
Victoire pour Nicolas - taverne
Pour la première fois depuis 1956 ou le succès était revenu aux Britanniques

Adams/Bigger, un équipage privé a réussi à battre l'armada des pilotes d'usine, dans
le Rallye automobile de Monte-Carlo. La victoire, en effet, a été enlevée par le Fran-
çais Jean-Pierre Nicolas (à droite), assisté de son compatriote Vincent Laverne, au
volant d'une « Porsche Carrera ». Le duo vainqueur, qui avait déjà pris la tête au
cours de la 2me épreuve spéciale du parcours commun, a donc résisté à tous les as-
sauts de ses concurrents. Lire en page 15. (Téléphoto AP)

Jurassiens :
un verdict

apaisant

JUGEMENT VENDREDI MATIN A LAUSANNE

Quatre acquittements, neuf condamnations avec sursis
De notre envoyé spécial :
La Cour pénale fédérale a rendu son jugement vendredi matin , à

Lausanne, dans l'affaire des treize « Béliers » jurassiens. Elle a prononcé
quatre acquittements (dont celui de l'ancien député Pierre Grimm) et neuf
condamnations, toutes avec sursis (dont celle du député Michel Gury). Dans
ce verdict considéré comme clément, la Cour a tenu compte dc ia situation qui
régnait dans le Jura au moment des délits commis (attentats à l'explosif contre
des ouvrages militaires, incendie d'une ancienne ferme propriété de la Confé-
dération, entre 1971 et 1976).

Aussi, le tribunal n'a pas voulu jeter de l'huile sur « l'incendie jurassien »
et s'est contenté de serrer au plus près les faits reprochés aux accuses sans se
laisser influencer par les milieux qui demandaient des peines lourdes « pour
faire des exemples ».

Le procureur Heim avait demandé des peines sensiblement plus lourdes et
de la réclusion sans sursis pour deux prévenus. Il faut également rappeler que
le procureur, dans son réquisitoire , avait tenté de faire porter la responsabilité
des attentats plus particulièrement sur deux prévenus, et ceci en raison dc
leurs responsabilités au sein des mouvements séparatistes.

Il s'agissait du député au Grand conseil bernois et à la Constituante Mi-
chel Gury, de Vicques, et de l'ancien animateur du groupe Bélier, Pierre
Grimm, de Delémont. Pour le premier qui, tout comme son camarade
Grimm, avait été dénoncé par l'un des prévenus, le procureur avait demandé
une peine plus sévère et sans sursis que pour les autres ceci en raison de son
âge et de son passé politique. j

Pour Grimm, qui avait été cité devant la Cour pénale alors que, dans le
dossier dc l'accusation, aucun fait sérieux n'avait pu être retenu contre lui, le
jugement est encore plus révélateur , car non seulement Grimm a été acquitté
mais le tribunal a décidé qu'une indemnité de 8000 fr. devait lui être versée à
titre de dédommagements et pour tort moral.

Quant au représentant de la Confédération , M Comment de Bienne, il
n'est pas arrivé non plus à être entendu puisque le tribunal l'a débouté dans
la majorité dc ses demandes. En conclusion, on peut dire que, tout comme au
mois d'octobre, la Cour pénale fédérale a jugé dans un esprit d'apaisement qui
ne peut être que propice à la détente dans le Jura tout entier. E. O. G.

(Lire la suite en page 11).

L'appel de Giscard
LES IDEES ET LES FAITS

Les applaudissements de Verdun-
sur-le-Doubs se sont tus. Giscard est
rentré à Paris. Le moment est venu de
réfléchir et de peser les mots. C'est
l'heure de se demander quel va être
l'impact du discours présidentiel. Et
d'essayer de répondre à la seule ques-
tion qui compte. Une question capita-
le, angoissante et résumant toutes les
polémiques, tous les assauts , toute
l'éloquence des mots : Giscard
aura-t-il été entendu? C'est-à-dire
Giscard aura-t-il convaincu ? Car, c'est
le vrai problème et la vraie question.
C'est cela qu'une majorité diminuée
peut encore espérer. Ce que vient de
dire Giscard pendant 50 minutes -au
soir d'un vendredi d'hiver aura-t-il une
résonance le 12 mars prochain? Voilà
l'enjeu.

Un courant nouveau est-il soudain
passé sur la France, jetant au cœur de
la bataille électorale cet élément qui
d'un seul coup peut décider du succès?
Une source déjà nous est fournie.
Pendant une grande partie de son
intervention, Giscard a évoqué son
action depuis bientôt quatre ans. Il a
rappelé, avec raison, qu'en 1974, il
avait déjà sonné le rassemblement
contre le programme commun. C'est
vrai qu'il a été élu. C'est vrai que Mit-
terrand a été vaincu. Et avec lui l'aven-
ture. Et avec lui le désordre. Et avec lui
la mainmise de l'appareil communiste
dans les rouages de l'Etat. Toutes
forces réunies cependant et dans une
situation économique qui était moins
grave qu'en 1978, Giscard n'a vaincu
Mitterrand que par 424.589 voix de
majorité. Son entrée à l'Elysée, il la doit
à 50,58 % des électeurs français , qui
en dépit de certains souvenirs, avaient,
à l'époque, et sans attendre, fait déjà le
bon choix. Pour lui. Alors il est grave
que 44 mois plus tard, Giscard se
trouve placé devant le même problè-
me, les mêmes difficultés et qu'il doive
prévenir les forces qui le soutiennent,
qu'à moins d'une improbable vague
de fond, il ne pourra pas , pour l'avenir,
et même si le soutien des Français lui
était encore favorable, continuer à
gouverner comme il le fait maintenant.

«Gouverner seul est impossible», a
dit Giscard, vendredi soir. Il voulait
dire que, même si le sort était favora-
ble à ses armes , la victoire serait si
courte, si indécise, qu'il lui faudrait un
renfort . Où prendre cet appoint? Où
trouver cette arrière-garde qui assure-
rait le salut? Où, dans le contexte poli-
tique actuel, sinon vers une certaine
gauche, qui ne pourrait être que socia-
liste. Le discours fut parfois éloquent,
Giscard a eu certaines formules
heureuses. Pourquoi faut-il que, mal-
gré tout, il ressorte de tout cela comme
un aveu de faiblesse?

Et puis Giscard a fait un aveu terri-
ble. Si Mitterrand et Marchais sont
vainqueurs, si le PC s'installe vraiment
dans Paris , Giscard prévient qu'il
n'aura pas les moyens de s'y opposer
et que le programme commun sera
appliqué. Qui peut croire que, sans
crise constitutionnelle majeure ,
Giscard continuera longtemps à signer
des décrets qui heurteront ses convic-
tions? L'homme qui, vendredi, sonnait
le rassemblement s'inclinerait donc
devant les coalisés de l'aventure? Il ne
serait donc plus qu'un président pour
rire ? Pompidou , en 1973, avait
prévenu que jamais il ne se prêterait à
ce jeu. Et c'est pour cela que Pompi-
dou, à quelques mois de sa mort, avait
gagné sa dernière bataille. Ainsi et
ainsi seulement, les Français étaient
demeurés propriétaires de la France.
Giscard s'en souvient-il?

L. GRANGER

CONSEIL EN PERIODE DE GRIPPE:
SUIVRE LEXEMPLE DES LÉZARDS

En cette période de- grippe enva-
hissante ne combattez pas tout de
suite la moindre petite f ièvre ! Suivez
l'exemple des lézards, qui entretien-
nent au contraire leur fièvre jusqu 'à
ce que leur état de santé se soit
amélioré. On sait, en effe t, que notre

organisme se défend contre les infec-
tions en élevant sa température, ce
qui a pour effet de stimuler l'ensem-
ble de ses fonctions et en particulier
la circulation du sang. Cette activa-
tion générale favorise la destruction
des substances nocives et le transport
des anticorps produits dans notre
organisme pour lutter contre les
germes infectieux.

La fièvre ne semble donc pas avoir
que des aspects négatifs et c'est ce qui
a incité de nombreux médecins à se
demander s 'il était bien raisonnable
de lutter contre elle dès son appari -
tion, en prenant tel ou tel médica-
ment antifébrile. Ne vaudrait-il pas
mieux laisser agir ce système de
défense naturel pour autant que la
température ne s 'élève pas au point
de mettre l'organisme en danger.

cette opinion s'est trouvée para-
doxalement confirmée par l'observa-
tion d'un animal à sang froid , le
lézard, chez qui la fièvre n'est p as un
mécanisme automatique. Tout
comme les serpents et autres reptiles,
le lézard doit veiller lui-même à

stabiliser sa température en fonction
de celle du milieu où il se trouve,
alternant ainsi les séjours au soleil et
à l'ombre.

(Lire la suite en page 13).
(CEDOS)

Un «arsenal» médical qui n'est pas forcé-
ment approprié. (Photopress)

CHICAGO (REUTER). -Le bilan nant 26 morts. 11 va sûrement
des terribles tempêtes de nei ge qui se s'alourdir encore,
sont abattues sur les Etats du Mid- Des milliers d'automobilistes sont
die-West américain atteint mainte- en effet prisonniers de leurs voitures

Et, à Toronto, au Canada, le vent est si violent que les passants sont
obligés de se tenir groupés pour éviter d'être renversés par la
tempête. (Téléphoto AP)

prises au piège de congères infran-
chissables sur les grandes routes de là
région.

Des vents glacés soufflant jusqu 'à
130 km à l'heure et les blizzards qui
ont recouvert tout le centre-ouest
des Etats-Unis d'une épaisse couche
de neige, ont paral ysé prati quement
toute une immense région.

Du Wisconsin et de l'IIiinois à la
Pennsy lvanie et une partie de l'Etat
de New-York , écoles, usines, et
magasins sont fermés et des dizaines
de milliers de foyers privés d'électri-
cité. L'est du Canada est également
cruellement éprouvé par cette
violente offensive hivernale.

Policiers et gardes nationaux ont
lutté toute la nuit  pour déblayer la
neige gelée, enfermant de malheu-
reux automobilistes dans une
cuirasse glacée dans les Etats
d'Indiana , de l'Ohio, du Kentuck y et
du Michigan. Des milliers de kilomè-
tres d'axes routiers importants sont
impraticables.

Les Etats-Unis sous la tempête

Après l'âge des cavernes
Le « tout à tous » actuel qui permet à chacun d'avoir la TV, de rouler en voitu-

re, d'aller en vacances aux antipodes, etc, etc, ne s'applique pas à la culture qui,
elle, heureusement, ne peut s'acheter.

C'est un point de vue. On n'est pas obligé de le partager. Mais il semble être
assez répandu. Une de nos lectrices nous en a fait part. Elle n'est pas de notre avis
à propos du billet intitulé « Réservé aux initiés» (FAN-L'Express du 19 janvier)
constatant, à regret, à la suite d'un merveilleux concert de musique classique
donné à la Collégiale par l'orchestre de chambre de Heidelberg, que l'art musical,
ses règles, son histoire et ses arcanes, sont trop souvent encore d'un domaine
réservé à un public restreint.

Les réactions multiples enregistrées après ce concert et ce billet invitent à la
prudence et à la circonspection. Dès que vous touchez à la musique, les
« connaisseurs», les vrais, sont d'une sensibilité égale à la vigilance des fidèles
fervents lorsqu'on pénètre dans le domaine de la religion. Et c'est très bien ainsi.

Cela prouve qu'un plus grand nombre de personnes qu'on ne pense en
général restent profondément, farouchement attachées à quelques valeurs
fondamentales, inaltérables dirait-on, grâce à la fougue de leurs défenseurs,
malgré la tourmente et la rage d'autodestruction actuelles.

Renchérissant sur l'opinion de notre interlocutrice susmentionnée, d'autres
lecteurs ont démontré qu'il était inutile d'être initié pour prendre le plus grand
plaisir à l'audition d'un beau concert. Des personnages très illustres en sont
témoins. Victor Hugo ne connaissait rien à la musique, ce qui ne l'a pas empêché
d'écrire sur elle des pages inoubliables.

Il n'est d'ailleurs pas indispensable, nous dit un autre mélomane averti,
d'entendre la musique pour s'en réjouir, ni même pour la composer: Beethoven
était sourd quand il composa quelques-uns de ses plus bouleversants
chefs-d'œuvre.

Le raisonnement est plaisant. On ne nous en voudra pas de le pousser plus
loin. L'homme de Néanderthal ne souffrait pas du fait qu'il ne connaissait ni la
baignoire, ni le chauffage central. Mais où en serait la culture - cette précieuse
chose qui n'existe que lorsqu'on a oublié tout ce que l'on a appris - oui, où en
serions-nous si nous étions tous demeurés^ l'âge des cavernes?

Genève: la détention
d'un banquier prolongée

GENÈVE (ATS). - Arrêté jeudi
dernier , le banquier Robert Leclerc,
60 ans , a comparu vendredi devant
la Chambre d'accusation de Genève
qui s'est prononcée pour la prolonga-
tion de sa détention jusqu 'au 27 avril
prochain en raison des besoins de
l'instruction et de la gravité des
infractions commises dont certaines
constitueraient des abus de
confiance qualifiés.

En l'éta t de la procédure ,
R. Leclerc est inculpé de faux dans
les titres (pour avoir fait de 1973 à
1976 des relevés de comptes qui ne
faisaient pas ressortir la réalité), de
six abus de confiance (pour un total
de 2.5 millions de francs), de douze
cas de gestion déloyale (portant sur
plus de 3,5 millions) et d'incitation à
spéculer (opérations à terme sur l'or
datant de 1975).

Le ministère public a relevé
notamment qu 'il était grave de
prélever sur le compte de clients
pour réinvestir dans des sociétés
dont le banquier était propriétaire et
qui sont au bord du gouffre . Autre
fait très grave : le banquier détenait
chez lui une comptabilité parallèle.

L'avocat représentant la banque
Leclerc en sursis concordataire a
donné une idée de l'importance des
découverts de la banque : le chiffre
provisoire , a-t-il dit , se situe entre
des actifs de 170 millions et un passif
(les productions) de 330 millions.

La défense a souligné que si elle ne
s'opposait pas à la prolongation de la
détention , cela ne correspondait nul-
lement à un aveu de culpabilité.
Beaucoup de choses sont contesta-
bles dans les inculpations. Dans les

opérations critiquables, le banquier a
été lui-même dupé par un tiers.
Jamais il n 'a eu l'intention de nuire
consciemment à ses clients ni de
s'enrichir.

A l'origine de l'affaire , on trouve
des informations inexactes dont les
origines sont luxembourgeoises et
qui ont ébranlé la banque , a affirmé
la défense. Pour celle-ci , la déconfi-
ture de l'établissement tient pour
beaucoup à la contradiction entre les
encouragements officiels donnés au
banquier pour investir des fonds
importants dans le complexe
d'Aminona , au-dessus de Crans-
sur-Sierre , et , d'autre part , la crise ,
les incidences dc la loi von Moos et
surtout de la Lex Furgler et les mesu-
res du Conseil fédéral pour la protec-
tion de la monnaie.

Dès aujourd 'hui dans notre magazine TV (pages 19-22)
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DAVOS (ATS). - L'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des avalanches
au Weissfluhjoch sur Davos, communi que
que, par temps frais et changeant , le
Valais central et occidental a reçu au cours
de la semaine qui s'achève une nouvelle
couche de 60 cm à 1 m de neige, alors que
celle-ci est inférieure à 50 cm dans les
autres régions. Au voisinage des crêtes ,
les vents forts du sud puis du nord-ouest
ont provoqué des amoncellements de
neige poudreuse sur les pentes abritées du
vent.

Un danger élevé de glissement de
plaques de neige existe par conséquent
dans le Valais central et occidental. Une
prudence particulière est requise sur les
pentes exposées au nord et à l'est.

Dans les autres régions, un danger
moyen et local de glissement de plaques
de neige subsiste. La prudence est
recommandée surtout sur les pentes abri-
tées du vent , situées au-dessus de 1800 m
et exposées à l'est.
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Le Colorado: Jean-Claude Berrier
à «Connaissance du Monde »

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION
¦ • ' . . . . . . .. . . .

"Connaissance du Monde», du Service
culturel de Migros. accueillait, mercredi
dernier, M. Jean-Claude Berrier qui, en tant
que président de « Connaissance du
Monde », se faisait une joie de présenter le
plus captivant des reportages. En effet ,
cette conférence-film «Le Colorado » a
donné envie à tous les spectateurs de vivre
ces moments inoubliables : ils allèrent de
découvertes en découvertes, à travers de
merveilleux paysages, pleins de contrastes.
Ce périple, que M. Berrier a réalisé en
compagnie de sa famille, prend son départ
à la source de la Green River au pied des
Montagnes Rocheuses, pour se poursuivre
à travers la vallée des Dinosaures, et rejoin-
dre la rivière Colorado, dont le parcours
sinueux et plein d'embûches passe dans les
majestueuses gorges du Grand Canyon.

Ce voyage a permis d'utiliser différents
moyens de transports mais principalement
le bateau, ce qui ne représenta pas une
petite affaire. Certains passages sont péril-
leux, surtout dans les rapides où il fallut
toute la maîtrise de solides gaillards à qui
M. Berrier rend un sympath ique hommage,
pour accomplir toute la descente. Et cela
n'alla-pas sans perte de matériel.

Pour les enfants de M. Berrier , quelle
merveilleuse aventure. Ils ont pu visiter le
«Dinosaur National Monument» qui a été
érigé dans une zone particulièrement riche
en fossiles d'animaux de la préhistoire.
Puis, ce fut la découverte de Canyonslands
avec ses fameuses cheminées de fée et leur
chapeau de calcaire, sans oublier la naviga-
tion sur le lac Powell, avec un bivouac dans
les ruines indiennes. Ils firent également
connaissance avec les Indiens Navajos qui
subsistent encore dans la région de Flags-
taff. En poursuivant leur route, ils ont pu
admirer la «forêt pétrifiée» de /'A rizona.

Dans ce décor exceptionnel gît une forêt
morte où une baguette de fée a transformé
le paysage en pierres multicolores. Que
d'émotions ils ont vécu dans les rapides du
Grand Canyon où chaque étape leur appor-
tait de nouvelles révélations. Mais quelle
déception, lorsqu 'ils s 'aperçoivent que la
rivière «Colorado » s'amenuise au fur et à
mesure de son passage à travers la civilisa-
tion moderne, pour ne devenir qu'un petit
ruisselet...

Grâce à la famille Berrier, le public neu-
châtelois a vécu de merveilleux moments.

J. G.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances: 25. Volery, Alain , 11 l s

d'Edouard Gilles , Neuchâtel , et de Verena Ida ,
née Werder. Krattinger , Laurence Jacqueline ,
fille de Jacques Michel , Cortaillod , et
d'Elzbieta Grazyna , née Kasperski.

Publications de mariage: 27. Gentil , Marcel
André , et Buchwalder née Schrriidhâusler ,
Cécile, les deux à Neuchâtel. Mizrahi , Michel ,
Neuchâtel , et Fi ta , Josefa , Mûri . Galland .-Willy
Pierre, Neuchâtel , et Perret née Gaschen,
Lucie Nelly, Cernier. Weissbrodt , Laurent
James Henri, et Schumacher, Claude Yvette
Berthe , les deux à Saint-Imier. Rudio , Jacques
Pierre Louis, St-Julien-en-Genevois (France),
et Meyer, Agnès Fernande, Grand-Saconnex.
Nessi , Bruno Walter , Gaillard (France), et
Reutter , Claude Myriam, Genève.

Mariages célébrés : 27. Poncioni, Roland
Francis, et Froidevaux , Sylvia Marie , les deux à
Neuchâtel. Brasey, René Lucien, Neuchâtel , et
Kirazian , Suzanne, La Chaux-de-Fonds.

Décès : 25. Porret , Gédéon Léon, né en
1904, Neuchâtel, veuf de Georgine Yvonne,
née Rognon.

Dubied:
pour la FCOM,

l'affaire n'est pas close
La FCOM a diffusé hier le communiqué

suivant :
«C'est avec surprise que la Fédération

chétienne des ouvriers sur métaux (FCOM)
a pris connaissance dans la presse du
contenu de l'accord convenu entre la direc-
tion de Dubied et les commissions d'entre-
prises. Elle constate que, tant en ce qui
concerne les retraites anticipées que les
possibilités de départs volontaires, la
direction choisira les licenciés en dernier
ressort.

Vu l'importance des décisions prises
pour tous les travailleurs, la FCOM déplore
que celles-ci n'aient pas été soumises pour
accord aux assemblées générales du per-
sonnel. Considérant que de nombreux pro-
blèmes restent en suspens, la FCOM ne
considère pas l'affaire comme close. »

A propos de décisions qui seront com-
muniquées lundi au personnel, voici, de
source officieuse, quelques précisions
concernant les retraites anticipées, les
départs volontaires et les licenciements.

Les retraites anticipées seront offertes
«à un certain nombre de personnes » qui
arriveront à l'âge de la retraite dans les
années 1979 et 1980 «choisies en fonction
des impératifs de la restructuration». Pour
ce qui est des départs volontaires, ils
seront encouragés notamment par une
prime de départ de 2000 f r., ainsi que 750 f r.
par année de service, le total plafonnant
toutefois à 10.000 francs. Mais la direction
se réserve d'opérer un choix parmi ceux qui
s'annonceront, c'est-à-dire de renoncer à
donner suite aux demandes de départ de
ceux qu'elle désire conserver. Enfin, si le
nombre des départs volontaires et approu-
vés par la direction n'est pas suffisant pour
atteindre la réduction d'effectif indispen-
sable (le texte ne mentionne pas de chiffre,
mais la direction avait en son temps parlé
d'une réduction totale de 140 personnes),
l'entreprise procédera à des licenciements
économiques.

Les personnes licenciées bénéficieront
des mêmes conditions que celles qui tou-
cheront celles qui partiront volontaire-
ment. Le délai de congé contractuel pourra
être prolongé ou raccourci.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures
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¦-¦¦ fl toute la Suisse
Entraînées par le fort courant d'ouest , de

nouvelles perturbations se dirigent vers les
Alpes. Elles seront précédées d'une courte
période de fœhn.

Ouest de la Suisse, Suisse centrale et
Valais : la nébulosité augmentera ; le ciel
sera très nuageux et quelques précipita- ' '•
tions se produiront. Limite des chutes de
neige vers 1000 mètres. En plaine , la
température sera voisine de 2 degrés en fin
de nuit , de 6 degrés l'après-midi. Vent
modéré à fort du secteu r ouest.

Suisse orientale, nord et centre des
Grisons : sous l'influence du fœhn nébulo-
sité variable.

Sud des Alpes et Engadine : augmenta-
tion de la nébulosité, neige jusqu 'en plaine.

Evolution probable pour dimanche et
lundi :

au nord : nébulosité variable et encore
quelques chutes de neige dans l'est.

Au sud, dimanche amélioration. Enso-
leillé lundi.

fKJj "̂  Observations
lp " | météorologiques
ri n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 27 janvier
1978. Température : moyenne : 2,7 ; min. :
0,1; max.: 4,7. Baromètre : moyenne :
720,5. Eau tombée: 4,8 mm. Vent domi-
nant: direction: ouest , sud-ouest; force :
modéré. Etat du ciel : très nuageux , neige
pendant la nuit.

¦m i Temps
Ê  ̂ et températures
^̂ V 1 Europe
c__=Bà_-d et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux , 3 degrés ;

Bâle-Mulhouse: très nuageux , 6; Berne:
très nuageux , 3; Genève-Cointrin: très
nuageux , 5 ; Sion : très nuageux , 2 ;
Locarno-Magadino : serein , 6 ; Saentis : très
nuageux , -13 ; Paris : couvert , 6 ; Londres :
couvert , pluie , 6; Amsterdam: très
nuageux , 4; Francfort : très nuageux , 4;
Berlin : nuageux, 3 ; Copenhague : couvert,
neige, 0; Stockholm: nuageux , -6;
Munich : très nuageux , 2 ; Garmisch : très
nuageux , 1 ; Innsbruck : très nuageux , 1 ;
Vienne : très nuageux , 4; Prague: très
nuageux , 1; Varsovie : peu nuageux , 0;
Moscou : couvert , nei ge, -1 ; Budapest : très
nuageux , 4; Rome: nuageux , 13; Milan:
peu nuageux , 7; Nice : peu nuageux , 13;
Barcelone : peu nuageux, 13 ; Madrid : peu
nuageux , 7.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL 

Niveau du lac :
le 27 janvie r 1978

! 429,05
Eau 5,5°
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Dimanche 29 janvier 1978
BAR DE LA FERME
CORTAILLOD
de 15 h à 18 h 15 environ
et de 19 h 30 à 22 h 45 environ

Loto du F.-C. Cortaillod
Jambons, corbeilles garnies
et beaucoup de viande. OSSWT

Samedi 28 janvier
dès 16 h et 20 heures
HÔTEL DE U GARE
CORCELLES

Grand match au loto
de la SFG,
sections pupilles et pupillettes.
Abonnements: Fr. 20.-, 50 tours.

066793 T

CHEZ ARD-S Al NT-M ARTIN
HALLE DE GYM
Ce soir

GRAND LOTO
10 jambons à l'os. etc...
Dès 20 h 30, tirage au sort
des abonnements complets,
prix Fr. 20-, demi Fr. 10.-.
Petit Calibre. Val-de-Ruz. 066i3ST

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

COLOMBIER - Grande salle
Dimanche 29 janvier à 15 heures

GRAND LOTO
60 jambons

20 tours, quine, double-quine, carton.
Fr. 10.- la carte pour la durée du match.
Org.: «La Bricole» - Union ».

063833 T

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 17 janvier , le Conseil
d'Etat a nommé M. Claude Jeanrenaud et
non Jeanmonod comme annoncé par
erreur, docteur es sciences économiques
de l'Université de Neuchâtel en qualité de
professeur assistant d'économie publique
à la faculté de droit et des sciences
économiques.

Nomination à l'Université

COLLÈGE DE CORNAUX
ce soir dès 20 h 15

LOTO
de la fanfare «L'Union».

066357 T

SALLE DE SPECTACLES
BOUDRY
Samedi 28 janvier, 20 h 15 précises

SOIRÉE ANNUELLE
du centenaire de la SFG Boudry

DANSE
AVEC «LES PLÉIADES» 0663S6T

BÔLE
HALLE DE GYMNASTIQUE
ce soir dès 20 h 30

GRAND BAL
du F.-C. Bôle
Orchestre « The Jackson ». 063545 T

e 

Demain à la Rotonde
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h

Bourse
aux timbres

,. * s Table des jeunes.'Entrée libre.
063528T

RESTAURANT DU SIMPLON
Fbg de la Gare 11 a Tél. 25 29 85

SAMEDI SOIR
Soupe aux pois

avec
pieds - gnagis - queues

Accompagnée de l'accordéoniste
PAULET 063928 T

Petite Brasserie
Neuchâtel Tél. 24 42 98

Match aux cartes individuel
Dimanche 29 janvier à 14 h 30

Assiette offerte. Les participants aux 6 mat-
ches reçoivent un prix spécial. 063486 7*

BECK
AQUARELLES

DERNIER JOUR DIMANCHE
Galeries des Amis des Arts, Neuchâtel

063365 T

? j y r"̂ ^0 Ce soir à 20 h 30 ?

% Ts^sW'Le loup-garou »,?
? Location Hug, tél. 25 72 12 et au £?
X Théâtre dès 20 h, tél. 25 21 62 g*

Samedi 28 janvier
dès 16 h et 20 heures

Hôtel du Vignoble PESEUX

Grand match au loto
des Accordéonistes de Peseux

Beaux quines traditionnels
Abonnements

Premier tour gratuit 063930 T
*?????«??????»? *?????????

|i;*)î3|| du Centre culturel neuchâtelois
l̂ ^l et Galerie 2016. Hauterive
EXPOSITION IRENA DEDICOVA

ouvert du mardi au vendredi
10 h-  12 h. 14 h -20  h

samedi et dimanche 14 h à 18 h
067211 T

JCR Samedi 28 à 21 heures
t»£Htf*> Cabaret

ftfa avec les Quidams
Chansons et sketch

avec Gérald Bringolf et Henri Von Kaenel
066066 T

GROUPEMENT CORPORATIF

Tournoi en salle
à Panespo

samedi 4 mars 1978.
Inscription jusqu'au 3 février 1978
tél. N° 253391 ou 223905
ouvert à toutes les équipes. 062739 T

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

DES SOLDES
FORMIDABLES

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

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

Philippe Décorvet et sa femme
nous parleront du
rôle de la femme
dans le couple et dans l'église
Entrée gratuite. 0633B. T

? 

Stade de la Maladière
Samedi 28 janvier

à 14 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX

GRANGES
Ligue nationale B

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

062729 T

Les 31 janvier et 1°' février,

démonstration- conseils
PRODUITS DE BEAUTÉ

VICHY
Pharmacie Coopérative
Grand-Rue / Seyon

Retenez votre rendez-vous :

" 1éi. 25 12 5T 06727T

BEVAIX - GRANDE SALLE
Ce soir dès 20 heures environ

GRAND LOTO
organisé par les accordéonistes
et la Société de développement
de Bevaix.

Pas de quine de moins de Fr. 7.-
Abonnement Fr. 15.- Carte Fr. 1.-

067218T

Dimanche 29 janvier 1978,
à 15 heures

GRANDE SALLE DU COLLÈGE
AUVERNIER

LOTO DE LA FANFARE
Quine, double-quine, carton,

20 jambons au carton.
Fr. 10.-la carte,

valable pour la durée du match.
067241 T

013762 T

Bonjour! Je m'appelle

Frédéric
Je suis né le 27 janvier 1978, à la mater-
nité de Landeyeux et je fais la joie de
mon frère Philippe et de mes parents.

Catherine et Jean-Louis
DAUCOURT-MEIER

Orée 64 2000 Neuchâtel
063332 N

a____________-_______________________________________________^̂ ^̂ "̂™ î —

Florence, Jean-Pierre et Michael
FRASCOTTI-MICOL annoncent avec joie
la naissance de

Grégoire-Yvan
27 janvier 1978

Maternité Vieux-Châtel 17
Pourtalès Neuchâtel

063481 N

/̂VcU^c^^cei

La LMR
et les votations fédérales
La Ligue marxiste révolutionnaire a

décidé des positions suivantes pour les
votations fédérales des 25 et 26 février
1978: oui à la 9rac révision de l'AVS, oui à
l'initiative pour l'abaissement de l'âge de la
retraite, oui pour celle sur ia démocratie
dans la construction de routes nationales et
vote blanc pour l'article conjoncturel.
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Je lève les yeux vers les montagnes.
D'où me vient le secours?
Le secours me vient du Seigneur!

Ps. 121.

Monsieur Ernest Gasser et ses enfants
Marguerite et son fiancé , Monique ,
Béatrice et Heidi , à La Neuveville;

Madame et Monsieur Bernard Moser-
Gasser et leur fils , au Landeron ;

Madame Margareth Leistner et son fils,
à Kassel (Allemagne) ;

Famille Fritz Gasser et ses enfants, à
Lohn (SO) ;

Famille Charles Bodenmann et ses
enfants, à Saint-Maurice (VS);

Famille Gottfried Kocher et ses enfants
et petits-enfants , à Arbedo (TI) ;

Famille Hans Gasser et ses enfants, à
Killwangen (près Zurich) ,

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

décès de

Madame
Ciiristine-Sieglinde GASSER

née LEISTNER

leur chère épouse, maman, belle-maman,
fille, belle-sœur et amie enlevée à leur
tendre affection dans sa 40"K' année, après
une longue maladie supportée avec beau-
coup de courage.

La Neuveville , le 26 janvier 1978.
(Place de la Liberté 11)

L'ensevelissement aura lieu lundi
30 janvier 1978, à 14 heures.

Culte à la Blanche-Eglise de La Neuve-
ville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062738 M

La famille de

Mademoiselle

Alice-Eva JACOT
très touchée des témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil ,
exprime sa vive reconnaissance à toutes
les personnes qui l'ont entourée.

Neuchâtel , janvier 1978. 066i4s x

Madame Gottfried Benz et son fils Willy
tiennent à dire combien les témoignages
d'affection et de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur

Gottfried BENZ
les ont profondément touchés.
Ils remercient très sincèrement les per-
sonnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs
messages de condoléances, leurs dons et
leurs envois de couronnes et de fleurs.
Us les prient de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1978. 063847 x

Très sensible aux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur

Eugène RENAUD
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs et leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Peseux, janvier 1978. 063372 x

lEejH_a_e______EaB_BB

IN MEMORIAM

1977 -28 janvier -1978

Fernand BURRI
Déjà une année que tu nous as quittés,

ton souvenir restera dans nos coeurs.

Ta famille.
066069 M

Les Contemporains de 1928 de Boudry
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Samuel SIMONET
leur camarade et ami.

L'incinéra tion aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 28 janvier.

Culte au crématoire à 9 heures.
066081 M

Le comité de la société de musique
« L'Ouvrière » de Chézard-Saint-Martin a
le regret de faire part à ses membres du
décès de

Madame

Marguerite JAQUET
épouse de Monsieur Arthur Jaquet ,
membre actif et d'honneur de la société.

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

Venez à moi , vous tous qui êtes fati-
gués et chargés , et je vous donnerai du
repos.

Mat. 11 : 28.

Monsieur Arthur Jaquet , à Saint-
Martin ;

Madame Valentine Jaquet , à Neu-
châtel;

Les enfants , petits-enfants , arrière-
petits-enfants de feu Fritz Jaquet ,

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

décès de

Madame

Arthur JAQUET
née Marguerite NYDEGGER

leur chère épouse, belle-maman, belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 80mc année.

2055 Saint-Martin , le 27 janvier 1978.

L'Eternel est mon berger. Je ne
manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 30 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062740 M
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Du pain sur la planche pour les
chœurs d'hommes de Corcelles-

Cormondrèche et de Peseux
Réunis le samedi 21 janvier, sous la

présidence de M. A. Maradan, président de
«L'aurore », les membres des chœurs
d'hommes de Peseux et de Corcelles qui
ont une activité commune depuis plusieurs
années ont passé en revue l'an qui vient de
se terminer. Celui-ci a été marqué, avant
tout, par la préparation et l'organisation de
la Fête cantonale de chant qui a eu lieu à
Peseux en juin dernier.

Tant le président que le directeur,
M. Francis Perret, ont relevé l'excellent
esprit qui règne parmi les chanteurs. Le
programme pour 1978 s'annonce bien
fourni. Le prochain concert aura lieu le
dimanche 16 avril, en fin d'après-midi, et
réunira, en plus des chanteurs locaux, le
choeur d'hommes « L'Orphéon» de Neu-
châtel ainsi que, très probablement, une
chorale d'enfants de la ville. Ce sera ensui-
te, le 20 mai à Saint-Aubin, le festival des
chanteurs du district. Les choristes ont
souhaité pouvoir participer, en juin, à la
Fête de chant de la Suisse centrale, à
Einsiedeln. L'activité estivale se terminera
par une petite manifestation à l'intention

des nonagénaires des deux localités. Après
les vacances, l'activité sera axée sur un
programme permettant aux chanteurs de
se produire à l'église ou au temple, lors
d'un office ou d'un culte dominical. Si on
ajoute à cela que les pensionnaires des
hôpitaux et des homes ne seront pas
oubliés, les chanteurs ont du pain sur la
planche, d'autant plus qu'ils songent à met-
tre sur pied, pour plus tard, une œuvre
chorale qui plaira certainement à la popula-
tion de Corcelles-Cormondrèche et Peseux.

I . . . } . .  . ' . LI . . . . . . .  . i



Peseux : des exercices « sur le tas » pour les
pompiers du lieu, de Neuchâtel et de Couvet

A gauche : la préparation du matériel antigaz et, à droite, une patrouille de reconnaissance vient de maîtriser un feu de cave. (Avipress — J.-P. Baillod)

Pour pouvoir agrandir son usine de Peseux, Dubied a décidé de vouer à la
démolition l'immeuble situé 31, rue des Chansons à Peseux et qui lui appartient. Afin
que cet immeuble soit encore une fois de quelque utilité, l'entreprise en a fait cadeau
à sa propre équipe de premiers-secours, à ceux de Neuchâtel et de Peseux. Raison
pour laquelle, durant ces prochains jours, les habitants du quartier verront de la fu-
mée s'échapper de ce bâtiment et des pompiers s'activer avec leur matériel habituel.

Le programme a débuté hier avec les premiers-secours de Dubied, sous le com-
mandement du premier-lieutenant Jean-Biaise Leuba, et en présence du capitaine
Jean-Pierre Zurcher, tous deux de Couvet et celui-ci commandant du centre de se-
cours du Val-de-Travers, et du major René Habersaat, commandant du corps de sa-
peurs-pompiers de la ville de Neuchâtel.

Dans la journée de lundi, ce sera au tour des premiers-secours du chef-lieu de
parfaire leur instruction « sur le tas ». C'est-à-dire que des petits foyers d'incendie se-
ront entretenus et que les hommes utiliseront leurs appareils de protection contre les
gaz et de la mousse légère, notamment dans les caves de l'immeuble. La soirée de
lundi et celle de mardi seront réservées aux premiers-secours de Peseux qui, eux aus-
si, s'emploieront à combattre efficacement les petits feux qui auront préalablement
été allumés à l'intérieur du bâtiment.

Enfin, le soir du 1er février, les pompiers de Neuchâtel et de Peseux uniront leurs
efforts pour venir à bout de l'incendie qui aura été allumé au troisième étage de
l'immeuble.

MIEUX QUE PRÉVU !
Hier en début d'après-midi donc, tandis que le major Habersaat saluait ses hom-

mes, le feu était bouté à une pièce à l'intérieur du bâtiment. Quelque cinq minutes
plus tard, la première équipe de lutte contre le feu pénétrait dans le bâtiment. Le feu,
qui couvait discrètement à ras du plancher faute d'oxygène, s'attisa rapidement
lorsqu'on ouvrit la porte et qu'un appel d'air frais se fit. Flammes et fumée s'attaquè-
rent alors à la partie supérieure de la pièce avec une rapidité inouïe. De ce fait, com-
me il s'agit-là d'une, vieille bâtisse ef que le matériau principal est le bois, les respon-
sables de l'exercice durent rapidement changer leurs plans.

- ..- - ..X.. ,. ... , .. CHACUN À SA PLACE

En effet, alors qu'il avait été prévu de combattre le sinistre à l'aide de seaux-
pompe, il fallut se résoudre à employer d'urgence des lances qui avaient été placées
en protection.

— Quoi de plus normal, commentait malicieusement un pompier. Il faut bien
qu'on laisse quelque chose aux copains !

Après que le début de sinistre eut été maîtrisé, le major Habersaat procéda à une
rapide critique de l'exercice, insistant sur le fait que, face à un foyer qui se développe
rapidement, l'important est de ne pas céder à la panique. Dans ces cas-là, il est dans
l'intérêt de chacun d'éviter des bousculades. Pour ce faire, l'édifice du commande-
ment doit être parfaitement structuré. Chacun doit savoir qui commande qui et qui
fait quoi.

C'est ainsi que bien souvent, on parvient à éviter des catastrophes ! J. N.

L'économie en équilibre instable

L'enquête mensuelle de la Chambre
de commerce et de l'industrie

: Selon l'enquête faite en décembre 1977 par la Chambre neuchâteloise du com- =
: merce et de l'industrie auprès des 133 entreprises qui participent au test conjonctu- =
j rel mensuel, l'économie neuchâteloise demeure en équilibre instable à un palier =j
i que l'on ne saurait qualifier de satisfaisant. =

Jusqu'à la fin du deuxième trimestre 1977, nous avons pu faire état d'une =
; tendance expansionniste de l'économie neuchâteloise. Ce mouvement s'est cepen- =
i dant nettement ralenti depuis le mois d'octobre pour faire place à une situation =
i stagnante qui se prolongera en ce début d'année en raison des nombreux facteurs =
i d'insécurité qui se manifestent dans l'économie en général. =

Pour le mois de décembre, on relèvera parmi les indicateurs conjoncturels de =
; l'enquête une diminution sensible de l'effectif total des personnes occupées. Ce =
i phénomène s'explique partiellement par le fait que décembre constitue une =
! échéance usuelle pour les contrats de travail et coïncide d'autre part avec lé retour =
i des travailleurs saisonniers dans leur pays. A cet égard, le recul de l'emploi est par- =
i ticulièrement significatif dans le secteur de la construction. =

Les autres indicateurs, réserve de travail, entrée des commandes, utilisation des =
; capacités de production, n'ont pas subi, par rapport au mois précédent, de chan- =
! gement notable, précise cette enquête de la Chambre du commerce et de l'indus- =
i trie. =
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ,?

Saint-Biaise : un premier
ruban coupé pour le 3 février...

Les auteurs : Christiane et Ernest Duscher. (Avipress — J.-P. Baillod)

De notre correspondant:
Les portes de l'exposition « Ou Bas-Lac à

quelques paradis naturels européens» ont
été ouvertes au collège de la Rive-
de-l'Herbe pour le vernissage qui a réuni
hier à Saint-Biaise quelque deux cents per-
sonnes autour de Christiane et Ernest Dus-
cher, photographes naturalistes. Le prési-
dent de la commission du 3 février ,
M. Claude Zweiacker , a déclaré en subs-
tance en s'adressant à ses hôtes :
- C'est dans les réserves du Fanel, du

Bas-Lac et du Chablais, sites naturels clas-
sés d'importance européenne, que Chris-
tiane et Ernest Duscher non seulement
armés d'appareils photographiques mais
d'une patience à toute épreuve, ont rap-
porté la plupart des remarquables photo-
graphies exposées. A la rigueur du natura-
liste scientifi que, ils ont ajouté la sensibilité
de l'artiste qui, en l'occurrence, fait d'un
simple déclic une œuvre d'art.

Il poursuivit en précisant que les deux
réalisateurs sont les premiers à restituer par
un moyen d'expression moderne le paradis
naturel que constitue l'extrémité orientale
du lac de Neuchâtel.

C'est ensuite M. Archibald Quartier,
inspecteur cantonal de la pêche et de la
chasse, qui s'attacha à présenter Christiane
et Ernest Duscher en relevant que ces quel-
ques 8000 mètres carrés de terre neuchâte-
loise qui constituent la réserv e naturelle du
Bas-Lac sur la rive sud, forment «l'empire
d'outre-mer des Neuchâtelois» . M. Quar-
tier se félicita de cette réalisation qui doit
contribuer à faire aimer et respecter notre
proche patrimoine naturel. Le visiteur de
l'exposition est rapidement capté, captivé
et séduit par le charme des photographies.

Les animaux pris sur le vif sont nombreux
et multiples, pleins de grâce lorsqu'il s'agit
d'échassiers ou de palmipèdes en vol. La
visite laisse l'impression d'une promenade
dans le paradis de nature.
. M. Archibald Quartier s'est donc plu à
souligner la valeur de toutes les photogra-
phies. Le ton de sa voix plein de malice, il a
cependant fait remarquer qu'il attendait
toujours qu'on lui montre une photogra-
phie de lynx ! Mais pas de n'importe quel
lynx » d'un lynx bien neuchâtelois... C. Z.

Le 134me anniversaire de la Société
philanthropique « Union » célébré à la Cité

TOUR
DE
VILLEi\

Télévision :
douze postes et
neuf chaînes...

• CE réseau de télévision par
câbles que Neuchâtel attendait
depuis plus de dix ans, Video 2000
l'installe à bride abattue. Le ruban a
été coupé hier en fin d'après-midi à
La Coudre où six postes branchés
au collège ont pu capter les neuf
programmes prévus. Ce matin, au
magasin des services industriels,
six autres récepteurs n 'auront qu 'à
choisir entre la Suisse, la France,
l'Allemagne et l'Autriche.

• CE soir, à la Cité universitaire, le
cercle de Neuchâtel de la Société
philanthropique suisse « Union»
célébrera le 134me anniversaire de
la fondation de l'association, sous
la présidence de M. Willy Moser. A
cette occasion, un don pour l'acqui-
sition de matériel de sport sera
offert au centre éducatif de Malvil-
liers.

UN BRIN D'HIS TOIRE
Il y a plus de 134 ans, deux

adolescents de Sonvilier décidè-
rent la création d'une association
visant à promouvoir l'amitié et la
solidarité. Au fil des années,
/' «Union» s 'est développée. Elle
compte aujourd'hui 51 cercles et
5000 membres dont 200 pour le
chef-lieu. Le cercle de Neuchâtel a
une mission essentiellement socia-
le. L 'Union invite à la justice et à la
tolérance. Son activité est prati-
quement anonyme au sujet du
soutien accordé aux aines, aux
orphelins et aux veuves ainsi qu 'à
des institutions sociales. On peut
relever également l'activité fruc-
tueuse de la société de couture,

composée des femmes des mem-
bres et de veuves qui intervient
pour aider des familles, des déshé-
rités.

Ce soir, le chœur d'hommes
« Union » de Bienne agrémentera la
cérémonie de remise de divers
équipements neufs de sport aux
jeunes de l'institution de Malvilliers
(skis, patins, vélos, tentes, etc..)

Lors de cette soirée, qui sera
marquée par un banquet et des
joies annexes sous le signe de la
fraternité, 300 personnes mettront
un point final à une rencontre qui
symbolisera l'amitié du cœur.

J. P.

• ON sait que dans la nuit de jeudi
à vendredi, une collision s'est
produite à Pierre-à-Bot où les
conditions de circulation étaient
très difficiles. Voici d'autres détails
sur cet accident dont nous avons
donné l'essentiel dans notre
précédente édition. Vers 21 h 30,
une jeep de l'armée conduite par
M. B. B., de Winterthour , circulait
sur la route de Pierre-à-Bot en
direction du centre de la ville. Peu
après l'intersection des routes de
Valang in-Fenin, dans un virage à
gauche, son véhicule a glissé sur la
route enneigée alors qu'arrivait en
sens inverse la voiture conduite par
M. P. L., des Geneveys-sur-Coffra-
ne. Pour éviter une collision fronta-
le, M. B. B. a freiné. Au cours de sa
manœuvre, son véhicule a fait un
demi-tour et a heurté la voiture de
M. P. L. La femme de ce conduc-
teur, A/l1"0 Suzanne Loriol, 27 ans,
passagère, a .été blessée . et
conduite par l'ambulance de la
police locale à l'hôpital des Cadol-
les.

La route était
mauvaise à Pierre-à-Bot

• VERS 11 h 50, un cyclomoteur
piloté par le jeune R. D., 19 ans, de
Neuchâtel, circulait rue de l'Evole
en direction de Serrières. Arrivé à la
hauteur de l'immeuble N° 58 et à la
suite d'une inattention de son
conducteur, le cyclomoteur a
heurté le parce-choc avant de la
voiture conduite par Mmc Y. J., de
Neuchâtel,' laquelle se trouvait à
l'arrêt devant cet immeuble. Blessé,
le jeune D. a été transporté par
l'ambulance à l'hôpital des Cadol-
les. Il a pu regagner son domicile
peu après.

Cyclomoteur contre
voiture

Le Centre de secours du district de
Boudry est «sorti» 27 fois en 1977

De notre correspondant:
La commission intercommunale du

centre de secours du district de Boudry a
siégé jeudi soir à l'aula du nouveau col-
lège sous la présidence de M. Louis-
Georges Le Coultre , de Bôle. Font partie
de cett e commission les délégués des onze
communes affiliées , soit le commandant
des sapeurs-pompiers et le président de la
commission du feu de chacune d'elles.
M. Roland Halbeisen , président de la
Fédération neuchâteloise des sapeurs-
pompiers traditionnellement invité à ce
genre d'assemblée, s'était fait excuser
cette fois.

Le capitaine Raymond Pellet , com-
mandant du centre de secours de Cortail-
lod , présenta un rapport extrêmement
intéressant concernant l'activité du centre
en 1977. Les conditions atmosphériques
défavorables en période de fenaisons
pouvant faire craindre des incendies dus à
la fermentation ont incité le commandant
à orienter les exercices (et autres alarmes)
du côté des fermes isolées telles que celles
de la Fruitière de Bevaix , de la Baronne,
des Grandes-Coeuries ou de Champ-
du-Moulin , avec relevés des chemine-
ments et des temps de parcours.

LES FAUSSES ALERTES:
TOUTES À BEVAIX !

Quant aux interventions réelles , elles se
répartissent comme suit: six à Bevaix ,
cinq à Boudry, cinq à Gorgier , trois à Cor-
taillod et trois à Rochefort , trois à Saint-
Aubin-Sauges et deux à Colombier. Il n 'y
en a eu aucune à Bôle , Fresens ,
Vaumarcus et Montalchez. Au total donc ,
27 interventions (soit exactement la
moitié moins qu 'en 1976) alors qu 'il y eut
trois fausses alertes... toutes à Bevaix!

Par genre d'interventions , on a dénom- :
bré sept feux dans des habitations , troi s '
dans des locaux industriels , quatre de
voitures , un de broussailles, un de
gadoues et deux de fermes. Il y a eu quatre
épandages d'hydrocarbures et un d'acide.

Le centre de secours a consacré 48 heures
de travail pour l'ensemble de ces inter-
ventions (87 h en 76). Le matériel et
l'équi pement fortement mis à contribu-
tion font l' objet de soins attenti fs et de
revisions constantes. Le commandant a
participé à un cours cantonal sur la détec-
tion des radiations et à un cours fédéral
d'instructeurs sur le thème «interven-
tions-catastrophes ».

Le premier-lieutenant F. Schreyer a
partici pé au cours de commandants à
Neuchâtel. Par ailleurs , trois nouveaux
jeunes lieutenants , MM. E. Matthey,
J.F. Robert et M. Zingre ayant prouvé
qu 'ils étaient parfaitement qualifiés au
cours cantonal du premier degré, vien-
nent d'être nommés. A la suite de quel-
ques départs , plusieurs nouveaux sapeurs
viennent compléter l'effectif du centre.

Le commandant Pellet termina son
rapport en relevant l'excellent esprit de
camaraderie de dévouement et de disci-
pline qui anime le centre de secours.

ACTUALITÉ BRÛLANTE

Après l'adoption des comptes, l'assem-
blée a été gratifiée pour la première fois
d'un complément de programme audio-
visuel , soit la projection d'un film sur les
techni ques d'extinction des feux de toutes
catégories, puis une série de diapositives
commentées par le commandant Pellet ,
illustrant les sinistres survenus dans la
région jusque et y compris le plus récent :
cette maison qui fut  «soufflée» dimanche
à Boudry, par une explosion. Inutile de
dire que pareils documents sont on ne
peut plus précieux.

A l'issue de la séance, M. Fredd y
Kampf , président de commune, invita
l'assemblée à partager le verre de l'amitié.

F.P

Les maîtres professionnels des arts graphiques au chef-lieu
Un objectif : dominer les techniques de pointe !

Le Groupement suisse des maîtres
professionnels des a rts graphiques a
tenu hier son assemblée générale au
chef-lieu sous la présidence de
M. J.-P. Graber. Parmi les invités de
marque, on peut citer MM. R. Bigler,
Edmond Sutterlet, Willy Zwahlen et
Ralph Wiemken.

Que ressort-il du rapport présiden-
tiel ? Le groupement est actif et se pen-
che sur l'avenir de la profession. Il se
félicite de l'excellente collaboration
qu'il entretient avec les autorités, les
écoles et les divers instituts visés. Hier,
le comité a été réélu à l'unanimité. Le
nombre des membres, à fin 1977,
s'élevant à 87. Comme l'a révélé
M. Jean Mentha, l'un des deux ensei-
gnants de la branche au chef-lieu, les
participants à cette rencontre ont un
dénominateur commun: la bonne
typographie.

Prochainement, de nouvelles clas-
ses de typographie seront inaugurées
au Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois. Elles
seront dotées d'un matériel moderne,
conforme aux nouvelles orientations
de l'apprentissage. Ceci, on le doit à la
clairvoyance des associations profes-
sionnelles, des autorités et de
M. Zahner, directeur de l'Ecole des arts
et métiers.

De son côté, M. W. Zwahlen, prési-
dent de la section neuchâteloise des
maîtres imprimeurs, devait saluer les
hôtes du Pays de Neuchâtel. Dans une
brève allocution, il a mis l'accent sur
l'œuvre utile du groupement. Malgré

les difficultés de l'heure dans le monde
du livre, on assiste après une dure
période de récession, à une certaine
stabilité. Toutefois, l'avenir de la bran-
che est étroitement lié aux lumières et
aux ombres des autres secteurs de
l'économie. Dans le canton, tout
dépendra, avant qu'on parvienne à
une diversification économique, du
destin de l'industrie horlogère.
M. Zwahlen souhaite que les arts gra-
phiquesforment de nouveaux appren-
tis qualifiés afin d'assurer la relève
dans un secteur appelé, malgré tout, à
un avenir prometteur.

DES PROJETS POUR 1978
Les professionnels, lors de leurs

rencontres, fraternisent et ne se limi-
tent pas à d'aimables paroles. Hier, on
a envisagé un riche programme d'acti-
vité pour 1978: journée d'étude,
symposiums, mise à jour annuelle de
la littérature spécialisée, diverses
rencontres, cours sur l'informatique et
la photocomposition à l'Ecole supé-
rieure suisse de l'industrie graphique à
Lausanne.

Nous sommes bien placés pour
savoir que les arts graphiques sont
l'objet d'un recyclage technique per-
manent. Une technique qu'il faudra
dominer dans une société avide
d'informations de qualité. Le chef
technique de notre journal, M. Roland
Talon, en assistant à cette rencontre, a
prouvé l'intérêt porté par l'Imprime-
rie-Centrale SA et la « FAN-l'Express »
à l'évolution des techniques de pointe.

Une vue de l'assemblée du Groupement suisse des maîtres professionnels des arts gra-
phiques. (Avipress J.-P. Baillod)

Désormais, pour survivre et aller de
l'avant, les arts graphiques sont voués
à un recyclage quotidien. Leur avenir,
notamment en Suisse, donc égale-
ment dans notre canton, dépendra de
la qualité du travail.

Aujourd'hui, les hôtes du chef-lieu
seront accueillis par le gouvernement,
puis ils passeront quelques heures de
détente dans le cadre accueillant
d'Auvernier.

J. P.

ARTS D'ASIE
Ensemble exceptionnel

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

Il s'agit d'une exposition
qu'il faut voir absolument

(Journal de Genève, Gazette,
Connaissance des arts,

TV romande, etc.)
Ouverture tous les jours

DIMANCHE COMPRIS (10 h-19 h)
Tél. 461353 -461115
Arts anciens Bevaix 062788 F

A NEUCHATEL Et PANS LA RÉGION



A louer à Cornaux,
dans petit
immeuble,

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

Tél. (038) 47 10 33.
066456 G

i FAN-L'EXPRESS .
Direction : M. Wo lfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 |

Neuchâtel i
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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. j
Offres d'emplois locaux 60 c. le mm. Avis tardifs et récla-
mes urgentes Fr. 3.40 le mm. Réclames Fr. 2.42 le mm
(conditions spéciales pages 1, 3 et dernière). Mortuaires,
naissances, remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites
annonces non commerciales 55 c. le mot. min. Fr. 5.50.

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

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

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

jours ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

aux abonnés.

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

mécaniciesis-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.

t 066033 O

«Johnson
Entreprise internationale du domaine chimique
et technique cherche

REPRÉSENTANT
25 à 35 ans

Pour:
- la vente active de nos produits mondialement connus

dans les régions de Neuchâtel, Jura et une partie de la
Suisse allemande

- l'assistance d'une clientèle existante
- la prospection d'une clientèle nouvelle

Ce poste demande:
- une présentation soignée et une bonne culture générale
- le goût et l'intelligence de la vente et des relations avec

la clientèle
- de l'expérience réussie dans la vente directe, si

possible dans le secteur des gros consommateurs
- de l'initiative et de l'entregent
- la facilité de s'exprimer en français, avec de bonnes

connaissances de la langue allemande.

Nous offrons :
- une situation stable
- training et soutien efficace
- un salaire adapté aux compétences
- primes de vente, treizième salaire, participation aux

bénéfices, caisse de pension et assurances
- dédommagement des frais et voiture de la maison.

Seules les personnes répondant aux exigences mention-
nées sont priées d'adresser leurs offres à la maison
JOHNSON WAX SA, 8104 Weiningen. 067041 o

A Neuchâtel ou à proximité (direction
Saint-Biaise), nous cherchons, pour
le 1" mai au plus tard un

atelier-magasin
d'environ 100 m2

situé au rez-de-chaussée, avec eau,
W.-C, chauffage, parking et télépho-
ne. Local avec accès facile aux auto-
mobiles aura la préférence.

Faire offres à :
case postale 128, 8021 Zurich.

065847 H

Beau choix
de cartes
de visite

rra Apprentissage
UP de mécanicien en automobiles
En vertu du règlement du Conseil d'Etat, 27 août 1974, les jeunes
gens désirant accomplir un apprentissage de mécanicien en auto-
mobiles dans le canton, à partir de l'automne 1978, ont l'obligation
de subir un examen d'aptitudes.

Cet examen aura lieu les 21, 22 et 23 mars 1978.

Les intéressés sont priés de s'inscrire auprès de l'Office mentionné
ci-dessous, jusqu'au 28 février 1978.
Aucune inscription ne sera prise en considération après l'expiration
de ce délai.

L'inscription doit mentionner les nom et prénom, la date et l'année
de naissance, le lieu d'origine et l'adresse du candidat, le nom du
représentant légal ainsi que son numéro de téléphone.
Une convocation à l'examen leur sera adressée en temps opportun.

Les jeunes gens qui désirent accomplir leur formation au Techni-
cum neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds sont invités à s'adresser
directement à cette école.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Section de la formation professionnelle

Rue du Château 12 2001 Neuchâtel.
066362z

A vendre

beaux
terrains
à Auvernier et
Colombier pour la
construction de vil-
las. Adresser offres
écrites à PA 258 au
bureau du journal.

063979I

A vendre à

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

065825I

âpEÏÏ| VILLE DE NEUCHÂTEL

-;v"j CENTRE DE FORMATION
y*y PROFESSIONNELLE DU

LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Ecole technique

MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission honorable du titu-
laire, la Commission de l'enseignement
professionnel met au concours le poste de

maître de théorie
en électricité

pour l'enseignement de l'électricité aux
élèves praticiens et techniciens, avec la
responsabilité du laboratoire de machines
électriques. De plus, le titulaire pourrait être
chargé d'un enseignement de quelques
heures des branches suivantes : algèbre,
géométrie, trigonométrie, physique.

