
ORLANDO (Floride) (AP). - Dennis
Wise, âgé de 24 ans, a toujours idolâtré
Elvis Presley.

Il a la même chevelure noire et brillan-
te , parle avec le même défaut d' articula -
tion et marche avec le même déhanche-
ment.

Maintenant , Dennis Wise affirme qu 'il
va entrer dans un hôpital de Floride
spécialisé dans la chirurg ie esthéti que
dont il esp ère sortir avec une ressem-
blance encore plus frappante avec
l'ancien roi américain du « rock ».

«J e sais que je vais souffrir , mais cela
ne me fa i t  pas peur », a affirm é le « fan  »
d 'Elvis Presley qui , après avoir travaillé
comme vendeur de voitures, se prépare à
se lancer dans une nouvelle carrière
d'idole en f a isant une tournée à travers
les Etats-Unis ressemblant au «king » et
chantant comme lui.

Dennis Wise a trouvé un imprésario en
la personne de M. Danny O'Day qui va
payer la note de l'intervention chirurg i-

cale mais qui espère bien se rembourser
largement par la suite.

Le fu tur  sosie d'Elv is Presley a révélé
qu 'il possédait 430 enregistrements du
célèbre chanteur et deux valis es bourrées
de ses p hotographies.

PRESQUE COMME ELVIS

Jour du Jeûne fédéral sans
voitures : polémique engagée

BERNE (ATS). — La commission du Conseil national a publié jeudi matin son second rapport sur les dimanches
sans voitures. Elle estime dans ses considérations qu'elle est liée par la décision du Conseil national et doit élaborer
un projet visant à faire pour le moins du Jeûne fédéral un dimanche sans voitures. Pour cette proposition, c'est la
voie de l'initiative parlementaire qui a été choisie.

La procédure est certes compli quée ,
mais elle est assez bien accessible au pu-
blic et elle est soumise au référendum.

C'est en effe t le démocrate-chrétien
saint-gallois Remigius Kaufmann qui a
proposé dans une initiative parlementaire
de déclarer le Jeûne fédéral «jour sans
voitures» . Il pense qu 'il y a actuellement
tout lieu de revaloriser cette fête pour en
faire une journée de calme et de ré-
flexion. Il considère que , malgré certaines
difficultés , notre situation économi que est
relativement bonne.

De plus , notre pays a été préservé de
graves attentats terroristes. Ces seuls
bienfaits justifie nt que nous fassions du
Jeûne fédéral une journée d' action de
grâce. Le conseiller national saint-gallois
estime aussi qu 'il n 'est pas sans danger
de soumettre au vote populaire l 'initiative
de Berthoud — douze dimanches sans
voitures — sans contre-projet. Enfin , un
Jeûne fédéral sans voitures serait un
modeste cadeau fait à bon nombre de
jeunes gens épris d'idéalisme.

(Lire la suite en page 13.) Un jour pareil à celui-ci. (Arc )

Mode : du drapé et du droit

Tailleur en lainage bleu et blanc à jupe
portefeuille de Chanel. (Agip)

PARIS (AP). - Du drap e, du droit ,
des lignes mouvantes et virevoltan-
tes, tout a été utilisé pour rendre la
femme jolie , très féminine et très
attirante, mais la mousseline et le
voile peuvent aussi lui donner un air
timide.

Carvcn est l' un des couturiers qui
a choisi d 'habiller toutes les femmes ,
petite ou grandes. La ligne de sa col-
lectio n est mouvante et douce. Ses
tailleurs finement rayés , quadrillés
ou à l'écossais discret sont très prin-
taniers. La veste droite et ouverte
découvre un g ilet blanc à pointes ou
un chemisier clair noué en cravate
autour du cou. Les jupes se termi-
nent souvent par une bande horizon-
tale qui frôle le mollet.

Les robes, jeunes et légères , se
rapprochent du corps et sont à rayu-
res, à fleurs ou en broderie. De la rg es
volants partent du décolleté bateau
et les manches ballonnent.

Beaucoup de mousselines vapo-
reuses , fleuries , superposées , assu-
rent à la femme de la saison pro-
chaine infiniment de féminité.

(Lire la suite en dernière pa ge).

LE CONSEIL FEDERAL REJETTE TOUTE
PRIME DE QUALITÉ AU FILM DE DINDO

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a rejeté le recours
déposé par le cinéaste Richard Dindo auprès du Tribunal
fédéra l contre la décision du département fédéral de
l'intérieur de refuser la prime de qualité au film
«L' exécution du traître à la patrie Ernst S. » Il a ainsi
entériné la décision du département. Dans un document
de 20 pages publié jeudi , le Conseil fédéral fait connaître
ses considérants. Il justifi e principalement son refus par le
fait que l'interprétation de Richard Dindo se fonde sur
une documentation superficielle , lacunaire et boiteuse.

C'est le caractère peu sérieux de cette documentation -
élément essentiel d'un film documentaire- et la tendance
déformante qui en résulte - mais non pas cette tendance
en elle-même - qui doivent être reprochés au réalisateur.

Les qualités esthétiques cèdent le pas devant cette grave
lacune.

Le scénario de «L' exécution du traître à la patrie
Ernst S. » qui est basé sur le reportage du même nom de
Nicolas Meienberg , avait reçu en 1975, du département
fédéral de l'intérieur , une contribution de 50.000 francs
pour encourager la réalisation du film. Après le tournage ,
en mars 1976, Richard Dindo a sollicité du département
l' octroi d'une prime de qualité. Par décision du
29 décembre 1-976, le département de l'intérieur a refusé
la prime de qualité demandée. Motifs : le long métrage
documentaire de Dindo ne respecte pas suffisamment la
vérité historique. Il attise l'aversion sous-jacente pour
des personnes officielles qui ont accompli leur devoir.

(Lire la suite en page 13).

Ultime avertissement
Les Gaulois qui craignaient-bien a tort, a leur heureuse époque-que le ciel

ne leur tombât sur la tête, sont de nos jours largement dépassés par les événe-
ments. La réalité à présent dépasse la fiction. Avec le satellite espion soviétique,
engin militaire tombé en panne et retourné inopinément sur terre pour aller
s'écraser au Canada, la première crise nucléaire de l'espace s'est officiellement
déclarée.

Y aura-t-il d'autres alertes du même genre, voire plus graves pour nous
autres terriens de toutes nationalités, de toutes races et de toutes croyances?
Est-il possible de prévoir les futures chutes de satellites en catastrophe? Nul
d'entre nous ne serait en mesure de répondre à ces questions, d'importance véri-
tablement vitale pour le genre humain.

C'est que le secret de la circulation dans l'espace d'un nombre élevé d'engins
de mort est bien gardé. L'autodestruction du satellite soviétique au-dessus du
Canada a permis à l'opinion mondiale de constater , après coup, que les deux
grandes puissances responsables de l'insécurité spatiale, à savoir l'URSS et les
Etats-Unis, étaient alertés depuis une quinzaine de jours sans que le plus perspi-
cace des journalistes n'en sache rien.

Il se trame donc dans le plus grand secret , entre les deux « grands», une sorte
de complot du silence, à l'exclusion de tout le reste du monde. Mais ce que le
public des deux hémisphères sait tout de même et qu'il est important de rappeler
aujourd'hui, c'est que plus de sept mille objets volants, dont des débris de fusées,
lancés de notre planète, tournent actuellement autour de notre globe à haute alti-
tude.

Quelque trois mille de ces objets sont destinés à un usage stratégique ou ont
servi à un tel usage. Toute la panoplie des engins dénommés officiellement
« satellites tueurs» dans les manuels militaires fait partie de l'énorme masse de
ces trois mille objets, dont le satellite espion russe n'était, on le voit, qu'une par-
celle.

= Les lanceurs de fusées américains et soviétiques ont rassuré les populations =
1 naguère en admettant de considérer comme territoires internationaux « paci- §
= fiés » les champs d'exploration de la Lune et d'autres planètes. Toutefois, aucun I
\ accord, aucune entente n'a encore été réalisé ni même sérieusement discuté =
= pour pacifier le proche espace dont s'enveloppe notre globe, et où évoluent les |
= satellites tueurs. La chute de « Cosmos 954 » dans l'aire canadienne est peut-être S
I l'ultime avertissement avant un accident beaucoup plus grave. Puisse-t-il être S
= entendu ! R. A. I
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Leurs droits
BRUXELLES

(ATS-AFP). -L 'ouver-
ture de l'année
mondiale des droits de
l'animal a été procla-
mée jeudi à Bruxelles
Cette année de
l'animal coïncidera
avec la remise offi-
cielle de la déclaration
universelle des droits
des animaux, à
l'UNESCO , le l5octo
bre 1978.

Le bon choix
LES IDEES ET LES FAITS

C'est pour ce soir a verdun-sur-le-
Doubs. C'est aujourd'hui que Giscard
va direquel est,selon lui, «le bon choix
pour la France». Sera-t-il convaincant?
Part-il déjà battu ? Certains le crai-
gnent. D'autres l'espèrent. L'Elysée,
cependant, n'a pas lésiné pour que les
paroles du chef de l'Etat soient enten-
dues et comprises du plus grand nom-
bre. Mises à part la radio et la TV d'Etat,
Europe I, radio-Luxembourg, Monte-
Carlo, Sud-Radio diffuseront intégra-
lement ce soir le discours présidentiel.

Pourtant, à 44 jours du premier tour
des législatives, les choses ne vont pas
bien. Elles vont même plutôt mal. Le
troisième sondage exprimé en sièges
depuis le dédut de l'année a été diffusé
jeudi. Il donne, comme les deux autres,
la majorité battue. Si les Français
avaient voté le 26 janvier, elle n'aurait
obtenu que 233 sièges. Or, dans
l'assemblée sortante, la majorité
pouvait compter sur 308 députés. Tout
d'ailleurs n'est pas dit car , d'après les
calculs , 126 circonscriptions tenues
par la majorité, sont considérées
comme étant menacées par la gauche.

Le dernier sondage a une impor-
taneequi va bien au-delà des chiffres.il
est révélateur d'une évolution de l'état
d'esprit à gauche, dans la perspective
des reports de voix au 2me tour. Au
plus fort de la querelle socialo-com-
muniste à propos du programme
commun, les analystes avaient avancé
deux hypothèses, et c'est à partir de
cela qu'ils avaient travaillé. Dans ce
contexte, avait-on estimé, si la gauche
présentait un candidat unique au
2me tour , la majorité sortante serait
battue. Mais, elle était encore créditée
de 242 sièges. Dans le cas où l'union
ne se serait pas faite à gauche, les
partis hostiles au programme com-
mun au raient conservé le pouvoir avec
274 sièges.

Le nouveau sondage prouve deux
choses. D'abord, que l'union électo-
rale s'est refaite à gauche. Par-delà , les
polémiques des chefs de partis , les
électeurs semblent décidés à observer
la discipline de vote. Il atteste aussi
que, dans l'hypothèse d'une candida-
ture unique à gauche au 2me tour, la
majorité perd encore des sièges par
rapport aux sondages précédents.
Cela prouve qu'il y a eu un nouveau
glissement et que des indécis ont fait
leur choix. Mais pas en faveur de celui
que Giscard se prépare à proposer. La
journée de jeudi aura d'ailleurs
apporté une autre précision : 70 % des
membres du corps enseignant ont
décidé de voter à gauche. Là, le virage
semble pris.

Un discours peut-il forcer un destin,
et l'obliger à hésiter encore, avant de
refermer le livre? Venant de Giscard,
on en doute un peu. Même si l'on se
prépare, pendant des jours, à répéter
sur toutes les antennes, les paroles
présidentielles. Le drame est que les
sondages sont le reflet d'un état
d'esprit. Une majorité de Français
veut, semble-t-il, une politique que
Giscard ne peut leur offrir. Car ce n'est
pas pour cela qu'il a été élu. Dans sa
dernière intervention en province —
c'était le 16 décembre en Normandie-
Giscard s'est exprimé ainsi : « Mes
chers Français , mes chères Françai-
ses». Ce n'est pas avec ce style que
l'espoir changera de camp. Certes, il
est toujours temps de se battre pour
qui veut le succès. Seulement voilà,
Giscard y croit-il encore?... Par-delà les
mots- L. GRANGER

ESSBRB Comment acheter un bon lit et y bien dormir
(Page 21)
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Un contact avec
les ravisseurs
du baron Empain
Les bandits ont demande une rançon

M

PARIS (AP). — Les ravisseurs du baron Empain ont pris contact avec son entourage, a annoncé jeudi, peu avant
13 heures, M. Gérard Berger, porte-parole du ministère de l'intérieur, mettant ainsi un frein au développement
d'hypothèses nourries par un déferlement de coups de téléphone anonymes revendiquant l'enlèvement du baron.
M. Berger a précisé que «les ravisseurs avaient communiqué à l'entourage du baron la preuve qu'ils le détenaient et
fixaient une rançon pour sa libération».

Ainsi, pour la première fois depuis l'enlèvement, lundi matin avenue
Foch , du baron Edouard-Jean Empain , un élément nouveau est apparu. De
bonne source, on apprend en effet que la preuve fournie par les ravisseurs
serait une lettre écrite et signée du baron.

UN ENLÈVEMENT CRAPULEUX
De même source, on précise que les ravisseurs auraient exigé une rançon

s'élevant à plusieurs dizaines de millions de francs français en échange de la
libération de leur otage.

Cette demande de rançon qui ne serait pas assortie de revendications
politiques, laisse donc croire que les mobiles des ravisseurs n'auraient rien de
politique , comme certains l'ont avancé un moment, et l'hypothèse d'un
enlèvement crapuleux retient donc l'attention des observateurs.

Dans l'après-midi de jeudi , un inconnu revendiquait par un coup de
téléphone à une agence de presse l'enlèvement du baron , et affirmait
qu 'aucun contact n'avait ètè établi , ni avec les forces de l'ordre ni avec la
famille du baron.

L'inconnu qui réclamait une rançon de 15 millions de ff , refusait de
fournir toute preuve émanant directement du baron , mais précisait que le
dossier «Framatomc» et la collaboration du baron avec le commissariat à
l'énergie atomique, le CEA, se trouvait dans la mallette de Potage.

(Lire la suite en dernière page.)

Dennis Wise avec la photo du «king». (Téléphoto AP)

RIPOSTE
ROME (AP). - Dix cars , appartenant à

une société de transports de la banlieue
romaine , garés en plein air aux environs
de la capitale , ont été incendiés au cours
de la nuit de mercredi à jeudi.

D'après la police , un correspondant
anonyme a téléphoné au bureau romain
du journal milanais « Corriere délia sera »
pour dire que l'attentat était une riposte à
la mort de trois fascistes, tués à Rome au
début du mois, au cours de heurts avec des
extrémistes de gauche.
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Monsieur Lucien Duperrex-Des-
combes ;

Madame Georgette Berger-Des-
combes , à Thoune ,

ainsi que les familles Duperrex. Gau-
chat. Bonjour , parentes et alliées.

ont la douleur de fa i re part du décès de

Madame

Lucien DUPERREX
née Solange DESCOMBES

leur très chère épouse , sœur, belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie , que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 65"K' année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

2523 Lignières. le 26 janvier 1978.

Entre dans la joie de ton maître .
Mat. 25:21.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
samedi 28 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la ligue contre le cancer

(CCP 20-6717).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066068 M

Quand le soir fut venu , Jésus dit : Passons sur
l' autre rive.

Marc 4 : 35.

Repose en paix , chère maman et grand-
maman.

Madame et Monsieur Roger Cuche et leurs enfants :
François et Nicole Cuche, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Fritz Jeanperrin , à Vilars , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Albert Challandes, aux Hauts-Geneveys , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Gustave Gauchat , à Prêles , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Rachel Cuche, à Savagnier, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Jean Jeanperrin ;
Les descendants de feu William Cuche,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

René CUCHE
née Lydie JEANPERRIN

leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine , marraine , parente et amie que Dieu a rappelée paisiblement à Lui , à l'âge de
79 ans.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , le 26 janvier 1978.
(Premier-Mars 25).

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

Matthieu 5 : 9.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 28 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062737 M

Que ta volonté soit faite.

Madame Violette Pauli-Hofmann ; i
Monsieur Maurice Hofmann ,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
font part du décès de

Monsieur

Albert HOFMANN
qui s'est endormi paisiblement, dans sa
94"K' année. !

2006 Neuchâtel , le 26 janvier 1973.

L'incinération aura lieu samedi
28 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
13 heures. ..

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille: Poudrières 31,
2006 Neuchâtel. '.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062731 M

Mademoiselle Dominique Bourquin ;
Les familles parentes et alliées ,
Les amis de

Monsieur

Alf redo CIULLO
ont la tristesse de faire part de son décès
survenu subitement, le 25 janvier 1978, à
l'âge de 73 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne, le lundi 30 janvier.

Absoute au centre funéraire de
Montoie , chapelle A, à 9 h 15.

Domicile mortuaire : centre funéraire
de Montoie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062734 M

La famille de

Monsieur

André GRÂFLIN
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs et leur exprime sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1978. 066124 X

La famille de

Madame Marie PAJONA
profondément touchée et très sensible
aux marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin , par leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs ; elle les prie de
croire à sa profonde gratitude et à sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1978. 066309 X

La famille de

Madame Jean CHESI
née Emma CHRISTEN

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

Bôle , janvier 1978. 066123 X

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

Monsieur

André BURN
remercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs fleurs et leurs messages,
ont pris part à son épreuve, et les prie de
croire à sa vive gratitude.

Neuchâtel , janvier 1978. 066451 x

Que ta volonté soit faite. Amen.

Madame Henri Bonnet-Pellaton :
Monsieur Jean-Louis Bonnet , à

Windisch ,
Mademoiselle Clairelise Bonnet , à

Cormondrèche,
Monsieur François Bonnet, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame René Bonnet , à

Pradelles-en-Val-France ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Bonnet, leurs enfants et petits-enfants, à
Tavannes ;

Monsieur et Madame Charles Pel-
laton-Humbert :

Monsieur et Madame Charles Pella-
ton , leurs enfants et petits-enfants,

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

décès de

Monsieur

Henri BONNET
leur cher époux , papa , fils , beau-fils ,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami , survenu dans sa 56'"° année, après
une longue maladie acceptée courageu-
sement.

Les Brenets, le 25 janvier 1978.

L'incinération aura lieu samedi
28 janvier.

Culte à 10 h 30 au temple des Brenets .

Le corps repose à la chambre mortuaire
de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Grands-Prés 1,
2416 Les Brenets.

Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
062730 M

! IN MEMORIAM

Paul GUYENET
27 janvier 1973-27 janvier 1978

Déjà 5 ans que tu nous as quittés, mais ton
souveni r nous reste.

Ton épouse et tes enfants
066065 M

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 , 5 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 chagri n 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

La Chanson du Pays de Neuchâtel a le
pénible devoir d' annoncer le décès de

Madame

FRIDA GASSMANN
mère de Madame Simone Duvoisin ,
membre actif de la société. 066144 M

Le comité de la section SEV-VPT/TN a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Samuel SIMONET
cantonnier TN

membre de la section depuis 1949.
Pour les obsèques , prière de se référer à

l'avis de la famille. 062735 M

La direction et le personnel de la
Compagnie des transports en commun de
Neuchâtel et environs ont le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Samuel SIMONET
cantonnier

survenu après plus de 32 années de
loyaux services dans l'entreprise.

Ils conserveront le meilleur souvenir de
ce fidèle et dévoué collaborateur.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 063378 M

Le comité de la S.E.V.-V.P.T.-TN
sous-section des ateliers a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Samuel SIMONET
leur regretté et estimé collègue.

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

066142 M

Madame Rose Simonet-Wyder et sa
fille , à Boudry,

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

Monsieur

Samuel SIMONET
leur cher époux , père, frère, beau-frère ,
beau-fils , oncle, parent et ami , survenu le
25 janvier 1978, dans sa 49"IC année ,
après une pénible maladie.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 28 janvier.

Culte au crématoire à 9 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
067055 M

Le groupe des paysannes de Bevaix a le
chagrin de faire part du décès de

Madame

James JEANNERET
membre honoraire de la société. 066O6O M

Tu es mon puissant refuge.
Ps. 71:7.

Dans la foi du Christ ressuscité ,
nous annonçons que dans son amour ,

Dieu a repris à Lui

Mademoiselle

Anne-Geneviève DESSOULAVY
garde-malade missionnaire en Inde.

Elle s'est éteinte paisiblement dans sa
81"K' année, après une longue maladie.

Chez-le-Bart , le 26 janvier 1978.

J' avais mis en l'Eternel mon espé-
rance.

Il s'est incliné vers moi ,
fl a écouté mes cris.

Ps. 40:2.

Mademoiselle Elisabeth Petitpierre son
amie missionnaire ;

Ses cousines :
Mademoiselle Aline Dessoulavy, à

Fenin;
Madame Nicolet- Dessoulavy, à

Fenin ;
Mademoiselle Anne-Marie Hilfiker ,

à Neuchâtel;
Monsieur et Madame A. Schei-

degger-Dessoulavy, à Peseux.

L'ensevelissement aura lieu samedi
28 janvier , à Fenin.

Culte au temple de Fenin , à 14 heures.
Domicile de la famille : Mademoiselle

Elisabeth Petitpierre , Littoral 4,
2025 Chez-le-Bart.

Selon le désir exprimé par la défunte,
on est prié de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à la mission de Bâle
CCP 40-526.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu.

067118 M

Les familles ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marie STEGER
née CHAPPUIS

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère , enlevée à leur tendre affec-
tion , à l'âge de 88 ans.

Préfarg ier , le 25 janvier 1978.

L'incinération aura lieu samedi
28 janvier , à 11 heures , à Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
63937 M

Dieu est amour.

Les enfants et petits-enfants de feu
Georges Jeanneret ,

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

Monsieur

Edouard JEANNERET-GRIS
survenu à la clinique de Préfarg ier , dans
sa 78""' année.

2126 Les Verrières, le 26 janvier 1978.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
samedi 28 janvier.

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066067 M
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NAISSANCES.-24 janvier. Petruzzi , Valé-
ry-François, fils de Fernando, Le Landeron , et
de Roseline-Marie-A gathe , née Pauchard ;
Jornod , Marc-André , fils de Claude-Alain ,
Neuchâtel , et de Rosa, née Balistreri ; Vacher ,
Sylvie, fille de Georges-Edouard , Cressier , et
de Marie-Antoinette-Irène , née Ceppi. 25.
Luginbùhl , Christa-Simone, fille de Heinz-
Marti n , Peseux , et de Margrit, née Dummer-
muth ; Gayubas, Enrique, fils d'Enri que,
Hauterive, et d'Alicia , née Ruiz.

DÉCÈS. - 24 janvier. Gamba , Marie-Made-
leine, née en 1897, Neuchâtel , célibataire. 25.
Jeanneret-Gris née Tissot-dit-Sanfin , Margue-
rite-Elisa , née en 1886, Neuchâtel , veuve de
Jeanneret-Gris, Jàmes-Philippe-Auguste.
Maeder , Louis-Alfred, né en 1911, Cortaillod ,
époux d'Anne-Catherine, née Clément.

Etat civil de Neuchâtel

r
 ̂
. 

 ̂
Prévisions pour

¦ni toute la Suisse
Un courant d'ouest règne entre la zone

dépressionnaire du nord du continent et
l'anticyclone qui s'étend des Açores à
l'Espagne. Il entraine de l' air maritime frais
vers l'Europe occidentale et centrale.

Nord des Alpes et Alpes : temps chan-
geant : alternance d'éclaircies et d'averses ,
surtout en montagne. Sud des Alpes : temps
assez ensoleillé.

Température en plaine voisine de zéro
degré la nuit et de 5 degrés l'après-midi. En
montagne, fort vent d'ouest.

Temps probable samedi et dimanche:
éclaircies de fœhn samedi dans l'est , sinon
augmentation de la nébulosité puis nouvel-
les chutes de neige.

B f̂f l̂ Observations
B " I météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 26 janvier
1978. - Température : Moyenne : 2 ,5;
min.: -1,7; max. : 3,4. Baromètre :
Moyenne: 717,5. Eau tombée: 2,8 mm.
Vent dominant: Direction : sud-ouest;
force: modéré à assez fort. Etat du ciel :
couvert à très nuageux; pluie et neige
intermittente depuis 11 h 30.

¦TMTJ i Temps
EF̂  et températures
Ĥ v 4 Europe
==™« et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert , 2 degrés ;

Bâle-Mulhouse: très nuageux , pluie , 3;
Berne: couvert , neige, 2; Genève-Coin-
trin: nuageux , averses de pluie , 4; Sion :
couvert , 2; Locarno-Magadino: serein , 5;
Saentis : brouillard , -12; Paris : très
nuageux , 6 ; Londres : très nuageux , 5 ;
Amsterdam: très nuageux , 4; Francfort :
nuageux , 3; Berlin : très nuageux , 4;
Copenhague : très nuageux , neige, 1 ; Stok-
kholm : couvert, neige , -4;  Munich:
nuageux , 3 ; Garmisch (ski) : couvert , 1 ;

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac :
26 janvier 1978

429 ,03
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l Ce soir à 20 h 30

~" LES CHANSONNIERS
spectacle de cabaret

Location Hug Musique
Tél. 257212 050388 T

Match au loto
À SAINT-AUBIN

Salle du Castel St. Roch
ce soir à 20 h,
organisation Armes de Guerre.

062732T

Buffet de la Gare à BEVAIX
Tél. 46 12 28

Ce soir à 20 heures

match aux cartes
par équipe.

Collation, inscriptions Fr. 15-
066058 T

Tribune évangélique
Samedi 28 janvier de 16 à 18 heures
Coffee-bar le Puits, (TEEN),
rue des Beaux-Arts 11

Philippe Decorvet et sa femme
nous parleront du

:o~ rôle de la lemme
., dans le couple et dans l'église

Entrée gratuite. 063381 T

Ce soir, dès 20 h et jusqu'à 1 h,
à l'hôtel du Vignoble - PESEUX

grand match au loto
du Ski-club de la Côte.
superbes quines.
Abonnements - 1e' tour gratuit.

066269 T

CE SOIR
grand match au loto

Hôtel du Cheval-Blanc,
à Saint-Biaise, dès 20 heures.
Société de chant L'Avenir
Superbes quines, abonnements.

063912T

AL%ffl%&jS & demain soir
oXT .,-"'̂  ̂ irrévocablement

\£ ïJJVdWOMt De rn i è re du
« Loup-Garou »

Location HUG 25 72 12 067H9T

NOUVEAU
TAXI Z

Peseux-Corcelles-Cormondrèche
Tél. 31 52 25. Prix bas.

063377 T

POUR L'ALGÉRIE
Nous cherchons un

surveillant de chantier
construction métallique et mécani-
que, connaissance parfaite des
plans et dessins. Durée 6 à 8 mois au
moins. Bon salaire. URGENT.

Adresser offres écrites à OY 242 au
bureau du journai. 066140 T

CAFÉ DE LA POSTE
SAVAGNIER
ce soir

match aux cartes
téléphone 53 23 13

062736 T

¦¦ , ¦ IJM w i ¦ .m i ¦ . i L , ¦

? 

Stade de la Maladière

Samedi 28 janvier
à 14 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX
GRANGES

J Ligue nationale B

Match amical
Prix des places Fr. 5.— 4.— 3.—

062729T

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



SAIOD : lin « oui » largement majoritaire,

mais aussi la recherche de solutions d'avenir
M. Louis-Georges Le Coultre , direc-

teur de l' usine d'incinération de Cotten-
dart (SAIOD), se penche sur l'avenir. Il a
pris des contacts qui s'annoncent déjà
fructueux avec la Société française
Cetom-Méthane , ayant son siège à Lyon ,
qui a remporté récemment la médaille
d'or pour son brevet de recyclage des
ordures ménagères. Il s'est rendu sur
place pour voir l'usine expérimentale et
une délégation de la société française a
séjourné récemment à Neuchâtel.
L'entreprise lyonnaise a choisi trois usines
européennes de traitement de déchets
ménagers , dont celle de Cottendart , pour
y réaliser une étude gratuite , ce qui consti-
tue un avantage indéniable.

Les représentants de la société de Lyon
estiment que dans l' ensemble, l'usine de
Colombier , par son terrain , son implanta-
tion , ses installations actuelles et son
genre d'exploitation , est favorable à ce
nouveau mode de traitement:
- Ces contacts vont se poursuivre car ils

aboutiront , peut-être , à une solution
d'avenir. Toutefois , nous restons ouverts
à toutes les idées nouvelles et les commu-
nes actionnaires seront ténues largement
au courant des études en cours...

La SAIOD englobe 32 collectivités
publi ques actionnaires. Jusqu 'ici on a
enregistré 20 «oui » et 6 « non » aux
conventions visant a un assainissement
proposées par la commission de travail du
Groupement des communes du Littoral
neuchâtelois. Cela représente l'accord de
67.000 habitants soit 77 % de la popula-
tion visée. En revanche, on enregistre

9 %  de «non» , concernant 8491 habi-
tants alors que le reste (14 %), devront
prendre une décision dans un avenir pro-
che.

La fumeuse subvention fédérale? Son
octroi , signé par le conseiller fédéral
Hurlimann , porte sur la totalité de la
subvention promise par Beme. Pour
l'heure , une première avance de 1,5 mil-
lions de fr. est acquise à condition que
chaque commune , membre de la SAIOD ,
signe les conventions élaborées par le
Groupement des communes du Littoral.
Le solde viendra après.

UN DANGER DE POLLUTION?

Les adversaires de l'usine agitent
l'épouvantail de la pollution. En fait , les
nuisances contestées peuvent émaner
d'une usine de ce genre : bruit , poussière ,
soufre ou odeurs . A relever que le groupe
des opposants a toujours été invité à par-
ticiper à des séances d'information et ces
derniers ont admis les résultats obtenus
sur la base des anal yses du laboratoire
cantonal et des améliorations apportées
par l'usine.

Le dernier rapport du laboratoire
cantonal , daté de décembre dernier , qui
prouve que les limites fixées par le cahier
des charges et les normes fédérales sur la
protection de l'environnement sont non
seulement respectées, mais encore au-
dessous des exigences légales. Restent les
émissions de métaux lourds (plomb , zinc ,
cuivre, mercure notamment). Le labora-
toire fédéral y veille et il procédera pro-

chainement à de nouveaux contrôles. En
outre , la collecte de piles et d'autres objets
recelant du mercure , qui se fait pour
l'heure d'une façon artisanale, sera bien-
tôt coordonnée sur le plan cantonal:
- Il s'agit-là de la responsabilité de

chacun. Il est impossible de contrôler ce
que l'on dépose dans un sac à ordures. A
ce sujet , l'information du public devra
être sans cesse répétée...

Certaines communes ont ajourné leur
décision à cause du rapport techni que
attendu sur l'état actuel de l'usine. Nous
avons appris que l'essentiel de cette
«expertise », demandée depuis
longtemps mais exigeant un long travail ,
sera remise aux communes actionnaires
au début du mois de février.

Et maintenant? Récemment , le conseil-
ler d'Etat André Brandt , a déclaré , à
propos de la SAIOD, que le gouverne-
ment ne souhaite pas intervenir dans les
affaires communales. A moins d'y être
obli gé, ce qui aboutirait à une nouvelle
réduction de l'autonomie communale.
Cottendart? Un serpent de mer , comme la
N 5? Ce ne serait pas souhaitable dans
l'intérêt de l'avenir du canton. Désormais,
chacun dispose d'une larg e information.
Pour cette usine , montée avec l'approba-
tion du souverain et payée par les deniers
publics, la question est de savoir si on est
prêt à payer , malgré une « facture »
douloureuse due aux erreurs collectives
du passé , la qualité de la vie. Comme on
peut le constater , la direction de l'usine
songe à l'avenir. Par exemple, en étudiant
les propositions de la société lyonnaise.
La porte reste largement ouverte à
d'autres idées.

Pour la SAIOD, une majorité s'est déjà
prononcée en faveur du maintien et du
développement sain de l'usine. La sagesse
n 'inciterait-elle pas la minorité à «jouer le
jeu » dans l'intérêt général et , notamment ,
dans celui de la qualité de la vie?

J. P.

SAIOD toujours: le législatif
de Corcelles -Cormondrèche dit oui,

mais demande des garanties
Le Conseil général de Corcelles-Cor-

mondrèche a siégé récemment sous la
présidence de M. Frédéric Weber. Tren-
te-trois conseillers étaient présents. Le
président a déjà 'Salué M. Jean-Marc'
Calame (soc) , nouveau conseiller général,
qui remplace M""-' Anne-Geneviève
Roulet , démissionnaire, ainsi que
M. Georges Lecoultre, actuel directeur de
la Société anonyme pour l'incinération
des ordures ménagères (SAIOD).

Le Conseil général avait déjà consacré
un long débat à l'usine d'incinération en
décembre 1977, sans prendre alors de
décision. De nombreux arguments ayant
été développés il y a un mois, le Conseil
général a donc pu être bref dans la discus-
sion et M. Le Coultre répondit à quelques
questions.

Au nom de la commission financière ,
M. Soguel (rad) invita le Conseil général à
voter le crédit de 328.000 fr. (dont il fau-
dra déduire les subventions fédérales)
pour amortir les pertes du passé, et à auto-
riser le Conseil communal à entreprendre
toute démarche utile auprès de SAIOD
pour maintenir l' exploitation de l'usine à
des conditions acceptables . Tel est le sens
de l'arrêté que le Conseil général était
appelé à voter. Le groupe socialiste
estima que la délégation des pouvoirs
ainsi accordée au Conseil communal ne
devait pas fi gurer dans l'arrêté. Il déposa
donc un amendement proposant d'accep-

ter le crédit de 328.000 fr. sans autre
commentaire.

Au nom du Conseil communal,
M. Philippe Aubert déclara que le texte
de l'arrêté proposé par le Çonse,il com-
munal n'autoriserait pas ce dernier à
signer une convention avec SAIOD sans
en référer au préalable au Conseil géné-
ral. La convention que la commune sera
appelée à signer est une convention
d'exploitation qui impliquera un engage-
ment financier important à longue
échéance. La ratification du Conseil géné-
ral est dès lors indispensable.

Les groupes libéral , radical et du Ral-
liement s'opposèrent à l'amendement
socialiste, se ralliant cependant à la
proposition d'arrêté du Conseil commu-
nal et affirmant ainsi leur volonté de faire
aboutir une négociation dans cette
malheureuse affaire.

L'amendement socialiste a été repoussé
par 24 voix contre 9. Au vote d'ensemble,
par 27 voix, le Conseil généra l a finale-
ment autorisé le Conseil communal à
entreprendre toutes les démarches utiles
avec la Société d'incinération des ordures
ménagères sise au pied de Cottendart, en
vue de maintenir l'exploitation de l'usine
à des conditions acceptables. Il l'autorise
également à participer à l'assainissement
de la société pour un montant de
328.000 fr., montant dont les subventions
fédérales seront déduites.

Une voiture sur la voie ferrée
Ivresse? Non, funeste décision

C'était une farce plutôt macabre ! Le 1er avril de l'année dernière, vers
20 h 25, le conducteur d'une automotrice de la compagnie BN aperçut
soudain sur la voie , au bout d'une longue ligne droite, une... voiture dont le
conducteur était au volant ! Le mécanicien réagit immédiatement et parvint à
immobiliser son lourd convoi avant le choc qui paraissait inévitable.

Quant au conducteur de la voiture il fut questionné dès l'arrivée des
gendarmes et soumis à une prise de sang qui révéla une alcoolémie variant
entre 3,02 et 3,22 °/oo ! On accusait donc S. R. d'avoir piloté sa voiture en état
d'ivresse avancé, d'en avoir perdu la maîtrise et créé de ce fait une entrave
au service des chemins de fer, selon la disposition visée à l'article 238 du
Code pénal. Le cas du prévenu (qui avait déjà été condamné pour ivresse au
volant par le passé) était donc sérieux , ce d'autant plus que le ministère
public avait requis la révocation d'un sursis accordé au mois de décembre 1976.

Pourtant , face à cet homme atteint par
l'âge de la retraite , complètement désem-
paré et qui fondit même en larmes devant
lui , le tribunal de police du district de
Neuchâtel , qui siégeait hier sous la prési-
dence de M. Jacques Ruedi n, assisté de
M"10 May Steininger qui remplissait les
fonctions de greffier , a fait preuve de
mansuétude.

S.R. en effet a connu de sérieux déboi-
res sentimentaux et , à son âge, il doit être
particulièrement pénible de constater que
sa vie n'a finalement été qu 'une succes-
sion d'échecs. L'administration de preu-
ves fit d'ailleurs ressortir que « cet homme
de cœur » souffrait de dépression et
présentait une volonté suicidaire
marquée. Car le prévenu contestait avoir
roulé en étant pris de boisson et perdu la
maîtrise de son véhicule. Sa version , la
voici :
- Ce soir-là , après une scène particuliè-

rement pénible que j' ai eue devant
témoins avec ma femme, j'ai décidé d'en
finir une fois pour toutes. J'ai emmené
mon chien avec moi dans la voiture et j' ai
placé volontairement le véhicule sur la
voie ferrée , dans une zone peu éclairée.

Pour me donner toutefois un peu de
courage , j' ai bu une bouteille de whisky.

Dans son jugement , le tribunal a relevé
que, de prime abord , cette thèse pouvait
paraître invraisemblable. Cependant , au
vu des preuves administrées, il n'est pas
possible d'avoir la certitude que le
prévenu ment. Dans ces conditions , le
doute devant profiter à l'accusé, la
prévention d'ivresse au volant a été
abandonnée. Il n 'en reste pas moins, si
l' on retient comme plausible la thèse
présentée par S. R., que ce dernier a
sciemment recherché la collision avec le
train , mettant du même coup en danger la
vie ou l'intégrité corporelle d'autrui et
faisant naître le danger d'un déraillement.

Selon l'article 238 CPS, l'auteur de
cette infraction est puni de la réclusion ou
de l'emprisonnement: Tenant compte du
fait que celui qui cherche à se suicider
n 'est pas entièrement responsable de ses
actes, le tribunal a condamné S. R. à un
mois d'emprisonnement avec sursis
durant trois ans et au payement de 330 fr.
de frais. L'ivresse au volant n 'ayant pas
été retenue, le tribunal a renoncé à révo-
quer le sursis datant de 1976.

Le 18 octobre dernier , R.J., qui circu-
lait en état d'ivresse au volant de son auto ,
n 'a pas accordé la priorité à une camion-
nette au carrefour de Monruz et une colli-
sion se produisit. Les anal yses permirent
de déterminer que le prévenu avait
conduit son véhicule quoi que présentant
une alcoolémie supérieure à 3 pour mille.
R.J. avait déjà été condamné pour ivresse
au volant par le tribunal de céans à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis
durant trois ans le 5 août 1976.
- Ce que je demande , dit le prévenu en

guise de conclusion , c'est de ne pas perdre
ma place de travail en allant en prison et
de me retrouver dans la situation que j' ai
vécue durant huit mois alors que j'étais
sans emploi.

Avant de rendre son jugement , le
président a rendu le prévenu attentif au
fait que la loi permet maintenant , pour les
peines d'emprisonnement de courte
durée, de purger sa peine « à la cart e ». La
faute commise par R.J. et le fait que
celui-ci ait déjà été condamné pour les
mêmes motifs , excluaient le prononcé
d'une nouvelle peine avec sursis. Raison
pour laquelle R.J. a finalement écopé
d'une peine de douze jours d'emprison-
nement ferme , d'une amende de 150 fr. et
de 230 fr. de frais. En outre , le sursis
accordé en août 1976 a été révoqué.

J.C. qui , le 25 octobre dernier vers
20 h 15 a renversé un scooter alors qu 'il
manœuvrait en voiture avenue de la
Gare, a quitté les lieux bien que le deux-
roues eût été endommagé. Cela lui vaudra
une amende de 150 fr. assortie de 40 fr.
de frais.

Enfi n J.-M. P. qui a piloté une voiture le
1er novembre dernier rue des Sablons et
provoqué un accident quand bien même

son permis de conduire lui avait été retiré
pour une période de six mois , n 'en est pas
à son coup d'essai. En effet , le 30 avril
1977, alors que son permis lui avait déjà
été retiré une première fois , J.-M. P. a été
surpri s au volant d'une voiture sur l' auto-
route du Léman. Il avait été condamné
pour ce fait à un mois d'arrêts.

Hier , le tribunal lui a infli gé le minimum
prévu par la loi dans un tel cas, soit
10 jours d'arrêts sans sursis et une
amende de 200 francs . Le condamné sup-
portera en outre 30 fr. de frais. Le tribu-
nal s'est déclaré incompétent pour ,
prononcer la révocation du sursis accordé
en janvier 1976 à une peine de six mois
d'emprisonnement.

Mais comme le prévenu aura prochai-
nement affaire au tribunal correctionnel
de Lausanne , c'est cette instance judi-
ciaire qui prendra la décision. , 

N

La prévision du temps au Centre météorologique
de Cointrin

Une conférence de M. J.-Cl. Gagnebin
aux Sociétés de géographie

et de sciences naturelles

Il n'est pas rare que l'écoute des prévisions du temps s'accom-
pagne d'un scepti que haussement d'épaules; on est loin d'y
croire aveuglément ! En fait , les prévisions du temps sont réelle-
ment aléatoires car la tâche des météorologues ne s'avère pas
facile. M. Jean-Claude Gagnebin l'a rappelé, devant un auditoire
réunissant les membres des sociétés neuchâteloises de géogra-
phie et de science naturelles. Prévisionniste au Centre météorolo-
gique de l'aéroport de Coitrin depuis une vingtaine d'années, M.
Gagnebin a donné un aperçu des bases sur lesquelles s'appuie
sa spécialisation.

Pour être valable, l'étude de l'athmos-
phère doit se faire à l'échelle du Globe ou,
pour nos régions, à celle de l'hémisphère
nord, au moins. Cette discipline requiert
donc une collaboration internationale,
assortie d'importants investissements
matériels et humains. Ceux-ci n'ont pu être
mis en œuvre que depuis une époque toute
récente. A cet égard, l'Office météorologi-
que mondial, qui a son siège à Genèv e,
effectue un travail considérable de coordi-
nation entre les divers services météorlog i-
ques internationaux. Comme beaucoup de
phénomènes météorolog iques empiètent
sur le domaine de la physique, le métier
exige un travail en équipe. Ainsi, à Cointrin,
quatre spécialistes mettent-ils actuelle-
ment leurs efforts en commun pour effec-
tuer des recherches dans le domaine de la
prévision des précipitations, en Suisse
romande.

PAS DE RÈGLES ABSOLUES

On connaît généralement- souvenirs de
quelques leçons de géographie phys'ique -
l'influence du rayonnement et de la circula-
tion des grands courants de l'atmosphère.
Mais l'évolution du temps se trouve aussi
tributaire de toute une série de facteurs
rég ionaux, souvent prédiminants : situa-

tion géographi que, conditions locales ,
nature de la couverture végétale, caracté-
ristiques de la masse d'air préexistante, etc.
Leur intervention ressort bien des diverses
mesures effectuées dans les stations de
Suisse romande. Neuchâtel, par exemple ,
s'y révèle peu privilég iée pour la durée
d'insolation estivale, à cause de la proxi-
mité du Jura, tandis que Genève, plus éloi-
gnée de cette chaîne, bénéficie d'un meil-
leur ensoleillement.

Les prévisionnistes disposent d'un grand
nombre de données à trier et à analyser.
Certains d'entre eux se livrent à la recher-
che d'analog ies, méthode actuellement
contestée. D'autres s'appliquent à mettre
en relief des séquences d'évolution relati-
vement semblables. En effet , les données
accumulées montrent que seules de petites
périodes s'avèrent comparables , à l'exclu-
sion de tout cycle , dans l'évolution du
temps. Les méthodes statistiques permet-
tent de dresser , pour chaque journée,
plusieurs probabilités. Ceci en combinai-
son avec l'étude des cartes du temps,
reçues toutes les trois heures , et avec les
cartes de situation en altitude, calculées à
échéances de 24, 48 et 72 heures.

M. Gagnebin signala un élément fort inté-
ressant : le phénomène de persistance. En
dehors des influences saisonnières, les

météorologues ont mis en évidence
l'inertie d'un système par rapport au
suivant et relevé des séries de type de
temps (hivers doux, étés pluvieux , etc.).
Leurs causes restent encore inexplicables;
elles ne semblent pas dépendre des cycles
de taches solaires ou des phases de la lune.

LES PRÉVISIONS DU TEMPS

Il est peu fréquent , pour les spécialistes
du temps, de se trouver en face d'une
évolution bien marquée ; la plupart des
situations se révèlent hybrides, surtout au
voisinage d'un massif comme celui des
Alpes. Ainsi, confrotés à des possibilités
multiples, les météorologues évaluent les
divers facteurs ; ils font la part entre
phénomènes de zones étendues, et
influences localisées; ils apprécient le
poids de chaque élément entrant en ligne
de compte. Leurs prévisions sont chiffrées,
puis passées à l'ordinateur, qui calcule si
les pronostics sont corrects. L'on parvient
ainsi à une exactitude de 80%.

En conclusion à son exposé, M. Gagnebin
posa la question : doit-on renoncer à
prévoir le temps? Le fait est impensable.
Malgré le caractère aléatoire des prévi-
sions, une clientèle importante recourt aux
services météorologiques. Outre l'aviation,

les agriculteurs, les gros entrepreneurs , un
nombre considérable de personnes appel-
lent le service de Cointrin qui reçoit en
moyenne une centaines de demandes télé-
phoniques par jour. Des progrès énormes
ont été réalisés avec l'avènement des cartes
calculées. Les météorologues mettent
beaucoup d'espoirs dans les renseigne-
ments que vont fournir les satellites de la
nouvelle génération. Ces derniers sont en
mesure non seulement de donner une meil-
leure image de l'évolution du temps, mais
encore de transmettre des indications sur la
teneur en vapeur d'eau de l'atmosphère,
sur le développement des nuages. Le satel-
lite géostationnaire lancé de Cap Canavéral
par les Européens, il y a quelques semai-
nes, se trouve maintenant au-dessus du
Cameroun. Ses caméras vont être opéra-
tionnelles d'ici deux à trois mois.

L'audioire de M. Gagnebin put prendre
connaissance du genre de photos diffusées
par un engin semblable, grâce à la projec-
tion rapide d'une série d'images, prises de
20 en 20 minutes, par un satellite géosta-
tionnaire américain situé au-dessus du
nord du Brésil, à une altitude de
1400 mètres. Elles permettent, entre autres,
d'observer de façon saisissante l'évolution
de vastes systèmes nuageux. T v

Du mimosa
pour le bonheur

AU JOUR LE JOUR

Le public réservera aujourd'hui et
demain un bon accueil aux vendeurs et
vendeuses de mimosa, une campagne
de bienfaisance datant de trente ans. Il
faut souhaiter le succès de cette vente
au bénéfice de la Chaîne du bonheur et
des œuvres sociales locales.

NEMO invite ses innombrables amis
connus ou anonymes à acheter
aujourd'hui et samedi des branches de
mimosa. Pour dispenser un brin de
bonheur et témoigner que la solidarité
humaine est une réalité. NEMO

le personnel
saura lundi

ce qui a été
décidé

DUBIED:

La direction d'Edouard Dubied et
Cie a diffusé hier après-midi le
communiqué suivant:

«La direction s'est réunie jeudi
après-midi 26 janvier avec les
représentants des cadres et du per-
sonnel pour examiner les modali-
tés de la réduction des effectifs de
structure de l'entreprise.

Les cas de départs volontaires,
de mise à la retraite anticipée et de
licenciements ont été mis en
évidence de même que l'aide que le
fonds en faveur du personnel pour-
rait apporter en préservant les inté-
rêts de l'ensemble du personnel de
l'entreprise.

Le personnel au chômage ven-
dredi 27 janvier sera informé dès
lundi des décisions prises en com-
mun, les partenaires sociaux
également.»

Pas de sursis?
La rédaction plutôt vague à première

vue de ce communiqué s'explique par le
fait que les usines étant fermées le ven-
dredi depuis l'introduction, cet autom-
ne, du chômage partiel, le personnel ne
pourra être averti que lundi des «déci-
sions prises en commun». Ce même
jour , les partenaires sociaux seront
également tenus au courant de ce qui a
été décidé.

Il semble que les représentants des
cadres et du personnel se soient rangés
au projet de la direction, c'est-à-dire le
licenciement de plusieurs dizaines de
salariés. Une fois encore, le fonds en
faveur du personnel sera mis à contri-
bution afin d'«adoucir» les mesures
prises, des mesures qui toucheraient
les trois usines de l'entreprise et non
pas le seul secteur de la machine à trico-
ter.

Bienvenue au Groupement suisse
des maîtres des arts graphiques

TOUR
DE
VILLE

On recherche
le conducteur

d'une voiture rouge
• LE conducteur d'une voiture

Volkswagen type Golf et de couleur
rouge qui circulait , le mercredi
25 janvier vers 14 h rue de la Main à
Neuchâtel, pour ensuite emprunter la
rue de l'Evole en direction du centre-
ville, est prié de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel
(tél. 24 24 24) afin de donner des rensei-
gnements au sujet d'un accident qui
s'est produit à l'intersection de ces
deux rues.

• LA 40m° assemblée générale du
Groupement suisse des maîtres profes-
sionnels des arts graphiques, fort de
110 membres, siégera ce soir au Palais
DuPeyro u sous la présidence de
M. Jean-Pierre Graber, de Winterthour.
Une trentaine de délégués sont atten-
dus au chef-lieu et parmi eux ceux des
deux écoles romandes de Neuchâtel et
Lausanne.

Le groupement a pour objectif de par-
faire les connaissances professionnel-
les et générales de ses membres et de
défendre leurs intérêts. Il organise des
rencontres, des voyages d'étude, des
cours, publie de la documentation et
collabore avec les directions d'écoles et
les associations professionnel/es.

Les arts graphiques sont en pleine
évolution, une évolution désormais
dominée. Les maîtres professionnels de
la branche accordent une importance
exceptionnelle à la formation continue.
Les typographes et imprimeurs doivent,
comme les apprentis, être tenus au

courant des nouvelles techniques. A
travers cette technologie, la création ne
peut être maîtrisée que par des profes-
sionnels.

Les organisateurs ont prévu un pro-
gramme varié pour ce soir, la réception
à la gare précédant l'assemblée généra-
le. Samedi matin, au terme de la visite
du Musée cantonal d'archéolog ie,
commentée par M. Michel Egloff, trois
éditeurs neuchâtelois présenteront des
ouvrag es avec la participation de la
Bibliothèque de la ville. Puis les hôtes de
Neuchâtel seront accueillis par le
Conseil d'Etat qui leur offrira une colla-
tion. Enfin, avant le déjeuner qui aura
lieu à l'hôtel du Poisson, à Auvernier, les
délégués auront l'occasion de visiter les
caves de ce village viticole.

Nous souhaitons la bienvenue aux
maîtres professionnels des arts graphi-
ques de Suisse et espérons qu 'ils
apprécieront l'hospitalité et les sites du
chef-lieu et du Littoral. j .  p.

Gaspillage d'énergie ?
Correspondances lm(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) j

« Monsieur le rédacteur en chef ,

Les petits ruisseaux font les grandes
rivières... Voilà un proverbe qui s'appli-
que parfaitement aux économies
d'énergie, et d'électricité. Mais peut-on
véritablement en déduire qu'un « festi-
val de lumières» est forcément syno-
nyme de gaspillage d'électricité?

C'est en tout cas l'avis d'un lecteur de
« FAN-L'Express » qui a fait part de sa
désapprobation dans cette même
rubrique le 5 janvier. Pour lui, et proba-
blement pour bon nombre d'autres per-
sonnes qui comme lui ont pris
conscience de la nécessité impérative
d'économiser l'énergie, les tradition-
nelles illuminations de Noël qui en
décembre passé ont à nouveau apparu
dans les rues de maintes ville suisses ,
sont l'expression manifeste d'un
impardonnable gaspillage d'énergie et
d'une flagrante « désobéissance » aux
pressants appels à l'économie
d'énerg ie lancés par M. Willi Ritschard
lui-même.

A propos de rivières précisément , il
est pourtant un aspect qui nous
échappe généralement. C'est que les
rivières suisses permettent (à côté
d'autres possibilités bien sûr) de
produire de l'électricité de façon conti-
nue, de jour comme de nuit. Le jour,
cette énergie est absorbée, puisque les
besoins sont alors le plus élevés. La nuit
par contre, les activités économiques
gourmandes d'électricité étant arrêtées ,
la consommation est nettement plus
faible.

Il est impossible d'arrêter à ce
moment-là les cours d'eau (dont le débit
est encore très abondant en décembre)
ou d'emmagasiner l'électricité, et il
serait absurde de ne pas profiter de

l'énerg ie qu ils représentent ou
d'exporter l'excédent produit. C'est
pourquoi il est certainement raisonna-
ble d'utiliser à des fins judicieuses la
production qui serait autrement perdue,
par exemple pour le chauffage des
maisons (à la place du mazout, le
pétrole dont il est issu étant avant tout
une matière première trop précieuse et
épuisable pour n'être que brûlée) et
pourquoi pas aussi pour le simple plai-
sir des yeux grâce à des illuminations
féeri ques. Nombre de communes ont
du reste déjà émis des prescri ptions sur
l'utilisation rationnelle de l'énerg ie (et
de l'électricité) et ont notamment aussi
réglementé la mise en service des illu-
minations de Noël.

Bien des gens ont déjà compris
aujourd'hui qu'il importe d'économiser
l'énergie, mais souvent encore, on ne
fait pas la différence entre énergie et
électricité et on ne se rend pas compte
des proportions. Par rapport à la
consommation totale d'énergie en
Suisse (1976), l'électricité ne représente
que 17,0%, tandis que les produits
pétroliers viennent de loin en tête avec
76,6% ; suivent le gaz naturel avec 3,7%
et le charbon et le bois avec 2,7%. Il est
en outre intéressant de faire une distinc-
tion selon les formes d'utilisation : le
chauffage absorbe 64,8% de toute
l'énergie, le travail mécanique31,3% , la
chimie 2,4% et l'éclairage seulement
1,5%.

Cela doit entre autre nous montrer
dans quels domaines il convient de frei-
ner la consommation et surtout d'éviter
le gaspillage.

Veuillez agréer...
Union des

Centrales d'électricité
Zurich »

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



A^S UNIVERSITÉ
* iTFT» DE NEUCHâTEL
5 E N ? Faculté
VM_U'J? des sciences
'¦Vfl J»ft*

Ensuite du départ, pour raison d'âge du
professeur titulaire, un poste de

professeur ordinaire
de microbiologie

(éventuellement professeur assistant)

est mis au concours.

