
Tunis brûle-t-il ?
LES IDÉES ET LES FAITS

Les événements de Tunisie peuvent
se comprendre d'une phrase :
M. Nouira, le premier ministre, est un
avocat déterminé du libéralisme
économique. Les émeutes qui ont
ensanglanté la capitale, les coups de
boutoir donnés à un règne finissant,
c'est d'abord sur le plan politique qu'il
convient de les analyser. Nouira et
Bourguiba ont déjà fait un long chemin
ensemble. Voilà bientôt 8 ans que
Nouira est premier ministre, 8 ans
durant lesquels le « Combattant
suprême» ne lui a pas ménagé son
appui.

M. Nouira défend ce qu'il appelle la
« démocratie économique>CCeux qui
se sont opposés aux forces de l'ordre
n'ont certes pas oublié que, depuis
toujours, le chef du gouvernement a
condamné sans appel «le collecti-
visme socialiste et sa grisaille» .
M. Nouira est, lui aussi, partisan d'une
« nouvelle société» et d'un «contrat de
progrès entre les classes sociales» . A
cela, ses adversaires répondent que
40 % des Tunisiens sont encore au
seuil de la pauvreté. A cela, la gauche
tunisienne réplique que les libertés
démocratiques ne trouvent pas leur
compte dans la dictature du parti
unique destourien. A cela enfin, les
syndicalistes de l'UGTT assurent que
les parts du gâteau tunisien sont par
trop inégales et que, décidément, la
Tunisie est loin d'appartenir à tous les
Tunisiens.

Abattre Nouira, c'est abattre Bour-
guiba. Les deux hommes sont des
amis d'enfance. Nouira fut, en 1934, un
des artisans de la création du Néo-
Destour. Et puis, les émeutiers de
Tunis n'avaient pas la mémoirecourte.
Ils se sont souvenus que la Chambre
des députés, en faisant de Bourguiba
un président à vie, avait aussi offert à
Nouira la succession du Maître. La
constitution le souligne sans équivo-
que : « Le premier ministre accède à la
magistrature suprême en cas de décès
ou d'incapacité du titulaire ».

Les affrontements avaient un objec-
tif: la rupture, la fin de la dynastie. Il y a
longtemps que Tunis bouge.
Longtemps que, de scissions en com-
plots, certains tentent d'imposer un
virage en direction d'une autre politi-
que. L'affaire Ben Salah remonte à
1969. C'est cette année-là que Bour-
guiba mit un terme à la campagne de
collectivisation des terres et du com-
merce, dont Ben Salah, son dauphin
de l'époque, s'était fait le champion.
C'est contre cette politique que voici
9 ans, les paysans sortirent leurs
fusils. 1969 : c'est un signe. C'est
l'année de l'arrestation de Ben Salah et
de sa condamnation. Avant son
évasion.

Janvier 1974 : nouvel accès de
fièvre. Cette fois, c'est Masmoudi,
ministre des affaires étrangères, qui
tente d'arracher à un Bourguiba dont
la santé décline, un projet de fusion
avec la Libye. Ainsi, le rég ime toujours
aussi frag ile arrive à se survivre.
L'o/age cette fois avait-il été prévu ?
Est-ce. pour cela qu'en décembre der-
nier, le ministre de l'intérieur, M. Belk-
hodja, fut relevé de ses fonctions parce
que, chef de la tendance libérale du
parti unique, il entendait « réagir d'une
façon différente » face aux conflits
sociaux qui, depuis un an, secouent le
pays ? La politique est une chose bizar-
re. Même à Tunis. Début janvier,
Nouira déclarait: «J'ai contribué à la
libéralisation de la vie publique» . Le
voici maintenant aux grandes orgues
de la répression. 

GRA NGER

L'hiver en Suisse :
des perturbations
dans tout le pays
Véritable marée blanche dans le Val-de-Travers

La Suisse toute entière s'installe dans l'hiver qui redouble d'intensité et de rigueur. Dans certaines régions du
pays, il n'est pas exagéré d'écrire que la situation est chaotique et des plus dangereuses. La région de Neuchâtel n'a
pas été épargnée de même que toute la Suisse romande. Au Val-de-Travers, la neige n'a pas cessé de tomber durant
toute la journée de lundi. Dans cette région de la terre neuchâteloise, il s'agit d'une véritable marée blanche. Que l'on
en juge : aux Verrières, la hauteur de la masse de neige atteint la hauteur d'un homme.

Cette situation a eu une répercussion importante sur l'activité de l'aéroport
de Genève. Fermé lundi matin dès 6 h 45, il a été rouvert à 14 heures. Les
opérations de déblaiement avaient débuté à S h 30. De nombreux vols ont été
affectés par cette fermeture. C'est ainsi que 30 vols ont dû être annulés défini-
tivement sur les 40 inscrits normalement durant la période de fermeture. Une
demi-douzaine de vols ont dû être déroutés sur Zurich ou Lyon, d'autres ont
vu leur escale genevoise supprimée, une dizaine de vols enfin ont été retardés.
Si l'aéroport est à nouveau en activité depuis lundi 14 heures, les retards et
perturbations se sont prolongés durant l'après-midi, certains appareils utilisés
dans la matinée pour remplacer les avions demeurés au sol à Genève ne pou-
vant reprendre leur envol à l'heure prévue.

En Valais, il a neigé lundi sans interruption. A
Il est tombé en vingt-quatre heure, une trentaine de centimètres au niveau

des stations et même quarante centimètres au dessus de 2000 mètres. C'est
par dizaines que l'on dénombrait lundi en Valais les installations de remontées
mécaniques qui étaient paralysées par le mauvais temps, les responsables des
zones touristiques ayant dû prendre la décision de fermer bien des pistes et de
stopper les moyens de remontées en raison des tempêtes de neige.

(Lire la suite en page 19).

Image du Tessin envahi par la neige. Ici à un carrefour à Massagno près de Lugano. (Téléphoto Keystone)

La cigarette et
les statistiques
LA USANNE (A TS). - La consomma-

tion de cigarettes par habitant en Suisse,
qui était de 2791 en 1969, f i t  un bond en
1970 et atteignit cette année-là un maxi-
mum de 3290. Puis, pendant les quatre
années suivantes, elle redescendit légè-
rement pour s 'établir à une moyenne de
2900. Elle est restée stable (2962 en
1971, environ 2900 en 1972 et en 1973,
292 1 en 1974). Enfin , les deux années
suivantes ont été marquées par une
sensible diminution: 2537 cigarettes par
habitant en 1975 et 2421 en 1976, ce qui
représente la consommation la plus faible
des dix dernières années.

Ces chiffres sont donnés par l'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoolisme, à
Lausanne, dans son édition 1978 «Alcoo-
lisme et autres toxicomanies ».

Des débris du satellite soviétique
auraient été découverts au Canada

BAKER-LAKE (AP). — Des débris pouvant provenir du satellite
soviétique a générateur nucléaire « Cosmos 954 » ont été découverts
samedi au fond d'un entonnoir de trois mètres de diamètre creusé dans
la glace sur la rivière Thélon, à 290 km au sud-ouest de Baker-Lake.

Une équipe américano-canadienne se trouvait sur place, évoluant
dans une neige où l'on enfonce jusqu'à la taille.

Le lieutenant-colonel Donald Davidson, de l'armée canadienne , a
déclaré lundi matin au cours d'une conférence de presse qu'un tube et
un réservoir perforé dépassaient de la glace. Tout en se refusant à
identifier formellement ces débris, comme provenant du satellite so-
viétique , il a noté qu'ils ont été découverts dans le secteur où l'engin
ou une partie de l'engin se serait écrasé selon les experts.

La flèche montre la région où des débris suspects ont été
découverts.

« Ce qui est sûr , c'est que quel que chose
a bien traversé la glace à une vitesse
élevée», a ajouté le lieutenant-colonel.
« C'est tout ce qui dépasse encore. Il s'agit
peut-être de. deux pièces distinctes , nous
ne savons pas» .

Selon M. Murda , chef d'une équi pe
scientifi que américaine , le réservoir res-
semble « à un cylindre qui aurait été écra-
sé» .

L'équi pe américano-canadienne , de
13 membres , a été transportée de
Baker-Lake au point de chute.

L'entonnoir avait été découvert par
deux membres d'une équipe de six spécia-
listes canadiens et américains qui hiver-
naient dans la région pour une étude de la
faune et de la météorologie. L'entonnoir
se trouve à 13 km du terrain d'atterris-
sage de Warden 's-Grove , poste météoro-
log i que du lac Dubawnt , à 1600 km au
nord de la frontière du Dakota du Nord.

Les deux hommes faisaient une inspec-
tion en traineau samedi dernier sur la
rivière Thélon. C'est à leur retour qu 'ils
ont aperçu l' entonnoir. Le lieutenant-
colonel Davidson a déclaré que l'un d'eux
avait touché le métal avec son gant.

(Lire la suite en dernière page).

Les effets du hasard
Que se passe-t-il donc dans le ciel au-dessus de nos têtes? Pourquoi I hiver S

1977/78 est-il si capricieux, faisant alterner de surprenantes périodes de redoux g
avec d'intempestives, brutales et fort dommageables perturbations, non seule- 1
ment en Suisse, mais dans maints autres pays d'Europe et en Amérique du g
Nord? I

On ferait fausse route en ne cherchant la réponse à ces questions que dans g
les statistiques d'organisations plus ou moins officielles. C'est que le profane a =
toujours tendance à interpréter selon ses propres désirs les résultats d'observa- =
tions dont les spécialistes se gardent bien, avec raison, de tirer des conclusions g
définitives. =

Dans la pratique, malgré les énormes progrès qui ont été accomplis depuis g
quelques décennies dans l'étude des phénomènes atmosphériques, bon nom- g
bre de ces derniers sont attribuables... au hasard. Or, ces lubies et ces caprices g
parfois graves et même catastrophiques pour certaines contrées demeurent le g
plus souvent imprévisibles en l'état actuel des moyens dont disposent les obser- =
vatoires terrestres renseignés par les satellites météorologiques gravitant autour §§
de notre planète.

Un récent rapport de l'Institut Max-Planck de Hambourg fait ressortir dans le g
même ordre d'idées que les périodes glaciaires dont notre globe a eu à souffrir g
apparaissent comme des « accidents statistiques» plutôt que comme la consé- g
quence d'influences extérieures. Il serait donc très aventureux de déduire de =
l'existence des perturbations présentes ou récentes que nous serons condamnés =
à une nouvelle ère glaciaire dans un proche avenir. g

Si la combustion croissante des produits énergétiques comme le charbon et g
le pétrole entraînait dans un délai de cinquante à deux cents années l'émanation g
d'un volume de gaz carbonique double de ce qu'il est actuellement, il ne résulte- g
rait d'ailleurs pas de cette forme d'intervention humaine un refroidissement, 5
mais, au contraire, un réchauffement de notre atmosphère, évalué d'un à dix =
degrés. Il faudrait d'autre part que dix mille années s'écoulent pour que les =
températures moyennes ici-bas baissent spontanément de dix degrés et S
qu'intervienne une nouvelle ère glaciaire, précise ledit Institut. s

Mais nous voilà dans les grands nombres. Dieu sait s'il est sage de les manier ^
avec prudence. Hâtons-nous donc de ne pas tirer des conclusions pessimistes de g
phénomènes météorologiques momentanés sur lesquels le genre humain n'a g
que fort peu d'influence en définitive, même si leurs effets sont par moments g
bien désagréables. "¦ "• 3

(Page 8)

« Demi-statut spécial » de Bienne :
entretien avec le maire H. Fehr

FLORENCE (REUTER). - Lundi
s'est ouvert à Florence le procès de
dix-sept personnes accusées d'avoir
partici pé à l'assassinat du mag istrat
Vittorio Occorsio, abattu à coups de
mitraillette , le 10 juillet 1976.

On avait retrouvé dans la voiture
du magistrat des tracts du groupe
d'extrême-droite «Ordre nouveau »
dont M. Occorsio avait provoqué
l'interdiction en faisant condamner
quel ques-uns de ses dirigeants pour
avoir tenté de recréer le parti
fasciste , interdit.

Dans le box des accusés se trou-
vent les deux assassins présumés du

magistrat , MM. Concutelli et Ferro,
et 15 autres hommes accusés de
complicité.

Toutefois , les « cerveaux » présu-
més de l'assassinat ont échappé à la
justice en passant à l'étranger.
L'Espagne et la Grande-Bretagne ont
rejeté des demandes d'extradition de
dirigeants d' « Ordre nouveau ».

Quinze des dix-sept accusés sont
membres d' «Ordre nouveau» et ont
été acquittés ou condamnés à des
peines avec sursis la semaine der-
nière à Rome où ils étaient jug és pour
appartenance à un part i illégal. Le
procès doit durer plus de deux mois.

Procès d'assassinat à Florence

A fin 1976, l'épargne bancaire ,
c'est-à-dire toutes les formes de dépôts et
d'épargne , ainsi que les placements en
obligations de caisse dans 12 pays indus-
triels importants attei gnait un montant
gTobal de 2179 milliards de dollars ou en
moyenne $ 3580 par habitant. La Suisse
occupe de loin le premier rang avec
$ 8451. Le Japon (S 5699), la Belgique
($ 4127), la Suède ($ 3625) et les Etats-
Unis ($ 3781) s'inscrivent également au-
dessus de la moyenne, tandis que l'Italie
($ 1437) , la Grande-Bretagne ($ 1920) et
les Pays-Bas ($ 2077) viennent en queue
du peloton.

Dans la plupart des pays industriels ,
indiquent les notices de l'Union de
banques suisses, l'épargne bancaire a pris
un essor considérable entre 1970 et 1976.
Dans les douze pays examinés, les dépôts
d'épargne auprès des banques se sont
accrus de 15 % en moyenne par année.

En 1976 toutefois , le rythme a ralenti
dans la plupart des pays européens. Par
rapport à 1975, le taux de croissance a
baissé de 22,2 à 11,2 % en Allemagne
fédérale, de 26,5 à 19,3 % en Fra nce, de
14 à 11 % au Japon et de 18,8 à 11,7 %
en Suisse. Ainsi , avec la reprise de l'acti-
vité dans ces pays au cours de 1976, la
propension à l'épargne s'est affaiblie en
faveur d'un accroissement des dépenses
de consommation.

L'épargne bancaire par habitant:
la Suisse se place au î ranq
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Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

^̂ g} NEUCHATEL
^^̂ ^̂  Temple-Neuf 4

Aujourd'hui irrévocablement
dernier jour de notre vente de SOLDES

20 % DE RABAIS
SUPPLÉMENTAIRES

sur nos articles en soldes 067506T

JL*^% Ce soir à 20 h 30

S5« LES AMOUREUX
de Goldoni

Location Hug Musique
Tél. 257212 050389T

ifrj â fl  SALLE DE LA CITÉ
|U=-»| Vendredi 3 février à 20 h 30

BLUES EN BUVANT UN VERRE
COOPER TERRY

guitariste, bluesman
Billets à l'entrée 067509 T

AIDA PACINI

Emaux et peintures
vitrine UBS

CAP 2000 Peseux
jusqu'au 27 février 1978 066095T

Mesdames, profitez ! nous vendons de
beaux manteaux à 100 fr. pièce

Courez vite à la Boutique Sélection i
Prêt-à-porter, Grand-Rue 1, Neuchâtel

066863 T

Monsieur et Madame
Roger UMMEL-UDRIET. Christophe et
Robin, ont le plaisir d'annoncer la nais-
sance de

Séverine-Priscille
le 29 janvier 1978

Valanvron 42 Hôpital de La
La Chaux-de-Fonds Chaux-de-Fonds

066162 N

Âfo4MC\A\CM

Naissances. - 27 janvier. Houriet , Céline-
Magali , fille de Jean-Philippe , Chez-le-Bart , et
de Jàcqueline-Christiane, néê Moçkf Frascotti,
Grégoire-Yvan , fils de Gian-Piero , Neuchâtel ,
et de Mari e Florence , née Micol.

Décès. - 26 janvier. Duperrex née Descom-
bes, Marie-Solange , née en 1913, Lignières,
épouse de Duperrex , Lucien-Auguste.

Etat civil de Neuchâtel

Prochain concert de l'OCN
Lors de son prochain concert , le 5 février au

temple du Bas - Salle de musique, l'OCN
présentera un programme aussi vari é
qu 'attrayant.

Deux concertos , pour piano , quasi contem-
porains , de Hay dn et Mozart seront tour à tour
précédés d'une Sérénade du compositeur
américain contemporain Samuel Barber , et de
la célèbre Holberg 's suite de Grieg.

Parmi les grands concertos pour piano de
Hay dn , celui en ré majeur est de loin le plus
joué et le plus populaire.

Le Concerto en mi bémol KV 271 de Mozart ,
dit « Concerto Jeune homme » en raison du
nom de la pianiste française qui en avait fait la
commande au compositeur , inaugure la série
des grands concertos pour piano du maitre de
Salzbourg. Expressivité et virtuosité , grandeur
et intimité voisinent constamment dans cette
œuvre, vivant reflet de la nature mobile et
complète d'un Mozart de vingt ans.

Madame Biaise Du Pasquier-Chau-
tems;

Monsieur et Madame Benoit Du
Pasquier et leurs filles Anne-Catherine et
Odile à Corseaux;

Monsieur et Madame Rolf-Alexander
Thieke-Du Pasquier à Freiburg i. B.;

Monsieur et Madame Rémy Wui l-
lemin-DU Pasquier et leurs filles Stépha-
nie et Fabienne à Travers ;

Madame Charles Borel-Du Pasquier ,
ses enfants et petits-enfants; Monsieur
Henri Borel-Du Pasquier , ses enfants et
petits-enfants ; Madame Jean-Jacques Du
Pasquier , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ferdinand Du
Pasquier, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Albert Du Pasquier , ses enfants
et petits-enfants ; Monsieur et Madame
Bernard Du Pasquier , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Chautems et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Cari
Born-Chautems ; Monsieur et Madame
César Perret-Chautems, leurs enfants et
petite-fille ; Monsieur et Madame André
Chautems ; Monsieur et Madame André
Borel-Chautems et leurs enfants,

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

décès de

Monsieur

Biaise Du PASQUIER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle
et parent , que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 69'™-" année.

2012 Auvernier , le 28 janvier 1978.
(Clos 47).

Soit que nous vivions , soit que nous
mourions , nous appartenons au Sei-
gneur.

Rom. 14:8.

L'ensevelissement a eu lieu le
30 janvier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Hospice de la Côte,

Corcelles, CCP 20-492.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062791 M

L

Madame Emile Perrenoud-Hoffmann ;
Monsieur et Madame Marcel Perrenoud et leurs enfants , Stéphane et Laure ;
Madame Louise Hadorn-Perrenoud et ses enfants ;
Monsieur Louis Meyer-Perrenoud,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile PERRENOUD
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui dans sa 75mc année , après de longues souffrances vaillamment suppor-
tées.

2013 Colombier, le 28 janvier 1978.
(Rue M"u-de-Charrière 12).

Maintenant , Seigneur , tu laisses ton serviteur
s'en aller en paix , selon ta parole.

Luc 2:29.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 31 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
0627S0 M

La FAN
est fournisseur
de papier maculature
imprimée blanche Hi-Fi i
à des conditions très avantageuses

t
Madame Paulette Sarton , à Hauterive ;
Madame Michèle Sarton et sa fille Jes-

sica D'Onofrio, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Georges Zambon

et leur fils Flavio, à Péry ;
Monsieur et Madame André Sarton,

leurs enfants et petits-enfants , à Romo-
rantin (France) ;

Les familles Legras, Bonisseau , en
France ;

Les familles Lambiel , Dill , Monnet ,
Gillioz , Fort, Flory, Mariethoz à Genève,
en Valais et en Suisse,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SARTON
leur très cher et regretté époux, père,
beau-père , grand-père , frère , beau-père ,
oncle , cousin, parent et ami , que Dieu a
repris à Lui dans sa 60'"c année, après une
cruelle maladie vaillamment supportée,
muni des sacrements de l'Eglise. ;

2068 Hauterive , le 30 janvier 1978.
(Rouges-Terres 24).

La messe de Requiem sera dite en
l'église catholique de Saint-Biaise , mer-
credi V février à 14 heures .

L'enterrement aura lieu à Lanthenay-
Romorantin (France).

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066090 M

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de Borel SA ont le grand
regret d'annoncer le décès de

Monsieur Biaise Du PASQUIER
directeur retraité , leur fidèle et dévoué
collaborateur pendant 20 ans.

067504 M

#L e  

comité de la
section neuchâteloise
du Club alpin suisse, a
le pénible devoir de
faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

f Biaise Du PASQUIER
leur regretté-eollègue vétéran. 066862 M

La direction et le personnel de Cosmo SA fabrique d'aiguilles de montres, ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emile PERRENOUD
leur très cher fondateur et administrateur , décédé, après une longue et pénible maladie

2013 Colombier , le 28 janvier 1978.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
06685 6 M

Monsieur et Madame Frédéric
Jampen-Lauber et leurs enfants , à Grand-
son ;

Monsieur et Madame Jean Rubeli-
Gauss et leurs enfants, à Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Friederich-
Jampen , à Olten ;

Madame Lina Kunzi-Jatnpen , à So-
le ure ;

Monsieur et Madame Sahli-Jampen et
leurs enfants , à Zurich ;

Madame Rose Bizzozero-Jampen , à
Berne ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie RUBELI-JAMPEN
leur très chère maman , grand-maman ,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , après une longue et douloureuse
maladie , le 29 janvier 1978, dans sa
73'"t' année.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne,
le jeudi 2 février 1978.

Culte au temple à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Payerne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
067508 M

Le personnel de Cosmo SA fabrique
d'aiguilles de montres a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Emile PERRENOUD
fondateur et administrateur de la Maison,
décédé après une longue et pénible mala-
die.

Nous conserverons du cher défunt un
souvenir reconnaissant.

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

066159 M

La famille de

Madame veuve Paul DUVANEL
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs,
leurs dons et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Cernier, janvier 1978.
166164x

t
Madame Antoine Donzé-Jacquat, à

La Neuveville ;
Madame Jeannine Donzé et ses enfants

Jean-Luc, Phili ppe, Anne-Marie et
Claude-Alain , à Nidau;

Madame et Monsieur Gérald Benoît-
Donzé et leurs enfants Richard , Ivan et
Marc, à Prill y ;

Madame et Monsieur Maurice Klay-
Donzé et leurs enfants Jacqueline et
Alain , à Wangen bei Olten;

La famille de feu Marc Donzé,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Antoine DONZÉ
dit «Toni »

leur très cher et regretté époux, papa,
beau-père, grand-papa , frère , beau-frère,
neveu , oncle, cousin , parrain , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
70"K année, le dimanche 29 janvier 1978.

Domicile de la famille: 2520 La
Neuveville , route du Château 41.

Domicile mortuaire : nouvelle chapelle
du crématoire de Bienne.

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité , selon le désir du défunt.

Une messe de requiem sera dite, pour
les parents proches et les amis, à l'église
catholi que de La Neuveville, mercredi
1" février , à 14 h 30.

Que ta volonté soit faite !

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
067325 M

La famille de ;

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

Neuchâtel , janvier 1978.
063960 x

Réconfortés et encouragés par les témoi-
gnages de sympathie, de chaleureuse
amitié et d'affection reçus, les parents, le
frère et la famille de

Monsieur Jean-Pierre GROSSEN
remercient toutes les personnes qui se
sont associées à leur chagrin par leur
présence, leur message ou leur envoi de
fleurs et leur expriment leur sincère
reconnaissance.

2013 Colombier, janvier 1978.
066147 x

La famille de

Monsieur René BÂHLER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil ,
remercie les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don. Elle leur
exprime sa très sincère reconnaissance.

Neuchâtel et Serroue, janvier 1978.
066157 x

Monsieur Albert Thévenaz , à Marin;
Madame et Monsieur Albert Hàhni-

Thévenaz à Mari n, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Charles Thévenaz , à Marin ,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Arthur Thé-
venaz , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Gilberte Ruedin-Thévenaz , à
Neuchâtel , ses enfa nts et petits-enfants ;

Monsieur et Madame François Le Gall ,
à Neuchâtel , leurs enfants et petits-
enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Thévenaz et Blanche Droz-Thé-
venaz ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Nadine THËVENAZ-CORLET
leur chère épouse, belle-sœur, tante,
grand-tante , arrière-grand-tante, cousine,
parente et amie que Dieu a subitement
reprise à Lui , dans sa 88"u année.

2074 Marin , le 30 janvier 1978.
(Cité Martini 25).

Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu mercredi
1*» février 1978.

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
066864 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Ivan Rebroff
au Temple du bas

Evénement musical mercredi 1" février au
Temple du bas où Ivan Rebroff vient chanter le
folklore de la vieille Russie. Mais le célèbre
chanteur a élargi son répertoire. Il fait , en effet ,
une large place à l'opéra tout comme aux
«musicals ». Ce nouveau programme a
entraîné un changement dans la troupe de
musiciens. Ivan Rebroff sera accompagné aux
grandes orgues par Franz Friedl , de Vienne. On
pourra réentendre les célèbres chansons à suc-
cès comme « Les yeux noirs », « Les cloches du
soir» , «Kalinka », mais aussi «Anatevka »,
«Show-Boat » , ainsi que des œuvres de Bach ,
Haendel et Tschaikowski.

ri *^  
Prévisions pour

¦¦ ¦ toute la Suisse
La zone dépressionnaire qui s'étend de la

mer du Nord à la mer Noire continue à
influencer le temps dans nos régions. Une
brève accalmie devrait se produire avant
l'arrivée d'une perturbation située actuel-
lement sur le proche Atlantique.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : la nébulosité sera changeante ,
parfois abondante , quelques chutes de
neige se produiront encore. Des éclaircies
se développeront surtout dans l'ouest et
dans les Alpes. La température restera
voisine de 0 degré. Vent du nord ouest
modéré en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: nuageux le
long de la crête des Alpes, plus ensoleillé
dans les régions méridionales.

Evolution pour mercredi et jeudi :
au nord : instable et froid ;
au sud : assez ensoleillé.

M^NJ  ̂ Observations
H*" ' I météorologiques
rH n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 30 janvier
1978. - Température : Moyenne 0,4;
min. 0,2; max. 1,5. Baromètre : Moyen-
ne 708. Eau tombée : 7,5 mm. Vent domi-
nant : Direction : ouest, sud-ouest ; force :
modéré à assez fort jusqu 'à 16 h , ensuite
faible. Etat du ciel : couvert , neige pendant
la nuit et neige intermittente pendant la
journée.

¦IBI ¦ i Temps
EF̂  et températures
f̂ ^̂ J Europe
== ¦" et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux , neige ,

0 degré ; Bâle-Mulhouse : très nuageux , 3 ;
Berne : couvert , neige, 1 ; Genève-Coin-
trin : couvert , neige, 1 ; Sion : couvert ,
neige, 1; Locarno-Magadino: nuageux , 1;
Saentis : brouillard , -13; Paris: très
nuageux, 7; Londres : nuageux , 5;
Amsterdam : nuageux , 6; Francfort: très
nuageux , 4; Berlin : peu nuageux , 6;
Copenhague: couvert , pluie , 1; Stock-
holm: couvert , 2; . Munich :, nuageux , 4;
Ganriisch (ski) : nuageux , 0 ; Innsbruck :
peu nuageux , 0 ; Vienne : peu nuageux , 6 ;
Prague : nuageux , 2 ; Varsovie : couvert , 2 ;
Moscou : couvert , 6; Budapest : très
nuageux , 5 ; Athènes : couvert , 14 ; Nice :
serein , 11 ; Barcelone : serein, 11 ; Madrid :
nuageux , 9; Lisbonne: nuageux , 14.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac : 429,03

(( Oui» a SAIOD et au budget
AU CONSEIL GÉNÉRAL DE BROT-DESSOUS

De notre correspondant :
Le Conseil général de Brot-Dessous a

siégé récemment à la salle communale,
sous la présidence de M. Jean-François
Tais. Treize conseillers généraux et quatre
conseillers communaux étaient présents.
Après la lecture du procès-verbal de la der-
nière séance, fait par M. Fritz Badertscher ,
secrétaire, on passa au premier point
important de l'ordre du jour: l'affaire
SAIOD.

M. Gilbert Schaffner , conseiller commu-

nal et délégué à la Société anonyme pour
l'incinération des ordures et des déchets, a
présenté un rapport très détaillé sur les
deux décisions à prendre et sur l'avenir de
la SAIOD. A la fin de son exposé, M. Schaf-
fner a précisé que pour l'heure, la garantie
fournie par les conventions proposéessuf-
fisait à éviter à l'avenir les mésaventures
vécues. Il a fait remarquer que les destinées
de la SAIOD sont entre bonnes mains
actuellement avec M. Allemann, président
du conseil d'administration et M. Lecoultre,
directeur. M. Schaffner proposa donc au
législatif d'accepter les deux conventions
telles qu'elles étaient présentées. L'assem-
blée a accepté, par dix voix contre deux et
une abstention, la convention d'exploita-
tion, tandis que la convention du plan
d'assainissement a été acceptée par neuf
voix contre deux voix et deux abstentions.

Fait à relever, le Conseil général
demande au Conseil d'Etat de faire pres-
sion sur toutes les communes qui ont
encore des décharges ouvertes et contrô-
lées qui ne font pas partie de la SAIOD pour
qu'elles adhèrent à cette organisation ; il est
regrettable que Brot-Dessous , avec ses 130
habitants, doive montrer l'exemple à des
communes de plus de 2000 habitants qui
brûlent encore leurs ordures dans les
forêts.

BUDGET ACCEPTÉ
Le deuxième point important de l'ordre

du jour était le budget pour 1978, présenté
par M. Charles-André Farron, directeur des
finances, et préparé par Mme Tanner, admi-
nistrateur. M. Kramer , membre de la com-
mission du budget, donna lecture du rap-
port de la commission du budget et
recommanda à l'assemblée de l'accepter.
M. Tais, président du législatif, ainsi que
quelques membres du Conseil général ne
l'entendaient pas de cette oreille. Plusieurs
interventions ont été faites sur ce rapport
qui ne convient pas au législatif. Le prési-
dent a mis les choses au point et demandé
que dorénavant le budget soit distribué aux
conseillers généraux 15 jours avant
l'assemblée, qu'il soit présenté de façon à
ce que les membres du Conseil général
puissent le modifier avant de l'accepter et
de ne plus se trouver devant un fait accom-
pli. Malgré ces malentendus regrettables, le
budget a été accepté.

(à suivre)

PESEUX

Hier après-midi, une douzaine d'hommes
des premiers secours du chef-lieu, en
présence du major Habersaat, comman-
dant du bataillon des sapeurs-pompiers ,
ont poursuivi l'exercice dans l'immeuble
Dubied, rue des Chansons, à Peseux.
Comme nous l'avions annoncé samedi, les
hommes ont utilisé des appareils de protec-
tion et des générateurs à mousse légère
pour combattre des feux de caves. Cet
exercice, comme le précédent, se sont révé-
lés concluants.

Mercredi, vers 19 h 30, ce sera le
« couronnement » de l'entraînement avec la
mise à feu spectaculaire du troisième étage
de cet immeuble mis à la disposition des
pompiers par la direction de l'entreprise.

Sapeurs-pompiers :
l'exercice se poursuit
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DUBIED : décision de restructuration prise en commun
avec des mesures destinées à aider le personnel touché

DUBIED : la décision, prise en com-
mun, au sein de l'entreprise a fait
l'objet d'une communication au per-
sonnel. Rappelons les principaux
points de l'accord du 26 janvier et qui
sera soumis cet après-midi au person-
nel de l'usine de Couvet.

«1. Il sera offert à un certain nombre
de personnes d'être mises à la retraite
anticipée. Il s'agit de celles qui arrive-
ront à l'âge de la retraite dans les
années 1979-1980.

2. Pour faciliter la diminution
d'effectif indispensable, les collabora-
teurs qui quitteront volontairement
l'entreprise bénéficieront d'une prime
de départ et d'autres avantages. Ils
devront le faire savoir jusqu'au
15 février.

3. La direction se réserve d'opérer
un choix parmi les collaborateurs qui
se seront ainsi annoncés afin de
renoncer à donner suite aux deman-
des de départ de ceux qu'elle désire
conserver. Ceux qui se trouvent dans
cette situation conservent cependant
toute latitude de résilier leur contrat
individuel de travail.

4. Si le nombre de ceux qui auront
choisi de partir volontairement n'est
pas suffisant pour atteindre la réduc-
tion d'effectif indispensable, l'entre-
prise procédera à des licenciements
pour motifs économiques en faisant
bénéficier les intéressés des mêmes
conditions que celles prévues pour
ceux qui partiront volontairement.»

LES CONDITIONS

Ces conditions visent à la restructu-
ration qui doit être opérée en février.
Une prime de départ sera payée au
moment de départ effectif : 2000 fr.,
plus 750 fr. par année de service, le
plafond étant de 10.000 francs. Le
délai de congé contractuel peut être
raccourci au gré de l'intéressé ou
prolongé au maximum de deux mois à
partir de fin février. Les prestations de
libre passage sont définies par les
dispositions du règlement de la caisse
de retraite pour le cas de licenciement
pour motif économique.

PREMIÈRES RÉACTIONS
DES SYNDICATS

Que pensent certains partenaires
sociaux directement visés de la déci-

sion prise chez Dubied? Voici leurs
premières réactions :

• Secrétariat neuchâtelois de la
Fédération chrétienne des ouvriers sur
métaux de la Suisse :
- Que signifie «départs volontai-

res»? La direction de Dubied se
réserve de faire un choix. Est-ce équi-
table ? Toutefois, dans cette affaire, les
licenciements avec compensation
valent mieux que des départs imposés
dans le moindre acquis. Nous ne
sommes pas intervenus jusqu'ici, car
la discussion d'après la convention
s'est déroulée au sein de l'entreprise.
Nous aurons une entrevue prochaine
avec la direction. Alors, nous pren-
drons peut-être position...

• Section neuchâteloise de la Fédé-
ration suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) :
- Nous sommes uniquement favo-

rables à une solution conditionnée par
des mises à la retraite anticipée et des
départs volontaires, mais ceci sans la

moindre restriction. La direction ne
doit pas faire son propre choix. En
revanche, nous sommes opposés aux
autres licenciements. Nous sommes
prêts à intervenir si le personnel le
souhaite. Nous souhaitons une
conception plus saine de la gestion
actuelle de l'entreprise dans l'intérêt
de tous...

• Section neuchâteloise de la
Société suisse des employés de com-
merce :

- l\Tous sommes les plus touchés
par les mesures de restructuration
prises par Dubied. En effet, ce sera sur-
tout le personnel administratif et
commercial, et peut-être technique,
qui en subira le plus les conséquences.
Notre position est claire. Nous n'inter-
viendrons dans des cas individuels
qu'à la demande de nos membres tou-
chés ou alors sur le plan collectif en
accord avec l'association patronale.
Bref, nous suivons de près l'évolution
de la situation... J. P.

La Fédération romande des
téléspectateurs et auditeurs
compte déjà 2000 membres

La Fédération romande des
téléspectateurs et auditeurs
(FRTA), créée au mois de mars de
l'année dernière, annonce qu 'elle a
achevé la mise en place de la plus
grande partie des associations
cantonales qui la composent,
conformément à ses statuts.

Ces associations fonctionnent
maintenant dans les cantons de
Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Genè-
ve, ainsi que dans le Jura bernois.
Grâce à une telle structure à la fois
fédéraliste et souple, la FRTA
entend se mettre le plus efficace-
ment possible au service des nom-
breux citoyens que préoccupe
l'influence considérable de la télé-
vision et de la radio, et qui souhai-
tent être mieux en mesure déjuger,
dans un esprit constructif, de l'utili-
sation ici de ces moyens de com-
munication de masses.

La FR TA a pour but de servir acti-
vement, si possible en liaison avec
la direction romande de la SSR, la
cause d'une radio et d'une télévi-
sion conscientes des responsabili-
tés que leur impose, sur le plan de
l'objectivité et de l'équilibre, leur
situation de monopole.

Elle dispose de moyens permet-
tant de procéder dans les condi-
tions voulues à l'analyse à long
terme d'émissions télévisées et
radiophoniques. Elle désire partici-
per a l'élaboration du nouvel article
constitu tionnel sur la radio et la
télévision.

La président de la Fédération
romande des téléspectateurs et
auditeurs est Mme Anne-Françoise
de Bosset, d'Areuse.

Créée il y a près d'un an, la FTRA
compte actuellement plus de 2000
membres en Suisse romande dont
300 dans le canton de Neuchâtel. A
ce propos, l'A TS précise que les
quelque 700 personnes qui sont
regroupées en Valais dans un but
analogue ne font pas encore partie
de la fédération : elles attendent de
voir ce que fera la FRTA, car leur
groupe est plus ancien. Mais le chif-
fre de 2000 avancé par Mme de Bos-
set les comprend déjà. Des contacts
ont été pris avec certaines person-
nes dans le futur canton du Jura,
mais rien n'est encore fait.

L 'idée de Mme de Bosset, qui a
d'abord développé les groupes
cantonaux avant de créer la fédéra-
tion, était d'obtenir une structure
souple afin d'intensifier les
contacts avec les diverses parties
romandes. Le comité s 'occupe
maintenant de recruter des mem-
bres :

- Nous ne basons pas notre
effort à partir de préjugés ou sur la
base d'un mécontentement face à
une ou deux émissions, poursuit
Mme de Bosset. La FRTA a enregis-
tré quelque 200 émissions de la
télévision romande en dix mois
(principalement le son), émissions
qui ont été analysées par « Vox
Mundi» de Genève, une société
d'analyse nouvellement créée
Nous voulons apprendre aux télés-
pectateurs à ne pas se contenter
d'être mécontents mais à devenir
des téléspectateurs actifs. Il faut
qu 'ils prennent conscience de
l'importance de l'information.
Nous avons l'intention d'éditer un
bulletin trois ou quatre fois par an
dans lequel nous analyserons cer-
taines émissions. Nous amènerons
nos membres à proposer des chan-
gements ou des sujets d'émission.
Il n est pas question d apprendre
aux professionnels à faire leur
métier, mais de leur faire des
propositions.

QUELQUE CHOSE DE
«MESURABLE»...

L'objectivité que les membres de
la FRTA voudraient voir dans les
émissions, Mme de Bosset la définit
comme «le fait de relater quelque
chose par rapport à des faits et à
des réalités. L'objectivité est donc
quelque chose qui est mesurable».
Interrogée sur l'appartenance poli-
tique des membres de la FRTA,
Mme de Bosset a déclaré qu 'ils
venaient de tous les partis natio-
naux, quelques-uns même du parti
socialiste. Ceux qui sont plus pro-
gressistes sont regroupés dans
l'Association romande des télés-
pectateurs et auditeurs démocrati-
ques, qui s 'est formée il y a environ
deux ans.

La nouvelle paroisse de Marin s'est constituée
D'un de nos correspondants :

Par décision du Synode neuchâtelois du
7 décembre dernier , l'association des
protestants de Marin a été détachée de la
paroisse de Saint-Biaise pour former une
paroisse autonome à compter du
1" janvier 1978. En conséquence, une
assemblée bien suivie a réuni dimanche
soir les fidèles de la communauté sous la
présidence de M. Marcel Banderet. Cette
assemblée s'est déroulée en deux temps ,
la première partie étant consacrée aux
rapports statutaires et à la dissolution de
l'association des protestants , la seconde à
la constitution de la nouvelle paroisse.

M. Banderet a présenté le rapport de
gestion sur l'exercice 1977 au cours
duquel a été construit la chapelle œcumé-

nique. M. Jean-Pierre Amez-Droz a
présenté le décompte du coût de cette
construction puis M. Maurice Kybourg
présenta les comptes de l'exercice 1977.
Comptes et rapports furent approuvés
sans discussion puis l' assemblée vota la
dissolution de l'association.

Elle prit officiellement connaissance de
la décision du Synode et adopta les quel-
que trente articles des statuts de la
nouvelle paroisse de Marin.

On procéda à l'élection du premier
pasteur de la paroisse en la personne de
M. Richard Ecklin qui , aux bulletins
secrets, obtint 73 voix sur 74 bulletins
délivrés. Le collège des anciens formé de
14 membres comprend les personnes
suivantes: M1"0"' Heidy Butikofe r, Renée

Fischer , Pierrette Furrer et Mariette Ieri ,
Mlks Josette Luder et Solange de Meuron ,
MM. Jean-Pierre Amez-Droz , Jean-
Pierre Buri , Claude Fischer-Savary,
Paul-André Graber , Jean-Daniel Herren ,
Henri de Meuron , Jean-Pierre Perrinja-
quet et Hubert Tissot , tous élus par 74 à
76 voix. Le délégué au Synode sera
M. Jean-Daniel Herren.

Les personnes suivantes ont apporté
leurs félicitations et leurs vœux à la
nouvelle paroisse: le curé Peter , de la
paroisse de Saint-Biaise , le pasteur
Jacques Février , M. René Maire , prési-
dent du conseil de la paroisse réformée de
Saint-Biaise , et M. Remo Sili prandi ,
vice-président du Conseil communal de
Marin. La réunion s'est terminée par une
collation.

Une conférence de Mme Camps-Fabrer au séminaire
de préhistoire : l'art mobilier du Sahara néolithique

Si les termes d'« art néolithi-
que saharien » évoquent en
général les grandioses fresques
du Tassili et les gravures rupes-
tres du Hoggar, il existe cepen-
dant une autre facette , plus
secrète, de cet art primitif: l'art
mobilier qui s'exprime avant
tout dans le décor des œufs
d'autruche et de la poterie ainsi
que dans la sculpture de statuet-
tes en pierre polie, et que se
proposait de présenter
Mm* Henriette Camps-Fabrer ,
maître de'recherche au CNRS et
chargée de cours à l'Université
de Provence (Aix-Marseille I), au
cours d'une brillante conférence,
organisée le mercredi 18 janvier
à l'aula de l'Université par le
séminaire de préhistoire.