Pour de plus amples renseignements , prière
de s'adresser à Monsieur René Poget, direc-
teur de l'Ecole technique du CPLN, Mala-
dière 82, tél. (038) 24 78 79.

Titre exigé : Diplôme d'ingénieur-technicien
ETS en électricité ou titre équivalent et
diplôme fédéral de maître professionnel de
branches techniques (ce dernier titre peut
être obtenu en cours d'emploi).

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction : 1°' avril 1978
ou date à convenir.

Formalités à remplir avant le 14 février 1978.

1. Adresser une lettre de candidature avec
curriculum vitae et pièces justificatives à
Monsieur André Kistler, président de la
Commission de l'enseignement profes-
sionnel. Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de
candidature le département de l'Instruc-
tion publique. Service de l'enseignement
technique et professionnel, Château,
2001 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 28 janvier 1978.

La Commission de l'enseignement
professionnel

067027 Z

A^Ji.} VILLE 
DE 

NEUCHÂTEL

m?M\ CENTRE DE FORMATION
Y&m) PROFESSIONNELLE
^£y DU LITTORAL

NEUCHÂTELOIS

Ecole technique

MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission honorable du titu-
laire, la Commission de l'enseignement
professionnel met au concours le poste de

MAGASINIER
à l'école technique

responsable des magasins de matières
premières, de produits manufacturés, et du
stock d'outillages.

Pourde plus amples renseignements, prière
de s'adresser à Monsieur René Poget, direc-
teur de l'Ecole technique du CPLN, Maladiè-
re 82, tél. (038) 24 78 79.

Titre exigé : CFC de mécanicien avec prati-
que industrielle.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction : immédiate ou date à !
convenir.

Formalités à remplir avant le 14 février 1978.

Adresser une lettre de candidature avec cur-
riculum vitae et pièces justificatives à
Monsieur André Kistler, président de la
Commission de l'enseignement profes-
sionnel. Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel. ,

Neuchâtel, le 28 janvier 1978.

La Comission
de l'enseignement professionnel

067144 Z

A vendre dans village viticole,
est de Neuchâtel

MAISON MITOYENNE
6 pièces, cuisine agencée, jardin,

tranquillité.
Complètement rénovée.

Pour traiter s'adresser à :
Hordes S.A., Fausses-Brayes 19,

2000 Neuchâtel.
Appeler lundi : tél. 24 18 22.0671111

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

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

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

«p'0"**. UNIVERSITÉ

/ÏÏTP[\ DE NEUCHÂTEL
| I i I FACULTÉ DE DROIT
VMJ/  ̂ ET DES SCIENCES

*a ni** ÉCONOMIQUES

Conférences publiques
organisées par la Faculté de droit

et des sciences économiques

sur le thème

crises de
la société industrielle

Lundi 6 février 1978, à 20 h 15
(Aula de l'Université)

CRISE ET LEGISLATION SOCIALE:
L'EXEMPLE DU XIXe SIÈCLE

Hans-Peter Benôhr, professeur d'histoire du droit

Lundi 13 février 1978, à 20 h 15
(Aula de l'Université)

LE MOUVEMENT OUVRIER FACE A LA CRISE
0E LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE

Jean-Pierre Gern, professeur d'histoire
de la pensée économique. .,

Jeudi 16 février 1978, à 20 h 15
(Aula de l'Université)

TERRORISME ET ETAT DE DROIT
Travail collectif d'un groupe d'étudiants en droit

Lundi 20 février 1978, à 20 h 15
(Salle C 47, Université)

L'ECONOMIE POLITIQUE DANS L'IMPASSE
Guido Pult, chef de travaux en économie

Lundi 27 février 1978, à 20 h 15
(Aula de l'Université)

ORDINATEUR, LIBERTES ET VIE PRIVEE
F. Béguin, Ph. Bois et J. Guinand, professeurs

ENTRÉE LIBRE
Toutes les conférences seront suivies d'une
discussion. 066822 z

j  m | fc TECHNICUM
m*u'm

m
m NEUCHÂTELOIS

.=- - DIVISION DE
ra ŵ»i LA CHAUX-DE-FONDS
¦¦___¦_¦ Ecole de Mécanique

MISE AU CONCOURS
Par suite de mise à la retraite du titulaire, le
poste de maître de pratique automobile est
mis au concours.

:>-!>• ._. f«AA| ~ _
Titre exigé: Maîtrise fédérale de mécani-

cien en automobile

Traitement et obligations légaux
Entrée en fonction : Date à convenir

Pour de plus amples renseignements, prière
de s'adresser à M. Albert Guex, directeur de
l'Ecole de mécanique. Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds

Formalités à remplir jusqu'au 11 février
1978:
1. Adresser les offres avec curriculum

vitae et pièces justificatives à M. Pierre
Steinmann, directeur général, Techni-
cum neuchâtelois. Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds

2. Informer simultanément de l'avis de
candidature le Service de l'enseigne-
menttechnique et professionnel, dépar-
tement de l'Instruction publique,
2001 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1978

La Direction générale du
Technicum neuchâtelois

067142 z

W 

RÉPUBLIQUE
ET CANTON

DE NEUCHÂTEL
Département

des Travaux Publics

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de la
République et canton de Neuchâtel mettra
en soumission là fourniture et la pose de la
couche d'usure sur la N 5 entre Areuse et
Auvernier.

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au mardi 7 février 1978, en
se référant au lot AB 4.304.

Le chef du département
A. Brapdt

067091 z

À LOUER A COFFRANE
. petite bourgade essentiellement rurale

: -. v

appartements 3 pièces Fr. 395.-—

appartements 4 pièces Fr. 450.—
_ ,j ,'

TOUT LE CONFORT D'UN LOGEMENT
MODERNE ET SPACIEUX
avec cave et galetas.

' • « PRIX TOUTES CHARGES COMPRISES.

Pour renseignements détaillés et visites,
tél. (038) 57 12 12. 067099 G

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

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. osesio 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

1 appartement
de 4 places

cuisine, salle de bains, balcon, sis rue
Paul-Bouvier, dès le 1er avril 1978.
Loyer Fr. 420. 1- charges.

Pour visiter : tél 25 16 90. 067105G

Studio meublé
au centre

A louer dès le 1er mars 1978.

Fiduciaire Hordes S.A.
Pierre Desaules
Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel. 067ioe G

A louer, rue des Sablons à Neuchâtel,

BEAU 1 PIÈCE
|i tout confort, cuisine équipée, salle de

bains, balcon.

Renseignements :

IA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 066183 G

A louer
Saint-Biaise
villa neuve confortable,
3 pièces, grand living
jardin et garages.
Belle vue.
Adresser offres écrites

. à IS 251 au bureau du
'journal. 063586 G

A louer chalet
à Semsales Fribourg
mars - avril - mai
et septembre.

Tél. (038) 31 76 52,
heures repas.

063983 G

Vivez à la campagne : altitude 800 m.
Vue dégagée sur les Alpes.
Situation tranquille et toujours ensoleillée !

À LOUER dans immeubles récents et bien entretenus aux
Geneveys-sur-Coffrane

studios meublés dès Fr. 380.—
appartements 2 pièces dès Fr. 335.—
appartements 3 pièces dès Fr. 370.—

LOGEMENTS MODERNES
ET CONFORTABLES

avec cave et galetas.
PRIX TOUTES CHARGES COMPRISES.

Pour renseignements détaillés et visites,
j .  tél. (038) 57 12 12. 067101 G

À LOUER À NEUCHATEL
, ' av. Ed.-Dubois 2

appartements 2 pièces Fr. 370.—,
toutes charges comprises.

LOGEMENTS MODERNES
ET SPACIEUX

avec cave et galetas.

Pour renseignements détaillés et visites,
tél. (038) 57 12 12. 067102 G

À LOUER au centre de PESEUX
à proximité de l'arrêt du bus

studios non meublés Fr. 285.—

appartements 2 pièces Fr. 345-—
CONFORT MODERNE,
LOGEMENTS SPACIEUX

'< avec cave et galetas.
PRIX TOUTES CHARGES COMPRISES.

Pour renseignements détaillés et visites,
tél. (038) 57 12 12. 067103 G

A LOUER
Appartements avec confort moderne
Prix - Acomptes chauffage compris

Studios
Neuchâtel Beauregard 20 Fr. 287.— *

Marie de Nemours Fr. 286.—
Colombier Verger 9 Fr. 308.— *
Hauterive Rouges-Terres Fr. 258.— *

Appartements 2 pièces
Neuchâtel Troncs 12-14 Fr. 430.— *
Colombier Verger 9 Fr. 395 — *
Areuse Isles 20 Fr. 320.—
Auvernier Graviers 26 Fr. 430.— * avecservice

de conciergerie
Hauterive Rouges-Te rres Fr. 346.— *

Appartements 2 Va pièces
Neuchâtel Troncs 12-14 Fr. 565.— *

Troncs 14 Fr. 680.— * meublé

Appartements 3 pièces
Neuchâtel Troncs 12 Fr. 625.— *

Jean-de-la-Grange 3 Fr. 257.— HLM
conditions spéciales

Perrière 24 Fr. 257.— HLM
conditions spéciales

Colombier Epinettes 2-4-6 Fr. 455.—
Areuse Isles 20 Fr. 410.— .
Cortaillod Pâles 19 Fr. 275.— HLM

conditions spéciales
Hauterive Rouges-Terres 9 Fr. 498.— *

Appartements 4 pièces
Neuchâtel Champréveyres 1 Fr. 635.— * ,

Troncs 12 Fr. 655.— *
Boudry Les Lières 19 Fr. 287.— HLM

conditions spéciales
Garages
Neuchâtel Champréveyres 1 Fr. 48.—

garage collectif
Troncs 12 Fr. 65.—

garage collectif
Colombier Verger 9 Fr. 60.—

garage collectif
Auvernier Graviers 30 Fr. 65.—

Place de parc, caravane
Colombier rue du Sentier Fr. '.15.-̂ ...,-"

Bureaux ,,
Neuchâtel Troncs 12 ou 14 Fr. 300.-̂ 34 m2

Château 10 Fr. 870.— .100 m2

* avec cuisine équipée

S'adresser à Fidimmobil S.A., ?
Saint-Honoré 2, Neuchâtel. Tél. 24 03 63. ,-._ .. 066795 G

¦* ¦¦
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A louer pour
fin avril 1978

atelier
conviendrait pour
petite industrie, sur-
face 65 m2, bureau
et dépendances.

Tél. 31 12 09
Monsieur
Georges Vivot
rue de Corcelles 4
2034 Peseux. 066014 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
chWninèe en marbre.
Les papiers peints
seront entièrement
refaits selon désir du
preneifr. Loyer
Fr. 750.— tout compris.
Libre.tout de suite ou à
convenir. Tél. 41 34 21.

066498 G

MON LOGIS - Coopérative
d'Habitation - 2001 NEUCHÂTEL
A LOUEFt tout de suite ou pour le
24 juin 1978

appartement HLM
de 3 pièces, à la rue de l'Orée 44,
1er étage. Loyer mensuel Fr. 258.—,
charges comprises.
Pour visiter s'adresser chez
M. Florent Affolter, dès 18 heures.

A LOUER pour le 24 mars 1978 ou
date à convenir

logement HLM
de 4 pièces, à la rue de l'Orée 38,
2me étage. Loyer mensuel Fr. 305.—,
charges comprises.

Pour visiter s'adresser chez M. Coi.
Pour tous autres, renseignements
téléphoner au 31 44 47, pendant les
heures de bureau. 0670is G

24 juin 1978
A louer à Peseux, dans villa familiale,

au 1e' étage,

appartement de 2 pièces
cuisine, salle de bains, cave, jardin,

balcon, chauffage général.
Prix: Fr. 360.— par mois,

plus charges.

Adresser offres sous chiffres GP 249
au bureau du journal.

066112G
I

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

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

Pour renseignements :
M. Bartschi, Neuchâtel,
tpl 3a 97 3B nc-jn-n r:

I VENTE AUX I
I ENCHÈRES I
js» ! dépendant principalement de Es
JSBJ ,a succession BOULGARIS, orfèvre fcaB

1 Hôtel Beau-Rivage I
| Lausanne-Ouchy É
! Mercredi 1er et jeudi 2 février I

fcjW dès 10 h et dès 14 h 30 gfl;

B̂ i (Visite dès 9 h 
et dès 14 h) 

K£

jKJ Bijoux or et argent ES
'/ y  Objets d'argent massif gÊâ
Sa* Montres or, argent et métal EJe
lîJM Tableaux, dessins et gravures I
K"* Antiquités diverses iR̂
\jM Vitrines d'exposition jEïj

I Chargé de vente : Êfï

5ïj HENRI BLANC, commissaire-priseur , R|S
I 3, place du Tunnel, Lausanne. BÊ

'F JJ Tél. (021 ) 23 32 38. *m
I Tél. 26 86 20. 067035 E 1

Particulier cherche

maison 4-5 pièces
avec jardin, ou terrain pour construi-
re, près du lac, tranquillité.

Adresser offres écrites è MX 255 au
bureau du journal. oeeon 1
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Pj /  y. ^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ""ï Vente spéciale
ij f \ ^̂ ^̂ 1̂ autorisée du
I 5̂y 16.1 au 4.2.78
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' Ul vLAil^y^^̂  DANS LIS PRIX! ]

Caisse à outils métal 21 - ?Tt déployable, 5 compartiments __¦¦ ¦ j
; armoire toilette Au __ ;

3 portes, à miroirs ^w ¦ «

; revêtement sol ou paroi ig _ ¦
* vinyl, toujours brillant, larg. 183 .m2 lw «

| miroirs, cadre dore 13 _ i»; plusieurs styles et dimensions .. .dès ¦•»¦

j  leu 8 clés à fourches 18.50 k
'_ Valentine pour plafonds 33 _ :
}: 5 kg, avec grille et rouleau "* l ;
. perceuse-frappeuse AEG 299 - ;
; 400 W, électronique, 10 accessoires , ¦¦ W ¦
è etc. ^^^^_^_^___^________ ^

ro =* 0 ;FiVT> f^nopv 4̂tpĤ HlvApp_R%vvpvi
¦*' 065279 B CAP 2000 - PESEUX .;-̂•"- S S3E " ls

S 

L'industrie
graphique
enrichit

ftp*1* ïoo\e°° !v\ce

*° «  ̂v I

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du jour nal,
rue Saint-Maurice 4.

?Il lll l iloui, [LJ[psJI PERRENOUD !_______= !
SOLDE-
MAIS

NOBLESSE OBLIGE!
Quoi d'étonnant à ce que Perrenoud

i respecte la tradition des soldes?
Solder ne signifie pas pour Perrenoud

1 brader l'invendable travesti en invendu.
| Cela serait indigne d'une Maison
I vouée depuis toujours

à servir un difficile public de connaisseurs.
C'est vous dire qu'en rendant visite à Perrenoud,

pendant la période autorisée
| au 15 janvier au 4 février 1977,

vous avez les meilleures chances
de faire d'excellentes affaires

qui tourneront à votre avantage personnel.
I Noblesse oblige! |

¦¦™| meubles ¦"¦—¦¦¦

Irnlll perrenoud I f=fl
B I I  Neuchâtel - Rue de la Treille i - Tél. Z J I O ôJ m R jj §

M || VISITEZ NOS 4 ETAGES D'EXPOSITION H l| Mlj ' a i : • ¦ ¦ - 5̂ B P I1 'i

¦¦ ¦ ; .  ;7j

m A II I H3&nM&C4-&'-'-'< ' ' " ' ' -̂ _ :̂_-_ -̂  "̂ ^%ÎSO X^HH H^BOSM-F j^sBfiSgjgËi-&ffiffifl t^^- ¦ '¦

*"¦" j | „Ma résolution pour
E3g3 î l'année prochaine: fumer \
ÏEÈ9 nettement plus léger.|ux ; ¦ 

OTMSMMMII -̂ 1

_^ «T k ^K_B_k Peut-être avez-vcus pris également cette résolution ?
* B ^Hli 

Si oui, avec R6, vous la tiendrez, caria R6 est très légère
i __________________ ! I tout en gardant un bon arôme. »

B̂ ^̂ ^Ç̂ gra Pourquoi, bien qu'elle soit plus légère,
f̂f ^Ki la ^^ conserve-t-elle tout son goût et tout son arôme?

Wjr "-"'l î: WftÊ$ I Parce qu'il y a transfert d'arôme.
X MJJHP^BB 

En effet , l'arôme pur et naturel de tabacs corsés est
^̂ ^̂ iy.̂ Kai I 

transféré intégralement sur les 

tabacs 

R6 très légers.

" '̂ . JKI I

IBraj^Bral 
Le 

transfert Wk
 ̂ d'arôme

â̂KraHS y ^'"̂MJMu£y^̂ y - '¦ ***•*""̂ ¦BHnSfiiî^R y*sx\ * ' \ V'\v*.v \ > >yyT̂OK$*fH ¦ Mi vm ' .. "'X
fy. ŝ̂ illoa ' » -f"*_i__ '̂i x y TŷKf rtMm "

~̂ 1̂ [QUîZ RG
Pour tous ceux qui ont déjà pris la décision de fumer

. BeiTjjna f , ... , « nettement plus léger, nous organisons le Quiz R6 qui
et d'essayer ¦ permet de gagner 25 fois 1000.— frs.
-ins nnnrrP7 I Chaque samedi, entre le 14 janvier et le 11 février 1978,JUS pourrez | un QUJZ R6 sera pub|jé dans ce journal. Chaque
X de COUtUre ¦ semaine, un tirage au sort, effectué sous contrôle d'un
tratiqUCS ™ notaire, désignera 5 gagnants qui recevront chacun

11000.- frs. Ils recevront leur chèque le samedi qui suit
• d'achat ¦le tirage-
'. ' Peuvent participer au tirage, toutes les personnes
"IS CM Compte. âgées de plus de 20 ans, qui auront répondu exacte-

, i ment aux 3 questions et envoyé leurs réponses au
plus tard, jusqu'au mercredi suivant à l'adresse indiquée

^ 
A I ci-après (Le timbre postal fait foi).

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

m lieu à aucun échange de correspondance.
0 25 20 25 ¦

065359 A J
* Première question

¦mujiawmiiw I Quelles sont les caractéristiques distinctives de la R6?
^^^w^̂ ^̂ i (Deux 

réponses 

sont possibles).
U|f£ a) La R6 est présentée dans un emballage bleu
^̂ ^*̂ "™"H b) La R6 est caractérisée par le transfert d'arôme
gai sont d'un ÊË | c) La R6 est assurément légère.
nt en cas de Jj _

3-Sciatique M
nerveuses M, I Deuxième question

essai vous Ëm  ̂ ' La R6 est-elle présentée seulement dans un emballage box
Bt I ou seulement dans un emballage mou ou dans les deux?

e LwÊià a' Box
7 m I b) Mou
S Bê m c) Les deux

ries. S ^
I Troisième question

_ , . Depuis quand, la R6 est-elle présentée en emballage
DdUX 3 I0y6r I box et en emballage mou? Depuis
au bureau du Journal " aj 1955 f)

| 1 3 Coupon-réponse
j  1 (à coller sur une carte postale et à
J j .H envoyer jusqu'à mercredi prochain,

I
i-tn ^ ¦-¦-<**<« wmmmmwÈ "PC >¦% au 

P|us tarcJ'à ''adresse suivante:
î 1 Quiz R6, case postale, 5000 Aarau)

1 Ma réponse est:

I N  Première question a) b) c)
CVTO A icrcpc Deuxième question a) b) c)tXlKA UUtKt Troisième question a) b) c)

(veuillez marquer d'une croix.)
<_ (f\ i Question subsidiaire

J^yy^ ĵ \ 
(Sans 

influence sur la participation

I l . J Avez-vous déjà mis en pratique
¦ plgŜ Saî âpH3jjflSlBZBSBBH 

votre ^solution de fumer nettement

I ÀUOMt eNRICHI Tfr: . . " . y ¦ ¦¦¦!j |

1 1  
m " iiiniiiiiiii 1 IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

II M̂III L Rue, no.: 
tKisie depuis 1976 en emballage box ei en .. „„,,,, ,„./,-,. •. <
emballage mou No. postal, localité. 

g
I -_¦ 

7
MM ____¦ ____¦ ¦ Année de naissance : 1

(écrire en lettres majuscules,s.v.p.)

Baux à loyer
au bureau du Journal

^̂^ UV'
ktiK l 

Les comprimés Togal 
sont 

d'un jH
B!Ç5|S** ""̂  prompt soulagement en cas de jM

m Rhumatisme-Grippe-Sciatique J|
m Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses M
Ê̂ Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous Bl
Ê̂ convaincra I BÊ

WÊ Comme friction, prenez le très efficace Bm

W Jogal Jy iniment B ÊÊÊÈ,
m Dans toutes les pharmacies et drogueries. y jH

t » 1 Ĵk tt \ ̂ Ëfifrfrvt ^'W : ' - 'J^"r ' ^HB ¦ 1 X̂_^________B_^_^__________E____PMlS^''~*i!i-(-& _̂_fsP"
_________¦________¦ ^iTmTÎïnti e flB ŜB r̂ ^y î»- <*~N I ^B̂ ï

i «TV\ »____^ -ïfflÉ <VOÉ_vd____H____il
^
«¦¦̂ 1 ¦ 

Vl^M______^:% _̂i& ^W^ yÈM  ̂H

^̂
!* __. j -^. ..— .« >-., 9  ̂S|

H:
' BERNINA '®

L'abonnement de location Bernin^,,. .., . ;
(Fr. 29.- par mois) vous permet d'essayer
une Bernina zigzag neuve. Vous pourre z

tout à loisir liquider vos travaux de couture
en testant les possibilités pratiques

de la Bernina.
Et n'oubliez pas qu 'en cas d'achat ,

le montant de la location est pris en compte .

Votre conseiller: 
Centre de couture BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel - (038) 25 20 25

V 065359 A J

û ^̂ ^̂ ^̂ ŝ ^ ĵ IHBuBBBnBfil̂ Bi

Nous avons besoin de 1
Peugeot 104 d'occasion I

^^____ _AL passez chez nous - vm
\i ŷ\t M II 

~~"
\ Nous vous offrirons le |||

/ i l  fl lUBj f' i TI meilleur prix pour Igj

WTT j |lk Ê _ f̂e  ̂ Les 104 SL B
f-fir -̂̂ i • ¦̂ \̂m—~mm —̂

1 ont baissé jJS
 ̂

^Wm^̂ ^̂  de Fr. 450.— ||

M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE I
Tél. 25 99 91 ||

Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 li067080 B fipî

Ï
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Jeudi soir une petite cérémonie était organisée aux Joux-Derrière pour marquer la
fin de la première étape du centre sportif qui se développe et qui jouera un rôle impor-
tant , non seulement pour le hameau même, mais encore pour La Chaux-de-Fonds,
tout particulièrement intéressée vu la situation géographique de l'endroit. Il y a en ef-
fet très exactement 3 km 500 de la gare principale, par la route cantonale, jusqu'aux
Joux-Derrière. De plus, à 10 minutes du centre se trouve l'hôpital communal où se
trouve un club sportif qui entend utiliser les installations, plus spécialement en été
puisque le tennis y connaîtra un épanouissement populaire.

On sait que le comité de ce centre
sportif a les dents longues. Le projet de
base prévoit un agrandissement pour la
prati que de nombreux sports. Il est vrai
que la région est admirable et que
l'implantation d'un tel complexe doit
connaître un avènement favorable. La
Ville de La Chaux-de-Fonds a déj à fait
beaucoup pour la pratique du sport en
rendant populaire le centre sportif de la
Charrière, la piscine et la patinoire des
Mélèzes, les tennis du boulevard de la
Liberté , les pistes de ski illuminées, les sal-
les de gymnasti que, sans oublier le pavil-
lon des sports. Pourtant il se trouve, et
cela doit être relevé, qu 'il n 'y a qu 'une
seule patinoire dans une région où l'hiver
sévit durant près de six mois. Donc la mise
à disposition au premier chef de la piste
des Joux-Derrière arrive à son heure.

Il s'agit d'un ring normal de 60 sur
30 mètres ; une bordure réglementaire
l'entoure et la lumière artificielle autorise
le nocturne. Précisons que le fonds est en
béton , ceci favorisera une glace solide et
pourra , en été, supporter les adeptes du
tennis. t

TOUS AU BAR !

Comme le temps était désastreux jeudi ,
c'est au bar , installé dans la construction
où les vestiaires verront le jour dès que les

travaux seront terminés , que les officiels
de cette soirée se réunirent. C'est le prési-
dent du centre sportif des Joux-Derrière ,
M. René Staehli , qui ouvrit le débat en
présence de MM. Maurice Payot , prési-
dent du Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds et directeur des
sports, Pierre Perret , représentant de la
commission du Sport-Toto dans le canton
de Neuchâtel , Daniel Piller , délégué aux
sports de la commune, et d'une douzaine
de membres du centre ainsi que de la pres-
se.

M. Staehli pri t la parole :
- Il me faut saluer MM. Payot , Perret ,

Piller , les membres de mon comité et la
presse au moment où nous sommes arri -
vés à la fin du premier stade de notre
centre sportif. Tout a commencé en 1971,
année où quel ques fervents du sport aux
Joux-Derrière se réunissaient pour
promouvoir le sport dans notre région et
mettre à la disposition des enfants un
secteur où ils pourraient s'ébattre , au lieu
de vivre sur la route ou dans les cafés.
Naturellement tout était possible, mais
pour ce faire il fallut sensibiliser la collec-
tivité.

A cet échelon , MM. Claude Rohrbach ,
Mari o Matthey et Guichard méritent
d'être cités spécialement. Il me faut dire
un grand merci à M. William Rohrbach
propriétaire du terrain , mis à notre dispo-

sition gracieusement , et ensuite vendu à
des conditions favorables. Nous avons
coulé une dalle de béton, entouré le tout
d'une bande réglementaire et installé la
lumière artificielle.

La maison où seront créés les vestiaires
indispensables , est bientôt terminée. Le
budget pour une telle réalisation est natu-
rellement le point crucial qui nous oblige à
établir des contacts. C'est la raison pour
laquelle nous avons tenu à la petite
réunion de ce soir , pour établir une liaison
avec les autorités et le monde sportif afin
que se diffuse l 'implantat ion des Joux-
Derrière.

Naturellement l'hiver coûtera cher!
Aussi pensons-nous que les locations de
l'été , permettront un bouclement annuel.
Naturellement , il nous faut compter sur la
bonne volonté des personnes de notre
hameau pour réduire nos dépenses. Chez
nous tout le monde travaille bénévole-
ment. Nous espérons arriver à notre but
dans un temps pas trop lointain , tant il est
vrai qu 'avec l'appui des autorités, nous
arriverons à nos fins pour cette région qui
se prête admirablement à la pratique du
sport tout en y augmentant la joie qui s'en
dégage. 

Quant à M. Maurice Payot , il s'exprima
en ces termes :
- Ce soir, c'est le début d' un aboutisse-

ment. Je reconnais que le plan présenté
était séduisant , mais nous avons dû
l'écarter pour nous en tenir à une propor-
tion plus logique. Pour les premiers
travaux, d' entente avec M. Perret , nous
avons donné un préavis favorable car
nous avons tenu compte de votre sens des
réalités.

Grâce ; aux travaux bénévoles des
citoyens de votre région tout est possible.
Je tiensdonc à les remercier tout particu-
lièrement , de tels gestes étant rares de nos
jours. Votre mission a le soutien des auto-
rités parce que vos mérites sont grands et
sympath i ques !

Voilà pour l'heure , une première étape
est franchie. Nous restons dans l'attente
de la continuité des travaux. Les Joux-
Derrière méritent l'intérêt populaire qui
se manifeste dans le Jura neuchâtelois.

P. G. La patinoire naturelle des Joux-Derrière. (Uniphot Schneider!

Une étape terminée pour le Centre sportif des Joux-Derrière

Meilleur état des finances britanniques

I IN FORMATIONS Fl NAN CIÈRES |

Chronique des marchés

Londres vient de décider le remboursement anticipé d 'un milliard de dollars au
Fonds monétaire international. Il s 'agit du remboursement partiel d 'un emprunt de
4, 89 milliards de dollars que le Royaume-Uni avait obtenu de cette institution et dont
l 'amortissement était prévu par tranches s 'échelonnant entre 1979 et 1984. Cet allége-
ment est le bienvenu pour le trésor britannique, mais il convient de préciser que la
dette totale encore due par ce pays à l 'étranger demeure de près de vingt milliards de
dollars. Vraiment, l 'arrivée du pétrole de la mer du Nord est providentielle dans les
circonstances présentes.

EN SUISSE , après trois journées boursières nettement haussières, nous terminons
la semaine par un grand brassage de titres. La séance d 'hier s 'est clôturée sur une note
irrégulière, les fluctuations contradictoires apparaissant même à l 'intérieur des mêmes
groupes de valeurs. En fait, le climat boursier demeure serein, mais des prises de
bénéfices provoquent quelques replis minimes. L 'examen individuel des variations ne
mérite , pour une fois, pas de mention ; nous renvoyons nos lecteurs à la cotation ci-
jointe.

Notre place locale s 'est distinguée par la hausse de la Neuchâteloise-générales à
480 (contre 420 le 18 janvier 1978) et du Crédit foncier qui s 'est avancé à 820 (contre
800 la veille). Cortaillod s 'est échangé à 1470 (— 5).

Peu de changements aux prix de l 'or et minime reprise du dollar et des autres de-
vises.

PARIS n 'aura pas longtemps été perturbé par l 'enlèvement du cerveau de l 'arme
de dissuasion de la France car les marchés des valeurs s 'orientent rapidement vers le
haut. L 'industrie de l 'automobile jouit d 'une faveur particulière, entraînant les pétroles
et les pneumatiques dans son sillage.

FRANCFORT met f in  à une bonne série de marchés par des réactions techniques
inégales.

MILAN enregistre p lus de replis que d 'avances.
LONDRES suit les indications défavorables de Wall Street.
NEW-YORK déplore le retard apporté aux indications statistiques américaines

pour le mois de décembre 1977 qui ne seront révélées que lundi prochain au momen t
où le président Carter présentera son important programme de restructuration énergé-
tique. E. D. B.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, «L'amour en herbe »

(16 ans) , 17 h 30, la Guilde du film présente
« La marche triomphale» (18 ans).

Eden: 14 h 45 et 20 h 30 «Valentino»
(16 ans) ; 17 h 30 «Le kid » avec Chariot
(enfa n ts admis) ; 23 h 15 «Massage salon
privé» (20 ans)

Plaza: 15 h et 20 h 30 « Tobrouk » (16 ans)
Scala : 15 h et 20 h 45 « La guerre des étoiles »

(12 ans-prolongations) ; 17 h 30 « Le
fantôme de Barbe Noire » (enfants admis)

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10,,

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée d'histoire naturelle: coquillages ei

faune marine.
Musée international d'horlogerie: L'homme et

le temps.
Musée des beaux-arts : peintures et gravures de

Victor Pasmore.
Vivarium (Jardinière 61) : de 10 à 12 h , de 14 à

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

tap isseries et dessins de Buic.
Bibliothèque de la ville (fermée dimanche)

« Pas d'avenir sans passé».
Galerie du Manoir: gravures et objets de

Biserka Gall.
Librairie La Plume: (fermée dimanche)

dessins et gouaches de Jaquet.

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

Pharmacie d'office: Coop, 70 rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30 «L'avare » par les Artistes

associés de Lausanne.
Théâtre ABC: 20 h 30, «Le comédien-poète

Jean-François Panet ».
Les 50 ans du TCS : 14 h 30, au MIH , cérémo-

nie officielle; 20 h 30, à la maison du peu-

ple, soirée-bal.
Home de la Sombaille: le week-end, troisième

randonnée à ski et deuxième marche d'hiver
de La Chaux-de-Fonds.

DIMANCH E

Cinémas: voir programme de samedi.
Eden: pas de nocturne.

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

Expositions: voir samedi.

Pharmacie d'office: Coop, 70 ryê de la Paix ,
' jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 ÏÔ 1? '

DIVERS i
Salle de musi que: 17 h , concert d'orgue par

André Luy, avec Christiane Jaccottet
(clavecin), concert gratuit.

Théâtre: 20 h30, «Montmartre sur scène »
(Pierre-Jean Vaillard , Robert Rocca et Jean
Valton).

LE LOCLE

SAMEDI

Cinéma : Casino : 17 h et 20 h 30 « Il était une
fois dans l'Ouest » (12 ans) .

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

(dimanche ou sur demande).

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

Pharmacie d'office: Mariotti , Grand-Rue 38,
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.

DIMANCHE

Cinéma : Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30 « Il
était une fois dans l'Ouest » (12 ans).

Pharmacie d'office : Mariotti , Grand-Rue 38.

NEUCHÂTEL 26 janv. 27 janv.
Banque nationale 635.— d 635.— d
Crédit foncier neuchàt. .. 800.— 820.—
La Neuchâteloise ass. g. 440.— 450.— d
Gardy 59.—d 59.— d
Cortaillod 1475.— 1470.—
Cossonay 1425.— o 1400.—
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 200 — é  190.— o
Dubied bon 100.— d 100.— d
Ciment Portland 2400.— 2390.— d"
Interfood port 3350.— d 3350.— d
Interfood nom 655.— d 650.— 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 .. 1435.— 1435.—
Crédit foncier vaudois .. 1210.— 1220.—
Ateliers constr. Vevey .. 835.— 850.—
Editions Rencontre 755.— d 755.— d
Innovation 422.— 423.—
Rinsoz & Ormond 530.— 530 —
La Suisse-Vie ass 3925.— 3925 —
Zyma 1115.— 940 —

GENÈVE
Grand-Passage 438.— 439.—
Charmilles port 705.— 700.—
Physique port 180.— d 180.— d
Physique nom 130.— d 130.— d
Astra 1.24 1.38
Monte-Edison —.30 —.28
Olivetti priv 1.65 1.65
Fin. Paris Bas 57.50 58.—
Schlumberger 131.— 132.50
Allumettes B .. 37.50 d 37.—
Elektrolux B 54.— d  55.75
SKFB 30.50 29.75

BÂLE
Pirelli Internat 286.— 284.—
Bàloise-Holding 430.— 430.— d
Ciba-Geigy port 1160.— 1160.—
Ciba-Gei gy nom 631.— 629.—
Ciba-Geigy bon 930.— 935 —
Sandoz port 4025.— 4000.—
Sandoz nom 1720.— 1720.—
Sandoz bon 498.— 495.—
Hoffmann-L.R. cap 98750.— 98000.—
Hoffmann-L.R. jee 90250.— 89750.—
Hoffmann-L.R. 1 10 8925.— 8950.— .

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 750.— 746.—
Swissair port 852.— 843.—
UBS port 3345.— 3370.—
UBS nom 643.— 642.—
SBS port 428.— 423.—
SBS nom 314.— 313.— i
SBS bon 358.— 363.—
Crédit suisse port 2340.— 2370.— .
Crédit suisse nom 440.— 445.— -'*
Bque hyp. com. port. ... 510.— d 510.—
Bque hyp. com. nom —.— —.— ',.
Banque pop. suisse 2265.— 2275.— 8
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1740.— 1760.—
Financière de presse 204.— 205.—
Holderbank port 478.— 476.—,
Holderbank nom 443.— 435.— d.i
Juvena port 180.—d 184. 
Juvena bon 7.25 7.25 d
Landis & Gyr 1200.— 1210.— .
Landis & Gyr bon 120.50 121.50 ¦ <
Motor Colombus 765.— 770.—
Italo-Suisse 211.— 209.—
Œrlikon-Buhrle port 2455.— 2450.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 725.— 735.—
Réass. Zurich port 5000.— 5000.—
Réass. Zurich nom 2890.— 2900.—
Winterthour ass. port. .. 2360.— 2360.—
Winterthour ass. nom. .. 1780.— 1785.—
Zurich ass. port 11650.— 11650.— ..'
Zurich ass. nom 8800.— 8850.—
Brown Boveri port 1690.— 1685.— ¦
Saurer 890.— 1200.̂  d~
Fischer 765.— 760.—
Jelmoli 1530.— 1530.—>'
Hero 2950 — 2925.—'*

i Nestlé port. .../ 3700.— 3685.—
| Nestlé nom 2330.— 2335.—
.Roco port 2300.— d 2300.— d
.Alu Suisse port 1310.— 1305.—
. Alu Suisse nom 562.— 560.—
;Sulzer nom 2810.— 2820.—

Sulzer bon 373.— 375.—
i Von Roll 550.— 550.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 48.— 47.25
Am. Métal Climax 69.25 d 68.50
Am. Tel&Tel 113.50 113.50
Béatrice Foods 43.50 43.75
Burroughs 129.— 127.—
Canadian Pacific 29.50 29.50
Caterp. Tractor 99.50 98.50
Chrysler 25.25 25.—
Coca Cola 70.— 69.—
Control Data 50.75 49.25
Corning Glass Works ... 95.— 93.—
CPC Int 87.— 86.—
Dow Chemical 49.50 48.50
Du Pont 211.— 210.—
Eastman Kodak 91.50 90.50
EXXON 86.— 84.75
Ford Motor Co 79.50 82.50
General Electric 89.50 8975
General Foods 58.50 58.25
General Motors 114.— 113.50
General Tel. & Elec 56.25 56.25
Goodyear 33.50 33.50
Honeywell 86.— 85.75
IBM —.— 524.—
Int. Nickel 30.75 30.50
Int. Paper 80.— 79.25
Int. Tel. & Tel 58.50 56.50
Kennecott 45.— 43.75
Litton 29.— 28.50
Marcor —.— —.—
MMM 91.50 91.50
Mobil Oil 118.50 d 118.—
Monsanto 102.— 99.—
National Cash Register . 79.75 78.50
National Distillers 40.50 d 41.25
Philip Morris 113.— 111.50
Phillips Petroleum 54.75 54.50
Procter & Gamble 161.— 156.50
Sperry Rand 67.25 67.75
Texaco 51.50 51.75

: Union Carbide 77.25 76.75 d
Uniroyal 15.50 14.75
US Steel 64.— 62.—

- Warner-Lambert 53.50 53.—
Woolworth F.W 36.25 35.75
Xerox 88.50 87.—
AKZO 19.75 19.75
Anglo Gold I 45.75 45.75
Anglo Americ. I 7.90 7.90
Machines Bull 10.25 10.25
Italo-Argentina 111.50 111.50
De Beers I 9.75 9.80
General Shopping 329.— d  330.—

: Impérial Chemical Ind. .. 13.75 13.25
Péchiney-U.-K 28.50 28.50
Philips 22.75 22.75
Royal Dutch 112.— 112.—¦".-; SodeY'*. 6.25 6.— d

K Unltètoèr 107.— 106.50
AEG 86— 85.75
BASf 131.50 130.50
Degussa 250.— 249.50 d
Farben. Bayer 128.— 128.—

,.~ Hœchst. Farben 120.— 119.50
KL Mahhesmann 159.50 159.50
iRWE 188.50 186.—

Siemens 279.— 278.50
• Thyssen-Hûtte 112.50 112.50

i- .. Volkswagen 198.— 197.50

FRANCFORT
AEG 91.50 91.80
BASF 140.70 140.50
BMW —.— 226.50
Daimler 313.— 311.50
Deutsche Bank 310.10 310.40
Dresdner Bank 250.50 250.20

C.yFarbehr.Bayer 137.80 137.80
i • HoeehSt. Farben 128.80 128.80
.'.- Karstadt 332.50 328.—
" Ka'iifhof 210.10 207.—
... Mannesmann 168.70 169.—¦ « Siemens 297.— 296.70

• Volkswagen 211.50 211.—

MILAN 26 janv. 27 janv.
Assic. Generali 35100.— 34650.—
Fiat 1925.— 1915.—
Finsider 81.75 77.—
Italcementi 10200.— 10000.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 885.— 885.—
Pirelli 2025.— 2048.—
Rinascente 43.25 42.—

AMSTERDAM
Amrobank 67.70 67.50
AKZO 22.80 22.60
Amsterdam Rubber 76.20 72.—
Bols 66.30 65.—
Heineken 105.— 103.70
Hoogovens 25.90 25.20
KLM 128.40 130.—
Robeco 165.50 165.50

TOKYO
Canon 434.— 432.—
Fuji Photo —.— 512.—
Fujitsu 286.— 285.—
Hitachi 198.— 200.—
Honda 496.— 511.—
Kirin Brew 408.— 405.—
Komatsu 311.— 309.—
Matsushita E. Ind 573.— 574.—
Sony 1790.— 1740.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 310.— 307.—
Tokyo Marine 493.— 491.—
Toyota 805.— 814.—
PARIS
Air liquide 240.— 241.—
Aquitaine 317.— 312.—
Cim. Lafarge 139.— 139.50
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 137.40 138.—
Fr. des Pétroles 95.— 96.—
L'Oréal 481.— 485.—
Machines Bull 25.20 25.10
Michelin 1090.— 1083 —
Péchiney-U.-K 67.10 67.90
Perrier 123.60 126.—
Peugeot 264.80 263.70
Rhône-Poulenc 51.40 51.40
Saint-Gobain 112.50 114.—
LONDRES
Anglo American 2.03 2.06
Brit. & Am. Tobacco —.— 2.80
Brit. Petroleum 7.98 7.96
De Beers 2.20 2.21
Electr. & Musical 1.86 1.86
Impérial Chemical Ind. .. 3.45 3.45
I mp. Tobacco —.80 —.80
Rio Tin'to 1.78 1.79
Shell Transp 4.97 4.98
Western Hold 22.25 23.—
Zambian anglo am —.— —.—

Cours communiques sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-1/4 37-5/8
Alumin. Americ 39-3/8 39-1/2
Am. Smelting 15-1/2 15-5/8
Am.Tel&Te l 57-V8 57-1/8
Anaconda 17-1/4 17-3/8
Boeing 25-5/8 25-3/4
Bristol & Myers 32-3/4 32-3/8
Burroughs 64-5/8 64-7/8
Canadian Pacific 15 15
Caterp. Tractor 49-5/8 49-1/4
Chrysler 12-7/8 12-7/8
Coca-Cola 35-1/4 35-3/8
Colgate Palmolive 19-3/4 19-7/8
Control Data 25 25-3/8
CPC inL 43-5/8 42-1/4
Dow Chemical 24-5/8 24-7/8
Du Pont 105-7/8 105-7/8
Eastman Kodak 45-3/4 45-3/4
Ford Motors 41-5/8 41-3/4
General Electric 45-1/8 45-1/4
General Foods 29-5/8 29-3/8
General Motors 58 58-1/8
Gillette 24-1/2 24-5/8
Goodyear 16-7/8 16-3/4
Gulf Oil 24-3/4 24-3/4
IBM 264-1/4 264-7/8
Int. Nickel 15-1/4 14-7/8
Int. Paper 39-7/8 40-1/8

Int. Tel & Tel 28-3/4 28-1/2
Kennecott 22-1/8 22-3/4
Litton 14-5/8 14-1/2
Merck 54-1/2 54-1/8
Monsanto 50-1/4 49-1/8
Minnesota Mining 46-3/4 46-7/8
Mobil Oil 59-7/8 59-3/4
National Cash 39-3/4 39-5/8
Panam 5 5-1/8
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 56-5/8 57-1/4
Polaroid 23-1/2 23-3/4
Procter Gamble 79-3/8 78-7/8
RCA 24 24-1/8
Royal Dutch 56-3,8 56
Std Oil Calf 35-5,8 35-5/8
EXXON 43-3/8 43-3/4
Texaco 25-7/8 25-3/4
TWA 11-1/2 11-1/2
Union Carbide 39 39-1/4
United Technologies ... 32-5/8 32-3/4
US Steel 31-3/8 32
Westingh. Elec 17-3/4 17-7/8
Woolworth 18-3/8 18-1/8
Xerox 43-7,8 44-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 763.34 764.12
chemins de fer 209.58 208.71
services publics 105.14 104.84
volume 19.600.000 17.600.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1C) 3.70 4.—
USA(1$) 1.93 2.03
Canada (1 Scan.) 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 —.23
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 d kg) 11125.— 11325.—

Cours des devises du 27 janvier 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.9650 1.9950
Angleterre 3.82 3.90
£/$ 1.9450 1.9550
Allemagne 93.40 94.20
France étr 41.60 42.40
Belgique 6.02 6.10
Hollande 87.15 87.95
Italieest —.2240 —.2320
Suède 42.20 43.—
Danemark 34.10 34.90
Norvège 38.15 38.95
Portugal 4.85 5.05
Espagne 2.42 2.50
Canada 1.7725 1.8025
Japon —-8100 —.8350

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

26.1.78 argent base 335.—

BULLETIN BOURSIER

De notre correspondant :
La section «Jura neuchâtelois» du

Touring club suisse a été fondée en 1928
et , depuis lors , a connu un développement
des plus réjouissants. Actuellement, le
club local compte environ 11.000 mem-
bres.

Afi n de célébrer cet anniversaire, il a
été prévu une brève cérémonie qui se
déroulera cet après-midi , au Musée inter-
national d'horlogerie.

On y entendra des allocutions de
M. François Jeanneret , président du
Conseil d'Etat , de MM. Maurice Payot et
René Felber, présidents des villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, de
M. Augosto Bolla , président central du
TCS, de M. Pierre Aubert , enfin, nouveau

conseiller fédéral et président sortant de
la section.

A l'issue d'une visite du musée, l'Etat et
la ville offriront un vin d'honneur.

Le soir, dans la grande salle de la
Maison du peuple qui affiche déjà com-
plet , se tiendra le traditionnel bal , la plus
importante manifestation de ce genre
dans le Jura neuchâtelois. Pour ce jubilé, il
a été fait appel à Marcel Azzola et à son
orchestre de huit musiciens, au ventrilo-
que Dick Bern y et au comique Dany
Maurice.

Et , selon la tradition , la danse ne
s'achèvera qu 'au petit jour... pour les
moins résistants! Ny.

Une grande fête aujourd 'hui :
les cinquante ans du TCS

Vers 9 h , hier , M. F. D., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue Numa-Droz en
direction ouest; à la hauteur de la rue de
l'Ouest, une collision s'est produite entre
sa voiture et celle conduite par M. G.N.,
de La Chaux-de-Fonds, qui roulait nor-
malement rue de l'Ouest en direction sud.
Dégâts. Le permis de conduire de M. F. D.
a été saisi.

Collision : permis saisi Promesses de mariage: Pellaton , Gérard
Phili ppe et Lauber , Micheline Berthe.

Décès : Hânzi , Maurice Edouard , célibataire ,
né le 5 avril 1909 ; Savoie, Léon Alfred , né le
24 décembre 1903, époux de Alice Martha ,
née Antenen.

Valca 68.50 70.50
Ifca 1470.— 1500.—
Ifca 73 81.— 83.—

Etat civil
(24 janvier)

LA CHAUX-DE-FONDS

Un ouvrier tombe
d'un toit

Vers 20 h 20 hier, un ouvrier d'une
entreprise de couverture de la ville a fait
une chute du toit de l'immeuble Charrière
N" 26. Il a été transporté à l'hôpital au
moyen de l'ambulance de la police locale.

NOUVELLES FINAIMCIÈRES
Les comptes 1977
du Crédit foncier

neuchâtelois
Le total du bilan du Crédit foncier neuchâ-

telois a atteint, au 31 décembre 1977,
392.890.967 fr. 09, en augmentation de
9.885.474 fr. 47 sur celui de l'exercice
précédent. Les prêts hypothécaires, avec
266.348.029 fr. 40 représentent le principal
poste de l'actif.

Les dépôts d'épargne constituent
l'élément le plus important du passif. Ils ont
atteint 205.354.343 fr. 52, soit une augmen-
tation de 15.904.39 fr. 96.

Les comptes de 1977 représentent, après
amortissements, un bénéfice de
1.273.846 fr. 44.

Dans sa séance du 26 janvier 1978, le
conseil d'administration a décidé de propo-
ser à l'assemblée générale des actionnai-
res, qui se tiendra jeudi 23 février 1978, de
doter les diverses réserves de 276.000 fr.,
de distribuer un dividende inchangé de 7 %
sur le capital de 14.000.000 fr. enfin de
reporter à nouveau 7.846 fr. 44.

(26 janvier)
Promesses de mariage: Buccieri , Sebastiano

et Matthey-de-1'Endroit , Francine Mariette;
Robert , Jean-François Henri et Eggimann ,
Ariane Vivette.

Décès : Schnider , née Vuille-dit-Bille , Bertha
Esther , née le 17 juillet 1886, épouse de Schni-
der , René Albert ; Turban , Jean Frédéric , né le
8 août 1902, époux de Marianne Léontine, née
Ducommun.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(27 janvier)
Naissances : Cachot , Patrick André , fils de

Charles Jean et de Christine Pierrette , née
Droz-dit-Busset ; Naguel , Vanessa , fille
d'André Claude et de Annelise Yvonne, née
Zaugg ; Poupon , Sylvie , fille de Fernand
Eugène Angel et de Pierrette Marie-Madeleine ,
née Germiguet; Calame , Isabelle , fille de
Daniel André et de Marie Madeleine , née Fleu-
ry ; Berthoud , Dominique Michel Pierre , fils de
Francis Marcel et de Josette-Irma , née Staub;
Fiore , Fabio Davis , fils de Vito et de Rosanna ,
née Losego.

Mariages civils : Cuenot , Alain Louis Léon et
Berset , Monique Rose ; Moretti , Sergio et
Zibert , Silvana ; Sampietro , Pier Luigi et Zehn-
der , Patricia Jeanne.

Décès : Pecchio, Lui gi Fortunato , né le
29 avril 1897, époux de Henriette Louise , née
Guignon.

Etat civil



Wir suchen fur unseren interessanten und vielseitigen Betrieb einen

MECHANIKER
zum Einsatz in folgenden Gebieten *

- Vorrichtungsbau
- Betriebsunterhalt
- Einrichten

Anforderungen:
- abgeschlossene Berufslehre als Mechaniker
- Fâhigkeit selbstandig zu arbeiten
- Kenntnisse in der spanlosen Fertigung sowie in Hydraulik

& Pneumatik waren von Vorteil
Wir bieten:

- fortschritliche Arbeitsbedingungen
- zeitgemâsse 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

______________ ~oàs_s0 0663t___î R _____________ R

SBBmEBilraB
cherche à engager pour son secteur Ordonnancement, un

ADJOINT
AU CHEF DES ACHATS

dont les principales activités seront:
- Achats de fournitures et composants électroniques
- Gestion des stocks et en cours
- Surveillance des délais et des prix
- Correspondance

Formation requise :
- Diplôme de technicien en électronique avec de bonnes connais-

sances de l'achat ou diplôme de commerce avec connaissances
approfondies de composants électroniques

Le candidat devra être à même de correspondre en langues française, alle-
mande et si possible anglaise et de participer activement à la mise en place
d'un outil de gestion par ordinateur. Ce poste nécessite de l'entregent pour
traiter avec des tiers et diriger du personnel.

Ê • '• ¦ ¦,. ;,y • * 
¦-• , • - '

t-' tes offres sont à adresser à Oméga, division du personnel I,
rue Stampfli 96, Bienne en y joignant les documents usuels. 066786O

FRIBOURG SA
Notre division « Condensateurs de puissance » est à la recherche d'un

INGÉNIEUR ETS
ou CONSTRUCTEUR

ayant de l'expérience dans le domaine de l'appareillage électrique.

Le nouveau collaborateur travaillera dans un team et s'occupera de :

- la construction d'installations pour l'amélioration du facteur de
puissance,

- le calcul et la construction de condensateurs.

Il collaborera également à la construction de prototypes. Son
introduction sera faite par nos spécialistes.

La connaissance de la langue allemande est indispensable.y *-- • '  ¦ - _ ::r- -  ». . . t _ i ,u/ i  .T ; j<_ .0;

Entrée immédiate ou date à convenir.

S Les personnes intéressées par ce poste sont priées de prendre
J contact avec notre bureau du personnel ou de lui adresser leurs
1 offres de service.

I CONDENSATEURS FRIBOURG S.A.
I 7-13, route de la Fonderie
| 1700 FRIBOURG - Tél. (037) 82 11 31. 067042 o

Wir suchen fur môglichst baldigen Eintritt

Alleinsekretârin
fur unseren Verkaufsleiter.

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

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

Wir bieten Ihnen
- Intéressante und vielseitige Tatigkeit in einem

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

leistungen
- gleitende Arbeitszeit

Der Posten ist sehr geeignet auch fur Bewerberin franzô-
sischer Muttersprache mit sehr guten Deutschkenntnis-
sen, die ihre Sprachkenntnisse vertiefen mochte.
Bitte rufen Sie uns an oder senden Sie uns Ihre Be-
werbung.

WEGA Maschinen + Werkzeug AG
Leopoldstr. 6, 6210 Sursee.
Tél. (045) 21 13 13 • Intern 227. 067036 O
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'Coffrane
C Cupillard Tél. 038 5713 20

cherche:

sommelier (ière)
barmaid
garçon de cuisine

Faire offre ou se présenter. oeeos: o

CcSl A\r_rVT) Notre département vente de laine
\JL/v_ i vJfiry et coton à tricoter cherche

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

LANG & CIE, laine et coton à tricoter
6260 Reiden près Zofingue. 065793 0
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Cherchez-vous une profession intéressante?

Devenez donc

fonctionnaire postal
en uniforme

La Direction d'arrondissement postal à Neuchâtel engage
du personnel masculin, âgé de 16 à 32 ans, ayant terminé
la scolarité obligatoire, pour la profession de fonction-
naire postal en uniforme (services de distribution et
d'expédition).

Il s'agit d'un métier très varié qui vous assure une place
stable, avec de nombreuses possibilités d'avancement,
dans l'une des plus grandes entreprises du pays.
L'apprentissage est d'une année.

Dès le début, le salaire est intéressant; à ce salaire
s'ajoute une indemnité de chambre pour les débutants
occupés hors du domicile des parents.

Les offres d'emploi peuvent être adressées à la Direction
d'arrondissement postal, 2001 Neuchâtel. Elles seront
accompagnées d'un acte de naissance ou du livret de
famille des parents, des certificats scolaires et, le cas
échéant, des certificats relatifs à l'activité profession-
nelle.

Les engagements auront lieu en août 1978. Délai d'ins-
cription 8 février 1978.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus en téléphonant au N° (038) 22 16 14. 066438 o

Nous cherchons

FEMME DE
MÉNAGE , y .̂
pour entretenir nos
locaux de vente.
Lundi matin
4 heures,
mardi à vendredi
matin 1 heure.

Faire offre à :
TEXTILES
AMBIANCE S.A.,
Max-Meuron 4,
Neuchâtel.

067090 O

Fabrique de machines pour l'impres-
sion et le façonnage du papier et du
carton cherche, pour son atelier
d'usinage, des

mécaniciens
au bénéfice d'un certificat fédéral de
capacité.

Horaire libre - Restaurant
d'entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae
détaillé et copies de certificats, à
J. BOBST & FILS S.A., réf. 200.1,
case postale, 1001 LAUSANNE 1,
tél. (021)25 01 01. 066365 0

Entreprise du district de Boudry désire engager

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

ayant quelques années de pratique, pour un département
de comptabilité.
Les personnes Intéressées voudront bien faire leurs
offres sous chiffres MV 224 au bureau du journal.

066254 O
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Il y a quelque temps nous abordions le sujet des sprays. Les grandes bombes aérosols
attrayantes ne sont, en réalité, souvent qu'à moitié pleines. C'est pourquoi la Migros et
la FSC (Fédération suisse des consommateurs) ont proposé en novembre 1975 déjà, un
amendement législatif approprié. Ce dernier est en vigueur dans notre pays depuis le
début de cette année.
Pour des raisons de sécurité, les sprays ne
peuvent pas être remplis à cent pour cent ;
cependant, afin qu'on ne puisse pas leur
reprocher d'être trompeurs, leur contenu

doit atteindre 70 % de la bombe aérosol à
une température de 20° C.
Nous nous sommes préoccupés à temps de
ce problème et avons demandé à nos
entreprises de production, ainsi qu'à nos
fournisseurs, d'observer strictement ces
règlements. Toutes nos bombes aérosols
sont remplies jusqu'à la limite technique
maximale. Ainsi, les dispositions législa-
tives mentionnées auparavant sont
observées et dans certains cas même net-
tement dépassées.
Les hydrocarbures fluorines et chlorés -
utilisés fréquemment dans divers sprays

comme gaz propulseurs - sont suspectés
détruire la couche d'ozone de là strato-
sphère, qui est des plus importantes pour
la vie sur notre planète. Partout où cela
était possible, nous avons remplacé dans
nos sprays ces gaz si controversés par
des propellants ne nuisant pas à notre
environnement. Compte tenu de l'usage
spécifique de certains produits - laques à
cheveux par exemple - il fut difficile de
trouver un véritable produit de rempla-
cement ; Migros cependant vous offre ces
produits sous diverses formes. Dans le
secteur cosmétique, le choix est particu-
lièrement vaste - presque tous les sprays
ont leurs pendants sous d'autres formes.

Alors que les gaz propulseurs utilisés
jusqu'ici avaient proportionnellement
une haute densité (lcm3 = ca 1,4 g), les
nouveaux propellants n'ayant pas d'effets
nuisibles sur l'environnement ont, eux,
une densité moins forte ( 1 cm3 = ca 0,6 g).
Ceci n'influence en rien la qualité des
sprays. Etant donné les différences de
poids spécifiques des anciennes et nouvel-
les préparations, les sprays sont plus
légers qu'auparavant. La fine diffusion du
produit est assurée par l'atomiseur adapté
à la nouvelle densité de la préparation.
Ainsi, que l'on prenne une ancienne ou
une nouvelle préparation, la quantité de
produit vaporisée est la même, pour le
même temps de vaporisation.