Entrée en fonction : 1°' octobre 1978.
Charge: Enseignement de la cryptogamie

(mycologie et algologie) et de la
bactériologie.

Les candidats indiqueront les recherches
qu'ils entendent poursuivre ou entrepren-
dre.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université,
avenue du Premier-Mars 26, ou au doyen de
la Faculté des sciences, rue Emile-
Argand 11, 2000 Neuchâtel 7.

Les candidatures doivent être présentées,
avec curriculum vitae, travaux et références,
au département de l'Instruction publique du
canton de Neuchâtel, Château, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 31 mars 1978. 066353 z

»?????????????????????????

: APPARTEMENTS :
+ A louer tout de suite ou pour date à «? convenir, loyer mensuel charges ?
J comprises : J

t COLOMBIER ?

X Chatenaya 5 J? 2 pièces Fr. 360.— «? 3 pièces Fr. 470.— ?

? NEUCHÂTEL ?
J Rue Emer-de-Vattel 46 ?

» 1 garage Fr. 65.— «
? ?
? Rue de Grise-Pierre 5-9 t
» 2 pièces dès Fr. 397.— »
? 3 pièces dès Fr. 469.— ?

» Rue de Grise-Pierre 26 4
? 3 pièces Fr. 510.— *? ••

» Chemin de la Caille 78 4
? 2 pièces Fr. 472.— *
J 3 pièces Fr. 532.— J
» 4 pièces Fr. 669.— 4
? ?
? Rue du Roc 15 J
» 2 pièces Fr. 338.— «
? 4 pièces dès Fr. 477.— ?
? 1 chambre indépendante Fr. 155.— J
? ?
? Rue du Suchiez 18 ?
? 3 pièces Fr. 494.— J
? ?
? Rue des Vignolants ?
? 2 pièces dès Fr. 292.— J
Z 3 Vt pièces dès Fr. 485.— ?
? ?

X HAUTERIVE (port) X
? 2 pièces Fr. 420.— ?

J 4 pièces Fr. 630.— J
X SAINT-BLAISE X
X Perrières 24 +? 4 pièces Fr. 688.— ?
? ?
? MARIN ?
X 3 pièces dès Fr. 479.— *
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz ?
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Compte de chèques postaux 20-178
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Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

réclames urgentes.

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

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1er janvier 1978

1 ans 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois jours

ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

A LOUER pour le 30 avril 1978
rue des Parcs 61, Neuchâtel,

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

cuisine, confort, dépendances, servi-
ce de conciergerie,
rez-de-chaussée est,
loyer mensuel Fr. 386.— (charges
comprises).
Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 21 11 65, interne 60
PRO DOMO S.A.,
La Chaux-de-Fonds. 065787 G

Neuchâtel, à louer au centre
confortables, rustiques,

spacieux appartement
de 4 pièces avec cheminée
appartement de 21/2 pièces
en duplex
spacieux appartement
d'une pièce en duplex

, dans maisons entièrement réjlQV
^
ées,

pour le 1e'avril 1978 environ. "

. * . Faire offres sous chiffres î v*
M 920035-06 à Publicitas,
5, rue des Terreaux, 2001 Neuchâtel.

066797 G

(Lire la suite des annonces classées en page 9).

A louer tout de sufe ou pour date à
convenir,

DOMBRESSON, allée des Peupliers,

magnifiques appartements
de 2, 3 et 4 pièces

tout confort, cuisine agencée.

S'adressera:
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 065924 G

A LOUER A CORTAILLOD
situation ensoleillée et tranquille tout
de suite ou à convenir
STUDIO Fr. 185.—
2 PIÈCES dès Fr. 285.—
4 PIÈCES avec 2 salles de bains
Fr. 540.—
5 PIÈCES avec 2 salles de bains dès
Fr. 650.—
charges non comprises.
Appartements entièrement rénovés,
confort moderne, places de parc.
1 mois gratuit.
S'adresser à la Régie,
tél. (037) 24 44 35, interne 57,
heures de bureau. 066774 G

A louer tout de suite à Neuchâtel,
Bachelin 15,

STUDIOS
300 fr. par mois + 40 fr. de charges;'

et des

BOXES
dans garage collectif chauffé.

Téléphoner au 24 45 85. 060764 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

CERNIER rue du Chasserai 4-6

beaux appartements de 3 pièces
avec grand salon, tout confort, cuisi-
ne agencée.
Loyers mensuels, charges compri-
ses : Fr. 430.— et Fr. 440.—.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 065743 G

A louer
à NEUCHÂTEL
(ch. des Brandards)
dès le 1e'février
1978
ou date à convenir

1 PIÈCE
Fr. 289.—
cuisine, salle de
bains, charges
comprises.
Gérance
Bruno Mùller,
Neuchâtel
tél. 24 42 40. 066850 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 marbra -
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.

066498 G

Invitation à l'exposition d'une maison
familiale en terrasse à Saint-lmier

¦ ».• ••'«• ""v,«'W'.*H<^^*
,,in!,H"!"i-!!!.p!" •!""•¦ i(Résidence Cité Fourchaux, route de Mont-Soleil, près 7̂ '|t'̂ f & - ., /de l'hôpital). Suivez les indicateurs ! .'• • • • fiVi I fc i ! 6BSSI t

Caractéristiques de ces maisons: espace et joie de vivre ! Pas de vis-à-vis ! • \UffJltk '/ P r* ' *v*p w p̂1 • -̂Jts^mf'
Ensoleillement maximum, tranquillité ! ¦¦' '

î^iSI'»
' I I \ rp3l L̂ JIK/ \MmÊÉÊ''

j Venez voir comment on peut vivre aujourd'hui ! 
^^̂ ^̂ ^^^̂ ^^^̂ ^^̂ ^̂ V^^

L'exposition est ouverte samedi 21 et 28 janvier de 13 h à 18 h ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂̂^ ^
/

et dimanche 22 et 29 janvier de 13 h à 18 heures. *̂ ^^ ï̂^̂ 3^  ̂ =
; Nous nous réjouissons de vous recevoir dans la maison , *m$f$gT s |

». d'exposition, complètement meublée par la maison p
L. Rochat, ameublements, Saint-lmier.

Mario Gianoli Dr Krattiger + Cie
Nous sommes aussi prêts à vous recevoir à une autre heure, architecte, Saint-lmier immeubles, Bienne

i sur rendez-vous. (039) 41 35 50 (032) 22 12 22

LAMBOING
i
>A louer

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

: i S conviendrait également comme
week-end,
' cuisine, bains-W.-C, chauffage

général au mazout.
. : Loyer: Fr. 255.— + charges.

* Libre tout de suite ou date à convenir.

-i iPour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 065465 G

À LOUER À COLOMBIER,
avenue de la Gare 16a3,

appartement 3 pièces
bon état. 1e' étage.
Situation calme et ensoleillée.

PRIX 472 fr., charges comprises.

Tél. 41 13 78. 063830 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba 8t Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 064300 G

Pour le 1er mai ou date à convenir,
à Travers,

JOLI DEUX PIÈCES
tranquille et ensoleillé, chauffage
général, cuisine salle de bains, vesti-
bule, jardin, 179 fr. + charges.
Conviendrait à couple retraité ou
pour week-end.

Tél. 63 13 08. 066400 G

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

1 studio libre dès le 2 février 1978
à Fr. 262.—
charges comprises.

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 065527 G

A louer, pour date à convenir:

NEUCHÂTEL
- rue du Suchiez 21 (HLM):
3 chambres, tout confort. Loyer:
Fr. 283.—, charges comprises.

r'-' RUE CHARLES-KNAPP 3 (HLM) :
3 chambres, tout confort. j

 ̂
...Loyer: Fr. 185.— + Fr; 65.—

X '"s> (charges).

- CRÉT-TACONNET 42 :
2 chambres, salle de bains; chauf-
fage par appartement.
Loyer: Fr. 180.—

- RUE G.-A. MATILE 51 :
studio; loyer: Fr. 180.— + charges :
Fr. 20.—

- RUE DE L'ECLUSE 27:
divers studios et chambres meublés.

SAINT-BLAISE
- ROUTE DE NEUCHÂTEL 13 :
2 chambres, tout confort.
Loyer: Fr. 205.—, charges compri-
ses.

Etude Roger Dubois, notaire,
rue du Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 41. 066772 G

A louer AU LANDERON,
immédiatement ou pour date à
convenir,

appartements tout confort
3 pièces dès Fr. 448.—
4 pièces dès Fr. 599.—

dès le 24 janvier .1978,
2 pièces Fr. 331.—.

Ces prix s'entendent charges com-
prises.

Gérance Bruno Mùller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 064914 G

VOTRE VILLA

À PRIX FIXE
DÈS 210.000.-
comprenant 4-5-6 pièces avec chemi-
née, galerie, cave, etc., le tout en
construction traditionnelle avec les
maîtres d'état de votre choix, sur votre
propre terrain ou sur un terrain que
nous pouvons mettre à votre disposi-
tion.
Demandez notre documentation
gratuite en nous retournant le bon ci-
dessous.

| Nom J
Prénom j

¦ Rue |

| NPfLocalité J
I m i
' Etes-vous propriétaire d'un terrain? '
' D OUI D NON I

I I

¦¦¦ •J PROCOM NEUCHATEL SA
t^S Ë̂Èi Promotion commerciale

as» et immobilière
[t»— Seyon 10 - Tél. 033 U 27 77
™S= 2000 Neuchâtel

On offre à louer, à Neuchâtel,
quartier du Mail,
dans très belle situation,

VILLA FAMILIALE
de 5 chambres et dépendances,
confort, vue.

Etude Meylan, Huguenin, Reeb,
fbg du Lac 17, Neuchâtel.
Tél. 25 85 85. 066810G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir
à Peseux, rue de la Gare,

APPARTEMENT DE 2 pièces
tout confort. Balcon.

Loyer mensuel Fr. 275.— + charges.
066808 G

'..",*¦:•i V .r.-V.-l ;*. '¦';'. Ï'M ¦ .' ' ¦ 'ZZ^iiOSn '
A louer à Fontainemelon '.•"*# ¦*'¦
pour le 1°' avril 1978

LOCAL I
¦

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, Si ,,..*m-¦;m NeùcKÏtel. Tél. (038) 24 37 91.
* -.--^ . -_ 066500.G 1-—- ¦ 

> —«D

A vendre
FONTAINEMELON

MAISON
3 appartements
(4, 3 et 2 pièces)
Bon état. Confort.
Dégagement:
900 m K Tél. (038)
53 31 55. 0639771

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie. 

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
comprenant 6 appartements
et locaux commerciaux.
Rentabilité 6,9%.

Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 063056 1

-. _ - ¦ ¦¦ ¦-— ¦¦ - '-  ¦ . ——. . .-.;._ ' ¦ ¦
¦ .».,-,v »¦:.";; ,.«*»*rw. . 'vp*f .*~zz?.llMll 1."̂ ' >¦ f'¦*' -** **£ ;r- Y Tri: - ..;.- 7_¦-¦;.-- ¦  ' r v- 1 -r

• A vendre

beaux terrains pour villas
accès aisés.

Auvernier : très belle vue.
Colombier : quartier tranquille.
Cormondrèche : vue et tranquillité.
Bevaix : terrain plat, quartier
de villas.
Corcelles : situation dominante.

Nous vous conseillerons volontiers
pour votre construction. 063976 1

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

A vendre à Peseux

villa
mitoyenne
avec garage.

Tél. 24 59 59.
065946I

A vendre à Serrières

immeuble
comprenant
4 appartements
+ 5 chambres
indépendantes,
jardin et dépendances.
Offres sous chiffres
87-693 à Annonces
Suisses, case postale,
2001 Neuchâtel.

066333I

Cherche à acheter

Le LANDERON
immeuble ancien ou grange

à rénover.

Faire offres sous chiffres JS 237
au bureau du journal. 0664031

Importante entreprise achèterait

IMMEUBLE LOCATIF
en bon état, avec rendement normal.
Prix : 1 ou 2 millions.

Ecrire sous chiffres DF 83-220 à
Annonces Suisses S.A., case postale,
1002 Lausanne. 066266 1

Nous cherchons à acheter dans la
région de Neuchâtel-Peseux

immeuble
locatif

de grandeur moyenne.

Adresser offres détaillées à
Fonds de prévoyance en faveur du
personnel de Béroche S.A., rue du
Tombet 29, 2034 Peseux. 0647131

1IH
~̂  

r_ Commune de ColombierlUji
La Commune de Colombier met au concours
un poste de

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

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

jjjj COMMUNE DE LIGNIÈRES

Par suite de démission honorable du titulai-
re, la Commune de Lignières met au
concours le poste d'

administrateur communal
Exigence : formation commerciale ou admi-
nistrative complète.
Traitement : selon le barème de l'Etat.
Entrée en fonction : 1 •' mai 1978.
Logement de service éventuellement à
disposition aux conditions fixées dans
l'annonce ci-dessous.

Renseignements : M. Walther Geiser, Prési-
dent du Conseil communal qui recevra sur
rendez-vous fixé par le bureau communal.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats et portant la
mention « poste d'administrateur» doivent
être adressées au Conseil communal
jusqu'au 10 février 1978.

La Commune de Lignières met également
au concours le poste à temps partiel de

concierge
du nouveau collège

et halle de gymnastique
Logement de service à disposition.

Ce poste pourrait être indirectement lié à
celui d'administrateur communal dans la
mesure où l'un des conjoints pourrait assu-
mer l'un ou l'autre de ces postes.

Renseignements et offres de service: voir
ci-deSSUS. 066764 z

W 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

Par suite de démission honorable du
titulaire, un poste de

commis
au Service cantonal des sports à Neuchâtel,
est à repourvoir.

Exigences :

- bonnes connaissances de dactylographie
et de comptabilité

- aptitude à diriger des cours de formation
J + S et avoir les compétences pour rem-
placer occasionnellement le chef de la
section J + S

- bonnes connaissances de la langue alle-
mande

Obligations et traitement: légaux

Entrée en service: à convenir

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 3 février 1978. 067060 Z
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CAudi ioo S cylindreŝ  double vainqueur
d'un test comparatif avec une 6 cylindres.

Deux revues allemandes à fort tirage ont testé les aux performances routières et fonctionnelles. Elle
modèles 6 cylindres les plus vendus avec l'Audi 100 est spacieuse, savamment agencée, incroyable-
5 cylindres durant de longues semaines. Une équipe ment souple, économique, exemplaire en ce qui
d'experts en automobiles ont comparé les prix, les concerne la sécurité, relativement bon marché à
équipements, les performances, la consommation, l'achat bien que complètement équipée...et le
les frais d'entretien, la valeur de reprise et bien moteur de 5 cylindres, allié à la boîte automatique
d'autres facteurs encore. La 5 cylindres de Audi est étonnamment sportive, lui permet de distancer ses
sortie vainqueur aussi bien dans la revue «Auto- concurrentes (b cylindres).» Fin de citation...et
Zeitung» que dans le journal spécialisé «MOT». Et début de perspectives toutes nouvelles pour les
c'est justement parce aue nous savons que la férus de 6 cylindres car l'Audi 100 5 E ne consomme
concurrence construit de bonnes voitures que nous que 10,5 litres de super r~ ~ "̂ j^ûroĝ  •~T "Sft|

sommes particulièrement fiers de ce résultat (selon DIN) aux 100 Km. j vJ'̂ ^^^^m^^S^wt i
r- • i /-> r- Il ! la documentation en couleurs de la Audi 100 SE. j
En moins de 9,5 sec elle I Nom; , j

«Auto-Zeitung» écrit: «L'outsider remporte ce test passe de 0 à 100, ce que j Rr
u
é
e"om: i

haut la main, la nouvelle Audi 100 dépasse quasi- d'autres ne peuvent i mmm , j
ment tout ce qui se fait en matière de voitures quant même pas prétendre, { t̂sm^̂ ^l J

Audhoo -Technique moderne et élégance.. CiQ WVa
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H 1 claires fi Kfj
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m I Gruyère
Hrvnf Action 1 __

L H les 100 g H ¦

MBiMBpH CskB
WÊBê Abric°ts 91R1 Fabrication «maison» 24og ni %9 V
FJJ Ĵ̂ ^̂̂ ^Î . 

(100 g = 0,98) 0670668

w
Mettez les chances de
votre côté

FRIGIDAIRE
GM
UN PRODUIT
DE CONFIANCE
Machines à laver
Lave-vaisselle
Congélateurs
Frigos-séchoir
Machines à laver
5 kg
dès 1180.—.
Service assuré.
Location-vente.
Facilités de paiement.

064350 B



Nombreux jugements au tribunal de police
De notre correspondant:

Sous la présidence de M. Fredy Boand ,
qui était assisté de M. Rémy Voirol , rem-
plissant les fonctions de greffier , le tribu-
nal de police de La Chaux-de-Fonds vient
de tenir une audience.

Pour ivresse au guidon , infraction à la
LCR-OCR , et voies de faits , R.P. a été
condamné à 18 jours d'arrêts, à une
amende de 100 fr. et à payer 380 fr. de
frais ; J.P., qui faisait défaut , s'est vu infli-
ger pour ivresse au volant et infractions à
la LCR-OCR , 14 jours d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant deux ans ,
400 fr. d'amende et 230 fr. de frais.

Pour infraction à la LCR et ivresse au
guidon , J.A. aura à payer une amende de
350 fr. plus 210 fr. de frais. Le président a
renoncé à révoquer un précédent sursis.
Poursuivi pour vol , W.J., qui faisait
défaut à l'audience, s'est vu infliger cinq
jours d' emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans , plus 50 fr. de frais ;
pour infraction à la LCR-OCR , P.C.
paiera 50 fr. d'amende et 30 fr. de frais.

Prévenu d'ivresse au volant , d'infrac-
tion à la LCR, OCR et OAC, J.B. a été
condamné à 18 jours d'emprisonnement,
150 fr. d'amende et 220 fr. de frais. Le
juge a révoqué la possibilité de radiation
de l' amende d'avril de l'année dernière.

Le jeune pianiste parisien Michel Dalberto
a séduit le public loclois pur su muestriu

LE LOCLE
Dans le cadre des concerts d'abonnement

De notre correspondant:
Le pianiste parisien Michel Dalberto

n'a pas un jeu plat, mais un jeu en relief
où la mélodie ressort et l 'accompa-
gnement disparaît. Grâce à ses plans
différents, le jeune virtuose de 22 ans
peut s 'isoler soit dans le registre grave,
soit dans l'aigu, le thème que la musi-
que met en valeur. Le clavier obtient de
ce fait une véritable orchestration.

Nous avons pu constater, d'autre
part, que son jeu lié donne au chant
une intensité toute particulière. Le
maître Perlemuter a suscité ce «lega-
to» obtenu en grande partie par le
doigté de substitution.

Allons-nous continuer de parler des
autres problèmes de la technique
pianistique? Non, car ces problèmes
n'existent pour ainsi dire pas; ils sont
totalement maîtrisés : le touché, la
pédalisation, la vélocité. Parlons plutôt
de la beauté des œuvres : Schubert,
Schumann, Brahms. Avec Bergson, le
philosophe, nous pouvons prétendre
qu 'il y a chez Dalberto la perception
carthésienne et aussi l'intuition
merveilleuse qui place aussi bien les
trois pièces de Schubert que
«L'Humoresque» de Schumann dans
leur climat romantique. Il y a donc
maîtrise de la pensée; il y a aussi un

tempérament qui se veut logique et ne
dépasse jamais les effusions du
lyrisme. Confondu d'écouter un artiste
de 22 ans, le public a réagi par de
fréquents applaudissements ; il savait
qu 'il était en prés ence d'un maître.

M.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « L'amour en herbe » (16 ans) .
Eden : 20 h 30, « Valentino » (16 ans) ; 23 h 15,

«Massage salon privé » (20 ans).
Plaza : 20 h 30, « Tobrouk» (16 ans).
Scala : 20 h 45, « La guerre des étoiles » (12 ans

- prolongations).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 h
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Le Domino: 21 h 30 - 4 h
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections (le

week-end ou sur demande) .

Musée d'histoire naturelle: coquillages et
faune marine.

Musée international d'horlogerie : l'homme et
le temps.

Musée des beaux-arts : peinture et gravures de
Victor Pasmore.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h ,
batraciens , reptiles et biotopes.

Galerie du Club 44: tapisseries et dessins de
Buic.

Bibliothèque de la ville: pas d'avenir sans
passé.

Galerie du Manoir : gravures et objets de
Biserka Gall.

Librairie la Plume : dessins et gouaches de
Jaquet.

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

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

LE LOCLE
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « Il était une fois dans l'ouest »

(12 ans).
Pharmacie d'office : Coopérative, 6 rue du

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

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

Diminution des naissances au Locle
En 1977, il a été enregistré 128 (150 en

1976) naissances de parents domiciliés au
Locle, soit une diminution de 22 par rap-
port a l'année précédente. Ces naissances
se répartissent en 67 garçons et 61 filles. Il
a en outre été enreg istré 29 naissances
d'enfants dont les pare nts sont domiciliés
hors de l'arrondissement, soit 17 garçons
et 12 filles.

Soixante-quatre (55) mariages ont été
célébrés, soit une augmenta tion de neuf
par rapport à l'année précédente. L 'âg e
le plus fréquent des époux était de 23 à
30 ans pour les hommes (43 cas) et de 20
à 30 ans pour les femmes (51 cas). Les
plus jeunes furent deux femmes de 18 ans
et un homme de 20 ans.

Il a été enregistré 133 (144) décès de
personnes domiciliées au Locle, soit une
diminution de 11 par rapport à l'année
précédente. Ces décès se répartissent en
59 hommes et 74 femmes. En outre, 22
décès ont été enregistrés de personnes
domiciliées hors de l'arrondissement, soit
13 hommes et neuf fe \nmes. ¦

LA VIE POLITIQUE
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Election au Conseil des Etats
Le comité cantonal M.N.A. a décidé de

soutenir la candidature de M. René Meylan
pour l'élection au Conseil des Etats.M. René Felber

à la conférence
du Conseil de l'Europe
Les 30 ja nvier et Tr février à Bor-

deaux, aura lieu la conférence du Conseil
de l 'Europe sur les problèmes de la régio-
nalisation. Se rendront notamment à
cette conférence les conseillers nationaux
René Felber, du Locle ; Bernard Dupont ,
de Vouvry; Alfred Bussey, de Romanel;
Didier Wyler , de Lugano; Jean-Pascal
Delamuraz, ainsi que M. Yves Moret, du
département politique, direction I.

t BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 25janv. 2#janv.
Banque nationale 635.— d 635.— d
Crédit foncier neuchàt. .. 300.— 800.—
La Neuchâteloise ass. g. 445.— d 440.—
Gardy 59.—d 59.— d
Cortaillod 1470.— d 1475.—
Cossonay 1350.— d 1425.— o
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 200.— é 180.— o
Dubied bon 100.— d  100.— d
Ciment Portland 2340.— 2400.—
Interfood port 3350.—d 3350.— d
Interfood nom 650.— d 655.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 420.— d 420.— d
Hermès port 500.— d 500.— d
Hermès nom 160.— d 160.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1430.— 1435.—
Crédit foncier vaudois .. 1210.— 1210.—
Ateliers constr. Vevey .. 845.— 835.— '
Editions Rencontre 755.— d 755.— d
Innovation 424.— 422.—
Rinsoz & Ormond 530.— 530.—
La Suisse-Vie ass 3925.— 3925.—
Zyma 880.— d 1115.—

GENÈVE
Grand-Passage 434.— 438.—
Charmilles port 705.— 705.—
Physique port 175.— d 180.— d
Physique nom 140.— 130.— d
Astra 1.30 1.24
Monte-Edison —.30 —.30
Olivetti priv 1.65 1.65
Fin. Paris Bas 57.50 57.50
Schlumberger 132.— 131.—
Allumettes B 37.— 37.50 d
Elektrolux B 56.— 54.— d
SKFB 30.50 30.50

BÂLE
Pirelli Internat 2B5.— 286.—
Bàloise-Holding 425.— 430.—
Ciba-Gei gy port 1125.— 1160.—
Ciba-Gei gy nom 628.— 631.—
Ciba-Geigy bon 835.— 930.—
Sandoz port 3955.— d 4025.—
Sandoz nom 1715.— 1720.—
Sandoz bon 488.— 498.—
Hoffmann-L.R. cap 97500.— 98750.—
Hoffmann-L.R. jce 89000.— 90250.—
Hoffmann-L.R. 1 10 8900.— 8925.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 743.— 750.—
Swissair port 835.— 852.—
UBS port 3340.— 3345 —
UBS nom 640.— 643.—
SBS port 418.— 428.—
SBS nom 302.— 314.—
SBS bon 363.— 358.—
Crédit suisse port 2330.— 2340.—
Crédit suisse nom 442.— 440.—
Bque hyp. com. port. ... 520.— 510.— d
Bque hyp. com. nom 450.— d —.—
Banque pop. suisse 2245.— 2265.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.¦—
Elektrowatt 1760.— 1740.—
Financière de presse 206.— 204.—
Holderbank port 460.— 478.—
Holderbank nom 443.— 443.—
Juvena port 180.— 180.— d
Juvena bon 7.25 7.25
Landis & Gyr 12C5— 1200.—
Landis & Gyr bon 121.— 120.50
Motor Colombus 775.— 765.—
Italo-Suisse 212.— 211.—
Œrlikon-Buhrle port 2440.— 2455.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 725.— 725.—
Réass. Zurich port 4900.— d 5000.—
Réass. Zurich nom 2860.— 2890.—
Winterthour ass. port. .. 2340.— 2360.—
Winterthour ass. nom. .. 1770.— 1780.—
Zurich ass. port 11600.— 11650.—
Zurich ass. nom 8825.— 8800.—
Brown Boveri port 1685.— 1690.—
Saurer 890.— 890.—
Fischer 760.— 765.—
Jelmoli 1540.— 1530.—
Hero 2870.— 2950.—

Nestlé port 3695.— 3700.—
Nestlé nom 2310.— 2330.—
Roco port 2300.— d  2300.— d
Alu Suisse port 1295.— 1310.—
Alu Suisse nom 558.— 562.—
Sulzer nom 2800.— 2810.—
Sulzer bon 370.— 373.—
Von Roll 550.— 550.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 48.50 48.—
Am. Métal Climax 68.50 d 69.25
Am. Tel & Tel 113.— 113.50
Béatrice Foods 43.75 43.50
Burroughs 126.50 129.—
Canadian Pacific 29.50 29.50
Caterp. Tractor 99.— 99.50
Chrysler 25.25 25.25
Coca Cola 70.— 70.—
Control Data 50.25 50.75
Corning Glass Works ... 95.— o 95.—
CPC Int 85.— 87.—
Dow Chemical 49.75 49.50
Du Pont 212.— 211.—
Eastman Kodak 92.25 91.50
EXXON 85.25 86.—
Ford Motor Co 80.— 79.50
General Electric 89.— 89.50
General Foods 58.25 58.50
General Motors 114.50 114.—
General Tel. & Elec 56.50 56.25
Goodyear 33.— 33.50
Honeywell 85.— 86.—
IBM 524.— —.—
Int. Nickel 30.75 30.75
Int. Paper 80.— 80.—
Int. Tel. & Tel 58.75 58.50
Kennecott 44.75 45,—
Litton 28.75 29.—
Marcor —.— — .—
MMM 91.25 91.50
Mobil Oil 118.— 118.50 d
Monsanto 101.50 102.—
National Cash Register . 79.— 79.75
National Distillers 40.50 d 40.50 d
Philip Morris 112.— d  113.—
Phillips Petroleum 54.— 54.75
Procter & Gamble 161.— 161.—
Sperry Rand 67.50 67.25
Texaco 51.75 51.50
Union Carbide 77.— 77.25
Uniroyal 15.25 15.50
US Steel 63.— 64.—
Warner-Lambert 52.50 53.50
Woolworth F.W 36.25 36.25
Xerox 87.25 88.50
AKZO 20.25 19.75
Anglo Gold l 45.75 45.75
Anglo Americ. I 7.75 7.90
Machines Bull 10.25 10.25
lialo-Argentina 113.— 111.50
De Beers I 9.60 9.75
General Shopping 331.— 329.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.75
Péchiney-U.-K 28.50 28.50
Philips 22.75 22.75
Royal Dutch 111.— 112.—
Sodec 6.25 d 6.25
Unilever 107.— 107.—
AEG 86.50 86.—
BASF 132.50 131.50
Degussa 251.— d 250.—
Farben. Bayer 129.50 128.—
Hcechst. Farben 121.50 120.—
Mannesmann 160.— 159.50
RWE 189.— 188.50
Siemens 280.— 279.—
Thyssen-Hùtte 113.— d 112.50
Volkswagen 200.— 198.—

FRANCFORT
AEG 92.50 91.50
BASF 142.10 140.70
BMW 227.— —.—
Daimler 314.50 313.—
Deutsche Bank 313.— 310.10
Dresdner Bank 251.80 250.50
Farben. Bayer 138.90 137.80
Hcechst. Farben 130.50 128.80
Karstadt 333.— 332.50
Kaufhof 214— 210.10
Mannesmann 170.30 168.70
Siemens 300.70 297 —
Volkswagen 214.— 211.50

MILAN 25 janv. 26 janv.
Assic. Generali 35100.— 35100.—
Fiat 1935.— 1925.—
Finsider 80.25 81.75
Italcementi 10250.— 10200.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 880.— 885.—
Pirelli 2020.— 2025.—
Rinascente 43.50 43.25

AMSTERDAM
Amrobank 67.70 67.70
AKZO 22.60 22.80
Amsterdam Rubber 76.20 76.20
Bols 66.— 66.30
Heineken 104.80 105.—
Hoogovens 26.— 25.90
KLM 126.70 128.40
Robeco 166.10 165.50

TOKYO
Canon 435.— 434.—
Fuji Photo 501.— —.—
Fujitsu 285.— 286.—
Hitachi 198.— 198.—
Honda 490.— 496.—
Kirin Brew 406.— 408.—
Komatsu 297.— 311.—
Matsushita E. Ind 573.— 573.—
Sony 1760.— 1790.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 295.— 310.—
Tokyo Marine 495.— 493.—
Toyota 780.— 805.—
PARIS
Air liquide 240.— 240.—
Aquitaine 309.10 317.—
Cim. Lafarge 139.— 139.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 136.50 137.40
Fr. des Pétroles 94.— 95.—
L'Oréal 485.— 481 —
Machines Bull 24.50 25.20
Michelin 1052.— 1090 —
Péchiney-U.-K 67.— 67.10
Perrier 121.10 123.60
Peugeot 260.10 264.80
Rhône-Poulenc 51.— 51.40
Saint-Gobain 111.80 112.50

LONDRES
Anglo American 2.04 2.03
Brit. & Am. Tobacco 2.83 —.—
Brit. Petroleum 8.— 7.98
De Beers 2.21 2.20
Electr. & Musical 1.88 1.86
Impérial Chemical Ind. .. 3.49 3.45
Imp. Tobacco —.81 —.80
Rio Tinto 1.82 1.78
Shell Transp 5.05 4.97
Western Hold 22.75 22.25
Zambian anglo am —.— —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-7/8 36-14
Alumin. Americ 40-3/4 39-3/8
Am. Smelting 15-1/4 15-1/2
Am. Tel & Tel 57-5.8 57-1 8
Anaconda 17-1/4 17-1/4
Bceing 25-3 4 25-5 8
Bristol & Myers 32-7,8 32-3,4
Burroughs 65-1/4 64-5/8
Canadian Pacific 15-1/4 15
Caterp. Tractor 50-3,8 49-5/8
Chrysler 13 12-7/8
Coca-Cola 35-1/2 35-1/4
Colgate Palmolive 20-1/8 19-3/4
Control Data 25-5/8 25
CPC int 43-3/4 43-5/8
Dow Chemical 25-1/4 24-5/8
Du Pont 107-1/2 105-7/8
Eastman Kodak 46-1/2 45-3/4
Ford Motors 40-58 41-5/8
General Electric 45-1/2 45-1 8
General Foods 29-3,4 29-5/8
General Motors 57-7 8 58
Gillette 24-3/4 24-1/2
Goodyear 16-7/8 16-7,8
GulfOil 25 24-3/4
IBM 265-7/8 264-1/4
Int. Nickel 15-3/8 15-1/4
Int. Paper 40-1/2 39-7,8

Int. Tel & Tel 29-3/4 28-3/4
Kennecott 22-3/4 22-1/6
Litton 14-7/8 14-5/E
Merck 55-1/8 54-1/2
Monsanto 51-7/8 50-1/4
Minnesota Mining 47 46-3/4
Mobil Oil 60-1/4 59-7/8
National Cash 40-1/2 39-3 4
Panam 5-1/4 5
Penn Central 1-V8 1-1/4
Philip Morris 57-1/8 56-5 8
Polaroid 23-5 8 23-1 2
Procter Gamble 81-3/8 79-3,8
RCA 24-1/2 24
Royal Dutch 56-5/8 56-3 8
Std OH Calf 35-3/8 35-5 8
EXXON 43-7/8 43-3 8
Texaco 26 25-7-8
TWA 11-1/2 11-1/2
Union Carbide 39-1/4 39
United Technologies ... 32-1/2 32-58
US Steel 31-1/4 31-3.8
Westingh. Elec 18-1/4 17-3 4
Woolworth 18-1/2 18-3 8
Xerox 44-5/8 43-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 772.44 763.34
chemins de fer 211.43 209.58
services publics 105.58 105.14
volume 18.690.000 19.600.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4.—
USA(1 S) 193 2.03
Canada (1 S can.) 1.73 1.83
Allemagne (100 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
Pièces:
suisses (20 fr.) 98.— 108.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv. nouv.) 106.— 116.—
américaines (20$) 500.— 530.—
Lingots (1kg) 11100.— 11300.—

Cours des devises du 26 janvier 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.9575 1.9875
Angleterre 3.80 3.88
CS 1.9450 1.9550
Allemagne 93.30 94.10
France étr 41.50 42.30
Belgique 6.01 6.09
Hollande 87.10 87.90
Italieest —.2235 —.2315
Suède 42.05 42.85
Danemark 34.10 34.90
Norvège 38.10 38.90
Portugal 4.80 5.—
Espagne 2.40 2.48
Canada 1.7650 1.7950
Japon —.8075 —.8225

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.—

INF0RMATI01\ISH0RL0GÈRES
———— «̂— 
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Oméga :
grosse commande

pour l'Arabie Saoudite
La fabrique d'horlogerie Oméga, à Bien-

ne, a passé une première livraison d'une
commande de neuf tableaux matriciels
d'affichage pour installations sportives, à
destination d'Arabie Saoudite. La com-
mande avait été passée en 1976. Actuelle-
ment, sept camions transportent trois
tableaux destinés à équiper les stades de
Riad, Amman et Djedda. Cette marchandise
représente une valeur considérable. Le
matériel exporté est à la pointe de la techni-
que.

Parallèlement, deux camions transpor-
tant un de ces tableaux sont en route pour
Gênes, où la marchandise sera embarquée
à destination de Tripoli, en Lybie. Ces
tableaux matriciels sont destinés au «Tris-
tade » de la capitale lybienne. La charge des
neuf camions représente près de nonante
tonnes de matériel.

L'activité de la BCN en 1977
INFORMATIONS FINANCIÈRES

L'absence de reprise économique dans le
canton de Neuchâtel et dans l'économie
mondiale en général, se reflète dans
l'évolution des chiffres du bilan de la
Banque cantonale neuchâteloise pour
l'exercice 1977. Le total du bilan s'est accru
de 68,4 millions de fr. ou 6,1% (1976 :
+ 5,5 %), pour atteindre
1.197.967.448 francs. A l'actif, les prêts
hypothécaires ont augmenté de 33,1 mil-
lions de fr. ( + 52,2 millions) et s'élèvent à
574.266.760 francs. L'accroissement de
l'ensemble des crédits et prêts utilisés par
la clientèle sous les différentes rubriques
du bilan s'est à nouveau ralenti. Il fut de
37,7 millions de fr. soit +4 ,9 % (51,9 mil-
lions de fr. ou +7,2 %).

Au passif du bilan, l'augmentation des
dépôts d'épargne (63,2 millions de fr.) soit
10,2%, s'est maintenue (1976: 57,5 mil-
lions, + 10,2 %). Ils se montent à
684.586.234 fr. et sont répartis en

101.598 comptes et livrets ( + 1384), dont
14.593 livrets pour la jeunesse. La baisse
des taux d'intérêt a entraîné un léger recul
de 4,3 millions de fr. des obligations de
caisse (+ 12,8 millions).

Le résultat de 1977 présente, après des
amortissements et provisions de
1.578.873 fr. un bénéfice de 4.769.854 fr.
qui, avec le bénéfice reporté, permet , sous
réserve de ratification par le Conseil d'Etat,
de procéder a la répartition suivante:

2.625.000 fr.: 5% % intérêt sur le capital
de dotation de 50 millions de fr. (inchangé) ;
1.320.000 fr. : part de l'Etat au bénéfice de la
banque (+ 150.000 fr.); 880.000 fr. vire-
ment à la réserve légale ( +100.000 fr.) ;
75.782 fr. report à nouveau.

L'augmentation de la part du bénéfice
versé à l'Etat ne correspond pas à une
amélioration effective des résultats, qui
sont restés stables.

Le film «une dionée» de Michel Rodde
sera présenté ce soir vendredi par la télévi-
sion romande. Ce film a été tourné dans une
vingtaine de lieux différents, en grande
majorité à Neuchâtel et dans les environs.
Son auteur, le Neuchâtelois Michel Rodde,
a obtenu le grand prix du court métrage au
festival d'Hyères l'automne dernier pour
son précédent film « Drift ».

Le film
d'un Neuchâtelois

au petit écran

La nouvelle salle de prêt de la Bibliothèque de la ville
Dans le cadre des travaux actuellement en cours pour la rénovation de la partie ouest du bâtiment du Collège industriel (ancien
gymnase), l'une des plus importantes étapes a été franchie récemment avec l'inauguration de la nouvelle salle de prêt de la
Bibliothèque de la ville, au rez-de-chaussée de l'immeuble (notre photo Avipress Schneider).
Bientôt, le tiers des locaux de l'immeuble sera occupé par les salles de la Bibliothèque de la ville. De l'espace, donc du choix.
Qu 'on se le dise !

LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi à 11 h , une voiture conduite par

M. M. R., de Chambrelien, circulait rue du
Progrès en direction ouest. A la hauteur
de la rue de la Fontaine , il est entré en col-
lision avec l' auto conduite par M. R.B., de
La Chaux-de-Fonds, lequel empruntai t
cette dernière rue en direction sud.
Dégâts.

Collision

Mariages civils: Girardin , René Victor et
Bandelier , Monique Marcelle ; Kurth , Georges
Erwin et Hurni , Nicole Françoise.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(20 janvier)

Naissance: Simon-Vermot , Nicole-Marie-
Claude , fille de Clément-Georges , et de Adèle ,
née Vésy.

Promesse de mariage: Houriet , Gilbert-
René et Jeannet , Claire-Lise.

Décès: Dottori née Bois , Carmelina-Vittori -
na , née en 1938, épouse de Dottori , Vincenzo.

(23 janvier)
Promesses de mariage: Othenin-Girard

Charles André et Simon Anny Béthy; Arga-
gnotto Roberto et Salamon , Germaine Ida.

Etat civil
18 janvier

ALPES VAUDOISES
¦

Les Mosses j De 1200 m à 3000 m
Château-d'Oex j
Rougemont L Le ski à votre porte
Leysin :
Les Diabierets j Bien skier à...
VHIars/Gryon 

j bon Compte!!!

 ̂
La féerie blanche à 

la portée de tous -̂
066261 R
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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..

Vente autorisée du 16 janvier 78 au 4 février 78 „„,„, „066782 B

VENTE SPÉCIALE
(lég. aut. du 16 janvier-4 février 1978) #

* Plus de

1000 MACHINES
seront vendues avec rabais pendant
ces quelques jours. Profitez, cela en
vaut la peine.

MACHINES À LAVER
LAVE-VAISSELLE

RÉFRIGÉRATEURS
CONGÉLATEURS

i TUMBLER
CUISINIÈRES

REPASSEUSES
ASPIRATEURS

PETITS APPAREILS
grils, friteuses, rasoirs, machines à
café, etc. Vous trouverez chez nous
les meilleures marques, telles que :
Miele, AEG, Novamatic, Electrolux,
Siemens, Bauknecht, Hoover, Volta,
Schulthess, Indesit, Jura, Turmix ,
Rotel, etc.

avec jusqu'à

45% DE RABAIS
Garantie à neuf - conseils neutres -
location - crédit - service après-vente,
parla plus grande maison spécialisée
en Suisse

ING. DIPL. FUST S.A.
Bienne, 36, rue Centrale,

tél. (032) 22 85 25 >
La Chaux-de-Fonds, Jumbo,

tél. (039) 26 68 65.
065602 B

¦ Echelle de ménage Nécessaire de peinture
H _ , .. . . .  . . Rouleau en nylon-perlon,
mm légère et pratique. Execution en aluminium, avec quatre pieds largeur 18 cm .AA
« antidérapants. s&msms*̂  Grille d'égalisation M Q||
« Hauteur du podium 90 cm. «̂SS»!̂ . en plastique £&9v
Rj Hauteur totale 140 cm. tW % 
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Ml tu ||j seulement ¦ I

M seulement ] § Peinture murale
ffil Mmm. éWÊk v i  i l  V20, blanche. Pouvoir couvrant de
BH jB^R M m /// / / 99.3%. Lavable. Idéale
M -" AW ™mÀT '¦' k\ I / pour parois et B Mt\f\
m AW àf
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m ™̂ ^̂  m 1 1 / {à à

m m Jff \l Masse de lissage et
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de garnissage
¦S f̂ Éfe  ̂'̂ >>̂  ij/ ' t \m Blanche. Obture vite et bien les trous
m& /̂ ^ ¦̂JÈÉÊ Î SML 11 \m et fissures dans parois et plafonds.
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\1 Convient également pour sceller
|Kj  / / ^̂ îf \ i *5*̂ »̂  \ 1 des tampons, poser des carreaux
M / / gil y ^**s*,*>̂  \l de ,aience . modeler, Mâ\â\
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Coop Super-Centre Portes Rouges . Do it yourself . Neuchâtel |ttSLJL»jrf B 066834B

Us délices
 ̂ ~~Jr 
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Pâtisserie légère et
rafraîchissante délicieusement

i5 fourrée aux fruits.

m m iTf 1 BM lJ ^a

|̂ J L I .JWk l̂ fc J pr L̂  W! L

064825 B

Suberbe
RÔTI DE BŒUF

extra-tendre

Belles langues de
bœuf

Belles tripes cuites
Chaque lundi ;

BOUDIN FRAIS
à la crème ;

Le poulet suisse du connaisseur
FINBEC

n'est pas un poulet comme
les autres... il est meilleur!

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

|T.25105O # #BOUCHERIE CHARCUTERIE

I

Rue Fleury 20 - Neuchâtel El
066841 B I

Les
délices
de *̂
1̂ ppk

064827 B

COLOMBIER
Tél. 41 25 90

021658 A

Pi 
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Le pantalon Frey de Tannée
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Grande vente de
GRAPE-FRUITS ROSES

DE FLORIDE
Par achat de 5 pièces, vous recevrez

UN COUTEAU spécial des USA
Famille SCHUPFER

PROMENADE-NOIRE 6 Tél. 25 61 69
MARCHÉ Tél. 25 63 38
RUE DE L'HÔPITAL 10 Tél. 24 02 00

0668B2 B

ZZ, GRANDE |
/* \ BAISSE |
lp^ CAILLES I
r*C>fi VIDÉES I
V «a»' V La pièce 1.60 1
POULES FRAÎCHES VIDEES I

à Fr. 4.50 le kg I
de notre abattage quotidien à Marin 3fl|

Toujours la M

VIANDE D'AUTRUCHE 1
très tendre pour la Bourguignonne, JK

accompagnée d'excellentes sauces Chirat 
^

NOS PREMIERS CABRIS M
ET AGNEAUX FRAIS i

JLehnherr frères I
S Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I
S Neuchâtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 H
° Fermeture hebdomadaire : le lundi RI

Les
délices
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ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

I Meubles d'occasion I
I â vendre I
pS Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois |al
|?j murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. H

rai Prix très bas - Paiement comptant. |Ej

ISJ S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). H

ES Heures d'ouverture : de 9-h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. «
m Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. Fermé le lundi matin. 69
Wîijt Automobilistes! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. 9|

|« Grande place de parc. 062839 B 88



La neige s'est remise à tomber sur tout le Vallon
De notre correspondant:
La pluie qui est tombée parfois à tor-

rents mardi sur le Vallon n'aura pas
résisté longtemps à une nouvelle
offensive blanche.

En effet, la neige a fait, après quel-
ques heures de répit, une nouvelle et
forte réapparition. Pendant la nuit de

mercredi, il en est tombé quelque
20 cm sur les hauteurs, et le fond du
Vallon est de nouveau entièrement
blanc.

Chasse-neige, « hommes orange »
de la voirie et, dans les gares, ceux du
service de la voie ont une fois de plus
été mis à contribution pour déblayer
routes, rues et voies ferrées.

Sur les hauteurs, la couche de neige
est irrégulière. Alors que nous en

signalions quelque 3 m à deux
endroits du côté de la Nouvelle-
Censière au-dessus de Couvet, hier
matin on en mesurait de 30 cm à 1 m
du côté de La Ronde, au-dessus des
Verrières.

C'est le cas un peu partout dans la
montagne où les chemins sont en
général bien ouverts. Aux Fontenet-
tes-Dessus, à 1245 m d'altitude, on
mesure entre 80 cm et 1 m de neige,
mais devant les fenêtres de la ferme,
qui est d'ailleurs habitée toute l'année,
on en trouve 1 m 20.
- Ce n'est rien, dit le fermier , à côté

d'autres hivers où nous avons été
bloqués totalement pendant de
longues semaines.

Les gosses vont à l'école à skis dans
la vallée de La Brévine. Ainsi, qu'il y ait
20 cm ou 2 m de neige, c'est la même
chose...

Si, comme nous le relevions dans
une précédente édition, les routes La
Nouvelle-Censière: - Provence d'une
part et La Nouvelle-Censière
Mauborget, via La Combaz d'autre
part, ne sont pas ouvertes du côté
vaudois, c'est que les fermes sur le
canton voisin sont uniqement des
alpages et ne sont donc pas habitées
pendant l'hiver.

C'est la grande différence qu'il y a
entre le canton de Vaud et le canton de
Neuchâtel, voire la Franche-Comté où
dans ces deux dernières régions juras-
siennes, les habitations de montagne
sont, elles, pour la plupart occupées
toute l'année, y compris pendant la
mauvaise saison. G. D.

Il neige, il neige ! Ce n'est vraiment pas un temps à mettre un chien dehors... Pourtant celui
de notre photo (Avipress J.-P. Baillod) s'est timidement risqué à une petite promenade
avec son maître.

Assemblée du Chœur d'hommes
de Coffrane et Geneveys-sur-Coffrane

l CHRONIQUE PU VAL-PE-RUZ

De notre correspondant :
Le Chœur d'hommes de Coffrane et

des Geneveys-sur-Coffrane a tenu
dernièrement son assemblée générale
sous la présidence de M. Marcel Berra.
Le procès-verbal et le rapport de caisse
étaient approuvés à l'unanimité lors-
que le président présenta son tradi-
tionnel rapport d'activité sur l'année
écoulée : 1977 a été une année fort
chargée pour le chœur d'hommes
avec la fête cantonale à Peseux, la fête

régionale à Dombresson et la rencon-
tre des chanteurs à Fontainemelon.

Quant à 1978, ce sera l'année de la
fête régionale à Coffrane, les 26, 27 et
28 mai prochains, fête que le Chœur
d'hommes organise en collaboration
avec la fanfare «L'Espérance» de Cof-
frane et des Geneveys-sur-Coffrane.
Le concert annuel est prévu pour le
11 mars et la rencontre des chœurs à
Fontainemelon le 29 avril.

L'effectif actuel de la société est de
28 membres et le comité pour 1978 se
présente comme suit: président
M. Marcel Berra ; vice-président
M. Claude Hostettler qui est égale-
ment secrétaire des verbaux; secré-
taire M. Roland Degerine; trésorier
M. Francis Huguenin; archiviste
M. Maxime Juillerat; assesseurs
MM. Georges-Edouard Dubied et
Jean-Pierre Moccand. Le directeur est
M. Yvan Deschenaux. La commission
musicale sera composée du directeur
M. Deschenaux, de MM. Marcel Berra,
Claude Hostettler, Alfred Blaser, Fer-
nand Jacot et Georges-Edouard
Dubied.

Les agriculteurs du Mont-de-Buttes entrent dans
la Société de fromagerie de La Côte-aux-Fées

De notre correspondant:
La Société de fromagerie de

La Côte-aux-Fées vient de tenir, selon
sa coutume, sa séance de janvier. La
société se réunit à cette date avec son
laitier pour discuter du prix de vente du
lait. Après échanges de vue, le laitier,
M. Marc Jeanmonod, a accepté le prix
proposé par les sociétaires. En outre,
les prix pratiqués pour la location de la
fromagerie, des garages et de la por-
cherie actuels ont été confirmés pour
1978. L'innovation de cette assemblée
consistait en la présence pour la
première fois des agriculteurs du
Mont-de-Buttes. En effet, depuis
plusieurs années, ces agriculteurs
n'avaient plus de fromager dans leur
local. Ils livraient individuellement leur
lait à la laiterie de La Côte-aux-Fées.
Lors de la dernière assemblée du
2 décembre 1977, des tractations entre
les deux sociétés ont abouti.

La Société de fromagerie de
La Côte-aux-Fées acceptait donc
l'entrée des paysans du Mont-de-But-

tes en son sein selon les modalités
fixées par la division de l'agriculture
du siège central de Berne. La condition
fondamentale fixée par cette instance
est que la fromagerie de La Côte-aux-
Fées consomme la totalité de déchets
laitiers laissés par la fabrication du
fromage. Cette condition entraîne la
société à voter l'agrandissement de la
porcherie. Les frais résultant de cet
agrandissement sont dictés à la divi-
sion de l'agriculture.

Dans les divers, le laitier annonce
qu'il offre, après l'assemblée, une col-
lation servie au restaurant du Mont-
de-Buttes. M. Jeanmonod apprend
aux sociétaires qu'il veut fêter par cette
attention les 10 ans passés comme
fromager dans la société. En effet, il a
pris possession des locaux le 1er mai
1968.

Au cours de ce repas des propos
furent échangés entre M. Jeanmonod
et M. Pierre Grandjean-Pétremand,
président, qui remercia celui-ci de son
attention.

Notons encore les quelques aperçus
historiques tenus par M. Léopold
Bourquin sur les incidents frontaliers
survenus dans la région du Vitiau dans
le siècle passé. Ce sont les vœux les
plus sincères pour que l'activité de
cette société se maintienne dans un
excellent état d'esprit qui l'anime
actuellement. Nous n'oublions pas
que de nombreuses causes de frictions
peuvent survenir en cours de route.

Nouveau président de district du parti radical
De notre correspondant:

' Les délégués des sections radicales du
Val-de-Travers ont siégé dernièrement en
assemblée générale à Métiers. A cette
occasion , les 50 délégués présents mit
accueilli M. André Brandt , conseiller
d'Etat avant de passer à l'ordre du jour.
M. Francis Maire , président de district,
remercia tout d'abord M. Brandt de son
attachement au Val-de-Travers, puis
brossa un rapport de l'année écoulée.

Outre les commentaires sur les élec-
tions cantonales de 1977, il relata les
résultats du Symposium, de l'assemblée
d'automne aux Ponts-de-Martel et prit
point par point , les différentes phases du
plan d'action du parti. Sur le plan finan-
cier notamment la section organisera pour
la première fois un loto, tandis qu 'il est
prévu de ne pas limiter les activités politi-
ques aux seules années électorales, mais
de vouer régulièrement une attention
politique par des débats, conférences, etc.

CROIRE A LA LIM

Avant de passer à la nomination d'un
nouveau président , M. Pierre Roulet,
député , conseiller général et président du
parti radical de Couvet , donna un aperçu
des travaux en cours dans le cadre de la loi
sur les investissements dans les régions de
montagne et tout spécialement sur la
région nouvellement créée, sous son
active impulsion , au Val-de-Travers. Le
problème, dit notamment M. Roulet , ne
se situe pas au niveau de l'organisation de
la LIM , mais dans sa reconnaissance par
les autorités locales et par la population.
Or la région Val-de-Travers a été recon-
nue officiellement comme région de

montagne, c'est-à-dire comme région où
le soutien de l'Etat , suite aux différents
problèmes économiques, démogVaph-
ques, diminution.-des places d'emplois-,
s'avère non seulement utile mais néces-
saire . Il semble cependant que quelques
privilégiés ne reconnaissent aucune vertu
à la LIM, sinon d'être un prétoire. Les
premiers éléments de l'étude prouvent
qu 'au contraire, les communes et la collec-
tivité auront beaucoup à profiter de
l'organisation de la région , qui n 'est pas
certes un remède universel , mais contri-
buera à une aide efficace et organisée.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Suite à la démission de M. Francis

Maire , trop engagé par ses obligations
professionnelles, la section des Verrières
a présenté M. Roger Perrenoud , institu-
teur , conseiller général , suppléant de la
liste radicale de district au Grand conseil.
L'assemblée a approuvé par acclamation
cette proposition , M. Perrenoud est donc
le nouveau président radical du district.
M. Perrenoud remercia l'assemblée de la
confiance qu 'elle lui témoigne en accep-
tant sa nomination. M. Pierre Roulet fit
l'éloge du président sortant , le remerciant
de son dévouement spécialement dans la
réorganisation du parti , et de son soutien
inconditionné pour la création de la
région Val-de-Travers.

Pendant environ 1 h , M. André Brandt
fit un tour d'horizon sur les problèmes du
Conseil d'Etat et tout spécialement sur
son département, notamment sur la
traversée de la N 5 et sur l'affaire SAIOD,
abordant ensuite , avec humour, la recette
pour devenir conseiller d'Etat , pour ter-
miner par les soucis que causent des mino-

rités souvent mal informées, en rejetant
systématiquement les écisions prises par
les autorités. Cette méfiance, voire ce
manque de confiartce, cette continuelle
mise en question, retarde l'élaboration de
projets. Il s'agit donc de créer un courant
contraire en prouvant par les actes que les
autorités vouent une très grande attention
à tous les problèmes. Des applaudisse-
ments nourris , à l'issue de son exposé, ont
prouvé à M. Brandt que la présente
assemblée approuvait ses paroles.