ŒUFS D'AUTRUCHE
Après avoir brossé, en guise

d'introduction, un tableau très
clair du cadre géographique,
climatique et culturel du Sahara
aux débuts du Néolithique (dès
le milieu du 7m° millénaire),
caractérisé, en particulier, par un

paysage moins aride que
l'actuel, Mmo Camps aborda le vif
de son sujet par la présentation
des œufs d'autruche décorés,
qui sont avant tout le propre du
néolithique saharien septentrio-
nal, le néolithique de tradition
capsienne. Fragiles, ces œufs ne
se sont, bien sûr, que rarement
bien conservés. Entiers, ils
pouvaient servir de bouteilles ou
de vases à boire de bols s'ils
étaient coupés en deux, puis,
suivant leur degré d'usure, de
coupelles, de palettes à fard, de
peignes et même de perles de
collier. Le décor , gravé, intéresse
surtout la zone de l'orifice (au
pôle ou à l'équateur de l'œuf), et
l'on observe un passage pro-
gressif des motifs géométriques
aux motifs figuratifs avec, en
particulier, de très belles figura-
tions animales (gazelles).

L'abondance des œufs
d'autruche dans le néolithique
de tradition capsienne explique
vraisemblablement la relative
pauvreté de cette culture en
vaisselle de terre cuite.

Les statuettes en pierre, qui
furent l'objet de la partie la plus
spectaculaire de l'exposé, sont,
elles, le propre du néolithique
saharien méridional, le néolithi-
que saharo-soudanais. Trouvées
dans des gisements de plein air,
ces objets d'art sont datés par
leur contexte archéologique et
une date C 14 de 3500 av. J.C.
(néolithique moyen) est même
connue pour l'un d'eux. Si l'on
connaît quelques figurations
anthropomorphes, ce sont
cependant les représentations
animales qui sont de loin les plus
nombreuses.

Qu'elles figurent des béliers,
des taureaux, des bœufs, des
antilopes ou des petits mammi-
fères, ces statuettes en ronde
bosse sont toutes caractérisées
par la grande stylisation des
traits qui, en même temps
qu'une indéniable allure
«moderne» , leur confère une
grande impression de stabilité ,
encore soulignée par la dureté, la
compacité et la couleur en géné-
ral sombre du matériau. La

sobriété même de la sculpture,
qui réussit à évoquer l'animal
par un ou deux traits caractéris-
tiques, témoigne cependant
d'une connaissance approfondie
de l'anatomie animale.

Même si les formes de ces
statuettes semblent toutes
issues d'objets fonctionnels tels
que le pilon ou la molette, il est
cependant probable, bien
qu'encore hypothétique, que ces
sculptures expriment d'autres
préoccupations que purement
matérielles et qu'elles soient
ainsi à considérer comme des
objets cultuels.

Quoi qu'il en soit, une chose
est sûre: elles témoignent toutes
d'une très forte unité stylistique,
qui implique .pour elles ou une
origine commune ou des
contacts étroits entre les arti-
sans. Le fait qu'on les trouve à la
fois dans les hauteurs du Tassili ,
dansla plainequi le bordeau sud
et dans la zone intermédiaire de
piémont, soit dans des terrains
très différents au point de vue de

l'écologie, amène Mmo Camps à
poser l'hypothèse de l'existence
dans ces régions de peuplades
pastorales pratiquant la trans-
humance.

L'OUTIL ET LE GESTE
DU POTIER

Le troisième et dernir volet de
la conférence était consacré à la
poterie de ces mêmes proto-
paysans du néolithique sharo-
soudanais. Le mérite de
Mmc Camps fut ici d'animer ce
chapitre moins attachant au
point de vue de l'esthtique en
retraçant les recherches expéri-
mentales qui l'ont menée à
reconstituer aussi bien l'outil
que le geste du potier préhistori-
que.

Les applaudissements chaleu-
reux exprimèrent le plaisir et
l'intérêt que le public-hélas trop
peu nombreux-avait eu à suivre
un exposé très bien construit,
parfaitement présenté et riche-
ment illustré de diapositives
originales. V. R.

TOUR
DE
VILLE
\ h.

Chaussée glissante
• UN véhicule de livraison piloté
par M. M. M., de Colombier , circu-
lait hier vers 10 h 30 rue Sainte-
Hélène d'est en ouest. A l'intersec-
tion avec la rue de l'Orée, dans un
virage à droite, il a freiné car un
véhicule arrivait en sens inverse.
Son véhicule a glissé sur la chaus-
sée enneigée et est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par
M. I., de Neuchâtel. Venant de la rue
de l'Orée, ce dernier véhicule
s'engageait rue Sainte-Hélène.
Dégâts.

Priorité refusée
• VERS 9 h 30, Mmo C. B„ de Neu-
châtel, descendait en voiture la rue
de Gibraltar avec l'intention de se
diriger sur Monruz. Arrivée en bas
de cette rue, elle s'est engagée dans
la circulation sans accorder la prio-
rité à la voiture conduite par
M. P.-A. C, de Cortaillod, qui circu-
lait normalement rue de la Maladiè-
re, se dirigeant vers le centre de la
ville. Dégâts.

La voiture «bouscule»
deux autres véhicules...

• UNE voiture conduite par
M. J. C, de Neuchâtel, descendait
hier vers 6 h 20 la rue du Rocher , se
dirigeant vers le centre. Arrivé peu
avant le carrefour du Rocher , il a
freiné sur la chaussée enneigée. Sa
voiture a alors glissé et a heurté un
autre véhicule qui, à son tour, a été
poussé contre une troisième voitu-
re, tous deux en stationnement.

(Avipress - J.-P. Baillod)

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
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Une rencontre amicale
entre Neuchâtelois et Italiens

Hier soir, au restaurant la Grappe, la
« FAN-L'Express» a organisé un débat qui a
réuni des représentants du gouvernement,
du chef-lieu, des autorités italiennes et des
présidents des associations italiennes dans
le Bas et le Haut du canton.

La rencontre, qui s'est déroulée dans un
climat de mutuelle compréhension, a été
franche et fructueuse. Elle a prouvé que les
questions en suspens pourront trouver une
solution équitable par le biais du dialogue
et de la volonté d'œuvrer en commun à la
prospérité du canton. Nous y reviendrons.

Une vue du débat. MM. François Jeanneret, président du gouvernement, Jacques Krîoep-
fler, vice-président du chef-lieu et le consul d'Italie à Neuchâtel, M. Eugenio Campo qui ont
tenu à présider cette rencontre sous le signe de deux communautés liées par une amitié
séculaire. (Avipress - J.-P. Baillod)

AUVERNIER

(c) Hier, entre 16 h 30 et 17 h 30, une per-
sonne qui se promenait sur les rives
d'Auvernier fut surprise par l'attitude d'une
fillette qu'elle trouva occupée à attacher
son chien à une barrière. Comme elle lui
demandait pourquoi elle attachait l'animal,
l'enfant répondit «qu'elle ne voulait pas
que le chien se mette sur la dame qui se
trouve à l'extrémité de la jetée ». La prome-
neuse leva les yeux: il n'y avait personne au
bout de la jetée. Trouvant cela curieux, elle
alla jusqu 'au débarcadère et aperçut une
femme qui flottait à la surface de l'eau. Les
secours s'organisèrent immédiatement et
un membre du Club subaquatique habitant
à proximité, M. Claude Matthey, plongea
dans le lac. Aidé par M. Nicoud, il put rame-
ner la personne en danger sur la rive où on
s'employa à la réchauffer en attendant
l'arrivée de l'ambulance.

Elle échappe de justesse
à la noyade

(c) Une assistance nombreuse et recueillie a
rendu hier les derniers honneurs à
M. Biaise Du Pasquier, décédé des suites
d'une pénible maladie. Son comportement
dans la vie n'a eu d'égal que le courage et la
sérénité avec lesquels il a vécu les derniers
mois de son existence. Trésorier puis vice-
président du collège des Anciens, sa mort
laissera un grand vide dans la communauté
paroissiale.

Derniers devoirs

La dernière neige avant le grand froid ?
• A en croire certains, le mois de

février sera très froid et sec. Alors,
cette grande exposition de blanc de
la fin de janvier n'aura-t-elle été
qu'un baroud d'honneur? On le
souhaite car depuis quelques jours,
cette neige a fini par devenir enva-
hissante. Hier, dès le petit matin, la
voiriede Neuchâtel a dû lancercinq
véhicules dans les rues de la ville:
camion-triangle, camion de sabla-
ge-salage et trois jeeps équipées de
socs alors que les petits tracteurs
s'occupaient du déblaiement des
trottoirs. Les équipes chargées de
dégager la route de Chaumont ont
eu évidemment plus de mal, treize

autres centimètres de neige étant
tombés durant la nuit. A la
CdfnfJe'cT'Engés ef àù lieu dit « Der-
rière-le-Signal», là où s'étaient
formées des congères, il a fallu
utiliser une fraiseuse. Mais, grâce
aux efforts du personnel des
travaux publics, la circulation s'est
donc écoulée presque normale-
ment.

TRAFIC FERROVIAIRE
INTERNATIONAL PERTURBÉ
A la gare, quelques trains quittant

Neuchâtel ou y arrivant entre 6 et
7 h ont subi de légers retards à la
suite d'un incident technique: la

pi-» -  ir,t-\~t 'Jr .» Mr !j *-- ; .r
chute d'un « coupon» de caténaire.
Le.retard des trains Paris-Berne fut
plus important : deux heures pour
celui du matin, une heure et demie
pour celui de l'après-midi. Il y avait
en effet 70 cm de neige en gare de
Pontarlier, un peu plus à Frasne et
le vent particulièrement violent qui
soufflait sur le plateau franc-
comtois provoquait la formation de
congères bouchant les lames des
aiguillages au fur et à mesure que
les brûleurs à gaz les dégageaient.

Cela a rendu les manœuvres parti-
culièrement difficiles et retardé
d'autant le trafic ferroviaire.

Route glissante:
conductrice

grièvement blessée
• VERS 6 h 50, une voiture pilotée
par Mme Nelly Richoz, de Neuchâ-
tel, circulait sur la voie sud de
l'artère sud de la route des Falaises
en direction est. Peu avant la
piscine du Red-Fish , alors que la
chaussée était recouverte de neige
mouillée, Mme Richoz perdit la
maîtrise de son véhicule qui heurta
une barrière située en bordure sud
de la chaussée et finit sa course sur
le flanc droit, trois mètres en
contrebas d'un mur.

A la suite du choc, Mme Richo2 a
été éjectée de son véhicule. Griè-
vement blessée, elle a été trans-
portée par l'ambulance de la police
à l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel.



Y'i R DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

l m PUBLIQUE

Par suite de démission honorable du
titulaire, un poste de

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

Exigences :
- bonnes connaissances de dactylographie

et de comptabilité
- aptitude à diriger des cours de formation

J + S et avoir les compétences pour rem-
placer occasionnellement le chef de la
section J + S

- bonnes connaissances de la langue alle-
mande

Obligations et traitement: légaux

Entrée en service: à convenir

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 3 février 1978. 067060 Z

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

1 PIÈCE
Fr. 289.—
cuisine, salle de
bains, charges
comprises.
Gérance
Bruno Mùller,
Neuchâtel
tél. 24 42 40. 066850 G
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Location d'Utilitaires Tél. (038) 36 14 55
044586 V

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

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

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

062883 G

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

A LOUER RUE DE LA DfME,
pour le T' mars 1978
bel appartement de

2 CHAMBRES
cuisine agencée. Salle de
bains-W.-C, balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 440.—, charges
comprises. 067146G

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

A LOUER à Hauterive

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

S'adresser à l'étude André Hanni.
av. Ld-Robert 88A,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 55. 0E6397 G

A louer, rue des Fahys 59, Neuchâtel,

BEAU 3 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. (038) 21 1171. 066485 G

LnTiiniiMiii«ii iirM

A LOUER À NEUCHATEL
Rue de la Maladière 8/10
à proximité d'un arrêt de trolleybus
dans immeuble neuf

APPARTEMENTS MODERNES
cuisine équipée, ascenseurs,
dévaloirs, isolations thermique
et phonique efficaces

STUDIO
2 pièces
3 pièces
parking dans souterrain collectif.

Renseignements et location :
-UDBLC FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTl
^£ E Rue du Château 13,•¦¦* 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.
064954 G

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

CORNAUX

A LOUER, immédiatement ou pour
date à convenir
bel appartement de

2 CHAMBRES
cuisine agencée. Salle de bains-W -C.
Balcon. Loyer mensuel Fr. 290.—
+ charges. 067147G

A louer à BOUDRY
(Fbg Ph.-Suchard)

immédiatement ou pour date à
convenir,

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

Gérance Bruno Mùller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. oc- -.ni T G _

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

BOUDRY, RUE LOUIS-FAVRE,

immédiatement
ou pour date à convenir
appartements de

1 et 2 CHAMBRES
confort. Loyers dès Fr. 170.—,
charges comprises. 067149G

I

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

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

Tél. 63 13 08. 066400 G

A louer au centre de Neuchâtel pour
le 24 mars

appartement de 3 pièces
avec confort , Fr. 410.— par mois,
charges comprises.
F. Winkler , Prébarreau 3 A 5,
Neuchâtel. Tél. 24 21 60. 066057 G

A louer à CORTAILLOD-VILLAGE
immédiatement ou pour date à
convenir

2 Va PIÈCES Fr. 349.—
3 PIÈCES Fr. 425.—
dès le 24 mars 1978
1 PIÈCE Fr. 175.—
4'/a PIÈCES dès Fr. 550.—

| appartements tout confort, charges
comprises.

j! Gérance Bruno Mùller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 065345 G

A LOUER
à Peseux

rue du Châtelard, appartement de
2 pièces, cuisine installée, bains-
toilettes, cave, part au jardin.

- 2me étage.
Fr. 335.— plus charges. Libre au
24 mars.

à Neuchâtel
rue des Carrels

Appartement une pièce, cuisine
agencée avec cuisinière à gaz, frigo,
bains-toilettes, terrasse, cave. Libre
tout de suite. Fr. 275V->-, plus
charges.
APPARTEMENT TROIS PIÈCES,
cuisine agencée avec cuisinière à
gaz, frigo, machine à laver la vaissel-
le, bains-toilettes, balcon, cave. Libre
le 24 mars, Fr. 456.— + charges.
APPARTEMENT QUATRE
PIÈCES, cuisine agencée avec cuisi-
nière à gaz, frigo, machine à laver la
vaisselle, salle de bains, toilettes,
balcon, cave. Libre le 24 mars.
Fr. 497. 1- charges.

rue de l'Ecluse
STUDIO SUR 2 PLANS, cuisinette,
douche-toilettes, balcon. Libre tout
de suite. Fr. 260.— + charges.

Agence 13 * 13, Orangerie 8,
Neuchâtel. Tél. 25 13 13. 067158 G

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

CORNAUX

A LOUER, pour le 1°' avril 1978
dans petit immeuble locatif, beaux
appartements de

4 CHAMBRES
cuisine agencée, salle dfo
bains-W.-C, W.-C. séparés. Balcon,
cave, galetas. Place de jeux . Parc et
garage. Loyers mensuels Fr. 580.—
et Fr. 600.—, charges comprises.

067148 G

H LE LANDERON §|
!EEî A louer tout de suite ou pour date à I
MBS convenir des gj«j

H appartements de ¦
H V/z pièces H
Bj Loyer mensuel è partir de I

^H Fr. 528.—, tout compris. PJPJ
ujwy - magnifique vue sur le lac ffm
£|3 - situation tranquille et très enso- I
tf» ieMiée $»ISj - compartiment de surgélation M
mèi Renseignements par la gérance : S<
ft£a 067153 G fijjg

A LOUER À BEVAIX
Chemin des Sagnes 25/27

appartements modernes
Cuisines équipées, ascenseur,
balcons situation tranquille
grandes surfaces de verdure, idéal
pour les enfants

Studios Fr. 272.—
2 pièces Fr. 346.— à Fr. 379.—
3 pièces Fr. 413.— à Fr. 478.—
Charges comprises.

Renseignements et location:
^mmg FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTl
an Rue du Château 13,
*•»• 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.
064948 G

BOUDRY
A louer pour date à convenir

studio non meublé Fr. 200.-
2 pièces Fr. 250 -
3 pièces dès Fr. 290 —

charges non comprises.

Pour visiter :
Mmo Buschini, Addoz 38.
Tél. (038) 42 13 67.

Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 062847 G

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

A LOUER A CRESSIER,
situation dominante

VILLA
de 7 chambres, double service,
2 cheminées, grand balcon. Dépen-
dances. Garage, possibilité de sous-
location. Disponible immédiatement
ou à convenir. 067132 G

A LOUER
Studios tout confort,
au centre
Loyers mensuels de Fr. 260.— à
Fr. 280.— + charges.

Appartement de 2 chambres
au centre
chauffage général et service d'eau
chaude.
Loyer à convenir.

Bureau à la rue du Château
Loyer mensuel Fr. 225.—

Appartement de 2 chambres,
sans confort, à la rue du
Tertre
Loyer mensuel Fr. 100.—.

Appartement de 4 chambres,
modernisé
cuisine équipée, tout confort, chemi-
née de salon, à proximité de la gare.
Loyer mensuel Fr. 460.— + charges
Fr. 100.—.

Confortable appartement de
4 chambres au fbg de la Gare
dépendances, loggia.
Loyer mensuel Fr. 430.— + charges
Fr. 100.—.

Appartement de 2 chambres,
confortable, aux Carrels
Loyer mensuel Fr. 280.— + charges
Fr. 40.—.

Magasins à proximité de la
ville
sur deux niveaux; environ 350 m2,
chauffage général avec service d'eau
chaude. Loyer à convenir.

S'adresser à l'Etude de
M" Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7,
2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 96 35. 067180 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

BOUDRY, RUE LOUIS-FAVRE,

immédiatement ou à convenir

studios meublés
Confort. Loyers mensuels
dès Fr. 260.—. 067213 G

A LOUER
LA CHAUX-DE-FONDS

av. Léopold-Robert 108
1er avril 1978
LOCAUX COMMERCIAUX 95 M2
environ, rez, Fr. 635.— par mois.
Pour visiter: M. Frattini.
Tél. (039) 23 43 43.
1e' mai 1978
APPARTEMENT 4 PIÈCES, 1er,
Fr. 540.— par mois.
Pour visiter: Mm<! Haefeli.
Tél. (039) 2317 01.

COLOMBIER
Chenailleta 13-13a
APPARTEMENTS 2 ET 3 PIÈCES
dès Fr. 276.— et Fr. 372.—.
Pour visiter: Mmc Rey.
Tél. (038) 41 19 24.
Pour traiter: Verit-Lausanne,
Marterey 34. Tél. (021) 23 99 51.

067181 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER
RUE LOUIS-FAVRE, À BOUDRY,
immédiatement ou pour date à
convenir, appartement de

3 CHAMBRES
cuisine agencée + machine à laver,
salle de bains-W.-C, balcon, grenier.
Chauffage général + eau chaude.
Loyer mensuel Fr. 450.—, charges
comprises. 067212G

A LOUER
pour date à convenir
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel,

1 studio meublé
avec cuisinette, douche et W.-C.

S'adresser:
Fiduciaire Louis Crelier,
av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65. 067194 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Gratte-Semelle,

STUDIOS NON MEUBLÉS
tout confort.

Loyer mensuel: Fr. 225.—
+ charges. O66820 G

A louer, tout de suite
ou pour date à convenir
ROCHEFORT,
route des Grattes,

magnifiques appartements
de 3 pièces

tout confort, cuisine agencée.
Loyers mensuels, charges compri-
ses : Fr. 450.— et Fr. 460.—
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 065821 G

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

A LOUER
CHEMIN DES LISERONS, immédia-
tement ou date à convenir
appartements meublés de

1 CHAMBRE
tout confort. Chauffage général
+ eau chaude. Loyers mensuels dès
Fr. 130.— + charges. 067134 G

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

splendides appartements
de 1,3y2 et ky2 pièces

avec grand living, cuisine agencée,
tout confort.

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

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

CRESSIER

A LOUER, immédiatement ou pour
date à convenir appartements de

1,2,21/2,3 et 3 y2 chambres
tout confort , frigo, tapis tendus.
Ascenseur , balcon. Places de parc.

067128 G

BOUDRY
A louer pour date à convenir

3 V2 PIÈCES Fr. 390.—
+ charges

Grand confort , tapis tendus, cuisint
agencée et place de parc comprises.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41. 06?fl8S G

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

A LOUER

AU CENTRE DE LA VILLE, immé-
diatement ou pour date à convenir,
dans immeuble rénové, beaux appar-
tements de

3 et 4 chambres
cuisine agencée, cabinet de douches,
W.-C. Dépendances. Chauffage
général + eau chaude. 067129 G

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

bel appartement
de 3!/2 pièces

tout confort. Loyer mensuel, charges
comprises : Fr. 415.—.
S'adresse à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 065822 G

A louer
À COLOMBIER

3 PIÈCES
tout confort, W.-C. séparés grand
balcon, situation tranquille,
Fr. 389.— + charges.

Tél. (038) 41 12 08. 063988 G

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

A LOUER
RUE DES PARCS, immédiatement ou
pour date à convenir

] appartements de

3 CHAMBRES
cuisine, W.-C, balcon, dépendances.

| Loyer mensuel Fr. 205.—. 067133 G

A vendre au dessus de Corcelles
magnifique

appartement attique
(200 m2) 7 pièces , situation domi-
nante, vue panoramique.

Adresser offres écrites à DO 269 au
bureau du journal. 0633151

I 

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
à Bevaix d'un

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
| Appartements très soignés, cuisine agencée, avec lave-
ï vaisselle, grand frigorifique, salle de bains W.-C séparés,

salon de 40 m2 avec cheminée, balcon, etc..

VERSEMENT INITIAL Fr. 25.000.—

COOT MENSUEL Y COMPRIS
CHARGES Fr. 565.—

VISITES SUR RENDEZ-VOUS |

Seiler 8t Mayor S.A., Trésor 9 • Neuchâtel. |
Tél. (038) 24 59 59 H

0664701 ™

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,
DOMBRESSON, allée des Peupliers,

magnifiques appartements
de 2,3 et 4 pièces

tout confort , cuisine agencée.

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

A louer pour date
à convenir, à la rue
de la Cassarde,
situation dominante,
GRAND 3 PIÈCES
avec grand salon,
balcon, Fr. 515.—
+ charges.
Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

062849 G

A louer chalet
à Semsales Fribourg
mars - avril - mai
et septembre.
Tél. (038) 31 76 52,
heures repas.

063983 G

A Im ir\r nmir TinJ"\ IUUCI pUUI Mil
mars, à la rue des
Moulins,

studio meublé
Fr. 200.—, charges
comprises.

Tél. (038) 24 67 41.
062848 G

A louer-tout de suite pour cause de
maladie, dans le Jura bernois

café-restaurant
bien çltué.
Café 80 places, salle à manger
30 places. Conviendrait à couple
sérieux, mari cuisinier.
Reprise matériel et marchandises ,
environ Fr. 80.000.— arrangement
possible.

Faire offre sous chiffres 06-165.039, à
Pi ih l î r î tnc OTAC\ Mnutiar rtCTiQ/, r.

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

X COLOMBIER ?
% Chatenaya 5 X
? 2 pièces Fr. 360.— ?
? 3 pièces Fr. 470.— ?

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

+ 1 garage Fr. 65.— «
? ?
t Rue de Grise-Pierre 5-9 J
» 2 pièces dès Fr. 397.— «
? 3 pièces dès Fr. 469.— ?
? ?
X Rue de Grise-Pierre 26 «
? 3 pièces Fr. 510.— ?
? *
» Chemin de la Caille 78 «
? 2 pièces Fr. 472.— «
X 3 pièces Fr. 532.— X
» 4 pièces Fr. 669.— 4? «
X Rue du Roc 15 *
X 2 pièces Fr. 338.— _ . _ _ ?
? 4 pièces dès Fr. 477.— " ?
X 1 chambre indépendante Fr. 155.— *
? ?
? Rue du Suchiez 18 ?
X 3 pièces Fr. 494.— J
? ?
? Rue des Vignolants ?
? 2 pièces dès Fr. 292.— J
X 3 V4 pièces dès Fr. 485.— «
? ?

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

X 4 pièces Fr. 630.— J

? SAINT-BLAISE X
X Perrières 24 +
? 4 pièces Fr. 688.— ?
? ?
? MARIN ?
X 3 pièces dès Fr. 479.— J
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz
X Fbg de l'Hôpital 13- J
« 2001 Neuchâtel ?
? Tél. (038) 25 76 71. 064299 G ?

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba 81 Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 7.1. 064300 G

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

appartement 3 pièces
bon état. 1e' étage.
Situation calme et ensoleillée.
PRIX 472 fr., charges comprises.

Tél. 41 13 78. 063830 G

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

1 appartement terrasse
surface 168 m2 + terrasse 100 m2,
vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Adresser offres écrites à CN 268 au
bureau du journal. 0633i6i

„*fer-pg* UNIVERSITÉ
S ; ty « DE NEUCHÂTEL
% v y £ - . .
kfSJ  ̂ Faculté

"h Kft* des sciences

Jeudi 2 février 1978 à 16 h 15
au grand auditoire de

L'INSTITUT DE PHYSIQUE
Présentation publique de la thèse de docto-
rat de M. Jean-Jacques PILLOUD, physicien

diplômé de l'Université de Neuchâtel

Les trous autopiégés dans
les halogénures de césium,

étude par détection électrique
et optique de la résonance

paramagnétique électronique
067010 z Le doyen : J.-P. Schaer

A vendre à Gor,gter., ( _-„«,»„.

appartement de 5 pièces
surface : 115 m2.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Prix de vente : Fr. 155.000.—.

Pour traiter:
Régie Michel Turin SA
2074 Marin. Tél. (038) 33 20 65.

067231 I

A vendre à Cormondrèche,
dans le vieux bourg

immeuble ancien
de 4 appartements

Prix de vente : Fr. 85.000.—.
Pour traiter:
Régie Michel Turin SA
2074 Marin. Tél. (038) 33 20 65.

067230 I

A vendre à Saint-Biaise

appartement
de 41/2 pièces

Services publics à proximité.
Prix de vente: Fr. 100.000.—.

Pour traiter :
Régie Michel Turin SA, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 65. 067232 1

A vendre en Italie
à Salô (3 km du lac
de Garde, province
de Brescia) dans
coin très tranquille

MAISON
non terminée, avec
terrain.
Surface: 2510 m2.
Prix à discuter.

Pour tous
renseignements :
tél. (038) 57 14 64.

054565 I

A vendre

TERRAIN
à Cornaux
zone villas.

Ecrire sous chiffres
28-300053 à Publici-
tas. Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

067228 I

A vendre
à Cortaillod

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 066468 1

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

VOTRE PLACE DE PARC AU CENTRE
DE LA VILLE

Avenue de la Gare ¦ Eurotel

PLACES H A LOUER

BOXES I GARAGES I PLACES
dans garage
collectif INDIVIDUELS A CIEL OUVERT
Fr. 85.— par mou Fr. 100.— par mois Fr. 70.— pu mou

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

065642G
L_—»̂ —— m i———— »———



Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

A LOUER
À SERRIÊRES, immédiatement 01
pour date à convenir

STUDIO et appartement
de 2'/2 CHAMBRES

tout confort. Offri r
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A louer à l'ouest de
Neuchâtel

20 bureaux
Agencement soi-
gné, standard télé-
phonique à disposi-
tion. Fr. 4000.—
par mois.

Faire offres sous
chiffres HT 274
au bureau
du journal. 066469 G

A louer à Boudry,
dès le 1e'avril,

3 Y» pièces
grand hall, cuisine
agencée, avec coin
à manger, salle de
bains, balcon,
garage, Fr. 410.—
+ charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 066467 G

A louer dans village à l est
de Neuchâtel

maison mitoyenne
comprenant un appartement de
5 pièces et des locaux pour bureaux
ou atelier. Surface des locaux:
180 m2. Sans jardin, mais avec
3 places de parc.
Location : Fr 1400.— par mois
+ charges.
Bail à long terme demandé.
Tél. (038) 33 44 70. 067155 G

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

A LOUER RUE DU CHÂTEAU
pour le Ie'avril 1978
appartement de

1 CHAMBRE
cuisinette avec chauffe-eau, W.-C,
chauffage par poêle. Loyer mensuel
Fr. 110.—. 067151 G

-
A louer, rue des Sablons 43,
à Neuchâtel,

21/2 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 066484 G

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

A LOUER immédiatement
ou date à convenir

BUREAUX
dans immeuble commercial au
centre de la ville. Situation de
premier ordre. Ascenseur. 067131 G

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

A LOUER

RUE DU SEYON,
pour le Ie'avril, 1978

STUDIO
cuisine, W.-C, eau chaude.
Chauffage général.
Loyer mensuel Fr. 190.—,
charges comprises. 067130 G

A louer à Marin

41/2 pièces
dans bâtiment neuf, confort
moderne, balcon, magasins et école
à proximité.
Libre dès le 1" avril 1978.

Renseignements : tél. 33 28 27.
063959 G

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

A LOUER
RUE DES SABLONS, immédiatement
ou pour date à convenir
appartement de

4 CHAMBRES
tout confort.
Balcon, dépendances. 067152G

û "* r NEUCHÂTEL - Parcs 129
Spacieux 1 pièce, cuisinette
Fr. 230.— + charges.
4 pièces, cuisine, bains W.-C. Fr. 510. .
+ chauffage et eau chaude.

Immeuble doté du confort moderne. Tran-
quillité, dégagement, transports et maga-
sins à proximité.

o
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17. §
Gérances P. Stoudmann - Sogim SA. 3
Maupas 2, Lausanne - Tél. 20 56 01. Z,

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

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

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

065539 G

A louer pour le T'mars,
à demoiselle,

CHAMBRE meublée
indépendante, eau chaude, douche,

j près.d.e la.gare. ia „lv;jl„,,i j)(

^ 
. Loyer 160 fr „ charges comprises//

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

Entreprise en plein essor du Val-de-
Ruz, engage pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

1 ferblantier-appareilleur
ou 1 installateur ¦ .- 1  «

Faire offres sous chiffres AL 266 au
bureau du journal. 067214 0

3emp o_
Wirsind eine bekannte Markenartikelfirma. Unsere Produkte werden laufend
in Apotheken, Drogerien und Lebensmittelgeschàften verkauft.

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

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

Sprachen : Deutsch und Franzôsisch in Wort und Schrift.

Eintritt sofort oder nach Vereinbarung.

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

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

Camélia Werk AG,
Stadtbuhlstrasse 12, 9202 Gossau

Camélia

ENTREPRISE DE COMMERCE
INTERNATIONAL
à Lausanne

cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir :

1. Secrétaire
u *Kn£3is'Jna|sis-a,leJMnd.: qualifiée,

expérimentée et poùva^tTapidernent
devenir polyvalente.

2. Téléphoniste-
réceptionniste

plusieurs langues principalement
français, anglais et allemand.
Semaine de 40 heures. Ambiance
jeune et dynamique. Salaire selon
qualifications.

Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffres PH 900214
à Publicitas, 1002 Lausanne. 066776 0

Nous engageons jeune homme I
comme 1SB

AIDE §1
MÉCANICIEN M
Garage Waser « La Côte» &§I
Peseux-Tél. 3175 73. 

^^

A louer à Marin j

CHAMBRE
INDEPENDANTE

meublée,
possibilité

de cuisiner,
part à la douche.
Située au centre

du village.

Renseignements:

LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tel. 2111 71.

066481 C

Pour le 1G'août 1978, le gymnase
français de Bienne cherche un

maître de musique
pour l'enseignement de cette disci-
pline comme branche de maturité.
Il s'agit d'un poste partiel à créer,
avec possibilités ultérieures de déve-
loppement.
Type d'enseignement: initiation
musicale sur la base de cours et
d'exercices.
Conditions:
- formation en musicologie (univer-

sitaire ou équivalente)
- personnalité dynamique, douée

d'ascendant et d'un contact facile
si possible, pratique de la direc-
tion, du chant choral et expérience
pédagogique.

Les candidats ou les candidates
peuvent obtenir des renseignements
complémentaires auprès de la direc-
tion du gymnase, tél. (032) 22 11 79
ou 23 55 20.

Prière d'adresser les candidatures
avec documents (diplôme, référen-
ces, curriculum vitae)
au D' B. Terrier, Président de la
Commission du gymnase français,
place de la Gare 3, 2502 Bienne,
jusqu'au 10 février 1978. 067186O

Vercorin
(Valais)

à louer apparte-
ment de vacances
tout confort.
Libre dès le
25 février 1978.

Tél. (039) 31 56 31.
067227 W

A louer
rue du Rocher 36

très joli studio
tout confort.
Libre dès le
24 février 1978 ou
pour date à conve-
nir. Loyer mensuel
Fr. 223.—
+ charges.

Pour visiter:
Mmo Jost concierge
tél. 24 12 93.
Pour traiter:
Banque
PIGUET & Cie
Service
des Gérances
Yverdon
Tél. (024) 23 12 61
interne 41/42.

066806 G

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

petite CHAMBRE
meublée

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

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

Cherche à louer
appartement 3 Vi à 4 pièces, confort,
tranquillité, près du centre, dès
1er mai 1978.

Adresser offres écrites à BM 267 au
bureau du journal. 063314 H

CULLY
(Lavaux)
3 Vi pièces, dernier
étage, tranquillité,
soleil, vue.
Fr. 730.—.

Tél. (021) 71 12 09, j
le matin. 067183 G *

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

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

062887 G

Nous cherchons

APPARTEMENT 5/6 PIÈCES
loyer modéré, éventuellement à
rénover, avec dégagement dans
quartier tranquille. Région Boudry -
Saint-Biaise pour avril - mai.

Adresser offres écrites à CA 113 au
bureau du journal. 061289 H

AREUSE A 2 minutes
de l'arrêt du tram
beau studio
non meublé
laboratoire agencé,
Fr. 190.— + charges.
Pour visiter :
M. Nicolet.
Pré Gaillard 6.
Tél. (038) 42 33 69.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038)
24 67 41. 062886 G

A louer

fabrique
à Cortaillod,
460 m2, locaux
fonctionnels
et équipés.
Tél. 46 16 44.063647 G

A louer pour fin mars,
au quartier des Draizes,
LOCAL
AVEC VITRINE
Loyer Fr. 200.—.
Etude
Jacques RIBAUX,
avocat et notaire,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

062845 G

I Q
A louer,

rue des Fahys,
appartements

cuisines
équipées,

salles de bains,

1 pièce
Fr. 250.—

2 pièces
Fr. 345.—

pour le 1e' mars
1978, ou date
à convenir.

065463 G

S'adresser à:
REGENCE SA.

| rue Coulon 2,
tél. 2517 25
i 2001 Neuchâtel .

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

062888 GA louer à AREUSE
(rte de Cortaillod)
immédiatement ou
pour date à conve-
nir

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

Tél. 24 42 40.0&4913 G

A louer

2 pièces
confort, Fr. 295.—,
charges comprises,
ouest de la ville,
proximité
immédiate des
trolleybus.

Tél. 41 12 12,
heures repas. 067009G

AREUSE
A louer pour fin
mars, près de
l'arrêt du tram,

3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 350.—
+ charges.
Tél. (038) 24 67 41.

062846 G

A louer pour tin
mars à la Vy-d'Etra

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

062884 G



Le rgt inf. 3, qui accomplit actuelle-
ment son cours de répétition dans les
hauts du Jura neuchâtelois et vaudois , a
proposé le concours de sa fanfare la
semaine passée aux établissements
d'utilité publi que de la région.

C'est à Neuchâtel que cette fanfare ,
dirigée par le sergent-major Germanier, a
donné un concert pour les malades de
l'hôpital des Cadolles. Ensuite, ce sont
ceux de l'hôpital du Val-de-Ruz qui ont
bénéficié de leurs connaissances musica-
les. Puis après s'être restaurée à Tête-de-
Ran auprès de la cp fus. 111/10, la fanfa re a
continué à donner aubade à La Chaux-
de-Fonds, plus précisément au home de
La Sombaille et au centre ASI.

En fin de semaine , le bat. fus. 10 a pris
congé officiellement de la col. tr. III/l
commandée par le cap. Droz , de La
Chaux-de-Fonds , qui a assuré pendant
15 jours les transports de matériel et de
vivres dans les endroits de bivouac. Cette
cérémonie a eu lieu pendant la remise de
l'étendard qui s'est effectuée à Fontaine-
melon.

Fanfare militaire
à La Sombaille

«J'entends, j 'entends » de Jean-François Panet
Au théâtre «ABC »

«J'entends, j' entends » est le titre du
récital poétique que Jean-François
Panet a donné vendredi et samedi
soirs dans le petit théâtre chaux-de-
fonnier «ABC» .

Le comédien-poète, dont la seule
arme est ses mots, séduit d'emblée le
spectateur le plus exigeant. Ses états
d'âme sont lancés d'une voix puis-
sante qui fait dire à Benjamin Romieu :
«Dans sa bouche les mots sont musi-
que». Moult critiques parisiens l'ont
déjà remarqué.

En effet, son sens de la comédie, sa
façon d'habiller le verbe par la voix,
par le mime rendrait une musique
superfétatoire. Dans un poème décri-
vant sa vie dans le ventre de sa mère, il
fait palpiter le public à un rythme car-
diaque, en avertissant que le «gynéco-
logue» se nomme Biaise Cendrars.
C'est dire si nous sommes en de bon-
nes mains. Ses auteurs sont choisis
avec justesse, ainsi la tendresse d'un

René Fallet décrivant l'amour d'un fils
à son père est bien rendue, tout autant
que le cynisme d'un Léo Ferré ou la
dureté de Bertolt Brecht. Poète, il en
fait la démonstration avec un poème
intitulé : «Le compte-gouttes», là,
technicien du vocabulaire, allant
même jusqu 'à l'absurde, il démonte le
mot, le triture, le malaxe, le piétine
avec les pieds de la poésie. Le substan-
tif est complètement décomposé,
jusqu 'à ce qu 'il sente mauvais.

Par deux textes dans lesquels il joue
l'ivrogne, par des mots qu 'il fait jon-
gler, faisant du pied aux calembours,
le public rit aux larmes. On remarque
chez Jean-François Panet une force
lyrique étonnante, la phrase le pousse
aux confins de son art. On ne peut que
subodorer chez ce comédien-poète un
bel avenir.

Et une fois de plus, le petit théâtre
«ABC» offrit un excellent spectacle...

