
Le nouveau visage de la CIA
Brzezinski, conseiller spécial de Carter (à gauche) semble ravi des pouvoirs
donnés à l'amiral Turner. (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AFP). - Le président
Carter a présenté un plan de réorganisa-
tion de l' ensemble des services de rensei-
gnements américains qui vont être placés
sous la supervision du directeur de la CIA.

Selon ce plan , le directeur de la CIA ,
actuellement l' amiral Stansfield Turner ,
se voit confier un rôle dominant d'anima-
tion et de supervision des activités de tous
les services américains de rensei gne-
ments. Il aura aussi à définir leur bud get et
à le défendre devant les commissions
habilitées du Congrès.

Il présidera également deux nouveaux

organismes créés pour faciliter la coordi-
nation des activités de renseignements : le
« Centre national pour la définition des
actions de renseignements à entrepren-
dre » (National intelli gence tasking
center) et le «Conseil national pour les
activités de renseignements à l'étranger»
(National forei gn intelli gence board).

D'autre part , les pouvoirs de contrôle
du ministre de la justice sont considéra-
blement renforcés ainsi que ceux du
« conseil de supervision » des activités de
renseignements établi sous l'administra-
tion Ford.

Deux martres chanteurs suisses...
DIJON (AFP). - Deux maîtres chan-

teurs suisses, qui tentaient de prendre
possession d'une rançon , ont été récem-
ment arrêtés à Gevrey-Chambertin
(département de Côte-d'Or) près de
Dijon , apprend-on de bonne source.

Les deux hommes ont été interpellés
dans la cour d'un restaurant de Gevrey-
Chambertin par les policiers dijonnais et
des membres du groupe de répression du
banditisme de Pari s, agissant sur commis-
sion rogatoire du juge Schroeder de
Nanterre (région parisienne).

Les deux Suisses ont été appréhendés

au moment de prendre possession d'un
paquet susceptible de contenir une
somme de 400.000 francs français (envi-
ron 200.000 francs suisses) , représentant
le montant d'un chantage exercé sur un
industriel de Neuilly-sur-Seine dans la
région parisienne , précise-t-on de même
source.

Les deux hommes ont été écroués à
Dijon et seront prochainement transférés
à Nanterre pour y être entendus par le
juge Schroeder. On ignore pour l'instant
la nature du chantage exercé sur l'indus-
triel parisien.

Charte sociale européenne: Berne
a engagé la procédure de consultation

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
'décidé d'ouvrir une procédure de consul-
tation relative à l'adhésion de la Suisse à
la Charte sociale européenne auprès des
gouvernements cantonaux , des partis
politi ques et des organisations compéten-
tes. Cette décision du Conseil fédéral est
conforme aux directives du 6 mai 1970
concernant la procédure en matière de
législation.

Le gouvernement central a ainsi auto-
risé le département politique à recueillir
dans un délai de cinq mois l'avis des grou-
pements et autorités intéressés quant aux
conditions et à la date auxquelles la Suisse

pourrait adhérer à la Charte sociale. Pour
se déterminer , les entités consultées
disposeront du texte même du traité , d'un
mémoire d'une vingtaine de pages per-
mettant de situer la portée générale de la
Charte ainsi que les implications que
comporterait , pour notre pays, la ratifica-
tion de cet instrument. Ce mémoire sera
accompagné d'une lettre comportant une
série de questions. Les réponses attendues
doivent faciliter la décision du Conseil
fédéral quant à l'opportunité de soumet-
tre la Charte à l'approbation des Cham-
bres.

Outre les gouvernements cantonaux et
les partis politiques, il convient de relever

que la documentation mise à disposition
pour la procédure de consultation s'éten-
dra à de nombreuses organisations. On
relève ainsi 14 organisations faîtières
d'employeurs et de travailleurs, y compris
les principales associations de fonction-
naires , la commission fédérale consulta-
tive pour le problème des étrangers, la
commission fédérale pour les questions
féminines, 11 associations féminines et 16
autres organisations et associations inté-
ressées à la Charte sociale.

(Lire la suite en page 13)

Pas gratuit pour tout le monde
On fait grand cas à Bienne ces jours derniers de la parution le mois prochain

d'un hebdomadaire gratuit, bilingue français et allemand. Ses promoteurs se
flattent à l'avance de « briser le monopole» des quotidiens traditionnels. Leur
objectif ne se situe pas seulement dans la ville de l'avenir, mais également dans
une vaste région, notamment aussi francophone, du Jura.

L'équipe qui a pris l'initiative de cette opération et qui en assume la respon-
sabilité est composée de journalistes, photographes et graphistes. Ils tiennent
actuellement leurs revenus de leur collaboration soit à la radio et à la télévision
romandes, soit même à des quotidiens et périodiques traditionnels, c'est-à-dire
non gratuits, mais vendus au numéro et à l'abonnement. Ils n'ont d'ailleurs pas
annoncé leur intention de renoncer à ces diverses sources de gains.

Une curieuse situation est ainsi en train de se créer, les journaux tradition-
nels appartenant précisément à une catégorie d'organes de presse à laquelle le
nouveau venu déclare ouvertement la guerre grâce à la gratuité de sa diffusion.

Il ne cache pas sa décision, en effet, de mener l'attaque sur le double plan
rédactionnel et des annonces. Dans une circulaire qu'il a lancée figure un tableau
comparatif des tarifs d'insertion publicitaire de la presse traditionnelle et des
siens. Les tarifs du nouveau venu sont bien entendu très inférieurs aux tarifs en
vigueur, appliqués et respectés dans toute la Suisse par les organisations profes-
sionnelles.

Ce faisant, l'hebdomadaire à venir adopte une conduite qui a pour effet de
casser les tarifs usuels et d'avilir un marché qui s'est déjà bien rétréci du fait de la
récession. Il peut se permettre cette politique puisque, selon l'aveu de ses porte-
parole, il ne consacrera qu'une surface relativement faible aux textes rédaction-
nels, dont la réalisation, dans les journaux traditionnels, soucieux d'informer
complètement leurs lecteurs, se traduit par des dépenses élevées.

Que se passerait-il si l'intrus biennois réussissait à s'implanter de manière
solide et durable dans le fief qu'il ambitionne d'accaparer? La réponse est claire :
les journaux traditionnels, même si pour leur auto-défense ils se voyaient
contraints d'éditer un propre supplément gratuit, verraient encore baisser leurs
ressources. Ils seraient forcés d'opérer des compressions parmi leur personnel.
On comprend dès lors que les organisations syndicales ne portent pas dans leur
cœur les initiateurs d'opérations soi-disant gratuites, mais qui sont loin de l'être
pour tout le monde. R. A.

L'ex-maire de Barcelone et sa femme
sont tués dans un horrible attentat

BARCELONE (AP). - M. Joaquin
Viola Sauret , 64 ans, ex-maire de
Barcelone, ancien membre du
Conseil du royaume, et sa femme,
ont été tués , mercredi matin , dans un
attentat à la bombe.

L'attentat a été commis par un
commando de quatre personnes -
trois hommes et une femme - qui
s'était introduit dans l'appartement,
dans le centre de Barcelone, après
avoir maîtrisé une domestique, alors
que le couple se trouvait dans sa
chambre à coucher.

D'après la police , les terroristes
avaient fixé à la poitrine de M. Viola
Sauret un engin qui a explosé alors
qu 'ils étaient encore dans l'apparte-
ment.

L'ancien maire a été décap ité. Sa
femme a été tuée par l'impact.

La police a immédiatement rap-
proché cet attentat de celui commis il
y a 10 mois contre un industriel de
Barcelone, M.Jose-Maria Bulto, tué
alors qu 'il essayait de se défaire

M. Joaquim Viola Sauret et sa femme. (Tèlèphoto AP)

d'une bombe qui lui avait été fixée à
la poitrine par quatre terroristes -
trois hommes et une femme - qui
réclamaient 500 millions de pesetas.
Les auteurs présumés de l'assassinat
de M. Bulto ont bénéficié , l'année
dernière, d'une amnistie.

M. Suarez , le premier ministre , a
été immédiatement informé de

l'attentat , de même que le roi Juan
Carlos, et il a ordonné que rien he
soit négligé pour en retrouver les
auteurs.

Un groupe nommé « bras interna-
tional du parti communiste espa-
gnol» a revendiqué l'attentat.

(Lire la suite en dernière page.)

(Page 15)

Ski féminin: Hanni Wenzel
digne d'Ingemar Stenmàrk

Satellite russe :
une catastrophe
était possible

Les flèches indiquent la région où le satellite soviétique achevait
de se désintégrer au dessus du territoire canadien. (Agip)

Tout n'est pas dit , à ce qu 'il semble, dans l'affaire du satellite soviéti que
qui s'est désintégré au-dessus du territoire canadien. Car , si les réactions
des gouvernements américain et canadien sont diplomatiquement rassurantes,
des voix autorisées se sont élevées , notamment en Allemagne , pour assurer
que la chute du satellite pouvait tout aussi bien provoquer des retombées
importantes avec toutes leurs conséquences.

L'idée que tou t danger n 'était pas écarté a été émise mardi soir aux Etats-
Unis par un expert nucléaire, M. Abbotts , qui milite au côté de M. Nader ,
le célèbre défenseur des consommateurs américains.

Selon M. Abbotts , si le satellite était entré dans l'atmosphère au-dessus
d'un grand centre urbain ,comme celui de New-York, il y aurait eu 40 morts,
un demi-millier de blessés et 200 millions de dollars de dégâts.

INQUIETUDE
Le satellite-esp ion soviéti que qui s'est désintégré au-dessus du Canada

a engendré un vaste nuage radioactif dans les hautes couches de l'atmosp hère ,
précise cependant une source allemande.

Il commencera à y avoir des retombées sur terre d'ici quelques semaines ,
estime l'Institut d'observation spatiale de Bochum , en Allemagne fédérale.

Dans un communi qué , le directeur de l'institut , le professeur Kaminski ,
met en garde contre toute intention de minimiser les effets de cet accident.

Le nuage ou la traînée radioactive a de 50 à 70 km de haut et de 300
à 400 km de long.

Il précise que cette dernière a été constituée par des produits de fission
nucléaire dégagés par le réacteur atomi que du satellite quand le dernier s'est
désintégré lors de la rentrée dans l' atmosp hère . Il ajoute que l' on pourrait
mieux jauger les répercussions de cet accident si les Soviéti ques précisaient
de quel type de réacteur il s'agissait.

Les retombées, ajoute le communi qué, risquent d'affecter n 'importe quel
point de la surface du globe situé entre l'équateur et le 52mc parallèle
de latitude nord. (Lire la suite en dernière page)

Là-haut et ici
LES IDEES ET LES FAITS

Là-haut, c'est aussi le combat, le
guet-apens, la veille. Là-haut, les
Etats-Unis et l'URSS s'épient à chaque
seconde et parfois ratent leur coup.
Là-haut aussi, il arrive que les espions
bafouillent et livrent quelques-uns des
grands secrets de la coexistence. Ce
« Cosmos » même s'il avait poursuivi
sa course, était de toute manière un
prisonnier. Avec leurs engins
«Y-F 12», «SR 71-A», et «SR71-B» ,
capables de voler à trois fois la vitesse
du son, les Américains avaient depuis
longtemps mis les menottes au corsai-
re. Les Américains de toute façon,
ne diront pas tout, et d'abord la chose
essentielle: les photos prises du satel-
lite russe en détresse indiquent-elles
que l'engin était équipé pour deman-
der l'envoi de missiles? Mais, il est
temps de descendre sur terre...

Ici aussi, le temps n'est pas au beau.
Ici aussi, c'est le combat et même déjà
la guerre. Celle que le terrorisme a
déclarée aux honnêtes gens.
Soyons-en certains, les hommes de
l'ombre, ceux du traquenard, du
guet-apens, des prises d'otages sont
partout. Cette guerre est mondiale et
n'épargne personne. Son enjeu est
l'avenir de notre société et de nos
libertés. Berne, Courtelary, Belp ne
sont pas des péripéties. Ce sont des
étapes. La Suisse est entrée dans le
cercle infernal et sans pitié où agissent
les tueurs. L'affaire de la douane de
Fahy, voici quelques semaines, était
un signal d'alarme. Ce qui vient d'arri-
ver peut survenir partout. Il n'y a plus
de muraille, il n'y a plus de refuge.
Chacun le sait et l'admet. Voici, pour le
terrorisme, venu le temps de la guerre
totale.

Là-haut, l'URSS a ses programmes
770 et 920 pour essayer de mordre. Ici,
c'est le temps de l'angoisse. C'est
l'année des nuits blanches. Ainsi dans
Paris quadrillé, dans Paris presque
assiégé, un tueur rôde. Il a tué
plusieurs fois et Yves Maupetit, avec
sa carabine à canon scié et ses grena-
des, est en état de veille. Trois mille
policiers le traquent. Pour essayer de
survivre encore un peu, il sait qu'il doit
tuer encore. Ceux qui ont enlevé le
baron Empain sont toujours, pour
l'instant, enveloppés de nuit. L'agglo-
mération parisienne compte 10 mil-
lions d'habitants et pour la contrôler et
pour que force reste parfois à la loi,
l'Etat dispose de 31.699 hommes.
Plusieurs milliers sont chargés de
trouver les ravisseurs du baron.
Plusieurs milliers affectés à la chasse
aux fauves. Terroristes ou bandits.

En France, le crime paie encore
souvent. A Lyon, qui a tué le juge
Renaud? Qui, dans la même ville, a
fouetté jusqu'au sang, le procureur
général de la Cour d'appel du Rhône?
Qui a battu presque jusqu'à la folie les
femmes de plusieurs hauts magistrats
lyonnais? Ici et ailleurs, c'est le
Western sans cinéma, et sans que le
bon soit forcément vainqueur. Pour
l'instant, c'est Paris-pourri, mais
toutes les grandes villes et même les
plus petites ne sont pas à l'abri du coup
de main, du coup de feu, du poignard
qui soudain jaillit.

Où se trouvent en France les
« prisons populaires»? En quelle ville
de Suisse, les héritiers de Baader
vont-ils aujourd'hui, ou demain, dépo-
'ser leurs explosifs ? C'est le moment
de lutter. C'est aussi le moment de
s'unir. Contre le cauchemar.

L. GRANGER
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Les éclaireurs du canton se sont
retrouvés à Marin-Epagnier

Les délégués des éclaireurs neuchâtelois
se sont récemment retrouvés au collège
des Tertres , à Marin-Epagnier. Les rapports
de gestion du président, M. Aimé Rochat ,

du chef cantonal Pierre Hiltpold et du tréso-
rier , M. Michel Tardin onttous été acceptés.
La situation financière de l'association
inquiète ses responsables d'autant plus
que le subside de 3000 fr. que l'Etat de Neu-
châtel accordait au mouvement a été sup-
primé. Les délégués scouts ont été amenés
à relever quelque peu les cotisations.

C'est avec satisfaction qu'il a été fait part
des récents travaux de réfection du chalet
de Montperreux, situé près de la Vue-des-
Alpes , propriété de l'Association cantonale
des éclaireurs. Il se trouve, à nouveau,
presque battant neuf. La section neuchâte-
loise de la Ligue Saint-Georges, qui ras-
semble d'anciens éclaireurs soutenant le
mouvement scout, a tenu aussi une brève
assemblée.

Cette rencontre d'éclaireurs s'est termi-
née par la présentation d'un film réalisé par
les pionniers de Fleurier qui a reçu le
premier prix du Festival international du
film scout. M. Pierre-André Jeanneret,
conseiller communal à Marin-Epagnier,
s'est adressé à ses hôtes d'un jour. Relevant
l'utilité des éclaireurs dans leur action
éducative, il regretta le fait que Marin, loca-
lité qui groupe une population jeune, ne
compte pas encore de troupe d'éclaireurs.

BEVAIX

(c) Du 14 au 22 janvier, une intéressante
exposition de photographies était présen-
tée par un jeune Bevaisan, Michel Weiss-
brodt, au « Tri-na-niole », locaux de la socié-
té de développement. Il s'agissait d'une
série d'images représentant les animaux
sauvages de notre région. Un nombreux
public est venu admirer cett e présentation
des plus instructives.

«Images sauvages»

Voiture heurtée
par un train routier:
on recherche des

témoins
et le poids lourd...

Vers midi et demi, hier, M. M.J.,
domicilié à Boudry, circulait sur l'auto-
route de Thielle à Saint-Biaise. Peu
avant la sortie pour Marin, alors qu'il
entreprenait le dépassement d'un train
routier de couleur grise et bâché, ce
dernier s'est déplacé sur la gauche pour
éviter la fourgonnette des cantonniers,
arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence.
De ce fait, la voiture de M.J. a été serrée
contre la berme centrale et heurtée au
passage par l'arrière de la remorque du
train routier.

Après le choc, le train routier, dont le
conducteur n'a probablement rien
remarqué, a continué sa route.Aucun
numéro de plaques n'a pu être relevé.
Le train routier était suivi d'une voiture
de couleur brun clair. Si le conducteur
de cette voiture est en mesure de
fournir des renseignements utiles, il est
prié de prendre contact avec la brigade
de la circulation à Marin
(Tél. (038) 33 52 52), ainsi que le
conducteur du train routier.

NAISSANCES. - 23 janvier. Bourquin ,
Alexandre , fils de Roland-Bernard , Rochefort ,
et de Chantai-Françoise , née Rusconi ; Bour-
quin , Cédric, fils de Roland-Bernard , Roche-
fort , et de Chantai-Françoise , née Rusconi ; El
Kamel , Nadja , fille d'Ali , Neuchâtel , et de
Rosa-Maria , née Mettler; Rollier , Nathalie-
Josette, fille de Michel-André , Le Landeron , et
de Carmen , née Schmid.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 24
janvier. Maire , Roger-Willy, et Chautems née
Messerli , Christine-Andrée , les deux aux
Genevevs-sur-Coffrane.

DÉCÈS. - 23 janvier. Jaquemet née Hug li ,
Rose, née en 1906, Peseux , divorcée; Gygi ,
Jules-Edmond , né en 1904, Neuchâtel , veuf de
Carmen-Clara-Alice, née Porret.

Etat civil de Neuchâtel

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

Monsieur et Madame
Jacques KRA TTINGER et Nicolas sont
heureux d'annoncer la naissance de

Laurence-Jacqueline
le 25 janvier 1978

Maternité Ch. des Polonais
Pourtalès \ ¦ -, R Cortaillod
I 063981 r|

Gilles et Verena VOLERY-WERDER
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Alain
25 janvier 1978

Maternité Caselle 1
Pourtalès 2006 Neuchâtel

066134 N
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Ecole de natation
du Red-Fish

Cours pour adultes,
débutants, perfectionnement ,
7 leçons d'Vi heure
Fr. 50.- (au Mail).
Début du cours mercredi 1°' février.
Inscriptions : tél. 31 90 25.

066027T

Les actions du discount
viande fraîche (2 kg min.) :

• Steak
de bœuf kg 2l80

• Jambon roulé
fumé kgl3 50
pces env. 1,2 à 1,5 kg

• Langue de porc
salée kg 730
2 pièces sous vide

Super-Centre
Portes-Rouges
+ Centre Coop Fleurier

062724 T

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

Ce même jour vers le soir Jésus leur
dit : Passons à l'autre bord.

Marc IV:34.

Madame Edmond Bourquin , ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Madeleine Jeanneret , à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Charlotte Jeanneret , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emer Bourquin et
leurs enfants Phili ppe , Valérie , Denis, à
Grandchamp ;

Le docteur et Madame Jean-Pierre
Cerison et leurs enfants Isabelle, Olivier ,
Pascale , Vincent , à Baccarat (France) ;

Madame Bluette Tissot , à Territet ;
Madame Edmond Tissot , à Neuchâtel ;
Les descendants de feu Monsieur et

Madame Pierre Tissot ;
Madame Marcelle Bland et sa fille , en

Angleterre,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

James JEANNERET
née Marguerite TISSOT

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et parente, enlevée à leur tendre
affection , à l'âge de 92 ans.

Neuchâtel , le 25 janvier 1978.
(Cassarde 7).

Heureux ceux qui procurent la paix
car ils seront appelés fils de Dieu.

Matthieu V: 9.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 27 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
067072 M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Epouse et maman chérie , que ton
repos soit doux comme ton cœur fut
bon.

Monsieur Aurèle Tissot-Perrin , ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Aurèle Tissot-
Erb et leurs enfants Georges, Michel et
Sylvette,

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Huguenin-Tissot et leurs enfants :

Monsieur Jean-Pierre Hu-
guenin ,

Madame et Monsieur François
Blondeau-Huguenin,

Monsieur Maurice Huguenin;
Mademoiselle Eliane Tissot ;
Monsieur et Madame Jean-Eric Tis-

sot-Robert et leurs enfants Alain , Daniel ,
Claude-Yvan et Christophe;

Les familles de feu Emile Perrin-Maire ;
Les familles de feu Emile Tissot-Jean-

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

décès de
Madame

Aurèle TISSOT
née Mariette PERRIN

leur très chère épouse, maman, belle-
maman , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui , à l'âge de 76 ans.

Ne crains point , crois seulement.
Luc 8, v. 50.

La Brévine , le 24 janvier 1978.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
27 janvier.

Culte à 14 heures au temple de
La Brévine.

Domicile mortuaire : 2125 La Brévine.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

066855 M

La famille de
Madame

Madeleine DAGON-BESSON
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
deuil , remercie très sincèrement les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur présen-
ce, leurs envois de fleurs, leurs messages
de condoléances ; elle les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Onnens, Corcelles, Founex et Neuchâtel,
janvier 1978. 066760 X

La famille de
Monsieur

Roger THOUTBERGER
très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son
deuil , exprime sa vive reconnaissance aux
personnes qui l'ont entourée.

Cornaux, janvier 1978. oesnsx

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

Monsieur

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

Neuchâtel , janvier 1978. 066121 x

La direction, le personnel et les
pensionnaires du home des Rochettes ont
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Gédéon PORRET
dont ils garderont le meilleur souvenir.

066125 M

EKHaHaBVKHBaHBEBBBaKHHai

Mon amour est avec vous tous en
Jésus-Christ.

1 Cor. 16 :24.

Les parents , amis et connaissances de

Monsieur

Gédéon PORRET
font part de son décès, survenu dans sa
74'"° année.

2000 Neuchâtel , le 25 janvier 1978.

L'incinération aura lieu vendredi
27 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : Madame Eglan-
tine Erba , Rocher 4, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
063039 M

Les prêtres et les missionnaires, les
communautés catholiques, à Neuchâtel
font part du décès de

Mère Marie-Madeleine GAMBA
religieuse hospitalière de la Providence .

Ils témoignent à sa famille et à sa
congrégation leur attachement et leur
chrétienne sympathie. 062727 M

t
La Supérieure et les Religieuses hospi-

talières de l'hôpital de la Providence ;
Sœur Paul-Marie Gamba, à Fribourg ;
Messieurs les membres du comité de

direction ;
Messieurs les médecins et le personnel ,
Les familles parentes à Neuchâtel, en

Italie et en France,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de leur regrettée

Mère '

Madeleine GAMBA
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
81"K' année, réconfortée par les prières de
la Sainte Eglise.

2000 Neuchâtel , le 24 janvier 1978.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Notre-Dame, vendredi 27 janvier,
à 9 heures et sera suivie de l'enterrement,
à 10 heures au cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpi tal de la
Providence.

i R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
063040 M

t
Madame Louis Maeder-Hayoz, à Cor-

taillod;
Monsieur Jean Hayoz , à Neuchâtel;
Monsieur Pierre Hayoz, à Fribourg ,
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis MAEDER
leur cher époux , beau-père, frère , beau-
frè re , oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 67"'c année,
après une longue maladie.

2016 Cortaillod , le 25 janvier 1978.
(Ch. des Tailles 11).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 27 janvier.

Le service religieux sera célébré en la
chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
063041 M

t
La famille et les amis de

Madame

Marie MULLER
née GONIERS

font part de son décès survenu paisible-
ment dans sa 87"'c année, après quelques
mois de maladie.

2034 Peseux , le 24 janvier 1978.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Peseux, vendredi
27 janvier à 10 heures.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard , Neuchâtel.
Pour adresse : cure catholique, rue

E. Roulet 13, 2034 Peseux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062726 M

Que ta volonté soit faite.
Mat. 26 :42.

Monsieur et Madame Fernand Porret-
Barbezat , à Saint-Aubin , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Raymond
Ribaux , à Lausanne, leurs enfants et
petit-fils ;

Madame Mari e Palmarozzo et son fils ,
à Irvington (USA) ;

Monsieur et Madame Louis Marfleet et
leur fils , à Peterborough (Angleterre) ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Ribaux et leurs enfants , à Genève;

Monsieur et Madame Willy Ribaux et
leurs enfants , à Bevaix;

Monsieur et Madame Etienne Joly-
Bournot , à Corcelles (NE), leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Germaine Barbezat , à Saint-
Aubin ;

Madame Dina Pfaff  à Dourdan
(France) , ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Emma BARBEZAT
née RIBAUX

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 89me année.

2024 Saint-Aubin , le 25 janvier 1978.

Venez à moi , vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous soulagerai.

Mat. 11:28.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, le vendredi 27 janvier.

Culte au temple, à 13 h 30.

Domicile mortuaire :
Rafour 1, à Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062728 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Motocycliste blessé
Mercredi à 7 h 30, M. P.-A.B., domicilié à

Bienne, circulait sur la route cantonale de
Thielle à Marin. A l'intersection avec la rue
Henripolis, ayant l'intention de se rendre à
l'entreprise Buhler, à Epagnier, il bifurqua à
gauche et sa voiture est alors entrée en col-
lision avec un motocycliste. Celui-ci,
M. Adrien Folly, 26 ans, demeurent à Neu-
châtel, circulait rue Henripolis en direction
de Thielle. Blessé, le motocycliste a été
conduit à l'hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance de la police de Neuchâtel. M. Folly
souffre d'une fracture de la jambe gauche.

Baisse des taux
d'intérêt hypothécaires

Vu la baisse générale et continue des
taux d'intérêt en Suisse, la Banque canto-
nale neuchâteloise annonce une baisse de
% % du taux de ses prêts hypothécaires,
ramenant ainsi à 4 Vi % celui des prêts en
premier rang sur immeubles locatifs ,
maisons familiales et domaines agricoles.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
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Ce soir , l'émission « Courrier romand » est
consacrée au canton de Neuchâtel. Il propose
une balade à travers le temps et dans tous les
districts . Les deux guides , MM. Jean-Pierre
Jelmini et Charles Thomann , auteurs d'un très
beau livre sur l'histoirei magée du canton
seront les hôtes du correspondant neuchâtelois
de la TV sur le plateau et en direct. Pour
apporter une note musicale de la Belle époque
aussi, une brochette de chansons « rétro »
seront interprétées par des artistes du cru
puisqu 'ils viennent du Centre culturel neuchâ-
telois"

A travers le temps
en pays neuchâtelois

COLOMBIER

(sp) Les élèves de 4mo moderne de Cescole,
à quelques exceptions près, ont obtenu des
résultats très satisfaisants lors de la passa-
tion des épreuves cantonales de niveau IV.
Bon nombre d'entre eux ont rempli les
conditions exigées pour être admis au
cours cantonal de raccordement , mais
quatre seulement s'y sont inscrits : Michel
Beausire et Marion Braillard (classe M4A) ;
Marc Boillat et Philippe Hurni (classe M4B).
Les autres « papables » préfèrent une orien-
tation différence, ce qui est leur affaire.
Ceux-ci termineront donc leur temps de
scolarité obligatoire à Cescole.

Bons pour le cours
de raccordement

(c) La société de gymnastique de Bevaix
avait convié samedi soir 21 janvier ses amis
et membres aune soirée avec souper et bal.
Ces festivités méritent d'être relevées car ce
fut l'occasion pour les dirigeants de fêter les
50 ans d'activité au sein de la société de
M. Henri Gygi et les 35 ans de M. Gaston
Monnier qui assuma la présidence j usqu'à
fin 1977 durant 20 ans. Tous deux furent
des membres très dévoués tant sur le plan
local que cantonal aussi était-il normal de
marquer ces activités par une soirée qui fut
des plus réussies et qui réunit près de 150
participants.

A la société
de gymnastique

 ̂
. J Prévisions pour

HM toute la Suisse
Un rap ide courant d'ouest persiste sur

l'Atlanti que et l'Eurppe. Après une accal-
mie temporaire , une nouvelle zone per-
turbée qui se trouve actuellement sur
l'Espagne nous touchera dans la journée.

Nord des Alpes , Valais , nord et centre
des Grisons : la nébulosité sera tout d' abord
variable. Elle augmentera ensuite et don-
nera lieu à quelques préci pitations. La
limite des chutes de nei ge se situera vers
800 mètres.

En plaine , la temp érature sera proche de
0 la nuit et de4 le jour. Vents d'ouest modé-
rés en plaine , forts en altitude.

Sud des Alpes et Engadine: assez enso-
leillé. Passages nuageux.

Evolution pour vendredi et samedi :
vendredi même type de temps. Samedi ,
tendance au fœhn dans les Alpes et le
nord-est. Sur l'ouest et le sud augmentation
de la nébulosité.

B̂ V Observations
|8 * I météorologiques
H H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 25 janvier
1978. Température : moyenne 2,7; min. :
1,2; max. : 4,0. Baromètre : moyenne:
716,6. Eau tombée: 8,5 mm. Vent domi-
nant:  direction : ouest , sud-ouest; force:
modéré. Etat du ciel : couvert le matin ; très
nuageux l'après-midi. Pluie pendant la nuit
et pluie et neige de 11 h 30 à 13 heures.

«¦». ¦—i Temps
K̂  ̂ et températures
^̂ y 4 Europe
eŒÉàfcJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten: nuageux , 5 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux , 6; Berne:
couvert , pluie , 2; Genève-Cointrin: très
nuageux , averses de pluie, 4; Sion:
couvert , 3 ; Locarno-Magadino : serein , 4 ;
Saentis: brouillard , -12; Paris: peu
nuageux , 8; Londres : serein , 6;
Amsterdam: couvert , averses de pluie , 5;
Fra ncfort : très nuageux , 5; Berlin:
couvert , pluie , 5 ; Copenhague : brouillard ,
3 ; Stockholm: couvert , neige, 0 ; Munich :
très nuageux , 3; Innsbruck: très nuageux ,
5; Vienne: peu nuageux , 7; Prague: peu
nuageux , 3 ; Varsovie : couvert , pluie, 2 ;

"Moscpu : très nuageux , -8 ; Budapest : très
nuageux, 7; Athènes : très nuageux , 13;
Rome: nuageux , 15; Milan: peu nuageux ,
5 ; Nice : serain , 16 ; Barcelone : serein , 16 ;
Madrid : nuageux , 13 ; Lisbonne : très
nuageux, 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac du 25 janv . 428,97
Température de l'eau du 25 janv. : 5'/2°

MARIN

(c) Un club d'échanges et de loisirs vient de
se constituer à Marin. Lors de la première
séance qui s'est tenue mardi dernier à
l'hôtel du Poisson , un des responsables ,
M. Hubert Tissot , a rappelé les intentions
de ce nouveau groupe qui tient à rester
ouvert et peu structuré. Puis , sous le titre ,
« Faites vos jeux» , l'invitée du jour ,
M m' Mireille de Meuron, psychologue , a
présenté de manière claire et sympathique
la théorie de l'analyse transactionnelle du
psychologue américain Eric Berne.

Cette théorie des rapports sociaux , très
séduisante et accessible, est basée sur les
jeux que les hommes jouent dans leurs
relations humaines. La connaissance de
l'analyse transactionnelle doit permettre de
mieux se connaître soi-même et influencer
favorablement le comportement de
l'homme envers son entourage.

Un nouveau club

VIGNOBLE

(c) La semaine dernière, le Club du jeudi a
tenu sa réunion mensuelle sous la prési-
dence de M"" H. Butikofer. Sous le titre
images du pays, M. Pierre Zinder , de Marin,
a fait passer sur l'écran une série de magni-
fiques vues prises à la Béroche et dans les
districts de Neuchâtel et du Val-de-Ruz à dif-
férentes saisons. Une spectatrice a regretté
que de telles vues ne se trouvent pas dans
le commerce. La réunion de février sera
consacrée à la visite en Chine du pasteur
Laederach.

Au Club du jeudi



DUBIED : une journée décisive aujourd 'hui ?
Tout dépendra des pourparlers en cours au sein de l'entreprise
Cet après-midi, la direction de Dubied

reprendra la discussion avec les représen-
tants des commissions d'entreprise, des
cadres et des employés. La direction accep-
tera-t-elle les propositions de l'ensemble
du personnel et ce dernier optera-t-il pour
un compromis au sein de l'entreprise? Si
les pourparlers progressent, il faudra
s'attendre dans le début de la soirée à un
communiqué commun ou unilatéral. Hier,
un représentant de la section neuchâte-
loise de la Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) nous a fait part des préoccupations
de son syndicat qui compte de nombreux
membres chez Dubied :
- Nous attendons la réaction de la direc-

tion et du personnel pour prendre position.
Pour l'instant, nous sommes tenus à l'écart
des pourparlers internes. Notre souci est
de défendre les intérêts des travailleurs
avec les autres partenaires sociaux visés...

LE PERSONNEL ET L'ETAT
INFORMÉS

Hier matin, nous avons rencontré des
représentants de la direction de Dubied. Où
est-on à ce niveau? Dubied a pris contact
avec l'association patronale de la branche,
l'ASM, afin que cette dernière puisse, si les
négociations actuelles échouaient, enga-
ger le dialogue avec tous les partenaires
sociaux concernés à un niveau supérieur.
Une fois de plus, la direction estime qu'elle
a respecté la convention, en informant
régulièrement le personnel de l'évolution
delà situation et sans lui dissimuler les dif-
ficultés. Dubied a également tenu le
Conseil d'Etat au courant de ce qui se passe
et ceci depuis le 16 janvier à la suite de la
première rencontre avec les représentants
du personnel.

La FCOM (syndicat chrétien) affirme que
depuis décembre dernier, tout était
«préparé et caché» au sujet des mesures
de restructuration.

La direction de Dubied exprime un avis
différent. Le budget 1978, fruit d'un long
travail, n'a été élaboré que le 21 décembre
et n'a été distribué aux intéressés qu'à la
veille du pont de fin d'année. La direction a
étudié le budget au début de janvier et elle
a tenu à donner une information au per-
sonnel le 16 janvier. Elle estime donc avoir
respecté à la lettre l'esprit de la convention.

La FCOM avance le chiffre de 200 licen-
ciements. La direction s'en tient au chiffre
de 140, en tenant compte des départs natu-
rels (40 à 60). Elle envisage de faire un effort
particulier pour favoriser le reclassement
des personnes qui seraient touchées par
ces mesures. En fait, à la fin de 1976 et au
début de 1977, Dubied recrutait du person-
nel de production car les prévisions étaient
optimistes. Les affaires avaient repris. Mais
en mars 1977, on a enregistré un arrêt net
des commandes et une stagnation à un
niveau légèrement inférieur à la période de
1976.

OMBRES ET LUMIÈRES

La direction ne dissimule pas les dificul-
tés. Dans la branche, l'entreprise se «clas-

se D en queue du peloton, le département le
plus vulnérable étant celui des machines à
tricoter notamment à cause de la lourdeur
du franc suisse. Ainsi, la machine à tricoter
circulaire a-t-elle pratiquement disparu.
Toutefois, l'entreprise a le devoir de main-
tenir un service d'entretien coûteux, défici-
taire pratiquement, pour le service à la
clientèle.

Dubied mise sur les produits de pointe.
Cela aussi coûte cher. La recherche se
poursuivra mais à un niveau plus modeste
car désormais il ne faudra pas dépenser
plus que ce que l'on gagne et ceci devien-
dra une règle dans tous les secteurs.

UN BRIN D'ESPOIR

La situation dans le secteur de la
machine à tricoter ? Sur les marchés tradi-
tionnels (pays avancés), on a enregistré
entre 1976 et 1977 une chute des comman-
des de 26 pour cent. En revanche, la pros-
pection de nouveaux marchés, notamment
en Amérique latine, en Afrique et en
Extrême-Orient, a porté ses fruits. Grâce
aux efforts déployés-et qui se poursuivent
- la progression des commandes a été de

46 pour cent. Toutefois, la stagnation
globale indique une diminution de 8 % par
rapport a 1976 :
- Nous avons l'espoir d'aller de l'avant

dans les pays dits «du tiers monde» mais
pour que la situation redevienne saine, il
faudrait que quelque chose bouge dans les
pays avancés...

La direction de Dubied souhaite un
accord raisonnable, équitable, au sein de
l'entreprise, pour éviter des «conflits»
extérieurs. Elle le répète : des mesures
douloureuses sont nécessaires pour tenter
de maintenir un millier d'emplois. Et ce
n'est pas de gaieté de cœur qu'elle les envi-
sage, restant ouverte au dialogue et à
l'information.

Des deux côtés sera-t-on conscient de la
nécessité de trouver des solutions équita-
bles pour permettre à l'entreprise de survi-
vre et de préserver l'avenir? Et ceci même
au prix de quelques coups de bistouri car
pour le moment il semble que d'autres
possibilités d'action aboutiraient à une
impasse.

On en saura peut-être davantage ce soir !

J. P.

Au tribunal de police de Boudry
Verglas sur le pont de Boudry : l'Etat ne peut-il donc rien faire ?

Le tribunal de police de Boudry a siégé
hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert qu'assistait Mmo Jacqueline Frei-
burghaus en qualité de greffier. Lecture de
jugement a été donnée mettant fin à une
affaire qui occupa le tribunal lors de sa der-
nière audience: J. K., prévenu de vol et de
violation de domicile, a été condamné à
15 jours de prison ferme et il paiera 250 fr.
de frais.

Si le prévenu R. P. est au banc de l'accu-
sation, il semble bien que ce soit à titre de
bouc émissaire car d'autres personnes por-
tent une responsabilité dans cette affaire
d'abattage d'arbres décidé par la com-
mune de Saint-Aubin, abattage nécessaire
pour le tracé d'un chemin conduisant e une
ferme. D'abord, cet abattage s'est fait sans
que le propriétaire ait été normalement
prévenu. De plus, le travail a été si mal
exécuté qu'il causa des dégâts dans la forêt,
ce qui entraîna une plainte de l'inspecteur
des forêts. Souffrant le jour de cet abattage,
le prévenu ne put contrôler les travaux mais
il a voulu endosser la responsabilité des
fautes commises parson propre personnel.
Cette affaire aurait pu prendre des dimen-
sions inattendues si R. P., désireux de met-
tre un terme à l'affaire et d'éviter un « grand
procès » n'avait demandé au tribunal de le
condamner à une amende raisonnable,
déclarant avoir acheté le bois abattu et
faisant ainsi la preuve que personne ne se
, trouvait ainsi lésé. Cette amende sera de

100 fr. assortie de 30 fr. de frais. . '

BEVAIX:
UN MARIAGE REMUANT!

A. B. et D. S. ont été acquittés pour une
: affaire de dépôt de papiers mais A. B. fera
néanmoins un jour d'arrêt et paiera 25 fr. de

•frais pour ne pas avoir payé sa taxe militaire
dans les délais prévus. B. B. qui avait
absorbé probablement une dose trop forte
d'un médicament contenant de la codéine
n'a pas songé que la dose absorbée pouvait
provoquer une sorte de torpeur. L'effet se
fit effectivement sentir alors que le prévenu
rentrait à son domicile au volant de sa
voiture. Il s'arrêta sur le bord de la route à
500 m de son but et s'endormit. Lorsqu'on
le réveilla, on constata qu'il avait également
bu de l'alcool et dépassé le taux minimal
autorisé. C'est sa première infraction de ce
genre et elle se traduit par une amende de
600 fr. et 200 fr. de frais.

Ce ne sont pas moins de dix inculpés qui
comparaissent ensuite : D. A., A. F., G. G.,
P. P., M. S., J.-V. H., J.-B. J et G. R., seul
J.-P. C. faisant défaut. La plaignante est la
commune de Bevaix. Le délit : une mise à
sac complète de la grande salle communale
lors d'un mariage! Tout y passa et ce fut
comme si un ouragan avait tout saccagé. Il
y eut 4500 fr. de dégâts, somme qui fut
payée il est vrai par ces «énergumènes »,
raison pour laquelle la commune de Bevaix
a retiré sa plainte.

CE DANGEREUX PONT
DE BOUDRY

On se souvient encore de ce terrible acci-
dent qui se produisit sur le pont de Boudry,
le 21 novembre 1977, accident dans lequel
cinq voitures furent impliquées. Une des
conductrices qui, du reste, n'avait commis
aucune faute, fut grièvement blessée et elle
se trouve encore en traitement. Il est même
possible que des séquelles de ses blessures
subsisteront durant toute sa vie. L'accident,
une nouvelle fois est dû au verglas. A
l'époque, nous avions unefois de plus attiré
l'attention sur la nécessité de prendre des
mesures plus efficaces sur ce pont dange-
reux où le verglas se forme presque

toujours très rapidement et où de nom-
breux accidents se produisent avant même
qu'on ait le temps de prendre des mesures
de sécurité. C'est surtout sur la partie où le
pont surplombe le vide que la route devient
la plus dangereuse. B. D., S. B. et I. M. sont
inculpés dans cette collision.

Il pleuvait ce jour-là mais la partie vergla-
cée de la chaussée n'était pas visible et
aucur» des automobilistes ne s'était douté
du danger. La voiture de B. D. dérapa, per-
cuta à deux reprises les deux glissières
bordant la route puis entra en collision fron-
tale avec celle de Mm° L. qu'on euttoutes les
peines à extraire de son véhicule. Quant
aux véhicules B. et M. qui suivaient celui de
M. D., leurs conducteurs ne purent
évidemment pas s'arrêter mais pour eux la
collision ne se solda heureusement que par
des dégâts matériels...

Un des défenseurs s'est posé la question
de savoir si l'Etat ne porte pas une certaine
responsabilité en n'installant pas un
système d'alarme permettant d'intervenir
beaucoup plus rapidement afin d'éviter que
ne s'allonge encore la longue série des
accidents dont un fut mortel et plusieurs
très graves. Le tribunal rendra son juge-
ment le 8 février.

Wr.

L'informatique à l'Ecole technique
Récemment, dans le cadre d'une inten-

sification des rapports de l'école avec les
industries et leur développement , l'Ecole
techni que du Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois a mis
sur pied durant deux jours une rencontre
organisée avec des entreprises spéciali-
sées dans le traitement de l'informati que
(telles que Modulator SA, Swissperfo SA,
l'Agence nationale pour le développe-
ment de la production automatisée) et à
laquelle ont partici pé de nombreux délé-
gués d'entreprises situées dans et hors du
canton , des élèves , et des membres du
corps enseignant de l'école et d'autres
établissements techniques. \

Chacun a pu comprendre , à la suite de
l'introduction de la direction de l'Ecole
techni que, que l'informati que constitue
une techni que de pointe en plein essor et
dont les applications mentionnées selon
les axes de gestion et d' usinage sont des
plus importantes.

COMMANDE
DES MACHINES-OUTILS

Tout d'abord les ing énieurs de ces
maisons définirent les caractéristiques de
l'informati que, notamment appli quées au
domaine spécifi que de la commande des
.machines-outils , débouchant en cela sur
la commande numéri que , qui matérialise
en fait un procédé d'automatisation per-

mettant de conduire un ou plusieurs outils
d'une machine-outils selon une trajectoire
déterminée par des coordonnées numéri-
ques calculées. La succession de ces coor-
données constitue un programme qui est
matérialisé par une suite de perforations
sur un ruban , dont le passage dans un
lecteur commandera les mouvements des
outils à l'aide de servomécanismes. A
noter que selon un autre procédé , les pro-
grammes peuvent être enregistrés sur
bandes magnéti ques. Il a été démontré
également que la commande numéri que
permet de réaliser des mouvements
d'outils non possible manuellement.

Quel que soit le système de program-
mation choisi, il se résume en deux
séquences. Une de préparat ion compre-
nant: l'analyse du dessin de la pièce, le
choix delà gamme d' usinage , la définition
de l'outillage à utiliser, la définition des
opérations d'usinage. L'autre comprenant
la définition géométri que de la pièce à

usiner et la succession des ordres de
mouvement des outils avec leur trajectoi-
re.

Enfin l'assemblée a pu apprécier diffé-
rents équi pements de commandes numé-
riques , divers appareils et machines
automatisés par commande numérique.
Ces journées connurent un succès indé-
niable et constituent un encouragement
certain de coopération entre l'école et
l'industrie.

Le conseiller d'Etat André Brandt
invite à la réflexion —HL

Le canton de Neuchâtel, après 18 ans de
travaux , de concertation et de polémiques
aura-t-il une autoroute qui le relie aux
grands pôles d'attraction? La traversée de
Neuchâtel, celle de la Béroche, continue-
ront-elles à susciter un débat passionné qui
risque de vouer le canton à une région
pauvre, isolée, de compromettre la diversi-
fication économique, la promotion du
tourisme et de vouer nos sites au rôle d'un
simple lieu de promenade?

LA RAISON
L'EMPORTERA-T-ELLE ?

La question de la N5? Nous aurons
l'occasion d'en reparler encore malheureu-
sement. Récemment, à Colombier, le
conseiller d'Etat André Brandt a invité à la
réflexion. Résumons ses propos. Le
gouvernement reste ouvert au dialogue et
admet que dans le passé l'information non
répétée a contribué à semer une certaine
confusion dans l'esprit de l'opinion publi-
que. Après le «baroud» d'honneur inter-
minable des irréductibles opposants au
système «Métropolitain» adopté par le
Conseil fédéral, on assiste à une nouvelle
campagne menée par le groupe des
« onze» qui exige une contre-expertise. M.
Brandt estime que les citoyens et
citoyennes ne doivent pas se laisser diriger
par les technocrates, mais plutôt par le bon
sens.

L'Etat est conscient du fait que l'on vit
dans une période d'incertitude, d'inquié-
tude populaire légitime. La période
d'euphorie a démobilisé les esprits. La crise
risque de durer des décennies, avec des
hauts et des bas. Les gens en ont assez.
Mais est-ce une raison pour tout stopper et
repartir à zéro ? Serait-il sage d'hypothé-
quer l'avenir des jeunes générations?

Le conseiller d'Etat est ouvert, ainsi que
ses autres collègues du gouvernement, a la
critique positive dans un contexte de1
loyauté. Ainsi, la Confédération, n'en
déplaisent à certains, a bien tenu compte
des deux projets en présence : « Métropoli-
tain» et «Tunnel sud ». Maintenant que la
décision a été prise, ne conviendrait-il pas,
dans l'intérêt de tous, de se serrer tous les
coudes pour aller de l'avant? Comme l'a fait
le Conseil communal de Neuchâtel qui par-
ticipe aux études en cours. Chacun a le
droit , dans un régime démocratique, de
s'opposer à un projet. Mais une fois que la
décision majoritaire est prise, la minorité
devrait se rallier, sinon le canton sera per-
dant.

M. Brandt estime que la discussion doit
revêtir une certaine élégance et qu'il esl
grave de se limiter à ternir les gouverne-
ments et de prétendre que tout est faux.

Les écologistes? Ils ont leur mot à dire,
Mais à un moment donné la priorité doit
viser à protéger l'homme et les localités
habitées. Oui, c'est exact , le coût de la N5,
du Landeron à Vaumarcus, atteindra le mil-
liard de francs. Mais ce serait de la déma-
gogie de comparer ce milliard avec la paie
mensuelle d'un travailleur. D'autant plus
que ce milliard sera dépensé sur une
période de 25 ans et que l'argent
proviendra des taxes automobiles. Le
canton renoncera-t-il , au profit d'autres
régions plus favorisées, aux 600 millions de
fr. de subvention de la Confédération ? M.
Brandt déclare aux opposants :
- Si vous vous entêtez, Berne se lassera

,;t finira par autoriser la traversée de Neu-
:hâtel par l'avenue du 1°' Mars! Alors, la

ville sera coupée du lac et défigurée. Ne
serait-il pas plus sage de protéger Neuchâ-
tel, l'une des plus belles villes du pays?...

Le redimensionnement ? L'homme d'Etal
répond:
- Jamais le gouvernement neuchâtelois

n'a pratiqué une politique de prestige. Que
les opposants le prouvent concrètement.
L'Etat souhaite deux tunnels pour Neu-
châtel afin de faciliter le trafic (20.000 véhi-
cules par jour actuellement). Il faut songer à
l'avenir. L'Etat veut que la N5 se réalise avant
la NI et compte intervenir à ce sujet à
Berne :
- Non, nous ne serons pas des maso-

chistes pour dire à la Confédération :
«Nous vous faisons cadeau des 600 mil-
lions promis au profit d'autres cantons».
L'homme ne repart jamais à zéro. Il s'agit là
d'un rêve utopique séculaire. L'Etat ne
s'affole pas. Il se sent responsable et prend
acte de ce qui a déjà été réalisé et désire
aller de l'avant avec sérénité et confiance...

L'Etat entend désormais informer le
public. Ainsi, envisage-t-il un service de
presse pour la N5 afin que le corps électoral
puisse se prononcer en connaissance de
cause.

De même que l'Etat souhaite la plus large
consultation possible avec les communes
visées afin que les législatifs, représentant
le souverain, aient la possibilité de dire leur
mot.

L'incertitude? Oui, elle se justifie. Mais la
passivité ne conduit à rien de positif.
L'écologie? Dans ce domaine, le canton a
fait oeuvre de pionnier. Le reste est une
question de responsabilité visant tous ceux
qui ont à cœur la promotion du canton de
Neuchâtel. Des propos qui méritent réfle-
xion ! J. P

Comment savoir si un terrain ou une
propriété sont effectivement « à ban » ?

«Avec l'autorisation de la présiden-
te lll du tribunal du district de Neuchâ-
tel, l'entreprise X met à ban l'immeuble,
article 9876 du cadastre de Neuchâtel,
bâtiment à l'usage d'habitations, de
terrain et de places pour voitures. En
conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne de péné-
trer sur ledit terrain ou d'y stationner,
sous réserve des droits des tiers autori-
sés par les propriétaires, des fournis-
seurs et personnes des services publics,
ainsi que des locataires des places de
parc.

Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi. Les parents et
tuteurs sont responsables des person-
nes placées sous leur surveillance et
autorité».

Des avis de mise à ban de ce genre
sont publiés régulièrement par la Feuil-
le officielle du canton. Dès le jour de leur
publication, ces avis ont force de loi. Par
conséquent, le propriétaire a le droit, à
partir de ce jour-là, de placer au vu et au
su de tout le monde le traditionnel pan-
neau «A ban» interdisant l'accès à sa
propriété.

TRICHERIE OU PAS?

Ces fameux panneau « A ban », on les
voit fleurir un peu partout: contre le
mur d'enceinte d'une maison ou don-
nant accès à une cour, contre une porte
de garage, etc... Certains sont «tout
nus». C'est-à-dire que sur le panneau
ont été tracés ces simples mots
«A ban». D'autres sont accompagnés
d'un signal marquant l'interdiction
générale de stationner. D'autres enfin
sont accompagnés de deux ou trois
lignes d'explications: «Mise à ban
autorisée par le tribunal civil du district
de Neuchâtel, le 24 janvier 1978».

Dès lors, quelles sont les mises à ban
valables (ayant donc obtenu l'autorisa-
tion nécessaire) et quelles sont celles

qui ne le sont pas ? Où est la vérité et où
y a-t-il «tricherie»? Et surtout com-
ment faire pour le savoir avec certitu-
de?

En règle générale, le seul fait de
consulter attentivement un panneau de
mise à ban ne permet pas de déceler si
le propriétaire a effectivement procédé
dans les règles de l'art et obtenu l'auto-
risation idoine.

En effet, la loi ne stipule nullement
qu'après la publication dans la Feuille
officielle, le propriétaire a l'obligation
de faire figurer sur son panneau que la
mise à ban a été autorisée par telle ou
telle instance judiciaire. Les simples
mots «A ban» suffisent...