CHÉZARD
Assemblée des délégués
de l'Association romande

des lutteurs
Dernièrement a eu lieu à Chézard-

Saint-Martin l'assemblée des délégués de
l'Association romande des lutteurs. Sous
la présidence de M. Charles Gnaegi (La
Chaux-de-Fonds). L'ordre du jour était
chargé. En résumé, on peut dire que le
sport de la lutte tend à se développer en
Suisse romande, que l'entraînement se
fait régulièrement et qu 'il est envisagé de
mettre sur pied des cours de perfection-
nement pour moniteurs. De sérieux
efforts seront également faits pour que
paraissent davantage de textes français
dans le journal de l'association des lut-
teurs, une association qui compte
651 membres dans les cantons romands.
Si la Fête des garçons lutteurs aura lieu le
2 décembre 1978 à Loèche-les-Bains, la
fête romande de lutte suisse se déroulera à
Chézard-Saint-Martin le 4 juin. Un
comité local met au point cette manifesta-
tion qui créera une grande animation dans
la localité.

VALANGIN
Vente de mimosa

(c) La vente de mimosa organisée par
les écoliers au profit de la Chaîne du
bonheur et de la Croix-Rouge aura lieu
au Val-de-Ruz dès vendredi après-
midi. Recrutement de treize nouveaux

sapeurs-pompiers à Travers
De notre correspondant:
En début de semaine, l'état-major

des sapeurs-pompiers de Travers,
entouré de quelques membres de la
commission du feu, a procédé au
recrutement des nouveaux soldats du
feu pour 1978. Après leur avoir
souhaité la bienvenue, lecommandant
Cl. Perriniaquet , a remercié les 13

conscrits sur 18 qui ont répondu à la
convocation.

Cette année, les responsables du
service du feu ont innové. Renonçant à
l'ancienne formule qui consistait en
une seule question à laquelle il fallait
répondre par oui ou par non, le capi-
taine Perrinjaquet a présenté les
cadçes de son état-major et donné
quelques renseignements sur l'orga-
nisation technique et administrative de
la compagnie. Les articles importants
du règlement de la police du feu ont
fait l'objet de renseignements détail-
lés. C'est donc en parfaite connais-
sance de cause que les appelés
pouvaient prendre une décision et les
13 jeunes gens présents ont répondu
favorablement.

Ces 13 nouvelles recrues viendront
compenser les départs et les licencie-
ments pour raison d'âge qui ont eu lieu
ces années précédentes. L'état-major
des sapeurs-pompiers relève avec
satisfaction que la majorité de la
jeunesse actuelle ne craint pas de
prendre des responsabilités, et mani-
feste le désir de participer d'une façon
tangible à la vie de la communauté.

? &; F. M.

j DOMBRESSON 1
C'est bientôt le départj

(c) C'est lundi que, pour la première
fois dans les annales de l'histoire du
collège de Dombresson, des élèves du
degré primaire participeront à un
camp de ski. Les élèves de 4me et de 5me

se rendront lundi matin à Leysin où ils
resteront pendant toute la semaine.

SAVAGINIIER
Etat civil

(c) Les enfants naissent à la maternité et
les défunts s'éteignant à l'hô pital , le reg is-
tre de l'état civil de Savagnier ne
comporte , pour l'année 1977, que la célé-
bration de deux mariages et la publication
de 18 promesses de mariage.

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

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

™=SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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SOCIETE D'EMULATION

en collaboration
avec le Service culturel Migros

Salle Grise - COUVET
Vendredi 27 janvier 1978, à 20 h 15

4me conférence-projection
de «Connaissance du monde»

LE COLORADO g
film et récit de Jean-Claude BERRIER g
Entrée : Fr. 7- (collégiens : Fr. 2.-) >

KJHIEsIUE
, OCCASIONS

' ' AVEC GARANTIE
H GfS l̂SSrz
r— 1 Tél. (038) 61 29 22
ÙUNBIAM 066279 V j

OCCASIONS"
1

SIMCA 1100 LE 1978 Fr. 7.800-
SIMCA 1100 LX 1975 F r. 5.900.-
SIMCA 1307 GLS 1977 Fr. 10.400.-
SIMCA 1307 S1976 Fr. 10.900.-
SUNBEAM 1300

SUPER 1976 Fr. 6.900.-
CITROËN GS 1220

Club 1974 Fr. 5.900.-
CITROËN CX 2200 SUPER

(Dir. ass.) 1976 Fr. 12.800.-
CITROËN DIANE 6

4000 km Fr. 5.900.-
AUSTIN MIN11000 1971 Fr. 3.600.-
PEUGEOT 504 1971 Fr. 3.800.-
FIATX19 1974 Fr. 6.700.-
LANCIA 2000 COUPÉ

1972 Fr. 5.700.-
CITROÈN GS

1220 BREAK 1978 Démonstration
SIMCA 1308 S 1978 Démonstration

GARAGE HOTZ §"
2114 FLEURIER §

Tél. (038) 61 29 22 <

Le comité de la Fédération des anciens
élèves des Ecoles Techniques a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jules RACHETER
membre fondateur et premier président
de la section.

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

066055 M

La Fédération de Tir du Val-de-Travers
a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Jules RACHETER
membre honoraire. 062733 M

M, | COUVET C 63 23 42
NON-RÉPONSE C 63 19 89
FLEURIER ^61 15 47

Election
vendredi 3 février

de Miss
Carnaval

* # *
! samedi 4 février

de Miss
Catastrophe

Inscriptions :
CAFÉ DU STAND

FLEURIER
Tél. 61 21 98

3-4-5
février

On y va?

J'y vais
«déguise»
au carnaval
de Fleurier

066849 A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter

TJ/ sans avoir

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

COUVET-SALLE DES SPECTACLES
Samedi 28 janvier dès 20 heures

SUPER-SOIRÉE VARIÉTÉS
ADES «Amis du rail»
avec la participation des 40 majorettes de Bienne, de

Dick Berny, le roi du rire,
ventriloque et fantaisiste,
de
Ted Robert et de ses chanteuses

Dès 23 h, grand bal non stop.
2 orchestres : Les Galaxies et les Barbatrucs. Entrée 10 f r. par
personne, bal compris, et 8 fr. pour apprentis et AVS, sur
présentation de leur carte. Location à l'entrée. 065856 A

I CARNET DU JÔURl
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, «Gator»

(parlé français).
Couvet , salle grise: 20 h 15, «Le Colorado.»

(Connaissance du monde). r
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu'à

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

jusqu 'à 2 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituel.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28. .
Hôp ital et maternité de Couvet: tél. 63 25'i25,
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27. .. '. ¦_.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48,
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Service du feu pour tout le vallon : 118.
PoUce cantonale: Métiers tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier tél. 61 1021. ¦ ¦¦

I Pour les affamés qui rentrent trop tôt , fjl
I un trompe-la-faim en guise d'apéro. /TB

H ' H

. . _̂ ~ x,
. ¦y-Xf ***'-***'' y. '

i j QuickSouP :.
Potage instantané en portion

066263 R

NOIRAIGUE
Domaine forestier

(sp) Il y a 40 ans, la paroisse protestante
de Noiraigue avait acquis 7,5 ha de forêts.
Cette opération a été non seulement
heureuse mais a incité le collège des
anciens à agrandir le domaine forestier en
acquérant 8,5 nouveaux hectares pour le
prix de 115.000 francs. Une assemblée de
paroisse vient de donner son accord à
cette transaction.

MÔTIERS
Toujours pas de pasteur!

(sp) Malgré les nombreuses démarches
entreprises jusqu 'à présent , il a été impos-
sible de trouver un nouveau pasteur pour
la paroisse réformée de Môtiers-Boveres-
se, en remplacement de M. D. Perret qui a
quitté le chef-lieu il y a plusieurs mois.

Un coup de canon
pour le premier carnaval

De notre correspondant:
Au cours d'une assemblée tenue

avant-hier soir à l'hôtel de la Poste, à
Fleurier, la dernière main a été mise au
programme du premier carnaval qui
aura lieu à Fleurier durant les 3, 4 et
5 février prochains.

C'est par un coup de canon que sera
donné le départ de ce grand charivari
qui sera suivi d'un défilé de tambours,
trompettistes et de gens costu més,
alors que le soir, sur la place du Carna-
val - près de l'ancien collège du
Grenier - un vin chaud sera offert à
toutes les personnes déguisées. Bals,
guinguettes et surprises seront orga-
nisés dans les établissements publics
et la première Miss carnaval du canton
sera élue!

Cette Miss carnaval sera présentée
au public le lendemain et des jeux pour
la jeunesse seront organisés alors que
le soir, ce sera l'élection de Miss catas-
trophe, avec des bals dans les cafés et
les res taurants.

C'est le dimanche que Miss catas-
trophe sera à son tour présentée. Et les
bals continueront... Nul doute que
cette «première» au canton soit suivie
par un nombreux public, car elle ne
manquera pas d'originalité. G. D.

FLEURIER

CERNIER

Rencontre des responsables
de l'enseignement religieux
(sp) Dans le cadre de la semaine de l'unité
une rencontre des responsables de
l'enseignement religieux auprès des
enfants a eu lieu récemment à la cure
catholique de Cernier. Une vingtaine d
catéchètes et de monitrices ont participé à
cette rencontre au cours de laquelle il a
été possible de se renseigner sur les pro-
grammes, les méthodes, le matériel
d'enseignement utilisé dans les deux
confessions. Cet échange frucuteux a
suscité un vif intérêt et , à la demande des
partici pants , d'autres séances sont
prévues dans le courant des prochains
mois.

(sp) La soirée théâtrale organisée au
collège de La Fontenelle en faveur des
Perce-Neige a obtenu un grand succès.
Près de 150 personnes s 'étaient dépla-
cées pour assister au spectacle offert
par un groupe théâtral de Peseux qui a
interprété l'hilarante comédie-vaude-
ville «Jeff» de R. Praxy, mise en scène
par MM. Paul-Henri Colin et Yves
Bourquin. La troupe formée essentiel-
lement d'amateurs, pour qui la
présence sur le plateau est un jeu et
une passion, a su faire passer à travers
ce vaudeville aux multiples rebondis-
sements tout leur amour du théâtre. La
qualité de ce divertissement a permis
au public de passer une soirée agréa-
ble tout en encourageant les organisa-
teurs, les Perce-Neige, à envisager la
mise sur pied d'autres spectacles.

En faveur des Perce-Neige

(c) L 'école de ski des Bugnenets organise
le samedi 4 février une grande fê te .  En
début d'après-midi une course de fond
sous forme de rela is à 3 aura lieu dans la
rég ion Bugnenets-Creux-J oli. En f in  de
journée une descente aux fla mbeaux est
prévue et pour la circonstance le téléski
du Chasseru l assurera la montée des
skieurs. Le responsable de ces compéti-
tions, M . J.-F. Mathez , instituteur à
Fenin, a déjà reçu plusieurs inscriptions.

LES BUGNENETS

Fête du ski
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*̂̂ ». accessible à tous. 
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Tâiécommande à infrarouge 12 programmes
< Affichage lumineux des programmes

Faible consommation d'électricité {156 Wh)

V
^̂  ̂ GRUNDIG ^

^^ \̂ une nouvelle /^
• génération v

 ̂
de 

téléviseurs Pal+Secam (avec France 1) 
^̂ ^̂^^^«¦̂ ^^

pour moins de trois mille f rancs.
^^

-̂'̂ ^

Le nouveau téléviseur couleur GRUNDIG, c'est une petite révolution dans les prix comme dans la technique.
des prix. La couleur, toutes les chaînes et même France 1 pour moins Mais GRUNDIG c'est aussi autre chose: la garantie d'un service après
de 3000 francs. Un téléviseur couleur, dorénavant, ne coûte pas plus vente impeccable et rapide. Parce que les téléviseurs GRUNDIG ne
cher en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. C'est la dernière sontvendusque par des spécialistes, dont les compétencescommer-
réussite GRUNDIG, déjà à l'avant-garde dans les techniques de fabri- ciales et techniques sont éprouvées: une formation continue, théo-
cation, et dont la production en grandes séries permet une politique rique et pratique, leur permetde garantir l'entretien dans les meilleurs
des prix équitable pour tous les consommateurs. La réalité des prix , délais. Et à meilleur compte... Pour GRUNDIG, c'est aussi cela, la
sans reprises douteuses, sans prix fictifs... GRUNDIG, c'est fiable, réalité des prix .

En vente dans les magasins suivant,: 
ff l̂~Tr |̂...DOUr ld réalité (feS DI1X SA Boudry: E CourvoiS"ir rue Louis Favro 42 - A Colombier: Tciecolor ^̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ jJ r r W

Bndy S.A.. rue Haute 6 - A la Neuveville: R Jaggi . Grand rue 1 - ^3Hr|̂ j5SBfe '̂ *̂ f̂ \j^|; {jjA Neuchâtel: G. Hostettler. rue St-Maunce 11 • Jeanneret & Co S.A.. PlBKS Î̂r?Wflti-'ïfe*  ̂ Srue du Seyon 25-30 • Les Armounns. rue du Temple neuf • Delay S A . h$p '̂ ^ ¦̂Xjyë -̂ l̂ î^^
^'j irue des Flandres 2 ¦ Elccirrj-vision. Seyon-Moulins 4 - A Péteux; to- .̂ &iC» jQS>*  ̂V^MlMBg3

A. Haleli.Grand rue 32 - A Si-Aubin; Sachler Frères, rue du PoM 5 -
A St-Biafse: Teiemo SA., rue du Uc 10 j§ Grundig (Suisse) SA. 1025 St-Sulpice , tél. 021 35 95 51

MENUISIERS
Nous cherchons menuisiers pour
machines et établis.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offre à M. & A. ROCHAT,
menuiserie-charpente,
1348 LE BRASSUS,
tél. (021)85 57 92. 066798 o

On cherche

mécanicien-autos
ouvrier de garage

Places stables.

Se présenter au garage
M. Schenker & Cie,
2068 HAUTERIVE
Tél. 33 13 45. 065456 o

Nous cherchons

mécanicien de précision
pour la fabrication d'outillage, étam-
pes - moules

BULZA
2035 Corcelles, Grand-Rue 45,
Tél. (038) 31 68 66 ou 31 88 16.

066126O

Le Secrétariat des Suisses
de l'étranger, sis à Berne,
cherche une

secrétaire
de langue maternelle française, pos-
sédant de solides connaissances en
langue allemande et quelques
notions en langue anglaise.

Ce poste conviendrait à une habile
sténodactylographe aimant le travail
varié et désireuse de parfaire ses
connaissances de langue allemande
au sein d'une petite équipe.

Il s'agit d'une activité comportant des
responsabilités et offrant la possibi-
lité de travailler de façon indépen-
dante.

Place stable, semaine de cinq jours,
avantages sociaux.

Entrée: début avril 1978
ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et
copies de certificats à la
Direction du Secrétariat des Suisses
de l'étranger
Service du personnel
Alpenstrasse 26, 3000 Berne 16
Tél. (031)44 66 25. oeesooo

HONDA se<°°
k 0661280

^̂

cherche, tout de suite,

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

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 2 février 1978, à 14 h 30, l'office des faillites de Boudry ven-
dra par voie d'enchères publiques, à Boudry, devant la salle de spec-
tacles, le véhicule suivant dépendant de la masse en faillite de
Froment Christian, commerce d'horlogerie, bijouterie et photo, à
Boudry :

une voilure de tourisme Opel Kadett 1200 Spécial
couleur jaune, première mise en circulation en 1974, 70.801 km au
compteur.
Le véhicule sera exposé le jour des enchères dès 14 h, à Boudry.
Vente au comptant et sans garantie conformément à la L.P.
067061 E OFFICE DES FAILLITES BOUDRY

Particulier cherche à louer,
avec possibilité d'achat,

VILLA
entre Saint-Biaise et Boudry.

Faire offre sous chiffres 10 197 au
bureau du journal. 065906 H

j I '̂ JLDJ [LA VIDéO],CR

^ JĴ  ̂C'est l'avenir !
j^^^̂  Noire société est la plus dynamique dans

• W ^. 
el pour (aire lace a son extraordinaire

nous cherchons • 1 CHEF D'ATELIER g
• 1 TECHNICIEN TV i£o

Conditions minimum requises. CFC de radio-èlectncien ¦

3 ans d'expérience

Faire offres sous chiffres PQ 900175 à Publicitas , Lausanne.

Fabrique d'horlogerie

SOHOREC S.A.
Poudrières 135-137, 2006 NEUCHÂTEL. Tél. 24 31 61
cherche

DÉCOTTEURS

DÉCOTTEUSES

COMMISSIONNAIRE-LIVREUR
AVEC PERMIS DE CONDUIRE B,
À LA DEMI-JOURNÉE L'APRÈS-MIDI
PERSONNEL FÉMININ

Prière de faire offres écrites ou de se présenter. 066325 0

1

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

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT «M»
Girardet 29 • 2400 Le Locle

engagent:

ALESEUR, qualifié
pour travaux de prototype et petites séries,

- sachant travailler de façon indépendante,
- ayant si possible déjà travaillé sur machine Dixi

ou machine équivalente.

Se présenter ou téléphoner au (039) 34 11 22. 005731 o

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
PwTh semé
s ' i «.r r^ii-"M
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Organisation avec succursales
cherche

MAGASIN DE VENTE
situé à la rue de l'Hôpital/rue du
Seyon ou meilleur emplacement
équivalent pour location, achat ou
reprise. (Commission importante
pour intermédiaire). Discrétion assu-
rée. Offres à :
Magasins PROGRÈS, Direction,
Feldstrasse 86, 4663 Aarburg.

063089 H

VOTRE PLACE DE PARC AU CENTRE
DE LA VILLE

Avenue de la Gare - Eurolel

PLACES |3 A LOUER

BOXES I GARAGES I PLACES
dans garage
collectif INDIVIDUELS A CIEL OUVERT
Fr. 85.- par mou Ff.100.— D* mou Fr. 70.- p* mois

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par tél. au
N" (038) 25 30 23.

066642 Ç

¦ Exceptionnellement avantageux R

\ A CRESSIER j

! logement 3 pièces !i ¦
I spacieux, moderne, dans petit locatif, cuisine I
| agencée, bains, cave, galetas, place de parc. |
| Situation tranquille. Libre tout de suite ou f
| pour date à convenir. ï

|| Fr. 400.— + charges Fr. 70.— S
! Tél. (038) 47 18 33. J¦ 065535G ¦

l — J

NEUCHATEL • PLEIN CENTRE •
Dans notre bâtiment RUE DU TRÉSOR 9
nous offrons pour date à convenir à louer 2 étages de

i beaux bureaux divisibles
145 m2 - 280 m2 - ou 425 m2

AMÉNAGEMENTS MODIFIABLES

Veuillez contacter:

AuLa Bâloise
^MV Assurance»? ta

> Place Péplnet 2, Lausanne.

^̂  
Service Immobilier -Tél. (021) 222916 M

A louer à la rue des Saars 87, à Neuchâtel,
avec vue imprenable sur le lac

appartement de 1 pièce
Location mensuelle: Fr. 378.— charges comprises.

appartement de 2 pièces
Location mensuelle: Fr. 379.— charges comprises.

appartement de 4 y2 pièces
Location mensuelle : Fr 704.— charges comprises.
Pour visiter: M. Lùthi, concierge.

« - -A
Tél. (038) 24 34 09. 066437 G

HAUTERIVE
A louer pour fin
juin dans lotisse-
ment neuf en lisière
de forêt, disposant
d'une importante
place de jeux dans
situation tranquille
et dominante,
appartement
résidentiel de

2 Va PIÈCES
cuisine agencée.
Fr. 465.—
+ charges.

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

063060 G

A louer
pour fin mars
à l'av. de la Gare
LOCAL AVEC
VITRINE
D'environ 19 m2

avec vestiaire,
Fr. 220.—
+ charges.

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

063059 G

A louer pour le I0' mars,
à demoiselle,

petite CHAMBRE
meublée

indépendante, eau chaude, douche,
près de la gare.
Loyer 120 fr., charges comprises.

Faire offres sous chiffres GO 234
au bureau du journal. 066399 c

A louer pour le 1e' mars ,
à demoiselle,

CHAMBRE meublée
indépendante, eau chaude, douche,
près de la gare.
Loyer 160 fr., charges comprises.

Faire offres sous chiffres HP 235
au bureau du journa l. 066398 c

GRANDSOiM
Pour le
1er avril ou
date à convenir
2 pièces
4 V2 pièces
5 V2 pièces
avec tout le confort.
S'adresser au
Greffe municipal.
Tél. (024) 25 81 50.

065612 G

A louer à Marin

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

meublée,
possibilité

de cuisiner,
part à la douche.
Située au centre

du village.

Renseignements:

LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
«1. 2111 71.

066431 C

Saint-Aubin
à louer dans petit locatif

appartement
de 4 pièces
cuisine, bains-W.-C,
cave et galetas.
Eau chaude et
chauffage général.
Loyer mensuel Fr. 342.—
+ charges.
Libre dès le T' avril 1978.
Garage a disposition
Fr. 40.—.
Banque PIGUET & Cie
Yverdon
Service des Gérances
Tél. (024) 23 12 61,
interne 4142; 066807 G

f "~~ ^[ g
A louer

CORTAILLOD

studios
meublés

confort,
coin-cuisine.

06535a G

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

V 2001 Neuchâtel ,

A louer pour fin
mars ou pour date
à conveni r, à la rue
de Bourgogne,

GRAND STUDIO
NON MEUBLÉ
Loyer Fr. 210.—
+ charges.

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

063058 G

A louer

1 appartement
de 2 pièces
tout confort au
1er étage, rue de la
Fin 14, Cortaillod.
Libre tout de suite,
Fr. 350.—, tout
compris.

Tél. 46 13 36 ou
46 13 88. 062835 G

SERRIÈRES
1 pièce + cuisine
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 291.— par mois
charges comprises.

Pour visiter :
tél. 31 64 75
Pour traiter :
(021)22 29 16.

065596 G

A louer
rue du Rocher 36

très Joli studio
tout confort.
Libre dès le
24 février 1978 ou
pour date à conve-
nir. Loyer mensuel
Fr. 223.—
+ charges.
Pour visiter :
Mmo Jost concierge
tél. 24 12 93.
Pour traiter:
Banque
PIGUET & Cie
Service
des Gérances
Yverdon
Tél. (024) 23 12 61
interne 41/42.

066806 G



I LE BEY - MARCHÉ DE GROS I
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 241515 I

I Vin rosé Utiel d'Espagne ,.,,« «ê nt 1.70 I
I Beaujolais 1976 AC, Sélection Bergeron il Cil I
Si la bouteille seulement TTHIJIJ H

1 SchWeppeS Quinine , Bitter Lemon.Bitter Orange, O Qfl ffî
|j|[ emballage de 6 x 19 cl seulement taiVW ffi

H C0Ca-C0laf Sprite, Fanta .e litre seulement —-/Il I

m rOnOUe UerDer 4 portions, 800g net seulement JiVU M

I Gâteau aux abricots de Leisi 7 AD !I 370 g seulement fcBHrU Kg

§| HanCOtS tinS ROCO la boîte de 860g seulement ¦£¦ # U El

B Biscuits Roland ((Résille d'Or » q on I
§g emballage de 3 x 90g seulement waWW jjj^

I Sauce de rôti ((Miracle» de Knorr \ ne I
yl le tube de 150 g seulement I IWW |ff

Wê l OtayeS IViaQyi assortis, le sachet seulement "*"""¦ JU |||

I Crème dessert Oetker à cuire RR I$M vanille, chocolat, caramel, le sachet seulement a \M fs# \SM

I Spaghetti scolari « Export» _ 7R I
P| le paquet de 500 g seulement ¦ m %M |p2

:||J r a M dit irUTTe portions 3X47 g seulement lif U ||j

II UUate les 2x100g seulement ÉHB"VU il

HC rapier W.~lj« UOSy les 4 rouleaux seulement I m£m%3 m

I ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKING I
§M 066796 B HB

^Ri[ <&?&* SALLES À MANGER
I W V ŝA H  ̂ 0o Rustique complète, buffet 2 corps, table,
j V r̂^m\̂ m\mw ,\sfee 6 chaises rembourrées, tissu brun et
I ^̂ ^̂ ^̂ â̂ v orange (4350,—) 2980.-

g  ̂ W^j &P Style Table Ls Philippe, ronde (1280.—) 980.-
Ds> i>*a 4 chaises Ls Philippe, pièce ( 190.—) 150.-

? P Rustique Table ronde, 2 rallonges, noyer,
I pied central (1190,—) 890.-
I 6 chaises, dossiers et sièges,-pièce
I tissu vert ( 290.—) 195.-
! Rustique buffet chêne, 4 portes (2980.—) 1980.-

SALONS
I Classique tissu velours or (2190.—) 1490.- i MIIUl O IVIUr lALsCO
I Rustique' tissu rouge, 1 guéridon assorti (2390.—) 1790.-
I Classique transi, tissu velours rouille (2635.—) 1980.- Moderne bibliothèque tubulaire, 4 montants1 Classique transf., tissu beige clair (2970.—j 1980.- noirs, 7 rayons, 1 secrétaire, 1 bar,
j Moderne en angle, 5 éléments, tissu dralon (3590.—) 2490.- 1 meuble, 3 tiroirs (1763.—) 1290.-
î brun, 1 fauteuil assorti Moderne struct. frêne brun, 3 éléments (1978.—) 1690.-
s Rustique transf., tissu or (2980.—) 2490.- Classique compacte, noyer 260 cm (1980.—) 1690.-
I Classique transf., tissu velours de Gênes (3390.—) 2690.- Classique noyer, compacte (2275.—) 1980.-
1 Classique Crapaud, tissu velours or (3780.—j 2980.- Moderne 2 éléments grands, 2 petits
5 Moderne en angle, 2 éléments, 1 table d'angle (4850.—) 3750.- éléments, blancs et noirs (2980.—) 1980.-
| tissu vert Rustique 3 éléments, chêne (3450.—) 2450.-
s Rustique cuir rouge (4980.—) 3940.- Classique lit rabattable, 2 armoires (4767.—) 3300.-
| Classique angle; noyer, 4 éléments (8600.—) 6830.-

FAUTEUILS CHAMBRES À COUCHER
i Relaxe tissu brun foncé ( 425.—) 290.- Moderne en acajou, 1 lit 180, complète (2640.—) 1980.-
I Relaxe tissu bleu, 1 pouf assorti ( 790.—) 650.- Classique noyer, complète, 2 lits 90 (3100.—) 2690.-
I Classique tissu velours de Gênes or ( 750.—) 650.- Classique chêne, armoire 4 portes, 2 lits 90,
1 Relaxe tissu velours or (1220.—) 890.- 2 chevets, 1 commode, 1 miroir (3450.—) 2750.-

P 

Peseux g.-;
Grand-Rue 38 s
Tél. (038) 31 13 33

H LmJ * * ^ T̂OMKL *"̂ B 5

\mi ''¦ ¦¦V.'̂ k̂V'̂ S ̂ xt WÈÊ ' le*S B̂k.- > M " Î^Hi $¦
<!¦¥ ' mWmm\ l̂ÀmW : jïSïSSÏÏSwi^Bl JJl
¦il ' UmW ' Ws| MlH m m m  I

I Défilé de mode I
H Nous vous présenterons les I
M nouvelles robes de mariées, H
E exclusives, et de ravissantes S
B robes d'invitées, dans toutes 9
ta les gammes de prix , ¦

I Jeudi 2 février, §

n dans notre magasin. B

m Nous vous prions de bien H
» vouloir réserver vos places W
¦ par télép hone : (031) 22 09 93. ¦
fÊ Entrée libre je
SA 066273 A m

mMm

I Grande vente de
GRAPE-FRUITS ROSES

DE FLORIDE
Par achat de 5 pièces, vous recevrez

UN COUTEAU spécial des USA
Famille SCHUPFER

PROMENADE-NOIRE 6 Tél. 25 61 69
MARCHÉ Tél. 25 63 38
RUE DE L'HÔPITAL 10 Tél. 24 02 00

066853 B

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂  récolter
'/îr sans avoir
.j fHb semé
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

f m̂WmWmmmWmmmwmwmwmmmmmWmmm m̂mmmmmmmmmmM m̂WmmmWmwamm Wm

GEORGES ¦

VAUCHER-DESCHAMPS I
sera présent K»
à la Librairie mj Ë

(RestmonD |
5, rue Saint-Honoré Ê̂t2000 Neuchâtel Ut

SAMEDI 28 JANVIER, M
de 14 h 30 à 17 heures H

il dédicacera pour vous son livre JkWt

MÉANDRES I
SAUVAGES I

l'odyssée mouvementée et haute en couleu r d'un Neuchâtelois : de la vallée ÉMi l
de La Brévine aux Cêvennes... tttt|

Un volume de 228 pages. I l  ¦ IO.""~ WÊÊ

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, passez-nous votre Hscommande par téléphone (038) 25 44 66, et vous recevrez le livre de ^BM. Vaucher dédicacé. ¦

065413 A W

I GRANDE VENTE D'ANTIQUITÉS I
I dans les locaux d'exposition fbg du Lac 31, Neuchâtel #B

18 JEUDI 26, VENDREDI 27, SAMEDI 28 JANVIER fj |
SB dès 9 h, sans interruption I

I ARMOIRES LOUIS XIV cerisier, paysanne sapin ; BAHUTS I
| rustiques, COMMODES Louis-Philippe,Louis XVI, Empire, I
I CRÉDENCE; 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 , |jfi
I Louis XV , Louis XVI , Vieux suisse ; SALON Rocaille ¦
| (3 pièces), diverses VITRINES, GLACES, HORLOGES, ¦
I PENDULES, RÉGULATEURS, POUPÉES. ARGENTERIE, I
I TABLEAUX. GRAVURES. DESSINS. K. GIRARDET, VAIS- I
I SELLE, etc. |B

I Marie-José Wermeille. Tél. 25 60 35 - 51 18 92. 066316 B I

i

'VsVj? '̂ L'indifférence désunit - la solidarité unit.

>W  ̂SECOURS SUISSE D'HIVER

Super Celor 8640 EUR0PA S uper Color 6640 EUR0PA
Toutes les chaînes Toutes les chaînes
y compris France 1 y compris France 1

Tube autoconvergent Tube autoconvergent
<inline> de 67 cm <inline> de 56 cm

Télécommande à infrarouge Télécommande à infrarouge
12 programmes 12 programmes

Affichage lumineux des Affichage lumineux des
programmes programmes

Faible consommation Faible consommation
d'électricité (156 Wh) d'électricité (156 Wh)

l accessible à tous. J
^̂ ^̂  

Pour moins de trois mille francs, devenez ÂÛWak
^̂  ̂

l'heureux propriétaire d'un nouveau
^̂ JJ

^̂  ̂
Super Color Grundig. -̂

AÛ\

I m^̂ lmWmwàiMmWmmB m̂w' 066271B M

I Le service discret du Vous faut-il de l'argent? |\ mensuaWfede
 ̂

"̂ J fc
prêt comptant de De l'argent à bon compte? I ,„ iTP"̂  ^Bla Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? Î sw»*1̂ ' ¦"""

¦ 
mEi

• Présenter cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche UUJ
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant sWB
o
a
u bien

*nt e, d'scrètement' aux conditions avantageuses. 
««̂ -̂P̂ H• Envoyei-nous le coupon ci-contre afin que i 
I«^̂ T  ̂¦vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. | O ¦

^̂  ̂
i J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. I

" " ¦'.;„•. ¦ LU < ' I Nom, prénom I

B—,- ,̂ ,-̂ ! I R uei no Iï^̂ ^Ĥ S ] ^pos
'
aie "oca "

,e 
H

La banque universelle aux services financiers . IÉL : 4? H
V complets. I Adresser a Banque Popuia.re Suisse, CAM. Case postale. 3000 Berne 16, mm} W
 ̂
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Machines
à coudre
neuves d'exposi-
tion, cédées avec
très forte réduction.
Garantie
10 ans
Envoi gratuit
15 jours à l'essai
sur un coup de
téléphone.
Occasions toutes
marques avec
garantie:
ELNA 1 Fr. 180.—
ELNA Sup. Fr. 350.—
NECCHI ZZ Fr. 280.-
SINGER Fr. 520.—
etc.
Location, crédit
gratuit jusqu 'à
12 mois.
Ag. VIGORELLI
1004 LAUSANNE
Tél. (021) 37 70 46.
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ivant le vote de la nouvelle Constitution bernoise
De notre correspondant:
On sait quelle importance revêtira le vote du 26 février pour le canton de Berne.

En effet , il doit accepter sa nouvelle constitution dans ses nouvelles frontières. Le
fiouvernement bernois attend bien entendu que le peuple réponde «oui» aux travaux
du Grand conseil des 187, travaux qui , rappelons-le , ont duré plus d'un an. Mais, le
gouvernement, soucieux de donner la plus large information à ce sujet, a encore prévu
une conférence de presse qui se tiendra mardi , à Berne. A cet effet , il rappelle que le
Conseil des 187 a modifié la Constitution bernoise pour l'adapter aux circonstances
actuelles. Ce texte définitif sera soumis à la votation populaire.
: L,a Constitution a été révisée en vue de

Torgafliisation du canton de Berne dans
ses nouvelles frontières. Des dispositions
transitoires relatives à la séparation des
districts de Delémont , des Franches-
Montagnes et de Porrentruy ont été ajou-
tées. Mais il s'est ag i surtout de définir les
garanties constitutionnelles assurées à la
minorité francophone et à l'enclave du
Laufonnais. En résumé , les remaniements
apportés à la loi suprême de l'Etat ont été
provoqués par la séparation des districts
du nord ; il n 'a été question de profiter des
circonstances pour toucher à d'autres
points de la Constitution.

La diminution de population provenant
de la séparation ne représentant que 7%
environ du canton , le législatif a renoncé à

toucher au nombre de signatures requis
pour les initiatives et référendums. Il a de
même jugé que le nombre des membres
du Conseil exécutif ou du parlement ne
devait pas être réduit. En revanche, en ce
qui concerne les cercles électoraux pour le
Grand conseil , une nouvelle réglementa-
tion s'imposera. Toutefois , le prochain
renouvellement du lég islatif en 1978 sera
encore régi par la constitution actuelle-
ment en vigueur. Mais , les élections de
1982 bénéficieront de la réglementation
future , encore à définir.

Les modifications proposées répondent
à deux impératifs .

Minorités: les garanties constitution-
nelles accordées aux trois districts du Jura
bernois , Courtelary, Moutier La Neuve-

ville et à la population d'expression fran-
çaise du district de Bienne, ainsi qu 'à
l'enclave du Laufonnais , ont été revues en
tenant compte des particularités linguisti-
ques et culturelles et de la situation géo-
graphique extrême, pour l'enclave. Ainsi,
diverses définitions ont été modifiées ou
nouvellement introduites dans la consti-
tution , droits de coopération , usage offi-
ciel de la langue, commissions paritaires ,
droits des députés représentant l'une des
minorités de demander au parlement une
autre réglementation, représentation du
Jura bernois au Conseil exécutif.

Compétences : il s'agit enfin de déter-
miner qui est responsable pour les tracta-
tions de diverses natures en rapport avec
la séparation. En effet , un processus de
séparation telle que celle à opérer entre le
canton de Berne et les trois districts de
Delémont, des Franches-Montagnes et de
Porrentruy réclame des décisions qui
n'entrent pas sans autre dans l'ordre des
compétences prévues. C'est pourquoi la
constitution doit comporter une ordon-
nance des compétences claire et répon-
dant à la situation. (og)
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Trois Delémontains impliqués dans une affaire
de chantage : on commence à y voir plus clair...

De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé

hier, trois jeunes citoyens de Delé-
mont sont actuellement sous les
verrous, deux en France et un en
Suisse, pour avoir exercé à
plusieurs reprises un chantage au
détriment d'un industriel français.
On commence à connaître quel-
ques détails de cette affaire qui a
fait l'effet d'une bombe, hier à
Delémont, où le cerveau du chan-
tage, fils du directeur d'une impor-
tante entreprise industrielle de la
place, est fort connu.

Il s'agit de J. P. K., jeune père de
famille, avec un enfant. Ce jeune
homme est entré l'automne der-
nier dans l'entreprise que dirige
son père. Auparavant, il a exercé
plusieurs professions : gérant d'un
dancing à Moutier et, depuis 1974 à
ces derniers mois, employé de la
fiduciaire << Fides » à Lausanne, puis
au siège de Bâle. C'est à ce poste
qu'il a eu connaissance des dépôts
faits par l'industriel français,
M. Elias Gandus, de Neuilly-sur-
Seine. Des dépôts sur lesquels
nous n'avons pas obtenu de préci-
sions, mais qui ne devaient pas être
tout à fait orthodoxes, puisque le
financier de Neuilly a cédé au chan-
tage à deux reprises en 1977. Une
première fois il a accepté de verser
une somme qui serait voisine du

million de francs français, la
secondefois unesommeprochedu
demi-million.

UNE TROISIÈME FOIS

Mais la «gourmandise» du jeune
Delémontain et de ses complices
n'était pas encore apaisée. Une
troisième fois, ils cherchèrent à
extorquer 400.000 fr. français. C'est
au moment où les deux complices
devaient prendre possession de ce
montant, dans un restaurant de
Gevrey-Chambertin , qu'ils ont été
interpellés par la police française.
En fait, un piège avait été tendu aux
deux nommes par la police, que
l'industriel avait mise au courant
du chantage. Ils sont tombés
dedans tête baissée. Il s'agit d'un
jeune homme de 25 ans, M. B., de
Delémont, et de M. M., âgé de
32 ans, marié et père adoptif de
deux petites Asiatiques. Enfant de
Porrentruy il est domicilié à Delé-
mont. Les deux compères travail-
laient dans une entreprise de
modélisme de Delémont. Ils ont été
écroués.

La femme de M. M., dont il est
difficile de dire si elle était au
courant des agissements de son
mari, mais qui se trouvait en tout
cas en Côte-d'Or samedi dernier

Jlorsque son mari et son ami furent
pinces, a été interrogée par la poli-
ce, puis relâchée. :||

Il semble également - mais il est
évidemment difficile d'obtenir des
renseignements précis dans cette [
affaire qui vient d'éclater - que i
M. M. et M. B., dont la tâche était
de toucher l'argent du chantage et
de le ramener en Suisse, ne rece-
vaient que des montants fort
modestes en contrepartie des
services qu'ils rendaient: une
quinzaine de milliers de francs au
maximum par passage. Leur parti-
cipation n'était pourtant pas
exempte de risques, puisqu'il n'est
possible légalement d'introduire
que 5000 FF par passage à la doua-
ne.

Quant à J. P. K„ dont le goût -
pour les voitures de luxe est bien
connu à Delémont, il a été arrêté au
début de la semaine à Montana, où
il possède un appartement.

Cette affaire, venant après
d'autres, n'est évidemment pas de
nature à renforcer la réputation des
banques suisses et il est à parier
qu'après cette nouvelle expérience
les établissements bancaires et
fiduciaires helvétiques y regarde-
ront d'un peu plus près lorsqu'il
s'agira d'engager des employés.

BÉVI

Au Conseil municipal de Moutier
La préfecture de district a informé les

communes qu 'une séance en relation avec
le nouveau droit de filiation aura lieu
lundi 13 février prochain toute la journée
à l'Hôtel suisse, à Moutier. Le Conseil
municipal a décidé de déléguer à cette
séance: Mmc Clotilde Ribord y et
M. Maxime Beurre t , conseillers munici-
paux , M. Jean-Denis Frainier , préposé
aux oeuvres sociales et M. Ernest Stamp-
fli , préposé au contrôle des habitants.

A la suite de la démission de M. André
Salgat , le Conseil munici pal a décidé de

mettre au concours la gérance de sa
maison de vacances «La Soldanelle».

Réuni récemment en séance extraordi -
naire , le Conseil municipal a décidé de
recommander au Conseil de ville l'adhé-
sion de Moutier à la Fédération des com-
munes du Jura bernois. Le législatif sera
donc appelé à prendre une décision lundi
13 février prochain au cours d'une séance
consacrée uniquement à cet objet.

Nous présenterons d'ailleurs le rapport
du Conseil municipal à ce sujet dans une
prochaine éditi on.

M. Raymond Gsell
président

de la Fédération
des communes
du Jura bernois

M. Raymond Gsell, président de la FCJB
(Avipress Pétermann)

Comme nous l'avons annoncé en
avant-dernière page de notre édition
d'h ier, l'assemblé e de la Fédération
des communes du jura bernois (FCJ B)
a procédé à l'élection de son conseil
mercredi soir, à Malleray.

Ce conseil est composé de 20 mem-
bres et son président est M. Raymond
Gsell, député , de Plagne.

Attentat
de Courtelary:
protestations

A la suite de l'attentat perpétré
contre la préfecture de Courtelary, le
Conseil municipal de cette localité
s'est réuni en séance extraordinaire et
a diffusé un communiqué.

Le Conseil municipal condamne cet
attentat qualifié «d'acte de sauvage-
rie », constate que certaines dépréda-
tions resteront vraisemblablement
irréparables , lance un appel à la popu-
lation pour l'inviter à garder son
calme, au Département fédéral de
justice et police pour qu 'il mette tout
en œuvre afin de démasquer les
coupables , et au chef de ce départe-
nient'» M. K K Fuigler.'pour lè'prièrUé
prendre les mesures nécessaires afin
de faire respecter l'ordre et la légalité.

L'assemblée de la FCJB, réunie
mercredi soir à Malleray, a appuyé
l'appel du Conseil municipal de Cour-
telary, par un vote de soutien.

• Transports publics : entrée en matière décidée
• Plan de lotissement du Ried de Madretsch accepté
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Importante séance du Conseil de ville hier soir

Les conseillers de ville ont reçu une douche froide pour leur première
séance de la nouvelle année : 12 points à l'ordre du jour, dont deux grosses
affaires, et 23 réponses ou développements à des interventions parlemen-
taires. Le gros morceau de la séance a été consacré au plan de lotissement
du Ried de Madretsch, et aux mesures prioritaires tendant à «réhausser
l'attrait des transports publics biennois». Ce point fut d'ailleurs l'objet
d'une très vive discussion.

La séance a commencé par une déclaration personnelle de Mme Dora
Kaeser (rad.). Elle a fait remarquer que la semaine dernière les conseillers
avaient reçu plus de 268 pages de documentation à traiter, avec en plus
deux importantes séances d'information :

-Pour un parlement de milice c'est trop, estime Mme Kaeser. Si l'on veut
un travail consciencieux des conseillers, il faut aussi avoir de la mesure
dans ce que l'on exige d'eux.

Elle s'en prit aussi aux nombreuses interventions parlementaires que
l'on pourrait, selon elle, régler par un coup de téléphone.

L'élection des membres du bureau du
Conseil de ville, qui, voici une année, avait
provoqué des remous importants , se
soldant par une plainte auprès du préfet , a
été réitérée hier soir. Les élections ont donc
eu lieu selon le nouveau règlement de la
commune, ce que contestaient notamment
dans leur plainte les partis bourgeois. Il faut
dire qu'entretemps ledit règlement a été
accepté en mars dernier en votation popu-
laire avec un résultat très honorable. Ainsi,
l'actuel président du Conseil de ville,
M. Ubaldo Tollot (soc), terminera la
première périodo de 16 mois en mai pro-
chain. M. Rudolf Moser (UDC) prendra le
relais, et MmoRuth Naegeli (Entente bien-'
noise) sera la « first lady» pour les 16 der-
niers mois de la législature. A la commis-
sion de gestion, M. Berthoud (PNR) achè-
vera sa présidence en mai, et M. Mario Cor-
tesi (Entente biennoise) lui succédera. Bien
que non élu, mais selon un arrangement
oral des trois forces politiques en présence,
c'est M. Roland Villars (soc) qui en toute
probabilité deviendra président de la com-
mission de gestion pour la dernière pério-
de.

Ainsi, le partage des sièges quant à leur
nombre est aujourd'hui identique à ce qui
avait été proposé par la gauche voici une
année, et l'on a abandonné la thèse erronée
selon laquelle le part i socialiste et l'Entente
biennoise formeraient un seul «groupe-
ment de même tendance politique ». .Cette
ouverture d'esprit est , il faut le dire, de bon
augure pour l'avenir politique du Conseil de
ville. ¦***•>'¦

Pourtant, un coup de théâtre étonna les
représentants des partis dont les chefs
s'étaient préalablement mis d'accord avec
le mode d'élection. M. Chatton (soc.
romand) proposa la candidature de
M. Raymond Glas à la place de celle de
Mme Naegeli, alléguant que les Romands
étaient sous-représentés dans le bureau.
Au vote secret , demandé par M. Chatton,
Mm" Naegeli l'emporta par 40 voix contre 9
pour M. Glas.

Le Conseil de ville a procédé ensuite à
l'élection de ses représentants à la com-
mission chargée d'édicter un règlement
pour la protection des données.
Mme Wenger , MM. Brandenberger et Vil-
lars, tous trois socialistes , MM. Steiner,
Zimmermann (Entente biennoise), ainsi
que MM. Biéri (UDC), Schaer (EV), Rufe-
nacht (rad) et Waldmeyer (PNR) ont été
élus. La commission sera présidée par
M. Zimmermann.

RÈGLEMENT CONTROVERSÉ

Le fonds pour la rénovation de logements
coopératifs à loyer modéré a été accepté
par 32 voix contre 17 (voir notre édition de
lundi). Il a pourtant donné lieu à une âpre
discussion. Le bloc bourgeois proposa de
rejeter la création de ce fonds. Il voulait
notamment que l'on procède à une limita-
tion des revenus des ayants-droit des
appartements assainis avec les moyens de
ce fonds. M. Meyer (Entente biennoise) ne
veut pas d'une conception qui tente de
créer- des ghettos pour pauvres. Il a été

appuyé dans ce sens par les représentants
socialistes , de sort e que le fonds a finale-
ment été accepté, après que le maire,
M. Hermann Fehr, l'eut chaleureusement
recommandé.

La commune a, par ailleurs, procédé à
deux échanges de terrains. D'une part,
désireuse d'agrandir les parcelles qu'elle
possède entre le cimetière de Boujean et la
rue Henri-Dunant, elle s'est mise d'accord
avec l'hoirie Habegger pour acquérir une
parcelle de 5300 m2 en échange d'une
bande de terrain de même superficie sise
entre la route de Longeau et la route de
Zurich, dans la zone industrielle. Les ter-
rains étant considérés comme de même
valeur, la transaction se fera par échange.

Dé plus, dans le but de réunir les parcelles
disséminées, la commune a cédé à l'entre-
prise Habegger SA un terrain de 6100 m2
situé chemin de la Scierie, contre plusieurs
parcelles de même superficie au total, sises
au nord du futur prolongement de la rue
Westerholz. Là également, les terrains étant
considérés de même valeur, aucun prix n'a
dû être fixé.

PLAN DE LOTISSEMENT

Le plan de lotissement du Ried de
Madretsch a été accepté après plusieurs
modifications. Ce quartier, situé au sud de
la clinique des Tilleuls, d'une superficie de
161.000 m2, représente l'un des derniers
terrains non bâtis de la ville, mais catalogué
dans le plan de zones de 1937 comme zone
d'habitation. Afin de permettre un aména-
gement local ordonné, ce terrain a fait
l'objet d'une planification en plusieurs
phases définies en un plan de lotissement
assorti db prescriptions spéciales (voir
notre édition du 24 janvier). Il prévoit
l'emplacement des secteurs d'habitation,
des espaces d'utilité publique et des espa-
ces verts. Toutefois, ce plan ne fixe que des
principes généraux. Il appartiendra aux
propriétaires d'établir, dans le cadre du
plan d'ensemble, la «viabilisation» de
détail et le choix architectural.

LONGUES DISCUSSIONS
Après avoir peu à peu perdu beaucoup de

leur attrait, les transports publics avaient
besoin de se refaire une beauté. Aussi,
l'entreprise municipale des transports
(EMT) a-t-elle proposé au Conseil de ville
une série de modifications des lignes des
trolleybus et des autobus. Pour commen-

cer, l'EMT a décidé de déplacer le centre
d'exploitation du Pont-du-Moulin à la gare,
y faisant passer toutes les lignes, permet-
tant depuis là de gagner le centre de la ville.
Conséquence: quatre lignes (3, 4, 53 et 58
reliées en une) ne passeraient plus par le
Pont-du-Moulin. Puis, on proposait la sup-
pression de la ligne circulaire 3, qui dessert
le faubourg du Lac, le Strandboden et le
futur gymnase.

Comme l'heure était déjà avancée hier
soir, le Conseil a décidé de poursuivre les
débats jusqu'à l'entrée en matière. La suite
de la discussion se fera donc lors d'une pro-
chaine séance. La commission de gestion
proposait l'entrée en matière avec l'amen-
dement de suivre la proposition du Munici-
pal, mais pendant une période d'essai d'un
an seulement, et cela au prix de
500.000 francs !

M. Mario Cortési (Entente biennoise) se
déclara contre l'entrée en matière et
demanda au Municipal de faire un sondage
auprès des usagers des transports publics
afin de demander l'avis d'une plus large
couche de la population. Suivirent de nom-
breux orateurs, les uns pour l'entrée en
matière, les autres contre. Mais tous sans
grand enthousiasme. Des curiosités ont
aussi été révélées ; ainsi, M. Leutenegger
(rad) a calculé qu'en l'espace de 15 min,
plus de onze trolleybus feraient le trajet
chemin de la Gare - place Centrale, sur
quelque 500 mètres I L'augmentation de la
circulation dans la rue de Nidau est égale-
ment contraire aux vues des défenseurs
d'un centre de ville piétonnier.

M. Raoul Kohler, directeur de la police et
des services industriels, plaida pour
l'entrée en matière afin que précisément les
divers points divergents puissent être
débattus en détail.

Le Conseil de ville, par 30 voix contre 19,
a décidé finalement l'entrée en matière. La
discussion de détail aura donc lieu lors de la
prochaine séance du Conseil de ville.

M. E.

I CARNET PU JOÏÏRl
Piscine couverte : Palais des congrès, ouverture

de 8 h à 21 heures.
Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 235411.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 0911.
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Barbouillages
à Delémont

¦ .̂ Des barbouillages ont été commis dans
la nuit de mercredi à jeudi sur les façades
de l'immeuble de la Banque jurassienne
d'épargne et de crédit, à Delémont. Outre
des taches de goudron, on peut lire des
slogans tels que «œil pour œil» ,
«JU = SS», «Béliers, SS = plastic» et:
«Vive Berne».

(c) La tempête de neige qui s'est abattue
par intermittence hier après-midi sur Les
Rang iers a causé passablement d'embar-
ras de circulation. AulieY^dft «Le Pef-a-
Cheval », un camion s'est mis en travers
de la route. Plusieurs automobilistes
n 'étaient plus en mesure de poursuivre
leur chemin. La police a été appelée pour
régler la circulation.

Voitures en difficulté
aux Rangiers

Journée pour parents d'enfants handicapés
Au Centre Saint-François de Delémont

Les parents d'enfants handicap és ont
les mêmes soucis que les autres et un en
plus : l'avenir de leurs enfants. C'est là
toute leur raison de rester vigilants, sans
céder à l'anxiété , car il est possible d'agir.

Dimanche dernier a eu lieu une journée
de pare nts d' enfants handicapés , au
Centre Saint-François , à Delémont. Elle
groupait 35 parents , représentant
20 familles protestantes et catholiques,
venant de toute la rég ion, de Sonceboz à
Porrentruy. Elle était organisée par
l'Association ju rassienne de parents des
handicap és physi ques ou mentaux, avec
le concours de deux aumôniers et de
M ™" Salagnac , de Genève.

Un large échange sur la situation de
chacun a permis à tous de toucher de près
les problèmes, joies et succès, peines et
déceptions , des familles. Les faits et
gestes quotidiens ont été ensuite l 'objet
de louange, méditation etprière , au cours
d'un office œcuménique. Puis, les conver-
sations de groupes ont permis de clarifier
les questions d'éducation , d'intégration
sociale et de prévoyance.

C'est grâce aux effo rts de parents que
l'accueil des handicapés dans le public a
fait  des progrès et que la prévoyance
sociale améliore ses objectifs. L' effort doit
inlassablement porter sur les plus gra -
vement atteints, de sorte que les autres en
tirent bénéfice sans se désolidariser
d' eux. Les ateliers de formation et de
travaux doivent rester et devenir des
lieux d' occupation , même en cas de
rendement faible ou nul: en effet , c'est le
travail et la communauté qui valorisent
l'existence. Quant aux institutions pour
placer ceux qui ont besoin de soins
constants, elles valent ce que valent leur
personnel éducatif et leurs relations avec
les parents.

Les parents comptent fermement sur la
création de homes pour leurs enfants
adultes ayant accédé à l'indépendance.
Le fu tur  home de Porrentruy de
25 p laces, actuellement en chantier,
rencontre leur plus vif intérêt.

Les parents présents sont décidés à se
tenir au courant , à rester compétents et à
éla rg ir leur cercle.

ROCHES

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Roches a désigné M. Jean
Hirth comme commandant du corps des
sapeurs-pompiers pour remplacer
M. Albert Déroche. L'inspection des
services communaux , caisse, secrétariat
et bureau AVS par le préfet a été en tous
points positive. Enfi n , réunis en assem-
blée bourgeoise extraordinaire , les
ayants-droit ont décidé de ratifier la vente
d'un terrain à un citoyen de Delémont
pour une future construction.

Nouveau commandant
des pompiers

SAICOURT

(c) Le nouveau Conseil municipal de
Saicourt a tenu sa première séance de
l'année sous la présidence de M. Charles
Geiser , nouveau maire. Les départements
ont été attribués comme suit : administra-
tion , police: M. Charles Geiser, maire ;
travaux publics : M. Willy Miche ; servi-
ces communaux : M. Ulrich Roethlis-
berger; écoles : M. Roland Heimberg ;
finances : M. Gabriel Rais; agriculture :
M. Samuel Amstutz ; œuvres sodaïês :
jyjmc Ursula Feusier. Ont d'autre part été
ndmiméS pouf °lê "SETE^NftiPChJrîes
Geiser, Samuel Amstutz , Willy Michel ,
Gabriel Rais, Ulrich Rôthlisberger, ce
dernier étant en outre responsable com-
munal des travaux de l'épuration des
eaux.