B.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 27 )am». 30 janv.
Banque nationale 635.— d 635.— d
Crédit foncier neuchât. . 820.— 800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 450.— d 460.—
Gardy 59.— d 60.— d
Cortaillod 1470.— 1450.—
Cossonay 1400.— 1400.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 190.— o  180.— o
Dubied bon 100.— d  140.— o
Ciment Portland 2390.— d  2375.— d
Interfood port 3350.— d  3350.— d
Interfood nom 650.— 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.— 1430.—
Crédit foncier vaudois .. 1220.— 1220.—
Ateliers constr. Vevey .. 850.— 845.—
Editions Rencontre 755.— d 755.— d
Innovation 423.— 423.—
Rinsoz & Ormond 530.— 540.—
La Suisse-Vie ass 3925.— 3975.—
Zyma 940.— 940.—

GENÈVE
Grand-Passage 439.— 430.— d
Charmilles port 700.— 700.—
Physique port 180.— d 185.— o
Physique nom 130.— d  130.— d
Astra 1.38 1.40
Monte-Edison —.28 —.26 d
Olivetti priv 1.65 1.70
Fin. Paris Bas 58.— 59.—
Schlumberger 132.50 131.50
Allumettes B 37.— 38.— o
Elektrolux B 55.75 55.50
SKFB 29.75 30.—

BÂLE
Pirelli Internat 284.— 288.—
Bàloise-Holding 430.— d  437.—
Ciba-Geigy port 1160.— 1155.—
Ciba-Geigy nom 629.— 629.—
Ciba-Geigy bon 935.— 935.—
Sandoz port 4000.— 4000.— d
Sandoz nom 1720.— 1765.—
Sandoz bon 495.— 495.— d
Hoffmann-L.R. cap 98000.— 98000.—
Hoffmann-L.R. jce 89750.— 89250.—
Hoffmann-L.R. 1 10 8950.— 8950.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom. 746.— 746.—
Swissair port 843.— 848.—
UBS port 3370.— 3390.—
UBS nom 642.— 644 —
SBS port 423.— 421.—
SBS nom 313.— 316 —
SBS bon 363.— 366.—
Crédit suisse port 2370.— 2375 —
Crédit suisse nom 445.— 447.:—
Bque hYp. corn. port. ... 510.— 505.—
Bque hyp. com. nom —.— 450.— d
Banque pop. suisse 2275.— 2290 —
Bally port —.— • —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1760.— 1765.—
Financière de presse .... 205.— 205.—
Holderbank port 476.— 482.—
Holderbank nom 445.— d 438.—
Juvena port 184.— 188.—
Juvena bon 7.25 d 7.25 d
Landis & Gyr 1210.— 1210 —
Landis & Gyr bon 121 .50 121.—
Motor Colombus 770.— 775 —
Halo-Suisse 209.— 212 —
Œrlikon-Buhrle port 2450.— 2440.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 735.— 739.—
Réass. Zurich port 5000.— 5000.—
Rèass. Zurich nom 2900.— 2900.—
Winterthour ass. port. .. 2360.— 2385.—
Winterthour ass. nom. .. 1785 — 1775.—
Zurich ass. port 11650.— 11750.—
Zurich ass. nom 8850.— 8850.—
Brown Boven port 1685.— 1690 —
Saurer 1200.— d  " -.-
Fischer 760.— 755.—
Jelmoli 1530.— 1545.—
Hero 2925 — 2900.— d

Nestlé port 3685.— 3685.—
Nestlé nom 2335.— 2325.—
Roco port 2300.— d 2300.— d
Alu Suisse port 1305.— 1315.—
Alu Suisse nom 560.— 560.—
Sulzor nom 2820.— 2800.—
Sulzer bon 375.— 377.—
Von Roll 550.— 545.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 47.25 47.—
Am. Métal Climax 68.50 69.25
Am. Tel & Tel 113.50 112.50
Béatrice Foods 43.75 43.25
Burroughs 127.— 128.—
Canadian Pacific 29.50 29.—
Caterp. Tractor 98.50 98.—
Chrysler 25.— 25.—
Coca Cola 69.— 69.—
Control Data 49.25 50.50
Corning Glass Works ... 93.— 93.—
CPC Int 86.— 94.25
Dow Chemical 48.50 49.—
Du Pont 210.— 209.50
Eastman Kodak 90.50 90.50
EXXON 84.75 86 —
Ford Motor Co 82.50 82.—
General Electric 89.75 89.50
General Foods 58.25 58.—
General Motors 113.50 115.—
General Tel. & Elec 56.25 56.—
Goodyear 33.50 33.50
Honeywell 85.75 86.50
IBM 524.— 523.—
Int. Nickel 30.50 29.75
Int. Paper 79.25 79.50
Int. Tel. & Tel 56.50 56.50
Kennecott 43.75 45.—
Litton 28.50 28.50
Marcor —.— —.—
MMM 91.50 92.50
Mobil Oil 118.— 118.—
Monsanto 99.— 97.—
National Cash Register . 78.50 78.50
National Distillers 41.25 42.—
Philip Morris 111.50 113.—
Phillips Petroleum 54.50 54.—
Procter & Gamble 156.50 155.—
Sperry Rand 67.75 66.50
Texaco 51.75 51.—
Union Carbide 76.75 d 76.50
Uniroyal 14.75 15.75
US Steel 62.— 64.—
Warner-Lambert 53.— 52.75
Woolworth F.W 35.75 35.50
Xerox 87.— 88 —
AKZO 19.75 19.25
Anglo Gold l 45.75 45.25
Anglo Americ. I 7.90 7.85
Machines Bull 10.25 10.50
Italo-Argentina 111.50 112.—
De Beers I 9.80 9.80
General Shopping 330.— 331.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 13.25 d
Péchiney-U.-K 28.50 29 —
Philips 22.75 22.75
Royal Dutch 112.— 111.—
Sodec 6.— d 6.—¦
Unilever 106.50 107.—
AEG 85.75 86 —
BASF 130.50 129.—
Degussa 249.50 d 249.—
Farben. Bayer 128.— 127.50
Hœchst. Farben 119.50 118.—
Mannesmann 159.50 158 —
RWE 186.— 186.50
Siemens 278.50 275.—
Thyssen-Hùtte 112.50 111.50
Volkswagen 197.50 197.—

FRANCFORT
AEG 91.80 91.30
BASF 140.50 138.80
BMW 226.50 225 —
Daimler 311.50 311.40
Deutsche Bank 310.40 307.70
Dresdner Bank 250.20 248.50
Farben. Bayer 137.80 136.10
Hœchst. Farben 128.80 126.50
Karstadt 328.— 324.—
Kaufhof 207.— 205.30
Mannesmann 169.— 169.—
Siemens 296.70 294.—
Volkswagen 211.— 210.30

MILAN 27 janv. 30janv.
Assic. Generali 34650.— 34900.—
Fiat 1915.— 1929.—
Finsider '. 77.— 77.50
Italcementi 10000.— 10295.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 885.— 920.—
Pirelli 2048.— 2080.—
Rinascento 42.— 43.25

AMSTERDAM
Amrobank 67.50 67.40
AKZO 22.60 22.30
Amsterdam Rubber 72.— 73.50
Bols 65.— 65.50
Heineken 103.70 103.20
Hoogovens 25.20 25.70
KLM 130.— 129.50
Robeco 165.50 165.50

TOKYO
Canon 432.— 447.—
Fuji Photo 512.— 525.—
Fujitsu 285.— 283.—
Hitachi 200.— 206.—
Honda 511.— 510.—
Kirin Brew 405.— 403.—
Komatsu 309.— 305.—
Matsushita E. Ind 574.— 575.—
Sony 1740.— 1770 —
Sumi Bank 279.— 280.—
Takeda 307.— 315.—
Tokyo Marine 491.— 490.—
Toyota 814.— 835.—

PARIS
Air liquide 241.— 244.—
Aquitaine 312.— 315.—
Cim. Lafarge 139.50 138.10
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 138.— 138.30
Fr. des Pétroles 96.— 97.40
L'Oréal 485.— 485.—
Machines Bull 25.10 24 .95
Michelin 1083.— 1101.—
Péchiney-U.-K 67.90 69.70
Perrier 126.— 127.—
Peugeot 263.70 272.—
Rhône-Poulenc 51.40 52.—
Saint-Gobain 114.— 116.—

LONDRES
Anglo American 2.06 2.01
Brit. & Am. Tobacco 2.80 2.78
Brit. Petroleum 7.96 7.96
De Beers 2.21 2.20
Electr. & Musical 1.86 1.80
Impérial Chemical Ind. .. 3.45 3.42
Imp. Tobacco —.80 —.78
Rio Tinto 1.79 1.78
Shell Transp 4.98 4.93
Western Hold 23.— 22.63
Zambian anglo am —.— —.—

Cours communi qués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-5/8 38-1/8
Alumin. Americ 39-1/2 39-58
Am. Smelting 15-5.8 15-3.8
Am. Tel & Tel 57-1/8 57-3/4
Anaconda 17-38 17-5 8
Bceing 25-3 4 26-3 8
Bristol & Myers 32-3/8 32-1/8
Burroughs 64-7/8 66-38
Canadian Pacific 15 14-7/8
Caterp. Tractor 49-1,4 49-5/8
Chrysler 12-78 13
Coca-Cola 35-3 8 36
Colgate Palmolive 19-7,8 19-3/4
Control Data 25-3/8 26-3,8
CPC int 42-1/4 43-1/8
Dow Chemical 24-7/8 25-5/8
Du Pont 105-7/8 107
Eastman Kodak 45-3/4 46
Ford Motors 41-3/4 42
General Electric 45-1/4 45-7/8
General Foods 29-38 29-1/2
General Motors 25-1/8 25-1.8
Gillette 16-5/8 
Goodyear 16-3/4 16-3 4
Gulf Oil 24-3 4 24-7/8
IBM 264-78 266-7/8
Int. Nickel 14-78 14-7 8
Int. Paper 40-1/8 39-7/8

Int. Tel & Tel 28-1/2 29-1/8
Kennecott 22-3/4 23
Litton 14-1/2 14-5/8
Merck 54-1/8 55-1/8
Monsanto 49-1 8 50-1/8
Minnesota Mining 46-7,8 47-1-8
Mobil Oil 59-3 4 60-1/2
National Cash 39-58 40-1/4
Panam 5-18 5-14
PennCentral 1-14 1-1/4
Philip Morris 24-1,4 24-1,8
Polaroid 23-3/4 24-18
Procter Gamble 78-7/8 79-58
RCA 24-1/8 24-58
Royal Dutch 56 56-1/8
Std Oil Calf 35-5 8 36-1/2
EXXON 43-3,4 45
Texaco 25-3/4 26
TWA 11-1.2 11-3 8
Union Carbide 39-1/4 39-3 8
United Technologies ... 32-3/4 34-1/4
US Steel 32 32-3 8
Westingh. Elec 17-7.8 17-7,8
Woolworth 18-1,8 18
Xerox 44-1/8 44-7,8

Indice Dow Jones
industrielles 764.12 772.44
chemins de fer 208.71 208.71
services publics 104.84 104.91
volume 17.600.000 17.410.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4.—
USA(1 S) 1.93 2.03
Canada (1 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 S) 500.— 630.—
Lingots(l kg) 11100.— 11300.—

Cours des devises du 30 janvier 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.97 2.—
Angleterre 3.82 3.90
£•$ 1.9425 1.9525
Allemagne 93.35 94.15
France étr 41.50 42.30
Belgique 6.02 6.10
Hollande 87.20 88.—
Italieest —.2245 —.2325
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 1.7775 1.8075
Japon —.8075 — .8325

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

26.1.78 or classe tarifaire 257112
31.1.78 argent base 330.—

I Prêts personnels!
jÉ pour tous et pour tous motifs I
Si C'est si simple chez Procrédit. Vous t&>
«¦j recevez l'argent dans le minimum de H
s| temps et avec le maximum de discrétion.H

m Vous êtes aussi assuré en cas de ïfà
SB décès. Vos héritiers ne seront pas im- B
SI -. portunés; notre assurance paiera. ï'4î

m %  ̂ Prêts 
de Fr. 1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans p

[|| Â^ caution. Votre 
signature suffit. >^

|H Une seule adresse: r\ Ç 13

Il Banque Procrédit \t
SaS 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' 11 j
M Tél. 038-246363 1̂

*§ Je désire i l* . frjj

J5Î < Nom Prénom i.. .;
?w5 (n
Jfcl ™ Rue No ! „..-

M NP/Lieu iBS

Ĥ 990.000 prêts verses a 
ce 

jour h
L̂ Lf

TOYOTA
CELICA B

MMmiamÈ I
une sportive au mieux de sa forme. if

Toyota Celica 2000 ST Liftback f r. 17 700.- |§§
Toyota Celica 2000 CT Liftback f r. 19 980.- §p

GARAGE DU 1e;-MARS S.A. I
PIERRE-À-MAZEL - NEUCHÂTEL 11

Téléphone (038) 24 44 24 ||
Sous-agents: Garage G. Masson - Couvet - Tél. 63 18 28 fc>fk

L Garage Sporting - M. Schulthess - Corcelles - Tél. 31 60 60 «gfl
\ 06641? B 

^B^

Machines
à coudre
neuves d'exposi-
tion, cédées avec
très forte réduction.
Garantie
10 ans
Envoi gratuit
15 jours à l'essai
sur un coup de
téléphone.
Occasions toutes
marques avec
garantie :
ELNA 1 Fr. 180 —
ELNA Sup. Fr. 350.—
NECCHI ZZ Fr. 280.-
SINGER Fr. 520.—
etc.
Location, crédit
gratuit jusqu'à
12 mois.
Ag. VIGORELLI
1004 LAUSANNE
Tél. (021) 37 70 46.

064858 B

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

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « L'amour en herbe » (16 ans)
Eden: 18 h 30, « Massage salon privé »

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

- prolongations).

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

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

batraciens , reptiles et biotopes.

Galerie du Club 44 : tapisseries et dessins de
Buic.

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

Galerie du Manoir: gravures et objets de
Biserka Gall.

Librairie la Plume: dessins et gouaches de
Jaquet.

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

Pharmacie d'office: Bourquin , 39 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h; ensuite
tél. 22 10 17

DIVERS
Conférences du mardi: 20 h 15, aula de la

SSEC, les Seychelles (dias) , par M. Frédy
Mercay.

LE LOCLE
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. 3152 52.

Prix suisse pour une Chaux-de-Fonnière
De notre correspondant:

i II y a quel ques jours , a eu lieu à
i Munch wilen (TG),  la distribution des
\ prix du concours « Chausse-p ied d 'or
i 1977 » . organisé à cinq reprises déjà
i par la maison A. Sutter SA.
j Ce concours consistait à faire une
; enquête dans cliaquc canton pour
; savoir quel apprenti avait le mieux
• terminé son apprentissage de
\ vendeur. Par ce « chausson », le Team
; Woly tient à soutenir la profession de
; vendeur en chaussures , à récompen-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii

scr les excellents apprentis de leur bon =
résultat et leurs chefs de formation 3
professionnelle de leur travaild 'initia- =
tion. =

.Vf. Spcch t, chef du département- =
publicité , a remis à l'apprentie î;
M"' Francine Meyrat, de La Chaux- §=
de-Fonds , ce trophée. B

Rappelons que M"' ' Meyra t, qui a =
fait son app rentissage à la Maison de =
chaussures Mottct , a obtenu la meil- S
leure note d' examen de f in d'appren- s
tissage du canton de Neuchâtel. §

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

Orgue et clavecin pour le concert
organisé par la Société de musique

Enseignée par de doctes profes-
seurs, l'histoire de la musique fait
comprendre qu 'il y a, selon les pério-
des, de petits et de grands maîtres. En
littérature, en peinture, c'est la même
chose. Il y a donc des sommets et à
côté on imagine des montagnes et des
collines. Dans le programme de
dimanche après-midi (à la salle de
musique), Franck et Bach constituaient
les sommets.

Par là, nous voulons dire qu 'il est
scolairement révélateur d'entendre les
œuvres de Krebs qui pendant neuf ans
a été l'élève de Bach au collège Saint-
Thomas de Leipzig. Nous avons été
hautement instruits par les sonates et
le concerto de padre Antonio Soler
(mort au monastère de l'Escurial).
L'œuvre d'Hermann Schroeder, l'arti-
san du renouveau de la musique reli-
gieuse catholique, nous a aussi laissé
sur notre faim.

«Les harmonies hardies d'une
richesse singulière» dans la chorale
N" 2 de César Franck ont contribué à
nous faire comprendre que la musique
n'est pas seulement un prétexte

d'érudition mais qu'elle est surtout
une entité vivante. Le concerto de
Bach, en ut majeur, pour deux claviers
a donné la certitude que les deux
interprètes avaient trouvé une œuvre
de valeur. André Luy, organiste, Chris-
tiane Jaccottet, claveciniste, jouèrent
cette œuvre avec un enthousiasme et
une lucidité qui leur permirent de
«passer la rampe». Avouons-le : chez
Bach on trouve moins de formules que
chez Krebs; chez Franck on constate
plus de lyrisme que dans les redites de
Soler. Les deux musiciens jouèrent
tout le programme avec beaucoup
d'art; cet art ne réussit cependant pas
(en concert) à faire goûter tous les
styles. M.

(30 janvier)
Promesses de mariage: Vettoretto , Robert

Jean et Jacquier-Durand , Aimée Ida.
Décès : Droz-dit-Busset , Fernand Alcindor ,

né le 13 septembre 1899, veuf de Jeanne Mar-
guerite , née Maire.

Etat civil

RUES DESERTEES...
A en croire notre document (Uniphot Schneider), la neige, qui est encore tom-

bée en abondance dans la journée d'hier, n'inspire pas les gens du « Haut ». Sans
doute préfèrent-ils rester tranquillement chez eux, près d'un bon feu de cheminée ré-
chauffant...

(c) Dans le cadre des spectacles de
l'abonnement , Musica-Thcâtre proposait
dimanche soir, au théâtre , un « Montmar-
tre sur scène» des p lus agréables. A
renseigne des gala s Ka rsenty-Hcrbcrt ,
les chansonniers Pierre-j ean Vailla rd ,
J ean Valton et Robert Rocca ont offert un
fes tival du rire. Nous renvoyons nos
lecteurs au compte rendu paru en page 3
dans notre édition de lundi.

Au théâtre
«Montmartre sur scène »

INFORMATIONS FINANCIERES

HENNIEZ (VD), (ATS). - Les conseils
d'administration des sociétés «Henniez-
Lithinée SA» et «Sources minérales Hen-
niez-Santé SA», à Henniez, près de
Payerne, sont arrivés à la conclusion
qu'une collaboration étroite entre les deux
entreprises s'impose dans les circonstan-
ces actuelles, compte tenu notamment de
l'identité des eaux minérales du bassin
d'Henniez que commercialisent les deux
sociétés. C'est pourquoi ils ont signé une
convention qui permettra de regrouper les
activités des deux sociétés au niveau de la
production et de la distribution. Ils sont
convaincus que les accords réalisés, tout en
sauvegardant l'indépendance d'importan-
tes sources minérales vaudoises, renforce-
ront leur position sur le marché suisse. Le
personnel, fort de 180 employés en tout , a
été informé de cette restructuration, qui
n'aura aucune incidence sur son emploi.

Les deux sociétés Henniez, qui occupent
une place de premier plan sur le marché
suisse des eaux minérales, produisent
ensemble 120 millions de bouteilles par
année. D'importance assez égale, elles
réalisent chacune un chiffre d'affaires
annuel d'environ 14 millions de francs.

Deux «grands»
des eaux minérales

s'unissent

(25 janvier)
Naissances : Ecklin , Cécile Hélène Jeanne,

fille de Pierre Olivier et de Jacqueline , née
Frei ; Dubach , Stéphane Nicolas , fils de René et
de Anne Marie, née Mathez ; Hubleur , Méla-
nie , fille de Daniel Albert André et de Moni -
que , née Kamber; Juillerat , Yasmine Claire-
Lise, fille de Vincent Francis et de Claire Lise,
née Monnier; Wuhl , Robert Frédéric, fils de
Robert Otto et de Eliane , née Grezet; Gabus ,
Emanuelle Eliane , fille de Jean-Maurice et de
Ana Maria, née Zehr ; Burkhalter , Gaelle Lilia-
ne , fille de Jean-Claude Louis et de Patricia
Marcelle , née Sandoz ; Maurer , Jessie Michèle
Renée , fille de Michel Pierre et de Micheline
Odette , née Gerber.

Etat civil

LA CHAUX-DE-FONDS



La voiture arriva en zigzaguant à la douane des Verrières
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Une cause ayant été renvoy ée, ce n 'est

finalement que d'une seule affa ire que
s'est occupé hier , à Métiers, le tribunal
de police du Val-de-Travers. qui était
composé de MM. Philippe Favarger, pré-
sident et Adrien Simon-Vermot, substi-
tut-greffier.

Le prévenu Bk. A., domicilié à Pontar-
lier , ne s'est pas présenté. Né en Afrique
du Nord , a-t-il craint la neige ? On ne le
sait mais en tout cas il n 'a pas donné le
moindre signe de vie...

C'était mercredi 5 octob re de l'année
dernière vers 20 h 45. Bk. A. qui , pen-
dant ta maUnée avait fait des courses
dans la sous-préfecture du Doubs, quitta
cette localité dans l'après-midi pour venir
faire le plein d'essence aux Verrières. De
là. il descendit à Fleurier et s'arrêta dans
quel ques restaurants où il but de la bière
comme il l'avait déjà fait le matin et à
midi.

En retournant en France dans la soi-
rée , un fonctionnaire des douanes s'aper-
çât que la voiture au volant de laquelle
circulait Bk. A. zigzaguait sur la chaus-
sée.

Le conducteur fut intercepté et la poli-
ce cantonale avisée. Au moment où
l' agent arriva Bk. A. titubait. Il fut sou-
mis aux examens habituels. A 21 h le sa-
chet indi qua une alcoolémie de 1,10 g
pour mille , à 22 h le breathalyser 1,30 g
pour mille et à 22 h 45 l'analyse du sang
révéla qu 'il avait une teneur en alcool de
1,70 g pour mille en moyenne.

Le permis de conduire n'a pas été saisi
parce qu 'il a été émis en France. Mais
une interdiction de circuler en Suisse
pendant deux mois lui a été signifiée. Le
gendarme n 'a pas pu non plus se faire re-
mettre un dépôt en argent , Bk. A.
n'ayant pas un sou sur lui.

Les renseignements fournis sur le
compte du prévenu par la police française
sont bons. Bk. A. s'est engagé dans
l' armée française à 18 ans. Il a fait la
guerre d'indo-Chine puis , quand l'Algérie
est devenu libre , il a opté pour la natio-
nalité française.

Le substitut du procureur général avait
requis une peine de 14 jours d'emprison-
nement et 100 fr. d'amende. Après avoir
entendu l'agent verbalisateur , le tribunal
s'est montré plus clément en tenant
compte du dossier et de l'ensemble des
circonstances. En effe t , pour avoir roulé
à gauche en état d'ébriété Bk. A. a été
condamné à dix jours d'emprisonnement ,
à 100 fr. d'amende et , par 240 fr. aux
frais de justice. Pour la peine privative de
liberté le sursis a été octroyé et la durée
d'épreuve fixée à deux ans. G. D.

La Société cynologique du Val-de-Travers se porte bieo !
De notre correspondant:
La Société cynologi que du Val-de-

Travers a tenu son assemblée générale
annuelle à Couvet; 30 membres ont
répondu à l'appel et assisté aux débats
présidés par M. Baptiste Rota. M"'1' Betti-
nelli donna lecture du dernier procès-
verbal qui a été accepté : neuf admissions
ne compensent que partiellement les
13 démissions enregistrées l'année der-
nière. L'effectif de la société s'élève à
83 membres, ce qui est réjouissant.

Dans son rapport présidentiel , M. Rota
a retracé avec beaucoup de détails la riche
activité de l'année écoulée. Il a remercié
les membres qui se dévouent régulière-
ment lorsqu'il est fait appel à eux à l' occa-
sion de différentes manifestations , et tout
spécialement lors des concours. Il s'est plu
à relever que le mot camaraderi e n 'est pas
vide de sens dans la société.

M. Fritz Luscher donna connaissance
des comptes. Ils sont sains mais il faut
cependant être prudent car les ressources
de la société sont limitées , les concours ne
laissant que peu ou pas de bénéfice.
M. Eric Liechti , au nom des vérificateurs ,
demanda que décharg e soit donnée au
trésorier après l'avoir remercié et félicité
de son travail exemp laire.

CHALLENGES DISTRIBUÉS

M. Amédée Schueler , chef moniteur ,
parla de l'éducation canine , félicita les
membres qui partici pent régulièrement
aux entraînements et remit à M. Rota un
magnifique tableau offert par M. Fernand

Vaucher , challenge récompensant le
membre le p lus assidu. M. Brunisholz a
remporté les challenges Fuchs, Jeannet et
la Coupe de Noèl, alors que MM. Schue-
ler , Redard , Coulot et Jeannin se sont vus
attribuer les challenges Vaucher , de
l' exercice de nuit , de La Jonchère , des
chiens sans pedigree et du flair.

Grâce aux très brillants résultats de
MM. Berthoud et Tzaud , la société a
remporté le challenge de classe «A »  au
concours cantonal. M. Jean Clerc , chef de
concours , a rappelé ce que furent ceux des
Planes et d'automne , les deux étant un
succès pour la société puisque , chaque
fois , il y eut près de 40 concurrents.

L'année 1978 sera riche en activité:
promenade du 1er mars , concours des
Planes et d'automne , journée dirigée par
M. Georges Etter , exercice de nuit , coupe
de fin d'année , loto. M. Ulrich , responsa-
ble du chalet , parla de ce qui a été accom-
pli pour rendre ce local plus accueillant.
L'extérieur a été doublé mais il reste dif-
férents travaux à faire à l'intérieur.

Pour cette année, le comité reste en
place et sera formé de MM. Rota prési-
dent , Wenger vice-président , Berginz
secrétaire, Luscher trésorier , Ulrich chef
du matériel , Schueler chef moniteur ,
Clerc chef de concours, Coulot , Graf et
Vaucher assesseurs.

M'"1' Bettinelli continuera de rédiger les
procès-verbaux. M. Berthoud représen-
tera la société au groupement cantonal et
à la fédération romande ainsi qu 'à l'Union
des sociétés locales , avec M. Graf pour
cette dernière association.

MM. Ulrich conseiller technique ,
Schueler chef moniteur , Coulot , Ber-
thoud , Jeannin , Codoni moniteurs . Clerc
chef de concours, formeront la commis-
sion techni que.

Un excellent repas , auquel prirent part
les femmes des sociétaires , suivit les
débats. Deux très beaux films tournés par
M. Schueler et Wenger agrémentèrent la
soirée familière fort sympathique qui se
termina par une succulente soupe à
l' oignon préparée par M. Langenegger ,
membre de la société. G. D.

TRAVERS

Collision: un blessé
Vers 11 h 45 hier , M. André Jacot , âgé

de 56 ans, de Travers , circulait sur le
chemin de la fabri que Stoppani en direc-
tion nord. Arrivé à l'intersection avec la
route cantonale N" 10, son scooter est
entré en collision avec la jeep conduite
par M. W.C., de Couvet , qui circulait sur
la route cantonale en direction de Couvet,
Blessé, M. Jacot a été transporté par
l'ambulance du Val-de-Travers à l'hôpital
de Couvet.

I CARNET DU JOUÎT]
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, «Goodb ye

Emmanuelle » (18 ans).
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

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

23 heures.
Fleurier , patinoire: ouverte.
Médecin , pharmacien et dentiste : habituels.
Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 2525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Fleurier , infirmière visiteuse: tél. 613848.
Fleurier , matériel des samaritains en prêt:

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

(039) 2379 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN , bureau du Val-de-Travers : Fleurier , 11,

av. de la Gare , tél. 6118 76, télex 35 280.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23; Fleu-

rier, tél. 611021.

A la soirée des «Amis du rail »

Comme nous l'avons relaté dans notre édition d'hier, la soirée annuelle organi-
sée par les « Amis du rail », samedi soir à la grande salle de spectacles à Couvet, a
obtenu un éclatant succès, d'ailleurs devenu traditionnel. Notre photo (A vipress J.-
P. Baillod) a surpris les nombreux danseurs qui ont tournoyé toute la nuit.

Dombresson: départ de deux classes
pour un camp de shi à Leysin

I CHRONIQUE PU VAL-PE-RUZ

De notre correspondant :
Lundi au début de la matinée les

36 élèves des classes de quatrième et
cinquième année, sous la direction de
leurs maîtres et encadrés par quatre
moniteurs et monitrices bénévoles,
sont partis en direction des Alpes
vaudoises. C'est en effet à Leysin, dans
la cantine de l'ancien stand que les
petits « bourdons » ont pris leur
cantonnement pour six jours.

La cuisine sera assurée par deux
membres de la commission scolaire,
qui, grâce à leur dévouement et à leur

sens pratique, ont trouvé plusieurs
moyens pour abaisser le prix du séjour
à Leysin.

L'arrivée était prévue avant midi,
lundi. L'après-midi les groupes de
skieurs ont été formés. Ils se sont
lancés sur les pistes dès le lendemain.
Il est de plus prévu un après-midi à la
piscine.

Les enseignants animeront les
soirées. Le retour aura lieu samedi
prochain dans l'après-midi. Quant aux
élèves des trois petites classes , ils pas-
seront les journées de mardi, mercredi
et jeudi au Crêt-du-Puy.

NOIRAIGUE
Thé à bénéfice

(c) C'est un bénéfice net de 2509 fr. qui a
été enreg istré à la fin du thé organisé par
la paroisse réformée du village.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai

nés , des 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin hab:

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

Que de neige!
(c) La neige qui est tombée pour

ainsi dire sans interruption pendant
deux jours a causé certaines per-
turbations dans le trafic des véhicu-
les à moteur. Pourtant les routes et
chemins de montagne ont pu être
maintenus ouverts. Il n'y a pas eu
grande foule sur les terrains de ski
samedi et dimanche en raison des
tempêtes de neige qui se sont abat-
tues sur la région. Dans les vergers
et les forêts, la neige est restée
agrippée aux branches dont
plusieurs ont cassé. Sur les toits il y
a beaucoup de neige qu 'il faudra
débarrasser avant le «radoux» et la
pluie possible.

Voiture complètement
démolie

FLEURIER

Vers 14 h 30 hier , au volant d'un train
routier, M. W.M. d'Yverdon , circulait rue du
Temple en direction ouest. Arrivé dans le
virage à droite , à la hauteur  du temp le, il freina.
Son véhicule glissa alors sur la chaussée ennei-
gée et heurta une voiture arrivant normale-
ment en sens inverse , conduite par M. J.S., des
Monts-de-Couvet , Légèrement blessé, le
conducteur de la voiture, ainsi que sa femme
également blessée, se sont rendus chez un
médecin , puis ils ont pu regagner leur domicile.
La voiture est démolie.

Carnet de deuil
(c) Pendant le week-end est décédé à l'âge
de 84 ans, et après une longue maladie,
M. Robert Crevoisier. Homme jovial , d'un
caractère agréable, M. Crevoisier avait
accompli toute sa carrière professionnelle à
Fleurier où il était représentant de la maison
de meubles J. Perrenoud et Cie.

D'abord simp lement voyageur de cette
entreprise , M. Crevoisier fut ensuite gérant
des magasins jusqu'au moment où il prit sa
retraite. Il avait été membre du Club
d'échecs de Fleurier , ainsi que du Club
jurassien.
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VALANGIN

Vers 12 h 30 hier , au volant d'un
camion équi pé d'un chasse-neige,
M. F.R., de Valang in , effectuait une mar-
che arriére devant son domicile afin de
garer son camion. Lors de cette manœu-
vre, une collision s'est produite avec la
voiture conduite par P.-V. A., de Neuchâ-
tel , qui circulait de Botte à Valangin et qui
n 'a pu éviter la collision étant donné que
sa machine a glissé sur la chaussée ennei-
gée. Dégâts.

Collision

SAVAGNIER

(c) Une somme de 935 fr. a été recueil-
lie par la poste et la laiterie de Sava-
gnier en faveur de l'hôpital de
Landeyeux, lors de la collecte annuelle
d'automne.

Collecte pour Landeyeux

™°°*£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(c) La tempête de neige a encore sévi
pendant la nuit de dimanche à lundi et
durant presque toute la journée d'hier .
A3  h du matin, les chasse-neige étaient
déjà en action à Fleurier, alors que par-
tout s 'organisait la lutte contre cette
véritable marée blanche.

Sur les montagnes, en rase campa-
gne, on mesure de 1 m 50 à 2 m de
neige, mais là où il y a des congères, elle
attein t parfois jusqu 'à 2 m 50 voire
3 mètres...

Dans le village des Verrières, par
exemple, les remparts de neige bordant
la route principale atteignent et même,
par endroits, dépassent la hauteur de la
ta/Ile d'un homme.

Les cheminots ont aussi fort à faire
pour déblayer les quais des gares et les
aiguillages ; les trains n'ont que des
retards assez minimes.

Cette fois, l'hiver bat son plein et res -
semble un peu à celui d'il y a 108 ans,
date à laquelle en cette fin janvier et
début février, l'armée de Bourbaki
faisait son entrée en Suisse et spéciale-
ment à la frontière franco-neuchâteloi-
se... G. D.

A la gare des Verrières, les cheminots n'ont pas épargné leurs efforts
pour déblayer la voie ferrée. (Avipress J.-P. Baillod)

I Impressionnants remparts de neige dans le Vallon

(sp) Dix jours après avoir été reçus par le
Conseil communal de Fleurier, les respon-
sables des cinq groupes régionaux réunis
au sein du Centre culturel du Val-de-Travers
ont siégé à Môtiers pour définir la stratég ie
qu'ils adopteront pour entrer en contact ,
ces prochains mois, avec les autorités
législatives et executives des onze commu-
nes du district.

S'il s'est d'ores et déjà doté de statuts , le
Centre cultj rel n'a pas encore réuni
d'assemblée générale pour les faire adop-
ter et leur conférer une valeur juridique.
Néanmoins, les cinq responsables précités
ont décidé de constituer un comité provi-
soire qui ag ira comme porte-parole du CCV
en attendant la fondation officielle du
« marché commun » des arts et de la culture
au Vallon. Cette fondation aura lieu dès que
les bases matérielles seront assurées grâce
aux appuis des pouvoirs publics.

Pour l'heure, le comité du CCV comprend
MM. Dominique Comment (Fleurier, repré-
sentant des Jeunesses musicales), prési-
dent; Eric-André Klauser (Fleurier, repré-
sentant du Musée régional d'histoire et
d'artisanat), vice-président; Biaise Ber-
thoud (Fleurier , représentant du Groupe
théâtral des Mascarons), caissier; Pierre-
André Delachaux (Môtiers, représentant du
Ciné-club), assesseur , et Pascal Stirnemann
[Môtiers , représentant du groupe Alambic),
assesseur. A titre intérimaire, le président
assume également le secrétariat du CCV.

Parallèlement aux négociations enta-
mées auprès des autorités communales , le
comité provisoire mettra sur pied un
conseil de fondation qui devrait appuyer
sous toutes espèces de formes les activités
du Centre culturel.

Le Centre culturel s'est
donné un comité provisoire

(sp) Mercredi soir , à l' affiche de sa
septième séance ordinaire, le Ciné-club
du Val-de-Travers a présenté aux Masca-
rons un film en forme de document sur le
génocide qui menace actuellement les
Indiens de Bolivie : «Lesang du condor» .
Ce petit chef-d' œuvre du cinéma du tiers
monde pose, en priorité, le problème de la
stérilisation imposée contre leur gré aux
femmes indiennes par les médecins blancs
des services d'assistance sanitaire et
h ygiéni que; le processus d'extinction
progressive de la race indi gène est ainsi
déclenché et toute résistance à son inexo-
rable développement est punie de mort
violente , en complicité avec la police !

Génocide
des Indiens de Bolivie

t
Repose en paix , épouse, maman et

grand-maman.

Monsieur René Carnal , à Fleurier;
Monsieur Claude Carnal , à Marin ;
Madame et Monsieur Hervé Borel-

Carnal , et leurs enfants Fabienne et Fa-
brice , à Fleurier ;

Mademoiselle''Delma Maurï. à Mas-
sagno (Tessin) ;

Monsieur et Madame Bruno" Mauri et
leurs enfants , à Strasbourg (France) ;

Monsieur Henri Mauri , à Lugano, ses
enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Pietro Botti-
nelli-Mauri , à Sorengo (Tessin) ;

Madame Eugénie Magnin-Carnal , à
Areuse, ses enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles Carnal , Mauri ,
Magnin , Dubois , Gravino , Arrigoni ,
Hegel , Saas, Parel , Milani , Frydig, Perret ,
parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

René CARNAL
née Jeannette MAURI

leur chère épouse, maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 55"lc année , après une pénible
maladie supportée avec courage.

2114 Fleurier, le 29 janvier 1978.
(17, rue de la Citadelle).

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

Marc 4:35.

L'ensevelissement aura lieu , à Fleurier,
mercredi 1e' février 1978.

La messe sera célébrée en l'église
catholi que de Fleurier à 13 heures, où l'on
se réunira .

Domicile mortuaire: hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille: Citadelle 17,
2114 Fleurier.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066861 M

Le comité du CID a le regre t de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Robert CREVOISIER

membre d'honneur de la section.
Pour les obsèques , prière de consulter

l'avis de la famille. oœwzM

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

Madame

Jeannette CARNAL
collaboratrice de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de se référe r à
l'avis de la famille. 066087 M

CARNAVAL DE FLEURIER
Vendredi 3 :

17 h, place de la Gare: coup de canon et
départ du

grand charivari
Venez tous avec vos crécelles, tambours,
trompettes, etc., costumés, déguisés et
masqués comme vous le voulez.
20 h, place du Carnaval (services indus-
triels) vin chaud offert à toute personne
•¦ déguisée ».
21 h à 4 heures : bals, guinguettes et surpri-
ses dans les établissements publics.

Samedi 4:
11 h, place de la Gare :
deuxième grand charivari
Venez comme vous le voulez, déguisés ou
masqués, avec une crécelle, une trompette.
Présentation de Miss Carnaval.
12 h, petite bouffe au troquet du coin.
15 h, jeux costumés pour la jeunesse avec
concours et prix.
20 h à 4 heures, bals, guinguettes et surpri-
ses dans les établissements publics.

Dimanche 5:
11 h, apéritif «tire-bouchon» , 15 h, on
r'met ça en famille, 18 h, bouillon chaud
offert sur la place du carnaval avec présen-
tation de Miss Catastrophe. 20 h, bals,
guinguettes, 24 h, clôture du Carnaval.
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CAMPAGNE D'ÉCHANGE^
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Nous reprenons
votre ancienne
cuisinière
jusqu'à

à l'achat d'un
nouveau modèle :

065972 A

Monsieur et Madame
Jean-Michel CORLET-PÈTREMAND et
Etienne ont la joie d'annoncer la nais-
sance

d'Isaline
le 30 janvier 1978

Maternité Fontenelle 13
de Landeyeux 2108 Couvet

066158 N
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VILLIERS

(c) Afi n de ne pas entraver le travail
des entreprises charg ées de l'ouver-
ture des chemins de Villiers-Clémesin ,
rappelons qu'aucun véhicule ne doit
rester en stationnement sur la chaus-
sée.

Attention
au stationnement

Aventures sur le Colorado

(sp) Devant le fidèle public du cycle
hivernal de «Connaissance du
monde », parmi lequel on notait la
présence de nombreux élèves des
écoles de Couvet et de Fleurier,
l'explorateur français Jean-Claude
Berner a projeté et commenté son film
intitulé «Aventures sur le Colorado »,
décrivant les splendeurs et les contras-
tes de l'Ouest américain, des Monta-
gnes rocheuses au golfe du Mexique.
Cette quatrième séance de la série
1977- 1978 s 'est déroulée  ̂ la salle
Grise et elle était organisée conjoin-
tement par la Société d'émulation et le
Service culturel Mi gros.

(sp) Les autorités communales de Couvet
participent , elles aussi , à la campagne
entrep rise sur le plan cantonal en faveur
de la rénovation d'appartements. Dans
une maison de la rue de l'Ouest et à la
Grand-Rue , deux immeubles , avec huit
appartements au total , bénéficieront ainsi
d'une aide pour la rénovation de loge-
ments. Une étude a aussi été entreprise de
façon à éventuellement faire bénéficier de
la même aide le propriétaire d'un immeu-
ble de neuf logements.

Rénovation d'appartements



Les explications de M. Hermann Fehr, maire

J BIENNE
Un «demi-statut spécial» pour la ville de Bienne

De notre rédaction biennoise :
Bienne, ville à la croisée des chemins entre l'allemand et le français, entre Berne

et le Jura , va recevoir un « demi-statut spécial ». Dernièrement en effet , le Conseil des
187 du canton de Berne approuvait en deuxième lecture les modifications constitution-
nelles en vue de la séparation avec le futur canton du Jura. Ces modifications accorde-
ront aux quelque 16.000 Biennols d'expression française des droits de minorité en ce
qui concerne les questions se rapportant à la langue et à la culture. Par contre, les
34.000 Biennois alémaniques ne se virent pas également reconnaître de privilèges spé-
ciaux , ainsi que le préconisait le député-maire de Bienne, M. Hermann Fehr. Celui-ci
a bien voulu nous entretenir de la situation et de l'avenir de la ville de Bienne en fonc-
tion de ce nouveau statut , qui sera soumis au souverain le 26 février prochain.

FAN : M. Fehr vous vous êtes battus
pour un véritable statut spécial pour
Bienne. Comment en est-on venu à ce
demi-statut ?

HF : au cours de la deuxième lecture
du nouvel article 2 de la Constitution du
canton de Berne dans ses nouvelles fron-
tières, il était question d'accorder des
droits de coopération intégraux pour les
minorités des districts de Laufon, du Jura
bernois et pour la population romande du
district de Bienne. Cela signifiait non
seulement des droits concernant la langue
et la culture, mais aussi des droits de
coopération relatifs à la révision de la
Constitution, aux projets de construction
des routes, aux règlements, au choix des
fonctionnaires cantonaux, etc. J'ai alors
dû constater les dangers que comportait
la proposition de la commission du
Conseil des 187.

FAN : quels étaient-ils ?
HF : je suis persuadé que l'entrée en

vigueur de l'article 2 tel qu'il était propo-
sé initialement aurait provoqué des pro-
blèmes — dont personne ne voulait , mais
qui seraient apparus — à Bienne, car une
partie de la population aurait obtenu des
privilèges spéciaux, contrairement à l'au-
tre. Premièrement, des problèmes spécifi-
quement biennois auraient été discutés à
Berne, avant de l'avoir été à Bienne.
Deuxièmement on aurait pu aboutir à la
formation d'un front opposant Alémani-
ques et Romands biennois lorsqu'il se se-
rait agit de régler des problèmes n'ayant
aucun rapport avec la langue. Si le bilin-
guisme ne pose actuellement pas de
grands problèmes à Bienne, c'est parce
que des citoyens des deux langues dispo-
sent des mêmes droits. Il aurait été dan-
gereux d'accorder des droits de coopéra-
tion spéciaux à une partie de la popula-
tion, mais pas à l'autre. C'est pourquoi,
j'ai suggéré de doter les Biennois d'ex-
pression allemande des mêmes droits spé-
ciaux que les Romands. Cette proposition
n'ayant aucune chance d'aboutir, j'ai de-
mandé l'interruption des travaux du
Conseil des 187, ce qui fut décidé le
24 octobre dernier. Puis,, en accord avec
le Conseil municipal biennois, j'ai soumis
à la commission parlementaire cantonale
une proposition consistant à accorder à
chacune des trois régions minoritaires
suivantes un statut spécial : le Laufon-
nais, le Jura-Sud et le district bilingue de
Bienne, sans restriction. Cette
proposition sombra corps et âme par S
voix contre 20 à la commission, qui choi-

sit un autre chemin. Tandis que je dési-
rais un statut spécial s'appliquant à tous
les citoyens biennois, !a commission ré-
duisit les privilèges accordés aux Ro-
mands aux questions se rapportant à la
langue et à la culture.

FAN : pourquoi la proposition du
Conseil municipal biennois n'a-t-elle eu
aucune chance ?

HF : le gouvernement et la majorité
des membres de la commission crai-
gnaient notamment que d'autres régions,
après le district de Bienne, demandent
également un statut spécial et que le can-
ton de Berne ne devienne par conséquent
impossible à gouverner. Ils pensaient aus-
si que le bilinguisme biennois ne présen-
tait pas de caractéristiques extraordinai-
res nécessitant un statut spécial.

FAN : dans quelle mesure a-t-on eu
peur qu 'une fois les premières conces-
sions faites , Bienne — comme le Jura au-
paravant — n 'exige trop de privilèges
spéciaux de tout genre ?

HF : personne n'a expressément parlé
d'une telle crainte. Personnellement, je
ne sais ce qui a poussé les membres de la
commission à rejeter ma proposition.

FAN : après la défaite subie à la com-
mission , vous n'avez pas ressorti votre
proposition devant le Conseil des 187.

HF : ma proposition ne s'est pas révé-
lée réalisable sur le plan politique. Il ne
servait à rien pour Bienne de subir une
nouvelle défaite au Grand conseil.