A LA SOURCE

Pour en avoir le cœur net, et à part lire
attentivement la Feuille officielle, le

citoyen n'a qu'une possibilité : prendre
les renseignements à la source,
c'est-à-dire au greffe du tribunal de
district ! Lorsqu'un propriétaire désire
procéder à une mise à ban, c'est en effet
au greffe du tribunal du district
concerné qu'il adresse sa requête en
triple exemplaire (un exemplaire lui
sera retourné, un autre sera adressé à la
chancellerie d'Etat et un autre sera clas-
sé au greffe, pour autant bien sûr que la
demande ait été acceptée).

En général les refus sont peu nom-
breux. Le président du tribunal (qui est
seul juge pour prendre la décision après
avoir examiné la réquête) ne donne pas
son autorisation que lorsque le texte de
la demande est insuffisamment explici-
te ou contraire à certaines dispositions
légales.

Pour qu'une mise à ban prenne ses
effets légalement, le propriétaire doit

s'acquitter de 30 fr. d'émoluments et de
4 fr. 30 de frais. Cette somme est paya-
ble chaque année, et c'est chaque
année également que doit parvenir au
greffe du tribunal la requête en triple
exemplaire, sinon la mise à ban n'a
plus de valeur légale. Qu'entend-on par
là? Tout simplement que seul le pro-
priétaire qui a vu sa demande être
agréée en bonne et due forme a le droit
de déposer plainte pénale pour dénon-
cer les contrevenants.

En clair, la personne qui se contente
d'apposer sur le mur de sa propriété ou
contre la porte de son garage un écri-
teau «A ban» sans avoir au préalable
formulé la requête tendant à « officiali-
ser» le panneau, ne dispose d'aucun
moyen pour poursuivre les personnes
qui ne respecteraient pas les consignes
fournies par l'écriteau !

J. N.

Une mise à ban «légale» et une autre qui ne l'est peut-être pas ! Comment le savoir? Tout simplement
en s'adressant au greffe du tribunal de district , ou en consultant... attentivement la Feuille officielle ! |

(Avipress - J.-P. Baillod) f
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La Semaine de prière universelle
pour l'unité des chrétiens

TOUR
DE
VILLE
W

Perte de maîtrise
nocturne

• DANS la nuit de mardi à mercredi,
vers 0 h 25, une voiture conduite par
M. R. H., de Neuchâtel, circulait rue des
Sablons en direction est. A la hauteur
du magasin Denner et alors qu'il effec-
tuait le dépassement d'un autre véhicu-
le, M. H. a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a heurté une voiture en
stationnement devant ce magasin.
Dégâts matériels. Le permis du conduc-
teur a été saisi.

• COMME à Saint-Biaise, à La Coudre
ou Cernier et comme partout dans le
monde, la Semaine de prière univer-
selle pour l'unité des chrétiens a été
marquée à Neuchâtel par diverses
rencontres où se sont retrouvés des
chrétiens de plusieurs confessions.

Des offices de prière au Temple du
bas en fin de journée, des messes , le
dimanche 15 janvier à l'église Saint-
Jean-Baptiste et le samedi 21 à l'église
Notre-Dame, des cultes le dimanche 22
à la Maladière et aux Valang ines, un
service œcuménique, enfin, célébré le
mardi 24 à l'église Saint-Nicolas,
chaque fois préparés et dirigés par des
groupes interconfessionnels, ont
oermis aux membres des différentes
Eglises de se retrouver pour partager

leur foi et pour méditer le thème de la
semaine: «Vous n'êtes plus des étran-
gers ».

En outre, un débat ouvert et conduit
avec une compétence théologique et
sociologique remarquables , par le père
Raymond Fuchs, aumônier de l'Univer-
sité de Strasbourg, a aidé à y voir un peu
plus clair sur le sujet très actuel : «Les
jeunes, les parents, les Eglises» .

Le père Fuchs y a montré et expliqué à
la fois les causes d'une tension souvent
douloureuse et ses remèdes possibles,
qui sont communs aux différentes Egli-
ses et aux chrétiens de toutes les
confessions.

• VERS 13 h 25, une voiture conduite
par M. C. C, de Boudry, circulait rue
Pury en direction est. A la hauteur de la
rue du Musée et alors qu'elle bifurquai!
à gauche pour s'engager sur cette rue, la
voiture est entrée en collision avec celle
de M. J.-P. M., de Bevaix, qui arrivait en
sens inverse. Dégâts.

Collision

• VERS 14 h 10, M"e S. L, domiciliée
à Neuchâtel, circulait rue de l'Evole en
direction de Serrières. A la hauteur de la
rue de la Main, elle a perdu la maîtrise
de sa voiture qui a heurté des voitures
en stationnement sur le bord nord de la
chaussée.

Perte de maîtrise :
plusieurs voitures

endommagées

COLOMBIER

(sp) M. René Sandoz, docteur es sciences et
professeur retraité, a donné une fort inté-
ressante conférence sur Kinshasa aux
élèves du niveau IV. M. Sandoz avait dirigé
en son temps et pendant deux ans l'école
suisse (Gymnase Pestalozzi) dans la capi-
tale du Zaïre. Cette expérience fut pour lui
on ne peut plus enrichissante

Conférence

Encore une collision par l'arrière !
Hier à 13 h 25, M. J.G., demeurant à La

Chaux-de-Fonds, circulait sur la N5 au
volant de sa voiture, se dirigeant de
Saint-Biaise à Neuchâtel. A la hauteur de
la fabrique Voumard , son véhicule a
heurté l'arrière de l'auto de M. G.H.,
domicilié à Areuse, qui était à l'arrêt der-

rière la voiture de M. A.D., d'Hauterive,
lequel était également arrêté afi n de
bifurquer à gauche pour s'engager dans la
cour de la fabrique Voumard. A la suite du
premier choc, le véhicule de M.H. a été
poussé contre l'arrière de la voiture de
M.D. Dégâts.
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Dans la nuit de mardi à mercredi, vers
23 h 45, une voiture conduite par M. J. S.,
de Cortaillod, empruntait la route de Cor-
taillod à Areuse avec l'intention d'emprun-
ter la rampe sud de l'échangeur d'Areuse. A
la hauteur de la station des tramways, à
Areuse, là où la route forme un virage à
droite, cette voiture est entrée en collision
avec celle de M"" H. M., de Cortaillod,
laquelle arrivait en sens inverse. Dégâts
matériels. Le permis de M. S. a été saisi.

Collision
et permis saisi

à Areuse
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N©UChâtGl - 43, rue des Sablons — 31, clos de Serrières L3 Crl3UX-CI6-r0ndS — place de la Gare

A LOUER À CORNAUX
Chemin des Etroits 16-18

APPARTEMENTS MODERNES
TOUT CONFORT

- Situation tranquille et ensoleillée, balcon, antenne TV.
- Studios Fr. 265.—
- Appartement de 2 pièces Fr. 345.—
- Appartements de 3 pièces Fr. 405.—
- Appartements de 4 pièces Fr. 480.—

Charges comprises.
S'adresser à : Gérance des Immeubles Dubied
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 75 22. 065232 G

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel,

appartement de IV2 pièce
Location mensuelle: dès Fr. 283.—, charges comprises.

Pour visiter: G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.
066434 G

A louer
rue de Champréveyres 3,

LOCAUX
MODERNES 167 m2

pour bureaux, atelier, etc...
Eventuellement avec locaux pour archives
ou dépôt, de 50 m2.
Tous services publics
et transports à proximité immédiate.

Pour visiter et traiter :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 061209 G

A louer à Bôle pour date à convenir, beaux

appartements de 2 pièces
dès Fr. 295.— + charges.

, Appartements partiellement rénovés. Tout confort.
Cuisine séparée, balcon.

Les clefs seront mises à disposition 1 mois avant le début
du bail.

Pour tous renseignements : tél. (032) 23 10 54.
Pour visiter: tél. (038) 42 56 54 (entre 12 h 30 et 13 h 30)
ou tél. (038) 42 51 70 (soir : dès 18 heures). 005450 G

rFAN-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

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.
Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu 'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

mes urgentes.

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

d'avance , samedi exclu.
Les changements pour la Suisse ,
minimum une semaine , sont
gratuits. Pour l'étranger , les frais de

port sont facturés aux abonnés.

(Un la suite des annonces classées en page 7)

[ @> '
A louer

ouest de
Neuchâtel,

avenue Bachelin

studios
meublés

confort, balcon.
066328 G

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel ,

A louer
centre de la ville, rue de l'Hôpital,
plusieurs

LOCAUX COMMERCIAUX
pouvant convenir à magasin, avocat,
fiduciaire, assurance, etc.
Libres : tout de suite.

C'srlfAQSAr fl *
RÉGENCE S.A., 2001 NEUCHATEL
rue Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

065353 G

AREUSE
A louer pour fin mars près de l'arrêt
du tram dans quartier de verdure et

tranquille

GRAND 2 PIÈCES
Loyer Fr. 285.— + charges.

Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

062883 G

A louer à BOUDRY
(Fbg Ph.-Suchard)

immédiatement ou pour date à
convenir,

4 PIÈCES Fr. 550.—
charges comprises.
Confort, situation tranquille.

Gérance Bruno Millier,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 0&4911 G

A louer Sablons 6,
dès fin mars
appartement
mansardé de

deux chambres
confort , vue.
Loyer Fr. 260.—
+ charges.
Louis Bron
Tél. 24 59 77. 063795 G

COLOMBIER
A louer pour le
fmars
magnifique
3 pièces
traversant avec
balcons.
Fr. 398.—, charges
et chauffage com-
pris, situé au der-
nier étage d'un
immeuble de
8 appartements.
Verdure, places de
parc à disposition.
Tél. 41 28 16,
heures des repas.

064635 G

Particulier cherche

TERRAIN
À BATIR
pour villa, région
Peseux ou environs.

Offres sous chiffres
87-698 à Annonces
Suisses, case postale,
2001 Neuchâtel.066756 1

A louer , à La Coudre-Neuchâtel pour
le 24 mars 1978,

appartement de 2 pièces
Loyer , toutes charges comprises ,
Fr. 259.— par mois.

Pour renseignements :
M. Bàrtschi, Neuchâtel,
tél. 33 27 36. 063832 G

y>c0'"t».,, UNIVERSITÉ
«*ÏB KJT* DE NEUCHÂTEL
S M m ? FACULTÉ
** H_y * DES SCIENCES
"'"r, „r>°

Lundi 30 janvier 1978 à 15 h
au grand auditoire de l'Institut de chimie

Présentation publique de la thèse de docto-
rat de M. Jean-Bernard WEBER , biochimiste
diplômé de l'Université de Neuchâtel.

Synthèse et Isolement
du Tetracyclohexyltltane.

Contribution à l'étude
de ses propriétés.

Le doyen : J.-P. Schaer
066253 z

§H VILLE
mm DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de la Ville du Locle met
au concours un poste de

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
DE RÉSEAU

AUX SERVICES INDUSTRIELS
Le poste à repourvoir conviendrait à un
monteur-électricien avec certificat fédéral de
capacité. Formation complémentaire sera
assurée.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
certificats, ainsi que des prétentions de salai-
re, doivent être adressées à la Direction des
Services Industriels, case postale 39,
2400 Le Locle, jusqu'au 4 février 1978.

Pourtous renseignements, prière de télépho-
ner à M. Jean Perrenoud,
chef du Service de l'Electricité,
tél. (039) 31 63 63. 065487 2

A louer à AREUSE
(rte de Cortaillod)
immédiatement ou
pour date à conve-
nir

3 PIÈCES
Fr. 425.—
charges comprises,
confort.

Tél. 24 42 40.064913 G

AREUSE A 2 minutes
de l'arrêt du tram
beau studio
non meublé
laboratoire agencé,
Fr. 190.— + charges.
Pour visiter:
M. Nicolet.
Pré Gaillard e.
Tél. (038) 42 33 69.
Pour traiter:
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038)
24 67 41. 062886 G

CERNIER
A louer pour date
à convenir , à la rue
de la République
3 pièces Fr. 250 -
+ charges
Etude Jacques
Ribaux, avocat et
notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

062388 G

IVy-d'Etra 
30,

Neuchâtel
pour le 1°' avril 1978
ou à convenir,

1 pièce, rez
Fr. 262 -
tout compris
S'adresser à M™ Stotzer,
concierge, tél. 33 66 16.

Ê Patria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie
Gérance : av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57. 063236 G

A louer à Colombier, tout de suite ou
pour date à convenir,

APPARTEMENT
3 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille avec
grand dégagement.
Loyer mensuel Fr. 415.— plus
charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

061082 G

Le Landeron
A louer au bord du
lac pour date à
convenir

grand
3 pièces
cuisine agencée,
grand salon avec
balcon. Fr. 495.—
+ charges.

Etude
Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

065539 G

A louer,

centre ville
LOCAL 40 m2,

entrée
S indépendante.

Libre : tout de
J suite. 065330 G

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel j

A louer pour fin
mars à la Vy-d'Etra

grand studio
non meublé
laboratoire agencé,
Fr. 225.—
+ charges.
Tél. (038) 24 67 41.

062884 G

Baux à loyer
au bureau du journal

V A louer' à Bôle pour fin février 1978

appartement 2 pièces
tout confort.
Balcon , vue, galetas , cave.
Fr. 286.—, plus charges.

Tél. (039) 22 67 23. 066396 G

BOUDRY
A louer pour date à convenir

H 3 Vi PIÈCES Fr. 390.—
+ charges

Grand confort, tapis tendus, cuisine
agencée et place de parc comprises.

Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41. 062885 QEchange d'immeuble ou

de locaux commerciaux
Propriétaire d'un immeuble locatif et
commercial, avec magasin moderne
de 125 m2, garages et parcs à voitu-
res privés, situation à 300 m à l'est du
centre, sur passage fréquenté, cher-
che échange ou entente avec proprié-
taire disposant d'un magasin bien
situé, au centre des affaires.

Discrétion garantie.

Faire offres sous chiffres AN 11 au
bureau du journal. O61220 1

I TERRAINS I
9 ÉQUIPÉS ET BIEN SITUÉS il

§£g POUR INDUSTRIE ET VILLAS fe|

M À VENDRE I
iJ*j J» I BEVAIX l'I
ïP J& l GORGIER y»
ES U : SAINT-AUBIN \\hà
US ^̂  ̂ SAUGES f|
fvf S'adresser à -£'H

I MULTIFORM S.A. |
g*§ Saint-Aubin M|
fsS Tél. (038) 55 27 27 &¦$
M 0646901 |e- '-

A vendre à Neuchâtel-La Coudre

appartement 5 pièces
cuisine, salle de bains et toilettes
séparées, tout confort, vue imprena-
ble sur le lac.
Prix : 180.000 fr. (base de discussion).
Tél. (031) 5648 36, interné e ou
adresser offres écrites à BT51 au
bureau du journal. 060375I

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

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

Offres sous chiffres 87-682 à
Annonces Suisses, case postale,
2001 Neuchâtel. 066757 i

A vendre à

BEVAIX
Terrain à bâtir
dans zone
résidentielle.
Surface
2428 m2.
Terrain
complètement
équipé.
Tél. 57 14 15.

065825 I

Je cherche

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

Adresser offres
écrites à HO 219 au
bureau du journal.

063806 I
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j [ A \ \  ̂ et chiens. j ]

1 1  Et n'oubliez pas les gants ] J

PROPY
! ! afin de garder nos trottoirs propres. >

* c f̂e> graines jj
place des halles 13 Sjlffe TOGOT blSPR
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\ Éj h neuchâtel J
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GRAND MARCHÉ DE VOLAILLES FRAÎCHES DE FRANCE
Yonnurt I USA* SW- 6.80 EN ACTION Château I Trattoria

JL Poulets Fermière flRn Pohrîo fraie de la Tuilerie kt , *
P|f 

de Louê. plornb de garante ./.kg 1.DU 
(jdUl Id IialS vin du Gard, mis en bouteilles en France L6S patBS ftaiCheS
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««tables, prête S -6tir y, kg 3.0U carton de 6 bouteilles *)*) Cf| ..
"f"! Canards sauvages ,,„ kg dès 14.60 "°" °n ",3U *"* Tortellini

^_ u-i««. » .rm frais, prêts à rôtir, pièce env. 600 g '/z kg '¦ÙU .«AÔ̂

180g -.40 pî™te Femière. «*». Cai"eS ,raîCheS d6S V0S96S P"™1 n0'r O /IC s *<>* Spà'«;
l coquelets, lapins du pays 

*n\\ÊÊ\m* mm** vin fin de Hongrie, bout. 70 cl U.4b 11 
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I PiWUJjyâFJ SOLDES I
ES ¦¦ ^̂̂̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦«i Q

§ à l'emporter ou livrés gratuitement \
Q D
Q - Plus de 1000 coupons de Fr. 5.— à Fr. 200.— D
ri pour chambre, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle de bains, bateau, voiture, caravane. wm

" — TapîS de fOI ld I 60 rouleaux sur supports mobiles, dès f"!". liJ. ~̂ D
D le m2 au lieu de Fr. 25.—,100% nylon, 7000 m2 en stock et plusieurs fins de rouleaux de qualité, Q
n soldés avec fort rabais. m

a - 250 milieux laine et nylon _ 
9

_
ft ?

? 200 x 300 cm et 250 x.350 cm, à partir de II. .fcDU.——" Q

Q - 100 tours de lit , les3 pèces dès Fr. 150.— °
Q — PlaStiCJUe relief aux dessins merveilleux, le m2 Fr. 12.^— Q
? - Ensembles de bain les 3 pièces dès Fr. 35.— ?

Q - Indo-Hamadan 65 x 120 cm Fr. 45.— °
n — Indo-Keshan 200 x 300 cm Fr. 865.— Q

S? — TapiS d Orient 200 x 300 cm: baisses importantes «j

Q Soldes aux magasins EJESSES] Gros rabais Q
-, PORTES-ROUGES 131-133 

Q

Q Vente spéciale autorisée du 16 janvier au 4 février D
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L'ATELIER DE LA LÉZARDIÈRE

Peinture et éducation
de la créativité

pour adultes, adolescents et enfants,
reprendra son activité dès le
31 janvier, à 16 h 15 à Saint-Biaise.

Tél. 33 39 16 jusqu'au 28 janvier,
ensuite 33 31 59. 063756 A

1 #1 R A lil P F JEAN DUCOMMUN
VlUAlM UL TRANSPORTS

Neuchâtel
des dépotoirs, citernaux, .
séparateurs d'essence et fosses DCaiZBS 78
septiques avec véhicule _, .   ̂g*. __
aspirateur de boue ultra-moderne 161. 31 Z4 55

029962 A
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§ sur la viande de veau \
1 41 CET ï

ROTI roulé les 100 g Fr. llUJ j |

RAGOÛT sans os 1 CÛ
EL les 100 g Fr. 9||| U 4
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K Véritable B

I JAMBON À L'OS 1 7f| /m les 100 g Fr. I ¦# U g
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ÎRE/fll
^̂ ' recouvre rapidement 

^̂Kttl et à peu de frais |̂ H
ffij| vos comptes impayés H

 ̂
RESA 

^WÊ RECOUVREMENTS SA g|
¦̂  16, rue de l'Hôpital ifi!
EM 2001 Neuchâtel ^̂H

^ 
Tél. 038 25 27 49 jÉ*

 ̂
0MJ29 
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Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3
B̂ ïH*"-!* Neuchâtel •

* . ¦ ¦ '} ¦ ¦ 
a.1

Dépannage-service
Appareils ménagers

J.-Pierre CRIBLEZ
LE LANDERON

Tél. (038) 51 33 40
de 7 h à 20 h tous les jours.

Service après-vente officiel
de la maison

QUEROP HANDELS AG

«Philco, Zoppas, Ariston,
Zanussi, Blomberg». 065824 A

tmammi îÊ^^^^^ m̂ m̂mmmmmmmmmmm m̂wmmmwmm ^m m̂ m̂m

Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 4

Marché aux puces
Vendredi - Samedi
dès 8 heures.

Tél. 25 72 44. 0636)3 A
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et, '
Xrice à notre propre fabrication , d'un prix agréable

ttentlon : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher, salons, salles a manger et parois-éléments.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 
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De notre correspondant :
La société de musique « L'Espéran-

ce» a tenu ses assises dans son pavil-
lon de la rue Neuve, à La Sagne, sous la
présidence de M. Claude Jaquet. Après
l'appel, la lecture du procès-verbal , le
trésorier , M.Roger Kehrli, commenta
le résumé des comptes de l'exercice
écoulé. La situation est saine bien qu'il
y ait eu de grandes dépenses avec
l'inauguration, en 1977, d'un nouvel
uniforme. La société est reconnaissan-
te, car la population et les sociétés ont
fait des dons importants. L'assemblée
adopta les comptes par acclamations.

L'on passa ensuite aux divers rap-
ports dont ceux du président,

M.Claude Jaquet, et du directeur,
M.Aimé Jacot, qui mentionnèrent que
la socité a eu 58 services et répétitions
l'année passée. Les orateurs remerciè-
rent les membres de l'effort fourni.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Sont élus pour un an : président, M.

Claude Jaquet ; vice-président,
M.Jean Dubois; trésorier, M.Roger
Kehrwi ; secrétaire, M.Denis Luthi;
archiviste, uniformes et musique,
M.Gérard Staehli ; archiviste, instru-
ments, M.Raymond Mottier; asses-
seur, M.Christian Lardon. Le porte-
bannière a été réélu : il s'agit de
M.Jean-Willy Perret. Le directeur fut

reconduit dans sa fonction, tout
comme le sous-directeur, M.Christian
Lardon.

Le comité de divertissement parla
ensuite de l'organisation de course,
repas, etc. L'assemblée procéda
ensuite à la réélection du conseil de
fondation conformément à l'inscrip-
tion au Registre du commerce : prési-
dent, M. Pierre Montandon; vice-
président, M.Maurice Matthey; secré-
taire, M.Claude Jaquet; trésorier,
M.Marcel Kehrli; assesseur , M.Fer-
nand Ischer.

La soirée se termina par quelques
considérations diverses et une colla-
tion fut servie au local. (L.)

Assemblée générale de la société
de musique «L'Espérance» à La Sagne

Trois agressions à main armée avaient été commises ï
à La Chaux-de-Fonds et aux Geneveys-sur-Coffrane •

Dans le courant du mois de
juin 1977, une enquête était
ouverte à Neuchâtel contre G. P.,
31 ans, ressortissant italien, et sa
femme, E. P., 27 ans, tous deux
domiciliés à Neuchâtel et convain-
cus d'acquisition et de mise en cir-
culation de fausse monnaie, en
l'occurrence de faux billets de
100 Deutsche Mark.

Un communiqué du juge
d'instruction II, M. Thierry Béguin,
précise à ce sujet que j 'enquête
ordonnée par le Ministère public
fédéral a été confiée par délégation
aux autorités pénales du canton de
Neuchâtel. Durant leur détention,
les époux P. ont admis les délits qui
leur étaient reprochés. Le mari a en
outre avoué avoir joué un rôle rela-
tivement important dans la com-
mission de trois actes de brigan-
dage perpétrés successivement le
26 octobre 1976, aux Geneveys-
sur-Coffrane au préjudice du Crédit
foncier neuchâtelois, puis le
11 novembre 1976 à La Chaux-de-

Fonds, au préjudice cette fois de
l'agence de voyages Savi-Cit SA et,
enfin, le 26 novembre 1976, à LJ
Chaux-de-Fonds, au préjudice de la
succursale de la banque Procré-
dit SA.

LE«CERVEAU »
PURGEAIT UNE PEINE

EN ALLEMAGNE!
L'enquête a permis d'identifier

l'auteur principal de ces trois
agressions à main armée qui ont
rapporté une somme totale d'envi-
ron 95.600 francs. Il s'agit de B. M.,
22 ans, ressortissant italien, actuel-
lement détenu en Allemagne fédé-
rale où il purge une peine de cinq
ans de réclusion pour une autre
affaire. B. M. qui a été transféré
temporairement à la prison de
Neuchâtel, a reconnu les faits.

Au stade actuel de l'enquête, il
paraît très vraisemblable que
l'instigateur de ces brigandages est
M. P., 23 ans, un autre ressortis-
sans italien, précédemment domi-

cilié à Boudevilliers, actuellement
en fuite à l'étranger. G. P. avait
transmis à B. M. les ordres reçus de
M. P. et lui avait remis l'arme qui a
servi lors de la commission des
crimes. G. P. a également reçu sa
part de butin.

UN DES COMPLICES
ARRÊTÉ...

Le complice de B. M. pour l'acte
de brigandage commis le 26 octo-
bre 1976, a pu être identifié, arrêté
en RFA et extradé en Suisse. Il
s'agit de F. T., 29 ans, ressortissant
Italien. Après avoir été inculpé, F. T.
a été refoulé en Italie. Les compli-
ces de B. M. pour les autres agres-
sions à main armée ont été identi-
fiés, mais ile sont toujours en fuite
à l'étranger.

Par ailleurs, B. M. s'est rendu
coupable d'une tentative de
brigandage perpétrée le
29 novembre 1976 à Domdidier
(FR) au préjudice du Crédit agricole
et industriel de la Broyé.

Le «cerveau» a été identifié alors que deux [
de ses complices sont sous les verrous j

René Dessibourg et Danièle Borano à « La Lucarne »

LE LOCLE

De notre correspondant:
Seuls quelques fidèles ont assisté

mardi soir au spectacle en deux parties
que les organisateurs de « La Lucarne »
proposaient.

Ce fut René Dessibourg, virtuose de
l'accordéon, qui donna le ton.
Toujours fidèle à lui-même, il eut vite
fait de créer une sympathique ambian-
ce. Le K piano à bretelles » est toujours
fort apprécié. On sent chez cet artiste
« bien de chez nous », un talen t arrivé à
pleine maturité, peaufiné par les
années, atteignant pratiquement une
certaine sérénité.

Spécialiste du «musette », il joua
notamment plusieurs valses, quelques
airs parisiens et se surpassa en inter-
prétant avec une technique éblouis-
sante l'« Ouverture de cavalerie légè-
re», de Franz von Suppe. Il acheva son
récital par une valse nommée «Imagi-

nation» de sa propre composition.
C'est un accordéoniste qui donne de la
joie. Il rend les gens heureux. Fussent-
ils quelque peu moroses. Il est plein de
fraîcheur. Une fraîcheur communican-
te.

Puis, ce fut le tour de Danièle Bora-
no. S'accompagnant au piano, elle
distille sa poésie d'une fort belle voix.
Ses textes sont à climats, créant des
paysages par petites touches comme
le ferait un peintre. Il y a dans ses vers
quelque chose de pictural. Une
couleur venue d'ailleurs. Ecorchée
vive, elle soigne ses plaies par l'allégo-
rie. Son verbe fait mouche, créant un
autre monde, avec ses émotions et son
extrême sensibilité.

Possédant un art consommé du
piano, elle ponctue sa voix si pure et
aux multiples possibilités. Essayant
d'être caustique par moments, elle n'y

parvient que par le biais de l'humour.
Elle chasse le naturel et sa tendresse
revient au galop.

C'est une inconnue qui fit une excel-
lente impression. Elle ne peut en tout
cas laisser indifférent. Très à l'aise sur
scène, cette fragile musicienne donne
une forte impression. Une personna-
lité évidente, soulignéeparun style qui
ne fera que s 'affirmer.

Il est à regretter que le public fût si
clairsemé. Elle eût mérité une salle
comble. B.

Un skieur
se casse une jambe

Le jeune Jean-Marc Drayer, âgé de
15 ans, domicilié au Locle, qui skiait hier,
vers 16 h , dans la région de Sommartel ,
près du téléski, s'est cassé une jambe. Il a été
conduit par l'ambulance à l'hôpital du
Locle.

LES PONTS-DE-MARTEL

Voiture volée
Mardi , une voiture Renault «R 6» , de

couleur vert foncé et portant les plaques
de contrôle NE 52004, a été volée aux
Ponts-de-Martel.

Et l'encouragement au développement
des produits microtechniques?

L industrie microtechnique et élec-
troniquejoue un rôle très importantau
sein de notre économie nationale et sa
part aux exportations de notre pays
équivaut à celle de l'industrie des
machines ,pu encore, à celle de la
chimie. C'est là uri fait, semble-t-il,
dont on n'a pas pris suffisamment
consclërtfcë' jusqu'à présent pour la
formation et la recherche dans nos
hautes écoles et dans nos écoles
d'ingénieurs.

Afin d'adapter l'enseignement aux
besoins spécifiques de cette branche,
qui recouvre les secteurs de l'horloge-
rie, de la mécanique dite «fine» , de
l'appareillage de précision, de l'opti-
que et de l'informatique, l'Association
suisse de microtechnique (ASMT), que
préside M. Serge Balmer, président de
la direction générale d'Ebauches SA, a
confiée un groupe de travail la mission
d'étudier la situation qui règne actuel-
lement dans ce secteur et d'établir un
inventaire des améliorations qu'il
serait souhaitable d'apporter aussi
bien sur le plan de l'enseignement que
sur celui de la recherche.

Le rapport du groupe de travail, que
présidait le professeur C.W. Burck-
hardt, titulaire de la chaire de micro-
technique à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, vient de faire
l'objet d'une publication de la part de
l'ASMT.

Evaluant la production microtechni-
que suisse à 9 milliards de francs -
montant englobant aussi bien des
appareils composés en majeure partie
d'éléments microtechniques que des
appareils pour lesquels l'accent est
porté sur l'électromécanique, l'élec-
tronique ou l'optique - soit environ
25 % de la production industrielle
totale de notre pays, ce rapport souli-
gne notamment l'opportunité pour
l'économie helvétique d'affirmer sa
position dans le domaine de la petite
mécanique, l'urgence d'encourager le
développement des produits micro-
techniques et la nécessité de conquérir
une position compétitive sur le marché
de la micro-électronique. Il incombe
aux hautes écoles et aux écoles
d'ingénieurs de soutenir les efforts de
l'industrie dans la poursuite de ces
objectifs.

ENORME PENURIE D'INGENIEURS

A ce propos, l'ASMT relève que les
besoins actuels en ingénieurs micro-
techniciens sont près de dix fois supé-
rieurs au nombre de diplômés qui sor-
tent chaque année des instituts

universitaires de microtechnique de
notre pays. Cette situation est donc
assez alarmante. C'est la raison pour
laquelle l'ASMT recommande
instamment une restructuration de la
formation et de la recherche ainsi
qu'un soutien plus marqué de la
Confédération. Pour sa part, «La
Suisse horlogère », organe officiel de
la Chambre suisse de l'horlogerie,
relève que dans un rapport qu'elle a
établi au début de l'an passé, la Fédé-
ration horlogère suisse a fait le compte
des dépenses fédérales en faveur de la
recherche dans les domaines de la
microtechnique, de la construction
mécanique, de la technique nucléaire
et de la chimie durant la période de
1970 à 1975. En mettant en parallèle
ces chiffres avec les recettes prove-
nant des exportations de chacun de
ces secteurs, on constate que l'appui
apporté par la Confédération à la
recherche en matière de construction
mécanique a été deux fois plus élevé
que celui en faveur de la recherche en
microtechnique. Et si l'on tient compte
de la technique nucléaire - dont la
majeure partie profite à la construction
mécanique - on obtient une disparité
encore beaucoup plus prononcée.
Quant à l'industrie chimique, dont les
recettes d'exportation sont égales à
celles de la microtechnique, elle a
bénéficié d'une aide plus de dix fois
supérieure à celle accordée à cette
dernière. C'est dire que l'encourage-
ment de la Confédération à la micro-
technique n'est pas en rapport avec
l'importance présente et surtout future
de ce secteur industriel.

UN PAS DECISIF
Un pas décisif est sur le point d'être

franchi dans la restructuration de
l'enseignement en microtechnique. En
effet , la formation d'ingénieurs micro-
techniciens sera regroupée prochai-
nement pour l'ensemble de la Suisseà
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. La collaboration étroite de
l'Université de Neuchâtel et des insti-
tuts horlogers de recherche (Labora-
toire suisse de recherches horlogères,
Centre électronique horloger) est
d'ores et déjà acquise à l'EPFL. Une
fondation sera créée , laquelle aura
pour but la recherche de nouvelles
technologies, la diffusion et l'adapta-
tion des technologies conçues ou
développées ailleurs, ainsi que la
promotion de la microtechnique dans
l'industrie de notre pays.

Cette réalisation permettra une meil-
leure concentration des efforts. ,rp<i\(Lro/

NEUCHÂTEL 24 janv. 25 janv.
Banque nationale 650.— d 635.— d
Crédit foncier neuchât 800.— d 800.—
La Neuchâteloise ass. g. 450.— d 445.— d
Gardy 59.—d 59.—d
Cortaillod 1475.— 1470.— d
Cossonay 1350.— d 1350.— d
Chaux 'et ciments 495.— d 490.— d
Dubied 175.— 200.— o
Dubied bon 100.— d 100.— d
Ciment Portland 2325.—d 2340.—
Interfood port 3300.— d  3350.— d
Interfood nom 640.— d 650.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 380.— d 420.— d
Hermès port 500.— d 500.— d
Hermès nom 160.— d 160.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1415.— 1430.—
Crédit foncier vaudois .-f 1210.— 1210.—
Ateliers constr. Vevey .. 830.— d  845.—
Editions Rencontre 760.— d 755.— d
Innovation 423.— 424.—
Rinsoz & Ormond 540.— 530.—
La Suisse-Vie ass 3950.— 3925.—
Zyma 880.— d 880.— d

GENÈVE
Grand-Passage 430.— 434.—
Charmilles port 700.— 705.—
Physique port 180.— d 175.— d
Physique nom 130.— d 140.—
Astra 1.36 1.30
Monte-Edison —.28 —.30
Olivetti priv 1.65 1.65
Fin. Paris Bas 57.— 57.50
Schlumberger 134.— 132.—
Allumettes B 39.50 37.—
Elektrolux B 57.— d  56.—
SKFB 32.— 30.50

BÂLE
Pirelli Internat 281.— 285.—
Bâloise-Holding 420.— d  425.—
Ciba-Geigy port 1115.— 1125.—
Ciba-Gei gy nom 622.— 628.—
Ciba-Geigy bon 880.— 885.—
Sandoz port 3980.— 3955.— d
Sandoz nom 1680.— 1715.—
Sandoz bon 477.— d  488.—
Hoffmann-L.R. cap 97750.— 97500.—
Hoffmann-L.R. jce 88000.— 89000.—
Hoffmann-L.R. 110 8825.— 8900.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 739.— 743.—
Swissair port 822.— 835.—
UBS port 3295.— 3340.—
UBS nom 618.— 640.—
SBS port 404.— 418.—
SBS nom 294.— 302.—
SBS bon 353.— 363.—
Crédit suisse port 2265.— 2330.—
Crédit suisse nom 433.— 442.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— 520.—
Bque hyp. com. nom. ... 450.— d 450.— d
Banque pop. suisse 2210.— 2245.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1770 — 1760.—
Financière de presse .... 203.— 206.—
Holderbank port 475.— 480.—
Holderbank nom 440.— 443.—
Juvena port ' 175.— d 180.—
Juvena bon 7.50 7.25
Landis & Gyr 1200.— 1205.—
Landis & Gyr bon 120.— 121.—
Motor Colombus 755.— 775.—
Italo-Suisse 210— 212.—
Œrlikon-Buhrle port. .. . 2445.— 244u.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 720.— 725.—
Réass. Zurich port 5000.— 4900.— d
Réass. Zurich nom 2840.— 2860.—
Winterthour ass. port. .. 2290.— 2340.—
Winterthour ass. nom. .. 1735.— 1770.—
Zurich ass. port 11750.— 11600.—
Zurich ass. nom 8850.— 8825.—
Brown Boveri port 1695.— 1685.—
Saurer 905.— 890.—
Fischer 750.— 760.—
Jelmoli 1525.— 1540.—
Hero 2870.— 2870.—

Nestlé port 3650.— 3695 —
Nestlé nom 2265.— 2310.—
Roco port 2300.— 2300.— d
Alu Suisse port 1270.— 1295.—
Alu Suisse nom 552.— 558.—
Sulzer nom 2775.— 2800.—
Sulzer bon 366.— 370.—
Von Roll 545.— 550.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan ' 49.— 48.50
Am. Métal Climax . 68.75 68.50 d
Am. Tel & Tel 113.— 113.—
Béatrice Foods 45.— 43.75
Burroughs 126.50 126.50
Canadian Pacifi c 29.25 29.50
Caterp. Tractor 99.— 99.—
Chrysler 25.25 25.25 '
Coca Cola —.— 70.—
Control Data 50.50 50.25
Corning Glass Works .. 94.50 95.— o
CPC Int 87.— 85 —
Dow Chemical 49.50 49.75
Du Pont 213.— 212.—
Eastman Kodak 92.50 92.25
EXXON 86.25 85.25
Ford Motor Co 80.— 80.—
General Electric 89.50 89.—
General Foods 59.— 58.25
General Motors 115.50 114.50
General Tel. & Elec 56.50 56.50
Goodyear 33.— 33.—
Honeywell 85.— 85.—
IBM 523.— 524.—
Int. Nickel 31.— 30.75
Int. Paper 81.50 80.—
Int. Tel. & Tel 59.25 58.75
Kennecott 45.— 44.75
Litton 29.— 28.75
Marcor —.—• —.—
MMM 91.50 91.25
Mobil Oil 118.50 118.—
Monsanto 102.— 101.50
National Cash Reg ister . 78.50 79.—
National Distillers 40.50 40.50 d
Philip Morris 112.— 112.— d
Phillips Petroleum 53.50 54.—
Procter & Gamble 164.— d 161.—
Sperry Rand 67.75 67.50
Texaco 51.50 51.75
Union Carbide 77.25 77.—
Uniroyal 15.50 15.25
US Steel 61.50 63.—
Warner-Lambert 51.75 52.50
Woolworth F.W 36.50 36.25
Xerox 87.— 87.25
AKZO 19.50 20.25
Anglo Gold I 46.— 45.75
Anglo Americ. I 7.90 7.75
Machines Bull 10.— 10.25
Italo-Argentina 114.— 113.—
De Beers I 9.60 9.60
General Shopping 329.— 331.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 d 13.50
Péchiney-U.-K 28.50 28.50
Philips 22.50 22.75
Royal Dutch 111.— 111.—
Sodec 6.—d  6.25 d
Unilever 106.50 107.—
AEG 87.— 86.50
BASF 133.50 132.50
Degussa 251.— d  251.— d
Farben. Bayer 130.50 129.50
Hœchst. Farben 123.— 121.50
Mannesmann 160.— 160.—
RWE 190.50 189.—
Siemens 279.50 280.—
Thyssen-Hùtte 114.50 113.— d
Volkswagen 201.— 200.—

FRANCFORT
AEG 92.70 92.50
BASF 142.40 142.10
BMW 226.— 227.—
Daimler 314.— 314.50
Deutsche Bank 311.— 313.—
Dresdner Bank 250.50 251.80
Farben. Bayer 138.50 138.90
Hœchst. Farben 130.50 130.50
Karstadt 331.80 333.—
Kaufhof 215.50 214.—
Mannesmann 170.— 170.30
Siemens 298.— 300.70
Volkswagen 214.80 214.—

MILAN 24 janv. 25 janv.
Assic. Generali 35240.— 35100.—
Fiat (. 1945.— 1935 —
Finsider 80.50 80.25
Italcementi 10500.— 10250.—
Motta —.— —:—
Olivetti ord 890.— 880.—
Pirelli 2020.— 2020.—
Rinascente 43.50 43.50

AMSTERDAM
Amrobank 67.50 67.70
AKZO 22.50 22.60
Amsterdam Rubber .... 77.— 76.20
Bols 66.20 66.—
Heineken 104.— 104.80
Hoogovens 25.70 26.—
KLM 128.— 126.70
Robeco 165.50 166.10
TOKYO
Canon 439.— 435.—
Fuji Photo 505.— 501.—
Fujitsu 288.— 285.—
Hitachi 197.— 198.—
Honda 493.— 490.—
Kirin Brew 410.— 406.—
Komatsu 301.— 297.—
Matsushita E. Ind 574.— 573.—
Sony 1820.— 1760.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 295.— 295.—
Tokyo Marine 500.— 495.—
Toyota 780.— 780.—
PARIS
Air liquide 237.— 240.—
Aquitaine 309.— 309.10
Cim. Lafarge 140.— 139.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 135.50 136.50
Fr. des Pétroles 92.50 94.—
L'Oréal 486.— 485.—
MachinesBull 24.50 24.50
Michelin 1065.— 1052.—
Péchiney-U.-K 66.80 67.—
Perrier 125.— 121.10
Peugeot 260.— 260.10
Rhône-Poulenc 50.50 51.—
Saint-Gobain 111.90 111.80
LONDRES
Anglo American 2.05 2.04
Brit. & Am. Tobacco .... 2.73 2.83
Brit. Petroleum 8.— 8.—
De Beers 2.23 2.21
Electr. & Musical 1.89 1.88
Impérial Chemical Ind. .. 3.47 3.49
Imp. Tobacco —.80 —.81
Rio Tinto 1.83 1.82
Shell Transp 5.10 5.05
Western Hold 22.25 22.75
Zambian ang lo am —.08 —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-1/2 37-7/8
Alumin. Americ 40-7/8 40-3/4
Am. Smelting 14-7/8 15-1/4
Am. Tel & Tel 57-1/4 57-5/8
Anaconda 16-3/4 17-1/4
Bceing 25-1/2 25-3/4
Bristol & Myers 32-1/2 32-7/8
Burroughs 63-7/8 65-1/4
Canadian Pacific 15-18 15-1/4
Caterp. Tractor 50-3/8 50-3/8
Chrysler 13 13
Coca-Cola 36 35-1/2
Colgate Palmolive 20-3/8 20-1/8
Control Data 25-1/2 25-5/8
CPC int 43-5/8 43-3/4
Dow Chemical 25-1/8 25-1/4
Du Pont 107-1/2 107-1/2
Eastman Kodak 46-3/4 46-1/2
Ford Motors 40-5/8 40-5,8
General Electric 45-3/8 45-1/2
General Foods 30-1/4 29-3/4
General Motors 58-38 57-7 8
Gillette 24-5-8 24-3/4
Goodyear 16-7/8 16-7,8
Gulf Oil 24-3/4 25
IBM 265-3/8 265-7/8
Int. Nickel 15-1/2 15-3/8
Int. Paper 41 40-1/2

Int. Tel & Tel 30-1/8 29-3/4
Kennecott 22-7/8 22-3/4
Litton 14-3/4 14-7/8
Merck 55-1/2 55-1/8
Monsanto 51-3/4 51-7/8
Minnesota Mining 46-5/8 47
Mobil Oil 60-1/8 . 60-1/4
National Cash 39-5/8 40- 1/2
Panam 5 5-1/4
Penn Central 1-1/4 1-1/8
Philip Morris 56-1/2 57-1/8
Polaroid 24-1/2 23-5/8
Procter Gamble 82-5/8 81-3/8
RCA 25 24-1/2
Royal Dutch 56-1/8 56-5/8
Std Oil Calf 34-7/8 35-3/8
EXXON 43-5/8 43-7/8
Texaco 26-1/8 26
TWA 11-1/2 11-1/2
Union Carbide 39-3/8 39-1/4
United Technologies ... 32-1/2 32-1/2
US Steel 31 31-1/4
Westingh. Elec 17-3/8 18-1/4
Woolworth 18-1/4 18-1/2
Xerox 44 44-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 770.70 772.44
chemins de fer 210.51 211.43
services publics 106.26 105.58
volume 19.380.000 18.690.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4.—
USA(1 S) 1.93 2.03
Canada (1 S can.) 1.73 1.83
Allemagne (10U DM) 92.25 95.25
Autriche (100 sch.) 12.90 13.30
Belgique (100 fr.) 5.90 6.20
Espagne (100 ptas) 2.25 2.45
France (100 fr.) 40.75 43.75
Danemark (100 cr. d.) 33.— 36.—•
Hollande (100 fl.) 86.— 89 —
Italie (100 lit.) —.21 —.2350
Norvège (100 cr. n.) 37.— 40.—
Portugal (100 esc.) 4.— 5.—
Suède (100 cr. s.) 41.— 44.—

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 98.— 108.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv. nouv.) 106.— 116.—
américaines (20 S) 500.— 530.—
Lingots (1 kg) 11150.— 11350.—

Cours des devises du 25 janvier 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.9550 1.9850
Angleterre « 3.80 3.88
£.S 1.9450 1.9550
Allemagne 93.20 94.—
France étr 41.45 42.25
Belgique 6.01 6.09
Hollande 87.05 87.85
Italieest —.2235 —.2315
Suède 42.— 42 80
Danemark 34.05 34.85
Norvège 38.05 38.85
Portugal 4.83 5.03
Espagne 2.41 2.49
Canada 1.7650 1.7950
Japon —.8025 —.8275

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
26.1.78 or classe tarifaire 257/112

26.1.78 argent base 335.—

BULLETIN BOURSIER

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « L'amour en herbe » (16 ans).
Plaza: 20 h 30, «Tobrouk» (lô ans) .
Scala : 20 h 45, « La guerre des étoiles » (12 ans

- prolongations).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures .
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures .
Le Domino: 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande) .
Musée des beaux-arts : peintures et travures de

Victor Pasmore.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h , batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Club 44 : tap isseries et dessins de

Buic.
Bibliothèqu e de la ville : pas d'avenir sans

passé.
Galerie du manoir: gravures et objets de

Biserka Gall.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office: Forges, 2a avenue
Charles-Naine, jusqu 'à 21 h; ensuite,
tél. 221017.

DIVERS. - Club 44: 20 h 30, « La mesure du
temps vue par le physicien » par le P5 Martin
Peter, de Genève.

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

(dimanche ou sur demande).
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. 3152 52.

DIVERS. - Temple français : 20 h 15, le
pianiste Michel Dalberto (concert de l'abon-
nement) .

CARNET DU JOUR

RABAIS RÉELS

JUSQU'À 20 %
chez MANINI et BINSACK AMEUBLEMENT
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel - Tél. 250050

066319 R

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Voici les derniers résultats enregistrés
par les équipes juniors du Hockey-club La
Chaux-de-Fonds: Elites , Olten-HCC
11-2 ; Berne-HCC 8-2. Inters , Fribourg-
HCC 5-2. Minis B, HCC-Saint-Imier
11-0; Fleurier A-HCC 7-2.

Avec les juniors du HC

Naissances : Nobs , Séverine , fille de Max et
de Marinella Lauretta , née Humair; Jaquet ,
Anne , fille de Daniel André et de Ruth , née
Haefeli ; Pena , Angel , fils de Antonio et de
Maria Floria , née Gonzalez.

Promesses de mariage: Houriet , Gilbert
René et Jeannet , Claire-Lise; Zani , Bruno et
Calame , Annelise Bri gitte.

Décès : Schmelz , lise Clara , née le
29 septembre 1904, célibataire; Lehmann ,
Fernand , né le 3 juillet 1911, veuf de Marie
Marcelle , née Gogniat.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(23 janvier)



Ici, le Sel est un aliment
indispensable

Mauritanie Dans la nouvelle encyclopédie leur passion, de leur recherche:
Exploités à ciel ouvert, les gisements de sel Alpha des PEUPLES DU MONDE la vie méconnue des hommes.

gemme de la Sebhka d'Idgyll , en Mauritanie, ENTIER, VOUS découvrirez la vie Ces hommes, ils les ont observés. Ecoutés,
sont utilisés depuis des temps très reculés. méconnue des hommes, leurs Photographiés. Même les plus défiants et les
Aux confins du Sahara l'eau est rare. Les races, leurs rites, leurs coutumes. P^ secrets sont devenus leurs amis,
hommes ont besoin du sel qui fixe leau dans iià*«â>*w««M»«»,»»»»i.«««iiMf4â». A)ns( chaque sem^ne, vous ferez con-
les tissus et freine la déshydratation. Leur Les plus grands Spécialistes VOUS naissance avec d'autres hommes. Qu'ils
bétail en consomme également. livrent objectivement le fruit de soient ^

es millions ou quelques centaines.
J Qu'ils vivent à l'âge de la pierre ou à celui

¦ du béton.
' ' - " Une collection Alpha de 120 fascicules.
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Races, rites et coutumes des hommes JPBBHI f̂tffl i*™ i

' 068430 A

I INTEFRI=OOD ~
cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

AIDE DE LABORATOIRE
à plein temps pour nettoyages et différents travaux accessoires.

Nous demandons personne habituée à un travail propre et consciencieux.
Place stable, avantages sociaux.

Prière de faire offres à INTERFOOD SA,
Technique et Production,
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel, tél. 25 61 01. 0659700

Service de conciergerie
i

pour le 24 juin. Nous cherchons un
couple consciencieux pour l'entre-
tien de deux immeubles de 12 appar-
tements. Appartement de 3 pièces
avec balcon, tout confort, mis à
disposition. Prenez contact par télé-
phone au (038) 33 67 49. 063501 o

JTD JURACIME S.A. I
Fabrique de ciment wm

2087 CORNAUX (NE) I
cherche gg

CHEF DE CARRIÈRE I
HPi pour diriger l'exploitation de sa carrière de calcaire. H

ES L'activitédece futurcollaborateurconsisteenlaconduite d'une SB
gl petite équipe occupée: §m

HB - à l'exploitation de la pierre calcaire par explosifs et sur terras- H|
SX ses superposées; |fl

g! - à son transport sur l'aire de la carrière et à son concassage; Ĥrai - à divers travaux de préparation et d'entretien sur le terrain et ES
fS] les installations. HR
}&3 Des connaissances dans les domaines des carrières, de la ES|
p|| construction ou des machines de chantier sont désirées mais Q»
Inf cependant pas indispensables. &St

ëâ H estpossibled'acquérirlaformationde chefde carrièreausein H
pEi de notre entreprise. H|
ij  ̂ L'âge idéal 

se 
situe entre 

30 et 40 
ans. H

|9 Les candidats adresseront leurs offres de service manuscrites, ËB
£N| avec curriculum vitae et photo, B|
gi à la DIRECTION DE JURACIME S.A., ¦
H 2087 CORNAUX (NE) |»
m Tél. (038) 48 11 11. 066417 oB

Haute coiffure Stahli, Neuchâtel,
cherche

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

Tél. 24 20 21. 063815 o

Employée
de bureau

serait engagée tout de suite ou pour
date à convenir, par bureau d'entre-
prise de l'Entre-deux-Lacs, à temps
partiel (horaire souhaité 8 h-11 h 30
et 14 h-17 h 30).

Téléphoner au (038) 51 18 22.
0663360

Importante usine du Jura bernois

cherche

DÉCOLLETEUR-RÉGLEUR
sur machines Tornos M 15 à M 28.

' Prière de faire offres écrites ou téléphoniques à
PAUL DUBOIS S.A., 2610 SAINT-IMIER ,
tél. (039) 41 27 82.

066302 O

Home médicalisé « LA LORRAINE », à
Bevaix, cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir:

une infirmière diplômée
poste à mi-temps, horaire à convenir

une infirmière-assistante
diplômée

poste à temps complet

une aide soignante
poste à temps complet,
ou à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum
vitae, à la direction du home.

065996 O

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges com-
prises.
BOUDRY
Fbg Ph.-Suchard 30
1 '/a pièce - dès Fr. 275.-
3 72 pièces - dès Fr. 492 -
Places de parc dans garage collectif -
Fr. 45.-
Pour visiter:
Mm0 Gatschet, tél. 42 37 57.

BOUDRY, rue des Cèdres 8-10
2V4 pièces - Fr. 432 -
3'/2 pièces - dès Fr. 530.-
Places de parc dans garage collectif.
Fr. 45.-
Pour visiter:
Mme Schneider, tél. 42 34 06.

BOUDRY,
route de la Gare 33-35
2 pièces, cuisine non agencée, avec
balcon - Fr. 283.-
Pour visiter:
Mme Duret, tél. 42 33 29.

COLOMBIER,
rue de la Colline 1-3-5,
studios dès Fr. 188.-
2V2 pièces - dès Fr. 363.-
3'/2 pièces - dès Fr. 474.-
4'/2 pièces avec balcon Fr. 640.-
Places de parc dans garage collectif-
Fr. 45.-
Pour visiter:
Mme Lagnaz, tél. 41 26 18.