Les changements introduits - sprays
pleins et nouveaux gaz propulseurs - ont
apporté dès modifications extérieures à
nos sprays. Pour ces raisons, il n'est pas
possible de comparer les poids et prix aux

100 g des anciennes et nouvelles bombes
aérosols.
Tous les sprays Migros portent la déclara-
tion de gaz propulseurs. Ainsi, les
consommateurs critiques et conscients
des problèmes de l'environnement
peuvent juger eux-mêmes ce qu'ils achè-
tent. A la Migros, les propellants contro-
versés ne sont pas appelés par leur nom de
marque tels que « Fréon» et « Frigène» ,
mais par les brèves désignations des
hydrocarbures fluorines et chlorés
11/12/114. Par contre, pour les gaz
propane/butane et le gaz anhydride car-
bonique non néfastes à l'environnement,
leur nom est écrit en toutes lettres.

i

A la Migros, même les sprays sont soumis
aux contrôles réguliers et stricts des labo-
ratoires. Nous suivons attentivement les
recherches et évolutions techniques faites
dans ce domaine afin de pouvoir adapter
aussi vite que possible les nouvelles
découvertes aux sprays de notre assorti-
ment.

Les sprays - pleins ou à moitié?

«Omo»

U y a quelque temps, la maison
«. Sunlight », fabricant « Omo », a fait de la
publicité pour son produit à coup de
prétentions assez osées. Ainsi «Omo »
était présenté comme le numéro 1 du
marché suisse et recommandé par les
fabricants de machines à laver les plus
connus.
Mais « Omo » est-il vraiment le numéro 1
en Suisse? Une comparaison de prix lui
est plutôt défavorable. Il coûte en effet,
selon l'endroit où on l'achète, 20 à 37%
plus cher que notre «Total » D'après des
analyses réalisées par nos laboratoires,
«Omo» s'est révélé dans une certaine
mesure moins efficace que «Total », si on
les compare à l'usage dans une machine à
laver de 5 kg avec une eau de dureté
moyenne (15-25 fh) et si l'on respecte le
dosage préconisé.
La publicité de la maison «Sunlight »
tente, en outre, de donner l'impression
que seul « Omo» a été recommandé par
les fabricants de machines à laver. II serait
plus juste de dire que nos poudres à lessi-
ve, dont « Total» , sont également
recommandées par les meilleurs fabri-
cants.
II reste à savoir lequel des deux produits
est vraiment le plus apprécié par les
consommateurs. On peut imaginer que la
poudre à lessive la plus « populaire » est
achetée par un plus grand nombre de
consommateurs que ses concurrents. Or,

selon les chiffres de l'IRM (Institut suisse
pour les recherches ménagères), « Total»
a été acheté en quantités plus importantes
qu'«Omo» durant la période de janvier
à octobre 1977.
Sur cette base, il est dès lors aisé de déci-
der lequel des deux produits est numéro 1
sur le marché helvétique.

est-il vraiment
le N° 1 en Suisse?

La recette de la semaine

Graisser légèrement un plat à gratin, y
disposer les saucisses, les garnir d'un peu
de lard coupé. Préparer une masse à partir
d'œufs battus et de fromage râpé, la
verser sur les saucisses, mettre le plat au
four.

Knackerli au gratin

Faites une surprise à vos hôtes en leur
servant cette délicieuse spécialité. Abais-
sez de la pâte feuilletée, découpez-la en
carrés, enveloppez les saucisses dans la
pâte, puis laissez-les dorer au four.

Friands

Knackerli
Délicieuses saucisses pouvant égale-
ment être grillées ou rôties. Accompa-
gnent le potage à merveille.
6 saucisses (en emballage vac), 220 g

MIGROS Offre spéciale

fi3t3 1 *50 '10° 9 = — 68,2)
S£22±5 au lieu de 1.80

Déclaration des gaz
propulseurs des sprays
Migros
Gaz propulseur 11 :

trichloromonoluorométhane
Gaz propulseur 12 :

dichlorodifluorométhane
Gaz propulseur 114 :

dichlorotetrafluorométhane

Savomatic
pour laver à plusieurs températures

Une lessive contenant beaucoup de
savon pur.
Plus économique - préserve encore
mieux les tissus I
Recommandée par les principaux fabri-
cants de machines à laver.

Paquet géant
de 3,3 kg 8. (kg = 2.42")

au lieu de 9.80
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IÉlE Mii88B itÉ̂ î  ̂ FLEURIER - LES VERRIÈRES ™̂  ^<!SSrP 

et petite
^| ¦BH9HH___B_n___B__-____F Tél. 6128 39 Tél. 6123 08 RENAULT Fleurier - Tél 611046 C^lJ restauration

£̂ L̂u!lIlZj Ce soîr à 20 h 15 à ,a Patino5re de Belle-Roche CENTRE

Wim CP FLEURIER - HC OLTEN M
\jgB' ^ ĵBS. ^̂ M» Le premier soir du championnat , Fleurier avait causé une certaine surprise en productive pour Neuchâtel-Sports . qui se rend à Davos. Vainqueur d'Olten, le CP ri riinirn '

é* ¦Ĥ fc l &*9^Ê "̂ k al lants 'imposer àOlten. Depuislors .cesdeuxéquipesontsuivi des chemins parfois Fleurier prendrait donc uneavance detrois points surson voisin cantonal , avantage FLEURIER
dS -Hui % * •' bien dlHeren,s mais . après 23 tours , elles ne sont pas encore très éloignées l'une de qui pourrait être déterminant dans l'optique de la lutte contre la rèlégâtion .
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soleuroise. être relégué, il doit récolter encore un ou deux points. Il va sans aucun doute

Toutefois, ce faible écart a-son importance car il place Olten dans une position s'empresser de les glaner au plus tôt. C'est dire qu'il s'en vient ce soir à Belle-Roche
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DCTCDIC rassurante quant à son avenir immédiat, tandis qu'il repousse notre équipe favorite avec l'intention de s'imposer ou, du moins, d'obtenir le partage des points.
tout rArtltKIC dans une situation très délicate. Celle-ci est notamment due à la défaite enregistrée Nous ne devons pas nous attendre à un relâchement de sa part. Cependant, fy _____

¦ PuT J-M HERRMANN samedi dernier à Lucerne où, dans un « match à quatre points », les «jaune et noir» l'équipe soleuroise n'est pas des plus solides lors deses déplacements. Elle est sur- \ HJT 1 K"tl_ _W 1'tmnmt * ' ont laissé une belle occasion de s'échapper d'un joli bout de la zone dangereuse. toutredoutableàdomicilo.Siren etseshommessontplutôtfragiles losqu'ilssortent Ky ^^^ r^gaî^Cn o hi H C-jI m̂mm* 0114. FLEURIER Certes, René Huguenin et sa troupe se trouvent-ils encore au-dessus de la barre fati- de leurs pénates. A Jeannin, Mac Adam, Rippstein et autres Frossard de saisir gg[j—[OJlrsUtS 1
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s'agit, ce soir, de se ressaisir. De récolter deux nouveaux points qui placeraient les tience. Avant la difficile série de matches qui les attend, nos favoris ne doivent pasSuccesseur Fleurisans en excellente posture avant le derby peut-être décisif de mardi prochain, ménager leurs peines pour s'imposer,
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î k CFF, ainsi que sur quelque 60 chemins de fer privés et compagnies de navigation. En outre, J^B ^HP̂  ̂ 3 -^̂ L̂ ^^-y É
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À ENLEVER
BAS PRIX

de 9 h à 20 h sans interruption
4 tables salon Louis XV, 170 fr. la
pièce; 10 tables de nuit Régency
80 fr. la pièce; 2 meubles de coin,
100 fr. la pièce; 1 salon Louis XV
1200 fr.; 1 salon Louis-Philippe;
6 matelas neufs, 60 fr. la pièce;
4 armoires anciennes ; 4 tables
rondes Louis XIII, une rallonge, 150 fr.
la pièce; 2 tables Louis-Philippe,
12 chaises Louis-Philippe; S tables
rectangulaires neuves, 1 rallonge,
100 fr. la pièce; 20 chaises paillées;
2 x 2  lits gigognes avec matelas, dès
120 fr. la paire; 6 secrétaires rusti- [
ques, 250 fr. la pièce; 1 vitrine
Louis XV; 1 table Louis XV avec
chaises ; 1 table Louis XVI avec chai-
ses; S tables Louis XIII 2mx0.80;
6 meubles de cuisine dès 80 fr. ;
3 cuisinières à gaz; 2 gramophones;
1 vaisselier vieux chêne; 30 chaises
Louis XIII; S tables rustiques massi-

y .,j/.ea;,. 5 guéridons , -vieux. , chêne,... .
4 Voltaires; 3 canapés neufs , 100 fr.
la pièce; 3 canapés Louis-Philippe

f anciens, dès 150 fr. là pièce ; 2 salons *" «
rustiques; 4 commodes, 80 fr. la
pièce; 4 chariots-bar; 6 cabriolets ;
5 meubles-bibliothèques, 140 fr. la
pièce; 2 fourneaux à bois, 50 fr. la
pièce; 1 armoire de coin; 10 roues
de chars;.'3 colliers de chevaux ; tables
gigognes ; 3 travailleuses ; 5 sellet-
tes, 40 fr. la pièce; 3 crêdences ;
1 établi 80 fr.; 2 semainiers et
50 petits meubles rustiques.
Vente les 28-29-30-31 janvier et le

1

1" février. BETTEX - Mathod (entre
Orbe et Yverdon). Tél. (024) 37 15 47.

067032 B

arS. VACANCES
*fâf A L'ADRIATIQUE

HH Misano (Riviera di Romagna)
à 3 km de Riccione et à 1 km de Cattolica, du
1/5 au 24/6 et du 1/9 au 30/9 8300 lires.
Haute saison 11.000 lires.

HÔTEL BOLOGNA
(à 50 m de la mer)
Via Platini 56 I 47046 Misano Adriatico FO
Tél. (0039) 541 963 157. 066367 A

Pour toutes réparations
ou installations

la bonne adresse:
^̂ _ Menuiserie-
ij T _^L__-___^Y' ébénisterie d'art

((--£_1 \ \ Christian

\r\r" n H0STETTLER
il \i II \1 Poudrières 41
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J 11 * Tél. 25 81 00

\_ Appartement :
Tél. 25 81 42. 065501 A

Hôtel-club familial \
i Champex-Lac, Valais 1500-2200 m.

DE JANVIER A AVRIL

SKI - SKI FOND - LOISIRS |
Hôtel très bon standing. Ambiance amica-
le, soirées animées. Monitrice enfants.
Cuisine soignée.
Ex. : 7 jours pension complète de
Fr. 262.50 à Fr. 346.50.
Réduction enfants de 20% à 80%.

Ecrire à M. et Mm* Laurant,
«SUNWAYS », 1938 CHAMPEX.
Tél. (026) 4 1122.
ÉTÉ : Réservez dès maintenant. 066440 A

La meilleure raison pour
une nouvelle Volvo 244
n'a aucun rapport avec la
nouvelle calandre.

Mais avec tout ce qui se cache derrière.
Par exemple, toute une série de nouveautés qui
rendent la conduite encore plus agréable. Encore
plus sûre. Et encore plus belle. Sans compter toutes
les autres caractéristiques typiquement Volvo.

Quand voulez-vous la rouler? 
^-,__-.

Volvo 244 L, 1986 cm3, 90 CV-DIN , / .**ïm 1 'BÉll̂ ^^P
Volvo 244 DL, 2127 cm3, 100 CV-DIN, /"̂ ^llpH- _ WW*Ém
Volvo 244 GL, 2127 cm3, /  /  

'
^ ŷ ' / j ÉI^

Supplément pour: transmis- tf^feg^ - / JÊÊmW '
ouvrant , break. ' ^^^^^^i^l^lK^ ̂K^^fir " '* ** '** :1

VOLW
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.

Garage M. Schenker & Cie
2001 Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 33 13 45

066439 B

s* ' j dr l Le crédit fair-play J ^̂ s.

! De Fargent comptant ||
I immédiat \m

avec les 5 avantages fair-play Rohner!: |1
l ;- 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour solde de dette comprise.

3. Paiement total du montant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte.
I «p 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension en cas de situation difficile involontaire.
î i||. „ 

Quelques exemples de notre offre I Votre Votre mensualité
K de crédit, y compris les 5 avantages crédit pour une durée de

fair-play Rohner! Assurance pour Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois I

É 

solde de dette comprise! I 1 i|
4000 360.05 192.35 136.45 108.50 ,|

Vérifiez et comparez! Vous 6 000 540.05 288.50 204.65 162.75 < S N
constaterez que celui qui 12000 1080.15 577.05 409.35 325.50 |te

v choisit un crédit Rohner, joue 18 000 1595.80 842.10 590.90 465.30 I p:
à COUP Sûr! I 20 000 11773.10[ 935.65 | 656.55 | 517.- | || .
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BanquelQlRohner
L

^ 
Partenaire pour le crédit personnel

Ijj k 1211 Genève !, Rue du Rhône 31. Tél. 022/28 07 55

i'î k. remplir , découper , envoyer à Banque Rohner , Rue du Rhône 31, 1211 Genève 1 B | .
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Nombreuses nominations au Conseil général de Noiraigue
De notre correspondant régional '
Le Conseil généra! de Noiraigue a

tenu sa première séance de l'année
jeudi soir sous la présidence de
M. Laurent Demarchi (rad). Onze
membres étaient présents. ' Les
conseillers communaux participaient
aux débats, ainsi que M. Patrice Duc,
administrateur.

Le législatif a tout d'abord procédé à
une série d'élections. Ainsi en rempla-
cement de M. Armand Clerc fils, qui a
présenté sa démission pour la fin de
l'année dernière, proposée par le
groupe radical , Mme Margaretha Thié-
baud, âgée de 38 ans, a été élue taci-
tement au Conseil communal. Le
nouveau secrétaire du Conseil général
est M. Pierre Monnet (rad) alors que
deux questeurs ont été désignés en
MM. Daniel Gobbo (soc) et Fernand
Droux (rad).

Ont été d'autre part nommés à la
commission financière: M. Roger Per-
renoud (soc) ; à la commission du feu :
Mme Irène Perrenoud (soc) ; à la com-
mission des services industriels:
M. Pierre Aggio(soc) ; à la commission
des travaux publics : M. Francis Gas-
chet (soc) ; à la commission des natu-
ralisations : Mmo Irène Perrenoud (soc)
et à la commission de salubrité publi-
que: M. Francis Gaschet (soc) . Dans
ces deux dernières commissions , deux

nominations devront intervenir ulté-
rieurement, c'est-à-dire au moment où
le" groupe radical présentera ses
candidats.

SONORISATION
DE LA SALLE DES SPECTACLES

Le problème de la sonorisation de la
salle des spectacles se pose depuis
plusieurs années et même d'une façon
plus accrue depuis que les lotos orga-
nisés par les sociétés locales en ce lieu
connaissent un succès grandissant.
C'est d'ailleurs pourquoi l'Association
des sociétés locales avait été chargée
d'examiner et d'étudier la question sur
le plan technique et financier en rela-
tion avec le Conseil communal.

Début décembre, lors d'une séance
du.législatif, un rapport, prévoyant une
dépense de 7000 fr., avait été élaboré,
mais l'objet fut retiré de l'ordre du jour
à la demande de l'exécutif, qui désirait
des renseignements complémentai-
res. Jeudi soir , trois avis avaient été

présentés. L'un portait sur une
dépense de 7000 fr. et les deux autres
prévoyaient une somme de 5000 fr.
pour exécuter les travaux.

Comme le Conseil général ne s'est
pas jugé compétent sur la qualité du
matériel proposé, par neuf voix et une
abstention, il a décidé de renvoyer
toute la question à une commission
spéciale formée de trois membres du
législatif et de deux spécialistes en la
matière.

CRÉDIT POUR LA LIM

Comme nous avons déjà eu l'occa-
sion de le relater, « Région Val-de-
Travers » est devenue une réalité
admise par tous. Pour bénéficier des
avantages que cela offre, il est néces-
saire de passer par une phase
d'études, entreprises par des spécialis-
tes, en collaboration étroite avec les
autorités et la population rég ionales.
Cette phase durera environ deux ans et
les frais seront pris en charge à raison
de 80 % parla Confédération, 12% par

le canton et 8 % par la région, soit trois
francs par habitant, au grand maxi-
mum, dépense à répartir sur deux
exercices. Le Conseil général a
accordé à l'unanimité un crédit de
1300 fr. pour couvrir les frais d'études
de la LIM et cette dépense sera
couverte par les recettes courantes.

Le Conseil communal a fait, ensuite,
une communication ayant trait à la
situation générale de la commune, et
sur laquelle nous reviendrons pro-
chainement. Enfin l'Association des
sociétés locales qui a acheté une
machine à enregistrer a demandé de
pouvoir l'entreposer sous clé à la
grande salle. Cette demande sera
étudiée par la responsable de la
section des domaines et bâtiments.

AU CONSEIL COMMUNAL
Le Conseil communal s'est constitué

de la manière suivante après la démis-
sion de M. Armand Clerc : présidence,
finances et œuvres sociales:
M. Jean-Jacques Revaz (soc) ; vice-
présidence, domaines et bâtiments :
Mme Margaretha Thiébaud (rad) ;
secrétariat, forêts et agriculture:
M. Henri Montandon (rad) ; services
industriels: M. Jean-Pierre Calame
(soc) ; police et travaux publics :
M. Robert Jeannet (soc).

Disons enfin qu'il reste toujours un
siège vacant au Conseil général et qu'il
devra être pourvu par le parti radical
auquel il appartient. _ 

n

Le grand arbre et ses racines
BILLET DU SAMEDI

Dans la salle du Conseil communal
d'une de mes anciennes paroisses du
Vallon il y a, accroch é au mur, bien
illuminé et encadré, l'arbre généalo-
gique d'une des familles originaires du
village. Un arbre aux nombreuses
branches et rameaux, solidement
attach é au sol du pays par de fortes
racines.

L 'arbre généalogi que et ses racines
nous rappellent que « volens, nolens »,
nous sommes attachés à nos pères et
au lieu d'orig ine par le lien vivant de
sève de notre arbre familial , des bran-
ches supérieures représentant notre
génération jusqu 'aux racines plantées
en notre terre d'origine.

Il est ainsi de mode aujourd'hui que
les anciens Africains ou Européens
vivant aux Etats-Unis ou au Canada ,
traversent l 'Atla ntique pour venir en
Afri que ou en Europe à la recherche
de leur terre d'orig ine. Un film améri-
cain, «Roots », Racines, passant
actuellement à la TV française, parle
d'un Noir d'Améri que à la recherche
de sa terre ancestrale. C'est là un
exemple de cette mode du retour aux
vieilles racines et à la terre où ont vécu
nos lointains ancêtres.

Eh bien, il existe un autre enraci-
nement dont nous avons à nous préoc-
cuper car il nous affermit pour
l'avenir.

C'est celui dont parle saint Paul

lorsqu 'il écrit aux chrétiens d 'Ephèses
en leur disant qu 'il prie afin qu 'ils
soient «enracinés et fondés dans
l'amour» du Christ, Ephésiens 3.18,
et lorsqu 'il dit aux fidèles de Colosse:
«Soyez enracinés et fondés  en
Christ!» Colossiens 2.7.

Cet enracinement a commencé il y a
au moins 4000 ans lorsque notre père
en la foi  Abraham s 'est attaché au
Dieu unique.

Le tronc s 'est formé avec les
patriarch es, les rois, les prophètes et
tout le peuple des croyants de
l'ancienne alliance.

A un moment donné par Dieu, son
fils est venu. Il a apporté une sève
renouvelée dans une lumière vrai-
ment divine.

Alors, le grand arbre souvent
émondé par les épreuves et les persé-
cutions, a p ris son essor «plus haut» ,
vers le ciel. C'est l'arbre dont parle
Jésus dans la parabole de la petite
graine qui finit  par former un arbre
capable d'abriter les oiseaux du ciel.

En ce temps de p rière pour l'unité
des chrétiens, souvenons-nous de
cette histoire du grand arbre enraciné
en profondeur afin de recevoir
toujours la sève de vie, de renouveau ,
d 'unité et de rester solide, g lorieux
sous le siel bleu , rassurant dans la
tempête, toujours accueillant!

jean-Pierre BARBIER

MÔTIERS
Val-de-Travers-
Paris et retour...

(sp) Du 20 mai au 15 juin prochain , la
galerie d'exposition du château de
Môtiers accueillera deux anciens Vallon-
niers, établis depuis de nombreuses
années à Paris, mais qui désirent repren-
dre contact avec leur rég ion natale.

Il s 'agit du peintre Jean Coulot, fils d'un
ancien chef de gare de Saint-Sulp ice et
frère de M. Pierre-François Coidot,
technicien-chef au service des ponts et
chaussées du département des travaux
publics, naguère voyer des routes canto-
nales au Val-de-Travers ; et de l 'écrivain
Daniel Huguenin, docteur es lettres,
chargé de tâches d'animation dans
l'organisation professionnelle , collabora-
teur du «Centre national d'information
pour la productivité des entrep rises »,
auteur d'une étude intitulée «Le parti de
l'entrep rise », fils de M. et M""' Hermann
Huguenin , ag riculteur et porteur de la
FAN , et frère de M. Roger Huguenin,
ancien instituteur à Fleurier, maintenant
maître secondaire à Peseux.

Jean Coulot et Daniel Huguenin expo-
seront notamment un poème-obje t, fruit
de la collaboration du peintre et de l 'écri-
vain, ainsi que d'autres créations illus-
trant leur œuvre d' une manière plus
générale.

COUVET
Collision : le coupable

prend la fuite
Dans la nuit  de jeudi à vendredi , vers

22 h , M. C. H., de Noiraigue, circulait sur
la route cantonale N" 10 de Couvet à
Travers. A la sortie d'un virage à droite , sa
voiture a dérapé sur la chaussée enneigée
et s'est déplacée sur la gauche entrant
ainsi en collision avec une automobile
conduite par M"'c J. B., de Travers. Après
le choc, M. C. H. a pris la fuite. Il a été
rejoint à son domicile. Dégâts. Le permis
de conduire de M. C. H. a été saisi.

FLEURIER
Prochaine confirmation

(sp) Aujourd'hui arrive à Fleurier le père
E. Rey-Mermet pour assurer une retraite
paroissiale de deux jours. Il prononcera
les prédications aux messes des deux pro-
chains dimanches. En outre il donnera une
série de conférences ouvertes à tous.
Quant à la confirmation, elle a été fixée au
15 avril et le père Rey-Mermet est déjà là
pour la préparer.

Chanteuse à la TV
(c) Lors de l 'émission de jeudi soir à la TV
minaude , dans le cadre de « Spécial Neu-
châtel» , les auditeurs de Fleurier et du
Vallon ont été heureux d 'entendre une
rcnarquable chanteuse qui n 'a eu que
très peu l 'occasion de se produire dans la
rég ion. Il s 'agit de V/"1' Ma rie-Claire
Contesse, institutrice à Fle urier, particu -
lièrement douée et qui l 'a prouvé sur le
petit écran.

¦CULTES 1
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

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

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

La Côte-aux-Fées : I O h , culte et culte de
jeunesse , M. Delord ; samedi 20 h , groupe
des jeunes «contact ».

Mont-de-Buttes: 10 h , école du dimanche.
Couvet: 9 h 30, culte , M. Perriard ; 9 h30,

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

culte de l'enfance ; vendredi 19 h , culte de
jeunesse.

Vlôtiers : 9 h 45, culte de l'enfance.
JJovefesse (pour Môtiers aussi) : 19 h 30, culte ,
' M'.'Wuillemin.
Les Sagnettes : chez M. François Martin ,

S . 14 h 30 culte , M. Paris.
Moiraigue: 9 h 45, culte , M. Durupth y ; 9 h ,

culte de jeunesse; 11 h , culte de l'enfance.
Saint-Sulpice : 20 h , culte , M. Reymond;

10 h 30, culte de l'enfance.
Travers : 9 h 45, culte , M. Paris; 11 h, cultes

de l'enfance et de jeunesse.
Les Verrières: 11 h , culte , M. Jacot.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi 20 h , groupe des
jeunes «contact »;  dimanche 9 h 30, école
du dimanche ; 9 h 30, culte et sainte cène,
VI. G. Clep ko; 20 h , Croix-Bleue avec le
visiteur M. Barbezat; jeudi 20h , études
bibli ques.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

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

ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JÉHOVAH

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

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

ÉGLISE ADVENTISTE

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

Les différends avec le Conseil synodal d'alors...
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
L'histoire de Savagnier avant son entrée dans le XX© siècle

De notre correspondant:
Ainsi que nous l'avions rappelé dans

une précédente chronique (FAN du
24 novembre 1977), le 21 avril 1840 la
commune de Savagnier à l'époque,
avait refusé de prendre en considéra-
tion l'offre d'un pasteur. Cette décision
avait été très sévèrement jugée auprès
et au loin.

Ce qu'il convient de préciser c'est
que ce n 'était pas le ministre de la reli-
gion comme tel qui avait été repoussé,
mais le fait que c'était la «vénérable
classe» qui le lui proposait. Suscepti-
bilité ? Peut-être. On était inquiet dans
le village. On pensait que la haute
autorité ecclésiastique voulait s 'ingé-
rer dans les affaires communales,

comme elle le faisait ailleurs, en obli-
geant le ministre présenté à assister à
la reddition des comptes des pauvres
et à examiner les instituteurs choisis
par la commune.

Pourtant on parlait depuis
longtemps de dédoubler la paroisse de
Dombresson devenue trop populeuse
pour qu 'un seul ministre pût desservir
convenablement ses cinq villages. La
situation d'annexé de Dombresson
subsista donc pour Savagnier pendant
de longues années encore.

UNE PAROISSE SPÉCIALE

Le 10 avril 1874, le collège des
anciens du Grand et Petit Savagnier
demanda à ce que les deux villages
soient détachés de la paroisse de
Dombresson pour former une
paroisse spéciale. Le Conseil d'Etat

voulut profiter de l'occasion pour
remanier les paroisses du Val-de-Ruz,
et il proposa au Grand conseil, le
8 avril 1875, après avoir reçu le préavis
du synode, de rattacher le village de
Savagnier à la paroisse de Fenin -
Vilars - Saules et de joindre à la
paroisse de Fontaines le village
d'Engollon. Le décret fut adopté sans
discussion. Ces décisions ne furent
pas du goût des habitants de La Côtiè-
re. Des pétitions furent lancées immé-
diatement. L'une d'entre elles fut
signée par 104 habitants des villages
concernés. Le 2 décembre 1875,' l e
Conseil d'Etat propose au Grand
conseil d'adopter un nouveau décret
ainsi rédigé: «La municipalité
d'Engollon est détachée de la paroisse,
de la section électorale et de l'arron-
dissement de l'état civil de Fontaines
et rattachée de nouveau à la paroisse,
à la section électorale et à l'arrondis-
sement d'état civil de Fenin - Vilars -
Saules ».

UN LOGEMENT POUR LE PASTEUR..:

Ce projet du décret fut adopté. Pour-
tant, le 31 janvier 1876, une nouvelle

pétition de 110 habitants de Fenin,
Vilars, Saules et Engollon protestant
contre l'annexion de ces localités à
Savagnier, pour former une paroisse,
est adressée au Grand conseil. Le
16 mai le Conseil d'Etat soumet un
nouveau projet de décret au Grand
conseil ainsi conçu: «Les municipali-
tés d'Engollon, de Fenin, Vilars et
Saules sont détachées de la nouvelle
paroisse de Savagnier et formeront,
comme d'ancienneté, une seule
paroisse !

Le 18 mai le décret est adopté. Il en
est résulté que, dès cette date, Sava-
gnier fut érigé en paroisse spéciale, à
la condition de fournir un logement au
pasteur Célestin Ridoux. En 1873 une
église indépendante se créa sous
l'influence du pasteur de Dombresson
et elle aussi subsista comme annexe
de Dombresson jusqu'en 1909, date à
laquelle on désigna un pasteur défini-
tivement attaché à la paroisse à la
place des pasteurs auxiliaires nommés
jusqu 'alors.

DOMBRESSON
Un ingénieur forestier

au Club 333
(c) Le Club 333, animé par M""" Bonjour
et Vauthier, se réunit tous les troisièmes
vendredis du mois. Dans sa dernière
séance, il a accueilli l'ingénieur forestier
M. Jean Robert, qui a parlé d 'un suje t
qu 'il connaît bien : la forêt de ch ez nous et
d'ailleurs. Cet exposé, illustré par de très
beaux clichés en couleur, a permis à une
quarantaine de participants du troisième
âge de se rendre compte que, grâce aux
mesures très strictes prises pour la « culti-
ver » et la «choyer», la forêt  représente
un capital important et un patrimoine à
respecter et à faire fructifier.

Signalons que la séance s 'est terminée
dans la joie avec des chansons d 'autre-
fois. La prochaine rencontre (17 févr ier )
sera réservée à la présentation d 'un f i lm
du pasteur Sully Perrenoud, tourné dans
la vallée des Ponts.

(c) Il y a quelque temps, les élèves
de la classe de M"e Borel avaient
visité la gare de Travers. Ils avaient
pu poser toutes les questions qui
passaient par leur tête d'enfants, et
ne se sont pas privés du plaisir de
s 'initier au fonctionnement du vrai
chemin de fer qui fascine tous les
petits et beaucoup de grands. En
remerciement, ils ont offert une
série de dessins illustrant leur
récent passage à la gare.

Ces petites œuvres d'art, hautes
en couleurs, dénotant un sens aigu
de l'observation, sont exposées sur
les murs de la salle d'attente pour le
plaisir des voyageurs. Heureuse
initiative des responsables de ia
gare de Travers, qui mettent à la
portée du grand public un art des
plus authentiques. .,̂ +* „ £. Mf

Un peu d'art
à la gare

de TraversCARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «Goodbye
Emmanuelle» (18 ans).

Couvet , salle des spectacles : 20 h , soirée de
variétés et bal non-stop des « Amis du rail »

Fleurier, patinoire : ouverte.
Fleurier, le Ranch o, bar-dancing: ouvert

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

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

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30, «Mon

oncle» de Jacques Tati (enfants admis)
17 h , «Gator» (parlé français) ; 20 h 30,
«Goodbye Emmanuelle» (18 ans).

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

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

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

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h , D' Pierre Borel , Grand-Rue ,
Couvet, tél. 631326.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h , Gilbert Bourquin , Grand-Rue , Couvet ,
tél . 631113 ou tél. 631988.

Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Fleurier , infi rmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier , matériel des samaritains en prêt:

tél. 611324 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale: tél. 6123 74.
SOS alcoolisme: tél. 533720 ou tél. (039)

237987.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.

Police cantonale: Môtiers , tél. 611423; Fleu-
rier, tél. 611021.

CAMPAGNE D'éCHÂNGE

¦ 

Nous reprenons
votre ancienne
cuisinière
jusqu'à

à l'achat d'un
nouveau modèle :

065972 A

 ̂ CHEZ FANAC
JHfeSp" Saint-Sulpice
Vjgfë*» Tél. (038) 61 26 98

yjr\4 LE DIMANCHE
/ jCjHgfr menu Fr. 20.—

ir?yfWBÊÊ hors-d'œuvre à gogo
ŵllBf f l  entrée chaude
BT f£88 Viande, fromage,
H-W-ij ' dessert 

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

Léon Boichard Môtiers S

y, tj I

¦

Saint-Sulpice Halle de gymnastique !
¦
m

Samedi 28 janvier, dès 20 h 15 j
¦

1er GRAND LOTO de l'année ;
i¦

organisé par la Société de gymnastique !¦
¦
¦

SUPERBES QUINES:
Four à raclette 6 personnes,

jambons, équipement de ski de fond, cageots garnis, salamis, ;
pendule en fer forgé, lots de vin, etc. ;

¦
¦
¦

LE CLOU DU MATCH : ¦

Gagnez une seille garnie équivalant votre poids !
¦
¦
*Abonnements généraux Fr. 18.— Partiels Fr. 7.—

A l'achat de 2 abonnements à Fr. 18.—, le troisième est gratuit l
066361 A l
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CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers .
Boudevilliers : 9 h 45 culte.
Coffrane : 10 h culte ; 9 h culte de jeunesse el

10 h culte de l'enfance.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 20 h culte.
Chézard-Saint-Martin : 10 h culte paroissial et

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

l'enfance ; 8 h 45 culte de jeunesse.
Le Pâquier: 20 h culte.
Fontainemelon : 9 h culte paroissial et culte de

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

et culte de jeunesse.
Savagnier : IOh culte ; 10 h 15 culte de

l'enfance.
Fenin : culte à Savagnier.
Engollon : culte à Savagnier.
La Côtière-Engollon : 9 h 30 culte de l'enfance.
Les Bugnenets : 11 h 45 service œcuménique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi 18 h 15 messe. Dimanche
10 h grand-messe.

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

sermon.

[CARNET DU JOUR !
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nes, samedi dès 16 heures. Dimanche de
10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

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

Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.

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

tous les jours sauf le mardi .

Repas de paroisse
(c) Le souper de paroisse de Chézard , qui
à eu lieu samedi dernier , consistait en une
choucroute garnie succulente. Ce sont plus
de 100 personnes qui ont eu le plaisir
d'apprécier le travail des cuisiniers
amateurs. En outre, la soirée s'est prolon-
gée dans une ambiance chaleureuse grâce
surtout aux productions très appréciées
des « Gaguelets » qui interprétèrent un
grand nombre de chansons toutes plus
jolies les unes que les autres. Au cours de
cette soirée, M. Jacques Blandenier ,
trompettiste, eut un vif succès dans ses
productions où ses enfants collaborèrent
de façon active pour la plus grande joie de
tous les assistants.

CHÉZARD"' • ¦¦ ¦ ' •  ¦ 7 7%U I ¦¦_.....—¦ ¦_¦¦ ¦¦¦ ¦____¦_______¦___________________¦_¦ --¦-___________¦ -

Fonds de Participations
Foncières Suisses

INTERETS ELEVES
Faute de possibilités d'investissement
favorables , les parts de fonds immo-
biliers sont de plus en plus convoitées
Face à une demande extraordinaire ,
plusieurs fonds ont été obligés de
suspendre toute émission. Les paris
du Fonds de Pa rticipations Foncières
Suisses PARFON . au contra i re , sont
toujours en vente , et ceci à des condi-
tions très intéressantes.
Rapportée aux cours d'achat «hors-
bourse» publiés actuellement , la
dernière distribution de PARFON
correspond à un intérêt d'environ

5,6%
L'acquisition des parts par des per-
sonnes ne résidant pas en Suisse est
licite.
SOFID S.A.. société gérante , ren-
seignera sur demande à propos dc ces
possibilités d'achat.

adresse: SOFID S.A., 13, rue du
Rhône , 1204 Genève. Tél. 022 28 88 55• • • • • • • • • • • • • •
SOFID S.A.. 13, rue du Rhône . 1204 Genève
Veuillez mc donner sans engagement des
renseignements sur le placement à intérêts
élevés proposé par votre annonce.

Nom: 

Adresse: 

¦ 
: 

Signat u re :
_. . . ._ 066300 R

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
"- • • ¦ ¦ - - "¦ ¦" : '•

¦ ¦¦-y ¦-- ' * ¦ • ¦ ¦ _X y ¦: v_ ; ; _ :* :¦ - ¦ • ¦ ¦ : :yy ^ 
¦_ . ; ¦ • 

(c) Lors d'une de ses dernières séan-
ces, le Conseil communal de Sava-
gnier a nommé le sapeur Willy Margot
lieutenant-quartier-maître à l'état-
major du corps des sapeurs-pompiers,
en remplacement de M. Gilbert Gabe-
rel atteint par la limite d'âge.
M. Margot occupait auparavant un
poste analogue dans une autre locali-
té.

Nomination
chez les sapeurs-pompiers



Honda Accord 1600.
Le seul argument qui lui faisait

défaut jusqu'ici:

«fih_____^________ [̂ ^̂ ^""""BSÊ -B*̂ ^  ̂ *'¦+ f%SË 3 I

kl WI dkr B^n
C'est à ses avantages sans réplique que Quand bien même, depuis mars 1977,
la Honda Accord 1600 doit son fantas- plus de 2000 Honda Accord 1600 ont
tique succès: prislaroute.ilfallaitencorecompteravec
• à sa conception technique d'avant- de longs délais de livraison.
garde avec moteur transversal avant, Dès maintenant , ce n'est plus le cas. La
arbre à cames en tête, traction avant, production de l'usine a été augmentée
suspension indépendante des 4 roues si bien que toutes les Honda sont à nou-
(système McPherson) et carrosserie veau disponibles rapidement,
autoporteuse de sécurité;
• à son équipement complet compre- __~ f j r^ .T|i •fç—h V^nant plus de 40 accessoires livrés en JTTJ_H[ _PX M̂T .M..J f^série, boîte à 5 vitesses (ou sur de- . . _Z? _̂r* TV^̂  \ \r-r*mande: transmission Hondamatic), A { jK4f ]K r>porte arrière et 4 ceintures de sécurité. / V < J  I N»XI V Iv-y LJI LLO
Neuchàtei: Garages Apollo SA . Tel (038) 241212 - Garage du Stade . Jean Riegerl , Tél. (038) 2514 67 -
Neuch&tel/Bevalx : Garages Apollo SA . Tel (038) 461212 - Bienne: Hermann Spross . Garage . Tél. (032)
259888 - Les Brenets: A Curti. Garage et Station du Doubs . Tél. (039) 321616 - La Chaux-de-Fonda:
Grand Garage du Jura SA. Tél. (039) 23 22 55/2314 08 - Corcelles-Payerne : J.P Chuard . Tél. (037) 61 53 53 -
Cortaillod: Francis Zeder . Garage . Tél. (038) 42 1060 - Tavannes: Station Shell . Antonio Oe Cola . Tél. (032)
91 1566 - Valangin: Garage de la Station . Martin Lautenbacher . Tél. (038) 361130 - Vuarrens: Michel Pichard.
Garage du Gros-de-Vaud . Tél. (021) 81 6171 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue Baylon .
1227Carouge/Genève , Tél. (022) 42 92 40 065708 B

Ë M .  

Alfred Vallotton, St-lmier

L'abonnement de réseau vous permet de circuler librement sur une ou plusieurs lignes de votre choix.
Le parcours minimal est de 100 km, le parcours maximal de 650 km. Au-delà, l'abonnement général

est plus avantageux. L'abonnement est établi pour 3 mois ou une année.
Exemples: Parcours 1 année 1er trimestre du 2e au 4e

2e cl. 1re cl. 2e cl. Ire cl. 2e cl. 1re cl.
|k 100 km 1030 - 1550.- 436 - 652.- 218- 326.-

!t%y '-es 9u'chets de gare et les bureaux de ^y n -̂
raj  ̂ renseignements donnent toute information ,̂ £__ sl__^^.
B|j|i|v utile et délivrent le prospectus complet. 4^tt_â__^Sî________]______ ^

•Hlk. Chemins de fer fédéraux suisses _̂_b_. ____ ! _____r ..'¦

06547 1 A

m Chez nous ¦
I on n'a pas peur I
i d'emprunter de l'argent I
p| ...parce que chez Procrédit, les affaires I
rei d'argent gardent toujours un caractère I
M humain. Nous comprenons les pro- H
Il blêmes de nos clients. Bref , entre nos K
IU clients et nous règne un climat de S

X

*™ confiance H

Et puis. Procrédit donne une garan- I
tie écrite de discrétion totale. w

m Si vous avez besoin d'argent, venez à B
M Procrédit. B

H Une seule adresse: - *\Y H

S Banque Procrédit yll
S 2001 Neuchât el, Avenue Rousseau 5 il
m Tél. 038 -246363 Rj
H p- 031988 A II
MH le -- '••" rT il

SS Nom ______________________________ Prénom -_-______ . I

!K| Rue , No I

El NP/Lieu 'fl
flk 990.000 prêts verses à ce jou r F f̂l

066369 A

UËMMËMMEgBT MMSafl . L̂ïïàzâ —> _̂_M—_M
frr 

reirear_v.

1 LES SOLDES I
fÉ Pendant 3 semaines nous bousculons ij|
M* la tradition qui veut que la qualité se paie. ^
fT'û tus*. <-; *.» « ^_."w •¦* f&sritf I

Hl Nos ra biais de Fy

1 20 à 40% 1
I sur nos fourrures I
p| et les collections signées f^
]£jà CHRISTIAN DIOR boutique fourrure Mi
M PIERRE CARDIN fourrure m
m FENDI ALTA MOD A pronta m

fef vous convaincront j ĵ

L V  Ienjamin I
I fourrures I¦ Lausa nne I
fl 13, rue Haldimand ff.
M 17, rue de Bourg H
tel Galeries du Lido |*>
fêS 066366 B pjj

fïïùs 'iieZBiovEuri
; vom*'1*1'''' ;
s quesentorninitiA
/ ^C Nous avons préparé pour vous >»*

fl  ̂
de 

nombreux voyages 
de Pâques faké

^̂ Ê intéressants. 
Des séjo urs 

sur des 
RSp

Ĵ  iles, des visites de villes, des V̂*ï-'yU vacances reposantes au bord ^*j
9*1 de la mer... vous trouverez tout îâ
\A. cela dans notre offre de Pâques. *w\
M Aux premières loges, agréablement̂ ^

^̂  
ef en toute sécurité... en CarMarti fc|$

 ̂
confortable. W

a Vacances de Pâques |y|
|̂ prolongées Ë̂

4& Vacances ù Benidorm, 12 jours L^
W& dbs Fr. 790. - 19
^7 Ile d'Ischia (Italie), 10 jours JW
Sjgj Fr. 895. - \£A
W*m Portoroz, 8 jours Fr. 430. - tS*}
y£? Vacances à Alassio, 7 jours "W*
«(k Fr 465 - ' XsÀ
y ^\  Toscane-Ile d'Elbe, 5 jours %>^
f a Fr. sao.- y&.
i-.m Ski à Pâques - dans le Montafon, Bid
F̂  4 '/2 jours Fr. 340. - %jp
AS 4 jours ,',
li -1 Vienne Fr. 535.- 89
VûJ Yougoslavie-lstrie-Venise *W
ma Fr 465 - ' nABa Sardaigne Fr. 560. - y/
r*s* Côte d'Azur Fr. 495.- ' ...'SE
j f l  Marseille-Camargue Fr. 495. - Â̂
N Barcelone Fr . 490. - Ç|
V&J Châteaux de la Loire-Touraine "Wj
AB Fr. 495. - Lj
¦̂ Mont-Saint-Michel Fr. 485.- &0
JA; Paris-Versailles Fr. 545.- wj
Wk La Champagne Fr. 490. - |yi
P*8 Amsterdam-Bruxelles Fr. 545. - çg$f

f c  3 jours V ,
f.;J Lac de Garde-Tyrol du Sud- fc$à
VyJ Caldaro Fr. 330. - S«
/ES Riidesheim-vallée de la Moselle CSKi
ma Fr. sso. - ma
W 2 jours W
y M Stresa-iles Borromées Fr. 195. - mkM
VĴ  Appenzell- Vaduz-ile de Mainau SB
.ys Fr. 190.- 

/^̂ \̂ O

J< v«""" I y ÉÊmïs W/^N. demander le 
f / —^̂ ^"lite k i

_¦ Pro 9f3mme Ï(ir _̂--W Eï̂ ^Bi__h___l1̂ 1 CarMar v à votre B-* _̂_Slr— IfcSS-jJ WBI)y  ̂ag ence dé voya- £___- ^ «TB_9_l> _̂r/j^Sesoua. V TT * *̂tJc*B-W-

H Priorité à ia qualité! I

1 Sfll 2001 Neuchâtel Éi

« 

Rue de la Treille 5 f̂^
Tél. 038/25 80 42 | ^,

Rocking-chair, modèle Caballito,
cuir patchwork et hêtre massif, Fr. 930.—.

i

Nombreux autres modèles dans notre grande exposition.

H 

meubles
rossetti
2017 ;

' 067066 B I !

SOLDES
(vente autorisée du 16 janvier au 4 février)

prix exceptionnels
Lave-vaisselle dès 678 -
Lave-linge dès 478.-
Culslnières électriques dès 358 -
Congélateurs dès 338.-
Frigos dès 248.-

Encore quelques meubles de cuisine à 50% i
i

Modeste participation à la livraison

INSTITUT MOLLV
psychologie canine

Cormondrèche
Tél. 31 91 47

i HT i
B mmmWrmWB M °

Dressage en douceur
des chiens

de compagnie ———J

-S '̂ __•?___
ïr lËdmm

W'y m W ^W  W^̂À ^^mm

m0T\SmKà
i v _̂_B -RP -̂fl

B^________________K!* _̂# _̂fl________P_l

066364 B

Ĥ__ -__-_-_--_iH_M_____-D_a______ ._____H__________________ i

IJe  

vous rends une

chevelure
abondante
Si vous perdez vos cheveux et si vous
désirez qu'ils repoussent , je vous propose
le moyen efficace et sûr.

Ceci grâce à CALVO-STOP qui arrête la
chute et fait repousser vos cheveux en
8 jours.

Puissante superlotion pour arrêter la chute
et faire repousser vos cheveux. CALVO-
STOP ne peut pas vous décevoir, puisqu'il
vous est envoyé à l'essai pendant 8 jours,
et si vous n'êtes pas satisfait , vous ne
devrez rien. Grand succès en Suisse, donc
grand succès pour VOUS aussi. Essayez et
vous verrez. Vous serez enchanté.

Bon pour un ESSAI du fameux CALVO-STOP
pendant 8 jours. Vous ne payez Fr. 21.50 qu'après
8 jours, mais seulement si vous êtes satisfait. Ecri-
vez vite en toute confiance aux DPT N

Laboratoires F. MORDASINI .
Dépt N, 1214 Vernler-Genève. 066813 A

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
S_-_-___B_B_-B063B_l Forme
I _»__. ••«« jardinières

Les pa s d:en,ams
*B«W gu,u éducatrices., . Tél. 23 87 05.
IlltinC Jaman 10
lUllllO LAUSANNE.

013498 A

ÉCOLE DE MUSIQUE
d'instruments à vent et à percussion

d'Hauterive, Saint-Biaise, Marin

Notre école créera, dès février/mars 1978 de
nouvelles classes de solfège à Hauterive, Saint-
Biaise et Marin.
Ces classes sont ouvertes à tous les enfants nés en
1968 ou antérieurement. j
Leçons à raison d'une heure par semaine, à un prix
très avantageux.
Les parents et enfants intéressés sont priés de
s'inscrire au moyen du bulletin ci-après et d'adres-
ser celui-ci, jusqu'au 10 février, à M. H. AESCHI-
MANN, rue Daniel-Dardel 17,2072 Saint-Biaise, qui
est à disposition pour tout renseignement
(tél. 33 15 91).

BULLETIN D'INSCRIPTION provisoire

Nom et prénom de l'enfant : 

Date de naissance : 
Nom et prénom du père
ou représentant légal:

Adresse: 

.N° tél.: Date : 

- Signature des parents : 
065480 A

CHEVAL - SERVICE
ifolU, TOUS ARTICLES POUR
-jf  ̂

CHEVAUX 
ET 

CAVALIERS

§$_^________^_ - cadeaux hippiques

ŜÊÊV̂ 'f * Envois dans toute la Suisse

M^E Fermé 
le 

lundi

9 L^^̂ 
E. et C Vuillemin

V Ŝ^ k̂ Av. Bachelin 15 2 (038) 33 17 33
/ » 2072 SAINT-BLAISE Neuchâtel

1

ESSES
1 DETECTIVE Jl SECURITE M PROTECTION _W&,

026766 A

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |

j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J i
i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il i ]
[ vous restera alors sept lettres inutilisées avec ] i
i lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Europe. ' < |
[ Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- S
i ment/ verticalement ou diagohalement, de droite à <
[ gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J
i bas en haut. (

i Autodrome-Abus-Bourse-Cafetier-Chez-Caïman <
[ - Cal - Descartes - Ecole - Eve - Eté - Escale - Gaze - J i
> Gens - Glorifier - Opéra - Peausserie - Pomologie - ( [
[ Profaner - Pontaumur - Plongeoir - Plonge - Rave - ] !
i Revivifier - Repassage - Regardante - Sextuple - < [
| Sensible - Saucisse - Scruter - Vis - Vicomte - Verve - J i
i Vélum - Via. (Solution en page radio) i



Jurassiens: verdict d'apaisementhi'j ¦_ . _ =? i

Voici le verdict de la Cour pénale fédérale :

1. Libère E. R. A. de l'inculpation de
détention d'explosifs destinés à un emploi
délictueux et prononce son acquittement,
sans indemnité.

2. Reconnaît H. A. coupable de détention
d'explosifs destinés à un emploi délictueux
(art. 226 al. 2 CP) et la condamne à la peine
d'un mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans.

3-  a) Libère R. A. de l'inculpation de
détention d'explosifs destinés à un emploi
délictueux ;

b) reconnaît R. A. coupable d'infraction à
l'art. 7 de la LF du 23 juin 1950 concernant la
protection des ouvrages militaires et le
condamne à la peine de vingt jours
d'emprisonnement, sous déduction de
19 jours de détention préventive, avec
sursis pendant deux ans , peine addition-
nelle à celles de quarante jours d'empri-
sonnement et de vingt jours d'emprison-
nement prononcées le 17 avril 1974 et le
27 mars 1975 par le président du tribunal de
Saignelégier.

4. - a) Libère R. A. des inculptations
d'infraction à l'art. 4 de la LF du 23 juin 1950
concernant la protection des ouvrages mili-
taires dans le cas 1 et à l'art. 7 de la même
loi dans le cas 9; de vol, de soustraction
sans dessein d'enrichissement dans le
cas 3; d'infraction à la LCR ; de détention
d'explosifs destinés à un emploi délictueux
dans les cas 9 et 21 ; d'instigation à vol ; de
délit manqué et de délit impossible
d'incendie intentionnel ;

b) reconnaît R. A. coupable d'infraction à
l'art. 7 de la LFdu 23 juin 1950 concernant la
protection des ouvrages militaires, de sous-
traction sans dessein d'enrichissement , de
dommages à la propriété, de détentions
d'explosifs destinés à un emp loi délictueux
(art. 226 al. 2 CP), de complicité d'emplois
d'explosifs avec dessein délictueux (art. 25
et 224 al. 1 CP), d'émeute, de recel ,
d'entrave aux services d'intérêt général et
de complicité de ce délit, et le condamne à
la peine de quinze mois d'emprisonne-
ment , sous déduction de 60 jours de déten-
tion préventive, avec sursis pendant quatre
ans , peine additionnelle à celle de trois
mois d'emprisonnement prononcée le
17 mars 1977 par la 1'° Chambre pénale de
la Cour suprême du canton de Berne.

5. Libère G. B. de l'inculpation de déten-
tion d'explosifs destinés à un emploi délic-
tueux et prononce son acquittement, sans
indemnité.

6. - a) Libère P. G. des inculpations de
détention d'explosifs destinés à un emploi

délictueux, d'emplois d'explosifs avec
dessein délictueux et d'infractions à la loi
fédérale du 23 juin 1950 concernant la
protection des ouvrages militaires el
prononce son acquittement ;

b) alloue à P. G. à la charge de la caisse
fédérale une indemnité de 5000 fr. à t itre de
réparation du dommage matériel et du ton
moral, ainsi qu'une somme de 3000 fr. en
remboursement de ses frais de défense.

7. - a) Libère M. G. des inculpations
d'emplois d'explosifs avec dessein délic-
tueux et d'infractions à la loi fédérale du
23 juin 1950 concernant la protection des
ouvrages militaires;

b) reconnaît M. G. coupable de détention
d'explosifs destinés à un emploi délictueux
(art. 226 al. 2 CP) et le condamne à la peine
de trois mois d'emprisonnement , sous
déduction de 10 jours de détention préven-
tive, avec sursis pendant quatre ans , peine
additionnelle à celles de deux mois
d'emprisonnement prononcée le
20 novembre 1974 par le tribunal de divi-
sion 2 et de quinze jours d'emprisonne-
ment prononcée le 24 avril 1975 par la
1" Chambre pénale de la Cour suprême du
canton de Berne.

8. - a) Libère Y. L. de l'inculpation de
détention d'explosifs destinés à un emploi
délictueux dans le cas 21 ;

b) reconnaît Y. L. coupable de détention
d'explosifs destinés à un emploi délictueux
(art. 226 al. 2 CP) et le condamne à la peine
d'un mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans.

9. Reconnaît J.-P. P. coupable de déten-
tions d'explosifs destinés à un emploi délic-
tueux (art. 226 al. 2 CP) et d'abus de
confiance (131 CPM) et le condamne à la
peine de trois mois d'emprisonnement
sous déduction de 29 jours de détention
préventive, avec sursis pendant deux ans.

10. - a) Libère J.-C. S. de l'inculpation de
violation de domicile:

b) reconnaît J.-C. S. coupable de vols, de
tentative de vol, de détention d'explosifs
destinés à un emploi délictueux (art . 226
al. 2 CP) et d'infraction à l'art. 7 de la LF du
23 juin 1950 concernant la protection des
ouvrages militaires, mais renonce à toute
mesure ou peine en application de
l'art. 98 CP.

11. - a) Libère J. S. de l'inculpation de
détention d'explosifs destinés à un emploi
délictueux;

b) reconnaît J. S. coupable de recel et le
condamne à la peine de quinze jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans.

12. - a) Libère J. T. des inculpations
d'infractions à la LCR, de violation de domi-
cile et de détention d'explosifs destinés à
un emploi délictueux dans le cas 21.

b) reconnaît J. T. coupable de vols, de
tentative de vol , d'infraction à l'art. 7 de la
LF du 23 juin 1950 concernant la protection

des ouvrages militaires, de détentions
d'explosifs destinés à un emploi délictueux,
d'entraves aux services d'intérêt général,
d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP),
de délit impossible d'incendie intentionnel
et le condamne à la peine de dix-huit mois
de réclusion sous déduction de 52 jours de
détent on préventive, avec sursis pendant
quatre ans.

13. Reconnaît C. W. coupable de déten-
tion d'explosifs destinés à un emploi délic-
tueux {art. 226 al. 2 CP) et le condamne à la
peine de quarante-cinq jours d'emprison-
nement, sous déduction de 19 jours de
détention préventive, avec sursis pendant
deux ans.

14. Ordonne la confiscation de tous les
objets séquestrés, à l'exception de ceux qui
sont énumérés dans le jugement, et qui
seron: restitués à qui de droit.

15. - a) Déclare R. A. débiteur de la
Confédération suisse de la somme de
782 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 5 avril
1971;

b) déclare R. et R. A- débiteurs solidaires
de la Confédération suisse, chacun par
moitié, de la somme de 876 fr. 20 avec inté-
rêt à 5% l'an dès le 18 août 1971 ;

c) reconnaît R. et R. A. débiteurs solidai-
res de la Confédération suisse, à raison de
deux tiers pour le premier, d'un tiers pour le
second, d'une indemnité de 300 fr. à titre de
dépens.

16. Déclare R. A. débiteur de B. W. de la
somme de 100 fr.

17. Déclare R. A. débiteur de l'Etat de

Berne de la somme de 264 fr. avec intérêt à
5% l'an dès le 1er août 1971.

18. Prend acte du retrait de constitution
de partie civile de Torti frères SA et de
Automobilverkehr Frutigen-Adelbo-
den AG.

19. Renvoie pour le surplus la Confédéra-
tion suisse à ag ir devant le juge civil.

20. Arrête à 3000 fr. les honoraires et
débours de M" Pierre Christe, avocat
d'office de R. A.

21. Met à la charge des condamnés et des
accusés libérés, à l'exception de P. G :

a) les frais de la procédure fédérale, les
débours et émoluments de chancellerie;

b) un émolument de justice de 4000 fr. ;
les frais et émoluments étant répartis à
raison:
- d'1 % chacu n pour E.-R. A. et G. B.,
- de 2% chacun pour R. A. et J.-C. S.,
- de 3% chacun pour H. A., Y. L., J. S. et
C. W.,
- de 6% chacun pour M. G. et J.-P. ?..
- de 30% chacun pour J. T. et R. A., ce der-
nier devant en outre supporter seul les frais
afférant à sa défense d'office;

le solde soit 10% restant e la charge de la
Confédération.

22. Dit que le Président de la Cour arrêtera
ultérieurement le montant des frais de
procédure fédérale, des débours et des
émoluments de chancellerie.

23. Dit qu'une copie du jugement sera
notifiée au Ministère public de la Confédé-
ration, aux accusés ainsi qu'aux lésés.

Deux candidatures à la présidence
du Tribunal II du district de Moutier

Les deux candidats à la présidence du Tribunal 2 du district de Moutier : MM. Fran-
cis Montavon (à gauche) et Ronald Lerch. (Avipress Pétermann)

De notre correspondant :
Hier après-midi , à Belprahon , s'est

tenue une conférence de presse orga-
nisée par M. Francis Montavon , prési-
dent du tribunal extraordinaire , à
Moutier , en vue de présenter sa candi-
dature au poste de président du Tribu-
nal II du district de Moutier , vacant
depuis la nomination comme procu-
reur de M. Jules Schlappach.

M1' Montavon est présenté par un
groupement de citoyens de Belprahon
qui ne militent dans aucun mouve-
ment politi que. Il a tou t de suite donné
son appréciation concernant la ques-
tion jurassienne : il part dans une situa-
tion médiane et n'est pas le candidat
d'Unité jurassienne. Il est et a toujours
été membre de la «Troisième Force».
M. Montavon a encore relevé que le
rôle d'un juge devait être au-dessus de
tous les partis politi ques et doit jouer
le rôle de gardien de la société ordrée.

Il a cité un récent article concernant
son concurrent , où l'on a annoncé dans
un communi qué de Force démocrati-
que «Présentation du candidat antisé-
paratiste ». M. Montavon est membre
du parti libéral-radical. Toutefois , il
n 'a pas eu de contacts directs ou indi-
rect avec son parti , ce qui est à regret-
ter. Né en 1922, il a suivi les écoles
primaires et secondaires. Il est parfait
bilingue.

Quant au deuxième candidat , il est
présenté par l'Union démocrati que du
centre et sera vraisemblablement
soutenu par Force démocratique. Il
s'agit de M'' Ronald Lerch , âgé de
28 ans , enfant de Porrentruy, qui est
au bénéfice d'une charge de notaire
depuis 1976. M. Lerch pense obtenir
le soutien de Force démocrati que et il
estime qu 'il est compatible qu 'un juge
soit engagé dans un mouvement poli-
ti que pour être élu.