D'ailleurs, je ne considère pas le pré-
sent demi-statut comme une perte de
privilèges, comme le pensent certains de
mes collègues biennois au Grand conseil.
Ceux-ci auraient préféré qu'au moins une
partie de la population jouisse de tous les
droits spéciaux prévus initialement. Pour
ma part, je suis d'avis qu'une telle solu-
tion eût été très dangereuse. Il en serait
résulté une scission de la population bien-
noise, les Romands ayant à Berne voix au
chapitre, contrairement aux Alémani-
ques.

J'ai dit clairement que la solution
adoptée n'était pas la meilleure pour
Bienne-.': Mais ; la politique est apparem-
ment l'art du possible. Par ailleurs, je
crois bien que des problèmes surgiront ,
découlant du statut actuel. Les chances
de reprendre ma proposition lors de la ré-
vision totale de la Constitution (qui figure
toujours sur le programme) n'en seront
que meilleures. En outre, la question
concernant la position de Bienne dans le
canton n'a pas encore été suffisamment
discutée à Bienne. J'en veux pour preuve
la demande de la presse locale me priant
d'expliquer mon intervention. J'ai
compris ainsi que l'on ne connaissait en
ville de Bienne jusqu'à présent, pratique-
ment pas le problème. Pour cette raison,
je pense qu'on peut se déclarer pour l'ins-
tant satisfait du texte adopté de l'article 2
en attendant de reprendre la discussion
plus tard.

FAN : pourtant , les Biennois romands
seront dorénavant privilégiés par rapport
aux alémaniques.

HF : c'est clair, mais seulement dans
les domaines de la langue et de la cultu-
re. Le danger de voir se former un front
inutile opposant Romands et Alémani-
ques n'est plus aussi grand.

FAN : en fait , qu 'est-ce qui va changer
pour les Romands avec le nouvel ar-
ticle 2 ?

HF : très peu de choses en réalité. Les
Biennois d'expression française continue-
ront de faire partie de la députation du
Jura bernois.

Pour les affaires touchant la langue et
la culture, ils pourront bientôt faire valoir
leurs intérêts sur le plan cantonal au sein
d'une collectivité publique de coopéra-
tion, qui sera créée après la séparation du
canton de Berne avec le futur canton du
Jura.

M. Hermann Fehr (Avipress Cortési)

FAN : dans le programme-cadre que le
Conseil municipal vient de présenter , l'un
de vos buts consiste à développer une
politique active en ce qui concerne le bi-
linguisme.

HF : le bilinguisme représente pour
Bienne l'une de ses caractéristiques les
plus chères. Il faut le soigner, bien que sa
sauvegarde nous occasionne quelques sa-
crifices administratifs, comme par exem-
ple le début de l'année scolaire en autom-
ne pour les élèves romands et au prin-
temps pour les écoliers alémaniques.
Nous étudions en ce moment la possibili-
té de faire se côtoyer les deux communau-
tés en créant des classes bilingues dans
les jardins d'enfants et en organisant des
manifestations scolaires communes. Nous
examinons également une éventuelle in-
troduction (peut-être problématique) du
suisse allemand dans l'enseignement de
l'allemand chez les élèves romands. Par
là, nous essayons non seulement d'éviter
que le fossé ne s'élargisse entre Romands
et Alémaniques, mais surtout de rappro-
cher les deux communautés linguistiques.
En effet, le danger qui existe toujours est
de voir Bienne divisée en deux camps, les
uns désireux de rapprocher la ville du
Jura bernois, les autres du Seeland.

FAN : il est pourtant établi que les
rapports biennois sont moins bons avec le
Jura qu'avec le Seeland.

HF : c'est certain. Les rapports avec
les communes du Jura-Sud ne sont pas
encore, clairement établis , ce qui est in-
contestablement à imputer à la question
jurassienne. . Bienne ,. s'est imposée,,
jusqu'ici une attitude de retenue. En tout
cas, elle devra continuer à l'avenir de se
tenir en dehors de tout conflit intérieur
jurassien.

FAN : Bienne est maintenant placée
entre l'enclume et le marteau , entre le
français et l'allemand. L'actuel demi-sta-
tut situe les Alémaniques sur le même
pied d'égalité que la majorité suisse alle-
mande du canton , tandis que les Ro-
mands sont — du moins partiellement —
juchés sur la même branche que la mino-
rité française du Jura bernois. Que va-t-il
se passer ?

HF : Bienne sert de pont ralliant les
deux langues et je suis d'avis que c'est sa
seule chance d'exister et de prospérer.
Bienne, se sentant avec raison parfois in-
comprise par Berne, se doit maintenant
de se situer clairement dans le canton de
Berne. C'est pourquoi j'envisage dès l'été
prochain d'inviter au dialogue tous les
députés cantonaux du district de Bienne
(Romands et Alémaniques).

FAN : vous formerez un genre de
députation du Jura bernois à l'échelon
biennois ?

HF : exactement, une délégation bien-
noise au Grand conseil, mais sans bases
constitutionnelles. Avant chaque session,
elle se réunira pour parier des questions
actuelles touchant Bienne et discutées à
Berne. Sans doute y abordera-t-on les
problèmes fondamentaux de la position
de Bienne dans le canton de Berne. De la
sorte, nous pourrons intervenir dès le dé-
but des travaux de la révision totale de la
Constitution cantonale et défendre les
idées développées à Bienne.

i CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Les temps

modernes »
Rex : 15 h et 20 h 15, «L' œuf du serpent»;

17 h 45 « Ames du serpent »
Lido: 15 h et 20 h 15, «Le gendarme 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 »
Studio : 20 h 15 « Kung Fu King »
Métro : 19 h 50, « On l'appelle Spirito Santo »

et «Das verrûckte Krankenhaus»
Elite : permanent dès 14 h 30, « L'infidèle»
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Une journé e parti-

culière»

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 14 h à
' 20 heures.

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

de la Municipalité.
Galerie 57: aquarelles et dessins d'André

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

de. Werner Jaggi.

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h , « The Alexander Roy

London Ballet Théâtre »

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dég âts d' eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 43 54.
FAN-L'Express, rédaction biennoise

tél. 032 22 09 11.

Le Docteur Jean VALNET, « Président Fon-
dateur de la Société Française de Phyto-
thérapie et d'Aromathérapie », de retour d'une
longue tournée en France et à l'étranger,
donnera une unique conférence sur le thème

« PEUT-ON GUÉRIR PAR LES PLANTES?»
Il nous dira ou redira ce qu'est l'AROMA-
THÉRAPIE (traitement des maladies par
les essences de plantes) et la PHYTO-
THÉRAPIE (traitement des maladies par les
plantes). Le Docteur Jean VALNET dédica-
cera ses ouvrages que l'on pourra se
procurer sur place.
Neuchâtel: mercredi 1**février 1978, cité
universitaire 20 h 30
Prix des places : 7 fr. Locations : à l'entrée ou à
la Droguerie SCHNEITTER. 066388 R

Exposition perturbée
à Lausanne

Samedi, en fin de journée, une
centaine d'individus ont emporté les
panneaux de l'exposition sur le «Jura ,
23mr canton suisse» , qui est présente-
ment ouverte au forum de l'hôtel de
ville de Lausanne. Dans un communi-
qué publié lundi , le service de presse
de l'Assemblée constituante rappelle
que cet acte a été revendiqué par le
groupe «Sanglier» , organisation des
jeunes pro-Bernois du Jura méridio-
nal. «I l  s 'agit là d'un vol, ainsi que
d'une atteinte caractérisée à la liberté
d'information et d'expression. La
justice a été saisie par les autorités
compétentes ».

Le service de presse conclut en
affirmant que le bureau de l'Assem-
blée constituante, quant à lui , pour-
suivra sa politique d'information selon
le plan établi.

«Atteinte à la liberté
d'information»

Nous revoilà à Carnaval !
JURA

De notre correspondant :
Carnaval est une festivité qui, de tout temps , a été abondamment fêtée dans le

Jura-Nord. Il est vrai qu 'elle a disparu des petits villages où, il y a une trentaine d 'an-
nées, elle avait encore ses fervents adeptes , pour s 'accrocher et se développer dans
quelques localités : Delémont , Le Noirmont et , surtout , Bassecourt . Ce n 'est guère que
dans ces trois cités que la 'fête des fous » apparaît encore au grand jour dans des cor-
tèges ou autres festivités extérieures. Ailleurs, elle se terre dans les salles et les arrière-
salles de bistrots.

A Bassecourt , la Société de Carnaval a
la prétention d' organiser le « Carnaval du
Jura ». Et, effectivement , on ne lésine pas
sur la dépense dans ce grand villag e de la
vallée de Delémont pour offrir aux spec-
tateurs qui se p ressent le dimanch e
après-midi sur le circuit du cortèg e, un
spectacle de grande classe. Ce ne sont pas
moins de 60.000 fr .  qu 'on investit dans le
cortèg e, dont les chars sont chaque année
plus somptueux et les groupes musicaux
p lus nombreux et plus attractifs. Cette
année, sous le thème «énerg iecologie »
ce sont 34 groupes qui défileront , soit une
quinzaine de chars satiriques, autant de
cliques, de fanfares de Carnaval , de
groupes musicaux, et quelques groupes
volants qui veilleront à maintenir l'inté-
rêt du public.

THEMES PRINCIPAUX

Comme d'habitude , les thèmes ont été
trouvés dans l'actualité mondiale, natio-
nale et régionale. Les centrales nucléai-
res, la tentaculaire centrale électri que
locale, le Concorde et ses démêlés aux
Etats-Unis , autant de sujets en or pour un
cortège consacré à l'écolog ie. Mais les
affaires Savro et Bally, la votation sur la
TVA , et la lutte entre les établissements
scolaires de Porrentruy et Delémont dans
le cadre de l'organisation scolaire du
nouveau canton , voilà aussi des sujets
tout trouvés pour un cort ège de Carna-
val. Il y a aussi évidemment le couron-
nement de Bokassa. Bref, le cortège de

Bassecourt , auquel plusieurs dizaines de
personnes bénévoles travaillent dep uis
des semaines, sera aussi soigné et attractif
que ceux des années passées. L'élément
sonore y jouera d'ailleurs un grand rôle,
car les organisateurs ont engag é non
seulement plusieurs cliques et fanfares
sp écialisées bâloises, mais encore une
fanfare et deux groupes de majorettes
françaises.

MILLE-PA TTES...

A Delémont aussi on prépare un cor-
tège attractif, qui sera formé de 22 chars
et groupes . On attend en particulier le
mille-pattes géant formé par les enfants
de la ville et des villages voisins : une
initiative du Centre culturel rég ional, qui
a soulevé pas mal d'enthousiasme de la
part des écoliers.

Enfin , cortège également au Noirmont ,
où la fê te  se prépare habituellement dans

la p lus grande discrétion , pour éclater au
grand jour au moment voulu.

Il faudrait parler également des jour-
naux satiriques , qui paraîtront à Delé-
mont , à Courtételle , à Bassecourt , à Por-
rentruy, à Saignelégier , au Noir mont ,
aux Bois. Des journaux qui sont attendus
avec autant de curiosité que d'appréhen-
sion, car nul n 'est sûr de n 'y pas voir
relaté l' un ou l'autre de ses hauts-faits.

Bref, le Carnaval 1978 s 'annonce bien
dans le Jura , où il sera célébré dès ven-
dredi 3 février , jusqu 'au soir du mardi
Gras. BÉVI

(c) M. François Fluck , chef d 'équipe , de
Crémines, et Joseph Grossert , employé à
Corcelles, tous deux travaillant à la
compagnie de chetnin de fer  SMB ont été
fêtés le 23 janvier par leur direction et
par leurs collègues pour 35 ans de service
dans cette compagnie. Tous deux sont
appréciés de la clientèle du réseau.

CRÉMINES

Fidélité au rail

Du 16 janvier au 4 février 1978 chez votre agent Honda le plus proche:
première de la Honda Civic 1200, 5 portes.
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(c) Vers 7 h 10, hier, une collision s'est
produite chemin du Longchamp, entre
deux voitures , causant pour 2000 fr. de
dégâts matériels. Un peu plus tard, vers 8 h,
un camion et une voiture sont entrés en col-
lision, route de Neuchâtel. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 3000 francs. On ne déplore
aucun blessé.

Collisions

Les travaux de la députation du
Jura bernois et de Bienne romande

La députation du Jura bernois et de
Bienne romande s 'est réunie jeudi
pour examiner les affaires de la ses-
sion de février du Grand conseil ber-
nois. Elle s 'est plus particulièrement
penchée sur l'arrêté concernant la
prolongation et la réforme de la for -
mation du corps enseignant. Elle a
entendu à ce propos un exposé de
Vf. Claude Merrazzi , directeur de
l 'Ecole normale de Bienne.

L 'article paru dans la presse rela tif
à une éventuelle suppression de la
ligne de chemin de fer  Sonceboz-
Moutier a aussi retenu son attention.
La députation qui dit partager
l 'inquiétude de la population à ce
suje t a décidé d 'intervenir immédia-
tement auprès du Conseil exécutif afin
que ce dernie r fasse toute la clarté à ce
sujet et s 'oppose «de toutes ses
forces » à la supp ression d'une voie de
communica tion « indispensable à la
vie et à l 'harmonieux développement
du Jura bernois ». La dép utation a
enfin étudié le dossier des affaires
culturelles dans la partie, francophone

du canton. Des propositio ns seront
prochainement faites au gouverne-
ment.

Lors de cette séance, les députés ont
d 'autre part exprimé leur indignation
après l'attentat perpétré contre la
préfecture de Courtelary, et assuré les
autorités de leur soutien.

' Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE

p*' NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité

t " ,; Ainsi, une annonce dans
là FAN est remarquée et
apporte du rendement.



Le commerce extérieur de la Suisse en 1977

BERNE (ATS). - Augmentation sensi-
ble des importations tant en valeur nomi-
nale que réelle, augmentation également
des exportations (plus forte même en
valeur réelle), réapparition d'un déficit de
la balance commerciale, telles sont les
principales caractéristiques du commerce
extérieur helvétique au cours de l'année
1977.

Par rapport à 1976, les importations
ont augmenté nominalement de 6,1 mil-
lions ou de 16,7 % (1976 : + 7,6 %) et les
exportations de 5,lmillions ou de 13,8 %
(+ 10,8 %), pour s'élever respectivement
à 43,02 millions et à 42,15 millions de
francs. Comme l'indice des valeurs
moyennes montait respectivement de 6,0
et de 1,8 % (-5,2 et -0,7), il s'est ensuivi
une avance réelle de 10,1 % à l'entrée
(+ 13,6 %) et de 11,8 % à la sortie
(+ 11,6 %), communique la direction
générale des douanes.

Le déficit de la balance commerciale
s'est établi à 867 millions en comparaison

d un solde actif de 173,6 millions en
1976. D'une année à l'autre, le taux de
couverture des importations par les
exportations est tombé de 100,5 % à
98 %.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Comparativement à l'année précéden-
te, les importations originaires des Etats
de l'OCDE ont connu un accroissement de
5,1 mrd de francs , dont plus de quatre
cinquièmes (+4 ,1 mrd de francs) prove-
nant des livraisons de la CEE, notamment
de la Républi que fédérale d'Allemagne
(+1,6 mrd), de la Grande-Bretagne
(+ 0,6 mrd), de l'Italie (+ 0,6 mrd) et de
l'Union belgo-luxembourgeoise
(+ 0,4 mrd). Tous les Etats membres ont
contribué à l'expansion du commerce
avec l'AELE (+234,9 millions), mais
singulièrement l'Autriche (+ 117,9 mil-
lions) . On a enregistré une augmentation
de 715,7 millions de francs des acquisi-

tions dans les pays extra-européens de
l'OCDE, où les achats s'intensifiaient
avant tout aux Etats-Unis d'Amérique
C + 367,6 millions) et au Japon
(+318,4 millions). L'accentuation des
fournitures des Etats non membres de
l'OCDE (+1,06 mrd) s'explique en
premier lieu par la multi plication des arri-
vages des pays en voie de développement
(+808,6 millions).

Les exportations destinées aux pays de
l'OCDE ont augmenté de 3,3 mrd de
francs en l'espace d'un an. Cette évolu-
tion a tenu essentiellement au redouble-
ment des envois aux Communautés euro-
péennes (+ 2 ,7 mrd de francs), spéciale-
ment à la République fédérale d'Allema-
gne (+ 1,2 mrd), à l'Italie (+ 641,7 mil-
lions) et à la France (+ 321 millions) .
L'élargissement des sorties vers l'associa-
tion de libre-échange (+ 225,1 millions) a
surtout reposé sur les ventes à l'Autriche
(+272 ,4 millions), puisque diminuaient
celles à la Suède (-51,9 millions) et à la
Finlande (-41,2 millions). Tandis que les
livraisons aux Etats extra-européens de
l'OCDE (+313,8 millions) se renfor-
çaient remarquablement aux Etats-Unis
d'Amérique (+ 247,2 millions) et au
Canada (+ 95,8 millions), elles n'ont qu 'à
peine dépassé le résultat antérieur au
Japon et ne l'ont même plus atteint en
Australie (respectivement + 8,4 et -
35,4 millions). L'accroissement des
expéditions aux Etats non membres de
l'OCDE (+ 1,8 mrd) a dépendu , pour la
plus grande part , des pays en voie de
développement , même si la plus-value
des fournitures aux Etats de l'OPEP gar-
dait les proportions acquises un an aupa-
ravant.

FORT DÉFICIT AVEC LA CEE

Au cours de l'année en revue, la
balance commerciale qui résultait des
échanges de marchandises avec les Etat s
de l'OCDE a accusé un déficit de 7,04 mrd
de francs , ce qui équivaut à une aggrava-
tion de 1,8 mrd ou de 35,1 % par rapport
à 1976. Porté à 9,2 mrd de francs , le solde
passif avec la CEE a marqué un accrois-
sement de 1,3 mrd ou de 19,6 % consécu-
tif , en premier lieu , à l'augmentation du
déficit avec la Républi que fédérale
d'Allemagne (+ 466,8 millions), la Gran-
de-Bretagne (+ 446,7 millions) et l'Union
belgo-luxembourgeoise (+ 303 millions).
L'excédent positif avec l'AELE (1,3 mrd)
a légèrement diminué (-9,8 millions ou
0,7 %), du fait que la régression du solde
avec la Suède et la Finlande (respective-
ment -89,1 et -77,6 millions) parvenait à
pfûs"qtiè; tomperisèï lé VérlfÔif'cèriVè'ri^çie*
l'actif avec l'Autriche (+ 154,5 millions).
-,,,,.lui. lu. ,.:7.I)Jl';iu îlUI&lrJlMnU'J fi/ j;

Le surplus d'exportation avec les Etats
extra-européens de l'OCDE a fléchi de
401,9 millions ou de 88,1% pour
descendre à 54,4 millions de francs : les
balances encore positives il y a un an avec
le Japon et les Etats-Unis d'Amérique
(respectivement 38,8 et 1 millions) ont
accusé d'importants défi cits dans la
période étudiée (271,2 et 119,4 millions).
Le trafic de marchandises avec les Etats
non membres de l'OCDE a bouclé avec un
actif de 6,2 mrd de francs (+ 785,2 mil-
lions ou 14,6 %).

Où vont nos exportations; ?
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L'Ecole normale remise en question
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Ouverture de la session du Grand Conseil
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De notre correspondant :
63 oui contre 42 non... C'est sur ce

résultat que s'est terminé hier le débat
du parlement sur le nouveau règle-
ment de l'Ecole normale. En d'autres
termes, ce règlement a été accepté par
la majorité politique du canton qui a
soutenu ainsi le gouvernement tandis
que les minoritaires (radicaux, socia-

listes et sociaux indépendants) ont
profité de l'occasion non pastellement
pour refuser les adaptations propo-
sées par le département de l'instruc-
tion publique que pour remettre en
question plutôt les structures mêmes
de l'école normale dans ce canton.

Cette séance, première de la
nouvelle session 1978, fut bien
entendu présidée par M. Jean Vogt,
radical, de Riddes , qui fit le rapidetour
d'horizon habituel de l'actualité valai-
sanne et suisse.

«Une session qui annonce des
discussions passionnées» devait
noter en ouvrant les débats M. Vogt
dans son discours inaugural. Le prési-
dent félicita dans son allocution les
deux nouveaux conseillers fédéraux,
souhaita une bonne retraite aux
anciens, multiplia également les félici-
tations aux deux nouveaux préfets
valaisans MM. Pitteloud et Fuchs, tout
comme à Heddy Hauser, champion
suisse de fond, puis rappela le souve-
nir des nombreuses personnalités qui
endeuillèrent, par leu/ départ, le pays
et le Valais spécialement ces derniers
temps. M. Vogt parla bien entendu de
M. Clovis Luyet, ancien président de
Savièse, enseveli le jour même
«tempérament musclé et homme
coloré », dit-il. Il rappela la mémoire de
M. Etter, ancien conseiller fédéral,
Canonica, conseiller national, Edmond
Giroud, Albert de Wolff et même de
Charlie Chaplin « dont le talent était tel,
dit-il, qu'il était même capable de déri-
der un député».

Le président termina en souhaitant
la bienvenue au «Journal du Valais» .

FORTES PAROLES
DES MINORITAIRES

Le seul dossier qui vint lundi sur le
tapis donna lieu à de vifs affronte-
ments. Combatirent principalement le
nouveau règlement de l'Ecole normale
MM. Claude Kalbfuss, Lucien Rosset,
François Couchepin, André Mabillard.
Parlant de la formation des maîtres et
maîtresses en Valais, certains orateurs
lâchèrent même des mots comme
«g hetto », « principes archaïques »
voire « instrument du régime».

En fait, par ce nouveau règlement,
l'Etat n'entend pas du tout revoir les
principes mêmes de la formation du
personnel enseignant puisque cela
dépend de la loi sur l'instruction publi-
que mais proposer des adaptations
indispensables dont les principales
sont l'abaissement de l'âge d'entrée à
l'Ecole normale de 15à 14 ans en vertu
des exigences du nouveau cycle
d'orientation et réduire par exemple
de 5 à 3 ans la durée pour l'obtention
du brevet d'épreuve.

« Il n'est pas question de faire ici une
réforme fondamentale mais de résou-

dre des problèmes urgents dans
l'immédiat », note M. Zufferey, chef du
département de l'instruction publique,
qui souligne, sur la base même de
remarques formulées par une com-
mission fédérale en matière d'ensei-
gnement, les bons côtés des structu res
valaisannes, plus proches d'un fédéra-
lisme bienfaisant, plus adaptées à la
réalité valaisanne. M. Zufferey répon-
dit à quelques arguments des minori-
taires en déclarant que le passage par
l'université n'ouvrirait pas de postes
dans les autres cantons, que l'Etat
reste le seul employeur des jeunes
qu'il forme, que la mixité à l'Ecole
normale est problématique car la for-
mation reste différente, que l'ouver-
ture de l'Ecole normale à 14 ans a déjà
fait ses preuves, etc.

SOCIALISTES:
SUPPRIMER L'ÉCOLE NORMALE
Le groupe socialiste dont les idées

sont pratiquement partagées à cent
pour cent par les radicaux déposa hier
une motion pour supprimer l'Ecole
normale et la remplacer par un
système de matu rite complète par une
formation pédagogique. Selon les
minoritaires une maturité tradition-
nelle donnerait une meilleure forma-
tion de base et une plus grande ouver-
ture d'esprit, tout en offrant une meil-
leure mobilité professionnelle. Cette
formule, note le groupe socialiste,
permettrait aux futurs enseignants de
mieux mûrir leur choix professionnel,
tant il lui paraît aberrant d'exiger
d'adolescents de 14 ans un choix pour
la vie.

Rappelons que ce problème fonda-
mental n'était pas l'objet des débats de
lundi puisqu'il ne s'agissait que d'une
simple harmonisation de règlements
mais l'opposition prépare la voie vers
une réforme de la conception même
de la formation des maîtres dans le
canton. Et ce dossier- la majorité d'ail-
leurs est d'accord de l'ouvrir-va reve-
nir en surface un jour ou l'autre... ,.M. r.

ËJ
un emblème^̂ PT. 

qui 
assure

des achats
sans problème.

Un emblème utile qu'il faut graver dans votre
mémoire. Vous le trouvez partout - dans les garages,

les magasins de TV, de meubles, etc. - où vous
obtenez les contrats de financement de la

Banque Populaire Suisse à un taux avantageux.

Un service bien adapté
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Par exemple :
A l'achat d'une

machine à laver Miele modèle 423
valeur Fr. 2550.—

vous recevrez GRATUITEMENT
1 ASPIRATEUR MIELE MODÈLE S 220

valeur Fr. 525.—
(d'après le test de la Fondation de la protection des
consommateurs, cet appareil a été le seul à obtenir
la mention très bien)

OU UN RABAIS ÉQUIVALENT.
064719B

Liste des gagnants du tirage N° 4
du 28 janvier 1978:

4 gagnants avec 5 numéros + le
N°complémentaire: 121.982 fr. 90.

124 gagnants avec 5 numéros :
3934 f r. 95.

7065 gagnants avec 4 numéros :
69 fr. 05.

112.296 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été atteint.

Loterie à numéros:
pas de «6»

VAUD
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LAUSANNE (ATS). - C'était lundi le
dernier délai pour le dépôt des candi-
datures aux élections cantonales
vaudoises du 5 mars. Dix concurrents
se disputeront les sept sièges du
Conseil d'Etat. L'« Entente vaudoise»
présente cinq noms sur trois listes
similaires : trois radicaux
(MM. Edouard Debetaz, Raymond
Junod et Claude Perey, sortants), un
libéral (M. Jean-François Leuba,
nouveau, pour remplacer M. Claude
Bonnard) et un PAI-UDC (M. Marcel
Blanc, nouveau, proposé à la succes-
sion de M. Marc-Henri Ravussin). La
liste socialiste porte trois noms, ceux
de MM. Pierre Aubert et André Gavil-
let, sortants, et Victor Ruffy, nouveau.
Celle du POP présente une candidate
nouvelle, Mmc Anne-Catherine Méne-
trey. Enfin, une liste hors parti totale-
ment inattendue, intitulée « Humanitas
f veritas», a été déposée au dernier
moment , avec le nom de M. Bernard
Caspary, 49 ans, économiste à
Lausanne.

Un peu comme en France, toutes
proportions gardées, on assiste en

Pays vaudois à la fois à des divergen-
ces à droite (le parti démocrate-chré-
tien a quitté l'« Entente vaudoise » et
laisse la liberté de vote) et à une
rupture - au moins pour le premier
tour de scrutin - entre les deux partis
de gauche, qui présentent des listes
séparées.

AU GRAND CONSEIL

Pour l'élection du Grand conseil
(200 députés élus à la proportionnelle
dans trente arrondissements), signa-
lons la disparition de l'Action nationale
et du mouvement républicain (qui
avaient ensemble cinq sièges à
Lausanne et à Romanel) et qui renon-
cent à la lutte. L'Alliance des indépen-
dants (qui n'est pas représentée au
lég islatif-) n'a pas non plus déposé de
liste à Lausanne. En revanche, le GPE
(écologiste) fait son apparition dans la
capitale et porte en tête de sa liste son
nouveau municipal, M.Jean-Claude
Rochat.

La liste marxiste révolution-
naire tente elle aussi sa chance pour la

première fois. A Lausanne, pour
47 sièges, sept partis présentent
123 noms.

Parmi les nombreux députés qui se
retirent, citons quatre anciens prési-
dents du Grand conseil (le socialiste
Jean-Philippe Gloor, conseiller natio-
nal, le radical Maurice Rochat et les
libéraux Henri Gesseney et Claude
Pahud), le doyen d'âge (Jean Mayen-
fisch, Action nationale, 83 ans), et
plusieurs «ténors»: MM. Albert
Lavanchy (président du groupe libé-
ral), Luc Matile (PAI-UDC, nommé
directeur adjoint à l'administration
fédérale des douanes), les radicaux
Alfred Burdet, vice-président de
l'Union suisse des caisses Raiffeisen,
Marc-Henri Morattel, ancien municipal
à Lausanne, Pierre Regamey, profes-
seur à l'EPFL, Serge Neukomm, ancien
professeur à l'Université, André Jail-
let, syndic de Vallorbe, André Delacre-
taz, directeur des écoles de Morges, et
Roland Guignard... le seul chansonnier
et acteur (de théâtre) du Grand conseil
vaudois.

Dix candidats sur les rangs pour
sept sièges au Conseil d'Etat vaudois

BERNE (ATS). - La diminution de
la population étrangère résidant dans
notre pays et constatée depuis la fin de
l'année 1974 s'est encore poursuivie
l'an dernier. En effet , par rapport à la
fin de décembre 1974 - lorsque
l'effectif était le plus élevé - la popula-
tion étrangère résidante a diminué au
total de 131.783 personnes , soit
12 %. Pourtant , à la suite de la légère
amélioration de la situation économi-
que, la diminution de la population1 étrangère résidante s'est nettement
ralentie.

De janvier à décembre 1977,

84.311 étrangers au bénéfice d'une
autorisation de séjour à l'année précé-
dente , ce qui représente une diminu-
tion des départs de 25.986 ou 24 %.
Ainsi , le nombre des étrangers bénéfi-
ciant d'une autorisation de séjour à
l'année ou l'établissement est
descendu de 516.040 à fin 1976 à
492.856 au terme de l'an passé soit
une diminution de 23.184.

Celle-ci se répartit comme suit : une
baisse de 24.253 autorisations de
séjour à l'année , mais une augmenta-
tion de 1069 autorisations d'établis-
sement. On a en outre dénombré

8330 saisonniers à la fin de l'année
dernière contre 6263 l'an précédant.
On relève encore une augmentation
du nombre des frontaliers qui a passé
en un an de 77.081 à 80.023.

Ainsi , selon l'enquête de la police
fédérale des étrangers , l'effectif de ces
derniers séjournant en Suisse (les fonc-
tionnaires internationaux n 'étant pas
compris) s'élevait à fin décembre 1977
à 932.743 personnes en tout. La dimi-
nution en un an s'élève ainsi à
25.856 personnes contre 54.111 un an
auparavant.

Etrangers en Suisse : la diminution se poursuit

Berne dit non à un projet
de programme de TV locale

Elections communales zuricoises

BERNE (ATS). - Le département fédé-
ral des transports et communications et de
l'énergie a refusé d'octroyer l'autorisa-
tion d'essai pour la diffusion d'un pro-
gramme local et régional , à Zurich , consa-
cré aux élections communales qui se
dérouleront en février dans le canton de
Zurich. La demande d'autorisa tion a été
adressée le 16 septembre dernier au
département par une société pour la télé-
vision locale, Zurich , comprenant les
sociétés Rediffusion AG , Zurich , Ring ier
et Cie, Zofingue, et le quotidien zuricois
Tages-Anzeiger. Les émissions devaient
se succéder du 13 au 26 février et durer
50 minutes chacune. Dans sa motivation ,
le département de M. Ritschard fait valoir
que la société organisatrice représente
une trop grande concentration vu la
présence du plus grand quotidien de la
place de Zurich et du groupe de presse le
plus puissant de Suisse (RINGIER). Or, la
télévision locale a plutôt pour tâche
d'étendre l'offre d'informations et de
contribuer à la diversité des sources
d'information. En revanche, le départe-
ment est prêt à examiner une autre
demande présentée par le même requé-
rant et portant sur un essai prévu pour
plusieurs années.

•Le-programme-proposé-pour le mofs-de-'
février devait servir de modèle pour le
projet de tv locale à long'terme. MâiS tl à1'
été préparé avec une trop grande hâte,
estime encore le département . La société
s'est elle-même rendu compte de la néces-
sité d'un élargissement de la société orga-
nisa trice pour assurer un meilleur équili-
bre, mais elle semble ne pas avoir eu le
temps «d'agrandir le cercle » . Le dépar-
tement espère que ce défaut sera corrigé
lors de la préparation du projet à long
terme. Certains ont invoqué le tort qui
pourrait être fait aux petits journaux,
d'autant que le réseau de câbles de la
société Rediffusion est très étendu : il tou-

che 65.000 ménages, dont 30.000 en ville
de Zurich.

CONSULTATION
Avant de prendre sa décision , le dépar-

tement a procédé à une consultation dont
les réponses ont été pour la plupart néga-
tives. Le Conseil d'Etat de Zurich, par
exemple, a formulé l'objection que
l'information envisagée se présentait
exclusivement sous l'angle de l'amuse-
ment - il était prévu , par exemple, de
montre r les candidats déguisés en mar-
chands de marrons. Le département de
M. Ritschard , en revanche , n'est pas du
même avis. Des émissions électorales
conçues sur le ton du divertissement
peuvent éveiller l'intérê t du citoyen.

Ont dit « non » également les proprié-
taires de salles de cinéma (la diffusion
dépasse le champ local et le financement
favorise une influence unilatérale) et
l'Union des journalistes suisses (de tels
essais doivent être faits sous contrôle de
droit public et accompagnés d'enquêtes
scientifi ques sur les besoins des citoyens
en matière de communication et sur les
conséquences sociales de la tv locale). Les
autres associations interrogées émettent
de sérieuses réserves. La Fédération
suisse -dus joarrrafetes><youdnrifquenr!orp
élucide,-pour l'octroi'de l'autorisation , la
quest*ÔWi'd«;'i1al'<FflspiSti«abilîltéi^et ïtes>
responsables pour l'ensemble des pro-
grammes), les éditeurs et journaux formu-
lent également diverses réserves. La ville
de Zurich, pour sa part , craint l'influence
prédominante des grands par rapport aux
petits journaux , dont l' existence pourrait
être menacée par une TV locale ayant une
trop grande influence sur le public. Seule
la SSR ne formule pas d'objections , à part
une réserve au sujet du rayon local. En
effet , la diffusion dépasserait le périmètre
de la ville de Zurich pour atteindre des
localités du canton

INFORMATIONS SUISSES



Tout doit partir ! ! ! i
PRIX DELLEY-SPORTS g

Ensembles enfants I
Fr. 149.—,159.— à Fr. 89-—
VESTE SEULE à Fr. 29-—
Ensembles dames I
Fr. 398.—, 298.— à Fr. 98.—

Pantalons stretch hommes - dames
Fr. 159.—,189.— à Fr. 98-—

Vestes Dames - Hommes I
Fr. 179.— à Fr. 89-— 50.—

I FORMIDABLES RABAIS I

10 à 30% 1
sur skis Alpins I

Fixa tions Salomon 5
modèle 555 Fr. 194.— à Fr. 140-—

modèle 222 Fr. 107.— à Fr. 78-—

modèle 111 Fr. 97.— à Fr. 75-—

FREINS JUNIORS Fr. 21.— à Fr. 16.—

FREINS SENIORS Fr. 36.— à Fr. 28-—

Fixa tions Look rouge 1
Fr. 198.— à Fr. I 40-—
FREINS LOOK Fr. 40-—

DELLEY-SPORTS I
NEUCHÂTEL - Promenade-Noire 10 - Tél. 24 57 87
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LA CORSE
pour les amoureux de la nature
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...de Bonifacio au Cap Corse. Une côte longue de 1000 km.
Des plages immenses de sable fin. Des massifs montagneux
sauvages avec le Monte Cinto , haut de 2700 m. Un paysage
riche en contrastes et d'une flore luxuriante .
... Ce n'est pas sans raison que la Corse porte le nom d'«île de
beauté».
Par avion au départ de Genève, ¥7' Hf lQ
1 semaine en pension complète, à partir de JT T» / UO»~

Par bateau au départ de Marseille ou
V Nice, transport de votre voiture compris, in 'î tfVC\. 1 semaine en demi-pension, à partir de J: k m  tJ ^JmJ •""

0\y 

Mme/Mlle/M.
! Nom: I
I 

1 ) Rue, no: i 

; NPAl Localité: 
\T Envoyer aux Services Officiels Français du
\ Tourisme, 3, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève
\* Jél. 022/3286 10

LA FRANCE SAVOIR VIV RE JÔÏÊ DE VIVRE

| Une longueur d'avance...
Le 11 [ ¦] uT*11 copieur-papier normal NASHUA 1220-DF 1

1» ... à dispositif d'introduction J|
¦fcxo ;n«^n,*"r ,, - ur d'originaux ,- ^̂ X K1

d'avance dans la "̂ -̂-JJ/
• simplicité •qualité de reproduction •fiabilité (

1 •productivité •rentabilité
B Renseignez-vous sur tout ce qui distingue le NASHUA 1220-DF des autres ï

appareils similaires et sur les 10 avantages primordiaux
offerts par tous les copieurs-papier normal NASHUA.
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Kerw Fargle SA. Chemin des Pontets 3.1212 Grand-Uncy GE, Tel. 022/94 2711

ïïké FiltaJes à Zurich. Bâle. Berne et Frauenfeld HHuislj
Rêsp.iu de vente et service dans toute la Suisse. Vente également confiée aux bons commerces spécialisés.

jjjj| - Exposition: Neuchâtel - 1er février 1978
Hôtel Eurotel de 9 h à 18 heures

;;;;. Si vous n'avez pas l'occasion de visiter notre exposition, téléphonez
nous pour des renseignements détaillés. il
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A vendre

2500 pièces
de vieilles briques

Toni Gutmann, Transports
Chavannes (BE)
Tél. commerce (032) 85 13 26.
Tél. privé (038) 51 27 30. 067189 B

Ik Restaurant
FÂ de Pertuis

WPKTVW VACANCES

ÉA^^M ANNUELLES

jfc'ï^ Renseignez-moi, som (Vois, sur vos- tËtM

1 prêts personnels! I
* ¦; sons caution jusqu'à fr. 10000.-. } 'j
i I Je note que vous ne prenez pas de I
f -1 renseignements auprès des employeurs H
I et que vos intérêts sont personnalisés. I

Service rapide 01/211 76 11 j IaI1L Tolstrosse 58,8021 Zurich J'vJs
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Les productions Maguy Chauvin
présentent

au Temple du bas,
à Neuchâtel
mercredi 1" février à 20 h 30
un événement musical

Ivan Rebroff
chante le FOLKLORE DE LA VIEILLE
RUSSIE, des œuvres classiques: BACH,
HAENDEL. TCHAlKOWSKI, etc.,
accompagné aux grandes orgues
par FRANZ FRIEDL, Vienne.

Location : Hug Musique,
Neuchâtel
Tél. (038) 25 72 12
Prix des places : Fr. 10.- é 25.-.

Supplémentaire:
au Temple de Fleurier à 20 h 15
le jeudi 2 février présenté par les
Jeunesses Musicales. oi 7136 A
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Enfin un vrai discount du meuble... I_, g

Luxueuse paroi murale I
Style Renaissance, B
long. 240 cm, I

Inoyer 

véritable , avec bar. MÊ éfSk jff% tf^ R
niche TV, etc. WU BJ|B|| I

Prix super-discount f| f ¦. M m M  ̂ SMeublorama H ¦BB |̂CF ̂ 0 M p
Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement Ul
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires Ifi

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 §5
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. f&

Automobilistes: dès le centre de Bôle, => fp] _ . .. S
suivez les flèches «Meublorama» R | r | urand parking M

us * ¦ ¦* 'an.
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IWrMeubles-discount 2014 Bôle/NE (Près Colombier)-^fl|L^
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RUE S T - M A U R I C E - T E L  2S 34 44 • NEUCHATEL
067007 A

LILIANE et GEORGES
ouvrent le 1er février à La Coudre

Pénélope
MERCERIE - BOUTIQUE

13 h 45-17 h 45 - Samedi 9 h-12 h

Tricots à la main sur mesure

Travaux au crochet + explications

Fermeture éclair - Soies - Laines

Coton - Fils

BIBELOTS - PARFUMS
OBJETS ARTISANAUX - SOLDAT D ÉTAIN

063364 A

VUm GRANDE EXPOSITION D'ORCHIDEES
¦ fl 28 janvier - 12 mars 1978
H fl Liaisons de bus depuis Bienne + Lyss
¦ afl Côtelettes sur le gril au charbon de bois.

r̂ .̂ ^̂ .,,  ̂
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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



Neuchâtel-Fleurier à Monruz
...ou le match de l'espoir!

El hockey sur glace 1 Ligue B : à quelques heures d'un derby passionnant

C'était le 12 février 1974 ! Ce soir là ,
Fleurier battait Neuchâtel à Monru z (3-2)
condamnant prati quement l'équi pe de
l'entraîneur Huggler à la relégation. Une
relégation qui se confirmait quatre jours
plus tard lorsque la formation neuchâte-
loise rentrait battue de Kusnacht au soir
de l'ultime journée du champ ionnat
1973-74. Quel ques mois plus tard , le
pensionnaire de Monru z conservait sa
place sur le tapis vert , Kusnacht se relé-
guant volontairement en regard d'une
situation financière défavorable. Or, les
miracles n'ont lieu qu 'une fois même si
certaines rumeurs font état d'une situa-
tion analogue du côté de Sion... Et puis , en
1974 Fleurier terminait le tour de reléga-
tion en toute quiétude, enlevant une troi-
sième place derrière Olten et Forward. De
plus , ce 12 février, l'équipe du Val-de-
Travers avait eu un grand mérite: elle
avait joué le jeu , refusant toute complai-
sance alors qu 'en «levant le pied» elle
eut, peut-être, favorisé la tâche de Neu-
châtel...

Or, quatre ans plus tard, les conditions
seront totalement différentes : tant Fleu-
rier que Neuchâtel se débattent contre la
relégation, l'équi pe du Vallon possédant
un avantage indéniable avec ses trois
points d'avance sur celle de Monruz ; de
p lus, cette rencontre, cap itale dans un cer-
tain sens , se situe à six journées du terme
du champ ionnat. C'est dire que d'ici là le
vainqueur - si vainqueur il y a - ne sera
pas forcément hors d' affaires. Certes, si
Fleurier s'impose , il aura franchi un pas
important  vers son maintien en li gue B
avant  d'affronter  Davos et Lausanne, ses
deux prochains adversaires.

Vainqueur d'Olten à Belle-Roche
samedi , l'équi pe de Huguenin a démontré
qu 'elle avait su surmonter son abattement
après sa défaite de Lucerne une semaine
auparavant.  De plus , dirigeants etjoueurs
ont retrouvé toute leur sérénité, McAdam
ayant  donné l' assurance qu 'il resterait en
Suisse jusqu 'au soir de l ' ultime rencontre.