MARIN,
route du Perrelet 5-7,
2'/2 pièces - dès Fr. 485.-
3'/2 pièces - Fr. 602 -
Pour visiter:
M. Jaunin, tél. 33 52 39.
Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier
Charles Perrier 3, Marin
Tél. 33 60 33. 064452 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69

A LOUER pour le 24 mars
à la rue du Suchiez,

appartement
de 3 pièces,

tout confort. Balcon.
Loyer mensuel : Fr. 340.—
+ charaes. 065826 G

Nous cherchons

REPRÉSENTANTS
MEME DÉRUTANTS

pour les introduire dans notre
nouvelle organisation de vente.
Nous offrons : fixe + frais + haute
provision.
Excellentes prestations sociales.

Téléphoner après 19 heures
au (021) 35 78 13. 065599 O

cherche, tout de suite,

sommelier (ère)
Tél. 25 55 01. 066332 O

Médecin cherche

ferme
ou maison
est du Val-de-Ruz.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Achat pas exclu.

Tél. 24 68 58.063559 H

On demande à
louer, éventuelle-
ment à acheter,
pour fin août 1978,

appartement
4'/2 à 5V2 pièces
entre Saint-Biaise
et Cortaillod.

Adresser offres
écrites à DY 80 au
bureau du journal.

062210 H

On cherche à louer, à Neuchâtel
ou environs, joli

petit café-
restaurant

si possible avec cheminée et parking.
Capital à disposition.

Offres sous chiffres 28-20061 à Publi-
citas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 065911 H

A louer
à Colombier

appartement
de 9 pièces
Location
mensuelle :
Fr. 1300.—.

Faire offres sous
chiffres NO 146 au
bureau du journal.

065411 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, au chemin de la Raisse 12,
à La Neuveville,

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle:
Fr. 374.—, charges comprises,
et pour le r' mai 1978

appartement de 5 pièces
Prix de location mensuelle:
Fr. 646.—, charges comprises.
Pour visiter : P. Perrin, concierge,
tél. (038) 51 46 09 ou 51 46 05.

066433 G

A LOUER à Hauterive

appartement de 2 pièces
(3me étage) tout confort, pour le
24 mars 1978. Eventuellement gara-
ge à disposition.

S'adresser à l'étude André Hânni,
av. Ld-Robert 88A,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 55. 066397 G

A louer au centre
de Neuchâtel

STUDIOS
cuisinette agencée,
salle de bains.
Fr. 250.—
+ charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.065816 G

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

VILLA
de 6 pièces, garage,
carnotzet, etc...
Fr. 1500.—.

Faire offres sous
chiffres AH 212 au
bureau du journal.

066454 G

UlahaU

A louer rue des Jardillets,
à Hauterive,
APPARTEMENT
de 3 pièces Fr. 453.—,
charges comprises
APPARTEMENT
de 2 pièces Fr. 380,10,
charges comprises, tout
confort , tranquillité. Tout
de suite ou à convenir.

Pour traiter : GECO S.A.
Pr om enade- N olr e 3 .
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 066497 G

¦—¦' — — —^

A louer à Boudry
pour date à conve-
nir très grand

21/2 pièces
avec confort.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.065815 G

*—¦ ¦—¦—•-¦

A louer a Boudry
dès le 1er avril
dans petit
immeuble
4 Vz pièces
grand hall, cuisine
entièrement agen-
cée, salle de bains
et W.-C. séparés,
balcon, place de
jeux.
Fr. 550.—
+ charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.064606 G

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.
Les papiers peints
seront'entièrement
refaits selon désir du
preneur. Loyer
Fr. 750.— tout compris.
Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 41 34 21.

nf.Fwiqa r.

PESEUX
A louer pour fin mars,
à la rue des Combes

grand studio
non meublé
Loyer Fr. 250.—
+ charges.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

062887 G

A louer à Fontainemelon
pour le 1er avril 1978

LOCAL
pour petit magasin,
bureau ou entrepôt.
Loyer Fr. 250.— + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 91. 066499 G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz),
tout de suite ou pour date à convenir,

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, confort, Fr. 283.— et
348.— + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

066500 G

A louer pour le 1er avril 1978,
rue Port-Roulant 18, un magnifique
et spacieux appartement de

4 pièces
avec confort (surface du salon avec
cheminée 44 m2).

Renseignements : tél. 21 11 55
(interne 422). 066122 G

A louer à SAINT-SULPICE (NE)

appartement 3 pièces
bains, chauffage général, jardin,
garage, dépendances, situation tran-
quille. Conviendrait pour week-end.

Tél. (039) 37 13 34. 066022 G

A louer, tout de suite
ou pour date à convenir
BEVAIX,
rue Monchevaux 8,

splendides appartements
de 1,3% et 4y2 pièces

avec grand living, cuisine agencée,
tout confort.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 065817 G

A louer, tout de suite Va aBsustf,
ou pour date à convenir
ROCHEFORT,
routa des Grattes,

magnifiques appartements
de 3 pièces

tout confort, cuisine agencée.
Loyers mensuels, charges compri
ses : Fr. 450.— et Fr. 460.—

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 065821 G

A louer, dès le 31 mars
ou pour date à convenir
CORTAILLOD,
ch. des Planches 19,

bel appartement
de 31/2 pièces

tout confort. Loyer mensuel, charges
comprises: Fr. 415.—

S'adresse à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 065822 G

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Parcs,

appartement de 3 pièces
avec confort. Cabinet de dou-
ches-W.-C. Balcon. Vue sur le lac.
Loyer mensuel Fr. 380.— + charges.

065993 G



Deux nouvelles vedettes
«Husqvarna» dans les dépôts

de Fleurier et Couvet

f HUSQVARNA
UNE VÉRITABLE

t 

MERVEILLE DE
QUALITÉ SUÉDOISE
GARANTIE 10 ANS

PRIX DÈS FR. 650.—

A. GREZET
Tél. (038) 25 50 31

ucrUSITAIRES
FLEURIER : J. COTTET - Tél.(038) 61 11 87

l COUVET: CHEZ MARCELINE-Tél. (038) 63 22 13

Spécialiste dans un domaine qu 'il connaît particulièrement bien ,
M. A. Grezet , rue du Seyon , à Neuchâtel , est l'agent général pour
notre canton des célèbres machines à coudre « Husqvarna »
d'origine suédoise.

Cette marque est réputée dans le monde entier tant du point de
vue de sa qualité qu 'en ce qui concerne la garantie de sa fabrication

DEUX VEDETTES
Dans ce domaine de la machine à coudre , « Husqvarna » vient de

mettre sur le marché deux vedettes. Il s'agit en premier lieu de la
« Husqvarna 2000 » aux performances véritablement exceptionnel-
les. Pour les tissus qui existent ou pour ceux qui seront mis sur le
marché , elle peut exécuter une vaste gamme de points utilitaires
super-automatiques , confectionner des boutonnières impeccables
en un clin d'œil , permettre de réaliser des créations personnelles et
originales et simplifier à l'extrême les travaux de couture. C'est véri-
tablement une machine durable et sans aucun problème.

Si la « Combina » est toujours au service de la clientèle avec son
crochet cent pour cent imblocable , son bras libre et son pied-de-
biche , «Husqvarna» a aussi sorti une machine super-automatique
Il s'agit de la « Vanessa 56» , merveille de légèreté et de précision

Les deux dépositrices (de gauche è droite! '¦ MmB Jean Cottet, à Fleurier et Mmo Marceline Tonus, à Couvet.
(Avioress J.-P. Baillod)

Elle dispose de l'automatisme de la « trimotion » pour les coutu-
res très fortes et pour la boutonnière automatique. En plus elle offre
divers perfectionnement très étudiés , comme l'enfilage-éclair grâce
aux guides ouverts et à la couleur contrastante derrière le chas de
l'aiguille et encore bien d'autres nouveautés qui permettent un gain
de temps appréciable.

LA TECHNIQUE DEMEURE

« Husqvarna » a des modèles qui se vendent déjà depuis 650 fr.
On peut dire que cette marque suédoise qui existe depuis 300 ans et
qui était à ses débuts une manufacture, de fusils réservée à l'armée
royale de Suède, s'est voici plus d' un siècle spécialisée dans la
machine à coudre qu 'on appelle « L'étoile du nord ». Les années ont
passé, la technique a puissamment évolué, mais la qualité demeure .

La maison Grezet de Neuchâtel assure, et cela est important , un
service après vente et une garantie d'usine, pièces et main-d'œuvre,
pour une durée de dix ans.

Les perfectionnements les plus spectaculaires de « Husqvarna »,
outre ceux que nous avons déj à mentionnés , sont un système ingé-

nieux Colormatic , une montée automatique du fil de la canette , un
réducteur de vitesse pleine puissance pour le contrôle absolu point
par point et pour la percée en force dans les étoffes épaisses ainsi que
de nombreux accessoires.

FLEURIER ET COUVET

Homme dynamique , M. Grezet , pour éviter que les clients du
Vallon aient à se déplacer à Neuchâtel , a eu l'excellente idée de
trouver deux dépositaires particulièrement qualifiées.

Il s'agit , à Fleurier , de M mc Jean Cottet, ayant son magasin rue du
Grenier , spécialiste en laines Gobelins, collection de trousseaux , et
en tapis de Smyrne , qui assure une démonstration permanente. Et à
Couvet de M""" Marceline Tonus, rue Emer-de-Vattel , réputée pour
ses articles de mercerie , d'habits pour enfants , de sous-vêtements
pour dames et de vente - le seul magasin au Vallon - de boutons.

Le rôle de ses dépositaires consiste pour les machines « Husq-
varna » à faire la liaison entre le Vallon et le représentant général à
Neuchâtel , une organisation qui fonctionne d'une façon parfaite.

G. D.

Beaucoup de jolies filles pour le
5me anniversaire des «Amis du rail»

Après-demain samedi, en la grande
salle des spectacles , à Couvet , « Les
amis du rail » vont célébrer le
cinquième anniversaire de leur fonda -
tion.

Il s 'agit d'une équipe de cheminots ,
tous copains , qui ont pris l 'initiative de
créer cette association il y a un lustre
sous la présiden ce de M. J ean-Claude
Montandon , de Couvet.

Pour marquer cet événement , les
organisateurs ont préparé une soiré e de
variétés. Elle revêtira un caractère
spécial sous le signe de la gaieté et de la
couleur.

En effet , il a d'abord été fai t  appel
aux majorettes de Bienne , champ ion-
nes suisses deux fois dans leur spéciali-
té , ainsi qu 'au célèbre fantaisiste et
ventriloque Dick Bemy. Et puis, il y
aura enco re Ted Robert et ses charman-
tes chanteuses Anny Michel et Mar-
cienne , qui reviennent au Vallon avec
de nouvelles chansons et de nouveaux
gags.

Enfin , et c'est la spécia lité des « Amis
du rail » , le bal non-stop satisfera les
jeunes de 16 à 99 ans, avec le sextette
« Galaxie » et le quintette « Barbatruc »
qui feront oublier les soucis de l 'heure et
les intemp éries de l 'hiver... G. D.

Iw  wcuui eu janvier
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jM« ÉQUIPEMENT
DÊm>}à- COMPLET DE SKI
m Â DE FOND

\ l A>̂ *\ vj'̂ — skis - bâtons - souliers - fixations •
¦̂ akk— fartage

PULLS DE SPORT * TRAININGS

MULLER ém
• Sports • rï^ÈPRr

i COUVET * 
j

SPÉCIALITÉS
ITALIENNES

FABRiCATiON MA,SON
Lasagne maison - Pizza

Cannelloni - Scalopina al
îarsala - Saltinbocca Romana

IANGER - CARNOTZET
*ES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné
Se recommande: Famille Pinelli-Burch

FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77

V _ J

Mode...
féminine et unisexe

CHRISTINE LAURE
Robes - Blousons - Ensembles velours

BOUTIQUE CHRISTIANE
Mme SORRENTI - FLEURIER - Tél. (038) 61 21 37 j

054532 A

VOTRE SANTÉ dEË=~È™5b
^  ̂LE SOMMEIL \^

ŝ^̂ èQfËL 

VOTRE 
MATELAS

... eh oui ! votre santé dépend en partie
de votre matelas...

Et il n'y a qu'un spécialiste pour bien
vous conseiller.

UNE GAMME COMPLÈTE DE QUALITÉ

BKO-SUPERBA ESwPP
RESSORTA-ROBUSTA ¦PMfP>MË

V—— Hill î—

y
f 

, ,, , ; ^' ' ¦ jjàggjBBMi "' _ F"*»]]

f ST0LLER 1 m
RADIO yy TV Mitm

y^TELEkv HS3B
C FUN > .

COUVET X/'FL.EURIER SS===3
Tél. (038) 63 16 44 j  

¦ -

V i i i .  /

TELEFUNKEN
VENTE - RÉPARATION

V
^ 

INSTALLATION - SONORISATION J

f  ~~ _ ~~ N

î jjj 23£auMB&; ...portable!

Fr. w w w"  ̂ Pas un sou de plus !

ENTREPRISES - COMMERCES, etc...
commandez votre matériel de bureau à...

IDIAIM A
PAPETERIE TRAVERS

V LIBRAIRIE Tél. (038) 63 15 74 J

«¦ M-T^B \WT \ W WéF ^1 H9A3

GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - NSU

, LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52 j

( PUBLICITÉ

J

fe ANNONCES SUISSES S.A.
V » ASSA »
B 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel

\ m 2 24 40 00

^9DOL7^T
V :i: 2114 Fleurier. tél . 038 61 33 33 fP

# 1 JOURNÉE GRATUITE À SKIS S
T' Vous pourrez tester gratuitement vos j £
W nouveaux skis pendant un jour entier. ®
A Nous vous offrons cette aubaine, A

 ̂
venez choisir les skis dont vous rêvez. jj^

^Cfl\  ̂ Pharmacies
î Jr î BOURQUIN

Nk Couvet Tél. 63 11 13

 ̂% W DELAVY
 ̂¦  ̂ Fleurier Tél. 61 10 79

MÉDICAMENTS - DIÉTÉTIQUES
HERBORISTERIE «

PRODUITS VÉTÉRINAIRES £L

rega VICHY
v ^¦¦ ¦¦Sr Llvr aison à domicile S O U R C E  DE BK IUTE

«L'Echo de la frontière» des Verrières a 120 ans cette année

«L'Echo de la frontière » aux Verrières-de-Joux pour le 14 juillet.

Si , comme on le dit couramment , un
village qui n'a pas de fanfa re a un peu
perdu de son âme , on ne peut pas le dire
des Verrières.

En effet , c'est en 1858 déj à , il y a donc
120 ans cette année , que le corps de
musi que «L'Echo de la frontière »
existe. Et au cours de cette déjà longue
histoire, la société a été associée a
plusieurs événements importants.

C'est grâce à l'initiative de plusieurs
citoyens de la commune frontière que la
société de musique a vu le jour et le
premier directeur a été Paul Jeannin , un
Bayardin de bonne et vieille souche.

«L'Echo de la frontière » a participé
non seulement aux manifestations loca-
les, mais aussi à des fêtes qui se pas-
saient outre-frontière .

Autrefois , « L'Echo de la frontière »
avait pour coutume d'accompagner les
élèves des écoles lors de leurs courses
annuelles , mais on dut renoncer à cette
charmante pratique parce que cela
devenait par trop onéreux !

DE FALLIÈRES À JOFFRE

Chaque fois qu 'une kermesse a lieu
aux Verrières , on est sûr de trouver
« L'Echo de la frontière » sur les rangs ,
comme lors des Abbayes ou de la fête de
la mi-été et aussi pendant le traditionnel
concours hippique.

Elle a connu une heure glorieuse au
moment où elle a été invitée à participer
aux fêtes à Pontarlier , organisées en
l'honneur du maréchal Joffre .

Et , en gare des Verrières , elle eut
l'insigne honneur d'accueillir le prési-

dent Armand Fallières en 1910 , alors
qu 'il venait en visite officielle en Suisse.

C'est encore elle qui fut requise lors
de l'inauguration du Franco-Suisse et
pour marquer , en 1960, le centième
anniversaire de cette li gne internatio-
nale qui a fait longtemps la prospérité
des Verrières.

Depuis l'année dernière et grâce à
l'initiative de son président M. André
Currit , «L'Echo de la frontière »
reprend part aux fêtes du 14 juillet aux
Verrières-de-Joux , montrant ainsi
combien sont étroits les liens de la
commune suisse avec son homonyme
française.

Au moment où « L'Echo de la frontiè-
re» célébra le centième anniversaire de

sa fondation , une grande manifestation
avait été organisée et ce fut l'occasion
de présenter alors les «Jeux du cente-
naire » composés pour la circonstance
par M. Léon Vag lio , instituteur , qui fut
pendant de longue années le correspon-
dant attentif de notre journal.

Plusieurs directeurs se sont succédé à
la tête de «L'Echo de la frontière»
allant de Paul Jeannin à Arnold Landry ,
en passant par Edouard Rosselet , Her-
mann Reymond , Jean Fuchs et bien
d'autres encore. Actuellement , la
société est dirigée par M. Jean-Pierre
Bourquin de Môtiers et «L'Echo de la
frontière » est toujours fière de porter le
nom des Verrières chaque fois que
l'occasion lui en est donnée. G. D.
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L'homme dans le temps

Le monde n 'est pas fai t  que de
pensées et de paroles harmonieuses et
limp ides, hélas ! Les partages et les
divisions gra ndissent à une cadence
inquiétante , les malentendus et les
compromis cachent la face de problè -
mes irrésolus, de dangers dissimulés .

L'homme de ce temps cherche
avidement une éclaircie dans l'ombre,
une possibilité de contacts et il
n 'obtient qu 'un vague résulta t
d'approche et d'échanges entre les
hommes et les nationes.

C'est que de plus en p lus, nous per-
dons la révélation indispensable des
vraies valeurs. Ou plutôt , nous
oublions de préparer le passeport
pour aller dans le p ays de la sincérité ,
de la compréhension réciproque , de
l'amitié désintéressée. On veut tout
obtenir sans jamais rien donner!

La belle signification des mots :
égards, respect, estime, confiance est
usée, dépassée depuis longtemps ! Et
dans cette attitude dure et cette
bagarre sauvage qu 'est l'existence
actuelle, on comprend mieux ce que
veut dire : se débrouiller , faire valoir
ses droits, jouer et gagner!
Qu 'importe si, pour obtenir notre
p lace au soleil, il fau t  marcher sur les
brisées de nos voisins et recourir à des
ruses de Sioux pour arriver coûte que
coûte. L 'essentiel est d'obtenir, de
posséder, de s 'assurer une existence
confortable , préservée de risques et de
revers.

Dans ce climat tiède, spécialement
conçu pour nouveaux-nés, le carac-
tère s 'amollit , la volonté et la fermeté

oublient de grandir parce qu 'elles
n 'ont pas à s 'exercer. Et accepter
l'atrophie de notre caractère, de nos
possibilités et de notre personnalité ,
c'est demeurer1 petit , restreint,
cantonné dans de petites sp hères.
C'est négliger de regarder assez loin et
assez haut ! Il seraitpourtant si néces-
saire que nous comprenions l 'impor-
tance de ces dimensions-là ! Celles qui
demandent de l'ambition, de
l'enthousiasme, de la persévérance ;
celles qui veulent traverser la mer de
confusion pour découvrir le pays des
réalisations !

Mais l'amour de ces possessions-là ,
notre société l'étouffé sous des
montagnes de fausses richesses,
d'apparences trompeuses, de succé-
danés de joie et de contre-façons de
vie ! Quelle confusion et quel égare-
ment dans l'orientation de nos
pensées et de nos actes. Quelle
flamme vacillante projette notre
lampe sur les sentiers du monde ! Il
serait temps de veiller à ce que cette
lampe ne manque pas d'huile et nos
efforts de constance. Il serait temps
encore que nous prenions conscience
de ce qui sépare, divise, amoindrit,
pour cultiver enfin ce qui doit unir,
améliorer et fortifier. Sortir de cette
pénible confusion , de cette succession
d'erreurs et de fausses assurances,
pour retrouver la simplicité de
l'histoire humaine, qui est faite
d'éternels recommencements, c'est le
moyen d'accorder sa juste part au
passionnant combat qu 'est la vie.

Anne des RO CAILLES

La Côte-aux-Fées, terre agricole par excellence
Cette année, la société d'agriculture du

Val-de-Travers trendra son assemblé e
générale à La Côte-aux-Fées, un événe-
ment qui ne s 'était pas produit depuis on
ne sait p lus combien de temps : c 'est en
définitive un juste retour des choses, car
cette commune fut  autrefois du petit
nombre de celles où la presque totalité
des habitants partageaient leur occupa-
tion entre le travail des champs et l'horlo-
gerie.

Au XVUV siècle, Osterwald écrivait
déjà que quoiqu 'on trouve à La Côte-
aux-Fées des artistes, « les habitants
s 'adonnent principalement à l'agriculture
et nourrissent un grand nombre de vaches
et de chevaux en en faisant le com-
merce» . Une particularité pour l 'époque
était que tous les habitants d'un hameau

qui possédaient des bovins s associaient
et louaient un fruitier à frais communs.

Chacun portait son lait en un lieu
destiné à la fabrication du fromage , tirait
sa part du petit lait, du séré et du beurre
proportionnellement à la quantité de lait
qui avait été fournie. La saison écoulée,
les paysans vendaient leurs fromages en
gros, payaient le fruitier de même que
celu i qui lui avait fourni logement et nor-
riture et partageaient le reste selon le
rapport des mises. C'était du collecti-
visme libéra l dans le meilleur sens du
terme.

TERRES OUVER TES

Le Dr Allamand , lui aussi s 'est pench é
sur le problème agricole à La Côte-aux-
Fées. Ordinairement , a-t-il noté , les ter-

res étaient ouvertes pendant cinq ans et
c'était volontiers à la deuxième, sinon à
la troisième année que le marnage avait
lieu. Quelques laboureurs fumaient en
même temps la pièce , d'autre l'année
suivante. Et il ajoutait : «En étendant la
culture à tous les terrains propres à faire
réussir la graine d'esparcettc , il n 'y a pas
de doute qu 'on vit augmenter le bien-être
sur tout le territoire de la juridiction ». Le
fumage avec de la marne a été laissé de
côté, mais qui sait si un jour on n 'y
reviendra pas , alors que l'on parle tant et
tant du retour aux choses naturelles ?

LA VRAIE VALEUR

Mais ce qui, du point de vue ag ricole,
fait  la vraie valeur de La Côte-aux-Fées ,
ce f u t  et c'est toujours l'excellence de ses
pâturages. A l'époque de la fenaison , le
parfum du foin équivaut à celui du thé de
montagne et ce n 'est du reste pas pour
rien que l'on allait cueillir là -haut certai-
nes plantes pour la composition du
fameux «th é de Buttes ». Il y eut même
des chenevières qui aurait jadis été nom-
breuses et les habitants se servaient de ce
produit pour fournir leur înénage de toile
de triège et de colonne.

Les exp loitations agricoles ont sans
doute diminué à l'heure actuelle, mais
elles restent cependant encore nombreu-
ses et elles peuvent constituer, avec la
gra nde fabri que d'horlogerie, l'une des
fiertés de la commune. On raconte encore
que sur les hauteurs de La Côte-aux-
Fées, l'absinthe prospérait à merveille.
Mais cette plante ne semble guère avoir
tenté les habitants du lieu... Ils se sont
épargné ainsi bien des déboires, contrai-
rement aux habitants de Boveresse, qui
eux durent boire la coupe jusqu 'à la lie.il
y a septante ans... G. D.

Le rôle que joue l'Université de Neuchâtel dans le canton
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Dans le dernier bulletin du département de l'instruction publique

De notre correspondant:
Le dernier bulletin du département

de l'instruction publique de 1977 est
consacré à l'Université de Neuchâtel.
Un bref historique introduit cette
étude, et on y lit notamment: «Notre
canton doit son université à une
corijoncture heureuse. A lui seul, le
désir de former et de conserver ses
élites n'aurait point suffi*r Au cours des
deux derniers siècles, le sentiment très
vif de constituer une entité politique,
l'essor considérable du commerce et
de l'industrie, ont créé à Neuchâtel un
climat favorable à des études supé-
rieures. Mais déterminante a été la
promesse, certes prématurée, pour-
tant jamais oubliée, faite en 1707 par le
roi de Prusse, de créer à Neuchâtel une
académie... »

Passant brièvement en revue les
diverses étapes de l'histoire de notre
Aima Mater, une conclusion à cette
introduction s'impose: «La récession
économique que nous connaissons
actuellement a mis un frein à cette
expansion. Mais un point de non-
retour a été atteint. Notre université
joue dorénavant un rôle sur le plan
national qui garantit son droit à l'exis-
tence. »

Un plan de la ville de Neuchâtel
avec, en noir, les différents secteurs de
l'université dont les bâtiments sont
dispersés : l'Institut d'ethnologie se

trouve rue Saint-Nicolas, celui de
mathématiques chemin de Chante-
merle, etc., ainsi qu'une statistique du
corps enseignant (193) précède un
chapitre consacré à la nature et à
l'organisation de notre haute école.
Quelques chiffres concernant le finan-
cement de l'université en 1975 place
celle-ci dans son contexte matériel :
dépenses totales en une année
23.137.000 francs, soit pour l'Etat
13.437.000 francs, la Confédération
5.820.000 fr., le Fonds national suisse
de la recherche scientifique 301.500
francs, et provenances diverses
865.000 francs.

DES CENTRES DE RECHERCHE

L'un des aspects de l'université, le
plus traditionnel et le plus connu, est
celui d'une école, d'un gymnase supé-
rieur. Quelques auditoires, des salles
de classe, des bibliothèques, quelques
laboratoires de démonstration et
d'expérimentation, des cours ex-
cathedra, des séminaires, des travaux
pratiques ; en bref, la transmission de
connaissances acquises, d'un savoir
déjà expérimenté et nécessaire à la
formation intellectuelle.

Quelques institutions encore mal
connues et dont l'activité concerne
tout particulièrement la réalité neuchâ-
teloise sont alors présentées dans les
grandes lignes. Il s'agit du Laboratoire
d'environnement industriel, du Centre
d'hydrologie, de l'Institut de micro-

technique, du Séminaire de géogra-
phie, du Centre de linguistique appli-
quée et du Groupe d'études économi-
ques. Par cette étude, le département
met l'accent sur le lien, plus étroit que
prévu, qui unit notre université au pays
qui l'entoure.

RÉPONSES DE DEUX DOYENS

Des questions sont alors posées à
MM.Rémy Scheurer et Pierre-Louis
Huguenin, doyens des facultés des let-
tres et des sciences. Ces questions
sont centrées sur un problème qui
intéresse les enseignants et qui
entrent dans le cadre de l'éducation
permanente. Quelle est la possibilité

pour un instituteur ou une institutrice
de préparer une licence en lettres et
comment la faculté des sciences peut,
elle, offrir des compléments de forma-
tion intéressants ? Sans entrer dans le
détail des réponses données, préci-
sons simplement que tout est possible
pour celui qui désire se perfectionner
en dehors de sa classe.

Dans une lettre ouverte au public, le
recteur, M.J.-B.Grize précise entre
autres que l'université est une institu-
tion publique, qu'elle ne vit que grâce
,:;au soutien de la collectivité tout entière
[et que, dans la mesure de ce qui est
i possible, elle doit donc mettre ses res-
sources à la disposition de chacun.

A.S.

Des traîneaux comme autrefois...

Le cours de répétition des soldats stationnés à Fontainemelon, Dombresson
et Fontaines se poursuit malgré un temps qui fait la grise mine. Et si, pour
cette raison, les soldats rencontrent certaines difficultés, le promeneur a, lui,
le plaisir de les voir faire leurs exercices avec chevaux et luges.

(Uniphot Schneider)

FLEURIER I
Carnet de deuil

(c) On rendra demain les derniers devoirs
à M.Jules Racheter , décédé . dans sa
88""année. Ancien chef à la fabrique
d'Ebauches de Fleurier, M. Racheter
consacra une bonne partie de ses loisirs au
sport du tir et fut pendant plusieurs
années membre du comité de la société
des «Armes réunies » de Fleurier. Il était
aussi membre de la section «Chasseron »
du Club jurassien.COFFRANE

Assemblée générale
de «L'Eglantine»

(c) La société d'accordéonnistes
« L'Eglantine» a tenu dernièrement son
assemblée générale à l'hôtel du Lion-d'Or
à Coffrane, sous la présidence de
M. Francis Huguenin. Le procès-verbal et
le rapport de caisse furent approuvés à
l'unanimité. Le rapport du président
faisait un large tour d'horizon sur l'année
écoulée avec comme points princi paux la
Fête cantonale des accordéonnistes aux
Verrières et le beau succès de ce qui est
devenu la traditionnelle kermesse d'août
au battoir de Coffrane. M. Huguenin
signala que M"'' Marlène Vaucher entrait
dans sa 20""' année d'activité au sein du
club ; un diplôme honoraire lui sera remis
lors de la soirée annuelle du 1er avril pro-
chain. Le comité pour 1978 est formé de
la manière suivante: président , M. Fran-
cis Huguenin ; vice-présidente ,
M"1' Suzanne Gretillat ; trésorière,
M"' Marlène Vaucher ; secrétaire ,
M"'" Cécile Perregaux ; secrétaire des
verbaux , M"1' Corinne Sandoz; assesseur ,
M"1-' Eliane Etter; vérificateur des comp-
tes,-M. Géra rd Bourgeois. La direction est
confiée à M""-' Evelyne Sacristan.

FONTAINES
L'Eglise derrière
le rideau de fer

(c) Les isolés et les personnes âgées des
trois foyers paroissiaux ont vu , dernière-
ment, une série de diapositives sur le
thème des Eglises derrière le rideau de fer.
Le même soir «La vie des chrétiens en
Union soviétique d'aujourd'hui » était
retracée grâce à un film du pasteur Wur-
mbrand.

De notre correspondant:
Diplômée de l 'Ecole des beaux-arts

de Lyon, Mmc Madeleine Nicolet, de
Fenin, a été invitée pour la deuxième
fois à exposer au Salon des indépen-
dants au Grand palais des Champs-
Elysées à Paris, du 16 mars au 9 avril
prochain.

Née Dessouslavy à Carouge, elle se
déplace à Lyon où elle suit les cours de
l'Académie de cette ville. A l'âge de
vingt ans, elle expose à Genève, Lyon
et déjà Paris, mais cette fois au Salon
des artistes français. Ainsi, durant une
dizaine d'années, elle consacre son
talent à l 'art industriel concernant la
soierie lyonnaise. Puis, après avoir
épousé le pasteur Jean Nicolet, elle
cesse son activité artistique pour
appuyer son mari dans son ministère
en Belgique, auprès des ouvriers
mineurs du Borinage et du pays des
hauts fourneaux de Charleroi.

De retour au pays pendant la der-
nière guerre, le couple reprend un

ministère aux Bayards puis à Neuchâ-
tel. Après le décès de son mari, MmeNi-
colet vient habiter Fenin, dans la
demeure de son grand-père paternel.

En 1973, elle revient à ses premières
amours et les résultats sont probants
puisque, en 1975, elle expose avec
succès à Neuchâtel et en 1977 à Paris.

Le public parisien est d'emblée
conquis par la peinture figurative de
l'artiste qui trouve principalement son
inspiration dans le Midi de la France et
plus précisément en Provence.

Quant à la région du Val-de-Ruz, elle
lui inspire des œuvres d'une forte per-
sonnalité et d'un caractère rural. D'une
modestie non feinte, l'artiste s 'étonne
de ce succès subit. Toutefois, un seul
regard sur ses paysages provençaux et
leurs champs de lavande explique
l'attachement à cette forme d'expres-
sion figurative qui tend à confirmer le
rapprochement des êtres vers la natu-
re.

Une artiste de Fenin expose à Paris

De notre correspondant:
Les assises réglementaires de la société

de musique «L'Echo de la frontière»
viennent de se dérouler au buf fet de la
Gare des Verrières, sous la présidence de
M.André Currit , en présence de la
majeure partie de ses membres actifs , de
MM. Maurice Wicky et Marcel Sandoz ,
respectivement président et trésorier de
l'association cantonale , de Mme Micheline
Landry, présidente du Conseil communal ,
ainsi que de plusieurs membres honorai-
res et d'honneur.

Après adoption du procès-verbal de la
dernière assemblée générale , il appartint
au trésorier, M.R.E gger , de donner
connaissance des comptes de l'exercice
1977. Ces derniers ont été acceptés à
l'unanimité.

Dans son rapport présidentiel ,
M.André Currit annonce que la fanfare
compte actuellement 31 membres actifs et
quatre élèves, ce qui est réjouissant. Sous
l'impulsion du nouveau directeur,
M. J.-P. Bourquin , de Môtiers, des inter-
prétations plus modernes ont été mises au
point . Les membres ont du plaisir à
travailler. L'an dernier , la fanfare répéta à
44 reprises; elle s'est produite pas moins
de 13 fois.

Du point de vue financier, le capital a
légèrement diminué. Les frais importants
proviennent de l'acquisition de nouveaux
instruments alors que les charges concer-
nant les réparations diminuent. Quelques
équi pements ont été achetés.

Dans les projets de 1978, le président
cite la fête de district à Couvet , puis la fête

cantonale aux Geneveys-sur-Coffrane.
Quant à la fête de district de 1980, c'est
aux Verrières qu 'elle se déroulera. Un
nouveau cours d'élèves sera organisé
après la soirée annuelle du 4 février.
Quant à la fréquentation, elle est légère-
ment meilleure que l'année précédente ,
néanmoins , il importe que l'effort s'accen-
tue. Pour leur assiduité aux répétitions,
MM. Albert Amstutz , Raymond Duper-
rex , Jean-Michel et Patrie , Persoz , reçoi-
vent l'attention traditionnelle (une cuillè-
re) ainsi que des félicitations de l'assem-
blée.

NOMINATIONS

L'actuel comité est réélu par acclama
tions. Il comporte les personnes suivan-

tes : président, André Currit; vice-prési-
dent , J.-L. Fragnière ; secrétaire,
Raymond Duperrex ; trésorier, Raymond
Egger; responsable du matériel , Michel
Persoz.

Mais en vue de la fête de district de
1980, la décision est prise d'élargir le
comité avec deux membres supplémen-
taires : MM. Jimmy Nowacki et Claude-
Alain Stenz. Le directeur , M. J.-P. Bour-
quin , est réélu par acclamations , de même
que les sous-directeurs, MM. Jean-Pierre
Mischler et André Huguenin.

Quant à la commission musicale, elle
comprendra comme jusqu 'ici , outre le
directeur, MM. Jean-Pierre Mischler ,
André Huguenin, Francis Chevalley,
Jean-Louis Fragnière, Claude-Alain
Stenz et Philippe Huguenin. MM. Francis
Chevalley et Jean-Louis Leuba sont
nommés vérificateurs des comptes pour
1978.

Les délégués des Verrières aux associa-
tions cantonale et de district seront MM.
Francis Chevalley et Jimmy Nowacki,
alors que M. Claude-Alain Stenz repré-
sentera la fanfa re à l'Union des sociétés
locales. Enfin , M.Jean Egger veut bien
assumer le contrôle des présences.

DIVERS

M. Jean-Louis Leuba propose que la
fanfare reprenne son peti t concert du
1" Mars, comme par le passé, si le temps le
permet. M. Maurice Wicky apporte le
salut de l'Association cantonale qu'il
préside, assistant avec un réel plaisir à
l'assemblée générale de l'«Echo de la
frontière ».

Mmc Landry, présidente de l'Exécutif ,
apporte de son côté le salut de l'autorité
qui remercie la fanfare et son directeur.
Elle en fait de même à l'égard des familles
Huguenin et Persoz , où parents et enfants
sont membres actifs de la société.

Avant de clôturer cette assemblée, la
date de la prochaine a été fixée au 20
janvier 1979. Pour terminer la soirée en
beauté, un excellent repas fut servi.

Les Verrières : assemblée de l'« Echo de la frontière »

(sp) L'assemblée générale annuelle de la
Société d'agriculture aura lieu en février à
La Côte-aux-Fées. A cette occasion une
conférence sera donnée sur le problème
laitier par M. Conrad Rudolf , responsable
de la section du lait à la division fédérale
de l'agriculture , à Berne.

Assemblée
des agriculteurs

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier , dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél. 53 1003.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi.

Reprise d'activité
(c) Après avoir été mis en veilleuse assez
longuement , le groupe de la «Jeunesse
paroissiale » a rep ris ses activités grâce à
M. Tripet , pasteur-stagiaire , qui par son
dynamisme et son amabilité , a su créer un
cUmat très sympathique.

I VALANGIN j

JEUDI 2 FÉVRIER 20H15 TEMPLE DE FLEURIER

IVAN REBROFF
chante le folklore de la vieille Russie

et des œuvres classiques
accompagné à l'orgue par Franz FRIEDL de Vienne

Location : Pharmacie Delavy, tél. (038) 61 1079
Places: Fr. 15.-à 25.-

Organisation : Jeunesses Musicales

N.B. Concert à Neuchâtel le 18r février
063034 A

CARNET Du JOUT
Couvet , cinéma Colisée : ^u n JU , «uator »

(parlé français).
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

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

jusqu 'à 2 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 2525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier , infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 6114 23 ; Fleu-

rier , tél. 611021.

Le Comité du F.-C. Noiraigue-Vété-
rans a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Rose JAQUEMET-HUGLI ~-
. . .  -y

^ncienne'tiëiiancièrëde l'hôtel de la Gare,
dévouée au club, et amie de M. Félix Hilt-
brunner , membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. 066133 M

La Société suisse des employés de
commerce, section du Val-de-Travers, a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jules RACHETER
membre vétéran de la section. 062723M

La direction et le personnel de la fabri-
que d'Ebauches de Fleurier SA ont le
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Jules RACHETER
ancien collaborateur et retraité de
l'entreprise.

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

Les Armes Réunies de Fleurier font part
du décès de leur membre honoraire et
premier président

Monsieur

Jules RACHETER
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 062725 .M

Boutique NEW STYLE
1, route de Neuchâtel - CERNIER

Tél. (038) 532255

20 % de RABAIS
sur tous nos articles en magasin

SAMEDI FERMÉ
066842 R



Contrôle des banques :
que de malentendus !

Depuis quel que temps, la
menace d'une «initiative sur
les banques» plane sur le
système bancaire suisse.
C'est l'an dernier que le pré-
sident du Parti socialiste
suisse lança l'idée de «pren-
dre en mains» un secteur de
l'économie — qui a conti-
nué à se développer en dépit
de la récession —, parce
qu 'il croyait devoir générali-
ser un fait certes regrettable
mais isolé.

A la recherche
de slogans

Depuis , divers comités du
PSS discutent du contenu
d'une telle initiative. Leurs
intentions sont largement
connues. Toutefois , aux der-
nières nouvelles , la décision
définitive au sujet du lance-
ment d'une «initiative sur les
banques» ne serait prise
qu 'en mai prochain. D'ici là ,
il serait prévu , au moyen
d'une campagne d'informa-
tion , d'«éduquer» en quel-
que sorte la population.
Nous voudrions fournir ici
une petite contribution à
cette campagne d'informa-
tion. Pour autant qu 'on le
sache, l'initiative aurait no-
tamment pour but de dénon-
cer la «puissance des ban-
ques», étant entendu qu 'on
accuserait en même temps
les banques d'abuser d'une
telle puissance.

Taux d'intérêt
UBS
(20. I. 78) '

Obligations dc caisse
3—4 ans 3«A %
5—6 ans 3V*Vo
7—S ans 3%%
Compte salaire 3 %
Compte d'épargne 3 %
Livret d'épargne
«Jeunesse» 4 %
Compte
d'épargne 60 3V2 %
Compte d'épargne-
placement 3V4 %
Compte de dépôt 2'/2 %

De vaste moyens
de contrôle

Les banques , suivant l'im-
portance et la nature de
leurs prestations de services ,

exercent bien évidemment
une certaine influence sur
l'économie. Elle découle né-
cessairement des multiples
relations contractuelles exis-
tant entre la banque et ses
clients , par exemple dans le
cas d'un crédit. On semble
cependant ignorer une
chose: dans la profession
bancaire , ces rapports con-
tractuels ont lieu • dans un
cadre d'obligations légales et
de prescriptions de contrôle
beaucoup plus contraignant
— et, par conséquent , beau-
coup plus sûr contre des
abus unilatéraux — que
dans d'autres secteurs.

Les syndicalistes
ont-ils besoin

de «surveillants»?
En matière de surveil-

lance et d'immixtion de
l'Etat , il y a une limite qu 'il

est bon de ne point franchir:
c'est celle à partir de la-
quelle on risque de menacer
sérieusement la volonté au
travail et le dynamisme de
toute une profession. En ce

qui concerne les banques ,
cette limite est atteinte. Il
n 'empêche que ni dans le
secteur bancaire ni dans
d'autres groupes profession-
nels où les risques sont , par
nature , supérieurs à la
moyenne , des «pannes» ne
pourront jamais être totale-
ment évitées. Et pourta'pt , il
ne viendrait à l'idée de per-
sonne de placer un «gar-
dien» de l'Etat à côté de
chaque mécanicien de loco-
motive , de chaque chimiste ,
de chaque éducateur , de
chaque médecin , voire de
chaque chef syndicaliste.

Dans le domaine de la
surveillance et en ce qui a
trait aux banques , il con-
vient d'opérer une nette dis-
tinction entre les instru-
ments de contrôle légaux et
le système interne de revi-
sion mis en place par la
banque elle-même. Il est in-
contestable que le contrôle
interne doit faire l'objet

d'adaptations constantes à
l'accroissement des affaires
et à leur complexité grandis-
sante. Ne tombe-t-il pas
sous le sens que c'est l'inté-
rêt même des banques, et
partant , celui des épargnants
et des investisseurs , de faire
en sorte que rien de fâcheux
ne puisse arriver? Pour sa
part , l'UBS a toujours voué
le plus grand soin à son sys-
tème de contrôle interne qui
doit être à même de garantir
la vérification minutieuse de
transactions parfois très
complexes.

Des banques
conscientes de leurs

responsabilités
Il y a quelques mois , les

banques et l'Association
Suisse des Banquiers , en si-
gnant avec la Banque Natio-
nale une convention relative
à l'obligation de diligence
lors de l'acceptation de
fonds et à l'usage du secret
bancaire , ont montré
qu 'elles étaient conscientes
de leurs responsabilités et
avaient su tirer les leçons de
quelques événements qui ,
s'ils furent extrêmement re-
grettables , n 'en restèrent pas
moins isolés. On est par
conséquent en droit de
s'étonner et de se demander
où est l'information objec-
tive du public , lorsque l'on
constate que même certains
journaux de bon renom ont
parfois mis en doute cette
volonté des banques. Il faut
espérer qu 'un élargissement
de l'information permettra
désormais d'éviter de tels
malentendus. ¦

Les chèques - pas seulement
pour les gens fortunés

En Suisse, payer avec des
chèques n'est pas encore en-
tré dans les mœurs. On en-
tend souvent dire que les
chèques «c'est bon pour les
autres», ou alors «c'est seule-
ment pour ceux qui ont les
moyens». Il y a belle lurette

que cette façon de voir les
choses aurait dû être aban-
donnée. Aujourd'hui , le chè-
que permet de régler sans
autre l'achat de meubles et
de vêtements, de payer la
location d'une voiture , sa
note d'hôtel ou ses vacances.

Nouveau:
le chèque pour tous
Les banques suisses ont

lancé en commun un chèque
à la portée de chacun: de-
puis le 1er janvier 1978,
('«eurochèque» remplace le

Swiss Chèque. Grâce à lui ,
en Suisse comme à l'étran-
ger, tout paiement sans es-
pèces est devenu extrême-
ment simple et commode.

Des avantages
appréciables

Le détenteur d'une carte
«eurochèque» bénéficie d'un
avantage appréciable: son
chèque est accepté sans dif-
ficultés parce que la banque
tenant son compte garantit
chaque «eurochèque» jus-
qu'à concurrence de 300
francs. Presque partout en
Suisse on peut donc — sans
que le vendeur doive s'assu-
rer de l'existence d'une cou-
verture — fa ire des achats
ou régler des prestations de
services. En outre, ^euro-
chèque» permet , dans 39
pays, dans toute l'Europe
occidentale notamment, de
retirer de l'argent à plus de
170 000 guichets de ban-
ques. Enfin , dans 11 pays
pour l'instant , de nombreux
commerces, hôtels ou res-

taurants acceptent ^euro-
chèque» au même titre que
les espèces. Les modalités
d'emploi et les conditions de
l'«eurocheque» sont rédigées
en quatre langues.

Protection contre
la perte et le vol

En cas de perte, de vol ou
d'emploi abusif , le dom-
mage est couvert jusqu 'à
concurrence de 6000 francs
par cas, sous déduction
d'une franchise de 10 pour
cent.

Comment se procurer
l'«eurocheque»?

C'est tout simple: la ban-
que où l'on a son compte
délivre gratuitement {'«euro-
chèque» sur demande.

Les caissiers de l'UBS
vous renseignent volontiers.¦
Edition et rédaction:
Union de Banques Suisses
Département Etudes économiques.
Relations publiques cl Marketing
8021 Zurich

Les obligations de caisse -
pour tout épargnant

Les obligations de caisse
sont une formule d'épargne
typi quement suisse. Elles
sont émises à la «caisse» ,
c'est-à-dire vendues au gui-
chet par de nombreuses
banques. Leur durée va de 3
à 8 ans. C'est donc pendant
ce temps que l'épargnant
place son argent — 1000
francs au minimum par
obligation — à la banque à
un taux d'intérê t fixe et ga-
ranti.

En général , les obligations

de caisse rapportent un peu
plus que les comptes de dé-
pôt ou d'épargne, parce que
l'argent est mis à disposition
de la banque pour une pé-
riode plus longue. Donc , si
l'on désire qu 'une partie de
l'argent épargné rapporte
davantage sans pour autant
supporter un risque plus
grand , l'achat d'obligations
de caisse est tout à fait indi-
qué pour passer de l'épargne
en compte à l'épargne sous
forme de titres.

A partir
de quel montant?

On admet que l'argent
mis de côté et qui n'est pas
destiné à financer certains
achats ou d'autres dépenses
prévisibles, peut être avanta-
geusement placé en obliga-
tions de caisse. On peut dé-
jà , dès que l'on a épargné
dans les 10 000 francs , envi-
sager raisonnablement
l'achat de tels titres. Toute-
fois , l'épargnant qui veut

disposer de liquidités assez
importantes n'achètera des
obligations de caisse que s'il
a déjà 25 000 francs en
compte. Il ne faut pas ou-
blier que les obligations de
caisse n'ont pas toutes la
même échéance (= date de
remboursement); on peut
acheter des titres qui cou-
rent 3, 5 et 8 ans. La possi-
bilité d'échelonner les
échéances permet de plani-
fier l'utilisation de ses dispo-
nibilités.

Les obligations de caisse
émises par une banque sé-
rieuse constituent un place-
ment solide, sûr et de bon
rapport. ¦

En forme
à tout âge

L'âge n'est pas simple-
ment fonction du nombre
des années. En fait , la con-
dition physique et l'état d'es-
pri t jouent un rôle infini-
ment plus grand. Qui ne
connaît pas des gens d'un
certain âge encore plein de
dynamisme et d'autres , en-
core jeunes , qui ne sont pas
loin d'être sclérosés?

Certes, le processus du
vieillissement est inéluctable.
Mais on peut faire en sorte

«Le citoyen , dans l'Etat,
veut être autre chose
qu 'un simple trou dans
une carte perforée. »

Willi Ritschard
Présiden t

de la Confédération

de ne pas vieillir prématuré-
ment. Et l'une des meil-
leures manières d'y parvenir ,
c'est de déployer une cer-
taine activité physique.
Quelques idées à ce propos:
faire à pied une partie au
moins du trajet menant au
travail , ne pas prendre tou-
jours l'ascenseur, accomplir
de temps en temps le par-
cours Vita , prati quer régu-
lièrement et activement un
sport , etc. Le sommeil est
également un excellent
moyen de rester jeune , frais
et dispos. Bien dormir n 'est
cependant possible qu 'à la
condition d'être tranquille
intérieurement.

Les soucis concernant

l'avenir , en particulier les
préoccupations financières ,
perturbent le moral. Il faut
cependant reconnaître que
de grands progrès ont été
accomplis , ces dernières an-
nées, pour assurer la sécurité
matérielle de ceux qui quit-
tent la vie active , notam-
ment par l'extension de la
prévoyance d'Etat et de celle
des entreprises. Néanmoins ,
on ne négligera pas la pré-
voyance individuelle. Epar-

gner permet non seulement
de se prémunir contre les
aléas de l'existence , c'est-à-
dire de faire face, par exem-
ple, à des dépenses impré-
vues , mais aussi de s'offrir ,
ici et là , quelque chose d'ex-
ceptionnel. Chacun est libre
de choisir la formule d'épar-
gne qui lui convient. La bro-
chure de l'UBS «82 sugges-
tions pour les personnes
d'âge mûr» peut vous guider
dans votre choix. ¦

Les grandes banques délaissent-elles les petites entreprises?
Voici l'opinion du Conseiller national Otto Fischer

Non. Vu que les char-
ges fiscales et sociales ne
cessent d'augmenter, le
commerçant ou le petit
industriel doit obtenir ses
crédits et ses hypothè-
ques à des conditions
aussi favorables que pos-
sible. Aujourd'hui , grâce
à la concurrence entre les
banques , il a une plus
grande marge de

manœuvre qu 'aupara-
vent , lorsqu 'il doit de-
mander un prêt. L'im-
plantation régionale des
grandes banques permet
de mieux se rendre
compte de l'importance
du choix du partenaire
financier. De telles ban-
ques , de par la variété de
leurs services, contri-
buent à faciliter la ges-

tion. Les succursales des
grandes banques sont
aussi capables, en ma-
tière d'exportation par
exemple, de fournir une
assistance spécifique.

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.

TAPIS D'ORIENT rouge 2 x 3 m, état de neuf,
valeur 850 fr., cédé à 450 fr. Tél. 31 75 64, le
matin. 063546 J

TIMBRES-POSTE : lots tous pays 20% Suis-
se, valeur 1000 fr. pour 100 fr. ; 2 lots 180 fr. ;
3 lots 250 fr. Tél. 25 43 96. 063797 j

ANCIEN GUÉRIDON noyer Louis XVI en
marqueterie, diamètre 82; hauteur 63. Prix
950 fr. Tél. 31 38 03. 063535 j

MAQUETTE MÂRKLIN HO 110x90 avec
rails, 3 aiguillages, 2 feux. Prix à débattre.
Tél. (038) 53 36 69. 063805 J

POUR R4 2 pneus d'hiver avec jantes, sièges
avant et arrière. Tél. 42 48 38. 063798 j

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, prix plus
avantageux + 100 gratis par mille. Ecrire FN
Box 433, 1401 Yverdon. oeeoigj

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 1 fourneau à
mazout, le tout en bon état, bas prix.
Tél. (038) 33 31 16. 063589J

UNE ROBE DE MARIÉE longue, taille 38-40,
80 fr. Tél. 31 87 57. 063592 J

CHAÎNE HI-FI Ampli National 2 x 2 5 WW,
platine Micro 2 colonnes Scandyna, 750 fr.
Tél. 31 90 51, heures des repas. 06355i J

ARMOIRES combinées, lits avec entourage,
au plus offrant. Tél. 24 06 52. 063550 J

UN VIBROGRAPHE Greiner electronic Chro-
nografic Super , en parfait état. Prix avanta-
geux. Tél. 25 33 22 de 12 à 18 heures.

063812J

POUSSETTE velours rouge, complète ; parc
rond; pousse-pousse velours rouge, très
bon état; divers accessoires bébé, 250 fr.
Tél. 55 26 94. 066035 J

TV COULEUR multinorme, Loewe Opta ,
1900 fr. Tél. 51 31 81. 063853 J

POUR VOITURE BREAK, 1 grille de sépara-
tion pour chiens. Tél. 42 48 15. 063827 J

POUR PHOTOGRAPHE AMATEUR,
1 sécheuse de photos. Tél. 42 48 15. 063825 j

VIVARIUM VITRÉ, 4 faces, sur roulettes,
2,6 m3. Tél. 42 48 15. 063826 J

TENTE DE CAMPING pour groupement
scout, 12 places + auvent. Tél. 42 48 15.