Attribution
des départements

?ie) C'est mardi qu'arrivait à échéance fe
délai pour présenter des candidats à l'élec-

g{j$n d'un poste de suppléant de l'officier
aétat civil de l'arrondissement de Moutier,
tenu jusqu'ici par M. Marcel Kenel. Deux
candidats ont été proposés, par listes de
10 citoyens à la préfecture de district.

Il s'agit de M. Jean-Pierre Mercier, âgé de
48 ans (PLR), commerçant à Moutier,
conseiller de ville et président de la com-
mission d'école primaire. La deuxième
candidate est une jeune étudiante en droit,
Mme Françoise Schaller-Pont, âgée de
24 ans, épouse de M" Roland Schaller,
avocat et conseiller de ville PSA.

L'élection aura lieu le 26 février.

Deux candidats
pour un poste

(c) Lors de sa dernière assemblée, la
Société d'aviculture de Moutier a désigné
son nouveau président en la personne de
M. Marc Germann. D'autre part ,
M. Albert Schaffter a été nommé membre
d'honneur pour 50 ans de sociétariat.

Nouveau président
à la Société
d'aviculture
de Moutier

TAVANNES

(c) L'abbé Georges Schindelholz, prêtre-
journaliste et écrivain à ses heures de
loisirs, était l'hôte du Centre culturel
scout de Tavannes. Quelques 80 person-
nes, soit un record de participation dans
cette petite salle, étaient présents. La
conférence de l'abbé Schindelholz sur le
thème «Sorcellerie, mythe ou réalité » f u t
des p lus captivantes . M. Schindelholz ,
qui a déjà écrit un livre sur ce sujet , a
parlé surtout des maléfices , des sorcières,
essayant , parfois en vain, de trouver des
explications à certains phénomènes qu 'il
a déjà personnallement constatés. Après
la conférence , les questions furent nom-
breuses.

Conférence
sur la sorcellerie

(c) Après les élections de décembre, la
commission d'école de Tavannes a tenu sa
première séance de l'année et s'est consti-
tuée comme suit : président , M. Jeannot
Hauser; vice-présidente , M"K' Nell y
Ramseyer ; secrétaire, M. Michel Mathez ;
trésorière, M'"c Elisabeth Trummer; véri-
ficateurs des comptes, MM. René Hugue-
nin et André Péquignot. Mmc Nelly
Ramseyer sera d'autre part déléguée de la
commission d'école primaire à celle de
l'école ménagère.

A la commission
d'école primaire

CORGÉMONT

(c) Ce week-end, le corps électoral est
appelé à élire un secrétaire-caissier muni-
cipal. Deux candidatures d'employés de
commerce diplômés sont en présence:
MM. Francis Verdan , âgé de 25 ans,
domicilié à Port , et M. Roland Greub, âgé
de 27 ans, domicilié à Saint-lmier , né à
Corgémont où il a fréquenté les écoles. La
candidature de ce dernier est soutenue
par Force démocratique.

En cas de ballottage, une nouvelle élec-
tion est prévue pour les 24, 25 et
26 février prochains.

Le bureau de vote pour ces élections est
constitué comme suit : président, M. Fer-
nand Wirz ; membres, Mmcs Charlotte
Genoud , Gabrielle Giroud , Marceline
Zbinden, MM. Serge Jeanguenin et
Robert Widmer.

Election
d'Un secretairé~eâïssïër2"~

muniçj(j|al

PONTENET

(c) L'assemblée de la bourgeoisie de
Pontenet s 'est tenue sous la présiden ce de
.Vf. Maurice Girod. Lu par M. Martin
Girod , le procès-verbal a été accepté ,
ainsi que le budget établi par le caissier,
M. Roger Girod.

Le principal point de l'ordre du jour
était la nomination d'un nouveau berger
pour Moron à la suite du décès de
.Vf. Waltcr Kaufm ann. Parmi plusieurs
candidats, c'est M. Wemer Badertscher,
de La Heutte , qui a été choisi, et qui
entrera en fonction le 1" avril prochain.

Nouveau berger
à la bourgeoisie



Règlement pour la classe de retenue de Chézard- Saint-Martin
De notre correspondant

régional :
Fouillant dans les archives du

département de l'instruction
publique en perspective de la
manifestation du 75me anniver-
saire de l'inauguration du col-
lège de Chézard-Saint-Martin,
M. Robert Duckert , inspecteur
des écoles, a mis la main sur
un document de valeur : le « rè-
glement pour la classe de re-
tenue de Chézard-Saint-Martin »,
adopté par la commission
d'éducation de ce village dans
sa séance du 25 mai 1886 et
sanctionné par le Conseil d'Etat
un mois plus tard.

Facile d'en sourire
aujourd'hui

Voici les dix articles de ce
règlement historique qui se pas-
sent de commentaires mais qui
en disent long sur l'état d'esprit
qui régnait à l'époque dans la
société général, dans l'école en
particulier.

Article premier. - Il est orga-
nisé pour les écoles de Ché-
zard-Saint-Martin une classe
spéciale de retenue ayant pour
but de punir les élèves indisci-
plinés et paresseux.

Art. 2. - Elle dépend de la
commission d'éducation sous la
surveillance de laquelle elle est
placée.

Art. 3. - Elle est instituée pour
les élèves des trois classes et
sera surveillée par un membre
du corps enseignant.

Art. 4. - Cette classe de rete-
nue s'ouvrira au collège le
samedi après-midi à 1 heure et
durera jusqu'à 3 heures pour
tout élève qui aura montré
pendant la semaine de l'indisci-
pline ou de la paresse.

Art. 5. - La liste hebdomadaire
des élèves astreints à la classe
de discipline sera établie chaque

Si l'écolier d'aujourd'hui a d'autres problèmes, il les oublie toujours
de la même manière... (Photopress)

samedi et les noms de ceux-ci
lus en présence des écoliers.

Art. 6. - Tout élève dont le
nom sera porté sur la liste de
discipline devra se présenter en
classe le samedi à 1 heure de
l'après-midi. Toute absence,
sauf dans les cas de maladie ou
d'autorisation des préposés aux
congés, sera considérée comme
non justifiée et réprimée
conformément aux articles 37,
38,39 et 40 de la loi sur l'instruc-
tion publique primaire.

En cas d'absence justifiée, la
punition ne sera que renvoyée.

Art. 7. - Les élèves dispensés
partiellement, tant agriculteurs
qu'apprentis, et dont la conduite
ou le travail auraient été recon-
nus mauvais pendant la semai-
ne, seront également soumis à
la retenue disciplinaire.

Art. 8.-L'élève insubordonné,
troublant la classe de discipline
pourra être contraint à subir un
emprisonnement dont la durée

ne sera pas inférieure à deux
heures.

Art. 9. - Le traitement du
serveillant sera déterminé par la
commission d'éducation.

Art. 10.-Le présent règlement
sera soumis à la sanction du
Conseil d'Etat.

Ce qu'en disait la loi
Selon la loi sur l'instruction

publique primaire en vigueur à
l'époque il était notamment
précisé.

Art. 37. Chaque semaine au
moins, la commission ou sa
délégation avise les parents ou
tuteurs des absences non-justi-
fiées des élèves. A cet effet, elle
dispose d'un registre à souche
qui lui est fourni par la direction
de l'instruction publique. Le
coupon sera remis par le chargé
de pouvoirs de la commission,
lequel atteste par écrit de sa
démarche.

Art. 38. Si l'absence se renou-
velle dans les trois mois, les
contrevenant sont déférés au
juge de paix et poursuivis à une/
amende de deux francs. En cas
de récidive, dans les six mois,
l'amende est de cinq francs.

Art. 39. En cas de nouvelle
contravention dans l'année et
après deux condamnations à
l'amende, les contrevenants
seront poursuivis devant le
tribunal de police et passibles
d'un emprisonnement dont la
durée ne pourra excéder trois
jours.

Art. 40. Les contrevenants qui,
après avoir été condamnés à
l'amende et à la prison, persiste-
ront à ne pas envoyer l'enfant à
l'école, seront traduits devant
les tribunaux correctionnels qui
pourront prononcer contre eux
un emprisonnement de 4 à
30 jours.

Heureux temps ! A. S.

C'était en 1886 !

Grouper les jeunes et les moins jeunes

Du bruit peut-être... mais de la musique quand même. (Photo TVR)

De notre correspondant régional:
Nous l'avons dit à plusieurs reprises au

cours des derniers mois, avec d'ailleurs la
commission « Une région des loisirs» de
l'Association des communes du district: il
manque dans notre région une animation
destinée à grouper les jeunes et pourquoi
pas les moins jeunes qui sont quelque
peu saturés de la ville et qui ne deman-
dent pas mieux que de pouvoir rester
dans leur région, en fin de semaine
notamment.

Mais, comme rien, ou tellement peu de
chose les retient, ces mêmes grands
adolescents des deux sexes traînent leur
désœuvrement de-ci de-là, faute de
mieux. Souvent, ils vont dans le «bas» ou
dans le «haut» dans certain petit coin
perdu de la montagne où seule la danse,
semble-t-il, les attire jusque tard dans la
nuit de samedi à dimanche.

UNE IDÉE INTÉRESSANTE

Quatre jeunes gens du vallon habitant
Cernier ou Fontainemelon ont décidé
d'étudier ce problème, sans l'appui des
aînés, ce qui est fort louable.

Il s 'agit de Michel Devaud, Marjorie
Liengme, Roland Hilti et Jean-Paul Corboz
qui avec bon sens se sont dit: «Amenons
au Val-de-Huz une certaine présence. »

De là est né un projet d'animation «sur
place m I l y a à  Fontainemelon un modeste
établissement public, suffisant toutefois
pour accueillir une centaine de personnes
et dont le tenancier possède quelques

antennes dirigées du côté des jeunes et
est tout disposé à transcrire dans le
concret le message qui passe sur les
ondes.

C'est ainsi que vient de s 'ouvrir le
centre d'animation tant attendu au Val-
de-Ruz.

Le premier rendez-vous a eu lieu le
14janvier dernier avec à l'affiche
l'artiste-chanteur bien connu Bojangles et
un groupe folk du cru qui ont véritable-
ment «emballé» le public en créant par
leur simplicité et leur fraîcheur une
agréable atmosphère. Il y avait là beau-

Jean-Pie rre Ska : un jeune talent suisse, lare)

coup de garçons et de filles, mais aussi
des moins jeunes nullement dépaysés et
qui tous sont rentrés chez eux joyeux,
frais et dispos, enchantés de leur soirée.

Premier pas donc, mais assuré.
Quinze jours plus tard, l'humoriste

Serge Yssor bien connu dans la vallée et
dans les camps de ski organisés par les
écoles, encadré par un groupe folk de la
région et l'accordéoniste Ftémy Nuss-
baum, des Planches, près des Vieux-Prés,
a su créer un climat détendu et propice à
la fantaisie de bon aloi.

Au début de février, ce sera au tour de
Jean-Pierre Huser — un Vaudois de Paris -
auteur, compositeur et interprète
d'animer la soirée prévue.

DES PROJETS

Les quatre responsables de cette
animation à Fontainemelon ont des
projets plein la tête. Si tout va bien, si le
public répond à leur initiative, cela va de
soi. C'est ainsi que tous les quinze jours
un nouveau spectacle sera «monté ». On
parle de Jean-Pierre Ska, des «Faux-Nez»
de Lausanne, de Gaston Schaeffer
également de la capitale vaudoise, de
Dominique Scheder, de groupes folk et,
pourquoi pas de Bref, neveu de Jacques...

Rester à la campagne: c 'est le grand
projet de l'équipe dynamique qui vient de
«lancer» la nouvelle campagne d'anima-
tion. Nul doute que ce premier départ en
flèche la conduira à un tour du monde
spectaculaire ! A. S.
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Aide ou financement en faveur des régions
dont l'économie est menacée: Vorort prudent

ZURICH (ATS). - Dans sa prise de
position relative au projet d'arrêté
fédéral sur l'aide subsidiaire au finan-
cement en faveur des rég ions dont
l'économie est menacée, le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie estime qu'en principe les
difficultés économiques devraient être
résolues avant tout par la mise en
place par l'Etat de conditions généra-
les favorables permettant à l'écono-
mie de se tirer d'affaire par ses propres
moyens.

Il fait néanmoins part de compré-
hension pour les raisons qui incitent
les autorités à envisager certaines
mesures d'appoint destinées à aider
les rég ions économiquement mena-
cées à sortir plus rapidement de leur
trop grande dépendance à l'égard
d'une activité industrielle dominante.
Mais ces mesures ne peuvent être
acceptées que si elles ont un caractère
subsidiaire, laissentsubsister la liberté
d'initiative et la responsabilité des

entreprises , sont limitées dans le
temps et interviennent aussi peu que
possible dans les mécanismes du
marché. De plus, leur volume doit être
financièrement supportable. Le projet
soumis respecte ces indispensables
conditions.

En effet , ce sont les entreprises qui
sont responsables du lancement et du
financement partiel de projets de
diversification ou d'innovation et c'est
aux banques qu'il incombe d'exami-
ner ces derniers selon les critères
usuels de l'économie d'entreprise et
d'en financer à leur tour une partie aux
conditions courantes du marché avant
que les pouvoirs publics n'encoura-
gent ces projets par des mesures
d'appoint en accordant un cautionne-
ment ou en prenant en charge une
partie des intérêts.

Le Vorort attache également de
l'importance à ce que l'application de
cet arrêté ne provoque pas des distor-
sions de concurrence intolérables.
Pour cela , il importe d'appliquer rigou-
reusement les conditions posées à
l'octroi de l'aide énumérées dans le
projet.

Des modélistes qui dérangent
et des opposants prêts à tout
De notre correspondant:
Un «comité d'action pour la sauve-

garde du « Hochmoos» donne du fil à
retordre au groupe de modélistes
d'Einsiedeln (SZ) qui exploite un champ
d'aviation pour modèles réduits , près de
Biberbrugg. Dans des lettres anonymes
parvenues aux membres du club , les
auteurs insultent personnellement les
modélistes et les menacent de recourir
aux armes pour faire cesser leurs activités.
Le groupe de modélistes s'est adressé la
semaine dernière à la police qui a promis
une prime de 5000 francs à quiconque
permettra de dévoiler les auteurs de ces
missives peu avenantes.

Que se passe-t-il exactement dans la
commune schwytzoise de Biberbrugg?
Depuis 1963, les membres du groupe de
modélistes ont loué dans la plaine de
« Hochmoos » à Altmatt près de Biber-
brugg un terrain sur lequel ils peuvent

s'adonner à leur passe-temps favori. Il n 'y
a jamais eu de problèmes jusqu 'en 1976,
où fut constitué un « comité d'action pour
le sauvetage du Hochmoos ». Les «pilo-
tes » furent  priés d'évacuer les lieux. Ils
refusèrent. Alors commença une invrai-
semblable série de menaces de plus en
plus graves. Une dizaine de membres du
club furent bombardés de menaces
anonymes orales et écrites. Des enfants et
des femmes furent même menacés. La
semaine dernière , le président du groupe
reçut une lettre - anonyme elle aussi -
dont nous citons un passage : « Si vous ne
remplissez pas nos conditions , nous pas-
serons définitivement aux actes. Depuis
mi-mars , vous devez vous attendre à tout
car nous prendrons les armes. Nous avons
à notre disposition trois fusils spéciaux à
lunette et nous ne manquerons pas notre
but» .

A la suite de cette dernière lettre , la
police fut alertée et la récompense de
5000 francs promise. F F

Les ambassades de Suisse
ont - elles « démissionné » ?
Berne proteste contre certaines critiques
BERNE (ATS). - Le département poli-

tique fédéral et le département de
l'économie publique (division du com-
merce) ont protesté jeudi « avec énergie »
contre les criti ques «démesurées et sans
fondement» adressées par le quotidien
Blick dans son édition du 26 janvier sur la
base d'un article paru le même jour dans
la «Schweizerische Handelszeitung »,
selon lesquelles le service diplomatique
suisse (les ambassades) ne fait pas assez
pour promouvoir les ventes suisses à
l'étranger.

Selon la Handelszeitung, une enquête
faite auprès de 61 entreprises par ce
journal a montré que 80 % environ des
entreprises interrogées avaient pris
contact avec nos ambassades et que, dans
63 % des cas, ces dernières avaient
contacté des maisons ou les autorités de
pays étrangers. Mais ces contacts
n'auraient pas été très fructueux. Ils
n'auraient débouché sur des résultats
concrets que dans quatre cas.

EXPLICATIONS
Dans sa réponse, l'administration fédé-

rale rappelle que le département politi-

que, en étroite coopération avec la divi-
sion du commerce, l'Office suisse
d'expansion commerciale, l'Union suisse
du commerce et de l'industrie, a considé-
rablement renforcé dans différentes
régions du monde les services économi-
ques des ambassades (avant tout dans les
positions-clés au Moyen-Orient, en Afri-
que du Sud-Est et en Amérique latine) et
que les délégués commerciaux ont été mis
en place dans les centres les plus impor-
tants.

Selon l'administration fédérale, les
résultats ne se sont pas fait attendre.
Notre commerce extérieur l'année der-
nière s'est développé deux fois plus que
celui d'autres pays industrialisés. Selon
Berne, la division du commerce et le
département politique ont remporté ce
succès en commun et la collaboration
entre les deux organismes a joué au
mieux.

La division du commerce et l'industrie
suisse d'exportation ont reconnu pleine-
ment l'engagement total de la diplomatie
suisse dans cette tâche, affirme le com-
muniqué des deux départements. Selon
eux, l'article repris par «Blick» repré-
sente une «méconnaissance totale de la
situation véritable» . Sans se laisser arrê-
ter par de telles attaques, les représen-
tants officiels de notre pays à l'étranger
continueront «infatigablement» leurs
efforts en faveur de l'économie suisse,
conclut le communiqué.

Trois morts
WIEDLISBACH (ATS). - Trois per-

sonnes ont trouvé la mort jeudi matin
dans un accident qui s'est produit sur la
route Flumenthal (SO)-Wiedlisbach (BE).
Vraisemblablement à la suite du dérapage
d'une voiture sur la route recouverte de
neige fondante , deux véhicules se sont
percutés de front. M. Roland Zieli ,
37 ans, de Flumenthal , et M"1' Ruth Muel-
ler, 18 ans, de Niederbipp (BE) , ont été
tués sur le coup, alors que M. Rudolf
Brudermann, d'Attiswil (BE), a succombé
à ses blessures à l'hôpital. Une quatrième
personne a été grièvement blessée dans
l'accident.

Oeuvres d'art volées
à Florence

retrouvées à Zurich
ZURICH (ATS). - Onze peintures de

maîtres volées à Florence , ont été retrou-
vées à Zurich, selon une information
publiée jeudi par l'agence de presse
italienne ANSA. La police zuricoise a
confirmé avoir récupéré onze peintures
mais n'a pas donné d'autres précisions.
Parmi ce lot d'oeuvres d'art se trouve-
raient une peinture de Tiepolo ainsi
qu'une vierge avec enfan t de Botticelli.

Contre la réalisation
d'une place d'armes

ROTHENTURM (SZ) (ATS). - Le
comité d'action contre la construction
d'une place; d'armes à Rothenturm (SZ) a
indiqué' que * 85'% dès propriétaires
fonciers privés, touchés par le projet ,
éfaiérir' contre sa réalisation. 48 proprié-
taires fonciers auraient fait savoir mardi
passé dans une lettre adressée à l'Office
des améliorations foncières du canton de
Schwytz , qu 'ils étaient - contre la majo-
rité des citoyens de la commune de
Rothenturm - contre la construction
d'une place d'armes ou d'un stand de tir.

La bourgeoisie de la commune d'Arth
(SZ) s'est également prononcée mercredi
soir contre la vente de terrains destinés à
cette place d'armes. La Confédération
avait proposé la somme de 0,95 millions
de francs à l'achat des parcelles. La corpo-
ration d'Oberaegeri (SZ) s'était pronon-
cée l'année dernière déjà contre la vente
de terrains au département militaire fédé-
ral , alors que la bourgeoisie de la com-
mune de Sattel (SZ) a approuvé la vente.

La commune de Schwytz qui est le plus
grand propriétaire foncier de la région ,
fera part de sa décision au printemps ou
en automne seulement.

Le parti démocrate-chrétien
"-"Vaudois choisit f indépendance

VAUD
Retombée des municipales lausannoises

LAUSANNE (ATS). - Le parti démo-
crate-chrétien vaudois , que préside
M. Roger Mugny, conseiller national et
ancien municipal à Lausanne , s'est réuni
en assemblée extraordinaire mercredi
soir à Lausanne. A une très forte majorité ,
les délégués «ont choisi la voie de l'indé-
pendance pour leur parti , voulant mani-
fester ainsi sa personnalité et son authen-
ticité» . En conséquence, ils ont laissé la

liberté de vote pour l'élection du Conseil
d'Etat vaudois , le 5 mars prochain. Pour
l'élection des députés au Grand conseil ,
les sections d'arrondissement du PDC
s'apparenteront ou non , à leur guise , avec
d'autres partis.

La décision du parti démocrate-chré-
tien vaudois signifi e qu 'il quitte
l'« Entente vaudoise» , alliance politi que
au sein de laquelle il s'était associé aux
partis radical , libéral et PAI-UDC. C'est
une conséquence de la récente élection de
la Municipalité de Lausanne , lors de
laquelle le PDC Mugny ne fut pas réélu ,
les partis radical et libéral lui ayant retiré
leur soutien pour des raisons tactiques. Le
parti démocrate-chrétien lausannois
s'était déjà prononcé , il y a quelques
jours , pour la reprise de son indépendan-
ce.

Casino de Montreux
faillite évitée?

MONTREUX (ATS). - Le conseil d' adminis-
tration du casino de Montreux a pris connais-
sance de l'évolution des pourparlers engagé!
entre son comité de direction , les municipalité ;
et les banques , et a constaté que l'adaptation
des propositions faites par celles-ci à mi-
novembre 1977 permettraient de résoudre le
problème du casino dans une larg e mesure. La
situation financière s'en trouverait assainie ,
par conséquent la faillite serait évitée et le capi-
tal-actions sauvegardé en partie.

Les propositions des banques sont cependant
subordonnées à des conditions qui concernent
surtout la commune de Montreux. Il s'agit en
particulier de la reprise par celle-ci de la dette
importante contractée avant l'incendie , envers
la Maison des congrès.

Le conseil a approuvé à l'unanimité les
propositions des banques , qu 'il a jug ées
constructives. Considérant toutefois que le
temps nécessaire à l'accomp lissement des
conditions posées prendra du temps , notam-
ment en ce qui concerne les ratif ications n
obtenir , il a décidé de demander au juge une
prolongation , pour une durée appropriée aux
circonstances , de l'ajournement de la faillite.
Cette mesure doit en effet perdre sa validité le
mois prochain.

Les résultats d'exploitation du casino de
Montreux en 1977 sont conformes aux prévi -
sions. L'établissement continuera à être
exp loité durant l'année en cours.

Une nouvelle affaire de terrain sur le tapis

VALAIS

On connaissait jusqu'ici l'affaire des
terrains de Marti gny et celles dites à Sion
des «Ronquoz » du nom de l'endroit où se
trouvent les terrains acquis par l'Etat à
M. Arthur Revaz.

On sait que l'opposition en Valais , de
plus en plus vive à la suite du scandale
déclenché par l'affaire Savro , s'acharne
actuellement à tout jeter au grand jour.

Si ce sont les radicaux qui ont mis le feu
aux poudres à Martigny, à Sion les socia-
listes ont aussitôt pris le relais en dénon
çant en septembre passé l'attitude qu'ils
qualifient «d'inadmissible» du Conseil
d'Etat ou de ses délégués dans l'acquisi-
tion de terrains dans le secteur sédunois
des Ronquoz et se dressent maintenant de
façon plus virulente encore face au dos-
sier «Dubuis-Dussex ».

125 FR. LE MÈTRE
AU LIEU DE 60 FR.

On sait que , dans l'affaire des terrains
des « nouveaux Ronquoz» acquis par l'Etat
du Valais à M. Arthur Revaz , plus de
32.000 mètres carrés de terrains ont été
acquis. M. Franz Steiner a signé alors un
acte au prix de 50 fr le mètre malgré la
mise en garde de la commune de Sion. Le
service des aérodromes militaires avait
acquis des terrains dans cette même

région à 22 fr le mètre, voire moins enco-
re. Ce n'est pas tout: l'Etat acceptait de
renoncer à percevoir l'impôt sur les gains
immobiliers dans cette affaire des
Ronquoz qui laissa finalement un bon mil-
lion de francs de bénéfice au vendeur.

Aujourd'hui le parti socialiste ouvre au
grand jour le dossier Dubuis-Dussex. Il
étale les faits. Voici ce qu'officiellement le
parti nous a donné hier en faits d'éléments
à ce sujet : en août 1976, l'Etat du Valais
achetait au lieu-dit «Grand Champsec»
plus de 14.000 mètres carrés provenant
de la société en nom collectif Dubuis-Dus-
sex et 3765 m de la société Dubuis-Dus-
sex dont une partie appartenait à
M. Antoine Dubuis lui-même. Le prix
global fut fixé à 3 millions. Après avoir
déduit les constructions et accordé des
indemnités diverses, on arriva à un prix
de 2.250.000 fr. Le parti socialiste fait
aisément le calcul soit 17.911 mètres car-
rés payés 2.250.638 fr. par l'Etat à
Dubuis-Dussex cela donne 125 fr. 66 le
mètre carré alors que dans ce secteur la
taxe cadastrale nouvelle qui doit corres-
pondre à la valeur vénale ou réelle du ter-
rain est de... 60 fr. le mètre carré.

La conclusion des socialistes valaisans
est la suivante : « ... 125 fr. le mètre au lieu
de 60. Il saute aux yeux de chacun que le
département de M. Steiner a une fois de

plus desservi les intérêts de la communau-
té, les deux bévues sédunoises pouvant
être estimées à quelque deux millions de
francs , sans tenir compte des ennuis
qu'elles ont déjà provoqués et qu'elles
provoqueront encore. Le parti socialiste
comprend que les privés défendent leurs
intérêts et proteste une fois de plus contre
les agissements du Conseil d'Etat qui
lèsent gravement les intérêts des collecti-
vités valaisanne et sédunoise».

M. F.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Intégration de Bally

dans Oerlikon Buhrle
ZURICH (ATS). - Le conseil d'administra-

tion et la direction du holding Oerlikon-Buhrie
ont décidé, après constatation que la quasi tota-
lité du cap ital de Ball y se trouvait entre les
mains du holding zuricnis, de faire de Hall y une
division au sein du groupe. Cette division sera
organisée sur le modèle des autres divisions du
groupe.

La division Bally sera dirigée par M. Kinzel-
bach (jusqu 'à présent membre de la direction
de Ball y). 11 aura le titre de directeur au sein du
holding.

Deux hauts
fonctionnaires

de l'Etat révoqués
(c) Le Conseil d'Etat du Valais vient de
se voir dans l'obligation, au vu de ce
que lui a appris l'enquête administra-
tive, de révoquer à jamais deux de ses
hauts fonctionnaires , M. Jean Vernay,
chef de l'entretien des routes, et
M. Maurice Pasquinoli , chef du
service de la circulation. Tous deux,
on le sait , étaient jusqu'ici simplement
suspendus de leur fonction et il était
difficile pour le gouvernement de les
rayer de la liste des fonctionnaires sans
connaître l'essentiel du dossier, cela
bien entendu indépendamment du
côté pénal de l'affaire. La révocation
est aujourd'hui officielle.

On doit du même coup conclure que
sur le plan administratif toujours, ces
deux hauts fonctionnaires de l'Etat
furent bien loin d'avoir agi dans toute
cette histoire comme ils auraient dû le
faire.nÉiiiffî iiniiFi iiiinfiAi» BâM IViTo; rf̂ S^gp'* *-.|̂ rfc*- iĴ !ft3BDBEaiiMlM^TfflM Médication ¦ f M  M Wm '."
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Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF et l'ONT

Jeudi 26 janvier
Temp.

°C
Station
JURA
Chasserai Nods — 2
Les Bugnenets Les Savagnières — 4
Crêt-du-PuyLe Pâquier — 2
Tëte-de-Ran — 2
Crêt-Meuron — 2
Vue-des-Alpes — 2
La Corbat./Roche-aux-Crocs .. — 1
La Chaux-de-Fonds — 2
Le Locle/Sommartel — 1
Les Ponts-de-Martel — 1
La Brévine — 3
Buttes/La Robella 0
Chaumont — 3
Grandval 0
Sainl-Cergue — 1
Sainte-Croix-LesRasses — 2
Tramelan — 1
Vallée de Joux — 1

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont — 2
Les Mosses 0
LesDiablerets — 3
Les Pléiades — 4
Leysin 
Les Rochers-de-Naye — 5
Villars — 2

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun — 2
Lac Noir/La Berra — 3
Les Paccots — 2
Moléson 7

OBERLAND BERNOIS
Adelboden 5
Grindelwald — 3
Gstaad — 6
Kandersteg — 2
La Lenk — 5
Muerren — 5
SaanenmœserSchœnried — 7
Wengen Petite Scheidegg — 5
Zweisimmen 5

VALAIS
Bruson — 1
Champéry Morgins — 2
Les Marécottes — 3

-Leukerbad Torrent 2
Montana Crans Anzère — 3
Nendaz Thyon 5
Saas-Fee — 9
Super-Saint-Bernard — 8
Torgon — 5
Verbier — 4
Val d'Anniviers — 4
Zermatt — 5

GRISONS
Arosa 7
Davos — 8
Saint-Moritz — 11

SUISSE CENTRALE
Andermatt 6
Engelberg 1

Hauteur de la neige Etat Etat
Station Champ de la neige des pistes

cm de ski
cm

30 100 poudreuse bonnes
80 100 poudreuse bonnes
40 60 poudreuse bonnes
50 80 poudreuse bonnes
50 80 poudreuse bonnes
50 80 poudreuse bonnes
50 60 poudreuse bonnes
40 60 poudreuse bonnes
30 50 poudreuse bonnes
— 30 fraîche bonnes
50 60 poudreuse bonnes
40 60 fraîche bonnes
30 40 poudreuse bonnes
30 70 fraîche bonnes
70 120 fraîche bonnes
60 70 fraîche bonnes
20 50 fraîche bonnes
40 70 poudreuse bonnes

30 80 poudreuse bonnes
70 130 fraîche bonnes
40 100 fraîche bonnes
40 40 fraîche bonnes

40 120 fraîche bonnes
30 80 fraîche bonnes

30 60 fraîche bonnes
30 50 fraîche bonnes
30 60 fraîche bonnes
50 70 fraîche bonnes

20 60 fraîche bonnes
30 50 fraîche bonnes
25 60 poudreuse bonnes
25 50 fraîche bonnes
15 70 fraîche bonnes
70 100 poudreuse bonnes
50 70 fraîche bonnes
30 50 fraîche bonnes
15 60 fraîche bonnes

60 150 fraîche bonnes
10 70 poudreuse bonnes
50 150 poudreuse bonnes
60 120 poudreuse bonnes
80 150 fraîche bonnes
60 120 poudreuse bonnes
100 200 poudreuse bonnes
100 200 poudreuse bonnes
40 100 poudreuse bonnes
50 150 fraîche bonnes
60 110 fraîche bonnes
110 200 poudreuse bonnes

80 90 poudreuse bonnes
60 120 poudreuse bonnes
80 90 poudreuse bonnes

100 150 poudreuse bonnes
30 100 fraîche bonnes

OÙ SKIER ? EN SUISSE

Jeûne fédéral sans autos: polémique
La majorité de la commission s est ralliée aux

vues de l'auteur du projet. Elle estime que le
Jeûne fédéral sans voitures facilitera le chan-
gement de l'état d'esprit qui dicte les rapports
entre l'homme et la techni que et sera le signe
que , dans notre société moderne , le droit au
repos et aux loisirs acquiert une plus grande
importance d'ordre social. Sans vouloir limiter
la liberté de chacun , la commission estime que,
si la volonté se manifeste de consacrer un jour
par an à la tranquilité et à la réflexion , l'Etat est
tenu de créer les conditions générales prop ices
à la réalisation de ce vœu.

En outre , il faut remarquer que faire coïnci-
der le dimanche sans voitures avec le jour du
Jeûne fédéral contribuera à rendre positive une
simple interdiction. Un problème se pose pour-
tant. Le Jeûne fédéral intervient pendant le
Comptoir suisse de Lausanne et de nombreux
Suisses alémaniques ont toujours visité le
Comptoir ce jour-là. Mais il y a toujours la solu-
tion des transports publics et il serait éventuel-
lement possible de prévoir une exception pour

faciliter la visite du Comptoir ou encore de
fixer le Jeûne fédéral à une autre date.

PAR CONTRE...

Quant à la minorité de la commission , elle
s'oppose à la proposition Kaufmann et de la
majorité. Elle juge qu 'une interdiction générale
de circuler en voiture certains dimanches
constitue une atteinte injustifiée à la liberté
individuelle. Pour cette minorité, une conces-
sion consistant à limiter l'interdiction à un seul
dimanche ne serait comprise ni par les auteurs
de l'initiative de Berthoud ni par la population ,
mais devrait plutôt être interprétée comme une
réaction visant à dissimuler la mauvaise
conscience du parlement. II apparaît donc
beaucoup plus loyal de rejeter entièrement
l'idée d'instituer des dimanches sans voitures.
Sans compter que faire coïncider l'interdiction
avec le Jeûne fédéral porterait un préjudice
particulier aux cantons romands et notamment
au Comptoir de Lausanne.

A cet égard , il est bien proche de déformer
l'histoire. L'Etat ne doit pas , en accordant une
prime au film , favoriser la supposition «que
l' on aurait pendu les petits et laissé courir les
grands ». En présentant cette thèse , l'Etat effec-
tue une manipulation contestable au point de
vue de la politi que étati que , des couches de la
population n 'ayant pas vécu les événements
d'autrefois , a estimé enfin le département.
L' arrêt négatif a été rendu bien que les organes
d' expertise compétents (commission fédérale
du cinéma , fondation Pro Helvetia et le jury
pour les primes de qualité) se soient prononcés
pour la prime de qualité 20.000 francs au
moins, 50.000 francs au plus).

LES RAISONS
DU CONSEIL FÉDÉRAL

Le Conseil fédéral ne partage pas l'avis des
experts qui ont jugé extraordinaire la docu-
mentation au point de vue cinématograp hique.
Il constate que la méthode utilisée pour les
interviews nuit à leur valeur documentaire.
Leur spontanéité , pourtant vantée, est superfi-
cielle. Les questions sont en général cachées au
spectateur. C'est là une imperfection pour un
film documentaire où l'accent est placé sur les
interviews. D'autre part , il y a des erreurs de
faits. Il n 'est pas vrai qu 'Ernst S. ait été le
premier des 17 traîtres fusillés en Suisse durant
la Deuxième Guerre mondiale. En réalité, deux
sous-officiers supérieurs , condamnés à mort
avant lui , ont été fusillés dans la même nuit du
10 au 11 novembre 1942. Le gouvernement
estime aussi , dans ses considérants , que le film
minimise , aux yeux du spectateur , le compor-
tement délictueux d'Ernst S. C'est le cas ,

notamment , de la livraison d'obus aux Alle-
mands. Un commentaire consacré à l' attitude
du Conseil fédéral indi que que quelques
conseillers fédéraux auraient eu une attitude
douteuse à l'égard de la démocratie et montré
de la sympathie pour le fascisme. Ce jugement
et cette condamnation ne tiennent pas compte
ni des attitudes différentes des conseillers fédé-
raux ni des mobiles honorables qui les avaient
guidés à l'époque , même si , considérés avec du
recul , ces mobiles ne sont peut-être plus entiè-
rement convaincants.

Une référence aux difficultés auxquelles le
Conseil fédéral devait alors faire face aurait
servi la vérité histori que. De plus , le film
n 'exprime pas de façon objective le fait qu 'il y a
eu de nombreuses personnalités haut placées et
des industriels , qui ont pris le risque de s'oppo-
ser dès le début au national-socialisme. Le
spectateur retire nécessairement l'impression
du film que les personnalités haut placées
doivent être considérées comme des traîtres à
la patrie , mais qu 'elles n 'ont jamais été inquié-

tées par la police du fait de leur position dans la
politi que , dans l'économie et dans l'armée.

INEXACTITUDE

En ce qui concerne le rôle du commandant de
corps Wille à cette époque , le Conseil fédéral
est d'avis que les accusations portées contre lui
auraient dû être étay ées par des documents , ce
qui n 'est que partiellement le cas. Le problème
des exportations d'armes fabri quées par la
maison Buhrle n 'est pas non plus exposé de
façon objective et équilibrée. Reprocher à
Buhrle d'avoir voulu renforcer l' alliance
fasciste par ses livraisons d'armes à l'Allema-
gne - effectuées contre son gré - dénote une
méconnaissance totale des faits historiques.
Enfin , le choix des personnes interviewées est
trop unilatéral. L'auteur du film a omis de rele-
ver que prati quement tous les journaux avaient
unanimement déclaré que l' ensemble de la
population approuvait la condamnation à
mort.

Le Conseil fédéral et le film de Dindo
IS^SFORgViATBOBMS SUISSES

* Le maire de Paris en personne,
M.' Jacques Chirac, vient de décorer dans
la capitale française l'artiste vàlàisan bien
connu René-Pierre Rosset qui habite
actuellement au Bouveret après avoir
vécu longtemps en France. Le Valaisan a
reçu «la médaille d'argent de la ville de
Paris» et sera responsable en partie de
l'animation culturelle dans le 5mc arron-
dissement.

* Le mouvement anti-apartheid, la
déclaration de Berne, magasins du monde
et le groupe de travail Afrique australe
Portugal, ont décidé de lancer une péti-
tion demandant au Conseil fédéral de
« supprimer les réductions d'impôts » sur
les investissements privés suisses en Afri-
que du sud (dénonciation de la conven-
tion de double imposition avec l'Afrique
du sud), de ne plus accorder la garantie
fédérale contre les risques à l'exportation
dans ce pays et d'empêcher la propagande
pour l'émigration suisse à destination de
l'Afrique australe.



ROULER EN EXCLUSIVITE
ET ECONOMISER 800 FRANCS.
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Une autre Surprise: '" ' 
lljplSsI ŷ mque: moteur transversal de 85 

CV-DIN, traction
Chrysler SîltlCa 1308 «Exclusive» ^P^#^y

^ avant' roues a susPension indépendante , phares
La Chrysler Simca 1308 GT est une voiture à succès. • radio OM, OL, OUC avec cassettophone, haut- glaces entièrement teintées.commande élec-
On la rencontre de plus en plus. Mais, il existe parleurs stéréo intégrés dans les portières avant, trique des vitres avant
un modèle Simca 1308 GT que vous n'apercevrez antenne sur le toit • appuie-tête réglables • jan- La Chrysler Simca 1308 «Exclu- BHPTHique rarement Doté d'un équipement supplé- tes alliage léger • commande centrale pour le sive» est un modèle spécial, construit | flklflmentaire, réservé en principe aux voitures coûteu- verrouillage électrique des quatre portes • nouvel pour un petit cercle d'automobilistes I CHRYSLER Ises et luxueuses. Et pourtant: l'acquisition de ce inténeur avec sièges velours • 4 colons métal- éclairés. BRÏÏTÎTVimodèle vous fait épargner 800,- francs. lises, à choix • baguettes latérales de protection. O Chrysler Simca a choisi Shell. £|jjH|jl

Ne tardez donc pas à faire un essai chez:
Fleurier: Claude Hotz, rue de l'Industrie 19, (038) 612922. - Le Landeron: Jean-Bernard R'rtter, garage, (038) 51 2324. - Neuchâtel: A. Waldherr, rue des Parcs 147, (038) 241955

Fontaines: E. Benoit, (038) 53 16 13. - Les Verrières: A. Haldi, (038) 661353
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Fabrique de machines pour l'impression
et le façonnage du papier et du carton
cherche, pour son centre de Mex, des

monteurs
d'appareils
électroniques
au bénéfice d'un certificat fédéra l de
capacité ou d'une formation équivalente
pour la fabrication et le montage d'équi-
pements électroniques.

Horaire libre - Restaurant d'entreprise.

Un service de transport est assuré entre
Prilly et Mex.

Faire offres, avec curriculum vitae
détaillé et copies de certificats, à
J. BOBST & FILS S.A., réf. 421.3,
case postale, 1001 LAUSANNE 1,
tél. (021)25 01 01. 066293 0

f ~  un lien entre les hommes

PTTkmWÈWÈMMmm
Nous cherchons pour notre division de construction

? a iv •;«:** . - l" •* ;> ¦ »

un aide-monteur
pour différents travaux aux services des lignes souterraines.

Les candidats voudront bien s'annoncer à notre service du
personnel, tél. N° 113 ou adresser leur offre d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL
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un lienentre les hommes o ô y
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j^Pveuillez m envoyer des précisions sur la 
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¦ de garde-frontière. NE2 H
SH Nom et prénom: — IHTï
jj&l Adresse: ¦ 1̂ ';
HL No postal/Lieu: _ - — LwM

Auguste Rusconi
r\ift Peinture

(§jj  ̂PEINTRES
Tél. (038) 24 21 10 063850 0

Une entreprise de pointe de la branche outils !
de jardinage cherche, pour début mars jusqu 'à
la mi-juin 1978 environ,

conseillère de vente
pour ses shops-jardin et nouveautés WOLF
dans un magasin d'une certaine importance à
Neuchâtel. Semaine de 40 h, éventuellement
24 à 30 heures. Bon gain (fixe et participation).
Activité intéressante et variée pour dames
aimant le jardin et ayant du plaisir à la vente.
Adresser offres brèves à

OUTILS-WOLF S.A., case postale
6330 Cham. Tél. (042) 36 44 44. 066290 O

KXE^NJ V. ffirôtcl ti rs Communes
s! > J NO ê̂YV  ̂ Les Ger,evevs"sur-Coffrane

C Cupillard Tél. 038 5713 20

cherche:

sommelier (ière)
barmaid
garçon de cuisine

Faire offre ou se présenter. 066052 o

MnçCU \ I\ "̂ £^1
NEUCHATEL -̂̂ ^̂  ̂ |||
Nous cherchons $$$$^
pour notre SIÈGE CENTRAL DE MARIN KSK

PRODUCT-MANAGER i
au département Marketing non-food ||$fc
secteur textiles 

^̂Nous demandons: $c$$^- formation adéquate §§$fc- expérience de marketing non-food $$$$$- initiative $$8$- habitude de travailler dans une petite équipe C$$$$»- âge idéal 25 à 30 ans. C$5§5>
Nous offrons : X$$$s- place stable §$$$5- semaine de 44 heures §5$$fc- salaire intéressant 5$$$^- nombreux avantages sociaux $$$$$

b̂ M-PARTICIPATION ||&
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à un dividende NKSSS
annuel, basé sur le chiffre d'affaires. §$S§̂

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL ^^service du personnel , tél. 038 35 11 11, int. 241, §§§i
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. 

^ ^  
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Entreprise cherche sur la place de
Neuchâtel

1 peintre <&'¦
qualifié

pour l'entretien de ses bâtiments.
Travail indépendant, bon salaire,
logement à disposition.

Faire offres sous chiffres 80-47215
aux Annonces Suisses S.A.,
2500 Bienne. 066765 o

TRIBUNE DE GENÈVE
42, rue du Stand, 1211 GENÈVE 11
Le Service entretien technique désire
engager, dès que possible ou pour
date à convenir , un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
possédant de bonnes connaissances
des automatismes industriels et des
équipements d' imprimerie, et ayant
déjà eu l'occasion de se familiariser
avec les circuits électroni ques analo-
giques et logiques, ou désirant
évoluer dans ce domaine.
Bonnes connaissances de la langue
anglaise ou allemande souhaitées.
Il est offert :
- ambiance jeune et agréable;
- travail varié et intéressant;
- poste stable ;
- prestations sociales modernes;
- restaurant d'entreprise.
Les candidats sont invités à nous
faire parvenir rapidement leurs
offres de service, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, ou
téléphoner à notre Service du per-
sonnel, (022) 21 21 21, interne 201,
pour fixer un rendez-vous. 066285o

RESTAURANT

aux galles
AIUTO CUOCA

per nostra cucina fredda
(anche principiante)
orario : 8 h 30-18 h.
M. Koçan, directeur.
Tél. 24 31 41. 06358a oÉlBISBffl

La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S.A. cherche,
pour sa Division commerciale , i

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
QUALIFIÉE

Profil du poste
- planification et traitement des commandes;
- tâches administratives (secrétariat , facturation , statistiques)
- rapports téléphoniques avec la clientèle.

Date d'entrée : 2 mai 1978.

Adresser les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae
et des prétentions de salaire au Service du personnel de l'entreprise,

, tél. (038) 61 26 26, qui donnera volontiers tous renseignements au sujet
M. du poste à pourvoir et des conditions de travail. 066329 o A
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Les championnats suisses ultimes examens
en vue d'une sélection pour les «Mondiaux»

\JK£ ski I Samedi, ouverture de la Semaine nordique suisse à Tramelan

Samedi matin à 9 heures OO'OO" , le
régional Toni Siegfried (La Lenk) ouvrira
officiellement la Semaine nordique suisse
de Tramelan en s'élançant pour son péri-
ple de 15 kilomètres. Cent dix-neuf
autres « fondeurs » prendront sa trace de
trente en trente secondes. Une Semaine
nordique suisse 1978 amputée du
« Marathon des neiges» (50 kilomètres),
ce dernier s'étant couru à Oberwald en
décembre déjà. Ce jour-là , Edy Hauser en
avait terminé avec sa traversée du désert ,
renouant avec le succès et reprenant un
titre qui fut déjà le sien en 1973 (Klosters).
Le Haut-Valaisan viendra-t-il à Tramelan
dans le but de réussir ce grand chelem que
seuls Conra d Hischier (1965) et Aloïs
Kaelin (1971) ont signé? Le champion du
monde des policiers en est capable. Mais
la concurrence ne va pas manquer. Elle
viendra principalement de ses camara des
de l'équipe nationale à la recherche d'une
sélection pour Lahti... même si les jeux
sont pratiquement faits!

Et puis ! Tramelan restera pour la posté-
rité une tache grise dans l'histoire du ski
nordi que suisse en regard de l'incohé-
rence des pontes s'occupant du sporl
d'élite : l' absence de Heinz Gaehler , le
détenteur des titres nationaux sur 15 et
30 kilomètres. Le Davosien - il fêtera ses
26 ans le 23 mars prochain - a du se
résoudre à rentrer à l'Ecole suisse des
douanes pour assurer son avenir maté-
riel ! En pleine possession de ses moyens,
le « fondeur» de Davos use son fond de
pantalon sur les bancs d'école alors qu 'il
eût été un des atouts maîtres de la déléga-
tion suisse à Lahti... Gaehler n 'est pas seul
dans son cas : ils sont nombreux à s'inter-
roger sur leur avenir une fois les portes du
cadre national refermées. Il faudra bien ,
un jour , ouvrir le « dossier du sport d'élite
helvétique ».

RELIEF PARTICULIER

Tramelan va donc vivre une semaine
intense avec l'épreuve des 15 kilomètres
de samedi matin , les relais de dimanche , le
trente kilomètres de jeudi et les confron-
tations juniors du week-end prochain sans

oublier les épreuves réservées aux dames
(5 , 10 kilomètres et relais), ces dernières
étant toujours plus nombreuses à prati-
quer le ski de fond de compétition.

A moins de trois semaines des cham-
p ionnats du monde de Lahti (17-
26 février) les épreuves de Tramelan
prennent un relief particulier , ne serait-ce
qu 'en regard de la sélection définitive (six
ou huit?) , de la forme actuelle des hom-
mes ayant prati quement leur billet en
poche (Renggli , Egger , Kreuzer , Hauser).
de ceux qui sont en passe de l'obtenir
(Ambuhl , Hallenbarter) et de ceux qui
espèrent encore forcer les portes de la
sélection (Gi ger le vétéran , Schindler .
Jacot, Mercier entre autres) . Et puis , il y a
ces régionaux constamment à la recher-
che d' un exp loit.

Au fil des ans le fossé a-t-il tendance à
régresser ou à s'élargir entre membres du
cadre national et régionaux ? A priori il
semble régresser , les seconds plans du ski
de fond helvétique vouant plus de soins à
leur préparation , accumulant un p lus
grand nombre de kilomètres d'entraine-
ment depuis l ' apparition des ski à roulet-
tes , partici pant à un plus grand nombre de
courses. .Vk '.s l' ul t ime pas reste très diffi-
cile à franchir afi n de forcer les portes du
cadre national , ce dernier , par sa méthode
de sélection , attirant à lui les jeunes
talents dès l'âge des juniors pour lesquels
les motivations ne manquent pas.
N'a-t-on pas créé les Champ ionnats du
monde après ceux d'Europe?

HAUSER FAVORI

Ainsi , à Tramelan c'est une fois encore
parmi les protégés de l' entraîneur fédéral
Sepp Haas qu 'il convient de rechercher
les noms de ceux qui accéderont à la
première - et même aux autres - marche
du podium , tant sur 15 que sur30 kilomè-
tres. Et , dès lors , de revenir à la question
précédemment posée : Edi Hauser réussi-
ra-t-il le grand chelem? Le Haut-Valaisan
a retrouvé sa plénitude morale après
quel ques saisons de doute... quant à son
avenir matériel ! Lui également a opté
pour une fonction d'Etat : après avoir
suivi les cours de l'Institut suisse de police

à Neuchâtel , le voilà engagé dans la
gendarmerie valaisanne. En automne j' ai
pris, à mes frais , trois mois de congé afin
de me remettre en condition physique. De
plus, d'entente avec Egli et Haas, je n 'ai
pas participé totalement au camp
d'entraînement du cadre national. Main-
tenant j' ai trouvé un arrangement avec la
gendarmerie : je suis libéré de mes obliga-
tions durant les mois de janvier et de
février, mais je percevrai 70 à 80% de
mon salaire. L'esprit serein , Hauser va
pouvoir s'engager à fond tant sur 15 que
sur 30 kilomètres. Deux distances où il a
déjà acquis les titres nationaux : 1972 au
Locle (le 15 km s'était couru à Tête-de-
Ran) et 1973 au San Bernardino (30 km).

Sur sa route , le sociétaire du SC Ober-
goms trouvera un homme en excellente
condition physique actuellement et
désireux de réaliser une brillante saison:
son camarade de club Hans-Ueli Kreuzer ,
champ ion suisse des 15 kilomètres à La
Lécherette en 1975. Ce mécanicien sur
machines de 28 ans , a démontré , lors des
dernières confrontations internationales ,
sa volonté d'arracher une place pour
Lahti - c'est quasiment fait. A Tramelan ,
il fi gure sur la liste des grands favoris au
même titre que Rengg li - lui également a
passé par l'Ecole suisse des douanes afin
d'assurer son avenir - et de Venanz
Egger , le skieur de Plasselb.

GIGER: «PAS DE COMPLAISANCE»

Et puis , il faudra attendre une réaction
des Ambuhl - malade lors des épreuves
du Brassus il n 'a pu confirmer sa bonne
forme actuelle - Mercier et Jacob (les
deux Jurassiens), du jeune Valaisan Hal-
lenbarter , de Schindler , de Zimmermann ,
de Wenger... et d'Albert Giger , le vieux
renard de Saint-Moritz ! Depuis de
longues saisons le Davosien promène son
petit gabari t sur toutes les pistes du
monde ; c'est à Sapporo qu 'il a touché à la
consécration avec Hauser , Alfred et Aloïs
Kaelin en décrochant la médaille de
bronze du relais olympique. Une sélec-
tion pour Lahti constituerait une belle
sortie pour le secrétaire de l' office du
tourisme de Saint-Moritz.

A 32 ans - il les fêtera le 10 octobre -
Giger fera tout pour obtenir une sélection
que je ne veux pas de complaisance pour
services rendus affirme-t-il.

Du quatuor de Sapporo, seuls Giger et
Hauser appartiennent toujours au cadre
national. Aloïs Kaelin - il le fut le premier
Suisse a obtenir une médaille à un cham-
pionnat du monde (Oslo 1966 en combi-
né) - a raccroché malgré une rentrée
remarquée sur 15 kilomètres l'hiver passé
à Einsiedeln (médaille de bronze) alors
qu 'Alfred Kaelin est à la dérive. J'ai fixé
mes objectifs sur l'épreuve du Brassus et
sur les championnats suisses confiait le
Schwytzois en début de saison. A la Val-
lée, il a complètement manqué son
rendez-vous , abandonnant lors des
15 kilomètres, concédant plus de trois
minutes lors de son relais. Que fera-t-il
samedi ? Une question dont il ne connaît
probablement pas lui-même la réponse...

Quels seront les verdicts qui sortiront
du creuset de Tramelan? Il est prati que-
ment impossible de donner une réponse ,
d'avancer , avec certitude , le nom de tel ou
tel « fondeur» . Plus que jamais cette
Semaine nordi que suisse est p lacée sous le
signe de l' incertitude. L'intérêt n 'en sera
que plus grand.

P. -H. BONVIN

ALBERT GIGER. - A 32 ans, le Grison cherchera une sélection pour Lahti.
(Presservice)

Les préparatifs vont bon train
@St) automobilisme  ̂

. .,  .Uskag;—__ I Critérium jurassien

Les préparatifs concernant le premier
Critérium jurassien vont bon train. Une
dizaine de commissions ad hoc sont au
travail afin que cette compétition mise sur
pied par l'Ecurie des Ordons connaisse un
succès populaire et sportif.

Etant donné que l'épreuve jurassienne
compte pour le championnat suisse, tous
les spécialistes helvéti ques seront à ce
rendez-vous du 18 mars 1978.

Les non-licenciés pourront également
prendre le départ. Ceux ci accompliront la
m'èrrie bouche (100 km à accomplir trois
fois) que les équi pages licenciés. Pour eUx

'CèpèTidant'Ies épreuves' spéciales seront'
remplacées par des épreuves de classe-
ment à moyenne fixe.

INSCRIPTIONS LIMITÉES

Les organisateurs ont contingenté le
nombre de voitures de la catégorie « non
licenciés » . Seuls les soixante premiers
équi pages inscrits seront acceptés.

Les concurrents du premier Critérium
du Jura traverseront dix-huit communes
toutes situées sur le territoire du futur
canton. Pour assurer le bon déroulement
de la course et dans le but de garantir la
sécurité des pilotes et de leurs équi piers,

les organisateurs comptent sur la collabo-
ration de quelque 250 commissaires.