L'amertume de Force démocratique
Après avoir pris connaissance du jugement rendu par le Tribunal fédéral , le

mouvement antisé paratiste Force démocratique ne cache pas son amertume
dans un communi qué diffusé hier soir :

<• Une fois de plus , la population du Jura bernois a éprouvé une profonde
amertume en prenant connaissance des jugements de Lausanne. Récemment , à
Moutier, un employé de maison en état de légitime défense et défendant un im-
meuble attaqué à coups de cocktails Molotov blesse un assaillant d'une balle à
la jambe. II est condamné à 13 mois avec sursis de trois ans , frais judiciaires ,
frais d'intervention à sa charge. L'affaire est transmise au juge civil qui statuera
sur les prétentions du plaignant. A Lausanne , à titre de comparaison , nous ne
relèverons que l'acte d'accusation d'un des 13 justiciables , le dénommé T. : ten-
tative de vol ; dommage à la propriété ; détention d'exp losif destiné à un emploi
délictueux ; violation de domicile ; dommages à un ouvrage militaire ; entrave
aux services d'intérê t général ; crime manqué d'incendie ; subsidiairement , délit
impossible d'incendie ; incendie intentionnel de la ferme du Bois-Rebetez
(350.000 fr.) ; usage abusif de permis ; usage abusif de plaques minéralogi-
ques ; entrave à la LCR.

» L'ensemble de ses délits est sanctionné par 18 mois d'emprisonnement
avec un sursis de quatre ans. Nous rappelons que le Tribunal fédéral est l'ins-
tance juridique suprême ; sa décision est sans appel.

» L'écœurement d'une population ainsi bafouée , celle du Jura bernois , est
compréhensible. »
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De notre rédaction biennoise :
Sous le titre « Notes scolaires : évitons les injustices », nous avons publié dans

notre édition du 25 janvier un article qui évoquait le nombre de plaintes croissantes dc
parents d'élèves à rencontre des maîtres dans les écoles secondaires du canton de
Berne. La commission chargée de l'examen de la question de l'attribution des notes a
donc décidé de rappeler certains critères aux enseignants par le biais de la Feuille offi-
cielle du canton. Ces critères sont résumés en 12 point. Les voici :

1. Les notes doivent renseigner
l'élève, ses représentants légaux et son
maître sur l'état des prestations fournies
(connaissances et capacités). Elles déter-
minent la promotion et constituent un des
éléments d'appréciation présidant au
choix d'une profession.

2. Les maîtres doivent collaborer en
matière d'attribution de notes et réaliser
les conditions qui permettront d'appré-
cier de la manière la plus uniform e possi-
ble les prestations des élèves de chaque
classe. L'appréciation devra s'étendre sur
tout le semestre. Il convient d'éviter toute
accumulation des épreuves sur certains
jours et dans le temps qui précède immé-
diatement l'établissement des bulletins.

3. Dans chaque branche, il sera tenu
compte de manière appropriée des presta-
tions fournies, tant à l'oral qu 'à l'écrit.

4. Les questionnaires et les épreuves
porteront exclusivement sur une matière
étudiée, préparée ou expliquée pendant
les leçons.

5. L'appréciation des prestations four-
nies exige la prise en considération de dif-
férents facteurs , tels: - l'état de prépa-
ration et le niveau de la classe ; - les

exigences et la qualité du travail deman-
dé; - la situation individuelle de
l'élève. Il est cependant inadmissible de
sanctionner un manquement à la disci-
pline par une note mésestimant les
connaissances et les capacités.

6. La taxation des travaux individuels
se fera en deux étapes : — estimation de
la prestation (état des connaissances et
des capacités en fonction de critères indi -
viduels , relatifs et absolus) ; - trans-
formation de cette estimation en une
note. Avant la transformation en note, on
étudiera le degré de difficulté de l'épreu-
ve, tel qu 'il est révélé par l'ensemble des
prestations de la classe (éventuellement
des classes concernées). Si les résultats
sont nettement insuffisants, le maître
vouera un soin particulier à l'étude des
causes de l'échec (préparation , diffi culté,
intelligibilité , causes extérieures...), adap-
tera sa taxation ou même renoncera à
mettre des notes.

7. Les notes attribuées dans une bran-
che ne devraient pas être influencées par
les prestations faisant l'objet d'une taxa-
tion dans une autre discipline (ex. : note
de géographie abaissée par des erreurs

orthographiques , note de composition
abaissée par une écriture peu soignée).

8. Seules seront utilisées les notes
entières de 1 à 6 et les demi-points. Les
notes inférieures à 3 ne devraient être
mises que dans des cas exceptionnels et
justifiés. En particulier , le maître écartera
les taxations linéaires, directement
proportionnelles au nombre d'erreurs, et
dans lesquelles l'élève le plus faible
obtient automatiquement la note 1.

9. Tous les travaux appréciés par
une note devront être remis aux élèves
après correction effectuée par le maître
lui-même, dans un délai raisonnable.

10. Chaque note mise en cours de
semestre doit pouvoir être objectivement
justifiée. Compte tenu d'une marge
d'adaptation raisonnable, ces notes
déterminent celle du bulletin semestriel
qui devra refléter la prestation fournie par
l'élève tant à l'oral qu'à l'écrit.

11. La note du bulletin semestriel de
chaque discipline doit être basée sur un
nombre suffisant de notes d'écrit et d'oral,
nombre dépendant du nombre de leçons
hebdomadaires attribué à la discipline
concernée par le plan d'études. En aucun
cas, la note du bulletin sera déterminée
par moins de quatre notes.

12. On renoncera à une taxation trop
rigoureuse dans les disciplines suivantes :
travaux pratiques de sciences, ouvrage,
travaux manuels, jardinage, écriture,
chant , dessin , gymnastique et histoire
religieuse. On risquerait en effet de tuer la
bonne volonté de l'élève et de susciter des
attitudes négatives, voire son opposition.

Le 450me anniversaire de l'Eglise réformée
programme pour l'arrondissement du Jura
Manda té par le bureau du synode

jurassien, un groupe de travail a préparé ,
en étroite collabora tion avec la commis-
sion cantonale, les festivités devant
marquer au cours de cette année le
450'" ' anniversaire de la Réforme dans
l'arrondissement du jura. Plutôt que
d' organiser de grandes manifestations
centralisées, le groupe de travail a choisi
de mettre l'accent sur le rôle que pourront
jouer les paroisses : toutes latitude et
imagination leur seront laissées pour
qu 'elles s 'intè grent à cet anniversaire , et
le synode d'automne 78 servira de
journée conclusive à l'ensemble des
manifestations et à la mise en commun du
travail accompli.

Ce travail portera essentiellement sur
une mise en question de l'«identité
protes tante» à la lumière des affirma-
tions fondamentales de la réformation.
La réflexion , ayant pour thème « Etre
réformé aujourd 'hui », supplantera donc
le contenu historique de l'anniversaire. A
cette réflexion , le groupe de travail a
choisi d'intéresser d'autres communautés
chrétiennes. A cet effet , des propositions
sont formulées dans la brochure de
travail conçue à l'intention des paroisses ,
et un débat prévu à Moutier le 25 février
aura pour thème «à l'heure de l'œcumé-
nisme, pourquoi être encore protestant
ou catholique ».

Au nombre des autres manifestations
d'ensemble prévues, figure encore un

culte solennel pour l'ouverture du
450'" ' anniversaire , cult e qui aura lieu à
la Collég iale de Saint-Imier , au soir du
7 février. Les paroisses biennoises orga-
niseront en outre une « Quinzaine de la
Bible ». Et le group e de travail a p ris
l'initiative de diverses publications, dont
la réédition d'un volume de « textes de la
Réforme bernoise » à paraître en février.

TRAMELAN

Nouveau président
(c) Lors de l'assemblé e générale de
l' «Harmonie » de La Croix-Bleue de
Tramela n, i! a été p ris congé de M. André
Gagnebin , président , après sep t ans
d' activité; il sera remplacé par M. Kurt
Zingg.

On mange gratuit
Billet biennois

Un restaurateur biennois a trouvé
une ingénieuse idée pour remplir son
établissement... mais probablement
pas pour faire fortune. Lors des

; compétitions de ski retransmises à la
.. télévision, il offre le menu du jour à

toute personne ayant donné le nom du
y vainqueur.
';. Autant dire que, la semaine pro-¦' chaîne , lors des championnats du
monde, vous mangerez gratuitement
p resque tous les jours. Il suffit de
pronostiquer juste. Cela ne paraît pas

.très difficile avec la suprématie affi-
chée par certains coureurs. On voit
très bien de qui je  veux parler!...

Une demi-douzain e de noms et un
peu de flair - et surtout pas trop de
chauvinisme national - devraient vous
assurer au moins quatre repas.

Là-dessus, vous pourrez vous offrir
< la descente d'une bonne bouteille et le

slalom de quelques pousse-café .'... Et si
vous manquez une porte , ce sera
moins conséquent qu 'à Garmisch !

GASTON

Attentat
de Courtelary:

pas d'arrestation
Dans le cadre de l'enquête menée

par le Ministère public fédéral au sujet
de l'attentat perpétré mardi matin
contre le bâtiment de la préfecture de
Courtelary, plusieurs personnes ont
été entendues par la police. Selon les
précisions obtenues auprès du Dépar-
tement de justice et police, aucune
arrestation n'a cependant eu lieu
jusqu'à présent dans le cadre de cette
enquête, et l'information parue dans
certains journaux selon laquelle une
personne interrogée jeudi par les
enquêteurs serait un jeune antisépara-
tiste de Moutier n'a été ni confirmée ni
infirmée par ce département.

Dans un communiqué diffusé à la
suite de cet attenta t, le groupe Bélier
estime «qu'une certaine presse s'est
faite l'écho des propos hystériques
tenus par les ennemis du Jura ». Pour
le groupe Bélier, une telle campagne
n'a qu'un but : discréditer le mouve-
ment séparatiste à six mois d'un vote
fédéral « que les laquais de Berne ont
décidé de saboter».

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, «Les temps

modernes » (dès 7 ans) ; 22 h 45,
« Emmerson, Lake et Palmer» .

Rex : 14 h 45 et 19 h 45, « Autant en emporte
le vent ».

Lido: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, «Legendarme
à New- York» .

Scala : 15 h et 20 h 15, « Pour une poignée de
dollars ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Une étoile est née » ;
17 h 30, «L'ertomane ».

Studio: 15 h et 20 h 15, «Kung Fu King»;
22 h 45, «Sex-ni ght» .

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «On l'appelle
Spirito Santo » et « Das verriickte Kranken-
haus ».

Elite: permanent dès 14 h 30, «Zwei Bayern
auf Sextour» .

Capitole : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, «Une
journée particulière ».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 9h à

17 heures.
EXPOSITION S
Société des beaux-arts : achats pour 1976-77

de la Municipalité.
Galerie 57: dessins et aquarelles d'André

Evra rd (Neuchâtel).

Baviera , Schulze - Baltensperger : exposition
de H.R. Giger.

THÉÂTRE. - Théâtre municipal : 20 h ,
« Schulde bringe Gluck ».

Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 2243 54.
FAN-L'Express, rédaction biennoise-:

tél. (032) 220911.

DIMANCH E

CINÉMAS : voir samedi.
Rex : 10 h 30, « La grande barrière de corail ».
Palace : 10 h 30, «Aufbruch in Brasilien ».
Studio: pas de nocturne.

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 9 h à

18 heures.

EXPOSITION. - Société des beaux-arts : achat
pour 1976-77 de la Municipali té ; ouverte de
10 h à midi et de 16 h à 18 heures.

THÉÂTRE. - Théâtre municipal: 15 h, «Boc-
caedo» , de Franz Suppé.

CARNET PU JOUR

Le gouvernement bernois répond au député Gsell
Une question écrite qui date bientôt... d'une année

De notre correspondant:
Le gouvernement vient de répondre à

. une question écrite du député Gsell, ques-
tion qui date bientôt d'une année..
.C'était après la rencontre tri partite du
z5 avril 1977 et la signature d'accords
entre la Confédération , le canton de
Berne et le bureau de l'Assemblée consti-
tuante. «Quels besoins du futur Etat le
canton de Berne est-il disposé à satisfai-
re?», demandait le député du Jura ber-
nois. «Quelles seront les limites de cette
aide? », ajoutait-il. Enfi n , il voulait encore
savoir; depuis quand le bureau de la
Constituante était habilité à s'occuper de
la situation dans le Jura bernois, et si
l'Assemblée constituante avait reçu un
mandat dans ce sens.

Le gouvernement bernois répond que
l'éventualité de la création d'un nouveau

canton a été admise depuis mars 1970 et
que , désormais , il faut procéder à la réali-
satiçin.des pptionj prises de part, et
d'autre. La contribution du canton dé
Berne consiste d'une part à fournir à
l'Assemblée constituante toutes les
informations utiles concernant l'adminis-
tration actuelle du futur canton , et d'autre
part à préparer les accords que le Conseil
exécutif concluera avec les autorités du
nouvel Etat en vue du transfert de la
souveraineté cantonale.

L'Assemblée constituante , ajoute le
gouvernement , élue et mandatée par les
citoyens du nouveau canton , joue un rôle
prépondérant dans la formation de la
volonté politique du nouveau souverain ,
mais elle n 'est nullement habilitée à
s'occuper de la situation dans le Jura ber-
nois. Elle a une influence à exercer sur les

habitants du territoire dans lequel elle a
été élue. Le préambule aux premiers
acçcyds tri partites exprime l'esprit et les
limites de la coopération entre ces trois
autorités : volonté de respect mutuel et.
engagement à se distancer de fout acte
contraire à l' esprit de la constitution.

Dans le même contexte, on peut signa-
ler que le Conseil exécutif du canton de-.
Berne proposera aux députés, en février,
prochain , d'accorder à la Constituante
jurassienne une somme de 350.000 fr..
pour le paiement de ses frais ordinaires et
à titre d'avance sur ses frais extraordinai-
res. Ce sera une première tranche. On se
souvient que le canton de Bern e s'est
engagé à verser 25% du financement de
la Constituante, la Confédération assu-
mant les 75 % restants.

L'Alliance des indépendants (ADI) a
décidé de prendre part pour la première fois
cette année, aux élections du Conseil d'Etat
bernois, qui se dérouleront au mois d'avril.
Les délégués de l'ADI, réunis à Berne, ont
décidé de présenter la candidature de
M. Paul Guenter, d'Unterseen, député au
Grand conseil.

L'Alliance des indépendants du canton
de Berne est d'avis que le canton n'a pas eu
«de véritables élections au gouvernement
depuis des décennies ». Et d'ajouter que les
candidatures de groupuscules- tels que les
organisations progressistes en 1974 -
«n'ont pas offert de véritables choix ». Le
parti estime parconséquent que le moment
est venu d'opposer un candidat à ceux du
bloc bourgeois et des socialistes, lit-on
dans un communi qué.

Le gouvernement bernois est actuelle-
ment composé de quatre représentants de
l'UDC, trois du parti socialiste et deux du
part i radical. Tous trois ont à nouveau fait
connaître leurs prétentions.

M. Guenter , le candidat de l'Alliance des
indépendants, est âgé de 34 ans. Il est
depuis 1975 médecin-chef à l'hôpital de
district d'Interlaken. Il est député au Grand
conseil depuis 1972.

Gouvernement bernois :
candidat de l'Alliance

des indépendants

CRÉMINES

(c) Etablie par le nouveau secrétaire
communal , M. Werner Kloetzli , la statis-
tique sur le mouvement de la population ,
à Crémines, pendant le deuxième semes-
tre 1977, laisse apparaître une augmenta-
tion de dix unités. En effet , le 30 juin , le
village comptait 523 personnes , dont
35 étrangers. Il y eut pendant le deuxième
semestre 27 arrivées dont quatre étran-
gers, 18 départs , deux naissances et un
décès, si bien qu 'au 31 décembre on
dénombrait 533 habitants dont 39 étran-
gers.

Dix de plus !

BÉVILARD

(c) La statistique sur le mouvement de la
population résidant à Bévilard , pour le
deuxième semestre de 1977 laisse appa-
raître une légère augmentation de la
population ; le village comptait au 30 juin
1977,1873 habitants , dont 256 étrangers .
Il y eut 77 départs dont 10 étrangers , 79
arrivées dont 21 étrangers, sept naissan-
ces et sept décès, si bien qu 'au 31 décem-
bre 1977, le village comptait 1875 habi-
tants dont 267 étrangers.

Deux de plus!

JURA
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<r >m » Café brasserie

ÏÏlU etaJU.
J m \ cherche

SOMMELIER 1ÈRE
Faire offre ou prendre contact avec Mmo Th. Richoz,
Hôtel-de-Ville 4, tél. 25 03 26. 067070 o

: i

H|i|B Tréfileries
|fjj%| Réunies S.A. Bienne

Cherchez-vous un emploi de

mécanicien
vous donnant toute satisfaction au point de vue profes-
sionnel ? Nous vous offrons, dans notre département
BIDURIT à Bienne, un champ d'activité intéressant et
varié. Il comprend la fabrication

d'outils et d'outillages
en métal dur et en acier

les plus divers, tels que outils de frappe, outils d'embou-
tissage ou matrices, en petites séries.

Nous vous offrons des conditions d'engagement avanta-
geuses, selon le statut des employés, avec salaire
mensuel. Notre horaire de travail libre vous permettra de
choisir votre temps de travail individuel.

Notre bureau du personnel vous donnera tous les rensei-
gnements détaillés.
Tréfileries Réunies S.A.
2501 Bienne, rue du Marché-Neuf 33
Tél. (032) 22 99 11. 066291 0

INTERFOOD
cherche pour le 1°' avril 1978 ou date à convenir

TECHNICIEN-CHIMISTE
(M. LABORANT A)

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

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

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

Nous prions les personnes intéressées d'adresser leurs
offres de services en joignant curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et en indiquant date d'entrée
souhaitée et prétentions de salaire, à la
Direction INTERFOOD S.A., Technique et Production,
2003 Neuchâtel.

067140 O i

L'Hôpital-Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin,

désire s'assure r la collaboration d'une

infirmière chef d'unité
de soins en médecine

23 lits.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Conditions de travail et salaire, selon règlement et
barème ANEM.

Faire offres à l'Administrateur de l'hôpital.
Tél. (038) 55 11 27 ou 55 11 28. 067.08O

Etablissement bancaire de Neuchâtel engagerait

1 EMPLOYÉ (E)
de formation bancaire ou commerciale

pour son service comptabilité.
Date d'entrée: à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffres 87-696
à Annonces Suisses S.A. «ASSA »,

2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel
067145O

^aEKnV
rL-r A M H IKJ  1 BEKA Saint-Aubin S.A.
| ST. AU BIN J Saint.Aubin (NE)

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

TOURNEURS
Prière de téléphoner ou d'adresser les offres à

¦i

BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 18 51. 067078O

GARAGE DES TROIS-ROIS S.A. ||
J.-P. et M. Nussbaumer H

11, rue Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel M
Tél. (038) 25 83 01 ||

cherche Wp}

un ou une pompiste I
personne aimant le contact avec la clientèle, de H
moralité irréprochable, serviable, active, conscien- j9|
cieuse et de bonne présentation (pas de service de H
nuit ) . M

Téléphoner pour prendre rendez-vous. 067050 0 ra|

€JTjjP Manufacture de papier
^Sjr Reliure industrielle

Sablons 48, 2002 Neuchâtel

cherche, pour engagement immédiat
ou date à convenir, un

RELIEUR-COUPEUR
Nous souhaitons une personne ayant une bonne forma-
tion professionnelle, stable et apte à prendre des respon-
sabilités.
Les personnes intéressées voudront bien envoyer leurs
offres, se présenter ou téléphoner au N° (038) 25 66 61.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
0664M )̂

^

de La Chaux-de-Fonds A ,̂ L at Vy\ \
à Hypermarché JUMBO  ̂

-^S  ̂r \ 2S* K I
INTERDISCOUNT SA

^̂ ^S Ĵè 3̂ \
cherche de suite /<^::X:MWurf̂ :::::3̂

un vendeur-photo
sérieux, de bonne présentation, aimant les respon-
sabilités, pour seconder le chef de filiale.

Nous offrons les avantages sociaux d'une grande
entreprise et une ambiance de travail sympathique
dans le cadre d'une petite équipe.

Offre avec lettre manuscrite, curriculum vitae et
photo à . —r

_̂^̂ -S*££* Î̂S'ur
Interdiscount SA ô^ĝ if *T~MI«|£*rf fl
Superviseur Î̂^^^^M^Suisse Romande IB0|SCO'"**
Case postale 54 Wr cïoiind aU5 i—1000 Lausanne 9 ^rt' 
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Réunion mondiale sur le cacao
à l'initiative de la Suisse

JERNE (ATS). - Sur invitation de la
Suisse aura lieu à Bern e du 31 janvier au
2. février la première réunion du groupe
consultatif sur l'économie cacaoyère
mondiale. Ce groupe a été créé l' année
passée à l'initiative de la Suisse, au sein de
l'organisation internationale du cacao. Il a
comme tâche d'établir un dialogue
continu entre les professionnels de
l'économie du cacao dans les pays
consommateurs et producteurs et de
contribuer à la solution des problèmes qui
se posent sur le marché mondial du cacao.

En dehors de la Suisse, le groupe
consultatif est composé des pays suivants :
du côté des producteurs , Brésil , Came-
roun , Côte-d'Ivoire , Equateur , Ghana ,
Mexi que, Nigeria et Togo. Du côté des
consommateurs. Allemagne fédérale ,
Belgique, Canada, France, Pays-Bas.
Grande-Bretagne . Union soviéti que. Le
groupe est présidé par le directeur exécu-
tif de 1' Organisation internationale du
cacao , M. Hackman (Ghana).

Pour cette première réunion , quelque
80 partici pants - des professionnels du
caca o et des représentants des gouverne-
ments - de 12 pays producteurs et 10 pays
consommateurs , de la CEE et de 7 organi-

sions internationales sont annoncés. Les
débats se dérouleront à huis clos.

COMMENT FONCTIONNE «LTCCO »

L'Organisation internationale du
cacao (ICCO) a pour tâche d'assurer la
mise en œuvre de l'accord international
de 1975 sur le cacao et d'en contrôler
l' application. Elle exerce ses fonctions par
l'intermédiaire du conseil international
du cacao , de son comité exécutif et des
sous-comités.

L'accord international sur le cacao , que
la Suisse a ratifi é en 1976, est entré en
vigueur le premier octobre 1976 pour une
durée de trois ans au moins. Il a pour but
d'empêcher des fluctuations excessives
du prix du cacao sur le marché mondial et
d'assurer un approvisionnement suffisant
du marché à des prix équitables pour les
producteurs et pour les consommateurs .
L'instrument le plus important de l'accord
est constitué par un stock régulateur.

En outre des contingents d'exportation
sont attribués aux pays producteurs .

En raison de l'insuffisance persistante
de l'offre sur le march é mondial du cacao,
le pri x effectif , dès l'entrée en vigueur de

l' accord , s'est constamment situé au-
dessus du prix maximum fixé. Il s'ensuit
que le mécanisme de stabilisation prévu
par l'accord n'a jamais pu produite les
effets escomptés. Le stock régulateur est
resté vide parce qu 'il n 'y a jamais eu
d'excédent de cacao. La hausse des prix
n 'a donc pu être empêchée.

Par contre , le fonds destiné à financer le
stock régulateur n 'a cessé d'augmenter.
Depuis octobre 1973, ce fonds est
alimenté princi palement par des taxes à
l'exportation . Les recettes s'élèvent
actuellement à plus de 125 millions de
dollars ce qui représente une assise finan-
cière solide pour la défense du pri x mini-
mum de 65 cents la livre. Les prix excep-
tionnellement élevés du cacao (à un
moment supérieurs à 200 cents la livre,
maintenant à nouveau supérieur à
140 cents) causent des difficultés considé-
rables à l'industri e de transformation ,
affirme le département fédéral de
l'économie publi que. Ces augmentations
de prix répétées des produits finis ont eu
pour conséquence un recul important de
la consommation qui a atteint , dans la
plupart des pays consommateurs , 10 à
12%.

Marché du logement : le Conseil fédéral s'explique
sur divers éléments rassurants pour les locataires

A diverses questions d'un parle-
mentaire sur le marché du loge-
ment, le Conseil fédéral vient de
donner une réponse dont les divers
éléments sont fort rassurants pour
les locataires.

Le Conseil fédéral constate
d'abord que tout récemment , la
situation du marché du logement
s'est profondément modifiée, sur-
tout sur le plan de la demande. Les
causes principales en sont : le
ralentissement de la croissance
économi que, le retour des travail-
leurs étrangers dans leur pays et
l'attrait beaucoup plus faible
qu'exercent les valeurs réelles à la
suite du recul du taux d'inflation.

Cette évolution a eu pour consé-
quence que le nombre de loge-
ments construits en 1976 a été infé-
rieur de 60 % environ à celui qu'on
a enregistré en 1973. Malgré cela, il
y a actuellement quelque
50.000 logements vacants, encore
que la part de ceux-ci sur l'effectif
total varie beaucoup d'une région à
l'autre. Or, la nette prédominance
de l'offre de logements ne permet
pas à elle seule de procurer un
nombre suffisant de logements
vacants à prix abordables. L'offre
n'est pas le seul facteur détermi-
nant, fait observer le Conseil fédé-
ral. Il faut aussi tenir compte,
notamment, de la qualité de la
construction, des dimensions et de
la situation du logement ainsi que
de la capacité financière des ména-
ges. En outre, il faut toujours satis-
faire des besoins supplémentaires
de logements destinés à des per-
sonnes âgées et à des invalides. Il
convient que l'Etat adapte ses
mesures d'aide aux conditions
nouvelles. Il importe d'utiliser les
moyens financiers limités dont il
dispose conformément au but fixé

sans négliger pour autant d'encou-
rager l'accession à la propriété de
logements et de maisons familia-
les. En aménageant des logements
adéquats pour des groupes de la
population qui doivent faire face à
des problèmes spéciaux et en
encourageant la construction de
logements à des prix abordables ,
destinés à des familles à revenu
modeste ou à des familles nom-
breuses, on contribuera notable-
ment à rétablir un marché libre du
logement , surtout dans les régions
où se fait sentir une pénurie, relève
le Conseil fédéral.

En dépit de l'évolution des cir
constances, il est encore nécessaire
de prendre des mesures contre les
abus, soutient le Conseil fédéral. Il y
a lieu, notamment, de veiller à ce
que les conditions nouvelles
régnant sur le marché aient des
effets plus favorables sur les loyers.
Il a été tenu compte de ces exigen-
ces dans la législation instituant
des mesures contre les abus dans le
secteur locatif , d'une part , de même
que dans la loi encourageant la
construction et l'accession à la pro-
priété de logements et dans la loi
concernant l'amélioration du
logement dans les régions de
montagne, d'autre part. Les
pouvoirs publics sont ainsi en
mesure d'agir contre les abus sur le
marché du logement et de stimuler
les forcés assurant le fonctionne-
ment d'une économie de marché.

Convient-il d'étendre encore la
protection contre les résiliations?
Cette question sera examinée lors
de la révision des dispositions du
code des obligations qui régissent
le contrat de bail.

Le Conseil fédéral constate que
l'indice des loyers, qui est calculé

une seule fois par semestre - en
mai et en novembre - s'est de
nouveau légèrement élevé (de
0,9%)  de novembre 1976 à mai
1977. Cette augmentation doit être
attribuée essentiellement au fait
que l'indice englobe les loyers rela-
tivement élevés des logements
nouvellement construits ainsi que
ceux des logements rénovés il y a
peu de temps. Mais, selon la toute
récente enquête de novembre
1977, il semble qu'un tournant se
dessine puisque l'indice des loyers
s'est inscrit en baisse, et cela pour
la première fois depuis plus de
35 ans. Bien qu'elle n'atteigne
encore que 0,1 % - chiffre certes
très modeste - cette baisse est
néanmoins réjouissante. Il semble
bien qu'elle soit due pour une
bonne part à l'abaissement du taux
hypothécaire en juillet 1977.

D'une façon générale , il convient
de constater que les loyers ne
suivent qu'avec hésitation les bais-
ses du taux hypothécaire. C'est
pourquoi, dit le Conseil fédéral,
nous sommes parvenus à la
conclusion que le locataire devrait
avoir la possibilité de faire détermi-
ner si le loyer qu'il a payé est équi-
table. En vertu de la modification
apportée à l'arrêté fédéral insti-
tuant des mesures contre les abus
dans le secteur locatif , qui est
entréeen vigueurle7 juillet 1977, le
locataire peut désormais contester
le montant du loyer qu'il estime
abusif , s'il a une raison d'admettre
que ce montant l'est devenu à
cause d'une notable modification
des bases de calcul. Et le Conseil
fédéral de conclure qu'il convient
donc d'attendre que les effets de
cette réglementation se soient
manifestés. (cps)

Le «vous» sur le déclin: on se tutoie de plus en plus...
BERNE (A TS). - Il semble que l'on se

tutoie de plus en plus en Suisse: « Quel-
que chose a changé ces dernières
années », observe le professeur Hans
Truempy, président de la Société suisse
des traditions populaires. Le tutoiement
toucherait un nombre croissant de grou-
pes sociaux , de sociétés et d' entreprises.
Pour le professeur Truempy, ce pourrait
être là le signe d 'une solidarité croissante
au sein de la société. L'extension du
tutoiement est en tout cas l' une des carac-
téristi ques de notre époque , et on peut
prévoir que les jeunes générations donne-
ront encore p lus d 'importance à ce
p hénomène. Mais il ne faut  pas s 'attendre
à ce que tout le monde se tutoie : «Une
limite sera certainement atteinte» ,
estime M. Truempy.

LE TUTOIEMENT
SOUS L'UNIFORME...

Selon des enquêtes de participants au
séminaire d'études folklori ques de
l'Université de Bâte, les hommes seraient
les plus enclins à se tutoyer, ce qui
s'explique de diverses manières. La tradi -
tion veut qu 'à l'armée, soldats et sous-1,
officiers se tutoient automatiquement '.
Récemment, le tutoiement se serait
étendu aux officiers subalternes (lieute-
nants et pre miers-lieutenants), et même
aux quinquagénaires de la protection
civile.

Dans les postes aussi, la p lupart des
emp loyés se tutoient: si les plus âgés se
vouvoient , les jeunes se tutoient presque
systémati quement. Aux CFF , si l'on
vouvoie dans la règle le chef de gare, l'on

se tutoie au sein du personnel roulant. Le
port d'un uniforme professionnel favori-
serait d'une manière générale le contact :
à Bàle par exemple , conducteurs de
trains , policiers et facteurs se tutoient.
Des artisans en habits de travail se
tutoient. Par contre , si l 'on ne porte pas
de vêtements particuliers dans l'exercice
de sa profession , on aura p lutôt tendance
à se vouvoyer.

PARTIS ET SOCIETES:
CELA DÉPEND...

Au sein des partis et des sociétés , diffé-
rentes règ les prévalent. Socialistes et
syndicalistes se tutoient la p lupart du
temps, mais moins facilement entre
membres âgés. Dans les syndicats toute-
f o is, on hésitera à tutoyer les «chemises
blanches » de la direction.

Quant aux partis bourgeois, si l'appar-
tenance à l'un d' eux peut le favoriser , le
tutoiement n 'est malgré tout pas évident.
Dans les sociétés sportives, il existe des
différences de milieux. On se tutoie au
sein d'une équipe , mais dans certains
clubs de tennis; on.se vouvoie après
rentraîneni^M.^dejigj ul̂f eux universi-
taires fré qumf ef tf ûn ^hibjle « tu » y sera
moins fréqu e^^^^ '̂y

Les étudiaMsj eiû, së nitoient depuis
les dernières décennies. On note une
évolution égalemen t dans tes ordres reli-
gieux : en 1950, les bénédictins se
tutoyaient: les jésuites se vouvoyaient ,
mais ils se tutoient aujourd'hui dans un
travail commun.

RIEN DE NOUVEAU
DANS LES CAMPAGNES

Indépendamment des coura nts
modernes, on se tutoie dans de nombreu-
ses rég ions rurales de Suisse, et ce dep uis
toujours...

Selon M. Alfred Willener, professeur de
sociolog ie à Lausanne , l'extension du
tutoiement est un signe certain de chan-
gements socio-culturels en cours. Il
convient cependant de distinguer diffé-
rentes formes de tutoiement. L 'effet de
l' emploi généralisé du «tu » entre
étudiants , par exemple, est comparable à
celu i de la form e unique de l'ang lais
«you»:  une telle forme unique ne sup -
p rime p lus les barrières sociales, qui ne
disparaissent pas pour autant entre
étudiants. Il ne fau t  pas oublier en outre
que certaines f o rmes du langage, par
exemple le vouvoiement , sont en fait des
instruments de différenciation sociale, et
qu 'elles sont sujettes à une évolution
historique: on a connu un essor du
«vous », on observe maintenant son
déclin.

LE TUTOIEMENT
EN SUISSE ALLEMAND E

ET EN SUISSE ROMANDE...
En Suisse allemande, on peut observer

parfois que certaines personnes de
milieux différents décident, autour d'un
verre, de se tu toyer à l'avenir («faire
schmollitz »). En Suisse roiD&nde pttr
contre, le tutoiement est largement
déterminé par TappartenanceWIin milieu
défini.

Boycott des journaux
gratuits

HERISAU (AR) (ATS). - Le gouver-
nement d'A ppenzell Rhodes-Extérieures
a décidé lors de sa dernière session de
boycotter le journal d'annonce de Saint-
Gall , ainsi que les nombreux journaux
gratuits paraissant- .dans les communes
frontières de Saint-Gall et d'Appenzell.
La raison de cette mesure inhabituelle
serait le manque d'objectivité et de
conscience professionnelle des rédactions
de ces journaux. Le gouvernement de ce
demi-canton a ordonné à ses chefs de
service de ne plus leur communiquer
d'informations. Il suit ainsi l'exemple des
autorités de la commune d'Herisau, qui
avaient pris la même décision en été 1977
pour les mêmes raisons.

Comment conduire en hiver

AUTO-SERVICE
Les conseils des moniteurs d'auto-école

Il n 'y a pas de règle-miracle , et si les uns
prétendent que la conduite hivernale est
fondamentalement différente de la
conduite estivale , nous prétendons au
contraire qu 'elle est exactement la même,
mais conditionnée diffé remment.

De la même manière que l'on s'abstient
de courir sur un parquet fraîchement ciré.
il faut avec sa voiture prendre toutes les
précautions lorsque l'on s'avance sur des
routes mouillées , enneigées ou vergla-
cées. Ceci revient à dire qu 'en tout temps,
il faut circuler et rouler selon les condi-
tions de l'environnement , et la précaution
essentielle à prendre est d'adapter la
vitesse de son véhicule au pouvoir
d'adhérence de celui-ci avec le sol.

En d'autres termes , ia conduite hiver-
nale est identi que à celle de la belle saison
à ceci près que le coefficient d'adhérence
de la voiture est différent et que la vitesse
de la voiture doit être proportionnelle à
celui-ci . Passer de l'été à l'hiver, c'est en
somme et surtout une question de
prudence.

L'EQUIPEMENT

Il est en outre absolument nécessaire
que son véhicule soit parfaitement en
ordre - comme il doit l'être d'ailleurs tout
au long de l'année - mais certains de ses
organes étant plus vulnérables avec
l'humidité, le froid ou le gel, on veillera
spécialement à ce que leur état soit par-
fait.

LES PNEUMATIQUES

C'est ainsi que les pneumati ques
devront être d'excellente qualité et avoir
le meilleur relief possible, de même qu 'il
est impensable de s'engager avec des
sandalettes bien lisses sur des chemins
enneigés... en somme une question de bon
sens !

En ce qui concerne les pneus , précisons
que la pression de gonflage prescrite par
le fabricant est assurément la meilleure à
adopter , même et surtout en hiver. Il ne
faut donc pas les dégonfler.

Pour ce qui est des pneus à clous, il est
bon d'insister sur le fait qu 'ils n 'ont une
véritable utilité et efficacité que sur les
sols verglacés et de neige bien tassée.
Dans la neige tendre et fondante , ils sont
absolument inefficaces et sur la route
sèche, ils sont même dangereux car leur
coefficient d'adhérence est sensiblement
réduit. En plus , ils sont interdits sur les
autoroutes et les voies rapides.

LE PARE-BRISE

Un point auquel on ne pense pas assez
est celui de la propreté des vitres. Il va
sans dire qu 'en cas de neige , elles doivent
toutes être correctement dégagées. Un
petit trou au travers duquel on aperçoit
juste le devant du véhicule est insuffisant
et dangereux , sans oublier qu 'en plus
cette « techni que» est interdite par la loi.
Chacun devrait avoir l'habitude de net-
toyer son pare-brise régulièrement , et
n'oublions pas que les balais des essuie-
glace sont soumis aux intempéries et qu 'il
convient de les changer régulièrement

pour que le balayage-deJâiV/ifre se fasse
sans traînées. En outre, et c'est important ,
l'intérieur des fenêtces .dort être nettoyé
consciencieusement et souvent , car des
traces de doigts ou de gras apport é par
l'aération sont des sources d'éblouisse-
ment ou de voile. Un chiffon humide ne
suffi t généralement pas , car ces surfaces
doivent être dégraissées.

UN TRUC ET DES CONSEILS

Pour éviter que sa voiture ne soit trop
recouverte de givre le matin , il y a la pos-
sibilité , pour autant que l'on se trouve en
place gardée ou privée, d'entrouvrir un
peu chaque fenêtre le soir. C'est un petit
truc qui ne joue d'ailleurs que pour les
petites gelées .

Pour partir le matin , lorsque les tempé-
ratures sont basses, il y a lieu de « tirer le
choke » - c'est-à-dire de fermer l'admis-
sion de l'air - afin que le moteur soit
alimenté d'un régime plus riche. Quand
faut-il le repousser? - en tout cas pas d'un
seul coup, mais progressivement après
quelques instants , afin qu 'en tous temps le
moteur conserve sa puissance , et que
celle-ci ne tombe pas brusquement lors-
que l'on ouvre à nouveau l'admission de
l'air au moment précis où il faudrait
pouvoir en disposer , à la sortie d'une
route non prioritaire par exemple, ce qui
pourrait être sanctionné comme une perte
de maîtrise dès l'instant où la voiture prio-
ritaire serait gênée par cette manœuvre.

DU DOIGTÉ
Sur la neige, n 'oublions pas que les

accélérations doivent être données avec
en tout cas deux fois moins de vigueur ,
afin que les roues ne se mettent pas à glis-
ser.

Dans le même ordre d'idées, s'il ne faut
jamais accélérer brutalement , un freinage
brusque risque de mettre la voiture en
dérapage , et à chaque instant le volant
doit être manié avec douceur et précau-
tion pour éviter le point critique de la limi-
te d'adhérence.

Lorsque la route se compose d'ornières
enneigées ou glacées, il y a lieu d'être
extrêmement prudent surtout s'il faut s'en
sortir pour effectuer par exemple un croi-
sement. Il ne faudrait en sortir qu 'à vitesse
très limitée , car les pneus ne parviennent
pas toujours du premier coup à grimper
sur la partie surélevée , et lorsqu 'ils « cra-
chent», le véhicule risque de changer
rapidement de cap...

Enfin , lors de démarrages en côte sur
des routes ennei gées, il faut donner un
minimum de gaz pour éviter que les roues
motrices ne patinent. Il est possible, dans
certaines conditions, pour diminuer le
couple, de démarrer en deuxième vitesse.

Si au début de ces lignes nous préten-
dions que la conduite hivernale est sensi-
blement la même que celle de la belle
saison , toutes proportions de vitesse et
d'accélération gardées , il faut se rappeler
que toutes les bêtises de conduite qui ont
«passé» durant la belle saison , ont
souvent des répercussions très graves en
hiver. Une fois encore la prudence
s'impose car la faute en hiver ne pardonne
pas.
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La colère de Franz Weber
BERNE (ATS). - Le protecteur de

l'environnement Franz Weber et son
équipe veulent traîner le Conseil fédéral
devant le Tribunal fédéral. A leur avis , le
gouvernement central , dans ses explica-
tions unilatérales au peuple , aurait offi-
ciellement affirmé que ce dernier est un
idiot.

L' initiative de Franz Weberprévoit que
tous les tronçons d'autoroutes qui
n 'étaient pas encore construits ou en;
chantier en date du T'f août 1973 dépen-
dent du nouveau droit proposé, à savoir le
recours possible au référendum. A ce
sujet , on peut lire ce qui suit dans les
explications fournies aux citoyennes et
citoyens par le Conseil fédéral : « La
disposition transitoire de l'initiative
aurait  des conséquences fâcheuses du
point de vue économique et sur le plan de
la politi que des transports. Depuis le
1" août 1973, des travaux de construc-
tion ont été entrepris sur plus de 30 tron-
çons de routes nationales. Quelques-uns
de ces tronçons sont ouverts à la circula-
tion. Ils devraient donc , à la rigueur , être
détruits. Des centaines de millions de
francs seraient ainsi gaspillés ».

C'est avant tout la dernière phrase de

ces exp lications qui met en colère les
promoteurs de l'initiative. Comme devait
le déclarer vendredi à Berne lors d'une
conférence de presse Franz Weber lui-
même, il est incompatible avec notre
démocratie que le Conseil fédéral ne
permette pas au peuple visiblement de
prendre une décision raisonnable. Sans
compter qu 'il ne sera fait usage du réfé -
rendum et que l'on ne demandera l'avis
du peup le que dans des cas relativement
rares , à savoir lorsque l'on aura constaté
de graves erreurs de la part des responsa-
bles de la planification.

Comme l'ont déclaré M. Weber et ses
collaborateurs , la procédure judiciaire
contre le Conseil fédéral est actuellement
en discussion avec des juristes. Les
auteurs de l'initiative utilisent aussi
l'argument que la base juridi que pour les
exp lications fédérales - la loi sur les droits
politi ques - n 'entre en vigueur que le
1er juillet , Le Conseil fédéral fait donc
ainsi une propagande unilatérale sans
'donner la parole à l'autre partie. Il fau-
drait donc contraindre le Conseil fédéral à
publier également en 3,7 millions
d'exemplaires la p rise de position en
faveur de l'initiative.

Conseil en période de grippe
Or , il semble bien que certains grands lézards

possèdent un instinct qui les pousse à recher-
cher en cas d'infection bactérielle cette éléva-
tion de température que nous appelons la
fièvre. Deux ph ysiolog istes de l'Université du
Michi gan , Harry Bernheim et Matthew Kluger
ont en effe t observé un tel comportement chez
l'i guane du désert.

AU SOLEIL
Dans un article paru dans la revue «Scien-

ce », ils révèlent que cet animal va s'exposer

longuement en plein soleil dès qu il contracte
une infection. La température de son sang
s'élève ainsi à 41 ou 42 degrés et ce n'est que
lorsque l'infection s'estompe que l'iguane
retourne à l'ombre pour se rafraîchir.

Les deux chercheurs estiment à deux tiers la
proportion d'animaux malades qui réussit à
survivre de cette manière. En revanche , si l'on
maintient , en laboratoire , des iguanes infectés
à la température normale , les empêchant ainsi
d'avoir de la fièvre , ils meurent dans les trois
quarts des cas.

Ayant un organisme plus perfectionné que le
lézard , l'homme dispose d'un système de
défense automati que et ne s'expose guère au
soleil que pour bronzer. Encore faudrait-il qu 'il
profite de ce privilège que lui ont légué ses
ancêtres , et qu 'il ne détruise pas systémati-
quement n 'importe quelle petite fièvre dès
qu 'elle apparaît , et qu 'il n 'ait recours à l'arsenal
pharmaceuti que que si elle persiste ou si elle
s'élève anormalement... ,„ . .(Cedos)

Coop Suisse en faveur de l'article
sur la protection des consommateurs

INFORMATIONS FINANCIERES, ¦¦ • 'M ; ¦ ' ¦

BALE (ATS). - Coup Suisse , dont le siège
central est à Bàle, se prononce en faveur de
l'insertion d' un article sur la protection des
consommateurs dans la constitution , dans le
sens de l ' initiative parlementaire déposée par
le conseiller national Waldner. Elle estime que
le texte proposé à cet effet est équilibré et qu 'il
offre une base suffisante pour une politique
moderne de défense des consommateurs. 'PIus
particulièrement , la délimitation de la compé-
tence présente le caractère normatif d'un art»,
cie constitutionnel et ménage suffisamment de
jeu pour tous les développements futurs

Coop estjme en outre que la création d' une
base constitutionnelle pour la politi que de
défense des consommateurs est en Suisse prio-
ritaire , car le rôle que joue le consommateur
dans notre politique économique est resté
négligeable. Etant donné que le consommateur
occupe sur le marché une position nettement
inférieure , la promotion de ses intérêts par les
pouvoirs publics est indispensable. En dépit de

toutes les h ypothèses et constructions théori-
ques , le fonctionnement des marchés reste très
imparfait - la comp lexité croissante des biens
ef services ainsi que les méthodes modernes de
«marketing» ne permettent pas d'avoir une
vte claire du marché.
* Selon Coop Suisse, une politique moderne
de défense des consommateurs implique qu 'on
¦les protège contre tout ce qui peut menacer leur
sécurité et leur santé ainsi que contre la fraude
et la duperie , et que l'on veille à ce qu 'ils soient
mieux informés , conseillés et formés, afin de
renforcer leur position de base sur le marché.
'Mais une telle politi que exi ge un mandat
formel inscrit dans la constitution. Le com-
merce, en tant qu 'intermédiaire entre la
production et la consommation , a le plus grand
intérêt à ce que le consommateur soit pour lui
lin interlocuteur éclairé. Enfin , Coop Suisse
"pense que l'intérêt à long terme du vendeur , s'il
est bien compris , concorde en principe avec
celui du consommateur.

Drame familial à Bâle: trois morts
BÂLE (ATS). - Rentrant jeudi soir

au domicile familial , un jeune bâlois de
17 ans a eu l'horrible surprise d'y
découvrir les corps sans vie de ses
parents et de sa sœur , âgée de 8 ans.
Selon les premières investigations de
la police, leur mort est due à des coups
de feu tirés au moyen d'un revolver
qui a été retrouvé dans la main du
père.

Les victimes sont M. Emil Geiger,
69 ans, musicien, sa femme, de 32 ans
sa cadette et leur fille de 8 ans. Les
trois cadavres ont été découverts jeudi

dans la soirée par le fils, âgé de 17 ans,
qui rentrai t de son travail. Selon les
premiers renseignements, le musicien
a atteint sa femme de plusieurs coups
de feu , a tiré un coup sur sa fille , puis a
retourné l'arme contre lui. Depuis un
certain temps, des points de désaccord
subsistaient entre les époux, causés,
selon le juge d'instruction, par la jalou-
sie du mari. Quant au fils, qui fait un
apprentissage dans une fabrique
pharmaceutique, il a été immédiate-
ment pris en charge par les services
sociaux.

INFORMATIONS SUISSES

BOTTMINGEN (BL) (ATS). - Une tentative
d'agression a échoué jeudi dans un bureau de
poste de Bottmingen (BL). Son auteur, un
homme d'une vingtaine d'années, a pris la fuite
les mains vides lorsqu e l'alarme fut déclenchée
par une collègue de l'employée du guichet, à
laquelle il réclamait l'argent sous la menace
d'un pistolet.

L'agresseur est
reparti les mains vides

BÀLE (ATS). - L'alliance des indépen-
dants a recouru auprès du bureau de la
surveillance des prix contre l'augmenta-
tion des tarifs des transports publics
bâlois , prévue pour le 1er mars prochain.
Les recourants s'opposent au fait qu 'une
compagnie étatisée «profite de sa posi-
tion monopolisti que pour imposer une
majoration de tarifs au moment où
l'économie privée doit consentir à des
baisses de prix ».

Selon le directeur de la compagni e, le
bureau de la surveillance des prix avait
été consulté et avait approuvé l' augmen-
tation des tarifs ainsi que la date de sa
mise en vigueur.

Bâle: recours
contre l'augmentation

des tarifs
des transports publics

Un hélicoptère
s'abat aux Grisons:

pilote tué
DISENTIS (GR) (ATS). - Un hélicop-

tère de type « Enstroem 280-c» s'est
abattu vendredi à environ un kilomètre
au sud-est de Disentis (GR) après avoir
heurté le câble d'une télécabine affectée
au transport du matériel. L'appareil a pris
Ceu , a indi qué l'Office fédéral de l'air. Le
pilote a perdu la vie dans l'accident .
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Entreprise de Neuchâtel
cherche pour son service technico-
commercial

une employée de bureau
qualifiée

sténodactylographie, bilingue, ou de
langue française avec de bonnes
connaissances de l'allemand.

Travail intéressant au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Engagement pour début avril.

Faire offres détaillées sous chiffres
87-692 aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA», 2 fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 065982 0

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

sachant dactylographier pour travail
varié de bureau, correspondance
française, télex, offres, facturation,
etc.

Adresser offres écrites à LW 254 au
bureau du journal. 063808 o

Nous cherchons pour le début février
1978 ou date à convenir

une data-typiste
sur machine IBM 3742

à plein temps.
Nous offrons :
Place stable et bien rémunérée
Semaine de cinq jours
Horaire libre

Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae et certificats, au Centre
d'insémination de Neuchâtel, case
postale 38, 2002 Neuchâtel. oeeTSS o

PAUL STEINER SA
Façades et éléments préfabriqués
Hôtel-de-Ville 103
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons un

CHEF
D'ATELIER

- serrurier diplômé
- capable d'organiser et contrôler le

travail de notre atelier
- si possible bilingue français - alle-

mand
- libre : 1" avril 1978 ou à convenir
- cahier des charges à disposition.

Veuillez faire une offre écrite avec
curriculum vitae à l'adresse ci-
dessus. 066787 O

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

ouvrier boulanger
S'adresser à :
Boulangerie Jules Jaquier
2525 Le Landeron.
Tél. 51 26 63. 066137 O

Je cherche

garçon boucher
pour tout travail du métier, avec
permis de conduire.
Entrée 1" février. Bon salaire.

Boucherie Stamm Le Landeron.
Tél. (038) 51 33 48. 066136 o

Exploitation spécialisée dans la
culture des petits fruits cherche

un ouvrier- chef d'équipe
capable d'assumer responsabilités.
Fruits Roethlisberger - Wavre -
2075 Thielle. Tél. (038) 33 46 45
(entre 18 h et 19 h). 007037 o

'Cherche
¦> :  ¦ 

lll- i .'l.l'l . . . 1, - . ¦ ".'. . ¦¦¦: . ¦  )_ i i  .">{

VENDEUSE
kiosque poste Serrières.

Tél. 3133 31. 063931 o

Etude de notaire cherche

secrétaire
à temps complet, ayant si possible
l'expérience du notariat, possédant
de bonnes connaissances compta-
bles et habituée à travailler de façon
indépendante.

Faire offres manuscrites sous chif-
fres NY 256 au bureau du journal.

¦ .- :¦ . - ¦_ .. y. ,,.Q67075 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 électroniques 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. 06628SO

LA FABRIQUE PIAGET,
pour son atelier PCA de PESEUX,
rue des Chansons 19,
engagerait:

HORLOGER COMPLET
pour travail en fabrique.

Faire offre avec prétentions à :
Maison PIAGET, atelier P.C.A.
19 rue des Chansons,
2034 PESEUX. 067077 o

LA FONDATION NEUCHÂTELOISE
EN FAVEUR DES HANDICAPÉS
MENTAUX
cherche pour son nouveau centre
des Hauts-Geneveys

1 VEILLEUR
(OU VEILLEUSE) DE NUIT

Faire offres manuscrites, en joignant
un curriculum vitae et photo à la
Direction du centre
«Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 057002 0

Nous cherchons une

collaboratrice
pour la réception / central
téléphonique.
Nous désirons engager une person-
nalité dynamique, habile et
consciencieuse, de langue mater-
nelle française, possédant de bonnes
connaissances de la langue alle-
mande et si possible avec quelques
années de pratique dans le domaine
de l'administration.
Nous pouvons offrir un poste varié,
intéressant et indépendant, un climat
de travail agréable dans un petit
team, un salaire adapté à la fonction
de confiance et tous les avantages
d'une entreprise moderne.
Veuillez prendre contact par télé-
phone au (038) 47 14 74, interne 16.

067069 O

Bar Tamadaba
Hôtel du Pont
2075 Thielle

cherche

barmaid
Entrée immédiate.

Faire offres par téléphone
au (032) 83 16 32. 066054 0

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi - Fi

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.
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Dame seule cherche

PERSONNE
pour s'occuper de son ménage et lui
donner quelques soins. Nourrie,
logée. Téléphoner au 25 63 01,
Madame Rusca. 0661200

Café de la Tour, Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

SOMMELIÈRE
Téléphoner pour se présenter
au 24 62 98. 067104 O

| •

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

Tél. (039) 63 11 13.
063015 O

Nous engageons pour nos bureaux de Neuchâtel

un (e) employé (e)
de bureau

qualifié (e), connaissant la dactylographie et habitué (e)
à un travail précis.

Poste intéressant et varié.
Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours et les

i avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée : 1" mars ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire, à la
Direction de :

' 067138 O

Urgent
Restaurant
Le Robinson,
Haute-Nendaz
cherche
un sommelier ou
une sommelière
connaissant
les deux services.

S'adresser à
Mademoiselle Roux,
tél. (027) 88 12 68.

067038 O

Nous cherchons

une serveuse
pour le tea-room, éventuellement
pour un remplacement.
Congé le lundi et le mardi.

Faire offres à la
Pâtisserie-Tea-room Walker
Saint-Blalse. Tél. 33 16 55
ou le soir 33 21 01. 066107O

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 8c Cie,
Gare 7, 2035 CORCELLES. 067064 0

Nous engageons jeune fille comme I

aide de bureau 1
et |P

téléphoniste I
Garage Waser « La Côte» ||g
Peseux. Tél. 31 75 73. OG7076 O B|

L'HÔPITAL DE MONTREUX
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir:

1 infirmière
instrumentiste
2 infirmières
soins généraux

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la Direction de
l'hôpital de et à 1820 Montreux.

066390 O

SALON m 
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ECLUSE 12 NEUCHÂTEL
cherche

1er coiffeur/euse
Entrée à convenir.

Faire offres ou prendre contact avec
Mmo C. Baer, Les Theyers 2,
2068 Hauterive. Tél. 33 12 36.067071 o

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

! ~~ T "T-
i j I Petit commerce de la place cherche, J ,
', '< pou rie 1er avril 1978 ou date à conve- [ ',

Il 
n jeune employée

de bureau
;! ayant de l'initiative, sachanttravailler !j
;! seule et aimant le contact avec la !j
; ; clientèle. ! j
; ! Faire offres, avec prétentions de ; ;
; ! salaire et références, sous chiffres < ;
; ; KS 222 au bureau du journal.065 S14 o ! ;

Cherche

chauffeur de taxi
à Nyon. Date à convenir.
Bon salaire assuré.

Tél. (022) 61 17 07 ou (022) 61 45 45.
067034 O

Entreprise de la place engage

monteur
sanitaire

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

Adresser offres sous chiffres YD 211
au bureau du journal. 066348 o

Hôtel du Pont
2075 Thielle
cherche

extra
pour entrée immédiate.

Faire offres par téléphone
au (032) 83 16 32. 066053 o
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H rf H Samedi 28 janvier
à 20 h 30

CHÂTEAU-D'ŒX

On avait raison de croire Serrières capa-
ble de bonnes choses ! Quelle récompense
aussi pour tous ceux qui n'ont jamais cessé
de croire les vert et blanc capables d'un tel
redressement et d'accéder à un classement
reflétant mieux leurs réelles capacités.
Accumuler d'un coup, depuis le 10 décem-
bre, 12 points en 7 rencontres prouve bien
que nos joueurs sont maintenant en pleine
possession de leurs moyens. Conscients de
leur situation, tous se sont mis à jouer avec
une farouche volonté de gagner. On a
retrouvé l'équipe qu'on avait plaisir à voir,
un jeu plus collectif, davantage de disci-
pline et d'assurance. On sait mieux main-
tenant s'accrocher, on marque davantage
de buts aussi.

A la Vallée-de-Joux, contre Martigny, à
Villars contre Monthey, on a mis le meilleur

de soi , avec lucidité, persévérance. Il fallait
des points. On les voulait et on a su les
gagner dans la volonté et l'effort commun,
sans relâche. La mise en échec de Marti-
gny, celle des combiers - qui venaient de
réaliser un brillant exploit à Montana - ne
relèvent pas du hasard. C'est le fruit d'un
travail constant d'un Serrières qui s'est
retrouvé dans son efficacité et sa valeur
offensive.

Il en fera bon usage ce soir à Monruz, où il
reçoit l'équipe du Pays d'En-Haut.
Château-d'Œx à égalité de points - avec un
match en moins contre la Vallée - vient
pour prendre de la distance, ayant certai-
nement conservé un œil sur la deuxième
place. Nos vert et blanc veulent leur revan-
che et confirmer leur position au classe-
ment. D'ailleurs n'ont-ils pas décidé eux-

mêmes qu'il ne perdraient plus aucune Wa
rencontre jusqu 'au terme de ce champion- feî
nat? S'ils ne risquent plus la relégation, ils WÊ
peuvent encore gagner un rang au KSK

décompte final. Ce décompte qui ne se fera ||É
peut-être qu'au soir de la dernière journée tM
du championnat et dont Serrières se trouve JjS
être un peu l'arbitre à son insu. S*

Ceux qui n'ont pas vu l'empoignade î^
contre Martigny l'ont regretté. Ils seront Jb$
tous là ce soir pour voir nos Serrièrois se >S§
battre, crocher de la première à l'ultime jMJ
minute et mettre une nouvelle victoire à j rgjj
leur actif. Ils ne se relâcheront pas, mettront |wï
toute leur ardeur et leur intelligence dans £Jgi
cet engagement. Avec les encouragements œ
de leurs amis, de leur public, leurtâchesera fë*
plus aisée. Allez les vert ! fnp

I H.- C. SERRIERES



Records à Garmisch-Partenkirchen
\j t^* ski 1 La station bavaroise capitale mondiale du ski alpin dès aujourd'hui

Les 25mos championnats du
monde alpins sont les premières
compétitions au niveau interna-
tional le plus spectaculaire que
Garmisch-Partenkirchen héberge
depuis les Jeux d'hiver 1936, qui
révélèrent cette station devenue,
entre-temps, la plus importante
des Alpes bavaroises. Sa vocation
sportive a pourtant été régulière-
ment démontrée. Elle est une des
étapes de la tournée annuelle des
quatre tremplins, elle organise,
depuis 1954, la classique course
du Kandahar en alternance avec
St-Anton, Chamonix et Sestrières,
la coupe du monde y fait halte, les
championnats du monde et
d'Europe de patinage artistique s 'y
déroulèrent en 1956 et 1969. La
dernière guerre et ses séquelles
ont toutefois annulé ou retardé
plusieurs rendez-vous de l'élite
mondiale du ski à «Ga-Pa » .