063828 J

MANTEAU DAME BEIGE, taille 42, neuf,
80 fr. Tél. 41 12 33. 063863 J

CUISINIÈRE A GAZ, bon état, bas prix.
Tél. 25 04 71. 063860 j

FOURNEAUX en catelles. Tél. 36 11 28.
063838 J

POUSSETTE parfait état. Tél. 25 78 85, le
matin. :i s s s 063818 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires, même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07,
Mmo Forney. oensi j

APPARTEMENT 4 PIÈCES avec confort ,
commune de Cortaillod, pour printemps
1978. Ecrire sous chiffres P 28-460030 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 066393 j

RETRAITÉE cherche 2 pièces, cuisine,
balcon, vue, tranquillité, pour fin mars.
Accès facile, Neuchâtel, La Coudre, Chasse-
las. Tél. 25 15 79. 063548 J

JEUNE COUPLE avec enfants cherche
appartement 3 à 4 pièces avec confort dans
maison ancienne, à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à LT 223 au bureau du journal.

063594 J

BOUDRY, 1 garage box fin mars ou date à
convenir. Tél. 42 48 15. 063829 j

CORCELLES chambre meublée indépendan-
te. Tél. 31 15 87. 063538 j

CUKCfcLLfcb studio meuble ou non meuble,
cuisinette, douche, W.-C. Tél. 31 15 87.

063539J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, vue,
téléphone, coin à cuisiner. Tél. 31 23 24.

056045 J

PESEUX dans villa, magnifique situation,
tranquillité, chambre studio indépendante.
Tél. 31 6913. 06376U

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, confort,
Grise-Pierre 30. Tél. 25 71 58. 063804 j

1 STUDIO dans petite maison neuve, dès
15 février. Schwab, poste restante, Champ-
du-Moulin. 063540 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE tranquille.
confort, coin à cuisiner, 110 fr. par mois tout
compris, Corcelles. Tél. 31 17 14. 063779 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES pour 1 ou 2 per-
sonnes, centre Peseux, 260 fr., chauffage
compris. Tél. 31 40 87. 063780 j

CORTAILLOD 3 Vi pièces, tout confort,
balcon, tranquillité, 420 fr. + charges.
Tél. 25 47 63, heures des repas. osses i j

CORTAILLOD, studio meublé, coin cuisine,
douche, 200 fr. mensuellement.
Tél. 25 89 20,46 13 95. 063562 J

CENTRE, près de la gare, vue sur le lac,
studio, cuisine agencée, bain. Tél. 25 22 45,
heures de bureau. 063565 J

AU LANDERON, immédiatement ou à
convenir, appartement 3 pièces.
Tél. 51 25 57. 066036 J

PESEUX, appartement modeste de 2 pièces,
cuisine. Location 205 f r., charges comprises.
Tél. 31 61 31, heures de bureau. 063855 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 300 fr. Tél. 24 17 74. 063834 j

COFFRANE: 2 chambres, cuisine, bain,
rez-de-chaussée, 150 fr. 1" mars.
Tél. 57 15 30, jusqu'à 14 heures. 063862 J

BÔLE, magnifique appartement 2 pièces
duplex, entièrement boisé, cheminée de
salon , confort. Tél. 31 61 31, heures de
bureau. 063854 j

UN HANGAR couvert et fermé, 288 m ,
dégagement sur route, 138 m2. S'adresser à
Henri de Meuron, Marin. Tél. 33 25 88.

063527 J

BEAUX-ARTS 14, urgent 1er février, studio
non meublé, cuisine agencée, 310 fr.
P. Varlet , après 18 heures. 063787 j

À CORMONDRÈCHE un studio meublé, avec
cuisine et salle de bains, 250 fr., charges
comprises. Tél. 31 45 01. 063599 J

STUDIO MEUBLÉ plus éventuellement
1 chambre , tout confort, Suchiez 38.
Tél. (038) 25 53 80. 066251 J

À HAUTERIVE, dans quartier tranquille, joli
3 pièces avec cheminée. Libre immédiate-
ment ou à convenir. Tél. 31 65 35 (heures de
bureau). 063777J

4 PIÈCES HLM pour 1er mars, loyer payé
pour mars. Tél. 33 13 05. 063857 J

LA COUDRE, appartement de 3 pièces remi-
ses à neuf , confort , premier étage, 415 fr.,
charges comprises. Tél. 25 09 36. O61411 j

APPARTEMENT 3 pièces, confort, balcon.
Tél. 24 63 45, dès 11 heures. 063629j

STUDIO ET CHAMBRES INDÉPENDANTES,
confort, douches à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

059238 J

CERNIER, APPARTEMENTS 3'/j ET
2 Vi PIÈCES, confort , loyer modéré;
1 chambre indépendante. Tél. (038)
53 13 22. O66017 j

nPPRFQ n'FMM-Mfr —
JEUNE FILLE pour aider au ménage, dans
famille avec enfants. Nourrie et logée +
300 fr. par mois. Possibilité d'apprendre le
français. Tél. (038) 24 36 26 de 9 à 12 heures.

063553 J

A DONNER contre bons soins jolie petite
chatte, croisée siamois, affectueuse, propre.
Tél. (038) 5515 71. 066037 J

DAME fin trentaine, divorcée, sans enfants,
bilingue, timide et douce, allure jeune,
souhaiterait rencontrer, pour amitié et sor-
ties, monsieur, gentil, sincère, affectueux,
compréhensif, âge 40-55 ans. Discrétion
assurée. Ecrire à EL 216 au bureau du
journal en indiquant le numéro de télépho-
ne. 063810J

PERDU GOURMETTE en argent portant nom
de fille, région La Coudre. Récompense.
Tél. 33 52 44. 063643 J

PERDU, région Corcelles-Peseux, une bague
or surmontée d'un quartz. Tél. 31 15 20.

063809 J

PERDU mardi 17 janvier, 1 boucle d'oreille
coquille d'or et perle, bijou de famille. Bonne
récompense. Tél. 25 34 96. oeassi J

CHERCHONS quelqu'un pour garder le
matin notre fille de 2 ans. Tél. 25 00 39.

063561 J

PERSONNE pour aider apprenti en compta-
bilité. Adresser offres écrites à GN 218 au
bureau du journal. 063557 J

JEUNE FEMME cherche travail de bureau,
ou réception et téléphone, pour le Ie' mars
1978 ou date à convenir. Langues allemand
et français. Tél. (038) 24 56 48, 14 h 30 •
17 heures. 063541 j

JEUNECUISINIÈREchercheplaceà Neuchâ-
tel dans home, hôpital , etc., où elle pourrait
apprendre le français. Entrée avril ou mai.
M "Anita Aellig, Altersheim Rosenau,
3800 Matten, près Interlaken. 065065 J

TOUS TRAVAUX DE BUREAU ou autres
seraient exécutés à domicile par employée
de bureau. Adresser offres écrites à NW 225
au bureau du journal. 06360i J

DAME disposant de quelques demi-jour-
nées par semaine reprendrait activité dans
secrétariat. Région Boudry - Neuchâtel
centre. Adresser offres écrites à OX 226 au
bureau du journal. 063837 J

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ, cherche place de
chef de cuisine dans restaurant de 1* ordre
pour début mars ou à convenir. Adresser
offres écrites à KP 188 au bureau du journal.

063760 J

NETTOYAGES D'APPARTEMENTS ou tout
genre, vitrines, jardin. Tél. 24 61 37. 0*3799 j

CHERCHONS MÂLE afghan pour saillie.
Aimerions Farim. Tél. (038) 33 34 94.

063566 J

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE, à
Neuchâtel, cherche orchestre de 4 musi-
ciens pour le 15 avril 1978, bal au Panespo.
Adresser offres écrites à IP 220. au bureau
du journal. 063534 J

Nous vous conseillons d'épargner
avec méthode.

N'hésitez pas à prendre contact
avec nous pour trouver une solution

qui vous convienne.

/'s\(UBS)
vfî/

Union de Banques Suisses

066436 A

Taxe annuelle
Pays par ménage Remarques

en Fr. i
Allemagne
fédérale 123.40 radio et TV
Autriche 169.70 TV
Belgique 107.80 par appareil
Danemark 142.70 radio et TV
Espagne —.—2 néant
France 73.20 noir/blanc

109.80 couleur
radio et TV ensemble

Grande-Bretagne 32.— noir/blanc
72.— couleur

Italie 52.50 1 rc et 2c années
47.20 dès la 3e année

radio et TV ensemble
Luxembourg —.—2 néant
Norvège 144.50 noir/blanc

184.70 couleur
radio et TV ensemble

Pays-Bas 103.30 radio et TV
Suède 107.60 noir/blanc

155.70 couleur
radio et TV ensemble

Suisse 120.— TV
180.— radio et TV

t Convertie au cours des devises de la mi-novembre 1977
- Aucune taxe; financement par la publicité télévisée

Les taxes de télévision
en Europe
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Les dernières plaidoiries au procès des autonomistes
De notre correspondant:
La troisième journée du procès des 13 autonomistes jurassiens s'est

poursuivie hier, à Lausanne, par les dernières plaidoiries de la défense.
Les avocats jurassiens ont surtout tenté de démontrer que leurs clients
avaient agi en vertu d'une situation donnée, dans un contexte donné, et que
si l'affaire jurassienne n'avait pas existé, il n'y aurait pas eu de procès réunis-
sant les mêmes prévenus. En clair, on a surtout cherché â démontrer que
les actes de sabotage commis par certains des prévenus ne ressortissaient
pas du «droit commun», mais bien d'une situation exceptionnelle.

C'est Me François Boillat qui, le
premier , prit la parole pour défendre
J.S., J.-C.S. et M.G. Dans le cas de
J.-C.S., l'avocat de Moutier a précisé
qu'il n'avait en fait pas grand chose à
se reprocher et a demandé son acquit-
tement tandis que le procureur lui,
avait admis qu'on le reconnaisse
coupable de vol, tentative de vol et
détention d'explosifs , mais sans peine
aucune. Il prendrait d'autre part une
partie des frais de la cause à sa charge.
Le mandataire a demandé l'acquitte-
ment, sans frais, étant donné que son
client est mineur et que la loi est
précise dans ces circonstances.

Quant au père de J.-C.S., le
dénommé J.S., l'avocat prévôtois a

demandé pour lui que la peine de 15
jours de prison requise par le ministère
public soit transformée en amende,
d'autant plus que les explosifs qu'il a
cachés chez son voisin n'ont jamais
servi à des actes délictueux. Et puis,
quand il a appris que son fils avait volé
des explosifs et qu'il en possédait, que
devait-il faire? Prendre son fils par les
oreilles et le conduire devant le com-
missaire de police? C'est bien entendu
impensable. Il a réagi en bon père de
famille, c'est-à-dire qu'il a cherché à
protéger son enfant.

Pour M.G., l'avocat prévôtois a tout
d'abord relevé qu'à travers son client
on cherchait et l'on visait non seule-
ment le groupe Bélier et le Rassem-
blement jurassien mais également
l'Assemblée constituante. Visible-
ment, le ton de ce procès a été donné
lundi car, pour les onze prévenus qui
n'occupent pas de place déterminante
ou n'en ont jamais occupé, on s'est
contenté de respecter leur anonymat
tandis que pour M.G. et P.G. qui assu-
ment des fonctions importantes dans
le Jura, on a immédiatement trouvé un
autre ton. C'est bien la preuve que l'on
veut par là attaquer les responsables
autonomistes.

CONTRADICTIONS
C'est alors que Me Boillat s'attaqua

au cas de M.G. Il releva d'emblée que
là également, on avait voulu charger le
bateau. Mais, malgré son acharne-
ment, l'accusation a dû s'incliner dans
le cas de P.G. En revanche, elle
demande que M.G. purge trois mois de
prison, moins 10 jours de détention
préventive. Finalement, c'est seule la
détention d'explosifs qui a été rete-
nue ; et encore, ce chef d'accusation ne
tenant que par le témoignage de la
famille A. M.G., quant à lui, continue
de nier en bloc. Dès lors, M" Boillat
s'est occupé à démontrer les contra-
dictions des témoins de cette famille,
dont la mère.

En vertu du doute certain et du peu
de confiance que l'on peut accorder à
ces témoignages, le défenseur de M.G.
demande son acquittement. Il s'est
ensuite attaqué au représentant de la
Confédération, M" Comment, de
Bienne. M" Boillat lui a rappelé qu'il
avait employé, pour désigner son
client, des propos malséants, même
devant un tribunal.

«BON TYPE»

Ce fut ensuite au tour de M" Christe,
de Delémont, de monter à la tribune
pour défendre celui des prévenus qui
devrait purger la plus lourde peine,
R.A.

Pendant plus d'une heure, l'avocat
delémontain reprit tous les cas dans
lesquels son client apparaissait et les
disséqua. Finalement, il arriva à la
conclusion que son client n'était en
tout cas pas un dirigeant ni une tête
pensante mais un fort bon type qui
avait un sens un peu spécial de la virili-
té. Il demanda pour lui une peine

légère d'emprisonnement, assortie du
sursis.

Enfin, pour terminer cette journée
d'éloquence, c'est M" Droz, de Tavan-
nes, qui plaida pour trois clients dont
un avait à se reprocher l'incendie de la
ferme du Bois-Rebetez. Ce dernire
reconnaît bien entendu ses fautes.
M" Droz s'attarda surtout sur le côté
politique de l'affaire et il fit un exposé
très complet de toute l'histoire de la
question jurassienne. Il commenta
ensuite le brusque retour de flamme
des pro-Bernois avant le 16 mars 1975.
Après avoir encore analysé quelques
détails des différentes affaires qui se
sontsuccédées dans le Jura, Me Droz a
demandé que son client principal, J.T.,
soit mis au bénéfice d'une peine moins
forte, assortie du sursis.

Le juge Leu ayant passé la parole à
chaque accusé pour lui permettre
d'ajouter quelque chose et comme le
procureur ne désirait pas la réplique,
on décida que la prochaine audience
aurait lieu vendredi matin pour le
jugement.

E. OTHENIN-GIRARD

Rois Delémontains écroués
Chantage pour près d'an million de francs !

De notre correspondant:
On commence à parler à demi-

mots, dans la bonne société delé-
montaine, de l'arrestation, de part
et d'autre de la frontière française,
de trois jeunes citoyens de la ville,
dont un en tout cas est fort connu
et semble être le principal acteur
d'un vaste chantage exercé au
détriment d'un homme d'affaires
français fortuné.

Le jeune homme en question,
marié, dans la trentaine, est
employé dans une banque de Bâle.
Une banque où le financier français
a fait, dans des conditions qu'il ne
nous a pas été possible de déter-
miner, des dépôts très importants.
Avec la complicité de deux copains,
habitant Delémont tout comme lui,
l'employé de banque exerça au
sujet de ces dépôts, durant plus
d'une année, à réitérées reprises,
des chantages qui rapportèrent au

trio une somme qui ne serait pas
très éloignée du million de francs
suisses !

Ce sont les deux complices qui
allaient quérir en France les som-
mes exigées en contrevaleur du
«silence» de l'employé delémon-
tain. Le financier français finit par
trouver la «plaisanterie» mauvaise
et refusa de se prêter plus
longtemps aux exigences du trio. Il
dénonça les maîtres chanteurs aux
autorités françaises, qui firent arrê-
ter les deux complices au début de
cette semaine, lors de l'un de leurs
passages en France. Ils se trouvent
donc actuellement dans les geôles
françaises.

Quant au principal personnage
impliqué dans cette attire qui ne
fait que débuter et qui pourrait
connaître des rebondissements, il
vient d'être arrêté à Delémont.

BÉVI

Le 450me anniversaire de la Réfnrme : c'est parti !
Comme prévu, la délégation jurassienne était absente

BERNE (ATS-SPP). - Coup d'envoi
mercredi , à Berne , aux manifestations
marquant cette année le 450"'c anniver-
saire de la Réforme dans le canton: un
culte solennel a été célébré à la Collégiale
en présence de très nombreux invités
représentant près de 80 collectivités
publi ques et associations privées religieu-
ses ou laïques et des membres du synode
réunis pour l'occasion en session extraor-
dinaire dans la ville fédérale. Comme
prévu , la délégation jurassienne au
synode n'a pas pris part à la manifestation
commémorative. Elle s'en est exp li quée
dans une lettre lue à l'ouverture du syno-
de.

La députation jurassienne n'a pas pris
cette décision sans ressentir une grande
souffrance , déclare-t-elle dans la lettre
par laquelle elle justifi e son absence. Mais
elle ne peut et ne veut , poursuit-elle, se
désolidariser de ceux qui se sentent mis en
question par les déclarations et l'attitude
de Roland Béguelin chez qui «le refus de
toute conciliation et la volonté de pour-
suivre le combat sont une constante ». Il
faut , conclut la lettre de la députation
jurassienne , qu 'à l'avenir le Conseil syno-
dal comprenne que pour toute décision
importante ayant trait au Jura , il établisse
le contact avec les autorités ecclésiasti-
ques de cet arrondissement et ainsi
d'amers malentendus pourront être
évités.

Trois allocutions ont marqué la mani-
festation à la Collégiale : l'une du conseil-
ler d'Etat Ernest Blaser , chef du départe-
ment des cultes, une autre du pasteur
Jacques de Roulet , président du Conseil
synodal , et enfi n celle du professeur
A. Lindt , titulaire de la chaire d'histoire
de l'Eglise à l'université.

Après avoir relevé que par le mandat

de la Réforme (1528) et le Berner Syno-
dus (1532) l'Etat avait introduit la
Réforme dans le canton , le conseiller
d'Etat Blaser a précisé que le canton
réformé s'était fixé pour objectif de ne pas
mettre en danger l'unité de la Confédéra-
tion. Dans le contexte actuel , cette atti-
tude politi que paraît intéressante. On
peut en effet se demander si le droit à
l'autodétermination qui a rendu possible
la formation d'un canton de majorité
catholi que dans le Jura-Nord pourra aussi
un jour être célébrée comme un acte de
sagesse politi que.

En plaidant pour le maintien des rela-
tions de partenaires entre l'Eglise et l'Etat ,
le conseiller d'Etat Blaser a conclu en
demandant aux chrétiens de s'engager
toujours davantage , afin de rapprocher
les hommes du salut de Dieu.

Le président du Conseil synodal, le
pasteur Jacques de Roulet (Nidau) a
invité les protestants à renoncer à leur
comportement de minoritaires menacés
pour vivre pleinement une Réforme qui
n'est jamais finie :
- Travaillons à l'unité de l'Eglise pour

en faire une communauté et remettons à
/leur place les conflits qui nou;. divisent,
quels qu 'ils soient , conclut le pasteur
de.Rpulet.

Enfin , le professeur Lindt a relevé que
la Réforme dans le canton ne fut pas
seulement le fruit de la raison d'Etat : elle
doit aussi beaucoup à des impulsions
venues de l'extérieur. Au fil des siècles,
les liens entre l'Eglise et l'Etat ont évolué
et, en 1874, se sont établies des relations
de partenaires qui prévalent aujourd'hui.
Le mouvement œcuménique, dit encore
le professeur Lindt , nous invite mainte-
nant à dépasser les frontières géographi-
ques et confessionnelles.

Gendarme puis voleur, geôlier puis prisonnier...

BIENNE
. Au tribunal correctionnel de Bienne

De notre rédaction biennoise:
Curieux personnage que F. S., qui s'est retrouvé hier devant le tribunal

correctionnel de Bienne, présidé par M. Bernard Staehli. Avant de se muer
en voleur, F. S. avait en effet exercé quelque temps la profession de gendarme
dans une petite commune de Suisse romande. Et avant de se voir condamné
à des peines de plus d'une année de réclusion, il avait été geôlier !

En fait, F. S., un Biennois de 46 ans, a
«essayé» bien des professions dans sa
vie: cuisinier , horloger , chauffeur et ,
après avoir purgé une peine de 18 mois de
prison ferme à Thorberg, portier de nuit
dans un hôtel de la place depuis le mois de
mars dernier. Ne gagnant que 1000 fr. par
mois, dont il doit soustraire 400 fr.
mensuellement pour la pension de son
ex-femme, F. S. se débat constamment
dans une situation financière très précai-
re. En juin 1977 pourtant , il décide
d'acheter une chaîne stéréophonique de
1400 fr. en location-vente. Il paie la
première traite , mais ne peut s'acquitter
des suivantes. Il revend alors la chaîne
stéréo pour quelques centaines de francs.
Le mois suivant , le même scénario se
répète dans un autre magasin de radio et
télévision. En signant le contrat , F. S. dira
cependant avoir eu l'intention de s'acquit-
ter du prix de la seconde chaîne stéréo.

Toujours empêtré dans les dettes, F. S.,
après avoir dérobé une somme de 800 fr.
dans l'hôtel qui l'emploie, décide le
27 juillet dernier de prendre la fuite. A cet
effet , il loue une voiture dans un garage
pour deux jours et part pour la France, où
il est d'ailleurs victime d'un accident.
Trois mois plus tard , F. S. rentre en Suisse
sans la voiture endommagée. De sa pro-
pre volonté, il est placé sous tutelle.

Considérant F. S. comme un récidiviste
notoire, ayant cependant quelques cir-

constances atténuantes à faire valoir, le
tribunal l'a condamné à neuf mois de
réclusion , dont à déduire 26 jours de
préventive, et au paiement des frais judi-
ciaires se montant à 1250 francs.

QUATRE DROGUÉS
L'après-midi , le tribunal correctionnel

s'occupa du cas de quatre jeunes drogués
biennois , tous âgés de 22 à 26 ans,
renvoyés pour infraction à la loi sur les
stup éfiants , vols, tentatives de vols dans
des pharmacies et recels.

R. B., une sommelière de 24 ans, est
dépressive. Elle a déjà souvent essayé
d'arrêter de se droguer, mais recommence
lorsqu'elle traverse des moments diffici-
les. Au cours de l'un d'eux, elle se laisse
aller à cambrioler deux pharmacies de la
place avec un ami, W. R. D'autre part , elle
a également falsifi é des ordonnances de
médecins afi n d'obtenir des stupéfiants.
Toutefois , R. B., assistée parson médecin
et par sa mère, est en bonne voie de guéri-
son. Elle a de plus retrouvé du travail.

Le tribunal l'a condamnée à une peine
d'emprisonnement de cinq mois fermes,
dont à déduire 10 jours de préventive. En
outre, un précédent jugement de. deux
mois de prison a été révoqué. Toutefois,
ces deux peines seront commuées en un

traitement ambulatoire. R. B. devra de
plus s'acquitter de 500 fr. de frais judiciai-
res, plus 200 fr. solidairement avec R. W.

Ce dernier, complice de la sommelière
lors des vols dans les pharmacies, brillait
par son absence lors de l'audience. Il avait
avoué lors de l'instruction se piquer tous
les jours avec des drogues dures. Il a été
condamné par contumace à six mois de
réclusion, moins huit jours de préventive,
et au paiement des frais de tribunal se
montant à 460 fr., plus 200 fr. solidaire-
ment avec R. B.

Pour sa part, C. E., un mécanicien de
précision de 24 ans, doit lui aussi répon-
dre d'infraction à la loi sur les stupéfiants
et de deux tentatives de vol dans des
pharmacies. Cependant , C. E. a décidé de
se passer définitivement de drogue. Pour ce
faire, il a de sa propre initiative demandé
son internement à l'asile psychiatrique de
Bellelay pour y subir une cure de désinto-
xication. Les juges lui ont infligé quatre
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans. Il devra en outre
s'acquitter des frais de tribunal pour
480 fr., plus 200 fr. solidairement avec
B. T.

De son côté, B. T., un peintre en bâti-
ment italien , n'est pas animé de la même
volonté de fer que C. E., avec qui il a
commis les tentatives de vol . En outre, il
s'est, l'été dernier également, rendu
coupable de recels, ayant acheté de la
drogue volée. Pour ces délits, les juges
l'ont condamné à cinq mois d'emprison-
nement, dont à déduire 10 jours de
préventive, peine assortie d'un sursis de
trois ans. Néanmoins, cette peine est
théorique, vu que B. T. sera expulsé du
territoire suisse durant cinq ans. Pour lui,
les frais de procédure s'élèvent à 500 fr.,
plus 200 fr. solidairement avec

C E

Bientôt un toboggan géant à Saint-lmier
De notre correspondant:
Au cours d'une conférence de

presse organisée par lui-même,
M. Jacques Biland, de Saint-lmier, a
prés enté mardi soir un projet destiné à
développer Saint-lmier sur le plan
touristique. Il s 'agit en effet de
construire un toboggan géant.

C'est en collaboration avec la
Société de développement de la cité de
l'Erguel que ce projet a été quelque
peu développé. En effet, M. Biland
pensait qu 'il y avait des possibilités de
développer la petite station de Mont-
Soleil, située au-dessus de la ville. Il
eut donc l'idée d'y installer un tobog-
gan qui aurait eu 100 à 200 m de long. Il
a pris contact avec une maison spécia-
lisée de Zurich qui, après être venue
sur place, lui a conseillé de faire ce
«super-toboggan» de Mont-Soleil à
Saint-lmier, soit sur une distance de
1700 mètres. Le toboggan partirait à
150 m à l'est de la station du funicu-

laire et descendrait par l'ancienne
piste de ski standard jusqu 'au
« Crêt-à-Franz», situé à côté de la
station du funiculaire, à Saint-lmier.

PENTE IDÉALE

Le projet ayant été mieux défini, des
spécialistes sont venus de Zurich pour
examiner les lieux et se sont déclarés
enchantés par la configuration du ter-
rain. La pente serait en effet de 27%, ce
qui est idéal. Les utilisateurs de ce
toboggan prendront place sur des
espèces de petites luges munies de
roulettes d'accélération ainsi que d'un
servo-frein automatique. En effet, la
vitesse idéale est de cinq mètres à la
seconde, soit 18 km à l'heure. Ces
luges seront équipées de freins qui se
mettront automatiquement en branle
lorsque la vitesse maximum sera
atteinte. Le passag er aura en plus une
poignée pour freiner.

Sur le plan de la construction, cela
ne pose pas de problèmes puisque le
toboggan est simplement arrimé au
sol et qu 'il n'y a pas besoin de prévoir
des installations en béton ou autres. Il
pourrait donc s 'enlever facilement en
cas de non convenance.

Le promoteur de cette idée désire
créer une société privée pour financer
ce projet qui est devisé à environ un
million de francs. Si tout va bien, la
construction de ce toboggan pourrait
être terminée d'ici le printemps 1979.
Nul doute que ce projet original trou-
vera un écho favorable, ce qui aura
pour effet de doter la région d'un outil
touristique important. 

F n r

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Le dictateur» (dès

12 ans).
Rex : 15 h et 20 h 15, «L'œuf du serpent»;

17 h 45, «Ames perdues».
Lido: 15 h et 20 h 15, «Le gendarme à New-

York » (dès 13 ans).
Scala: 15 h et 20 h 15, «Pour une poignée de

dollars ».
Palace: 15 h et 20 h 15, « Une étoile est née ».
Studio : 20 h 15, « Kung Fu King ».
Métro : 19 h 50, «On l'appelle Spirito Santo»

et « Das verrùckte Krankenhaus ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Zwei Bayern

auf Sextour ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Une journée parti-

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

la Municipalité (jusqu 'au 5 février).
Galerie 57 : dessins et aquarelles d'André

Evrard (Neuchâtel).
Union de banques suisses : aquarelles et dessins

de Werner Jaggi.
THÉÂTRE
Théâtre municipal: 20 h , «D'Frou Dirâkter ».
Médecin de service: tél. 223333.
Pharmacie de service : tél. 235411.

Flagrant délit de vol dans les magasins
la procédure expéditive est applicable
BERNE (ATS). — Le canton de Berne

n'a pas la compétence d'élaborer des tex-
tes légaux pour combattre les vols dans
les magasins à libre service. Le Conseil
d'Etat bernois précise en effe t , en répon-
se à un postulat , que la mise en œuvre
d'une législation en la matière relève du
droit civil et pénal fédéral. Le dédomma-
gej nent perçu par la direction ou la gé-
rance du magasin lésé a , en principe , un
caractère contractuel portant sur les dé-
pens et , de la sorte , il est parfaitement
licite , ajoute le Conseil d'Etat.

Le postulat, que le Conseil d'Etat rejet-
te par conséquent , tendait à mettre un
terme à une « situation arbitraire et sou-
vent inéquitable » dans lesquelles se trou-
vent les personnes surprises en flagrant
délit de vol dans les magasins à libre ser-
vice. Le député et les neuf cosignataires
relevaient que ces personnes doivent le
plus souvent se présenter à la direction où
elles sont condamnées à payer immédiate-
ment une amende ou une taxe n 'ayant

•< aucun rapport logique » entre la valeur
de l'objet acquis illicitement et le mon-
tant exigé ». Les auteurs du postulat ci-
taient l' avis de juristes selon lesquels cette
procédure expéditive est considérée
comme illégale.

Dans sa réponse , le Conseil d'Etat pré -
cise qu 'en droit , le dédommagement per-
çu correspond plus ou moins à la notion
de dépens. Dans le cadre de la déclara-
tion signée en faveur du commerçant par
la personne surprise , il s'agit d'un
dommage-intérê t contractuel. En ce qui
concerne le montant du dédommage-
ment , le Conseil d'état estime qu 'il ne
peut rien être reproché au commerçant
qui le fixe entre 20 et 50 francs. De plus ,
le voleur pris sur le fait n 'est pas obligé
de signer la déclaration d'aveux relatant
les faits. Il peut également refuser de dé-
cliner son identité et de s'acquitte r d'un
dédommagement. Dans ce cas il risque ,
en revanche , d'être l'objet d'une procédu-
re judiciaire .

Les hôpitaux actuels donnent satisfaction
Pour les soins aux malades dans le nouveau canton

La commission chargée des pro-
blèmes h ospitaliers au sein de
l 'Assemblée constituante ju rassienne
vient de publier son rapport sur les
mesures à prendre dans ce domaine
pour permettre un passag e aussi har-
monieux que possible entre le canton
de Berne et le canton du Jura, dans
l 'intérêt- bien compris des malades.
D' une manière générale, elle renonce
à la création d'un hôpital cantonal.
Les hôpitaux actuels donnant satisfac-
tion, des concordats et conventions
devraient être signés pour les cas par-
ticuliers.

Les trois hôpitaux de Porrentruy,
Delémont et Saignelégier sont à même
de traiter environ 90 % des maladies
aiguès. A l'exception de Delémont, ils
peuvent subvenir aux besoins de la
population et son assez largement
dimensionnés en services médico-
techniques. Des services cantonaux

(interhospitaliers) pourront en outre
être concentrés, notamment la radio-
logie et la p harmacie, de même que les
services administra tifs , qui feront
l'objet d'une étude séparée. Le pro-
blème p rincipal à régler est la création
d'une division pour malades chroni-
ques à Delémont. Pour la médecine de
pointe , la création d'institutions
spécialisées ne se justifie pas et les
concordats et conventions nécessaires
devront être négociés, notamment
avec Bâle-Ville et Berne.

Des tractations rapides devront
également être engagées avec le
canton de Berne en ce qui concerne la
psychiatrie et l'avenir du service
médico-psychologi que. Un concordat
devra enfin régler l'admission des
malades dans une clinique psychiatri-
que extérieure au canton du Jura, la
création d'un tel établissement ne se
justifiant pas.

JURA
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MOUTIER

(c) Lors de l'assemblée générale de la
section de Moutier et environs de l 'Asso-
ciation suisse des cadres techniques
d'exp loitation , six membres ont été fê tés
pour 25 ans de sociétariat: M M .  Gaston
Meyer , René Juillerat , Pierre Barré ,
Didier Strambini , Walter Ryf  et Fernand
Rebetez. L 'assemblée était suivie d'un
exposé économique donné par M. Roger
Schindelholz , directeur de l'Ecole com-
plémentaire de Delémont.

Contremaîtres fêtés

BELPRAHON

(c) Etablie par la secrétaire communale,
M""-' Borer-Roth , la statisti que du
mouvement de la population résidente à
Belprahon pendant le deuxième semes-
tre 1977 laisse apparaître une réjouissan-
te augmentation puisqu 'on comptait
228 habitants au 30 juin et 235 au
31 décembre 1977. Il y a eu pendant ce
semestre un départ , huit arrivées dont une
étrang ère et aucune naissance ni décès.

Signalons pour terminer que Bel prahon
est sans aucun doute le seul village du
Jura-Sud où autonomistes et antisépara-
tistes se côtoient sans histoire , dans les
sociétés comme dans la vie politique jour-
nalière.

Augmentation
de la population

Réuni mercredi dans la ville fédérale à
l'occasion du 450me anniversaire de la
Réforme dans le canton de Berne, le
synode de l'Eglise réformée bernoise a
décidé à l'unanimité de procéder à une
révision totale du règlement ecclésias-
tique.

Ainsi que l'a précisé le pasteur
Jacques de Roulet, président du conseil
synodal, le règlement actuel, qui date de
1953, a vu le jour à une époque marquée
par de sérieux affrontements théologi-
ques. Il manque de cohérence. L'heure
est donc venue de l'adapter notamment
en ce qui concerne la position des
paroisses par rapport à l'Eglise et le rôle
du pasteur dans la communauté parois-
siale. La révision totale fait suite à une
série de révisions partielles intervenues
récemment qui portaient en particulier
sur l'instruction religieuse et la collabo-
ration régionale dans les synodes
d'arrondissement.

Révision du règlement
ecclésiastique

DELÉMONT

Le conseil du Centre culturel régional
de Delémont (CCRD), réuni mardi soir en
assemblée extraordinaire , a désigné le
nouvel animateur du centre en la per-
sonne de M. Claude Stadelmann , de
Delémont. Jusqu 'à présent président du
CCRD , M. Stadelmann succédera à
M. Yvan Vecchi , démissionnaire. Un
nouveau président sera désigné ultérieu-
rement.

Nouvel animateur
au Centre culturel régional

(c) Le Conseil exécutif du canton de Berne a
décidé d'allouer deux subventions pour des
travaux d'assainissements dans la com-
mune de Champion. La subvention canto-
nale relative au drainage de Rimmerz
(étape de l'amélioration foncière Anet-
Champion-Chules) s'élèvera à
212.000 francs.

Pour sa part , la ville de Bienne recevra,
pour couvrir le déficit de ses transports
publics, qui s'est élevé en 1976 à 267.000 fr.
pour les lignes sub-urbaines, une subven-
tion cantonale à fonds perdu de 112.000 fr.
au total. Les sommes déjà versées par le
canton pour cet exercice seront déduites de
ce montant.

Enfin, les ruines de la station militaire
romaine de Petinesca , situées dans la
commune de Studen, ne seront pas
oubliées par la manne cantonale. En vue de
la conservation de ces témoins du passé,
l'Etat bernois a procédé à l'achat de deux
parcelles. Le prix total de ces terrains
s'élève à 316.000 francs. La Confédération
alloue une subvention totale de 116.000 fr.
pour ces deux acquisitions.

Subventions bienvenues



On cherche

VENDEUSE
capable et honnête.

S'adresser à la Laiterie Bill,
rue du Trésor-Neuchâtel.
Tél. 25 26 36. 0636210
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Entreprise industrielle biennoise de moyenne importan-
ce sise à proximité du centre de la ville cherche à engager

UNE SECRÉTAIRE
TRILINGUE

(français-allemand-anglais) au bénéfice d'une formation
complète d'employée de bureau ou de secrétariat avec
expérience professionnelle minimum de 3 ans - Indé-
pendance absolue dans l'organisation d'un travail varié
et intéressant.

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

expérimentée, de langue maternelle allemande et maîtri-
se du français ou langue maternelle française avec bon-
nes connaissances d'allemand. Travaux de correspon-
dance administrative et vente-Organisation d'un bureau
commercial - Poste indépendant dans une équipe
restreinte.
Horaire libre - Restaurant d'entreprise à disposition.

Les offres, avec prétentions de salaire et documents
usuels, sont à faire parvenir sous chiffres 80-244 aux
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne. 066392 o

La collecte du

^% SECOURS SUISSE D'HIVER
¦̂ ^ITf V̂. -»st une occasion de fournir à de nombreuses
¦ familles inconnues l'aide que nous leur accorde-
* rions de toute façon si nous les connaissions.

Nous cherchons,
pour le service de Biologie à Orbe, un

HEMATOLOGUE
de formation universitaire,

qui sera responsable de la conduite d'un laboratoire, du
développement de méthodes et de la bonne marche de
travaux de recherche en hématologie et en toxicologie.

Il devra posséder une expérience pratique de quelques
années en hématologie et recev ra une formation com-
plémentaire par nos soins.

Les personnes intéressées peuvent demander uneformu-
le de candidature en téléphonant au N° (024) 41 12 81,
interne 332, ou adresser leurs offres directement à la

Société d'Assistance Technique
pour Produits Nestlé S.A.
Leboratolre Industriel
1350 Orbe. 066753 0

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 lundi) à

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

066033 O

Wir suchen fur mbglichst baldigen Eintritt

Alleinsekretarin
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
- selbstàndige, initiative und rasche Arbeitsweise.

Wir bieten Ihnen
- Intéressante und vielseitige Tatigkeit 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 mochte.

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

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

Nous sommes la plus importante entreprise suisse
pour l'entretien de matériel de boulangerie-pâtis-
serie (machines, fours, installations, frigorifiques,
silos, etc.) et cherchons

1 électro-mécanicien
(éventuellement mécanicien)

Vous serez chargé de l'entretien du matériel chez
nos clients dans le canton de Neuchâtel etau Jura.

Nous exigeons de notre nouveau collaborateur un
travail consciencieux, précis, exécuté de manière
indépendante.

Une voiture de service bien équipée vous attend.
Vous devez connaître les langues allemande et
française.

Nous vous offrons : très bon salaire mensuel,
remboursement généreux des frais, semaine de
5 jours et excellentes prestations sociales.

Si vous voulez travailler de manière indépendante,
nous vous prions de nous envoyer votre offre par
écrit.

BAKO-SERVICE AG
9463 Oberriet, tél. (071) 78 22 55,
à l'attention de M. Georges Kolb. 066432 0
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f un lien entre les hommes

I PTTIIllll lIllIlli
JEUNES FILLES...
JEUNES GENS...

... si vous cherchez une profession pleine d'attrait

... si le domaine des télécommunications vous
intéresse

DEVENEZ TÉLEXISTE
La direction d'arrondissement des téléphones de
GENÈVE engage de nouveaux (elles) collaborateurs
(trices) pour ses services télégraphiques.
Apprentissage : 1 année.
Entrée prévue: 3 avril 1978.

Les candidat (e) s doivent:
- être de nationalité suisse
- avoir terminé leur scolarité obligatoire avec des

résultats satisfaisants
- posséder de bonnes connaissances d'allemand

et de géographie.

Nous offrons :
- un excellent salaire dès l'engagement
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

Pour tout renseignement, téléphonez-nous au N° (022)
22 34 51 ou retournez le coupon ci-dessous à la direction
d'arrondissement des téléphones, rue du Stand 25, 12-3 1
Genève 11.
¦ ¦¦¦¦ aHaBià détacher ¦¦¦¦¦¦¦¦

Je m'intéresse à un apprentissage de télexiste.
Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement.

Nom. Prénom Age 
Adresse TéL 

066306O
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Wir sind eine gut eingefùhrte Unter-
nehmung in der
DAMEN - HERREN -
und KINDER-BEKLEIDUNG
und suchen fur unsere sehr interes-
santen Kollektionen einen geeigne-
ten

VERTRETER
fur die West-Schweiz, Ost-Schweiz
und den Tessin. Grosser Kundenkreis
bereits vorhanden.
Melden Sie sich bitte bei
CHANDA + Co.,
Jurastrasse 7, 3013 Bern.
Tél. (031) 42 71 33. 063036 O

Atelier de joaillerie engagerait

secrétaire
habile sténodactylographe de toute
confiance, ayant plusieurs années de
pratique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à DK 215 au
bureau du journal. 063807 o

IMCO International
cherche
quelques personnes (suisses ou
permis C) pour

OCCUPATION LE SOIR
3 heures par soir, 3 soirs parsemaine
(au choix).
Pas de porte à porte. Possibilité de
plein temps.
Voiture indispensable.

Téléphoner pour prendre un premier
rendez-vous dans votre région, le
vendredi 27 janvier, de 10 h à 14 h, au
(021)28 32 44. 063035 o

On cherche, places à l'année,

SERVEUSE (EUR)
capable, présentant bien, pour
restaurant moderne, et

DAME DE DUFFET
S'adresser:
Schmid, Restaurant Le Parc,
route de l'Etraz 52, 1260 Nyon.
Tél. (022) 61 57 24. 066759 0



Inflation législative
L'information suivante a fait ces

jours le tour de la presse suisse:
74 lois, arrêtés et ordonnances

fédéraux entrent en vigueur au
début 1978. La chancellerie fédé-
rale en a publié la liste détaillée.
Dans 44 cas, il ne s'agit que de
modifications apportées à des
dispositions existantes. La plupart
de ces 74 textes sont des ordon-
nances, souvent de routine.

Septante-quatre nouveaux
décrets deviennent exécutoires en
un seul jour! En outre, un nombre
inconnu de lois, arrêtés et ordon-
nances ont été mis en vigueur au
cours des dernières années. En
tout, cela représente un accroisse-
ment du recueil des lois fédérales

de quelque 3000 (trois mille) pages
imprimées ! Tout le monde sait que
cela constitue une notable sur-
charge et chacun s'en plaint. Cela
n'empêche cependant pas le
Conseil fédéral d'accélérertoujours
davantage le rythme auquel on
légifère et le parlement en traite
bravement , sans rechigner; si on
n'y arrive pas dans le temps normal
des activités parlementaires, on
fixe des séances supplémentaires
l' après-midi et si cela ne suffit pas
non plus, on organise alors des
sessions extraordinaires.

Le parlement devrait refuser
simplement sa coopération à des
travaux qui se déroulent dans une
précipitation malsaine. Lorsque le
Conseil fédéral constatera qu'un

nombre toujours plus grand de
projets sont ajournés ou renvoyés,
il se mettra à la raison. Tout le
monde sait que le pays n'en souffri-
rait pas , si une bonne partie de ces
textes législatifs n'entraient pas , ou
que plus tard , en force.

Quelqu'un a dit un jour , à juste
titre, que plus la politique d'un pays
est mauvaise, plus il faut de lois...
ou: le sens de la mesure et l'éta-
blissement de priorités figurent
parmi les tâches prioritaires du
Conseil fédéral et non l'activité et le
perfectionnisme dans la législation.

Mais de telles réflexions n'inté-
ressent absolument pas les politi-
ciens et ceux qui devraient être des
hommes d'Etat. IAM

Protection des consommateurs :
la Confédération « doit » intervenir

LAUSANNE (ATS). - Le projet d'arti-
cle constitutionnel 34 octies sur la protec-
tion des consommateurs, que le Conseil
fédéral a soumis à la procédure de consul-
tation , prévoit que la Confédération
« peut » prendre des dispositions pour
assurer l 'information des consommateurs
sur l'état du marché , les marchandises et
les services, et édicter des prescri ptions
empêchant ceux qui offrent des marchan-
dises et des services de se comporter de
manière abusive. Dans sa réponse , la
Fédération romande des consommatrices
(FRC) estime que la Confédération
«doit» prendre ces dispositions et édicter
ces prescriptions.

Lors d'une conférence de presse don-
née mercredi à Lausanne , M"""- Michèle
Sandrin , présidente , et Yvette Jaggi ,
directrice de la FRC, ont relevé que les

études pour l'introduction dans la Consti-
tution fédérale d'un article pour la protec-
tion des consommateurs duraient depuis
quinze ans et n 'aboutiront pas avant trois
ans. Le projet élaboré par la commission
fédérale de la consommation a été soumis
à une commission d'experts qui présen-
tera son rapport en été 1978. Parallèle-
ment , une initiative parlementaire a été
soumise à une procédure de consultation
jus qu'au 20 janvier et une initiative popu-
laire vient d'aboutir.

Un article constitutionnel est nécessaire
pour permettre l'information des
consommateurs , l'éducation à la
consommation (dès l'âge scolaire), enfi n
une législation qui interdirait les clauses
abusives dans les contrats , introduirait un
délai de réflexion , réglementerait les
ventes hors magasin et les crédits à la

consommation , reconnaîtrait aux associa-
tions de consommateurs le droit de recou-
rir en justice et aux particuliers le droit de
plainte s'ils ont été induits en erreur par la
publicité , enfin renverserait la charge de
la preuve (l' annonceur devrait prouver la
véracité de ses arguments de vente , et non
le consommateur prouver que ces argu-
ments sont trompeurs).

Sauf intervention correctrice , le jeu des
rapports de force sur le marché tourne
immanquablement en défaveur des
consommaturs , affirme la FRC , qui parle
de « mille et une tromperies parfaitement
légales ». «La dictature de l' offre qui
règne sur le marché est établie par le
primat de la production et le marketing
qui fait passer pour des besoins ce qui n 'en
est pas ». Les consommateurs ont dès lors
besoin à la fois d'une association d'auto-
défense et d'une protection légale repo-
sant sur une base constitutionnelle.

Logement:
modification

de l'ordonnance
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a modi-

fié l'ordonnance relative à la loi fédérale
encourageant la construction et l'accession à la
propriété de logements. En vertu de cette
modification , l' encouragement de l'accession à
la propriété par la Confédération sera ainsi
rendu plus attractif.

L'excédent actuel de logements à louer , ainsi
que la demande accrue de maisons familiales et
de logements en propriété ont placé au premier
plan de la politique fédérale en matière de
logement , l'encouragement de l'accession à la
propriété de logements et-de maisons familia-
les, à coté de l'encouragement de la construc-
tion de logements à lpyers modérés.

ES jj'ratiquè a démontré que les mesures
destinées à abaisser les loyers ne répondaient
pas en tous points aux besoins particuliers de
l'acquéreur d'une maison fa miliale ou d'un
logement. L'innovation la plus importante sera
ainsi la suppression du lien obligatoire entre
l'abaissement de base et l'abaissement supp lé-
mentaire lors de l'encouragement de l'acces-
sion à la propriété. L'acquéreur d'un logement a
ainsi le choix soit de réduire sa charge initial e
en dessous des coûts effectifs en bénéficiant de
l' abaissement de base remboursable et de subir
ainsi un accroissement annuel des charges , soit
- au cas où il remp lirait les conditions financiè-
res - ne bénéfi cier uniquement des abaisse-
ments supplémentaires sous forme de presta-
tions à fonds perdu de la Confédération.

En outre les mesures de sûreté de la Confé-
dération relatives au changement d'affectation
et à l'aliénation au prix du marché ont été
assoup lies.

Initiative Waldner: non de Promarca
ZURICH (ATS). - Dans sa réponse à la

consultation fédérale , le comité de Promarca .
Société suisse de l'industrie des biens de
consommation , s'oppose à l'introduction dans
la Constitution fédérale d'un article sur la
protection des consommateurs tel que l'a
demandé le conseiller national Waldner dans
son initiative personnelle , lit-on dans un com-
muni qué de Promarca.

L'industrie des biens de consommation , en
tant que producteurs d'articles de série destinés
à la masse des consommatearsrestime être par-
ticulièrement biej i pjajrée pour apprécier le rôje
primordial qui revient au consommateur dans
notre économie , poursuit le communi qué.
C'est dans cette opti que qu 'elle recherche
depuis des années ia collaboration avec les
organisations de consommateurs et s'efforce de
promouvoir l'information des consommateurs .

Dans son initiative , le conseiller national
Waldner reprend en fait une proposition
émanant de la commission fédérale de la
consommation alors que le Conseil fédéral a
chargé une commission d'experts de l'étudier.

Promarca estime par conséquent qu 'il est
prématuré d'entrer en matière sur l'initiative
Waldner avant que cette commission d'experts
ait terminé ses travaux.

Contrairement à ce que prétend l'initiateur ,
Promarca ne s'est jamais prononcée contre
l'introduction d'un article constitutionnel
approprié sur la protection des consomma-
teurs , relève le communi qué. Mais elle
s'oppose avec vi gueur au paragrap he 1 du
projet d'article proposé. Une clause aussi géné-
rale permettrait- d'introduire des mesures de
planification économique et un régime de
consommation sous prétexte de protéger le
consommateur. Promarca est d'avis que des
mesures fédérales de protection du consomma-
teur doivent respecter les princi pes économi-
ques du marché libre , ainsi que la liberté de
commerce et de l'industrie garantie par la
Constitution. Une politi que du consommateur
bien comprise doit se borner à renfo rcer la
position du consommateur en tant que parte-
naire économi que responsable , conclut
Promarca.

Résultats
par cantons

Référendum contre la loi
sur l'aide aux universités

Sur la base du' rapport du bureau fédé-
ral de statistique, relatif à l'examen dès
.listes de signatures pour îésïéférendurn
contre la loi fédérale du 7 octobre 1977
sur l'aide aux universités et la recherche,
il est établi que le référendum contre la loi
fédérale du 7 octobre 1977 pour l'aide
aux universités et la recherche a abouti ,
comme nous l'avons dit , attendu qu 'il est
muni des 30.000 signatures requises selon
l'article constitutionnel 89, alinéa 2
(ancienne teneur , valable jusqu 'au
25 décembre 1977).

La Chancellerie fédérale a reçu , avant
le 25 décembre 1977, 39.243 signatures,
dont 38.899 sont valables.

SIGNATURES
PAR CANTON

Cantons Valables Nulles
Zurich 6.564 68
Berne 8.515 40
Lucerne 1.780 9
Uri 108 3
Schwytz 891 4
Obwald 160
Nidwald 216
Glaris 308 1
Zoug 584 2
Fribourg 421 3
Soleure 818 8
Bâle-Ville 969
Bâle-Campagne 1.180 3
Schaffhouse 606 2
Appenzell Rh. Ext. 563
Appenzell Rh. Int . 58
St-Gall 2.361 45
Grisons 1.173 11
Argovie 3.372 38
Thurgovie 1.871 10
Tessin 160 2
Vaud 2.840 20
Valais 414 5
Neuchâtel 728 4
Genève 2.239 66

Suisse 38.899 344

Quand le moteur refuse de partir...
AUTO-SERVICE

Par temps froid , le matin si le soleil brille, il est possible d'ouvrir le capot pour laisser pénétrer
la chaleur de ses rayons...

Si par un matin très froid le démarreur
n'a pas la force de mettre le moteur en
marche , c'est vraisemblablement parce
que l'huile est trop épaisse ou (et) que la
batterie est insuffisamment chargée. Si le
carter contient une huile d'été ordinaire
ou même multigrade , on a tout avantage à
la remplacer au plus vite par une huile
d'hiver ou mieux encore, bien qu'elle
coûte un peu plus cher , par une huile
d'hiver multi grade. En effet , si la tempé-
rature de l'atmosphère s'abaisse jusqu 'à
-10° C, l'huile d'été (SAE 30 par exem-
ple) s'épaissit et devient aussi visqueuse
que de la mélasse, freinant à tel point les
mouvements du moteur que le démarreur
ne peut le lancer à un régime suffisant.
Dans tous les cas, celui qui utilise une
huile multigrade toutes saisons roulera
sans problème.

En même temps qu 'on procède au
changement de l'huile, on s'occupera du
système de refroidissement en ajoutant à
l' eau assez de produit anti gel pour garan-
tir une protection jusqu 'à -25° C. Toute
économie sur ce point peut se traduire par
de graves dommages! De nombreuses
voitures possèdent un dispositif (généra-
lement combiné avec le filtre à air) per-
mettant au carburateur d'aspirer de l'air
réchauffé au contact du système d'échap-
pement et qui favorise l'évaporation de
l' essence. Cette précaution est particuliè-
rement utile pendant la période de
réchauffement du moteur. Les difficultés
de mise en marche du moteur peuvent
aussi avoir leur origine dans un carbura-
teur mal réglé (choke automatique) ou
dans un système d'allumage déficient
(bougies trop vieilles , encrassées, électro-
des trop écartées , rupteur déréglé ou
détérioré par l' usage). Si , une fois ce
contrôle achevé , l'huile renouvelée ,
l' allumage remis en état , on constate que
le démarreur continue à peiner , on se
tournera vers la batterie. Le moment est
venu de s'assurer que le niveau du liquide
dépasse d'environ un centimètre celui des
plaques et que la batteri e est correcte-
ment chargée ; à défaut , on complétera le

niveau avec de l'eau distillée et l'on fera
recharger les accumulateurs. En procé-
dant ainsi , on s'épargne la fâcheuse sur-
prise de ne pouvoir démarrer le matin
avec une batterie «p late ». Les câbles de
secours, à l'aide desquels on peut emprun-
ter du courant à la batterie d'un automo-
biliste obligeant , ne constituent pas un
luxe , surtout pas dans les voitures à
transmission automatique, que l'on ne
peut que rarement faire démarrer en les
remorquant ou en les poussant dans une
descente.

