping que les relations avec l'Union
soviétique tenaient une grande place dans
la détermination de la politique chinoise
tout en précisant qu'il ne croyait pas que
cela soit le seul élément déterminant.

DIVERGENCE
Les problèmes internationaux et en

particulier la détente et la politique exté-
rieure de l'URSS, telle que l'analysent les
dirigeants chinois ont été vendredi au
centre du premier entretien de
M. Raymond Barre avec le vice-premier
ministre chinois et interlocuteur privilégié
du chef du gouvernement français durant
sa visite officielle en Chine.

Malgré une identié de vues sur bien des
points, une divergence fondamentale est
apparue concernant la détente.

M. Barre a expliqué à son interlocu-
teur, ainsi qu 'il l'avait déjà fait à
Washington et à Moscou à l'automne der-
nier, que la France estimait que la détente,

conçu e de manière globale, était seule
capable de réduire les risques de guerre
grâce à une meilleure entente et une meil-
leure compréhension entre les peuples.
M. Teng Hsiao-ping pour sa part, a réaf-
firmé la position chinoise, à savoir que la
guerre était inévitable et que la seule
manière de tenter de la retarder était de

contrecarrer la politique, selon lui, hégé-
monique, de l'Union soviétique.

M. Barre, qui a passé plus de deux
heures avec M. Teng Hsiao-ping, est
cependant sorti satisfait de ce premier
entretien considéré comme d'une qualité
exceptionnelle dans l'entourage du
premier ministre français.

Barre au temple de la lune. (Têléphoto AP)

Tempête sur New-York
NEW-YORK (AP). - L'état d'urgence a

dû être proclamé dans l'Etat de New-
York, pu Ja plupart des activités ont été
désorganisées vendredi par une violente
tempête de neige.

Le réseau ferroviaire de Long-island ,
qui transport quotidiennement plus de
100.000 banlieusards, a cessé de fonc-
tionner dans la matinée tandis que la cir-
culation automobile était pratiquement
impossible aussi bien sur les routes que
dans les rues des agglomérations.

Plus de 25 centimètres de neige sont
tombés sur Manhattan , et la météo
prévoyait de nouvelles chutes dans la
journée. La plupart des bureaux sont
restés fermés, de même que les adminis-
trations locales et fédérales. La bourse de
Wall-street a dû retarder l'ouverture des
cotations.

Plusieurs quartiers de Long-island ont
été privés de courant électrique.

Washington et son bonhomme de neige. (Téléphoto AP)

Economie soviétique
Selon le professeur Schinke, de

l'Université de 'Giessen , en Allemagne
fédérale , la production annuelle de céréa-
les et de plantes fourragères durant
l'actuel quinquennat ne dépassera pas en
moyenne 206 millions de tonnes alors
que le plan prévoyait 218 millions pour
couvrir les besoins.

En se basant sur les prévisions démo-
graphiques de l'ONU (281,5 millions de
Soviétiques en 1985), les experts de
Bruxelles ont expliqué que la consomma-
tion de viande par habitant ne pourra
augmenter que de 0,4 kilo par an pour
atteindre 61 kilos en 1985, alors que la
consommation annuelle par habitant
entre 1970 et 1976 avait déjà augmenté
de 1,17 kilo. Il faut donc s'attendre que
les importations soviétiques de viande et
d'aliments pour bétail s'accroîtront dans
la prochaine décennie.

Dans le secteur énergétique , les experts
n 'étaient pas tous de l'avis de la centrale
de renseignement américaine, selon
laquelle l'URSS deviendrait en 1980 un
importateur de pétrole. Tous ont reconnu
néanmoins que ses capacités de forage ont
été négligées et sont insuffisantes pour
exploiter ses immenses réserves de
pétrole et de gaz. En conséquence, elle
dépendra de plus en plus de la technolo-
gie, du matériel et des crédits des Occi-
dentaux.

D'autre part , l'URSS recherchera un
plus grand nombre d'accords de compen-
sation (ventes de matières premières
contre achats de technologie), quitte à
négliger quelque peu son rôle de principal
fournisseur de pétrole et de gaz aux autres
pays du marché commun communiste
(Comecon) pour tirer de ses exportations
à l'Ouest les devises occidentales fortes
dont elle aura besoin.

Rome: le PC renouvelle ses exigences
ROME (AP). - Le parti communiste

italien a de nouveau demandé vendredi à
participer au gouvernement.

Dans une déclaration rendue publique
vendredi dans le quotidien « paese sera »,
M. Napolitano , membre du secrétariat du
PCI, déclare : « notre objectif est toujours
celui du gouvernement dans lequel une
solidarité active serait exprimée par tous
les partis démocrati ques. Nous n'avons
pas changé notre politique d'une virgu-
le», a-t-il ajouté.