Le conflit sino-japonais avait
entraîné le transfert de Sapporo à
Garmisch des Jeux d'hiver 1940. La
guerre mondiale 1939-45 annula les
préparatifs qui prévoyaient que la
flamme olympique serait amenée de

Chamonix , théâtre des premiers Jeux
d'hiver en 1924, par un gigantesque
relais traversant les Alpes à ski.

SITUATION RÊVÉE

Après la création de la RFA en 1949,
«Ga-Pa », devenue une ville par la
fusion des villages autrefois rivaux de
Garmisch et de Partenkirchen, posa
seize fois sa candidature aux cham-
pionnats du monde alpins, en se
prévalant de pistes et d'installations
améliorées d'année en année, ainsi
que d'une situation géographique

favorable, à 700 m d'altitude, à la croi-
sée des grands axes routiers
Salzbourg-Zurich et Munich-Bolzano.

Finalement, le congrès de la FIS,
réuni à San Francisco en mai 1975,
donna son aval. Les travaux entrepris
depuis, moyennant des investisse-
ments de l'ordre de 18 millions de DM,
ont permis une concentration des
épreuves assez rare, aux abords d'une
ville de 28.000 habitants dont les
pentes avoisinantes sont desservies
par 38 téléphériques et remontées
mécaniques.

EN UN QUART D'HEURE

Les deux pistes de descente, du
«Kreuzeck» , celle de slalom géant du
«Hausberg », la pente de slalom du
« Ski-Stadion», au pied des deux
tremplins olympiques, sont accessi-
bles en un quart d'heure du centre de
la ville, où un clocher à bulbe rose
bonbon est encore entouré de quel-

ques vieux chalets pittoresques aux
toitures de bois et aux façades peintes.

Les organisateurs, qui ont prélevé
dans, les vallées des environs des mil-
liers" de mètres cube de neige pour
accumuler des réserves permettant de
regarnir les pistes en cas de redoux
subit, et donc d'assurer un déroule-
ment normal des épreuves, peuvent
déjà se targuer de plusieurs records.
350 concurrents venus de 35 pays
représentent un chiffre encore jamais
atteint aux championnats du monde.

Il en est de même pour les quelque
800 journalistes accrédités qui
« couvriront» les courses et pour les
quelque 1500 invités d'honneur des
FliKeux politiques, économiques et
culturels, qui assisteront aujourd'hui à
la cérémonie d'ouverture, durant
laquelle M. Walter Scheel , président
de la République, protégé par un
service de sécurité anti-terroriste
exceptionnel, déclarera les champion-
nats ouverts.

KLAMMER. — La cote du champion autrichien remonte, à quelques heures de la
descente « mondiale ». (Téléphoto AP)

La chance
de M .-Th. Nadig!

De nombreuses chutes ont été enregis-
trées chez les filles , qui entamaient hier
leur entraînement de descente. Moull
concurrentes ont connu les pires difficul-
tés lors d'un saut à la sortie d'une longue
courbe , dans la première partie du par-
cours. La p lus malchanceuse a été la Fran-
çaise Danielle Debernard , qui s'est frac-
turé un tibia et qui a dû être hosp italisée.

Marie-Thérèse Nadi g, par contre , a eu
plus de chance : la Saint-Galloise s'est
démis une épaule dans sa cabriole mais
son épaule s'est remise en p lace d'elle-
même (!) si bien que Marie-Thérèse a pu
prendre part au deuxième entraînement ,
le premier qui faisait l' objet d'un chrono-
métrage.

Les meilleurs temps de vendredi : 1.
A. Moser (Aut) l'51"04 : 2. B. Habersatter
(Aut) l'52"58 ; 3. M. Ellmer (Aut) l'53"25 ; 4.
M.-Th. Nadi g (S) l'53"63 ; 5. K. Kreiner (Can)
l'53"87; 6. E. Mittermaier (RFA) l'54"13 ; 7.
M. Oberholzcr (S) l-54"66 ; 8. D de Agostini
(S) l'54"74 ; 9. B. Zurbri ggen (S) l'54"89 ; 10.
I. Lukasser (Aut) l'55"05. Puis: 18. E. Dirren
(S) l'57"79.

La descente : une autoroute...
«C'est une autoroute». Les grands

descendeurs du moment sont unanimes à
dénier tout caractère sélectif à la piste du
« Kreuzeck » où sera courue, demain à midi,
la descente masculine, première épreuve
des championnats du monde de ski alpin
1978.

La conduite sur l'autoroute présente,
toutefois, des particularités, voire certains
problèmes. Sur cette descente du Kanda-
har, les deux passages-clefs se situent au
«Troeglhang », un virage à l'entrée de
('«Enfer», véritable tremplin miniaturisé
qui débouche sur le «schuss» final, à six
cents mètres de l'arrivée.

UN BOULEVARD

Il ne fait cependant aucun doute qu'à
l'exception de ces deux écueils et de quel-
ques goulets, où la largeur de la piste ne
dépasse pas neuf mètres alors que les
concurrents les franchissent à quelque cent
kilomètres à l'heure, le parcours du «Kr*u-"-
zeck» est nettement moins sélectif que ne
l'est, par exemple, la descente classique du
«Hahnenkamm» à Kitzbuhel.

Pour Franz Klammer, c'est «un grand
boulevard » où, il est vrai, il a décroché la
victoire ces trois dernières années.

L'Allemand Michael Veith, quant à lui,
estime que, trop facile, le parcours ne sera
«digne de championnats mondiaux que
pour les concurrents aux dossards élevés ».
Le Suisse Bernhard Russi, enfin, handicapé
par plusieurs rechutes de grippe depuis un
mois, tient la longueur de la piste pour un
critère important.

La descente sera courue sur 3320 mètres
(290 m de moins, toutefois, que la « Streiff »
de Kitzbuhel) entre 1700 m et 780 m d'alti-
tude pour une dénivellation de 920 mètres.
32 portes directionnelles dont certaines -
tout au début et à l'entrée du «Royaume
des cieux » à mi-course - doivent empêcher
les coureurs de devenir trop rapides en leur
interdisant la ligne droite.

La déclivité maximale atteint 27,5 degrés
(52,1 %) dans le second tiers du parcours.
La pente moyenne est de 15,5 degrés
(27,7 %). Triomphe de Nicolas et des petites «Renault »

|̂ automobilisme | Déf aite àf i la conjj,jOI1 « Fiat - Lancia » à Monte-Carlo

Les Français Jean-Pierre Nicolas - Vincent Lavcrne , sur une « Porsche - Carrera »,
ont finalement remporté le 46"" Rall ye de Monte-Carlo , première épreuve de la saison
comptant pour le champ ionnat du monde des rallyes. Ainsi , après Bjorn Waldegaard en
1970, la marque allemande figure-t-elle à nouveau au palmarès du rallye monégasque,
pour la troisième fois.

Cette 46"" épreuve a été passionnante
et étonnante. Au départ (216 équi pages).
tout le monde pensait que Fiat avait tous
les atouts dans son jeu. L' ennemi numéro
un était... Lancia! C'était une histoire de
famille. Fit puis , les parcours de liaison ,
comme d'habitude d' ailleurs , n 'opéraient
aucune sélection puisque 179 équipages
étaient regroupés à Gap. Faible déchet ,
sans aucun doute , pour beaucoup de
kilomètres.

C'est à partir de Gap que les choses
commençaient à être sérieuses. Il y avait
cinq épreuves spéciales que personne ne
redoutait mais .. .qui allaient ^pourtant
éliminer un concurrent dc choix , l 'Italien
Sandro Munaiï (Lancia Stratos), quadru-
ple vainqueur de l'épreuve. Alors que la
tourmente se déchaînait - routes forte-
ment enneigées et verg lacées - on allait
assister à une sensationnelle surprise et à
une véritable révélation. Celle des petites

«Renault-5-Alpine » (130 CV), qui , sur
des routes épouvantables , allaient damer
le pion aux grosses « Stratos » (280 CV) et
«Fiat » (225 CV).

L'ogre « Fiat » allait trouver sur sa route
non pas un , mais deux Petits Poucets. La
« Porsche » de Jean-Pierre Nicolas , un
pilote professionnel' mais qui partait en
privé , et les deux puces « Renault-5-Al pi-
ne» , pilotées , respectivement , par Jean
Ragnotti et Guy Fréquelin. Au premier
retour en princi pauté , Fréquelin précédait
de 3" son équi pier Ragnotti et l'Allemand
Walter Rohrl (Fiat). Pour l'usine italienne ,
c'était déj à une humiliation.

Certes, les écarts n'étaient pas impor-
tants mais le fait était là. Pour « Fiat » ,
bien sûr. rien n 'était perdu. Le sourire
était encore sur les lèvres. Mais un sourire
qui tournait au jaune... Par contre , chez
« Renault » , la partie était d'ores et déjà
gagnée. La souris, même si , par la suite ,
elle devait être dévorée par le chat ,
montrait qu 'elle était difficile à attraper.
Quant à Jean-Pierre Nicolas , il devenait
l' adversaire numéro un.

Dès le parcours commun Monaco - Gap
- Vals-Ies-Bains - Digne - Monaco, le plat
de résistance de ce 46""' Rall ye, « Fiat »
attaqua et réussit un tir groupé en prenant
les quatre premières places de la première
spéciale. Walter Rohrl ravit alors la
première place du classement généra l à
Fréquelin. Sans pour cela éliminer la
« Porsche» de Nicolas et les deux puce-
rons de Ragnotti et Fréquelin , qui
restaient dans le sillage.

Dans la seconde spéciale , alors que la
neige s'abattait sur les concurrents , les

« Fiat » (mauvais choix de pneumati ques ,
sans doute) partirent à la dérive, et Nico-
las et sa « Porsche » prenaient le comman-
dement. Le Marseillais n'allait plus le
quitter , malgré tous les efforts de Rohrl ,
qui devait d'ailleurs remporter dix spécia-
les sur les 25 au total , mais qui connut , à
un certain moment , des ennuis de boite à

i iVlfessés. Au second retour en principauté;
' ^Nicolas précédait Ragnani ^de ''1!24'*

Fréquelin de 2'08", Darniche de 4'42",
Rohrl de 4'53 ".

Pour « Fink» , les affaires prenaient
: mauvaise tournure . Nicolas , Ragnotti et

Fréquelin étaient toujours devant. Avec
; des écarts encore plus importants. La

phase finale , sur le parcours de montagne
dans l'arrière-pays monégasque , s'annon-
çait passionnante. Nicolas et « Renault »
jouèrent serré. « Fiat » fut dans l'obliga-
tion de sortir le grand jeu. Pour l' usine
italienne , le «grand chelem» était déjà
raté. Pour la petite sœur « Lancia » égale-
ment.

SA PLUS GRANDE VICTOIRE

Avec le redoux, Jean-Pierre Nicolas
l' emporta sans aucune défaillance , devant
Ragnotti (à l'52") et Fréquelin (à 2'52").
La première « Fiat» , celle de Walter
Rohrl , n 'était que quatrième , à 3'19",
devant celle de Darniche à 5'41", puis
celle d'Andruet à 6'20". Quant à Michèle
Mouton , qui remporte la Coupe des
dames , elle amena sa « Lancia Stratos » à
la 7"" place. Pour Jean-Pierre Nicolas
(33 ans), père de cinq enfants , c'était la
plus grande victoire de sa carrière.

Le classement final

1. Jean-Pierre Nicolas-Vincent Laverne (Fr) ;
Porsche-Carrera , 6 h 57'03" ; 2. Jean Ragnot-
ti-Jean-Marc Andrié (Fr), Renault-5-Al pine , à
1*52"; 3. Guy Fréquelin-Jacques Délavai (Fr) ,
Renault-5-Alpine , à 2'52" ; 4. Roehl-Geis-
tdorfer (RFA), Fiat-131-Abarth , à 3'19": 5.
Andruet-« Biche » (Fr) , Fiat-131-Abarth , à
6'20" ; 7. Michèle Mouton-Françoise Conconi
(Fr) , Lancia-Stratos , à 8'47" ; 8. Verini-Rossetti
(It) , Fiat-131-Abarth à 11'58" ; 9. Bacchelli-
Bernacchini (It), Lancia-Stratos , à 13'55" ; 10.
Kullaeng-Berglund (Su), Opel Kadett GTE, à
14'38".

Nicolas: «Je ne peux pas y croire... !
Dès son arrivée à Monaco , Jean-Pierre

Nicolas a été entouré par des centaines de
«supporters » en délire . Le Marseillais , qui
était en compagnie de sa femme , était visi-
blement ému par cet accueil. «Je ne peux
pas encore croire que c'est arrivé. C'est
vraiment extraordinaire» .

Nicolas , qui courait comme «privé»
espère que sa victoire encouragera les pilo-
tes «non officiels» qui n 'avaient p lus
triomphé depuis la victoire de Jaguar , avec
l'équi page Adams - Bigger , en 1956. Le
populaire pilote français a également
déclaré qu 'il était presque devenu «fou la
dernière nuit , â l'idée que quel que chose
pouvait mal tourner» . Il a remercié son
équi pe d' assistance et il a félicité les
conducteurs des Al pine Renault , qui se sont
accrochés à ses roues pendant 2000 km».

Les deux équipages français des Renault
ont eu droit , eux aussi , à une belle ovation.

«Nous savions que nous ne pouvions rat -
traper la Porsche pendant la dernière
nuit» , a déclaré Jean Ragnotti , deuxième
de l'épreuve. «Nous pensions pouvoir
nous comporter fort bien sur la nei ge mais
nous n'avions jamais rêvé de faire aussi
bien sur les portions de routes sèches. La
voiture est merveilleuse, a ajouté le pilote
corse. Nous nous sommes vraiment
amusés , dans les mauvaises conditions de la
deuxième étape» .

En revanche, les pilotes des Fiat 131
Abarth étaient amers. Anciens vainqueurs
du rall ye, les Français Jean-Claude
Andruet et Michèle Aug ier , ont dit que
l' annulation d' une épreuve spéciale lors de
la deuxième étape leur avait été défavora-
ble. « Nous avions réalisé le meilleur temps
«scratch » avant l'annulation et nous
aurions repris plus d'une demi-minute à nos
rivaux» , a notamment déclaré Andruet.

Le programme de l'équipe suisse
jgH football ' Championnat d'Europe

Réunies à Zurich , les Fédérations de
Hollande , d'Islande, de Pologne , de RDA
et de Suisse, se sont mises d'accord pour
l'établissement du programme du grou-
pe 4 du championnat d'Europe des
nations. Les 20 rencontres seront dispu-
tées entre le 6 septembre 1978 et le
21 novembre 1979. Le calendrier :

1978. 6 septembre : Islande - Pologne.

- 20 septembre: Hollande - Islande. -
4 octobre : RDA - Islande. - 11 octobre:
Suisse - Hollande. - 15 novembre : Hol-
lande - RDA et Pologne - Suisse.

1979. 28 mars : Hollande - Suisse. -
18 avril : RDA - Pologne. - 2 mai : Polo-
gne - Hollande. - 5 mai : Suisse - RDA. -
22 mai : Suisse - Islande. - 9 juin : Islande
- Suisse. - 5 septembre: Islande - Hollan-
de. - 12 septembre : Islande - RDA et
Suisse - Pologne. - 26 septembre: Polo-
gne - RDA. -10 octobre : Pologne - Islan-
de. - 13 octobre : RDA - Suisse. -
17 octobre: Hollande - Pologne. -
21 novembre : RDA - Hollande.

Bregnard Perret
au 75me rang

C est sous un soleil radieux que les
rescapés du Rallye de Monte-Carlo sont
arrivés hier matin dans la Principauté. Le
meilleur représentant helvétique aura été
l'équipage genevois formé de Patrick Lier
et Jean-Robert Corthay, sur Fiat 131
Abarth. Leur25"K' rang relève de l'exploit
car ils ont connu , lors de la dernière nuit ,
de sérieux problèmes avec leur boîte à
vitesses.

Le Gat et Léon ont été malchanceux
puisqu 'ils ont été contraints à l'abandon
au cours de l'ultime épreuve chronomé-
trée du rall ye, alors qu 'ils étaient en train
de réussir une fort belle remontée. Patrick
Meschia et Eric Perrin ont, eux, quelque
peu rétrogradé durant la dernière nuit ; ils
terminent néanmoins , à un bon 64"u' rang.

Enfin , les deux Neuchâtelois qui étaient
au départ de l'épreuve , Willy Bregnard et
François Perret , ont réalisé une bonne
série de temps lors de la dernière épreuve
et sont remontés du 94mc au 75mc rang.Kl* J.-C. S.

Q^r- basketball

Ve ligue nationale

Union Neuchâtel - Fleurier
110-88 (57-38)

Neuchâtel : J. Petitpierre (2 pts), Puthod
(10), Brandt (14), F. Petitpierre (13). Martin
(2), Robert (15), Rupil (14), Wettstein (12),
Bandi (17), Witschi (11) . Entraîneur:
Ribaux.

Fleurier: Simon-Vermot , Gubler (2),
Leuba (19), Ricchiutto, Christen, Grandjean
(40), Rinaldi, Jacot (21), Jaccard (6). Entraî-
neur: Duthé.

Ce fut une rencontre sans histoire, au
cours de laquelle les Unionistes s'imposè-
rent facilement. Comptant jusqu'à 30 points
d'avance, ils ne forcèrent jamai s leur talent.
Un ralentissement permit à Grandjean de
se mettre en évidence, mais il fut bien trbp
seul pour espérer ramener son équipe à la
marque.

Union Neuchâtel consolide sa position en
tête du classemant mais devra se méfier de
ses prochains adversaires car la tâche nese
présentera pas aussi favorablement... _

Samedi 28 janvier. - 22.50 hockey sur
glace. Retransmission partielle et différée
d' un match de ligue nationale. - Ski nordi-
que. Champ ionnats suisses. 15 km combi-
né. Reflets filmés de Tramelan.

Dimanche 29 janvier. - 11.55 ski al pin.
Champ ionnats du monde , descente mes-
sieurs en eurovision de Garmisch. - 15.15
saut à ski. Commentaire Claude Schauli. En
direct d'Engelberg . - 18.50 les actualités
sportives. Résultats et reflets filmés. 19.45
Sous la loupe. La descente messieurs de
Garmis - Partenkirchen avec la partici pa-
tion de Jean-Claude Kill y.

A la TV ce week-end

Mercier et Jacot : un billet
pour Lahti en point de mire
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Championnats suisses nordiques à Tramelan 1

Le Giron jurassien va engager seize
« fondeurs » à Tramelan , dont huit -
Rosat, Ch. Benoît , Huguenin , Mercier ,
Gacond , Jacot , les frères Pierre-Eric et
Jean-Pierre Rey - s'ali gneront sur les
deux distances, soit les 15 et les
30 kilomètres. Parmi eux , le Sagnard
Francis Jacot et le Loelois Roland Mer-
cier membres du cadre national. Tous
deux viseront un seul objectif sur les
pistes des Franches-Montagnes :
l'obtention d'un billet pour les cham-
pionnats du monde de Lahti. Y
parviendront-ils? Un premier élément
est à prendre en considération : le
nombre de skieurs que les responsa-
bles de la FSS enverront en Finlande.
Six ou huit? Pourl'heure, personne ne
connaît la réponse. Et, s'il se confirme
qu 'Edi Hauser souffre d'un lumbago,
une place supplémentaire deviendrait
disponible...

PARCOURS DIFFICILE

«Afin de mettre tous les atouts de
mon côté, j'ai renoncé à l'épreuve de
relais de dimanche», affirme le
Loelois. Et de préciser: «Mes camara-
des de club ont parfaitement compris
ma position et c'est sans regret qu 'ils
ont accepté de renoncer à cette épreu-
ve» . Puis , le forestier-bûcheron neu-
châtelois de parler du parcours : « Il est
très difficile. Dès le départ , la trace
monte pratiquement jusqu 'au
8"u kilomètre. Puis, jusqu 'au 12°",
c'est de la descente et du plat avant
d'aborder un chemin forestier en faux
plat entre le 12mc et le 13,,H' kilomè-
tre 500. Suit une nouvelle descente
aboutissant à une terrible montée. Il
faudra un bon ski et de la force dans
cette fin de parcours. Le titre pourrait
bien se jouer dans ce secteur... ».

Et Mercier d'affirmer: «Je pense
avoir surmonté ma période de doute.
Mon bon relais de Brassus n'y est pas
étranger» .

Pour sa part , Francis Jacot qualifie
ce parcours d'aussi difficile que celui
du Brassus. «Je suis venu le reconnaî-
tre jeudi , après l'avoir fait à pied avec
les cadres du Giron , en octobre passé.
C'est un parcours qui me convient. En
fait , je crains une seule chose: les
conditions atmosphériques que nous
rencontrerons samedi. Du fait de la
différence d'altitude - 225 mètres -
entre le bas du parcours et le haut, le
fartage sera peut-être déterminant».
En cela , le Sagnard rejoint Mercier
dont les soucis sont identi ques.

Quant à une éventuelle qualifi ca-
tion pour Lahti , Jacot est réaliste : «Il
faudra tout d'abord réaliser deux très
bons résultats ici. Ensuite, si six places
sont disponibles, la concurrence sera
terrible. Mais j'ai confiance. Ma
courbe de forme est en hausse».

A 36 ANS y
Et les autres Jurassiens , dont g

Georges-André Ducommun , que =
feront-ils sur leur terrain? «Actuelle- =
ment , Charles Benoît est le plus en =
forme. Derrière, Claudy Rosat et =
Jean-Pierre se tiennent », affirme =
Michel Rey, le directeur technique du =
Giron. A ne pas oublir Pierre-Eric Rey =dont cette fin de saison doit lui permet- =
tre de conserver sa place dans le cadre =
national. Quant à la rentrée de I.
Ducommun - le Sagnard occupe, §|
actuellement , le poste d'entraîneur du =
Giron - Michel Rey l'explique: «Il =nous faut maintenir notre quota pour =
les prochains championnats suisses. =
Or, Georges-André est parfaitement |
capable de réaliser une bonne course S
sur 15 kilomètres ». Nul doute qu 'à =
36 ans, le Sagnard puisse encore réus- |:
sir une bonne, voire une excellente =
performance. =

Ainsi , à Tramelan , tout est prêt. Les ï
organisateurs ont tout mis en oeuvre =
pour que ce championnat soit une =
réussite totale. P.-H. BONVIN |

Une semaine après avoir fêté son dix-
neuvième anniversaire, Hansjoerg Sumi a fêté
son premier grand succès international : sur
« son * tremplin de Gstaad , le jeune Bernois a ,
en effet , remporté le deuxième concours de la
Tournée suisse de saut , battant de l,3 point

-l'Allenïana'Ur !*__*• Skel 2"itzrtft(?»r/<lftqlici
avait terminé troisième , mercredi , à Saint-
Moritz. Sitzmannfl9 ans également) océ&pè la
tète du classement provisoire de la tournée
avant le dernier concours , qui aura lieu diman-
che à Engelberg.

Classement du deuxième concours , à
Gstaad : 1. Sumi (S) 240,1 p. (84-82,5 m); 2.
Zitz.nann (RDA) 238,8 (83-83); 3. Moesching
(S) 235,6 (81,5-82,5) ; 4. Meisinger (RDA)
232 ,8 (83-80,5); 5. Skoda (Tch) 232,0
(81,5-81,5); 6. Greiner-Petter (RDA) 229,2
(81-81,5). - Classement après deux concours :
1. Zitzmann 479,2; 2. Moesching 474,7; 3.
VIeisinger 473,9; 4. Skoda 468,1; 5. Samek
466,7; 6. Sumi 464 ,6.

Saut : victoire
suisse à Gstaad

Muller premier... à l'entraînement !
Le Zuricois Peter Muller a réussi le meilleui

temps de la première descente d' entraînemen t ,
hier à Garmisch-Partenkirchen . Après Bern-
hard Russi et Walter Vesti , il a , du même coup
gagné sa p lace au sein de l'équi pe de Suisse,
pour la descente de demain. La quatrième
place sera attribuée à Philippe Roux ou à Ersvir
Josi au terme des entraînements d'aujourd'hui.

Dans la deuxième manche , où le remplaçant
autrichien Klaus Eberhard a signé le meilleu r
« chrono », Peter Muller fut également le meil-
leur des Suisses (6"" temps). Walter Vesti , de
son côté, a réussi le cinquième temps du
premier entraînement , Bernhard Russi le
neuvième du second.

A relever la chute de l'Autrichien Walcher ,
double vainqueur de Kitzbuhel , une fixation de
ses skis s'étant ouverte. Heureusement , Wal-

cher ne s'est pas blessé dans sa cabriole. Les
meilleurs temps de vendredi :

l" descente: 1. Muller (S) 2'05"42; 2.
Klammer (Aut) 2'05"92 ; 3. Read (Can)
2'06"32 ; 4. Podborski (Can) 2'06"49 ; 5. Vesti
(S) 2*06"84 ; 6. Walcher (Aut) 2'07"34 ; 7:
Veith (RFA) 2'07"36 ; 8. Mill (EU) 2'07"41 ; 9.
Antonioli (It) 2'07"46; 10. Eberhard (Aut)
2'07"53. Puis: 11. Roux (S) 2'08"10; 12.
Plank (It) 2'08"18; 15. Russi (S) 2'0S"75; 16.
Josi (S) 2'08"88.

2"" descente: 1. Eberhard 2'04"38; 2. Gris-
smann (Aut) 2'05"92 ; 3. Ferstl (RFA)
2'06"47; 4. Podborski 2'06"69 ; 5. Veith
2'06"68; 6. Muller 2'06"85; 7. Antonioli
2'07"81; 8. Mill 2'08"06; 9. Russi 2'08"27 ;
10. Read 2'08"31. Puis : 11. Plank 2'08"32;
12. Klammer 2'08"41; 15. Vesti 2'09"39; 22.
Josi 2'10"72; 25. Roux 2'12"15.

La décision du « Cosmos» de New-
York de libérer à la fin du mois de mai son
joueur-vedette Franz Beckenbauer
«semble régler définitivement » le pro-
blème de la partici pation de l'Allemand
au « mundial » au sein de l'équipe de RFA ,
a estimé à Dusseldorf , le chef du service
de presse de la fédération ouest-alleman-
de. Il a , en effet , rappelé que sa participa-
tion « à partir du premier mai » à l'entraî-
nement avait toujou rs été la condition
«sine qua non » à sa sélection pour
l'Argentine.

L'entraîneur national Helmut Schœn a ,
pourtant , tenu des propos plus nuancés
devant la presse, estimant qu 'il convenait
d'attendre des dirigeants du « Cosmos »
une confirmation officielle de la date à
laquelle Beckenbauer pourrait venir en
RFA.

Beckenbauer :
encore une possibilité?

Ligue B: Sion
relégué volontaire?

/̂ hockey sur glace

Nous apprenons de bonne source qu 'en
raison de sa situation financière précaire ,
le HC Sion envisage sérieusement de
demander sa relégation en première ligue
au terme de la saison 1977-78. Toutefois ,
pour les derniers matches , l'équi pe du
Canadien Hydmann jouera le jeu vis-à-vis
de tous ses adversaires. B,

Non c'est non
Cruyff et le «mundial»

Le Hollandais Johan Cruyff a réaffirmé
sa décision d'abandonner le football
professionnel à la fin de cette saison et de
ne pas partici per à la phase finale de la
Coupe du monde , en Argentine. Cruyff a
précisé qu 'il voulait laisser de lui l'image
d'un grand joueur et que cette saison
serait pour lui la dernière , ajoutant qu 'il
avait reçu de nombreuses lettres de son
pays le priant de revenir sur sa décision de
ne pas partici per à la Coupe du monde.
« Mais , a-t-il dit , je ne ferai pas volte-face.
J'ai décidé de ne pas jouer en Argentine et
je ne jouerai pas» .
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Combien la route pourrait être
; confortable.

^̂^̂^̂^̂  ̂
AGENT LOCAL :

AGENT OFFICIEL I7IIEK7 [SBI! m%L
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦" Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel

Tél. (038) 31 62 25 ««*«.

Le LAC-NOIR

I De la Kaiseregg au Schwyberg m
g 1 télésiège, 10 téléskis, de 1050 à 1700 m §i

IS Capacité totale : 7000 pers./h. - Cartes journalières très avantageuses B||
IBl S restaurants (1 restaurant au sommet du Schwyberg) ffB
91 Route toujours ouverte. Grands parcs-autos devant les départs et les hôtels jgH
Ê̂  ̂ J— W

D67044 A

_jSpwT "̂!îS^̂ '̂~~-—__ EXCURSIONS VOYAGES Si

 ̂ ™ ^̂  Tél. (038) 334932 KM

NOS VOYAGES DE PAQUES 1
du 24 au 27 mars 1978 g9

U COTE D'AZUR IA NORMANDIE ||
4 Jours Fr. 410.— 4 jours Fr. 430.— mjM
U. CAMARGUE LE TESSIN : STRESA i I
4 Jours Fr. 425.- 4 Jours Fr. 370.- f El

8 mmmrRenseignements et programme à disposition r̂

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

©
Centre d' occasions OK |__llifl

chez l'agent GM: ¦___¦ ¦¦
CHEVROLET Monza Towne

1976, 2 portes, bleue, 23.000 km
OPEL Commodore 2,8 Coupé Aut.

1976, 2 portes, bleue, 21.500 km
OPEL Record 2000 Favorit - i

1976, 4 portes, brune, 59.800 km
OPEL Manta GT/E

1977, 2 portes, bleue, 30.000 km
PEUGEOT 304

1973, 4 portes, blanche, 36.800 km
FIAT Mirafiori 1600 S

1976, 4 portes, verte, 40.000 km
FORD Escort 1100

1975, 2 portes, blanche, 18.250 km
FORD Taunua GXL

1975, 4 portes, rouge, 46.500 km
OPEL Kadett 1200 S

1976, 4 portes, verte, 10.100 km
OPEL Kadett 1200 L

1973/12, 4 portes, brune, 38.000 km
OPEL Kadett 1200 Std

1976, 4 portes, beige, 15.500 km
OPEL Kadett 1200 S

1974, 4 portes, rouge, 29.700 km
FACILITÉS DE PAIEMENT

SERVICE DE VENTE
OUVERT LE SAMEDI

jusqu'à 21 h 
Reprises (m\\\

i Financement GMAC STI
066846 V Li=___J

Fr. 8600- Fr. 11.520.- fl
CITRO ëN wawmmim
Nouveaux prix uUS!ÀSi£ÂSÀ

M——^M
—___Ê Tr (Hp ^̂ ÊlWXi m t'A M

OCCASIONS
VW PASSAT TS
1974, 72.000 km
AUDI 80 GLS
1977, 37.500 km
AUDI S 90
1970, 71.000 km
SUNBEAM1250 TC
1973, 42.000 km
CHRYSLER 2 LITRES AUT.
1973, 64.000 km
MIN11000
1975, 35.0O0 km
AUSTIN ALLEGR01500
1976, 19.000 km
FORD CAPRI GHIA 2,3
1976, 6000 km.

Garage L. Duthé + fils
FLEURIER. Tél. 61 16 37. 067067 v

• A vendre ! jt vw i:
{ COCCINELLE ! \
• en excellent état. <
# Expertisée.
f Tél. (038) i i
S 31 76 24/25 i '
* ou 31 86 29 ] |
(heures des repasi i
) " 066339 V I I

IBWT rf™

HONDA CIVIC 1200 rouge 1976
HONDA CIVIC 1200 g rise 1975
LADA COMBI 1200 verte 1975
MERCEDES 220 bleue 1973
AUDI 60 GL grise 1976
FIAT 127 verte 1973
DATSUN CHERRY jaune 1975
MIN1 1275 GT beige 1976
VOLVO 145 blanche 1972
FORD ESCORT GXL jaune 1974
MIN1 1000 rouge 1974
MORRIS MARINA 1.3 bleue 1973
RENAULT 6 TL blanche 1973
PLYMOUTH VAUANT brune 1975
SIMCA 1100 bleue 1975
TOYOTA CORONA brune 1974
VW K 70 L blanche 1972
TRIUMPH 2000 MK II bleue 1973
ALFETTA 1800 blanche 1975
DATSUN 240 KGT brune 1973

067073 V

¦ -y

OCCASIONS
EXPERTISÉES

CITROEN GS
Club 1220
bleue, 1976.

DYANE 0
1971, bleue.

AMI 8 BREAK
1975, orange.

FIAT 124
SPORT
1972, verte.

Garage
de la Station
2042 Valangin
Tél. 3611 30. 066854 V

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

Comparez nos prix
VOITURES EXPERTISÉES

MAZDA 616 COUPÉ 1970 2900.—
OPB. KADETT 1970 2900.—
VAUXHALL VIVA 1972 3300.—
HAT 127 1972 3900.—
PEUGEOT 304 1972 4100.—
CITROËN GS 1972 3900.—
MAZDA 616 1971 3400.—
VW 1200 L 1975 5500.—

> + GRAND CHOIX DE
VOITURES

: D'OCCASION DE TOUTES
MARQUES |

ÉCHANGE - CRÉDIT §'
y.- Garage M. Bardo SA.
Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42

i GARAGE DU «RS SAI
I BMW AGENCES TOYOTA I
jjf pierre-àJVjaze^^p^
î T^̂ Samedi service de vente ouvert jusqu 'à ; 7 h  ^̂ ^ Ĵ

I Occasions non accidentées expertisées I
I TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km ¦
I TOYOTA CORONA 1800 COMBI 1974 86.000 km ¦
I TOYOTA COROLLA St Wagon 1974 28.000 km ¦
¦ AUD1100 GL 1973 87.000 km ¦
I FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km ¦

H RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km ¦
I MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km fl
¦ MAZDA 818 BREAK 1972 47.000 km ¦
I MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km ¦
I OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km fl
¦ OPEL ASCONA 1S SR 1973 105.000 km M
¦ AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km H¦ VOLVO 244 DL 1975 45.000 km B
¦ VW 1303 1973 57 .000 km MÊ
I MINI CLUBMAN 1974 42.000 km ¦
I ALFA ROMEO ALFASUD 1975 39.000 km ¦

1 CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE^. M
QHiTél. (038124 44 24 HP

50 occasions bon
marché dès

1500.-
expertisées.

H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
-25 93 55. 063210 V

[PEUGEOT 

204 GL 6CV 70 beige simili TO 61.000 kmfl
PEUGEOT 204 GL 6 CV 72.10 beige simili 57.000 km H
PEUGEOT 304 7 CV 70.10 blanche drap TO 68.000 km™
PEUGEOT 304 7CV72 bleue drap 75.000 km ¦
PEUGEOT 304 7 CV 73.10 bleue drap TO 57.000 km ¦
PEUGEOT 304 7CV 74 blanche drap 52.000 km ¦
PEUGEOT 304 7CV75 bleue drap 52.000 km ¦
PEUGEOT 304 S 7 CV 75 beige met. sim TO 52.000 km ¦
PEUGEOT 304 S 7 CV 76 gris met. drap TO 34.000 km H
PEUGEOT 304 7CV76 rouge drap TO 46.000 km ¦
PEUGEOT 604 GL 11CV 73 beige drap TO 83.000 km ¦
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 75.10 vert met. cuir TO 60.000 km ¦
PEUGEOT 504 V 6 Cp. 13 CV 76 gris met. drap 24.000 km fl
AUSTIN ALLEGRO 8 CV 75 verte simili 30.000 km ¦
AUSTIN ALLEGRO 7 CV 75 jaune? portes 19.000 km ¦
MIN1 1000 6 CV 74.08 orange simili 49.000 km ¦
SIMCA 1100 SPÉCIAL 6 CV 73 verte 5 portes 60.000 km ¦
ALFETTA 2000 10CV 77 bleue drap 19.000 km ¦
LANCIA FLAVIA 10CV 70 blanche simili 60.000 km ¦
AUDI 80 AUTOMAT. 8 CV 73 bleue drap 68.000 km ¦
TOYOTA CARINA 8 CV 74 jaune simili 55.000 km ¦
TOYOTA COROLLA CpéBCV 73 jaune simili 58.000 km ¦
DAF 66 SL BREAK 6 CV 73 rouge simili 63.000 km ¦
DAF 66 SL BREAK 6 CV 74 rouge 48.000 km I

06648} V^̂ B

A vendre
Alfa Romeo 1600
Super, 57.000 km,
divers accessoires,
en parfait état
Fr. 5200.—.
Tél. (032) 83 29 81.

066118 V

Fiat 850
sport,
mise en circulation
novembre 71.
66.000 km. Experti-
sée, Fr 2000.—.
Tél 31 25 59/
31 31 31. 063946 V

Alfasud
expertisée,
64.000 km peinture,
pneus, embrayage
neufs.
Prix à discuter.
Tél. 31 25 59. 063947 V

A vendre

R 16/A
1°' main, 7500 fr.
boîte automatique,
60.000 km / avril
1975, gris métallisé
intérieur drap, atte-
lage remorque. Tél.
(038) 42 44 29.

063864 V

Particulier vend
Fiat 124
Sport, modèle 1969.
Expertisée, peinture,
pneus, freins neufs,
moteur 35.000 km.
Boite révisée, état
impeccable.
Tél. (038) 31 27 47,
heures des repas.

063898 V
¦̂ —— I I  i

ÉÊÉ
Limousine

4 p, 5 places

FIAT 125 >
Expertisée <g

Prix.Fr. 3600.—g

NOUVEAU:
en leasing

Fr. 173.— oar moism
-

Fr. 11520.- Fr. 16.950.- fl
_________________________________________________ al

CITROËN f î W U m W/ M
Nouveaux prix {JUSÂSU-liSÀ

A vendre pour
cause de double
emploi
Ford 17 MRS
2300
6 cylindres, coupé,
2 portes, 1969.
Expertisée. Etat
impeccable.
4 pneus à clous
neufs, plus 4 pneus
d'été. Fr 2800.—.
Tél. 25 10 28. 066138 V

Aux amateurs de traction-avant
le garage M. Bardo S.A.,
tél. (038) 24 18 42.
propose un grand choix de

CITROËN GS
à des prix imbattables.

Voitures expertisées, carrosseries en
parfait état. 066462 v

W-W ^êt NSHB
wLW personnel ^Wj¦L ® yM
SJJfiBËŜ CREDIT SUISSE^HHHKs, cs j flÉ/m\\\\ m̂\\

¦P B̂. .̂.KiHBM......I -Pg " -itragr^ii 'ii ¦ wm II M3_B
B Comparez, cela en vaut la peine! |§
K Quelques exemples de notre tarif: j»
¦M Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mob WÊ
I Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité KH

K 9000.- 799.20 422.30 296.70 233.85 I
M 12000.- : 1065.- 562.50 395.- 311.25 M
¦ 15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 II

M 25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 M
H Intérêt, tons frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la rai
B̂ dette inclus. iS

B Je désire un prêt personnel de 11
|H; Ifv — -"¦""•"suilités SB

I *L><« p̂ ""» KSi
I NPAACalité Rua/no I

I M«wt« ici ri.p.,1. TéHpham I
I DOreMUl pr«i-*H.nt ¦

I Date de naissance Etat civil ____________________________ Profession _______________________ fl
¦ i i_ ...H' „^„in« Chez l'employeur Revenu mensuel ^̂ 3I Ueu U origine aclue| d8p̂ is' lotal ¦

I mensuel M" Signature I

I A envoyer an CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01, §|
¦fl ou à une autre succursale du Crédit Suisse 06i2i7A I
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Si vous aviez une nouvelle Fiat 127*
^̂̂  ̂

18-5846 m
La nouvelle Fiat 127 est équipée d'usine de 12 mois , une garantie Fiat 127 900 L 2 portes Fr. 8990. - mWm̂WmViiÊàWmm7S"""-! Coupon d'information 2
de série avec appuis-tête avant . anticorrosion de 24 mois et une Fiat 127 900 C 3 portes Fr. 9800.- B mWàmlàWàvi tÊÊÊÊ Bf Nom Adresse I
pare-brise laminé , lunette arrière assurance Helvetia de 30 mois Fiat 127 1050 C 3 portes Fr. 10100. - mJÊBmmWtmWmmÀmmU BmiHK 
chauffante , ceintures de sécurité pour les frais de réparation. Fiat 127 1050 CL 3 portes Fr. 10550. - ___________¦ ___ B___V_____________ _r_¦_¦ NPA/Localué 
automatiques et elle a une garantie Fiat 127 4 portes Spécial Fr. 9450.- iltt HldiCIt* _nilî fllIWk 7 r~7 7T~; —' ~ . r . ,.n TT 1-̂ 77 ! T̂6 _ , > %#¦¦ WlCtldll UUI llUlC l Envoyer à: Service de Publicité. Fiat (Suisse) S.A.. 108, rue de Lyon. 1211 Genève 13

+ Fr. 50.- pour transport et livraison.) ¦ ¦
_____ _______ _ 

AGENT LOCAL :

AGENT OFFICIEL -3__ï?IS_ f̂fl H8SL
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel

Tél. 1038) 31 62 25 oerossA

Pour la 2me fois !

CARNAVAL
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Jusqu'à l'âge de 15 uns, le Suisse
rivalise uvec l'étrunger et puis...

JËéL fo<*t>aii I Les jeunes talentueux devraient bénéficier d'une meilleure préparation

Depuis un an environ, Roger Vonlanthen est à la tête de l'équipe
suisse de football. Avec le sérieux qu'on lui connaît, celui-là même qui a
conduit toute sa (longue) carrière, le Genevois a entrepris de façonner, de
modeler, de préparer un nouveau visage à notre « onze» national. Plus que
les résultats, qu'il n'aurait certes pas dédaignés s'ils étaient venus, il a
voulu cette préparation. Elle est loin d'être terminée, mais un chemin plus
concret va être emprunté sous peu. Celui d'une compétition dans laquelle
l'équipe de Suisse aimerait bien, enfin, jouer un rôle en vue.

- Lorsque j'ai été nommé, il était
entendu pour tout le monde que l'Argen-
tine, c'était fini. Il n'y avait guère que moi
et mon optimisme pour croire au miracle.
Il ne s'est pas produit et c'est pourquoi
nous avons passablement joué sans but.
Aujourd'hui, nous en avons un, puisque
les éliminatoires du championnat
d'Europe - nous avons été gâtés en la
matière, question adversaires ! - devien-
nent d'actualité. Le programme sera
connu ces jours.

Les footballeurs suisses, par l'intermé-
diaire de leur chef , espèrent-ils se quali-
fier?
- Sûrement. Si nous n'y croyons pas,

alors mieux vaut rester à la maison. Ce qui

compte, c'est de se battre. Et, peut-être ,
progresserons-nous encore. Car la statis-
tique est là : du 25me en 1976, nous som-
mes passés au 18""' rang européen, en
tenant compte de tous les matches joués.
Quand on est loin, on se raccroche à
tout...

EN PROFONDEUR

Le travail de Roger Vonlanthen ne
consiste pas seulement à voir des joueurs,
à les réunir et à les guider lors des rencon-
tres internationales.
- Je veux un travail en profondeur,

affirrae-t-il. Ainsi, le 13 février, je passe-
rai la journée avec tous les entraîneurs de

ligue A. Histoire de discuter de tous les
sujets possibles. Des soins et de la prépa-
ration. Puis nous comparerons les tests
physiques de certains avec ceux des
joueurs étrangers. Plus tard, dans le mois,
je verrai la ligue B. Enfin, je l'ai dit et
redit, je suis toujours à disposition, par
téléphone s'il le faut, pour entendre un
président de club, un dirigeant, un joueur,
un entraîneur, tous ceux qui ont un pro-
blème ou une interrogation concernant le
football helvétique.

FOOTBALL ET ETUDES

Malgré toute cette bonne volonté, affi-
chée déjà (parfois) par certains des prédé-
cesseurs de Vonlanthen à ce poste où il en
a défilé quelques-uns, notre football a de
la peine à se faire une place au soleil euro-
péen, pour ne pas parler du mondial.
- Ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a

longtemps que le contact a été perdu avec
les étrangers, avec l'étranger en général,
et le fossé s'est creusé toujours plus. Les
raisons sont multiples. L'une est l'expé-
rience, intéressante mais pas facile,
voulue par le football et les footballeurs
suisses, c'est-à-dire leur façon de devenir
professionnels, de l'être. Lorsqu'ils quit-
tent l'amateurisme, ils veulent un travail à
côté, une sécurité! Cela provoque des
problèmes de récupération, à longue
échéance. Par ailleurs, il y a la question de
la préparation au football , de l'apprentis-
sage du « métier».

Partout ailleurs, pratiquement dans
toutes les autres nations, on a instauré un
système de «sport-études » laissant un
nombre d'heures suffisant à chaque
partie. A l'école une demi-journée, sur le
terrain l'autre. Certaines fois, la durée des
études est allongée six ans à la place de
cinq. En Suisse, on est toujours à la
recherche de la formule. Et cela se voit, ça
se sent dans un fait qu'on ne prend pas
assez en considération: les jeunes, chez

nous, sont, jusqu'à l'âge de 15 ans, égaux
avec tous les étrangers. C'est depuis ce
moment bien précis que la différence se
creuse, qu'il y a trop de déchet

A LA BASE

Voilà à quoi il faut aussi penser, surtout
pour un entraîneur national. Une équipe-
fanion se construit à la base.

Roger Vonlanthen a encore une remar-
que à faire , dans sa politique à longue
vue :
- Trop souvent en Suisse, dit-il, on fait

état de petits « scandales » qui n'en valent
pas la peine et l'on passe sous silence tous
ces problèmes qui sont finalement les
seuls vrais dans l'optique d'une améliora-
tion de notre football. S. DOURNOW

Xamax accueille Granges
Cet après-midi (à la Maladière ?)

Quand ils ont établi leur programme de
matches d'entraînement ep vue du second
tour du championnat , les dirigeants de

Neuchâtel Xamax n'avaient pas pensé
que la neige viendrait recouvrir le Chanet
et les autres terrains situés sur les hauteurs
de la région... si bien qu'hier encore , ils ne
savaient où recevoir Granges qui doit
venir donner la repartie à leur équipe, cet
après-midi. Seule la pelouse de la Mala-
dière était en état d'« accueillir» un match
entre formations de ligue nationale. Il est
donc fort possible que la rencontre se joue
ici.

Quelle formation «Pepi » Humpal
entend-il aligner cet après-midi ? Dispo-
sant un contingent très fourni après le
retour de tous les blessés, le directeur
technique des « rouge et noir » est quelque
peu dans l'embarras, un nouveau match
(demain à Delémont) lui permettant
toutefois de procéder à des essais, voire à
des innovations, sans pour cela s'avancer
de façon décisive dans la composition de
l'équipe qui affrontera l'Olympique
Lyonnais dans une semaine ou La
Chaux-de-Fonds, pour la Coupe de la
ligue, dans quinze jours. En outre, l'objec-
tif du club neuchâtelois étant double ce
printemps (maintien en ligue A et prépa-
ration du futur), le choix n'est pas aisé
pour Humpal, qui, cet après-midi, enta-
mera la partie contre Granges avec
l'équipe que voici : Constantin; Blanken-
burg ; Claude, Guggisberg, Hasler ;
Osterwalder, Mundwiler , Richard ;
J.-P. Zaugg, Rub, Decastel.

Cette formation ne manque pas de
nouveautés et, sans doute, est-elle capa-
ble de fournir une bonne prestation. Mais,
aujourd'hui, c'est moins le résultat que les
progrès réalisés par chacun, qui comptent.

F. P.

Neuchâtel-Sports ce soir à Davos :
le moindre faux pas est interdit !

ai§a f̂É_a Journée importante pour les Neuchâtelois

Samedi dernier, sur sa patinoire de Monruz, Neuchâtel H.-C. a prouve une
fois de plus qu'il était de taille à rivaliser avec les «ténors » de la ligue B. Durant
40 minutes en effet, la troupe d'Uebersax, animée d'un esprit combatif et d'un
désir de vaincre remarquables , a mis Zoug dans ses petits souliers.

Le total renversement de situation qui
s'est produit par la suite, fait , hélas ! partie
du hockey. C'est même un des charmes de
ce sport! Quoi qu'il en soit, la leçon aura
certainement été profitable aux
hockeyeurs neuchâtelois et il ne fait nul
doute que leur entraîneur saura prendre à
l'avenir les dispositions nécessaires afin
que pareille mésaventure ne se repro-
duise plus! Ressasser le passé ne sert à
rien! Il faut avoir confiance en l'avenir.

Aujourd'hui donc, Neuchâtel H.-C.
s'en va «guerroyer» dans les Grisons.
C'est une tâche ardue qui l'attend. Davos ,
en effe t, n'a pas perdu tout espoir de
rejoindre Lausanne sur le fil. Toutefois , et
le résultat du match aller (5-5) est là pour
le prouver , Neuchâtel possède indénia-
blement les moyens de le faire trébucher.

La cohorte grisonne, quoique présen-
tant quelques fortes individualités (Par-
gaetzi et Jacques Soguel particulière-
ment) ne constitue pas un bloc d'une
homogénéité compacte. Ses résultats en
dents de scie en sont le meilleur garant.

LÀ OU FLEURIER A REUSSI...

Neuchâtel peut-il se permettre
d'échouer là où Fleurier a réussi avec une
équipe incomplète ? Certainement pas ! A
Davos , Jean-Luc Quadri et ses coéqui-
piers n'auront pas d'alternative : il faudra
absolument gagner, avant d'entamer la
série de matches décisifs mettant aux
prises les principaux «candidats » à la
relégation. Les Neuchâtelois n'ont qu'à

entamer la partie de ce soir avec l'esprit
qui les sublima samedi dernier et un grand
pas de l'opération survie aura été franchi.

Pour ce match capital , Jean-Pierre
Uebersax pourra en principe compter sur
la totalité de son contingent, à l'exception
toutefois de Pascal Ryser, qui a reçu un
coup contre Zoug et auquel l'on a dû se
résoudre à poser un plâtre à la main droite
(pouce fissuré).

L'entraîneur choisira-t-il d'entamer le
match avec trois ou deux lignes d'atta-
que? La première solution est séduisante.

La seconde a démontré que l'équipe y
gagne en efficacité. Comme, d'une part à
Davos la température risque de jouer un
mauvais tour aux joueurs restant trop
longtemps inactifs et que, d'autre part, le
moindre faux pas est interdit, l'on peut
gager qu'Uebersax saura tirer les conclu-
sions qui s'imposent...

LA FOI

Mardi, l'entraînement des Neuchâtelois
a été quelque peu perturbé par le vent qui
soufflait en rafales et par la pluie. Mais
jeudi , tout s'est déroulé normalement. Si
bien que l'on peut dire que les fatigues
engendrées par la grande débauche
d'énergie de samedi passé seront effacées.

Que Gagnon n'hésite pas à «mouiller
son maillot » et à respecter scrupuleuse-
ment les consignes, qu'Uttinger se
souvienne que son patinage et sa vitesse
d'exécution faisaient merveille il n'y a pas
si longtemps, que Marti n'oublie pas qu'il
était un redoutable «buteur» , que Pelle-
tier enfin parvienne à communiquer son
enthousiasme à ses jeunes coéquipiers
et... Davos va passer «un sale quart
d'heure»!

C'est en prenant pleinement conscience
des réalités - et des échéances futures
bien sûr - qu'une équipe retrouve la foi
qui permet bien souvent de renverser des
montagnes.

Et d'assurer du même coup son main-
tien en ligue B... J. N.

Berne, un tremplin pour les Montagnards
Difficile déplacement pour les

hockeyeurs chaux-de-fonniers qui jouent
ce soir à Berne contre un des prétendants
au titre. Berne est en pleine forme et sa
position est des plus intéressantes. Dès cet
instant on saisit mieux l'angoisse des
Montagnards qui ont tout de même un
bon moral et qui entendent terminer sur
une lancée favorable. Ils ont prouvé, à
Bienne, qu'on devait encore compter
avec eux. Ils vont tout faire pour obtenir
un résultat surprise à l'Allmend.

RELAIS

L'équipe devrait être celle qui a eu si
bonne allure samedi, avec Jeanrenaud
dans la cage et Cusson au centre de la

deuxième ligne. Le cas du gardien mérite
notre attention. André Nagel est
conscient de la situation. Il sait qu'il faut, à
un moment donné, faire un inventaire et
en tirer la conclusion qui s'impose. Raison
pour laquelle il a laissé volontairement sa
place à son jeune camarade. Quand plus
rien ne va , il doit y avoir un motif. Pour
lui , qui est avant tout un modeste, il se
refuse de faire le procès de ses camarades.
Il endosse la responsabilité. C'est tout à
son honneur. Agé de 31 ans, il n'entend
pas être un obstacle pour les jeunes.

Après la séance d'entraînement de
jeudi soir, nous avons regardé, avec les
deux responsables du club, la situation au
moment d'attaquer le quatrième tour de
ce championnat passionnant.

TERMINER EN FORCE

Jean Cusson: «Après le match contre
Bienne, un nouveau caractère s'est déga-
gé. Nous avons un champ plus près de la

vérité avec Francis Blank. Nous allons
préparer, pour Berne, une formation
susceptible de terminer en force, raison
pour laquelle nous allons remettre en
arrière Amez-Droz, dont la forme se
manifeste, aux côtés de Leuenberger, ce
qui me permet d'apporter mon concours
en attaque. Ainsi, nous pouvons entrevoir
une chance de succès sur Ambri, Arosa,
Sierre et, pourquoi pas Kloten, sans
oublier, ce prochain mardi , Bienne aux
Mélèzes. »

Francis Blank: «La forme se dessine,
c'est bien le moment. Je crois que nous
allons vivre un ultime tour très intéres-
sant. Naturellement, nous allons porter
notre effort au maximum contre les équi-
pes à notre portée. Pour l'heure, Berne et
Langnau ont passé la 2mc vitesse. Par
contre, les autres doivent nous céder
quelques points. L'équipe que nous avons
lancée à Bienne sera reconduite. Défensi-
vement, Amez-Droz s'impose, ce qui
autorise Jean Cusson à reprendre sa place
en attaque où, avec les frères Neininger, il
peut créer une surprise agréable. »

Cinq records dans les lancers
\<yf ¦¦ ' •' • :¦' ¦ . . . . :.¦¦¦. . • • ¦ :. :¦:, " ':.: : . I Le bilan neuchâtelois

Sous la forte poussée de Chantai
Schornoz, de Christiane Maridor et de
J.-P. Egger tout particulièrement, les
lancers neuchâtelois progressent bien,
surtout le poids. Les dix meilleures totali-
sent 9 m 69. C. Schornoz y est évidem-
ment pour beaucoup puisqu'elle a lancé à
11 m 70, soit 0 m 85 de mieux qu'en
1976, nouveau record cantonal. C.
Gehringer la suit à nouveau, mais à plus
d'un mètre maintenant. Autre résultat
réjouissant : les 9 m 80 de Ch. Claude de
l'Olympic, née en 1961.

Au disque, l'Olympienne I. Boehm a
désormais près de 2 mètres de retard sur
Schornoz et ses 35 m 44. Les troisième et
quatrième rangs sont occupés par les deux
lanceuses les plus en progrès, à savoir
R. Feller de l'Olympic et I. Brun du NS ,
toutes deux au-dessus des 30 mètres.
Autre record battu en 1977 par sa déten-
trice : celui du javelot par Christiane
Maridor, qui l'a porté à 36 m 48, soit la
meilleure performance féminine aux
lancers. Au deuxième rang figure l'Olym-
pienne D. Clément, qui fait ainsi une
réjouissante apparition avec plus de 30 m.
Enfin, Claire-Lise Martin du CEP est pas-
sée de 23 m 44 à 29 m 02 , alors qu'elle est
encore cadette.

PLU S DE 1000 POINTS
POUR EGGER

J.-P. Egger à 25 cm de la ligne des
20 mètres, cela représente pas moins de
1053 points selon la tabelle internationa-
le! Mais c'est surtout au lancer du disque
qu'il a réalisé la plus grande progression, à
savoir 86 cm. Et, il ne s'arrêtera pas là...

Si le poids masculin progresse dans
l'ensemble, on le doit aussi à Ch. Hostet-
tler, désormais deuxième et à R. Jenni qui
a avancé de 62 cm. On les retrouve
évidemment au disque, où Hostettler a
repris plus de 150 cm à Hostettler, der-
rière un C. Meisterhans qui se refait une
santé dans les lancers, P. Chapatte, à
nouveau troisième, et J.-P. Fahmi du

CEP, qui a dépassé les 40 mètres. Au mar-
teau, Hostetler domine toujours de près
de 4 mètres Jenni , ayant avancé son
nouveau record de 1 m 90. A relever ici ,
l'apparition au troisième rang de J. Berto-
lotti du N-S, à 1 mètre de Jenni. Enfin,
bouleversement au javelot , où Stall-
knecht s'est imposé face aux meilleurs
Neuchâtelois , demeurant toutefois à
4 m 54 d'un certain Kasper, record
cantonal établi en 1972. J. -CI. Bésomi ,
passé de Saint-Sulpice à Fontainemelon
pour y prati quer uniquement l'athlétisme,
s'est payé le luxe de battre F. Payot.
Celui-ci a également été la victime de
C. Meisterhans (+ 3 m 82 par rapport à
1976) . Cela fait donc quatre athlètes à
plus de 50 m. La concurrence aidant...