QUAND LA VOITURE
NE PEUT SE DÉGAGER...

Si l'on se trouve réellement pris dans la
neige sans pouvoir démarrer parce que les
roues patinent , il n 'y a qu 'une seule façon
de procéder: monter des chaînes à neige.
Pour les déplacements dans les régions
montagneuses , elles sont indispensables.
Mais il faut  savoir comment les monter et
l' on aura intérêt à vérifier au préalable , en
un endroit sec, que leurs dimensions cor-
respondent aux pneus, puis qu 'on sait
comment les mettre en place. Une excel-
lente solution consiste aussi à avoir dans
son coffre deux roues garnies de chaînes ,
car le changement de roues est bien
souvent plus aisé et plus rap ide que la
mise en place des chaînes sur la neige.

Le moment est venu aussi de remplacer
les pneus d'été par des pneus d'hiver.
Mais attention! Dans la neige ou sur le
verglas, quel que excellents qu 'ils soient ,
les pneus à neige ne permettent pas de
conduire comme on a l'habitude de le
faire en été. Par ailleurs , sur les chaussées
propres , exemptes de neige, les pneus
d'hiver ont moins d'adhérence que les
pneus d'été.

Parallèlement , on vérifiera le système
de freinage. Sur la nei ge tassée ou sur le
verglas, des freins qui «tirent  de côté »
sont évidemment dangereux. Un contrôle
minutieux s'impose , de même pour les
amortisseurs, qui jouent un rôle essentiel
dans la tenue de route.

Pénitencier modèle... mais ce n'est
quand même pas la vie de château!..,

De notre correspondant:

En novembre dernier était inauguré à
Menzingen dans le canton de Zoug le
pénitencier du Bostadel , construit par les
cantons de Bâle-Ville et de Zoug. Ce péni-
tencier, le plus moderne du pays, héberge
actuellement 91 récidivistes, dont un tiers
d'étrangers . Il n 'y a donc plus que 17 cel-
lules vides à disposition. La population du
canton de Zoug et notamment les habi-
tants de Menzingen sont souvent d'avis
que derrière les murs de ces bâtiments
modernes la vie de pénitencier... c'est la
vie de château. De nombreuses lettres de
protestation ont été reproduites ces jours
dans la presse zougoise. Ces réactions ont
incité la direction de l'établissement à
convier la presse accréditée à une confé-
rence de presse. Il a été question de ce
climat spécial , dont parle la population.
Les faits ont été exagérés car les pension-
naires de cet établissement pénitencier
n 'ont pas toute liberté même si une

dizaine d'entre eux travaillent à l' exté-
rieur et profitent ainsi du rég ime de la
semi liberté.

Comme l' a dit le directeur de l'établis-
sement , M. Hansjoerg Buehlmann , le
pénitencier intercantonal du Bostadel
s'est fixé pour but d'alléger le sort des per-
sonnes incarcérées . Chaque pensionnaire
peut , s'il le désire, avoir un appareil TV
dans sa cellule : les repas sont pris en
commun ; le courrier n 'est plus censuré et
chacun peut télép honer à l'abri des oreil-
les indiscrètes. Jusqu 'à maintenant , ce
système a porté ses fruits. A l'exception
de deux détenus, qui ont joué les filles de
l'air , il n 'y a pas eu le moindre problème.
Pourtant parmi les 91 pensionnaires cer-
taines récidivistes étrangers ne sont pas
faciles à vivre aussi longtemps que la
disci pline régnera dans l'établissement on
en restera au système actuel , mais à la
moindre anicroche , la direction de l'éta-
blissement et la commission paritaire
saura sévir. E. E.

Tireurs : un petit geste
pour votre porte-monnaie...
Les hausses continuelles intervenues ces

dernières années dans le prix des muni-
tions ont manifestement indisposé les
tireurs helvétiques, qui n'en ont pas moins
poursuivi leur activité à peu près normale-
ment. Leurs accès de mauvaise humeur, on
s'en est rendu compte, ne se sont en effet
guère prolongés. Aujourd'hui, la situation
s'est sensiblement améliorée pour les
tireurs au fusil, quand bien même les pisto-
liers ne sont pas traités de la même façon.
Les cartouches de pistolet, il faut le dire, se
vendront cette année aux prix de l'an der-
nier, soit à 29 centimes la pièce pour celles
d'exercice, à 38 centimes pour les muni-
tions de fête et à 50 centimes en application
du tarif disciplinaire.

En ce qui concerne les cartouches de
fusil, elles coûteront 28 centimes la pièce
s'il s'agit de munitions d'exercice, soit un
centime de moins que les balles de pistolet,
45 centimes lors des fêtes de tir du grou-
pe C et 60 centimes au tarif disciplinaire.

En d'autres termes, si les modifications
intervenues cette année ne sont pas, ne
s'appliquent pas dans tous les secteurs, les
cartouches de fête au fusil ont baissé mal-
gré tout de 2 centimes puisqu'elles se
vendaient 47 centimes en 1977.

Ces prix s'entendent, on l'aura peut-être
supposé, avec le centime du sport compris.

Les nouveaux tarifs sont entrés en
vigueur à la date du V' janvier dernier ,
conformément à une précédente décision
du département militaire fédéral.

UN RÉSULTAT TANGIBLE
Tous les éléments étaient sans doute

réunis l'année dernière pour aboutir à une
réduction du prix des munitions, la matière
première, par exemple, n'exigeant plus les
investissements de jadis. D'aucuns espé-
raient sans doute des allégements plus
sensibles encore , mais il faut croire que la
main-d'œuvre en perpétuel mouvement
vers le haut n'a pas permis de les réaliser. Il
leur est loisible de s'en étonner , évidem-
ment, en se rappelant tout de même que le
calcul du prix de revient des munitions a
récemment fait l'objet d'un contrôle strict et
qu'il n'y a aucune raison de mettre en doute
ses conclusions. D'ailleurs, on se plaît à
admettre que les cartouches helvétiques
demeurent malgré tout sensiblement meil-
leur marché que les munitions étrangères.
Il est vrai que l'on en fait , chez nous, une
consommation régulièrement massive,
compte tenu encore de la dotation réservée
aux soldats en service. Ce premier signe de
baisse ne devait pourtant pas passer
inaperçu, bien qu'il conserve des dimen-
sions modestes. L. N.

I BIBLIOGRAPHÎrn
La Dernière guerre

(F.d. Al pha-Kister SA)
Cet ouvrage qui avait déjà été offert par les

éditions Kister sous forme de fascicules
hebdomadaires en 1972, fait l'objet d'une
réédition. Il est probable que cette seconde
impression remportera un grand succès car le
récit fait par Eddy Bauer dans la «Dernière
guerre » possède toutes les qualités d'un
ouvrage destiné à un vaste public tout en por-
tant la marque de l'éminent historien suisse.

Au point île vue militaire , l' officier supérieur
et l'officier de rensei gnements que lut Eidd y
Bauer décrit d' une main de maitre la straté gie
des commandants en chef. Les difficultés
rencontrées sur le terrain et les solutions tacti -
ques mises en œuvre : ici la stricte application
du règlement dont le critique militaire avisé fait
apparaître les lacunes et les imperfections , là
l'improvisation géniale dont le succès est la
seule justification.

Bien que les opérations militaires occupent
par nécessité une place dominante dans la
« Dernière guerre », leur arrière-plan politi que
est constamment présent de sorte que lu récit se
déroule sur deux niveaux et met en évidence
leurs interactions , la politi que prenant même le
pas sur le militaire aux moments des grands
tournants du conflit , Casablanca , Téhéran ,
Yalta par exemp le et naturellement pendant la
période de pré-belligérance.

W\lï> Charte sociale
La charte sociale - qui date de 1961 - vise

essentiellement à l'harmonisation graduelle
des conditions sociales entre les Etats contrac-
tants. A côté de la convention européenne des
droits de l'homme , la charte sociale est consi-
dérée, sur le plan social , comme l'un des
instruments les plus importants élaborés au
sein du Conseil de l'Europe. Il faut noter que le
système d'application de la Charte diffère
profondément de celui institu é par la conven-
tion des droits de l'homme. Le système de
contrôle institué par la Charte n 'a en effet pas
de caractère judiciaire et s'insp ire assez large-
ment de celui de l'organisation internationale
du travail.

En outre, le contrôle de l'application des
droits et principes sociaux garantis par la
Charte réserve une place non négligeable aux
partenaires sociaux , organisations
d'employeurs et organisations de travailleurs.
C'est en 1976 que le Conseil fédéral a décidé de
signer le traité en question sous réserve de rati-
fication.

Depuis lors , les possibilités de cette ratifica-
tion font l'objet d'un examen approfondi. Il
restait pourtant certains obstacles à surmonter ,
notamment dans le domaine de l'assurance-
chômage. La procédure de consultation est
maintenant ouverte. Il en sortira un message
destiné aux Chambres.

INFORMATIONS SUISSES
L'affaire du satellite soviétique désintégré

Radioactivité : nouvelles mesures de sécurité
BERNE (ATS) . - Le Conseil fédéral

>'est occupé hier de l'accident survenu au
satellite soviéti que qui s'est désintégré
mardi au-dessus du Canada et qui était
muni d'un petit réacteur nucléaire
alimenté à l'uranium 235. Le conseiller
fédéral Furg ler , dont dépend la protection
civile, a informé ses collègues de l'affaire.
Le vice-chancelier Buser , qui rendait
compte de la séance du gouvernement , a
indi qué que le Conseil fédéral avait été
averti d'avance qu 'un satellite soviéti que
risquait de rentrer dans l'atmosphère par
suite d'un mauvais fonctionnement de ses
appareils. Mais il savait que l'engin ne
pouvait pas tomber sur territoire suisse.
Le porte-parole du gouvernement a fait
savoir qu 'il n 'était pas autorisé à révéler
par qui le Conseil fédéral avait été
informé du risque d'accident. Mardi
après-midi, les conseillers fédéraux ont
tenu une conférence téléphonique sur ce
sujet pour se faire renseigner sur l'évolu-
tion de la situation , en ce qui concerne la
radioactivité.

SURVEILLANCE
DE LA RADIOACTIVITÉ

Accordant toute son attention au pro-
blème de la surveillance de la radioactivi-
té , le Conseil fédéral a notamment pris
connaissance avec satisfaction que notre
système de contrôle a parfaitement fonc-
tionné. Mardi , l'état de pré-alerte a été
décrété durant une heure à la suite d'une
nformarion provenant d'Italie. Le
conseiller fédéral Hurlimann a été en
contact permanent avec le président de la
commission pour la surveillance de la
radioactivité, le professeur Otto Huber,
Fribourg. Comme il s'est révélé qu 'aucu n
danger direct ne menaçait notre pays,

l'opinion publique n'a pas été alertée ,
mardi. Il n 'y avait aucune raison , a souli-
gné M. Buser , d'informer l'opinion publi-
que. Le Conseil fédéral se mettra en rela-
tion avec les gouvernements des pays
touchés par cet accident , aux fins,
notamment , de prévoir toutes les mesures
qui devront être prises à l'avenir. Un haut
fonctionnaire du département fédéral de
justice et police , M. Moll , a renseigné la
presse au sujet du réseau d'alerte en Suis-
se. Deux stations fonctionnent jour el
nuit , l'une au Saentis, l'autre à Payerne, el
sont reliées à un ordinateur de la centrale
de surveillance qui se trouve à Zurich.

Dès que la cote d'alerte est dépassée, la
commission du professeur Huber esl
prévenue et un système d'alerte par radie
et télévision est prêt à entrer en activité. Il
est prévu , a encore dit M. Huber , d'instal-
ler 100 stations avec des appareils ultra-
sensibles qui détectent , même hors de nos
frontières , toute augmentation de la
radioactivité. Six stations sont actuelle-
ment «opérationnelles ». Ce réseau sera
entièrement automatique. L'accident en
question , a conclu M. Moll , est en fait peu
de chose si on le compare à un essai
atomi que.

AUTRES OBJETS
Le Conseil fédéral a d'autre part décidé

l'ouverture d'une consultation au sujet de
l' adhésion éventuelle de la Suisse à la
charte sociale europ éenne. Les groupe-

ments et autorités intéressés ont cinq mois
pour donner leur avis sur les conditions et
la date auxquelles la Suisse pourrait
signer et ratifier cette convention qui vise
à une harmonisation graduelle des condi-
tions sociales entre les Etats contractants.
Le gouvernement a également désigné les
trois membres de la délégation qui repré-
sentera la Suisse à la conférence du
Conseil de l'Europe sur la régionalisation
qui se tiendra à Bordeaux à la fin du mois.

La délégation sera présidée par le
conseiller national René Felber, président
de la ville du Locle. La ratification d'un
traité avec le Portugal sur la protection
des indications de provenance et des
appellations d'origine sera, d'autre part,
proposée aux Chambres. Celles-ci
devront aussi statuer sur l'augmentation
des titres de partici pation de la Suisse au
capital du fonds de réétablissement du
Consei l de l'Europe, qui finance des
projets de développement social. La
Suisse devrait souscrire, sans les libérer ,
des titres de participations portant sur un
montant de 350.000 francs. Le Conseil
fédéral a aussi fixé le montant de la
contribution fédérale aux frais d'acquisi-
tion de lait de secours destiné aux régions
qui manquent de lait. Elle sera de trois
millions de francs pour 1977/78. Le
règlement sur les prescriptions applica-
bles au niveau européen sur les gaz
d'échappement a , en outre, été modifié.
Les prescri ptions seront plus sévères, ce
qui constitue une nouvelle étape impor-
tante vers l'abaissement de 90% de la
teneur en substances nocives, prévu pour
1982. Enfi n , il a été décidé que le chemin
de fer Huttwil-Eriswil, dans le canton de
Berne, sera remplacé par un service de
bus.

Notre système de contrôle
a parfaitement fonctionné

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a décidé
de mettre en vi gueur le 1" juillet prochain la loi
fédérale sur les droits politi ques. A cette date
commence à courir le délai transitoire , prévu
dans la loi , s'app liquant aux initiatives populai-
res. Cela signifi e que des listes de signatures à
l'appui d'initiatives peuvent encore être dépo-
sées selon l'ancien droit jusqu 'au 31 décembre
1979.

A partir du ll'rjuillet 1978 déjà , les électeurs
bénéficieront notamment des allégements
suivants : vote par correspondance pour les
électeurs séjournant hors dc leur lieu de domi-
cile et pour les militaires , vote par procuration
lors de votations et d'élections fédérales si le
droit cantonal le prévoit déjà , vote anticip é
pendant deux jours au moins , vot e facilité en
faveur des invalides.

Mise en vigueur
de la loi fédérale

sur les droits
politiques



• ¦ i — ¦ . - ¦ —.a^—J— i».̂ . ....».— p— ¦ M I __. — —, . ma MM ¦ ^¦——— ta TafaMM»

?̂ W} I
ftl o
-î -

; 

^

ft .
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*) L'important n'est pas de gagner, mais de participer

Heureusement que nous ne sommes pas seuls à être Une simple pression sur un bouton et des originaux peu con- «
lancés dans la compétition. Une chance, aussi , que parmi nos trastés donnent des copies parfaites. Et, grâce à la vitre d'exposi- J
quatre-vingts concurrents , il y ait quelques «challengers» sérieux. tion , il est même possible de copier à partir de livres. Le Xerox JAinsi , une fois la course gagnée, on sait vraiment ce que l'on a. 3103, quant à lui , fait en plus des copies A3 d'originaux A3 et le 1
Et l'on sait également que nul ne pourra l'emporter s'il ne Xerox 3107, enfin , reproduit vos originaux A4 en A4, et A3 |
dispose de longues années d'expérience et de connaissances en A3. De plus, il réduit du format A3 au format A4. Jaussi vastes qu 'approfondies. Mais on se rend compte , du même A cette remar quable technique , nous ajoutons encore un s
coup, que dans le gros du peloton , il en est qui ne copient pas reseau de service techni que bien structuré , des contrats d'entretien
mal du tout et vous incitent constamment à de nouvelles per- avantageux , des appareils d'appoint , des systèmes et des applica- s

* formances. C'est l'une d'entre elles que nous aimerions illustrer tions parfaitement élaborés. Et qui plus est, la possibilité d'acheter
I en vous présentant de tout petits copieurs pour petits volumes. dorénavant un petit Xerox 'pour le prix d'un copieur ordinaire.

Tous trois sont si petits , que vous pouvez les placer sur Qui dit mieux? |
une table de bureau. Ou sur une table à roulettes, très pratique. 1
Le Xerox 3100 produit e la minute et sur papier ordinaire blanc C K / A IXI I^  /v FRi l/V iou de couleur, 20 excellentes copies A4 à partir d'originaux A4. I 1/™\I Nl lx  /\L_l\v /̂\ £
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dès Ff. 65.— par mois * WÈâ i

LOCATION - VENTE - CRÉDIT
* Minimum occ. 6 mois, neuf 12 mois

nM9BMSaflHP|HaMafl i Je m'intéresse à un essai gratuit couleur
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TOYOTA \CELICA IkêkwtiemÈ I
une sportive au mieux de sa forme. ||
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Tpvota Celica 1600 ST Coupé fr. 16 450.- ngi

Garage du ler-Mars S.A. 1
PIERRE-À-MAZEL - NEUCHÂTEL 1§1

Téléphone (038) 24 44 24 |
Sous-agents: Garage G. Masson — Couvet — Tél. 631828 F̂ |

Garage Sporting - M. Schulthess - Corcelles - Tél. 316060 J»
\»^ 06599? B _^^BI

i/0  ̂|y FOURRURES I
** MOULINS 4 5 - 2 0 0 0  N E U C H A T E L  9

Tél. 038/24 35 17 |||

SOLDES- SOLDES-SOLDES-SOLDES 1
à des prix extraordinaires H

GROS RABAIS I
sur tous les manteaux i

L Vente autorisée 16 janvier au 4 février §11
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^̂ J NEUCHATEL
^̂ ^  ̂ Temple-Neuf 4

SOLDE
(autorisation du 16 janvier au 4 février)

Services à poissons à Fr. 95.—
le service complet

066770 B

^co*V POISSONS i
/ \ FRAIS I
y<u ia: recommandés I
r)<C |̂ cène semaine I
V ¦ssas.' V DU LAC: M

FILETS DE PERCHES fi
PALÉES ET FILETS m

BONDELLES ET FILETS M
TRUITES SAUMONÉES M

DE MER: M
Filets de dorades et colins m

LehfâheE'Lr frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL |̂ J
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 jgJ

Fermeture hebdomadaire: le lundi 066337 B jH

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

t I IIIII IIIIM i

BOUCHERIE DE GROS
le kg :

; Porc entier ou demi Fr. 6.—
: Carré de porc Fr. 11.70
: Jambon frais, entier Fr. 7.80

|! Epaule de porc, sans os Fr. 10.30
:: Veau entier ou demi Fr. 13.80
| Veau, quartier devant Fr. 11.50

Veau, quartier arrière Fr. 17.50
: Carré de veau Fr. 19.50
I Poitrine de veau, entière Fr. 10.90

Bœuf entier ou demi Fr. 9.60 |
: : Bœuf, quartier dev. ACTION Fr. 6.40 |

Bœuf quartier arrière Fr. 12.80 :
j l  Cuisse de bœuf Fr. 11.— |

Côtes couvertes, entières Fr. 8.— |
I Côtes plates, entières Fr. 6.—

Passez vos commandes assez tôt !j n Commerce de viande
: ; (J E. Sterchi-Schwarz
| .. (029) 2 33 22

V 1635 LA TOUR DE TREME
(en face de la poste)
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SUBITO

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ( j
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J i
vous restera alors sept lettres inutilisées avec ( [
lesquelles vous formerez le nom d'une profession. J \
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- < [
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à J i
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de < Jbas en haut. J

Avenir - Avant - Avec - Ciel - Corde - Dompierre - ]
Distraire - Devoir - Dune - Elève - Ebène - Ici - Jeudi - ( |
Mardi - Musclé - Mine - Marc - Nicolas - Pliure - Pivert J \
- Papaver - Palavas - Puis - Panure - Pisano - Prôner - (
Potée - Puits - Québec - Quint - Renée - Roche - Rhône ]
- Sire - Sous - Samaritain - Sallanches - Sens - Trait - <
Trépider - Vase. ie. , ... _.- . !H (Solution en page radio) (
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j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1



Les 17 sélectionnés suisses pour Garmisch - Partenkirchen
\X- ,ki ~~1 Les championnats du monde de ski alpin débutent dimanche en Allemagne

Sept skieuses et dix skieurs ont été retenus pour les championnats
du monde de ski alpin qui se dérouleront à Garmisch Partenkirchen,
du 26 janvier au 5 février. Voici une courte biographie des sélectionnés :

HEINI HEMMI. - Il peut légitimement
espérer glaner une nouvelle médaillée
Garmisch. (Bild + News)

Bernhard Russi

Né le 20 août 1948. Andermatt. Cham-
pionnats du monde: 1. descente 1970. Jeux
olympiques : 1. descente 1972, 2. descente
1976. Championnats suisses : 1. descente
1970 et 1971, 1. combiné 1971. Coupe du
monde. Descente : 1. 1971 et 1972, 2. 1973,
4. 1974 et 1975,3. 1976 et 1977. Général : 5.
1971 et 1972, 6. 1973, 8. 1976 et 5. 1977.
Neuf victoires en descente (la dernière en
1977, à Avoriaz) et une en slalom géant.

1977-78: 2. descente Cortina (Coupe du
monde).

Peter Muller

Né le 6 octobre 1957. Adliswil. Cham-
pionnats suisses : 1. Combiné juniors 1976.
1. géant 1977. Coupe d'Europe. 1975-76: 1
descente Courmayeur. 1976-77 : 1
descente Laax et géant Villach. 10. au clas-
sement général.

1977-78: 7. descente Montana-Crans
(World séries). 7. descente Val-d'Isère (CM)
5. descente Kitzbuhel 2 (CM).

Walter Vesti

Né le 6 mars 1950. Davos. Championnats
'Suisses: 2. descente 1975, 4. géant 1977.
66upe th*-monde- W4- 7-5- ~i-.- descente -
Megève. 5. descente Kitzbuhel. 8. descente
Wengen. 1975-76 : 10. descente Aspen.

1977-78 : 2. descente Kitzbuhel 1 7
descente Kitzbuhel 2 (CM).

Erwin Josi

Né le 1 mai 1955. Adelboden. Coupe
d'Europe. 1975-76 : 1. descente Haus im
Ennstal (15. classement général). Coupe du
monde. 1976-77 : 4. Kitzbuhel , 5. Wengen

1977-78 : 6. descente Cortina (CM)

Philippe Roux

Né le 7 décembre 1952. Verbier. Cham-
pionnats suisses: 1. descente 1975 et 1976.
Jeux olympiques : 4. descente 1976. Coupe
du moiide. 1971-72: 2. descente Garmisch.
1972-73 : 3. descente Saint-Anton. 1973-74 :
3. descente Avoriaz. 1974-75: 3. descente
Megève. 1975-76 : 2. descente Madonna di
Campigiio et Wengen. 4. descente Wengen
(AK). 6. descente Val-d'Isère, Avoriaz et
Schladming. 4. Coupe du monde de

descente. N'a pas couru en 1976-77 (bles-
sé).

1977-78 : 6. descente Kitzbuhel 1 (CM).

Heini Hemmi

Né le 17 janvier 1949. Churwalden.
Championnats suisses : 1. slalom 1973 et
1976. 1. géant 1974 et 1975. Jeux olympi-
ques : 1. géant 1976. Coupe du monde.
Géant : 6. en 1975, 1. en 1977 (7. au classe-
ment général). Victoires en géant : Québec
1976), Val-d'Isère, Ebnat Kappel et Adelbo-
den (1976-77). Cinq victoires en coupe
d'Europe.

1977-78 : 3. géant Anzère (FIS). 2. géant
Val-d'Isère (CM), 2. géant Madonna di
Campigiio (CM), 2. géant Laax (CE), 4. géant
Adelboden (CM), 1. géant Saint-Moritz (CE),
2. géant Bulle (FIS).

Christian Hemmi

Né le 23 août 1954. Churwalden. Cham-
pionnats suisses : 2. slalom 1977. Coupe
d'Europe: 1. géant Oberstaufen 1976 (3. au
classement général et en géant). Coupe du
monde. 1976-77 : 2. géant Ebnat Kappel et
Sun Valley, 3. géant Sol y Nieve (6. Coupe
du monde de géant).

1977-78 : 4. géant Saint-Moritz (CE).

Jean-Luc Fournier

Né le 23 septembre 1956. Haute-Nendaz
Championnats suisses : 3. géant 1976
Coupe d'Europe. 1974-75: 1. géant Jaskyr
(11. classement général). 1976-77 : 1
slalom Jasna , 1. géant Avoriaz (3. classe-
ment général et slalom géant).

1977-78 : 3. géant Val-d'Isère (CM), 6
géant Madonna di Campigiio (CM), 3. géanl
Laax (CE), 4. géant Zwiesel (CM), 2. géant
Saint-Moritz (CE).

Peter Luscher

Né le 14 octobre 1956. Romanshorn
Championnats suisses : 1. géant et
combiné juniors 1974. 1. slalom 1975. 1
combiné 1976 (champ, suisse junior de
géant). 3. géant 1977. Coupe du monde: 2
combiné de l'Arlberg-Kandahar 1977 (4. en
1976). 4. descente Aspen 1976. Jeux olym-
piques : 8. slalom 1976. Coupe d'Europe : 3.
géant ALM 1977.

1977-78 : 12. slalom Wengen (CM), 7.
géant Adelboden (CM). 2. slalom Charmey
(FIS).

POURQUOI PAS?'N'éprouvant aucun
complexe, Doris De Agostini ne peut-
elle pas venir troubler le jeu des
«grandes»? (Bild + News)

Peter Aellig

Né le 8 décembre 1956. Adelboden.
Coupe d'Europe. 1976-77 : 1. descente
San-Sicario (3. Coupe d'Europe slalom et 6.
classement général). Vainqueur slalom
Valmalenco 1977.

1977-78 : 3. slalom Parpan (FIS), 6. slalom
Zwiesel (CM). 1. slalom Moléson (FIS).

Marie-Thérèse Nadig

Née le 8 mars 1954. Tannenheim. Cham-
pionnats suisses : 1. géant 1976. Jeux
olympiques : 1. descente et géant 1972.
Champ ionnats du monde : 5. descente
1974. Coupe du monde. Descente: 3. 1972,
2. 1974,3. 1975 et 1977. Général : 5. 1972,6.
1974, 4. 1975, 6. 1977. 1974-75 : 1. descente
Innsbruck et Jackson Hole. 1976-77 : 1.
combiné Crans-Montana. Coupe d'Europe :
1. géant Piancavallo 1975.

1977-78 : 2. descente Altenmark (World
séries). 1. descente Val-d'Isère (CM), 6.
descente Pfronten 1 (CM), 3. descente
Pfronten 2 (CM). 5. descente des Diablerets
(CM), 3. descente Badgastein (CM).

Bernadette Zurbriggen

Née le 30 août 1956. Saas-Grund. Cham-
pionnats suisses : 1. descente 1974, 1975et
1976. 1. slalom 1971, 1972 et 1973. 1. géant
1973. 1. combiné 1971, 1973 et 1975. Jeux
olympiques : 7. descente 1972 et 1976.
Championnats du monde : 11. descente
1974. Coupe du monde. Descente : 2. 1975
et 1976. 5. 1977. Combiné: 2. 1976. Géné-
ral : 5. 1975, 4. 1976. 10. 1977. 1972-73: 1.
géant Anchorage. 1974-75: 1. descente
Schruns et Chamonix. 1975-76: 1. descente
Val-d'Isère et Meiringpn, 1. combiné
Badgastein. 1976-77 : 1. descente Schruns.
Coupe d'Europe : 1972-73: 1. slalom Vipi-
teno, 1. géant Garmisch.

1977-78: 3. descente Altenmark (World
séries), 4. descente Badgastein (CM).

Doris de Agostini

Née le 28 avril 1958. Airolo. Champion-
nats suisses : 2. combiné 1976. Jeux olym-
piques : 18. descente 1976. Coupe d'Euro-
pe. 1975-76: 1. géant Corno aile Scale.
1976-77 : 3. Coupe d'Europe descente.
Coupe du monde du monde. 1975-76: 1.
descente Badgastein. 1976-77 : 3. descente
Haevenly Valley.

1977-78 : 4. descente Val-d'Isère (CM), 3.
descente Pfronten 1 (CM), 5. descente
Pfronten 2 (CM), 6. descente des Diablerets
(CM), 7. descente Badgastein (CM).

Lise-Marie Morerod

Née le 16 avril 1956. Vers-l'Eglise. Cham-
pionnats suisses : 1. géant 1972,1974, 1975
et 1977. 1. slalom 1974, 1975 et 1977! i.'
combiné 1974. Championnats du monde:
3. slalom 1974. Coupe d'Europe. 1972-73:1.
géant Pra-Loup. 1976-77 : 1. géant Les Gets.
Coupe du monde. Slalom: 1. 1975, 2. 1976,
1. 1977.Géant : 1.1976 et 1977.Combiné: 2.
1977. Dix-neuf victoires en Coupe du
monde (spécial et géant) à la fin de la saison
1976-77.

1977-78 : 3. slalom Crans-Montana
(World séries), 1. parallèle Montgenèvre
(World séries), 1. géant Val-d'Isère (CM), 3.
géant Bormio (CM), 1. slalom Alpe-d'Huez
(FIS), 1. géant Les Mosses (CM), 1. slalom
Badgastein (CM).

Evelyne Dirren

Née le 29 juillet 1956. Schoenried. Cham-
pionnats suisses : 3. descente 1976. Coupe
d'Europe. 1975-76. 1. descente Piancavallo.
1976-77 : 1. descente La Lenk 1 et 2.1. coupe
d'Europe de descente (13. classement
général).

Aucun résultat en 1977-78.

Erika Hess

Née le 16 mars 1962. Bannalp. Cham-
pionnats suisses : 2. géant 1977.

Aucun résultat en 1977-78.

Marlies Oberholzer
Née le 25 avril 1958. Goldingen. Cham-

pionnats suisses : 3. descente et 4. combiné
1975. Jeux olympiques : 8. descente 1976.
Coupe du monde. 1975-76 : 2. descente
Badgastein. 1976-77 : 8. descente Schruns,
10. descente Crans-Montana.

1977-78 : 8. descente Badgastein (CM).
ESPÉRONS. — L'espoir de voir Lise-Marie Morerod et Bernhard Russi retrouver
tous leurs moyens au jour «J» n'est pas utopique... (Bild + News)

Nicolas toujours au commandement
<@ĝ  automobilisme | Ra

||
ye de Monte-Carlo

Avec le redoux amorcé hier matin, les
épreuves spéciales ont totalement changé
de physionomie , suivant leur altitude.
Certaines se sont déroulées sur des routes
prati quement sèches , d'autres , comme
celle du Corobin , sur une chaussée ennei-
gée.

Jean-Pierre Nicolas (Porsche) a subi
tout au long de la journée les assauts des
Fiat principalement , mais aussi des deux
Renault Alpine de Jean Ragnotti et Guy
Fréquelin de même que des Stratos .

Le Marseillais a même frôlé la catastro-
phe. Son camion d'assistance transportant
les pneumatiques a eu un accident au
cours de la nuit et il n'a pu gagner Vals-
les-Bains. C'était d'autant plus grave
qu'en raison du radoucissement de la
température , la «spéciale» du col de
Roustans était prati quement sèche, sauf
sans les deux derniers kilomètres.
Heureusement pour lui , Nicolas a trouvé
in extremis les pneus indispensables. Tout
au long de la journée, il a ainsi réussi à
limiter les dégâts. Aucun de ses adversai-
res directs ne parvint d'ailleurs à faire
preuve d'une régularité suffisante pour le
déloger de sa première place.

Tant et si bien qu'après la dixième
épreuve spéciale , celle de Jabron (12 km),
dans laquelle Walter Rohrl (Fiat) s'était
montré le plus rapide pour la deuxième
fois consécutive , il était toujours en tête
du classement général (sans tenir compte
des éventuelles pénalisations). 11 comptait
alors l'28" sur Jean Ragnotti (Alpine),
2'07" sur Guy Fréquelin (Alpine), 4'24"
sur Bernard Darniche (Fiat), 4'59" sur
Walter Rohrl (Fiat), 5'10" sur Anders
Kullang (Opel), 5'13" sur Lars Carlsson
(Opel), 5'55" sur Jean-Claude Andruet
(Fiat) et 6'08" sur la première Stratos ,
celle de Fulvio Bacchelli.

La dernière épreuve spéciale du par-
cours commun a été remportée par Fulvio
Bacchelli (Stratos) en 11'24", devant
Walter Rohrl (Fiat) 11*42" et Michèle
Mouton (Stratos) 11'43".

Jean-Pierre Nicolas , cinquième en
11*48", a conservé la tête du classement
général avec 1*24" d'avance sur Jean
Ragnotti , 2*08" sur Guy Fréquelin , 4*42"
sur Bernard Darniche et 4*53" sur Walter
Rohrl .

La palme à l'Autrichien Lipburger
Tournée suisse de saut à Saint-Moritz

Le premier concours de la tournée
suisse de saut , à Saint-Moritz , s'est ter-
miné par une victoire autrichienne , celle
d'Alois Li pburger (22 ans) qui , grâce à
d'excellentes notes de sty le , a réussi à
devancer les Allemands de l'Est Thomas
Meisinger et Axel Zitzmann. En l'absence
de Walter Steiner , contraint de déclarer
forfait à la suite d' une défaillance de son
genou opéré l'automne dernier , c'est ,
comme prévu , Robert Moesching qui a été
le meilleur des Suisses, avec une
cinquième place plus qu 'honorable.

Ce concours a eu lieu dans d'excellen-
tes conditions , devant 700 spectateurs.
Exception faite pour Lipburger , les Autri-
chiens ont été une fois de plus décevants.
11 faut remonter jusqu 'au 18"'c rang poui
trouver Toni Innauer , le détenteur du
record du monde de vol à ski. Karl
SchnabI , le champ ion olymp ique , a ter-
miné encore plus loin (38"11').

CLASSEMENT
1. Li pburger (Aut) 241 ,3 p; 2. Meisin-

ger (RDA) 241,1; 3. Zitzmann (RDA)
240.4; 4. Samek (Tch) 239,6; 5. Moes-
ching (S) 239 ,1 ; 6. Skoda (Tch) 236 ,1 ; 7.
Tanczos (Tch) 234 ,0; 8. Eckstein (RDA)
233 ,5 ; 9. Aberer (Aut) 232,0 ; 10. Norcic
(You) 228 ,8; 11. Novak (Tch) 226 ,7; 12.
Schmieder (RDA) 226 ,5; 13. Petter
(RDA) 225 ,7; 14. Sumi (S) 224 ,5; 15.
Ruud (No) 218,1; puis: 26. Favre (S)
205 ,2 ; 28. Jaquiery (S) 205 ,1 ; 44. Rinaldi
(S) 181,5.

Sport dernière

Défaite de l'Italie
face à l'Espagne

Deux matches de préparation en
vue du tour final de la Coupe du
monde se sont joués hier. A Alkmaar,
la Hollande a dû se contenter d'une
courte victoire 1-0 (1-0) face à une sé-
lection d'étrangers évoluant aux
Pays-Bas. Le but a été marqué par
Rep.

D'autre part, au stade Santiago,
Bernabeu de Madrid, l'Espagne a
battu l'Italie 2-1. Les visiteurs, qui
étaient menés 2-0, ont sauvé l'hon-
neur â sept minutes de la fin par
Tarde! II.

La Valaisanne Brigitte Briand (19 ans) ,
membre de l'équipe nationale féminine, a
subi une intervention chirurgicale hier à
Saint-Gall. Il y a plus d'une année, elle
avait été victime d'une déchirure muscu-
laire. A l'époque , une opération n'avait
pas été jugée nécessaire. Après sa chute
lors du slalom de Maribor , la blessure s'est
eh quelque sorte rouverte et la faculté a
décidé cette fois d'intervenir.

B. Briand opérée
Il est probable que Walter Tresch et

René Berthod , tous deux évincés de
l'équi pe suisse pour Garmisch, annonce-
ront jeudi dans la station bavaroise qu'ils
poursuivront désormais leur carrière chez
les professionnels. Tresch avait laissé
entendre qu'il songeait à abandonner
« l'amateurisme » dimanche dernier
lorsqu'il avait appris qu'il n'était pas
retenu pour Garmisch.

Tresch et Berthod
chez les professionnels
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Encore et toujours Hanni Wenzel
Coupe du monde : deuxième slalom spécial de Berchtesgaden

Le ski féminin a trouvé son Ingemar
Stenmàrk. A l'instar de ce que le Suédois
avait réussi en début de saison , Hanni
Wenzel a poursuivi hier dans le second
slalom spécial de coupe du monde de
Berchtesgaden , son impressionnante série
de victoires qui , si elle continuait , pourrait
bien en faire la grande vedette des cham-
pionnats du monde de Garmisch. Sten-
màrk avait gagné six fois consécutive-
ment en coupe du monde. La champ ionne
du Liechtenstein n'en est encore qu 'à son
troisième succès consécutif. Mais comme
Stenmàrk , elle va prati quement pouvoir
se borner à partici per aux dernières
épreuves de coupe du monde pour le plai-
sir puisqu 'elle n 'a plus la possibilité d'y
marquer que deux points.

Ce second slalom spécial a permis , dans
le camp suisse , d' enreg istrer la confirma-
tion de la valeur de la jeune Erika Hess
(16 ans le 6 mars prochain). Onzième la
veille , Erika a marqué ses premiers points
en coupe du monde en se hissant cette fois
à la sixième place. Comme la veille , elle
était partie dans la première manche avec
le dossard N° 40, ce qui ne l' empêcha pas
d'obtenir le septième temps. Elle devait
confirmer cette performance dans la
seconde manche. Lise-Marie Morerod ,
pour sa part , n 'a pas donné l'impression
de forcer son talent. Elle a perdu une place
par rapport à mardi , sans qu 'il soit possi-
ble de dire ou de lui faire dire qu 'elle a un
peu caché son jeu ou si elle connaît réel-
lement un léger passage à vide.

La grande malchanceuse de cette der-
nière épreuve avant les championnats du
monde a été la Française Perrine Pelen,
qui a été disqualifiée pour avoir manqué
une porte juste avant l'arrivée de la
seconde manche. Huitième seulement au
terme de la première manche, la jeune
Française fut étourdissante sur le second
parcours , qu'elle a terminé en 53"25,
contre 54"97 à Hanni Wenzel. La faute
commise en vue de l'arrivée - qui, au
demeurant , ne lui a fait gagner que quel-

RÉSULTATS

1.H. Wenzel (Lie) 105"75;2. F. Serrât (Fr)
105"84; 3. L.-M. Moreiod (S) 106"81; 4.
A. Fisher (EU) 107"43; 5. L. Soelkner (Aut)
107"92; 6. E. Hess (S) 108"49; 7. W. Bieler
(lt) 108"79 ; 8. V. Fleckenstein (EU) 108"89;
9. S. Totschnig (Aut) 109"65; 10. M. Liou-
che (Fr) 110"23 ; 11. D. Zini (lt) 110"26; 12.
C. Zechmeister (RFA) 110**81 ; 13.
P. Wenzel (Lie) 110"91 ; 14. P. Behr (RFA)
111"26 ; 15. P. Emonet (Fr) 111"82. Puis :
23. M. Binder (S) 115"72. - 80 partantes,
25 classées.

Classement de la coupe du monde avant
l'interruption due aux championnats du
monde (dont les épreuves ne compteront
pas pour la coupe du monde) :

Général : 1. H. Wenzel (Lie) 149; 2.
L.-M. Morerod (S) 125; 3. A. Moser (Aut)
109; 4. M. Epple (RFA) 78; 5. M. Kaserer
(Aut) 76 ; 6. F. Serrât (Fr) 73 ; 7. M.-T. Nadig
(Si 63; 8. P. Pelen (Fr) 59; 9. C. Nelson (EU)
et L. Soelkner (Aut) 58. Puis : 12. D. de
Agostini (S) 34; 21. B. Zurbriggen (S) 11 ;
25. E. Hess (S) 6; 32. E. Dirren (S) et
M. Oberholzer (S) 3. - Slalom (après
5 courses sur 7): 1. H. Wenzel 110; 2.
L.-M. Morerod 60; 3. P. Pelen 55; 4. F. Ser-
rât 43; 5. L. Soelkner 36.

Coupe des nations : 1. Autriche 639 (mes-
sieurs 343 + dames 296) ; 2. Suisse 411 ; 3.
RFA 263 ; 4. Italie 258 ; 5. Liechtens-
tein 238; 6. Etats-Unis 212; 7. Suède 150;
8. France 137 ; 9. Bulgarie 43; 10.
Yougoslavie 29.

ques fractions de seconde - l'a sans doute
privée de l'une de ses plus belles victoi res.

Au terme de la première manche,
Hanni Wenzel devançait Fabienne Serrât
de 36/100 et Lise-Marie Morerod de
75/100. Au poste de chronométrage
intermédiaire, c'est toutefois Erika Hess
qui était en tête. Elle précédait Hanni
Wenzel de 84/100. La jeune skieuse de
Bannalp devait cependant concéder du
terrain sur la fin. Elle fut notamment en
difficulté dans la dernière porte, placée en
travers et qui coûta du temps à nombre de
concurrentes.

Dans la seconde manche, Hanni
Wenzel s'est refusée à prendre des
risques, ce qui lui a valu d'être devancée
par Fabienne Serrât (de 27/100) et par
l'Américaine Abigail Fisher (de 13/100) .

Football. - Demi-finales de la coupe
d'Allemagne : Fortuna Dusseldorf - Duis-
bourg 4-1 ; Cologne - Werder Brème 1-0.

Football. - Saint-Gall a perdu le
premier match de sa tournée en Espagne.
Il s'est incliné 1-5 (0-1) devant Alcoyano ,
club de troisième division.

Automobilisme. - Divers difficultés
ayant surgi , le Rall ye de Lugano (31 mars
- 2 avril 1978) a été annulé.

Boxe. - Le championnat d'Europe des
poids lourds entre Evangelista et Ayrd
prévu pour le 3 février a été renvoyé au
3 mars, le tenant du titre , Evangelista
souffrant d'une blessure.

Football. - George Best, l'enfant terri-
ble du football britannique s'est marié, à
Las Vegas. Il a épousé, dans la plus stricte
intimité, Angela MacDonald-Janes , un
mannequin britannique.

Ski. - L'Autrichien Tesar a remporté la
descente des championnats internatio-
naux universitaires courue à Davos. Le
Fribourgeois Brunisholz, troisième,
devint champion suisse universitaire.

sports - télégrammes

Combien de trains spéciaux en 1978 ?
Seule Lise-Marie Morerod avait eu le sien en 1974

En 1974 , après Saint-Moritz , en Suisse, il y a eu un train
spécial pour une médaille de bronze : la médaille de bronze
de Lise-Marie Morerod , au géant.

Comparé à Sapporo, c'était maigre! Sapporo: trois
médailles d'or - Russi et Marie-Thérèse Nadig (2) -, deux
médailles d'argent: Collombin et Bruggmann: une de bron-
ze: Mattle. A Innsbruck: une médaille d'or: Hemmi ; deux
d'argent: Russi et Good. Absolument rien chez les filles :
Marie-Thérès e Nadig au lit avec de la fièvre; Lise-Marie
Morerod , trahie par ses nerfs.

On ne peut jamais dire à l'avance de quoi seront faites des
compétitions aussi particulières que les championnats du
monde ou les Jeux olympiques. Elles sont soumises à divers
facteurs et à d'innombrables impondérables . C'est ce qui en
renouvelle l'intérêt.

Sapporo et Saint-Moritz sont encore assez présents à la
mémoire pour nous en rappeler les caprices.

TÂCHE DIFFICILE

Les dirigeants suisses n'ont pas eu la tâche facile , car le
travail qu'ils ont l'ouni durant la longue phase de préparation
n'a pas apporté les fruits escomptés. Ils pensaient posséder
une équipe solide , étayée par l'expérience et la jeunesse. Elle
ne s'est manifestée que par quelques individualités durant le
mois de décembre: Hemmi, Fournier; Marie-Thérèse
Nadig, Lise-Marie Morerod. Un coup d'éclat : Russi , à Corti-
na. • ¦ • • ' . - ¦¦ -. .

En janvier: Aelli g; Fournier encore. Mais Hemmi a dû
couper en raison de douleurs dorsales ; Russi est rentré en
Suisse au moment d'attaquer la Streif de Kitzbuhel , après
toutes les inutiles tribulations du Lauberhorn. Roux n'a rien
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réussi jusqu'à Kitzbuhel et il a disparu tout aussitôt. Vesti a
surgi alors qu'on commençait à désespérer. Tresch a fait la
navette entre la descente et le slalom : il a toujours misé sur le
mauvais cheval.

LA CHANCE DE ROUX?

Malgré tout, il fallait sélectionner. En prendre et en laisser.
Tresch a été éliminé. Roux a obtenu un sursis bien qu'il n'ait
qu'une seule référence. Les sélectionneurs ont certainement
tenu compte du fait qu'il est plus jeune et que sa forme est
ascendante. Il devra saisir sa chance sur la piste des cham-
pionnats du monde. Un descendeur sera évincé sur place. Un
spécialiste du géant aussi. La nomination pour le spécial
dépendra en partie des résultats du géant: Aellig est partant
certain; Luscher, probable.

LE GRAND ESPOIR

Chez les filles, rien de nouveau sous le soleil. Le grand I
espoir, c'est Lise-Marie Morerod, pour qui tout autre métal j
que l'or sera une déception. Il faut appeler les choses par leur ;
nom: si Lise-Marie Morerod n'est pas championne du j
monde, elle aura partiellement raté sa saison. Une skieuse de ;
sa classe doit se parer au moins une fois dans sa carrière du i
titre suprême.

Quant à Marie-Thérèse Nadig, elle peut se satisfaire d'une ;
médaille d'argent ou de bronze. Doris de Agostini a des :
chances... si tout lui sourit Bernadette Zurbriggen est sortie ;
de l'ombre à temps. Mais les candidates sont nombreuses, j

Guy CURDY i
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Encore cinq clubs menacés par la relégation
4 l~k"","E] La situation dans le groupe 4 de 1" ligue

Fribourg a atteint son premier objectif : trois soirées avant la fin du championnat , il
est sacré champion de groupe. Son titre, il l'a acquis au terme de son match contre
Château-d'Œx'Gstaad dont l'opposition fut toute symbolique, aux Augustins : 14-0 ! Il
reste donc aux «Pingouins » de la glace trois matches pour préparer la phase finale du
championnat , celle devant les conduire en ligue B. Or, tout comme la saison passée,
l'équipe de Maisonneuve est invaincue à ce jour et devrait le rester... à moins que Marti-
gny réussisse un exploit samedi soir!

Si Fribourg peut, en toute quiétude ,
préparer les finales de promotion , Marti-
gny, par contre, n'est pas encore certain
d'accéder à la poule d'ascension. Certes,
ses quatre points d'avance lui confèrent
une marge importante , dans la mesure où
Montana/Crans ne parait pas intéressé par
une promotion ou même une participa-
tion au tour final. Ce Montana/ Crans qui a
cédé, samedi dernier face à Leukergrund ,
la totalité de l'enjeu!

POSITIONS SERRÉES

Ainsi , les hommes de l'entraîneur
Sewer préservent-ils leurs chances de
maintenir leur place en première ligue.
Certes, ils appartiennent au groupe des
relégables en puissance , deux points
seulement les séparant des Yverdonnois -
les Vaudois détiennent , pour l'heure , la
dernière place - alors que Combiers de la
Vallée de Joux et Valaisans de Monthey et
de Champéry n'accusent qu 'une longueur
de retard. C'est dire combien le sprint
final va être passionnant. Toutefois , Val-

lée de Joux compte un match en retard ,
match qu 'elle devra mettre sous toit à
Château-d'Œx, ce soir.

Une victoire des Combiers leur permet-
trait d'obtenir une assurance pour
l'avenir. Nous devrions nous en sortir,
affirme l'ancien joueur Luscher. Depuis
trois matches, nous sommes allés recher-
cher le jeune Dubois (20 ans) qui évoluait
avec la seconde garniture, car il se consa-
cre essentiellement à l'athlétisme. Devant
l'urgence de la situation, il a accepté de
venir jouer avec la «première ». Son
apport fut précieux lors des trois matches
auxquels il participa...

CARTE IMPORTANTE

Vallée de Joux joue une carte impor-
tante en cette fin de semaine : non seule-
ment , elle a la possibilité de s'éloigner de
la zone dangereuse ce soir au Pays-d'En
Haut , mais encore, samedi , elle reçoit
Monthey, un de ses adversaires directs
dans la lutte contre la relégation.

Pendant ce temps , Leukergrund se ren-
dra à Champéry. Encore un match «à
quatre points ». Le néo-promu se
souviendra-t-il de son excellent début de
saison? Si oui , il devrait également pren-
dre une option pourson maintien. Poursa
part . Serrières attend le Château-d'Œx de
Grobéty. A Monruz , l'équi pe de Stettler ,
maintenant qu 'elle a trouvé son rythme
de croisière , part favorite. Elle devrait
poursuivre sa série de succès et se rappro-
cher des équi pes de tête.

YVERDON MAL LOTI

Pour sa part , Yverdon se rend à Monta-
na. Un nouvel échec du duo Gerber-Fallet
pourrait avoir des répercussions graves
quant à l' avenir de l'équi pe nord-
vaudoise en première ligue. D'autant plus
qu 'Yverdon vient de couvrir sa patinoire ,
ce qui devrait correspondre à un signe de

progression sur tous les plans. Mais , c'est
parfois ainsi : un but recherché depuis
longtemps et enfin acquis peut coïncider
avec un relâchement général... Puisse le
grand club du Nord vaudois se sortir de
l' ornière. Il a sa place , c'est indéniable , en
première li gue. Et même en li gue B à plus
long terme ! I. M

Prochains matches. - Ce soir:
Château-d'Œx Gstaad - Vallée de Joux. -
Samedi. - Champéry - Leukergrund . Ser-
rières - Château-d'Œx Gstaad , Marti gny -
Fribourg, Vallée de Joux - Monthey. -
Dimanche. - Montana Crans - Yverdon.
Match en retard Montana - Marti gny:
jeudi 2 février.

SITUATION DÉLICATE. - L'Yverdonnois Erwin Gerber (13) et ses coéquipiers se
trouvent en queue de peloton mais ils ont encore les moyens de redresser la
barre. Souhaitons-leur d'y parvenir. (Avipress-Baillod)

Guy Lafieur devra bien se tenir
Chez les professionnels nord-américains

La première moitié du calendrier régu-
lier de la Ligue nationale étant sous toit ,
quelques joueurs ont touché les chèques
attribués aux meneurs des trophées Vezi-
na et Ross. La paire de gardiens de buts
montréalaise Dryden-Larocque a mérité
le boni de 250 dollars dans la course au
trophée Vezina. Les cerbères du Cana-
dien mènent confortablement le bal avec
la moyenne combinée de 2,14 buts
alloués par joute. Loin derrière , c'est la
paire Resch-Smith , des Islanders de
New-York, qui occupe momentanément
la deuxième position avec 2,47 filets par
match. Pour leur part , les gardiens de
Boston et de Philadelphie sont à l'affût et

peuvent , en l'espace d'une partie ,
renverser les rangs puisqu 'ils affichent
une moyenne de 2,50.