LIET

Ligue B : sept matches pour résoudre deux inconnues
La ¦"**¦ *» ¦»¦«» 1 Le point en championnat de Ligue nationale

Le championnat entre dans sa phase
ultime, sa phase la plus intense même,
aucune décision n 'était intervenue après
23 matches, aussi bien en ce qui concern e
la promotion que la relégation. Certes, au
bas de l'échelle seul un miracle peut
sauver Forward Morges de la chute en
première ligue. En tête , en revanche,
Lausanne, Zurich, Zoug et même Davos-
il compte un match de retard contre Vil-
lars, match prévu aux Grisons - peuvent
encore prétendre à prendre la succession
d'Ambri Piotta , l'équipe la plus mal lotie
de l'élite helvétique. Cette ultime phase -
elle se terminera au soir du 25 février,
sauf éventuel match de barrage - sera
coupée de deux nouvelles trêves : les
mardi 7 et 21 février. La première devrait
permettre à Davos et Villars de se mettre
à jour avec le calendrier.

Ainsi , à sept soirées de la fin du cham-
pionnat , quatre équi pes peuvent encore
prétendre à la promotion. Certes, les
points en jeu - quatorze , seize pour
Davos - laissent la porte ouverte à un
revirement complet de la situation ,
Genève Servette pouvant encore coiffer
tout le monde sur le fil. Il faudrait toute-
fois un tel concours de circonstances pour
faire du pensionnaire des Vernets le futur
promu en ligue A... Mais les Genevois de
l' entraîneur Krupicka peuvent jouer un
rôle dans cette bataille pour le fauteuil de
tète et sauver partiellement leur saison:
ils se rendront à Zurich et accueilleront
Davos.

LAUSANNE BIEN PLACE

Dès lors, qui de Lausanne , Zurich , Zoug
et Davos est le mieux placé par rapport à

sa situation actuelle et au calendrier afin
d'accéder à la Ligue A? Lausanne possède
deux points d'avance sur le duo Zurich-
Zoug, cinq sur Davos , celui-ci comptabli-
sant un match en moins. Or , il se rendra à
Davos mais affrontera , pour le reste , des
équi pes hors de soucis , exception faite de
Forward et Fleurier qui , avec Neuchâtel
et Lucerne sont les plus menacés par la
relégation. Certes, Rapperswil et Sion ne
sont pas encore totalement tirés d'affa ire.
Et tous deux affronteront le « leader» ,
l'échéance pour les Saints-Gallois étant
même fixée à samedi.

Zurich et Zoug - ils se partagent la
deuxième place à égalité de points -
devront s'affronter à mi-février. En plus ,
l'équipe de Lilja recevra Lucerne mais
s'en ira à Fleurier au soir du 25 février.
Quant à la formation de Stuppan , elle se
rendra à Lucerne et à Morges. Et Davos ?
II se rend à Montchoisi , reçoit Neuchâtel
et passe par Belle-Roche. Dès lors , définir
lequel des quatre prétendants est le mieux
placé est quasiment impossible , l'évolu-
tion de la situation pouvant modifier
considérablement les données du pro-
blème, l'état d'esprit des équi pes.

Or , avec Genève Servette , Viège ,
Lugano , Langenthal , Villars , Olten , Rap-
perswil et Sion peuvent également brouil-
ler les cartes aussi bien en haut du tableau
qu 'en queue.

DIFFICILE POUR FLEURIER

Dans le bas de l' échelle , déterminer qui
de Fleurier , Lucerne , Neuchâtel et
Forward est au bénéfice du meilleur pro-
gramme est tout aussi hasardeux. Toute-
fois samedi , Neuchâtel en aura fini avec
les gros bras une fois le pensum de Davos

terminé. Il lui restera quatre matches à
domicile (Fleurier , Langenthal , Villars ,
Olten) et deux à l'extérieur (Forward et
Rapperswil) pour amasser les points
nécessaires à son maintien. En revanche ,
Lucerne ira à Zoug et recevra Zurich mais
en a fini avec les confrontations directes
entre relégables en puissance. Et comme
Neuchâtel , Fleurier et Forward il jouera
quatre fois à la maison. Pour sa part , Fleu-
rier recevra Davos et Zurich , se rendra à
Lausanne et s'engagera dans une confron-
tation directe à Monruz contre Neuchâtel.
L'équi pe de Huguenin a peut-être le pro-
gramme le plus difficile. Quant à Forward ,
il recevra Lausanne et Zoug - ce dernier le
25 février- en plus de ses matches contre
Fleurier et Neuchâtel.

La situation est donc loin d'être limpide
en fin de classement même si Forward a
déjà abandonné la majorité de ses
espoirs : sept points de retard sur l'avant-
dernier (Neuchâtel) à ce stade de la
compétition constitue un handicap
quasiment insurmontable.

SAMEDI

Pour l'heure , les échéances de samedi
monopolisent l'intérêt à court terme :
Davos-Neuchâtel (tous deux ont d'excel-
lentes raisons de s'imposer) , Fleurier-
Olten (l'équipe soleuroise n 'est guère à
l'aise hors de chez elle et Fleurier doit
absolument gagner) , Langenthal-Forward
(une défaite des Morg iens est prévisible),
Lausanne-Rapperswil (attention au sur-
prenant néo-promu dont la fin de saison
se fait au pas de charge), Lugano-Genève
Servette (une question de presti ge),
Sion-Zurich (l'équi pe du Hallenstadion ne
peut se permettre le moindre faux pas),

Viège-Lucerne (en Valais les Lucemois
seront confrontés à de gros problèmes).

P.-H. B.

LIGUE A

1. Langnau 21 15 2 4 118- 67 32
2. Borne 21 14 2 5 120- 65 30
3. Bienne 21 14 2 5 103- 68 30
4. Kloten 21 10 3 8 82- 81 23
5. Arosa 20 6 3 11 59- 71 15
6. Sierre 21 6 3 12 71-113 15
7. Chx-Fds 21 6 2 13 81- 97 14
8. Ambri Piot.20 3 1 16 61-133 7

Samedi : Berne - La Chaux-de-Fonds ,
Bienne - Sierre , Langnau - Ambri , Arosa -
Kloten.

LIGUE B

1. Lausanne 23 17 3 3 155 83 37
i 2. Zoug 23 17 1 5 111 60 35
3. Zurich 23 17 1 5 116 74 35
4. Davos 23 15 2 5 93 59 32
5. Gen.-S. 23 12 5 6 114 75 29
6. Viège 23 12 1 10 102 104 25
7. Lugano 23 10 3 10 79 76 23
8. Lang. 23 10 2 11 101 107 22
9. Villars 23 10 1 11 113 109 21

10. Olten 23 9 2 12 104 112 20
11. Rappers. 23 8 2 13 97 122 18
12. Sion 23 8 2 13 79 109 18
13. Lucerne 23 7 1 15 74 116 15
14. Fleurier 23 7 1 15 70 112 15
15. Neuch. 23 6 2 15 74 104 14
16. Forward 23 2 3 18 74 134 7

SAMEDI. - Davos - Neuchâtel (5-5) ;
Fleurier - Olten (7-5) ; Langenthal -
Forward (8-4) ; Lausanne - Rapperswil
(5-6) ; Lugano - Genève Servette (4-6) ;
Sion - Zurich (4-6) ; Viège - Lucerne (3-7) ;
Zoug - Villars (3-1). Cross de Lausanne: Neuchâtelois en évidence

Lors du cross international de Lausan-
ne , samedi dernier , les athlètes neuchâte-
lois se sont à nouveau distingués. Si J.
Jakob du CEP a raté la victoire par
manque d'observation , se croyant
premier de sa catégori e dans le peloton
des Cadets A et B réunis , G. Buchs , lui , du
CS Les Fourches , n 'a pas manqué le coche
chez les Ecoliers , où D. Jakob a terminé
4"'c. Les cadets A, J.-M. Haussener du CS
Les Fourches et M. Hunkeler du CEP ont

obtenu les mêmes rangs qu 'à Lyon , à
savoir les 4mc et 5"'c , à quelques secondes
du vainqueur.

Autres rangs honorables : les 6""-' de
D. Mayer et de P. Gerber , ainsi que le 7""-'
de M.-P. Opp li ger , toutes trois du CEP,
dans leur catégorie respective, des filles
un peu fatiguées à la suite d'un entraîne-
ment sévère avant le cross international
de Lyon. . p

Ligue A: La Chaux-de-Fonds
...secourue par la neige!

L'ultime soirée du troisième tour du
championnat de ligue A n'a en rien modi-
fié le classement. Elle aurait apporté du
nouveau si le match Arosa-Ambri Piotta
n'avait pas dû être interrompu au troi-
sième tiers-temps à cause des chutes de
neige... car , la « lanterne rouge » menait ,
alors , par 4-1. Si la partie avait pu se
dérouler jusqu 'au bout , Ambri Piotta
aurait probablement diminué son retard
sur La Chaux-de-Fonds pour la menacer
assez sérieusement. L'équipe de Cusson
et Blank bénira cette neige car il n'est pas
certain que la partie prendra la même
tournure lors de sa répétition!

Une nouvelle fois donc , les trois
premiers ont fait la loi. Certes , tous trois
ont connu des difficultés mais ils ont fini
par avoir le dernier mot et , pour eux , c'est
ce qui compte. Le classement est doréna-
vant bien partagé en deux moitiés , Kloten
faisant cependant bande à part. Sa
balance des buts (82-81) justifie tout à fait
son rôle de charnière entre les plus forts et
les moins forts.

Demain , débute la dernière tournée.
Chacun doit encore affronter une fois tous
les autres , d'ici au 25 février. Les jeux
sont donc loin d'être faits , princi palement
en ce qui concerne l'attribution du titre.

Pour ce dernier « recommencement» ,
les trois grands ont encore l'avantage ter-
ritorial : Berne accueille La Chaux-de-
Fonds, Bienne reçoit Sierre et Langnau
attend Ambri Piotta. Logiquement , aucun
des candidats à la couronne ne devrait
céder de point , ce qui ne signifie pas que
les visiteurs joueront battus. L'expérience
a démontré , à maintes reprises , qu 'une
agressivité soutenue et bien conditionnée
pouvait renverser bien des remparts . Le
réalisme oblige , toutefois, à considérer
par avance comme une surp rise, toute
prise de point par l'un des trois « invités »
du jour.

Entre Arosa et Kloten , par contre , la
partie s'annonce équilibrée et l'on serait
bien embêté s'il fallait en désigner un
favori .

F. P.

Hauser : forfait !
Nous apprenions - alors que l'article de

présentation des champ ionnats suisses de
Tramelan était déjà en page - qu 'Edi
Hauser devait déclarer forfait pour
l'épreuve des 15 kilomètres de samedi et
pour les relais de dimanche. Se plaignant de
douleurs au dos après le 15 kilomètres du
Brassus , le Valaisan est alité avec un
lumbago. Pour l'heure , sa partici pation
pour le 30 kilomètres de jeudi n 'est pas
remise en cause. De plus , son forfait va
priver Obergoms d'un de ses meilleurs
atouts dans l'épreuve de relais qu 'elle
domine depuis une dizaine d'années:
quatre premières , deux deuxièmes et deux
troisièmes place depuis 1970 ! P.-H. B.

Deux titres mondiaux
en jeu le 15 février

à Las Vegas
Deux championnats du monde (lourds

"et plumes) et quatre « dix rounds » de
• poids "moyens eTTn1f*iourds?'f§!sêff le pro-

gramme définitif de la réunion qui aura
lieu le 15 février dans un hôtel de Las
Vegas.

Le programme sera le suivant : mi-
lourds (10 rounds) : Burnett (EU), numéro
quatre mondial contre Gregory (EU),
Spinks (EU), champion olympique , contre
Bethea (EU). Moyens (10 rounds) : Minter
(GB), numéro 6 mondial , contre Torres
(Porto-Rico), Quinones (Pe) , numéro 4
mondial , contre Chiaverini (EU). Cham-
pionnat du monde des plumes (WBC) :
Lopez (EU) tenant contre Kotey (Ghana).
Championnat du monde des lourds":
Mohamed Ali - Léon Spinks.

4^1 feo*e

Sixième cross national du CEP
^ZL_ ! e iSme 

J Samedi à Planeyse

L'épithète de national n 'est désormais
plus assez fort puisque la partici pation de
trois Italiens est annoncée , parmi plus de
200 coureurs , au 6""' Corss national du
CEP , samedi. Et , ce ne sont pas des moin-
dres : le junior Soccini , déjà 5",L' du cham-
pionnat d'Italie du marathon , de
G. Meregag lia , vice-champion junior de
cross, également en 1977, et M. Minini ,
champion italien en catégorie Cadets A,
ayant couru le 2000 m en 5'40" ! Du côté
suisse, les plus en vue seront : M. Mœs-
chler de l'U.S. La Neuveville et
G. Mutrux de l'USY, en catégorie
Juniors ; le Neuvevillois Ph. Girod , les

Bernois Roschi et Dieboldwiler , sans
oublier les Cépistes R. Butty et
J.-B. Montandon , en Elite , dès 15 h 40;
les « pistards » H. Schaffert et O. Pizzera ;
les cadets A. M. Hunkeler , P. Mutrux et
P. Mazzoti de la SFG Broc, champion
suisse du 300 m chez les Cadets B;
J. Jakob et G. Buchs parmi les plus
jeunes. Enfi n , la course des Dames/Jun.
Dames et Cadettes A, longue de 3700 m
sera dominée par la Fribourgeoise
V. Andrey, l'Yverdonnoise A. Ruchti et
la Cépiste D. Mayer , celle des Cadettes B
par C. Streuli de La Neuveville et
M.-P. Oppli ger du CEP. A. F.

Promotion Relégation

Lausanne Zurich Lucerne Fleurier
(37 points) (35 points) (15 points) (15 points) =

: * Rapperswil Sion Viège ' Olten
| Forward * Lugano * Zoug Neuchâtel

Olten G E Servette * Sion ' Davos
* Fleurier * Lucerne Zurich Lausanne =

I - Sion * Zoug * Olten Forward
* Oavos Villars G E Servette * Langenthal =

Langenthal Fleurier * Villars * Zurich

Zoug Davos Neuchâtel Forward
(35 points) (32 points) (14 points) (7 points)
* Villars * Neuchâtel Davos Langenthal

Lucerne Langenthal * Fleurier * Lausanne
* Viège Fleurier * Langenthal Rapperswil

Lugano Olten Forward * Neuchâtel =
Zurich * Rapperswil * Villars * Fleurier =

* Sion Lausanne Rapperswil Olten =
Forward * G E Servette * Olten * Zoug a

| * Villars =
(match en retard) =

j * Match à domicile E
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Il leur reste à faire... I

«Pas de bon ski sans lyrolia»
058916R
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Les Suisses disposent d'atouts de valeur
\ w&0̂ *- ski 1 A la veille des championnats du monde des épreuves alpines à Garmisch

La lutte pour les différents trophées de la coupe du monde se ski alpins va
faire place, dès demain, aux championnats du monde dont les huit titres seront
attribués , cette année, à Garmisch-Partenkirchen. Depuis la création de la
coupe du monde, l'organisation des championnats du monde a souvent été
remise en question. On estime que le vainqueur d'une course donnée n'est pas
forcément le meilleur et qu 'il serait plus logique d'attribuer les titres en fonction
des résultats de l'ensemble de la saison. Les discussions sont cependant les
mêmes en cyclisme notamment et rien n'a été changé.

Il est peu probable qu 'une modification
fondamentale intervienne ces prochaines
années, surtout au moment où la coupe du
monde s'est donné une nouvelle formule
qui ne fait certes pas l'unanimité. D'ail-
leurs, depuis longtemps, les championnats
du monde connaissent régulièrement des
lauréats de valeur , Le succès de l'Espa-
gnol Francisco Fernandez-Ochoa dans le
slalom olympique de 1972 à Sapporo et
celui de l'Autrichien David Zwilling dans
la descente de 1974 à Saint-Moritz ne
constituent en définitive que les excep-
tions qui confirment la règle.

La Suisse a délégué à ces joutes mondia-
les de la station bavaroise une équipe
formée de sept skieuses et de dix skieurs.
Leurs chances de s'illustrer ne sont nulle-
ment négligeables. Trois des sélectionnés
sont d'anciens champions du monde:
Marie-Thérèse Nadig, championne olym-
pique (et donc du monde également) de
descente de de slalom géant en 1972 ;
Bernhard Russi, champion du monde
1970 et champion olympique 1972 en

descente (il a encore terminé deuxième en
1976 à Innsbruck) et Heini Hemmi ,
détenteur du titre du slalom géant depuis
sa victoire olympique de 1976.

Depuis le début de la saison, plusieurs
des représentants helvétiques se sont mis
en évidence: Marie-Thérèse Nadig a
gagné une fois (en descente à Val-d'Isère)
et elle a terminé deux fois troisième ;
Lise-Marie Morerod totalise trois victoi-
res ; Bernhard Russi n 'a participé qu 'à une
descente qu 'il a terminée au deuxième
rang ; Walter Vesti compte également une
deuxième place en descente alors qu 'à
deux reprises, Heini Hemmi n'a été battu
que par le seul Ingemar S tenmark. Par ail-
leurs, Doris de Agostini, Bernadette Zur-
briggen et Jean-Luc Fournier ont mis à
leur actif plusieurs très bons résultats qui
leur permettront de figurer parmi les
candidats les plus sérieux à Garmisch.

En fait , les Suisses auront un rôle à
jouer dans toutes les épreuves, à l'excep-
tion toutefois du slalom spécial masculin

où leur retard commence à prendre des
proport ions catastrop hiques.

La vedette de ces championnats du
monde aurait dû être le Suédois Ingemar
Stenmark qui , il y a moins d'un mois ,
n 'avait pas le moindre rival à sa taille tant
en slalom spécial qu 'en slalom géant.
Après une série de six victoires consécu-
tives, le Scandinave n 'a cependant plus
rien fait de bon. Si sa baisse de régime
devait se poursuivre , Stenmark risque de
connaître la même mésaventure qu 'à
Innsbruck en 1976 où , alors qu 'il pouvait
déjà prétendre remporter deux titres , il
avait dû se contenter d'une médaille de
bronze.

En descente , l'Autrichien Franz Klam-
mer n 'a plus , lui non plus , son rendement
de naguère . C'est au sein de sa propre
équipe qu 'il trouvera ses princi paux
rivaux car , comme Stenmark , l'Italien
Herbert Plank , deux fois vainqueur en
décembre , a sérieusement marqué le pas
en janvier.

La sensation des épreuves masculines
de Garmisch pourrait être créée par un
jeune Bulgare , Petar Popangelov , qui
vient de terminer deux fois deuxième en
coupe du monde , à Wengen et à Kitzbu-
hel. Il figure en tout cas parmi les princi-
paux candidats à une médaille en slalom
spécial.

LES WENZEL EN VERVE
Du côté féminin , l'Autrichienne

Annemarie Moser aura évidemment les
faveurs de la cote en descente. Mais elle
devra se méfier tout particulièrement des
Allemandes qui ont particulièrement soi-
gné leur préparation dans l'espoir de bril-
ler devant leur public. Evi Mittermaier ,
sœur de la « reine des Jeux d'Innsbruck »,
devrait constituer le principal atout d'une
équi pe allemande très ambitieuse. En
slalom spécial , le titre ne devrait pas
échapper à Hanni Wenzel , Lise-Marie
Morerod ou à Perrine Pelen qui ont régu-

lièrement figuré aux premières places
depuis le début de la saison. Mai si Hanni
Wenzel réussit à conserver la forme qui
était la sienne en ce début de semaine , elle
sera très difficile à battre. Elle peut d'ail-
leurs également gagner en slalom géant et
il est peu probable , sauf accident , que le
titre du combiné lui échappe.

Le Liechtenstein aura un autre atout en
la personne de son frère. Andy Wenzel
qui sera le principal rival de Stenmark et
de Hein Hemmi en slalom géant. En
parlant du Liechtenstein , il convient
peut-être de ne pas oublier Willi From-
melt , un habitué des grandes occasions
qui , sans faire de bruit , tentera d'obtenir à
Garmisch sa quatrième médaille . Car il
avait été troisième de la descente en 1974
à Saint-Moritz , puis troisième du slalom et
deuxième du combiné à Innsbruck. Seule,
dans la princi pauté , Hanni Wenzel a fait
mieux jusqu 'ici.

QUI SERA ÉLIMINÉ ? La bonne humeur règne parmi les membres de l'équipe suisse
de descente. Les sourires de Russi, Josi, Mueller, Roux et Vesti (de gauche à droite)
le témoignent. Et pourtant ils ne seront que quatre à participer à la descente. Qui
sera éliminé ? (Télêphoto AP)Le programme

Le programme des championnats du
monde de Garmisch-Partenkirchen s'éta-
blit comme suit:

Vendredi 27 janvier: entraînement de la
descente masculine.

Samedi 28 janvier: entraînement de la
descente masculine et féminine. - Cérémo-
nie d'ouverture (15 h).

Dimanche 29 janvier: descente mascu-
line (12 h).

Lundi 30janvier: entraînement de la
descente féminine.

Mardi 31 janvier: descente féminine
(12 h).

Mercredi 1" février : slalom géant
masculin (10 h et 12 h 30).

Jeudi 2 février: slalom spécial féminin
(10 h et 13 h 30).

Vendredi 3 février: repos.
Samedi 4 février: slalom géant féminin

(10 h et 12 h 30).
Dimanche 5 février: slalom spécial

masculin (10 h et 13 h 30). - Cérémonie de
clôture (18 h).

Premiers essais descente hommes
Sur une piste particulièrement bien

préparée , l'entraînement en vue de la
descente masculine des championnats du
monde de Garmisch-Partenkirchen a
débuté jeudi. Même si les temps n 'étaient
pas pris de manière officielle , cette
première reconnaissance a permis de
constater que Bernhard Russi était revenu
au premier plan. Dans la deuxième
descente de jeudi , Russi a en effe t signé le
deuxième meilleur temps, derrière le
Canadien Steve Podborski. 75 coureurs
ont partici pé à ce premier entraînement ,
sur la piste de la Kreuzeck (3320 mètres ,
920 mètres de dénivellation , 32 portes de
contrôle).

Les meilleurs temps :
lrc descente: 1. Franz Klammer (Aut)

2'02"69 ; 2. Michael Veith (RFA)
2'03"66 ; 3. Peter Mueller (S) 2'03"73 ; 4.
Grissmann (Aut) 2'03"93 ; 5. Mill (EU)
2'04"61 ; 6. Podbors ki (Can) 2*04"78 ; 7.
Ferstl (RFA) 2'04"97 ; 8. Eberhard (Aut)
2'05"16 ; 9. Plank (It) 2'05"37 ; 10. Haker
(No) 2'05"60; 11. Vesti (S) 2'05"67 ; 12.
Josi (S) 2'05"80; 13. Roux (S) 2'05"90.

2 descente : 1. Podborski 2'02"86 ; 2.
Russi (S) 2*03"04 ; 3. Read (Can)
2'03"89 ; 4. Ferstl 2'04"39; 5. Eberhard
2'04"50 ; 6. Mueller (S) 2'04"71; 7.
Biederman (EU) 2'04"81 ; 8. Veith
2'04"93 ; 9. Grissmann 2'04"97 ; 10.
Wenzel (Lie) 2'05"45 ; 11. Klammer
2'05"62 ; puis : 14. Josi 2'05"97; 17.
Vesti 2'07"26; 18. Roux 2'07"28.

Dam elle Rieder et Denise Biellmann
prêtes à réaliser un grand exploit

jfe» patinage artistique | Championnats d'Europe

La délégation suisse pour Strasbourg
s'est très sérieusement préparée, pense
leur responsable Maja Reinhart-Hug,
ancienne championne suisse. Danielle
Rieder (16 ans), Denise Biellmann (16) et
Daniel Fuerer (15), qui ont dominé les
championnats suisses en décembre à
Hérisau, affronteront les champions
venus de 17 nations du 31 janvier au
5 février.

Danielle Rieder, championne suisse à
trois reprises, septième aux Européens il y
a deux ans à Genève, et Denise Biel-
lmann , sixième et médaille d'argent au
programme réduit l'an passé à Helsinki ,
ne cachent pas leurs ambitions.
Longtemps blessée et malade, Danielle
Rieder entend bien reprendre confiance à
l'occasion des championnats d'Europe.

NIVEAU EXCEPTIONNEL
La Chaux-de-Fonnière Danielle Rieder

après son admirable performance en
Appenzell , malgré une légère grippe, est
pleine d'ambition. Son nouveau numéro ,
étudié avec Pia Renz et comportant
notamment une combination Salchow, à
savoir deux triples sauts, est d'un niveau

exceptionnel. Sa condition physique,
point faible en automne , s'est améliorée.

L'autre espoir suisse, la charmante
Denise Biellmann , quel que peu malchan-
ceuse à Hérisau, est pleine de confiance et
prête à réaliser un grand exploit.

Ses figures d'une qualité technique bien
au-dessus de toutes ses concurrentes ont
de très grandes chances d'être appréciées .
A noter que la préparation physique a
retenu toute l'attention du Dr Urs
Froehliche.r engagé par la Fédération , qui
sera prêt à apprécier les éventuelles
victoires suisses.

Grâce aux exploits de ces dernières
années, la Suisse peut présenter un juge.
Marianne Huguenin est donc appelée à
apprécier les 27 patineuses où l'on relève
les noms de Anett Poetzsch (RDA),
Dagmar Lurz (RFA) et Susana Driano (It),
les trois premières du classement en 1977.

Contrairement aux filles , le lycéen
saint-gallois Daniel Fuerer ne peut guère
espérer un bon résultat. Ce poids léger,
avec ses atouts en figures imposées et
dans l'expression artistique , compte
rééditer sa performance des champion-
nats nationaux.

Les Espagnols ont peut-être
montré la bonne voie à Hidalgo

Jgjg, football | Avant Italie-France

A quinze jours du prochain Italie-Fran-
ce, le 8 février à Naples, le sélectionneur
français Michel Hidalgo était un specta-
teur intéressé au stade Bernabeu , à
Madrid, où l'Italie a rencontré l'Espagne.
La victoire espagnole ne l'a pas surpris
outre mesure. Beaucoup moins en tout cas
que le visage du football italien , qui a été
offert aux Madrilènes : «Nous avons
assisté à une pâle copie du football
italien, qui ne correspond absolument pas
à la réalité. Chez eux à Naples, et avec le
retour de leur «vieille garde », ils seront
sans doute autrement motivés et autre-
ment dangereux », devait confier Michel
Hidalgo.

Ce dernier poursuivait: «Pourtant ,
dans la médiocrité de mercredi soir, on a
quand même remarqué Antogno ni, pour
deux ou trois ouvertu res, Paolo Rossi, à
qui il est difficile d'enlever le ballon, et
surtout Tardelli, qui a été indiscutable-
mentle meilleur. L 'équipe italienne est un
ensemble très costaud, mais qui n'a pas
perdu ses vieilles habitudes du « catenac-
cio ». Cependant, il ne faut  pas se trom-
per : à partir d'un rien, ils arrivent à créer
des situations dangereuses, comme par
exemple sur le but de Tardelli. Ce match
ne m'a pas apporté beaucoup d'ensei-
gnements et je préfère ne pas me faire une

opinion sur le football italien à partir de
cette rencontre ».

En ce qui concerne les Espagnol s,
Hidalgo soulignait tout d'abord «leur
manque total d'élégance vestimentaire ».
«Les Espagnols nous ont peut-être
montré la voie. La vitesse d' exécution et
les grandes ouvertures ont souvent mis la
défense italienne en danger. Ils ont aussi
eu le mérite de jouer avec conviction, ce
qui n 'était absolument pas le cas d'une
équipe italienne sans âme. La charnière
Pirri-Asensi fera sans doute parler d'elle
en Argentine. Kubala peut en tout cas
compter sur un excellent éventail de
joueurs ».

Un Tour d'Espagne
pas comme les autres

M <y<lisme

Après bien des difficultés , le Tour
d'Espagne 1978 pourra se dérouler pres-
que normalement. Sa 33mc édition sera
cependant plus courte que ses devanciè-
res et elle ne comportera pas de jour de
repos. Les 3176 km de son tracé emprun-
teront surtout les routes du nord de
l'Espagne.

La montagne sera abordée dès le
deuxième jour et cette Vuelta , d'une
manière générale, sera réservée aux
grimpeurs.

Cette année, les organisateurs ont
réservé une place importante aux bonifi -
cations : douze secondes au vainqueur de
chaqu e étape, six au deuxième et trois
pour les demi-étapes. Chaque étape com-
prendra deux étapes volantes accordant
respectivement quatre et deux secondes
de bonification. Enfin , en montagne, six
secondes de bonification seront accordées
au coureur passant en tête d'un col de
première et de seconde catégories , pour
autant que ce coureur compte dix secon-
des d'avance dans les cols de première
catégorie et vingt secondes dans ceux de
seconde catégorie.

Pour ce qui est du contre la montre, il y
aura trois demi-étapes pour un total de
50 km seulement.

Union Neuchâtel
reçoit Fleurier

Après un départ victorieux dans le
deuxième tour du championnat de
1™ ligue nationale contre Yvonand,
Union Neuchâtel affrontera , ce soir dans
la salle des Terreaux , la formation de
Fleurier.

La confrontation entre les deux forma-
tions neuchâteloises sera intéressante , car
les Fleurisans sont en nets progrès et vou-
dront venger leur échec de la coupe de
Suisse, en novembre dernier. De leur
côté, les Unionistes tiennent à confirmer
leur excellent classement dans la perspec-
tive de participer au tour final pour tenter
l'ascension en ligue B. M. R.
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Fleurier II poursuit sa marche triomphale
| ̂  

hockey sur glace | Le championnat de troisième ligue neuchâtelois et jurassien

Fleurier II poursuit sa marche triom-
phale. Opposés à Couvet, les réservistes
ont signé leur sixième succès de la saison.
Rota (2), Marquis , Weissbrodt (2), Gfel-
1er, Kurtz et Leuba ont activement parti-
cipé à cette victoire. Le vaincu a sauvé son
honneur par Guye et Delachaux.

Seule La Brévine paraît encore en
mesure de s'opposer à l'hégémonie des
patineurs du Val-de-Travers . Ces deux
équipes ont dû , mardi passé, reporter leur
duel vu les mauvaises conditions météo-
rologiques. Elles ont décidé de se retrou-
ver le 2 février.

Logiquement la seconde garniture des
Ponts-de-Martel est venue à bout du
HC Le Locle II. Theiler (3), Goetschmann
(2), Egger (pour le vainqueur) ainsi que
Kolly et Sahli (pour le vaincu) ont été les
marqueurs de la rencontre.

La partie qui a mis en présence La
Brévine et Marin a été émaillée de
fâcheux incidents. Trois envois victorieux
de Romerio et un de Huguenin donnèrent
un avantage appréciable aux hommes du
capitaine Richard. A la mi-match, à deux
reprises, Mari n réduisit l'écart. Gentil et
Degiorgi consolidèrent ensuite l'avance
de leur club. Suite à un manque d'autorité
des arbitres , la situation dégénéra. Kres-
sig, de Marin, écopa alors une pénalité de
match.

Résultats: La Brévine-Marin 6-4 ; Les
Ponts-de-Martel II-Le Locle II 6-2 ;

Couvet-Fleurier II 2-8 ; Marin-Le Locle II
13-2.

Classement: 1. Fleurier II 6-12; 2. La
Brévine 6-10; 3. Les Ponts II 8-8; 4.
Marin 7-7 ; 5. Couvet 7-4 ; 6. Le Locle II
8-0 .

Prochain match: lundi , Couvet-La
Brévine.

LES BRENETS BIEN PLACÉS

Les deux prétendants , Les Brenets et
Savagnier, était aux prises mercredi , pour
la seconde fois de l'hiver. Battus de
justesse lors du match aller, les
hockeyeurs du Val-de-Ruz espéraient
prendre leur revanche. A la mi-match ,
tout semblait leur sourire. Ils menaient en
effet trois (deux buts de Aubert et un de
Gaberel) à rien. Les Brenassiers , bien
emmenés par leur entraîneur Huggler , se
ressaisirent et parvinrent à combler leur
handicap. Le portier de Savagnier multi-
plia en fin de partie les exploits pour
conserver l'égalité à la marque. Les pati-
neurs des bords du Doubs, en glanant
cette unité, ont posé des jalons certaine-
ment décisifs sur le chemin de la consécra-
tion.

Sonvilier qui a battu sans rémission
Dombresson, grâce à des essais de
Ramseyer (3), Guerry (2) et Eicher a eu
affaire à trop forte partie face à Savagnier.
Les Neuchâtelois ont fait la différence en
début de match. Figurent au tableau des
marqueurs : Fallet , Zingg (2), C. Aubert ,
Gigon , G. Aubert (2) et Cosandier (Sava-
gnier) ainsi que Helbling (2), Eicher , Raess
et Guerry (Sonvilier) .

Résultats : Savagnier-Les Brenets 3-3 ;
Sonvilier-Dombresson 6-1; Les Joux-
Derrières II ; Les Brenets 0-17; Sonvi-
lier-Savagnier 5-8.

Classement : 1. Les Brenets 8-15; 2.
Sonvilier 8-12 ; 3. Savagnier 7-11; 4.

Dombresson 8-4 ; 5. Les Joux II 9-4 ; 6.
Reuchenette I1 8-2.

Prochain match : dimanche, Les
Joux II-Sonvilier.

TRAMELAN II AU POUVOIR

Reconvilier a relancé l'intérêt du
championnat en se payant le luxe de bat-
tre Cortébert qui caracolait au comman-
dement depuis le début de la saison. Les
tramelots qui eux sont parvenus à se
défaire, non sans peine il convient de le
relever, de Reconvilier prennent donc le
pouvoir.

Le 20 novembre dernier, Reuchenette
enregistrait sa troisième défaite d'affilée.
Depuis, ce club a aligné huit victoires.
Seul Tramelan II l'a contraint au partage
du gain. Il se hisse aujourd'hui sur le
deuxième échelon , prêt à profiter de la
moindre défaillance du nouveau chef de
file.

Résultats : Reuchenette-Saicourt 11-4 ;
Court II-Saicourt 1-3 ; Reconvilier-
Tramelan II 2-6 ; Reuchenettes-Tavannes
6-4 ; Cortébert-Reconvilier 3-4 ; Court
II-Cortébert 4-10.

Classement: 1. Tramelan II 12-18; 2.
Cortébert 12-17; 3. Reuchenette 12-17;
4. Tavannes 11-13 ; 5. Reconvilier 12-11 ;
6. Saicourt 11-8 ; 7. Court D 10-4 ; 8.
Sonceboz II 12-4.

Prochains matches : samedi, Corté-
bert-Sonceboz II; dimanche, Saicourt-
Sonceboz II ; Tramelan II-Tavannes.

MOUTIER II
PREMIER FINALISTE

Courrendlin a longtemps résisté aux
assauts des avants de Moutier II. Les
Prévôtois en s'imposant à l'arraché ont
conquis le titre de champion de groupe.

Résultats : Moutier II-Courtételle 9-0;
Courrendlin-Moutier II 2-4 ; Courtetel-

le-Glovelier/Bassecourt 6-8 ; Crémines-
Rosières 10-2 ; Delémont II-Franches
Montagnes II 2-10.

Classement: 1. Moutier 10-20; 2.
Crémines 11-14; 3. Courrendlin 10-12;
4. Courtetelle 11-12 ; 5. Glovelier/Bas.
11-12 ; 5. Franches-Mont. B 11-7; 7.
Rosières 8-5 ; 8. Delémont II 10-0.

Prochains matches : dimanche, Cour-
rendlin-Crémines ; Rosières-Franches
Montagnes II ; Glovelier/Bassecourt-
Monter II. UET

Lier - Corthay meilleurs Suisses
Des équipages helvétiques encore en

course, tous ont pris le départ du parcours
complémentaire de la nuit dernière. Le
mieux classé d'entre eux est le Genevois
Patrick Lier, associé à Jean-Robert Cor-
thay sur Fiat 131 Abarth. Trente et
unième avant la dernière étape, Lier et
Corthay sont capables d'une excellente
fin d'épreuve.

Pour Meschia et Perrin (Fiat 128), tout
va pour le mieux. Les deux compères
n'ont pas connu le moindre problème
dans le parcours commun et ils se retrou-
vent donc à une honorable 61 place. Le

Gat et Léon (75), Malignon-Carmona (56)
ont eux aussi participé à ce parcours final ,
mais malheureusement, ces derniers ont
été contraints à l'abandon avant même la
première épreuve de vitesse.

Les Neuchâtelois François Perret et
Willy Bregnard étaient 94 au départ de la
« folle» nuit du rallye ; mais, lors de la
première épreuve spéciale de vitesse,
Willy Bregnard réussissait un excellent
temps, ce qui permet aux deux coureurs
de la région d'entrevoir une fin de course
sous les meilleurs auspices. i c S

Nicolas sur Porsche joue au trouble-fête
|Çgg )̂ automobilisme | A1f)r<, 

~ 
V(m attpnHai(. Fiat. 

~ 
]j~~ 

~ 
Ra1,yp Hp Mm -̂Carlr,

Le Français Jean-Pierre Nicolas (Por-
sche), « leader» du 46mc rallye de
Monte-Carlo à l'issue du parcours com-
mun Monaco - Gap - Vals-les-Bains -
Digne - Monaco, devant ses compatriotes
Jean Ragnotti et Guy Frequelin (tous
deux sur Renault 5 Alpine), c'est la
grande surprise de l'épreuve monégas-
que. On attendait en effet Fiat ou Lancia ,
qui devaient régler une histoire de famil-
le. Des « petits » sont venus jouer les trou-
ble-fête.

Il est vrai que depuis 1973, on n 'avait
jamais vu cela dans le « Monte-Carlo». Il
y avait de la neige partout. Elle tombait du
ciel en gros flocons. Elle restait en couche
épaisse sur les routes. C'était la tourmen-
te. Le drame blanc. A tel point que quatre
épreuves spéciales sur les quinze prévues
devaient être annulées et que d'autres
allaient être interrompues. Ce parcours
commun s'annonçait donc terrible. Un
véritable èpouvantail.

TIR GROUPÉ

A l'issue des parcours de concentration ,
à la surprise générale, les deux petites
Renault 5 Alpine de Frequelin et Ragnotti

étaient à égalité avec Rorh l (Fiat). Pour
Renault , c'était absolument inespéré.
Pour Fiat par contre , c'était la première
épine dans une couronne que la fi rme
italienne pensait partager avec sa petite
sœur Lancia.

Effectivement, dès la première spécia-
le, c'était un tir groupé des voitures
italiennes qui prenaient les quatre
premières places , l'Allemand Rohrl suc-
cédant à Frequelin en tête du classement
général. Mais les deux « puces,» de la régie
étaient toujours là. Puis , dans la deuxiè-
me, celle de Pont des Miolans , le Marseil-
lais Nicolas (Porsche) mettait le nez à la
fenêtre. Il remportait non seulement cette
spéciale, mais prenait en même temps le
commandement. Ce qui ne faisait pas
l'affaire de Fiat et de Lancia qui , en plus
de Renault , voyaient surgir un nouvel
adversaire de taille.

INCERTITUDE

Nicolas, malgré des fortunes contraires
comme par exemple les accidents surve-
nus à ses camions d'assistance - notam-
ment ceux transportant les pneumatiques
-, parvenait contre tempêtes de neige et

verglas à rester en tête jusqu 'à son retour
en Principauté.

Rien n'est joué , certes, avant l'ultime
phase, le parcours de montagne qui a eu
lieu dans la nuit de jeudi à vendredi , de
Monaco à Monaco, avec les neuf derniè-
res spéciales. Les-.écarts sont en .effet rela-
tivement fai bles. C'est ainsi que Nicolas
(Porsche) précède Ragnotti (R 5 (Alpine)
de l'24" seulement. Frequelin (R 5 Alpi-

ne) est à 2'08", Darniche (Fiat) à 4*42",
Rohrl (Fiat) à 4'53", Kullang (Opel) à
5'25", Bacchelli (Lancia) à 5'44",
Andruet (Fiat) à 6'04", Verini (Fiat) à
7'27", Michèle Mouton (Lancia) à 7'28"
et Carlsson (Opel) à 8'40".

Onze petits bouts de papier mis dans un
chapeau que l'on agite et d'où sortira le
vainqueur. C'est l'incertitude jus qu'au
bout.

Sport dernière

HANDBALL

• Tenante du titre, la Roumanie a été battue
lors de la première journée des championnats
du monde qui ont débuté au Danemark. Elle
s'est en effet inclinée face à la RDA. Résultats
de la première journée :

Groupe A à Odense: Yougoslavie - Canada
24-11 ; RFA - Tchécoslovaquie 16-13. - Grou-
pe B à Herning : Hongrie - France 33-22 ;
Roumanie - RDA 16-18. - Groupe C à Aarhus :
Danemark - Espagne 19-15 ; URSS - Islande
22-18. - Groupe D à Copenhague: Suède •
Bulgarie 31-16 ; Pologne - Japon 26-21.

BASKETBALL

• Résultats de la cinquième journée de la
coupe d'Europe des champions :

Mobil girg i Varese - Jugop lastika Split 79-83
(45-42) ; Real Madrid - Asvel Villeurbanne
119-84 (58-48) ; Alvik BK Stockholm - Mac-
cabi Tel Aviv 83-93. - Le classement (5 mat-
ches) : 1. Real Madrid 8 p. (537-438 paniers) j
2. Jugoplastika Split 8 (466-485) ; 3. Mobil-
girgi Varese 6 (452-414) ; 4. Maccabi Tel
Aviv 6 (473-458) ; 5. Asvel Villeurbanne 2
(411-471); 6. Alvik BK Stockholm O
(434-507).

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite !
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 31 8833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT S.A. M1820 R
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066781 B

PIANO DROIT. noir, Schmidt-Flohr.
Tél. 25 37 49, heures des repas. 063842 J

DUVETS plumes édredons, très propres, 25
et 30 fr. ; 10 fourres de duvet 10 fr. et 15 fr. la
pièce. Tél. 25 61 90. 063839 J

FRITEUSE Fri-Fri pour grand ménage.
Tél. 31 21 59. 063861 J

FOURNEAU À MAZOUT citerne 1000 litres
avec bac, pompe. Tél. (038) 31 22 77. 06380i J

2 JANTES Simca break 1100. Tél. bureau
25 60 04, interne 35. 063802 J

SALON D'ANGLE combiné, lit parfait état,
cause double emploi. Tél. (038) 61 22 86.

066040 J

POUR VIDÉO 2000, TV couleur PAL grand
écran, parfait état. Tél. (038) 31 73 93.

063674 J

LITS JUMEAUX avec tables de nuit 400 fr.
Tél. 33 18 87. 066779 j

BEAU MANTEAU FOURRURE brun foncé,
poil ras, taille 40,450 fr. Tél. 51 18 87. 066M6 J

4 PNEUS Good Year neige, 175 x 14, neufs,
320 fr. Tél. 47 19 48, dès 18 heures. 063884 J

2 PNEUS NEIGE 700 x 14 Tubeless 8 ply bus
VW ; 3 pneus été 7" x 14 Tubeless 8 ply, bus
VW; 4 pneus montés sur jantes ZX Citroën
GS; 4 pneus montés sur jantes ZX Daf
44/55; 2 pneus 155 x 13 été ZX; 1 table
salon. Tél. 31 78 24. 063885 j

VÉLO DE COURSE, 10 vitesses, neuf, prix à
discuter. Tél. (038) 42 18 32. 063973 J

PERCEUSE - taraudeuse (3 broches),
Cincinnati MT 15. Tél. 31 68 66 ou 31 88 16.

063889 J

CHAMBRE À COUCHER complète 400 fr.;
Frigo Bosch 150 fr. Tél. 25 96 05 ou 25 22 43,
le SOir. 063893 J

TECKEL NOIR-BRUN, poil dur, avec pedi-
gree. Tél. (037) 43 20 05. 066018J

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

BON PIANO. Tél. 41 31 82, heures des repas.
063867 J

VELOSOLEX + train électrique Marklin ou
Fleischmann. Tél. 31 72 06. 063878 J

CHERCHE DÉRIVEUR genre Vaurien ou
autre, bas prix. Tél. (037) 71 37 29. 066050 J

J'ACHÈTE PENDULE, une boîte à musique.
Roger Rubin, Le Landeron. 066047 J

LAYETTE de mécanicien (métallique).
Tél. 57 16 82. 063896 J

PARTICULIER cherche salon ancien.
TéL .3131 07. ., 063894 j

PARC EN BOIS pour enfant et petite chaise
haute en bois. Tél. 42 57 61. 063968 j

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 060258 j  |

l

LOGEMENT 3 chambres, confort, jardin,
tranquillité, à Boudry, 400 fr., charges com-
prises. Tél. 25 19 05. 063904 j

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bain, situation
magnifique, 300 fr. Tél. 33 40 54. 063969 J

GRAND STUDIO MEUBLÉ au centre, pour
une ou deux personnes, cuisine spacieuse,
terrasse, tout confort, 390 fr., charges com-
prises. Tél. 25 09 36. 063965 J

3 PIÈCES Parcs, confort, disponible selon
entente. Téléphoner entre 11 h et 12 h
au 25 59 09. 063890 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE,
Côte 47, vue, confort, cuisine, douche W.-C,
200 fr. tout compris. Tél. 25 09 36. 063970 J

GRAND STUDIO meublé, douche, cuisine,
ascenseur, centre, quartiertranquille, 380 fr.
par mois, charges comprises. Tél. 21 11 21,
heures de bureau. 063971 J

FIN MARS appartement 3 chambres,
confort, 395 fr. Tél. 24 57 68, après
17 heures. 063900 J

SELON CONVENANCE centre ville grand
appartement luxueux duplex 5 pièces,
poutres apparentes, grand cachet.
Tél. 25 80 20. 063902 j

COLOMBIER STUDIO non meublé, cuisine
équipée, douche, 255 fr., charges compri-
ses. Libre 24 février. Tél. 41 18 30. 063848 J

BÔLE, quartier de verdure, tranquillité, dans
petit locatif résidentiel, joli 2 pièces, balcon,
tout confort, place de parc pour 345 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 31 52 60.

063963 J

CERNIER, V" mai, appartement 1 grande
chambre, cuisine et dépendances, éventuel-
lement garage et jardin. Tél. 53 10 61.

066049 J

PESEUX, meublé 1-2 lits, VA pièce, confort,
cuisine toute équipée, douche, balcon,
jardin, lingerie, literie. Tél. 31 18 29. 066051 J

195 FR. STUDIO meublé indépendant, tran-
quille. Tél. 41 28 15. 054109 J

AU CENTR E de la ville magnifique apparte-
ment 5 Vi pièces, salle de bains, W.-C. sépa-
rés, cheminée de salon. Libre 1er avril 1978.
Tél. (038) 25 14 05, dès 17 heures. 063794 j

A MARIN appartement 5 pièces, libre fin
mars. Loyer 660 fr . + 100 fr. charges.
Tél. 33 41 B2. 063856 j

APPARTEMENT 2 PIÈCES confort, vue,
Bachelin 15. Tél. 24 74 95, après 19 h 30 et
samedi matin avant 8 heures. 063859 j

STUDIO Maladière 20. S'adresser au
concierge. 063872 j

POUR LE 1°' AVRIL ou date à convenir,
Verger-Rond N°12, HLM 3 pièces,
5me étage, côté ouest. Loyer 305 fr., charges
comprises. Tél. 24 44 82 (à partir de 18 h 30).

065032 J

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES + HALL pour
le 24 mars, à la Maladière 2, balcons, ascen-
seur. Loyer mensuel 560 fr„ charges com-
prises. Tél. (038) 24 44 24, interne 16. 063620 J

'LEIN CENTRE chambre indépendante
neublée. Tél. 24 07 77. 059223 j

.E LANDERON, appartement 4 pièces,
120 fr.; 3 pièces 350 fr.; 2 pièces , meublé,
310 fr., confort charges comprises,
rél. 51 23 38. 063783 J

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

059238 J

( PIÈCES HLM pour 1e" mars, loyer payé
jour mars. Tél. 33 13 05. 063857 j

f̂fWaW^HV+tWHt—
JRGENT, couple cherche appartement 4-
i pièces, moderne ou ancien, dernier étage,
vleuchâtel ou le long du lac. Tél. 42 53 61,
îprès 19 heures. 063866 J

GARAGE, éventuellement 2 boxes, région
:olombier à Bevaix. Tél. (038) 24 52 32.

06637r '

APPARTEMENT 4 à 5 pièces, avec dégage-
ment et dépendances, maison ancienne ou
:erme. Région Colombier à Bevaix. Tél. (038)
24 52 32. 066327 j

POUR FIN AVRIL, couple cherche spacieux
4 pièces, confort, cave, galetas, éventuelle-
ment véranda, dans petit locatif tranquille;
rez-de-chaussée exclu. Région Neuchâtel •
Yverdon. Tél. (031) 51 54 37. 066048 j

GARAGE pour deux voitures, ou box.
Tél. (038) 24 76 49. 066044 J

A NEUCHÂTEL pour le 24 septembre, appar-
tement de 4 ou 5 pièces, si possible avec
jardin pour famille avec 2 enfants et un petit
chien. Adresser offres écrites à BJ 229 au '
bureau du journal. 063849J

VAL-DE-RUZ : appartement 4 pièces mini-
mum. Adresser offres écrites à Al 228 au
bureau du journal. 063873 J

COUPLE, 1 ENFANT, cherche 4 pièces
spacieux pour le 24 mars 1978. Situation
tranquille. Région Marin - Saint-Biaise -
Hauterive. Loyer maximum 700 fr. Tél. (038)
33 62 46. 063675 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

COUPLE SUISSE, 50mo ANNÉE, cherche à
louer, pour date à convenir, appartement de
3 pièces, confort, dans petite maison, bloc
exclu. Les Hauts-Geneveys - Montmollin.
Adresser offres écrites à JC 59 au bureau du
journal. 062208 J

A PESEUX 3-4 pièces pour le 24 juin.
Tél. 31 85 22, dès 12 heures. 063510J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort , centre
ville. Adresser offres écrites à MW 240 au
bureau du journal. 063871 j

^̂ MdM^̂ kMiàfeéMfe l̂
PERSONNE soigneuse, sachant cuisiner, est
demandée par couple âgé pour s'occuper du
ménage, (rég ion Colombier), demi-journées
ou horaire suivant convenance; éventuel-
lement appartement à proximité. Adresser
offres écrites à WC 209 au bureau du journal.

063789J

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 26de 9 à 12 heures.

063553 J

JEUNE FILLE cherche place dans boulange-
rie pour apprendre le français dès Pâques
1978. E. Wùrsten Schuhhaus, 3780 Gstaad.
.Tél. (030) 4 15 79. 06397a j

PLACE DE COIFFEUSE pour jeudi et vendre-
di, centre de la ville. Adresser offres écrites à
LV 239 au bureau du journal. 063870J

MONSIEUR 49 ANS cherche emploi, permis
voiture. Adresser offres écrites à KT 238 au
bureau du journal. 063865 J

SECRÉTAIRE possédant bonnes notions
d'anglais et plusieurs années d'expérience
cherche changement de situation. Adresser
offres écrites à EM 232 au bureau du journal.

063881 J

JEUNE HOMME 29 ans cherche emploi
com me aide de bureau, connaissance dacty-
lographie. Adresser offres écrites à DL 231
au bureau du journal. 063875J

JEUNE HOMME 29 ans, cherche travail
comme chauffeur. Adresser offres écrites à
CK 230 au bureau du journal. 063876 J

EMPLOYÉE DE FABRICATION, 37 ans,
(15 ans d'expérience) sens des responsabili-
tés, mise en travail, stock, distribution du
travail, emballage, expédition, cherche
emploi plein temps. J. Boillat, Neuchâtel 7,
2034 Peseux. Tél. 31 82 65. 063892 J

DAME cherche travail de bureau le matin,
éventuellement vente. Adresser offres écri-
tes à BH 190 au bureau du journal. 063602 j

MONSIEUR, 35 ans, libre, bonne présenta-
tion, allure jeune, sportif , souhaiterait rom-
pre solitude et partager loisirs avec amie
sincère. Ecrire à FN 233 au bureau du
journal. 066042 j

DUO: accordéon électronique, batterie,
musique populaire, disponible pour vos
soirées. Tél. 31 83 92. 061280 j

ACCORDÉONISTE anime vos soirées,
mariages, etc. Jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 060344 j

PERDU 1 chat noir et blanc, région cimetière
Peseux. Tél. 31 78 24. 063882 j

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.



^FBERO CHE ^®
Le spécialiste du meuble rustique

fil UN APERÇU m
I DE NOS PRIX |

i|||| SALON IMITATION CUIR : | !
:j| |ï.; 1 1! j Canapé 3 places + 2 fauteuils dès Fr. 850. — lï

Jj j SALON ANGLAIS -VELOURS I I
JM Canapé 3 places + 2 fauteuils dès Fr. 950.— Il
fil f SALON CLASSIQUE -VELOURS II
Ifï Canapé 3 places + 2 fauteuils dès Fr. 1500.— Il
Il | SALON TUDOR - VELOURS II I
WÛ: |i| Canapé 3 places + 2 fauteuils dès Fr. 1700.— «B A I
B à SALON RUSTIQUE CUIR Hj|
?BL . Canapé 2 places + 2 fauteuils dès Fr. 1900.— 1 I]
B j  SALON «CLUB» CUIR B j ;

|i 15, rue du Débarcadère - 2024 Saint-Aubin | Wœ :;|H

Discount BERTHOUD cherche

jeune magasinier
et

caissière-vendeuse
Entrée immédiate
ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec photo-
graphie et copies de certificats à :
Ph. BERTHOUD & Cie,
Gare 7, 2035 CORCELLES. 067064 o

JTÛ JURACIME S.A. I

Fabrique de ciment H

2087 CORNAUX (NE) I
cherche fel

CHEF DE CARRIÈRE I
fïljîj pour diriger l'exploitation de sa carrière de calcaire. fc?