Au cours d'un débat télévisé jeudi soir ,

qui suivait la nomination au poste de
premier ministre de M. Andreotti par le
président Leone, les porte-parole de la
démocratie-chrétienne et du parti com-
muniste, se sont mutuellement accusés de
vouloir provoquer de nouvelles élections
en restant fermes sur leurs positions.

Tous les parti s s'opposent à la tenue
d'élections anticipées , qui ne feraient
qu 'affaiblir les petits partis , et renforce-
raient l'opposition entre communistes et
démocrates-chrétiens. La démocratie-
chrétienne, soutenue par le département

d'Etat américain, refuse de faire de
nouvelles concessions aux communistes.

DROIT DE RÉPONSE

Ceux-ci ont demandé jeudi un droit de
réponse à la télévision , à la suite de la dif-
fusion mardi dernier d'un documentaire
de l'ex-secrétaire d'Etat américain ,
M. Kissinger , sur l'eurocommunisme.

«L'image de l'Italie , des Italiens , des
travailleurs , des communistes (présentée
au cours de l'émission)... était d'un niveau
si déplorable qu'il est nécessaire d'y
apporter correction » a écrit le parti com-
muniste au directeur de la première chaî-
ne de télévision, dominée par la démocra-
tie-chrétienne.

Cette émission réalisée par M. Kissin-
ger pou r le compte de la chaîne de télévi-
sion américaine NBC présentait l'euro-
communisme comme menaçant pour la
démocratie.

Par ailleurs, deux personnes ont été
légèrement blessées par l'explosion d'une
bombe dans un bar romain au cours de la
nuit de jeudi à vendredi. L'établissement
a été presque totalement détruit.

Selon la police, l'explosion a été provo-
quée par une charge de dynamite.
L'attentat ne serait pas politique.

Le bar était fermé au moment de
l'explosion, mais le fils du propriétaire et
un de ses amis se trouvaient à l'intérieur.

Pour soigner un cancer
KARACHI (AP). - Un homme qui

exige deux millions de dollars pour
pouvoir se payer un traitement contre le
cancer a détourné vendredi au Pakistan
un bimoteur «fokker friendship » des
Pakistan! airlines qui transportait 36 pas-
sagers et six membres d'équipage.

L'appareil assurait une liaison intérieu-
re, entre Sukkur et Karachi. Sukkur se
trouve à 480 kilomètres au nord-ouest de
Karachi. Le détournement a eu lieu peu
de temps après le décollage.

L'appareil s'est posé à Karachi après
que le pilote eut fait comprendre au
« pirate » qu'il ne pouvait , par manque de
carburant, aller en Inde comme il le
demandait.

Six passagers - deux femmes, deux
enfants et deux hommes dont un Japonais
- ont alors été libérés.

L'identité du «pirate» est inconnue.
Son visage est resté masqué. Seule indica-
tion : il a transmis ses exigences en urdu , la
langue nationale pakistanaise.

L'homme a expliqué qu 'il souffre d'un
cancer. Il a demandé un million de dollars
en argent pakistanais et un autre million
de dollars en monnaie américaine.

Le pirate de l'air a été maîtrisé dans
l'avion par le maréchal d'aviation à la
retraite Nur Khan et par l'équipage. Le
maréchal Nur Khan qui est président de la
PIA (Pakistan International Airlines), a
été blessé par balles à la hanche gauche.

Station de ravitaillement
L'agence Tass a indiqué que la capsule

inhabitée est construite sur le même
modèle que les «Soyouz ». Elle est desti-
née à « des opérations de transport pour
permettre un fonctionnement durable des
stations spatiales orbitales ».

«Progress-1» est également conçu
«pour 'expérimenter et améliorer les
systèmes et équipements du nouveau
vaisseau de transport automatique, et
pour S'exercer à l'arrimage». La capsule
livrera aussi des vivres, du carburant pour
alimenter la station en électricité et des
nouveaux appareils d'expérimentation.

L'agence soviétique n'a pas indiqué à
quelle heure la capsule a été lancée. Elle a

simplement précisé que tout fonctionne
bien à bord.

La station orbitale «Saliout» a été
lancée le 29 septembre dernier. Une
première tentative d'y envoyer des hom-
mes a échoué le 10 octobre, « Soyouz-
25 » n'ayant pas réussi à s'y arrimer.

« Soyouz-26 » fut envoyé dans l'espace
le 10 décembre avec Youri Romanenko et
Georgi Gretchko. Cette capsule s'arrima à
«Saliout» le jour suivant.

Le 11 janvier 1978, deux autres
cosmonautes, à bord de «Soyouz-27»,
rejoignaient leurs deux camarades. Les
deux cosmonautes de « Soyouz-27 » sont
rentrés sur terre à bord de « Soyouz-26 ».