LAFLEUR DÉPASSÉ

Par ailleurs , l'ailier droit du « tricolo-
re» , Guy Lafieur , qui a dominé le classe-
ment des compteurs l'an passé et le début
de cette saison avec une rare insolence,
doit faire face à une sérieuse concurrence ,
par les temps qui courent! Non seule-
ment , Bryan Trottier , des Islanders de
New-York , marque un goût prononcé à
rester facilement seul en tête et , du même
coup, à empocher le chèque de 500 dol-
lars, mais ne voilà-t-il pas que le centre
Darryl Sittler , des Maple Leafs de Toron-
to, en fait des siennes , raflant la deuxième
place et les 250 dollars de récompense?
La pilule est amère pour Lafieur mais la
campagne est encore longue et 8 points
seulement séparent le détenteur du tro-
phée Ross de son rival , Trottier.

Dans les divisions Adams et Patrick , la
lutte est toujours aussi intense au sommet
afi n d'avoir le privilège de commencer les
séries de la Coupe Stanley à domicile. Les
Islanders de New-York se sont provisoi-
rement hissés sur un pied d'égalité avec

CLASSEMENTS

Groupe 1:1. New-York Islanders 45/62 ;
2. Philadel phie 45/62 ; 3. Atlanta 45/45 ; 4.
New-York Rangers 45/41.

Groupe 2:1. Chicago 45/44 ; 2. Vancou-
ver 44/35 ; 3. Colorado 43/30 ; 4. Saint-
Louis 45/28; 5; Minnesota 43/23—- ..

Groupe 3: 1. Montréal 45/70 ; 2. Los
Angeles 45/47; 3. Pittsburgh 45/38; 4
Détroit 42/38; 5. Washington 45/28.

Groupe 4: 1. Boston 44/62 ; 2. Buffa lo
44/60 ; 3. Toronto 45/55; 4. Cleveland
47/34.

LES COMPTEURS

1. Trottier (Islanders) 29/39/68 ; 2. Sittler
(Toronto) 22/39/61 ; 3. Lafieur (Montréal)
30/30/60; 4. Clarke (Philadel phie)
14/39/53 ; 5. Perreault (Buffalo) 30/21/51 ;
6. Lemaire (Montréal) 16/35/51.

les Flyers de Philadelphie , suite à leur
récente victoire de 6-1 sur ces derniers.

LES BRUINS AU PINACLE
Les Bruins de Boston ont profité du

traitement spécial administré par les Red
Wings de Détroit aux Sabres de Buffalo
sur le pointage de 6-2 pour se propulser
seuls au pinacle. Il n'y a que les conféren-
ces 2 et 3 où tout semble limpide. Chica-
go, malgré une fich e négative, n 'a pas de
soucis à se faire car les Canucks de
Vancouver alignent les performances en
dents de scie. Récents vainqueurs de
Toronto par 3-2, les Canucks sont rentrés
chez eux , deux jours plus tard , avec un sec
8-1 «prodigué » par Montréal.

Les champions de la Coupe Stanley
affirment , depuis quelques semaines, leur
suprématie sur l'ensemble du circuit Zie-
gler. Avec 23 points d'avance sur Los
Angeles, les Canadiens ont le temps de
voir venir... J. JOJIC

Triple victoire des clubs neuchâtelois
Qs  ̂ basketball ~. . . , -x r iLffi--—: 1 Championnat de première ligue nationale

Il a fallu une mi-temps aux trois clubs neuchâtelois de première ligue nationale
pour réaliser que le deuxième tour avait déjà commencé. Menés par Yvonand au repos ,
les Unionistes ont tout de même pu redresser la barre en fin de match pour s'imposer ,
finalement , avec seize points d'écart. L'équipe du président Martenet poursuit ainsi sa
série positive et continue à dialoguer de haute lutte avec ses adversaires lausannois.

Il est intéressant de noter que les
pensionnaires des Terreaux n'ont plus
perdu en championnat depuis le
4 novembre. En ira-t-il de même demain
soir, contre Fleurier?

Même scénario au Val-de-Travers ,
samedi , où les Fleurisans perdaient de
cinq points après vingt minutes de jeu ,
face à Yverdon. L'équipe du président-
joueur Simon-Vermot l'a finalement
emporté de justesse grâce au quatuor
d'attaque formé de Leuba (16 points),
Jaccard (19), Jacot (18) et Grandjean (17),
Gubler (3), Simon-Vermot (2) et Rinaldi
complétant la formation.

En déplacement à Saint-Gall , Auver-
nier a bien rempli son contrat face à St-
Otmar. Les « Perchettes » ont su faire
fructifier leur modeste avantage à la mi-
temps pour s'imposer de brillante façon.
Les points ont été réussis par Polten (21),
Hasler (17), Mariotti (10), Walder (10),
Turberg (16), Nater (3), Fernandez (2)
Risse (2), assistés de Perret et Ing lin.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Groupe I : Perly - Aigle 84-53 ; Grand-

Saconnex - Chêne 77-97 ; Hélios -
Monthey 45-105; UGS - Wissigen
109-78.

Classement: 1. Meyrin 8-16. 2.
Monthey 9-16. 3. UGS 9-12. 4. Chêne
9-12. 5. Wissigen 9-10. 6. Perly 9-6. 7
Hélios 9-4. 8. Aigle 9-2. 9. Grand-Sacon-
nex 9-2.

Groupe II : Yvonand - Union Neuchâtel
68-84 ; Fleurier - Yverdon 75-71
Lausanne Sports - Cossonay 119-96.*

Classement : 1. Lausanne Ville et Uni on
Neuchâtel 9-16.3. Lausanne Sports 9-14.
4. Abeille 8-8. 5. Fleurier 9-8. 6.
Yvonand , Yverdon et Cossonay 9-6. 9.
Uni Lausanne 9-0.

Groupe III : Porrentruy - Bienne 65-68.
St-Otmar - Auvernier 62-81. Zurich
Wetzikon 59-80.

Classement: 1. Baden 8-16. 2. Wetzi-
kon 8-14. 3. Uni Berne 9-14. 4. Bienne
8-10. 5. Zurich 8-8. 6. Porrentruy et
Auvernier 9-6. 8. St-Otmar 8-2. 9. City
Berne 9-0.

Groupe IV : Pratteln - Riehen 94-92 ;
Castagnola - Lucerne 102-82.

Classement : 1. Castagnola 8-16. 2.
Reussbùhl et Rio Lugano 8-12. 4. Birsfel-
den 7-10. 5. Lando et Sam Massagno 8-6.
7. Lucerne 9-6. 8. Pratteln 9-4. 9. Riehen
9-2.

Programme du week-end. - Vendredi :
Uni Lausanne - Abeille, Union Neuchâtel
- Fleurier (Terreaux) 20 h 30. - Samedi :
Auvernier - Zurich (Centre prof.) 16 h.

EN 2mo LIGUE
OLYMPIC REFAIT SURFACE

Mois de janvier faste pour Olympic La
Chaux-de-Fonds, qui a récolté, en deux
matches, autant de points que durant tout
le premier tour. Après une victoire à
l'arraché contre le Val-de-Ruz , les Olym-
piens sont allés gagner à Corcelles , ce qui
n'est jamais une petite affaire. Pour sa
part , Université remporte sa deuxième
victoire en battant Neuchâtel-SportsII.

Serait-ce le signe du réveil pour les
Universitaires? Contre la «lanterne
rouge» Auvernier II , Abeille II a prouvé ,
une fois de plus , qu 'il était le «leader»
incontesté.

Résultats : Olympic Val-de-Ruz 69-67 ;
Auvernier II - Abeille II 54-69; Union
Neuchâtel II - Corcelles 75-86 ; Université
- Neuchâtel-Sports II 67-57 ; Corcelles -
Olympic 64-69.

Classement: 1. Abeille II 8-16. 2. Cor-
celles 9-14.3. Val-de-Ruz 7-8.4. Olympic
8-8. 5. Union Neuchâtel II et Neuchâtel-
Sports II 7-6. 7. Université 8-4. 8. Auver-
nier II 8-0.

AUTRES RÉSULTATS

3m° ligue: Val-de-Ruz II - Fleurier II ,
48-63 ; Peseux - Abeille IV 60-54. - Clas-
sement :!' . Fleurier II et Peseux 7-12. 3.,
Union Neuchâtel III4-6.4. Abeille IV 6-6.' :

5. Lé Locle -5-4. 6. Val-de-Ruz II 7-2. i"."
Abeille III 6-0. .

Juniors A : Fleurier - Porrentruy 77-73 ;
Porrentruy - Neuchâtel-Sports 77-91;
Corcelles - Peseux 87-44. - Cadets :
Union Neuchâtel - Porrentruy 51-65. -
Juniors féminins : Université - Val-de-Ruz
53-63 ; CEP Cortaillod - le Locle 48-25.

A. Be. .

$M tennis

Près de huit mille
nouveaux membres

à la Fédération suisse
A Berne, les délégués présents à

l'assemblée de l'Association suisse de
tennis ont réélu par acclamations leur
président centra l, M. Max Gubler. A une
exception près, tous les membres du
comité sollicitaient le renouvellement de
leur mandat. Achille Gusberti et Pierre
Raisin (vice-présidents), H. Grimm
(président de la commission comp étition),

, Marcel Meier (président de la commission
instruction) et Edi Ecker (trésorier
central) ont .également été réélus. Bern-

-hard Joehr (responsable de l'information)
fait , pour sa part , son entrée au comité.

'¦¦- AUGMENTATION
Cette assemblée a permis de constater

que l'effectif total des membres de l'asso-
ciation avait encore augmenté en 1977.
Les 7880 nouveaux membres représen-
tent une augmentation de 7 pour cent.
Cette augmentation avait été de 13 pour
cent en 1976 mais il est encore trop tôt
pour conclure à un recul dans le dévelop-
pement du tennis, d'autant plus que
48 nouveaux clubs ont été admis (20 %
d'augmentation). L'augmentation du
nombre des nouveaux courts a suivi celle
du nombre des membres. Le nombre
moyen de joueurs par court reste de 54.

La réglementation des transferts a , par
ailleurs, été acceptée par l'assemblée.
Sans entrer dans les détails, on mention-
nera qu 'il y aura , désormais , deux pério-
des de transferts. Ceux-ci seront soumis à
des dispositions plus sévères qu 'aupara-
vant.

«Mondiaux» 1979
à Valkenburg

Jfc cyclisme

Les championnats du monde 1979, qui
avaient été attribués à la Hollande, auront
lieu à Valkenburg , à quelque 10 kilomè-
tres à l'est de Maastricht. Après 1938 et
1948, c'est la troisième foi s que la cité
néerlandaise accueillera les meilleurs
routiers mondiaux. En revanche, on ne
sait pas encore ' où se dérouleron t les
épreuves arc-en-ciel de la piste. Jusqu 'à
présent , trois candidatures ont été enre-
gistrées : Amsterdam, Nimègue et
Utrecht.

Le parcours routier , long de 16,1 km,
comporte une côte assez sèche, le
Cauberg. Les dames et les amateurs
seront en lice le 25 août et les profession-
nels le lendemain , 26 août. L'épreuve des
100 km par équipes se déroulera le mer-
credi 22 août sur une portion de l'auto-
route Maastricht-Heerlen, avec arrivée à
Valkenburg .

pronostics SPORT-TOTO pronostics
1. Bochum (15me rang) - Bayern

Munich (13.). - Il est difficile d'établir un
pronostic , car aussi bien Bochum que
Bayern Munich luttent de toutes leurs
forces contre la relégation qui les guette .

X X 2
2. Eintracht Francfort (7.) - Hertha

Berlin (3.). - Très à l'aise sur son terrain ,
Francfort devrait s'imposer sans diffi-
culté. 1 1 X

3. Kaiserslautern (6.) - Borussia Moen-
chengladbach (2.). - Partie équilibrée où
il faut prévoir un match nul. X X X

4. Munich 1860 (18.) - Duisbourg (9.).
- En net progrès, Munich 1860, sur son
terrain , est capable de tenir tête à
n 'importe quel adversaire. 1 X 2

5. St-Pauli (17.) - Hambourg (11.). -
Dans ce duel local , le néo-promu St-Pauli
avait eu le dessus lors du match aller.
Hambourg ne peut se permettre une
nouvelle défaite... 2 2 X

6. Werder Brème (16.) - Eintracht
Braunschweig (12.). - En dix matches à
l'extérieur, Braunschweig n'a obtenu que
deux points ; ses chances contre Brème,
qui a besoin de points, sont donc faibles.

1 X 1
7. Bologne (15.) - Internazionale (6.).

- Un match nul est dans l'air dans cette
partie équilibrée ; cependant , il est plus
prudent de prévoir un pronostic triple.

2 X 1
8. Foggia (13.)-Juventus Turin (!")•-

Bien qu 'une défaite soit à priori exclue, il
n 'est pas certain que la « Juve » remporte
les deux points. X 2 2

9. Lazio Rome (8.) - Gênes (11.). -Les
Romains affichant une forme ascendante,

alors que Gênes est en perte de vitesse ; le
pronosti c « 1 » semble de rigueur. 1 1 1

10. Milan (5.) - Fiorentina (14.). - En
ce début du deuxième tour de champion-
nat , les Milanais ne laisseront pas échap-
per l'occasion d'améliorer leur bilan.

111
11. Pérouse (4.) - Atalanta (12.). -

Spécialiste du remis, Atalanta tentera
d'arracher le match nul contre Pérouse,
plus coriace qu 'on s'y attendait , cepen-
dant. 1 1 X

12. Turin (2.) - Rome (10.). - Sur son
terrain , Turin doit l'emporter. 111

LES NEUCHÂTELOIS ONT LA PART BELLE
I vS-y —__— ' ' ' ¦ '"¦ ''' ' ¦ '" ¦" \ Match décentralisé au pistolet à air comprimé

Les concours de maîtrise décentralisés au pistolet à air comprimé ont réuni , au
cours de la saison 1976/1977, 1131 participants ! C'est assez surprenant pour une
spécialité qui vient d'apparaître sur la carte du tir helvétique.

Il y avait 41 juniors, dont deux jeunes
filles, 26 dames, 61 seniors et vétérans,
1003 concurrents en catégorie générale.
Pour eux, 182 médailles d'or,
150 d'argent et 158 de bronze. D'où une
récompense « métallique » à 43,4% des
inscrits. Une bonne proportion , en vérité.

DANS LE PELOTON DE TÊTE

Les Neuchâtelois en ont été les princi-
paux bénéficiaires si l'on s'en tient
uniquement aux médailles d'or , ne
serait-ce que pour ne pas alourdir le
bateau... On les retrouve au sein du pelo-
ton de tête en catégorie générale: si le
néo-international Herbert Binder, de
Wettingen, occupe le premier rang du
palmarès avec un bon total de 385 p.,

suivi de ses pairs Ernest Trachsel (Mun-
chenstein) et du Seelandais Alex Tschui,
au niveau des 383 p. l'un et l'autre , le
quatrième n'est autre que le Chaux-de-
Fonnier André Wampfler , ex-aequo du
reste avec les deux précédents! Pierre-
Alain Perrin, du Locle, a fait jeu égal, pour
sa part , avec le Bâlois Paul Buser , à la limi-
te des 381 p., cependant que Charles Gil-
liéron , de La Chaux-de-Fonds, et Marcel
Mermoud , de Neuchâtel, alignaient enco-
re 378 et 377 p. Perrin égalait ainsi
l'international lausannois Philippe Klay et
les deux Soleurois (de Granges l'un et
l'autre) Rodolphe Kummer et Gilbert
Seguin, tandis que Mermoud se plaçait sur
le même niveau que le Lucernois Franz
Bûcher, sur le chemin de Copenhague
pour le moment, et le Bâlois Alf eo Pfirter.
Entre autres.

Marcel Ansermet, de Zollikofen, le
Lausannois Louis Rossier et le Valaisan
Jean-Daniel Uldry, de Martigny, se sont
retrouvés dans le même mouchoir doré,
en récompense de leurs résultats identi-
ques de 376 p.

En résumé, huit « pistoliers » romands-
dont quatre Neuchâtelois - sur la quaran-
taine; de concurrents recensés avec un
programme de 376 p. au moins. Pour un
début...

Rien ne nous dit, d'ailleurs, que la pro-
chaine saison ne sera pas meilleure encore
pour nos représentants, qui ont sorti leur
grand jeu dans le cadre du championnat
suisse de groupes au «pistac» .

Deux autres de nos tireurs ont égale-
ment obtenu une médaille d'or dans cette
compétition individuelle , instituée sur la
base du règlement de l'Union internatio-
nale de tir: il s'ag it des vétérans Henri
Bessard, de Sion , âgé de 64 ans, et du
Nyonnais Adolphe Bize, né en 1905. Pour
eux, 365 et 360 p. ! L. N.

1. Fribourg 15 15 131-21 30
2. Martigny 14 10 1 3 96-50 21
3. Montana Crans 14 8 1 5 73-56 17
4. Ch-d'Œx 14 5 4 5 44-61 14
5. Serrières 15 7 — 8 70-80 14
6. Leukergrund 15 5 1 9 51-83 11
7. Vallée de Joux 14 4 2 8 56-90 10
8. Champéry 15 4 2 9 63-71 10
9. Monthey 15 5 — 10 55-98 10

10. Yverdon 15 4 1 10 48-77 9

LE CLASSEMENT

(̂
C^̂ ) automobilisme

Le Grand prix de formule 1 d'Afriqu e
du Sud sera couru comme prévu, le
4 mars prochain, à Kyalami. Les fonds
nécessaires à son financement ont, en
effet, pu être réunis à l'issue de trois
journées de négociations, sous le
patronage du Ministère sud-africain
des sports, et une décision officielle
confirmant ce résultat sera rendue
publique prochainement.

Le crédit minimal, dont avait besoin
le club des courses automobiles
(South African Motor Racing-club)
pour pouvoir réaliser l'épreuve - d'un
coût total de 750.000 rands - était de
350.000 rands (400.000 dollars). Cette
somme a pu être réunie grâce à
l'appoint de 150.000 rands ajouté par
une « firme internationale » encore non
spécifiée, au subside de 200.000 rands
que l'industriel sud-africain Louis Luyt
a, pour sa part, décidé de maintenir en
raison de cet apport supplémentaire.

Le Grand prix d'Afrique du Sud, troi-
sième épreuve comptant pour le
championnat du monde des conduc-
teurs, avait failli ne pas pouvoir être
organisé cette année, faute des
moyens financiers nécessaires pour
assurer la venue à Kyalami des quel-
que 25 coureurs internationaux, de
leurs équipes et de leurs bolides.

Le Grand prix
d'Afrique du Sud

aura bien lieu

pQ^^-Jyoilèyball ^' vj
LIGUE A DAMES

UNI-BERNE - COLOMBIER 1-3 (4-15,
14-16, 15-13, 14-16).

COLOMBIER : E. Veuve, F. Veuve,
J. Horakova, E. Mentha , R.-M. Dardel ,
P. Tschopp, C. Pfeiffer , C. Jungen , A. Troutot.

Colombier s'est rendu dans la capitale et a
joué un match très important contre le dernier
du classement de ligue nationale A.

L'équipe neuchâteloise a démarré en force et
s'est imposée nettement 15-4. Croyant la
victoire facile , les filles de Yaïche se relâch è-
rent , la concentration s'atténua. Uni Berne en
profita pour refaire surface mais perdit le set de
justesse , 16-14. Le 3mc set revint , cette fois, à la
formation locale, 15-13. La 41™ manche fut très
équilibrée , comme les précédentes. Colombier
l'emporta 16-14.

Il faut relever le bon travail de E. Veuve au
contre et la régularité de J. Horakova dans la
construction du jeu. Ce match a permis à toutes
les volleyeuses de Colombier de se mettre à
l'œuvre. Leur entraîneu r constate que , malgré
cette victoire, son équipe n 'a pas encore
retrouvé toutes ses forces et que le rythme est
encore lent.

Relevons que le 2 février Colombier recevra
Uni Berne en 8"" de finale de la Coupe de Suis-
se.

LIGUE B MESSIEURS

MARIN - COLOMBIER 3-1 (15-5, 12-15,
15-6, 15-12).

COLOMBIER : J.-C. Briquet , O. Rouget ,
F. Romanense, V. Horak , E. Deuber , A. Vica-
rio, F. Gerber , M. Jeanfavre , J.-J. Rapin.

Samedi , a eu lieu le derby opposant les deux
équipes du bas du canton de ligue B masculine.

Au match aller , Colombier avait eu le dessus
par 3-2. Cette fois , les joueurs de Marin
dési raient prendre leur revanche. Ils manifes-
tèrent leurs envies de vaincre dès le début de la
rencontre et remportèrent aisément le premier
set.

Briquet et ses gars se ressaisirent au 2""-' set,
contrèrent les attaques locales et réussirent à
ramener les équipes à égalité. Les volleyeurs
du bout du lac, supérieurs en attaque et en
défense , s'imposèrent rapidement au 3mc set.

La fin du match fut passionnante. Colom-
bier , ne voulant pas s'avouer vaincu , lutta sur
chaque balle et tint tête à Marin. L'entraîneur
Dufour , sentant venir le danger , engagea à
nouveau ses grands attaquants qui vinrent faire
la différence , ce au tout dernier moment.

Marin remporte ainsi 2 points qui pourront
lui être précieux dans le tour de relégation qui
va débuter bientôt. _ -Th. D.

A Colombier...

CYCLISME. - Vainqueur du Tour de France
1933 et champion du monde la même année , le
Français Georges Speicher est mort mardi , à
l'âge de 70 ans.
BOXE. - L'Italo-Lausannois Vincent Ungaro a
été battu par K.O. au 5'"° round d'un combat
contre Maurice Hope , champ ion d'Europe et
du Commonwealth des poids surwelters .
CYCLISME. - Après bien des tergiversations.
Eddy Merckx a décidé de courir cette année
pour la fabrique de vêtements « C & A » .
Huysmans et Altig seront ses directeurs spor-
tifs .

.. aaa  aa» •aaa aaaaaa.aaaai «aa__ sports - télégrammes

Vingt-quatre clubs participeront au cham-
pionnat 1978 de la ligue d'Amérique du Nord
(N.A.S.L.), soit 6 équi pes de plus que l'année
dernière , a annoncé , à New-York, le Gallois
Phi l Woosnam, président de la N.A.S.L.

Les six nouvelles villes représentées dans le
championnat nord-américain sont Boston
(Massachussetts), Denver (Colorado) , Détroit
(Michigan), Houston (Texas), Memphis (Ten-
nessee) et Philadelphie (Pennsylvanie). Les
propriétaires de ces six clubs ont dû payer
chacun un million de dollars pour adhérer à la
Ligue. Quand on pense qu 'il y a 7 ans, lors des
premiers balbutiements du «soccer » aux
Etats-Unis , il n'en coûtait que 25.000 dollars
pour faire partie de la N.A.S.L., c'est dire tout
l'essor qu 'a pris ce sport en Amérique du Nord.

Vingt-deux des équipes qui prendront part
au championnat sont américaines et les deux
autres canadiennes (Toronto et Vancouver). Le
championnat 1978 de la N.A.S.L. débutera le
1" avril et se terminera le 6 août. La phase
finale de l'épreuve commencera quelques jours
plus tard et la grande finale aura lieu le 27 août ,
dans le «Giants Stadium» , terrain des
«Cosmos» de New-York, champion sortant.

Nouvelles équipes
aux Etats-Unis

1 X 2
1. Bochum-Bayern Munich 3 4 3
2. Eintracht Francfort-Hertha Berlin 5 3 2
3. Kaiserslautern - Bor. Moenchen. . . 3  4 3
4. Munich 1860-Duisbourg 4 3 3
5. St-Pauli-Hambourg 2 3 5
6. Werder Brème-E. Braunschwei g . 5 3 2
7. Bologne-Internazionale 2 5 3
8. Foggia-Juventus Turin 2 3 5
9. Lazio Rome-Gênes 5 3 2

10. Milan -Fiorentina 6 3 1
11. Pérouse-Atalanta 4 4 2
12. Turin-Rome 6 3 1
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Î ™-it---

,-:--4
- J

Super-Centre Portes-Rouges



Nous cherchons

CHAUFFEUR
(catégorie D)

Employé polyvalent, travaux dans
différents secteurs sont offerts. Initia-
tive recommandée. Bon salaire.

Semaine de 4'/2 jours.

Faire offres ou se présenter à :
NICOLET S.A.
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 12 59. 066395 c
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HH Ĥ % ¦ VM MWmW^^^^^ t̂ÊÊÊlÊmmmmmm Baa^̂ l̂aal HB |̂|y»a r̂̂ Wff^̂ g P̂^̂ f̂p^^̂ ^W%v1tg|: (j .̂ 
^
'. , / , S ^ "̂ A. \ ' ¦ T̂ T»^MEf Ai j J)Jl 1 É ai * — ^&3HRBnl ^̂ HSK*

HPM '̂.E-. EE- EE ^S-E:. E E  
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Votre frigo ambulant
Je suis Aloïs Hetzel , chauffeur de Les hommes de l'entrepôt et de la rampe Hier, je suis allé à Winterthour. quantités en conséquence. Elle ap-train routier de la chaîne frigorifique en train de préparer les livraisons destinées Demain , j'irai à Bâle. Aujourd'hui, je provisionne quotidiennement lesMigros a Estavayer. C'est dans mWÊk allx en,rcPôts centra ux. me rends au Shoppyland de Schôn- magasins en lait , beurre , fromage ,cette belle cité historique que Migros 

^5*V btihl Par Morat > Aarberg , Zollikofen . yogourts , flan s, bref en prod uitsfabrique les produits frais qui ont JlJi»|r C'est ™ Que se trouve l'entrepôt frais, dans les quantités appropriées etcontribué à faire sa réputation : B̂MÊËÊSm mf \ central de Migros pour la région de au moment adéquat.yogourts , Han s, crèmes , séré , etc. La M$\£ SB f t^J ^,  Berne. La Migros possède en tout La marchandiœ arrive À l'heurequal ité de ces produits dépend fl 1̂ 1 f*. # t̂f% 12 entrepôts centraux , répartis dans i-a marcnanaise arrive a meure
beaucoup de leur fraîcheur. Voilà ¦ %m« ̂ f i  ̂ toute la Suisse , que nôus'appro- ZZSuZ^ ™ *pourquoi j e dois sortir des plumes bien fPftf^ Ĵff M Ë̂W

'
É r MiJ visionnons régulièrement. _ 

 ̂
magasin.

et les manutentionnaires doivent Le chemin parcouru par votreyogourt tout magasins. Cela semble peut-être un k^M '̂̂̂ ÊS^̂ '̂^ -i^  ̂x\̂ 'aussi être là de très bonne heure , en f ra js_ n est continuellement conservé Peu compliqué , mais pour la Migros , gjg^général vers 2 à 3 h. du matin , afin sous réfrigération, du lieu de production , à c'est tout simple. Elle peut compter P^̂ ^^^̂ ^S|5iSISS5S5de prépare r les livraisons pour les Estavayer, au réfrigérateur de votre chaque jour sur sa clientèle , prendre yfc ' -iSflllentrepôts centraux des coopératives. magasin Migros. ses dispositions et calculer les jBir>gBraaMagj>j>pBBBBBaBHHjBjBg|
Chaque fois que vous vous rendez au
rayon des produits laitiers, votre yogourt
fr ais vous attend déjà.

I

La fraîcheur MIGROS
une fraîcheur proverbiale! oessse a

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

concierge
Quelques heures
de travail par
semaine.

Faire offres sous
chiffres Bl 213 au
bureau du journal.

066453 O

f^M  ̂ NEUCHATEL
^̂ ^̂  Temple-Neuf 4

SOLDE
(autorisation du 16 janvier au 4 février)

Beaucoup de verres à liqueur
à tous les prixr 068769 B

Société touristique en pleine expansion cherche, pour
entrée immédiate ou pour date à convenir, une

HÔTESSE
Nous demandons une demoiselle ayant 2 à 3 jours
libres par semaine (en moyenne sur 2 semaines par mois)
bilingue (français et allemand) éventuellement quelques
notions d'anglais.
Présentation impeccable.
Conviendrait particulièrement à une étudiante âgée de 25
à 30 ans et simant les voyages.

Faire offres sous chiffres 87-694 à Annonces Suisses S.A.,
ASSA, 2. fbg du lac, 2001 Neuchâtel. 066755 o

ECRITEAUX en vente au bureau du j ournal

j g / Bf âf à j^ ^  ch- Froidevaux
ai>3p[li%S>fW Papeterie en gros
mVfchrtî'îliiP Manufacture de papier
Ŝm Ŝ m̂r Reliure industrielle
^̂ ^̂  ̂ Sablons 48, 2002 Neuchâtel

cherche, pour engagement immédiat
ou date à convenir, un

RELIEUR-COUPEUR
Nous souhaitons une personne ayant une bonne forma-
tion professionnelle, stable et apte à prendre des respon-
sabilités.
Les personnes intéressées voudront bien envoyer leurs
offres, se présenter ou téléphoner au N° (038) 25 66 61.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂
066480^1

^

Beau choix
de cartes
de visite

La MUSIQUE OUVRIÈRE de BIENNE
cherche

DIRECTEUR
en raison d'obligations profession-
nelles du titulaire actuel.

S'adresser à
M. Armond Coullery, président
Quai du Haut 62,
2503 Bienne. 06596' o

Nous cherchons,
pour Genève et environs,

1 électromécanicien diplômé
pour service d'entretien de machines
à café et autres appareils de bar.

Adresser offres écrites à :
Aurora Service, case postale 10,
6932 Breganzona-Lugano. 066301 o

< ; Petit commerce de la place cherche, J ',
! >  pour le 1e'avril 1978 ou date à conve- J |

î ! nir Jeune employée
de bureau

|! ayant de l'initiative, sachant travailler !;
j seule et aimant le contact avec la i |
• clientèle. i '

! Faire offres, avec prétentions de ; ;
; ! salaire et références, sous chiffres < ;
j ! KS 222 au bureau du journal.06ssi4 o ! ;

Nous cherchons
pour notre département vente

une SECRETAIRE
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

IMCO INTERNATIONAL
cherche quelques personnes
.(suisses ou permis C) pour

occupation le soir
% 3 heures par soir, 3 soirs par semaine

(au choix). Pas de porte à porte. Pos-
sibilité de plein temps. Voiture indis-

< pensable.
Téléphoner, pour prendre un premier

t rendez-vous dans votre région, le
's vendredi 27 janvier , de 10 h à 14 h au

(021)28 32 44. OBMOS o

Entreprise de maçonnerie
cherche pour entrée immédiate

1 CONTREMAÎTRE
3 MAÇONS

S'adresser à Michel Catellani,
entrepreneur 2855 Glovelier.
Tél. (066) 56 62 38. 063530 O

Hôtel-restaurant
à proximité de Neuchâtel cherche

cuisinière
Entrée immédiate.

Adresser offres écrites à CJ 214 au
bureau du journal. 0638i3 O

L'HÔPITAL DE MONTREUX
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir:

1 infirmière
instrumentiste
2 infirmières
soins généraux

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la Direction de
l'hôpital de et à 1820 Montreux.

066390 O

Maison d'horlogerie au centre de la
ville de Bienne cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

horloger
complet
expérimenté

Travail intéressant et varié.

Faire offres sous chiffres 80-808 aux
Annonces Suisses SA, 2500 Bienne.

066391 O

Entreprise de bâtiment à Neuchâtel

cherche

employé (e)
de bureau

qualifié (e).

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres 28-900021, Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 066323 0



Aimez-vous les produits-maison ? Une adresse :
la boucherie-charcuterie Frank à Colombier!

La boucherie Frank a été fondée il y a 25 ans. Aujourd'hui,
MM. Alfred senior et junior et Mmc Frank, emploient sept collabo-
rateurs et collaboratrices. Le,fils prendra la relève sur des bases
solides. La boucherie-charcuterie, située en plein centre commer-
cial de Colombier , compte une fidèle clientèle locale et régionale.
Elle offre des prestations attrayantes, notamment des livraisons à
domicile quotidiennes sans supplément de frais.

Savoir aimer la bonne cuisine familiale
Mme Frank est éprise de son métier. La maison mise sur un

large choix de viande et la charcuterie-maison. Elle est renommée
pourses spécialités : le jambon decampagne, la saucisseà rôtir, le
boudin, la soupe aux pois, les pâtés en croûte, les filets mignons
prêts à cuire, les broches avec la fameuse spécialité d'épices créée
par le fils: la «frankette» .

Frank est un traiteur connu loin à la ronde : le pot-au-feu (mer-
credi), choucroute garnie (jeudi), jambon à l'os chaud (vendredi),
sans parler du boudin du mardi :

- L'on ne s'improvise pas boucher-charcutier. Il s'agit d'aimer
la bonne cuisine, de savoir prodiguer des conseils judicieux, de
miser sur la confiance mutuelle...

Il arrive souvent à Mm° Frank de conseiller une cliente sur un
repas depuis l'entrée jusqu'au dessert et les boissons :

- Pratiquement , nous sommes comme des horlogers, en
offrant des produits de haute finition, minutieusement préparés et
c'est là notre force face à la concurrence des grandes surfaces...

M. et Mmc Frank , ainsi que leur fils, se recyclent en permanence
afin de pouvoir se prononcer sur les nouveautés tout en respec-
tant la tradition artisanale du travail bien fait :

- Au cours de ces 25 années de présence à Colombier, un
profond lien de confiance et d'amitié s'est créé avec notre clientèle
qui se charge elle-même de notre promotion commerciale...

Ici, l'anonymat est inconnu
MM. et Mmo Frank et leurs employés sont toujours disponibles

pour écouter, répondre, conseiller, dialoguer :
- Il nous arrive désormais de préparer des soirées familières,

des repas de fête, de contribuer au succès des rencontres des
sociétés locales. Tout ceci nous encourage pour l'avenir...

Ici, le client n'est pas anonyme. Il peut s'exprimer, faire des '
remarques bien accueillies, passer une commande en connais-
sance de cause :

- Nous ne poussons jamais à la « consommation». L'esseÉH^
tiel, c'est que le client soit satisfait. Pour les fêtes de fin d'année, la
boucherie a eu du pain sur la planche. La famille Frank est
consciente des impératifs de la vie « moderne ». Toutefois, chaque
fois que cela est possible, elle recommande également l'utilisation
de « bas morceaux », bien préparés et destinés à être mijotes avec
amour

Mme Frank (à gauche) est toujours disponible pour conseiller judicieusement sa clientèle. (Avipress J.-P. Baillod)

Si vous avez envie d'un plat de viande froide, d'une soupe aux
pois, de salades, de pâtés, de filets mignons ou d'un autre plat,

" n'oubliez pas que les Frank sont des traiteurs qui contribuent aune
"production artisanale du début à la fin :

- Il suffit de nous téléphoner pour une commande, un
conseil...

L'avenir?
Les Frank sont conscients des difficultés de l'heure, même si

leur commerce est prospère :

- Nous nous sentons solidaires du commerce local. L'heure
est venue de se serrer les coudes, de prouver la vitalité du petit et
moyen commerce face à la concurrence des « géants ». Pour cela,
le meilleur moyen est d'offrir des prestations supérieures, la quali-
té, le dialogue permanent...

L'avenir? Mmo Frank nous a répondu :
- L'avenir dépendra de la confiance mutuelle, du sérieux de

notre travail. Colombier dispose d'un commerce local diversifié et
dynamique. Notre plus cher désir est de contribuer à son dévelop-
pement et au maintien d'un village vivant...

COLOMBIER SE PORTE PLUTOT BIEN !
Colombier , un village sans histoire , heureux?

Que pouvons-nous dire à ce sujet après avoir
consacré une place de choix à l'information sur la
vie locale?

UNE ASPIRATION: L'INTÉGRATION

La gestion communale , après certaines diffi -
cultés dues aux charges imposées de l'extérieur ,
apparaît saine. Bonne nouvelle pour les contri-
buables.

Le village se distingue par une intense vie
sociale. Il comprend de nombreuses sociétés, de
toute sorte, vivantes. La Société de développe-
ment , grâce au maintien d'un camping de
renommée désormais internationale , s'efforce
de promouvoir des activités diverses : sportives ,
culturelles , rencontres nationales et internatio-
nales.

La Société hi ppique, malgré des difficultés ,
aspire à maintenir ses concours de grande
renommée.

Le camping de Colombier va de nouveau accueillir bientôt des touristes du Haut, des
autres régions du pays et de l'étranger. IA RC)

L'Union des sociétés locales , avec le soutien
d'autres partenaires sociaux et notamment des
autorités, s'efforce inlassablement d'animer le
village et de recruter de jeunes forces destinées à
prendre la relève.

L'IMPORTANCE DE LA CASERNE

Le château histori que de Colombier , grâce à la
présence de l'armée , notamment de l'école de
recrues d'infanterie II et de sous-officiers , est
resté un lieu vivant au lieu de se transformer en
une sorte de musée sans âme.

Les officiers , les sous-offi ciers, la troupe
contribuent à la promotion du village dans tous
les domaines. L'arsenal cantonal , dirigé par le
colonel Fritz Grether , également président du
Conseil communal , est un lieu de travail perma-
nent. Au sein de sa direction et de son personnel
se recrutent des dirigeants actifs des sociétés
locales et des organisateurs de multiples manifes-
tations dépassant largement le cadre régional.

LE COMMERCE LOCAL

Le commerce local est particulièrement
dynamique. Il ne se limite pas à organiser chaque
année une exposition déjà bien connue à la veille
des fêtes de fin d'année. Les commerçants de la
localité , face à la concurrence des plus grands ,
marchent au pas avec le progrès en misant sur
l'intérêt du consommateur. A Colombier , on
trouve déjà pratiquement tout , à des prix compé-
titifs qui ne négligent pas la qualité et le choix.

Les petits et moyens commerçants du lieu
s'efforcent de faire de leurs commerces des lieux
de rencontre. Ils participent aux manifestations

villageoises. Ils aspirent à maintenir un com-
merce vivant sans lequel un village deviendrait
rapidement un endroit sans intérêt personnel. Et
tout ceci , dans un esprit de concurrence loyale,
avec l'espoir que d'autres localités voisines
suivront leur exemple.

Colombier est également un lieu d'études avec
le Centre scolaire secondaire (Cescole), le
Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment et du bois, et ses écoles
primaires. Les deux centres attirent des jeunes
gens et filles de la région et même de l'ensemble
du canton.

Certes, il y a encore des « nuages sombres ».
Par exemple, l'avenir de l'aérodrome local et le
maintien de précieuses places de travail. Mais
Colombier dispose heureusement d'une indus-
trie relativement importante, dont une partie
exporte à l'étranger malgré l'obésité exagérée du
franc suisse. Et puis , il y a l'usine de Cottendart.

L'AVENIR?

L'avenir à Colombier? En premier lieu il s'agit
de maintenir , puis de développer , ce qui existe
déjà. Ici , personne ne souhaite plus une folle
période de croissance. En revanche, nombreux
sont les habitants de Colombier qui partagent la
préoccupation de leurs autorités : que le village
conserve sa dimension humaine. Que les
« anciens » et les nouveaux venus, Neuchâtelois,
Confédérés ou étrangers , s'intègrent à une com-
munauté prête à les accueillir.

Bref , Colombier se penche sur l'avenir tout en
prenant des mesures pour que le présent trouve
des solutions acceptables pour la majorité des
administrés. Jaime PINTO

LA NATURE PROTÈGE
VOTRE SANTÉ

Herboristerie - Gemmothérapie
Aromathérapie - Teintures-mères

Produits diététiques

j r f C  Droguerie de Colombier
1/ F. Engdahl ^ 41 24 79

TOUJOURS DU NOUVEAU !
052511 A

(iQ|f BOUCHERIE - CHARCUTERIE FINE

Sf A. FRANK
<̂ fr' ' r (038) 41 22 48 - 2013 COLOMBIER

Saucissons neuchâtelois
Saucisses de langue

Saucisses au foie
Saucisses aux choux

...pour accompagner
vos légumes d'hiver

049159 A

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
BÔLE - chemin des Vignes

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Tapis d'occasion - Coupons

Atelier de réparation
FERMÉ LE LUNDI OWISS A
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2013 COLOMBIER- r (038)4138 38

et

JJllotO-fiOlltiqiIC HaBB
FLAMMY I
Av. Gare 8 B B

2013 COLOMBIER- C (038)' 41 35 35 |

UN SERVICE PERSONNALISÉ
DANS NOS 2 MAGASINS «HUA

I Offre à prix uniques!!! 11 Offre à prix uniques!!! 11 *̂ ^** V* 11 Offre à prix uniques!!! I
I SET DE SKI I I PnNFFPTIf lN Cl/I I I SKI .est à votre / *̂# \̂l I 

SET 
DE I

H 
DE DESCENTE (avec fixations Salomon) || 

W UUIll tU I IwlH Wl\l || M service |̂ 
AÏV 

^5 111 SKI  DE F O N D  M
m à PriX TOSallî de 248. Si 11 (Ensembles de grande qualité pour DAMES et HOMMES) S ^V Bjà*J ^  ̂ kTjB lll dé rThoix $m

M Beau choix de skis occasion lf §§ à Fr. 139.-, 169.- et 198.- ¦ .»———¦¦" S S^?? X H 
à 198. 228. 258. 

JB
I compacts et nouveaux. y M ' M fc^^# Fl M °5lv)̂

S 
_£ M CONFECTION DE FOND m

IM M Enfants dès Fr 79.- M If^CA V w %5^iy B UUWrCOMUW UC XUmi 5|
¦ W m m ¦l\v/0\£ll ,C\ -  ̂ £& m des Fr. 98.— m
l̂iln h'I iln llli' ii IllÉiiy H'IÉHI ki m\\\* l mk\\W B̂B HH nBi mmW ° n̂ f̂ataaâM r̂^Sŝ  ̂ %^BBiB[HHKHB HHBr^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ •̂ ¦̂  ^HHBL.̂ .IMLH.Î MHI.I^BHHLB.1^̂  s BKUHM B **&r  ̂ ^BLHLIIIIIIIIIIIII MHBBLBMIIIIMLHLBIIÎ »̂
AV. DE LA GARE COLOMBIER TÉL. 412312 AV. DE LA GARE COLOMBIER TÉL. 412312 § AV. DE LA GARE COLOMBIER TÉL. 412312 AV. DE LA GARE COLOMBIER TÉL. 412312

COLOMBIER ET BÔLE EN ZiG-ZAG
A, ^_W M& .a»air . r̂ mm m\.H mmmmmmmm^Bm-----Wmm̂ &Mmm\\Zm\-\ -j Zr .^r XX^ * .^r ^r mm B

I ™ ™ & s$f & X j f à P  *$? Sa?' S rŒfofllIli. I¦ BÔLE-COLOMBIER g*.* /̂ > 
 ̂

S 
^ 
f/f/ $,S  <̂  S MHfll lllll I

I Raquette & Co J  ̂J  ̂  ̂Sj ^é^  «.«  ̂ Ssf? S [Êljbsr Ẑ âT I

\? f̂ »̂ *£y r̂ f̂ *&/ f̂ 
Une entreprise libre... bien neuchâteloise. Pensez-y!

M9156 A f̂ ¦̂  ^̂r ^̂ r 30 millions de litres de possibilité de stockage
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3 de rabais sur tous les articles y
l̂ gB̂ sKI Exceptions: 

Pour causes de prescriptions et de raisons légales nous 
reg

rettons, de ne pouvoir vous accorder un 
^^̂ ^̂BBBBBBBB  ̂ rabais sur les articles suivants: Textiles, articles de ménage, matériel photographique, papeterie, journaux, jouets, = |B|B Bl

El tabacs, médicaments réglementés. 1 ^̂ ^̂ ^
j lllJliflI pil '
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Garage Hirondelle, Pierre Senn _»«L_
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 ^% JTV

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 312207. Cemler: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 532336. m A VA
La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 651252. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 1637. Le Landeron: R 11MkÀ fE

Garage P. Maillât, 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66. | IWw/
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. cfinyemo /.

*:>-wo -V. > : -',\,-. ' " ' ¦ " v '̂ v''.:'; ' - ; ' '-: . ¦ ' "'̂ V-Si

'-"' <&'»- ' " ' BB IBi ' M̂lKt '
'̂ SBUéI Wê JMBBBL

• • ..  ̂ BBK- ^ ŷ8K9 I&L
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Nous cherchons

une serveuse
pour le tea-room, éventuellement
pour un remplacement.
Congé le lundi et le mardi.

Faire offres à la
Pâtisserie-Tea-room Walker
Saint-Biaise. Tél. 33 16 55
ou le soir 33 21 01. 066107 o

Dame seule cherche
PERSONNE

pour s'occuper de son ménage et lui
donner quelques soins. Nourrie,
logée. Téléphoner au 25 63 01,
Madame Rusca. O66120 0

Concierge
est cherchée pour
entrée immédiate
ou date à convenir,
dans immeuble
neuf du Littoral.

Tél. 57 14 15.
065766 O

Modèles
pour
permanentes
et colorations
sont demandés.

Haute coiffure Stahli
vis-à-vis de la poste.
Tél. 24 20 21. 063816 0

BAUX A LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Atelier de moyenne importance
engagerait

ouvrier
pour bobinages et divers travaux
mécaniques.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à IN 186 au
bureau du journal. 005577 0

1 GRANDE VENTE D'ANTIQUITÉS I
I dans les locaux d'exposition fbg du Lac 31, Neuchâtel Bg

Bf JEUDI 26, VENDREDI 27, SAMEDI 28 JANVIER fl
Bs| dès 9 h, sans interruption £uR

I ARMOIRES LOUIS XIV cerisier , paysanne sapin ; BAHUTS I
I rustiques, COMMODES Louis-Philippe.Louis XVI, Empire, I
I CREDENCE; gros lot de CHAISES dont 4 Louis-Philippe; I
I VOLTAIRE, 2 FAUTEUILS Louis XVI, 2 FAUTEUILS Louis I
I XIII d'époque; TABLES Louis-Philippe Biedermeier, I
I Louis XV, Louis XVI, Vieux suisse; SALON Rocaille I
I (3 pièces), diverses VITRINES, GLACES, HORLOGES, I

Wm PENDULES, RÉGULATEURS, POUPÉES, ARGENTERIE, H
I TABLEAUX, GRAVURES, DESSINS, K. GIRARDET, VAIS- I

Pj| SELLE, etc. BJ
I Marie-José Wermeille. Tél. 25 60 35 • 51 18 92. 066316 B I

064667 B

I ÉCOLE CLUB MIGROS
I LANGUES
I II reste encore quelques places dans les cours suivants :
il ANGLAIS - débutant •
JB vendredi de 18 h 30 à 20 heures
mt ANGLAIS - moyen -
jSK mercredi de 20 h 30 à 22 heures
mè ANGLAIS - avancé •
Wi mardi de 20 h 30 à 22 heures
B ANGLAIS • conversation •
|t| jeudi de 14 h 15 à 15 h 45
Ifi ITALIEN - moyen - avancé •
SB mardi de 20 h 30 à 22 heures

Ri Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h 30 :
B Fr. 5.—

I FRANÇAIS - COURS ACCÉLÉRÉ
|H FRANÇAIS • débutant •
Wi lundi et mercredi de 16 h à 17 h 30
ES FRANÇAIS • moyen -
H mardi et jeudi de 16 h à 17 h 30

B̂ 
Cours trimestriel de deux leçons par semaine.

|H . Prix de la leçon : Fr. 5.—.

H Inscriptions et renseignements à :

§fj Tél. (038) 25 83 48
feSs 11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel
2*1 ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et 14 h -
£|I 21 heures. oeswsA

COMMERÇAN TS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
ô votre disposition. Feul||e d.av|8 de NeucM,e|

C>e l'argent
- ...tant immédiat I

avec les 5 avantages fair-play Rohner!: f
sfl 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance
;f|| pour solde de dette comprise. 3. Paiement tota l » |
9 du montant de votre crédit sans retenue d'aucune 8|
t'S sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension

en cas de situation difficile involontaire.

¦ Télé)Crédit I
Gené.e 10 022/280755

HI Téléphoner, demander le crédit, le paiement a lieu §|1
dans les plus brefs délais!

\ iR ! Je préfère recevoir votre documentation sur \M
;: f les crédits discrètement par poste! | :|||

K

|| 1H 
¦ Nom/Prénom ? H - '

Rue. no ¦ lî
I NP/lieu K 39ll|l §r

é i BanquelfllRohner i|
| Partenaire pour le crédit personnel I* v s
a 1211 Genève, Rue du Rhône 31 |I\]g

Précel SA
cherche pour ses départements de montage
et de mécanique

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

yjk̂ MdnMygfa L A M I N E R I E S I

Hl M ! I 252°LA NEUVEVILLE ||
MalL .̂-.LiJ.iJJH Tél. (038) 51 35 3SB

engage, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
si possible bilingue, français-allemand, pour
travaux d'exportation, facturation et corres-
pondance.

Prière de prendre contact par téléphone ou de
te présenter. 066754 o

^Utyr Hôtel du Soleil - Neuchâtel
Jf _ 0 ^̂  ̂ engage, pour entrée immédiate ou
3 \g 7 fr date à convenir

ĵrrfF FILLE OU GARQON
DE BUFFET

Téléphoner à la direction, 0 (038) 25 25 30. 06649t 0 I

Entreprise du district de Boudry désire engager

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

ayant quelques années de pratique, pour un département
de comptabilité.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres sous chiffres MV 224 au bureau du journal.

066254 O

S*̂ 3 NEUCHATEL
Temple-Neuf 4

SOLDE
(autorisation du 16 janvier au 4 février)

2 servlerboy à Fr. 210.—
066768 B

-

I NOUVEAU
Une méthode moderne de nettoyage

Le lave-vitre électrique
VITRES ET VITRINES d'un seul passage

J! Sans fatigue • sans escabeau
ni produits de nettoyage

3 MODÈLES À DISPOSITION • Fr. 92.—, 126.—. 146.—
Garantie totale d'une année.

j Directe de l'exportation en vente chez

f PLANCHEREL LOUIS
Rue-à-Jean 16, 2035 Corcelles (NE)

' Case postale 184
(Prospectus à disposition)

J 050690 A



DECHETS INDUSTRIELS
S Achat aux meilleurs prix Ê

I Baroni & Gie I
m Commerce de fers et métaux depuis 1907 I
% Tél. (038) 412327 Cotombler M

IBM^̂ ^̂ ^̂ B̂ OPS 
BBOBBBBBiHB ¦

™™*̂^̂ "̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ M^̂ ^̂^ M—^̂ "™M™"?̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "a—a—a âaaaaa ,aa*aaaaae.. BaVJ

A vendre magnifi-
ques petits

CANICHES
NAINS
abricot et gris,
excellent pedigree
et vaccinés.

Chenil Minival,
Monible.
Tél. (032) 91 93 58.

065820 B

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.

Transformation
et réparation
de manteaux
et veste de

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 90 17

065810A

fPrêt tout compris!
/

Tarifs avantageux avec assurance 'isolde Ê
de dette) comprise. Paiement intégral. /

A 

Discrétion absolue. Service rapide et per- m
sonnalisé. Comparez! m

— Veuillez m'envoyer votre documentation m

\ Nom 
^

% Prénom : M

oSA /Verrt/e %

 ̂
NP: Lieu: %
\ FAN \W Envoyer à W

/
Banque ORCA SA ^̂ ^̂  

m
rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg àw ^  ̂ J

/ j  
téléphone 037 22 9531 MmmkW»âm>mm\ true du Rhône 65. 1211 Genève 3 |WKÇ#1 | Ë
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*lî 3P!!MB B̂p̂  ̂ *̂Mii: -: ¦¦¦¦:: 

r^l^̂ sttSjy|j^|)Hp̂ jpIpMWj i- L -:_ \___Q 
¦. ) «y^̂ fr^- aBl

AZ est l'encyclopédie complète la plus moderne. Cet AZt l'ouvrage-clé de votre bibliothèque. Un tour du monde de la connaissance. Une
ouvrage magistral est l'œuvre collective de savants, de Semaine après semaine, pour une dépense modique, monumentale mémoire.
chercheurs, de spécialistes. AZ dresse le bilan de toutes vous constituerez pour vous et les vôtres un incomparable Entièremeptillustrée en couleurs, l'encyclopédie AZ: 285tascicuies
les acquisitions du génie humain, sous une forme «actua- ouvrage de référence. Vous classerez vos fascicules en * 24 Pa9es avec couverture, u ooo définitions, 700 monographies.
Usée», par une approche qui ««décode» les terminologies 15 tomes, sous des reliures élégantes, pour les consulter ^OOO mots répertoriés, 18000 documents, photos, canes, graphi-
tes plus obscures, pour rendre claires les données les plus facilement, pour y trouver la réponse à une infinité de ques_ ia

^complexes. Conçue dans un esprit didactique, dépassant questions. Cette Semaine» Sortie dll NO 3
la vulgarisation pure et simple, l'encyclopédie AZ est un ^—— En cadeau avec le No 1 toujours disponible»
monument d'érudition accessible à chacun. BH H H RI une luxueuse reliure mobile ainsi que le fas-

¦̂BWPWHfSyS^pjOrJ ẐiB cicule No 2 
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J'ACHÈTE
antiquités

tous genres
Paie comptant.