E;''!; L'activitédecefuturcollaborateurconsisteen la conduite d'une lEf
Ëfâ petite équipe occupée: gS

|E!J - à l'exploitation de la pierre calcaire par explosifs et sur terras- ïjj fâ
Kçf ses superposées; fM
fê* - à son transport sur l'aire de la carrière et à son concassage ; ijySJ
2&,\ - à divers travaux de préparation et d'entretien sur le terrain et fjj|
fi&f les installations. Kg
lg£: Des connaissances dans les domaines des carrières, de la sj &
ES' const ruction ou des machines de chantier sont désirées mais wj
Bfb cependant pas indispensables. H

im "est possible d'acquérir la formation de chef de carrière au sein Pp
H de notre entreprise. K(|

feS L'âge idéal se situe entre 30 et 40 ans. 5?l

fe j  Les candidats adresseront leurs offres de service manuscrites, fe;*&i: avec curriculum vitae et photo, 8S
p$ à la DIRECTION DE JURACIME S.A., WÊ
H 2087 CORNAUX (NE) S?|
¦ Tél. (038) 48 11 11. 066417 o M

Wir suchen fur unseren interessanten und vielseitigen Betrieb einen

MECHANIKER
zum Einsatz in folgenden Gebieten

- Vorrichtungsbau
- Betriebsunterhalt
- Einrichten

Anforderungen :
- abgeschlossene Berufslehre als Mechaniker
- Fàhigkeit selbstandig zu arbeiten
- Kenntnisse in derspanlosen Fertigung sowie in Hydraulik

& Pneumatik waren von Vorteil
Wir bieten:

- fortschritliche Arbeitsbedingungen
- zeitgemasse Sozialleistungen
- den Anforderungen entsprechendes gutes Salar

Eintritt : sofort oder nach Vereinbarung.
Bitte rufen Sie uns an oder senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
HANS HERRLI AG
Industriezone, 3210 Kerzers - Tél. (031) 95 59 44. 066805 o

COMMERÇANT
-actif et crocheur
- possédant petit capital

CHERCHE
-participation active dans affaire à

développer,
ou

- reprise de commerce branche
souvenirs/tabacs/journaux.

Ecrire sous chiffres 93-31003,
«ASSA», Saint-lmier. 066277 A

Arrivage
D'ORANGES AMÈRES

pour confitures
Famille SCHUPFER

PROMENADE-NOIRE 6 Tél. 25 61 69
MARCHÉ Tél. 25 63 38
RUE DE L'HÔPITAL 10 Tél. 24 02 OO

067001 B

Nous cherchons:

décolleteur
.ainsi que

chef décolleteur
sur machines Tornos 7 à 30 mm.

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

indépendante
- si possible sachant calculer les

cames

Nous offrons :
- place à responsabilités

. - salaire selon capacités
- caisse de retraite
- bonne ambiance de travail au sein

d'une petite équipe.

Faire offres ou téléphoner à
SALEM, W. Mosimann, Décolletages
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 38 58. 064988 0

Hôtel-restaurant du District
Fontaines
Tél. (038) 53 36 28

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir:

1 sommelière
1 apprentie sommelière-

fille de salle
1 apprenti cuisinier
1 garçon de cuisine

ou dame de cuisine
063638 O

CISAC SA, 2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de produits alimentaires
déshydratés et surgelés

cherche, pour différents travaux
dans la production de ses produits
alimentaires, des

DAMES
pouvant travailler en équipes
(05.00-14.00, 14.00-23.00).

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone avec le service du personnel.
Téléphone (038) 47 14 74-
Interne 16. 066331 0

Entreprise cherche

tôliers et selliers
sachant travailler seuls et jeunes
ouvrières pour travaux de couture.
Tél. (038) 41 18 51 ou 42 48 13.

063778 O

ENTREPRISE DE COMMERCE
INTERNATIONAL
à Lausanne
cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir :

1. Secrétaire
français-anglais-allemand qualifiée,
expéri mentée et pouvant rapidement
devenir polyvalente.

2. Téléphoniste-
réceptionniste

plusieurs langues principalement
français, anglais et allemand.
Semaine de 40 heures. Ambiance
jeune et dynamique. Salaire selon
qualifications.

Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffres PH 900214
à Publicitas, 1002 Lausanne. 066776 0
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On cherche au plus tôt

BOUCHER-
CHARCUTIER

en qualité de bras droit du patron,
capable, au courant de tous les
travaux, avec connaissance du plot.
Excellent salaire.

Faire offres
à la boucherie-charcuterie
Max Hofmann
rue Fleury 20, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 10 50. 067063 0

Pour notre service d'expédition, nous cherchons un

COLLABORATEUR (TRICE)
auquel nous confierons les travaux d'emballage, manu-
tention ainsi que le remplacement de notre commission-
naire.

Nous souhaitons un candidat avec permis de conduire,
sérieux, dynamique et sachant faire preuve d'initiative.
Possibilité de travailler à temps partiel (9 h-12 h et
15h-17h).

Les intéressés voudront bien soumettre leurs offres à
I notre service du personnel, tél. (038) 35 21 21,
t 2074 Marin (NE). 066346 O

sW, 
P8"e

-̂ S- SECOURS SUISSE D'HIVER
* '*  chacun est certain d'atteindre ceux qui ont besoin

de votre aide.

I Votre travail actuel ne vous satisfait plus I I
I N'hésitez pas, contactez-nous : nous examinerons I
I ensemble vos possibilités de réussite en qualité de K

I REPRÉSENTANT I
I pour la vente de produits de consommation très connus I
I en Suisse. Su
I Si vous aimez le contact avec le public, l'indépendance et I
I un salaire correspondant à vos efforts, vous avez des I
I chances. Remplissez alors simplement le coupon ci- I
I dessous: ;̂ B

Sa Nom, prénom : , 37 I

P| Profession : N" de tél.: I

I Adresse complète: I
¦¦ A adresser sous chiffres V 1405 JE
¦ à Orell Fùssli Publicité S.A., case postale, 4500 Soleure.
¦ 066310O__ IM

«  ̂\m à Café brasserie

J M \ cherche

SOMMELIER 1ÈRE
Faire offre ou prendre contact avec Mmo Th. Richoz,
Hôtel-de-Ville 4, tél. 25 03 26. Q6707oo

Nous cherchons S
pour entrée à convenir H

une vendeuse
'* (mise au courant par nos soins).

Prière de faire des offres ou de prendre
rendez-vous.

| Tél. (038) 25 17 64.

CHAUSSURES
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Nous avons la représentation publicitaire de supports
suisses et étrangers renommés. Afin d'intensifier la
vente, nous cherchons un

représentant-conseil
Le futur collaborateur fera partie du service externe et
sera chargé de prendre soin personnellement de la clien-
tèle actuelle et de celle à venir. Dans ce travail, il sera
secondé par nos spécialistes de Zurich.

Le candidat sera un vendeur expérimenté, il saura
convaincre et aura, si possible, une connaissance de la
branche. L'initiative, le dynamisme et une parfaite
maîtrise des langues française et allemande sont indis-
pensables.

Rémunération en fonction du rendement ', introduction
approfondie dans la nouvelle activité, appui dans le
travail quotidien assurés.

Si cette proposition vous intéresse et que vous ne reculez
pas devant un but élevé, écrivez-nous en joignant la
documentation usuelle.

Annonces Mosse SA,
Limmatquai 94, 8023 Zurich
Tél. (01) 47 34 00 (R. Bachmann). 00032 1 o

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

¦ n

Ecole d'horlogerie et de microtechnique
Porrentruy

MISE AU CONCOURS
Pour sa section d'électronique, l'école met au concours un poste de

MONITEUR D'ATELIER
Le moniteur sera responsable de la formation pratique des apprentis mécani-
ciens-électroniciens. Il se verra également confier d'autres tâches en rapport
avec l'enseignement, le développement de produits ou l'organisation de
l'école.

Les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de capacité et
avoir accompli un apprentissage de mécanicien-électronicien, éventuelle-
ment électronicien radio-TV, technicien ou ingénieur ETS en électronique.

La préférence sera donnée à un candidat jeune et dynamique, avec solide
formation pratique, bonne expérience industrielle dans le domaine de la
technique digitale et analogique, de la commande des machines, de la
technique de mesure, de l'électricité générale, habitué au travail en atelier et

en laboratoire, âgé d'environ 25 à 35 ans.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Salaire: à fixer selon formation.

M. Etienne Fueg, directeur de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique, four-
nira les renseignements nécessaires et, sur demande, recevra les candidats.
Tél. (066) 66 58 51.

M. Jean Rubeli, président de la commission de l'Ecole d'horlogerie et de
microtechnique, Minoux 1, 2900 Porrentruy, recevra les postulations manus-
crites, avec curriculum vitae et photographie, copies de certificats et de
diplômes, jusqu'au 6 février 1978. 065882 o

âBILLETER S.A. 
,

1, RUE DES COURTILS Tél. (038) 31 27 27 CORCELIES/NEUCHÀTEI

Automates monobroches et multibroches à trois dimensions pour fraiser,
graver et percer, par contournage, des séries de pièces de tous genre*.

I

Nous sommes constructeurs de machines spéciales et cherchons,
pour notre département fabrication,

CHEF MÉCANICIEN
Maîtrise fédérale ou équivalent

Nous demandons:

- Expérience dans fonction similaire.
- Age entre 35 et 40 ans
- Si possible avec connaissance des commandes numériques CN et CNC.

Nous offrons une place de cadre avec responsabilités, salaire et conditions
sociales correspondant aux compétences du titulaire.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres écrites, avec photo et
certificats, au chef du personnel de
BILLETER S.A., Courtils 1, 2035 Corcelles/Neuchâtel. 068274 o

La Pouponnière Neuchâteloise
2416 Les Brenets
cherche

UNE PERSONNE
pour la cuisine ou

CUISINIÈRE
' " ' ' pour la maison des élèves.

¦: Faire offres par écrit à la Direction.
065903 o

Hôtel du Pont
2075 Thielle
cherche

extra
pour entrée immédiate.

Faire offres par téléphone
au (032) 83 16 32. 066053 0

Concierge
est cherchée pour
entrée immédiate
ou date à convenir,
dans immeuble
neuf du Littoral.

Tél. 57 14 15.
065766 O

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.

Bar Tamadaba
Hôtel du Pont
2075 f hielie

cherche

barmaid
Entrée immédiate.

Faire offres par téléphone
au (032) 83 16 32. 066054 o
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?HP* mÈÈSSmW * Sf̂ CT 1S Les nouvelles américaines GM sont arrivées ! Un changement total.
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Même la perfection AGENTS LOCAUX: Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson
peutetreaméiiorée. Jean Wtftrich, tél. 41 35 70, Colombier, tél. 4613 96, Bevaix

054534 A

$2
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Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES @@®

tf^eymoîM)
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 25 05
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f~ sports 1977 - 1978
Calendrier de IIe ligue

2me tour
5 mars 1978 : Béroche I - Le Locle II.
12 mars 1978 : Marin I - Saint-lmier I;

Béroche I - Floria I ; Serrières I - Le Locle II ;
Corcelles I - Couvet I; Saint-Biaise I -
Supergal; Bôle I - Geneveys-sur-Coffra-
ne I.

19 mars 1978 : Floria I - Serrières I;
Couvet I - Béroche I; Le Locle II - Bôle I ;
Marin I - Supergal; Corcelles I - Gene-
veys-sur-Coffrane I; Saint-lmier I - Saint-
Biaise I.

25 mars 1978 (samedi de Pâques) : Coupe
neuchâteloise + matches éventuellement
renvoyés en début de championnat refixés.

2 avril 1978 : Le Locletnsaint-Blaise I ;
Superga l - Saint-lmier I; Geneveys-sur-
Coffrane I - Floria I ; Couvet I - Serrières I ;
Béroche I - Marin I ; Corcelles I - Bôle I.

9 avril 1978 : Floria I - Le Locle II ;
Superga I - Geneveys-sur-Coffrane I; Ser-
rières I - Saint-lmier I; Saint-Biaise I -
Marin I; Bôle I - Couvet 1; Corcelles I -
Béroche I.

16 avril 1978: Le Locle II - Superga I;
Marin I - Couvet I ; Geneveys-sur-Coffrane I
- Béroche I ; Saint-lmier I - Bôle I ; Floria I -
Saint-Biaise I ; Corcelles I - Serrières I.

23 avril 1978: Serrières I - Geneveys-
sur-Coffrane I ; Superga I - Bôle I ; Couvet I -
Floria I; Béroche I - Saint-Biaise I; Corcel-
les I - Marin I; Saint-lmier I - Le Locle II.

30 avril 1978 : Le Locle II - Couvet I ; Bôle I
- Béroche I; Geneveys-sur-Coffrane I -
Marin I ; Saint-Biaise I - Serrières I ; Floria I -
Saint-lmier I ; Corcelles I - Superga I.

4 mai 1978 (Ascension) : Couvet I - Saint-
lmier I ; Marin I - Bôle I ; Serrières I - Béro-
che I ; Corcelles I - Saint-Biaise I ; Le Locle II
- Geneveys-sur-Coffrane I; Superga l -
Floria I.

7 mai 1978 : Geneveys-sur-Coffrane I
Couvet I ; Saint-Biaise I - Bôle I ; Serrières I -
Superga I ; Floria I - Marin I ; Corcelles I - Le
Locle II.

13 mai 1978 (samedi de Pentecôte)
Saint-lmier I - Geneveys-sur-Coffrane I ;
Couvet I - Saint-Biaise I ; Bôle I - Serrières I ;
Béroche I - Superga I ; Corcelles I - Floria I •
Marin I - Le Locle II.

Calendrier de IIIe ligue
Groupe I

12 mars: Hauterive I - Travers I.
19 mars : Cornaux I - Lignières I; Fleu-

rier I - Dombresson I; Hauterive I
Superga II; Le Landeron I - Etoile I,
Travers I - Le Parc I ; Châtelard I - Comète I.

26 mars : Pâques - Libre.
2 avril : Lignières I - Châtelard I; Comè-

te I - Le Landeron I ; Fleurier I - Hauterive I,
Dombresson I - Superga II; Etoile I -
Travers I ; Le Parc I - Cornaux I.

9 avril : Châtelard I - Fleurier I ; Superga II
- Comète I ; Cornaux I - Dombresson I ; Le
Landeron I - Hauterive I; Travers I - Ligniè-
res I; Etoile I - Le Parc I.

16 avril : Le Parc I - Superga II ; Dombres-
son I - Châtelard I; Hauterive I - Etoile I,
Lignières I - Fleurier I ; Travers I - Le Lande-
ron I.

23 avril : Cornaux I - Travers I ; Comète I -
jfelauterive I ; Fleurier I - Le Landeron I
Dombresson I - Lignières I; Superga II -
Etoile I ; Châtelard I MDParc I.

30 avril : Etoile I - Lignières I ; Hauterive
- Cornaux I ; Le Landeron I - Dombresson I,
Fleurier I - Superga II; Travers I - Châte-
lard I; Le Parc I - Comète I.

4 mai : Ascension : Le Parc I - Dombres-
son I + matches éventuellement renvoyés
fixés à nouveau.

7 mai : Châtelard I - Le Landeron I ; Dom-
bresson I - Hauterive I; Lignières I - Le
Parcl; Superga II - Travers I; Cornaux I -
Etoile I; Comète I - Fleurier I.

13 mai : Samedi de Pentecôte : Matches
éventuellement renvoyés fixés à nouveau.

21 mai : Etoile I - Dombresson I; Fleu-
rier I - Cornaux I ; Le Landeron I - Le Parc I,
Comète I - Travers I; Hauterive I - Ligniè-
res I; Superga II - Châtelard I.

28 mai : Travers I - Hauterive I; Dom-
bresson I - Comète I ; Lignières I - Le Lande-
ron I ; Le Parc I - Fleurier I ; Etoile I - Châte-
lard I; Cornaux I - Superga II.

4 juin : Lignières I - Comète I ; Travers I
Dombresson I; Châtelard I - Cornaux I

Fleurier I - Etoile I; Le Landeron I -
Superga I ; Hauterive I - Le Parc I.

11 juin : Finale pour le titre de champion
cantonal.

Calendrier de IIIe ligue
Groupe 2

12 mars : Marin II - Chaux-de-Fonds II;
Colombier I - Deportivo I ; Auvernier I - Cor-
taillod I.

19 mars : Colombier I - Chaux-de-
Fonds II; Cortaillod I - Sonvilier I; Saint-
Biaise II - Deportivo I; Auvernier I
Marin II; Fontainemelon I - La Sagnel;
Neuchâtel Xamax II - Floria II.

26 mars : PÂQUES- Libre.
2 avril : Deportivo I - Chaux-de-Fonds II ;

Cortaillod I - Colombier I; Marin II -
Floria II ; Saint-Biaise II - La Sagne I ; Sonvi-
lier I - Neuchâtel Xamax II; Fontaineme-
lon I - Auvernier I.

9 avril: Chaux-de-Fonds II - Sonvilier I;
Floria II - Saint-Biaise II ; Colombier I - Neu-
châtel Xamax II; Marin II - Deportivo I ;
Fontainemelon I - Cortaillod I ; Auvernier I -
La Sagne I.

16 avril : Sonvilier I-Marin II; La Sagne I-
Colombierl; Saint-Biaise II - Cortaillod I ;
Neuchâtel Xamax II - Auvernier I ; Deporti-
vo I - Floria II; Fontainemelon I - Chaux-
de-Fonds II.

23 avril : Chaux-de-Fonds II - Neuchâtel
Xamax II ; Floria II - Auvernier I ; Cortaillod I
- La Sagnel; Marin II - Saint-Biaise II;
Fontainemelon I - Deportivo I ; Colombier I
- Sonvilier I.

30 avril : Auvernier I - Saint-Biaise II;
Sonvilier I - Deportivo I; Cortaillod I -
Chaux-de-Fonds II; Neuchâtel Xamax II-La
Sagnel; Fontainemelon I - Marin II;
Floria II - Colombier I.

4 mai : ASCENSION. Matches éventuel-
lement renvoyés fixés à nouveau.

7 mai : Chaux-de-Fonds II - Marin II;
Deportivo I - Cortaillod I; Colombier I -
Auvernier I; Saint-Biaise II - Neuchâtel
Xamax II ; La Sagne I - Sonvilier I ; Fontai-
nemelon I - Floria II.

13 mai : SAMEDI DE PENTECÔTE. Mat-
ches éventuellement renvoyés fixés à
nouveau.

21 mai : Marin II - La Sagne I ; Cortaillod I
- Neuchâtel Xamax II ; Deportivo I - Auver-
nier I ; Floria II - Chaux-de-Fonds II ; Sonvi-
lier I - Saint-Biaise II; Fontainemelon I -
Colombier I.

28 mai : Neuchâtel Xamax II - Deporti-
vo I; Fontainemelon I - Saint-Biaise II;
Colombier I - Marin II; Cortaillod I -
Floria II; Auvernier I - Sonvilier I; La
Sagne I - Chaux-de-Fonds II.

4 juin: Chaux-de-Fonds II - Auvernier I;
Saint-Biaise II - Colombier I; Fontaineme-
lon I - Neuchâtel Xamax II; Marin II - Cor-
taillod I ; Sonvilier I - Floria II ; Deportivo I -
La Sagne I.

11 juin : Finale pour le titre de champ ion
cantonal.

Calendrier de IVe ligue
Groupe I

19 mars 1978: Centre Portugais I-Serriè-
res Il ; Béroche II - Auvernier II ; Boudry.1l.-
Helvetia lb; Espagnol la - Châtelard II;
Colombier lia - Gorgier I.

26 mars 1978 (Pâques) : Libre.
2 avril 1978 : Béroche II - Serrières II;

Espagnol la - Boudry II; Helvetia Ib -
Colombier lia; Châtelard II - Auvernier II ;
Gorg ier I - Centre Portugais I.

9 avril 1978 : Serrières II - Gorgier I;
Auvernier il - Boudry II ; Helvetia Ib - Béro-
che II; Châtelard II - Colombier Ma; Centre
Portugais I - Espagnol la.

16 avril 1978 : Espagnol la - Serrières II ;
Gorgier I - Helvetia Ib; Béroche II - Châte-
lard II; Colombier Ma - Auvernier II; Bou-
dry Il - Centre Portugais I.

23 avril 1978 : Serrières II - Colom-
bier Ha ; Boudry II - Gorg ier I ; Auvernier II -
Espagnol IA; Helvetia Ib - Châtelard II;
Centre Portugais I - Béroche II.

30 avril 1978 : Châtelard II - Serrières II;
Béroche II - Boudry II; Gorgier I - Espa-
gnol la ; Helvetia Ib - Auvernier II ; Colom-
bier Ha - Centre Portugais I.

4 mai 1978 (Ascension) : Les matches
renvoyés seront refixés à cette date.

7 mai 1978 : Serrières II - Helvetia Ib;
Boudry II - Colombier lia ; Espagnol la -
Béroche II ; Gorg ier I - Auvernier II ; Centre
Portugais I - Châtelard II.

13 mai 1978 (samedi de Pentecôte) : Les
matches renvoyés seront refixés à cette
date.

21 mai 1978: Auvernier II - Serrières II;
Châtelard II - Boudry II; Colombier lia -
Espagnol la ; Béroche II - Gorgier I ; Helve-
tia Ib - Centre Portugais I.

Calendrier de IVe ligue
Groupe 2

12 mars : Colombier Mb - Cortaillod II;
Cressier la - Marin III; Espagnol Ib - Pal
Friull; Helvetia la - Bôle II ; Corcelles II -
Salento I.

19 mars : Bôle II - Cressier la ; Salento I -
Marin III; Comète Hb - Cortaillod II; Pal
Friul I - Colombier llb; Corcelles II - Helve-
tia la.

26 mars : Pâques - Libre
2 avril : Espagnol Ib - Comète llb;

Marin III - Bôle II ; Colombier llb - Salento I ;
Cortaillod II - Helvetia la; Corcelles II -
Cressier la.

9 avril : Helvetiala - Marin III; Salento I -
Espagnol Ib; Cressier la - Cortaillod II;
Comète llb-Colombier llb; Corcelles II-Pal
Friul I.

16 avril : Espagnol Ib - Helvetia la ; Salen-
to I - Cortaillod II ; Cressier la - Pal Friul I ;
Bôle II - Comète llb; Corcelles II - Marin III.

23 avril : Pal Friul l - Comète llb; Cres-
sier la - Salento I; Colombier llb - Espa-
gnol Ib ; Cortaillod II - Marin III ; Corcelles II
- Bôle II.

30 avril : Helvetia la - Colombier llb;
Marin III - Pal Friul I ; Salento I - Comète llb ;
Bôle II - Cortaillod II; Corcelles II - Espa-
gnol Ib.

4 mai : Ascension : Salento I - Bôle II;
Cressier la - Helvetia la; Comète llb -
Marin III; Corcelles II - Cortaillod II.

7 mai : Espagnol Ib - Cortaillod II; Pal
Friul l - Bôle II; Comète llb - Helvetia la;
Marin III - Colombier llb.

13 mai : samedi de Pentecôte : Les mat-
ches renvoyés seront refixés à cette date.

21 mai : Colombier llb - Cressier la;
Bôle II - Espagnol Ib; Helvetia la - Salen-
to I; Cortaillod M - Pal Friul I; Corcelles II -
Comète llb.

28 mai : Salento I - Pal Friul I ; Corcelles II
- Colombier llb.

Calendrier de IVe ligue
Groupe 3

19 mars 1978 : Lignières II - Le Lande-
ron Il ; Hauterive II - Comète Ha ; Cressier Ib
- Coffrane I; Cornaux II - Chaumontl;
Saint-Biaise III - Neuchâtel Xamax III.

26 mars 1978 (Pâques) : Libre.
2 avril 1978 : Comète Ha - Saint-Biaise III ;

Le Landeron II - Cressier Ib; Coffrane I -
Lignières II; Hauterive II - Cornaux II;
Chaumont I - Neuchâtel Xamax III.

9 avril 1978 : Saint-Biaise III - Hauteri-
ve Il ; Lignières II - Comète Ha ; Cressier Ib -
Chaumontl; Cornaux II - Le Landeron II ;
Neuchâtel Xamax III - Coffrane I. i

16 avril 1978 : Coffrane ! - Saint-Biaise III ;
Chaumont l - Comète Ha; Hauterive II -
Cressier Ib; Lignières II - Cornaux II; Le
Landeron II - Neuchâtel Xamax III.

23 avril 1978 : Le Landeron II - Comè-
te lia ; Saint-Biaise III - Chaumontl; Cor-
naux II - Coffrane I; Hauterive II - Ligniè-
res Il ; Neuchâtel Xamax III - Cressier Ib.

30 avril 1978 : Comète lia - Cornaux II;
Chaumont l - Hauterive II; Coffrane I - Le
Landeron II; Cressier Ib - Saint-Biaise III ;
Lignières II - Neuchâtel Xamax III.

4 mai 1978 (Ascension) : Cressier Ib -
Cornaux II. Les matches renvoyés seront
refixés à cett e date.

7 mai 1978 : Saint-Biaise III - Lignières II ;
Coffrane I - Chaumontl; L° Landeron II -
Hauterive II; Neuchâtel XambX III - Comè-
te Ha.

13 mai 1978 (samedi de Pentecôte) : Les
matches renvoyés seront refixés à cett e
date.

21 mai 1978 : Lignières II - Cressier Ib;
Cornaux II - Saint-Biaise III; Comète lia -
Coffrane l; Chaumont l - Le Landeron II;
Hauterive II - Neuchâtel Xamax III.

Calendrier de IVe ligue
Groupe 4

19 mars 1978: Buttes I - Môtiers I;
Noiraigue l - Couvet II; Saint-Sulpice I -
Blue-Stars la ; Travers II - Fleurier II ; Blue-
Stars Ib - L'Areuse I.

26 mars 1978 : Pâques - Libre.
2 avril 1978 : Blue-Stars la - Noiraigue I ;

Métiers I - Saint-Sulpice I; Fleurier II - But-
tes I ; Couvet II - Blue-Stars Ib ; Travers II -
L'Areuse I.

9 avril 1978 : Couvet II - Fleurier II;
L'Areuse I - Blue-Stars la : Buttes I -
Travers II; Noiraiguel - Saint-Sulpice I;
Blue-Stars Ib - Métiers I.

16 avril 1978 : Fleurier II - Blue-Stars la;
L'Areuse I - Buttes I; Saint-Sulpice I -
Blue-Stars Ib; Métiers I - Couvet II;
Travers II - Noiraigue I.

23 avril 1978 : Blue-Stars la - Couvet II;
Môtiers I - L'Areuse I; Noiraiguel - Fleu-
rier Il ; Buttes I - Blue-Stars Ib ; Saint-Sulpi-
ce I - Travers II.

30 avril 1978 : Couvet II - Buttes I; Blue-
Stars Ib - Blue-Stars la ; L'Areuse I - Noirai-
gue I; Travers II - Môtiers II; Fleurier II -
Saint-Sulpice I.

4 mai 1978 (Ascension) : Les matches
renvoyés seront refixés à cette date.

7 mai 1978 : L'Areuse I - Couvet II;
Saint-Sulpice I - Buttes I; Noiraigue l -
Blue-Stars Ib; Travers II - Blue-Stars la;
Môtiers I - Fleurier II.

13 mai 1978 (samedi de Pentecôte) : Les
matches renvoyés seront refixés à cette
date.

21 mai 1978 : Fleurier II - L'Areusel;
Couvet II - Saint-Sulpice I ; Buttes I - Noirai-
gue I; Blue-Stars Ib - Travers II; Blue-
Stars la - Môtiers I.

Calendrier de IVe ligue
Groupe 5

19 mars 1978 : Centre espagnol I - Saint-
lmier II; Etoile II - La Sagne llb; Les
Brenets Ib - Ticino la.

26 mars 1978 : Pâques : libre.
2 avril 1978 : Saint-lmier II - Les Bois Ib;

Ticino la - La Sagne llb; Les Ponts la - Les
Brenets Ib; Sonvilier II - Etoile II.

9 avril 1978 : Saint-lmier II - Sonvilier II;
Les Brenets Ib - La Sagne llb; Les Bois Ib -
Ticino la; Centre espagnol I - Les Ponts la.

16 avril 1978 : Saint-lmier II - Les
Brenets Ib; Sonvilier II - Les Bois lb; La
Sagne llb - Les Ponts la; Etoile II - Centre
espagnol I.

23 avril 1978 : Saint-lmier II - Etoile II ; Les
Bois lb - Les Brenets Ib; La Sagne llb -
Centre espagnol I ; Ticino la - Sonvilier II.

30 avril 1978: Saint-lmier II - Ticino la;
Les Ponts la - Les Bois Ib; La Sagne llb -
Sonvilier I! ; Etoile II - Les Brenets Ib.

4 mai 1978 : (Ascension) : Centre espa-
gnol I - Les Bois Ib. Les matches renvoyés
seront refixés à cette date.

7 mai 1978 : Les Ponts la - Saint-lmier II ;
Les Bois Ib - La Sagne llb; Les Brenets Ib -
Centre espagnol I; Etoile II - Ticino la.

13 mai 1978: (SamedidePentecôte) : Les
matches renvoyés seront refixés à. cette
date. ..;•.- .

21 mai 1978 : La Sagne llb - Saint-
lmier II; Sonvilier II - Les Brenets Ib; Les
Ponts la - Etoile II ; Ticino la - Centre espa-
gnol I.

Retrait d'équipe : Le Locle Hlb. Les mat-
ches Les Bois Ib - Le Locle lllb; Etoile II - Le
Locle lllb; Les Ponts la - Le Locle lllb; Les
Brenets Ib - Le Locle lllb ; Centre espagnol I
- Le Locle lllb; Ticino la - Le Locle lllb; La
Sagne llb - Le Locle lllb et Sonvilier II - Le
Locle lllb sont enregistrés 3-0.

Calendrier de IVe ligue
Groupe 6

19 mars 1978 : Dombresson II - Le
Locle llla ; Geneveys-sur-Coffrane II - La
Sagne lia ; Ticino Ib - Les Bois la ; Le Parc II -
Les Brenets la.

26 mars 1978 : Pâques - Libre.
2 avril 1978: Les Ponts Ib - Les Bois la;

Ticino Ib - La Sagne lia ; Le Locle llla -
Geneveys-sur-Coffrane II; Les Brenets la -

Dombresson II; Le Pare il - Fontaineme-
lon II.

9 avril 1978 : Les Bois la - Dombresson II ;
Le Locle llla - Fontainemelon II; Les
Ponts Ib - Le Pare il; Les Brenets la - La
Sagne lia; Geneveys-sur-Coffrane II - Tici-
no Ib.

16 avril 1978 : Le Pare il - Geneveys-sur-
Coffrane II; Dombresson II - Les Ponts Ib;
Ticino Ib - Le Locle llla; La Sagne Ha - Les
Bois la; Les Brenets la - Fontainemelon II.

23 avril 1978 : Les Bois la - . Les
Brenets la; Les Ponts Ib - Le Locle llla ; La
Sagne lia - Fontainemelon II; Le Pare il -
Ticino Ib; Geneveys-sur-Coffrane II - Dom-
bresson II.

30 avril 1978: Les Brenets la - Ticino Ib;
Les Bois la - Geneveys-sur-Coffrane II; Le
Locle llla - Le Pare il; La Sagne Ha - Les
Ponts Ib; Dombresson II - Fontaineme-
lon H.

4 mai 1978 : (Ascension) - Les matches
renvoyés seront refixés à cette date.

7 mai 1978 : Les Bois la - Fontaineme-
lon il ; La Sagne Ha - Le Locle llla ; Le Parc II
- Dombresson II ; Ticino Ib - Les Ponts Ib ;
Les Brenets la - Geneveys-sur-Coffrane II.

13 mai 1978 : (samedi de Pentecôte) - Les
matches renvoyés seront refixés à cette
date.

21 mai 1978 : Le Locle llla - Les Bois la ; La
Sagne Ha - Le Parc II ; Dombresson II - Tici-
no Ib; Les Ponts Ib - Les Brenets la; Gene-
veys-sur-Coffrane Il - Fontainemelon II.

28 mai 1978 : Ticino Ib - Fontaineme-
lon II.

Calendrier des juniors A

Ier et IIe degrés
12 mars : Audax - L'Areuse; Neuchâtel

Xamax - Superga ; Auvernier- Saint-lmier;
Saint-Biaise - Fontainemelon ; Cortaillod -
Colombier; Châtelard - Floria.

19 mars : Audax - Neuchâtel Xamax ;
Auvernier - Le Locle; L'Areuse - Saint-
lmier; Cortaillod - Fontainemelon; Châte-
lard- Les Brenets ; Colombier-Saint-Biaise.

26 mars : Pâques - Libre.
2 avril : Neuchâtel Xamax - Le Locle;

Saint-lmier - Superga ; L'Areuse - Auver-
nier; Saint-Biaise-Cortaillod; Les Brenets -
Floria ; Colombier - Châtelard.

9 avril : Le Locle - Audax; Superga -
Auvernier; Saint-lmier- Neuchâtel Xamax ;
Floria - Saint-Biaise; Cortaillod - Les
Brenets ; Colombier - Fontainemelon.

16 avril : Superga - L'Areuse; Le Locle -
Saint-lmier ; Audax - Auvernier; Les
Brenets - Saint-Biaise; Floria - Colombier;
Châtelard - Fontainemelon.

23 avril : Auvernier - Neuchâtel Xamax;
L'Areuse - Le Locle; Superga - Audax;
Saint-Biaise - Châtelard ; Les Brenets -
Fontainemelon; Cortaillod - Floria.

30 avril : Saint-lmier - Audax; Neuchâtel
Xamax - L'Areuse; Le Locle - Superga;
Châtelard - Cortaillod ; Floria - Fontaineme-
lon ; Colombier - Les Brenets.

4 mai : Ascension - Audax - Le Locle;
Neuchâtel Xamax - Saint-lmier; Auvernier-
Superga; Cortaillod - Fontainemelon; Les
Brenets - Châtelard ; Saint-Biaise - Colom-
bier.

7 mai : L'Areuse - Audax ; Superga - Neu-
châtel Xamax; Saint-lmier - Auvernier;
Châtelard - Saint-Biaise ; Floria - Cortaillod ;
Les Brenets - Fontainemelon.

13 mai : Pentecôte • Neuchâtel Xamax -
Auvernier; Le Locle - L'Areuse; Audax -
Superga; Saint-Biaise - Les Brenets ;
Colombier - Floria ; Châtelard - Fontaineme-
lon.

21 mai : L'Areuse-Superga; Saint-lmier -
Le Locle; Auvernier - Audax ; Cortaillod -
Châtelard ; Floria - Fontainemelon ; Les
Brenets - Colombier.

28 mai : Le Locle - Neuchâtel Xamax ;
Superga - Saint-lmier; Auvernier - L'Areu-
se; Saint-Biaise - Fontainemelon ; Colom-
bier - Cortaillod ; Floria - Châtelard.

4juin: Neuchâtel Xamax - Audax ; Le
Locle - Auvernier; Saint-lmier - L'Areuse;
Cortaillod - Saint-Biaise; Floria - Les
Brenets; Châtelard - Colombier.

11 juin : Audax - Saint-lmier; L'Areuse -
Neuchâtel Xamax ; Superga - Le Locle;
Saint-Biaise - Floria; Les Brenets - Cortail-
lod ; Colombier - Fontainemelon.

Nous encourageons vivement les clubs
qui disposent des installations suffisantes
de jouer des matches en nocturne.

Calendrier des Juniors B
- Ier degré

19 mars 1978 : Audax - Le Parc ; Cortaillod
- Sonvilier; Marin- Corcelles; Bôle-Serriè-
res; Cornaux - Hauterive; Etoile - Ticino.

26 mars 1978 : PÂQUES - Libre.
2 avril 1978: Corcelles - Le Parc ; Marin -

Sonvilier; Cortaillod - Audax; Serrières -
Ticino; Cornaux - Etoile; Hauterive - Bôle.

9 avril 1978 : Le Parc - Marin ; Sonvilier -
Audax ; Corcelles - Cortaillod ; Ticino - Cor-
naux ; Bôle - Etoile; Serrières - Hauterive.

16 avril 1978 : Audax - Corcelles; Sonvi-
lier - Le Parc ; Cortaillod - Marin ; Etoile -
Serrières ; Cornaux - Bôle ; Ticino - Hauteri-
ve.

23 avril 1978 : Marin -Audax; Corcelles -
Sonvilier; Le Parc - Cortaillod ; Serrières -
Cornaux; Hauterive - Etoile; Bôle - Ticino.

30 avril 1978 : Marin - Le Parc ; Audax -
Sonvilier; Cortaillod - Corcelles ; Cornaux -
Ticino; Etoile - Bôle; Hauterive - Serrières.

4 mai 1978 : ASCENSION - Les matches
renvoyés seront refixés à cette date.

7 mai 1978 : Le Parc - Audax ; Sonvilier -
Cortaillod; Corcelles - Marin; Serrières -
Bôle; Hauterive - Cornaux; Ticino - Etoile.

13 mai 1978 : SAMEDI DE PENTECÔTE. -
Les matches renvoyés seront refixés à cette
date.

21 mai 1978: Le Parc - Corcelles ; Sonvi-
lier - Marin; Audax - Cortaillod; Ticino -
Serrières ; Etoile - Cornaux; Bôle - Hauteri-
ve.

28 mai 1978 : Audax • Marin; Sonvilier -
Corcelles ; Cortaillod - Le Parc ; Cornaux -
Serrières ; Etoile - Hauterive ; Ticino - Bôle.

4 juin 1978 : Corcelles - Audax ; Le Parc -
Sonvilier; Marin - Cortaillod; Serrières -
Etoile; Bôle - Cornaux; Hauterive - Ticino.

11 juin 1978: Finale pour le titre de cham-
pion cantonal.

Nous encourageons vivement les clubs
qui disposent des installations suffisantes
de jouer des matches en nocturne.

Calendrier des juniors B
- IIe degré

2 avril 1978 : Buttes - Dombresson ;
Couvet - Fleurier; Le Landeron - Gorgier;
Saint-Biaise - Boudry ; Floria - Saint-lmier;
Les Bois - Chaux-de-Fonds.

9 avril 1978 : Dombresson - Fontaineme-
lon; Fleurier - Buttes; Boudry - Comète ;
Gorgier - Saint-Biaise ; Saint-lmier - Les
Bois ; Chaux-de-Fonds - La Sagne.

16 avril 1978 : Buttes - Fontainemelon ;
Couvet - Dombresson ; Saint-Biaise - Le
Landeron; Comète - Gorgier; Les Bois -
Floria; La Sagne - Saint-lmier.

23 avril 1978 : Fleurier - Fontainemelon;
Buttes - Couvet ; Le Landeron - Comète;
Gorgier - Boudry ; Floria - La Sagne; Saint-
lmier - Chaux-de-Fonds.

30 avril 1978 : Couvet - Fontainemelon ;
Dombresson - Fleurier; Boudry,?J.e Lartde-

.̂ rojpj Comète - Séint-BlafSef Chàû'xïcie-
'Forids - Floria; La Sagne - Les Bois.

4 mai 1978 : ASCENSION. - Les matches
renvoyés seront refixés à cette date.

7 mai 1978: Dombresson - Buttes ; Fleu-
rier - Couvet ; Le Landeron - Saint-Biaise ;
Gorgier - Comète; Saint-lmier - Floria;
Chaux-de Fonds - Les Bois.

13 mai 1978 : SAMEDI DE PENTECÔTE. -
Les matches renvoyés seront refixés à cette
date.

21 mai 1978 : Dombresson - Fontaineme-
lon ; Buttes - Fleurier ; Comète - Boudry ;
Saint-Biaise - Gorgier ; Les Bois - Saint-
lmier; La Sagne - Chaux-de-Fonds.

28 mai 1978: Fleurier - Fontainemelon ;
Couvet - Buttes ; Gorgier - Le Landeron;
Boudry - Saint-Biaise; Floria - Les Bois;
Saint-lmier - La Sagne.

4 juin 1978 : Buttes - Fontainemelon;
Dombresson - Couvet ; Le Landeron - Bou-
dry ; Saint-Biaise - Comète; La Sagne -
Floria ; Chaux-de-Fonds - Saint-lmier.

11 juin 1978 : Couvet - Fontainemelon ;
Fleurier - Dombresson ; Comète - Le Lande-
ron ; Boudry - Gorgier; Floria - Chaux-de-
Fonds; Les Bois - La Sagne. (A suivre)
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I jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H
H Un choix gigantesque! Ouvert de 8 h à 12 h ¦
I Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h. B
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(Près Colombier)

Petites annonces à tarif réduit
ss centimes le mot

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour tout

ce qui a trait à leur activité professionnelle
• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront pas- |ser leurs ordres.
• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du comp-

te de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

.  ̂-»--««- .̂MmM, mm**, H flMiaAîiMM« nMal mmmv^^éh — chaque élément d'un mot composé compte pour un motLe prix est de 55 centimes par mot _ chaque nombre compte p0ur un mot
(mïllimii m 10 mOtS) — chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

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

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

f j f â s .  . Restaurant

^̂ ^̂kmf ^̂ de la Métropole

Vendredi - Samedi COMPLET
066843 A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,

' et de façonnage
i • une qualité de
' service à la
[ clientèle tou-
i jours digne de
[ votre entreprise.
i

aS"-!*: "t.iwfc ""̂ K'-t • •'-¦-— -*•": '?'R̂ wRft8?

¦ 

HAEFELI PESEUX
Grand-Rue 22 Tél. (038) 3124 84

Distributeur agréé depuis 25 ans
SERVICE-ENTRETIEN ET VENTE TOUS MODELES

066275B

La publicité
rapporte à ceux

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

Ciné-club

HOMMAGE À DE GRANDS
ACTEURS FRANÇAIS

LOUIS JOUVET, HARRY BAUR, MICHEL SIMON,
JEAN GABIN, CHARLES OULLIN,

JEAN-LOUIS BARRAULT, MICHÈLE MORGAN
30 janvier Drôle de drame (1937) de M. Carné

avec Simon, Jouvet, Barrault, Françoise Rosay
13 février Quai des brumes (1938) de M. Carné

! avec Gabin, Simon, Brasseur, M. Morgan ;
27 février Volpone (1941) de Maurice Tourneur

avec Harry Baur, Jouvet, Dullin
13 mars Quai des Orfèvres (1947) de H.-G. Clouzot

avec Jouvet, Dullin, Blier

Projections Salle de la Cité, Clos-Brochet 10, les lundis à 20 h 30.
Il reste des cartes de membre (Fr. 20.—) en vente au Centre
culturel neuchâtelois. Les réductions prévues pour le cycle
«cinéma actuel » subsistent. 066780A
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les <
| mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j
i vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- <
| les vous formerez le nom d'une ville de Corse. Dans <i la-grillèf tes mots peuvent être lus horizontalement, <
| verticalement ou diagonalement, de droite à gauche \
i ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en j
[ haut. \

| Agées-Avec-Donner-Direction-Déception-Dona- |
i trice - Echangeur-Elever - Etalement-Finir-Griller - 2
| Ire - Judo - Luc- Luxe - Louve - Linz - Musc - Ming - S
i Mémoire - Non - Oie - Providence - Poser - Pollen - j
| Présumer - Pollux - Pastel - Proie - Pas - Réalisable - S
\ Ramollir-Récompense-Radium - Vis - Valse - Vélin- 1
[ Yalu - Zèbre. (Solution en page radio) S

l -_-___.— — ^M
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

A remettre dans le centre de la Vil le

GARAGE
AUTOS

très bien situé, comprenant atelier à
grande surface, bureaux, magasin,
local pour carrosserie et peinture
avec ou sans outillage.
Eventuellement avec représentation
de marques de voitures bien intro-
duites.

Faire offres sous chiffres IR 236
au bureau du journal. oeweo Q

AMÂNIM + CIE S.A.
I 

Importation de vins en gros
cherche

un apprenti de commerce
ayant suivi l'école secondaire ou
autres instructions scolaires identir
ques.

:!! '¦• Nous offrons: formation commerciale
complète, stage dans nos différents

! départements :

expéditions - transports - achats
vente - comptabilité - laboratoire.
Adresser offres manuscrites a la Direc-
tion de la Maison n« m

AMANN 4- CIE S.A. W
Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel. V f!

i °67«™ | Tél. 25 67 31: 
|

Joaillier artisan
renommé remet pour raison d'âge
son

atelier
avec salon de réception, en plein
centre de Genève.

Loyer modéré - Bail 75.000 fr.
Stock marchandise inclus.

Ecrire sous chiffres N 302.357-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 066799 0
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Baux à loyer
au bureau du Journal

061226 A

SOLDES
(vente autorisée du 16 janvier au 4 février)

prix exceptionnels
| Lave-vaisselle dès 678 -

Lave-linge dès 478.-
Cuisinieres électriques dès 358.-
Congélateurs dès 338.-
Frigos dès 248.-

\ | ! m

' Encore quelques meubles de cuisine à 50% |
Modeste participation à la livraison

¦BnHaijBiy

A vendre ou à louer

salon de coiffure
pour dames, 6 places à Neuchâtel, à
l'ouest de la ville, avec appartement
attenant.

Pour renseignements :
tél. (038) 25 34 21 ou 33 17 49.

065543 û

À REMETTRE

BUREAU
à la rue
des Moulins.
Location 100 fr.
par mois.
Remise 2000 fr.

Tél. 25 09 49. 063868 a

2 jeunes filles de langue allemande, sor-
tant d'apprentissage au printemps, cher-
chent du travail en Suisse française
comme:

employée de bureau
et vendeuse en confection

Pour tous renseignements :
M"" V. Kaletzkl 2554 Moinisberg
Tél. (032) 87 24 48 (après-midi). 063019 O

Mécanicien
d'entretien sans
diplôme, plusieurs
années de pratique,
cherche nouvelle
situation stable
dans secteur
dépannage, installa-
tion, etc. Adresser
offres écrites à
NX 241 au bureau
du journal. 003974 o

Horloger-rhabilleur
20 ans d'expérience, avec outillage et
machines, cherche achevage mise en
marche, si possible à domicile.

Adresser offres écrites à MT 201 au
bureau du journal. 063596 0



L'hypnopédie ou le moyen d'apprendre en dormant
Les fonctions et les mécanismes du

sommeil sont encore assez mal
connus. Chacun sait que « la nuit porte
conseil » et qu 'une leçon mal app rise le
soir peut , le lendemain matin , être plus
claire. On a tenté d'aller plus loin en
essayant d'utiliser le temps de som-
meil , non pour consolider des leçons
déjà app rises mais pour apprendre des
notions nouvelles.

Pour ce faire , on place un écouteur
sous l'oreiller du dormeur et on lui
répète une « leçon » un certain nombre
de fois en espérant que le dormeur
aura ainsi app ris sans peine le texte qui
lui a été seriné.

Mais certaines expériences sem-
blent montrer que l'on peut apprendre
en dormant , alors que d'autres
montrent le contraire. Une interpréta-
tion générale semble cependant
devoir réconcilier les points de vue : il
serait possible d'apprendre pendant
les périodes de somnolence , mais ce ne
serait pas le cas pendant le sommeil
profond.

Il a, en effet , été démontré expéri-
mentalement que le fait d'entendre
répéter un grand nombre de fois la
même chose pendant le sommeil
profond ne se traduisait par aucun

changement des performances dans
des tests ultérieurs.

Le test est le suivant : on demande
au sujet d'associer deux syllabes sans
rapport entre elles, et on regarde
combien d'essais ont été nécessaires
au sujet pour arriver à donner sans
erreur les quinze associations deman-
dées. Pour chaque sujet , on compare la
performance, à ce test, avant et après
le supposé « apprentissage nocturne ».
Mieux encore, pour éliminer les
sources d'erreurs, les expérimenta-
teurs avaient (sans le leur dire) séparé
les sujets en trois groupes: pour les
sujets du premier groupe , on tentait
d'enseigner «en dormant» la bonne
liste d'association de deux syllabes.

On serinait aux sujets du deuxième
groupe une liste fausse d'association
de deux syllabes. Quant au troisième
groupe , on ne lui apprenait rien du
tout. Mais pour qu 'il soit mis dans des
conditions physiques analogues aux
autres, on envoyait dans les écouteurs
placés sous les oreillers des sons musi-
caux dans un ordre quelconque. Ce
dernier groupe devait servir de réfé-
rence.

Si les sujets avaient effectivement

« appris » la liste en dormant, on devait
constater que ceux à qui on avait seri-
né la bonne liste seraient meilleurs que
le groupe de référence, alors que ceux
qui avaient entendu la mauvaise liste
seraient moins bons (puisqu 'ils
auraient dû avoir tendance à « réciter »
une liste fausse). De plus, afin de
déterminer les capacités individuelles,
il avait été décidé de comparer les per-
formances de chaque individu à ce
genre de test avant et après avoir
dormi , les listes d'associations de syl-
labes étant, bien entendu, différentes.

Pour vérifier, enfin , que les sujets
étaient bien endormis au moment où
l'écouteur leur faisait entendre les
listes de syllabes, un électro-encépha-
logramme était enregistré et la
«leçon» interrompue si le sujet com-
mençait à se réveiller.

Aucun effet n'a pu être détecté dans
ces conditions. Les sujets soumis à la
liste exacte pendant le sommeil n'arri-
vaient pas plus vite que les sujets du
groupe de contrôle à établir la bonne
liste au cours du test. Ceux à qui on
avait voulu apprendre la mauvaise
liste n'avaient pas de performances
différentes en moyenne de celles des
autres. (APEI)

Dans le nouveau prêt-à-porter :
une petite place pour la mini-robe

Le prêt-à-porter de l'été 1978 sera
caractérisé par une silhouette tout en
ampleuret souplesse, avec toutefois la
confirmation de la ligne rectangulaire
déjà commencée la saison passée,
mais beaucoup plus féminine.

Se côtoieront : le style « sportswear »
très traditionnel, le nouveau style
colonial souple, presque félin, féminin
en diable, bouleversant toutes les
traditions avec le style romantique,
aérien, à volants et collerettes, jupo ns
juponnants... Beaucoup d'ampleur
dans les robes, retenu es par un lien à la
taille ou aux hanches.

C'est aussi la continuation des
superpositions des jupons et des
robes de style brousse. Les longueurs :
60 cm aux genoux et 70-75 cm à mi-
mollets. Enfin la mini, à mi-cuisses,
que l'on rencontrera plus particuliè-
rement sur les plages.

Très à la mode seront les longues jupes à
volants portées sur d'amp les jupons.

Les nouveautés: les épaules nues,
les décolletés asymétriques et beau-
coup de biais. Le bustier sera encore
présent cette année sans toutefois
avoir la grande vedette. Beaucoup de
petits cols sur les chemisiers: ronds,
pieds de col, collerettes de Pierrot, etc.
C'est toujours le confort et l'aisance
dans les emmanchures : kimono,
chauve-souris, delta...

Enormément de romantisme aussi
bien dans les chemisiers que dans les
robes avec des broderies, des incrusta-
tions de dentelle, mousselines.

Les vestes auront un style bien parti-
culier : «trop larges» et «trop
longues »dans des matières rustiques.
Le sport avec le style «tennis» sera
très apprécié : polos, blousons d'été,
jupettes, shorts et pulls légers et se
rencontrera non seulement sur les ter-
rains mais en ville. Fantaisie dans le
pantalon: ajusté à la taille très haute,
vous le porterez avec une blouse
ample et un boléro, très style «argen-
tin».

Toujours présent le style «safari»
avec cependant quelques modifica-
tions : des plis, des fronces, des pinces,
de l'ampleur lui apportant la touche
féminine qui lui manquait. Des poches,
encore plus de poches, sur tous les
vêtements : chemisiers, robes, panta-
lons, vestes, grandes ou petites il y en
aura à profusion.

Les matières: légèreté avant toute
chose avec des cotons ultra-légers,
parfois quelque peu apprêtés, des
« shirtings» façonnés aux textures ser-
rées, des toiles de lin aux aspects
fibreux et textures ouvertes, des soie-
ries vaporeuses avec les voiles et
mousselines. Des aspects nacrés et
glacés, des façonnages sur fonds
légers, des créponnages seront
présents un peu partout.

Les dessins : indiennes, mini-
bouquets, impressions en négatif. Des
imprimés floraux style papier peint,
des fleurs gravées, des fleurs de porce-
laine.

Beaucoup de ramages : roseaux,
feuillages et fougères. Des rayures
pékinées, de gros fils soyeux sur fond

transparent mais aussi des madras,
des vichys et des carreaux de tabliers.

Les couleurs : havane, chaudron,
safran, pêche, jaune citron, groseille,
des tons de berlingots acidulés, des
pastels grisés puis les éternelles
couleurs toujours à la mode: blanc ,
noir, écru, ivoire, sable... (APEI)

Une tenue pour cet été : un manteau-li quette
sans boutonnage sur un gilet col tailleur sans
boutonnage aussi. Puis une chemise masculine
ray ée à petit col mou et un pantalon droit ,
étroit dans le bas, avec des poches à la françai-
se.

Trouver le sommeil grâce à l'eau
On peut préparer son repos - indis-

pensable - en prenant certaines
précautions, voire en agissant de
diverses façons. Pour d'aucuns, agir
c'est pratiquer l'exercice physique.
Pour d'autres, c'est profiter des bien-
faits de l'eau.

Si vous en avez la possibilité dans
votre région, allez de temps en temps à
la piscine et nagez avant de vous cou-
cher.

La brasse calme semble la plus indi-
quée. Pratiquez-la lentement, en
recherchant au maximum le support
de l'eau ; cela permet de se décontrac-
ter, de détendre ses muscles.

Si vous pouvez vous déplacer faci-
lement, essayez aussi la thalassothé-
rapie, essentiellement utilisée dans
certaines stations de bord de mer. Du
grec « thalassa », qui signifie « mer», ce

'''terme désigne une technique médicale
hyârothérapiquè utilisant à la foîs""îës

propriétés de l'eau et du climat marin.
On pratiquait la thalassothérapie

dans les temps anciens déjà, mais elle
a été redécouverte au XVIIIe siècle et
particulièrement mise en évidence au
début de notre siècle.

A ces méthodes, qui ne peuvent pas
être pratiquées continuellement, on
préférera l'eau chez soi, sous forme de
douche ou de bain.

La douche sans pression calme;
l'eau tiède ne provoque aucune réac-
tion qui « réveille». Songez à faire
couler l'eau le long de la colonne ver-
tébrale, pendant quelques minutes en
tout cas. Evitez les frictions au gant de
crin, trop stimulantes.

En principe, le bain apaise, mais ce
n'est pas le cas pour tout le monde. S'il
vous convient, plongez-vous dans une

t. Jl.au à ^18 degrés en 
moyenne, pendant

" aîx friihutës au moins et trente minutes

au plus, ce qui aura pour effet de
détendre les terminaisons nerveuses
de la peau et les muscles et d'agir
comme sédatif des nerfs.