« Notre Américain est rentré aux Etats-
Unis la semaine passée afin de s'inscrire à
son université, ce qui lui permettra de
poursuivre ses études dès son retour au
pays» , aff i rme le président Montandon.
Ceci met donc un terme aux bruits - per-
sistants - qui couraient concernant un
retour prématuré de McAdam de l' autre
côté de l 'At lant i que. Et puis , joueurs et
diri geants ont également retrouvé leur
sérénité concernant les bruits de dopage
qui suivirent la mort de leur joueur et ami
Pierre Kobler. « Le quotidien alémanique
qui avait lancé ces accusations s'est
rétracté dans son édition de dimanche. Le

journal dit regretter vivement d'avoir
accusé Pierre Kobler et s'excuse auprès de
la famille , des joueurs et du CP Fleurier » ,
précise encore le président Montandon
qui a ainsi tenu parole en défendant la
mémoire du Fleurisan afin de rétablir la
vérité.

Fleurier - et sa cohorte de « suppor-
ters » - va donc descendre à Monruz
l' esprit serein , conscient des immenses
espoirs qu 'engendrerait une victoire. Et
Neuchâtel? De son diffici le périp le -
Genève Servette. Zurich . Zoug, Davos -
il n 'a rien ramené... après avoir frisé
l' exp loit contre Zoug! Au bud get des
points escomptés lors du second tour, les
diri geants de Monruz n 'avaient rien

prévu. C'est donc dès ce soir que Neuchâ-
tel va se trouver au pied du mur :  Fleurier,
Langenthal , Villars et Olten à Monruz .
Forward et Rapperswil à l' extérieur ,
vont-ils lui apporter les points nécessaires
à son maintien en li gue B?

Plus que jamais , les Quadri - tout
comme le gardien fleurisan Schaefli il a
réussi un « blanchissage » cette saison -
Divernois , Schmied , Gagnon - sa presta-
tion sera peut-être déterminante -, Uttin-
ger , Marti , Bader et autre Pelletier
devront se serrer les coudes, tirer à la
même corde afin de gagner un match qui
sur le plan psycholog ique revêt autant
d'importance que l' apport des points en
jeu. À quel ques heures de ce derby il n 'est
plus besoin de comptabiliser points forts
et points faibles des hommes de Jean-
Pierre Uebersax ; tout au long de la saison
il a été écrit suffisamment sur le sujet. Son
avenir , Neuchâtel le joue sur la glace. Et à
nulle part ailleurs. Ce match , c'est celui de
l'espoir , tant pour Neuchâtel que pour
Fleurier.

P. -H. Bonvin

Un 24me tour relativement calme

URS DOLDER. — Le Bernois de Neuchâtel va-t-il trouver la faille dans la dé-
fense de Fleurier à l'image de l'action qui précéda l'un des deux buts qu'il
obtint contre Sion lorsqu'il déborda Schroeter avant de marquer ?

(Avipress Baillod)

La 24"'c soirée du championnat de
li gue B n 'a guère modifié les positions
acquises , du moins en tète du classe-
ment où les quatre équipes engagées
dans la course à la promotion ont
toutes amassé deux nouveaux points.
En revanche , dans le bas de l'échelle ,
Fleurier est parvenu à prendre ses
distances avant le derby neuchâtelois
en battant Olten toujours aussi peu à
l' aise à l'extérieur. Désormais,
l'é qui pe de Huguenin compte trois
points d'avance sur Neuchâtel. C'est
dire qu 'en cas de victoire ce soir à
Monruz , elle prendrait une sérieuse
option afi n de conserver sa place en
ligue B. Quant à Lucerne et Neuchâ-
tel , ils ont tous deux baissé pavillon ; le
premier à Davos, le second à Viège.
Pour sa part , Forward n 'a pu jouer à
Langenthal en raison des conditions
atmosphéri ques (abondantes chutes
de nei ge).

Ainsi , Zurich , Zoug et Lausanne ont
poursuivi leur moisson non sans diffi -
cultés toutefois , Sion , Villars et Rap-
perswil leur ayant posé un certain
nombre de problèmes. En revanche,
Davos n'a fait qu 'une bouchée du
néo-promu. Et une fois encore
l'équi pe d'Uebersax a connu un
« b lanc » (trois buts en trois minutes ce
qui fit passer la marque de 3-1 à 6-1),
fait dont elle est coutumière cette
saison. Pour le reste, à relever le
nouveau « blanchissage » de Molina -
son quatrième dans le but de Lugano.
Cette intransigeance de l'ex-interna-
tional fit que Genève Servette enregis-
tra une nouvelle déconvenue...

La soirée de ce soir s'annonce rela-
tivement calme à une exception près :
le derby neuchâtelois de Monruz.enti^
le néo-promu et Fleurier.. Un match
dont l'issue va nettement influencer

les deux formations sur leur état 3
d'esprit pour la suite du championnat =
en raison de leur lutte contre la reléga- =
tion. Quant à Lucerne et Forward - E
autres reléguables en puissance - ils S
affronteront , respectivement, Zoug et =
Lausanne. Sauf accident, ils couche- t:
ront sur leurs positions à 1 issue de S
cette 25mi: journée de championnat. 3

Quant à Zurich et Davos, ils se 5
méfieront , l'un de la venue du fantas- fr,
que Lugano , l'autre de Langenthal S
toujours à l'aise sur sa patinoire. Pour 3
le reste, Rapperswil recevra Olten 3
avec la possibilité de franchir un I:;
nouveau pas en avant alors que |î
Genève Servette accueillera Villars T;
aux Vemets. 3

Quant au derby valaisan Sion - §v
Viège, il a été reporté au mardi 7 £;
février en raison de la concurrence du l§
match de ligue A, Sierre - Berne. =

P.-H. B. |

1. Lausanne 24 18 3 3 160 86 39 |
2. Zoug 24 18 1 5 119 66 37 F
3. Zurich 24 18 1 5 120 77 37 3
4. Davos 23 16 2 5 101 62 34 s
5. Gen.-S. 24 12 5 7 114 80 29 3
6. Viège 24 13 1 10 105 105 27 V
7. Lugano 24 11 3 10 84 76 25 §
8. Langenth. 23 10 2 11 101 107 22 S
9. Villars 23 10 1 12 119 117 21 S

10. Olten 24 9 2 13 109 121 20 3
11. Rappers . 24 8 2 14 100 127 18 3
12. Sion 24 8 2 14 82 113. 18 §
13. Fleurier 24 8 1 15 79 117 17 E.
14. Lucerne 24 7 1 16 75 119 15 3
15. Neuchâtel 24 6 2 16 77 112 14 =
16. Forward 23 2 3 18 74 135 7 |

Ce soir. - Forward Morges - Lausanne S
(6-12) ; Genève Servette - Villars (2-5); 3
Langenthal - Davos (3-6) ; Neuchâtel - g
Fleurier (3W) ; RagpeJsSwiUJona - Olten =
(2-9) ; Sion - Viège (2-6) ; Zoug - Lucerne i=
(6-2) ;«uri4lf-*lifl»o (5-2).

Record du monde
£̂ §̂L. natation

A la piscine olympique de Woluwe
St. Pierre (Be), le nageur bruxellois Henri
Suetens a battu le record du monde des
vingt-quatre heures , couvrant
64 km 020. Il a ainsi amélioré de
1 km 720 l'ancien record du Français
Michel Rousseau.

A. Moser confirme sa position de favorite
Ig^5̂ ? fJ I A quelques heures de la descente dames du « Mondial »

Un virage en «s », situé au premier tiers
de ia course, constitue la seule difficulté
vraiment sélective du parcours sur lequel
sera courue aujourd'hui à 12h00, la
descente féminine des 25""'s champion-
nats du monde de ski alpin.

Sur cette «p iste ol ymp i que» , l'Alle-
mande ChristLGKtfiaavait encore piare vi»
la médaille d'or tout en tombanLune fois.
Quarante deux-ans après, ce genrBkftncp
dent est exclu pour qui veut se classer ,
sans parler de l'accès sur le podium.

«Seule la glace pourrait créer des pro-
blèmes» estime l'Allemande Evi Mitter-
maier qui prétend , avec plusieurs autres à
la médaille d'or , ce qui lui permettrait de
prendre la succession de sa sœur Rosi ,
victorieuse en 1976 à Innsbruck. « Un seul
passage est dangereux: c'est un virage
glacé », affirmait la Suissesse Marie-
Thérèse Nadig, médaille d'or à Sapporo il
y a six ans, mais il a déjà été supprimé par
les organisateurs en raison du péril. «Je
n'ai rien à craindre et aucun pronostic à
formuler » déclare enfi n l'Autrichienne
Annemarie Moser.

La piste olympi que, qui détient sa
dénomination depuis les jeux de 1936,
débute à 1.450 mètres d'altitude par une
li gne quasiment droite sur près de
500 mètres qui permet d'assurer une
bonne vitesse initiale. Suit alors le passage
sélectif , un «s»  droite-gauche qui débou-
che sur un goulet de 11 mètres de largeur

iseulemont#skti£1 dans,.un virage à gauche
en . devers. Ce «s»  sera d'autant  plus
déterminant qu 'il présente une déclivité-
quasiment nulle (deux degrés ou quatre
pour cent) où les qualités des grandes
spécialistes de la glisse auront le loisir de
se manifester. Juste après , une « marche
d'escalier» avec 50% de déclivité per-
mettra à toutes de reprendre de la vitesse
et d'aborder les deux derniers tiers du
parcours qui ne présentent ni passages
dangereux , ni portes directionnelles
placées de manière à créer des problèmes.

Les caractéristiques techni ques du par-
cours sont les suivantes: 2.800 m. de
longueur et 760 m. de dénivélation
(départ à 1.450 mètres, arrivée à
690 mètres), 27 portes de direction ,
déclivité maximum de 25 degrés (46,6%)
et pente moyenne de 14 degrés (24,6%).

Quant au palmarès de la descente fémi-
nine , il se présente ainsi : avec un tiers des
titres mondiaux - huit  sur 24 attribués -
l'Autriche se taille la part du lion des
médailles d'or avant celle (la 25"'L ) qui
sera attribuée aujourd'hui à Garmisch-
Partenkirchen en descente féminine.
Deux autres pays ont obtenu des premiè-
res places : l'Allemagne-(6)?«fola Suisse (6).

Les autres médailles - d'or décernées
depuis les premiersv*h&rnpionfi9ts' du
monde de ski al pin , en 1931 à Murren
(Suisse), sont revenues à la Grande-
Bretagne (deux fois), à l'Italie et au Cana-
da.

L'Autrichienne Annemarie Moser a
confirmé sa position de favorite de la
descente féminine des championnats du
monde de Garmisch-Partenkirchen, qui
sera courue mardi : lors de la dernière
journée des entraînements, elle a en effet
réussi le meilleur temps , couvrant les
2800 mètres de la piste «ol ympique» de
la Kreuzeck en l'47"60. Annemarie
Moser a réussi ce « chrono» légèrement
supérieur au meilleur temps enregistré
samedi par l'Allemande Irène Epp le

(l'47"46) lors du deuxième essai chro-
nométré de lundi.

Dans la première descente , c'était la
Suissesse Marie-Thérèse Nadi g qui s'était
montrée la plus rap ide. La St.-Galloise
s'est encore signalée lors de la deuxième
séance, en signant le deuxième temps der-
spère Annemarie Moser. Par ailleurs ,
«Doris de Agostini , victime d'une chute
sans conséquence dans la première
descente, a réussi le troisième temps dëtla
deuxième.

Enfi n , Evel yne Dirren a gagné la lutte
qui l' opposait à Marlies Oberholzer pour
la quatrième place au sein de l'équi pe
suisse, aux côtés de Marie-Thérèse Nadig,
Doris de Agostini et Bernadette Zurbri g-
gen. Les deux meilleurs résultats en trois
entraînements lui ont en effet donné un
total de 19 points (9"'c et 10m,: lundi)
contre 23 à Marlies Oberholzer (llme

samedi et 12™ lundi).

Ligue A: la dictature bernoise
La domination bernoise se trans-

forme littéralement en dictature, en
ligue A. Langnau , Berne et Bienne se
coupent régulièrement du reste du
monde et ce en s'imposant sur des
«scores » éloquents. Il est vrai que,
samedi , leurs hôtes n'étaient pas de
taille à rivaliser avec eux puisqu 'il
s'agissait des trois derniers du classe-
ment.

Bienne a réussi la plus belle chasse
en battant Sierre 11-2. C'est là le plus
« gros» résultat obtenu par l'équi pe
seelandaise depuis qu 'elle est en ligue
A. Berne et Langnau ont eu affaire à
des adversaires plus coriaces mais c'est
surtout dès ce soir que les succès
deviendront moins faciles pour
d'aucuns.

Ainsi , Langnau est invité à Kloten.
Face à la fantasque formation d'Ochs-
ner, le champion suisse courra un
grand danger. Les «Aviateurs », qui
peuvent évoluer en pleine décontrac-
tion , sont en effet capables de prendre
au moins un point à l'équipe de Beau-
din à nouveau privée du malchanceux
Tschiemer. Battu à Arosa , Kloten va
tout entreprendre pour se faire par-
donner cet accident , si bien qu 'un coup
de frein au «leader» ne serait pas une
grande surprise.

Pendant ce temps, Bienne fera 3
l'essentiel pour convaincre Sierre de f ;
sa supériorité. Ce n 'est pas dans la Cité =
du soleil que risque de se produire une j§
surprise, ce soir. 3

Plus périlleuse s'annonce la mission 3
de Bienne, qui est attendu aux Mélè- S
zes. Lors de son récent passage dans le |é-
Seeland , l'équipe de Cusson et Blank a £¦'
offert une excellente résistance à son §
adversaire biennois, qu 'elle avait :
battu au cours des deux premières f;
confrontations de la saison. Dans un 5
bon , soir, La Chaux-de-Fonds est 3
capable de causer de réels soucis à la « ;
formation de Vanek , laquelle sera 5
cependant soutenue, ce soir, par une =
puissante armada de « supporters » (on ~
en annonce plus de mille, offi cielle- =
ment !) Il n'est plus possible de parler S
d'avantage territorial pour La iJ
Chaux-de-Fonds... ~

Importante rencontre, enfin , dans le 3
secteur de la lutte contre la relégation. |;
En recevant Arosa, Ambri Piotta f j
songera sans doute au match du troi- T
sième tour, qui avait dû être arrêté au t;
troisième tiers-temps , alors qu 'il ~
menait par 4-1... Comment les choses f
se dérouleront-elles aujourd'hui? Le r
contraire peut fort bien se produire, f
auquel cas la situation d'Ambri ne 5
ferait qu 'empirer. F. P. ;";¦

Ordes des départs
L'Américaine Cind y Nelson portera le dos-

sard numéro un au départ de la descente fémi-
nine d'aujourd'hui à 12 heures. Elle précédera
immédiatement la Suissesse Doris de Agostini.
Grande favorite, Annemarie Moser s'élancera
avec le numéro 10 tandis que Marie-Thérèse
Nadi g fermera la marche pour ce qui concerne
le premier groupe. L'ordre des départs:

N" 1 Cindy Nelson (EU) ; 2 Doris de Agostini
(S) ; 3 Martina Ellmer (Aut) ; 4 Sue Patterson
(EU) ; 5 Hanni Wenzel (Lie) ; 6 Brigitte Haber-
satter (Aut) ; 7 Evel yne Dirren (S) ; 8 Kath y
Kreiner (Can) ; 9 Monika Bader (RFA);
10 Annemarie Moser (Aut); 11 Irène Epple
(RFA ) ; 12 Evi Mittermaier (RFA) ; 13 Irmgard
Lukasser (Aut) ; 14 Bernadette Zurbri ggen
(S) ; 15 Marie-Thérèse Nadi g (S).

Victoires neuchâteloises
en championnat

de ligue nationale

Qg  ̂ voUgyball "

A une journée de la fin du tour prélimi-
naire , Volero Zurich et Naefels sont
toujours à la lutte pour la quatrième place
qualificative pour le tour final du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A. Les
résultats du week-end :

Messieurs, LNA : Chênois - Uni
Lausanne 2-3 ; Naefels-Spada Academica
Zurich 1-3 ; Servette-Star Onex 2-3 ;
Volero Zurich-Bienne 1-3. Le classement
(13 matches) : 1. Bienne 24 P.; 2. Star
Onex20 ; 3. Servette 16 ; 4. Naefels 12 ; 5.
Volero 12; 6. Chênois 8; 7. Spada
Academica 8 ; 8. Uni Lausanne 4. ,

LNB, groupe ouest: Chênois If - Le
Locle 0-3; Colombier-Meyrin 3-0;
Marin-Star Onex II 3-0; Koeniz-
Montreux3-l. Le classement: 1. Le Locle
13/24; 2. Montreux 13/22 ; 3. Koeniz
13/20.

Dames, LNA : Lausanne - - Spada
Academica 2-3 ; Colombier-Bienne. 1-3 ;
Uni Berne-Bâle 0-3 ; Uni Bâle-Lausanne
3-0. Le classement (13 matches) : 1. Uni
Bâle 26 ; 2. Bienne 20; 3. Lausanne 18 ; 4.
Lausanne UC 14; 5. Bâle 10; 6. Spada
Academica Zurich 10 ; 7. Colombier 6 ; 8.
Uni Berne 0. V' jj

LNB, groupe ouest: Carouge-Star
Onex 1-3 ; Chênois-Berne 3-1 ; Koeniz-
Neuchâtel Sports 0-3 ; Semi !Sbleure7
Servette 2-3. Le classement : 1. Star Oneoç
13/22 ; 2. Neuchâtel 12/20; 3. Berrfe
13/20. H. '

La Chaux-de-Fonds se doit de réagir
La Chaux-de-Fonds vient de perdre son

sixième match d'affilée! En effet , depuis
l' engagement du championnat , après la
pause des fêtes , les « Horl ogers » n 'ont plus
connu les joies de la victoire. Ils ont perdu
le plus régulièrement contre toutes les for-
mations de la ligue A. Ça fait mal ! Voilà
Jean Cusson et Francis Blank obligés de
reagir. Il est grand temps de refaire surface.
Aussi tant à Bienne qu 'à Berne, ils ont
présenté une formation revue et corrigée.
Le but : battre Arosa , Ambri et Sierre. 11
s'agit-là d'une sage décision ne pouvant
que satisfaire les exigeances d'un public
fort déçu et qui est en droit de connaître
une fin de saison digne d'un riche passé.

Il est vrai , la réaction est attendue pour
ce soir déjà. Bienne , cette année, convient
fort bien aux Chaux-de-Fonniers. Ils ont en

Nouvelles dates
Interrompu en raison de la neige le

24 janvier dernier , sur le « score » de 1-4, le
match de Ligue nationale A Arosa-Ambri
sera rejoué le mardi 7 février. Le même
jour aura également lieu le match de
ligue B Davos-Villars , qui avait été reporté
en raison de la maladie de la plupart des
joueurs grisons.

Par ailleurs, les heures suivantes ont été
fixées en ligue nationale B : Lucerne-Sion
le 4 février à 17 h 15, Rapperewil-Forward
Morges le 4 février à 17 h 30 et
Langenthal-Rapperswil le 11 février à
17 h 30.
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effet obtenu deux victoires (6-5 et 9-5) et Ei
perdu (3-1) lors de la troisième rencontre. Êi

Dès cet instant , le dicton est de rigueur: i
jamais deux sans trois. C'est le ferme espoir =
de Jean Cusson. Il précise : « Nous pouvons =
faire mieux. Avec un peu plus de constance 3
nous pourrions, non seulement nous I
contenter de battre des clubs à notre £
portée, mais encore Kloten qui n'a plus 5
d'ambition et Bienne dont le style nous 3
convient. II s'agit de prouver tout de même |
que nous valons mieux que notre classe- I
ment actuel. Notre formation sera celle I
présentée samedi. Il faut que nous retrou- s
vions notre allant du premier tour. Il n'y a §
pas de raison de terminer en route libre, ce =
d'autant plus qu 'il n'est pas question |
d'attendre le retour d'Ambri-Piotta! 3

P. G. |

i
1. Langnau 22 16 2 4 126 71 34 3
2. Berne 22 15 2 5 128 68 32 |
3. Bienne 22 15 2 5 115 69 32 =
4. Kloten 22 10 3 9 83 83 23 3
5. Arosa 21 7 3 11 61 72 17 =
6. Sierre 22 6 3 13 72 125 15 3
7. Chx-de-Fds22 6 2 14 84 105 14 §
8. Ambri P. 21 3 1 17 65 141 7 |

Ce soir. - Ambri Piotta - Arosa (2-10, î;
1-4 arrêté à 4-1); La Chaux-de-Fonds - 5
Bienne, (6-5, 9-5, 1-3) ; Kloten - Langnau , 3
(2-2 , 5-5, 3-4) ; Sierre - Berne , (2-11, 0-10, 3
3-6). I

Neuchâtelois guère satisfaits !
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I Après le championnat suisse des 15 km |

~ A Tramelan, mis a part les excellentes
5 performances de Jacot et Mercier , ce
| n'était pas la joie, dans le camp juras-
J sien après' le championnat suisse des

j 15km : derrière les deux candidats à
J l'obtention d'un billet pour Lahti , Pier-
3 re-Eric Rey a obtenu un 31mo rang ne
5 correspondant pas à ses réelles possibi-
jj lités. J'ai perdu confiance en moi,
3 affirme le «fondeur» des Cernets. Rien
3 ne va plus. J'ai eu envie d'abandonner.
3 Et lorsque le Combier Pesenti lui
3 demanda son temps, Rey de répondre:
:| Il y a un moment où on ne regarde pas
= ce qui se passe ; on passe la ligne et on
3 s'en va... Pessimiste et amer, Rey trouva
3 quelques réconforts du président du
5 SÇ La Chaux-de-Fonds, Louis-Charles
= Perret : Jet 'ai vu passer dansla dernière
I bosse. Tu as mis tout ce que tu avais
1 dans le ventre. Tu as joué le jeu et tu as
1 eu le mérite de ne point abandonner.
3 Pierre-Eric Rey trouvera-t-il les forces
3 nécessaires et surtout morales pour
.1 'surmonter ses doutes ? Il y va de sa
H 'place dans le cadre national.

| RENDEZ-VOUS RATÉ
] Derrière Rey, Charles Benoit arrache
J une 34me place (à 4'07" du vainqueur)
3 prouvant par là qu'il est actuellement le
: meilleur élément du Giron derrière les
3 membres du cadre helvétique. Je ne
: crochais pas, explique le Brévinier.
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Quant au champion jurassien de la
distance , Claudy Rosat , il a raté son
rendez-vous: peu à l'aise, légèrement
grippé, il a fini par abandonner. Pour sa
part, le troisième Brévinier engagé ,
Denis Huguenin, a fait une bonne
course : 43™ à 4'41" d'Heinzer , il
précède Jean-Pierre Rey d'une seconde ,
ce dernier ayant connu des problèmes
de fartage. Je manquais de croche sur
ce parcours à mon avis trop dur avant
les championnats du monde. »

TEMPS INHABITUEL
Si Laurent Gacond a, lui également,

abandonné au septième kilomètre - je
manquais de force car j'ai été grippé en
début de semaine, mais j'ai également
connu des problèmes de fartage -
Georges-André Ducommun a terminé à
plus de cinq minutes du vainqueur
(5'30"). Un rang (53mo) et un temps
inhabituels pour le Sagnard. Il est vrai
que l'entraîneur du Giron a pratique-
ment abandonné la compétition : il n'est
donc pas possible de juger de sa per-
formance. A 36 ans, le paysan de La
Sagne n'a plus rien à prouver.

Et derrière Ducommun ? C'est le trou ,
le grand vide: Vuillemez (92mc), Nicolet
(95me) et Keller (96""', soit avant-dernier)
fe rment pratiquement la marche, lais-
sant à Henri Golay (Le Lieu) la o lanterne
rouge». . P.-H. Bonvin
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SP0RT-T0T0
Liste des gagnants du concours N" 4

des 28-29 janvier 1978 :
11 gagnants avec 11 points =

6662 fr. 15.
208 gagnants avec 10 points =

264 fr. 25.
1651 gagnants avec 9 points =

33 fr. 30.
• Le maximum de 12 points n'a pas

été réussi.

T0T0-X
Liste des gagnants du tirage N" 4 des

28-29 janvier 1978 :
1 gagnant avec 5 numéros + le N"

complémentaire = 11.215 fr. 30.
73 gagnants avec 5 numéros =

537 fr. 70.
3192 gagnants avec 4 numéros =

12 fr. 30.
40.706 gagnants avec 3 numéros =

l fr. 65.
• Le maximum de 6 numéros n'a

pas été atteint.
• Le «Jackpot » totalise

227.401 fr. 80.

Equipe suisse:
tournée en RDA

maintenue
Conformément au désir émis par les clubs de

Ligue nationale et les nouveaux diri geants de
l'équipe nationale , la Ligue suisse a tenté
d' annuler les rencontres internationales
prévues au programme de l'équi pe de Suisse
avant les champ ionnats du monde du grou-
pe B. Si cela s'est révélé possible pour les mat-
ches contre la Hollande (7-8 février en Suisse),
il n 'a par contre pas été possible d'annuler
l' engagement pris de partici per au tournoi
international de Berlin-Est (début mars avec la
RDA. le Japon et la Roumanie),  ceci en raison
des engagements pris envers les organisateurs .

Première ligue
Winterthour 16-9 ; 10. Frauenfeld 16-5.

Groupe 3: Adelboden-Thoune 6-1; Thou-
ne-Wasen Sumiswald 3-2 ; Wiki-Thunerstern
renvoyé; Adelboden - Saint-Imicr renvoyé;
Lyss - Rotblau Berne 8-2 ; Grindclwald-
Moutier 3-5. - Classement : 1. Lyss 16 27;
2. Moutier 16/22 ; 3. Wiki 15:21 ; 4. Wasen
Sumiswald 16 17; 5. Saint-Imier 15.15;
6. Adelboden 15 14; 7. Rotblau Berne 16 11;
8. Thunerstern 15 10; 9. Thoune 16 10;
10. Grindelwald 16 9.

Elena Matous exclue du « Mondial »
Elena Matous a été exclue des cham-

pionnats du monde de Garmisch-Parten-
kirchen. La Fédération internationale a en
effet estimé que la skieuse italienne ,
d'origine tchécoslovaque, qui défend les
couleurs de l'Ira n après avoir porté de
1972 à 1975 celles de la petite Républi que
de Saint-Martin , n'a pas le droit de repré-
senter ce pays aux championnats du
monde. Elle se fonde en cela sur un règle-
ment de la FIS, entré en vigueur en 1975,
Elena Matous n 'étant pas en possession
d'un passeport iranien.

La même mesure frappe également
l'Autrichienne Karin Schneeweiss, qui
représentait la Belgique, et l'Italien Marc
Giardelli , désireux de couri r pour le
Grand-duché du Luxembourg.

Dans un br.ef communi qué, la FIS
expli que qu 'aucun de ces concurrents n'a
la nationalité du pays pour lequel il
voulait concourir et que, d'autre part , ils
n'ont pas été en mesure d'apporter la
preuve qu 'ils ont vécu dans ces pays
pendant plusieurs années.
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Leeds sévèrement puni
L'équi pe de Leeds United ne pourra plus

jouer les matches de Coupe d'Ang leterre sur
son terrain d' « Elland Road » au cours des trois
prochaines années , ainsi que l'a décidé la Fédé-
ration ang laise de football. Cette interdiction
fait suite à l'invasion du terrain par les specta-
teurs au cours d' un match de Coupe d'Angle-
terre contre Manchester City, le 7 janvier der-
nier.

La Fédération anglaise a également ordonné
à ce club de première division de mettre en
p lace des barrières sur les côtés nord et est du
terrain et de contrôler désormais , les specta -
teurs , afin que pareille manifestation de
violence ne se reproduise pas.

Le stade d'«Elland Road » avait déjà été
fermé pendant trois semaines , en 1971, en
raison d'incidents similaires.

TOSHACK EXAMINE
PAR ANDERLECHT

John Toshack, l'avant-centre de Liver-
pool et du Pays de Galles , est rentré à
Liverpool en provenance de Bruxelles , où
il vient de subir un examen médical en
vue de son prochain transfert à
Anderlecht. Le club belge s'est mis
d'accord , la semaine dernière , avec les
champions d'Angleterre sur une somme
de 80.000 livres , mais le transfert ne
pourra se faire avant le retour de Lisbon-
ne des diri geants de Liverpool , lesquels
passaient le week-end au Portugal pour
superviser Benfica , leur prochain adver-
saire en Coupe des champions.

ENCORE UN DANOIS
A MŒNCHENGLADBACH

Après Allan Simonsen et Carsten Niel-
sen , Borussia Mœnchengladbach a engagé
un troisième joueur danois : Steen Thy-
chosen , qui évoluait avec Vejle BK.
Tychosen , un attaquant qui a déjà évolué
en équipe danoise juniors , fera ses débuts
avec les champions d'Allemagne la saison
prochaine. Il est âgé de 19 ans.

CARDIFF CITY À VENDRE !
Cardiff City, club gallois qui opère en

deuxième division anglaise , a créé une
sensation en annonçant que tous ses
joueurs étaient à vendre. Le club, qui
venait d'enregistrer son meilleur résultat
de la saison en battant Sunderland par
5-2, éprouve de sérieuses difficultés
financières. A moins qu'on puisse vendre
deux ou trois joueurs, il y a une possibilité
que le club cesse d'exister, a déclaré
Jimmy Andrews, directeur technique de
l'équipe. Nous avons atteint le point où
nous ne pouvons continuer sans obtenir
de l'argent frais, a-t-il ajouté.

Dans le monde...
COUP DUR POUR SERVETTE
L'international Lucio Bizzini subira

mercredi l' ablation du ménisque interne
au genou gauche. Cette opération se révè-
le indispensable. Depuis quelques mois, le
stoppeur de l'équipe suisse ressentait une
gêne au genou. Au début de cette semai-
ne, dans un exercice d'entraînement, la
douleur s'est faite plus vive.

Le Servettien sera , en principe, indis-
ponible pour six semaines.

GRASSHOPPER ENCORE
BATTU À LOS ANGELES

Grasshopper a subi sa troisième défaite
dans le cadre de sa tournée aux Etats-
Unis. A Los Angeles , devant 15.000 spec-
tateurs , les Zuricois se sont en effe t incli-
nés sur le résultat de 2-0 face à Universi-
dad Mexico. A relever que le défenseur
zuricois Bauer a dû quitter le terrain après
un quart de jeu victime d' une déchirure
musculaire .

"siir ,une
Accroissement du

nombre des licences
à la fédération suisse

L'assemblée de la Fédération suisse de
lutte amateur , réunie à Belp, a pris
connaissance avec satisfaction d'une
augmentation importante des licences au
cours de l'année 1977. Ce ne sont, en
effet , pas moins de 1374 nouvelles licen-
ces qui ont été distribuées. Par ailleurs,
dans son rapport annuel , le président
central , M. Heinrich Kraehenbuhl , s'est
félicité du bon déroulement des cham-
pionnats du monde à Lausanne. Il a
également rendu hommage à la mémoire
de M. Denis Perret , récemment disparu.

Par contre, les résultats enregistrés par
les lutteurs suisses dans les compétitions
internationales ne donnent guère satisfac-
tion. Afi n de mieux préparer ses lutteurs,
la fédération organisera trois cours à
Macolin , durant cette année.
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préparés aveĉ
la minutie Kuoni.
Avec nous, pas de jours de vacances perdus: par vols de ligne,
nous vous emmenons de Genève^r^^^exclusivement
durant le weekend. sP^-̂ fi» 
l ai»  ̂ I \7î ^ f^î J^^, Autres destinationsAtheneS Vienne i^^^^àpartir de Zurich:

5 jours, de Genève 4 jours, de Genève Vols de liane durant le
¥?_ COQ „ ,„ !?«. AZQ weekend: Amsterdam.
T I. J70.-a Fr. 646.- dès TI. ODO.~ Berlin , Budapest, Moscou

et Prague.

Istanbul Lisbonne S'gffgjasT
5 jours, de Genève 5 jours, de Genève Lisbonne, Londres,
Fr. 626.-àFr. 779.-|Fr. 639.-àFr. 69s.-| etav n̂e

h- Pari5- Rome

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Knonl.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufbur 17/Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.
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L'Américain Davis
à Neuchâtel Xamax?

^w— "' baskçtball *

// fallait bien s'y attendre ! La valeur
exceptionnelle de l'Américain Davis, qui
évolue depuis le début de la saison avec
Neuchâtel Sports , n 'est pas restée
longtemps ignorée. Sa réputation a en effet
largement débordé du cadre de notre
région et, déjà , certains clubs tessinois
souhaiteraient s 'attacher ses services pour
la saison prochaine.

Mais , paradoxalement , c 'est Neuchâtel
Xamax F. -C. qui est parvenu à obtenir le
transfert du Noir. Il jouera au milieu des
footballeurs vendredi déjà. Que chacun se
rassure cependant; si Davis se trouvera
parmi les noms très connus que sont
Bonny, Matthez , Blankenburg, Osterwal-
der, Rub , Decastcl et autres Mundwitler, ce
sera à l'occasion d'une soirée exception-
nelle.

En effet , les hommes de « Pepi » Hu mpal
délaisseront , à cette occasion, le gazon de
la Maladière pour évoluer au Panespo où
ils rencontreront l'é quipe de Neuchâtel-
Sports ~basketball qui s 'illustre actuelle-
ment en ligue nationale B. Cette rencontre
promet donc une bonne soirée de détente
qui ne sera pas dépourvue d'intérêt
puisqu 'il s 'ag it d'un match-défi et d'exhibi-
tion qui verra vraisemblablement une
revanch e en football , en fin de saison, à la
Maladière. M. R.

• Hollande, Championnat de première divi-
sion (22™' journée) : AZ'67 Alkmaar-VV
Venlo 4-1 ; Nec Nimegue-FC Amsterdam 0-0 ;
FC La Haye-VV Volendam 5-2 ; Sparta Rot-
terdam-Telstar Velsen 2-2 ; PSV Eindho-
ven-Go Ahead Deventer 1-1 ; FC Twente-
Roda JC Kerferade 1-0; FC Haarlem-Feye-
noord Rotterdam 2-0; Ajax Amsterdam-Nac
Breda 3-1 ; FC Utrecht-Vitesse Arnhem 1-0. Le
classement: 1. PSV Eindhoven 38; 2. FC
Twente 32; 3. AZ'67 Alkmaar 30; 4. Ajax
Amsterdam 30 ; 5. Sparta Rotterdam 27.

• Belgique, 1" division: La Louvière-Boom
3-1; Lokeren-Anvers 2-0 ; Courtrai-Winter-
slag 3-0; Beerschot Anvers-Waregem 4-0;
Lierse-Beveren Waas 2-1 ; Standard Liège-
Charleroi 2-1; FC Brugeois-Anderlecht 2-0;
FC Beringen-FC Liégeois 2-1; Molenbeek-
Cercle Brugeois 1-0. Classement après
22 journées: 1. FC Brugeois , 34; 2. Standard
Liège 32; 3. Lierse 28; 4. Beerschot 28; 5.
Anderlecht 27.

• Espagne, 1" division : Séville-Real Madrid
1-1; Salamanque-Burgos 2-0; Las Palmas-
Gijon 2-2; Hercules Alicante-Elch e 0-0 ;
Santander-Rayo Vallecano 2-1; Cadiz-
Valence 1-2; Atletico Madrid-Real Sociedad
2-1; Barcelone-Betis Séville 1-0. Classement :
1. Real Madrid 29 p ; 2. Barcelone 25 points.

Les championnats
à l'étranger

Le Conseil supérieur du sport mondial :
solution réaliste ou rêve irréalisable ?

mB °'y™p«™~l Une décision qui ne fait pas l'unanimité

Créer un Conseil supérieur du sport mondial et changer l'appellation de Taiwan
pour attirer la Chine, tels ont été les deux points principaux de la réunion du Comité
international olympique (CIO) qui s'est tenue, à Tunis, au moment où la capitale tuni-
sienne vivait des heures dramatiques. Des rafales d'armes automatiques entendues
dans le lointain en pleine conférence de presse de Lord Killanin ont symboliquement
rappelé aux dirigeants sportifs que, même dans l'isolement d'un gTand hôtel bien gardé ,
on ne pouvait échapper aux réalités sociales ou politiques.

La prochaine création d'un Conseil du
sport mondial , dont l' essentiel des statuts
sera dévoilé le 20 mars à Lausanne, n 'a
pas rencontré l'assentiment général.
M. Mohamed Mzali , dont on comprendra

l'embarras d'avoir eu à organiser cette
réunion , en période de troubles dans son
pays, est persuadé , en tant qu 'homme
d'état (il est ministre tunisien de l'éduca-
tion nationale) que la commission tri par-
tite du CIO a trouvé la bonne solution.

FRONT UNI

Le mouvement sportif mondial affir-
mera ainsi son unité et pourra faire front à
tous les dangers qui menacent le bénévo-
lat , a déclaré le vice-président du CIO,
persuadé que le sport avait ainsi amorcé
«un tournant historique».

D'autres ont accueilli ce futur orga-
nisme suprême avec plus de scepticisme,
estimant prématuré d'annoncer une
intention qui n 'a pas reçu l'approbation
de toutes les parties prenantes. Certes, le
CIO, les comités nationaux olympiques et
les fédérations internationales , sont
représentés à la commission tripartite ,
mais certaines personnalités , comme le
comte de Beaumont (France), soulignent
que le conseil supérieur du sport s'il doit
exister aurait dû naître durant le prochain
congrès olympique , qui , en septembre

1981. à Baden-Baden , aurait pu permet-
tre une consultation générale. « Trop tard ,
rétorque Lord Killanin , le temps pressait.
11 fallait au p lus vite faire la preuve de
notre unité aux gouvernements et les invi-
ter à la coopération ».

DÉJÀ COMPROMISE

Cette unité est pourtant déjà fort com-
promise , car les trois composantes du
mouvement ol ymp ique auront du mal à
s'accorder sur la constitution et les statuts
du Conseil sup érieur , ne serait-ce que sur
la présidence. Le Suisse Thomas Keller ,
président de l'AGFI (Assemblée générale
des Fédérations internationales) en a bien
envie , tandis que le CIO la revendique
d'autorité , de crainte de voir une instance
nouvelle le surpplanter.

Lord Killanin , encore sous le charme de
son voyage à Pékin , rêve de ramener la
Chine dans le giron olympique durant son
mandat , qui s'achèvera en 1980. Il n 'affi-
che, par contre , pas la même bonne
volonté à l'égard de l'Afrique du Sud,
pour ne pas compliquer la situation de
Moscou avec une nouvelle menace afri-
caine.

IL FAUT PROGRESSER
Les Chinois m'ont rappelé qu 'il n'exis-

tait qu'une seule Chine. II faut faire pro-
gresser la situation au cours des dix-huit
prochains mois, a déclaré le président du

CIO dont l'intention est de changer
l' appellation du Taiwan pour tenter de
sortir de l'impasse. Taiwan, reconnu sous
le nom de « République de Chine » par le
CIO. ce qui avait déjà créé un problème
insoluble à Montréal , deviendrait «Terri-
toire chinois de Taiwan » , ou «Taiwan »
tout simplement. Ce sera l'une des gran-
des décisions qui interviendraient lors de
la session plénière de mai , à Athènes.

Le CIO prouvera ainsi sa bonne volonté
à Pékin et le dialogue pourra peut-être
reprendre. Taiwan peut , de son côté , refu -
ser et se retirer , comme à Montréal. La
Chine aurait obtenu ce qu 'elle recherche.

LA POSITION RUSSE

L'URSS, apparemment , approuve Lord
Killanin et ne s'opposerait pas à un retour
des Chinois au CIO , sachant que , de toute
manière , il interviendra trop tard pour les
Jeux de Moscou.

M. Vitaly Smirnov , membre soviétique
de la commission executive et futur vice-
président du CIO a constamment abondé
dans le sens de ses collègues sur ce point ,
ce qui ne fut pas du tout le cas, par contre ,
lorsque la discussion a porté sur le Conseil
supérieur de sport mondial.

Le programme des Jeux olympiques
sera révisé en 1980, en vue des Jeux de
1988. Lord Killanin a annoncé, à Tunis,
que la commission du programme
soumettrait ses recommandations au
CIO avant les Jeux de Moscou, mais
que les modifications préconisées ne
pourraient pas être valables pour les
Jeux de 1984 mais pour ceux de 1988.

Une réduction des épreuves de cer-
taines disciplines sportives serait
envisagée pour permettre à d'autres
sports, comme le tennis, de faire leur
apparition en 1988. «Le tennis a
demandé à figurer de nouveau au pro-
gramme, mais il ne peut donc pas y
compter avant 1988 au plus tôt», a
indiqué Lord Killanin.

Le tennis
aux Jeux de 1988?

ATHLÉTISME. - Le Jurassien Biaise Schull a
pris la 10"c place du cross international de
Saint-Sébastienremportéparl'AnglaisJ. Wild.
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TOUT POUR LE HOCKEY

vous présente
la formation 

de NEUCHÂTEL HC
GARDIENS:
1 QUADRI
2 RŒTHLISBERGER

DÉFENSEURS: 6 DIVERNOIS
3 MARENDAZ 10 SCHMIED
4 VALLAT 14 HENRIOUD
5 LEUENBERGER 22 GAGNON

ATTAQUANTS:
8 SCHEIDEGGER 16 STEINER
9 MARTI 17 UTTINGER

11 GIRARD 18 PELLETIER
12 VON ALLMEN 19 DOLDER
13 BADER 20 DUBUIS
15 GYGU 21 RYSER

ENTRAÎNEUR:
UEBERSAX
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Atelier de mécanique
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POUR VOTRE pBmrSIS___ JARDIN BBW
Clos-de-Serrières 31 Mjfr ĵj*ffJB

j NEUCHÂTEL Q 9

MiNEX S.A.
EAUX MINÉRALES

J.-C. DEFOREL
MAUJOBIA 6
TÉL. 25 68 69
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Service à domicile SAIMT-BLAISE
Choix et qualité Tél . (038) 33 14 41

CERCLE NÂTBONAL
Place Pury Tél. (038) 24 08 22
LE FAMEUX STEAK JOSEPH
Notre service sur assiette à Fr. 7.50

LES AVANTAGES -Assiette du jour gratuite
DE NOS ABONNEMENTS -50 c. de rabais
pour vos repas par assiette
midi et soir: -Liberté de choix

PRIX DE L'ASSIETTE AVEC ABONNEMENT,
POTAGE COMPRIS : Fr. 6.30

llMulier || E
052723 A

Essayez-moi!