Discrétion.
Case postale 119,
2000 Neuchâtel 8.

064428 F

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

Atelier électrotechnique
cherche montage d'appareils, mise
au point, contrôles, éventuellement
prototypes.

Adresser offres écrites à PY 227
au bureau du journal. 063564 o

Je cherche place de

MACHINISTE
ou
CHAUFFEUR
poids lourds.

Tél. (038) 51 31 89.
063836 D

Je cherche à faire

PEINTURE
SUR ÉMAIL
à domicile;
3 ans de pratique
sur boîtiers de
montres.
Travail soigné.

Tél. (038) 25 12 38.
063800 D

Maculature en tente
au bureau du Journal

Chef de chantier
Suisse, 33 ans, marié, cherche place
dans entreprise de construction,
bureau d'architecture ou industrie.

Adresser offres écrites à JR 221 au
bureau du journal. 063533 D

Arcade
à remettre, très
bien décorée, avec
ou sans stock.

Avenue de la
Gare 15, Neuchâtel.
Tél. 24 32 21.063552 O

employée
de bureau
21 ans, allemand-
anglais, cherche
pour avril 1978
emploi intéressant
en Suisse romande,
afin d'améliorer ses
connaissances de
français.

Esther Class,
Feldstrasse 1,
4123 Allschwil. 065707 O

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

REMISE DE COMMERCE
Pour raison de santé, à remettre,
pour date à convenir,

entreprise de nettoyages
y compris : matériel, produits, véhi-
cule et contrats.

Adresser offres écrites à FM 217 au
bureau du journal. 063555 o

f RENCONTRE 2000"̂
¦ ¦» SEULE une agence soucieuse 

^de votre bonheur peut vous garantir une
aide efficace au choix de votre futur parte-
naire.
Consultez RENCONTRE 2000 et retournez
ce
COUPON-RÉPONSE à Rencontre 2000,
rue de la Tour 3. 1004 Lausanne
Tél. (021) 22 04 53
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Près d'un siècle de vie à Peseux en
compagnie du doyen Albert Geissbuhler

Depuis avril 1977, après le décès
d'Albert Evard, le doyen de Peseux est
M. Albert Geissbuhler, qui est domi-
cile au chemin Gabriel 2.

Nous avons eu l'occasion récente de
rendre visite à ce sympathique doyen
bien connu à la Côte neuchâteloise.

Fait extraordinaire : Albert Geis-
sbuhler né à Peseux le 31 juillet 1881 a
passé 97 ans à Peseux. Il a vu la jour
dans la maison de ses parents, rue des
Granges 12. Cette demeure sise au bas
du chemin des Pavés est l'une des plus
anciennes du village et elle a abrite les
classes d'école avant la construction
de la Maison de la voûte en 1550.—

VACHER D'ABORD
Le papa Geissbuhler était venu

travailier tout d'abord comme vacher à
la ferme du Château propriété d'Albert
Bonhôte exploitée par lui.

C'est là qu'il avait fait la connais-
sance de celle qui devait devenir sa
femme et qui travaillait au Château
comme cuisinière. Puis, abandonnant
les vaches, il était devenu le vigneron
du banquier Charles Bonhôte de la
Maison-Grise, celui que l'on appelait le
« Baron» .

Dans les vignes de Peseux, le jeune
Albert Geissbuhler aidait ses parents
et s'occupait de ses cinq chèvres pour
lesquelles il allait faucher du foin sur
les hauteurs de Peseux et plus particu-
lièrement le long du chemin Gabriel.
Le dimanche, comme gamin, il fonc-
tionnait comme souffleur pour action-

la maison natale du doyen, une des plus
anciennes du vieux Peseux. (A vipress Si. I

net l'orgue du temple. Il fréquentait
l'école publique dans la Maison de la
Voûte, où se trouvaient installées trois
classes, la classe enfantine, l'école des
garçons et celles des filles.

A CAUSE D'UN DOIGT
Le métier de vigneron était pénible

et ne payait guère à cette époque,
aussi le futur doyen alla-t-il se présen-
ter un jour à Bienne pour devenir
employé des chemins de fer! Tout
semblait aboutir à la conclusion d'un
contrat, une fois les examens réussis,
mais en prenant son chapeau de la
main gauche, on se rendit compe qu'il
lui manquait... un doigt, perdu à l'âge
de 14 ans en coupant du bois.

Evanoui son rêve de conducteur-
contrôleur, il s'intéressa à une place de
cantonnier pour le service des ponts et
chaussées et il l'obtint en 1905.

Après un court stage, on lui proposa
de conduire un rouleau compresseur
que l'Etat de Neuchâtel avait acheté.
Une fois l'instruction terminée - quel-
ques jours avaient suffi - ce fut le
départ pour les routes du canton,
cahoteuses à souhait.

90 FR. PAR MOIS
S'étant marié en 1904, M. Geis-

sbuhler se souvient encore de sa
première paie : il gagnait alors 90 fr. par
mois et tous les trois ans il y avait une
augmentation de 5 fr. l

Comme il ne pouvait guère nouer les
deux bouts, sa jeune femme allait
travailler à la chocolaterie de Serrières,
pour le salaire de... 12 centimes à
i'heure ! A cette époque, on travaillait
de l'aube à la tombée de la nuit !

Sur son rouleau compresseur,
Albert Geissbuhler « perdait par trop
ses jambes», comme il le dit avec
bonhomie, et il demanda à reprendre
son métier de cantonnier sur le tron-
çon de Colombier à Peseux. Son
salaire avait changé aussi, à la suite
des événements de 1918, etse montait
à 450 fr. par mois. Heureux change-
ment!

Attaché à la terre vigneronne, il conti-
nua dans ses moments de loisirs, à
cultiver des vignes en dessus du
Château. Aussi à l'âge de la retraite en
1947, après 42 ans de service, M. Geis-
sbuhler n'avait pas besoin de cours de
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97 ans pour le doyen de Peseux.
(Avipress arch.)

recyclage et ses activités, au jardin ou
à la vigne, l'ont maintenu en forme.

De son travail dans les vignes, des
vendanges en famille, il garde les meil-
leurs souvenirs et un film tourné par
l'un de ses cousins a immortialisé ces
scènes de récolte en automne. Ce film
fut présenté il y a quelques années à
l'assemblée de l'Association des viti-
culteurs de la Côte, dont il fut un mem-
bre récoltant très fidèle.

De sa femme, décédée il y a
longtemps, M. Geissbuhler parle avec
émotion et ne tarit pas d'éloges. C'était
une femme de cœur, qui faisait beau-
coup de visites à des malades, à
l'Hospice de la Côte et ailleurs. Les
épreuves n'ont pas manqué à notre
doyen qui n'a plus que deux petits-
enfants à l'étranger. Et leur visite à
Nouvel-an l'a bien réjoui.

UN TÉMOIN PRÉCIEUX
Habitant Peseux depuis sa naissan-

ce, le doyen a ainsi pu suivre le grand
développement de la cité. Il évoque
ces changements inéluctables avec
bonhomie et lucidité. Quelques
aqurelles, quelques tableaux à l'huile,
voilà le passé !

Sa vue a grandement baissé et il ne
peut plus guère lire... et c'est domma-
ge, mais il y a heureusement la télévi-
sion et la radio qui sont ses passe-
temps à la mauvaise saison. Il aime
encore à se promener chaque jour et il
n'est pas rare de le rencontrer au vil-
lage et train de faire ses courses.

On aurait pu bavarder des heures
avec M. Geissbuhler, tant l'évocation
de sa vie est savoureuse, empreinte de
sagesse et de bonhomie.

Nous lui souhaitons un beau prin-
temps afin qu'il puisse fêter, en plein
forme, son entrée dans sa 98me année.

W. SIEBER

Un volumineux hangar à trolleybus
en construction à Corcelles : 3300 m3

La mise en circulation des trolleybus
articulés sur la ligne 3 Neuchâtel - Cor-
mondrèche a posé le problème de la
construction d'un nouveau hangar à Cor-
celles , celui des anciens trams étant inuti-
lisable en raison de sa situation et de
l'impossibilité de l'agrandir. Mais , où
prévoir cette construction alors que
l'installation du giratoire au terminus de
Cormondrèche ne fut pas une sinécure?!

Plusieurs emplacements furent étudiés
par les autorités communales et par la
direction des TN afin de trouver un lieu
aisément accessible aux grands véhicules
des transports publics.

Après de longs pourparlers , un empla-
cement de 3000 m2 fut trouvé à la rue de
Porcena , en face de la nouvelle poste de
Corcelles. C'est là qu 'une fois faite
l'acquisition de ce terrain à un particulier ,
les travaux commencèrent l' automne
passé.

3300 MÈTRES CUBES

Sous le vaste hangar des TN de 3300
mètres cubes qui est maintenant sous toit
et dans lequel pourront être logés 6 trol-
leybus articulés ou 9 autres , les autorités
communales font aménager des locaux
indispensables à la protection civile dont
l'effectif se monte à 229 personnes. Une
convention a été passée avec les TN dans
un esprit de totale collaboration.

C'est en mai dernier qu 'un crédit de
1.200.000 fr. dont 240.000 fr. seront à la
charge de la commune , a été accordé par
le Conseil général pour l'équi pement en
locaux et la création d'installations pour
la PC.

AMÉNAGEMENTS NÉCESSAIRES

Comme le terrain de Porcena n 'est pas
situé en bordure de la ligne 3, il a fallu
aménager le carrefour avenue Soguel -
rue de la Nicole et élarg ir le chemin Baril-
ier et 140 m2 de terrain ont été acquis à
cet effet. Les travaux routiers viennent
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Le gros œuvre du hangar des trolleybus de la ligne 3 à Corcelles est terminé et l'on en voit la porte d'entrée à l'est du
bâtiment. (Avipress J.-P. Baillod)

d'être terminés. Une signalisation lumi-
neuse devra encore être posée à cet
endroit , car dès qu'un trolleybus sortira
du nouveau hangar , la circulation sera
bloquée à l'avenue Soguel et le long du
chemin Barilier pour permettre le passage
et la sortie des longs véhicules sur la rue
principale.

En réalité , cela ne se produira que lors
des sorties des trolleybus dès 5 h 30 et
aux premières heures matinales ou à leur
retour au dépôt, lors de l'introduction le
soir de l'horaire cadencé aux ving t minu-
tes.

Actuellement les pylônes supportant la
ligne aérienne ont été mis en place et dès
le printemps les travaux d'aménagement
extérieur pourront reprendre.

A signaler que l'entrée dans le hangar
se fera par l'est afi n que les trolleybus
soient toujours prêts à sortir en ouest.

Dès la mise en service du nouveau
hangar à la fin du printemps , les trolley-
bus ne passeront plus la nuit à la belle étoi-
le, au terminus de Cormondrèche au
risque d'être endommagés par les intem-
péries ou quelque imbécile noctambule.

Ainsi un nouveau pas sera fait dans la
modernisation de la ligne 3, et cela 75 ans
après l'arrivée des trams à Corcelles en
1903!

Pour ne pas nuire à l'urbanisme dicté
par l'architecture de la nouvelle poste de
Corcelles, le hangar des TN en préfabri-
qué (qui sera chauffé à 5° en hiver) a été
conçu dans le même style.

Pour cette réalisation les TN ont
consenti une dépense de 600.000 fr. pour
le hangar et de 300.000 fr. pour le terrain.
Une fois terminé ce dépôt des trolleybus
coûtera 1 million environ. W. S.

AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

DES PTT
M. Pierre Meylan, économiste

et ancien conseiller communal
de Neuchâtel est habitant de
Peseux depuis un an environ.

Il vient d'être nommé par le
Conseil fédéral comme membre
du conseil d'administration des
PTT.

LE CHÔMAGE
En ce début d'année on comp-

tait à Peseux 17 chômeurs com-
plets et 7 chômeurs partiels. Il
semble qu'en raison de la saison
et de diverses fermetures dans
l'horlogerie. Ver notnbre • des

chômeurs devrait augmenter
quelque peu. Souhaitons pour-
tant que cela ne soit pas le cas !

BIENTÔT LE CAMP DE SKI
Le camp de ski des écoles pré-

professionnelles de Peseux et
de Corcelles aura lieu du 6 au
11 février à La Lenk. Une
centaine des grands élèves
pourront ainsi bénéficier d'une
semaine de sport sous la direc-
tion de M. Georges Montandon.
Le prix du camp est moins de la
moitié de son prix coûtant et
c'est grâce aux ramassages de
papier et d'autres recettes que le
prix reste si favorable pour les
participants. Cela méritait d'être
souligné. 5/
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^^y Votre détaillant spécialisé
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Photos passeport
Photos d'identité rapides
Travaux en couleur soignés
chez le spécialiste

DROGUERIE-PARFUMERIE

MICHEL JENNI <
PESEUX Tél. (038) 31 15 07 |
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Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

v «ROSSIER:!
lËSt̂ l ELECTRICITE GENERALE

A XvSl PESEUX BEVAIX CHEZ ARO
SVI 311216 461757 5319 75

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

006331 A
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PESEUX**- Tél. 3124 84

$&***& Grâhd-Rue 22 (sous les Arcades} ' S«I«W*«»IJW<I

j m m m mç a as B& SA

\ Ig TV - RADIO - DISQUES
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Service prompt et soigné
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m\!m\ mW îtm m % M  Jumelles
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LE PHARMACIEN
est au service de votre SANTÉ

[pwMMreu
GAUCHAT

<
Tél. (038) 31 11 31 CAP 2000 PESEUX §

o

Boucherie KRAMER
CHARCUTERIE €T. ] '. '.

I Un seul principe -
S la qualité!

On livre à domicile ¦MMMM MnMBaMnnBr
<

PESEUX Grand-Rue 40 Téléphone 31 13 53 §

MEUBLES DE STYLE

ïla (ttlj aumim
PESEUX — M. Henri Piaget, ensemblier
Rue de Neuchâtel 16 - Tél. (038) 31 90 66

Service après-vente —, Reprises de meubles
Facilités de paiement

Places de parc devant le magasin
049137 A

PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
CORCELLES - Tél. (038) 31 13 47 |

o
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POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité |
Fondue bourguignonne Fondue chinoise g
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BOULEVERSANTE, SUBLIME, INOUBLIABLE TFWIMMIC RIRARIUIT . PAI II MEIIRKCC LA COMMUNION |
. nnfta,,e MoSnhéMERAHi Ĵ ANNIE GIRARDOT • 

PAU
L MEURISSE SOLENNELLE I
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AUX ARCADES À 17 h 15 =

^ MADAME ROSA et MOMO LA TENDRESSE ¦««-¦« UN HOMME REVOLTE ,CD L/OTDDESAF'LclllCD î
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DANS LEUR MUTUELLE AFFECTION UN pAR|A> UN HQRS-LA-LOI TRAQUÉ , ^Sjg  ̂!

UN FILM ÉMOUVANT ET PROFOND g . PAR T0UTES LES P0UCES ^S^LTS  ̂:
„__„„„_„_„ TRES IMPRESSIONNANT o UN FILM
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METROCOIDR ©«>. VIVllj ll UJIUH 10 OSCARS Jl M

LESLIE HOWARD OLMÂdeHAVILLAND H
UN FILM SELZNICK INTERNATIONAL -VICTOR FLEMING >mSamm • METRO GOLDWYN MAYER ""38? U

LE CHEF-D'ŒUVRE INCONTESTÉ DU CINÉMA H
066488 A M
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© Mini
BxEaSBl

Mini 1000 7990.—
Mini 1100 Spécial 8690.—
Mini 1100 Clubman Combi 9950.—

NOUVEAU
en leasing à partir de

187.— par mois

Garage Waser «La Côte»
Rte de Neuchâtel 15

Peseux
Tél. (038) 31 75 73

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
C>66338 B

M l ••Hi COLOMBIER
VENDREDI Ij lSmmm IMVMHI Tél- 41 26 66
SAMEDI ftJP̂  

xW V DIMANCHE 14 h 30 et 20 h 30
20 h 30 rWyl MERCREDI 20 h 30

IST fH LES DERNIERS JOURS
S2  ̂

DU DRAGON
JODIE FOSTERJML1'']

LA PETITE FILLE ff
AU BOUT II avec la Partici Pation de

DU CHEMIN jf BRUCE LEE
un film de NICOLAS GESSNER

«««ae a» ÉU|«iUc (lima 066478 A

I ffl |
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Un hôtel charmant
qui offre beaucoup pour
un prix avantageux

• appartements tout confort et
ensoleillés (chacun avec bains/wc
et balcon)

• restaurant-snack confortable
• jeux de quilles, salle de jeux pour

enfants
• parking souterrain dans l'hôtel
• au centre de Breiten dans une zone

de verdure. Tranquille—ensoleillé-
situation avec très bellevue. A proxi-
mité des piscines et du centre de
thérapie. Alt. 900 m.
Prix forfaitaires pour la semaine
(y compris entrée A la piscine «
couverte d'eau saline)

Station de bains et vacances Breiten
Hôtel garni «IM GRÙNEN» 028/52666
| 3983 Breiten s/Môrel VS. Télex 38652

H. EGGIMANN
tapissier - décorateur
Parcs 121, Neuchâtel
Tél. 25 48 91

Pour vos réfections de meubles
rembourrés, literies et rideaux.

Travail soigné, prix modérés.
063819 A

|SOLDES |
I TRÈS GROS RABAIS! I

tëgj Vente autorisée du 16 janvier au 4 février |f*
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! JXMBON 9
Î ^Jjnfllm deBE^
M jeudi - vendredi, lundi, mardi, mercredi 18 h 40M
H samedi • dimanche 17 b 30 2me semaine W
¦jun documentaire en français 12 ans H¦captivant tiré des livres de t -̂ -.„,-—-¦.,— » |
y ERICH VON DÀNIKEN I ILS EXISTENT I g
NLES EXTRA-TERRESTRES I
M 066496 A des énigmes qui passionnent le monde ma

/vUy» iSesiauranr 3e la 6rûppe |̂
y /j C/ JTci Couîlre 

^B
^̂ y ïleuchâtfl HB
|j Pr/s de court w
si pour vos repas ! 

^M la solution?: B
Il I LA GASTRONOMIE I M
M ITALIENNE M
M | À L'EMPORTER M

fflj Prenez contact par téléphone |¦H et 10 minutes plus tard, vous I
S|' serez servi. 3W
H

^ 
065808 A H

t̂^T^MârjnTr̂ 33i26<26ii<̂ |̂ ^

B SSUi*»
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.ÀTEL-Saint-Nicoïas Ift ^^NEUCHATEL MlBMfilirifflffffl

Samedi soir CAF
y 
CONC

¦.¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦|. aI.aj|

tjf Steak tartare inflfc m̂ «B
2 Le filet du Grenier |/m\l Ŵ ĴKM
I Les rognons de veau Uif Î ifl
¦ flambés L.̂ ^TK<nflPE|
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Îhczii^̂  Restaurant-Brasserie

IJW Malabar - Gibraltar
jjjgj  Tél. (038) 2516 77

PIZZERIA et
SPÉCIALITÉS ITALIENNES |

I Restauration chaude jusqu'à 22 heures i
1 Dimanche ouvert 1
B 065989 A ¦!¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦—¦¦¦¦—¦—¦¦——¦¦¦———wl" \ Renseignennoi,'sar$ frais, sur vos j |

! I prêts personnelsl {
î ; sans caution jusqu'à fr. 10000.-. ,

J Je note que vous ne prenez pas de E i; ffî renseignements auprès des employeurs ||
i l  et que vos intérêts sont personnalises. H 1

» Service rapide 01/211 7611 S «,¦ 
L Talstrasse 58,8021 Zurich jÊÊtsi

€̂lCITYBANKW§

MENUISERIE

DEC0PPET et Cie
Evole 69 • Tél. 25 12 67

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦-¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦
1
.... ... .y.
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27, faubourg du Lac \Wlfim Ê̂Ê ŜÊmm\m  ̂ ^S***'** »»""^Téléphone 25 88 88 ^
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Tous les soirs RlSlviffli ' JÉaw f̂fl20 h 45 li v̂ ffl PS ^̂ ^ fl lsamedi »'r | 4apî ŷ ^WWBjlKMfôy'r̂ ^M
dimanche 15 ^, Mm M •% ^B KA,V S
mercredi ' H 'J|8I.V^K/ tSBhiK H

dès 16 ans If î  jSBKr ̂ flS***- K'̂ /J 9
GRAND PRIX l«| pr 
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W* ^ Ides lectrices llr v Œ  ̂¦ "M Bk é - *'¦de «ELLE» 1̂  «SBBt 4fj^ iftll-.. J

< plus belle et M BiiTV8 £51 ftVJ &^ '̂«̂ Ŝi -~ 1
s plus émouvante K-'̂ ^ '̂- '-

/'̂ t#'WlM̂j que jamais 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K̂ jlxitiSljM̂ JM

Jeudi - vendredi, lundi, mardi, 18 h 40 - mercredi 15 h -18 h 40 ff

samedi - dimanche 17 h 30 3mo et dernière semaine 12 3IIS S

JONATHAN LIVINGSTON LE GOELAND I
une musique extraordinaire de NEL DIAMOND <l
un merveilleux spectacle de HALL BARTLETT |l

la joie de vivre — la beauté de l'amour |l

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel



Les Contes orientaux sont
riches en merveilles:

Ces prix aussi en sont une!
A*JF &Sm ĴF ^
JSf m^ # J%F%a I J*irj m™> -ifs? I&BE—\î? TX K̂ ^ f̂t Jm s?

/ %  ̂̂ -̂  MFde Meubles

 ̂Pfister
lfICITET notre succursale de NEUCHATEL, Terreaux 7 (038) 25 7914 ou notre centre régional
VIOI I Ci. AVRY-CENTR E près de Fribourg |BB____ 1 (037) 30 9131 OGSSIB B

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
fèllp") semé

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

Débarrasse
véhicules hors
d'usage

Achète
vieux fers et
métaux

DÉMOLITION
ANKER
Savagnier
Tél. (038) 53 26 76.

064349 A

I Prêts aux particuliers!
Il Nos clients nous disent: ||
&l i Si/ 'avais su que le prêt Procrédit gS
¦j était aussi simple, rapide et H
S discret...) M

kg Oui, à vous aussi Procrédit donne une I
D garantie de discrétion totale. flj
I V V Procrédit la banque No 1 pour les I
wl JC prêts personnels, ne transmet pas Pm W^L votre nom à un fichier central. m
¦E C'est cela le prêt Procrédit. R
B Le prêt avec discrétion totale. g!

Bi rv p I¦ Une seule adresse: *\ï nj

B Banque Procrédit \ I
9 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau S IP
S Tél. 038 -246363 p
wt le '"••"" rf iW
H - Nom 

__________ 
Prénom _______ I¦ < i H

I _ Rue _________________ No JV il¦ 3 NP/Lieu ^^________^_______ '¦
^L 990 000 prêts versés à 

ce jour 
°mw

066471A

DIMANCHE 29 JANVIER

VERBIER
train spécial dép. 7.39

Fr. 41.—, y compris carte journalière sur toutes
les installations de Téléverbier

066255 A

WBWWHBWWIW^̂  ̂wm ^^  ̂fMB ^P

/ \
I Votre concessionnaire

MEDIATOR

f

'ifo

. . ....
utrise fédérale

066455 B

gMf AVIS IMPORTANT

JK'est le bon moment...
WÊ Achetez maintenant un
H TV couleur Médiator pal/secam
V (tous les programmes et
m les plus belles couleurs), jamais

ils n'ont été aussi avantageux.
I ̂ 1 B________l^l ______¦ l___j__r f̂l 1̂ 1 Br I

Consultez de suite votre marchand / Médialux SA, 1001 Lausanne, tél. 02122 25 66
A vendre

Opel Kadett
Coupé
expertisée, en bon
état, Fr. 1600.—.

Tél. (032) 83 29 81.
066116 V

Baux à loyer
au bureau du Journal

062753 V

Pour bricoleur

R 16
Fr. 500.—.

Tél. 51 16 30. 063664 V

Cédée pour

Fr. 3450.—
Dyane 6
1974, expertisée
11/77 (double
emploi).
Tél. 51 47 04 (03).

063820 V

Occasion
Peugeot 504
66.000 km, 1971.
Opel
Rekord II, 1974,
82.000 km, 1900 S.
Datsun
1200 Break, 46.000 km,
1972.
Fiat 850
55.000 km, 1972.
Peugeot
204 Break, 1971,
90.000 km.
Alfa
2000, modèle 1972,
60.000 km, moteur
neuf.
2CV 6
1975, 48.000 km
Moto
Benelli 125
accidentée, 1977,
10.000 km.
D'autres occasions
sont en exposition.
Garage du Port,
rte de Soleure 14,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 513181.

063852 V

A vendre

GOLF GTI
année 77,
20.000 km,
3 mois de garantie.
Prix à discuter.

Tél. 31 86 86 /
25 81 57. 063537 V

? CITROËN 2
? GS 1220 j
[ modèle 1973. A
? Expertisée. Jt ir GARAGE DU A
? VAL-DE-RUZ 1

 ̂
VU ARR A2 S.A. i

? 
Boudevilliers. 4

(038) 36 15 15. ^iIv 066259 V ^

A vendre

R4
75/12, 33.000 km,
Fr. 5300.—.

Tél. 33 37 36.066030 v

t |̂__
Cabriolet Sport
Spitfire MK IV

39.000 km. >
Expertisée. £

Prix : Fr. 6500.—. |Nouveau : °
en leasing

221.— par mois.

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de il à21 heures
AUTO-KLOTI
'Chexbres-Puidoux

040872 V

50 occasions
bon marché dès

1500 -
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
-25 93 55. 063210 V

Comparez nos prix
VOITURES EXPERTISÉES

MAZDA 616 COUPÉ 1970 2900.—
OPEL KADETT 1970 2900.—
VAUXHALL VIVA 1972 3300 —
RAT 127 1972 3900.—
PEUGEOT304 1972 4100.—
CITROËN GS 1972 3900.—
MAZDA 616 1971 3400.—
VW 1200 L 1975 5500.—

+ GRAND CHOIX DE
VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES
f MARQUES g

ÉCHANGE - CRÉDIT î;i- °
! Garage M: Bardo S.A.

Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42

Particulier vend,
pour cause
de double emploi,
FIAT 128
année 1971,
65.000 km,
expertisée,
entièrement révisée,
4 pneus neufs.
Prix : 2900 fr.
Tél. 25 77 73. 063549 V

A vendre

Opel Sprint
70.000 km, gris
métallisé, en parfait
état. Expertisée en
1978, Fr. 2500.—.

Tél. (032) 83 29 81.
066115 V

PRESSANT à ven-
dre pour cause de
double emploi,

Simca 1301
Spécial
mise en circulation
1974, expertisée,
56.000 km. Etat
impeccable.
Prix intéressant.
Tél. (024) 41 27 96.

065073 V

A vendre
de particulier

Fiat Sport
124/1800 coupé,
dernier modèle,
65.000 km.
+ 5 jantes alu.

Tél. 42 28 43. 063523 v

Magnifique
occasion

Sunbeam
1250
bronze métallisé,
première main,
54.000 km.
Expertisée 1977,
Fr. 3500.—.

Tél. (022) 54 13 48.
06643 1 V

a*AAA_aa*__awww www.
• A vendre
î VW
| COCCINELLE ! !
• en excellent étatJ i

J Expertisée. ] !
Z Tél. (038) i !
S 31 76 24/25 < »
• ou 31 86 29 ; |
iheures des repasi i
*

"" 066339 V I  I

A vendre

Austin 1300
1970, expertisée,
éventuellement
reprise.

Tél. (038) 33 70 30/
8 h - 18 h 30 063544 v

A vendre

DYANE 6
1974, 48.000 km.
En très bon état,
expertisé, pneus
neige, Fr. 3500.—.

Tél. (039) 26 90 76.
066394 V

Machine
à laver
Linge-vaisselle
Petits défauts

d'émail

VENTE
LOCATION

CRÉDIT
Livraison et

pose gratuites

Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 3111 93.

06*« B
I——————————I



MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Le bigorneau en fait partie. 2. Rapport liant le

principe à l'effet. 3. Note. La mer en est une
réserve immense. On le met sur l'étape suivante.
4. Messagère des dieux. Exprime l'embarras. 5.
Tyran qui vainquit les Carthaginois. Effectif. 6. Il
fut tué par Artémis. Pronom. 7. Est souple ou dur.
Risquées. 8. Autre pronom. Prénom d'unfameux
cruciverbiste. 9. Plante à odeur forte. Elle se gave.
10. Divinité. Caractères d'anciens alphabets.

VERTICALEMENT
1. Statuette. 2. Vieille victime de la chaleur. Sur

le Gardon. 3. Possessif. Ensemble de la super-
structure d'un porte-avions. Participe. 4. Foulard
de soie. Règles. 5. Tente. Scarron y trouva sa
femme. 6. Un bruit qui n'annonce rien de bon. Il
se plie à bien des usages. 7. Fin de prière. Elles
recueillent toutes les voix. 8. Petite malice. Bahut
d'Angleterre. 9. Lettre grecque. Tente. 10. Pièce
florale. Issus.

Solution du N° 39
HORIZONTALEMENT : 1. Kakémonos. - 2.

Total. Tort. -3. Ra. Ruth. Dy. -4. Aima. Œsel. - 5.
Fautes. Ino. - 6. Terce. Eb. - 7. Lie. Salera. - 8.
Gare. Nep. - 9. Ag. Trévise. - 10. Rôdeuse. Us.

VERTICALEMENT : 1. Trafalgar. - 2. Koala,
lago.- 3. At. Muter. -4. Karaté. Eté.- 5. Elu. Ers.
Ru.-6.Toscanes.-7. Othe. Elevé.-8. No.Si. Epi.
- 9. Ordener. Su. - 10. Stylobates.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront capricieux, coléreux et orgueilleux
de leur personne.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Si vous vous consacrez à la décora-
tion, donnez la préférence aux couleurs
douces. Amour : Si vous avez épousé un
Cancer, vous partagerez ses opinions et ses
jugements. Santé: Suivez de près vos
mesures et votre poids afin de conserver
une ligne jeune et svelte.

TAUREAU (2 1-4 au 21-51
Travail : Ne prenez pas de décision impor-
tante avant demain, vous verrez plus clair
dans votre avenir. Amour: Vous disposez
d'un intense rayonnement personnel. Il
plaira au Sag ittaire que vous admirez.
Santé: Les repas trop lourds encombrent
votre estomac. La formule: manger peu et
souvent.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne dispersez pas trop votre activi-
té, restez si possible dans une ligne unique.
Amour: Le premier décan sera très favori-
sé, aussi bien en amitié qu'en amour.
Santé : Tout ce qui est circulatoire est très
important pour vous. Soyez prudent.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Tout changement complique votre
situation actuelle, qui pourtant est assez
bonne. Amour : Vous aimez les caractères
stables; vous pouvez compter sur leur fidé-
lité. Santé : Les enfants sont sujets à de
pénibles crises de croissance qui les fati-
guent beaucoup.

UON 124- 7 au 23-8)
Travail : Vous aimez tout ce qui se rapporte
au spectacle. Vous y apportez des idées très
originales. Amour: Une déception est pos-
sible sur le plan de l'amitié. Ne lui donnez
pas trop d'importance. Santé: Si vos
jambes vous font souffrir faites-vous soi-
gner sans délai. Perdez du poids.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous revenez en arrière après vous

être dégagé d'une influence. Amour: Pour
les hommes la journée sera très heureuse,
leur choix est bon. Santé : La mer a un effet
tonique immédiat sur votre constitution.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Un succès financier est à prévoir.
N'en parlez pas trop. Amour: Il se peut que
vous hésitiez entre deux caractères. Santé :
Ne restez pas solitaire. Visitez vos amis et
réunissez-les.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vos chances se maintiennent bien
dans la vie littéraire. Amour : Une personne
intelligente et Imaginative vous inspire une
solide amitié. Santé : Si votre épiderme est
délicat n'employez pas n'importe quelle
crème.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Ne ralentissez pas votre activité.
Cette stagnation n'est qu'apparente.
Amour: Un caractère très original vous
plaît. Vous l'épouseriez volontiers. Santé :
Soyez très attentif à vous bien soigner.
Suivez les prescriptions de votre médecin.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Choisissez bien les personnes avec
lesquelles vous désirez travailler. Amour:
Si vous avez épousé le Lion vous traversez
une période qui favorise l'entente. Santé:
Préoccupez-vous des rapports qui existent
entre le physique et les nourritures.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Restez très ferme dans vos juge-
ments et vos préoccupations. Amour : Le
sentiment que vous avez inspiré est
toujours aussi puissant. Santé : Faites
surveiller très sérieusement vos pjandes.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Pourquoi hésitez-vous à vous
associer avec des cara ctèresforts ? Amour:
L'attitude assez inattendue du Sagittaire
provoque des troubles. Santé: Fréquentez
de préférence des natures gaies et optimis-
tes.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
14.40 Point de mire
14.50 Le chevalier

des sables
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.40 Chronique montagne
18.05 Courrier romand
18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Temps présent
21.25 Des yeux pour entendre
22.10 L'antenne est à vous
22.30 Téléjoumal

SUISSE ALÉMANIQU E
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
21.20 Magazine politique
22.05 Téléjournal
22.20 Cinéma à Soleure

FRANCE 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
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
21.45 La filière
22.45 Basketball
23.15 Allons au cinéma
23.45 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (19)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.05 Procès au Vatican
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
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le grand échiquier
23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
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?
22.25 F R 3 dernière
22.40 Un événement

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
10.30 Fine
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu piccoli
18.10 Pér i bambini
18.35 La statua di Creta
19.10 Telegiornale
19.25 L'agenda culturale
19.55 Qui Berna
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
21.45 Show

Raquel Welch
22.30 Al Gran consiglio ticinese
22.35 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, Elle et Lui. 17 h, pou ries jeu nés.

17.05, lettres de voyage. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, mètéo. 20.15, soldats
pour un temps. 21 h, Handball en salle.
21.45, tout ou rien. 22.30, le fait du jour.
23 h, la visite de la Vieille Dame. 1 h,
téléjoumal, fin.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de chimie. 17 h, télé-

journal. 17.10, Pinocchio. 17.40, plaque
tournante. 18.20, aus dem Logbuch der
Peter Petersen. 19 h, téléjournal. 19.30,
Anneliese Rothenberger et ses invités.
20.30, notes de Province. 21 h, télé-
journal. 21.20, signe distinctif «D» .
22.05, Herzattackenmaschine. 23.10,
téléjournal, fin.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et 6 h. 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35. billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15, le billet de
l'humeur. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Malevil (19), d'après le roman de Robert
Merle. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-rég ions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15,
radio-actifs. 20.05, Tout le monde l'aimait (4), film
à épisodes de P.-A. Régent. 20.30, CRPLF - Grand
Prix de l'information. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h. informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20.
domaine allemand. 9.30, les institutions interna-
tionales et l'éducation. 10 h, les concerts du jour.
10.05, votre rendez-vous avec l'éducation des
adultes. 10.30, initiation musicale. 11 h, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2 : la librairie des ondos. 16 h,
Suisse-musi que. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz-
iive. 18 h, informations. 18.05, redilemele. 18.50,
novitads. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, A l'Opéra : Die Frau ohne Schatten, La
femme sans ombre, musique de Richard Strauss.
23.55, informations. 24 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h. 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, top class classics. 12 h, N. Mar-
tinetti et l'Orchestre Renato Bui. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi : informations et
musique. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h. Orchestre Kurt Rehfeld et le Raphaële
(Operetten-Orchester.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, orches-
tre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, le service musique radio
DRS. 21 h, musique de Schaffhouse. 22.05, coun-
try et western. 23.05-24 h, entre le jour et le rêve. I CARNET DU JOUR I

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, Irène

Dedicova, peintures.
Hall du collège latin : Exposition, Protection des

biens culturels en temps de guerre et de paix.

TOURISME : Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades: 15 h et 20 h 30, La vie
devant soi. 3m° semaine. 16 ans.

Rex : 18 h 40, Les extra-terrestres. 12 ans.
2™ semaine. 20 h 45, Jambon d'Ardenne.
16 ans.

Studio: 15 h, et 21 h, Le gitan. 16 ans. 18 h 45, La
communion solennelle. (Sélection).

Bio : 18 h 40, Jonathan Livingston le Goéland.
12 ans. 3m" semaine. 20 h 45, Une femme à sa
fenêtre. 16 ans.

Apollo : 14 h et 20 h, Autant en emporte le vent
12 ans. 2mc semaine.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Jacques Tati -
Mon oncle. 2"" semaine. Enfants admis.

(M) 't "'":•'-CONCERT: Jazzland, 21 h, Piano boogie.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à"* W "
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Parents-informations : 14 h à 16 h.Tél. 25 56 46.

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 i domicile • Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8. 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 1017) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

r~~ POUR VOUS MADAME
Un menu
Poireaux au jambon
Pommes de terre à l'eau
Parfait d'ananas

LE PLAT DU JOUR :

Parfait d'ananas
Pour quatre personnes : 6 jaunes d'œufs,
Vi tasse de sucre, Vi de tasse de cognac,
2 tasses de crème double. Va boîte
d'ananas égouttés et écrasés.
Battre les jaunes d'œufs et le sucre au
bain-marie. Cuire en remuant constam-
ment jusqu'à ce que le mélange soit épais et
mousseux. Retirer du feu et verser le
cognac.
Laissez refroidir 2 h au réfrigérateur. Fouet-
ter la crème et l'incorporer aux jaunes
d'œufs avec les ananas. Remplir à la cuillè-

- , re des coupes àsorbet. Laisser au rèfrigéra-
¦ teur 2 h avant de servir.

Quelques conseils
- La crème est tournée? Versez-la dans
une bouteille. Bouchez et secouez vigou-
reusement.
- N'achetez jamais de boîtes bosselées ou
rouillées. Ne prenez pas non plus celles
dont les étiquettes sont déchirées. Leur
contenu peut être bon, mais leur mauvaise
présentation peut laisser supposer qu'elles
n'ont pas été stockées avec tout le soin
désiré dans un local frais et sec.
- Ayez toujours sur vous quelques
bonbons ou quelques morceaux de sucre.
Croquez-les en cours de journée, vous
aurez immédiatement l'impression d'être
réchauffé.
- Du gros sel : pour les gargarismes, faire
dissoudre une cuillerée à bouche de sel
marin dans un verre d'eau chaude. Pour les
bains fortifiants : 2 kg 500 de sel marin dans
le bain. Pour prévenir les rhumes : mettre
de l'eau salée dans le creux de la main,
respirer profondément ce mélange deux ou
trois fois pour que l'eau salée pénètre bien
dans les narines. Faire cela en mauvaise
saison, tous les matins.

Œufs au riz
et aux carottes
Proportions : 250 g de riz, 1 cuillerée à
soupe de persil haché, 4 œufs durs, 1 boîte
d'anchois, sel, poivre, quelques carottes
cuites au beurre à l'étuvée.
Sauce: 30 g de beurre, 15 g de farine, VS I
de lait, 120 g de gruyère râpé, assaisonne-
ment.
Préparation : laver le riz, le mettre dans un
grand récipient d'eau bouillante salée
pendant environ 20 minutes. Egoutter et

mélanger au persil. Garnir de ce riz le fond
d'un grand plat allant au feu.
Enlever les coquilles des œufs, coupez
ceux-ci en deux, en extraire les jaunes qui
seront triturés avec les anchois et un peu de
leur huile. Assaisonner. Remettre les
jaunes dans les blancs; disposer les œufs
farcis sur le riz. Verser au centre la sauce.
Faire fondre le beurre dans une casserole,
ajouter la farine, remuer et faire cuire quel-
ques minutes, puis ajouter graduellement
le lait et remuer jusqu'à ce que ce mélange
soit épais et onctueux. Laisser au feu et
ajouter, en remuant encore, le fromage
râpé et l'assaisonnement.
Mettre à four modéré pendant 20 ou 30 min
jusqu'à ce que tous les ingrédients soient
bien chauds. Disposer les carottes au beur-
re autour du plat et servir aussitôt.

Croûtons à l'ail
Pour quatre personnes : 8 morceaux de
croûte de pain de campagne, 8 gousses
d'ail, 1 verre d'huile d'olive, 8 filets
d'anchois, une quinzaine d'olives noires,
2 œufs durs, persil, 3 c. à s. d'huile d'olive.
Ecalez les œufs et retirez-en les jaunes. Frot-
tez les croûtes de pain avec de l'ail. Mettez-
les dans un récipient profond et versez
l'huile dessus. Laissez-les bien s'imbiber.
Pilez les anchois, écrasez les jaunes d'œufs,
broyez les gousses d'ail, hachez les olives
dénoyautées et mélangez le tout avec les
3 cuillerées à soupe d'huile. Egouttez les
croûtes et tartinez-les avec votre prépara-
tion. Saupoudrez-les de persil haché.
Préparation : 30 minutes.

Les aromates
aux vertus digestives
Le cumin : originaire d'Orient, il se récolte
en août. Herbe stimulante des fonctions
digestives. Carminative et riche en vitami-
ne C.

L'estragon: originaire du nord-ouest de
l'Amérique orientale. Se récolte en juin.
Vertus apéritives et digestives.

Le fenouil : originaire d'Asie, d'Amérique et
du bassin méditerranéen, se récolte en
septembre. Le bulbe et la tige du fenouil
doux se consomment en crudités et en
légumes. Ses tiges parfument poissons et
viandes.

Le laurier-sauce : il pousse en Europe et en
Asie. Il se récolte toute l'année. Propriétés
essentiellement digestives.

A méditer
Ce n'est pas un travail vite fait que d'aimer.

Marie NOËL

UN AMANT POUR L'ÉTÉ
NOTR E FE UILLETON

par Barbara Noack
7 PRESSES DE LA CITÉ

Heureusement, ce doux dingue, le treizième petit-
enfant , était là. Susi demanda au médecin si on avait
prévenu Bastian , et s'il avait suggéré un prénom pour la
petite fille.
r II a pensé à Katharina.
- Katharina ! s'exclama Susi , toute effarée. C'est un

peu long et plutôt sérieux pour un si peti t bébé. Com-
ment a-t-il pu avoir cette idée?
- C'est tout bête, dit le médecin en riant. Il m'a

demandé mon prénom, cela lui a évité de réfléchir.
- Ah! oui?
Susi était trop polie pour exprimer sa contrariété.
- Moi , non plus, je ne trouve pas ce nom très drôle ,

mais si je m'étais appelée Isolde, ou Ottilie par exemple,
ce serait pire...

Mlle Freude ne lui parla pas de toutes les Katharina
célèbres dans l'histoire, dont certaines avaient eu pas
mal de forfaits à leur actif , ni des trois saintes de ce nom,
mais elle serra doucement la main de Susi, et lui dit:

- Soyez heureuse d'avoir un si bel enfant , c'est un
bébé superbe.
- Vraiment? dit Susi avec déjà un soupçon de fierté

maternelle, je l'appellerai Kathrinchen , cela fera plus
jeune.

Le docteur Freude bâilla en sortant, peu reposée pat
une petite demi-heure de sommeil. Elle éprouvait une
affreuse sensation de gueule de bois.

Lorsqu'elle entra dans le bureau des médecins, elle fut
rejointe par un homme en tenue de ville ; c'était le
patron qui arrivait tout juste.
- Alors, Katharina?
- Je finis par croire qu 'elles attendent toutes que je

sois de garde : une entrante , deux naissances, une luxa-
tion de la hanche au 314 : une bonne femme qui rêvait
que son hôtel brûlait et qui est tombée de son lit. C'est
bien ma veine !

Ils entrèrent ensemble dans le bureau et , comme ils
étaient seuls, l'attitude du patron devint plus familière.
- Quand nous voyons-nous ? Ce soir? Notre canta-

trice m'a offert des places pour Tristan et Iseult ; c'est la
dernière représentation avant les vacances. Ça te dit?

Là-dessus, le médecin-chef entra, et ils parlèrent des
divers événements de la nuit. Le professeur Klein ne
répéta pas son offre de sortie, et Katharina en fut ravie ,
car elle préférait dormir dans son lit , plutôt qu 'à l'Opéra.

Ce matin-là , Bastian Guthmann retourna voir la fleu-
riste du marché, presque une amie maintenant.
- Tiens, vous... ! s'étonna-t-elle en le saluant.
- Voyez-vous, j'ai quelqu 'un de plus à l'hôpital , en

fait depuis cette nuit j'ai trois femmes à y voir.

- Bon Dieu , comment cela se fait-il?
Bastian plongea son nez dans une botte de roses cueil-

lies du matin, et pensa à Katharina Freude.
- A vrai dire, j'en ai même quatre, fit-il.
La pauvre fleuriste était dépassée.
- Dites donc, ça doit être un de ces virus...?
Là-dessus, il se rendit dans un magasin de jouets , où il

dut attendre son tour derrière une cliente indécise, hési-
tant entre diverses poupées. Bastian qui était le frère
puîné de deux sœurs à l'instinct maternel très développé
dès leur plus jeune âge, fila à toute allure vers le rayon
de jouets pour garçons, car les poupées, il en avait trop
vu. Il admira les autos qui roulaient en trombe sur les
comptoirs, et provoquaient des collisions spectaculai-
res. La cliente qui s'intéressait aux poupées avait dispa-
ru et la vendeuse vint observer le chaos créé par Bastian.
- Quel âge a le petit garçon? demanda-t-elle.
- Ce n'est pas un garçon.
- Alors c'est pour une fille, de quel âge, monsieur?
- Née cette nuit , dit-il en quittant à regret les voitu-

res.
- Pour un bébé, c'est autre chose! s'exclama la

vendeuse.
- Oui , bien sûr, et qu'est-ce qu 'on leur donne, aux

nouveau-nés?
La jeune fille l'accompagna dans un autre rayon et lui

proposa des animaux en peluche, ou une boîte à musi-
que. Cette dernière idée lui sourit , et on lui en présenta
trois, qui furent remontées toutes à la suite. Quelle
cacophonie! Pour endormir un bébé, c'était plutôt
bruyant. Il se décida pour celle qui représentait la lune

dont le visage était peint sur du bois, c'était la moins
chère. Il ne voulut pas qu'on la lui emballât, mais il
l'accrocha dans sa voiture où il la remontait à chaque
instant.

«Chère lune, amie silencieuse...»

les notes s'égrenaient par cette radieuse matinée d'été.
Et lui, chantonnait:

« Katharina, amie silencieuse
dans ta blouse si blanche
Katharina , toi à qui je pense... ! »

A la réception de l'hôpital il eut quelques difficultés,
car il n 'était pas question qu 'il prétende une fois de plus
obtenir une permission d'entrée en dehors des heures de
visites. Il remonta son jouet et le fit marcher devant la
préposée qui le rabroua, disant:
- Vous allez encore me dire que c'est pour votre

grand-mère?
- Pas du tout, c'est pour ma nièce, née cette nuit.

Voyons, mademoiselle, soyez gentille pour le nouveau
tonton , je vous en prie...
- En cas d'urgence, seulement !
- Mais là , c'est un cas heureux !
- Oh! mais, vous savez...
Elle n'y comprenait rien. Jamais elle n'autorisait de

visites en dehors des heures réglementaires, et voilà
qu'elle faisait une deuxième exception pour ce garçon-
là. (A suivre)

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BOUCHER

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 Lux: 20 h 30, La petite fille au bout du

chemin (J. Poster)

HAUTERIVE
Galerie 2016: Irena Dedicova, peintures et

dessins. (Le soir également).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Rocky.
Centre scolaire: 20 h 15 Mm" J.-F. Boekolt et les

poupées anciennes.

RÉSUMÉ : De sa cellule du Fort-Lévêque, Beaumarchais essaie d'obtenir
le droit d'entreprendre les démarches que nécessite sa défense dans le
procès qui l'oppose au comte de La Blache.

UNE IDÉE LOURDE DE CONSÉQUENCES

Convoqué quelques jours plus tard par le directeur de la prison, Beaumar-
chais se trouve en présence de deux hommes , un grand maigre et un petit
ventripotent à l'air jovial. « Votre demande est accordée, lui dit l'homme
maigre d'aspect sévère. Vous pourrez sortir le matin et l'après-midi.
Santerre, ici présent, vous accompagnera en tous lieux. Vous devrez sans
faute être de retour à la prison pour les repas et pour y passer la nuit. »

Le premier soin de Beaumarchais est de prendre contact avec le juge
Gœzman, conseiller au parlement, chargé de déposer ses conclusions
dans l'affaire La Blache. Par trois fois, il se présente chez lui, accompagné
de Santerre. A chaque fois, le portier lui répond que le juge ne peut le
recevoir. Après ce troisième refus, Beaumarchais laisse un mot dans
lequel il prie Gœzman de bien vouloir lui accorder la faveur d'une audien-
ce et de laisser ses ordres au portier qui lui communiquera l'heure et le
jour où il pourra être reçu.

Le lendemain, même manège. Toujours flanqué de l'exempt rondouillard
qui s'essouffle à le suivre, Beaumarchais refait par trois fois le trajet entre
la prison et le quai Saint-Paul où demeure Gœzman. Mais sans plus de
succès que la veille. Plein d'anxiété, Beaumarchais se rend chez sa sœur
Françoise, mariée à l'horloger Lépine qui a pris la succession du père
Caron dans la boutique de la rue Saint-Denis. A son beau-frère, il expose
ses tourments en présence de l'un des amis de celui-ci , le sieur Bertrand
Dairolles.

« Le temps presse, se lamente Beaumarchais. Il ne reste plus que troi:
jours avant que le juge ne dépose son rapport. Si je ne réussis pas à le voi
d'ici là, ses conclusions risquent de m'être défavorables faute d'avoi
connaissance de mon point de vue. » Lépine se creuse la tète dans l'espoi
de trouver une solution. Soudain, Dairolles se frappe le front. Il semble
illuminé par une idée géniale. «J'y suis! s'écrie-t-il. Il faut aller voir L<
Jeay. Il saura sûrement vous conseiller. »

Demain: L'art de plumer la poule 

DESTINS HORS SÉRIE
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Comment devenir pilote?
L'Instruction aéronautique
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Quelques exemples de prix... anciens soldés
1 manteau vison pastel royal Fr. 6600.— 3900.—
1 manteau vison tourmaline Fr. 4250.— 3200.—
1 manteau renard rouge Fr. 3250.— 2250.—
1 manteau pattes av. Vison Fr. 3450.— 2200.—
1 manteau astrakan noir Fr. 2850.— 1650.—
1 manteau cuir intérieur ragondin Fr. 1950.— 950.—
1 veste pattes vison saphir Fr. 2200.— 1200.—
1 veste rat musqué Fr. 2200.— 1200.—

etc., etc., etc..
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Le bandit arrose d'essence
I la femme d'un employé de banque I
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[ Agression nocturne à Monthey |

De notre correspondant:
Attaque à main armée la nuit passée

en Valais. En effe t, un employé de
banque en arrivant chez lui se trouva
soudain en présence d'un bandit qui
avait déjà ligoté sa femme qui gisait
dans le salon et qui réclamait au mari
les clés de la banque sous les menaces
de son arme.

L'employé dut donner les clés. Le
bandit a pris la fuite avec, semble-t-il ,
plusieurs dizaines de milliers de
francs.