Des extraits de fleurs de foin, du til-
leul (infusion concentrée ou 500 g de
fleurs par bain) ou de la camomille
rendent le bain plus relaxant.

Après la douche ou le bain, se sécher
doucement, sans frotter. De même si,
pour dégager la tête, vous prenez un
rapide bain de pieds froid (une ou deux
minutes) ou une douche écossaise sur
les jambes : s'arroser les jambes tour à
tour d'eau chaude et d'eau froide (tren-
te secondes environ chaque fois) en
remontant des pieds vers les mollets et
les cuisses et en terminant par le froid.

Faites un essai des divers procédés
proposés. C'est à vous finalement de
choisir ce qui convient le mieux pour '
faciliter votre sommeil. (Optima)

Ayez des nerfs à toute épreuve
Vos nerfs sont bien souvent soumis

à rude épreuve et vous avez bien du
mal à les contrôler. Ces quelques
exercices vous permettront de mieux
supporter l 'excitation journalière.

1. - A llongée sur le dos, jambes flé -
chies, les p ieds en appui au sol, les
bras le long du corps (asp ira tion).
Se relever lentement , sans bouger
les jambes pour venir poser le front
sur les genoux , le bout des mains
posé sur la pointe des pieds (expira-
tion); 20 fois.
2. - Porter lentement les mains à ta
nuque (aspiration) puis ramener les
coudes en avant en opposant une
résistance (expiration) ; 20 fois.

3. - Assise sur un taboure t, les
p ieds posés au sol, fléchir le corps
en arrière en posant une main au
sol, l'autre bras étant levé à la ver-
ticale (aspira tion). Conserver cette
position quelques instants et pren-
dre appui sur l'autre main (expira -
tion) ; 15 fois chaque main.
4. - Debout , jambes écartées , un
bâton tenu à chaque extrémité. Le
passer lentement derrière la nuque
en appui sur les épaules. Effectuer
un mouvement de rotation du buste
en souplesse à droite puis à gauch e,
sans bouger les jambes ; 20 fois.
(APEI)

Gomme on achète son lit... on se couche !
Notre santé et notre équilibre nerveux dépendent en grande partie de la

qualité de notre sommeil. Or, bien dormir, c'est avant tout dormir dans un bon
lit.

Le lit est une des pièces maîtresses de notre mobilier, indispensable et
irremplaçable. La mode veut , depuis plusieurs années, que l'on dorme souvent
sur un ensemble composé d'un sommier, avec pieds ou posé à même le sol, et
d'un matelas. Cependant, le lit tel qu 'on le conçoit depuis des générations existe
toujours et sa vente augmente régulièrement.

La largeur d'un lit varie de 0,80 m à
2 mètres. Les sondages assurent que les
jeunes ménages achètent généralement
un lit de 1 m 40 ou 1 m 50. Ce n'est que
quelques années plus tard que l'on voit
des ménages «bien établis » adopter la
solution des lits jumeaux réunis (ou non)
en un grand lit. Quant à la longueur , elle
en était restée depuis longtemps à
1 m 90 ; on commence à trouver la
longueur de 2 mètres.

On peut fabriquer des lits dans à peu
près tous les matériaux couramment utili-
sés en ameublement. Aussi le choix de
chacun se fera-t-il selon des critères
d'esthétique et du prix.

Le lit tapissier est un sommier monté
sur pieds et doté d'une tête de lit ou de

deux dosserets (un à la tête etun au pied).
Ceux-ci peuvent avoir des sty les divers :
Louis XV , Louis XVI, droit «Versailles ».
La qualité de ces lits vient essentiellement
de la qualité du sommier et du matelas, le
dosseret n 'étant , dans tous les cas, qu'une
armature en bois couverte de molleton
tapissée de tissu. Tous les grands fabri-
cants de literie font des lits tapissiers .

Le bois est le matériau traditionnel et
celui que l'on rencontre le plus souvent
pour les meubles anciens. On le trouve
dans tous les styles : du Renaissance avec
ses colonnes au contemporain rectiligne
et laqué de blanc en passant par le
Louis XIV à baldaquin , le «bateau»
Directoire ou le rustique de toutes les
régions.

Un matelas habille de coutil damassé (latex et base polyester) présente sur un sommier
strabimousse.

L'acier en tubes est beaucoup utilisé
pour les lits d'enfants , car il est très résis-
tant , mais plus rarement pour les lits
d'adultes. Le cuivre , pour les amoureux
du rétro , est généralement verni , ce qui en
facilite l'entretien.

Le rotin , employé pendant longtemps
pour la fabrication de lits de jeunes filles ,
est utilisé aujourd'hui pour les grands lits.
Il s'agit alors de gros rotin de Manille
souvent tressé de cuir dans les angles. Il
peut être naturel ou teinté.

Avec la mousse, on fait les plus moel-
leux des lits et ceux dans lesquels on ne se
cogne jamais. Deux solutions : un lit
constitué d'une carcasse en aggloméré ou
en polystyrène recouverte d'une grosse
épaisseur de mousse de pol yuréthane ou
de polyester , puis habillée de tissu, ou
bien , un lit composé uniquement de
mousses à densités variables , c'est-à-dire
plus ou moins résistantes ou tendres selon
les endroits.

Les lits les moins chers sont en tube
laqué , les plus moelleux en mousse, les
plus fonctionnels en bois, les plus « rétro »
en cuivre et les plus sophistiqués en inox
ou en altuglas.

Le matelas est l'élément primordial de
la qualité du sommeil. C'est pourquoi son
achat est important car il s'agit d'un inves-
tissement pour un élément qui durera
plusieurs années.

Le matelas de laine est toujours appré-
cié. Trois types sont disponibles sur le
marché : en pure laine , il est confectionné
avec 100 % de laine ; en laine, et crin
animal ( 2/3 de laine , Va de crin). Le crin est
destiné à donner plus de souplesse à la
laine et à rendre l'ensemble plus élasti-
que ; en laine et mousse, celle-ci rempla-
çant le crin animal.

Les matelas à ressorts ont de plus en

plus de succès. Certains sont à ressorts
indépendants, d'autres à ressorts entrela-
cés à fil continu ; c'est l'ensemble des res-
sorts métalliques qui forme la carcasse.

Le matelas de latex est d'origine végé-
tale. Le latex est souvent alvéolé afin de
lui assurer une plus grande souplesse. Ce
matelas offre des avantages incontesta-
bles: il ne retient pas la poussière et
n 'absorbe pas l'humidité ; il est léger,
imputrescible et... silencieux.

La mousse de polyester est un produit
synthétique dérivé du pétrole. Les mate-
las confectionnés dans cette matière sont
conseillés pour des lits d'appoint , des
canap és-lits ou pour équiper une maison
de campagne. (APEI)

Exploration de l'inconscient
Mesmer fut un précurseur

Au XVIIIe siècle, l'homme avança
dans l'exploration de son inconscient,
sous l'influence d'un étrange person-
nage, charlatan et «showman» autant
que médecin : Franz Anton Mesmer
(1734- 18151.

D'origine allemande, Mesmer,
docteur en philosophie et en médeci-
ne, avec une thèse sur l'influence des
planètes (fluides cosmiques impré-
gnant les corps célestes et influant sur
l'existence des hommes), se toqua des
guérisons obtenues à l'aide d'un
aimant II se fit fort, bientôt, de
«magnétiser» des personnes et même
des objets inanimés.

Malgré des guérisons discutées et
discutables, Mesmer atteignit la célé-
brité grâce à son procédé. De Vienne,
où il était établi, un scandale causé.par
une jeune pianiste aveugle qu 'il soigna
chez lui l'obligea à émigrer à Paris.

Il s 'établit place Vendôme, où, bien-
tôt, affluèrent de riches clients qu 'il
réunissait, dans un décor somptueux,
autour d'un baquet rempli «d'eau
magnétique» d'où sortaient des tiges
métalliques.

Vêtu d'un manteau lilas et tenante la
main une baguette dorée, Mesmer
passait près de ses patients, touchant
certains de sa baguette, hypnotisant

d'autres en les regardant fixemen t
dans les yeux.

Sa méthode fit l'objet, en 1784 (sous
Louis XVI), d'une enquête conduite par
une commission présidée par Benja-
min Franklin, l'inventeur du paraton-
nerre, qui contesta formellement la
valeur des bases scientifiques sur
lesquelles Mesmer prétendait travail-
ler.

Cependant, Benjamin Franklin rele-
va, dans son rapport, que les guéri-
sons de troubles mentaux pouvaient, à
son avis, être amenées par la sugges-
tion, parlant en outre des maladies
psychosomatiques en des termes
presque modernes.

Les procé dés de Mesmer devaient
sans doute inspirer de nombreux
charlatans, dont Cagliostro fut un des
plus célèbres. Ces procédés allaient
aussi lancer, vers 1840, des médecins
sur la piste de l'hypnotisme, dont le
rôle devait par la suite prendre une
importance considérable dans l'étude
des désordres mentaux.

Mesmer fut donc, en quelque sorte,
un précurseur, dans ce sens qu 'il
influ ençait ses patients par un pouvoir
assez fort pour soulager leurs souf-
frances physiques, mais il utilisait ce
pouvoir intuitivement. (Tiré d'Optimal

Roastbeef sauce béarnaise
Cuisson : saignant environ 35 min. et à

point environ 45 minutes.
Pour quatre à cinq personnes : 1 kg de

roastbeef , 2 cuillerées à soupe d'huile ,
1 cuillerée à café de sel , poivre et paprika
(une pointe à couteau de chaque), 1 pot
de sauce béarnaise, 2 à 3 cuillerées à
soupe de crème fraîche.

Mélangez l'huile avec le sel, le poivre et
le paprika, badigeonnez-en la viande.

Chauffez le four à 250°. Posez le roast-
beef sur la grille et faites-le cuire 30 à
45 min selon que vous l'aimez saignant ou
à point. Arrosez-le régulièrement de son
fond. Laissez-le reposer quelques minutes
avant de le découper en belles tranches.

Faites chauffe r la sauce béarnaise au
bain-marie, affinez-la avec la crème fraî-
che et servez-la séparément.

NOS RECETTES - NOS RECETTES - NOS RE

(CLARINS)

La Crème «Multi-Modelante»
Dernière-née des produits Clarins
qui associe en un seul produit, dans
une proportion idéale les vertus de
douze composants act ifs. Il vous suf-
fit d'être réceptive à un seul d'entre
eux (ou mieux à plusieurs) pour
obtenir des résultats rapides et effi-
caces pour votre sveltesse.

KJXsHDT iF R̂
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

065630 R
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pJqà II reste encore quelques places dans les cours asR
K&9 suivants : MSH
*àSï ARTS ET ARTS APPLIQUÉS gSffl
^3 BATIK SgH
MME le mercredi de 20 h à 22 h - 8 leçons: 'i- .'j
Rs£? Fr- 80.—» Bgg
r̂ J BOUGIES ARTISANALES gH
^

i3B le mercredi i'̂ .ï;S»3 ou lejeudi de17hà20h-4 leçons :Fr. 32.—* Sffljj
aga VANNERIE aaH
pSS le jeudi de 20 h à 22 h - cours trimestriel. E5M
fijgg. Prix de base d'une leçon : Fr. 7.—* &.-•*.-',
B I TRAVAUX MANUELS B|
¦£pS ET ARTS MÉNAGERS ffiR
fèS CROCHET f,$d
$|MS le lundi de 20 h à 22 h - cours trimestriel. ïj fcsi
fev "f Prix de base d'une leçon: Fr. 6.50 *S§>"1
1̂3 CUISINE (poisson) \&b$
jjr»8 le mercredi de 19 h à 22 h - 4 leçons: j f ĵ
fâW Fr. 68.—, repas compris. (?'*}
11$ ÉDUCATION PHYSIQUE §*§
!3S§ CULTURE PHYSIQUE DAMES &M
fS?*' le mardi de 20 h 30 à 21 h 30 - courstrimes- pFjp|
f̂ JM triel. Prix de base d'une leçon : Fr. 4.— i*SËî
Îj3s§ DANSES POPULAIRES ET FOLKLORIQUES gSÎ
e2jg le vendredi de 19 h à 20 h 30 - cours trimes- kfo^
f53*p triel. Prix de base d'une leçon : Fr. 5.— ETïKi
$a& EXPRESSION CORPORELLE W&
îïSJ le mercredi de 20 h 30 à 22 h-cours trimes- P§g
pt|f§i3i triel. Prix de base d'une leçon : Fr. 6.— t̂ Pi

M CULTURE GÉNÉRALE - JEUX WjÊ
Wâ GRAPHOLOGIE R®|
•$;£$ le mercredi de 19 h à 20 h 30 - 15 leçons: t-Ssf
&**£ Fr. 80.— CS J|
E|£3 PRESTIDIGITATION m%>sBots le mercredi de 18 h à 19 h - 12 leçons: nS
pfi'l Fr. 72.— O^i
Egyi * matériel non compris Effi ^
f/r*$ Renseignements et inscriptions à fcjIgB

ifl Hôpital 11 2000 NEUCHATEL Tél. 25 83 48 ||i
pfjtf 066402 A KSÏifi

Salle de musique - La Chaux-de-Fonds
Dimanche 5 février 1978, à 17 heures

LE ROI DAVID
Arthur Honegger

Texte de René Morax

SOCIÉTÉ CHORALE DE LA CHAUX-DE-FONDS
CHORALE MIXTE DU LOCLE

avec le concours de:
KARIN ROSAT, soprano
CLAUDINE PERRET, alto
SERGE MAURER, ténor

Pythonisse: LISE DE MONTMOLLIN
Récitant: PHILIPPE MORAND DU TPR

DIRECTION: ROBERT FALLER

ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE

LOCATION:
La Chaux-de-Fonds: Tabatière du Théâtre

Le Locle: Magasin de tabacs Gindrat dès le 30 janvier 1978
Pour les membres passifs et les porteurs de bons: .

dès le 27 janvier 1978

Prix des places: de Fr. 7.— à Fr. 20.—
065908 A
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i Eaux thermales salines de Rheinfelden: rësiïiirfi
Elles remportent sur les autres. 535E5L

Des scientifiques l'ont con- une influence positive et me- de Rheinfelden ou dans l'un j hospitalière Rheinfelden.
staté et prouvé: les eaux surable sur le métabolisme des hôtels spécialisés per- L antique petite cite offre
thermales salines de Rhein- du derme. Après une brève met de prévenir et de guérir davantage que vous n en
felden® sont parmi les plus période de cure déjà, il est de nombreuses maladies attendiez peut-être. Un
efficaces d'Europe. Elles expérimentalement prouvé tout en vous redonnant vi- climat agréable. Beau-
doivent leur supériorité à que des éléments tels que gueur, forme et capacité pro- coup de soleil durant toute
des solutions salines pré- sodium, potassium, chlo- ductive. Venez à Rheinfelden I année. Peu de brouillard
parées artificiellement. Un rure, iodure, sulfate, borate, pour éprouver pleinement et ?n., er nombreuses
pipe-line amène directement salicylate et oxygène par- allègrement la joie de vivre. belles promenades. De
les eaux thermales salines viennent dans le système Nous sommes naturelle- charmants magasins. De
de Rheinfelden® des Salines circulatoire au travers du ment à votre disposition bons restaurants. De mul-
Suissesdu RhinàRiburg derme. pour de plus amples ren- tiples buts d excursion,
dans notre très moderne Un séjour au centre /?2> seignements. D excellentes voies de
centre de cure ainsi que de cure /ÊË* /*t?\ 

communication.
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STATION rKkl THERMALE Rheinfelden.

< nent toute une série d'élé- *IHI t%
JT I &J\lli ) '£™m**« pgur ygftg jg^g

| ments naturels médicale- tP*&BBm\ WmmmW*^ 
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8 ment efficaces. OTÎ!5Ç!ft  ̂
et VOtte

Les eaux thermales salines \ IUCvitv I«ï MM »«*»
\ f \  de Rheinfelden® (marque «HT*»» Uflgn-eug. J
\^ 

déposée) ont par exemple Office de cure et du tourisme, 4310 Rheinfelden, tél. 061875520 ~\y
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|P""""" ^̂ ^̂ |̂ *̂  ï)  POUR TOUT ACHAT A PARTIR DE 2000 F. Fr. I
P%fe i ^» H les meubles PERRIN vous offrent H
1 iVWl I' la CROUTE AUX MORILLES pour 2 personnes 3
l' I  f m\ chez la MÈRE BARREY. M

HToRCHAMPS VENNES / ^  JM) ^B̂ M>jrrAVWPJ^P̂ ^̂ B§̂ ^̂ ^Ĥ B̂ H|
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
'ffsùns avoir
lui^îtsemé
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 Of

COUVERTURES
Par suite d'arrêt de la production,

la Société anonyme E. GIRARDET & Cie
fabrique de couvertures

1315 La Sarraz

vend :
couvertures en laine et poil de chameau,

couvertures acryliques, thermocouvertures,
couvertures de voyage, couvre-lits, coupons, duvets

et oreillers.
Heures d'ouverture du magasin :

du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 heures
samedi de 9 h à 12 heures. 066777 B

3me Randonnée à ski
2me Marche d'hiver

La Chaux-de-Fonds
Samedi 28 et dimanche 29

Départ et arrivée :
Home d'enfants « La Sombaille»

Parcours : '
à ski : 10 et 18 km
à pied : 10 km sur chemins

Heures de départ :
les deux jours de 9 à 13 h, fin de
contrôle à 16 heures

Distinction :
une magnifique médaille «Sphère
Armillaire »

Inscriptions et renseignements:
sur place ou Office du tourisme
84, av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 36 10. 066767 A

BaffydôK
'̂'IV^P̂ IMS ¦ RESTAURANT
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Tél. (038)41 
23 
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par Transair)

Ouvert tous
les jours

- SES FLAMBÉS
- SES SPÉCIALITÉS
- SES SPÉCIALITÉS DE POISSON

066771 A

I 
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Une chaîne COMPACTE,

normes HiFi, avec
4 longueurs d'ondes

TOSHIBA
SM 3600

2 x 25 watts. Complète,
avec Système Steiner: [

g^mm par mois*
DDa —TOUT compris

*12 mois minimum

tél. (038) 25 53 74
Mme JAUNIN <
Roc 15 2000 Neuchâtel s
si non-réponse: (038) 25 02 41 |

i Prêts <
^k sans caution P

A Tarif réduit °
: ^̂ MWE&JMmiÛÎA Formalités simplifiées
•'rjg f* -**̂ ~1ra Service rapide
j*r. i ai lu».' a i E, Discrétion absolue

EnvoytMnoi documtntltiofl IUII ençigcmint

nom 

W I» 

Rut

K/? IKIIIIIv— J

PORTALBAN
sur le bateau et au restaurant Saint-Louis

Vendredi 27 janvier dès 20 heures

SUPERBE LOTO
25 SÉRIES FR. 10.—

Filets ou plats garnis • côtelettes • jambonneaux
au carton : jambon garanti de la borne fribourgeoise.
Se recommandent : Les élèves du secondaire. 066801 A

^g»V«j  ̂
Plus un de 

nos 
compatrio

-̂ y_XrT tes se trouve désemparé
/< \̂ plus grande est nom
"¦"* responsabilité.

Secours suisse d'hiver

^̂ ^̂ *k ** \Am\W

Joker de vacances 1973
Je m intéresse à: : ; -¦ ¦ '< .'¦ ¦
Z Catalogue principal de

populoris (vacances balnéaires
'¦ hôtels et appartements, voyages ..

city, club/sport, circuits) V .
Z Croisières maritimes et

fluviales ' Z '.
Voyages en avion airtpur
suisse¦._ vacances balnéaires ,
._! voyages outre-mer D City-Trips
But probable des vacances 1978:

Je désire un jeu de cortes:.
D français .• ? allemand "
Nom 
Prénom
Rue/No ~

NPA/Loc.
Tél. _ 53

\ J
| Jouez maintenant ^_'}̂ i
¦ votre Joker! O I
I Si vous remplissez le joker de vocances I
I ci-dessus et si vous l'opportez ou H
J l'envoyez, vous recevrez le jeu de yoss 1
I de populoris cy&> _^ 1

¦ populoris c2S  ̂i
I B| 2000 Neuchâtel g
| 4, rue de la Treille (038) 24 02 02 |
I ¦
| 2300 La Chaux-de-Fonds g
¦ Coop City, |
¦ 37-43, rue de la Serre (039) 23 48 75 |
¦ 064830 A ¦

Arrivage
D'ORANGES AMÊRES

pour confitures
Famille SCHUPFER

PROMENADE-NOIRE 6 Tél. 25 61 69
MARCHÉ Tél. 25 63 38
RUE DE L'HÔPITAL 10 Tél. 24 02 OO

067002 B

Beau choix
de cartes
de visite

f 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

LE CINÉMA D'AMATEUR/Filmer inaperçu Q© Collection VIDI/©Chancerel 1977 U



Renault 14.
rN jJtL: " ; , ¦ ... ,.:-;.-|i .'- " ' -' 
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Venez l'essayer.
Avec tous vos bagages.

Oui. oui. même avec ceux que
vous avez dû laisser à la maison
lors de vos dernières vacances.

Faute de place!

ORENAViï
Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel 94, route des Falaises,

Tél. (038) 25 02 72 065933 B

a vUf^̂ wÊ m̂wB Jr

Une nouvelle

PARTNER
de Suède

FARMER F55
Prix avantageux dès Fr. 550.—
Catalogue - Prospectus - Démonstration
Exposition.

Samedi matin ouvert.

Egalement location.
Vente • Entretien - Conseil.

Chez le spécialiste des tronçonneuses.

F. LEHNHERR
Pécos 19, 1422 Grandson
Tél. (024) 24 25 89. 058693 B

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

Illllllllll II ^H Bi lllllll I I | ni IHIll |i>^ri||>4HBB ¦llllllllllllllllllll H BOBi

I I W1 1 WV^s-. 3.SS/W
l '̂ f j ^-^ à̂kmMm\m\ B *4\ i l l l l V  ̂ W W àw\ W mP Â̂ M

f

1 1 n lMMTTfnnlMBTllwiH\w I À.w M m^^Û
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^̂ ^̂^ ^0^̂ ^
i*0̂ *'̂  dans tous les magasins pourvus de ce signe

A vendre

2 tapisseries
anciennes.

Tél. (038) 24 19 54.
063754 B

A vendre ou à louer
plus de 120
PIANOS
dès
Fr. 1950.—
pianos à queue
Steinway, Bechstein,
Blùthner, Burger et
Jakobi, etc.. avanta-
geux.
Tél. (031) 44 10 82
(Heutschi). 066449 B

I cet engouement I
I pour Procrédit? I
M Comment vous expliquer? D'abord pi
|g vous êtes reçu en privé; pas de tel
O: guichets ouverts. Puis, vous êtos tou- I
W jours bien reçu. wj

|| L'affaire est simple et rapide. 9
H Et, la discrétion: II

11: ^k—W ** Pas d'enquête chez l'employeur |j l
Pu J?£ O garantie que votre nom n'est pas en- Wi
L£| f*L registre à la centrale d'adresses jjg

m Procrédit = discrétion totale I
& Une seule adresse: <\V SB

m Banque Procrédit v|l
fS 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 il

t-' Je désire r" I i Wf:*

t <i Nnm P̂ nnm M|

ÇSÎ °"" NO_____ 'H

||| "°" •"•• 'mm
¦L

^ 
990.000 prêts verses a ce |Our t L̂m

Grande vente de
GRAPE-FRUITS ROSES

DE FLORIDE
Par achat de 5 pièces, vous recevrez

UN COUTEAU spécial des USA

Famille SCHUPFER
PROMENADE-NOIRE 6 Tél. 25 61 69
MARCHÉ Tél. 25 63 38
RUE DE L'HÔPITAL 10 Tél. 24 02 00

066S51 B

Les productions Maguy Chauvin,
présentent:

au TEMPLE OU BAS
mercredi 1*' février à 20 h 30

un événement musical

IVAN REBROFF
chante le folklore de la vieille Russie, des
œuvres classiques : Bach, Haendel, Tchaî-
kovsky, etc.
accompagné aux grandes orgues par

FRANZ FRIEDL
Vienne

Location : HUG MUSIQUE.
Neuchâtel. tél. (038) 25 72 12.
Prix des places: Fr. 10.— à 25.—.

Supplémentaire : au TEMPLE DE
FLEURIER, à 20 h 15, le jeudi 2 février
présenté par les Jeunesses musicales du

; Val-de-Travers.
Location: Pharmacie DELAW,
Fleurier. Tél. (038) 61 10 79.
Prix des places: Fr. 10.— à 25.—.

065888 A

¦ i ¦ ¦ , m . ¦' ¦ «^^^—¦ M i P*»— ¦ '¦ ¦¦'—i^—^—"^— " ' "¦¦ ™ -¦¦ i ¦¦ ——^—¦—¦—¦mm^—¦————¦— i ¦ —•
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VICITB91 notre succursale de NEUCHATE L, Terreaux.7 (038) 257914 ou notre centre régional
WlOI I Céfci AVRY-CENTRE près de Fribourg Bfn|ji|j (037) 30 9131 oesma

J 

"N
Tarifs avantageux pour tous:
Coupons ou abonnements ._ 4^de Vi à 30 jours %r£%*̂

^̂  ̂ De 4 ans
<fcV* au 3me âge

 ̂  ̂
yr chacun y trouve

*^X son compte
iCX ^

-J^m r̂ 12 remontées mécaniques

 ̂w^ 
Grand parking gratuit

 ̂ TÉLÉPHÉRIQUES DE LEYSIN - (025) 6 26 35
064576 A

V J

Ha &ôttsKene
poutgutgnonne

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES - 0 037-75 11 22

Cuisses de grenouilles
fraîches

et nos autres spécialités

Côte de bœuf
Fam. R. Combriat-Klaus E
- Fermé le mardi - e

CRÊPES
pour tous les goûts

Tous les jours
| de 11 h 30 à 13 h 30.

Vendredi et samedi soir
de 19 h à 23 h.

| FERMÉ LE LUNDI. !
' 066260 A

à WBWHH HÎ
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SAINT-HONORÉ 9 - NEUCHÂTEL

—j

A vendre d'occasion

Fourgon
Ford Transit FT 900

avec fenêtres, modèle 1967, combiné
pour camping, moteur neuf,
expertisé.

Menuiserie Guyot,
Liberté 55, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 30 92. 066766 V

NOUVEAU A NEUCHATEL!
UN CHOIX UNIQUE D'OCCASIONS

expertisées et garanties

ALFASUD 1973 beige 32.700 km
AUSTIN Allegro 1300 1976 brune 13.300 km
AUSTIN Maxi 1750 1972 blanche 69.500 km
MINI Clubman 1973 orange 44.300 km
MORRIS Marina 1972 rouge 81.300 km
RENAULT 12 TL 1972 verte 74.700 km
RENAULT 14 TL 1977 jaune 7.900 km
RENAULT 16 TS 1972 gris métallisé 72.800 km
RENAULT 20 GTL 1977 grise 2.000 km
SIMCA FB 1301 1972 bleu métallisé 64.600 km

FACILITÉS DE PAIEMENT

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
. . - p̂;--; i à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

SIMCA 1100 TU p. 10-1974 51.000 km TOYOTA COROLLA 4 p. 03-1977 19.700 km
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km CITROËN GS
FIAT132GLS4p. 03-1977 16.000 km 1220CLUU 4 p. 11-1972 62.000 km
GOLF M 3 p. 09-1976 21.000 km CITROËN AMI SUPER
GOLF LS Aut. 5 p. 03-1975 12.000 km BREAK 5 p. 08-1973 55.000 km
AUD1 100 LS 4 p. 01-1974 52.000 km DAF 44 10-1969 48.000 km
AUDM00 LS4p 03-1974 52.000 km PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km
AUDI 80 L 2 p. 07-1975 52.000 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km
AUDI80 LS 07-1973 68.000 km PEUGEOT 504 4 p. 02-1973 71.000 km
AUDI 80 LS4p RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km
automatique 11-1975 43.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km
AUDI 80 GL 2 p. 08-1973 78.000 km RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km
AUDI 50 LS 03-1977 8.400 km RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km
AUDI 50 LS 12-1976 16.500 km RENAULT 15 TS 2 p. 12-1972 49.000 km
PASSAT L 4 p. 12-1974 27.000 km SUNBEAM
PASSAT LX 1600 02-1977 9.000 km 1600GLS4p. 08-1974 78.000 km
VW K 70 4p. 02-1972 50.000 km OPEL KADETT
AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km CARAVAN 02-1977 17.000 km
MIN11000 11-1973 43.500 km LANCIA BETA
AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 57.700 km BERLINE 08-1973 59.000 km
AUSTIN MAXI SKODA S 110 R Coupé 05-1973 26.500 km
1750 4 p. 02-1973 49.000 km

La maison de confiance, pour vous aussi 066845 V

50 occasions bon
marché dès

1500 -
expertisées.

H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
-25 93 55. 0632iov

PEUGEOT •?—- *** -S^
mu 1 1 1 1  ' I 11 ijflB ̂ ÎINII

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

Renault 5 TL
48.000 km.

Prix à discuter.

Tél. (038) 41 32 81.
063840 V

ÊSmWÊÊÈmmmWÈk Mm ^^ÊÊÊKÊmmmmmm ^ I

Fr. 8600.- Fr. 11.520.- I
066129 B I

CITROËN JmWBff llMà
Nouveaux prix \JÊj Mmm̂ SjJf À̂I—M mf M m\\WIWmwÊmZ X̂ÇX §

(en pharmacies et s
drogueries)

Wander Pharma Berne s»

contre
les refroidissements

la fièvre
l«* M*>:MMM. d orangela grippe \ \

A I/̂ fPp̂ tjHI/nl\#Cl"w * rTr
comprimés effervescents

tv Âx, t XWJv^utX'

Peinture - modelage - dessin
pour enfants dès 5 ans

les jeudis et vendredis à 16 h 15
dès le 9 février

atelier de peinture
pour adultes

sans limite d'âge, ni formation préalable
le mardi à 18 h 30
dès le 14 février

Renseignements et inscriptions
Claire Pagni Jacqueline Ramseyer
Tél. 25 83 89 tél. 25 17 57

063966 A

Occasion unique

VW 1200L
1975-76, toit
ouvrant, parfait
état, expertisée.
Fr.5500,—
Garage
M. Bardo S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

066459 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

Austin 1300
1970, expertisée,
éventuellement
reprise.

Tél. (038) 33 70 30/
8 h - 18 h 30 063544 v

A vendre

BMW 3,0 S
1973, 60.000 km,
toit ouvrant.
Fr. 13.500.—.

Tél. (024) 55 12 28.
066778 V

A vendre

Renault 17 R
1973, 80.000 km.
Expertisée.
Fr. 6000.—.

Tél. (038) 66 16 31.
entre 12 h et
13 h 30. 066H1V

Limousine
4 portes 5 places
PEUGEOT 304

Expertisée
Prix: 3900.—

NOUVEAU :
en leasing

Fr. 188.— par mois
065684 V

Occasion rare

Ford Mustang
Mach l
Boss 351,
modèle 1972,
60.000 km,
moteur cobra.

Garage du Port
2525 Le Landeron.
Tél. 51 31 81. 066038 V

A vendre

Simca 1100
Spécial
expertisée en 1978,

I en parfait état,
I Fr. 3950.—

J Tél. (032) 83 29 81.
066117 V

Fr. 11.520.- Fr. 16.950- I
066131 B |

CITRO ëN f s Wm W m/ m
Nouveaux prix Ï MJZ àSÀMIUSXmmmmmmmmmmmmmmliJlSS AwSu B̂iïtàtà

066131B

OCCASIONS
EXPERTISÉES
CITROËN GS
Club 1220
:bje..ue, 1976.

DYANE 6
1971, bleue.

AMI 8 BREAK
1975, orange.

FIAT 124
SPORT
1972, verte.

Garage
de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 11 30. 066854 V

A vendre

R 16 A
1or main, 7500 fr.
boîte automatique,
60.000 km / avril
1975,.gris métalj isé
intérieur drap, atte-
lage remorque. Tél. .
(038) 42 44 29.

063864 V

M vendre

pick up VW
Modèle 1967,
80.000 km.
Pont aluminium,
bâché. Moteur
échange standard.
Expertisé.

Tél. (038) 53 14 77
entre 12 h 30 et
13 h 15, entre
19 h et 19 h 30.063554 V

? FIAT 128 4
? modèle 1972 4\

y Expertisée ^

t GARAGE DU 1
l VAL-DE-RUZ m
? VUARRAZ S.A. i
Y Boudevilliers. 4

? 
(038) 36 15 15. Â

066281 V \

f mmmmmmmmmmmmm\
Comparez nos prix

VOITURES EXPERTISÉES

MAZDA 616 COUPÉ 1970 2900.—
OPEL KADETT 1970 2900.—
VAUXHALLVIVA 1972 3300.—
FIAT 127 1972 3900.—
PEUGEOT 304 1972 4100 —
CITBOËN GS 1972 3900 —
MAZDA 616 197 1 3400.—
VW 1200 L 1975 5500.—

+ GRAND CHOIX DE
VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES
! MARQUES g

ÉCHANGE - CRÉDIT §o
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

A vendre

Citroën GS
1972.
Expertisée,
Fr. 4300.—.
Première main.
Tél. 24 38 94. 063899 v

RENAULT 17 TL 1973
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 15 TS 1972
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT 4 TL 1976 2
CITROËN GS 1220 BREAK 1973 |
CITROËN GS 1015 1972 S
FIAT 127 1972
OPELREKORD 2000 S 1976

Ml M mA JITi

OCCASIONS
Expertisées

Opel Record
1900 S 1971
Opel Ascona
1600 S 1976
Opel Ascona
automatique 1975
Opel Man ta GT|E
1977
Opel Kadett 1200
1974
Opel Kadett 1100
1970
Austin Mini 1000
1971
Peugeot 204
1969
Simca 1307 Break
1977
Simca 1000
1970
NON EXPERTISEES
Commodore 2500
1967
Opel Kadett
caravane 1968
Peugeot 204 Break
1969
Simca 1501 Break
1968

FRANCO SUISSE
Les Verrières
Tél. (038) 66 13 55.

067068 V

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi-Fi

à des conditions très avantageuses
Profitez-en.

.«.»»«„.».»....»......».......
* CtWZ Restaurant - Brasserie »
| "*?SÈâ) Malabar - Gibraltar |
i /^fT -Fflll Tél. (038) 25 16 77 |¦ m S : Epi a;

î Sr PIZZERIA
m m

I ET SPÉCIALITÉS ITALIENNES |
¦ ¦

* Le chef vous propose : ¦!

« TOURNEDOS SUR ARDOISE «
g FILETS «MIGNONS» 

^¦ ENTRECÔTE «CHÂTEAU» m

S 
FLAMBÉE *
(2 personnes) «

§ PERCHES DÉSOSSÉES 
^n (RATION 250 g) :•

 ̂
Toute spécialité et menus sur jg

fli commande W

m Restauration chaude jusqu'à 22 h tï
j  Dimanche ouvert 066280 A S

8«—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦—¦——¦¦¦¦ ¦—Â

m
SOLDES
Profitez, plus de
200 articles à des
prix
imbattables
Machines à laver
dès 470.—
Lave-vaisselle
dès 760.—
Cuisinières
dès 368.—
Congélateurs
dès 298.—
Frigos
dès 250 —
Rabais jusqu'à

50%
Vente autorisée
du 16 janvier
au 4 février 1978.

064481 e

IA 

vendre B

SALLES À MANGER 1
PAYSANNES |

buffet, table, 6 chaises. m
R. MEIER, ébéniste, Valangin. g
Tél. (038) 36 13 41 - 53 47 26. ¦
Plus de 40 meubles anciens et I
construits par l'artisan. . I
L'exposition est également ouverte I
le dimanche. 066783B I

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraîi
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Arrivage
D'ORANGES AMÈRES

pour confitures
Famille SCHUPFER

PROMENADE-NOIRE 6 Tél. 25 61 6<
MARCHÉ Tél. 25 63 3£
RUE DE L'HÔPITAL 10 Tél. 24 02 OC

067003 E

Hôtel-Pension
/\t S\ La Prise-lmer

JL OASIS fN03E? Corcelles
Venez passer un hiver sans souci

Dans la chaude atmosphère
de « L'Oasis ».

Idéal pour vacances, convalescence, retraites.
Prix forfaitaires - Renseignements:

tél. (038) 31 58 88. 066762 A

Garage-carrosserie des Draizes S.A.
Rue des Draizes 51 NEUCHÂTEL Tél. 31 24 15

OUVERT LE SAMEDI JUSQU'À 17 HEURES
087062 V



I MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Figure de rhétorique. 2. Marqué parle

destin. Mère d'Horus. 3. Sur la Bresle.
Patrie de Masséna. Il faut parfois les remet-
tre en place. 4. Qui concerne les moutons.
Principe odorant. 5. Menus. Dans le nom
du fondateur du Kouo-mintang. 6. Chats
sauvages. Conjonction. 7. On le bassine
parfois. Beau papillon des régions chau-
des. 8. Courroux. S'inscrit en faux. 9. Passé
sous silence. Partie du Tyrol. 10. Compara-
ble à une mule. Pronom.

VERTICALEMENT
1. Régime politique et social en vigueur

au Moyen-âge. 2. Couleur. Sur la Bidassoa.
3. Conjonction. Personne asservie, avilie.
4. Se trouve dans l'écorce de chêne. Sainte.
5. Disciple et gendre de Mahomet. Ancien
bouclier. Demi-part. 6. Logée au quartier. 7.
C'est déjà du passé. Vraiment pas gâtée. 8.
Obstacle imprévu. Symbole. Bien marqué.
9. Partie de la Guinée équatoriale. Fin de
prière. 10. D'une ancienne secte juive très
vertueuse.

Solution du N° 40
HORIZONTALEMENT: 1. Littorines. - 2.

Causalité. -3. Fa. Sel. Cap. -4. Iris. Euh.-5.
Gélon. Réel. - 6. Orion. Se. -7. Rat. Osées.
- 8. II. Tristan. - 9. Népète. Oie. - 10. Esus.
Ruines.

VERTICALEMENT : 1. Figurine. 2. Icare.
Aies. - 3. Ta. Ilot. Pu. - 4. Tussor. Tes. - 5.
Osé. Niort. -6. Râle. Osier. -7.II.Urnes.-8.
Niche. Eton. 9. Eta. Essaie. - 10. Sépale.
Nés.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront pondérés, calmes, sûrs d'eux et
pleins d'idées réalisatrices.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: N'hésitez pas à modifier votre
technique, à perfectionner votre publicité.
Amour : Les unions avec le Sagittaire béné-
ficient, d'une chance vraiment exception-
nelle. Santé : Evitez les états de dépression
prolongés. Ils épuisent vos résistances.

TAUREA U (2 1-4 au 21-51
Trayail: Fiez-vous à votre intuition. Ne
cédez sur aucun point important, mainte-
néfeVos exigences. Amour: Vos relations
avec le Capricorne sont soumises aux
caprices de votre grande sensibilité. Santé :
Soignez vos maux habituels. Empêchez-les
de prendre de la nocivité.

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail : Vous semblez vouloir abandonner
une idée et c'est dommage car elle est
vivante et originale. Amour: Restez en
bonnes relations avec le Capricorne, qui est
un signe très amical. Santé : Méfiez-vous
du surmenage. S'il est trop intense, il peut
créer des obsessions.

CANCER (22-e au 23-7)
Travail: Une idée très originale va surgir
dans votre pensée. Vous en trouverez
l'utilisation. Amour: L'être cher vous
revient. C'est une réconciliation après un
nuage qui fit couler des larmes. Santé :
Prenez soin de vos pieds qui sont très
sensibles au manque d'aération de certai-
nes chaussures.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Les Poissons vous donnent les
meilleurs associés. Ils admirent vos projets.
Amour: Vous entretenez des relations très
amicales avec le Scorpion, surtout avec le
dernier décan. Santé : N'abusez pas de
votre résistance nerveuse. Elle aboutirait à
un état de fatigue intense.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Peu de progrès dans ce domaine.
Ne vous tourmentez pas pour autant.
Amour: Contrôlez-vous et faites face à vos
responsabilités. Adaptez-vous aux circons-
tances. Santé : A ménager le plus possible.
Risques defatigue dans vos déplacements.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: C'est le moment d'établir des
contacts, d'obtenir des éclaircissements.
Amour: Tension et incompréhension ren-
dront l'atmosphère assez lourde en fin de
journée. Santé: Tout effort excessif ou
prolongé risque de tout remettre en ques-
tion.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous serez plus dynamique mais
votre travail n'avancera pas plus vite pour
autant. Amour: Entourez d'attentions vos
familiers. Grandes satisfactions auprès de
l'être aimé. Santé : Prenez le temps de
déjeu ner et de dîner. Vous avalez tout ce qui
vous est présenté.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Votre intuition et votre organisa-
tion vous permettront de viser haut.
Amour: Préférez la compagnie de person-
nes auprès de qui vous vous sentez en par-
faite harmonie. Santé : Oubliez vos soucis
et prévoyez quelques sorties pour vous
changer les idées.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Il est inutile de vous tracasser
autant pour vos problèmes, vous trouverez
appuis et amis. Amour: Ne faites pas de
confidences au premier venu, vous risquez
d'avoir de sérieux problèmes. Santé :
Nervosité et émotivité seront votre lot.
Essayez de vivre dans le calme et remettez
vos sorties.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Votre travail est très absorbant et
ne vous donne pas beaucoup de satisfac-
tions. Amour: Soyez patient en famille et
n'attachez pas trop d'importance à ce qui se
dira autour de vous. Santé : Si vous ne vous
sentez vraiment pas en forme, consultez
votre médecin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Mettez vos dossiers en règle car
vous avez encore des écritures à passer.
Amour: Réglez les petits problèmes quoti-
diens mais sans attendre que la situation se
dégrade. Santé : Vous ne prenez aucun soin
de votre peau et vous allez au-devant
d'ennuis sérieux. I CARNET DU JOUR I

Théâtre : 20 h 30. spectacle de cabaret, les Chan-
sonniers.

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 Diteshelm : Exposition, Venise du XVIII e

au XX0 siècle.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition, Irena

Dedicova, peintures.
Hall du collage 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 : 20 h 30, La vie devant soi.

3m" semaine. 16 ans.
Rex : 18 h 40, Les extra-terrestres. 12 ans.

2m* semaine. 20 h 45, Jambon d'Ardenne.
16 ans.

Studio : 18 h 45, La communion solennelle.
(Sélection). 21 h, Le gitan. 16 ans. 23 h. Made in
sexe en Suède. 20 ans.

Bio: 18 h 40, Jonathan Llvlrigston le Goéland.
12 ans. 3™ serfianfe520 h 46;Uh%9emme à sa
fenêtre. 16 ans.

Apollo: 14 h et 20 h, Autant en emporte le vent.
12 ans. 2m* semaine.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Jacques Tati -
Mon oncle. 2m* semaine. Enfants admis.

CONCERT : Jazzland, 21 h. Piano boogie.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office: M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
8 PRESSES DE LA CITÉ

i
Bastian prit l'ascenseur pour le troisième étage,

regarda furtivement à droite et à gauche pour voir si
Mlle Theresa n 'était pas par hasard dans les environs,
car celle-là résistait à son charme.

En longeant le couloir , il aperçut sa grand-mère,
postée- dans un recoin derrière un groupe de plantes
vertes ; elle se précipita vers lui et l'admonesta sévère-
ment:
- Enfin te voilà, je t'attends depuis une bonne heure !
- Savais-tu donc que je viendrais? Y a-t-il quelque

chose de spécial?
Elle le regarda , scandalisée:
- C'est à moi que tu poses cette question ? - Et elle lui

assena en complément : - Sept livres, mon cher!
Bastian n'y comprenait rien.
- Des cheveux noirs , à cet étage même et c'est Mlle

Theresa qui m'a informée...
Il était parfois un peu bouché.
- Bien entendu, tu vas l'épouser.
- Mais qui donc?

- La mère, voyons ! C'est aussi l'avis de Mlle There-
sa.

Enfin le déclic se fit , et Bastian se mit à rire à gorge
déployée.
- Ne ris pas! cria-t-elle, c'est une honte. On fait des

enfants et puis on s'esquive devant les responsabilités.
Il avisa soudain sa boîte à musique, la remonta , et la

tint près de l'oreille de la vieille dame. L'effet calmant
fut immédiat : sa colère tomba et le fou rire de Bastian
tourna court. -,
- Ecoute, bonne-maman , figure-toi que je connais à

peine la jeune personne qui a accouché cette nuit.
- De nos jours , ça ne signifie rien du tout.
- Mais vraiment , je te jure que je ne suis pas le père ;

c'est un stagiaire de Cologne. '"'• '
- Dommage, je m'étais déjà faite à l'idée. *•
Mlle Theresa arriva avec la voiture des nourrissons, et

elle fut si embarrassée de voir ensemble les deux mem-
bres de la fa mille Guthmann , qu 'elle en oublia de prier
Bastian de décamper.
- Je crois que j'ai fait une gaffe, je suis désolée, dit-

elle.
- Je sais, je sais, répondit la grand-mère, qui se pen-

cha pour regarder les bébés, et demanda: - Est-elle
parmi ceux-là?
- Katharina , oui , la deuxième à gauche.
- Tiens, ça me rappelle quelque chose!
- Quoi donc?
- Catherine II de Russie. *'$*' .'
Du coup, le bébé eut un surnom :
« Katharina, la deuxième à gauche. »

Marth a Guthmann s'extasia: quel amour de bébé!
Elle en voulut presque à son petit-fils de n'avoir pas été
préféré au stagiaire.

Bastian s'intéressa moins aux bébés qu 'à la voiture au
toit ouvrant et transparent , où cinq petits paquets
vivants s'agitaient côte à côte.
- Dites donc, mademoiselle, y a-t-il des guêpes par

ici?
- Non mais, qu'est-ce que vous croyez ? Il n'y a pas

de vermine chez nous !
- Je me demandais ... à cause de la voiture. Chez

nous, le pâtissier du coin en a une de ce genre, où il range
les tartes aux fruits pendant la saison des guêpes.

. Les deux femmes lui lancèrent des regards sévères.
Il demanda à voir la jeune mère, mais fut refoulé

jusqu'après le biberon.
- Le docteur Freude, est-elle là?
Mlle Theresa répondit d'un air grognon qu'elle n'en

savait rien, qu'elle était sans doute déjà partie, et elle
disparut dans une chambre.

".-. Eh bien, au revoir , grand-mère, je m'en vais.
Mais elle le retint et entreprit de le questionner.

'-- Dis donc, mon garçon, qui viens-tu voir ici? Moi,
par hasard? Ne me fais pas rire. Hier , tu es entré et sorti ,
à la recherche d'un vase, et je ne t'ai pas revu.
Aujourd'hui , tu prétends rendre visite à une jeune mère,
et tu veux te sauver sans être entré chez elle, alors?

-(.Salut, grand-mère !
, Il fila comme l'éclair, car il avait aperçu Katharina

Freude au bout du couloir; il s'arrêta si brusquement
derrière elle, qu 'il la fit sursauter.

- Mlle Theresa m'a dit que vous étiez déjà partie.
- Si elle le dit, cela doit être vrai.
Et elle se dirigea vers l'ascenseur sans s'occuper de lui.

Elle allait y entrer, quand il remonta sa boîte à musique
et chanta en même temps :

«Katharina, tu passes comme un rêve
dans ces lieux sévères,
Katharina, ma pensée suprême... »

- Chut ! vous êtes fou !
- Pourquoi?
- Voyons, les infirmières...
Bastian tourna la tête, ne vit aucune infirmière, mais

Katharina aussi avait disparu, emportée par l'ascenseur.
En revanche, sa grand-mère était debout là , la mine
sévère, et lui dit:
- Ne voulais-tu pas rendre visite à cette jeune

femme ?
Bastian fut enfin autorisé à entrer, après une attente

qui lui parut bien longue.
Susi somnolait, la tête tournée vers la fenêtre. La

curiosité des autres jeunes femmes fut éveillée par son
arrivée. Etait-ce le père?

Debout , au pied du ht , il s'écria :
- Alors, petite mère?
Le visage de Susi se détendit, et elle sourit :
- Ah! c'est toi !
- J'ai déjà vu Katharina.
- Le médecin dit qu 'elle est exceptionnellement

jolie. Et toi, comment la trouves-tu? (A suivre)

UN AMANT POUR L'ÉTÉ

RÉSUMÉ: Beaumarchais essaye en vain d'obtenir une audience du
conseiller Gœzman. Dairolles, un ami de son beau-frère, lui conseille
d'aller voir Le Jeay.

L'ART DE PLUMER LA POULE

« Qui est ce Le Jeay ? » demande Beaumarchais. « C'est un libraire qui tient
boutique passage Choiseul à l'enseigne du « Grand Corneille ». Gœzman
fait publier chez lui des opuscules qu'il rédige à ses heures de loisirs. Il
connaît donc parfaitement le juge et surtout sa femme, car c'est elle qui
surveille les comptes et touche les droits d'auteur de son mari. Je l'ai
rencontrée une fois chez Le Jeay. A entendre ses propos, il ne faut guère
s'étonner de la corruption de la justice I »

«Que disait-elle?» s'enquiert Beaumarchais. «Elle se plaignait amère-
ment des maigres traitements alloués aux magistrats. Elle ne se cachait
pas pour dire que si elle n'était pas là pour pratiquer l'art de « plumer la
poule sans la faire crier » , son mari et elle vivraient misérablement. »- « Ce
qui veut dire ? » interroge Beaumarchais qui n'ose comprendre. n Pardi I II
faut payer pour être reçu par Gœzman ! » ricane Dairolles.

Le premier mouvement de Beaumarchais est de refuser de se prêter à un
tel marché. Mais Lépine et Dairolles lui font admettre que, faute d'en pas-
ser par là, il risque de perdre son procès et sa fortune. « Il est près de sept
heures, li me faut rentrer au Fort-Lévéque pour souper , déclare le prison-
nier. Pouvez-vous me rendre le service de vous enquérir du prix que
demande ce juge intègre pour accorder une audience? Venez me voir
dans la soirée pour me faire part du résultat de votre enquête. »

Quelques heures plus tard , Dairolles rend visite à Beaumarchais dans sa
cellule et lui annonce qu'il lui en coûterait cent louis. « Bigre I C'est une
somme I Dans l'état actuel de mes finances je ne la possède pas en argent
liquide. Je vais vous donner un mot pour le prince de Conti et pour M. de
La Châtaigneraie. Je pense que ces fidèles amis ne refuseront pas de me
faire une telle avance. Dès que vous aurez cette somme, portez-là à Le
Jeay et venez sans retard me dire à quel moment je pourrai me présenter
chez le conseiller.»

Demain: Brève audience 

DESTINS HORS SÉRIE

Un menu
Paupiettes de rognons
Pois cassés
Frisée
Cake au citron

LE PLAT DU JOUR :

Paupiettes de rognons
Pour six personnes : 6 carottes, 3 poireaux ,
1 gros navet , 3 gros oignons, 5 branches de
céleri , 70 g de beurre, sel, poivre, 6 escalo-
pes de veau de 100 g, 2 rognons de veau ,
3 tranches de jambon fumé, sel , poivre
noir , de l'estragon conservé au vinaigre.
Ficelle, 40 g de beurre, 1 dl de cognac,
2 cubes de bouillon pot-au-feu. Accompa-
gnement : 450 g de pois cassés , 3 l Vi d'eau
froide; bouquet garni, 1 oignon, sel, 40 g de
beurre.
Demandez à votre boucher de bien aplatir
les escalopes et de couper chaque rognon
en 3 tranches longitudinalement. Parez les
légumes et détaillez-les en mirepoix (tout
petits cubes). Faites-les revenir doucement
dans le beurre, salez peu, poivrez, laissez
cuire à l'étuvée durant Vi heure.
Poivrez les escalopes de veau. Posez sur
chacune une tranche de rognon après en
avoir retiré la graisse. Coupez les tranches
de jambon en deux et disposez chaque
demi-tranche sur les morceaux de rognon
ainsi que quelques feuilles d'estragon.
Roulez soigneusement le tout et ficelez en
paupiette. Chauffez le beurre, et faites-y
revenir la viande. Versez le cognac et flam-
bez. Ajoutez le mirepoix et mouillez de
bouillon à mi-hauteur. Poivrez légèrement.
Couvrez la casserole aux % et laissez cuire
durant 30 minutes.
D'autre part, préparez la purée de pois en
couvrant ceux-ci d'eau ; ajoutez le bouquet
garni et l'oignon, poivrez. Portez à èbulli-
tion et laissez cuire durant 1 h % environ.
Salez à mi-cuisson au tamis. Incorporez le
beurre.

Perdreaux au lait
Pour quatre personnes : 2 perdreaux,
2 oignons, V4 I de lait, Vi jus de citron, 50 g
de beurre, sel , poivre, 2 toasts.
Faites blondir l'oignon émincé dans du
beurre. Après coloration, placez-y les per-
dreaux à dorer. Lorsqu 'ils sont cuits aux %,
arrosez-les avec le lait et le citron. Salez ,
poivrez et prolongez la cuisson en arrosant
fréquemment. Dressez les perdreaux sur
les toasts grillés.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 45 minutes.

La chasse aux malaises
Les lendemains de fâte il vous arrive
fréquemment, au lever, de vous sentir mal
dans votre peau. Tout cloche. Fatigue, bou-
che sèche, vagues nausées, estomac bar-
bouillé, jambes lourdes, migraine. Peut-
être avez-vous fait des abus, mais peut-être
aussi n'êtes-vous pas vraiment responsa-
ble? Un excès de fatigue, d'énervement
peuvent être la cause. Rien de tout cela ne
présente de gravité même au lendemain de
réveillon.

Et marchez maintenant... Vous avez suffi-
samment piétiné, fumé, mangé, bu dans
une atmosphère lourde et fatigante
pendant toute la nuit. Aérez-vous, respirez à
•fond, l'apport d'oxygène' stimulera votre
foie fatigué. Faites une bonne marche, sans

jforcer pendant 20 à 30 minutes. Couvrez -
vous bien. L'exercice vous aidera à éliminer
les toxines et à chasser vos malaises. Puis
rentrez chez vous, prenez une infusion, du
thé ou du café sans lait. Le lait, aliment gras,
hyperlipidique, est totalement déconseillé.
Les somnifères aussi : ils ralentissent les
processus digestifs.