/ /*'u=4 '

PEUGEOT 104 I
à partir de Fr. 9950.—

M. et J.-J. m
SEGESSEMANN & Cie I
Garage du Littoral - Neuchâtel
Téléphone 25 99 91

Le coin du FAN'S CLUB
YOUNG SPRINTERS

Dès ce soir, nous vendons le poster couleur de l'équipe
Fr. 25. — au lieu de Fr. 35.— et ceci pour quelque
temps seulement. Profitez de l'occasion. Nous vous
rappelons que vous trouvez toujours à notre caravane
tous les gadgets du Fan's club: T-shirts, casquettes,
fanions, autocollants, pendentifs, broches et boîtes
d'allumettes. Votre visite nous fait toujours plaisir.
Déplacements : samedi 11 février à Morges.
Départ à 18 h 30 au sud de la poste. Prix: membres
Fr. 20. — , non-membres Fr. 25. — , apprentis membres
Fr. 18. — , apprentis non-membres Fr. 23. — . Samedi
18 février a Rapperswil. Départ à 16 h 30 au sud
de la poste. Prix: membres Fr. 30.50, non-membres
Fr. 38.50, apprentis membres Fr. 28. — , apprentis
non-membres Fr. 36. — . Inscriptions pour ces deux
déplacements au 24 14 63 ou à la caravane pendant
les matches.
Adresse de notre club: Fan's club Young Sprinters,
case postale 563, 2001 Neuchâtel, C.C.P. 20-1435.
Président: J.-P. Siegfried, Dîme 2, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 33 48 00.
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+1 TAPIS - RIDEAUX J
? FONTAINE-ANDRÉ 1- Tél. (038) 25 90 04 ?

? LA HAUTE QUALITÉ À BAS PRIX! T

W A 3 minutes de la gare par la passerelle, ?

 ̂
arrêt bus 9 

et trolleybus 7 T

POUR VOUS MAINTENIR EN FORME

S 

SAUNA GYMNASTIQUE
SOLARIUM

.
- . . ,,, r .; . . . . : ,
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Clos-de-Serrières31
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 31 91 20

Cours de gymnastique pour dames, tous les jours
Cours de condition physique:
FOOTBALL - FITNESS - SKI - TENNIS

A PESEUX:

CINQ ÉTAGES D'EXPOSITION
de meubles pour tous les goûts...
... pour toutes les bourses !

Grand-Rue 38 - Tél. 31 13 33 - Gérant: S. Guénot

ĉ3 f̂e^

C. Salvadé & P. Schneeberger
Agents généraux

Saint-Maurice 7 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 03 44

PHOTOS: UNIPH0T S.A.
PH0T0-CINÉ GL00R
Neuchâtel
Partie publicitaire:
ANNONCES SUISSES S.A.
«ASSA» - NEUCHÂTEL

LOUIS GR0SJEAN
CARROSSERIE D'AUVERNIER
vous présente

Il a fêté ses trente ans le 14 janvier. Claude-Alain Henrioud,
publicitaire de profession, est donc un des joueurs les plus
expérimentés de Neuchâtel-Sports H.-C. Né dans notre
ville, c'est, bien sûr, dans les rangs de Young Sprinters
que Claude-Alain a fait ses débuts dans le hockey, à l'âge
de onze ans. Orville Martini était , alors, l'entraîneur des
juniors. Henrioud entreprit sa carrière en défense mais, au
fil des années, il allait devenir attaquant... puis de nouveau
défenseur... et encore attaquant, selon les besoins de son
équipe! C'est dire que ce fin patineur, adepte du jeu clair
et précis, sait se plier à la discipline et faire passer les
nécessités du moment avant son propre plaisir. Qualités
fort appréciables que celles-ci! Claude-Alain Henrioud a
connu une carrière assez mouvementée. En 64/65, il est
remplaçant en première équipe; l'hiver suivant , il fait une

.£ demi-saison et connaît la joie de l'ascension en ligue A.
Ensuite, après le retour en ligue B, il sera titulaire jusqu'en février 72. Il passe alors pour
deux ans dans les rangs chaux-de-fonniers. Il aura là le bonheur d'être champion suisse
(19731 avant d'être transféré à Bienne où il restera durant trois saisons (une en ligue B,
deux en ligue A). Cet liiver, Claude-Alain est à Neuchâtel HC en prêt pour un cham-
pionnat. Cependant, CCjmme ses coéquipiers, il est décidé à se battre «jusqu 'à la der-
nière» afin de maintenirjites « orange et noir» en ligue nationale. Et il est convaincu que
le but sera atteint. Sonrbptimisme et son esprit de camaraderie peuvent, en tout cas,
faciliter le succès.

Claude-Alain HENRIOUD

! 1 «

Mardi 31 janvier 1978
à 20 h 15
PATINOIRE DE MONRUZ

Championnat suisse de LNB

Le voyage à Davos s'est soldé, pour
Neuchâtel-Sports H.-C, par une dé-
faite logique. La formation de Ro-
bertsson a mérité les deux points
parce qu'elle est véritablement d'un
niveau supérieur à celle d'Uebersax.
Les Grisons ont surtout impression-
né par leur jeux de mouvement, qui
a contrasté avec le hockey trop sta-
tique des nôtres. En outre, tous les
«orange et noir» n'ont pas joué
avec la conviction nécessaire à la
réalisation d'un exploit. Sans doute,
était-il plus utile de réserver son
énergie et son influx pour le match
capital de ce soir contre Fleurier.
Nous verrons dans quelques heures,
à Monruz, si cette tactique aura été
la bonne. Tout porte à le penser,
car chacun est bien décidé à se
battre de toutes ses forces et de
tout son cœur pour replacer Neu-
châtel au-dessus de la barre fati-
dique. Or, la soirée d'aujourd'hui
pourrait être propice. Elle doit l'être,
quand on sait que Lucerne, le plus
proche adversaire des «orange et
noir», doit, quant à lui, se rendre ce
soir à Zoug. Une victoire de Neu-
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châtel modifierait donc inévitable-
ment la situation, cela à son avan-
tage. Et comme d'ici à la fin du
championnat, l'équipe d'Uebersax
n'aura plus à affronter de forma-
tions comptant parmi les plus gran-
des, il lui deviendrait possible
d'améliorer sensiblement sa position.
Mais revenons au match de ce soir.
Il promet d'être un rude combat.
Vaincu par 3-2 au premier tour,
Fleurier aurait pu arracher un point.
Aujourd'hui, il luttera avec la der-
nière énergie afin de prendre sa
revanche, ce qui lui permettrait , du
même coup, de sauver pratiquement
sa place en ligue B. L'objectif sera
donc le même pour les deux équipes.
Psychologiquement, Huguenin et
ses hommes sont mieux placés que
Pelletier et ses coéquipiers. Ils ont
trois points d'avance sur ces der-
niers, ce qui leur permettra d'évo-
luer avec une certaine décontrac-
tion. Une défaite ne constituerait
pas un drame pour les Vallonniers,
tandis qu'elle hypothéquerait consi-
dérablement les chances de salut
des gars du Bas. La nervosité ne

risque=.t-elle*TJaSi alors, de diminuer
les possibilités des «orange et
noir»? Nous ne le croyons pas.
Référons-nous simplement , pour
nous en convaincre, aux dernières
rencontres importantes que nos fa-
voris ont joué: à Lucerne et contre
Sion. Dans chacune de ces circons-
tances, nos favoris se sont battus
avec autant de science que de géné-
rosité et la victoire leur a souri. Ce
furent là d'ailleurs, les seuls succès
acquis au second tour. Pourquoi,
dès lors, les Neuchâtelois ne trou-
veraient-ils pas, ce soir, les res-
sources nécessaires pour battre
une seconde fois les Fleurisans? La
tâche s'annonce pleine d'embûches
mais nous sommes persuadés que
l'équipe du capitaine Divernois est
capable de la mener à bien. Après
s'être durcis au rythme des « grands »,
les gars de Monruz doivent trouver
le moyen de prendre les deux points
à leurs hôtes et voisins. Il faut y
croire... et les encourager par une
présence nombreuse et «active »,
ce soir, à la patinoire !

NEUCHÂTEL HC
reçoit

CP FLEURIER
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un employé/ 9H
une employée Wgm

qualifié (e) ^™
La fonction: dans notre service
de comptabilité financière, le la
candidat e aura pourtâche la cor-
respondance avec les banques,
le suivi des débiteurs sur IBM 32,
ainsi que divers travaux adminis-
tratifs.

Les exigences : une formation
commerciale sanctionnée par un
CFC axée sur la gestion et les
chiffres.

Le poste convient à un jeune
employé (une jeune employée),
désirant perfectionner ses

^̂ ^̂ ^̂  ̂
connaissances dans le domaine

B de la comptabilité.

BBBtLàËi Les offres sont à adresser au
¦j^KfiHSEl service du personnel de la
jJ§gKgnf? CIE DES MONTRES LONGINES,
fSaHfcSÈ Francillon S.A. -
H WL\ 2610 Saint-lmier.
¦ ¦̂ Tél. (039)
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agent exclusif des machines à écrire et à calculer de fabri-
cation suisse
HERMÈS + PRÉCISA
cherche un

REPRÉSENTANT
pour sa gamme de machines de bureau.
Nous désirons nous attacher la collaboration d'une forte
personnalité, ayant le goût du contact humain, capable de
faire preuve d'enthousiasme et d'imagination, décidée à
travailler avec assiduité à la visite d'une clientèle déjà
acquise, mais ne craignant pas de prospecter de
nouveaux clients et de traiter au niveau direction.
Nous offrons des conditions d'engagement très intéres-
santes, une excellente ambiance de travail , une formation
approfondie et continue et de réelles possibilités de déve-
loppement par une gamme de produits de haute techno-
logie.
Les offres seront examinées avec la plus grande discré-
tion.
Ecrire a REYMOND, rue Salnt-Honoré 5,
2001 Neuchâtel, avec curriculum vitae et photo. 0671S9O

! > Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j
1 [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il t
] > vous restera alors sept lettres inutilisées avec j
] * lesquelles vous formerez le nom d'une victoire de J
! | Napoléon. Dans la grille, les mots peuvent être lus Jj horizontalement, verticalement ou diagonalement, j

J de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en ]
i bas ou de bas en haut. j
| Aria-Atlantique - Adjuration - Antérieur-Alligator- j
i Baume-Buse - Discutable - Duc - Détentrice - Epée - <
j Hop-Jonc - Marseille - Merluche - Maussade - Meri- |
i sier - Miel - Poivre - Pouliche - Poster - Projeter - <
[ Proverbe - Proust - Quinze - Roue-Ravir-Recopier- ]

! [  Remisier-Route - Remarier-Sain-Sens-Tome-Toi '
, - Verso - Véxin. (Solution en page radio) ]
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1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

Remise
de commerce

Monsieur et Madame

Aimé Marcel Molliet
2022 Bevaix

avisent leur fidèle clientèle qu'ils remettent leur commerce
d'entreprise de nettoyages à

Monsieur et Madame Eric Matile-Molliet, 2022 Bevaix
et la prie de trouver ici leurs remerciements.

Monsieur et Madame

Eric Matile-Molliet
2022 Bevaix - Tél. (038) 46 14 44

reprennent ce jour l'entreprise et se feront un plaisir de
satisfaire au mieux leurs fidèles clients.

063325 A

GRANDE EXPOSITION
DE TABLES

DE MIXAGE STÉRÉO
pour orchestres, musiciens

et amateurs d'entregistrements

JUSQU'AU 4 FÉVRIER

"cs t̂tirf̂j'j"̂  "m

Rue de l'Union 8 2500 BIENNE
Tél. (032) 22 48 66 !

067156 A

Employé de commerce
- polyvalent interne/externe
- 3 langues nationales + anglais
- rompu aux affaires

habitué aux voyages
- aimant les contacts directs
- possédant relations dans les

milieux les plus variés

cherche emploi
en rapport avec son expérience.
Début activité et salaire à négocier.

Ecrire sous chiffres 93-31002 à ASSA
Saint-lmier. 005342 0

Monsieur
28 ans, mécanicien,
désirant change-
ment de situation,
cherche emploi de

mécanicien
d'entretien
région Neuchâtel.

Tél. 31 45 82, le
matin. 063326 D

Mécanicien
d'entretien sans
diplôme, plusieurs
années de pratique,
cherche nouvelle
situation stable
dans secteur
dépannage, installa-
tion, etc. Adresser
offres écrites à
NX 241 au bureau
du journal. 063974 0

Etudiante bâloise (Phil. I français,
anglais, allemand) cherche une place

AU PAIR
de juillet à octobre pour améliorer
son langage courant/parlé, de préfé-
rence à la réception d'un hôtel ou
dans un pensionnat à Neuchâtel.

Faire offre sous chiffres G 03-350571
à Publicitas, 4010 Bâle. 067191 D

j k
^^^̂ ^̂ ^^L Un membre du groupe

^| INTERFOOD
(Suchard-Tobler)

ADHAl CA 24, rue du Tombet
rÊ\T\lmJf*uLm ~r \ 2034 Peseux

(immeuble Autocentre)

cherche

UNE SECRÉTAIRE
à temps complet ou à 80%.

De langue maternelle allemande ou française, ayant de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Nous désirons lui confier, dans le cadre de notre adminis-
tration de vente, un poste offrant un travail varié et indé-
pendant. Elle pourra ainsi s'intégrer à une petite équipe
dynamique.

Entrée : 2mo quinzaine de mai.

Nous offrons un salaire correspondant aux qualifications
et accompagné de toutes les prestations sociales d'une
entreprise moderne.

Pour de plus amples renseignements, prière de télépho-
ner au (038) 2111 55, interne 512. 067222 0

MOSSE
Nous avons la représentation publicitaire de supports
suisses et étrangers renommés. Afin d'intensifier la
vente, nous cherchons un

représentant-conseil
Le futur collaborateur fera partie du service externe et
sera chargé de prendre soin personnellement de la clien-
tèle actuelle et de celle à venir. Dans ce travail , il sera
secondé par nos spécialistes de Zurich.

Le candidat sera un vendeur expérimenté, il saura
convaincre et aura, si possible, une connaissance de la
branche. L'initiative, le dynamisme et une parfaite
maîtrise des langues française et allemande sont indis-
pensables.

Rémunération en fonction du rendement, introduction
approfondie dans la nouvelle activité, appui dans le
travail quotidien assurés.

Si cette proposition vous intéresse et que vous ne reculez
pas devant un but élevé, écrivez-nous en joignant la
documentation usuelle.

Annonces Mosse SA,
Limmatquai 94, 8023 Zurich
Tél. (01) 47 34 00 (R. Bachmann). 066821 0

III1 sa-
Pour compléter notre équipe de service extérieur nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

REPRÉSENTANT (NE/JURA)
ayant le goût de la vente pour visiter, conseiller et déve-
lopper notre clientèle comprenant l'industrie, les services
publics, architectes, corps des sapeurs pompiers, etc.

Nous vous prions d'adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats et photo à

PRIMUS SA -
SUCCURSALE SUISSE ROMANDE
Case postale Binningen (BL)
1000 Lausanne 4 Tél. (061) 47 23 60

067020 O

(

Bracelets Union
rue des Courtils 9 - tél. (038) 31 31 71

cherche

une ouvrière
H pour divers travaux d'atelier

S Téléphoner ou se présenter. 067224 0

Entreprise métallurgique de l'ouest lausannois
d'importance moyenne, cherche

UN CHEF
COMPTABLE

POUVANT justifier de solides connaissances profession-
nelles.

Age souhaité 28-40 ans, connaissances linguistiques
français et anglais, si possible.
Entrée en fonction immédiate.

Faire offres qui seront examinées très discrètement, sous
chiffres PE 900257, à Publicitas, 1002 Lausanne. 067179 0

RIVAREX S.A.
¦"¥ W*jM5Kft\yiai»-tT  ̂

Rue de la G.irc 28
r/ y ' 
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Nous engageons :

OUVRIERS
OUVRIÈRES

a pour travaux faciles dans nos ateliers de fabrica-
tion et de galvanoplastie.

| Eventuellement pour une période de 4 à 5 mois.

Entrée immédiate.

Se présenter à la réception de l'usine.r 067226 O -S

Fabrique de meubla* d* camping - Atelier de galvanoplastie

Par suite de démission du titulaire la COMMUNE BOUR-
GEOISE de VILLERET met au concours la place de

GARDE FORESTIER permanent
Exigences : être diplômé, permis de conduire.
Salaire : selon échelle de traitement de l'état.
Entrée : Ie' mars 1978 ou date à convenir.

Renseignements et offres :
Ami-L. Bourquin, Président
2613 Villeret. Tél. (039) 41 22 49. 067188 o

FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

# ^

? 

Nous cherchons pour notre 
^̂Service contrôle central de qualité une ^Mff

t SECRETAIRE %
? 

de langue maternelle française, ayant de très bon- ^̂ Pnés connaissances d'anglais, avec si possible ^^
? 

quelques notions d'allemand et bénéficiant du cer- JAK
tificat fédéral de capacité ou d'une formation équi- f̂l&
valente. ^^

? 
Notre nouvelle collaboratrice sera principalement 4^̂chargée des tâches suivantes : ^^

? 
- correspondance courante f̂lw- établissement de rapports techniques ^̂ r

? 

- traductions de textes français en anglais. 
^

Nous engagerons une personne discrète , aimant ^^̂

? 

les contacts humains et capable d'organiser elle- ^.même son travail. 
^^»

j. Nous offrons des prestations sociales de premier
Û  ̂ ordre ainsi qu'un restaurant d'entreprise, divers ^^L
^^  ̂

clubs 
de loisirs, 

etc. 

^̂ P

? ?
? 

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer 
^

éV
leurs offres accompagnées des documents usuels ^^Vaux ^^

? 
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., «̂ &
Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. "?"

i Centre commercial radio-TV du
j district de Boudry cherche

VENDEUR
dynamique de la région, pour le
service externe.

Faire offres sous chiffres 28-20090
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 067225 o

Importateur produits alimentaires
cherche

agents libres
pour exclusivités, cantons de Vaud -
Genève - Fribourg - Valais - Neuchâ-
tel - Jura.
Possibilité de réaliser des gains
importants pour personnes capa-
bles.

Renseignements : tél. (021 ) 35 74 33.
067182O

Auriez-vous plaisir à travailler

quelques heures
par semaine
dans un kiosque?

Nous cherchons pour notre kiosque
Lipo à Neuchâtel-gare une rempla-
çante-vendeuse pour un service de
20 heures par semaine, et d'un à
deux dimanches par mois.

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée
(service tôt et tardif).

Les intéressées sont priées de
s'adresser directement à la gérante,
Madame Chevalley
Tél. kiosque (038) 25 52 02.
Société Anonyme LE KIOSQUE,
case postale, 3001 Berne. 06712s o

«LES PIPOLETS»
maison pour enfants à Lignières (NE)
met au concours un poste

D'ÉDUCATRICE
Formation demandée:
- éducatrice spécialisée
- éducatrice maternelle
- institutrice
- jardinière d'enfants

Entrée en fonction :
à convenir.

Conditions :
- selon convention collective de

travail ANMEA-ARTES.

Les offres de service manuscrites,
comprenant curriculum vitae avec
photographie, copie de certificats et
références, doivent être adressées à
la direction des PIPOLETS,
2523 Lignières,
jusqu'au 15 février 1978. 067233 0

Mécanicien-outilleur
ou

Mécanicien de précision
pour la fabrication de moules d'injection.

Place stable et rémunération selon capacités pour personne ayant de
l'expérience et désirant assumer des responsabilités.

Mécanicien-outilleur
pour travaux sur moules d'injection. Place stable et intéressante pour
personne capable.

S'adresser ou écrire à Universo S.A. - Dépt. Plastique - rue des
Crêtets 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 79 75. 0671570

fcerpsUJ f Nous cherchons pour entrée immé- B
hSyjJÎM I diate ou à convenir m

PH&ffH FEMME DE CHAMBRE-
f^SMMMâ LINGÈRE QUALIFIéE I¦WMjmnlHjBMfl Tél. 24 01 51. 065695 0 I

CISAC SA, 2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de produits alimentaires
déshydratés et surgelés
Nous cherchons une

COLLABORATRICE
pour la réception/central
téléphonique.
Nous désirons engager une person-
ne dynamique, habile et conscien-
cieuse, de langue maternelle françai-
se, possédant de bonnes connais-
sances de la langue allemande et si
possible avec quelques années de
pratique dans le domaine de l'admi-
nistration.
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
téléphone au N° (038) 47 14 74,

cL interne 16 ou faire parvenir votre
offre au chef du personnel. 067008 o

Modèles
pour
permanentes
et colorations
sont demandés.

Haute coiffure Stàhli
vis-à-vis de la poste.
Tél. 24 20 21. 063816 0

VISO - Fabrique de tricots élastiques
Paul Virchaux, 2072 Saint-Biaise (NE)

cherche

mécanicien-
tricoteur

sur machines rectilignes Dubied et
machines circulaires « Komet » pour
chaussettes.

Si vous avez quelques années
d'expérience et si vous êtes apte à
travailler de façon indépendante et à
prendre des initiatives personnelles ,
nous vous prions de nous faire
parvenir votre offre avec curriculum
vitae et certificats. 067229 o

Nous cherchons employée de bureau
qualifiée pour le poste de

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

de notre département vente
de pendules neuchâteloises
«Le Castel ».
Nous demandons: employée de
langue maternelle suisse allemande
parlant le français couramment,
anglais souhaité.
Nous offrons : Travail indépendant
dans une ambiance agréable.
Faire offres avec curriculum vitae à la
direction de Wermeille & Co SA,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 25 25. 067234 O

Garage Shell à Neuchâtel
cherche

jeune fille
ou jeune homme

pour le dimanche.

Tél. 25 22 87. 062789 O



Le centre de secours du district de Boudry à Cortaillod
une quarantaine d'hommes mobilisés 24 heures sur 24 !

L'un des quatre groupes volontaires d'intervention. M. Raymond Pellet, commandant du Centre
de secours du district de Boudry.

Le capitaine Raymond Pellet, commandant
du Centre de secours du district de Boudry,
dispose de quatre groupes de 8 à 9 hommes,
sous les ordres d'officiers. Le centre de lutte
contre le feu, (40 hommes) est théorique-
ment mobilisé 24 heures sur 24 bénévole-
ment. Le capitaine Pellet est aussi responsa-
ble, avec une vingtaine d'hommes, de la
sécurité à l'usine de câbles.

Des préoccupations légitimes
Le centre dispose d'un camion tonne-

pompe avec une réserve de 1800 litres d'eau,
d'un tank à poudre de 750 kilos pour les
interventions contre les hydrocarbures, d'un
matériel de sauvetage, de trois tronçonneu-
ses à moteur, d'une échelle de huit mètres :
- Notre préoccupation essentielle: les

immeubles-tours. Notre échelle est insuffi-
sante. De même qu'il manque un véhicule
léger rapide pour bénéficier d'une plus
grande mobilité. Les autorités sont conscien-
tes de ces lacunes, mais elles devraient agir
plus rapidement dans l'intérêt de la sécurité
de la population...

Le centre a du pain sur la planche. En 1977,
peut-être à cause de la sécheresse, il a enre-
gistré 27 interventions (54 en 1976) : feux de
jardin, de voitures, lutte contre la pollution,
7 incendies dans des locatifs et trois dans
l'industrie ainsi que trois fausses alarmes:

Au secours de ramoneurs, pour une fois,
malchanceux.

- Souvent nous sommes appelés pour
« rien», mais il vaut mieux intervenir que de
risquer une tragédie... Les interventions sont
rapides, notamment dans des ruraux mena-
cés par la fermentation de fourrages engra-
gés. Ainsi, pour se rendre à la Fruitière de
Bevaix, le départ enregistré à 19 h 40 a été

suivi de l'arrivée à 20 h 10. Pour parvenir de
Cortaillod aux Grands-Cœuries, voici les
temps constatés : départ 19 h 40, Rochefort :
19 h 53, sur place à 20 h 11. L'auto-pompe
est entrée en action à 20 h 15. Il s'agit là d'un
beau résultat.

Le centre du district couvre les territoires
de onze communes, de Colombier à Montal-
chez. Dans certains secteurs, en hiver, il faut
utiliser des chaînes. Le centre veille ainsi à la
sécurité de 20.000 âmes et à la protection
d'une valeur immobilière de 1.170.794. 900
francs. Le recrutement?

Les volontaires
ne manquent pas

Le commandant du centre se félicite de
l'excellente collaboration avec le corps de
sapeurs-pompiers de la région:
- Les volontaires ne manquent pas. La

discipline est librement consentie et tous les
hommes subissent une instruction perma-
nente-

Bref, le Centre de secours du district de
Boudry, à Cortaillod, symbolise la solidarité
humaine et contribue à la promotion de la
collaboration intercommunale. Les vœux du
commandant seront-ils entendus par les
autorités visées ? Jaj me P)NT0

VERS
UN
TÉLÉRÉSEAU
Boudry a inaugure récemment
son réémetteur de télévision.

Les autorités sont favorables
à l'installation de réseau
de distribution par câble,
coût: 1,3 million.

L'abonnement coûterait
une quinzaine de francs
par mois et par abonné.

(ARC)

Diminution réjouissante du chômage à Boudry
MM. Paul Burri et Pierre-François

Kuczynski , fonctionnaires communaux à
Boudry et responsables de l'Office local du
travail , constatent la diminution réjouissante
du chômage en 1977 :
- Au 25 décembre, à Boudry, nous comp-

tions huit chômeurs complets et sept partiels.
Nous nous efforçons de les aider à retrouver
un emp loi décent...

DES CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

On est loin de la situation préoccupante de
1975, alors que la Ville de Boudry enregis-
trait plus de 80 chômeurs complets et par-
tiels. Aujourd'hui , MM. Burri et Kuczynski
disposent de davantage de temps pour se
pencher sur d'autres travaux , au lieu de
consacre r des heures à la recherche d'emp loi
et à des rencontres avec les chômeurs .

L'autre jour , nous avons abordé des consi-
dérations valables pour l'ensemble du Litto-
ral neucliatelois dans le domaine de l'emploi.
A Boudry, comme ailleurs , on ne confond pas

les victimes de la récession économique - la
majorité - avec ceux qui , au lieu de chercher
du travail , préfèrent profiter jusqu 'au bout
des allocations allouées par les caisses-
chômage :
- Nous sommes particulièrement sensi-

bles à la situation des jeunes gens et jeunes fil-
les qui terminent un apprentissage et aspirent
à un premier emploi. De même, nous consta-
tons que les chômeurs âgés de 50 ans ou plus
souffrent de leur situation car ils souhaitent
travailler et éprouvent souvent des difficultés
pour se recycler...

Ici , comme ailleurs , les contrôles sont
stricts, toutefois dans un contexte de dialo-
gue. On regrette le refus de mobilité :
- Certes, il est difficile d'imposer à un

chômeur de quitter le canto n pour un emploi
instable avec tous les frais que cela constitue.
Toutefois , dans certains cas, il serait bon que
les chômeurs consentent à une certaine mobi-
lité...

Par exemple, dans le secteur de la
construction, le canton est durement frappé.

Or, si l'on consulte les offres d'emplois , il
semble que dans des cantons voisins, les
travailleurs du bâtiment sont recherchés.

Une autre constatation : certains chômeurs
(ils ont l'obligation de faire dix démarches
par mois) se limitent à présenter des attesta-
tions formelles tamponnées dans des entre-
prises qui n 'offrent pas de travail , au lieu de
faire un effort. Cela peut les mener à des
situations désagréables , notamment sur le
plan des sanctions légales prévues.

De même, que certains de ces chômeurs
(une minorité , soulignons-le) ne sont pas
d'accord de pointer l'après-midi sous le
prétexte de fa ire du ski ou de se rendre dans
leur chalet. Ce n'est pas très sérieux !

A Boudry, tout est mis en œuvre pour
soutenir moralement et concrètement les
victimes de la décompression conjoncturelle
qui manifestent de la bonne volonté. Ici , le
nombre de chômeurs a diminué sensible-
ment. Au printemps , on estime que la situa-
tion sera encore meilleure. J. P.

W9l?ÏS!£LlŒM9lVB ÎU^
MM BUFFET DE LA GABE _
Biîjàtf^aal fram - J- Bulliard
WW//n$jg LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DES JEUNES
KRONENBOURG PETITE RESTAURATION
PRESSION <MENU DU JOUR Fr. 7.- du lundi au samedi café offert g

Salle pour sociétés, salle de jeux - Du lundi au samedi de 7 h à 9 h CROISSANT OFFERT 1

ARTICLES EN ÉTAIN f"
Fermé pour raison professionnelle !

du 5 au 8 février 1978 j
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Tél. (038) 42 24 69 
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Bonbonnière Fr. 88.— vase Fr. 67.— S

HEAD - ROSSIGNOL - KNEISSL - FISCHER - VÔLKL

j* POUR VOTRE SERVICE DE SAISON i
j TOUTES RÉPARATIONS. Aiguisage, réglages, réparations de semelles. D
I Travail rapide et soigné dans un atelier moderne. E

M %3IIO©iX" SPOT ÏS 2024 St-Aubin - Tél. 55 26 24 K <
HEAD - ROSSIGNOL - KNEISSL - FISCHER - VÔLKL etc. R I

Radio - Télévision «CHEZ COUCOU »

ERIC COURVOISIER
A G EN T PHILIPS ET GRUNDIG ..
Vente - Echange - Location - Réparations, toutes marques

<

BOUDRY - Louis-Favre 32-42 Tél. 42 16 12 
j

Sh André Desvoignes
Ŝ yj|7 PAYSAGISTE

~\ Tous travaux de jardinage
Créations et entretien - Prix raisonnables et soignés <

Fbg Ph.-Suchard 22 Case postale 127 - 2017 Boudry - Tél. 42 31 96 |
après 18 heures °

BOUTIQUE PANTALONS hommes et dames Fr. 50.-

GO nMllG CHEMISES hommes Fr. 15.-

Rué Oscar-Huguenin 21 PETITS PULLS Fr. 1 U.—

BOUDRY - Tél. (038) 42 26 79 Arrivage journalier des collections |
printemps-été. I

^̂ ^Pf|k PEUGEOT
^lÉiÉpS*̂  GARAGE
économique. K^KÏÎ i
a^^ â^^ â â â â^a â â â â â^ à̂ â â â^ â â^ â m̂a *ÊBÊ^ â â â â^m g

Commerçants de Boudry , Cortaillod et Bevaix
La Feuille d'Avis de Neuchâtel - L'Express fait paraître deux foix par mois cette
page spéciale destinée à faire connaître votre rég ion et sa vie locale.
En insérant dans cette page, votre message publicitaire acquerra un rendement
maximum.

Nos lecteurs sont également VOS CLIENTS !
<

Pour tous renseignements : SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS s
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 65 01 I

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES MEII I ARII £.APPAREILS MÉNAGERS IfflklLLnlIU Ol
RÉPARATIONS RAPIDES PI AIIOIlLMUd MAiTRISE FÉDÉRALE
DEVIS SANS ENGAGEMENT

<

Concessionnaire des PTT 2016 CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52 |
o



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

_ ^—~~' ^_ fiâfa *i ̂ SBS-T£ ̂ -*awl.̂ ^-^W f̂V»Jfti»l'Mâ â  ̂ KatL̂ B a^^*^^Î ^B IN ^̂ ^^L̂ aHMaTjk'JPbtf ^ T̂MaPC'̂ jfcj '-̂ PBIW^

Z Wt ^Bœ HH éprouvée et d'une telle fiabilité qu'ils Monta
A l'achat. L'exceptionnel rapport prix/valeur a ^  ̂ JB conservent 

une 
valeur élevée 

toujours été la caractéristique des Opel. En achetant ^̂ ^ . JÊF 'ors ^e 'a revente - Lorsque vous changez de voiture,
une Opel, vous choisissez une voiture à l'équipement ^̂ SfcHaÊP̂  vous récupérez donc une bonne partie de votre investissement.

extraordinairement complet, où pare-brise en verre laminé, * _ ef enfre |e$ jeux, pendant des années. Vous n'avez
appuie-tête et ceintures à enrouleur vont de soi - pas à redouter de coûteuses réparations: services avantageux

tout comme phares halogènes, lunette arrière (à 
. 

fixes) ef ^y^ des 
ix 

,es lr___n ,
chauffante et pneus a carcasse radiale. pièœs de rechange sont gages, pour de nom. ^. 

M
A la revente. Les modèles Opel sont d'une conception breuses années, du plaisir de conduire votre Opel, j l nrri HMJJ |

' " So

Alors... avant tout achat, une course d'essai dans une Opel.
U)

Sur foui lei modèles : le programme de sécurité en 24 points et ta garonlie Opel: 1 année sons limitation de kilomètres. Sur demande : la boîte automatique GM. Crédit ou leasing et ossuronces réparations auprès de la GMAC Suisse S.A. «,,., „ o

s* "X
f Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières. Garage-Carrosserie Franco-Suisse, ¦
l et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste. m
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'Une merveille naturelle/
Les eaux thermales salines

de Rheinfeldenf
Venez à Rheinfelden. En curiste. Vous
serez le bienvenu au très moderne
centre de cure ou dans l'un des hôtels
spécialisés.

STATION HK3| THERMALE

^ 
Tél. 061 875520 066414 A >

HÔTEL REGINA
MUERREN

Tél. (036) 55 14 21

Hôtel de famille. Demi-pension de
Fr. 30.— à Fr. 37.—. 067127 A

\M COLOR
1 CEflTER

—¦"il AUTO-/HOP
tammm %¦¦» Rue de l'Ecluse 15
"Ç" "3F Tél. 038/251780
^^^  ̂ 2000 Neuchâtel

Du 16 janvier au 4 février

VENTE
SPÉCIALE
PAPIERS-PEINTS • VERNIS
COULEURS • BEAUX ARTS

AUTO-SPRAY

Rabais  MZi\ O/
jusqu'à 9U /O

1 t\ O/» sur tous les articles
IV /O non soldés.

j m MAXIMUM 15 MIN
I devant le magasin

COLOR-CENTER vous aide chaque jour
à économiser ! ^̂

Poteaux 3 - NEUCHÂTEL

vous offre un choix en

. - PULLS
Dépositaire _ JAQUETTES
O ^ry _ CASQUETTES

LMTJJ tous genres
à des prix raisonnables. s
Et toujours la belle qualité %

\10% de rabais pour les personnes _^
du 3me âge et handicapes. J

^

C'est dingue!
Usine, commerce, privé, etc., si vous pos-
sédez voiture, camionnette, camion san;
chauffeur pour effectuer vos transports,
n'hésitez pas, téléphonez-nous!
Nous vous procurons immédiatement un
chauffeur. Nous roulons pour vous
24 heures sur 24 en Suisse et à l'étranger;
à des prix avantageux.
Pour une documentation complète :
tél. (038) 25 35 23, jour et nuit. 063184 A

Commerce à remettre
(alimentation) à l'ouest de la ville
avec appartement de 2 chambres,
confortable.

Faire offre sous chiffres EP 271 au
bureau du journal. 0661S3 o.

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.

QUELLE PERSONNE de langue maternelle
allemande me donnerait leçons d'allemand,
degré avancé, conversation. Tél. (038)
24 19 94, le soir 18 h 30 - 20 h 30. 063360 J

DAME pour quelques heures de ménage par
semaine. Région Parcs. Tél. 24 70 23.

063355J

REMAILLEUSE est cherchée par l'école d'art
chorégraphique Anynia Ketterer, fbg de
l'Hôpital 58. Tél. 25 29 19. 063317 j

DAME cherche possibilité de conversation
française et corrigerait des travaux écrits.
Adresser offres écrites à DO 279 au bureau
du journal. 063369 J

QUELLE GENTILLE DAME garderait
2 enfants de 15 à 18 h 30, région Valangi-
nes 14. Tél. (038) 24 34 73. 063986 J

JEUNE DAME cherche travail à domicile
(bureau, etc.) Adresser offres écrites à
JW 276 au bureau du journal. 063950 J

DAME cherche travail à domicile, soit comp-
tabilité ou facturation. Adresser offres écri-
tes à GS 273 au bureau du journal. 063961 J

MACHINISTE ou chauffeur poids lourds
cherche place. Tél. (038) 51 31 89. 063836 J

ORCHESTRE 3 musiciens, disponible enco-
re quelques samedis, dès février. Tél. (038)
57 14 64. 054553 J

PARTICULIER cherche 20.000.—, rembour-
sement et intérêts selon entente. Adresser
offres écrites à IV 275 au bureau du journal.

063951 J

QUEL GENTIL MONSIEUR, veuf, 50-60 ans
en bonne santé, affectueux, bien sous tous
les rapports, possédant voiture, accepterait
de venir passer la fin de la semaine auprès
de veuve pour rompre solitude, amitié, sor-
ties, soirées, etc., Val-de-Travers. Discrétion
absolue. Pas sérieux s'abstenir. Adresser
offres écrites détaillées à FR 272 au bureau
du journal. 066032J

A CÉDER jeune labrador (mâle, 7 mois,
pedigree). Tél. (038) 25 48 30. 063941 j

TROUPE THÉÂTRALE cherche engage-
ments pour présenter comédie gaie.
Tél. (038) 25 61 82 ou 25 49 92, interne 38.

067110J

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE assouplisse-
ment et maintien mercredi et vendredi
après-midi. Inscription : tél. 31 66 07 (soir).

059019J

2 PAIRES PANTALONS anglais d'équitation,
état de neuf, tailles 38 et 40. Tél. 31 56 87.

063954 J

BELLE SALLE À MANGER moderne, prix à
discuter. Tél. 24 38 81. 063389 J

POUR BMW 2002, 4 jantes 5 x 1 3, 100 f r. ;
1 volant sport 80 fr. ; 1 réservoir essence,
neuf, 120 fr. Tél. 25 99 28, midi. 063949 J

POMPE A PISTON « Reusser» 3 m 40 40 fr.
Tél. 21 12 84. 059093 j

SOULIERS SKI NORDICA pointure 40,80 f r. ;
lot rideaux anciens, bas prix. Tél. 25 26 52.

063942 J

POUR 100 FR., 4 PNEUS NEIGE, avec clous
Michelin 135-13 XM Radial, housse plasti-
que pour Simca 1000 pour 95 fr. Téléphoner
entre 12 h 30 et 13 h au (038) 63 15 44.

066041 J

CAUSE MALADIE, aquarium dans meuble
sur table, complet avec filtre Heheim, chauf-
fage, pompe, néon. Tél. (032) 41 73 59.

066020 J

MACHINE À TRICOTER Strigo double dentu-
res, prix 500 fr. ; cours de mécanique appli-
qué (Onken) 24 fascicules, 60 fr. Tél. (037)
71 42 09. 063032 J

JEUNES CANICHES. Tél. 53 37 92. 063370 J

POUR BÉBÉ: habits jusqu'à 1 an.
Tél. 31 72 04. 063482 J

MACHINE À TRICOTER à deux parties, avec
table. Prix à discuter. Tél. (038) 47 19 57.

063948 J

URGENT, 1 table, 2 rallonges. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 33 65 24, entre les repas.

063927 J

TRÈS BON ÉTAT : pantalon d'équitation tail-
le 34 ou 164. Tél. 31 56 87. 063953 J

TABLEAUX : de Werlen L, Cini, Vallet, Bill,
Beyeler, Oldsommer. Vases en pâte de verre
signés Daum, Mùller, Galle. Tél. 33 20 15, le
SOir. 063366 J

J'ACHÈTE machine à calculer 3 op. impri-
mante. Tél. (037) 71 42 09. 066029 J

MORBIER en état de marche ou à restaurer.
Tél. 31 53 91. 063914 j

CORTAILLOD appartement 2 pièces, 320 fr.,
charges comprises; studio 150 fr., charges
comprises. Tél. 42 15 55. 063327 J

STUDIO MEUBLÉ dans villa tranquille.
Tél. 24 11 75, dès 18 heures. 063354 j

STUDIO MEUBLÉ, 290 fr., soleil, cheminée ;
cuisine séparée. Tél. 31 71 84. 063309 J

CORTAILLOD-VILLAGE, Pâles 21, apparte-
ment 3 V2 pièces, très spacieux, balcon,
jardin. Tél. 42 50 71. 066073J

APPARTEMENT 4 CHAMBRES, cuisine,
salle de bains, chauffage central mazout,
dépendances, week-end accepté. Libre tout
de suite ou époque à convenir, aux Verriè-
res. Tél. 66 12 10. 066074 J

APPARTEMENT3 PIÈCES, ancien immeuble
mi-confort, pour le 24 mars. Quartier Bel-
Air. Tél. 24 06 54. 063843 j

STUDIO MEUBLÉ plus éventuellement
1 chambre, tout confort, Suchiez 38.
Tél. (038) 25 53 80. 06716U

COLOMBIER UNE CHAMBRE indépendante
pour dépôt ou bureau ; dès le 1°' mars ou
date à convenir. Tél. (038) 41 31 86. 063357 j

STUDIO MEUBLÉ, pour 1 ou 2 personnes,
libre le 1er mars 1978, ouest de Neuchâtel,
confort, grande pièce, cuisine agencée, salle
de bains, hall d'entrée, balcon. Tél. 24 63 36
(repas). 063358 j

APPARTEMENT DE 4 CHAMBRES, grande
cuisine, tout confort, à Cortaillod-village.
Loyer 435 fr. + charges. Tél. 31 25 37.