DES DÉTAILS

- Effarant , nous dit-on à Monthey.
M. Jean-Marc Vannay qui est le fils de
M. Marc Vannay, bien connu dans les
milieux bancaires , arrivait chez lui

tranquillement peu après 20h. Il entre
sans se douter de rien et se trouve aus-
sitôt en présence d'un bandit masqué,
pistolet au poing, qui, sous la menace
de son arme, le conduit dans le salon.
M. Vannay se rend compte alors que sa
femme a été ligotée et jetée au milieu
de la pièce. Selon certains témoigna-
ges, le bandit aurait assuré à M. Van-
nay, preuves à l'appui, que sa femme
était arrosée d'essence et qu'il lui suffi-
sait de jeter une allumette pour que
tout flambe.

On imagine l'effroi qui s'empara de
l'employé. Le bandit se jeta bientôt sur
lui, lui réclama les clés de la banque
avec toutes les explications voulues,
sans cela c'était l'allumette. M. Van-
nay s'exécuta, ne pouvant faire
autrement, l'homme étant capable de

tout. Le bandit après avoir obtenu ce
qu'il voulait, ligota M. Vannay à son
tour, l'enferma dans les toilettes et
s'enfuit vers la caisse Raiffeisen dont
M. Jean-Marc Vannay avait la respon-
sabilité.

Il s'empara de tout ce qu'il trouva,
plusieurs dizaines de milliers de
francs, disait-on hier à Monthey, entre
50.000 et 100.000 francs, le montant
de l'agression n'étant pas connu avec
exactitude de la justice elle-même.

La sûreté de Saint-Maurice a pris
l'affaire en main sous la direction du
juge-instructeur de Monthey .

Dans la nuit, on n'était toujours sans
nouvelles du bandit. Les époux Van-
nay heureusement n'ont rien si ce n'est
le choc produit, surtout sur Madame,
par une aussi étrange affaire. M. F.

Salaires de misère au Conservatoire
intenable, admet M. Cottier, mais...

FRIBOURG

De notre correspondant :
Dans notre édition du 21 janvier , nous

nous sommes fait l'écho d'une lettre
adressée par les professeurs du Conserva-
toire de Fribourg aux parents et aux
élèves. Hier , le conseiller d'Etat Marius
Cottier a admis que la situation matérielle
des professeurs est intenable. Il a immé-
diatement ajouté que l'Etat ne saurait
supporter seul la charge salariale. Le
Conservatoire, a-t-il rappelé , ne jouit pas
d'un statut juridi que clair. Il n 'est pas à
proprement parler un établissement
d'Etat ou une école cantonale. Sur ses
110 professeurs à plein temps ou à temps
partiel , 13 seulement sont nommés par le
Conseil d'Etat. Suivant le sexe, et selon
qu 'ils possèdent ou non un diplôme de vir-
tuosité, leur traitement est celui des clas-
ses 6, 7 et 8 du personnel de l'Etat (envi-
ron 3000 francs pour une trentaine
d'heures d'enseignement) .

Si la situation des treize mensualités est
relativement acceptable , celle des
97 autres ne l'est pas. Ces derniers reçoi-
vent , à titre de salaire , les taxes de cours
versées par les élèves, moins certaines
déductions. Il est exact qu 'on arrive à une
moyenne mensuelle de 1224 francs , mais,
dit M. Cottier , pour une moyenne de
20 heures d'enseignement par semaine. Il

faudrait donc ajouter un tiers et indi quer
un montant d'environ 1800 francs pour
que la comparaison soit valable , selon le
conseiller d'Etat.

Cela reste un salaire de misère pour des
gens dont la formation peut être compa-
rée à celle d' un maître secondaire , et qui
n'ont ni caisse de retraite , ni vacances
payées. On peut d'ailleurs gloser sur ce
que signifi e une « heure » d'enseigne-
ment : 60 minutes pour certains, 45 ou
50 pour d'autres. Mais , quel que soit le
calcul , il reste que les 97 professeurs
connaissent une situation qui ne saurait
durer.

750 ÉLÈVES DE LA VILLE

Au budget 1978 de l'Etat , le Conserva-
toire apparaît par 649.770 francs aux
dépenses. La part des communes est
budgétée à 150.000 francs. Le même chif-
fre était indiqué au budget 1977, mais
l'Etat n'a encaissé jusqu 'ici que
107.000 francs : aucune base légale ne
permet de contraindre les communes.

Pour sa part , la commune de Fribourg
apporte depuis quelques années un
«subside» annuel de 85.000 francs au
Conservatoire , soit environ 113 francs
par élève de la ville. Sur les quelque

2000 élèves du Conservatoire , en effe t,
750 proviennent de la ville de Fribourg,
177 de Marl y et 151 de Villars-sur-Glâne.
Ces trois communes du «Grand-
Fribourg » fournissent donc , à elles seules,
plus de la moitié de l' effectif.

LOI EN PRÉPARATION

Un projet de loi , qui doit être présenté
cette année au Grand conseil (en mai si
tout va bien) doit donner un statut juridi-
que clair au Conservatoire , ainsi qu 'aux
professeurs. Ce sera aussi l'occasion
d'établir une équitable répartition des
charges entre l'Etat et les communes. Les
écoles de musique régionales (Bulle ,
Morat) , qui sont des filiales du Conserva-
toire , seront mises à la même enseigne.

Au sujet des locaux , notoirement insuf-
fisants eux aussi , des tractations sont en
cours sur deux possibilités.

Tout cela est aussi , et même avant tout ,
une question d'évolution des mentalités ,
dans un canton qui se targue d'être musi-
cien. Les « moyens du bord » ne suffisent
plus. Tant que la musi que sera considérée
comme un simple agrément superflu , et
donc comme un ornement qui ne doit rien
coûter , ou si peu , le char n 'avancera
guère. Il y faudra , hélas , la contrainte
d'une loi. Michel GREMAUD

Martigny: que deviendra le palais aux six millions?
De notre correspondant:
Le CERM - les Martignerains vont finir

par le savoir - c'est donc l'abréviation de
«congrès, expositions, réunions, manifes-
tations». C'est ce vaste bâtiment de béton
construit en périphérie de la cité pour abri-
ter notamment le comptoir. Le CERM a
coûté plus de six millions de francs. Il rend
bien entendu des services inestimables
pour le comptoir qui étouffait dans les murs
d'Octodure mais cett e manifestation ne
dure que dix jours. Il faut donc mettre sur
pied - non seulement pour des questions
de rentabilité financière mais de simple bon
sens - tout un programme pour utiliser au
mieux une telle création.

Hier à Martigny, M. Raphy Darbellay,
président du CERM, entouré de tout son
état-major a illustré devant la presse ses
intentions à ce sujet . Le CERM sera dès
cette année un peu le Palais des expositions
ou le Palais de Beaulieu des Valaisans , en
plus modeste bien sûr.

C'est une société coopérative qui pos-
sède le CERM, une société qui doit son exis-
tence à l'aide apportée par la ville de Marti-
gny, par la société du Comptoir, de plus en

plus solide financièrement et par toute une
cohorte de coopérateurs.

Une première chose à signaler: la coopé-
rative a confié la gestion du CERM à un
comité que préside M. Darbellay qui
chapeaute ainsi les deux présidences et
dont le secrétaire est unique en ce sens qu'il
œuvre aussi bien pour le comptoir que pour
le CERM. Le bâtiment certes est bien fini
mais des aménagements importants
restent à faire que ce « palais d'exposition à
la valaisanne» ou cette « maison du Comp-
toir» puisse servir à mille usages (exposi-
tions, sports, congrès, etc.).

UN PROGRAMME ALLÉCHANT

Le comité de choc a dévoilé hier ses
plans. Le CERM abritera à l'avenir bien sûr
le plus grande nombre de manifestations
courantes (fêtes des harmonies, cham-
pionnats suisses de pétanque, rencontres
sportives, etc.). Mais l'équipe est décidée à
en faire un centre de la «foire de la voiture
d'occasion » par exemple, «foire de la
brocante» également, voire un comptoir
agricole de pintemps, plus modeste, plus

économique que celui d'automne avec
expositions de machines, fleurs, etc. en ce
qui concerne «la foire aux bagnoles», la
décision a été prise d'ouvrir le CERM tous
les premiers mercredis du mois aux gara-
gistes et particuliers qui ont des voitures
d'occasion à vendre. Les Valaisans et
Confédérés finiront par le savoir et gagne-
ront Martigny ce jour-là pour chercher la
voiture qui lur faut.

En ce qui concerne le programme dévoilé
hier par M. Darbellay notons par exemple
que la première foire à la brocante aura lieu
à fin mars et début avril, qu'à la mi-avril un
congrès de 1500 gymnastes se tiendra à
Martigny, que l'association valaisanne des
magasins d'articles de sport aura ici durant
trois jours en avril également leur exposi-
tion, qu'un millier de pétanqueurs dispute-
ront en mai les championnats suisses,
qu'en juin, le CERM abritera la Fête des
harmonies valaisannes.

Bref Martigny entend utiliser au mieux
son «palais aux six millions» et du même
coup animera la vie économique, sportive,
musicale, culturelle peut-être de toute la
région et même du Valais. M. F.

Les institutions sociales se sont groupées
Pour une action enfin concertée

De notre correspondant :
Anciennes ou de création récente , les

œuvres et institutions sociales sont fort nom-
breuses dans le canton de Fribourg. Aucune
organisation ne les chapeautant , leur travail
s'accomplissait jusqu 'ici en ordre dispersé , cer-
taines ignorant jusqu 'à l'existence de leurs
consœuis. Déjà , pourtant , les professions
sociales se sont organisées . Et c'est un assistant
social de Fribourg , M. Fernand Beaud , qui a
émis l'idée que les institutions fassent de
même. Un mirifique projet d'aide globale à la
jeunesse, imp liquant la création d'une centaine
de postes de fonctionnaires , n 'avait que dégagé
une voie impraticable. Il fallait trouver un
moyen peu coûteux de grouper les institutions
sociales des secteurs public et privé , et de favo-
riser, pour la première fois , une action qui soit
concertée. C'est à quoi va s'employer le grou-
pement fribourgeois des institutions sociales

(GFIS) qui a vu le jour hier , à Fribourg. M. Fer-
nand Beaud en est le premier président.

A Fribourg , sous l'impulsion du père Victor
Vermot , en Gruyère , en Singine et dans le
district du lac, de tels efforts avaient déjà été
entrep ris. Mais ils restaient partiels et limités.
Le GFIS conservera l' articulation des districts ,
où les préfets sont les coordinateu rs, mais il
sera désormais une faitière cantonale. Il a
adhéré au groupement romand des institutions
d'assistance publique et privée , présidé par
M. Hubert Wolhauser , chef du service cantonal
d'assistance publi que, à Fribourg.

Huitante-cinq personnes et presque autant
d'institutions ont participé hier à la séance
constitutive qui a adopté les statuts . Au sein des
organes du GFIS, la ville de Fribourg sera

représentée par M"c Torche , tutrice générale et
M. Fernand Beaud ; la Sing ine par
M. Alphonse Stritt et M™ Charlott e Waeber;
la Gruyère par MM. Jacques Delhom et Pierre
Maillard ; la Glane par MM. René Broy et Nico-
las Demierre ; la Veveyse par M. Reynold Pau-
chard ; les autres districts désigneront ensuite
leurs représentants.

Le directeur de la santé publique , M. Hans
Baechler , conseiller d'Etat , se félicita de cette
fondation , notamment parce qu 'elle coordon-
nera les efforts des organisations offici elles et
privées. Le bulletin « information sociale » de
Fribourg deviandra cantonal. Chaque année, le
mardi de Pentecôte sera une «journée fribour-
geoise d'action sociale ». Et le GFIS se mettra à
la disposition du gouvernement cantonal pour
l'étude de problèmes sociaux. M. G.

Les squcis*des planteurs de betterave
sucrière^de la Broyé vaudoise

De notre correspondant :
L'association des planteurs de betterave

sucrière de la Broyé vaudoise a tenu son
assemblée générale à l'auberge commu-
nale de Corcelles-près-Payerne, mercredi
après-midi , sous la présidence de
M. Georges Thévoz, conseiller national à
Missy.

En ouvrant les débats, celui-ci a souhaité
la bienvenue aux participants et salué les
nombreux invités, entre autres le préfet
Jean Pidoux (Avenches), M. André
Desgraz, chef du service cantonal de l'agri-
culture, M. Hubert Reymond, directeur de
la Chambre vaudoise d'agriculture, ainsi
que plusieurs syndicats, députés et muni-
cipaux, M. Hans Liechti, de la direction de la
sucrerie d'Aarberg, etc.

Après l'adoption du procès-verbal, des
comptes et du rapport des vérificateurs,
M. Emile Chuard, membre du comité de
l'association des planteurs de la sucrerie
d'Aarberg, a présenté son rapport annuel.
La capacité de réception de la betterave, à la
sucrerie, ayant été sensiblement augmen-
tée, le temps des livraisons a pu être rac-
courci. L'année dernière, dans l'ensemble
du pays, 7327 planteurs ont cultivé
11.987 hectares de betterave sucrière, qui
ont produit 544.940 tonnes de marchandi-
ses, livrées aux sucreries d'Aarberg et de
Frauenfeld. A Aarberg, la teneur en sucre
moyenne a été de 16,91 % (la moyenne
vaudoise a été de 17,13 %). M. H. Liechti a
déclaré que la campagne betteravière 1977
avait été d'une qualité extraordinaire (la
meilleure qualité de ce siècle, selon les
experts). En 1978, la surface cultivée sera de
13.000 hectares et on s'attend à une
production de 650.000 tonnes.

POUR LE MAINTIEN DU RAIL

L'assemblée a ensuite approuvé à
l'unanimité la proposition du comité de
l'association des planteurs de la sucrerie
d'Aarberg de demander une augmentation
d'un franc par cent kilos pour la récolte
1978. Une autre résolution a également été
votée en faveur du maintien des lignes de la
Broyé, que les CFF voudraient supprimer.
Ces lignes ferroviaires sont indispensables
à la vie économique d'une vaste région.

M. Collaud, chef de gare, à Avenches, a
donné d'intéressants renseignements à ce
sujet.

Au cours de l'assemblée, le préfet Jean
Pidoux a apporté le salut du gouvernement
vaudois, tandis que le syndic Roger Rosse-
let (Corcelles) adressait la bienvenue aux
hôtes de la commune qu'il dirige. Le délé-
gué de la nouvelle association des plan-
teurs de la Venoge et de la Côte s'est
exprimé dans le même sens, apportant son
appui à la lutte en faveur du maintien des
lignes secondaires.

M. Thévoz a fait ensuite un solide exposé
sur les « problèmes agricoles actuels », qu'il
connaît d'une façon approfondie, étant
membre du parlement depuis de nombreu-
ses années. Il a conclu par ces mots :
«L'avenir sera assuré pour autant que

l'agriculture fasse preuve de cohésion et de
solidarité».

M. Hubert Reymond, directeur de la
Chambre vaudoise d'agriculture, a parlé du
plan de ravitaillement du pays en cas de
fermeture des frontières, de l'écart de
revenu entre paysans pauvres et paysans
riches, ainsi que des changements envisa-
gés dans le régime des blés.

Dans son allocution, M.André Desgraz,
chef de service, a montré clairement
combien l'Etat de Vaud et plus particuliè-
rement le département AIC et le service de
l'agriculture, mettaient d'acharnement -
sans être toujours compris - à défendre la
paysannerie vaudoise contre toutes les dif-
ficultés qui l'assaillent. L'orateur a eu cette
parole désabusée : « à Berne, nous sommes
souvent entendus, mais pas écoutés ».

Les grandes pompes
et les autres...

Les quotidiens de Fribourg se sont
récemment gaussés d' une erreur de
traduction relevée da ns un nouveau clas-
seur publicitaire en allemand , dans lequel
la Feuille officielle du canton de Fribourg
est mise à la disp osition des clients par les
tenanciers d 'établissements publics. Une
entreprise de pompes funèbres (à qui une
feuille de carnaval avait naguère accordé
le «murith sportif») s 'y trouvait classée
sous la rubrique « Wasserpumpen »
(pompes à eau).

Hier, la chancellerie d'Eta t, éditrice de
la Feuille officielle , a mis les choses au
point. Elle n 'est pour rien dans la diffu -
sion de ce classeur et les avis qu 'il
contient, qui sont le fait  d'une entrep rise
sp écialisée d'Olten. Ce n 'est donc pas à
Fribourg qu 'on a confondu les grandes
pomp es des spécialistes de la thanatolo-
gie avec de vulgaires pomp es à bras, ni un
corps de pompe avec un corbilla rd, sans
soupape, ni clapet. M. G.

Inspecteurs de la sûreté
en correctionnelle

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Les deux inspecteurs de la
sûreté genevoise , poursuivis par le parquel
pour avoir brutalisé un détenu pendant qu 'ils
j 'interrogeaient , seront traduits , pour répondre
de ces actes, devant la Cour correctionnelle de
Genève.

Telle est la décision que la Cour de cassation
a rendue mercredi à la suite du recours dont
elle avait été saisie en décembre dernier par les
deux inspecteurs . Ces derniers , inculpés de
lésions corporelles simples et d'abus d' autorité ,
avaient en effet interjeté recours en indiquant
notamment comme motif le retrait de plainte
de la victime de leurs ag issements.

Les deux inculpés demandaient que l'infrac-
tion de lésions corporelles simples soit aban-
donnée puisqu 'elle n 'est pas poursuivable
d'office. La Cour leur a donné raison sur ce
point , tout en précisant qu 'elle n 'avait à se
prononcer que sur le droit et qu 'elle n 'avait pas
à examiner les raisons de ce retrait. Le parquet
avait indi qué qu 'il était dû à des pressions exer-
cées sur le plai gnant par l' avocat des deux
inspecteurs. La Cour de cassation a rejeté la
demande de renvoi du dossier à l'instruction
demandée en outre par les recourants.

Les inspecteurs seront vraisemblablement
jugés ce printemps pour le délit d'abus d'auto-
rité uniquement.

, . . , ¦ . : ¦ VALAIS

Le Tribunal fédéral
s'oppose au Conseil

d'Etat
LAUSANNE (ATS). - Les décisions des

assemblées ' communales fribourgeoises
ne sont valables que si elles emportent la
majorité absolue des citoyens présents, y
compris ceux qui s'abstiennent de voter.
C'est ce qui ressort de la loi cantonale
concernant les communes et les paroisses
et d'un arrêt du Tribunal fédéral rendu
mercredi.

Par cet arrêt, le Tribunal fédéral
confirme ce qu'il avait déjà constaté parle
jugement du 24 janvier 1973, mais dont le
Conseil d'Etat n'avait pas tenu compte,
estimant que le Tribunal fédéral n'avait
pas retenu tous les points de vue décisifs.
A la suite du nouvel arrêt, l'adhésion de
l'assemblée communale de Wuennewil-
Flamatt à une association intercommu-
nale en faveur d'une route intercommu-
nale est nul. 162 votants avaient appuyé
le projet, 199 s'y étaient opposés, et la
majorité requise des 350 personnes
présentes était de 176. \

(c) Le conseiller d'Etat Marius Cottier , direc-
teur de l'instruction publi que, a signalé que le
Conseil d'Etat a pris mardi un arrêté de prin-
cipe autorisant le cycle d'orientation de Sari-
ne-Campagne à acheter un pavillon scolaire à
la commune de Marly, ainsi qu 'à construire
tout à côté un nouveau bâtiment. Ces construc-
tions abriteront le cycle d'orientation de Sari-
ne-Campagne , comme nous l'indiquions jeudi
passé en faisant écho aux informations données
par M. Hubert Lauper , préfet de la Sarine. La
subvention de l'Etat (50 % en principe , mais
pas sur la totalité des installations) sera fixée
lorsque le projet définitif sera présenté.

Cycle d'orientation
de Marly :

le Conseil d'Etat
a dit oui(c) Nous avons dit hier qui sont les candi-

dats du PICS de la ville de Fribourg au
Conseil communal. Dans la transmission ,
le nom de M"e Rita Siegwart , bibliothécai-
re, conseillère générale , a été sauté. Avec
M. Fernand Beaud , M""5 Madeleine Duc
et Monique Schaller , M"e Siegwart,
MM. Josef Vonarburg et Philippe Wande-
ler, on compte donc bien six candidats du
PICS.

Une oubliée

L'anniversaire du 24 Janvier à Payerne
De notre correspondant :
La traditionnelle soirée du 24 janvier du

parti radical payernois s'est déroulée mardi
soir, à l'hôtel de la Gare, sous la présidence
de M. Charles Miéville. De nombreux radi-
caux du district s'étaient joints à ceux de
Payerne pour la circonstance. Après une
excellente choucroute garnie servie par le
tenancier, les participants ont eu le plaisir
d'entendre une allocution de M. Michel
Margot, journaliste parlementaire, qui a
rappelé les événements historiques de
1798, puis a parlé de son métier.

Cette agréable causerie a été suivie d'une
discussion générale, qui a permis aux parti-
cipants de poser de nombreuses questions
et a mis fin à la soirée très réussie, agré-
mentée des alertes productions de
l'ensemble «La Payernette».

CHEZ LES LIBÉRAUX
De nombreux libéraux de Missy, Grand-

cour, Chevroux, Corcelles et Granges se
sont joints aux libéraux de Payerne, afin de
fêter l'anniversaire de l'indépendance
vaudoise autour de la traditionnelle chou-
croute garnie, mardi soir, à la pinte com-
munale «La Vente». On notait la présence
du conseiller national Georges Thévoz,
ainsi que celle des municipaux Henri Ros-
sier et Fernand Plumettaz (Payerne),Mrne Johanna Vonnez, pré'sidente du
Conseil communal, M. Roger Rosselet ,
syndic de Corcelles, M. Edouard Jaquemet,
municipal à Corcelles, M.Albert Perrin,
député, qui furent salués par M. Robert
Rapin, président du parti libéral payernois.

C'est M. Fernand Plumettaz, nouveau
municipal payernois, qui a prononcé le
toast à la patrie. Après avoir rappelé les
événements de 1798 et leurs conséquences
funestes pour le pays de Vaud et la Confé-
dération des treize cantons, il a parlé du
canton de Vaud d'aujourd'hui. Il a notam-
ment insisté sur la responsabilité person-
nelle du citoyen, qui ne doit pas s'en remet-
tre sans cesse à l'Etat, en perdant sa liberté.
Des citoyens responsables «doivent faire
de notre canton un Etat digne de ce nom,
défendant avec vigueur les libertés vaudoi-
ses, sans cesse menacées par les empiéte-
ments toujours plus prononcés du pouvoir
fédéral, centralisateur et niveleur». Avant
de citer le poète Juste Olivier, l'orateur a
affirmé que « loin d'être un des enfants tard
venus de la Confédération, notre patrie mil-
lénaire, héritière de l'Helvétie romaine et
centre de la Suisse romande, est un
élément essentiel de l'alliance helvétique ».

Poursuivant sa profession de foi fédéra-
liste, il a rappelé que le conseiller fédéral
Chevallaz a déclaré, l'année dernière, « que
la force de la Suisse provient de ce qu'elle
n'est pas une nation, mais une alliance, et
que le bastion cantonal ne doit pas être
démantelé». Cette poétique et réaliste allo-
cution a trouvé une heureuse conclusion
dans une citation de C.-F. Ramuz sur le
pouvoir et le vouloir des Vaudois.

Ce discours, d'un ton nouveau et d'une
qualité inhabituelle, a été longuement
applaudi et suivi de ('«Hymne vaudois»,
chanté par l'assistance.

Payerne : achat de la propriété de la crèche
De notre correspondant :
La crèche de Payerne a été fondée il y a

80 ans, par les femmes des «amies de la
jeune fille et du relèvement moral », qui
avaient réuni les premiers fonds. Le but
de l'institution était d'offrir aux mères de
famille un asile sûr, une bonne nourriture
et des soins diligents pour leurs enfants
jusqu 'à l'âge de quatre ans. Les deux
chambres de la maison Pahud , rue des
Dimes, furent très vite insuffisantes et un
comité d'amis présida à la construction de
la maison de la crèche, rue de la Boverie,
bâtiment inauguré le 1er novembre 1903.
Maison et terrain coûtèrent à l'époque
21.428 francs. Le prix de la journée était
de 40 centimes au départ.

Avec le temps, la crèche est devenue
une institution sociale, ' un véritable
service public dont une ville comme
Payerne ne peut se passer , à moins de voir
une prolifération de garderies «sauva-
ges », échappant à tout contrôles des
services d'hygiène et de protection de
l'enfance.

Hélas ! les frais d'une crèche augmen-
tent sans cesse et ne peuvent être reportés
intégralement sur le prix de la pension , si
l'on veut justement que celui-ci reste sup-
portable à ceux qui en ont besoin.

Mal gré une réadaptation des prix de
pension , une partici pation des entreprises
dont le personnel profite des services de la
crèche, des dons et des legs, une restructu-
ration et une diminution de l'effectif du
personnel , l'institution n'a pu éviter les
défi cits ces dernières années, notamment
depuis 1964, où il a fallu procéder à des
travaux d'améliorations et de transforma-
tions du sâtiment. Avec l'approbation du
Conseil communal , la commune a dès lors
pris en charge l'intérêt hypothécaire et le
déficit annuel, s'il y avait lieu. L'aide
communale a passé de 9962 fr. 40 en
1972 à 40.648 fr. 60 (dont 30.000 fr. de
déficit) en 1976. La situation étant diffici-
le, un assainissement s'imposait.

D'entente avec le comité de la crèche!
sous réserve de la décision du Conseil
communal , la Municipalité propose que la
commune devienne propriétaire du bâti-
ment de la rue de la Boverie, comprenant
habitation et places-jardins. Le prix de
vente ne pourra dépasser le maximum de
163.738 fr. 70. La commune de Payerne
mettra gratuitement l'immeuble à la
disposition de l'association de la crèche et
prendra à sa charge les frais de chauffage,

d'entretien et d'éventulles transforma-
tions.

D'autre part , afin d'assurer à l'associa-
tion de la crèche les liquidités dont elle
aura besoin, la commune garantira par
son cautionnement l'ouverture, dans une
banque de la place, d'un compte courant
du nominal de 30.000 francs au maxi-
mum. La commune garantira également
la couverture des déficits d'exploitation
de la crèche de Payerne.

(c) Mardi soir, les délégués des sections du
parti socialiste du district de Payerne,
réunis en assemblée, ont désigné leurs
candidats au Grand conseil.

Une liste complète de cinq noms a été
établie. Il s'agit de M. Fernand Martignier,
député sortant, Payerne; M.Eric Baillod,
inspecteur municipal, Corcelles-près-
Payerne; M.Jean-Daniel Jomini, fonction-
naire CFF, Granges-près-Marnand ; Mm*
Christiane Meystre, ménagère, Payerne;
M. André Pradervand, électricien, Grand-
cour. C'est la première fois qu'une candida-
ture féminine figure sur la liste socialiste du
district de Payerne.

Cette soirée marquait aussi le début de la
campagne électorale, qui verra les candi-
dats se présenter dans huit localités du
district.

Grand conseil :
les candidats socialistes

pour le district 
de Payerne

VAUD

(c) Voici la liste des candidats du parti radical
pour les élections au Grand conseil vaudois du
mois de mars : P. Cevey, Marianne Thibaud ,
Robert Liron , Florian Grognuz , François
Martin , Madeleine Ray, Daniel Porchet et
P. A. Ballon. Les quatre derniers sont des
candidats nouveaux.

En ce qui concerne le parti libéral , les candi-
dats sont : M™ Lucienne Vuille , (président du
Conseil communal) et MM. Edmond Aubert ,
Daniel Burri , Gérard Dovat , Daniel Kasser ,
tous d'Yverdon et Jean-Claude Gogniat de
Cheseaux-Noréaz.

Quant aux popistes , ils présentent les candi-
dats suivants : Mn"'s et MM. Jean-Louis Miévil-
le, député sortant , Henri Marnier , Pierre
Landolt , Michel Fleury, François Blanc, Pier-
rette Miéville, Delphine Chevalley et Eliane
Santini. :ï . ,

Yverdon : candidats
au Grand conseil

JURA
¦ ¦¦- - - ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦  
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Fédération des communes
du Jura bernois

Président élu
MOUTIER , (ATS). — Lors de sa

2me séance tenue mercredi soir à Mal-
leray , l'assemblée de la Fédération des
communes du Jura bernois (FCJB) a
procédé à l'élection de son conseil ,
composé de 20 membres, et s'est ral-
liée aux propositions de la commission
constitutive. Ainsi , M. Raymond Gsell ,
député , de Plagne , est appelé à la pré -
sidence , MM. A. Kloetzli , de Cré-
mines , et J. -J. Monnin , de Sonceboz ,
sont nommés vice-présidents ,
M. André Ory, de Courtelary, pre-
mier secrétaire, et M. A. Glauque , de
Prêles, second secrétaire. Le plan de
travail de la FCJB donne, dans l'im-
médiat , priorité à la votation canto-
nale du 26 février, puis à la loi sur les
droits de coopération du Jura bernois ,
loi qui , selon l'expression du président
R. Gsell , constitue la «p ierre angu-
laire de tout l'édifice de la Fédéra-
tion ». Celle-ci envisage également de
faire mieux connaître le Jura bernois
au plan fédéral.



Enlèvement Empain:
la même incertitude

Des hypothèses diverses circulent

PARIS, (AP). — L'enlèvement du baron Empain continue à alimenter les hypothèses les plus diverses : on ignore
toujours officiellement les motifs des ravisseurs de l'industriel franco-belge.«Aucun message émanant avec certitude
des ravisseurs n'a été porté à la connaissance des enquêteurs». C'est avec cette phrase laconique que le porte-parole
du ministère de l'intérieur a expliqué une nouvelle fois mercredi après-midi , soit plus de deux jours après l'enlève-
ment, que toutes les hypothèses restent ouvertes.

Le porte-parole , M. Berger , avait fait
état dans la matinée , des «coups de télé-
phone divers et contradictoires » qui ont
été reçus depuis lundi après-midi dans
diverses rédactions de journaux et qui
sont autant de pistes qu 'il faut vérifier.

Il n 'a pas voulu faire de commentaire
sur une information diffusée par TF-1 et
qui affirmait que la famille du baron avait
reçu dans la nuit de mardi à mercredi un
coup de télé phone qui aurait été pri s
«plus au sérieux» .

Seul élément nouveau , connu depuis
mardi soir et qui a été confirmé mercredi
au ministère de l'intérieur: M. Denis qui
fut malmené par les ravisseurs, a déclaré
aux policiers qu 'il pense que l'un des
ravisseurs a parl é à un moment en alle-
mand.

Mais , cette information n'est seulement
qu 'une hypothèse car le chauffeur ne
parle pas allemand.

Le dispositif policier considérable reste
donc en place à Paris et dans certaines
régions de province dont le ministère de
l'intérieur n 'a pas fourni de liste. Les
contrôles en province ont été décidés «à
la suite de certaines informations parve-
nues aux enquêteurs ».

SYSTÉMATIQUE

Mardi , et dans la nuit de mardi à mer-
credi , un contrôle systémati que de cer-
tains quartiers de Paris et des communes
de la rég ion parisienne a été fait. Ces
contrôles devaient se poursuivre.

Le dispositif a également été mis en
place pour tenter de mettre la main sur le
bandit Yves Maupetit . recherché dans
l'affaire du double meurtre de Sucy-en-
Brie et dont on n'a plus de nouvelles
depuis plusieurs jours .

Mobilisation pour Empain, dit un journal français. A Paris, l'émoi est immense.
(Téléphoio AP)

Parallèlement à l'enquête , l' enlève-
ment du baron Empain a provoqué de
nombreuses déclarations.

Mardi soir , parlant en tant que premier
ministre par in té r im-  M. Raymond Barre
n 'était pas encore rentré de Chine -,
M. Alain Peyrefitte. ministre de la justice ,
a lancé un appel à la population. Il lui a
demandé d'être « vi g ilante » et de concou-
rir « de toutes ses forces à l'arrestation des
coupables ».

Mercredi , le garde des sceaux a pour-
suivi dans le même sens, affirmant que « la
délation des criminels fait partie du code »
et qu 'elle est nécessaire.

M. Mitterrand , au nom du parti socia-
liste , a condamn é ['«acte de barbarie...
qui nuit aux intérêts que l'on prétend
défendre ».

M. François Ceyrac, le président du
CNPF a diffusé un communiqué dénon-
çant et condamnant « avec force cet enlè-
vement abominable qui soulève l'indi gna-
tion générale» . Le communi qué est
rédigé au nom du Conseil national de
l' organisation patronale dont fait partie le
baron Empain.

D'autres organisations comme la CFDT
et Lutte ouvrière ont également dénoncé
cet enlèvement en regrettant cependant ,
comme l'a déclaré la CFDT, «la dramati-
sation de la situation par le gouvernement
qui ne peut favoriser le retour à un climat
plus sain ».

PRÉCISIONS
Enfi n , le ministère de l'intérieur a donné

des précisions sur l'origine des véhicules
qui ont été utilisés par les ravisseurs lors
de l' enlèvement.

La camionnette Peugeot qui a obli gé le
chauffeur du baron à ralentir dans la
contre-allée de l'avenue Foch car elle était
arrêtée en milieu de chaussée a été volée
le 4 janvier à Clich y.

La motocyclette qui a bloqué par
l'avant la « 604» du baron a été volée le
7 décembre dernier à la gare de Lyon.
L'estafette dans laquelle a été emmené le
chauffeur et qui a servi à bloquer par
l'arrière la « 604 » a été volée le
12 décembre boulevard de Courcelles ,
dans le XVII 1' arrondissement de Paris.

Conseils aux femmes américaines
WASHINGTON (AP). - Le gouver-

nement américain a annoncé mardi
qu 'à compter du 3 avril , les femmes
qui achèteront la p ilule recevront une
brochure avertissant que « les femmes
qui prennent des contraceptifs oraux
ne doivent pas f umer  ».

Selon AJ. Kenned y, de la commis-
sion de contrôle des produits alimen-
taires et p harmaceuti ques (FDA),  la
ch ose à dire est importante et simple :
«Si vous prenez la p ilule, ne fumez
pas. Si vous fumez  en même temps
que vous prenez la p ilule , vous
augmentez sensiblement le risque de
crise cardiaque ou d 'attaque ».

Une procédure est en cours devant
le tribunal fédéral de Brookl yn
tendant à ce qu 'en p lus de cet avertis-
sement , la commission mette en garde

les utilisatrices de la p ilule contre un
risque dc cancer du sein.

L 'avertissement souligne égale-
ment plusieurs choses.

La p ilule ne doit pas être prise par
les femmes atteintes dc désordres cir-
culatoires , de cancers du sein ou des
organes génitaux , de saignements
inexpli qués , d' attaque , de crise car-
diaque ou d 'ang ine dc poitrine, ou qui
pensent être enceintes.

Il est fortement déconseillé aux
femmes aux cycles irréguliers ou rares
de prendre le contraceptif oral.

La pilule n 'a aucune valeur dans la
prévention ou le traitement de mala-
dies vénériennes.

D' autres formes de contraception
ont des risques moindres ou nuls. Elles

sont également moins efficaces que les
contraceptifs oraux, mais, employées
convenablement , peuvent être suffi-
samment efficaces pour de nombreu-
ses femmes.

Concernant le risque dc cancer du
sein, la brochure déclare: « Considé-
rant que l 'œstrogène , un ingrédient de
la plupart des p ilules contraceptives ,
provoque le cancer chez certains
animaux, ces constatations donnent à
penser que des pilules contraceptives
contenant de l'œstrogène pourraient
auss i provoquer le cancer chez l'être
humain , bien que les études faites à ce
jour sur des femmes qui prennent des
pilules actuellement sur le marché ,
n 'aient pas confirmé qu 'elles provo-
quent le cance r chez les êtres
humains ».

Proche - Orient : la bataille des concessions
JERUSALEM (AP). - Selon les milieux

officiels , le gouvernement israélien a
élaboré le texte d'une déclaration de prin-
cipes destinée à servir de guide à un
règlement de paix au Proche-Orient et
attend une réponse égyptienne.

En tout état de cause, dit-on , on
n'attend pas cette réponse avant la fin de
la semaine. Elle serait acheminée par le
canal des ambassades américaines au
Caire et à Tel-Aviv.

Israël et l'Egypte négociaient une
déclaration de princi pes, lorsque les
discussions ont été interrompues , il y a
une semaine. D'après les Israéliens , les
ministres des affaires étrang ères des deux
pays, le général Moshe Dayan et
M. Kamel , approchaient d'un accord sur
un texte , lorsque le président Sadate rap-

Sadate passant ses troupes en revue au
Caire. (Téléphoto AP)

pela subitement de Jérusalem la déléga-
tion égyptienne.

Depuis la suspension des discussions,
M. Atherton , secrétaire d'Etat américain
adjoint , travaille à la rédaction du docu-
ment. Il s'en est entretenu lundi et mardi
matin avec le généra l Dayan et les princi-
paux conseillers juridiques du gouverne-
ment israélien - ce qui donne à penser que
seul le choix des termes restait à terminer.

COMME D'HABITUDE
D'après M. Begin , les deux clauses sur

lesquelles le général Dayan et M. Kamel
n 'étaient pas parvenus à un accord
concernaient la question palestinienne et
le retrait israélien des territoires arabes
occupes.

Les Israéliens , croit-on savoir , auraient
transi gé sur la question palestinienne en
acceptant la rédaction du président
Carter , d'après laquelle « les Palestiniens
participeront à la détermination de leur
propre avenir» .

Le gouvernement israélien , pense-t-on ,
donnerait dimanche le feu vert à une
reprise des réunions de la commission
militaire mixte du Caire, sur les modalités
de l'évacuation du Sinaï par les Israéliens.

Bien que M. Begin ait déclaré que cinq
des sept clauses de la déclaration de prin-
cipes aient reçu l'accord des Egyptiens, on
ignore s'il s'agit des mêmes points sur
lesquels il s'était mis d'accord avec le
président Sadate, lors de leur rencontre
d'Ismaïlia , le jour de Noël.

Selon le discours de M. Begin à la Knes-
set , ces points étaient les suivants : retrait
des forces israéliennes de territoires
occupés en 1967 ; fin de l'état de belligé-
rance et droit pour tous les pays de vivre
pacifiquement à l'intérieur de frontières

sûres ; liberté de navi gation dans les voies
navigables internationales ; règlement
juste du problème des réfug iés ; création
de zones démilitarisées et autres mesures
de sécurité.

La menace du Japon
La phase active des négociations

commerciales internationales qui
s'est ouverte à Genève le 23 janvier
démontrera sans doute s'il est
raisonnable d'attendre de cet exer-
cice un véritable accroissement du
libéralisme commercial dans le
monde, qui constitue d'ailleurs son
objectif. Après quatre années de
préparatifs, on devrait enfin appro-
cher du but. Cependant, rien n'est
encore joué

La concurrence industrielle entre
les pays hautement développés
s'est fortement exacerbée ces der-
nières années. Que ce soit dans
l'électronique ou dans la sidé-
rurgie, dans la chimie ou dans la
construction navale, les Japonais
sont devenus de véritables conqué-
rants de marchés mondiaux. Par-
tout, Européens et Américains
s'efforcent de les freiner. Après leur
avoir imposé une politique de
modération des exportations, voilà
que le gouvernement de
Washington obtient par la pression
diplomatique que Tokio abaisse de
42% les droits de douane à l'impor-
tation sur 2630 produits.

Au lendemain des mesures
prises par les Etats-Unis contre
l'importation d'acier japonais,
après les mesures européennes
contre l'importation de récepteurs
de télévision-couleur « made in
Japan», voilà venue l'heure où les
autorités nipponnes sont quasiment
sommées d'ouvrir plus largement
leur marchéaux importations. Mais
il y a plus grave : à la récente
réunion du groupe spécial de
construction navale de l'OCDE, les
Européens viennent de réitérer leur
demande de partage du marché, les
commandes, selon eux, devant être
équitablement réparties entre le
Japon d'une part et l'Europe de
l'autre. En somme, un cartel.

Tout cela montre à l'évidence la
crainte qui se répand en Occident
face à la concurrence japonaise.
Cette situation et les pressions
constantes auxquelles les autorités
de Tokio sont soumises pour atté-
nuer l'ardeur exportatrice de leurs
industries comportent une dimen-
sion politique. En effet, le Japon de
l'après-guerre a opté pour l'Occi-
dent et le régime capitaliste. Ce
choix, au moins psychologique-
ment imposé par les vainqueurs
américains, pourrait être sujet à
révision le jour où les Japonais
seraient convaincus que leur intérêt
est de se tourner vers d'autres mar-
chés, chinois par exemple, où
justement les successeurs de Mao
proclament leur intention de déve-
lopper leur économie sur la base de
nouvelles technologies importées.

Du point de vue du libéralisme
économique, la prétention des
nations européennes en matière de
construction navale est propre-
ment scandaleuse. Les entreprises
nipponnes se sont dotées de gran-
des capacités de construction dès la
fermeture du canal de Suez et sont
devenues les mieux équipées du
monde.

Jusqu'ici, pourtant, les Japonais
ont joué le jeu et se sont montrés
flexibles. Le resteront-ils encore
longtemps? Ce n'est pas certain,
car s'ils se retirent d'un marché
dans l'idée d'en faire profiter les
Européens, ce sont les Coréens, les
Chinois de Singapour ou de For-
mose ou les Brésiliens qui s'en
empareront. Dans ces conditions,
les Japonais pourraient bien un
jour se départir de leur esprit de col-
laboration économique et - à plus
long terme - politique. Pourquoi
devraient-ils renoncer à une indus-
trie qui est leur œuvre, parce qu'en
Europe le manque de dynamisme,
les grèves à répétition et la lourdeur
administrative n'ont pas permis à
l'industrie de prendre l'élan qu'elle
a pris au Japon? Il serait temps de
réfléchir aux conséquences lointai-
nes qui pourraient résulter d'un
traitement par trop inéquitable
qu'on fait subir au Japon.

Paul KELLER

Ecoles suisses ont i-enlèvement
= GENÈVE (AP) . -Le fcafltë ' la psycfiblogfe, le tir et la Conduite acrobatique,
= tels sont les principaux cours inscrits au programme de deux écoles suisses
S spécialisées dans l'enseignement de méthodes anti-enlèvement.
S Ces écoles ont ouvert leurs portes l'année dernière à la suite de l' accroisse-
= ment des enlèvements dans les pays voisins : l'Italie , l'Allemagne de l'Ouest , la
S France et même maintenant l'Autriche. Et puis , l'automne dernier , la petite
— nièce , âgée de six ans , d'Antenor Patino , le roi bolivien de l'étain , fut enlevée à
= Genève.
5 Une des deux écoles est située à Locarno , l'autre à Winterthour. La majeure
li partie de ceux qui suivent les cours de ces deux institutions sont des gardes du
= corps professionnels ou des gens riches .
f: Ces derniers, qui viennent souvent accompagnés de leur femme, veulent
E^l habituellement des leçons particulières. «En groupe , ils se sentent gênés» .
k On exerce également les étudiants , les yeux bandés , à identifier l'endroit où
= ils sont , de façon à permettre à la police de retrouver le lieu de leur détention.
= « Nous les sensibilisons à toutes les sortes de bruits et de sons tels que les dif-
ï§ férents bruits faits par les moteurs de voitures , les feux clignotants , ou le bruit de
= la circulation. Toutes choses auxquelles les gens ne font habituellement pas
;J attention» , a poursuivi un des spécialistes suisses.
A. Il explique par ailleurs que les spécialistes des équi pements anti-enlèvement
S achèvent la mise au point de nouveaux modèles d' alarmes électroni ques et de
•il traceurs - impossibles à repérer et pour certains si petits qu 'ils pourraient être
S dissimulés dans le creux d'une dent.
= L'alarme est reliée par radio à la voiture d'un garde du corps et se déclenche
S lorsque son possesseur est attaqué.
k Le garde du corps suit le « bip-bi p » sur un écran et peut ainsi suivre le chemin
S parcouru par la victime.

La mode à Paris : du strict et du flou
PARIS (AP). - Aux femmes grecques

que Schiaparelli a présentées en nocturne
mardi soir, ont succédé mercredi , chez les
gra nds couturiers parisiens , de stricts
pantalons chez Yves Saint-Laurent - qui
les avait abandonnés depuis deux ans-et
de la mousseline et du tulle à gog o chez
Laroche et Nina Ricci.

L 'impression g énérale est que les fem-
mes seront plus jolies à regarder dans les
rues ce printemps et cet été que l'an der-
nier. Elles seront p lus féminines - aban-
donnant le style blue-jean des robes et
des pan talons -pour des tissus plus mous-
seux et aux coloris p lus gais.

Présentée sous le nom de « Samothra -
ce » par Serg e Lesage , la collection Schia-
parelli rappelle les lignes fluides et
mouvantes de la célèbre statue. Les
emmanchures sont profondes et leur
ampleur se développ e en form e d'ailes,
partant de la hauteur des hanches ou du
bas même de la robe qui , pour le jour

s 'arrête à mi-mollet. Des découpes
diagonales , des jeux de rayures apparais-
sent sur les tissus, jersey de soie et crêpe
de Chine.

Les encolures sontpetites. Puis, surleur
longueur supérieure ou inférieure , les
manches s 'ornent , de l'épaule au poignet ,
de franges de couleurs vives tranchant
avec celles de la robe de mousseline toute
drapée. Apparaissent alors les larg es et
très longues écharpes en mousseline qui
se croisent sur la nuque et dont la couleur
- le plus souvent roug e vif, parfois de tons
dégradés -, accentue l' effe t des man-
ches-ailes.

La femme devient ensuite oiseau:
paon , oiseau de paradis , oiseau de feu .

FL UIDE

La ligne est extrêmement fluide et sou-
ple avec des épaules plus carrées, des
manch es ailées ajoutant à l'ampleur déjà
donnée par le froncage partant des décol-
letés bateau.

Les tailleurs, à petits revers, souvent à
carreaux, ont une veste longue recou-
vrant des chemisiers à la forme g énéreuse
et très souple. On remarque également
des vestes longues sans manches, permet-
tant aux manches ailées des chemisiers de
montrer toute leur ampleur. Les jup es
droites sont fendues devant ou sur le côté.

De vastes blousons à grandes emman-
chures retombent sur une jupe  droite. Les
robes pour le jour , qui s 'arrêtent juste
au-dessus du genou , sont en voile de laine
avec imp rimés très pastels sur fond blanc.
Elles sont accompagnées de ceintures en
fleurs marquant légèrement une taille
p lus basse, et de petits bonnets ronds en
fleurs.

LE PANTALON

Yves Saint-Laurent avait depuis deux
ans abandonné le pantalon. Il y revient
en force et sa collection en comprend
aussi bien pour le jour que pour le soir.

Il utilise de la gabardine ou de la
flanelle pour ses tailleurs-pantalon , qui

sont assez larges et, à revers pour la
journée. La gabardine est également
utilisée pour les robes prati ques, de
couleur havane, rouge, olive, marine ou
noire. Mais, la flanelle a aussi droit de
cité.

Ses ensembles habillés : jupe de crêpe
satin, avec spencer de grain de po udre
blanc, sont de très bon goût.

Les robes du soir façonnées sont les
trois quarts du temps bicolores. Elles sont
en crêp e georgette , en crêp e satin et
dentelle noirs, mousseline noire et verte,
noire et rose, noire et rouge...

Un tailleur en lainage signé Jean Patou.
(Agip)

Satellite : catastrophe possible
Des recherches , qui s'annoncent diffici-

les, ont débuté dans la région du Grand lac
des Esclaves, à environ 100 kilomètres à
l'est de Yellowknife , la capitale des terri-
toires du nord-ouest , où les débris du
satellite soviéti que désintégré dans
l'espace canadien pourraient avoir touch é
le sol.

La zone de recherche est vaste:
«Plusieurs kilomètres carrés », indique le

capitaine Jordaan , des forces armées
canadiennes. Dans cette zone, il fait nuit
et demain durant le «jour» il fera encore
nuit car le lac des Esclaves est situé au
nord du 60"'c parallèle. La glace et la
neige y sont permanentes.

Pourtant si les recherches aériennes
permettent de détecter une trace du satel-
lite , des hommes seront dépêchés sur les
lieux par hélicoptère. Une équipe de

22 hommes , hautement spécialisée et
entraînée pour faire face aux accidents
nucléaires , a été envoyée à Yellowknife ,
où elle est déjà arrivée.

Le major Keating, des forces armées
canadiennes , a indi qué que cette équi pe
avait pour tâche de ceinturer toute zone
contaminée , de mesurer le degré de
radioactivité et de nettoyer la région tou-
chée.

Un avion de reconnaissance américain
« U-2 » et un Bœing 707 militaire équi pé
de détecteurs de radiations ont survolé
«la zone d'impact probable » mais n 'ont
rien repéré , a cependant déclaré l'amiral
Falls , chef de l'état-major de défense
canadien.

RASSURANTE
Dans les milieux officiels , tant cana-

diens , américains que soviétiques , la
nouvelle de la retombée sur terre du satel-
Lite , qui transportait une cinquantaine de
kilogrammes d'uranium enrichi 235 dans
un réacteur nucléaire destiné à l'alimenter
en électricité , a été commentée d' une
manière très rassurante.

A Moscou , l'agence Tass a annoncé que
« Cosmos-954 » avait « cessé d'exister » et
qu 'il était conçu de telle sorte qu 'il devait
s'auto-détruire en cas de retour inopiné
sur terre.

Au Canada , le ministre de la défense,
M. Danson , s'est déclaré certain «à 98%
et plus » que le satellite s'est bien désinté-
gré.

Et aux Etats-Unis , M. Brzezinski , le
conseiller du président Carter pour les
questions de sécurité , a affirmé en annon-
çant la nouvelle du retour accidentel : « H
est peu probable qu 'il y ait eu contamina-
tion ».

Ex-maire de Barcelone
D'après la police , les corps de M. Viola

Sauret et de sa femme ont été déchiquetés
par l'explosion. Mais les mains de l'ancien
maire étaient intactes , ce qui donne à
penser qu 'il n 'essayait pas, au moment de
la déflagration , de se défaire de l'engin.
Les enquêteurs ont également déclaré
qu 'un message avait été laissé par les ter-
roristes et était à l'étude, mais ils ont

refusé de préciser si une rançon avait été
réclamée.

M. Calleja , le chef de la police, a
déclaré que, comme dans l'affaire Bulto ,
la bombe avait été fixée , par un ruban
adhésif , à la poitrine de M. Viola Sauret.

Un des fils de la victime , qui , avec
d'autres membres de la famille , avait été
enfermé dans une pièce, a déclaré qu 'un
des terroristes avait , en s'enfuyant , le
visage ensanglanté.

Conservateur et personnalité du
régime franquiste , M. Viola Sauret , qui
était âgé de 64 ans, avait été nommé
maire de Barcelone en 1975, un mois
avant la mort du caudillo. Il avait démis-
sionné l'année dernière, après avoir fait
l'objet de critiques de la part d'organisa-
tions syndicales.

L'ancien maire avait aussi siégé aux
anciennes Cortès , sur désignation du
général Franco. En juin dernier , il s'était
présenté comme indépendant aux élec-
tions sénatoriales , mais avait été battu.

M""-' Viola Sauret était la sœur de l'ex-
parlementaire Eduardo Tarragona.

Désarmement: plan français
PARIS (AFP). - Le gouvernement fran-

çais a publié mercredi un certain nombre
de propositions relatives au désarmement
qui , abandonnant «l'utopie d'un monde
entièrement désarmé» , consacrent à
toutes les nations «un droit légitime à
assurer leur défense» .

Ces propositions prévoient notamment
la création d'une agence mondiale de
satellites de contrôle, celle d'un fonds
spécial alimenté par la taxation du surar-
mement, et la constitution d'un nouveau
« forum » remplaçant le comité du désar-
mement siégeant à Genève.

Le texte publié évoque également « une
politique rigoureuse et ouverte » permet-
tant aux pays non nucléaires d'accéder
aux utilisations pacifiques de l'atome,
tout en évitant les risques militaires de la
dissémination.

«La France réclame enfin que les
efforts en cours sur le désarmement dans
la partie centrale de l'Europe soient rem-
placés par une conférence européenne du
désarmement qui examinerait les pro-
blèmes du désarmement de l'Atlantique à
l'Oural» .
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