Aux sports d'hiver
Pour qu'un séjour aux sports d'hiver se
solde par un bilan de santé positif il faut
savoir lutter contre le froid avec des vête-
ments amples. Deux pullovers superposés
tiennent plus chaud qu'un seul très gros
chandail. Il en est de même pour les collants
et pour les gants dont la paire extérieure
doit obligatoirement être imperméabilisée.
Le bonnet de laine ou de fourrure doit bien
emboîter : les gelures de là pointe des oreil-
les ne sont pas rares. Attention ! Ne jamais
garder de vêtements mouillés. Une peau
humide est vingt fois plus sensible au froid
qu'une peau sèche.

Il faut aussi un petit déjeuner copieux riche
en sucres. Sucrer plus et manger du miel et
de la confiture, ils donnent des calories
immédiates. Grignoter entre les repas des
fruits secs (pruneaux , raisins, cacahuètes,
amandes...). Faire une cure de vitamines: A
et D (beurre, foie, jaune d'œuf, poissons
gras) et C (citrons, oranges, crudités).

A méditer
Le propre de la pensée sauvage est d'être
intemporelle. LÉVI-STRAUSS

I POUR VOUS MADAME I

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Spend, Spend, Spend
21.45 Alphonse Roy
21.55 Une dionée
23.00 Téléjournal
23.10 Le temps des incertitudes

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 Magazine-loisirs
17.55 La ligne Onédin
19.05 La salle des maîtres
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 L'affaire Knuth
21.25 Die Reifeprûfung
23.05 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 L'accusée (15)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 La fessée
22.15 Champions trotteurs 1978
23.15 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (20)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Le chirurgien de Saint-Chad
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis

18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu avec Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les Eygletière
21.35 Apostrophes
22.45 Antenne 2 dernière
22.50 Oncle Vania

FRANCE III
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Jeux à Saint-Etienne
20.30 Qualité de l'avenir (4)
21.30 Les maîtres d'œuvre
22.20 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Telegiornale
18.05 Pér i piu piccoli
18.10 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Sulla strada dell'uomo
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Robinson Crusoé
22.25 Prossimamente
22.40 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15 , ma vie en chaise roulante. 17 h,

Teletechnicum. 17.50, tèléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15 , wie einst im Mai.
21.45, ski alpin. 22.30, le fait du jour.
23 h, le septième sens. 23.05, tèlésports.
23.30, un shérif à New-York. 0.45, télé-
journal , fin.

ALLEMAGNE II
11 h-11.30, pour les petits. 16.15,

loisirs et adolescence. 16.45 , télé-
journal. 16.55, Pfiff. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, Vater der Klamotte. 19 h,
tèléjournal. 19.30, journal du soir. 20.15,
le vieux. 21.15 , curiosités marines en
Mer Egée. 22 h, téléjournal. 22.20,
aspects. 23.05, un meutre estun meutre.
0.45, téléjournal , fin.

A LA TV AUJOURD'HUI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6h-à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal dji rnatin,
fit à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.36, billet
d' actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chroni que routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille et à 10.05, avec Rafe l Cafte-
ras. 12.05, le coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15,
la tartine. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Malevil (20), 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
iournal du soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15,
radio-actifs. 20.30, pourquoi pas. 22.05, baiss$ Un
peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et dérapages. 9.20, le cabinet
de lecture. 9.30, sélection-jeunesse. 10 h, les
concerts du jour. 10.05, un métier pour demain.
10.30, radio éducative. 11 h, Suisse-mus ique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à
4 sur la 2: vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm 'n pop. 17.30, au pays du blues et du
gospel. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations.
20.05, Henri Guillemin vous parle de. 20.30, les
Concerts de Lausanne: l'Orchestre de Chambre
de Lausanne, dir. Paul Paray. 22.30, plein feu.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 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, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, musique populai-
re. 12 h, chœur et orchestre des Grisons. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi : informa-
tion et musique. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, musique classi que légère non-stop.

16.05, musique demandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sports. 19 h,
actualités , musique. 20.05, souvenirs des Jeux
Olympiques d'hiver de Saint-Moritz . 21.30, vitrine
78. 22.15- 1 h, rapide de nuit.

I RÂDÏÔ 1

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BASTIA

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. Foster).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Irena Dedicova, peintures. (Le soir
également).

PESEUX
Cinéma de la Cote: 20 h 30, Rocky.

SAINT-BLAISE
Collège Rive-de-L'herbe : Christiane et Ernest

Dùschur , photographes-naturalistes (vernissa-
ge).
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Pour un fragment d'aiguille resté
dans le ventre d'une accouchée

FRIBOURG

L'affaire remonte au 9 janvier 1963.
Une dame , actuellement à Genève,
accouche dans une clinique de Fribourg.
Le médecin fribourgeois se résout à prati-
quer une césarienne. Un garçon naît , qui
se porte bien. Au cours de la suture , une
ai guille se casse en plein muscle utérin.
Trois morceaux en sont récupérés. Un
quatrième , fragment de 6 mm de
longueur, reste introuvable. Une hémor-
ragie abondante s'est déclarée et le méde-
cin finit par supposer que le bout de métal
a été évacué soit avec le sang, soit par une
compresse. Rentrée chez elle, la femme
éprouve de violentes douleurs que le
médecin ne parvient pas à supprimer. Le
siège de ces maux n 'étant pas dans
l'utérus, il ne cherche pas le fragment
d'aiguille perdu. D'autres particiens , en
France notamment , soignent la patiente .
Seize mois après la césarienne, un
examen radiologique révèle la présence
du métal. L'ablation de la matrice doit
être prati quée , l'extraction de l'élément
métallique n 'ayant pas suffi à supprimer
les douleurs . Ayant vu son foyer détruit et
attribuant ses malheures à la maladresse
du médecin , la femme se retourne contre
lui. Elle lui réclame pour commencer
200.000 francs , puis réduit ses préten-
tions à 115.000 francs. Hier , devant le
tribunal civil siégeant à Fribourg sous la
présidence de M. Louis Bourgknecht , elle
réclama le remboursement de tous ses
frais , laissant à la Cour le soin de fixer la
somme des dommages.

Le même tribunal avait évoqué l'affaire

en 1971 pour la première fois. Une
suspension avait été ordonnée pour que
fussent entendus , par commission roga-
toire , des médecins suisses et français. Il
fallait aussi tenter de trouver un expert
agréé par les deux parties.

Rep rise en 1973 : la jeune femme refuse
de délier du secret professionnel un autre
médecin de Fribourg que la défense
désirait entendre. Hier , la malheureuse se
présentait sans avocat , après en avoir
changé plusieurs fois. Ses moyens finan-
ciers, dit-elle , ne lui ont pas permis
d'apporter la provision que demandait un
nouvel avocat.

HARO SUR LA PRESSE...

Le médecin , lui , est toujours défendu
par M" René Monferini qui reprocha à la
demanderesse d'avoir alerté les journalis-
tes. Et qui s'en prit, avec véhémence, à
«une certaine presse » . Pour l'impres-
sionner? Ou pour impressionner qui
d'autre ?

LE SEUL BON EXPERT...

Emue, la femme lut sa plaidoirie. Elle
reproch e au médecin son «silence coupa-
ble » sur la perte du fragment d'aiguille ,
p rincipalement , et de l'avoir fait passer
ensuite pour psychopathe et mythomane.
Pour elle, ce médecin est un « dissimula-
teur» .

Mc Monferini nie que le médecin ait
commis une quelconque faute, les suspi-

cions étant surtout venues «de médecins
français qui ont fait haro sur le baudet
suisse» . Il cita abondamment un rapport
d'expert qui reconnaît le bon droit du
médecin, ne laissant un doute que sur un
point: s'il soupçonnait que le fragment
d'aiguille était resté dans le muscle utérin,
la patiente aurait dû en être avertie. Or,
cette présence lui aurait paru inv raisem-
blable , les douleurs étant ailleurs. Une
origine psycho-somatique leur fut attri-
buée. De plus , les troubles sont réapparus
après l'extraction du fragment par un
médecin français. Et ils ne furent suppri-
més qu 'après l'ablation de l'utérus. Pour
ML' Monferini , il n 'y a donc pas eu faute
professionnelle, ni rapport de causalité,
puisque le fragment d'aiguille n'est pas,
selon l'expert , à la source du mal.

La demanderesse, sans appui , tenta une
réplique après avoir obtenu une suspen-
sion d'audience. Une fois encore, elle
reprocha au médecin de s'être contenté de
sa persuasion selon laquelle le fragment
d'aiguille avait été évacué. Elle fit obser-
ver que la défense s'appuie sur un seul
expert , laissant entendre que la solidarité
confraternelle aurait joué: six autres se
sont récuses.

Le médecin tient-il , cette fois, le « bon
bout », après avoir laissé échapper , voici
quinze ans , le fâcheux petit bout de
métal? Il le semble, au vu de l'inégalité
des arguments et des moyens de les faire
valoir. On le saura lorsque le tribunal civil
aura rendu son jugement. Bientôt...

Michel GREMAUD
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= =Radioactivité : comment
I la population sera alertée ? ]

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - La chute d'un
satellite atomi que soviétique au-
dessus du territoire canadien ne
semble pas avoir eu de conséquen-
ces fâcheuses pour la Suisse. A la
suite de cet événement, la question
se pose pourtant de connaître la
manière dont la population de
notre pays serait alertée en cas de
danger grave. Depuis septem-
bre 1966, ce problème est réglé par
l'ordonnance concernant l'organi-
sation d'alarmeen cas d'augmenta-
tion de la radioactivité.

L'organe directeur de l'organisa-
tion d'alarme est constitué par un
comité d'alarme nommé par le
département fédéral de l'intérieur.
Son chef est actuellement le
professeur Otto Huber, président
de la commission fédérale pour la

surveillance de la radioactivité. Une
centrale d'alarme, une centrale de
surveillance et d'autres moyens
nécessaires sont à la disposition du
comité d'alarme. Le centre de
surveillance a son siège auprès de
l'Institut suisse de météorologie à
Zurich qui doit en tout temps être
en mesure de recevoir les informa-
tions de Suisse et de l'étranger. Les
informations sont appréciées par le
chef de la centrale de surveillance.
Celui-ci prend les mesures néces-
saires selon le degré d'urgence. En
cas de danger immédiat, la popula-
tion doit être directement avertie
par les émetteurs nationaux, la
télédiffusion et la presse. A cet
égard, il faut aussi diffuser les
mesures de protection appro-
priées.

Selon l'ordonnance de 1966, les
principales mesures qui peuvent
être prises ou recommandées en
vue de la protection de la popula-
tion sont les suivantes :

- Restrictions à l'emploi de
denrées alimentaires et fourrages
et d'eaux potables et d'abreuve-
ment

- Restrictions au séjour en plein
air
- Occupation des locaux de

protection antiaérienne ou port du
masque à gaz
- Restrictions au trafic public et

prescriptions de mesures nécessai-
res à l'intérieur d'installations
atomiques
- Evacuation de personnes et de

marchandises vitales.

Le cinéma d'animation suisse en plein essor
13mes journées cinématographiques de Soleure

SOLEURB (ATS). - D'année en année , la
présence du cinéma d' animation suisse
s'affirme aux Journées cinématograp hi ques de
Soleure. Le nombre de ses partisans augmente ,
et ce sont en tout 17 films d'animation qui sont
présentés cette année dans la cité des ambassa-
deurs. Le groupement suisse du film d'anima-
tion célèbre de plus le 10nu' anniversaire de sa
fondation , une occasion pour son président de
tire r un bilan de ses activités et d' anal yser le
chemin parcouru depuis lors .

Dans la brochure d'information sur la situa-
tion du cinéma suisse , publiée par la société
organisatrice des Journées de Soleure ,
M. Ernest Ansorge se montre optimiste quant à
l' avenir du cinéma d'animation en Suisse. Les
réalisateurs , de plus en plus nombreux , conti-

nuent de produire mal gré les difficultés de
production et de distribution qu 'ils rencon-
trent , comme leurs collègues du court métrage
de fiction ou documentaire. La qualité du film
d'animation suisse peut à présent prétendre
dans son ensemble au label international , esti-
me-t-il.

Sa place sur le plan mondial n 'est plus
contestée , sa présence à de nombreux festivals
internationaux le prouve. Plusieurs pays
demandent au groupement de leur fournir des
programmes de films d'animation qui sont
destinés aux ciné-clubs , aux salles d'art et
d'essais , aux musées parfois et même aux télé-
visions nationales ou aux salles commerciales.
Si ce résultat n 'est pas «payant» au sens

premier du terme , relève M. Ansorge , les réali-
sateurs de films d'animation conservent
l' espoir que le spectateur prenne l'habitude
d' aller voir leurs œuvres comme il se déplace
pour voir l'oeuvre d'un peintre , d'un caricatu-
riste , d'un sculpteur ou comme il lit des bandes
dessinées. Le cinéma d'animation s'apparente
en effet à ces formes d'expression , avec la
dimension cinétique en plus.

De l'avis de M. Ansorge , il faut que le film
d' animation trouve sa place sur les écrans , et il
s'agit de former un public qui réclame un tel
spectacle. La télévision suisse y contribue
notamment en passant des commandes de
généri ques et de courts films d' animation.
L'Office fédéral des affaires culturelles a pour
sa part décidé d'encourager ce genre de
production et octroyé ces derniers temps
plusieurs subsides et primes de qualité à des
réalisateurs de films d'animation.

Ces films d'animation suscitent un intérêt
particulier auprès des enfants , relève égale-
ment M. Ansorge. L'enfant est tellement habi-
tué à lire l'image qu 'il entre sans aucune peine
dans l' univers du film d' animation. Il traduit en
outre le symbole avec une facilité surprenante.
C'est pourquoi le groupement suisse estime
important , quand ses membres réalisent des
films d' animation pour enfants , de ne pas
sous-estimer le jeune spectateur en lui présen-
tant des films simplistes sans solliciter de sa part
une démarche personnelle de son imagination.

Déluge de demandes de renvoi
Maison de congrès et de théâtre de Fribourg

Le Conseil généra l de Fribourg se
prononcera donc dans trois jours , le
30 janvier , sur le projet de maison de
congrès et de théâtre des Grand-Places , à
Fribourg (20 millions). Et c'est une
avalanche de demandes du renvoi du
projet qui s'abat. La commission du
Conseil général s'est prononcée dans ce
sens à une voix de majorité. Mais encore,
les positions prises par les groupes politi-
ques (on ne voit que les radicaux soutenir
vraiment le projet , les PDC étant divisés,
socialistes et PICS opposés) semblent
indiquer que le cap ne sera pas passé. Une
autre opposition de fait a déjà été expri-
mée par les promoteurs d'un «théâtre
pour les habitants» . Hier , un important
groupe dit « Pro Théâtre » (traduire : pour
un autre théâtre...) a tenu conférence de
presse. Lui aussi demande le renvoi et , en
réalité , la reprise de l'étude à la base. Il lui
paraît grave de créer un instrument «de
prestige », sans se soucier vraiment de son
fonctionnement.

«Pro Théâtre » demande aux conseil-
lers généraux de voter le renvoi « pour un
délai de réflexion limité dans le temps» .
Pourquoi ? «En raison des insuffisances
manifestes quant à l'étude des coûts
d'exploitation d'un tel complexe polyva-
lent et de leur retentissement sur les
subsides accordés par la commune aux
sociétés artistiques et culturelles locales ».
C'est ce qui dit une résolution dont il faut
connaître les signataires : Michèle
Greder-Ducotterd , présidente de l'Asso-
ciation des professeurs du Conservatoire ;
Gérard Bourgarel , secrétaire de «Pro
Fribourg»; théâtre au Stalden; Cabaret
chaud 7 ; Gertrude Chablais, « théâtre des
habitants»; intergroupe pour un urba-
nisme démocratique; Hermann Schoep-
fer , membre de la commission cantonale
des monuments historiques; Franz
Baeriswyl et Guido Staub, DFAG ; Fran-
çois Page, secrétaire JMS ; Jean-Claude
Hayoz , secrétaire JMF ; Georges-A.
Gremaud , metteur en scène; Pierre
Kaelin , directeur; André Ducret , direc-
teur; Yves Corboz , directeur; Roland
Bersier, président ciné-club; un groupe
d'élèves de Saint-Michel ; Pierre Schmid
et Walter Tschopp, instigateurs du comité
d'action «Pro Théâtre ».

fondamentales qui illustrent le défaut
d'une authenti que politique culturelle.
«De nombreux monuments et édifices
importants (hôpital des Bourgeois, église
Saint-Michel , Belluard , caserne de la
Planche , etc.) ne sont pas, peu ou mal
employés et notre effort doit porter vers
leur utilisation optimale et éventuelle-
ment vers leur conversion en l'une des
fonctions dévolues à la maison projetée ».
Quant à la polyvalence du projet , ils
disent: «une salle prétendument à-tout-
faire n'est qu 'un compromis souvent
boiteux , dont le coût est démesuré par
rapport aux services rendus ».

ET APRÈS ?
ri ¦

Nous n 'allons pas reprendre les nom-
breuses autres objections exprimées par
le groupe «Pro Théâtre », composant un
catalogue des critiques dont la plupart ont
déjà été évoquées ici et ailleurs .

Si, comme c'est probable , le projet
grandiose est renvoyé le 30 janvier, «Pro
Théâtre » devrait demander à participer à
une nouvelle commission d'étude qui ne

soit pas que consultative. L'une des idées
entendues hier consiste à construire
plutôt un conservatoire (avec
2000 élèves, la fréquentation journalière
en ferait une maison vraiment vivante),
bâtiment qui abriterait une salle de
concert - besoin prioritaire - et de théâ-
tre. Une idée qui montre bien que tout
serait remis en question.

Et tant pis pour 1981 (fêtes du
500mc anniversaire de l'entrée de
Fribourg dans la Confédération) : «ce
sont les besoins quotidiens des habitants
de la ville qui sont déterminants, et non
les exigences de festivités éphémères, au
service d'une politique de prestige ».

Il est en tout cas souhaitable que rien ne
soit décidé ayant l.çs,.électio,r^,çomrnuna-
les du 26 février. Passé ce cap, on discu-
tera dans une'âthto^phère fàbîhs viciée
par les jeux partisans. Quoi qu 'il en soit,
les citoyens de Fribourg voteront sans
doute en tenant compte du fameux
projet : ils n 'ont point d'autre moyen de le
faire tant que la loi n'aura pas introduit le
référendum communal.

Michel GREMAU D

Sur invitation du Conseil fédéral ,
M. Wilhelm Haferkamp, vice-président de la
commission des Communautés européennes
est en visite officielle à Berne jeudi et vendredi.
Il est accompagné de sir Roy Denman , direc-
teur généra l des affaires étrangères de la com-
mission des CE. Le programme prévoit une
visite de courtoisie auprès de M. Willi Rits-
chard , président de la Confédération , ainsi que
des entretiens avec les conseillers fédéraux
Pierre Graber , chef du département politi que
et Ernst Brugger , chef du département fédéra l
de l'économie publique.

Une séance de travail a en outre été prévue
qui doit être dirigée par l'ambassadeur Paul
R. Jolies. A cette séance doivent participer , du
côté suisse, le secrétaire général du départe-
ment politi que fédéral , l' ambassadeur Albert
Weitnauer , et d'autres fonctionnaires du
département politi que fédéral et de la division
du commerce. Les thèmes de discussion
concernent les perspectives d'avenir et les rela-
tions extérieures de la communauté , ses rap-
ports avec le Conseil de l'Europe, les relations
bilatérales Suisse-CE, ainsi que des questions
actuelles de politi que économique et commer-
ciale internationale.

Visite
du vice-président
de la commission

des Communautés
européennes

Une expérience unique en Suisse
à l'Université de Genève

GENÈV E (ATS). - L'Université de
Genève a ouvert ses portes à la première
volée d'étudiants non porteurs d'un
di plôme de maturité et une centaine
d'entre eux se sont immatriculés au
semestre d'hiver.

L'intérêt suscité par cette expérience
uni que en Suisse et la publicité qui lui est
donnée font cependant craindre que, pour
l'an prochain , le nombre des demandes ne
dépasse les possibilités d'accueil dans la
situation budgétaire actuelle de l'Univer-
sité , révèle son service de presse dans un
communi qué publié jeudi.

C'est pourquoi , il a été nécessaire
d'envisager une limitation temporaire
fondée sur des critères géographiques et
culturels. Ainsi , on ne prendra en considé-
ration que les demandes émanant de
candidats genevois ou domiciliés depuis

une année au moins dans le canton de
Genève ou encore dans des régions
envers lesquelles l'Université de Genève
assume une responsabilité particulière
parce qu 'elles sont dépourvues d'univer-
sité. Il s'agit du Valais francophone , du
futur canton du Jura ainsi que du Tessin.

Le règlement universitaire a donc été
modifi é dans ce sens. Le cas particulier
des instituteurs non porteurs de maturité
dans tous les cantons romands continuera
cependant à être réglé conformément à
l'usage en ce qui concerne l'admission à la
section de pédagogie de la faculté de psy-
chologie et des sciences de l'éducation.

Outre la nationalité et le domicile , les
autres critères d'admission sont l'âge
(25 ans révolus), l'expérience profession-
nelle (au moins trois ans) et les aptitudes
selon des modalités fixées par chaque
faculté ou école.

Election du gouvernement vaudois :
pas d « union de la gauche »

VAUD

LAUSANNE (ATS) . - Il n 'y aura pas de
liste d'«union de la gauche» pour l'élec-
tion du Conseil d'Etat vaudois, le 5 mars .
Le comité directeur du parti ouvrier et
populaire vaudois a en effet annoncé hier
son refus de la « proposition de dernière
heure » faite par le congrès du parti socia-
liste vaudois , le 21 janvier , et prévoyant
une liste commune d' «union de la gau-
che » avec les trois candidats socialistes et
la candidate popiste.

Le comité du POP constate que la
proposition socialiste est assortie de
conditions inacceptables pour lui ,
notamment celle d'une liste unique sans
dénomination de parti et excluant par
conséquent le nom du POP celui-ci ne
pouvant répondre que par oui ou par non
à une proposition qui n 'est pas soumise à
négociation , «il ne peut ni admettre ce
procédé, ni s'y soumettre ». Il ne saurait
pas davantage renoncer à déposer une

liste sous son propre drapeau. Au surplus,
le POP a pris acte avec regret des déclara-
tions des deux conseillers d'Etat sortants
du parti socialiste, proclamant leur refus
de figurer sur une liste à en-tête du POP.

Dans ces conditions, ajoute le comité du
POP, P« union de la gauche » se réduirait à
une petite opération purement électorale.
En outre, la revendication d'une majorité
à l'exécutif cantonal (quatre candidats
pour sept sièges) par une gauche qui reste-
rait minoritaire au législatif manque de
réalisme et n'offre que peu de crédibilité
au corps électoral. En conclusion, le
comité directeur du POP proposera au
congrès du parti, dimanche prochain, de
participer «en toute indépendance » au
premier tour de scrutin de l'élection du
Conseil d'Etat , en présentant sa propre
liste avec le nom de sa candidate,
M"K Anne-Catherine Ménétrey.

Le conflit pouvoir-syndicats en Tunisie

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

TUNIS (AP). - La grève générale décrétée
jeudi par l'Union générale tunisienne du travail
(UG IT), est l'aboutissement d'une détériora-
tion continue , observée depuis un an , dans les
relations entre le pouvoi r et la centrale syndi-
cale dirigée par M. Habib Achour.

Signataires, au mois de janvier 1977, d'un
« pacte social» qui devait bloquer les salaires
durant une période de cinq ans, les syndicats se
sont vite rebiffés et ont lancé , en mars 1977
déjà , leurs premières attaques contre la politi-
que sociale du gouvernement de M. Hedi
Nouira.

LE TON MONTE

L'été dernier , le ton est monté sensiblement
avec la violente campagne de presse dirigée par
l'UGTT contre la flambée des prix , la spécula-
tion, les inégalités sociales et « l'enrichissement
éhontê» d'une certaine classe.

La réplique du pouvoir n'a pas été moins
violente , et la centrale syndicale a été accusée
de compromission avec la Libye, par l'inter-
médiaire de M. Mohamed Masmoudi , ancien
ministre des affaires étrangères.

C'est ainsi que le confli t , au départ à carac-
tère purement syndical , a été transp lanté au
niveau politique.

Une première vague d'agitation sociale a
déferlé au mois de novembre 1977 lorsque des
grèves et des manifestations , souvent violen-
tes, ont été organisées dans tout le pays en
signe de protestation contre des menaces de
mort qui auraient été proférées contre
M. Achour.

Depuis, le ton n'a pas cessé de monter et des
voix se sont élevées pour exiger la reconsidéra-
tion des liens organiques existant jusque là
entre l'UGTT et le parti socialiste destourien.

RUPTURE

Le 10 janvier dernier , la rupture entre le
pouvoi r et l'UGTT est consacrée par la démis-
sion de M. Habib Achour du bureau politique
du parti unique. M. Achour a pris cette décision
sous la pression du conseil national de la

centrale syndicale qui a mis en cause l'ensem-
ble de la politique gouvernementale.

Le parti contre-attaque et accuse l'UGTT de
« déviationisme ». Le comité central du PSD,
réuni le 20 janvier dernier , suggère le retour à
la base pour «épurer» les syndicats des extré-
mistes «qui ont confisqué les rouages de déci-
sion » dans la centrale tunisienne.

Le point de non retour était ainsi atteint ,
malgré une tentative de médiation du secré-
taire général de la CISL, M. Otto Kirsten , et
une démarch e de dernière heure entreprise par
le groupe des socialistes démocrates, dirigé par
M. Ahmed Mestiri, pour raisonner et concilier
les antagonistes.

La grève générale déclenchée jeudi en Tuni-
sie est le résultat de «l' entêtement du gouver-
nement » de ses provocations et de ses attaques
répétées contre l'UGTT, a affirmé M. Achour.

Yverdon: appartement
en flammes

Un incendie a ravagé jeudi après-midi
un appartement du premier étage d'un
immeuble de la rue Haldimand, à
Yverdon. Le feu, qui avait éclaté dans le
hall , a été finalement maîtrisé par les
pompiers, mais il a fait pour plusieurs
dizaines de milliers de francs de domma-
ges. C'est un calorifère à mazout surali-
menté qui a bouté le feu au logement.

OUI À UNE SALLE, MAIS...
Dans une prise de position , le comité

« Pro Théâtre» affirme la nécessité impé-
rative d'une nouvelle salle de concerts et
de théâtre. Mais il demande que le bâti-
ment concorde avec les options des utili-
sateurs-animateurs. Et de reprendre , de
manière percutante , les objections

(c) L'Office vétérinaire cantonal signale un cas
de rage constaté sur un chat à Granges (Vevey-
se). Les mesures particulières touchant chats et
chiens y sont applicables. Dès le 10 février, les
chats non vaccinés seront abattus dans cette
commune.

Encore un chat
enragé

dans ta Veveyse SAINTE-CROIX (ATS). - Un réseau de
télédistribution a été inauguré jeudi soir à
Sainte-Croix , grande commune industrielle
du Jura vaudois où la qualité de réception
des émissions de télévision était médiocre.

C'est en mai 1975 que la Municipalité a
pris en considération un projet de réseau,
dont la réalisation a commencé en avril
1977. Une convention pour la construction
et l'exploitation a été signée entre la com-
mune et la société « Coditel », qui a déjà à
son actif des réseaux à La Chaux-de-Fonds ,
Le Locle, Tramelan, Genève (et bientôt à
Neuchâtel), et compte 25.000 abonnés en
Suisse et 350.000 clients à l'étranger.

D'une longueur de vingt-cinq kilomètres,
le réseau de Sainte-Croix desservira dans
sa phase actuelle 2000 ménages et 4000
habitants, avec les trois programmes TV
suisses, les trois programmes français,
deux programmes allemands et un pro-
gramme autrichien, soit au total neuf pro-
grammes de télévision, en norme couleur
«pal» , auxquels s'ajouteront l'an prochain
les programmes de radio en fréquence
modulée. Mais, ultérieurement , le réseau
pourra diffuser jusqu 'à vingt-quatre pro-
grammes de télévision et quinze program-
mes de radio en ondes ultra-courtes. Les
installations ont coûté deux millions de
francs environ.

Un réseau
de télédistribution

dans le Jura vaudois

Route enneigée :
conductrice blessée

cette nuit
à Pierre-à-Bot

La route étant enneigée et dangereuse,
un accident s'est produit cette nuit vers
21 h 30 à une centaine de mètres du carre-
four des routes de Fenin et de Valangin, à
Pierre-à-Bot. Deux voiturs sont entrées en
collision et la conductrice d'un véhicule,
M"'" S. L., demeurant à «La Rinche», aux
Geneveys-sur-Coffrane, a été légèrement
blessée à la tète et au genou droit. L'ambu-
lance de la police locale l'a transportée à
l'hôpital des Cadolles.

VILLE DE NEUCHÂTEL

Le 1er décembre 1977, une pétition
demandant un planning prescripteur dans
le Nord vaudois a été lancée par le
Mouvement populaire des familles
(MPF), puis soutenue par le groupe
campagne de planning. Cette pétition a
recueilli plus de 2200 signatures en quel-
ques semaines à Yverdon et dans les
communes environnantes.

La remise des signatures a eu lieu hier à
l'hôtel de ville , en présence des autorités
y verdonnoises et des promoteurs pour un
véritable centre de planning familial à
Yverdon.

Yverdon : pour un véritable
centre de planning

familial

LISBONNE (AP). - M. Mario Soares a
annoncé jeudi soir qu'il avait achevé la for-
mation de son nouveau gouvernement
comprenant une majorité de socialistes et
des membres du centre démocratique et.
social.

Ainsi prend fin une crise gouvernemental
qui durait depuis sept semaines. Le
nouveau cabinet portugais amène des
conservateurs au gouvernement pour la
première fois depuis la révolution de 1974.

«J'ai constitué un gouvernement », a
déclaré M. Soares dans une brève allocu -
tion à la radio.

M. Soares a déclaré que le nouveau
gouvernement comprenait trois conserva-
teurs et deux indépendants, dont le
nouveau ministre de l'agriculture. L'autre
indépendant est le colonel Mario Firminio
Miguell, qui reste ministre de la défense.

Le gouvernement doit prêter serment
lundi.

Portugal : nouveau
gouvernement Soares

Epreuve de force parents -
autorités en pays schwytzois

Des enfants en danger sur la route

(c) Pour faire valoi r leurs droits et défen-
dre la sécurité de leurs enfants sur la
route, des parents iront peut-être jusqu 'au
Tribunal fédéral.

La mesure est pleine. Un véritable
conflit s'est instauré en Suisse centrale
entre les autorités et des parents d'élèves
tremblant pour la sécurité des leurs.
'"L'affaire se passé à Immenseê'é't

Kusnacht-am-Rigi , dans le canton de
Schwytz. Entre ces deux localités , compte
tenu des distances, le chemin de l'école se
fait à vélo pour plus d'une centaine
d'écoliers de tout âge, avec tous les pièges
d'une route à grand tra fi c comme celle du
Saint-Gothard que les élèves doivent
emprunter. Sur le tronçon particulière-
ment étroit du lieu-dit «Hohlengasse », de
nombreux accidents se sont déjà produits.
Il y a eu des blessés. Une fillette a même
été tuée.

Devant cette source de perpétuel
danger , les instituteurs ont apporté leur
soutien aux préoccupations des parents.
Les piétons se faisant rares , on conseille
tout simplement aux enfants de rouler à
vélo sur les trottoirs.

Mais cette situation n 'a pas échappé à la
police. Sur le chemin de l'école, les
contraventions pleuvent... En dépit des
avertissements, des interventions, rien
n'a changé. Un projet de piste cyclable a
été écarté alors que dans les environs
prend naissance une autoroute de
plusieurs millions...

L'épreuve de force est engagée. La
direction des écoles a apporté l'eau au
moulin des parents et des instituteurs. Les
enfants continueront de rouler sur le trot-
toir... mais les parents ne payeront plus les

contraventions. On ira jusqu 'au Tribunal
fédéral si les autorités schwytzoises ne
font pas un pas vers une solution apaisan-
te... E. E.

ZURICH (ATS) . - A Zurich , les listes
déposées en vue des élections communa-
les qui se dérouleront le 26 février pro-
chain ont été numérotées jeudi.
1288 candidats se présentent sur
13 listes. 125 sièges sont à repourvoir.

Que de candidats pour
les communales à Zurich...



Affrontements sanglants en Tunisie
où l'état d'urgence a été proclamé

TUNIS (AFP-AP). L état d urgence et le couvre-feu ont été proclames jeudi soir en Tunisie sur l'ensemble du
territoire après une journée de violents affrontements qui ont fait plusieurs morts. Un certain nombre d'agents des
forces de l'ordre ont trouvé la mort au cours des affrontements, déclare-t-on de source officielle, et, selon différentes
sources dignes de foi, plusieurs manifestants auraient également été tués ou blessés. La radio tunisienne a lancé des
appels aux donneurs de sang.

La grève générale de 24 heures, décré-
tée par la centrale syndicale UGTT et qui
devait prendre fin à minuit, paraissait lar-
gement suivie dans la capitale. Les maga-
sins et entrep rises qui avaient ouvert dans
la matinée, ont vite fermé et baissé les
grilles de protection par crainte de repré-
sailles de la part de groupes de manifes-
tants. Tunis était également privé de
transport ferroviaire, d'autobus, de pain
et de cinéma. Seule la distribution d'eau,
d'électricité et de gaz était assurée.

Quant à la situation à l'intérieur du
pays, des incidents auraient éclaté dans
certaines villes. Toutefois, la radio offi -
cielle affirme que le mot d'ordre de grève
n'a pas été suivi et les quelques manifesta-
tions qui ont éclaté à la ville minière de
Gafsa , à Nabeul ou Kasserine, ont été vite
dispersées par la police.

BATAILLES RANGÉES
En fin d'après-midi, les affrontements

se poursuivaient entre les manifestants et
la police dans les quartiers périphériques
de la capitale, ponctués de tirs d'armes
automati ques nettement audibles et de
jets de grenades lacrimogènes. Ces heurts
auraient été particulièrement violents aux
alentours des quartiers populaires et de la
médina. Plusieurs quartiers de la capitale
ont été le théâtre de véritables batailles
rangées entre manifestants et forces de
l'ordre.

La foule a saccagé et brûlé tout sur son
passage, magasins, banques , locaux du
parti uni que, établissements publics, feu x
et plaques de signalisation. Et lorsque la
police et les parachutistes intervenaient ,
ils étaient accueillis pas des nuées de pier-
res et de projectiles de toutes sortes.

La troupe a fait usage de ses armes à feu
et il y a eu des victimes, dans le centre de
Tunis et dans la périphérie.

Les heurts ont atteint leur point culmi-
nant vers 14 h et donnaient l'apparence
d'une véritable insurrection.

INTROUVABLES
La police , à laquelle l'armée semble

prêter main forte , a réussi à contrôler et à
isoler les quartiers du centre de la ville où
ne circulaient plus que quelques rares pas-
sants et voitures .

Les dirigeants syndicalistes , qui avaient
lancé l'ordre de grève générale , étaient
introuvables jeudi , et le téléphone de la

centrale syndicale - toujours isolée par un
sévère cordon de police - ne répond plus.
Il aurait été coupé.

UN COUP FATAL
Ces incidents , qui ont pris une ampleur

jamais enregistrée à Tunis , porteront cer-
tainement un coup fata l à toute possibilité
de dialogue ou d'arrangement dans le dif-
férend aigu qui oppose actuellement la
centrale syndicale au gouvernement et au
parti socialiste destourien (parti unique
tunisien).

C'est M. Habib Bourguiba , président de
la République tunisienne, qui a proclamé

Un camion de l'armée incendié par les manifestants à Tunis. (Téléphoto AP)

l'état d'urgence sur l'ensemble de la Tuni-
sie, par décret promulgué jeudi , a
annoncé un communiqué officiel.

C'est la première fois , depuis l'indé-
pendance de la Tunisie il y a vingt et un
ans, que l'état d'urgence est proclamé
dans le pays et le couvre-feu décrété dans
la capitale.

Ces mesures extrêmes ont été décidées
en vue de rétablir la sécurité , protéger la
loi , les biens et les personnes gravement
menacées par les incidents de ces derniers
jours.

Le décret présidentiel prévoit égale-
ment l'interdiction des manifestations et
de tout rassemblement de plus de trois
personnes sur les voies et les places publi-
ques.
(Lire également en avant-dernière page).

Après l'exécution d'une princesse
saoudienne : un Anglais était là
| LONDRES (AP). — Un jeune menuisier britannique. Barry Milner, =
E 25 ans, a assisté, en Arabie Saoudite, à l'exécution dont nous avons fait état =
| dans notre édition de mardi , d'une princesse qui avait épousé un roturier, sans =
| le consentement de la famille royale, et , rapporte le «Daily express» , a réussi à =
E quitter le pays avec des photos de l'exécution, cachées dans le fond de sa valise. =
E Le journal publie deux photos de l'exécution de l'homme, qui a été décapité au =
E sabre, sur une place de Djedda. Il n 'y a pas de clichés de l'exécution de la s
= princesse. =
| La nouvelle avait été donnée dimanche par l'hebdomadaire «Observer» , qui =
| avait rapporté que la princesse Micha ben adboul Aziz , 23 ans , et un étudiant, 3
| du nom de Chaar, avaient fui ensemble et s'étaient mariés contre le vœu de la =
E famille royale. S
= Milner, qui s'était rendu en Arabie Saoudite afin de gagner de l' argent §j
| pour acheter une maison en Angleterre , a pris les photos au moyen d'un petit =
E appareil bon marché, caché dans un paquet de cigarettes. 3
§ Il a relaté que six coups de sabre avaient été nécessaires pour décapiter =j
| l'homme. La princesse, «une fille grande et mince, vêtue de noir» , a été passée =
E par les armes: elle se tenait devant un tas de sable et deux hommes ont tiré â ËJ
Ë trois reprises dans sa direction, a-t-il dit. =J
Ë D'après lui , les exécuteurs de la princesse «étaient ravis. Ils se sont mis à 3
| sauter comme des enfants. Ils ont semblé prendre plaisir à chaque minute» , et, 3
= a-t-il ajouté , chacune des exécutions a été saluée par les vivats de la foule. =j
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Débris radioactif s rep érés au Canada ?
OTTAWA (REUTER). - Un avion mili-

taire canadien a détecté ce qui pourrait
être des débris radioactifs du satellite
soviétique espion qui s'est désintégré
mardi matin au-dessus des déserts glacés
du nord-ouest canadien.

Un porte-parole du ministère canadien
de la défense a précisé qu'un gros C-130,
équipé d'appareils de détection des radia-
tions, se livrant à un «balayage» à basse
altitude au-dessus des régions inhabitées
des territoires du nord-ouest , a rendu
compte d'un «contact hautement proba-
ble au sol ».

Le porte-parole a ajouté que les spécia-
listes américains et canadiens à bord de
l'avion étaient convaincus que les radia-
tions détectées au sol n 'étaient pas dues à
des causes naturelles.

«Il pourrait s'agir d'un morceau ou
d'un tas de petits morceaux de satellite» ,
a indi qué le porte-parole.

Pour en savoirplus , il faudra attendre le
résultat des analyses d'après vol , entre-
prises dès que l'appareil est rentré à sa
base.

Les éventuelles mesures à prendre
seront décidées par les autorités cana-
diennes selon le résultat complet des
analyses.

Le contact radioactif a été établi à envi-
ron 350 km à l'est nord-est de Fort-
Reliance , une petite communauté de
pêcheurs , habituellement désertée en

hiver , à l'extrémité orientale du Grand lac
des Esclaves.

C'est dans cette région que le satellite,
chargé d'une pile nucléaire contenant
environ 50 kilos d'uranium-235 s'est
désintégré en morceaux après avoir
«décroché » de l'orbite sur laquelle il
tournait autour du globe.

EXPLICATIONS
Les autorités soviétiques ont fourni à

l'ambassade du Canada à Moscou un cer-
tain nombre de données techniques sur le
satellite à pile nucléaire qui s'est écrasé
mardi en territoire canadien.

«Ils ont répondu à certaines de nos
questions , nous allons transmettre ces
réponses à Ottawa» a précisé le porte-
parole. L'ambassade , a-t-il ajouté , n 'a pas
contacté le ministère des affaires étrangè-
res depuis qu 'un avion canadien a repéré
des débris qui pourraient être radioactifs .

EN BELGIQUE
L'incident survenu à la centrale

nucléaire de 870 mégawatt de Tihange ,
dans le sud-est de la Belgique, est un inci-
dent banal «qui a été grossièrement
exagéré par des alarmistes à la recherche
de publicité pour leur cause », a déclaré le
professeur Robert van den Damme,
président des compagnies électriques
Intercom et Electrobel qui exploitent
cette centrale.

Spécialistes américains installant le système propre à détecter les radiations
sur l'avion canadien. (Téléphoto AP)

Ce ne sont pas 80 ouvriers comme l'on
dit les mouvements écologistes , mais une
trentaine qui ont été exposés à la conta-
mination par la radiation d'iodine 11 «et
il n 'y a pas un seul ouvrier à l'hôpital »
a-t-il dit.

Les examens auxquels les ouvriers ont
été soumis ont montré que la plus haute
dose de contamination n 'a pas excédé
100 millirems alors que les règlements
internationaux fixent la limite à 5000 mil-
lirems en un an. Dans une ville comme
Bruxelles , par exemple, la population est
exposée à une radiation naturelle d'une
centaine de millirems par an.

M. van den Damme a déclaré que
l'incident résulte d'une fuite de gaz au
cours des opérations de déchargement et
de rechargement du réacteur. S'il n 'avait
pas été rendu public par les compagnies
qu 'il préside, c'est parce que la contami-
nation était très légère, a-t-il expli qué.

«Si un ouvrier, dans une usine inhale
des fumées nocives ou se prend le pied
dans quelque chose, personne ne se
préoccupe de le signaler », a ajouté
M. van den Damme.

Il a assuré les écologistes que la radia-
tion a été circonscrite à l'intérieur de la
centrale et que rien ne s'est échappé dans
l'atmosphère. «Il n'y a eu aucun risque,
quel qu 'il soit , pour la santé des
ouvriers », a-t-il dit.

Empain : contact avec les ravisseurs
Les observateurs n'attachent pas trop

de crédit à ce coup de téléphone, et tien-
nent pour plus crédible l'information
fournie jeudi en début d'après-midi par le
ministère de l'intérieur.

Ils relèvent dans la déclaration de
M. Berger le fait que les ravisseurs se
seraient .̂ dressés à «l' entourage » du
baron , et non à sa famille. Cette distinc-
tion subtile semble indiquer que la famille
ne participerait pas à d'éventuelles négo-
ciations avec les ravisseurs. L'absence du
général Buchalet, administrateur délégué
du groupe Creusot-Loire, laisse supposer
qu'il pourrait jouer un rôle de médiateur ,
notent encore les observateurs.

Par ailleurs, M. Bonnet , ministre de
l'intérieur, n'a pas quitté Paris en compa-
gnie du président Giscard d'Estaing,
comme prévu auparavant , afin de suivre
le déroulement des événements après
l'enlèvement.

Jeudi à 18 heures, le porte-parole du
ministère de l'intérieur déclarait qu 'il
n'avait « rien à ajouter» à sa déclaration
précédente , précisant seulement que « le
dispositif policier mis en place pour
retrouver les ravisseurs du baron Empain
et Yves Maupetit est non seulement main-
tenu , mais encore renforcé».

M. Berger s'est refusé à fournir toute
précision supplémentaire. Les vérifica-

tions et les contrôles se poursuivent donc
à Paris, dans la région parisienne et dans
certaines villes de province.

En effet , l'enlèvement lundi à Paris du
baron Empain a entraîné sur tout le terri-
toire français un dispositif policier sans
précédent qui n'a jusqu 'à présent eu
aucun résultat mais qui donne naissance à
une polémique sur les méthodes du
gouvernement.

En 48 heures, 300.000 véhicules et
450.000 personnes ont été contrôlés. Ce
déploiement de forces de police n'a pas
même gêné les bandits français qui , indi-
que-t-on de bonne source, ont poursuivi
leurs occupations comme si de rien
n 'était. Le seul résultat positif réside dans
l'arrestation de deux agresseurs d'une
octogénaire et de trois agresseurs d'une
famille de bijoutiers.

En revanche, la grogne commense à se
répandre parmi les automobilistes ulcérés
par des contrôles répétés et des réactions
d'hostilité se manifestent dans les syndi-
cats et certains mouvements politi ques.

Ainsi , la fédération de la police de la
CGT (confédération générale du travail -
proche du parti communiste) accuse le
gouvernement «d'actes illégaux notam-
ment dans la pratique de la fouille des
véhicules ». La centrale ouvrière CGT,
pour sa part , dénonce «la stratégie de la
tension » dans laquelle elle voit «un
argument aux mesures liberticides et un
moyen de pression sur les citoyens ».

Barcelone : Franco... Franco

Le corps de M. Sauret transporté dans une chapelle ardente. (Téléphoto AP)

BARCELONE (AP). - Au cours des
obsèques de M. Joaquin Viola Sauret ,
ancien maire de Barcelone, et de sa
femme, des militants de droite ont mani-
festé jeudi , demandant que l'armée
prenne le pouvoir et réclamant la démis-
sion du chef civil de la police.

Le couple, on le sait , a été tué par
l'explosion d'une bombe qu 'un com-
mando terroriste avait fixée, au moyen de
ruban adhésif, sur la poitrine de M. Viola
Sauret.

Un millier de personnes se pressaient à
l'intérieur de l'église pour le service reli-
gieux.

A l'extérieur , la foule reprenait en
chœur «Franco , Franco ».

M. Rodolfo Martin Villa , ministre de
l'intérieur, qui représentait le gouverne-
ment , a été conspué à son arrivée.

La police, qui est intervenue rapide-
ment , a appréhendé un jeune homme qui
tentait de molester le ministre à sa sortie
de l'église.

Les manifestants ont aussi hué , pendant
la cérémonie, le cardinal Narciso Jubany,
archevêque de Madrid,

L'enquête sur l'attentat , commis par
trois hommes et une femme, n 'a rien
donné jusqu 'à présent. Mais la police rap-
proche l'affaire de l'attentat commis, il y a
10 mois, contre un industriel de Barcelo-
ne , José Maria Bulto , tué par l'explosion
d'un engin qu 'avaient fixé à sa poitrine
des terroristes qui réclamaient une
rançon.

Giscard d'Estaing et le voyage du «bon choix»
DIJON (AP). - Le grand appel à l'unité

des Français que le président Giscard
d'Estaing a lancé , jeudi matin , à Auxerre ,
première étape du voyage de deux jours
qu 'il accomp lit en Bourgogne , a donné
d'entrée de jeu le ton qu 'entend imposer
le chef de l'Etat à son périp le bourgui-
gnon.

En dépit des aspects régionaux et par-
fois folkloriques de la visite , c'est bien une
résonance politique nationale que

Giscard d'Estaing a voulu donner à son
voyage à la veille du discours si attendu
qu 'il prononcera aujourd'hui à Verdun-
sur-le-Doubs sur le thème du « bon choix
pour la France ».

Son ancien secrétaire d'Etat , le secré-
taire général du parti républicain
M. Jean-Pierre Soisson , maire d'Auxerre ,
l' avait , de façon gaullienne , accueilli
devant 3000 personnes environ comme
« l'homme en charge de l'essentiel », celui
«qui  symbolise l' unité des Français» .

Le chef de l'Etat est revenu longuement
et gravement sur ce thème: «divisée, la
France a toujours été exposée aux pires
menaces. Unie , elle les a toujours surmon-
tés. Choisissons l'unité» , a-t-il enjoint à
son auditoire.

M. Giscard d'Estaing a mis en garde les
Français contre leurs querelles internes ,
« sur lesquelles l'histoire portera un juge-
ment sans complaisance ».

« Ouverture , ténacité , unité , a-t-il dit ,
tels sont les trois vœux que je forme pour

la France, les trois mots d'ordre que je
propose aux Français» .

Au préalable , il avait adressé un constat
positif de la situation économique en
France non sans rendre hommage «à
l'action patiente , obstinée et parfois
incomprise du gouvernement de M. Barre
dans la politique économique et sociale
menée depuis 18 mois ».

« L'économie de la France , a dit
M. Giscard d'Estaing, est confrontée à un
redoutable défi mais elle est en bonne
voie pour le surmonter» . Mais, il faudra
du temps: «ceux qui prétendent que le
temps n 'est pas nécessaire vous trompent
on se trompent» .

Le chef de l'Etat a, d'autre part ,
constaté que le rythme de l'inflation avait
été ramené de 12 à 9 % , que le franc était
stabilisé par rapport au dollar , que le
chômage était en régression et que la
France était le seul pays à avoir opéré son
rétablissement sans que son pouvoir
d'achat ait été altéré.

Collections de mode
Vf""' Gros a utilisé , pour ses robes blan-

ches du soir, tous les drapés possibles en
jersey ou mousseline , qui ont été applau-
dies par le duc et la duchesse d 'Orléans,
W""'s Hélène Rochas et Marie-Hélène de
Rothschild et quelques vedettes.

Elle a joué avec ses fourreaux fendus
devant ou de côte afin de donner un peu
d'aisance pour la marche. Ils sont pour les
grands soirs rose, blanc, noir ou chamar-
ré , en taffetas , faille , crêpe de Chine ou
georgette. L 'asymétrie dégage une
épaule qui se cache sous une cape de
voile. Le sari est très utilisé.

Les manteaux sont droits avec ou sans
martingale , à quatre pans , en lainage

marine ou blanc, qui s 'ouvrent à la mar-
che laissant voir la robe bayadère ou
unie, ou de même coloris. Le canotie r en
paille est une parure pour les tailleurs de
f in  lainage dont la jupe est droite ou à plis
p la ts non piqués. La veste, également
droite, a de petites fentes et petit nœud.

La teinte dominante est le blanc associé
avec du jaune, de l 'orange , pour les
tenues de plage en toile qui se composent
d'un pantalon corsaire et d'un petit
boléro ou tablier dégageant le dos. Le
gris , le bleu pétrole, le panne, un peu de
marron, du beige, du rose indien et du
vert tendre sont également employés.
Tout virevolte dans cette collection.

LSD: entre l'Angleterre et la Suisse
BRISTOL (AP). — La moitié du LSD illégalement vendu dans le monde

occidental jusqu 'à l'année dernière provenait d'une bande opérant dans une
ferme du Pays-de-Galles et dans une villa de Twickenham , banlieue de l'ouest
de Londres , a-t-il été révélé mardi devant le tribunal de Bristol.

Au prix de détail , le LSD fabriqué par la bande a représenté une valeur de
120 millions de livres , selon le procureur Kennedy. Un kilo de l'élément de
base, qui coûte 3000 livres , peut produire un million de doses qui se revendent
une livre pièce.

La bande avait acheté 15 kilos de l'élément de base , du tartrate
ergotaminé , à une société suisse et on pense que ce stock avait été mis à l'abri
dans le coffre fort d'une banque suisse , le «gang» y puisant selon ses besoins.

Les trafiquants ont été arrêtés après la plus grande opération de police
jamais lancée en Grande-Bretagne: 800 policiers hommes et femmes y avaient
participé pendant douze mois et une équipe de spécialistes scientifiques pendant
six ans. Ces unités ont fait une descente de police en mars dernier dans
87 domiciles , à travers la Grande-Bretagne, et, en une nuit, ont mis fin aux
activités de la bande.

Mardi , deux hommes et deux femmes ont comparu devant le tribunal de
Bristol , accusés d'association de malfaiteurs pour la vente illicite de LSD.

LA MÉTHODE
La drogue était envoyée aux utilisateurs par la poste dans des boîtes de

céréales pour le petit déjeuner ou de nourriture pour chiens. Souvent, le
paiement se faisait par le renvoi de ces boîtes à l'expéditeur.

Les policiers ont découvert «une masse» de comptes bancaires numérotés en
Suisse et a également identifié un fabricant qui possédait un château en France.
La police l'appelle seulement «M. A. ».

Feu Bourguiba ?
La Tunisie d'hier est peut-être

morte jeudi avec les victimes des
émeutes. La Tunisie du « Combat-
tant suprême » n'attendra pas la
disparition de celui qui fut le chef et
le guide avant d'entamer une mue
qui s'annonce déjà sanglante et
promet, en tout cas, d'être difficile.

La Tunisie? On en parlait peu. On
savait seulement que Bourguiba
était au bout de son règne. Mais, à
Tunis, tout au moins en apparence,
rien vraiment ne se passait. Rien
sinon le fait que parfois venaient de
là-bas d'un ton résigné des appels
feutrés à la sagesse. La Tunisie de
Bourguiba se voulait le pays du
juste milieu. Dans le contexte
arabe, elle ne s'engageait guère.
Cela fut vrai aussi pour la crise au
Proche-Orient.

La Tunisie guérie des déchire-
ments de l'indépendance, la Tuni-
sie sans laquelle pourtant le FLN
n'aurait peut-être jamais gouverné
à Alger, s'était endormie au cours
des années. Voici qu'elle se réveille
dans l'émeute et dans le sang. Voici
qu'elle commence à déchirer ce
que pourtant elle adora, et aussi ce
qui lui fut appris. L'image de la
Tunisie - carte postale de l'Afrique
du Nord s'efface. Voici venu pour
elle aussi le temps des tourments.
Car les années passées furent aussi
bien souvent celles des illusions.

En fait, la Tunisie était depuis
longtemps le pays de la dictature
tranquille. Depuis des années, le
régime avait pansé ses plaies avec
des remèdes artificiels. Le désir de
liberté, les revendications politi-
ques et sociales ne nous parve-
naient qu'assourdis, et seulement
aurait-on dit, au travers de querel-
les de sérail. La Tunisie? Un palais
de la Belle au bois dormant. Il sem-
ble que le mauvais conte de fées
soit arrivé à son terme. Ce qui s'est
passé jeudi à Tunis, c'est davantage
qu'un autre chapitre de la vie politi-
que. C'est une autre époque, un
autre règne pris dans les douleurs
de l'enfantement.

En Tunisie aussi, la nostalgie
n'est plus ce qu'elle était. Mais à
Tunis, comme ailleurs, il y a autre
chose que les feux de la rampe. Ces
manifestants qui se battent, ces
syndicats qui revendiquent, bien
sûr que c'est d'abord une affaire
tunisienne. Mais, n'est-ce vraiment
que cela ? Pour certains, qui ne sont
pas Tunisiens, l'heure de la revan-
che ne serait-elle pas venue? Une
heure qui serait peut-être aussi
celle de la mise au pas. Pour que
d'autres à leur tour puissent régner.

L. G.
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