063385 J

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

063913J

CORCELLES : petit appartement 1 pièce,
non meublé, 247 fr., charges comprises..
Tél. 25 50 19, heures des repas. 059225 J

EMER-DE-VATTEL 25 appartement de
1 pièce avec balcon et vue, cuisine habita-
ble, tout confort. Loyer 395 fr., charges
comprises. Tél. 25 52 55, dès 14 heures.

063962 J

PESEUX ravissant studio 2 pièces, cuisinet-
te, bains, tapis, poutres apparentes, situa-
tion tranquille, dès 24 mars. Tél. 31 47 17.

063995 J

PESEUX, joli 3 pièces avec pelouse, tout
confort, situation tranquille. Tél. 31 47 17.

063994 J

CORNAUX, 3 Vi pièces, tout confort, 410 fr.,
charges comprises, tout de suite ou à
convenir. Tél. 25 56 92. 061692 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE tranquille,
confort, coin à cuisiner, 110 f r. par mois, tout
compris. Corcelles, tél. 31 17 14. 063779 j

PESEUX dans villa, magnifique situation,
tranquillité, chambre-studio indépendante.
Tél. 31 69 13. 063761 J

LE LANDERON, appartement 4 pièces,
420 fr.; 3 pièces, 350 fr.; 2 pièces meublé,
310 fr., confort, charges comprises.
Tél. 51 23 38. 063783 J

COLOMBIER STUDIO non meublé, cuisine
équipée, douche, 255 fr., charges compri-
ses. Libre 24 février. Tél. 41 18 30. 06384a j

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bain, situation
magnifique, 300 fr. Tél. 33 40 54. 063969 J

POUR FIN MARS appartement 3-4 pièces si
possible avec jardin, dans petit locatif ou
villa. Région Auvernier - Bevaix. Téléphoner
dès 18 h au 24 36 88. 003301 j

SECRÉTAIRE postal cherche 4-5 pièces,
dépendances, pour mai-juin. Tél. 24 75 09,
heures des repas. 063972 j

URGENT pour tout de suite un garage ou un
local d'environ 15 m2, région Saint-Biaise -
Hauterive ou éventuellement Neuchâtel.
Téléphoner au 33 23 82, le soir. 063982 J

3 CHAMBRES, balcon, vue, cuisine non
installée. Neuchâtel - Peseux - Corcelles -
Cormondrèche. Tél. 25 42 25 interne 20.

067100J

PERDU CHAT tigré, mâle, quartier Beaux-
Arts. Tél. 24 62 74 (Récompense). 063955 J
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Tous les jours menu sur assiette Fr. 8.50
Nos spécialités : tripes neuchâteloises et milanaises

Tél. (038) 53 37 53 - M. et Mme Tattini
067160 A

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 vœu de celle-ci sont
priées d'adresser les offres sous chif-
fres J 25399 à Publicitas, rue
Neuve 48, 2501 Bienne. 067033 K

À REMETTRE

BUREAU
à la rue
des Moulins.
Location 100 fr.
par mois.
Remise 2000 fr.

Tél. 25 09 49.063868 0.

Arcade
à remettre, très
bien décorée, avec
ou sans stock.

Avenue de la
Gare 15, Neuchâtel.
Tél. 24 32 21.063552 Q

NEUCHÂTEL

boulangerie-pâtisserie
comprenant magasin de vente de
30 m2 environ, arrière et locaux de
services de 85 m2 environ et dépôt de
46 m2 environ,
plus logement de 4 pièces et hall et
chambres de personnel. Fr. 1705.—
+ charges. Conditions à discuter.

Faire offres sous chiffres 6561 L à
Orell Fussli Publicité SA, case posta-
le, 1002 Lausanne. 061216Q

I RENCONTRE 2000 ""N
** ¦» SEULE une agence soucieuse 

^de voire bonheur peut vous garantir une
aide efficace au choix de votre futur parte-
naire.
Consultez RENCONTRE 2000 et retournez
ce

COUPON-RÉPONSE à Rencontre 2000,
rue de la Tour 3, 1004 Lausanne
Tél. (021) 22 04 53
Nom : 

Prénom : 
Rue: 

Localité: Tél.: 

. ^^  ̂
063226 Y

Particulier
achèterait

caravane
doubles vitres
Marque indifféren-
te. Tél. (038)
25 99 35. 067220 V

?ALFASUD ;]
k Modèle 1974 4
t Expertisée À

? GARAGE DU 1
K VAL-DE-RUZ 1
f VUARRAZ S.A. 4

? 
Boudevilliers, }
(038) 361515. 4

kk. 066413 V J

MINI 850
Expertisée.
Fr. 1950.—

Nouveau : i
en leasing

Fr. 96.— par mois.
067216 V

A vendre

Simca 1301
Urgent
Expertisée, peinture
neuve. Fr. 2000.—.
Tél. (038) 24 74 96.

063356 V

A vendre

R4
7&12, 33.000 km,
Fr. 5300.—.

Tél. 33 37 36.066072 v

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÛTI
Chexbres-Puidoux

^̂ ^̂ ^̂
<M0872V

A vendre

Mini 1000
comme neuve,
49.000 km, experti-
sée en 1978,
Fr. 3800.—.

Tél. (032) 83 29 81.
066149 V

I LOUEZ-MOI I
çp

CHEZ VQClIClnGff NÔUM"
Tél. 038 241265
Avec permis voiture :

Bus VW, Fr. 45.— / 45 et. le km. la journée _^« 
^
,

Ford Transit (1800 kg), 
~ ~

OXFr. 70.— / 70 et. le km. la journée lllAssurance casco compris lll
Location également à la demi-journée j] Il

Pour longue durée : IL il
bénéficiez de nos conditions spéciales *\ VA

Spécialisé depuis plus de 15 ans ? V l|

V V V V V V || 1

¦¦WP fffliil]

*wwfffwww!f*WTffrgffwffffll

HONDA CIVIC 1200 rouge 1976
HONDA CIVIC 1200 grise 1975
LADA COMBI 1200 verte 1975

; MERCEDES 220 bleue 1973
AUDI SO GL grise 1976
FIAT 127 verte 1973
DATSUN CHERRY jaune 1975
MINI 1275 GT beige 1976
VOLVO 145 blanche 1972
FORD ESCORT GXL jaune 1974
MINI 1000 rouge 1974

| MORRIS MARINA 1,3 bleue 1973
RENAULT 6 TL blanche 1973
PLYMOUTH VALIANT 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

50 occasions
bon marché dès

1500.-
expertisées.
H. Bavard
Tél. (038) 24 57 17
-25 93 55. 063210 V

A vendre

Fiat 128 Combi
1975,22.000 km,
état de neuf,
Fr. 5800.—.
Expertisée.

Pour amateur
seulement

Saab
1968, 2 temps,
3 cylindres,
2 portes, bien entre-
tenue, Fr. 1800.—.

Tél. (038) 41 1173.
067107 V

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



I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions princi pales. 7.35, billot
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris.
12.05, le coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15,
mardi les gars. 12.30, le journal de midi. 13.30,
rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Malevil (22), d'après le roman de Robert
Merle. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-rég ions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémani que. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité littéraire. 19.15,
radio-actifs. 20.05, aux avant-scènes radiophoni-
ques : L'Arnacœur , de Pierrett e Bruno. 22.05,
baisse un peu l'a bat-jour. 23.05, blues in tho night
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musi que. 9 h, informations. 9.05, le

temps d' apprendre et cours d'italien. 9.20,
domaine italien. 9.30, la Suisse et l'éducation.
10 h, les concerts du jour. 10.05, l'école des
parents vous propose. 10.30, initiation musicale,
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi que. 14 h,
informations. 14.05, 2à4sur  la 2 et à vues humai-
nes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, anthologie du jazz. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, nouveautés du
jazz. 20 h, informations. 20.05, musique au pluriel
et les chemins de l'opéra : Roméo et Juliette,
musique de Charles Gounod. 20.30, vient de pa-
raître. 22 h, musiques au futur. 22.30, chrono-
rythmes. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, The Corps of the Royal
Engineers. 11.30, mélodies populaires. 12 h, la
chronique verte. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations, sport et
musique. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, mélodies de Leoncavallo , Giordano, Masca-
gni, Ciléa et Puccini.

16.05, musique pour un hôte : M. Bamert. 17 h,
onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45,
sport. 19 h, actualités , musique. 20.05, théâtre.
21.15, journal de la musique populaire. 22.05, jazz.
22.45, hockey sur glace. 23.05-24 h, portrait de
C.-M. Bellman.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT

1. Marchand de canons. 2. Terre isolée. A
l'esprit léger. 3. Général qui fut président
de la République du Mexique. Toute aven-
ture vous y expose. 4. Qui ne dit rien. Il a
force de loi. 5. Pronom. Un homme cras-
seux. Epouse d'Athamas. 6. Qui blesse par
son audace. 7. Il vous invite au voyage.
Chaland. 8. Le petit écran. Sur la rose des
vents. Lac des Pyrénées. 9. Bûche. Il
convertis Clovis. 10. Se dit d'un chemin
étroit et escarpé.

VERTICALEMENT
1. Héros du Romancero espagnol. Petit

débris. 2. Entretenir. 3. Il inspire l'esthète.
Nom de sultans. 4. Absolument rien. Un
glaçon ne l'est jamais. 5. Note. Poudre
utilisée en parfumerie. Article arabe. 6.
Prénom féminin. Pareils. 7. Préfixe. Patrie
de Mm0 de Maintenon. 8. Toute nouvelle.
En veine. 9. On l'extrait de la cassitérite.
Division territoriale de l'ancienne Egypte.
10. Ile. Sert à maintenir serrée la corde qui
arrime le chargement d'une charrette.

Solution du N° 43
HORIZONTALEMENT : 1. Pichenette.-2.

Idiote. Roc-3. Elle. Noir.-4. La. Anjou.-5.
Ali. Décent. - 6. Mède. Je. Où. - 7. Epou-
seur. -8. If. Ion. Lee. -9. Nain. Unies.-10.
Enfermées.

VERTICALEMENT: 1. Pi. Lambine. - 2.
Idéale. Fan.-3. Cil. Ide. If.—4. Holà. Epine.-
5. Etend. OÔ. -6. Ne. Jéjunum. -7. Noces.
NE. -8. Troue. Elie. -9. Toi. Nouées.- 10.
Ecritures.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront inventifs, affectueux, patients et très
sérieux dans leurs études.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Choisissez une activité qui vous
laisse des libertés. Vous avez des dons
commerciaux. Amour: Vos relations avec
les Poissons se sont sensiblement amélio-
rées. Santé: Vous avez raison d'aimer le
mouvement. Il vous aide et facilite vos
digestions.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail : Ne prenez pas de grands risques.
Attendez patiemment des heures meilleu-
res. Amour: Vous avez beaucoup d'intui-
tion pour choisir convenablement un ami,
un conjoint , un spectacle. Santé : Ne renon-
cez à aucune précaution. Suivez strictement
les ordonnances de votre médecin.

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail : Cultivez votre éloquence naturelle,
mais en vous imposant toujours d'être
concis. Amour : Le Capricorne vous inspire
un amour sans condition, un sentiment qui
se renouvelle. Santé: Ne prenez pas de
risques sur la route. Faites réviser votre
voiture souvent.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous aimez beaucoup la musique.
Elle peut représenter une brillante carrière.
Amour : Bonheur si vous aimez un natif du
Lion, qui devine vos intentions et s'efforce
de les satisfaire. Santé: Prenez du repos et
distrayez-vous. Vous éviterez ainsi des
tensions nerveuses néfastes.

LION (24-7 au 23-81
Travail : Vous aurez une idée peu banale,
qui donnera à votre commerce une impul-
sion nouvelle. Amour: Conservez votre
entente avec le Bélier. Elle vous apporte de
nombreuses satisfactions. Santé: Votre
tempérament est solide et demande sim-
plement que vous ménagiez votre foie.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Une idée un peu risquée vous

viendra à l'esprit. Amour: Votre sensibilité
s'oriente volontiers vers le Capricorne ou le
Lion. Santé : Ne vous laissez pas envahir
par les complexes, ils sont obsédants.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Très bonne période pour les fonc-
tionnaires. Ils pourront solliciter un poste
élevé. Amour: Deux caractères très diffé-
rents sont attirés par vous. Santé : Soignez
bien votre estomac, même s'il ne vous fait
pas souffrir.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Conservez ce dynamisme qui vous
permet de surclasser vos rivaux. Amour:
Vous vous entendez parfaitement avec le
Capricorne et les Poissons. Santé: Si le
rythme de votre cœur ne vous semble pas
régulier, consultez un médecin.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous savez bien organiser les
grandes lignes d'une affaire commerciale.
Amour : Vous admirez la bonté foncière des
Poissons et leur facilité. Santé : Ménagez
votre foie, ses dérèglements agissent sur
l'intestin.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous préférez les carrières peu
contraignantes. Amour: Votre esprit mobi-
le s'adapte très bien. C'est pourquoi vous
avez des amis. Santé : Les maladies
évoluent lentement et ne demandent qu'à
se manifester.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Les engagements que vous propo-
se le Lion seront excellents. Amour: Vous
allez comprendre à quel point vos actes
troubleront vos sentiments. Santé :
Moment très propice à un examen général.
Surveillez vos reins.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : N'entrez pas en conflit avec le
Capricorne qui est le signe de vos gains.
Amour: Votre vie sentimentale est com-
blée. Ensemble vous préparez un séjour
reposant. Santé: Ménagez votre estomac,
ne lui imposez pas des horaires capricieux.

i CARNET DU JÔÛRl
Théâtre: 20 h 30, Les Amoureux de Goldoni.
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.
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-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Arcades : 20 h 30, La vie devant soi.

16 ans. 3m* semaine.
Rex : 18 h 40, Les extra-terrestres. 12 ans.

2m* semaine. 20 h 45, Jambon d'Ardenne.
16 ans.

Studio : 18h 45 et 21 fvfles enfapts 9â«le.,,(5élBC-
tion).

Bio : 18 h 40, Jonathan Livingston le Goéland.
12 ans. 3"" semaine. 20 h 45, Une femme à sa
fenêtre. 16 ans. .

Apollo: 14 h et 20 h, Autant en emporte le vent
12 ans. 2"" semaine.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Jacques Tati -
Mon oncle. 2m" semaine. Enfants admis.

CONCERT : Jazzland, 21 h, Piano boogie.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Favez (Pharmacie des
Beaux-Arts). La période de service commencée
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

UN AMANT POUR L'ETE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
11 PRESSES DE LA CITÉ

- Ne me touchez pas, fi t-il, et il descendit de voiture ,
en portant sa main à sa nuque douloureuse.
- Etes-vous blessé? demanda le médecin.
Pour toute réponse, Bastian lui adressa un regard

furieux puis déclara :
- C'est celui qui tamponne l'autre qui est en défaut!
Que de badauds , tout à coup, autour d'eux ! D'où

venaient donc ces gens, et comment avaient-ils le temps
de s'arrêter?

Bastian , entouré par les curieux, avisa soudain son
Else, et fut atterré en voyant ce qu 'il en restait. Puis il
aperçut Katharina , descendue elle aussi de voiture. Ils se
dévisagèrent l'un l'autre , et portèrent leurs regards sur
Else. Un agent arriva sur les lieux.
- Des blessés? demanda-t-il.
- Oui , mon Else, regardez-la.
- Ce n'est pas le moment de faire de l'esprit , dit le

professeur. Monsieur l'agent , cet individu a freiné à bloc
au feu vert, et s'est arrêté pile; peut-on prévoir une
chose pareille? Il n'v a rien à faire dans ce cas.
- Qu'avez-vous à répondre ? demanda l'agent.

Bastian répéta , en haussant les épaules:
- Le responsable, c'est celui qui rentre dans l'autre.
- Vous reconnaissez que vous êtes rentré dans sa

voiture? reprit l'agent en se tournant vers le professeur ,
qui, fou de rage, déclara :
- Bien sûr que je l'ai heurté, mais c'était de sa faute ;

je suis formel.
L'agent , posant son carnet sur la Mercedes pour rédi-

ger son rapport , prit d'abord les renseignements d'iden-
tité des personnes accidentées :
- Ecoutez , monsieur l'agent! s'écria le médecin, je

suis le professeur Klein , je dirige un service et je n'ai pas
de temps à consacrer à des balivernes. Mlle Freude est
mon témoin.

Pendant ce temps , deux camps s'étaient formés parmi
les assistants ; les uns , les plus âgés en général , donnaient
raison au professeur en Mercedes , et les autres
prenaient parti pour le jeune homme et sa pauvre Else
démolie.
- Mademoisell e Freude , êtes-vous une parente, ou la

fiancée de ce monsieur , ou avez-vous une quelconque
relation avec lui?
- Oui.
- Laquelle? rugit Bastian.
- Le professeur Klein est mon patron.
- Rien d'autre ? continua toujours Bastian.
Klein insista , disant à Katharina :
- Dis, euh , dites donc quelque chose, chère collègue,

vous étiez assise à côté de moi, vous avez bien vu com-
ment cet individu a freiné au feu vert! Vovons. Kathari-
na!

Elle parut sortir d'un rêve et dit enfin :
- Je n'ai rien vu , je regardais par la fenêtre, et

soudain , un choc.
Elle haussa les épaules pour exprimer son regret et

regarda Bastian ; les yeux du médecin , ceux de tous les
badauds étaient , eux aussi , fixés sur Bastian. Celui-ci
porta son regard sur Katharina , qui sourit.

Toutes les formalités prirent une bonne heure
pendant laquelle il y eut échange d'adresses, d'assuran-
ces ... et aussi d'invectives, bien entendu. Lorsqu'on
dégagea les voitures , le professeur avec Katharina se
remit en route , dans une voiture à peine cabossée, tandis
que Bastian , aidé d'un passant , tira et poussa Else à
grand-peine pour la ranger le long du trottoir. Le pauvre
garçon était désolé : il avait déjà trois personnes à l'hôpi-
tal , et il y aurait volontiers ajouté Else, mais on ne
pouvait plus rien pour elle ; elle était bonne pour la fer-
raille.

Il entassa tous ses achats dans la petite baignoire qui
avait eu un bon coup, elle aussi , le pèse-bébé surmon-
tant le tout , et s'embarqua dans un taxi, sans se
retourner une dernière fois sur Else car il avait le cœur
trop gros. Il avait , bien sûr, beaucoup de peine et il était
furieux à l'idée de devoir reprendre le tramway pour se
déplacer; de plus il lui fallait régler toutes les histoires
d'assurances ; mais grâce à Katharina Freude, il avait
malgré tout le cœur moins lourd ; elle n'avait pas témoi-
gné contre lui et avait fait l'idiote, au risque de se faire
mal voir par son patron.

Elle savait bien qu'il avait freiné à cause d'elle, qu 'il

avait couru des risques et démoli sa voiture pour elle. Et
puis ... son regard avait été celui d'une femme surprise
elle-même de tout doucement s'éprendre de vous.

Mme Guthmann reçut Bastian dans le hall d'entrée,
s'écriant:
- Mais enfin , où es-tu resté pendant tout ce temps? Il

est vrai qu 'avec toi on ne sait jamais , tu sors pour cher-
cher un vase, et tu ne réapparais que le lendemain !
Enfin , as-tu tout liquidé?
- Vérifie, si tu veux, dit-il , en plantant violemment sa

baignoire débordante sur la table.
D'un coup d'oeil, elle vit que tout y était , mais répéta

néanmoins ses reproches :
- Pourquoi es-tu tellement en retard ?
- J'ai eu un carambolage.
- Tiens, le professeur Klein aussi , paraît-il.
- Quel hasard , fit Bastian en riant.
- C'est grave?
- Mon Else est morte, archimorte.
- Ah ! mon garçon, il fallait que ça arrive ; combien

de fois t'ai-je dit que tu roulais trop vite !

DES OREILLES QUI REMUENT

Le surlendemain soir, Bastian sortit pour la première
fois avec Katharina. Sa grand-mère avait quitté l'hôpital
le matin même. Ses adieux furent dignes de ceux d'une
célébrité nationale.

(A suivre)

RÉSUMÉ: N'ayant plus d'argent, Beaumarchais se sépare de sa montre
pour payer la seconde audience qu'il souhaite obtenir du juge Goezman.

PORTE CLOSE

Le Jeay revient en disant que Beaumarchais n'aurait qu'à se présenter le
lendemain soir au domicile de Gœzman et qu'il serait reçu. «Vous avez
toutes chances ainsi , ajoute l'intermédiare, d'être le dernier à parler au
juge avant qu'il ne fasse son rapport, puisque l'affaire doit venir en délibé-
ration le lendemain lundi. » Beaumarchais prépare donc soigneusement
son entrevue, soucieux d'en tirer le meilleur profit possible.

Le dimanche soir, il a beau sonner , tambouriner et s'égosiller pendant une
demi-heure, rien n'y fait. La porte reste irrémédiablement close. Furieux et
désespéré, Beaumarchais va trouve Le Jeay pour savoir ce que signifie
cette attitude. Le lendemain de bonne heure, celui-ci vient voir le prison-
nier au Fort-Lévêque. « Mmc Gœzmann prétend qu'elle n'est au courant de
rien, raconte Le Jeay. Elle vous conseille d'y retourner ce matin. Toutefois,
a-t-elle ajouté, si vous n'obteniez pas cette seconde audience, vos
cadeaux vous seraient rendus.»

Sans perdre un instant, Beaumarchais se rend de nouveau chez Gœzman
et demande à le voir. Le portier répond qu'il a des ordres formels : « M. le
Conseiller veut travailler au rapport de l'affaire qui doit être débattue cet
après-midi. Il m'a bien recommandé de n'introduire personne. » - « Mais
c'est justement de cette affiare que je veux l'entretenir!» insiste Beau-
marchais. « C'est possible, mais mon maître ne veut pas être dérangé. »

« Accepteriez-vous de lui remettre quelques notes ayant trait au dos-
sier ? » Trois écus glissés dans la main de l'homme le décident à laisser le
visiteur s'installer dans la loge pour écrire ce qu'il a l'intention de commu-
niquer à Gœzman. Son travail terminé, Beaumarchais engage le portier à
porter ces feuillets sans retard à son maître. Tout en parlant, son regard
tombe sur le registre où sont consignés les noms des visiteurs reçus par le
conseiller.

Demain : Comme larrons en foire 

DESTINS HORS SÉRIE |

SUISSE ROMANDE
11.55 Ski à Garmisch
14.50 Point de mire
15.00 TV contacts
17.30 Téléjournal
17.40 La rècré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Oui-Oui
18.40 Tous les pays du monde
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Spécial Garmisch
20.20 Tell quel
21.10 Dieu seul le sait
22.50 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
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
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
22.05 Téléjournal

FRANCE I
11.40 Réponse à tout
11.55 Ski à Garmisch
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
21.30 Adjudant X
22.25 Concert symphonique
23.10 T F 1 dernière

FRANCE II
11.55 Ski à Garmisch
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
23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Jeux à Carpentras
20.30 Les hors-la-loi
21.55 F R 3 dernière
22.10 Réussite

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
11.55 Sci da Garmisch
18.00 Teleg iornale
18.05 Per i piu piccoli
18.10 Per i giovani
19.10 Telegiornale
19.25 Itinerari di Francia
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Macho Callagan
22.10 Telegiornale
22.20 Martedi sport

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, explosion

démographique au tiers monde. 17 h,
pour les jeunes. 17.50, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, connaissez-vous
le cinéma? 21 h, Monitor. 21.45, super-
star. 22.30, le fait du jour. 23 h, coup
d'œil. 24 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11.55, ski alpin. 13.40, Der grosse

Wurf. 15.45, mosaïque. 16.15, ski alpin.
17 h, téléjournal. 17.10, en parcourant le
monde. 17.40, plaque tournante. 18.20,
La panthère rose. 19 h, téléjournal.
19.30, Le projet Honnef. 21 h, télé-
journal. 21.20, rationaliser : à quel prix.
22 h, télésports. 0.00, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MOSKOVA

Un menu
Coq au vin
Jardinière de légumes
Tarte aux pommes

LE PLAT DU JOUR:

Coq au vin
Pour quatre personnes : 5 cl d'huile, 50 g de
beurre, 30 g d'oignons, 50 g de farine, 1 dl
de cognac, 2 gousses d'ail , Vi I de bon vin
rouge, 100 g de lard fumé, 200 g de cham-
pignons, 100 g de petits oignons, 1 poulet
bien en chair.
Découper le poulet en morceaux. Les faire
revenir dans l'huile et le beurre. Les réser-
ver. Dorer les oignons hachés dans ce corps
gras. Rajouter les morceaux de poulet.
Saupoudrer de farine, napper de cognac et
flamber. ,Mouiller avec le vin rouge. Assai-
sonner.' Ajouter ensuite les'gousses d'ail
Jiachées. Couvrir et laisser mijote r 1 heure.
Laisser refroidir jusqu'au lendemain.
Réchauffer à petit feu. Au moment de
servir, ajouter les morceaux de lard rôti et
les petits oignons dorés préalablement
dans du beurre ainsi que les champignons
cuits à part, à l'étouffée.

La couleur
des pierres précieuses
Il existe un très grand nombre de pierres
que les joailliers eux-mêmes appellent les
pierres « semi-précieuses». Elles consti-
tuent d'excellents accessoires de votre
élégance. En voici une petite liste:
l'agate est surtout verte, elle peut être
rouge, jaune, brune ou à bandes blanches
ou grises.
L'adulaire ou pierre de Lune : incolore et
transparente. Plus elle est bleue, plus elle
est précieuse.
L'alexandrite: d'un vert un peu terne, elle
parait rougeâtre à la lumière artificielle.
L'ambre est jaune, transparente, chaude au
toucher.
L'améthyste: violette ou transparente.
Savez-vous que l'améthyste a la réputation
de préserver de l'ivresse et tire son nom du
mot grec «amethistos» qui veut dire «qui
n'est pas ivre» . C'est sans doute pourquoi
on a souvent orné des coupes et des vases à
boire, de cette pierre violette.
La calcédoine : rouge, orangé (cornaline),
brune (sardoine), verte (chrysoprase), noire
(onyx).

Quelques conseils
- Ne jetez pas les fonds de bouteilles de
bière qui ont aigri, rien ne nettoie mieux les
sièges de cuir.

- Pour remettre à neuf un sac de cuir que
vous avez déjà beaucoup porté, n'hésitez
pas à le savonner avec un tampon d'ouate
trempé dans de l'eau tiède. Ensuite rincez à
l'eau claire, laissez bien sécher, puis faites
briller avec la crème de votre choix.
Ne fumez pas trop quand il fait froid, vos
muqueuses sont accueillantes aux micro-
bes. Ayez toujours en poche quelques
pastilles ou bonbons qui remplaceront
avantageusement les cigarettes.
- Toile blanche roussie : si en repassant
votre robe blanche vous l'avez roussie, frot-
tez la tache jaune soit avec de l'eau oxygé-
née à 20 volumes, soit avec le mélange
suivant: Vz cuillerée à café de borax pour
un litre d'eau. Rincez ensuite.
- Pour ne plus vous piquer lorsque vous
devez coudre un tricot en grosse laine,
n'employez plus d'épingles mais des
>iques de coiffeur. Elles servent à fixer les
parties du tricot à recoudre.

Les vertus du miel
Une toux opiniâtre finit par se calmer si
vous absorbez le mélange suivant au
moment des quintes: jus d'un gros citron,
une cuillerée de glycérine, une cuillerée de
miel. Bien mélanger le tout et prendre une
cuillerée à entremets à chaque fois. Deux
cuillerées de miel prises à chaque repas
font disparaître en quelques jours les
crampes musculaires et les tics des paupiè-
res ou des lèvres. Pris à raison d'une cuille-
rée à café avant le coucher, le miel guérira
un enfant de son incontinence d'urine.

Filets de sole
aux arachides
Pour six personnes: 3 soles moyennes,
100 g de cacahuètes non salées, 150 g de
farine, 1 dl d'huile d'arachide, 50 g de beur-
re, 1 citron, sel et poivre du moulin.
Préparation : 10 min et cuisson : 15 minu-
tes.
Demandez à votre poissonnier de lever les
filets de sole. Rincez-les, épongez-les à
fond. Ecraser grossièrement les cacahuètes
dans un mortier. Salez et poivrez les filets
de sole, passez-les rapidement dans la
farine et faites-les frire à l'huile dans une
poêle. Comptez en tout 8 à 10 min de cuis-
son en les retournant une fois. Egouttez-les,
dressez-les sur le plat de service et tenez-les
au chaud à l'entrée du four.
Rapidement, dans une petite poêle, faites
dorer les cacahuètes. Dès qu'elles sont
dorées, égouttez-les et saupoudrez-en les
filets de sole. Servez avec un jus de citron.

A méditer
Souvent déjà, de faibles causes ont produit
de grands maux. ISOCRATE

POUR VOUS MADAME

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.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: prochaine exposition dès
le 4 mars.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les ébranlées.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, Ciné-Club.



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; 5 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 ; 3 tables rustiques massi-
ves ; 5 guéridons vieux chêne,
4 Voltaires; 3 canapés neufs, 100 fr.
la pièce ; 3 canapés Louis-Philippe
anciens, dès 150 fr. la 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 crédences ;
1 établi 80 fr. ; 2 semainiers et
50 petits meubles rustiques.
Vente les 28-29-30-31 janvier et le
1er février. BETTEX - Mathod (entre
Orbe et Yverdon). Tél. (024) 37 15 47.

067032 B
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Invitation à assister au film
du pasteur Richard Wurmbrand

LES CHRETIENS EN UNION
SOVIETIQUE AUJOURD'HUI

nrrtri »«* Mercredi 1er février 1978, à 20 h 15,
rtotUA AUDITOIRE DES COTEAUX
Les autorités soviétiques prétendent que la liberté religieuse est entière en
Russie. Les trucages qu'ils utilisent pour duper les occidentaux sont mis en
lumière dans le film du pasteur Richard Wurmbrand.

Bienvenue à chacun (Entrée libre - collecte - table de livres). 067054 A
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AVIS IMPORTANT

est le bon moment...
ihetez maintenant un
T couleur Médiator pal/secam
ras les programmes et
; plus belles couleurs), jamais

ils n'ont été aussi avantageux.

Consultez de suite votre marchand / Médialux SA, 1001 Lausanne, tél. 081ZZ 25 66

t u i l  I I  ——- Il

ûWtiun. d,«/X£T*vjÀen.(>;JU«

ivvu* eogcrvdV523^
581 $T

Peinture • modelage - dessin
pour enfants dès 5 ans

les jeudis et vendredis à 16 h 15
dès le 9 février

atelier de peinture
pour adultes

sans limite d'âge, ni formation préalable
le mardi à 18 h 30
dès le 14 février

Renseignements et inscriptions
Claire Pagnl Jacqueline Ramseyer
Tél. 25 83 89 tél. 25 17 57

063966 A
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Voire concessionnaire
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utrise fédérale
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faisant appel à la maison m
spécialisée dans l'isolation f
des joints de portes et de S
fenêtres. /
Devis sans engagement. v^

rRriHAiR
067016A 2046 Fontaines - Tél. (038) 53 38 58

Jpj / \NB ^nÊÊthÊiàÂMa UAààà^
¦ __J NESCAFé 14 OC

[¦¦¦¦L ^ 1 1  °*

fcj iBI 0 50W 
^̂ ^̂  

V une nourriture idéale j Â â̂Ma^a^aW^a^kaWH •¦¦ • I pour le petit déjeuner JaWm9^̂ *W ^̂ ^
m̂mmmmmma1jÊ 

340 g (100 g = 0.735)

L__—I le w^̂ ™ ̂ ^
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Machine
à laver

; linge • vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Miele ¦ Zanker
AEG - Vedette
Gehrig ¦ Philips
Indésit ¦ Zérowatt
Crosley • Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de pai ement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
002363 B

a •—

I ~
JÛ ORCHESTRE DE CHAMBRE I

W3 DE NEUCHÂTEL
KDCNM direction : ETTORE BRERO

TEMPLE DU BAS
Dimanche 5 février 1978, à 17 heures

SOLISTE: Pascal Sigrist, pianiste
Au programme: ŒUVRES DE:

S. Barber, J. Haydn, E. Grieg. W.-A. Mozart

Location : Hug musique S.A.. Neuchâtel
Tél. (038) 25 72 12

Prix des places:
Fr. 10.— parterre • Fr. 12.—galerie - Fr. 5.— étudiants et JMS.

065964 A
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nous les réglons rapidement, discrète-
H ¦ «Ofc'a E £1S Cst ment et maintenant même à des condi-

M L t a w % i à w  w (ww tions plus favorables.
Misez sur un numéro sûr, vous profite-

_ ... _ . . . .-» rez de notre expérience de longues
Bolli-Treuhand AG années.

•?Bon pour service rapide. __ ^» ç  ̂ •>.
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FRIBOURG

De notre correspondant :
Hier, vers 18 h 15, une agression à

main armée a été commise - sans succès -
au bureau PTT de Rosé , à environ 6 km
de Fribourg, sur la route Fribourg-
Payerne. Deux inconnus , dont l'un était
masqué, se sont présentés au guichet. Le
buraliste , M. RogerKaeser , âgéde51 ans ,
nous a raconté la scène :

« J'étais occupé à comptabiliser les ver-
sements lorsqu 'un gars de 25 à 30 ans
s'est présenté au guichet. Il a braqué un
pistolet et m'a demandé la caisse. Je lui ai
répondu que je voulais bien la lui donner ,
mais qu 'il fallait qu 'il vienne la chercher
derrière le guichet. Il m'a redemandé :
« la caisse, la caisse ». Et il a déposé un sac
en plasti que sur le guichet. Entre-temps , il
avait armé son pistolet. Alors, je me suis
baissé et j'ai déclenché l'alarme. Je suis
resté couché. Le gars et celui qui l'accom-

pagnait n 'ont pas demandé leur reste.
Ensuite , je suis sorti et j' ai pu relever le
numéro de la p laque de leur voiture qui
partait en direction de Payerne. »

M. Kaeser note que , vers 17 h 15,
quelqu 'un a télép honé au bureau postal.
M"" Kaeser s'y trouvait seule à ce
moment , et l 'inconnu a raccroché.

Un dispositif de recherche générale a
immédiatement été mis en place dans
toute la Suisse romande: c'est l' exp lica-
tion des barrages routiers qui ont inquiété
certains automobilistes hier soir , surpris
d'être interpelés par des gendarmes armés
de mitraillettes. Ce dispositif a même été
étendu à une partie de la Suisse alémani-
que.

Tout s'est passé rapidement et
M. Kaeser , qui a agi avec beaucoup de
sang-froid , n'a pu donner qu 'un signale-
ment imprécis des deux agresseurs. Le

premier , paraissant âgé de 25 à 30 ans , est
celui qui s'est présenté , à visage décou-
vert , au guichet. Parlant français sans
accent , il était noiraud , longiligne, et por-
tait une veste sombre.

Le second , qui faisait le guet , puis qui
est entré dans le bureau , avait la tète
masquée d'une cagoule grise ou beige.
Ces renseignements , que nous a donnés
M. Kaeser , sont sujets à caution: tout s'est
passé en deux ou trois minutes. Et les
agresseurs sont donc partis bredouilles.

La voiture est repartie en direction de
Payerne. Il s'agit d'un véhicule qui avait
été volé à Lucens , portant plaques
vaudoises 41738.

Au cours de la soirée , la voiture utilisée
par les agresseurs a été retrouvée dans
une forêt , à Cottens. Les recherches sont
poursuivies.

Le postier de Rosé (Sarine)
met deux agresseurs en fuite

Sérieuses compressions des dépenses publiques
Politique gouvernementale et plan financier 1977-1981

Ce qui devrait être accompli jusqu 'en
1981 dans le canton de Fribourg, sur les
plans de la législation , de l'activité
gouvernementale et des grands travaux :
voilà ce que dit le rapport que le Conseil
d'Etat vient d'adresser aux députés , sur
les grandes lignes de la politique gouver-
nementale et le plan financier de la
législature 1977-1981. Ce plan n'aura pas
force de loi , le Grand conseil étant sim-
plement invité à en prendre acte. Il s'agit
d'une déclaration d'intentions et , pour
commencer, d'un inventaire des tâches :
ce qui est indispensable plutôt que ce qui
est souhaitable, compte tenu des moyens
qui seront à disposition. Ces moyens
connaissant un rétrécissement , puisqu 'il
parait nécessaire de contrôler l'évolution
de la dette publique , une sérieuse com-
pression des dépenses publiques est envi-
sagée. Ce qui traduit une grande pruden-
ce, voire la crainte de l'avenir.

Le premier mérite du plan financier est
d'offrir aux autorités executives et législa-
tives, aux partis politiques et au peup le,
un miroir qui reflète la situation présente
dans son ensemble. C'est un « message sur
l'état du canton » qui doit permettre de
mesurer judicieusement les ambitions et
les appétits.

ETAT SOCIAL ET LIBÉRAL

CCque recherche le Conseil d'Etat ,
c'e§t «no juste milieu qwi.soit compatible
avec les exigences de l'Etat social , lequel
requiert l'équilibre entre les souhaits du
peuple et les moyens dont disposent les
pouvoirs publics , et avec celles de l'Etat
libéral qui préconise la limitation de
l'intervention étatique» .

Et de faire remarquer que le pro -
gramme gouvernemental et le plan finan-
cier ne pourront être réalisés avec succès
que si les principes et les choix retenus
rencontrent une large adhésion des forces
politi ques du canton.

L'avenir sera de toute manière condi-
tionné par l'évolution économique.
Même si Fribourg est parmi les cantons
qui ont jusqu 'à présent assez bien résisté à
la dépression économique , grâce à la
diversification de ses activités notam-
ment, la situation va probablement se
tendre davantage. Il faut assi se souvenir
constamment que la Confédération , dont
le ménage n 'est pas florissant, apporte à
Fribourg, canton «faible », des subven-
tions et contributions qui représentent le
tiers des recettes cantonales. Cet apport a
déjà été diminué et pourrait l'être encore,
compromettant le précaire «équilibre »
des compromis.

Le programme gouvernemental
prévoit , en matière constitutionnelle , des
revisions portant en priorité sur le régime
financier et sur l' exercice du droit de réfé-
rendum. Il se tient, tant que possible , au
blocage des effectifs du personnel. Le
projet de loi sur les communes fera son
chemin cahin-caha. Le refus populaire de
1974 ayant remis aux calendes grecques
les fusions imposées, on se contentera
d' encourager les fusions de communes
volontaire s (700.000 francs de subven-
tions par an). Quant à la justice , on visera
la suppression des Cours d'assises. Pour la
police, meilleure répartition des dépenses
entre l'Etat et les communes. Au péniten-
cier de Bellechasse , où la modernisation
sera poursuivie (formation profession-
nelle des détenus , activités culturelles ,
cuisine).

Actuellement repris à la base , l'avant-
projet de loi scolaire sera « une œuvre
marquante de la législature » . A l'univer-
sité , on s'en tiendra au plafonnement des
dépenses. Sur la culture , le rapport dit:
«Si souhaitable que soit l ' augmentation
des subventions dans le domaine culturel ,
l'Etat ne peut aller au-delà de ses faibles
moyens financiers », mais il suggère un
effort pour la promotion de la création lit-
téraire et musicale.

Un projet de loi sur les hôpitaux
(charges Etat-districts notamment) sera
'préparé, ain^qù'tm'^foncfëpt psychiatri - "'

- jque 'wQP*i**veit ujje^lôi. sur. jes. eaux,.,
potables et la poursuite des efforts pour
l'épuration. La refonte ou la création de
lois sur l'assurance-maladie , l'assistance ,
l'hébergement des personnes âgées, les
allocations familiales seront mises en
chantier. « La possibilité de développer le
planning familial , qui deviendrait régio-
nalisé et comprendrait un conseil médical ,
est examinée» .

Au sujet des communications , on
posera le problème de la prise en charge
par la Confédération de tout ou partie des
frais d'entretien des autoroutes. Sur les
transports publics, on pense à des mesures
d'économie «qui risquent de mettre en
cause l'exploitation de lignes par trop
déficitaires ».

Quant aux implantations industrielles ,
l'accent sera porté sur le sud du canton.
Un fonds cantonal sera créé pour venir en

aide aux chômeurs , avec l'appui des
communes.

« Toutes les mesures permettant de lut-
tre contre la fraude fiscale devront , dans
la pratique , être mises en application », dit
encore le gouvernement dans cette liste
peu optimiste dont nous n 'avons retenu
que de grands traits.

Jusqu 'en 1,-$1, le programme d'inves-
tissements a °ende à 520 millions de
francs , dont près de 400 millions pour les
routes nationales 12 et 1 (à charge de la
Confédération pour 90 %). La charge
cantonale , pour l' ensemble , est évaluée à
116.7 millions. La majorité des crédits
d' engagement (128,9 millions) sera
soumise à la votation populaire.

Le Conseil d'Etat est d'avis que des
limites strictes doivent être mises à
l'endettement. «La recherche de l'équili-
bre budgétaire progressif , seul capable de
freiner l'endettement , constitue l'objectif
majeur de la politi que financière » . Le
plan financier de la période précédente
avait prévu un endettement de 289 mil-
lions , qui fut limité à 155 millions en réali-
té. A fin 1976, la dette se montait à 696
millions. Elle ne devrait s'accroître « que »
de 79 millions jusqu 'à fin 1981, après
avoir connu un gonflement spectaculaire
au cours des années 1971-1976 , en raison
des nombreux grands travaux réalisés. Ce
freinage est-il justifié en période de tas-
sement' ̂ éconoffiique? Q'tfésti'bn '" de
conception de h* gestiop.v,<les,. finances-
publi ques , et des sacrifices à consentir
pour la relance et la maintien de l'emploi.
Contribution , aussi , à la limitation de
l'inflation. Si bien que le «juste milieu»
recherché se révèle flottant... sous la ligne
de flottaison du bateau de l'Etat de
Fribourg . Michel GREMAUD

Le GFFD envoie
des débris aux juges
du Tribunal fédéral

• : :- :.' ',r-:À à!OBA-\',;: - . ,

A la suite du procès de 13 autonomistes
au Tribunal fédéral , et du jugement que le
GFFD qualifie de «scandaleux et de
clémence», ce mouvement antisépara-
tiste a envoyé à chacun des cinq juges
(MM. Dubs, de Werra , Forni , Luchinger
et Leu) des débri s et gravats de la préfec-
ture de Courtelary (où un attentat à
l'explosif a été perpétré mardi dernier).