A. F.
CLASSEMENTS SOMMAIRES

DAMES: Poids: 1. C. Schornoz NS
11 m 70 ; 2. C. Gehringer CEP 10 m 65 ;
3. Ch. Claude Olympic 9 m 80 ; 4. R. Fel-
ler Olympic 9 m 50 ; 5. M. Hintz Olympic
9 m 28 ; 6. 1. Brun NS 9 m 20. Disque: 1.
C. Schornoz 35 m 44; 2. 1. Boehm Olym-
pic 33 m 58 ; 3. R. Feller Olympic
31 m 34; 4. I. Brun 30 m 24; 5. C.
Gehringer 28 m 96; 6. M. Hulin CEP
23 m 54. Javelot : 1. Ch. Maridor
36 m 48; 2. D. Clément Olympic
30 m 34; 3. C.-L. Martin CEP 29 m 02.
HOMMES : Poids : 1. J. -P. Egger NS
19 m 75: 2. Ch. Hostettler Olympic
14 m 05 ; 3. P. Chapatte NS 14 m 02 ; 4.
R. Jenni NS 13 m 54; 5. H. Hofer NS
12 m 15; 6. A. Crameri Olympic
12 m 10. Disque: 1. J. -P. Egger 57 m 42 ;
2. J.-P. Fahrni CEP 40 m 06; 3. P.
Chapatte NS 38 m 54; 4. C. Meisterhans
CEP 36 m 20 ; 5. R. Jenni NS 35 m 54 ; 6.
Ch. Hostettler Olympic 35 m 04. Javelot :
1. H.-J. Stallknecht NS 57 m 12; 2. J.-C.
Bésomi SFG Fontainemelon 52 m 86; 3.
C. Meisterhans CEP 52 m 62 ; 4. F. Payot
NS51 m 28; S.R. Leuba CEP 49 m 08; 5.
A. Vaucher Olympic 46 m 84. Marteau :
1. Ch. Hostettler 46 m 34 ; 2. R. Jenni
42 m 56; 3. J. Bertolotti NS 41 m 46.

Deux points à la portée
de Fleurier face à Olten

Le CP Fleurier a réalisé une toute
mauvaise affaire en allant perdre,
samedi dernier, sur la patinoire de
Lucerne. Vainqueur à l'aller par 5-0, le
«team » du Vallon s'est fait rendre...
presque la pareille, puisqu'il a dû
s'incliner par 2-0. Ainsi, au lieu de
s'octroyer un avantage peut-être déci-
sif sur Lucerne et Neuchâtel-Sports,
Fleurier se trouve-t-il encore pleine-
ment intégré au peloton des menacés
de relégation.

Les gars de René Huguenin se
doivent de réagir immédiatement s'ils
ne veulent pas connaître la pire des
mésaventures. Avant de se rendre
mardi à Neuchâtel pour un derby qui
promet d'être « cruel », ils ont la possi-
bilité, en recevant Olten ce soir, de
s'assurer une certaine marge de sécu-
rité par rapport aux locataires de
Monruz. Gageons qu'ils se battront

donc de toute leur énergie, =
aujourd'hui, à Belle-Roche, afin de =
faire subir à Olten le sort qui avait déjà §
été le sien le premier jour du cham- =
pionnat. On se souvient que les «jaune g
et noir » avaient, alors, créé une petite §j
surprise en s'imposant d'emblée sur H
sol soleurois (7-5). =

Nous sommes convaincus - et le g
public vallonnier également - que les =
Fleurisans, qui viennent de traverser =
une période assez délicate, sauront =
trouver, ce soir, les arguments techni- =
ques et physiques pour récolter deux =
points dont l'importance n'échappe à |
personne. Avant d'affronter Neuchâ- §
tel, Davos et Lausanne, il conviendrait =
de s'assurer quelque gain qui, non |
seulement, serait rassurant mais f
encore se révélerait utile à l'addition =
fina,e- R. N. 1

Revanche à Monruz?
Serrières - Château-d'Œx/Gstaad :

En allant s'imposer dimanche dernier
face à Monthey sur la patinoire de Villars,
Serrières a définitivement assuré son
maintien en première ligue. A d'autres,
donc, les heures d'inquiétude et de nervo-
sité !

Pouvant évoluer en toute quiétude, la
troupe de Stettler est capable de terminer
la compétition en accumulant les succès,
principalement lorsqu'elle évolue devant
son public. C'est ainsi que ce soir, à
Monruz, elle devrait logiquement pren-
dre sa revanche sur Château-d'Œx/
Gstaad, qui l'avait battue au match aller.
Toutefois, les Grobéty, Bernasconi,
Lenoir et autres Bach sont capables
d'offrir une forte résistance aux «vert et
blanc », ce qui promet une partie équili-
brée et plaisante.

Neuchâtel-Sports -
Uni Bâle

au Panespo

Q -̂ basketball

A l'occasion de son premier match
du second tour du championnat de
ligue B au Panespo, Neuchâtel-Sports
sera opposé aux Universitaires Bâlois,
en fin d'après-midi.

Dans cette compétition, tout est
possible au vu des résultats enregistrés
avant la reprise. Si les Neuchâtelois
ont particulièrement brillé en novem-
bre et décembre derniers, ils ne sont
pas à l'abri d'une déconvenue. La
prestation plutôt médiocre de la
semaine passée, face à Marly, le
prouve amplement. Nos représentants
ont aujourd'hui la possibilité de se res-
saisir et de prouver qu'ils ont encore
un rôle important à jouer dans ce
championnat. Ils se heurteront aux
Rhénans qui se montrent en pleine
reprise et desquels ils feront bien de se
méfier. Un excès de confiance serait
néfaste et l'entraîneur Fouad devra
veiller à diriger sa troupe en consé-
quence.

Il ne fait aucun doute que cette
confrontation sera très ouverte et
qu'elle réservera aux spectateurs du
Panespo une ambiance particulière
qu'ils ne voudront pas manquer de
vivre. M. R.

divers____________.______«_,—'

«Sport-Show» à Payerne
Pour la deuxième fois de suite, « Sport-

Show » est organisé les 3, 4 et 5 février, à
Payeme. Hormis l'exposition consacrée à de
nombreuses motos de compétition , des voitu-
res de courses et, pour la première fois en
Suisse romande, quelques «dragstcrs » améri-
cains, le public aura l'occasion de s'entretenir
avec des vedettes mondiales de différents
sports.

D'ores et déjà, les organisateurs annoncent
la venue de Guy Dru t , médaillé des Jeux olym-
piques de Montréal, Barry Sheene, champion
du monde de moto et Michel Platini, footbal-
leur français professionnel.

Le Pérou se préparera dès la mi-février !
Sitôt le championnat national terminé,

l'entraîneur péruvien, Marcos Calderon,
a communiqué la liste des 33 joueurs qui
formeront le cadre de l'équipe nationale.
Ces joueurs seront réunis, dès le milieu de
février à Lima, en vue de la préparation
au tour final de la Coupe du monde.
Jusque-là , les joueurs bénéficieront de
repos et seront soumis à un examen médi-
cal approfondi.

TOURNÉE AMICALE

En avri l , devrait suivre une tournée de
rencontres amicales au cours de laquelle
six à huit matches sont prévus au Mexi-
que, aux Etats-Unis (Cosmos de New-
York), ainsi qu'en Europe où Calderon
souhaiterait comme adversaires la
Yougoslavie, la France, l'Angleterre et
l'Espagne.

Ensuite, Calderon établira la liste défi-

nitive des 22 joueurs qui prendront part
aux quatre rencontres de préparation
qu'il a encore prévues.

En tant qu'entraîneur , Calderon ,
49 ans , a remporté à sept reprises le
championnat national avec Sport Boys
Lima (1958), ainsi qu'avec des équipes de
plus grande renommée telles qu'Universi-
tario Lima (1964, 1966 et 1967), Sporting
Cristal Lima (1972) et Alianza Lima
(1975 et 1978). Avec l'équipe nationale
en 1975, il a été champion d'Amérique du
Sud.

LE PREMIER PÉRUVIEN

Calderon sera le premier entraîneur
péruvien à conduire la sélection nationale
dans un tour final de Coupe du monde. En
effet, en 1930 c'est l'Espagnol Paco Bru et
en 1970, le Brésilien Didi qui dirigeaient
la sélection péruvienne. Il s'est déjà

occupé de la sélection nationale à
plusieurs reprises, mais c'est en janvier
1977 qu'il a été rappelé pour les élimina-
toires de la coupe du monde, après que
José Fernandez et Alexandre Heredia
eurent occupé le poste d'entraîneurs pour
quelques rencontres seulement.

Calderon a nommé ses deux prédéces-
seurs aux postes d'assistants. Son princi-
pal souci est de savoir si certains de ses
joueuts, qui sont déjà âgés, posséderont
tous leurs moyens en Argentine. Dans ce
but , ils devront suivre, dès la mi-février,
une intensive préparation sous la direc-
tion de Luis Zaccaria , Juan-José Tan et
Humberto Castillo. Le « libero » Hector
Chumpitaz , le milieu de terrain Teofilo
Cubillas, bien connu en Suisse et l'avant
Hugo Sotil faisaient déjà partie de la sélec-
tion péruvienne à Mexico en 1970. Des
joueurs évoluant à l'étranger, seul Juan-
José Munante (Universitad Mexico) entre
en considération.

La Fédération suisse des joueurs
et le nombre des clubs en ligue A

_ Communiqué de la fédération suisse des joueurs de football
« Les membres du comité de la Fédération suisse des joueurs de foot- p" bail ont pris connaissance de la décision des participants à l'assemblée S

I générale extraordinaire de la Ligue nationale de maintenir momentané- I
| ment le nombre des clubs de ligue nationale A à 12 unités. D'une part, les |
| membres du comité de la fédération sont choqués qu'une telle décision ait g
• pu être prise sans qu'ils aient été au préalable consultés. Les joueurs sont m
- tout aussi intéressés que les dirigeants par la formule retenue. D'autre ,,¦ part, le comité de la fédération constate que le maintien de 12 clubs en "
I ligue nationale A (certains dirigeants proposent même de ramener le K
| nombre à 10) est hautement préjudiciable au football suisse puisqu'il |
| coupe une grande partie du pays de tout contact avec l'élite du football. |
g Comme critère de l'adoption de cette formule, il apparaît qu'il a été pris i*
- en considération beaucoup plus la sauvegarde des intérêts financiers de !¦ certains clubs que la défense de l'intérêt général du football. *¦ Les délégués des sections, consultés à la fin de l'année 1977 à ce sujet, B
I sont d'avis, à la presque unanimité, qu'il faut augmenter le nombre des I
| clubs de ligue nationale A. Une nouvelle enquête est actuellement en |
| cours pour connaître leur opinion. Le résultat de cette enquête sera publié g« ultérieurement».

I ____ - ____- __._._.____ ____ ____ ____ ____ ¦¦_ .___ ___. ____ ____ _* -___ - .... ... J
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Un monsieur se plaint de sa
situation à un ami:
- ...Et pui s, je n 'ai pas pu

changer de voiture depuis huit
ans. C'est un vrai tas de ferraille.
Elle est si vieille que chaque fois
que je tends la main pour indi-
quer que je vais tourner,
quelqu 'un laisse tomber une
pièce dedans!

Ferraille
Un monsieur appelle un

garçon :
- Dites-moi , mon ami, il n'est

guère gros le bifteck que vous
venez de me servir !

Alors le garçon, avec un fin '
sourire :

- Monsieur sera néanmoins
surpris du temps qu 'il va mettre
pour le manger!

Patience
Un passant très décontracté , se

promène le long d'une rivière.
Non loin de lui, soudain des cris :
- Au secours ! Au secours !
Le flegmati que se rapproche.

Un homme se débat dans l'eau.
- Pourquoi criez-vous si fort ?
- Parce que je me noie !
- Et alors, vous croyez qu 'en

criant vous flotterez mieux ?

Flegme

SUISSE ROMANDE
9.55 Ski à Garmisch

Slalom géant Messieurs (1)
12.00 Ski à Garmisch

Ve manche en différé
12.25 Ski à Garmisch

Slalom géant (2)
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

17.35 Objectif
Magazine des jeunes

18.15 L'antenne est à vous
la «Jeune chambre
économique »

18.35 Oui-Oui
18.40 Tous les pays du monde

Addis Abeba et Lali Bella
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Spécial Garmisch

« Sous la loupe»
20.20 Boney M

Programme de pop-musique

21.10 Patinage artistique
Libres couples à Strasbourg

Des lauriers pour notre gracieuse champion-
ne, Danielle Rieder, à Strasbourg ?

(Arc.)

23.00 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUET
9.55 Ski alpin • Championnats

du monde
12.25 ski alpin à Garmisch
17.15 TV Juniors
18.00 Le carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Ski en studio
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 L'Apollon de Bellac
de Jean Giraudoux

21.25 Sciences et techniques
22.10 Téléjournal
22.25 Patinage artistique

Championnats d'Europe
à Strasbourg

[ : T F1  ~

11.00 C N D P
11.45 Réponse à tout
12.00 Ski à Garmisch

Slalom géant messieurs
12.35 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues
18.10 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 L'accusée (18)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 L'inspecteur
mène l'enquête
- La mort dans le cœur
énigme de Pierre Gaspard-Huit

22.00 Indications
23.00 T F 1 dernière

|, ANTENNE Z y^
9.55 Ski à Garmisch

Slalom géant messieurs
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (23)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Ski à Garmisch

Slalom géant messieurs
16.00 Un sur cinq
17.55 Initiation à la musique
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Jouons avec Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Questions de temps

21.35 Alain Decaux
raconte...
L'assassinat d'Alexandre
de Yougoslavie

22.30 Patinage artistique
Libre couples à Strasbourg

23.15 Antenne 2 dernière

j  FRANCE REGION 3 ~

18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Jeux à Carpentras

20.30 La femme rompue
film de Josée Dayan

22.05 F.R 3 dernière
22.20 Ciné-regards
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MERCREDI
1or FÉVRIER

«La mort dans le cceur»

T F 1: 20 h 30

Valérie était jeune, belle et riche I
N'appartenait-elle pas à une de ces
grandes familles traditionnelles
des f dateurs du Nord, à ces famil-
les à qui il n'arrive généralement
rien. Et pourtant, elle sera assassi-
née. Comment imaginer les
raisons qui ont amené cette jeune
femme à quitter sa belle demeure
de Saint-Amand-les-Eaux pour
venir à ce rendez-vous mystérieux
dans cet hôtel « sage », si près de la
frontière belge ?

L'inspecteur
mène l'enquête

F R 3: 20 h 30

Malka Ribowska et Pierre Zimmer dans
cette première adaptation pour la TV
d'un roman de Simone de Beauvoir.

(Photo F R 3)
C'esf la première fois que Simo-

ne de Beauvoir a accepté que l'un
de ses romans soit adapté à la télé-
vision ou au cinéma, et donc la
première fois qu 'elle a écrit des
dialogues.

C'est également la première fois
que Barbara a écrit une musique
de film.

n La femme rompue», c'est
l'histoire d'une séparation, un
homme et une femme qui se quit-
tent.

Simone de Beauvoir a su bâtir, à
partir d'un fait banal en apparence,
un drame profond et poignant. Le
comportemen t de cette femme,
brisée, anéantie, est examiné au
microscope. La solitude laisse
apparaître les failles du personna-
ge. La séparation ressemble à un
cancer qui ronge l'âme et c'est en
définitive la folie qui guette cet être
naufragé.

La femme rompue

JV-K" L'hiver révèle
_y3»ÎJ.?sV mainies détresses.

Secours suisse d'hiver
IX
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Suisse romande: 14 h 50

C'est le séduisant Tyrone Power qui
nous emmène à cette «Folle parade».

(Photo TVR)

1938 fut l'année de la création de
«La folle parade » tournée par le
réalisateur américain Henry King.
Il s 'agit d'une comédie musicale
qui relate l'histoire du jazz à partir
des années 1910, et doublée d'une
intrigue sentimentale à trois per-
sonnages - une artiste divorce
d'avec l'un de ses partenaires pour
épouser l'autre.

«La folle parade» est interprétée
par le célèbre Tyrone Power,
entouré, entre autres, de Don
Ameche et Alice Paye, et sert de
prétexte à faire réentendre les
célèbres mélodies du compositeur
Irwing Bellin.

La folle parade

Antenne 2: 20 h 35
f_SŜ ___-i__SSÏ-_________ -_________ -______M________________M___i

John Amos, remarquable interprète du
rôle de l'esclave Kunta Kinte dans cette
très belle adaptation du roman d'Alex
Haley. (Photo A 2)

12 ans ont passé...
Kunta, maintenant âgé de

30 ans, s'est adapté à sa vie
d'esclave sans perdre pour autant
son désir de liberté et son fort héri-
tage africain. Bien que ses tentati-
ves d'évasion aient précédem-
ment échoué, Kunta n'a pas
renoncé et se cache dans l'une des
charrettes qui part au marché.
Mais Kunta est repris par les escla-
ves chargés de le retrouver. Et
pour être sûrs qu'il ne fuira pas de
nouveau et pour l'exemple, ils
l'amputent du pied droit.

Kunta reprend conscience
auprès de Bell esclave et cuisinière
chez le Docteur William
Reynolds...

Pour finir de payer ses dettes à
son frère William, John Reynolds
lui a donné Kunta, «le Violoneux »
et quelques autres esclaves... Wil-
liam a la réputation d'être un bon
« Massa » et avec l'aide de Bell, il a
réussi à maintenir Kunta en vie.

VII
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9.55 Ski à Garmisch
Slalom spécial dames (1)

12.00 Ski à Garmisch
1'° manche en différé

12.25 Ski à Garmisch
Slalom spécial dames (2)

14.40 Point de mire

14.50 La folle parade
film de Henry King

16.20 A bon entendeur
16.40 La burette

Télé-service à la carte
17.30 Téléjournal
17.40 Feu vert
18.05 Courrier romand

en Pays vaudois
18.30 Oui-Oui
18.40 Tous les pays du monde

- Lacs et Konso
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Spécial Garmisch

Les Championnats du monde
de ski vu par Jean-Claude Killy

20.20 Temps présent
Magazine de l'information
Nous sommes tous
des Juifs arabes,
un film d'Igaal Niddam

21.20 Patinage artistique
à Strasbourg (Messieurs)

22.45 Téléjournal
22.55 L'antenne est à vous

Reprise du 1e' février

SUISSE ALEMANIQUE
9.55 Ski alpin • Championnats

du monde
12.25 Ski alpin à Garmisch
16.00 Seniorama
16.45 Horticulture (5)
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Patiences et jeux de carte
18.15 La première année de la vie

d'un enfant
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Ski en studio
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 MS Franziska
6. Le retard

21.20 Magazine politique
22.05 Téléjournal
22.20 Patinage artistique

Championats d'Europe
à Strasbourg

v

: ; ; T F t  " • ; • ;; • ¦ 
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11.45 Réponse à tout
12.00 Ski à Garmisch

Slalom spécial dames
12.35 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif « Santé »
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 L'accusée (19)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 La filière

21.35 L'événement
Magazine d'actualité

22.30 Allons au cinéma
23.05 Patinage artistique

Championnats d'Europe
à Strasbourg

23.35 T F 1 dernière

ANTENNE 2 |
9.55 Ski à Garmisch

Slalom spécial dames
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (24)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Ski à Garmisch

Slalom spécial dames
16.00 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Jouons avec Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'affaire Servoz
réalisé par André Michel

22.30 Légendaires
L'autre St. Yves

23.00 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 1
18.35 F R3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Jeux à Carpentras

20.30 Le détective
film de Gordon Douglas
film avec carré blanc

22.20 F R 3 dernière
22.35 Un événement

Antenne 2: 20 h 35

Jean-Pierre Servoz, un jeune
garçon de 22 ans, comparait
devant la Cour d'Assises. L'acte
d'accusation repose sur les faits
suivants :

Au cours d'une réunion tenue le
17 janvier 1976 dans une villa à
Saint-Cloud, réunion à laquelle
participaient quatre garçons et
deux filles, Gérard Dussautoit,
24 ans, a été découvert dans le
garag e, inanimé, frappé à coups de
marteau. Aux dires des témoins,
Jean-Pierre Servoz se tenait
auprès de la victime, les mains et
les vêtements couverts de sang. Il
s 'enfuyait avant l'arrivée de Poli-
ce-Secours, tandis que Gérard
Dussautoit succombait à ses bles-
sures en parvenant à l'hôpital. Le
lendemain. Servoz était arrêté
dans le magasin tenu par sa mère
où il se cachait. Il reconnaît avoir
été présent à la réunion de la villa,
ne nie pas être l'agresseur de Dus-
sautoit, mais prétend avoir été
alors sous l'effet d'une drogue et
ne garder qu'un souvenir imprécis
des faits qui lui sont reprochés...

L'affaire Servoz

11.55 Ski à Garmisch
Descente dames

14.50 Point de mire
15.00 TV contacts

Emissions à revoir
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi

par le Service «Jeunesse »
18.05 Courrier romand
18.30 Oui-Oui
18.40 Tous les pays du monde

Les montagnes du Harrar
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Spécial Garmisch

« Sous ia loupe »

20.20 Tell quel
Magazine suisse d'information
présenté par Gaston Nicole

21.10 Dieu seul le sait
film de John Huston

¦lu-Mil li _____ : ,____.«». _ :__¦_____________ M -. .

Deborah Kerr et Robert Mitchum, isolés sur
une petite Ile, pendant la guerre.

(Photo TVR)

22.50 Téléjournal

I SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
11.55 Ski alpin - Championnats

du monde

15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Horticulture

Plantes d'appartements
18.15 Comment dois-je me décider ?
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Ski en studio
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 CH • magazine
21.05 Derrick

- Mort d'un fan
22.05 Téléjournal

[ T F 1  ' • • "]
11.40 Réponse à tout
11.55 Ski a Garmisch

Descente dames
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
17.00 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 L'accusée (17)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Rock'n Nashville

avec Eddy Mitchell

21.30 Adjudant X
réalisé par Raoul Coutard

22.25 Concert symphonique
Orchestre national de France

23.10 T F 1 dernière

llHHHJIA^iWWliZ.yyyllyl
11.55 Ski à Garmisch

- Descente dames
13.05 C N D P
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (22)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Rediffusion à chaud
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 Jouons avec Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 Racines
d'après Alex Haley
5m. et 6me épisodes

23.30 Antenne 2 dernière

î FRANCE REGION 3 I
* ::" i
18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R S  actualités
20.00 Jeux à Carpentras

20.30 Les hors-la-loi
film de James B. Clark
avec Alan Lodd
et Dolorès Michael

21.55 F R S  dernière
22.10 Réussite

par Claude Lefèvre

MARDI $.£
31 JANVIER

Suisse romande : 21 h 10

Pendant la Seconde Guerre
mondiale, sur une île du Pacifique,
un fusilier-marin américain et une
religieuse sont amenés à vivre en
tête à tête, dans la nature. Tel est le
thème de ce film que John Huston
tourna en 1956. Un tel sujet, ne
comportant en tout et pour tout
que deux interprètes, se devait
d'être dirigé par un réalisateur de
talent. Huston y a parfaitement
réussi, en en faisant une œuvre de
classe, sachant créer de la diversité
dans un cadre restreint sans
engendrer à aucun moment un
quelconque ennui.

L 'interprétation en est remar-
quable, servie par deux excellents
acteurs : Robert Mitchum, qui
campe son personnage avec
beaucoup de sobriété et de vérité.
Quant à Deborah Kerr, elle marque
une fois de plus son rôle de sa per-
sonnalité.

Dieu seul le sait
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'!d '8l sainaA Jassao BJÇjai-^i IQ anuç/vuBj. - BU QO '91 sau
-!|ouuo -an gg 'gi 'goi -anBv 'aiBuEg f l -ajoni -sion v SIBJ J
XI 'Jneujnx -açuBjBg 'Zl »V aujsç-i -SBija |Ajag n nujg B37.|-)
a|noj3 }S3 -Ql 'saaujeg -_ io/\ 'auj n '6 lanjxaj . uu| suaano
8 dojg Mouy 'sg sj og ug L u3 0013 'eipejua 9 saïaj g
sajua-] -ejsg 'g ¦061x3 'eiipau sessajQ -p sauouj?uv uja N "i|3
daN •£ j | jepy 'uoiuoj. uaAg -Z 'çsodujooea aiuouj pjBd 'i

1N3W31V0I1B3A

•a|8S!9
ajjneid 'sasjg 'OZ '63 -BQ -ajnBy\| 'ao aBajg -et 'Jnai 1003 asna
l!N '81 'OQ ng -jniug -ajauaxojd Yl 'sang -|nN ax aJauja ĵ -gt
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SUISSE ROMANDE [
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran

Jacques Montandon présente
Le flan aux cagouilles

18.30 Oui-Oui
18.40 Tous les pays du monde

Frédy Tondeur parle
de l'Ethiopie

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

20.00 Spécial Garmisch
Championnats du monde
de ski alpin

Jean-Claude Killy. un très grand champion,
met les Mondiaux du ski «Sous la loupe».

(Photo TVR)
20.20 Destins

Charles Trenet.le «fou chantant»
est reçu par Jean Dumur
Pour le film,
Jean-Louis Roy
et Jean-Pierre Moulin
ont retracé les principales
étapes de la carrière
prestigieuse d'un homme
qui n'a plus, avec la scène,
que des liens épisodiques

22.10 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE 1
17.00 Avanti ! Avanti !
17.30 TV Juniors

18.00 Le carrousel
Musique et informations

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Ski en studio
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Stubete im studio

Veillée folklorique

21.05 Ma lutte avec
le corps médical

- Une patiente se souvient...
22.00 Téléjournal
22.15 Débat

sur le film précédent
Vl 

:¦ ¦: ,- . ; T F 1  ' , j
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.50 Restez donc avec nous
14.30 L'homme invisible

« Otages»
15.20 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 L'accusée (16)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !

20.30 Boule de feu
film de Howard Hawks
avec Gary Cooper
et Barbara Stanwick

22.20 Les grandes expositions
Collections de Louis XIV

22.50 T F 1 dernière

ANTEME 2 ]
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (21)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Mannix

7. La griffe
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 Jouons avec Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La tête et les jambes
21.35 •< Législatives 1978»

Emission spéciale

22.35 Zig-Zag
Le photojournalisme [

23.05 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 [
18.35 FRS jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R S  actualités
20.00 Jeux à Carpentras

20.30 La statue
en or massif
film de Russel Rouse
avec Stephen Boyd
et Elke Sommer

22.25 F R S  dernière

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.30 Oui-Oui

L'adorable Oui-Oui en compagnie d'un de ses
nombreux amis. (Photo TVR)

18.40 Tous les pays du monde
- Crocodiles

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Spécial Garmisch

Les championnats du monde
de ski passent «Sous la loupe»

20.20 Les lavandes
et le réséda
d'Alexandre Rivemale

22.05 Téléjournal
22.15 Patinage artistique

Libre danse à Strasbourg
Championnats d'Europe

23.15 Le temps des incertitudes
5. Lénine et le grand divorce

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 Kitsch sous la loupe
17.55 La ligne Onédin

Série
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Ski en studio
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Patient 78
Les médicaments

21.25 L'affaire Knuth
5mo partie

21.55 Téléjournal
22.10 Patinage artistique

Championnats d'Europe
à Strasbourg

23.10 Téléjournal

l TF1 - ~~1
12.15 Réponse a 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
18.25 Pour petits et grands
18.55 L'accusée

19 et fin
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F1 actualités

20.30 De doux dingues
comédie de Joseph Carole j
mise en scène: Jean Le Poulain

22.30 Patinage artistique
Libres danses à Strasbourg i
Championnats d'Europe

23.10 T F 1 dernière

l . ANTENNE 2 ' |
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (25)
14.05 Aujourd'hui madame
15.05 Le chirurgien de Saint-Chad

2m° épisode
16.05 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
19.20 Actualités régionales
19.45 Jouons avec Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les Eygletière

d'après Henri Troyat
2me épisode

21.35 Apostrophes
- Le roman en liberté

22.45 Antenne 2 dernière

22.50 White Zombie
film de Victor Halperin
avec Bêla Lugosi
et Madge Bellamy

j FRANCE REGION 3 j
18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R S  actualités
20.00 Jeux à Carpentras

20.30 Qualité de l'avenir
5. Batailles du quotidien

21.30 Les maîtres d'oeuvre
2. Sur cette pierre je bâtirai

22.20 F R S  dernière

***
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LUNDI
30 JANVIER

Suisse romande: 20 h
Disputés tous les quatre ans, les

championnats du monde de ski
alpin auront lieu du 29 janvier au
5 février prochain dans la station
bavaroise de Garmisch-Partenkir-
chen, en Allemagne.

Si des millions de téléspecta-
teurs pourront suivre en direct les
six épreuves qui s'y courront
(descente, géant et slalom pour les
dames comme pour les mes- '
sieurs), les téléspectateurs
romands en sauront plus grâce à
l'avis expert du triple champion
olympique de Grenoble. En effet,
chaque soir, du lundi au samedi,
sur le coup de 20 heures, Jacques
Deschenaux s'entretiendra de
l'épreuve du jour en compagnie de
Jean-Claude Killy, qui a accepté de
s'exprimer sur la chaîne romande
en exclusivité pour la radio et la
télévision. Il va de soi que les
auteurs des exploits attendus à
Garmisch se joindront à leurs
discussions au cours desquelles
on pourra revoir l'essentiel des
images du direct.

Spécial Garmisch

F R 3: 20 h 30

Joseph Cotten et Stephen Boyd dans ce
film de Russel Rouse. (Photo FRS)

Tout Santa Monica est en fête.
C'est la grande cérémonie de la
remise des Oscars et Frank Fane
est l'une des vedettes nommées.
Qui est en réalité Frank Fane?
Hymie Kelly, qui fut son ami, s'en
souvient... C'était plusieurs années
auparavant. Kelly et Frank effec-
tuèrent des numéros minables
dans des beuglants de province et
n'hésitèrent pas à faire largement
profiter le public des charmes de
leur amie Laurel. Arrêtés par un
shérif corrompu, ils s 'étaient trou-
vés encore plus démunis et étaient
alors partis pour New-York.

Engagée par Grobard, Laurel
faisait vivre le trio jusqu 'au jour où,
au cours d'une réception, Frank
rencontre Kay Bergdahl à qui il
plait énormément et qui est
costumière.

La statue
en or massif

VENDREDI j
3 FÉVRIER

Suisse romande: 20 h 20

Georges Clalsse, excellent dans cette
dramatique d'Alexandre Rivemale.

(Photo TVR)

Cette œuvre excellente a pour
cadre la Haute-Provence des
années d'occupation : au prin-
temps de 1944, à Cassenargues,
deux Allemands-un jeune caporal
et un vieux sergent bavarois - for-
ment tout l'effectif de la Komman-
dantur locale. L'amour va rappro-
cher le caporal Klaus (un anti-nazi
dont le père a été déporté à
Dachau) et Rose, la fille du chef de
la Résistance de l'endroit. Petit à
petit, les habitants de Cassenar-
gues vont s 'habituera la présence
de ces deux «occupants», et les
préjugés et la haine s'effaceront au
profit d'une amitié solide. Ainsi, la
guerre finie, Klaus que rien n'atta-
che plus à l'Allemagne, s'établira
définitivement dans les champs de
lavande et épousera Rose. La réus-
site de ce spectacle télévisé est due
pour une bonne part à l'histoire
elle-même, profondément récon-
fortante. Mais, en outre, Jean Prat,
l'un des réalisateurs chevronnés
de la Télévision française, a su
mettre en scène le scénario
d'Alexandre Rivemale - qui inter-
prète personnellement deux rôles
- avec une grande efficacité.

Les lavandes
et le réséda

T F 1: 20 h 30
Des personnages farfelus sont

placés dans les situations les plus
inattendues au cours de ce specta-
cle burlesque... Et leurs réactions
sont parfaitement Inattendues...

Sophie, une jeune femme pétu-
lante, écervelée, illogique et char-
mante se trouve en tête de cette
liste de doux dingues. La voilà
mariée un beau matin, à un jeune
homme qui a eu le coup de foudre
sous le ciel bleu d'Italie. Michel
ignore tout de celle qui est deve-
nue sa femme, sinon qu'elle est
ravissante et charmante.

XI

De doux dingues
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RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 28 JANVIER

Programme 1: 6.05, Musique légère.
6.40, Mon jardin. 7.10, Mosaïque
musicale. 11.05, Chronique politique.
11.30, Le Brass Band de Bienne. 12 h.
Homme et travail. 12.15, Félicitations.
12.40, Samedi-midi. 14.05, Ensembles
et chœurs populaires. 15 h. Vitrine 77.
15.30, Jazz Session. 16.05, Magazine
musical. 18.20, Sport. 19 h, Actualités.
19.50, Cloches du soir. 20.05, Radio
hit-parade. 21 h, Causerie sur la
rupture du coup le. 22.05, Songs,
Lieder et chansons. 22.45, Hockey sur
glace. 23.05, P. Aronsky et ses disques
préférés. 24 h, Bal de minuit.

Programme II: 6 h, I0' programme.
7.10, Concert matinal. 9 h, Le Dilet-
tante progressif de Moussorgsky.
10 h, Théâtre. 11.10, Sinfonietta de
Max Reger. 12 h, Emission en roman-
che. 12.40, Magazine agricole. 13 h,
Musique pour midi. 14 h, Radioscolai-
re: musique. 15 h, Podium des jeunes.
15.30, Pour le discophile: Boris

Godounov. 17 h, Pour les travailleurs
étrangers. 19.30, Informations en
romanche. 19.40, Chœurs. 20.05,
Enigme musicale. 21 h, Causerie. 22 h,
Musique de G. Butterworth. 22.30,
Portrait de la cantatrice Brigitte Fass-
baender.

DIMANCHE 29 JANVIER

Programme 1: 7.05 , Musique légère.
11.05, K. Kremo présente ses disques
préférés. 11 h, Le pavillon de musique.
12.15 , Félicitations. 12.45 , Concert
dominical. 13.30, Sport. 14 h, Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 15 h,
Sport et musique. 18.05, Musique
populaire. 19 h, Actualités. 19.10, Le
charme de l'opérette. 20.05, Causerie.
21 h, Jamaïca-blues. 22.10, Sport.
22.30, Musique dans la nuit.

Programme II: 7.05, Concert pour
dimanche. 8 h, Pour les enfants. 8.35,
Sonate pour orgue de Rheinberger.
8.50, Les Béatitudes, de Liszt. 9 h,
Prédication catholique. ¦ 9.25, Culte
protestant. 10.20, L'Orchestre sym-
phonique de Radio Bâle. 11.30 , Littéra-
ture suisse. 12 h, Récital de piano par

Perfecto Garcia Chornet. 12.15 ,
1er programme. 12.40, Le calendrier
paysan. 13 h, Emission en romanche.
13.20, Mélodies populaires. 14 h,
Dialectes suisses : Soleure, Argovie et
Lucerne. 14.30, Studio der frùhen
Musik. 15.15, Causerie. 15.30,
L'Orchestre symphonique de Berne.
17 h, Le développement de la langue
allemande. 18 h, Le monde de la foi.
18.30, Domenicus, Messe de Mozart.
19.40, Emission religieuse en roman-
che. 20 h, Pages de Dohnanyi et
Veress. 21 h, Théâtre. 22.10, Contras-
tes pour orchestre de Fetler. 22.30,
David Friedman, un nouveau vibra-
phoniste.

Modifications
des programmes

Nous recommandons aux lecteurs
de FAN-L'EXPRESS Magazine de
consulter les programmes quoti-
diens de la FAN-L'EXPRESS pour
les modifications de dernière heu-
re qui nous sont communiquées
par les studios de télévision.

JEU DES DIX DIFFERENCES

PROMENADE MOUVEMENTÉE. - A première vue ces deux images semblent être identiques, tn résine, eues

diffèrent par dix détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous? Les textes des bulles ne comptant pas pour une

différence. Solution page XIV

¦mniKES^OHfc l̂
Wm^WÊm ROBERT POFFET tailleur

se charge de vos transformations et réparations de :

Vestons Jupes
Pantalons Cuir
Manteaux Daim
Robes Fourrure
Neuchâtel - Ecluse 10 • Tél. (038) 25 90 17

f DIMANCHE
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Suisse romande : 20 h

Paul Guers et Antonella Lualdi, le beau
couple tourmenté de cet intéressant
feuilleton. (Photo TVR)

Carole Eygletière, délaissée par
son mari, Philippe, s 'éprend peu à
peu de son beau-fils, Jean-Marc,
qui devient son amant. Découverts
par Françoise, ils refusent de met-
tre un terme à leur liaison. En plein
désarroi, incapable de surmonter
plus longtemps la comédie que
doivent jouer à son père Carole et
Jean-Marc, Françoise ne trouve
d'autre issue que le suicide. Par
bonheur, sa tentative échoue.
Françoise va vivre quelque temps
auprès de sa tante Madou, qui tient
un magasin d'antiquités dans un
village de la côte normande. Un
jour, Kozlov, en visite dans la
région, vient frapper à la porte des
deux femmes.

Les Eygletière (3)
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SUISSE ROIIVIANPE
10.00 Culte protestant

au Temple de Sion
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Violon, hackbrett & Cie

11.55 Ski à Garmisch
Championnats du monde :
Descente messieurs

13.00 Deux ans de vacances
d'après Jules Verne (4)

13.55 Dimanche Mélodies
- Chansons à la carte

15.15 Saut à Engelberg
16.45 Le carrousel du dimanche
17.30 Téléjournal
17.35 Grands fleuves de l'Histoire

4. Le Rhin , un fleuve libre
18.30 Présence catholique-chrétienne
18.50 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 Les Eygletière
3mo épisode

20.55 A vos lettres
21.15 AH you need is love

10. Country music :
ballades européennes
en Amérique

22.05 Vespérales
La Communauté de Grand-
champ à Areuse (NE)

22.20 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Scheinwerfer

Les coulisses d'un théâtre
11.00 Films suisses à Soleure
11.55 Ski alpin,

championnats du monde
13.40 Sauvetage
13.50 Téléjournal
13.55 TV-Juniors
14.25 Sauts à ski à Engelberg
16.25 Der Ôlprinz

film germano-yougoslave
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine

19.25 Fidélio
opéra de L. van Beethoven
au Staatsoper de Vienne
direction: Léonard Bernstein

20.40 Téléjournal
à l'entracte

22.15 Ciné-Revue
22.25 Téléjournal
23.35 Panorama

9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Ski à Garmisch

Descente Messieurs
12.30 Bon appétit !
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.10 Rendez-vous pour dimanche
15.35 Paul et Virginie (2)
16.15 Sports première
17.45 L'ile perdue (2)
18.10 Un camion en or massif

film de Robert M. Lewis
19.25 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités

20.30 Un roi
et quatre reines
film de Raoul Walsh

21.50 Expressions
23.05 T F 1 dernière

(, ANTENME 2 
~

10.30 CNDP
11.00 TV en super 8
11.30 Concert dominical
12.00 Descente à Garmisch
12.20 Bon dimanche
12.25 Blue Jeans 78
13.00 Antenne 2 journal

13.25 Dimanche Martin
Grand album - Drôle de dames
(3) - La lorgnette - Le Muppet 's
Show - L'Ecole des fans -
Monsieur Cinéma - Le petit
théâtre du dimanche

19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.30 Musique and Music
21.40 Rubens

Document de création
22.45 Antenne 2 dernière

[ FHANCE REGION 3 j  |
16.35 Les maîtres d'oeuvre (1)
17.25 Plein air
17.55 Cheval, mon ami (29)
18.25 Espace musical
19.20 Spécial Dom Tom
19.35 L'odyssée de Scott Hunter (4)
20.05 Hexagonal
21.20 F R 3  dernière

21.35 L'homme
en question
- Alain Bombard

22.40 (N) Break up
film de Marco Ferreri

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10 h, Mexico,

série. 10.45, Pour les petits. 11.15, Pour
les jeunes. 11.55, Ski à Garmisch :

• descente messieurs. 13.15, Tribune
internationale des journalistes. 14 h.
Téléjournal. 14.30, Lemmi et les détec-
tives , série. 15.15, Télésports. 16.55,
Task Force Police, série. 17.45, Vivre
selon une ligne de conduite, reportage.
18.30, Téléjournal et sports. 19.20,
Miroir du monde. 20 h. Téléjournal.
20.15, Sur les lieux du crime, série poli-
cière. 21.45, Téléjournal. 21.50, Les
années folles : les migrations. 22.35,
Ciné-Magazine. 23.20, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
9.15, Messe à Hanovre-Kirchrode.

10 h. Les programmes. 10.30,
Hambourg, présenté par Heidi Kabel.
11.30, Concert dominical. 12.50, actuali-
tés scientifiques. 13 h, Téléjournal.
13.25, Chronique de la semaine. 13.45,
Pour les petits. 14.15, Heidi, dessins
animés. 14.40, Le colonialisme, série.
15.10, Téléjournal. 15.15, En faveur des
enfants déshérités. 15.30, Karl May:
Winnetou (2), film de H. Reinl. 17 h,
Téléjournal et sports. 18 h. Journal
catholique. 18.15, Mondbasis Alpha 1,
série de science-fiction. 19 h. Télé-
journal et Ici Bonn. 19.30, La fiesta à
Pampelune, film de H.ŒIschlâger.
20.15, Hello Dolly, comédie musicale de
J. Hermann. 22.30, Téléjournal et
sports. 22.45. Ernst Kolman, fils de la
Révolution. 23.35, Téléjournal.

V



Depuis 171 ans, la pierre du Saut-de-Brot
attendait de tomber dans l'Areuse...

De l'un de nos correspondants :
Dans son édition du 16 janvier, notre

journal a signalé la disparition de la
célèbre pierre suspendue du Saut-de-
Brot, qui s'est abîmée dans les eaux de
l'Areuse, très profonde à cet endroit
compris entre l'usine du Plan-de-l'Eau
et celle des Moyats, dans les gorges de
la dite Areuse.

Etant donné la notoriété de ce bloc
erratique de granit alpin, coincé entre
deux parois calcaires verticales et
souvent appelé «cœur suspendu », il
vaut la peine de rappeler les circonstan-
ces qui, voici 171 ans, ont présidé à la
mise en place de ce curieux phénomène
naturel.

Dans son « Voyage de Paris à Neuchâ-
tel en Suisse, fait dans l'automne de
1812» , le Westphalien G.-B. Depping a
raconté l'événement, par hasard (?) rat-
taché à une importante date de l'histoire
neuchâteloise. Descendu au bord de le
rivière à l'occasion d'un arrêt à
l'auberge de la Couronne de Brot-
dessous, Depping constate ceci :

« ...Devant la chute de la Reuse dans
l'abîme, on voit un quartier de roche au
milieu du lit ou plutôt de l'encaissement
de la rivière. Ce bloc s'est détaché d'un

coteau voisin, il y a quelques années ,
avec des circonstances particulières
C'était précisément le jour de la prise de
possession du pays, par le prince de
Neuchâtel (Réd. - le 18 novembre 1806,
par son Altesse sérénissime Monsei-
gneur le Maréchal Alexandre Berthier ,
prince et duc de Neuchâtel). Des com-
missaires de l'ancien et du nouveau
gouvernement étaient assemblés dans
l'auberge de Brot; on lisait encore les
derniers mots de l'acte d'occupation,
quand on entendit tout-à-coup un
fracas , comme une détonation d'une
vingtaine de canons, qui ébranla toute
la maison, et fit lever les commissaires,
en sursaut, de leurs sièges. Ils se préci-
pitèrent , pleins de frayeur , hors de la
maison. On apprit alors que la nature
avait accompagné cet acte solennel
d'un bruit de sa façon. »

Battue avec violence par les eaux
tumultueuses, lors des crues de l'Areu-
se, il est déjà remarquable que la pierre
du Saut-de-Brot soit demeurée dans sa
position d'équilibre instable pendant
près d'un siècle et trois quarts avant de
faire... le grand saut dans les flots et de
se soustraire définitivement au regard
des promeneurs et à l'objectif des
ohotographes !

« La nouvelle ethnographie »f par M. Pierre Centlivres
A la Soc/été de philosophie

M. Pierre Centlivres , professeur
d' ethnolog ie à l'Université de Neuchâtel ,
a donné récemment à la Société de philo-
sophie une intéressante conférence intitu-
lée «Terrain , nouvelle ethnograp hie et
classifications populaires » . C'est
M'"c Borel , présidente du Groupe neuchâ-
telois, qui présenta le conférencier à son
auditoire.
- L'ethnologie , commence M. Centli-

vres , devrait échapper à la criti que qui
incrimine le cloisonnement actuel des
sciences , car elle travaille en commun
avec d'autres disci plines telles que la
sociologie, l'archéolog ie , la linguistique.
Possède-t-elle un champ a priori? Ou
est-ce une disci pline sans objet? Généra-

lement , son projet l'amène à étudier les
primitifs , les sociétés extra-europ éennes ,
sans écriture. Mais en fait il est impossible
de la définir par un objet particul ier.

L'objet doit être construit à posteriori.
C'est à dire que l'ethnolog ie se définit par
l' observation participante. Pour étudier
l'exorcisme, le savant doit se faire exorci-
seur. Cela imp lique un séjour de longue
durée, la connaissance parfaite de la
langue , la familiarité complète avec la
communauté en question , dont l' ethnolo-
gue doit partager le genre de vie exotique
afin de parvenir à saisir l' ordre propre des
paroles et des signes. Le sujet est donc lié à
la constitution de l' objet observé.

Mais cet objet n 'est pas nécessairement
une tribu , un village ; cela peut aussi bien
être un groupe de disci ples de Krishna ou
un club de motards , c'est-à-dire tout ce
qui inclut un certain type de sociabilité.
L' essentiel est que le lieu de cette problé-
mati que soit de dimensions restreintes ,
afin de fournir un cadre monographi que.

DÉCOUVRIR
L'ORDRE FONDAMENTAL

Dans la seconde partie de son exposé,
M. Centlivres présenta les recherches et
les expériences qu 'il a lui-même effec-
tuées dans le domaine af ghan , en se
basant sur un livre de Berlin et Kay, paru

en 1969, « Basic color terms ». Il s'agissait ,
en étudiant la perception des couleurs , de
vérifier les principes de la nouvelle
ethnograp hie , qui prétend découvri r
l' ordre fondamental des cultures différen-
tes et l'existence de constantes universel-
les.

Même si les conclusions demeurent
nuancées , il est curieux en effet de noter
certaines constantes qui tantôt ramènent
les couleurs à deux nuances ou à deux
chaînes de nuances opposées, tantôt à une
couleur uni que , le rouge ou le brun.
L'enquête portait sur deux communautés ,
l' une de langue turque , l' autre de langue
indoeuropéenne.

Lors de la discussion , bien des questions
furent posées auxquelles le conférencier
répondit de manière toujours très fine. A
une question de M. Fernand Brunner ,
demandant si le mode de compréhension
qu 'on prétend leur appli quer est bien
celui par lequel ces sociétés se compren-
nent elles-mêmes, M. Centlivres répon-
dit :

Si le thème est formalisé , une ethno-
gra phie que l'on aime ne répond pas
uni quement à la question : comment
est-ce que cela fonctionne? Je me pose
aussi la question : qu 'est-ce que cela signi-
fie? P.-L. B.

Le moment est venu de se pencher
sur l'agriculture du canton

Le 14 janvier , à Marin , lors des débats des
agriculteurs et des viticulteurs du district de
Neuchâtel, M. Laurent Lavanchy a fait un
tour d'horizon de la politique agricole.

En 1977, le manque à gagner de l'agricul-
ture s'est accru par rapport à d'autres
secteurs de l'économie. On le doit notam-
ment à la saturation de certains marchés -
lait et viande- et de l'avènement de l'ère du
permis de produire, avec le contingente-
ment laitier qui lèse surtout les petits
exploitants de montagne. Les prix , imposés
par Berne, ne bougent pas pratiquement
alors que les frais de production sont à la
hausse permanente. Les mesures interven-
tionnistes ne sont pas toujours négatives ,
mais elles sont marquées par une politique
agricole incohérente de la part de Berne.

M. Lavanchy estime qu'il convient de ne
pas assombrir encore le tableau , ni d'acca-
bler systématiquement les responsables
politiques et professionnels. La question
qui se pose est de savoir si l'agriculture
pourra survivre. Ainsi le contingentement
laitier , malgré son aspect détestable,
constitue-t-il une mesure provisoire accep-
table, mais pas une mesure définitive. La
Confédération se doit, tout en tenant
compte de l'intérêt des consommateurs , de
permettre aux agriculteurs de bénéficier
d'un revenu équitable. Le référendum
contre l'économie laitière de 1977 ayant
abouti, on se trouve dans l'incertitude la
plus totale. Que sortira-t-il des urnes? Les
parlementaires, sans doute, trouveront là
un motif d'ajourner les décisions attendues
par le monde agricole, mais à son détri-
ment.

A ce propos, comme l'a relevé le conseil-
ler d'Etat Jacques Béguin, les paysans, tout
en manifestant leur présence, doivent
éviter le refus systémati que de ce que
Berne leur offre.

VITICULTURE: L'ÉCOULEMENT

La question de l'écoulement et des prix
préoccupent aussi les responsables profes-
sionnels de la viticulture. Sur le plan natio-
nal, on enregistre une production de plus
de 130 millions de litres de moût en 1977
(119 en 1976). Comment assurer l'écoule-
ment de cette récolte même si l'augmenta-
tion de la consommation de vins indigènes
enregistrée en 1976 se poursuit? En regard

des récoltes moyennes de respective-
ment 104, 112 et 124 hlà l'hectare de moût
blanc pour les cantons de Vaud , Valais et
Genève, Neuchâtel , avec ses 65 hl ha fait
fi gure de parent pauvre. Pour l'instant, il ne
connaît pas de difficultés de placement. Il
pourrait rapidement en aller autrement si
les Valaisans décidaient de « casser » les
prix. Les prix à la production sont bloqués
depuis 1973. Pourront-ils être adaptés en
1978? Ce sera difficile.

L'autre jour , M. Lavanch y s'est limité à
évoquer brièvement certaines questions.
Des questions qui seront soulevées lors des
prochains débats agricoles dans le canton
et ailleurs.

A Marin , tous les orateurs ont invité à la
réflexion. La politique agricole pratiquée
par Berne est une source de grogne et
encourage la division au sein de la paysan-
nerie. En témoignent les divergences
regrettables entre l'Union suisse des
paysans (USP) et l'Union des producteurs
suisses (UPS) à l'heure où se pose dans le
canton le problème de la succession de
M. Bernard Vuille, président cantonal qui,
après près de neuf ans d'activité , souhaite
se consacrer à son travail professionnel et à
sa commune. Faudra-t-il s'attendre, ces
prochaines semaines, à des discussions
«houleuses» entre les deux organisations
professionnelles ?

En fait , les aspirations des paysans et des
viticulteurs sont similaires même si elles
s'expriment différemment. A Marin, le chef
du département cantonal de l'agriculture
n'a pas «ménagé» la politique agricole de
la Confédération. L'Etat entend ainsi
marquer sa volonté de défendre le patri-
moine agricole qui a perdu en 30 ans près
de 50% de ses exploitations au profit du

béton et de la spéculation foncière. Le
public neuchâtelois prendra-t-il conscience
enfin de cette situation alarmante avant
qu'il ne soit trop tard ?

M. Jacques Béguin déplore le fossé qui
s'élarg it sans cesse entre les agriculteurs ,
les viticulteurs et les citadins. Il souhaite
plutôt une information large, objective.
L'homme de la terre est compétent pour
donner une telle information, mais souvent
c'est le temps qui lui fait défaut pour
s'exprimer. L'agriculture affronte de redou-
tables groupes de pression. Que faire alors
pour parvenir à une concertation générale?
La question reste posée.

Un premier pas positif , semble-t-il,
devrait conduire à une certaine entente, ou
du moins à un compromis , entre agricul-
teurs et viticulteurs du canton de toutes
tendances. A l'heure où la forme de civilisa-
tion future se pose, le retour à la terre revêt
une actualité brûlante pour la jeunesse.
Cette jeunesse , il ne faudra pas la découra-
ger , mais au contraire lui offrir des condi-
tions pour sauvegarder le patrimoine agri-
cole et le développer, même au prix de cer-
tains sacrifices matériels provisoires.

Les entrepôts
frigorifiques

regorgent de pommes
LAUSANNE (ATS). - Les entrepôts

frigorifi ques suisses regorgent encore de
pommes: l'inventaire au 31 décembre
1977 en dénombre 46.230 tonnes, dont
27.500 de golden (11.280 en Valais). La
situation , sans être grave, est préoccupan-
te. En effet , les ventes sur le marché indi-
gène sont très faibles : environ 4000 ton-
nes en décembre, y compris quelques
exportations , surtout vers la France. Des
ventes à prix réduit vont certainement
être entreprises en Suisse.

Une note optimiste, cependant : cette
année , l'assortiment variétal est beau-
coup plus équilibré qu 'antérieurement. A
côté des golden , les stocks comprennent
également 1480 tonnes de boscoop, 5960
de cloche, 3020 d'idared , 4900 de
Jonathan.

Pour les poires, la situation est différen-
te. Sur les 1290 tonnes restantes , 1130
sont des louise-bonne, dont 1110 en
Valais. Aussi , à partir du 19 janvier , les
frontières seront-elles ouvertes aux
autres variétés , avec une prise en charge
de trois parts de poires suisses pour une
part de poires importées.

LA VIE DES SOCIÉTÉS

Au club du berger allemand
de Neuchâtel et environs
Le 21 janvier, au restaurant du Jura à Neu-

châtel , le club du berger allemand de Neuchâtel
et environs a tenu son assemblée annuelle.
Après la lecture , par C. Froment , du procès-
verbal de l'an dernier , le président G. Marchon
a donné connaissance de sept admissions et de
sept démissions. Avant de passer aux nomina-
tions statuaires , un hommage a été rendu à la
mémoire de M. Maxime Maillât , membre actif
et dévoué , décédé des suites d'un accident de
circulation.

Le comité comprend cette année MM. G.
Marchon , président; J.-C. Sunier, vice-prési-
dent; Ch. Moser , secrétaire ; D. Neuhaus ,
trésorier; C. Froment , secrétaire verbaux et
correspondant ; P.-A. Rubin , chef du chalet,
Ph. Matthey, cantinier , F. Binggeli et O. Sydler
assesseurs ; J. Butty et R. Brodt , vérificateurs
de comptes ; M. Matthey, supp léante. Quant à
la commission techni que, elle comprend
MIil. F. Binggeli , président; J. Neuhaus ,
conseiller tqchnique ; Y. Jouval , chef de maté-
riel.

Le président démissionnaire , M. J.-C.
Sunier , reçoit des mains du président du comi-
té, une coupe en remerciement de ses activités.

Les moniteurs sont M. Weissbrodt ,
O. Appiani , J.-C. Sunier , P. Bedaux ,
Ch. Moser, F. Binggeli , P.-H. Jaquet , G. Mar-
chon , Ph. Matthey et D. Sydler et les aspi-
rants-moniteurs , C. Froment et P.-A. Rubin.

Trois challenges ont été attribués à l'issue de
l'assemblée: le challenge J.-C. Sunier a été
remi s à J. Neuhaus , le Mémorial Paul Huber h
J. Neuhaus et le Mémorial Baronne décerné à
Ph. Matthey. La commission techni que a
décidé de faire une démonstration pour 1979.

Du rapport de trésoreri e établi par
D. Neuhaus , il ressort que les comptes de
l'année passée se soldent par un léger bénéfice.
La prospérité dû club du berger allemand est
donc assurée pour l'avenir.

Fonds de compensation
AVS-AI-APG:

réduction des actifs
BERNE (ATS). - Le bilan du fonds de

compensation à la fin du mois de décembre
dernier présente, pour le second semestre
de l'année passée, une réduction des
placements fermes de 354 millions et une
diminution des liquidités de 89 millions de
francs. D'autre part, les avoirs en compte
courants ont rétrogradé de 80 millions.
Cette réduction des actifs provient d'un
excédent de dépenses de trois institutions
sociales, comptabilisé au cours du second
semestre.

Parmi les placements fermes arrivés à
échéance, 355 millions de francs ont pu être
convertis. L'ensemble des placements
fermes se montait au 31 décembre 1977 à
7375 millions de francs et se répartissait,
selon les catégories respectives, comme
suit: Confédération 401 millions (5,4 %),
cantons 1022 millions (13,8 %), communes
1128 millions (15,3 %), centrale des lettres
de gage 2109 millions (28,6 %), banques
cantonales 1354 millions (18,4 %), corpora-
tions et institutions de droit public 245 mil-
lions (3,3 %), entreprises semi-publiques
1009 millions (13,7%) et autres banques
107 millions (1 ,5 %). Les disponibilités à
court terme atteignaient en fin d'année
754 millions de francs.

Une société des Amis
du Musée d'histoire naturelle

FRIBOURG

De notre correspondant :
Pour améliorer les possibilités d'utilisa-

tion du Musée d'histoire naturelle par les
visiteurs et les écoles, ainsi que pour favo-
riser ses activités , expositions et publica-
tions , une société des amis du Musée
d'histoire naturelle de Fribourg est en
voie de constitution.

Le rapport d'activité du Musée d'histoi-
re naturelle pour 1976 vient d'être publié.
Une campagne d'information , à l'inten-
tion du corps enseignant de tout le canton ,
est poursuivie. Et la transformation du
musée, qui permet une présentation fort
améliorée, continue à un rythme ralenti.
En 1976, elle a touch é la salle de géologie,
de faune locale et des dioramas. Et la salle
de géographie a reçu les dernières retou-
ches.

Bien que le Musée d'histoire naturelle
ait été fermé pendant deux semaines, il a
accueilli 10.870 visiteurs, soit 500 de plus
que les années passées. On a noté une
légère augmentation du nombre des clas-
ses. Parmi elles, une classe de l'institut
Sonnenberg, composée d'enfants aveu-
gles ou fortement handicapés de la vue ,

pour lesquels les vitrines ont été pour une
fois ouvertes afi n que les objets puissent
être touchés.

Soixante-quatre donateurs ont permis
des acquisitions , remplacements ou com-
pléments de collections mises gratuite-
ment à la disposition des écoles.

VÀÙD
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La population
d'Yverdon en baisse

(c) La population d'Yverdon est en baisse; en
effet , on compte 20.334 habitants au
30 novembre 1977 par rapport à 20.448 une
année auparavant.