Un communiqué diffusé lundi par le
GFFD fait état de l'envoi de ce «petit
souvenir » aux juges du TF « en attendant
que d'autres attentats envers des antisé-
paratistes aient lieu ».

Hiver : perturbations sur tout le pays
En Valais, les chaînes étaient prati-

quement obligatoires dès que l'on
quittait la vallée du Rhône. Des centai-
nes de skieurs ont dû renoncer à leur
sport favori... parce qu'il neigeait trop.

On signalait en ce début de semaine
un carambolage monstre à Finges près
de Sierre, sept ou huit voitures s'étant
embouties. Les dégâts se chiffrent en
milliers de francs.

A l'aérodrome de Sion, lundi, tous
les avions des glaciers étaient plaqués
au sol, paralysés par le mauvais
temps.

C'est avec quelques heures de retard
sur d'autres régions du pays que la
neige s'est mise à tomber en Suisse
centrale. Cette région du pays avait eu
de gros problèmes au cours du week-
end, où le fœhn avait occasionné
d'importants dégâts. La situation sur
les routes s'est rapidement détériorée
lundi après-midi, et d'un peu partout
on annonçait des accidents avec
d'importants dégâts matériels. Sur la
base des renseignements que nous
avons obtenus, bien des automobilis-
tes n'ont pas encore saisi le danger
d'une route recouverte de neige. Pour
presque toutes les routes, menant
dans les stations d'hiver, les pneus à
neige et les chaînes sont obligatoires.
Hélas, il y a toujours encore des auto-
mobilistes qui roulent avec des
pneus... d'été.

VICTIMES

En Suisse alémanique, une adoles-
cente de 14 ans, Anne-Marie Schny-
der, de Huentwangen (ZH), a été.tuée
lorsque la voiture conduite pansa mère
a dérapé sur le verglas orfis de
Rafz (ZH) et percuté un pylôrie. La
conductrice et deux autres* de ses
enfants ont été blessés dans l'accident.

Peu de temps auparavant, huit
voitures ont été impliquées dans une
collision en chaîne également due au
verglas à proximité de la douane de
Rafz. Quatre personnes ont dû être
hospitalisées.

AU TESSIN

Après les exceptionnelles chutes de
neige du week-end- l'observatoire de
Locarno Monti en a mesuré 85 cm. en
24 heures, chiffre sans précédent
depuis sa fondation en 1935- il faudra
sans doute plus d'une semaine, si les
précipitations ne continuent pas, pour
remettre en état le réseau routier tes-
sinois. Lundi matin, plusieurs routes
étaient encore coupées, de même que
lalignedechemindeferLugano-Ponte
Tresa. Certaines écoles n'ont pas
rouvert leurs portes, et de nombreux
élèves ont été bloqués à la maison.

Des éboulements sont également
signalés dans plusieurs régions du
canton. L'un d'eux a notamment
coupé la route du val Verzasca. A Col-
drerio, c'est une maison de week-end
qui a été emportée par un éboule-
ment : les dégâts sont évalués à quel-
que -900.000 francs.

Pendant que les élèves sous-offi-
ciers de l'école de recrues des grena-
diers 14 se trouvaient en congé, leur
placé d'armes d'Isone a été coupée du
reste du Tessin par des avalanches
tombées au cours du week-end entre
Isonè et Medeglia. Depuis samedi, on
travaille à déblayer les murs de neige,
hauts parfois de quatre mètres. Les
neuf élèves sous-officiers restés en
caserne sont sains et saufs, a précisé
un porte-parole du département mili-
taire fédéral. Les hommes rentrant de
congé dimanche soir ont été logés à la
caserne de Monte Ceneri, où l'instruc-
tion .se poursuit en attendant que la
route d'Isone soit à nouveau libre.

DANS LE CANTON DE VAUD

De très grosses masses de neige
sont tombées lundi, pendant toute la
journée, sur le pays de Vaud, faisant la
joie des enfants et des sportifs, mais
perturbant gravement la circulation.
En fin de journée, les routes étaient
très mauvaises dans tout le canton et
la voirie mettait en action tous ses
triangles, chasse-neige et fraiseuses.
Depuis samedi, la couche de neige
fraîche dépasse un mètre en monta-
gne et s'élève à plusieurs dizaines de
centimètres en plaine.

Dans les Alpes vaudoises, les cols du
Pillon et de la Croix sont fermés, les
chaînes sont obligatoires pour le col
des Mosses et pour Leysin. Lundi en
début de soirée, le voyer a fait placer
des disques d'interdiction de circuler
entre le Sépey et les Diablerets, à
cause des coulées de neige qui se
produisent sans cesse dans la vallée
des Ormonts.

Dans le Jura vaudois, le col du Mar-

chairuz est fermé, celui du Mollendruz
praticable avec chaînes. On accède
normalement à la vallée de Joux et à
Sainte-Croix, mais la circulation est
difficile au poste de douane de Val-
lorbe, des trains routiers ont été
bloqués.

Sur le Plateau, les autoroutes de
Genève et du Léman sont maintenues
ouvertes, mais avec un trafic de plus
en plus ralenti. Lundi soir, les premiers
bouchons commençaient à se former
sur l'autoroute de contournement de
Lausanne. Les hauts de la capitale sont
fortement enneigés et la circulation
motorisée sérieusement perturbée au
Chalet-à-Gobet, sur la route Lausan-
ne-Berne. Les premières «gonfles» se
sont formées le long des routes du
Gros-de-Vaud et du Jorat.

Les chemins de fer, en revanche,
fonctionnaient assez normalement, en
dépit de retards dus à des chutes
d'arbres. Lundi en début de soirée,
aucune voie ferrée n'était coupée.

Communales à Bulle:
la liste socialiste

(c) Les trois conseillers communaux socia-
listes sortants du chef-lieu gruérien seront
de nouveau en lice le 26 février, comme
leurs collègues radicaux et du PDC.

La liste socialiste portera donc les noms
de MM. Jean-Pierre Buhler , Louis
Lanthemann et Jean-Bernard Tissot ,
conseillers communaux, qui seront
accompagnés de MM. Gaston Pasquier ,
chef de gare et Georges Thalmann , comp-
table.

Vu-t-on vers cent licenciements ?

VALAIS
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L'activité des Raffineries du sud-ouest

Le député-suppléant Jean-Pierre
Rouiller, de Muraz-Colombey, a
évoqué hier au parlement sous la
forme d'une question écrite les infor-
mations concernant les raffineries ,
certaines de ces informations laissant
entendre que les raffineries cesse-
raient leur activité.

M. Rouiller enchaîne en parlant de
la «perte de 11,4 millions de francs
d'Esso sur sa participation aux raffine-
ries en 1977.

« Si l'arrêt des installations devait se
réaliser , poursuit le parlementaire,
une centaine de personnes pourraient
perdre leur emploi dans la région ».

Du même coup, le député demande
si le Conseil d'Etat a pris des contacts

avec des raffineries pour connaître la
situation de l'entreprise. «Le Conseil
d'Etat envisage-t-il d'entreprendre des
démarches auprès du Conseil fédéral,
demande M. Rouiller , en vue du main-
tien des installations pour le ravitail-
lement énergétique de la Suisse?
Est-ce que les autorités cantonales et
communales seront informées assez
tôt en cas d'aggravation de la situa-
tion? Est-ce que le Conseil d'Etat
serait disposé à lancer un appel aux
pouvoirs publics (Confédération ,
armée, communes) afin que celles-ci se
ravitaillent en produits pétroliers prio-
ritairement auprès des raffineries afin
de contribuer ainsi au maintien des
installations et des places de travail? »

M. F.

Nord vaudois: ménagères
«prisonnières» des congères

L'hiver vient de frapper un grand coup en
l'espace de quelques heures avec sa
cascade de grands et petits ennuis. La situa-
tion, si elle n'est pas préoccupante en ville
d'Yverdon même, les services des travaux
publics s'employant à rendre les chaussées
libres très rapidement, il n'en est pas de
même sur les hauteurs du Jura vaudois.

Hier matin, le car postal assurant la liai-
son entre Provence et Yverdon est parti
avec près d'une heure de retard. Sur la
route, le croisement était difficile avec les
poids lourds montant ou descendant.

Situation précaire dans la région des
Grangettes également. Des ménagères
avaient suivi le chemin tracé par la frai-
seuse pour aller s'approvisionner à

l'Auberson. Mais au retour, tout n'a pas été
aussi facile : elles se sont retrouvées
« prisonnières» des congères avec de la
neige jusqu'à la ceinture. Il a fallu délivrer
une personne qui ne pouvait plus avancer.

La neige pose aussi des problèmes sur la
ligne de l'Yverdon-Sainte-Croix. On compte
80 cm à 1 m de neige su r des pentes à forte
déclivité. Des avalanches se sont produites
à la hauteur de Covatannaz mettant en
danger les équipes de la ligne chargées du
déblaiement. La situation reste critique. A la
faveur d'un soudain radoucissement de la
température, toute cette masse de neige
pourrait se mettre en mouvement et
bloquer un train...

Lausanne: plainte
après la mise à sac

d'une exposition
1 LAUSÀNNE^fATS). -*tèr*<tt inf*«e
Lausanne a annoncé lundi le dépôt d'une
plainte pénale, pour vol et violation de
domicile, à la suite de l'irruption de 80 à
100 membres du groupe «Sanglier »
(Jurassiens pro-bernois), samedi à
17 h 50, dans le forum de l'hôtel-de-ville
de la Palud. Ceux-ci ont chargé et
emporté dans une fourgonnette trente-
quatre panneaux (estimés à 17.000 francs
par les organisateurs), qui faisaient partie
de l'exposition «Jura, 23me canton »,
présentée sous les auspices de la Consti-
tuante jurassienne, du Conseil d'Etat
vaudois et de la Municipalité de Lausan-
ne. A noter que les vitrines de l'exposi-
tion, contenant des documents histori-
ques, culturels et statistiques, son intactes.
L'exposition devait de toute façon fermer
ses portes le 31 janvier à Lausanne, pour
gagner un autre canton.

VAUD

De notre correspondant :
Samedi après-midi. quarante-deux

jeunes gens et jeunes filles (sur83) ayant
vingt ans cette année, ont répondu à
l'invitation de la Munici palité. Cette
traditionnelle manifestation , qui doit
marquer l'entrée des nouveaux citoyens
dans la vie civi que , a débuté à 17 heures,
salle du tribunal. On notait la présence
du préfet Jean-Elie Nicod , de
M"l' Johanna Vonnez , présidente du
Conseil communal , du syndic Meyer et
du secrétaire communal , M. R. Kung,
des munici paux Pierre Hurni et Henri
Bise, des députés Fernand Martignier et
O. Gilliand , de l'abbé Longchamp, curé
de Payerne.

C'est M. Jean Bryois, ancien municipal
qui a souhaité une cordiale bienvenue
aux nouveaux . citoyens. Dans son allocu-
tion , il a parlé "deTêvolutf6riJdès lois eîtie
;1a vie 'écohomtqW, ! dë«la centralisatrotr
toujours plus poussée sous laquelle nous
vivons , qui , de plus en plus , tend à nous
mettre sur fiches. Les prévisions
démographiques des spécialistes ont ete
déjouées par les faits. Les responsables
des communes , des cantons et de la
Confédération devront revoir bien des
choses. C'est aux jeunes , a-t-il encore dé-
claré , de faire le pays de demain. Chaque
génération a ses problèmes spécifiqus à
résoudre . Il a conclu en citant Einstein ,
qui a dit : « Ne nous occupons pas trop
du futur , car il vient toujours assez vite ».

Prenant la parole à son tour, le syndic
Meyer a apporté aux nouveaux citoyens
les vœux chaleureux de l'autorité com-
munale. Puis , il leur a présenté la com-
mune et la ville de Payerne sous tous
leurs aspects : historiques, économiques,
démographiques , géographiques, mili-

taire s, et culturel. Chaque participant a
ensuite reçu une enveloppe contenant un
livre sur Payerne, ainsi qu 'une brochure
du conseiller fédéral Chevallaz , donnant
les éléments essentiels de la vie civique.

Les jeunes gens et les jeunes filles se
sont ensuite rendus à l'église abbatiale
où , grâce à M. Jean-Paul Schule, ils ont
appris l'histoire de ce chef-d'œuvre de
l'art roman en Suisse. Cette sympathique
prise de contact entre les nouveaux ci-
toyens et les autorités a pris fin à la cave
communale , où une collation était offerte
par la commune de Payerne.

Payerne : une petite fête
pour les nouveaux citoyens

SAINT-AUBIIM

M. Raymond Renevey, 24 ans, domicilié
à Saint-Aubin-Sauges, a fait une chute hier
du pont d'un camion alors qu'il effectuait
un déménagement dans cette localité.
Souffrant de douleurs dorsales, il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police.

Il tombe d'un camion

VIGNOBLE
BEVAIX

Pauvre chienne!
Récemment, à Bevaix, un acte de

cruauté envers une chienne a
provoqué une vive émotion et une
plainte pénale déposée par la
Société protectrice des animaux de
Neuchâtel et environs (SPAN).
Voici les faits :

Un habitant possède une
chienne qui a le «défaut» de vaga-
bonder. Un beau jour, elle est donc
repartie à l'aventure, mais son
maître a réussi à la retrouver. Pour
la ramener, il a jubé bon de l'atta-
cher au pare-choc de son véhicule
et de la «traîner» jusqu'à son
domicile. Résultat: la chienne,
souffrant de profondes blessures, a
dû être opérée par un vétérinaire
qui a jugé son état lamentable.
Trois témoins ont assisté à cet acte
de brutalité. Le lendemain, un
constat a été éfabli parja.police et;
l'avocat de là SPAN, sais*"de'Parfâî-
re, a porté plainte pénale auprès du
procureur général.

Nous l'avons toujours répété.
Personne n'est obligé d'aimer un
animal. Mais si on l'adopte, il faut
en prendre la responsabilité
jusqu'au bout. J. P.

(c) Une liste PAI-UDC a été déposée hier
pour les élections communales. Elle porte
les noms de six candidats à l'exécutif :
MM. Georges Macheret, fiduciaire, Peter
Heimann, M me Geneviève Jenny,
MM. Béat Jungo, Jacques Lomaglio et
Hans Bachmann. Pour le Conseil général ,
le PAI-UDC présente dix-huit candidats.

Surprise à Fribourg :
une liste PAI-UDC

Un mort, quatre blessés
dans une collision

(c) Pour avoir quitté imprudemment un
« stop » route de Laconnex , un automobi-
liste genevois de 73 ans a perdu la vie et
envoyé quatre personnes grièvement
blessées à l'hôp ital.

Une voiture surgissait en effet , qui ne
put éviter la collision. Le choc fut terrible
et on eut quelque peine à dégager cinq
personnes prisonnières d'amas de tôles
tordues, enchevêtrées, disloquées. Le
conducteur fautif , M. Daniel-Victor
Roulet , né en 1905, clerc d'avocat , avait
été tué sur le coup, écrasé sur son volant ,
le thorax défoncé.

Sa femme qui avait pris place à ses
côtés , sur le siège avant , a été très sérieu-
sement atteinte. Il en a été de même des
deux des trois occupants de l'autre véhi-
cule, tous blessés à la tète.

GENÈVE

De notre correspondant :
Récemment, deux dangereux bandits

italiens ont réussi à sortir facilement de
leur cellule en venant à bout des fameu-
ses vitres dites de « haute sécurité » qui
ont remplacé les traditionnels barreaux .

L'un avait utilisé des draps, noués

bout-à-bout, mais cet assemblage n'a pas
tenu le coup et l'homme est tombé dans
le vide du haut du troisième étage, se
blessant grièvement à la colonne vertébra-
le.

Il s'agissait de Grua, un type à la gâ-
chette facile , qui participa à la fusillade
de la rue de Lausanne, au cours de la-
quelle deux gendarmes furent atteints par
des balles.

L'autre , Donadoni , redoutable malfai-
teur également , a trempé dans une agres-
sion de banque, dans le quartier de
Champel.

Mais la Belgique le réclame et a obtenu
son extradition car dans ce pays on lui re-
proche d'avoir prêté la main , avec sa
bande, au meurtre d'un enfant.

C'est pour éviter d'être extradé vers
Bruxelles que Donadoni a tenté la belle et
fut bien près de la réussir. Il était
muni , lui , d'une solide corde à l'extrémi-
té de laquelle il avait fixé un grappin
(comme les alpinistes) de sa fabrication.
Il put ainsi descendre sans problème dans
la cour principale et il ne fut repris qu 'in-
extrémis, au moment où il s'apprêtait à
escalader le mur d'enceinte, pour se per-
dre ensuite dans la nature. Tout cela en
pleine nuit évidemment.

A Genève ceux qui savent (les policiers
par exemple) s'étonnent que des bandits

de ce calibre ne soient pas placés dans
des cellules fortes, avec de vrais bar-
reaux.

Tous les détenus en ont des gorges
chaudes : les vitres haute sécurité ne tien-
nent pas le coup. Pour les < effacer »
comme ils disent , il suffît d'en chauffer
les bords avec un briquet. Et à la prison
tout le monde a son briquet ou des boîtes
d'allumettes.

Il y a mieux : un prisonnier est parve-
nu , dit-on , à éliminer l'obstacle simple-
ment en le frottant avec un onguent
chauffant tel qu'on en utilise pour soi-
gner les muscles des rhumatisants.

Pommade miracle ou briquet : la vitre
ainsi traitée s'effrite gentiment. Il est dès
lors très aisé de creuser un trou dedans.

Les contribuables risquent de ne pas
apprécier (quand ce scandale sera évoqué
devant le Grand conseil grâce à l'inter-
vention d'un député en colère) car ces fa-
meuses vitres achetées aux Etats-Unis
après y avoir été essayées et reconnues
inviolables, (sic) ont coûté la bagatelle de
2500 fr. pièce. Et il y en a un certain
nombre puisque chaque cellule en est
équipée.

Autre fait troublant : pourquoi cacher
à la presse ces tentatives d'évasion ?

Dans les rangs de la police genevoise le
mécontentement règne.

Scandale à la prison: les vitres
« haute sécurité » cèdent comme du carton



Usines à microbes
installées en URSS

Pour préparer la guerre bactériologique

BRUXELLES (Reuter). - Il existe en Union soviétique de véritables usines où des savants mettent au point et.pro-
duisent des microbes et des virus utilisables dans une guerre bactériologique, affirme-t-on à Bruxelles de sources pro-
ches des services de renseignements occidentaux. Des établissements de ce genre, fortement gardés, où aboutissent
des voies de chemin de fer sur lesquelles on peut observer des vagons-citernes d'un type spécial , ont été repérés par
les satellites espions américains à proximité de Moscou et dans l'ouest du pays.

On aff i rme de même source que les
savants y travaillent sur des virus bien
connus - peste , variole, fièvre jaune ,
di phtérie, tuberculose et furonculose - et
sur trois virus de fièvres hémorragiques
découvertes en Afri que au cours des deux
dernières décennies , la fièvre de Mar-
bourg ou fièvre du singe vert , mortelle , la
fièvre de Lassa qui tue dans 35% des cas ,
et la fièvre d' ebola mortelle dans 70 % des
cas.

Que les viru s soient bien ou mal connus ,
les savants soviéti ques orientent leurs
recherches dans quatre directions:
augmenter le taux de mortalité , rac-
courcir le temps d'incubation de façon à
rendre leur action p lus rap ide , améliorer
la protection des troupes et des civils
soviéti ques , et rendre plus efficaces les
vecteurs disséminant les virus chez
l' ennemi.

EN VUE D'UNE GUERRE
CHIMIQUE

Les forces soviéti ques stationn ées dans
les pays d'Europe de l'Est seraient main-

tenant dotées de nouvelles armes capa-
bles de lancer des projectiles chimi ques et
bactériolog iques : des canons, des missiles
sol-sol , des roquettes et même des mor-
tiers , dit-on de même source, ajoutant que
l'intérêt du Kremlin pour la guerre bacté-
riolog i que préoccupe sérieusement les
Etats-Unis et l'OTAN. L'Union soviéti que
possède une grande quantité d'armes
chimiques qui , bien qu 'étant des armes de
destruction massive , sont considérées
comme des armes tactiques dans la
doctrine mili taire soviéti que et , en tant
que telles , font partie intégrante du
champ de bataille futur .  Les unités sovié-
ti ques , jusqu 'au niveau du régiment ,
comprennent des formations spécialisées
dans la guerre chimi que, indi que-t-on.

Un spécialiste occidental des forces
armées soviéti ques affirme qu 'elles sont
les mieux équi pées du monde pour la
guerre chimi que. Chaque armée compte
un bataillon spécialisé et chaque régiment
une compagnie , dit-i l .

La principale arme soviétique de guerre
chimi que serait le lance-missile mult i tu -
bes BM-21. Deux batteries de six eng ins

de 40 tubes pourraient expédier
500 charges chimi ques en quel ques
secondes.

L'OTAN « DÉSARMÉE »

A l'inverse, les armées de l'OTAN sont
mal préparées a une guerre chimi que.
Seuls les Etats-Unis ont une capacité de
ri poste notable , mais ils ont renoncé aux
armes biolog i ques.

Une attaque chimi que ou bactériolog i-
que causerait 80% de pertes" sur
n 'importe quel front des troupes de
l'Alliance atlanti que , selon un spécialiste.

Parmi les armes chimi ques dont sont
dotées les unités soviéti ques se trouvent
des gaz comme le tabun . le sarin , le soman
et le VX qui s'attaquent au système
neiveux , des gaz asph yxiants comme le
phosgène et le cyanure , qui paral yse le
cœur.

Une commission de l'OTAN étudie
actuellement les moyens de renforcer la
préparation des troupes de l'OTAN à la
guerre chimi que.

Reprise des pourparlers au Caire, mais...
TEL-AVIV (AP). - Les pourparlers

militaires entre Israël et l'E gypte repren-
dront ce soir au Caire , après une suspen-
sion d'une semaine, a annoncé lundi le
gouvernement israélien.

Le ministre de la défense , le général
Weizman, doit partir ce matin pour la
cap itale égyptienne où il diri gera la délé-
gation israélienne.

Les pourparlers militaires ont été
suspendus après la décision de l'E gypte de
rappeler sa délégation aux négociations
politi ques , qui se déroulaient parallèle-
ment à Jérusalem. Le cabinet israélien a
donné dimanche le « feu vert » au général
Weizman pour qu 'il reparte au Caire.

Cependant , le premier ministre israé-
lien . M. Begin . a déclare qu 'il n 'y aura pas
de nouvelle guerre au Proche-Orient ,
mais il estime néanmoins que les Egyp-
tiens observent une position de recul par
rapport aux promesses faites auparavant
par le président Sadate.

Il a précisé que le processus de négocia-
tions sur la paix pourrait se prolonger
longtemps, mais il estime qu 'un accord
large pourrait être réalisé d'ici la fin de
l'année. «L'E gypte a fait preuve d' une
impatience incompréhensible », a-t-il
ajoute au cours d' une interview à la presse
internationale.

Selon lui . les négociateurs égyptiens
ont modifie sensiblement les li gnes de
démilitarisation dans la péninsule du
Sinai , par rapport aux propositions faites
par M. Sadate au cours de sa visite à Jéru-
salem , au mois de novembre dernier. Ces
nouvelles lignes « pourraient permettre la
réoccupation militaire en bloc du Sinai» ,
met tant  en danger les frontières israélien-
nes, estime M. Beg in.

Le premier ministre israélien a ajouté
qu 'il serait impossible de démilitariser la
Cisjordanie. car la déniili tarisation «de
régions peup lées est un leurre. N'importe
quelle remise peut cacher un fusil ».

Enfin , M. Begin a rappelé son opposi-
tion à la création d'un Etat palestinien
indépendant en Cisjordanie.

Pour sa part aux Etats-Unis , M. Sadate
aura trois objectifs ; demander au prési-
dent Carter de faire pression sur les Israé-
liens , obtenir du congrès que les Etats-
Unis vendent des armes modernes à
l'E gypte , améliorer son image de marque
auprès de l' opinion publique américaine.

En Egypte , ces derniers temps, la presse
et les milieux officiels ont lancé une
campagne insistante à l'égard des Etats-
Unis. Il s'ag issait de mettre fin au «soutien
aveug le» que Washington accorde à
Israël.

« Le voyage sera un véritable succès si
nous obtenons que change la position
américaine », souli gne dans un êditorial
« Al Goumhouriva », l' un des trois princi-
paux quotidiens du Caire.

Quelques jours avant son départ pour les
Etats-Unis, Sadate en prière

(Téléphoto AP)

Hiver meurtrier en Europe
PARIS (AP). — Neige, rafales de vent, pluie, routes coupées, inon-

dations, le mauvais temps s'est installé sur l'ouest de l'Europe. La
France n'a pas été épargnée. Ainsi, sur la Côte-d'Azur, des vagues de
plus de dix mètres ont déferlé tout le week-end. Plusieurs bateaux de
plaisance ont coulé et, à Marseille, un membre de l'équipage du car-
ferry « Corse » a été précipité à la mer par une rafale de vent. De son
côté, la neige est tombée en abondance sur toutes les montagnes fran-
çaises et les avalanches ont causé plusieurs accidents.

Lundi matin , 1 autorail qui assure la
liaison entre Bellegarde et Nantua a
été bloqué durant trois heures par la
neige aux environs de Saint-Ger-
main-de-Joux (Ain). Une cinquan-
taine de personnes, dont des collégiens
et des ouvriers qui se rendaient à leur
travail , étaient à bord.

Dans les Alpes de Haute-Provence,
les chutes de nei ge ont été d'une telle
importance que 250 jeunes Lorrains
en classe de nei ge à La Foux-d'Allos ,
et qui devaient rentrer chez eux , n 'ont
pu quitter leur chalet bloqué par la
neige.

Selon les spécialistes de la météo , le
mauvais temps devrait persister mardi
sur la France. La temp ête devrait
atteindre la côte atlanti que et devenir
très violente sur le littoral méditerra-
néen. La nei ge pourrait également
continuer de tomber sur le Jura , les
Vosges et les Al pes du nord.

Dans le reste de l'Europe , la météo
n 'a pas été p lus clémente et a provo-
qué des incidents dramatiques.

DRAMES EN ECOSSE

Le bilan des plus violentes tempêtes
de nei ge observées en Ecosse depuis
30 ans s'élevait lundi à cinq morts et
plusieurs disparus, de nombreuses
personnes étant en outre isolées.

Avant l'aube , les sauveteurs ont
découvert trois cadavres dans deux

voitures qui étaient enfouies dans des
congères , sous une dizaine de mètres
de neige. Dimanche , des gens avaient
alerté la police après avoir entendu de
faibles appels dans le secteur où se
trouvaient les deux véhicules , sur une
route entre Helmsdale et Wick.

D'autre part , une femme a été tuée
par un camion qui a dérapé , et un
homme a été trouvé mort dans une
congère après avoir abandonné sa
voiture , bloquée par la nei ge , pour
tenter de rentrer chez lui à pied.

Les autorités crai gnent pour la vie
de nombreux autres automobilistes
qui ont passé une deuxième nuit dans
leurs véhicules immobilisés par la
nei ge.

Par ailleurs , les 70 passagers
bloqués dans un train depuis
24 heures ont été évacués dimanche
soir par hélicoptères.

EN ITALIE
En Italie , plusieurs villages des

Al pes sont isolés et dans certaines
rég ions du centre de l'Italie et de Sar-
dai gne , les rivières ont débordé
provoquant de nombreuses inonda-
tions.

A Venise , les eaux se sont élevées à
environ 1 m 50 au-dessus du niveau
de la mer et trois personnes sont
mortes noyées dans leur voiture près
de Pesaro après qu 'un pont se fut
écroulé.

La bataille continue en Ogaden et en Erythrée
MOGAD/SCIO (AFP). — Les forces du Front de libération de la Somalie occidentale IFLSO) ont dû évacuer la ville

de Harrar à la suite de violents et fréquents raids de l'aviation éthiopienne, apprend-on à Mogadiscio de sources bien
informées. Le FLSO indique toutefois ne pas être au courant de cette évacuation. Les maquisards somalis, au nom-
bre de quatre à cinq cents, avaient, selon le FLSO, réussi à pénétrer dans la ville au début de la semaine dernière à la
suite d'affrontements qui avaient débuté le 22 janvier et qui leur avaient permis de prendre le contrôle de Babile et
Fiambiro, localités situées environs 35 km plus à l'est.

C'est dimanche matin , précise-t-on ,
que les forces somalies ont dû quitter la
ville attaquée de jour comme de nuit par
une trentaine d' appareils éthiop iens
« F 5 a » américains et « Mig » soviéti ques.

Depuis le début des combats pour la
prise de Harrar en octobre dernier , c'est la
seconde fois que les forces du FLSO sont
contraintes d'abandonner Harrar. Elles
avaient réussi à y pénétrer une première
fois à la fin du mois de novembre avant
d'être obli gées de battre en retra ite.

Harrar , située à 400 km à l'est d'Addis-
Abeba et qui , précise-t-on , a été évacuée
de toute sa population civile il y a
plusieurs mois, est l' une des places fortes
de la province éthiop ienne du Harrarg he
qui commande l' accès, par le nord , de
l'Ogaden.

L'autre place forte , Djijiga , une soixan-
taine de kilomètres plus à l' est , est aux
mains des « Forces de libération soma-
lies» depuis la fin du mois de septembre.
Quant à la capitale de la province , Dire-
Dawa , à 55 km au nord-ouest et qui est
également l' un des objectifs du FLSQ, elle
est toujours aux mains des Ethiop iens.

C'est dans et autour de Harrar , qui , de
par sa situation dans un relief monta-
gneux , occupe une position difficile à
prendre , que devrait se jouer le sort de la
guerre de l'Ogaden qui dure depuis bien-
tôt sept mois, estiment les observateurs.

SOVIÉTIQUES

Cependant , face au rôle de plus en plus
important de l' engagement soviétique et
cubain en Ethiop ie , les maquisards
érythréens sont en train de mettre sur
pied une véritable mobilisation populaire.

Des centaines de paysans et d'adoles-
cents - garçons et filles - sont groupés
dans des milices locales qui ont pour mis-
sion de défendre les rég ions tenues par les
combattants de la libération et d'appuyer
les li gnes de feu.

"£< 'i
Partout dans les villes et les petits villa -

ges de l'Erythrée , on rencontre des
patrouilles de volontaires. Ils sont équi pés
d'armes américaines et russes retirées à
des soldats éthiopiens.

La ville de Keren a été récemment le
lieu de rassemblement de milliers
d'Erythréens qui ont été répartis en
bataillons et sections par le Front , popu-
laire de libération de l'Erythrée (FPLE).

Des petites brigades , venues d'aussi
loin que les hauts plateaux des environs
d'Asmara - assiégés actuellement par les

maquisards érythréens - et des basses ter-
res arides proches de la frontière souda-
naise , ont défilé à Keren.
' Sentant la victoire finale à portée de
main , les Erythréens paraissent de plus en
plus s'inquiéter de la possibilité d'une
intervention russe et cubaine à grande
échelle du côté éthiop ien.

D'où l'importance des milices qui fonc-
tionnent à la fois comme force de sécurité
armée et comme corps d'auto-défense.
Selon un organisateur politi que du FPLE ,
la milice populaire sera capable de fournir
de larges effectifs de combattants de
l'indé pendance pour aller en mission au
front.

Ces soldats éthiopiens sont dotés d'armes soviétiques. (Photopress)

Débris du satellite russe
Tous deux ont été conduits dimanche à

l'hôp ital universitaire d'Edmonton-
Forests. Les cinq autres spécialistes qui
hivernaient avec eux ont été transférés à
un hôpital de Yellowknife avec un spécia-
liste de la médecine nucléaire de Las
Vegas , le docteur Cavender.

Les hommes qui cherchaient les débris
du satellite s'étaient rendus au camp des
météorologues. Puis ils avaient décollé à
bord d' un hélicoptère , dont le matériel de
détection devait localiser une source de
radiations à 13 km environ du camp.
L'hélicoptère s'est posé sur un petit
promontoir rocheux à environ un kilomè-
tre de l'entonnoir. Alors , les hommes se
sont avancés vers le point d'impact ,
enfonçant dans la neige jusqu 'à la taille , et
surveillant en permanence leurs cadrans
de lecture de la radioactivité. Ne détec-
tant pas un niveau de radiations dange-
reux , ils se sont avancés jusqu 'au bord de
l'entonnoir creusé dans la glace par la
chaleur des débris. Environ 50 centimè-
tres de glace s'étaient reformés au dessus.

L'équipe est restée sur place environ
deux heures , puis est rentrée à Baker-
Lake avant le crépuscule. Entre-temps ,

une équi pe de parachutistes était envoyée
pour opérer un «bouclage » de l'enton-
noir.

EN BELGIQUE

En Europe , le centre de recherches
nucléaires de Mol. au nord est de la Belgi-
que , a démenti lundi l 'information selon
laquelle des employés ont été contaminés
par des radiations nucléaires , à la suite de
l' accident qui s'est produit au mois de
décembre dernier dans la centrale de Mol.

L' information a été diffusée dimanche
par le groupe écolog ique « Les amis de la
terre ».

C'est selon les mêmes sources qu 'a été
annoncé la semaine précédente un autre
accident nucléaire , dans la centrale bel ge
de Tihange , au sud-est de la Belgique , qui
aurait eu pour consé quence la contamina-
tion de 80 emp loyés de la centrale. Les
responsables de la centrale avaient admis
par la suite qu 'un incident avait eu lieu ,
mettant en cause six personnes.

Nouveaux troubles au Zaïre
PARIS (REUTER). - Le commissaire

d'Etat (ministre) zaïrois aux affaires
étrangères , M. Umba di Lutete , a démenti
lundi «de la manière la plus formelle les
informations selon lesquelles de
nouveaux troubles auraient éclaté dans la
région zaïroise du Shaba » (ex-Katanga).

«A près contact pris lundi matin avec
les autorités officielles restées en place en
Républi que du Zaïre» , M. Lutete (...)
tient à préciser que la paix règne en Répu-
bli que du Zaïre et que seule une main
étrangère peut attiser le feu , a ajouté le
communiqué publié à Paris.

Celui-ci fait suite aux déclarations
faites à Bruxelles par le fils de l'ancien
président Moïse Tchombé.

Le fils de l'ancien dirigeant du Katanga
y affirmait : «Au moment où nous
publions cette déclaration , le peuple de
Lubumbashi est en train de se soulever

contre le régime Mobutu ». M. Jean
Tchombé souli gnait qu 'il s'agissait-là d'un
problème « strictement intérieur» et
lançait dans le même temps un «appel
pressant» aux gouvernements français et
marocain , les invitant à ne pas intervenir.

«Seule la démission immédiate de
Mobutu peut encore empêcher que soit
répandu le sang du peuple zaïrois , pour-
suit M. Tchombé. Le soulèvement actuel
est le seul moyen pour le peuple de se
débarrasser d'un homme dont il ne veut
plus. C'est aussi une réponse à tous ceux
qui à l'étranger ont affirmé que les
profondes aspirations du peuple zaïrois
étaient inspirées par les communistes» .

Au printemps dernier , les gendarmes
katangais qui s'étaient enfuis en Angola
lors de la prise du pouvoir de Mobutu ,
avaient envahi le Shaba , d'où ils avaient
été repoussés grâce à l'intervention fran-
çaise et marocaine.

Chine: nouveau
satellite

TOKIO (AP). - La Chine a lancé un
nouveau satellite terrestre le 26 janvier
dernier , a annoncé l'agence Chine
nouvelle.

Selon le communiqué , le satellite a
gravité normalement autour de la Terre ,
avant de « retourner comme prévu sur
Terre , ayant rempli les tâches d'expéri-
mentations scientifi ques qui lui avaient
été fixées ».

Selon les estimations officieuses , il
s'agit du huitième satellite lancé par la
Chine , le premier lancement ayant eu lieu
le 24 avril 1970.

Le PC français
PARIS (REUTER). - M. Marchais a

réaffirmé que le parti communiste
était prêt à reprendre les discussions
avec le parti socialiste à propos de
l' app lication du programme commun ,
en souhaitant que « cela se passe avant
le premier tour de scrutin des élections
lég islatives ».

Le secrétaire général du parti com-
muniste , qui était l ' invité du Club de la
presse d' « Europe 1» , a souli gné que
son parti «ne  renonce pas à aboutir à
un accord avec le PS ».

Il a affirmé également que les com-
munistes ne font pas «du départ de
M. Giscard d'Estaing de l'El ysée la
condition de la partici pation commu-
niste au gouvernement ». Interrogé sur
la sincérité du chef de l'Etat d'accepter
l' app lication du programme commun ,
le chef communiste a déclaré : «Nous
verrons bien , il faut le critère de
l' exp érience ».

Elections françaises
vues d'Allemagne

Les Allemands - ils ont de bon-
nes raisons pour cela - s'intéres-
sent vivement à l'évolution de la
situation politique en France et en
Italie, lourdes toutes deux de
redoutables inconnues. En ce qui
concerne les prochaines élections
françaises, il ne se passe notam-
ment guère de jours sans que les
correspondants parisiens des jour-
naux de la République fédérale n'y
aillent de quelques commentaires.
Ces derniers font généralement
preuve d'une belle objectivité, tout
en laissant transparaître les
sympathies personnelles de leurs
auteurs. Et ces sympathies vont le
plus souvent à Raymond Barre et à
François Mitterrand, laissant de
côté Jacques Chirac, soupçonné à
tort ou à raison d'être un peu trop
«nationaliste », et surtout Georges
Marchais, dont le nom seul fait faire
la grimace aussi bien à la gauche
gouvernementale qu'à l'opposition
de droite.

Fait à relever, l'éventualité d'une
accession au pouvoir d'une éven-
tuelle et nouvelle édition du «front
populaire » semble moins inquiéter
les Allemands qu'il y a un an, au
lendemain des élections municipa-
les. Plus encore que la brouille au
sein de la majorité, le divorce entre
Mitterrand et Marchais est pris très
au sérieux et une récente émission
de la télévision allemande lui a
même été consacrée sous le titre
«La lutte finale n'est pas pour
demain » ! Nettement hostile au PC,
cette émission montrait entre autre
comment les militants étaient raco-
lés dans la rue lors d'opérations
publiques taxées de simple
« marketing publicitaire ». Les
caméras allemandes ont égale-
ment montré l'opération «ville
morte» de Thionville, où l'on
pouvait voir des ouvriers votant
pour la nationalisation de la sidé-
rurgie parce qu'on leur avait laissé
entendre que c'était le seul moyen
de conserver leur emploi... Enfin
Marchais y était ouvertement quali-
fié d'« admirateur de Thorez, qui fut
l'homme de Moscou ». Ceci nous
rappelle qu'Helmut Schmidt, tout
socialiste qu'il soit, a toujours su
garder ses distances à l'endroit des
communistes et n'en a jamais fait
mystère.

Autre preuve de l'intérêt que por-
tent les Allemands aux prochaines
élections françaises, un séminaire
réunira fin février au mont Sainte-
Odile, dans les Vosges, des élus et
des politiciens d'Alsace et du
Bade-Wurtemberg pour y étudier
en commun le mécanisme, les
perspectives et les répercussions
possibles de ces élections.

Léon LATOUR
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PARIS (AP) « Depuis samedi , des
informations inexactes ont été publiées
sur une soi-disant identification des ravis-
seurs du baron Empain , et sur des contacts
qui auraient eu lieu avec son entourage.
La diffusion d'informations erronées est
de nature à compromettre la vie du baron
Empain » , a déclaré lundi matin le porte-
parole du ministère de l 'intérieur
M. Berger.

Le dispositif de police mis en place pour
retrouver les ravisseurs du baron Empain
est maintenu.

Au cours du week-end 2760 barrages
et patrouilles ont contrôlé 135.000 véhi-
cules et 198.000 personnes. Des vérifica-
tions ont été faites dans 5600 habitations,
résidences secondaires et hôtels.

Un total de 13.000 hommes ont parti-
ci pé à ces opérations , et 59 personnes ont
été appréhendées.

Maupetit et son amie Jeanine Terriel
(Ag ip)

Par ailleurs , dans le cadre des recher-
ches entrep rises depuis une semaine dans
l' affaire Maupetit  par d ' importants effec-
tifs de police et de gendarmerie dans tout
le département de Seine-et-Marne , les
autorités sont appelées à vérifier chaque
jour de très nombreux rcnsei gnemenls
émanant de témoins de bonne foi , mais
qui se sont trompés la plupart du temps.

Pourtant , pendant le week-end , une
piste sérieuse a été retenue: des témoins
ayant aperçu de la lumière dans une
maison non-habitée située dans la région
de Claye-Souill y (Seine-et-Marne), non
loin de la nationale 3, alertèrent les auto-
rités. A leur arrivée sur place , les

gendarmes constatèrent qu 'un inconnu
était bien entré par effraction dans cette
maison et venait sans doute de s'enfuir
peu de temps auparavant.

Dans sa fuite rap ide , il avait laissé sur
place une boug ie allumée , une ci garette
mal éteinte et une carte routière de la
banlieue est de Paris où il avait inscrit
plusieurs croix vertes sur des endroits où ,
précisément , se trouvaient en place des
barrages de police ou de gendarmerie.

Les recherches faites pour retrouver
l'inconnu , qui apparemment disposait
d' une voiture , sont restées sans résultat.
On ne peut exclure l'h ypothèse selon
laquelle cette personne , visiblement peu
désireuse de rencontrer les forces de poli-
ce, soit Maupetit.

Empain, Maupetit : la police française...