Par contre , Yvonand voit sa population
augmenter de 18 habitants passant de 1404 à
1422.

On remarque que les localités et villages
périphériques par rapport aux grandes agglo-
mérations , ont tendance à voir leur population
augmenter.

BIBLIOGRAPHIES
BAZOCHE

La lune vole
Bazoche est un groupe folk romand qui

s'efforce de réunir pour ses spectacles aussi
bien de la musi que de danse que des ballades et
chansons drôles. Bazoche possède par ailleurs
un répertoire de danses traditionnelles valai-
sannes , vaudoises , jurassiennes également
apprises chez l'habitant.

Dans son deuxième disque, on retrouve des
chansons et danses authentiques et romandes .
Elles sont interprétées avec des instruments
autrefois populaires et répandus en Suisse
romande. (Evasion EA 100 610).

MICHEL BUZZI

Et si demain...
Premier disque de Michel Buzzi , composé de

chansons longuement mûries et soigneusement
travaillées. Pour cette occasion , il a réuni
autour de lui d'excellents musiciens , tous de
bons amis , et on retrouve parmi eux Pierre-
François Massy et Roland Wilhem. (Evasion
EB 100).

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Les grandes banques

abaissent le taux
d'intérêt pour

les obligations de caisse
ZURICH (ATS). - Les quatre banques

suisses - Crédit suisse, Union de banques
suisses, Société de banque suisse et
Banque populaire - ont décidé d'abaisser
d'un quart pour cent le taux des obliga-
tions de caisse. A partir du 23 janvier , ces
banques verseront les intérêts suivants:
obligations de caisse de 3 à 4 ans : 3 %
(jusqu 'à présent : 3,25 %) de 5 à 6 ans :
3,25 % (jusqu 'à présent 3,5 %) de 7 à
8 ans : 3,5 % (3,75 %). Les taux pour les
obligations de caisse avaient été abaissés
pour la dernière fois le 27 décembre der-
nier.

Rajuster, réajuster
Parlons français

Normalement, le préfixe re- s 'élide
devant une voyelle (rattacher, rappren-
dre, remporter, rajuster, rouvrir,
remballer) ou le h muet (rhabiller), il y a
cependant des exceptions (réapparaî-
tre, réélire, rééduquer, réexpédier).

La tendance actuelle est d'employer
ré- de préférence au r èlidé, le plus
souvent sans utilité (réouvrir, réap-
prendre...). Mais dans le cas de «rajus-
ter» et « réajuster » (1932), une distinc-
tion s 'est établie : rajuster, c'est adapter
de nouveau à une ancienne situation
(rajuster sa cravate); réajuster, c'est
adapter de nouveau à une situation
nouvelle (réajuster les salaires en fonc-
tion du coût de la vie).

• L'AN passé, le professeur Jean
Guinand, doyen de la faculté de
droit et des sciences économiques,
avait organisé une série de confé-
rences données par ses collègues.
Son successeur , le professeur
Michel Rousson a repris l'idée, et
du 6 au 27 février , cinq conférences
suivies d'un débat auront lieu à
l'Université de Neuchâtel.

Sans prétendre à une originalité
difficile à imaginer dans le genre
choisi, il convient toutefois de rele-
ver quelques caractéristiques.
Toutes les conférences s'articulent
autour d'une idée commune, ce qui
a permis de donner au cycle un titre
général : « Crises de la société
industrielle». De plus, le cycle se
déroulera à Neuchâtel. L'idée de le
scinder pour permettre de toucher
différentes régions du canton a été
abandonnée pour éviter de rompre
son unité. Mais il faut que les
choses soient claires : le prochain
cycle aura lieu, en totalité, dans une
autre région du canton. A l'occa-
sion de l'une des séances, un même
sujet sera traité par trois profes-
seurs différents, chacun l'abordant
sous l'angle de sa spécialité (confé-
rence consacrée aux ordinateurs).

Enfin, la troisième conférence
sera présentée par un groupe
d'étudiants en droit. Il s'agit-là
d'une nouveauté intéressante, pour
deux raisons au moins: d'une part,
les étudiants montrent par là leur
« conscience professionnelle»; ce
sont des gens qui travaillent.
D'autre part, ils ont choisi un sujet
(«Terrorisme et état de droit») très
actuel : ce sera sans doute plein
d'enseignement que de l'entendre
traiter par des juristes de la jeune
génération.

Nouvelle formule
pour le cycle

de conférences
de la faculté de droit

(c) Quatorze corps de musique, dont trois
« Guggenmusik » de Bâle et deux de
Morat , participeront au cortège de car-
naval qui parcourra les rues des quartiers
de l'Auge et de La Neuveville , dimanche
5 février. L' ouverture du carnaval aura
lieu à 11 heures. Bals publics masqués ,
concours de masques, cortèg e des enfants
le mardi-gras marqueront la manifesta-
tion. Et les feuilles satiriques, «le raba-
bou », « la vach e » et « la puce » — la liste
n 'est pas exhaustive - trouveront , en
période préélectorale, une audience aussi
attentive qu 'amusée.

Fribourg aura
son carnaval

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). - La direction du
mouvement républicain suisse, réunie
samedi à Zurich , sous la présidence du
conseiller national James Schwarzen-
bach , a recommandé le «oui » à l'initiati-
ve «pour une démocratie dans la
construction des routes nationales» et au
nouvel article conjoncturel. Les républi-
cains recommandent cependant le « non »
à la neuvième révision de l'AVS ainsi qu 'à
l'abaissement de l'âge de la retraite. Ces
quatre objets passeront en votation popu-
laire le 26 février prochain.

En disant oui à l'initiation «pour une
démocratie dans la construction des
routes nationales» les républicains
désirent préserver le droit qu 'à la à la
population de participer à l'élaboration
des routes nationales , indique le commu-
ni qué paru samedi.

Le parti estime par contre qu'en ce qui
concerne l'AVS, les rentes en vigueur
actuellement , ainsi que les adaptations au
renchérissement sont totalement garan-
ties pour l'avenir et ceci sans la nouvelle
révision. Selon le mouvement, des expé-
riences aussi lourdes de conséquences au
niveau économi que doivent être évitées.
L'abaissement de l'âge de la retraite serait
en fait financièrement impossible.

Le parti républicain
dit deux fois «non»

aux modifications de l'AVS

AEFLIGEN (BE), (ATS). - Que font
les enfants lorsqu 'ils sont inquiets, que
leur inquiétude soit justifiée ou non ?
Depuis peu de temps, il existe à Aefligen ,
petite bourgade du canton de Berne
située entre Berthoud et Soleure, unposte
permanent et neutre qui répond aux
appels téléphoni ques d'enfants angoissés
à travers la Suisse.

En composant le numéro
(034) 45 45 00, on atteint une institutrice
et un poète qui donnent des conseils aux
enfants , pour leur aider à résoudre leurs
problèmes, à surmonter leurs angoisses.
Des spécialistes sont appelés pour les cas
difficiles . Les enfants ont généralement
de la peine à s 'exprimer librement.

Pour enfants
dans l'angoisse

LUCERNE (ATS). - Dans sa prise de
position au sujet du projet de loi sur
l'aménagement du territoire dans le cadre
de la procédure de consultation engagée
par le département fédéral de justice et
police, la Fédération suisse des bourgeoi-
sies affirme que le nouveau projet de loi
«est plus conforme » à la constitution
fédérale que celui qui fut rejeté à une
faible majorité en votation populaire le
13 juin 1976. Elle accorde son soutien au
projet.

Oui au projet
de loi sur l'aménagement

du territoire

(c) Le recensement de la population de
Grandcour , fait le 31 décembre 1977,
indi que que la commune compte
700 habitants , en augmentation de
20 unités par rapport à l'année précéden-
te. II y a 248 bourgeois de la commune,
259 Vaudois d'autres communes,
184 Confédérés et 9 étrangers.

Au cours de 1977, il y a eu 9 naissances,
11 décès, 60 arrivées et 29 départs.

Grandcour:
la population augmente

CHAMPMARTIN (VULLY)

(c) M. Paul Beck , qui commande les
pompiers de Champmartin depuis cin-
quante-deux ans , a décidé de quitter son
poste. A l'âge de dix-huit ans déjà , après
avoir suivi un cours de commandant , il
dut prendre la tête du peti t corps des sa-
peurs-pompiers de Champmartin
(33 habitants en 1976), avec le grade de
capitaine. Ainsi , après une belle carrière
de 52 ans , M. Beck se retire en ayant le
sentiment du devoir accompli. Il avait
également tenu le bureau de poste pen-
dant 35 ans.

Commandant des pompiers
durant 52 ans

(c) La création d'une deuxième chaire
d'économie d'entreprise à l'Université (faculté
de droit et des sciences économi ques) vient
d'être décidée par le Conseil d'Etat. M. Marius
Cottier, directeur de l'instruction publi que , en
a fait part hier. Il a derechef précisé que cette
création n 'aura «aucune conséquence finan-
cière », puisqu 'en même temps sera supprimée
la chaire de théorie économique du professeur
Biucchi, démissionnaire en 1977.

Une deuxième chaire
d'économie
d'entreprise

(c) L'ancien conseiller national Franz
Hayoz , avocat , quittera la présidence du
parti démocrate-chrétien fribourgeois le
T'r février. Lui-même avait déjà fait part à
plusieurs reprises de sa volonté de rentrer
dans le rang. Il le fera donc lors d'une
assemblée des délégués qui élira le
nouveau président et discutera la politi-
que future du PDC.

M. Hayoz va quitter
la présidence du PDC

Grand arrivage de

Bonnets
de quart
unis ou rayés

SUPER-SOLDES
AUTHENTIQUES

par exemple :
CABANS 4-8-10 ans

Fr. &.- Fr. 49.-
CABANS bretons noir adulte

Fr. >?<- Fr. 145.-
CHANDAILS bretons rayés

Fr. &S.- Fr. 29.-

20%
sur toute la marchandise en magasin

(vente autorisée)
067094 R

jeanerie
lambelet

Saint-Honoré 3 Neuchâtel

AUVERNIER

(c) En ce dimanche après-midi 22 janvier ,
calme et baigné d'une douce lumière grâce
au soleil qui avait percé la brume, un nom-
bre impressionnant de promeneurs déam-
bulaient le long des rives verdoyantes.
Dans le bassin du port des pêcheurs, une
multitude d'oiseaux aquatiques animaient
le paysage.

Dimanche ensoleillé

< Overdose «
// faut aller, bien entendu, chez

Larousse (LEXIS, 1975) pour voir admis
ce nouveau terme anglais : «Fam. Dose
trop forte absorbée par un drogué,
pouvant entraîner des troubles graves
et parfois la mort. »

Il a suffi pour cela que quelques jour-
nalistes anglomanes le naturalisent
sans vergogne, et sans songera la créa-
tion, bien facile en l'occurrence, du
néologisme français qui s 'imposait tout
naturellement: surdose (sur le modèle
de surcharge, surnombre, surentraîne-
ment, surestimation, etc.).

Démarrer
Ce verbe n'est transitif qu'en langage

de marine, et signifie alors : détacher les
amarres de... Exemple: démarrer un
vaisseau.

Il est intransitif quand il signifie : quit-
ter le port, partir; commencer a rouler, à
fonctionner, à se mettre en mouvement.

L'affreux «démarrer le spectacle »
qu'on entend à la radio française n'a
guère cours chez nous. Nous avons
pourtant lu dans un quotidien romand, à
propos du Groupe de Bellerive, qu 'il
allait démarrer son activité (sic) en
exhortant le gouvernement français...

/Défense du français)



TENDRE POULET
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Annie GIRARDOT et Philippe NOIRET dans

Lise Janquerelle (Annie Girardot)
renverse un cyclomotoriste distrait
(Philippe Noiret) qui se révèle être un
ancien camarade de lycée. Plus de
bruit que de mal! Et tous deux déci-
dent de se revoir. Elle vient de divorcer
et vit avec sa mère (Paulette Dubostj,
sa tante (Simone Renant) et sa fille ; lui,
célibataire endurci, est professeur de
littérature grecque à la Sorbonne.

Lise, quant à elle, a un métier parti-
culier et (encore) peu féminin : com-
missaire de police. A son soupirant,
qui a manifesté ouvertement son aver-
sion pour les «flics », elle n'ose avouer
la nature de ses occupations. Sur ces
entrefaites, elle est chargée d'enquêter
sur les meurtres de trois parlementai-
res poignardés en pleine foule lors de
réunions publiques. Comment, dès
lors, mener de front une activité très
prenante et une idylle naissante avec
ce «prof» pachydermique, lunaire et
boulimique qui, finalement, sera pris
comme otage par I auteur des crimes
enfin démasqué.

Il s 'ensuit une poursuite désopilante
à 20 kmlh (l'otage et son ravisseur ne
savent pas conduire!). Ils arrivent, par
lassitude, à «semer» leurs poursui-
vants et le professeur, toujours aussi
décontracté, parvient à convaincre
l'assassin de se rendre à la police.

Deux rôle en or pour les deux comé-
diens qui reforment le couple de «La
vieille fille». Girardot, trépidante et
survoltée, mène tambour battant ses
amours et ses enquêtes, et entraîne
son partenaire dans un tourbillon
échevelé.

Il en résulte que le plus intéressant
n'est pas l'anecdote que Philippe de
Broca et Michel Audiard nous racon-
tent avec beaucoup de verve, mais
bien plutôt le jeu des deux complices
entourés de comédiens de talent. Les
femmes d'abord: Simone Renant,
exquise et séduisante, un «bonbon au
miel», Paulette Dubost qui nous

étonne à chaque apparition, Catherine
Alric, sosie de Catherine Deneuve,
call-girl de charme qui connaît tout le
gotha de l 'Assemblée nationale, et une
pléiade d'acteur connus : Raymond
Gérôme, Hubert Deschamps, Guy
Marchand... tous excellents.

Le dialogue est de Michel Audiard
dont on n'a plus à louer la gouaille, la
verve faubourienne et l'espièglerie. Le
résultat: un film plein de détails comi-
ques, de trouvailles très drôles, de
gags qui font «boum». tAppn
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i VOYAGES-CLUB MIGROS GENÈVE
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chacun est certain
d'atteindre ceux qui ont besoin de votre
aide.
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Jeune femme
(25 ans) de langue
maternelle
allemande,
avec petit enfant ,
cherche pour entrée
immédiate

place dans
hôtellerie
Je pourrai servir et
aussi faire des travaux
administratifs. La vie
de famille est impor-
tante. Suisse d'ouest
préférée.
Faire offres sous
chiffres FA 50026 à
Annonces Suisses
Fribourg, place de la
Gare 8, 1700 Fribourg.

067043 D

Demoiselle
25 ans, cherche
place de dactylo
ou aide de bureau,
à Neuchâtel.
Libre tout de suite.

Adresser offres
écrites à EN 247 au
bureau du journal.

063999 D

Une carte
de visite
de l'Imprimerie
Centrale '

f Restez ^là l'écoute B
I de la vie I

Le Centre 3
| d'appareillage acoustique È

de la SRLS
& : Société romande pour
y- la lutte contre les effets
h de la surdité

est à disposition
des personnes souffrant n
de surdité pour essais '|

i gratuits et renseignements.

f! Dépositaire de la plupart U
f. des marques et modèles.

Fournisseur agréé
'd par l'Assurance-Invalidité. f

t Service après-vente. &

y Centre
! d'appareillage acoustique \

j de la SRLS _|
Faubourg de l'Hôpital 26 <y 2000 Neuchâtel 8

. Tél. 038/2410 20 j  I

Etudiante
de 18 ans cherche place dans une
famille pour 3 mois. Perfectionne-
ment de la langue française.
Entrée immédiate.

Tél. (065) 22 77 91. 067039 D

engage pour août 1978

un (e) apprenti (e)
EMPLOYÉ (E)

DE COMMERCE
un (e) apprenti (e)
LABORANT (E) «A»
(chimie)
un apprenti
MÉCANICIEN -

ÉLECTRICIEN
un apprenti
MÉCANICIEN

EN ÉTAMPES
Les candidats (tes) ayant suivi l'école
secondaire sont priés de faire offres à
notre service du personnel qui four-
nira tous renseignements complé-
mentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Avenue du Vignoble 2
2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 067116K

H ¦¦¦¦MI^Mf -̂i I ' 

Bureau ficuciaire F. Landry engage-
rait immédiatement ou pour époque
à convenir

apprentie
de commerce

intelligente, s'intéressant
à la comptabilité et aux chiffres.

Faire offres manuscrites, rue de
l'Orangerie 8, à Neuchâtel. 066.45 K

Pour collections privées, je cherche

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

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

063005 F

J'ACHÈTE
antiquités

tous genres
Paie comptant.

#*/ - -:' Discrétion.
"¦'"." ¦¦" Case postale 119,

d "¦" 2000 Neuchâtel 8.
•i 064428 F
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Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone
N° 25 14 54

Côte 77 Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

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

064480 Y

Dame
quarantaine , allure
et caractère jeunes ,
excellente ménagère ,
désire mariage

monsieur
aimant vie de famille.

Ecrire sous chiffres
M 03-935085 à Publici-
tas, 2900 Porrentruy.

067029 Y

Jeune femme
31 ans , féminine,
simple, honnête ,
franche , désire
fonder foyer
heureux , enfants
acceptés.
Ecrire sous chiffres
L 03-935084 à
Publicitas, 2800
Delémont. 06703iv

Médecin
29 ans , bonne pré-
sentation , qualités
morales et de cœur,
désire mariage
jeune fille
douce , cultivée.
Ecrire sous chiffres
K 03-935086
à Publicitas,
4010 Bàle. 067030 v

JEUNE FILLE
26 ans , très jolie , intel-
ligente , bonne éduca-
tion , désire rencontrer
MONSIEUR
de 26 à 40 ans , vue
mariage, situation ,
régions indifférentes.
Ecrire sous
chiffres K 03-935083
à Publicitas,
2500 Bienne. 067028 Y

Chef de chantier
Suisse, 33 ans , marié, cherche place
dans entreprise de construction ,
bureau d'architecture ou industrie.

Adresser offres écrites à JR 221 au
bureau du journal. 063533 o

Jeune fille quittant l'école à fin juillet
1978, ayant beaucoup de goût pour
les arts et la décoration cherche place

d'apprentissage
de décoratrice

Les entreprises susceptibles de don-
ner suite au voeu de celle-ci sont
priées d'adresser les offres sous chif-
fres J 25399 à Publicitas, rue
Neuve 48, 2501 Bienne. 067033 K

APPRENTISSAGE
Jeune homme cherche pour cet été
place

d'apprenti cuisinier
Tél. 42 12 69. 063887 K

Bureau de Neuchâtel cherche une

APPRENTIE
sortant de l'école secondaire littéraire ou scientifique.
Travail varié et intéressant.

Adresser offres écrites à OS 175 au bureau du journal.
061387 K

Arcade
à remettre, très
bien décorée, avec
ou sans stock.

Avenue de la
Gare 15, Neuchâtel.
Tél. 24 32 21.063552 Q

PÉDICURE
Monsieur Serge Bonardo

Pédicure diplômé depuis 1968

annonce la réouverture
de son cabinet,

11, rue des Epancheurs,
à Neuchâtel.

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

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.

La situation du cinéma suisse
Journées cinématographiques de Soleure

Ce n 'est pas nouveau , la production cinématographique suisse rencontre de nom-
breux problèmes , financiers en grande partie. Lesjournées cinématographiques de Soleure
fournissent chaque année un podium où ces questions sont discutées et ressassées. Et pour-
tant , malgré ces difficultés que certains assimilent à une crise, la production de films reste
vive en Suisse, en Suisse alémanique notamment.

1978: ANNÉE DÉCISIVE
Auteur d'une résolution adoptée à Soleure en 1976 et portant sur le financement du

cinéma suisse, M. Jean-Jacques Speierer a rédigé cette année une lettre ouverte aux cinéas-
tes et travailleurs du film suisse qu 'il a intitulée « 1977 - une année perdue ». Aucun résul-
tat concret n 'a en effet été obtenu dans l'édification de nouvelles structures cinématogra-
phiques ni dans la résolution des problèmes financiers du cinéma suisse. Ce n 'est, relève
M. Speierer, que grâce aux apports financiers étrangers de plus en plus importants et aux
Fonds de l'aide au cinéma helvétique pour l'année 1978 que la plupart des productions ont
pu être réalisées. Ainsi hypothéquée , 1978 s'annonce catastrophique , estime-t-il. Il ne
reste, pour cette année, que l'aide nécessaire à un long métrage. 1978 sera ainsi une année
décisive et «probablement l'année de la dernière chance du cinéma suisse ».

Aussi est-il impérieux , de l'avis de M. Speierer , que les cinéastes et tous les travailleurs
de la profession prennent enfin la défense de leurs intérêts et ne confient plus à d'autres le
soin de préparer leur avenir.

PLATINE STÉRÉO, amplificateur stéréo combiné
avec radio, marque Pioneer; tabouret piano; per-
ruque châtain clair, cheveux naturels. Le tout état
de neuf. Prix avantageux. Tél. 25 27 16. 063992 J

LECTEUR cassettes Clarion autorevers , à l'état de
neuf, prix 340 fr., cédé à 240 fr. Tél. 51 12 58.

063910J

GUITARE électrique ARIA, excellente sonorité
300 fr. Tél. 31 41 41. 063895 J

PIANO droit brun, très bon état. Tél. 53 35 75.
063906 J

VÉLOMOTEUR Ciao, état de neuf. Tél. (038)
25 89 76. 063907 J

1 KIMONO de judo gr. 3. Tél. 33 25 25. 063908 J

SAXOPHONE Ténor Kohler , révisé, 800 fr (+ cof-
fre). Tél. 31 21 06. 063901 J

VOILIER Tequila en excellent état , équipement
complet , gréement lac. Prix à discuter. Téléphoner
au 25 69 14, à l'heure des repas. 063998 J

SKIS ROSSIGNOL, 1 m 95, fixations Look,
employés 1 mois, valeur 500 fr„ cédés à 250 fr.
Tél. 33 12 30, heures des repas. 063929 J

.MEUBLE RADIO-GRAMMO 350 fr. ; machine à
écrire neuve, Olivetti , 350 fr. ; réchaud électrique
2 plaques avec four 200 fr.. Téléphone^ à midi
au (038) 33 64 59. ' ' 063380 J

CANAPÉ CONVERTIBLE, deux fauteuils bon état,
300 fr. Tél. 41 19 79. 063958 J

DEUX MAGNIFIQUES LAMPES avec pied en mar-
bre blanc et abat-jour beige, moitié prix. Télépho-
ner à partir de midi au 25 38 09. 063383 J

MAGNIFIQUE COL en renard 200 fr. Téléphoner à
partir de midi au 25 38 09. 063382 J

KARTING Swiss Hutless + moteur McCulloch. Bas
prix. Tél. (038) 33 10 38. 059118 J

LITS JUMEAUX avec tables de nuit 400 fr.
Tél. 33 18 87. 066779 J

POUR VIDÉO 2000, TV couleur PAL grand écran,
parfait état. Tél. (038) 31 73 93. 063674 J

VIEUX VÉLOMOTEUR 2 vitesses. Tél. 31 37 60.
063897 J

MORBIER en état de marche ou à restaurer.
•Tél.31 53 91. 063914 J

PARC EN BOIS pour enfant et petite chaise haute
en bois. Tél. 42 57 61. 06396S J

BON PIANO. Tél. 41 31 82, heures des repas.
063867 J

A PESEUX, studio, cuisine agencée, douche,
confort, tranquillité. Tél. 24 22 10. 063981 J

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

063913 J

BERCLES 1, 1" étage, appartement 2 pièces, remis
à neuf, sans confort. Tél. 25 54 60. 063967 J

PARCS 81, appartement 3 pièces, tout confort,
2me étage, prix 360 fr., charges comprises, 24 mars
ou à convenir. Tél. 25 50 64. 063975 J

JOLIE CHAMBRE mansardée, dans villa à Serriè-
res, prix : 140 fr. Tél. 31 59 29. 063671 J

ROSAS (Espagne) appartement 5 lits, vue sur la
mer, garage, du 1" au 15 juin. Tél. (038) 61 20 37.

066045 J

HLM 3 pièces, 5m* étage, balcon, vue magnifique,
305 fr., charges comprises. Dès 1"' avril.
Tél. 24 44 82. Verger-Rond 12. 063373 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, vue, eau courante,
douche, possibilité de cuisiner, frigo, 170 fr. Libre
dès 1" mars. Matile 56. Tél. 25 50 91. 063375 J

LOCAL DE 40 M2 environ. Tél. 25 54 76. 063932 J

APPARTEMENT DE 4 CHAMBRES, grande cuisine,
tout confort, à Cortaillod-vi liage. Loyer 435 fr. +
charges. Tél. 31 25 37. 063385 J

POUR LE 1or MARS chambre, bains, à monsieur
sérieux. Tél. 25 49 25, heures des repas. 063386 J

AUVERNIER 2 Vi pièces , tout confort, petite
conciergerie. Libre 1" mars. Tél. 31 96 54.063934 j

SAINT-BLAISE appartement 4 Vi pièces, 2 salles
de bains, vue imprenable, piscine, dès le 24 mars,
800 fr., charges comprises. Tél. 33 16 90. 063944 J

CORCELLES studio meublé ou non meublé, cuisi-
nette, douche, W.-C. Tél. 31 15 87. 063539 J

CORCELLES chambre meublée indépendante.
Tél. 31 15 87. 063538 J

AU CENTRE de la ville magnifique appartement
5 Vi pièces, salle de bains, W.-C. séparés, chemi-
née de salon. Libre 1" avril 1978. Tél. (038)
25 14 05, dès 17 heures. 063794 J

FIN MARS appartement 3 chambres, confort,
395 fr. Tél. 24 57 68, après 17 heures. 063900 J

GRAND STUDIO MEUBLÉ au centre, pour une ou
deux personnes, cuisine spacieuse, terrasse, tout
confort, 390 fr., charges comprises. Tél. 25 09 36.

063965J

BÔLE, grand 2 Vi pièces, dans villa , confort.
Fr. 340.— tout compris. Tél. 42 54 44. 063796 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, vue, à
demoiselle , quartier université , 110 fr.
Tél. 24 34 40. 050847 J

STUDIO tout confort , meublé ou non, éventuelle-
ment jardin , 190 fr., plus charges 30 fr.
Tél. 3138 96. 063722 J

CHERCHE LOCAL pour répétitions orchestre.
Loyer maximum 200 fr. Région Neuchâtel.
Tél. 24 00 94, entre 18 h 30 et 19 h 30. 063905 J

ÉTUDIANTE cherche chambre jusqu'au 4 mars,
quartier université. Tél. (037) 22 44 14. 063920 J

COUPLE SOIGNEUX, TRANQUILLE, cherche
appartement spacieux pour automne. Adresser
offres écrites à FO 248 au bureau du journal.

063371 J

APPARTEMENT 5 PIÈCES confort, balcon, fin juin
1978, Neuchâtel. Adresser offres écrites à BK 244
au bureau du journal. 054185 J

COUPLE avec enfants cherche appartement
5 pièces avec jardin. Région : Auvernier - Colom-
bier - Bôle. Tél. 41 1148. 066064 J

MÉDECIN cherche logement -confortable mini-
mum 4-5 pièces , à proximité de l'hôpital des
Cadolles, pour Jç .piintemp^,. Tél. 42 52 80, aux
heures des repas. ' 063706 J

AIDE MÉNAGÈRE soigneuse est cherchée par
couple retraité, 2 fois par semaine, le matin,
2 Vi-3 h, région rue Bachelin. Tél. 25 50 03, heures
des repas. 063987 J

QUELLE GENTILLE DAME garderait 2 enfants de
15 à 18 h 30, région Valangines 14. Tél. (038)
24 34 73. 063986 J

2 À 3 FOIS par mois femme de ménage. Adresser
offres écrites à RB 259 au bureau du journal.

063985 J

FEMME DE MÉNAGE formée, consciencieuse et
rapide est cherchée pour 8-9 h par semaine répar-
ties en 2 ou 3 matins. Adresser offres écrites à
JT 252 au bureau du journal. 063642 j

JEUNE FILLE aimant les enfants pour aider au
ménage et s'occuper de deux enfants (3 et 5 ans).
Possibilité d'apprendre le français. Famille J. Cot-
tier, Rebatte 16, 2068 Hauterive. Tél. (038)
33 16 47. 063379 J

Mi l"!»» i lUMI'l Ml' i
JEUNE HOMME 23 ans, cherche emploi : aide de
cuisine ou garçon de buffet. Tél. (035) 6 31 80.

059230 J

DAME cherche à garder enfants dès 2 ans. Elle
donnerait aussi le repas de midi à des enfants
allant à l'école. Tél. 24 03 40. 063924 J

DAME, aimant contacts humains, parlant quatre
langues (allemand, français, italien, anglais) cher-
che emploi è temps partiel. Adresser offres écrites
à HR 250 au bureau du journal. 063532 J

EMPLOYÉE DE MAISON cherche place. Adresser
offres écrites à SC 260 au bureau du journal.

063388 J

ÉTUDIANTE EN LETTRES donnerait leçons d'alle-
mand, niveau secondaire. Tél. 25 53 44. 061404 j

PENDULES ANCIENNES, réparations soignées par
horloger qualifié. Livraison à domicile. Tél. (038)
51 17 23. 066063 J

«A TOUTE CHOSE créée II a confi é un signe de Sa
science, pris à la source sublime Baha'u'llah.
Renseignements : Baha'i, case postale 613,
2001 Neuchâtel, ou tél. 25 57 83 ou 24 44 65.

063713 J

LEÇONS DE FRANÇAIS dame expérimentée pren-
drait encore quelques élèves. Tél. 25 55 10.

063926 J

DAME 45 ANS, divorcée, sans enfant, aimant vie
d'intérieur, voyages, désire rencontrer monsieur
(45-55 ans) ayant bonne situation, pour amitiés ou
mariage. Ecrire è KV 253 au bureau du journal.

063560 J

J'AI 42 ANS caractère jeune, gaie, je souffre de la
solitude malgré de grands enfants. Je cherche
pour sorties monsieur âge et caractère en rapport,
Neuchâtel ou environs. Ecrire à CL 245 au bureau
du journal. 063997 J

MONSIEUR, 37 ANS, cœur jeune, large horizon,
cherche amie 27-32 ans, aimant musique, danse,
photo, sports. Ecrire à DM 246 au bureau du
journal. 063917 J

MONSIEUR seul, 52 ans, bonne présentation,
situation, aimant sports, danse, voyages, désire-
rait rencontrer compagne âge en rapport pour
rompre solitude. Ecrire à AJ 243 au bureau du
journal. 066062 J

A CÉDER jeune Labrador (mâle, 7 mois, pedigree).
Tél. (038) 25 48 30. 063941 J

DAME SYMPATHIQUE trouverait compagnon
agréable pour participer à une belle manifestation.
Personne de bonne présentation entre 30 et 40 ans
et d'un certain standing, aura la préférence. Discré-
tion assurée. Ecrire à HK 168 au bureau du journal,
en joignant photo. 059119 J

En révolte contre la société parce qu 'elle le
rejette , traqué par la police qui voit en lui un
hors-la-loi en cavale, le gitan reste un marginal.
José Giovanni prend ici sa défense et Alain
Delon donne au personnage du gitan , indivi-
dualiste et solitaire, une étonnante vérité.

STUDIO
Le gitan

APOLLO

2"'L' semaine de grand succès avec le film le
plus célèbre du monde, la production de David

O. Selznick d' après le roman de Margaret Mit-
chell avec Clark Gable , Vivien Leigh , Leslie
Howard , Olivia de Havilland. Ce chef-d'œuvre
incontesté du cinéma... « 10 OSCARS» , est le
film géant (3 h 45 de spectacle) à voir et à
revoir absolument. (Attention à l'horaire ,
chaque jour à 14 h et 20 h précises - 12 ans) .

Autant en emporte le vent

La vie devant soi
Elle est juive et vieillissante, il a quatorze

ans, il est arabe et ne laisse rien passer de ce
qu 'il entend autour de lui. Simone Signoret
exprime les nostalgies, les épouvantes et
l'inépuisable générosité de Mmc Rosa. Tiré du
roman d'Emile Ajar , le film de Moshé Mizrahi
dit l'immense amour que Mmc Rosa et Momo la
Tendresse se portent mutuellement cependant
que la mort rôde autour d'eux. Un film vrai-
ment bouleversant ! (3mc semaine) .

Des enfants gâtés
En panne d'inspiration , un cinéaste (Michel

Piccoli) loue un appartement dans un immeu-
ble moderne , espérant y tvouver le silence et la
paix. Mais ses voisins lui font découvrir.un
monde qu 'il connaissait mal et dont les pro-
blèmes deviennent rapidement les siens. D_lns
ce quatrième film , Bertrand Tavernier traite
sur un ton chaleureux de problèmes graves
mais actuels. (Sélection).

LES ARCADES

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Emouvant : LA VIE DEVANT SOI (Arcades).
Alain Delon : LE GITAN (Studio).
Un film intelligent : LES ENFANTS GÂTÉS (Studio-sélection).
Jacques Tati : MON ONCLE (Palace).
Une grande réédition : AUTANT EN EMPORTE LE VENT (Apollo).
Romy Schneider: UNE FEMME À SA FENÊTRE (Bio).
Extraordinaire : JONATHAN LIVINGSTON LE GOÉLAND (Bio - fin

d'après-midi).
Truculent : JAMBON D'ARDENNE (Rex).
Il existent : LES EXTRA-TERRESTRES (Rex - en fin d'après-midi).



Samedi
Grand auditoire des Terreaux: 17 h, Randonnée

nordique, exposé de M. C. Bandot, avec diapo-
sitives.

Théâtre: 20 h 30, Le loup-garou de Roger Vitrac.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-

sition, De l'un à l'autre.
Beaux-Arts : Exposition Paul Klee, peintures.
Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Pierre Beck,

aquarelles.
Galerie Ditesheim : Exposition , Venise du XVIII"

au XX e siècle.
Centre culturel neuchâtelois: Exposition, Irena

Dedicova , peintures.
Hall du collège latin: Exposition , Protection des

biens culturels en temps de guerre et de paix.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz1 , tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, La vie

devant soi. 3m0 semaine. 16 ans. 17 h 15, Des
enfants gâtés. (Sélection).

Rex : 15 h et 20 h 45, Jambon d'Ardenne. 16 ans.
17 h 30, Les extra-terrestres. 12 ans.
2me semaine.

Studio : 15 h et 21 h. Le gitan. 16 ans. 17 h 30 et
23 h, Made in sexe en Suède. 20 ans.

Bio : 15 h et 20h45 , Une femme à sa fenêtre.
16 ans. 17 h 30, Jonathan Livingston le
Goéland. 12 ans. 3mo semaine.

Apollo: 14 h et 20 h. Autant en emporte le vent.
12 ans. 2"" semaine.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45,
Jacques Tati - Mon oncle. 2™ 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. 251961.

Pharmacie d'office : Coopérative, Seyon 14. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

CARNET PU JOUR

Sardines aux amandes
Pour 4 personnes: 8 sardines fraîches, une
poignée de mie de pain, un verre d'huile de
Provence, 100 g d'amandes, 100 g de
raisins secs, sel , poivre , thym, 10 feuilles de
laurier.
Préparation 15 min. : faites tremper la mie
de pain dans l'huile. Ecaillez et sans fendre
totalement en deux , ouvrez à plat. Enlevez
l'arrête centrale des sardines.
Ajoutez à la mie de pain les raisins gonflés
une heure et les amandes. Farcissez les
sardines avec cette préparation. Salez,
poivrez , disposez-les dans un plat à four
huilé. Entre chaque sardine glissez une
feuille de laurier , arrosez d'huile. Faites
cuire 20 min. à four chaud.

A la cuisine
Si les haricots sont durs, jetez la première
eau de cuisson. Versez 3 cuillères à soupe
d'huile sur les haricots puis, après quelques
minutes, remettez la seconde eau de cuis-

son. Ainsi traités, ils seront merveilleuse-
ment onctueux.

Pour éviter que la première tranche d'un
saucisson ne durcisse, appliquez dessus
une tranche de citron.

Si vous avez un four assez grand, pensez à
cuire simultanément deux plats. Un rôti de
porc peut voisiner avec des pommes de
terre au four; un gratin et une tarte peuvent
être cuits en même temps.

POUR VOUS MADAME

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront inventifs, loyaux et réussiront dans
toutes leurs entreprises.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Chez vous le sentiment delà justice
est inné. Il fait partie de votre caractère.
Amour: Vous ne réalisez pas toujours à
quel point le Capricorne peut être sensible.
Santé : Votre organisme exige des exerci-
ces physiques, des marches bien caden-
cées.
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TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vos dispositions naturelles vous
rendent de grands services dans toute votre
activité. Amour : Gardez votre indépendan-
ce et restez fidèle à vos amitiés, à votre
mode de vie. Santé: Vous avez beaucoup
d'intuition concernant les maladies. Vous
en décelez les premiers symptômes.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : S'il vous est possible de vous asso-
cier vous décuplerez vos chances, malgré
des rivalités. Amour: Deux sentiments se
partagent votre cœur. Vous ne voulez
renoncer cependant ni à l'un ni à l'autre.
Santé : Une alimentation légère est préfé-
rable. Vous assimilez très bien. Ne surme-
nez pas votre estomac.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Si vous êtes artiste ne laissez pas
votre sensibilité se durcir. Elle doit vous
aider. Amour : Une de vos décisions a déplu
au Capricorne. Essayez de réparer cette
erreur. Santé : Une alimentation légère
d'où sont bannis les mets trop riches est
recommandée.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Vous aimez toutes les activités
indépendantes qui laissent une large place
à l'initiative. Amour: Le piège que l'amour
vous a dressé n'a rien de rébarbatif. Il est
plein de charme. Santé: Rhumatismes,
rhumes, interminables douleurs dorsales,
une cure s'impose.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Pas d'engagements à long terme
en ce momeny Demeurez prudent dans
tous les domaines. Amour: Acceptez les
observations de vos proches, ils n'ont pas

tout à fait tort. Santé : Ne vous affolez pas
pour vos petits «pincements » au cœur.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les questions quotidiennes ne
doivent pas être oubliées au profit de
grands projets. Amour: Adaptez-vous aux
circonstances, sachez recueillir les confi-
dences en ami. Santé: Elle dépend en
grande partie de votre moral. Vous savez
parfaitement que tout va bien.

SCORPION ( 4̂r 10 au 22-11).
Travail: Vous vous êtes mis à dos des
concurrents que vous avez eu tort de
mésestimer. Amour: De nouveaux espoirs
vous rendront plus gai. Chassez la mélan-
colie qui n'a pas lieu de vous envahir.
Santé : Vous ne dormez pas suffisammenl
et votre grande nervosité provient de là.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Des personnes jeunes et
sympathiques vous ouvriront des voies
nouvelles. Amour : Le moment est venu de
déclarer votre amour a la personne qui
vous est chère. Santé : Vous travaillez trop
et vous abusez de votre santé. Ce n'est pas
sérieux.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Votre travail porte déjà ses fruits,
ne soyez pas trop gourmand. Amour:
Journée monotone et dépourvue d'intérêt.
Prenez des initiatives pour mettre un peu
d'animation. Santé : Vous avez très certai-
nement besoin de porter des lunettes et il
faut vous y résoudre.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Ne vous alarmez pas en cas de
retard ou de petit contretemps. Amour:
Consolidez vos liens en exprimant vos
sentiments. Libérez-vous des doutes
contrariants. Santé : Ne prenez pas l'habi-
tude de mettre vos pieds ou vos mains sut
les radiateurs.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Certains problèmes en suspens
seront réglés à votre avantage. Amour:
Grandes satisfactions auprès de l'être aimé.
Ne vous laissez pas envahir par des regrets.
Santé : Pratiquer un sport c'est bien, mais il
ne faut pas le faire à outrance.

UN AMANT POUR L'ÉTÉ
NOTRE FEUILLET ON

par Barbara Noack
9 PRESSES DE LA CITÉ

- Adorable!
Ce n'était pas là le vocabulaire habituel de Bastian ,

mais grand-mère avait employé ce terme, il devait donc
convenir. Il posa les fleurs et la boîte à musique sur la
table de chevet, et s'assit sur le bord du lit pour bavarder
un peu avec elle et lui demander si elle avait beaucoup
souffert.
-' Maintenant que tout s'est bien passé, tu dois être

heureuse, dit-il.
- Bien sûr, mais j'envie ma voisine dont toute la

famille partage la joie.
- Oh ! tu sais, la famille, c'est très joli , mais il faut la

tenir à distance. Moi, j'ai au moins soixante parents et
alliés, sur lesquels il y en a tout au plus cinq de valables.
Je ne m'entends même plus avec ma mère depuis qu'elle
s'est remariée. Mais ça, c'est son affai re.
- Rien n'est pire que d'être seule, soupira Susi.
Il sentit que les paroles qu'il voulait consolantes

étaient un tantinet trop brusques et n'atteignaient pas
leur but; il posa donc des questions d'ordre pratique.

- Mais tes parents? Sont-ils prévenus?
- Non, je n'ai rien dit à personne ; et toi , ne pourrais-

tu pas le leur annoncer? ajouta-t-elle, désemparée.
- Pourquoi moi ?
- Soudain il comprit quelle tâche pénible 11 avait

assumée en s'intéressant à Susi et à son bébé, car elle prit
son sac et en tira deux feuillets tout prêts.
- Tiens ; ça, c'est le numéro de téléphone de ma mère

à Stuttgart et voilà celui de mon père. Appelle-le le soir,
c'est moins cher. Il habite Bâle avec sa deuxième
femme. Je vois d'ici les histoires qu'elle va faire parce
que Katharina n'a pas de père. En revanche, c'est ma
sœur qui va être contente.
- Ah! et où habite-t-elle?
- A Chicago.
- Et ... faut-il aussi lui téléphoner?
- Non, je crois qu'un télégramme fera l'affaire. ¦
Elle lui donna ensuite tous les documents nécessaires

pour qu 'il puisse faire la déclaration à l'état civil.
Bastian, énervé, se dit qu'après tout il connaissait à
peine Susi ; une brève et inoffensive rencontre par une
nuit d'été, cela ne comptait guère.
- Et ton stagiaire? fit-il.
Susi se referma, répondant:
-t Lui, cela ne le regarde pas. ? ;,ï
- Mais enfin, c'est lui le père, et il faut qu'il contribue

financièrement!
- Jamais, Bastian ! pas pour un empire je n'accepte-

rais de lui un fifrelin; j'ai ma fierté, moi.
- Et de l'argent, en as-tu ?
- Non, mais j'en trouverai.

- Où ça? Chez moi par hasard ?
- Je ne dirais pas non, mais tu n'en as sûrement pas

non plus.
- Ecoute, Susi, il faut que tu t'adresses à un avocat

pour qu'il informe le père de l'enfant et qu'il fasse les
démarches nécessaires pour lui faire payer sa part ; ta
fierté, tu la mettras dans ta poche.

Susi se trouva soudain face à des problèmes imprévus
que son épuisement actuel ne lui avait pas permis
d'envisager.
- C'est trop pour moi, soupira-t-elle, fais-le si tu

veux, moi je ne connais aucun avocat ici. Je t'en prie,
Bastian !

Il sentit que plus sa visite durerait, plus il aurait de
corvées, aussi remit-il vivement à Susi les fleurs et la
boîte à musique, avant de l'embrasser sur le front et de
se sauver.

LA FIN ÉPIQUE D'ELSE

Le téléphone en équilibre instable sur les genoux,
Bastian tenait l'écouteur loin de son oreille, car une voix
aiguë y déversait des fl ots ininterrompus de paroles qui
trahissaient un énervement extrême. C'était la mère de
Susi, qui n'arrivait pas à admettre que sa fille ait un
enfant illégitime. Trop éprouvée par cette nouvelle, la
nouvelle grand-mère ne demanda même pas comment
allaient la jeune femme et l'enfant.

A bout de patience, Bastian interrompit ces lamenta-
tions à n'en plus finir en hurlant :
- Ecoutez-moi donc, une bonne fois, à quoi bon

m'attraper moi, je ne suis pas le père de l'enfant. Une
honte, dites-vous, quelle honte? Le pauvre gosse n'en
peut mais, soyez contente qu 'il soit en bon état. Non, ce
n'est pas un garçon ; oui, une fille. Susi peut-elle habiter
un peu chez vous, les premiers temps au moins? Ah!
oui , les voisins, je comprends ; c'est eux qui sont impor-
tants, les voisins. Mais dans quel siècle vivez-vous
donc?

Et il reposa brutalement l'écouteur.
Au tour du père, maintenant. Bastian prit le feuillet

où se trouvait son numéro, et se prépara mentalement à
un nouvel assaut contre son tympan. Mais le téléphone
sonna, et Martha Guthmann était au bout du fil.
- Voilà une demi-heure que j'attends dans la cabine,

mais tu n'en finissais pas. Avec qui peux-tu bavarder si
longtemps? Bon, maintenant, écoute-moi ; j'ai besoin de
toi, viens dès que possible. Combien de temps te faut-il
pour être là ?

A cet instant, il regretta de n'être pas riche comme
certains de ses camarades d'études qui, une fois liquidés
les examens de psychologie et de pédagogie générale,
prenaient le large, faisaient de la voile, collectionnaient
les jolies filles, au lieu de s'énerver en donnant des
leçons à des cancres ou en s'occupant des bébés des
autres, ou en conduisant un taxi.

Ah ! naviguer sur un voilier, pensa-t-il avec nostalgie,
passer avec Katharina Freude une journée entière sur le
lac de Starnberg, sous un ciel d'azur, et l'emmener ail-
leurs encore, peut-être du côté de Salzbourg...

Mais il lui fallait d'abord s'occuper d'Else, qui avait
besoin d'un bon nettoyage ! (A suivre)

HORIZONTALEMENT
1. Découverte. 2. Coulante. 3. Article. A

son Champagne. Dans le même état. 4.
Bahut anglais. Haute décoration. 5. Trans-
pire. Jason le commandait. 6. Mettre mal à
l'aise. Peu de chose dans la vie de Mathu-
salem. 7. Il sèche des cours. Le nom alle-

mand de Trêves. 8. Cité sumérienne.
Pincée. 9. Qu'on ne doit pas violer. Ils atté-
nuent certains orages. 10. Lâche. Où l'on
ne goûte guère le cassis.

VERTICALEMENT
1. Ladre. 2. Privé de chef. Moyen de

transport. 3. Abréviation cinématographi-
que. L'escougeon en est une. Pronom. 4.
Délié. Talent. 5. On en manie en Roumanie.
Est admis. 6. Arrose le pays de Galilée.
Traîner. 7. Possessif. Qui n'est pas uni. 8.
Homme d'équipe. Mord la cheville. 9.
Extrait. Mettent en lieu sûr. 10. Fleuve du
Canada. Aire de vent.

Solution du N° 41

HORIZONTALEMENT : 1. Métaphore. -
2. Fatal. Isis. - 3. Eu. Nice. Os. - 4. Ovin.
Arôme.- 5. Déliés. Sun. -6. Onces. Ni. -7.
Lit. Uranie. -8. Ires. Nie. - 9. Tu. Trentin. -
10. Entêtée. Le.

VERTICALEMENT: 1. Féodalité. - 2.
Mauve. Irun. -3. Et. Ilote. -4.Tannin. Ste.-
5. Ali. Ecu. RT. - 6. Casernée. - 7. Hier.
Saine. -8. Os. Os. Net.-9. Rio Muni. II. -10.
Essénienne.

MOTS CROISES
ÉGUSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, M. J. Bovet ; garderie Collégia-
le 3; 10 h, culte de l'enfance; 9 h, culte de
jeunesse, Collégiales; 19 h 30, Gospel
Evening, Collégiale 3.

Temple du Bas : 10 h 15, M. O. Michel; 10 h 15,
culte de l'enfance; 9 h 15, culte de jeunesse

Maladière : 9 h 45, M. P. Barthel ; 9 h 45, cultes de
jeunesse et de l'enfance.

Ermitage : 10 h 15, MM. Th. Gorgé et M. Jeanne-
ret; 10h 15, cultes de jeunesse et de l'enfance.

Valangines : IOh, M. J.-L. de Montmollin; 9 h,
cultes de jeunesse et de l'enfance; 20 h, office
du soir animé par les jeunes.

Cadolles : 10 h, M. E. Hotz.
Recueillement quotidien : de IOh à IOh 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h, culte,

garderie; 10 h, culte de l'enfance ; 20 h, culte,
sainte cène.

Les Charmettes : 9 h. enfants ; 10 h, culte ; 20 h,
sainte cène.

Serrières: 10 h, culte au temple, M. A. Miaz.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur M. von Planta.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : Samedi, 18 h 15 ; dimanche,

9 h 30. 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en

espagnol), dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : Samedi 18 h 15 ;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;

dimanche, 9 h 15 et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, fête du Saint-

Sacrement, première communion, dimanche:
10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Sorredi
18 h 15 ; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel.

Messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchàtei : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. W. Schulthess ; 20 h, «A la
découverte des Mennonites » par M.Charly
Ummel des Bulles. Mercredi: 20 h/étude bibli-
que cursive de l'A.T., M. J. Dubois. Colombier :
9 h 45, culte et sainte cène, M. G. A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchàtei, avenue
J.-J. Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst. Diens-
tag : 20 h 15, Kellerabend. Donnerstag : 15 h,
Gemeindebibelstunde; 20 h 15, Jugendgrup-
pe. Freitag: 20 h 15, Forum. Samstag : 18 h,
sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebet. 9 h 15, Predigt.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h (en espagnol), services divins.
Mercredi : 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir ,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation-
édifi cation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion d'édification; 20 h, réunion d'évangé-
lisation.

Témoin de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques et
conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche ; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1 : Dimanche : 9 h 30, M. D. Gentizon. 20 h,
soirée biblique. Jeudi : 20 h, prière communau-
taire.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte des familles avec sainte cène;
mercredi : 20 h, étude biblique et prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux. rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, évangêli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2"" et
4me samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.
Dimanche: 9 h 45, messe.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, IOh 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche: Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin : Chapelle œcuménique: dimanche, 9 h,
messe (les 2m' et 4m" du mois en italien).
Chapelle de la maison de Préfargier : Dimanche
et mercredi , messe à 8 h 30.

CULTES DU DIMANCHE

RÉSUMÉ: Tous les amis de Beaumarchais se mettent en campagne pour
l'aider à réunir les cent louis grâce auxquels il obtiendra audience du
conseiller Gœzman.

BRÈVE AUDIENCE

Le lendemain, Gudin arrive au Fort-Lévêque en compagnie de Le Jeay.
Celui-ci annonce que Beaumarchais serait reçu le soir même à neuf
heures par le conseiller, u M. de La Châtaigneraie, qui connaît le secrétaire
de Gœzman, m'a chargé de vous dire qu'il le verrait aujourd'hui pour
votre affaire. Je crois que tout va s'arranger et que vous pouvez avoir bon
espoir», ajoute Gudin pour redonner courage à son maître.

Non sans difficulté. Beaumarchais obtient la permission de sortir après le
souper. Santerre sur ses talons, il arrive chez Gœzman à l'heure indiquée.
Il est aussitôt introduit dans le bureau du magistrat. A première vue, l'air
fourbe du conseiller ne le met pas en confiance. En outre, il perçoit vite un
rien d'hostilité dans le comportement du juge à son égard. Peu de chose,
mais suffisamment pour le décontenancer , alors qu'il est déjà déprimé
par les démarches et la tension nerveuse de ces derniers jours.

Gœzman feuillette le dossier d'un air indifférent. Il laisse à peine parler
Beaumarchais , l'interrompt sans cesse pour lui poser des questions de
détail, et élude celles qui sont importantes. Au bout de quelques minutes,
il signifie à son visiteur que l'audience est terminée. Beaumarchais en sort
désespéré, car il sent bien que, le rapporteur étant partial , il va perdre ce
procès en appel alors qu'il l'avait gagné en première instance. i

A la demande de Beaumarchais, Le Jeay retourne voir M"1* Gœzman pour
lui faire part de son désappointement, « La première audience, lui expli-
que cette dame, est toujours consacrée aux questions posées par le juge.
Si M. de Beaumarchais veut plaider lui-même sa cause auprès de mon
mari, il doit demander une seconde entrevue. Elle lui sera accordée aux
mêmes conditions que la première », précise-t-elle sans le moindre scru-
pule.

Lundi : Un souvenir très cher 

DESTINS HORS SÉRIE

Nous B&* I |̂ Wii
prions a 4̂%*%.
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

AUTRICHE

RADIO
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h|, et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
le regard et la parole. 8.05, revue de ia presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-èvasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, au fond à gauche.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, au fond à gau-
che (suite). 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18.05, la journée sportive. 18.15, l'actualité
touristi que. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, la grande affiche. 22.05,
entrez dans la danse. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tête et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
Madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8.15,
chasseurs de son. 8.30, philatélie. 8.45, nos patois.
9 h, informations. 9.05, l'art choral. IOh, sur la
terre comme au ciel. 11 h, informations. 11.05,
au-delà du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, portraits
musicaux. 17 h, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, swing-sérénade. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h,
informations. 20.05, théâtre pour un transisto r -
Prix Paul Gilson 1977 (4) : Par Dieu , qu'on me
laisse rentrer chez moi , de Michel Viala. 20,35,
Jean-Louis Barrault vu par lui-même. 21.30, le
kiosque lyri que: Le Prophète, musique de
Giacomo Meyerbeer. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h
(sauf è 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h. le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions princi pales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.15, nature pour un dimanche. 9.05,
coup double. 10.05, disco-test. 11.05, toutes lati-
tudes. 12.05. variétés-dimanche. 14.05, tutti
tempi. 15.05, auditeurs à vos marques.

18.05, la journée sportive. 18.15, antenne verte.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité artistique.
19.15, les mordus de l'accordéon. 20.05, allô
Colette. 22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies
du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines . 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie de chan-
ter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musiques du monde et promenade
en Emilie Romagne (2). 14.35, le chef vous propo-
se. 15 h. Le chandelier , comédie d'Alfred de Mus-
set. 17 h, l'heure musicale. 18.30, informations.
18.35, le temps de l'orgue. 19 h, l'heure des
compositeurs suisses. 20 h, informations. 20.05,
l'œil écoute et du cylindre à la quadriphonie (fin).
20.30, le peintre Pierre Tal Coat. 21.30, des fous à
délier (4). 22 h, la musique et vous. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.
Galerie Numaga II : Afro, œuvres gravées. Raciti,

peintures. (Vernissage).
BEVAIX

Arts anciens : Arts d'Asie.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30 La petite fille du bout du
chemin. (J. Poster).

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Irena Dedicova, peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30, Les ébranlées.

20 h 30, Rocky.
SAINT-AUBIN

La Tarentule : 21 h, Cabaret avec « Les Quidams».
SAINT-BLAISE

Collège Rive-de-l'herbe : Christiane et Ernest
Duscher, photographes.

Centre scolaire de Vigner : 20 h, Grand concert de

' Dimanche ,
La Rotonde : Bourse aux timbres.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-

sition, De l'un à l'autre.
Beaux-Arts : Exposition Paul Klee, peintures.
Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Pierre Beck,

aquarelles.
Galerie Ditesheim : Exposition , Venise du XVIII'

au XX" siècle.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition, Irena

Dedicova, peintures.
CINÉMAS. - Arcades: 15 h'et 20 h 30, La vie

devant soi. 3TO semeine. 16-an9.- t7- ._ -15, Des

Rex : 15i h ef20 ĥ T^bonl_lW_ ï̂l8_*f8^
17 h 30, Les extra-terrestres. - 12 ans.
2"" semaine.

Studio : 15h et 21 h. Le gitan. 16ans. 17 h 30,
Made in sexe en Suède. 20 ans.

Bio: 15h et 20 h 45, Une femme à sa fenêtre.
16 ans. 17 h 30, Jonathan Livingston le
Goéland. 12 ans. 3m* semaine.

Apollo: 14 h et 20 h. Autant en emporte le vent.
12 ans. 2m* semaine.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et '20 h 45,
Jacques Tati - Mon oncle. 2™ semaine.
Enfants admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ESCSIB

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 1017 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: Coopérative, Seyon 14. 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.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.
Galerie Numaga II : Afro, œuvres gravées. Raciti,

peintures.
BEVAIX

Arts anciens: Arts d'Asie.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30 et 20 h 30 Les derniers jours
du dragon. (B. Lee).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Irena Dedicova, peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15h, Rocky. 17 h 30 et

20 h 30, Les ébranlées.
SAINT-BLAISE

Collège Rive-de-l'herbe : Christiane et Ernest
Duscher, photographes.
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HÛTEL DE LA GARE - AUVERNIER !
Fam. J.-P. Brùlhart - Tél. 31 21 01

Spécialités d'Auvernier
Filets de perches frais du lac
Palée en sauce neuchâteloise

Votre visite nous fera plaisir
067135 A

B̂ GASTRONOMIE JUgÉ

IJiJIB PLATEsl
¦ DU PÉRIGORD WÊàmm ES 950 I Kl TRUITE AUX AMANDES I wF^Ê I FILETS MIGN0NS À w CRÈME B

b̂ ^d 
dès 

dimanche 29 H'fS&S FILETS DE PERCHES I SSH POMMES NATURE < IP Û ^̂ 1 
légumes, frites Frl5.- I

K^nRl Confit de canard au cassoulet l-J/TS! AU BEURRE 16.— î W^WS _̂-«:j^W B QAI Anp PANûrUÉC 8 ¦sfiflWt_____>V<(_____H Sur aSSICttO Pr. 10. I
Kg» (à partir de 2 personnes) KAil É[TsM FRITURE DE FILETS ¦if^̂ ?

jSiM POIJPF MAMrSl § |!U4«i FONDEE CHINOISE M
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par personne 18.50 Ê I ¦ I I *̂ 9 DE PERCHES MhL'j  ̂ \*^!_ 1 
COUPE 

MAI

SON s 
EPaMB à a°g° 

Fr.
14_— R

m ''Jr n M *i»l Entrecote poelee à la Périgourdine ¦ H I ¦ M H ¦¦ x J;_..A.- _,, • -' i ¦ ¦ ^̂  " ̂ A l̂i^mmmmmmmmmiÊ ^mmÊÊamm m̂Ê^^^^^ Ê̂mmr r̂dl9Shm9fB9m\ \ r Xy,,r Mm
Uf îmt t̂mMmiÀàÂ Pommes croquettes , salade 20 - ¦fM IPWVVipMil a d'SCrétlon 17.— ,.-,J WBMMLéB KKW B S UM ¦ F0NDUE __ „„ ¦

liW iWJ Ris de veau tricassés aux morilles ¦&QK£Il?9 ENTRECOTE DE CHEVAL 17.50 BAL» ff l tÉrtfPfjiW f^^cT^ É «
~ ¦

IBWlBfflBI 21.50 ¦S&XRfiïi jH JAMBON AU MADÈRE 16.— B*ffi£lW*fl EJwtt iïnlïH ^S Î̂
a,son

" l ,o ~"
¦BEQy Ĥ Sorbet aux poires 4.80 ¦£!K&|E|3jH H£>*| Restauration jusqu'à 22 heures. ¦QKg^UB  ̂ ¦QBj|§|§ lB |̂ I ™I5°" „np " Ï?"M B¦ ^L ^.des J 

^
Salles oour banquets 

et 
réunions. ^̂^̂^ HB^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ Ml^,

bltA* 'AHiAH t rr. .avj^p

DFCTnifDIIMT Bollito misto
nL_) 1 HUIf AN I pjed de porc au madère

-. .̂ r Poulet au riz,
\̂ C>4 sauce suprême.

*$SggE0? Choucroute garnie
NEUCHâTEL à la bernoise

^Tél. (038) 25 95 95 Tripes neuchâteloises
Moules marinières

067081 A sauce poulette

AUBeRçe j j ^, .  Extrait
DG S/«3 de laqRAMô piM WmM nouvellepeseux 2̂5p carte

Gratin langoustine aux épinards - Gratin de fruits
de mer Maryvonne - Ris de veau aux écrevisses -

DîNERS Rognon de veau aux 3 moutardes..., etc.
f^fa| Et notre service sur assiette. <
l\|Jj Salie pour banquets et sociétés g
\̂ j f 

Grand PARC à disposition - Tél. (0381 3177 07 
§

zm && ÏPII1III I
LA SEMAINE DU POISSON I

Soupe de moules Paul Bocuse Fr. 8.— S
Moules à l'extrait d'herbes de provence Fr. 14.— fl
Filets de sole bonne-femme Fr. 22.— m
Gratin aux fruits de mer Fr. 20.— S
Véritable bouillabaisse marseillaise Fr. 18.— M
Crevettes géantes grillées sauce ravigote Fr. 22.— H

LA NEUVEVILLE FAM. MELON Tél. (038) 51 21 20 M
 ̂

067115 A Ê̂

t( 

HÛTEL DE FONTAINEMELON '
\ M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36
1 Tous les dimanches
I MENU COMPLET à Fr. 20 —
I Tous les jours nos assiettes

Demandez nos ^enus pour
"} banquets de familles, mariages et

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

067093 A l̂, manger rénovée ^

GOÇD lReshuircm t IV ln iDrappe I
rrf -& fouDrc /* ~—=—^
Vy neuchàtei f LA VRAIE
&D L. Marini ni"W Jt1 SPÉCIALITÉS PIZZA
¦ ITALIENNES UN REGAL...
WÊ l o i  :.:. ."¦ - MM% »B,mV
^̂ _H il—mm ¦!_——fcii i i n  i n I I ^

. lt

RESTAURANT Filets de perches
Entrecôte aux morilles

IC « IflRAMv. Filets mignons à la crème
LC UUIlHIl " Filets mignons à l'indienne

Tous les jours notre menu

< SERRIERES sur assiette

g Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte

i Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

f̂-TïT^. SAMEDI 28 
JANVIER

/ë>̂ 3j\ DANSE avec
/gf3i^4o Â VITTORIO PERLA
VÛ\ PPQPIIV JUJl Jambon de Parme

\<C\̂  >"S/ Escalope viennoise

X. t -̂ r̂fit/ Jardinière de légumes
XJ Pj^  ̂ Pommes croquettes
_. ., yy . „ Mm Tartuffe Fr. 22.—

(anc. Gianni) Tél. 31 40 40 067087 A

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun

* — *«2 
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Filets de palée au beurre
Filets de palée sauce neuchâteloise

I Mignons de veau sauce morilles
et bolets à la crème

Au restaurant tous les fours :
Saucisse au foie et saucisson

(boucherie maison)
et menu sur assiette

067120 A

CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES I
FONDUE BOURGUIGNONNE Fr. 18.— °

mT r̂^Cr Restaurant ^̂ ^
P S  ̂ Buffet du Tram BB
li ÏTOo COLOMBIER HB
¦ H /\r/ in-i Fam- c- Guélat, chef de cuisine I
«%_JC^> anf Tél. (038) 411198 j ^ l

i GRAND CHOIX A LA CARTE ¦
|̂ 

Nos spécialités Wm\H Poissons du lac et de mer I
M FILETS DE PERCHES • SCAMPIS <¦

B FILETS DE BŒUF STROGANOFF ™
^BL- '' * i nP'Tît1!'}flr* ' t *̂ *" 1Ë.""Ttfff^̂ -r

I HÔTEL-RESTAURANT DU M̂^C
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Bouillon aux vermicelles
Filets mignons aux

champignons à la crème
Riz nature

Salade mêlée |
Dessert au choix so
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un film de Moshe MIZRAHI
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LE ROMAN D'EMILE AJAR
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Ve VISION
LE NOUVEAU FILM DE BERTRAND TAVERNIER ;

DES ENFANTS GÂTÉS
avec Michel PICCOLI, Christine PASCAL !

UN FILM CHALEUREUX, INTELLIGENT ET TRÈS ACTUEL !
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LE GITAN EN SUÈDE
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¦ A vendre
SALLES À MANGER

PAYSANNES
buffet, table, 6 chaises.
R. MÊIER, ébéniste, Valangin.
Tél. (038) 36 13 41 - 53 47 26.
Plus de 40 meubles anciens et
construits par l'artisan.
L'exposition est également ouverte
le dimanche. 066783 B

H. EGGIMANN
tapissier - décorateur
Parcs 121, Neuchâtel
Tél. 25 48 91

Pour vos réfections de meubles
rembourrés, literies et rideaux.

Travail soigné, prix modérés.
063819 A
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I JONATHAN LIVINGSTON LE GOELAND
il une musique extraordinaire de NEL DIAMOND «
M un merveilleux spectacle de HALL BARTLETT s
là la joie de vivre — la beauté de l'amour |

Restaurant des Chavannes
Chez Beaujo lais

Madame J.-C. Gerber avise sa fidèle clientèle que le restaurant sera fermé à
partir du 28 janvier 1978 pour cause de remise du commerce.

Madame Gerber remercie tous ses clients de la confiance qui lui a été
témoignée jusqu'à ce jour. 066358 A
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¦ Gravures i
de la Suisse.

Demandez notre
liste pour un envoi
au choix.
Philtrading,
FL-9494 Schaan.
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ÏJjne volée de nouveaux ingénieurs
à l'Ecole polytechnique de Lausanne
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LAUSANNE (ATS). — L'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne a décerné
vendredi soir ses diplômes à 223 étudiants
qui ont achevé avec succès leur formation
universitaire : 37 ing énieurs civils ,

s 24 ingénieurs en génie rural et géomètres,
51 ingénieurs électriciens. 29 ingénieurs
mécaniciens. 27 ingénieurs physiciens, 14
ingénieurs chimistes. 30 architectes et 11
mathématiciens.

Cette cérémonie publique était la pre-
mière de l'année 1978, laquelle sera riche
en événements, puisque l'EPFL fêtera ses
cent vingt-cinq ans d'existence en inaugu-
rant ses nouveaux bâtiments d'Ecublens,
aj relevé le professeur Maurice Cosandey,
président de l'école. Mise au monde par
unç, équipe de Vaudois entreprenants ,
l'Ecole polytechni que de Lausanne a pas-
sé par des péripéties fort diverses, elle a
déménagé deux fois et est en voie de trou-
ver son emplacement définitif à Ecu-
blens , hors de la cap itale vaudoise . Son
déplacement complet sera déterminé
avant 1993. On s'achemine donc vers une
école moderne offrant aux professeurs , au
personne et aux étudiants une infrastruc-

ture adaptée aux conditions très exigean-
tes de l'enseignement et de la recherche.

Nous publions ci-dessou s la liste des
nouveaux diplômés intéressant notre
rayon de diffusion :

ingénieurs chimistes : Cyril Mahaim ,
de Neuchâtel , â Pully .

Ingénieurs civils : Phili ppe Guillaume ,
Saint-Biaise ; Norbert Goffinet , à Buix.

Mathématiciens : Philippe Jeanneret,
de Neuchâtel, à Bévilard.

Architectes : Béatrice Buchenel , de
Neuchâtel, à Anet ; Claude Grin, de
Neuchâtel , à Epesses.

Ingénieurs chimistes : Pierre-Alain
Brugger de Neuchâtel , à Prilly.

Ingénieurs civils : Pierre-Yves Mon-
nier, de Neuchâtel. à La Chaux-de-
Fonds ; Daniel Nadi g, de Saint-Gall , à
Laupen ; Bernard Odiet , de Berne, à
Delémont ; Luc Pasquier, de Fribourg,
au Pâquier.

Ingénieurs du génie rural et de géomè-
tre : Jean-Daniel Bonjour , de Neuchâtel ,
à Pully ; Michel Duruz , à Chézard-Qua-
rette ; Claude Guyot , de Neuchâtel , à la
Chaux-de-Fonds ; Vital Lâchât , de Ber-

ne , à Corbeyrier-le-Molard ; Claude-Eric
Ney, à Combremont ; Michel Schuppisser,
de Zurich , à Sainte-Croix ; Kurt
Schurch , de Berne , à Lyss ; François
Treuthardt , de Berne, à Neuchâtel.

Ingénieurs mécaniciens : Marc Bétrix,
à Bienne ; Gabriel Clerc, de Neuchâtel , à
La Chaux-de-Fonds ; Luc Espic, à Bien-
ne ; Michel Gremaud , de Fribourg, à
Passin-Valtromey (France) ; Pierre Mor-
ger, de Saint-Gall , à Fribourg ; Philippe
Wyssmuller , de Berne, à Sonvilier ; Da-
niel Ziegler, de Schaffhouse , à Bienne ;
Michel Grosjean , de Berne, à Bienne .

Ingénieurs électriciens : Claude Fell ,
de Berne , à Delémont ; Philippe Monnin ,
de Berne, à Couvet ; Bernard Vallon , à
Yverdon.

Ingénieurs physiciens : Pascal Jacot-
Guillarmod , de Neuchâtel , à Ecublens ;
Anton Mezger (France), à Epautheyres ;
Pierre Millet , à Yverdon ; Jacques Per-
rier , à Yverdon ; René von Kaenel , de
Berne , à La Chaux-de-Fonds.

Mathématiciens : Michel Châtelain , de
Berne , à Bienne.

25 millions pour «équiper » les forêts
FRIBOURG

Production , protection , délassement:
telles sont les « missions » de la forêt , qui
ne sauraient être accomplies sans le main-
tien d'une compétitivité économique.
C'est le pourquoi des importants travaux
d'équipement des forêts , en voies d'accès
surtout , remaniements parcellaires ,
reboisements, assainissements, achats
d'engins d'exploitation , etc. En 1969, un
programme général d'équipement avait
été établi , jusqu 'en 1986. Il débouchait
sur une série de plans quinquennaux. Des
crédits d'engagement, votés par le Grand
conseil en 1972 et 1975, arrivent à épui-
sement. Pour les années 1978 à 1982, un
programme d'équipement estimé à près
de 25 millions de francs sera soumis aux
députés, lors de la session qui commen-
cera le 7 février. Ce programme touche
l'ensemble des forêts domaniales (de
l'Etat), ainsi que communales et privées.

Pour les forêts communales et privées,
il s'agit d'une somme de 19,66 millions.
Les communes et les tiers y partici pent
par 6,44 millions , les subventions fédéra-
les se montant à 8,71 millions et celles du
canton à 4,5 millions.

Pour les forêts domaniales , il s'agit d'un
montant de 5,1 millions ; 3 millions pour
le canton et 2 ,1 millions en subventions
fédérales.

Les réalisations aboutiront à maintenir
le rendement financier des forêts à un
niveau acceptable , relève le Conseil
d'Etat dans son message au Grand conseil.
Il s'agit aussi d'un concours indispensable
au maintien , voire à la survie des popula-
tions montagnardes les moins favorisées.
Autre but: garantir l'approvisionnement
de l'industrie du bois , ainsi que celui du
pays en combustible , «les restrictions
toujours possibles dans le secteur énergé-
ti que nous imposant certaines contraintes
d'équipement rap ide de la forêt en géné-
ral» . C'est enfin une assurance pour
l'emploi de la main-d' œuvre disponible.

Dans les forêts communales et privées ,
il peut s'agir de travaux réalisés en régie
par les maîtres de l'œuvre ou commis par
ces derniers à diverses entreprises locales
de génie civil.

Dans les forêts domaniales travaillent
des équi pes permanentes de bûcherons-

forestiers de l'Etat , qui exécutent en régie
les travaux d'équipement et de reboise-
ment , soit huilante travailleurs qualifiés
et spécialisés.

PROJETS SCOLAIRES
ET HOSPITALIERS

D'autres messages importants viennent
d'être adressés aux députés par le Conseil
d'Etat. Il s'agit d'un projet de décret relatif
à la participation aux frais d'enseigne-
ment dans les trois premières classes du
collège Saint-Michel et du lycée Sainte-
Croix , à Fribourg. On prévoit de facturer
1600 francs par élève et par année
scolaire aux communes d'où proviennent
ces élèves , par le canal du comité du cycle
d' orientation.

L'octroi de subventions complémentai-
res est demandé pour les constructions -
déjà réalisées - de l'hôp ital du district du
Lac , à Mey riez (615.000 francs , soit
25 %), et de l'hôpital de la Veveyse, à
Châtel-Saint-Denis (751.000 francs , soit
33,3 %), pour la couverture des frais sup-
plémentaire dûs au renchérissement.

M. G.

Parents d'élèves : ça bouge
à Bulle et à Belfaux

Il tombe sous le sens que trois parte-
naires sont intéressés à l'école : les autori-
tés, qui en assument l'organisation et la
gestion, le corps enseignant et ceux sans
qui il n 'y aurait pas d'école , comme dirait
M. de la palice : les parents. L'Associa-
tion fribourgeoise des parents d'élèves est
bien vivante à Fribourg-Ville. où l'autori-

té la considère bien comme un partenaire
en la consultant. A Bulle , une association
est en voie de constitution. Elle vient de
tenir une séance d'information qui fut
bien fréquentée, séance qui précède la
fondation elle-même.

Un groupe de parents d'élèves du cer-
cle scolaire de Belfaux-Autafond pré pare
lui aussi la fondation d'une ' section de
l'Association fribourgeoise. Créer un
organe représentatif des parents, les
informer sur les problèmes scolaires, édu-
catifs et psychologiques, faciliter le
contact entre parents , renforcer le dialo-
gue parents-enseignants-autorités et orga-
niser des loisirs en relation avec l'école,
tels sont les buts des promoteurs.

Mercredi , à Belfaux , aura lieu une
séance d'information et de constitution.
Les autorités communales , le corps ensei-
gnant et les représentants de l'Association
cantonale s'exprimeront. Suivront un
exposé et une discussion avec M. Jean-
Marie Barras, inspecteur scolaire, sur le
système scolaire primaire .

Le blocage des livraisons suisses
de textile à l'Italie évoqué à Berne

BERNE (ATS). - Le vice-président de la
commission de la CEE,'' M. Wilhelm
Haferkamp, a eu jeudi et vendredi à
Berne des entretiens avec les autorités
fédérales. Au cours de ces entretiens , les
partenaires ont évoqué notamment le
problème posé par les livraisons d'acier et
de textile actuellement bloquées à la fron-
tière italienne par les autorités de la
péninsule. « Nous nous efforçons de trou-
ver une solution conforme à notre volonté
de libre-échange» , a assuré
M. Haferkamp vendredi avant de prendre
congé de M. Brugger. Le vice-président
de la commission a déclaré par ailleurs
que sa visite à Berne était couronnée de
succès et qu 'il informerait la commission
de Bruxelles des points de vue helvéti-
ques. M. Brugger a qualifié la situation à
la frontière tessinoise «d'intenable» . A
Chiasso il y aurait encore, actuellement,
quel que 200 vagons bloqués . L'ambassa-
deur Sommaruga de la division du com-
merce avait obtenu il y a quinze jours des
autorités romaines l'assurance qu 'elle^
faciliteraient les démarches pour les four-
nisseurs helvétiques. La commission du
Marché commun est tenue d'observer un
délai avant de prendre des mesures en cas
de violation du droit par des membres de
la Communauté. Si une solution n'est pas
trouvée, la commission peut alors porter
le cas devant la Cour européenne de justi-
ce. Au cours des entretiens de Berne les
possibilités d'approfondissement de la
coopération entre la Suisse et le Marché
commun ont également été évoquées.

C'est ainsi que des discussions d'experts
sont prévues en matière de transports. Le
Vlarché commun a intérêt à ce que soit
réglée notamment la question du transit à
travers la Suisse. Des discussions sur la
situation économique générale sont en
outre prévues. Par ailleurs, des négocia-
tions sont actuellement en cours concer-
nant un accord sur les assurances, un
accord sur la participation de la Suisse au
programme de recherche de l'Eura tom en
matière de fusion nucléaire, et une
entente sur la démobilisation des bateaux
sur le Rhin. Les autres points qui ont été
abordés concernent l'harmonisation du
droit , le dialogue nord-sud et la phase
actuelle du Tokyo-round à Genève dans
le cadre du GATT.

M. Haferkamp a eu l'occasion de
s'entretenir au cours de sa visite avec
VI. Ritschard et M. Graber. Il a pu en
outre faire la connaissance des nouveaux
conseillers fédéraux Aubert et Honneg-
ser.

Payerne : nouveaux sous-officiers
De notre correspondant:
Hier en fin d'après-midi, à l'église abba-

tiale de Payerne, s'est déroulée la céré-
monie de promotion de 62 candidats
sous-officiers d'aviation venant de suivre
l'école de cadres commandée par le major
EMG Fiaux .

On notait la présence de M. Henri Bise,
municipal , représentant les autorités civi-
les, ainsi' que de nombreux parents. Le
colonel divisionnaire Moll, chef d'arme
des troupes d'aviation, qui devait partici-
per à la cérémonie, en a été empêché au
dernier moment, ayant été victime d'un
accident de la route , entre Berne et
Payerne.

Après la présentation du drapeau , le
major Fiaux a souhaité la bienvenue aux
invités et aux parents , remerciant particu-
lièrement ces derniers d'avoi r soutenu
leur fils dans l'accomplissement d'une
école de sous-officiers. Il a également
remercié les instructeurs de l'excellent
travail accompli au cours des quatre
semaines de l'école.

S adressant aux candidats sous-offi ciers
en français , en allemand et en italien , le
major Fiaux leur a demandé de prendre
comme modèle les exemples positifs
vécus, les engageant à être loyal, exigeant
et un exemple pour les recrues à former.

Puis ce fut la promotion au grade de
caporal des 62 candidats sous-officiers.

« Cette promotion a fait de vous des chefs,
c'est dire la responsabilité qui va reposer
sur vos épaules », a déclaré le comman-
dant d'école, qui a félicité les nouveaux
caporaux et leur a souhaité pleine satis-
faction dans l'accomplissement de leur
tâche, au cours de l'école de recrues.

Référendum de l'USS
contre la loi

sur la formation
professionnelle?

BERNE (ATS). - Le comité de l'Union
syndicale suisse (USS) ju ge si décevante la
revision de la loi sur la formation profes-
sionnelle issue des débats parlementaires
que le lancement d'un référendum «doit
être envisagé» . Cependant , le comité ne
prendra pas de décision avant le
22 février, indi que un communiqué.

Le comité de «l'USS» a par ailleurs
chargé une commission spéciale d'exami-
ner les questions qui se posent dans la
perspective de l'élection d'un successeur
au défunt président Ezio Canonica. Dans
l'attente de cette élection , qui aura lieu au
cours du congrès prévu du 26 au 28 octo-
bre prochain à Lugano, la présidence est
assikh.ee tour à tour par les trois vice-
présidents Richard Mueller (Union PTT) ,
André Ghelfi (FTMH) et Edouard Ander-
hub ;(FTCP).

1537 cas de rage
en Suisse l'an dernier

. FRAUENFELD (ATS). - 1537 cas de
rage ont été enregistrés en Suisse au cours
de l'année passée dans 18 cantons. Le
canton de Vaud arrive en tête avec
584 cas d'infections rabiques signalés en
1977. Les autres cantons se distancent

'largement puisque viennent ensuite
Berne avec 222 cas, les Grisons 209 cas,
Neuchâtel 148 cas, Fribourg 87 cas et en
queue de liste les cantons de Genève avec
il cas et enfin les cantons de Bâle-Ville et
de Schaffhouse dans lesquels seul un cas
de rage a été signalé au cours de l'année
passée.

Pas de trace
de radioactivité

en Suisse
Sur la base des informations don-

nées par les stations d'alerte avancées,
les organes de la commission fédérale
pour la surveillance de la radioactivi-
té , qui exercent un contrôle perma-
nent , n'ont constaté jusqu 'ici aucune
trace de radioactivité provenant de la
chute du satellite soviéti que au Cana-
da.

Un vol à haute altitude a été t'ait à
partir de Payerne, afin de prélever un
échantillon d'air à une altitude dei
10.000 m. L'analyse a révélé égale- ,
ment un taux de radioactivité «abso-
lument normal», a indiqué à l'ATS le
département fédéral de l'intérieur. De
même source, on relève que les der-
nières dépêches qui sont parvenues du
Canada permettent de conclure qu 'il
n'existe «aucun danger pour notre
pays ».

Les organes de la commission fédé-
rale pour la surveillance de la radioac-
tivité informe en permanence les au to-
rités fédérales sur la situation. " » '

(c) La Municipalité de Granges a constitué
son bureau pour 1978 comme suit : prési-
dent: M. Marcel Barbey, syndic; M. Edgar
Kung, vice-président; M. Jacques-Louis
Estoppey, deuxième vice-président.

Les départements sont répartis de la
manière suivante: bâtiments : Marcel
Barbey (suppléant : J.-F. Desmeules) ;
finances : Edgar Kung (suppléant: Marcel
Duc) ; domaines : J.-L. Estoppey (sup-
pléant: Jacques Terrin) ; forêts : Jacques
Terrin (suppléant : Jacques-L. Estoppey) ;
routes, urbanisme : Marcel Duc (suppléant :
Roland Schrœter) ; eaux, égouts : Jean-
François Desmeules (suppléant: Edgar
Kung).

Municipalité de Granges :
répartition des tâches

(c) Une sympathique manifestation a été orga-
nisée chez M. et MnK' Gilbert Jossevel, pour
fêter le 90nK' anniversaire de leur oncle ,
M. H. Jossevel. Le pasteur Henry Chavannes ,
MM. Marcel Barbey, syndic , Jacques-Louis
Estoppey, Municipal , et Jean-Marc Nicod,
secrétaire communal , ont participé à cette
petite cérémonie, apportant au nouveau nona-
génaire vœux et félicitations, accompagnés
d'une gentille attention.

Un bel anniversaire
à Granges-près-Marnand
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MUNICH (AFP) . - M. Hans Maier,
ministre de la culture bavaroise, a remis
vendredi sa démission à la suite d'une af-
faire de pots-de-vin non éclaircie.

M. Maier aurait confié à un député de
l'opposition social-démocrate, M. Sepp
Klasen, que son parti , l'Union chrétienne
sociale de M. Franz Josef Strauss , aurait
renoncé à faire passer à la Diète bavaroi-
se un projet de loi relatif à la formation
professionnelle obligatoire, après avoir
reçu un « don » de 20 millions de DM de
la grande fabrique d'électronique « Sie-
mens ».

Scandale politique
, en Bavière

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon présidé
par M. F. Meylan s'est occupé d'un certain B.,
accusé d'ivresse au volant , violation des
devoirs en cas d'accident et des règles sur la cir-
culation routière. Il a été condamné à 15 jours
de prison ferme plus les frais. L'homme avait
circulé quai de la Thièle, à Yverdon , en état
d'ivresse, et s'était endormi avant d'entrer en
collision avec une voiture en stationnement,
puis était reparti sans autre.

Yverdon: ivresse
au volant

L'abbaye du Soleil a tenu son assemblée
générale à la grande salle, sous la présidence de
M. William Besson, abbé-président. Le
procès-verbal de la dernière assemblée, les
comptes et le rapport de la commission de
gestion ont été adoptés . Dans son rapport,
l'abbé-président a relevé qu 'après quatre ans
d'existence, la société compte déjà 240 mem-
bres, et cela continue. Le conseil a été ensuite
reconduit dp la manière suivante :
MM. W. Besson , abbé-président ; B. Stauffer ,
licutenant-abbé ; M. Cornu, trésorier ;
J.-L. Scherler, greffier ; J.-P. Bovey nouveau),
S. Rey, R. Falquet , J. Rochat et P.-A. Chalet,
membres. La troisième abbaye du Soleil aura
lieu le 30 juin et les 1" et 2 juillet 1978. La
remise à certains tireurs du prix obtenu aux tirs
des abbayes vaudoises a mis fin à l'assemblée.

Lucens: assemblée
de l'abbaye du Soleil

Un «ombudsman » pour le Valais
> VALAIS

De notre correspondant :
Hier en fin d'après-midi, M. Arthur

Bender, chef du département de justice et
police donnait les informations suivantes
concernant l'«ombudsman» fédéral... et
même valaisan.

Le Conseil d'Etat, nous dit M. Bender, a
invité le département de justice et police à
présenter un projet de réponse à l'intention

du département fédéral de justice et police,
concernant le projet de loi sur l'« ombud-
sman» fédéral.

Par la même occasion, le département de
justice et police examinera l'opportunité
d'instituer également sur le plan de l'admi-
nistration cantonale un organe de contrôle
analogue à celui que prévoit la loi fédérale.

Cette décision est intervenue avant le
dépôt des motions des députés Gerhard
Schmidt et Albert Bass, pour l'instauration
d'un o ombudsman » cantonal, motions qui
datent en effet du 14 novembre 1977.

Pour répondre à l'invitation du Conseil
d'Etat, le chef du département de justice et
police a estimé nécessaire de consulter des
personnalités valaisannes. Il a, à cet effet,
nommé un groupe de travail formé de MM.
Aloys Copt, bâtonnier de l'ordre des
avocats, Martigny; Alfred Rey, ancien
secrétaire fédêratif. Granges; Werner Per-
rig, avocat et notaire, Brigue; Bernard de
Torrenté, directeur de banque, Sion ; André
Zufferey, directeur de Metalleger, Sierre;
Dominique Favre, juriste au département
de justice et police, Sion.

Ce groupe de travail déposera un premier
rapport le 20 février 1978 à l'intention du
chef du département de justice et police,
rapport relatif au projet de loi fédérale sur
l'« ombudsman» .

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION
LE LANDERON

(c) Hier soir, le Conseil général du Lan-
deron s'est réuni avec un ordre du jou r
chargé, comprenant notamment l'examen
du budget 1978. En effet après le refus
par le peuple, en décembre, de la nouvel-
le échelle fiscale, ce sujet ne put être dis-
cuté qu'à la première séance de cette an-
née.

Après une discussion animée ce
budget, présentant un déficit d'environ
260.000 fr., a finalement été refusé par
18 voix contre 17. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

Budget refusé

(c) Les délégués des associations profes-
sionnelles du secteur de la construction
viennent de créer une «conférence
cantonale de la construction » (CCC),
dont le règlement est inspiré de celui de la
conférence suisse constituée il y a trois ans
à la demande du Conseil fédéral. Il s'agit
de faciliter la coordination des intérêts de
ce vaste secteur, d'élaborer les bases des
décisions et d'informer les autorités et la
population sur tout ce qui touch e à la
construction. Un comité de vingt-six
membres a été élu , la présidence allant à
M. Gérard Ducarroz , directeur de la
Chambre fribourgeoise du commerce et
de l'industrie.

Une «conférence nationale
de la construction» créée

Huit cas de rage
en sept jours

(c) L'Office vétérinaire cantonal signale
que huit cas de rage ont été officiellement
constatés dans le canton , du 19 au
25 janvier. Il s'agit de chats, à Bulle et à
Granges (Veveyse), d'un blaireau à Esta-
vannens (Gruyère), et de renards à la
Tour-de-Trême (Gruyère), Noréaz et
Prez-vers-Noréaz (Sarine) , ainsi qu 'à
Grattavache et Remaufens (Veveyse).

Hier après-midi, un cas était encore
signalé à la Tour-de-Trême.

(c) Traditionnellement , la conférence des
recteurs des hautes écoles suisses est
présidée par un ancien recteur. Pour la
période 1979-1981, elle a appelé à sa tète ,
M. Alfred von Overbeck, professeur
ordinaire de droit international privé,
ancien recteur de l'Université de
Fribourg. Ce choix unanime est, en même
temps qu 'une marque d'estime personnel-
le, un hommage à la part prise par M. von
Overbeck à l'étude de la réforme du
système universitaire suisse et à sa
connaissance des problèmes nationaux
des hautes écoles.

A • von Overbeck à la tête
de la conférence

des recteurs

[ INFORMATIONS SUISSES I

BERNE (ATS). - Il faut une loi rendant
la prévoyance professionnelle obligatoire
pour les salariés. Telle est la conclusion
des commissaires du Conseil des Etats qui
se sont réunis jeudi et vendredi à Grin-
delwald.

Il s'agissait de la seconde séance de la
commission des Etats chargée d'examiner
le projet de loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle. Comme l'indique un
communi qué publié hier soir à Berne , la
commission a siégé pendant deux jours
sous la présidence du conseiller aux Etats
Jean-François Bourg knech t (PDGFr) et
en présence du conseiller fédéral Hans
Hùrlimann , chef du département de
l'intérieur et de ses collaborateurs. La
commission a procédé à une discussion
générale sur le projet de loi adopté par le
Conseil national au cours de sa session de
l' automne dernier , ainsi que sur des

contre-projets élaborés par deux experts ,
MM. Gysin et Brunner. A cette occasion ,
elle a discuté notamment des conditions
que doit remplir une loi sur la formation
professionnelle pour être conforme tant à
la constitution qu 'aux dispositions transi-
toires. L'aspect concernant la marge
d'interprétation offert e au législateur a
également été abordé. Pour conclure, la
commission a été unanime. Elle a proposé
de rendre obligatoire la prévoyance
professionnelle pour les salariés.

Pourtant , avant de se prononcer sur
l' entrée en matière , la commission des
Etats désire encore tirer au clair quelles
sont les exigences minimales que la
constitution impose à une loi sur la
prévoyance professionnelle et entendre
également des experts. Elle a décidé de
teni r sa prochaine séance les 24 et 25 avril
et a chargé une sous-commission de
prépare r les auditions prévues.

La commission des Etats et la prévoyance
professionnelle obligatoire pour les salariés

Maison de congrès et de théâtre

Plutôt que de courir à un échec devenu
probable , voire certain , le Conseil com-
munal de la ville de Fribourg a décidé hier
le retrait provisoire du projet de maison
de congrès et de théâtre (20 millions) . Il
en fait de même pour celui qui concerne
l'acquisition d'un ordinateur (2 ,26 mil-
lions). On rediscutera de tout ça après les
élections du 26 février. Hier soir, le
Conseil communal a envoyé aux conseil-
lers généraux une lettre dont voici la
teneur:

« Réuni en séance extraordinaire le
27 janvier 1978, le Conseil communal a
examiné la situation résultant de la
proposition de renvoi du projet de maison
de congrès et de théâtre, émanant de la

commission chargée de l'étude de ce
projet , ainsi que des travaux des diffé-
rents groupes du Conseil général.

«Anal ysant l'ensemble des données en
sa possession , il doit se convaincre
aujourd'hui qu 'il est préférable de traiter
dans une atmosphère plus sereine, en
complétant au besoin sur certains points
la documentation remise, les deux objets
soumis au Conseil général , soit l'automa-
tion et la maison de congrès et de théâtre.

«Aussi a-t-il décidé de renvoyer la
séance du Conseil général fixée au lundi
30 janvier 1978, et de reporter au début
de la prochaine législature l'examen de
ces deux projets» .

Le Conseil communal de la ville
de Fribourg bat en retraite

LAUSANNE (ATS). - De 1970 à 1976,
le nombre des travailleurs occupés dans
l'industrie a diminué de 26 % dans le
canton de Vaud , contre 22 % dans
l'ensemble de la Suisse, et celui des entre-
prises industrielles a baissé de 23 % ,
contre 19 % en moyenne en Suisse. La
crise a donc frappé très fortement l'indus-
trie vaudoise, plus fortement encore le
secteur du bâtiment. Au total , 25.000 per-
sonnes au moins ont perdu leur emploi
dans le canton ces dernières années. Un
petit nombre d'entre elles (1200) tou-
chent actuellement l'assurance chômage,
alors que la plupart ont regagné leur pays
d'origine, ou atteint l'âge de la retraite, ou
cessé toute activité lucrative, ou enfin
changé de métier. La main-d'œuvre
saisonnière est tombée de 12.000 à 2000
personnes.

Le cartel syndical vaudois (47.000) , qui
a donné ces précisions vendredi , constate
que la politique patronale en matière
d'emploi a profondément changé entre le
temps de la haute conjoncture , avant
1974, et la période de reprise économique
relative que nous visons aujourd'hui :
« Sous prétexte de lutte contre la concur-
rence, beaucoup d'employeurs font une
sélection antisociale dans leur politique
d'embauché». Les syndicats accusent
notamment le patronat de laisser de côté
ré§7*K>nes, les gëfl-ideplus de50 ans;ceux
qui ne peuvent travailler qu'à temps par-
tiel pour des raisons de santé ou de famil-
le, et de préférer souvent « louer » du per-
sonnel temporaire, engager des «auxiliai-
res » à la limite de la légalité, faire appel à

des frontaliers qui , grâce à l'avantage du
change, peuvent se contenter de salaires
au rabais.

Le cartel syndical vaudois demande
aux autorités et aux partenaires sociaux
de mettre sur pied une politique de
l'emploi qui assure à chacun le droit au
travail. Quant au respect des conventions
collectives de travail , le cartel félicite la
ville de Lausanne d'avoir passé avec la
FOBB et la FTMH un accord stipulant que
les travaux mis en soumission ne seront
attribués qu'à des entreprises respectant
scrupuleusement les clauses convention-
nelles.

Récession : le canton de Vaud
particulièrement touché

LAUSANNE (ATS). - Le tribunal cor-
rectionnel de Lausanne a condamné jeudi
à dix-huit mois de prison et cinq ans
d'expulsion de Suisse, avec sursis pendant
cinq ans, un sculpteur français, ancien
décorateur au Palais de Beaulieu, qui,
après avoir commis plusieurs vols dans

. des stands du Comptoir suisse de Lausan-
ne , brisa des vitrines d'exposition dans le
hall du Palais de Beaulieu , une nuit de
décembre 1974, et s'empara de montres
ayant une valeur marchande de près de
370.000 francs. Une grande partie du
butin put être récupérée. Le procureur
avait requis trois ans de réclusion.

Condamné
pour un gros vol

de montres



Radioactivité élevée
dans le nord du Canada

Des spécialistes américains des affaires nucléaires se livrant à des recherches
dans la région d'Edmonton. (Télèphoto AP)

EDMONTON (AP). - M. Barney
Danson , ministre canadien de la défense ,
a déclaré que les débris du satellite sovié-
ti que qui s'était décroché de son orbite
étaient probablement tombés dans les ter-
ritoires du nord-ouest et émettaient un
niveau «extrêmement dangereux» de
radiation.

Des spécialistes canadiens et améri-
cains se sont rendus dans la région où des
reconnaissances aériennes ont détecté,
comme nous l'avons annoncé, un taux
anormalement élevé de radioactivité.

Selon M. Benson , il y a «90 % de
probabilités pou r que cette radioactivité
émane du satellite soviétique
« Cosmos 954 », qui transportait une
cinquantaine de kilos d'uranium 235.

Il a ajouté que les débris se trouveraient
à 300 km environ à l'ouest de Baker-
Lake, une petite localité de la toundra ,
située à 1700 km environ au nord de la
frontière américaine.

« Nous sommes sûrs qu 'il y a quelque
chose à terre et nous avons la quasi-certi-
tude, pour le moment, que c'est quelque
chose de fabriqué par l'homme», a
déclaré M. Danson.

«Un taux élevé de radiation a été
relevé dans la région , qui provient vrai-
semblablement d'un moteur nucléaire ».

Il a ajouté que des spécialistes devraient
le confirmer ou le démentir.

«Ou ce sont des débris ou c'est le plus
grand gisement d'uranium du monde»,
a-t-il dit.

De son côté, M. Trudeau, premier
ministre canadien , a déclaré qu 'il n'était
pas inquiet de ce que les

^
Soviétiques

n'aient pas averti le Canada que le satel-
lite pouvait retomber surles territoires du
nord-ouest.

Selon M. Trudeau , les Soviéti ques
croyaient que le satellite atterrirait dans le
détroit de Bering, qui sépare l'Alaska de
l'Union soviéti que. Il a ajouté qu 'il
n'attendait pas un avertissement des
Soviétiques, sauf si ceux-ci avaient été
sûrs que le satellite retomberait au Cana-
da.

A Washington , M. Shulker, porte-
parole du département d'Etat , a déclaré
que les autorités américaines avaient été
informées par les Canadiens qu '« aucun
objet tangible » n'avait été retrouvé.

« La seule chose constatée est un indice
de niveau anormalement élevé de
radioactivité , détecté par un avion de
reconnaissance... ce qui n'a pas encore été
confirmé», a-t-il dit.

Giscard invite tous les Français à faire
le bon choix contre le programme commun

PARIS (AP). — « La majorité doit non se diviser mais s'étendre, car la majorité dont la France a besoin, ce n est
pas celle d'un front du refus, mais une majorité prête à l'effort, pour la liberté, l'unité et la justice ». M. Giscard
d'Estaing qui, dans son discours sur le « bon choix pour la France », a ainsi appelé la majorité à s'unir, a d'autre pan
mis en garde les Français contre « un programme collectiviste ».

A Verdun-sur-le Boubs , devant vingt
mille personne rassemblées sous un
immense chapiteau , le président a plaidé
pendant quarante-cinq minutes la cause
de la majorité qui , selon les derniers
sondages, risque, au soir du second tour
des élections législatives , le 19 mars , de
perdre le pouvoir qu 'elle détient depuis
1958 sans interruption.

«Trop souvent en France , les électeurs
se prononcent comme s'il s'agissait de
punir le gouvernement , de vider une
querelle avec le pouvoir , a-t-il dit. C'est
une fausse conception. Le jour de l'élec-
tion , vous ne serez pas de simples passa-
gers qui peuvent se contenter de critiquer
ie chauffeur , mais des conducteurs qui
peuvent , selon le geste qu 'ils feront ,
envoyer la voiture dans le fossé, ou la
maintenir sur la li gne droite. Il s'agit de
choisir votre propre avenir ».

M. Giscard d'Estaing ne veut pas d'une

Républi que qui serait présidée par un
muet... Ma conscience me dit que le prési-
dent de la Républi que n 'est pas un parti-
san ni un chef de parti. Mais il ne peut non
plus rester indifférent au sort de la France.

«Le bon choix , a-t-il déclaré , est dicté
par le bon sens. Il faut regarder la vérité
en face et elle vous répond ces quatre
vérités: «Il faut achever notre redresse-
ment économique - il faut que la France
puisse être gouvernée - il faut avancer
vers l'unité et la justice - il faut assurer le
rôle international de la France ».

En ce qui concerne le redressement
économi que , le chef de l'Etat a noté que la
France hésite « entre la poursuite du
redressement et l' application du pro-
gramme commun ». « Ne croyez pas ceux
qui promettent trop, a-t-il enjoint , vous ne
les croyez pas dans votre vie privée,
pourquoi les croire dans votre vie publi-

que. Les Français ne vivront pas heureux
au paradis des idées faussés ».

M. Giscard d'Estaing a déclaré qu 'il
comprenait que certains soient tentés de
voter contre la crise : « Malheureusement ,
a-t-il dit , il n 'est pas plus efficace de voter
contre la crise que de voter contre la
maladie. La crise se moque du vote. Elle
est comme l'épidémie : elle nous vient du
dehors , et si nous voulons la guérir, il faut
bien choisir le médecin».

M. Giscard d'Estaing a rappelé les résul-
tats positifs enregistrés ces derniers mois
et a félicité le premier ministre « pour son
courage , sa compétence et sa loyauté ».

«L'application en France d'un pro-
gramme d'inspiration collectiviste plon-
gerait la France dans le désordre écono-
mique , a-t-il encore déclaré.

»Vous pouvez choisir l'application du
programme commun , c'est votre droit.
Mais si vous le choisissez , il sera app liqué.

Ne croyez pas que, d'après la constitu-
tion , le président de la Républi que ait les
moyens de s'y opposer. J'aurais manqué à
mon devoir si je ne vous avais mis en
garde ».

En ce qui concerne le gouvernement de
la France , le président a rappelé qu 'il était
déjà difficile de conduire un pays coupé
en deux , mais que personne ne pourrait
prétendre gouverner un pays qui serait
coupé en quatre.

« Quatre grandes tendances , a-t-il dit ,
se partagent aujourd'hui les électeurs :
deux dans la majorité, deux dans l' opposi-
tion. Aucune ne recueillera plus de 30%
des voix , aucune n 'est capable de
gouverner seule ».

L'ÉLARGISSEMENT
DE LA MAJORITÉ

Réaffirmant une nouvelle fois l'un de
ses objectifs politiques essentiels , le prési-
dent Giscard d'Estaing a souligné qu 'il
continuerait obstinément à rechercher
l'élarg issement de la majorité actuelle , qui
est formée du «Rassemblement pour la
Républi que» (RPR-gaulliste), du «Parti
républicain » et de formations du centre.

Après son élection en 1974, le chef de
l'Etat avait déjà , mais sans succès, cherché
à rallier à sa majorité des personnalités de
l' opposition , notamment des socialistes et
des radicaux de gauche (centre-gauche).

Sans jamais désigner nommément les
diri geants socialistes et communistes ou
leurs partis , M. Giscard d'Estaing a clai-
rement demandé aux électeurs d'écarter
du pouvoir en mars prochain l'union de la
gauch e qui , a-t-il affirmé , réduirait à
néant les premiers résultats du redresse-
ment économi que.

La guerre de l'Ulster se poursuit malgré tout
BELFAST (AP). - A la suite des décla-

rations du gouvernement britanni que
faisant état de la défaite de plus en plus
évidente de l'IRA , les militants irlandais
ont intensifi é leur lutte contre la domina-
tion britannique.

Cependant , les autorités de Londres
estiment que la guérilla ne pourra pas
maintenir ce rythme d'activité plus de
trois mois. Seon les sources de renseigne-
ments britanniques , l'IRA a reçu du Pro-
che-Orient une importante livraison
d'armes, comprenant notamment des
mitrailleuses américaines m60.

Une autre cargaison de cinq tonnes
d'armes a été interceptée en Belgique au
mois de novembre dernier. Elle compre-
nait des mortiers et des lance-roquettes.

Au cours des dix semaines passées,

l'IKA a commis plus de 150 attentats à la
bombe, soit beaucoup plus qu 'au cours
des trois mois précédents , où l'on avait
compté une quarantaine d'exp losions.

Les « provos» ont également multiplié
les attaques contre les forces de sécurité ,
notamment dans la région frontalière de
South Armagh , que les forces de sécurité
affirment avoir «nettoyé» depuis déjà 18
mois.

Vendredi , plusieurs bombes ont
explosé dans différents points autour de
Belfast , et un homme d'affaires protestant
a été assassiné dans la ville frontalière de
Newry. Un officier de police devait décla-
rer: «Les militants se sont regroupés et
leur réseau est de plus en plus difficile à
pénétrer. Ils sont encore dangereux ».

M. Roy Mason , ministre britanni que
chargé de l'Irlande du nord , affirmait à

Encore une victime. Cette fois près de la base militaire de Forkhill.
(Téléphoto AP)

Noël que l'IRA était en perte de vitesse, à
la suite d'une réduction très importante
de ses effectifs .

CENT ANS...

Mais M'"c Betty Williams , co-fondatrice
du mouvement pour la paix , déclarait
récemment : « Il faudra peut-être attendre
cent ans pour faire cesser la violence».

Pourtant , les milieux qui ont vu naître
le mouvement de guérilla connaissent une
période de découragement, et l'IRA
provisoire a dû prendre des mesures à
l'encontre des déserteurs. Selon les esti-
mations de la police , plus de 200 person-
nes ont été atteintes par balles aux jambes
par des brigades de l'IRA , en signe de
punition.

Le moral de certains militants semble
également avoir été touché par l'arresta-
tion d'au moins 100 officiers de l'IRA et
de centaines de sympathisants , au cours
des 18 derniers mois.

Il reste cependant un noyau de militants
déterminés, et l'un d'eux a affirmé
récemment: «Il n'y aura pas de paix ici
aussi longtemps que l'armée britanni que
sera dans la rue» . Un spécialiste de
l'Irlande a estimé pour sa part : «Cette
lassitude qui marque le conflit ne signifie
pas que les gens ont changé, ou qu 'ils sont
favorables à un compromis. Cela signifie
seulement qu 'ils n 'ont pas la force de se
battre tout de suite» .

Enfi n, les discussions entre personnali-
tés catholi ques et protestantes restent
sans suite.

L'affaire Empain
PARIS (AP) . - Le ministère de l'inté-

rieur ne disposait , vendredi en f in  de
matinée, d'aucune «information supp lé -
mentaire» sur l'enlèvement du baron
Empain.

Dans une brève déclaration à la presse,
M. Berger, porte-parole du ministère, a
précisé qu 'à la suite d'une fausse informa-
tion, une importante opéra tion de police
avait eu lieu de nuit en banlieue pour
tenter de retrouver Yves Maupetit , le
tueur de Sucy-en-Brie.

Cependant , on. devait apprendre de
diverses sources qu 'un des collaborateurs
les plus proch es du baron Empain ,
M. Barri était absent de Paris depuis
quelques heures et qu 'il pourrai t se trou-
ver en mission pour établir des contacts
avec les ravisseurs.

Des renseignements sont également
parvenus sur la rançon demandée par les
bandits. Elle serait de 100 millions de
francs français et les membres du «gang »
demanderaient qu 'elle leur soit remise
moitié en or, moitié en différentes devises
étrangères.

Désarroi
LETTRE DE PARIS

Au sein de la majorité, il y a de
nouveau une trêve, un redoux,
jusqu'à la prochaine chamaillerie.
Comme la gauche donne un spec-
tacle plus affligeant , on aperçoit
beaucoup de lassitude et de scepti-
cisme chez l'électeur moyen. Les
sondages donnent la majorité à la
gauche, et les voix des « écologis-
tes », risquent de glisser vers elle au
second tour. De là cette brusque
« ruée vers l'or» à la Bourse de
Paris : en une séance, le chiffre
d'affaires du métal précieux a été le
triple de celui des jours précédents.
Une telle hausse n'avait pas eu lieu
depuis 1973, année de la crise
pétrolière.

Cette poussée de fièvre a des
raisons politiques bien précises :
une sorte de panique s'est, sem-
ble-t-il , emparée d'un certain nom-
bre de Français, à la suite de sonda-
ges faisant état d'une possible arri-
vée de la gauche au pouvoir en
mars prochain. Les difficultés que
connaît l'actuelle majorité ont
également jeté l'inquiétude dans
les esprits, notamment chez les
personnes âgées et les petits épar-
gnants.

Car il y a une chose que I extrê-
me-gauche ne comprendra jamais :
c'est le prix inestimable de la paix
civile , de là tranquilité des humbles ,
et de cette continuité qui rend la vie
possible. Beaucoup de gens sim-
ples, mais pleins de bon sens, en
ont assez de l'idée d'une société
indéfiniment expérimentale, et
d'une philosophie qui vit de démo-
litions.

Au-delà de cette pulvérisation de
la société, les sociale-communistes
ne proposent que des utopies
nuageuses, et surtout une étouf-
fante et toute-puissante bureaucra-
tie.

En outre, les «villes rouges »,
conquises par la gauche en mars
dernier, au moment des élections
municipales, montrent au grand
jour les querelles entre socialistes
et communistes. Cela ne relève pas
de la chronique régionale, car le
mal s'étend à toute la France. Qu'on
en juge: à Pau, à Mons-en-Bareuil
(Nord), à Dreux, les communistes
minoritaires refusent de voter le
budget préparé par le maire socia-
liste ; (à Dreux, ils sont même
contraints de démissionner). Inver-
sement, il y a un conflit à Reims, où
les socialistes minoritaires refusent
de voter le budget préparé par le
maire communiste. On voit de
graves litiges à Nantes, à Roanne, à
Tourcoing, où le maire est socia-
liste, et de vives querelles à Saint-
Etienne, où le, maire est commu-
niste. Il est impossible de tout citer.

La rupture de septembre dernier
a eu pour conséquence cette fêlure
profonde dans le bloc socialo-
communiste, au niveau municipal.
Ce triste spectacle donne une idée
de ce que serait une prise de
pouvoir de la gauche, en mars pro-
chain. De là, le désarroi et la fatigue
du public. Michèle SAVARY

Peut-être 100 morts à Tunis au cours des émeutes
TUNIS (AP). — Le bilan provisoire des incidents qui ont ensanglanté jeudi la capitale tunisienne s'établit à

40 morts, a annoncé vendredi le ministre de l'intérieur, M. Hannablia. Le ministre de l'intérieur a souligné que des
victimes ont été dénombrées aussi bien parmi les manifestants que dans les rangs des forces de l'ordre. Il a indiqué
que des blessés sont toujours hospitalisés et que le bilan pourrait s'alourdir.

Au cours de cette journée d'émeutes,
plusieurs incendies ont été allumés dans
divers quartiers de la capitale et
116 autobus ont été endommagés.

Cependant , selon la confédération
internationale des syndicats libres, une
centaine de personnes au moins ont
trouvé la mort dans les bagarres qui ont
opposé les forces de l'ordre aux manifes-
tants.

La CISL, qui cite des sources bien
informées , a précisé que la plupart des
victimes sont des civils.

Elle ajoute qu 'après l'occupation du
siège de la centrale syndicale tunisienne
par les forces de l'ordre, une douzaine de
responsables ont été appréhendés , parmi
lesquels trois parlementaires. Une
centaine de personnes qui se trouvaient
dans le bâtiment ont également été inter-
pellées.

Bourguiba : une fin de règne (Keystone)

Dans la nuit de jeudi à vendredi , quel-
ques coups de feu ont été entendus assez
loin du centre et des colonnes de camions
de l'armée et de la police s'étaient dirigées
vers la vieille ville où, la veille, des heurts
meurtriers s'étaient produits.

L'activité semble avoir repris. Des
autobus relativement nombreux, des
taxis et des voitures particulières circulent
et la vie reprend son rythme normal.

Les journalistes ont pu se rendre devant
le siège de la centrale syndicale, qui avait
été isolé par la police depuis mercredi soir
jusqu 'à vendredi matin , mais aucune acti-
vité n'y était perceptible. Le téléphone de
l'UGTT ne répond toujours pas.

Sur la place de la Gare de Tunis, un
important cordon de troupe stationnait
vendredi matin et il n'était pas possible de
savoir si les trains circulaient normale-
ment.

Les traces des violents affrontements
de jeudi entre les forces de l'ordre et les
manifestants et des destructions commi-
ses par ces derniers étaient visibles dans
différents quartiers de la ville. Dans la
médina , dans le quartier Bab-Souika , on
voit plusieurs autobus calcinés, vitres et
sièges arrachés. Un peu partout les débris
des vitrines de dizaines de magasins et de
glaces de voitures jonchent le sol.

MISE AU POINT

Pour sa part , M. Habib Achour, secré-
tai re général de la centrale syndicale
(UGTT), a déclaré à la presse étrangère
que la centrale syndicale tunisienne
n'avait «absolument aucune responsabi-
lité dans les manifestations et les inci-
dents » qui ont eu lieu jeudi à Tunis.

Interrogé vendredi matin par télépho-
ne, le chef syndicaliste a ajouté qu'il
s'agissait de «provocations » pour discré-
diter la centrale syndicale. M. Achour a
affirmé que l'UGTT n'avait fourni ni
armes ni munitions aux manifestants,
contrairement à ce qu'affirment lès auto-
rités. . ;

M. Habib Achour a indiqué à ce propos
qu 'il était « totalement isolé » par la police
avec quatre autres membres du bureau
exécutif de l'UGTT dans l'hôtel Amilcar
(banlieue nord de Tunis).

La presse officielle attribue unanime-
ment la responsabilité des événements
dramati ques de jeudi à la direction de la
centrale syndicale.

Israël posséderait bien l'arme nucléaire
WASHINGTON (AFP). - La CIA

(Agence de renseignements américaine) a
révélé, par inadvertance semble-t-il ,
qu 'Israël produit des armes nucléaires
depuis 1974, en partie grâce à de
l'uranium obtenu « par des moyens clan-
destins». Le rapport de la CIA , publié en
vertu de l'« Acte sur la liberté de l'infor-
mation », est, croit-on savoir, la première
affirmation officielle améri caine qu 'Israël
possède des armes nucléaires.

Plus tard , un porte-parol e de l'agence a
affirmé que la publication de cette infor-
mation était «une erreur» . Certains de
ces documents auraient dû rester
secrets », a-t-il ajouté. L'ambassade
d'Israël à Washington a démenti , comme

l'a d'ailleurs toujours fait le gouverne-
ment israélien , que son pays possédait des
armes nucléaires.

Les documents publiés par la CIA
précisent qu 'Israël s'est en particulier
procuré de l'aranium en le dérobant , au
cours des années 60, dans une usine
nucléaire d'Apollo (Pennsylvanie) .

D'autre part , selon la CIA, Formose
pourrait construire une arme nucléaire en
1979, l'Afrique du Sud pourrait s'engager
dans la construction d'armes nucléaires si
elle était sérieusement menacée, alors que
l'Espagne, l'Iran , l'Egypte , le Pakistan , le
Brésil et la Corée du Sud ne seront pas
capables de produire une arme nucléaire
avant 1984.

Au moment où l'Egypte lance une
nouvelle offensive di plomatique pour
obtenir le soutien des pays arabes et afri-
cains, le président Sadate a réaffirmé «la
nécessité pour Israël » d'admettre l'auto-
détermination pour le peuple palestinien.

S'adressant à un groupe de personnali-
tés officielles soudanaises actuellement en
visite au Caire, le chef de l'Etat égyptien a
déclaré : « Le refus d'Israël de reconnaître
le droit à l'autodétermination du peuple
palestinien constitue le principal obstacle
à la paix au Proche-Orient».

Selon l'agence du Moyen-Orient, le
président Sadate aurait déclaré qu 'il
demeure «en contact permanent avec le
président Carter, qui a une vue très
précise de la situation et du rôle que
peuvent jouer les Etats-Unis dans la pour-
suite du processus de paix ».

ET ARAFAT

Dans un message au président Carter,
M. Yasser Arafat demande instamment
aux Etats-Unis de ne pas acculer les diri-
geants de l'Organisation de libération de
la Palestine (OLP) à abandonner leur
« ligne modérée ». *¦

Le président du comité exécutif de
l'OLP, y exprime également son amer-
tume à propos des remarques de
M. Carter sur la « centrale » palestini_ertk. i
ne. Le Conseil national palestinien
(parlement) a défini une approche modé-
rée en direction d'un règlement au Pro-
che-Orient, affirme M. Arafat , qui ajqùte :
«Si nous n'avions pas eu une di rection
combattante et digne de confiance, nous
n 'aurions pas été en mesure de maintenir
notre ligne modérée. ».

Cette armée égyptienne
= BEYROUTH (Reuter). — L armée égyptienne est actuellement en « piteux :
= état » tandis que l'état de préparation militaire de la Syrie et de l'Irak :
= s'améliore sensiblement , indique-t-on , dans les milieux militaires arabes fami- j
= liers des problèmes de défense de l'Egypte . :
= Défauts de pièces détachées et d'entretien ont ouvert des brèches béantes :
1 dans le système de défense aérienne de l'Egypte et ramené la capacité militaire j
i de celle-ci à son plus bas niveau depuis la guerre israélo-arabe d'octobre 1973, j
E précise-t-on de même source. \

Les systèmes de guidage et de détection aériens fournis par l'URSS tombent =
Ë en pices.

En l'absence de pièces détachées et de personnel d'entretien , due à la ruptu- |
5 re entre Moscou et Le Caire, s'ajoute l'incompatibilité des missiles soviétiques j
= avec les équipements électroniques occidentaux. La technologie occidentale n'a î
| pu qu'aider l'Egypte à conserver ses chars et « Mig-21 » soviétiques opérationnels. :
i De source militaire arabe, on estime que cet écart croissant est l'une des rai- =
= sons essentielles qui ont amené le président Sadate à lancer son initiative de [
S paix. Deux des principaux pays qui tentent de la contrecarrer , l'Irak et la Syrie, [
j| ont accru régulièrement, pour leur part , leur potentiel militaire depuis 1973.
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Par dessus...
MENDOZA (Argentine) (AP). - Deux

aérostiers américains ont franchi la Cor-
dillière des Andes en mongolfière dans le
sens Chili-Argentine.

Les deux aventuriers , MM. Spohrer et
Strott, originaires de Floride, avaient
quitté Rio-Blanco au Chili et espéraient
survoler le mont Aconcagua. Ils ont été
aperçus par des paysans à environ 80
kilomètres au sud-ouest de Mendoza , ville
argentine qu 'ils espèrent atteindre, si les
vents sont favorables.

On ne sait pas encore si les deux aéros-
tiers ont réussi à franchir le mont Aconca-
guaffiaut de 7010 mètres, ou s'ils ont dû
traverser les Andes à plus basse altitude.

La première traversée des Andes en
ballon s'était déroulée le 24 juillet 1916.


