
Alerte aux avalanches
dans les Aines suisses

TOUT LE PAYS EST PRISONNIER DE L'HIVER

De nos correspondants:
Les avalanches, nombreuses, qui sont tombées dans le Valais et dans la région du Gothard, ont bloqué

totalement ou partiellement, selon les endroits, les plus importantes liaisons nord-sud du pays. La situation n'est pas
plus favorable dans les Grisons et au Tessin. En fait, aux quatre coins des Alpes, c'était, vendredi, l'alerte aux
avalanches. De partout, arrivaient des coups de téléphones annonçant des chalets emportés, des villages isolés,
des routes coupées, des liaisons ferroviaires perturbées, des familles entières évacuées en pleine nuit.

Le train qui est venu percuter l'avalanche. (Avipress - Valpresse - Sion)

Cela fait des années que le Valais n'a
pas connu pareil cauchemar. Une consola-
tion tout de même pour l'instant: des
dégâts qui vont se chiffrer certes en
centaines de milliers de francs, peut-être à
un ou deux millions, mais aucune vie
humaine de perdue.

Un rayon d'espoir enfin dans tout ce
cauchemar: vendredi dès midi, le soleil a
refait son apparition. La pluie a cessé et le
temps plus froid devrait heureusement
stopper avalanches et coulées. Au total
une vingtaine d'avalanches se sont
produites dans le canton en moins de
quarante-huit heures.

Vendredi , une dizaine de bâtiments en
stations et ailleurs furent atteints par des
avalanches à Savièse, Verbier , Ulrichen et
dans d'autres régions du Haut-Valais.
Certains chalets de vacances furent rasés
comme ce fut le cas par exemple à
Pathier-Verbier. A Savièse, cinq ou six
chalets furent détruits ou touchés, les
chambres à coucher et autres locaux étant
remplis de neige. Aux Mayens-de-La-
Zour, sur Savièse, l'auberge des « Chas-
seurs », qui sert d'hôtel durant la saison
touristique et compte plusieurs chambres,
fut pulvérisée.

^. „ ILS REFUSAIENT DE PARTIR!

Une scène particulièrement doulou-
reuse s'est produite dans un chalet de
Verbier où l'un des hommes de l'équipe
de sécurité se rendit dans un chalet pour le
faire évacuer. Les gens se moquèrent de
cette estafette et refusèrent de partir.
Soudain, en pleine nuit, pris de remords et
inquiets, tout le monde partit. Une
vingtaine de minutes plus tard, le chalet
était emporté. Aux Esserts-Verbier, le
chalet de Marthe Keller a bien failli être
emporté. ,.. , „_ .(Lire la suite en page 13.)

Loetschberg, Simplon, Gothard : un
lourd tribut pour les chemins de fer

Le trafic était toujours paralysé, vendredi, sur la ligne du BLS.
On apprenait , à ce sujet, des détails stupéfiants à propos de l'accident
de chemin de fer dont nous avons parlé dans notre édition de vendredi.
En effet, plus de quatre-vingts personnes se trouvaient dans le train qui
déraiUa. La locomotrice, pilotée par M. Karl Granacher, 1940, de Spiez,
s'écrasa contre une avalanche, sur le viaduc de Jolibach. La locomotrice fut
projetée, dit l'enquête de police, à une trentaine de mètres dans un torrent.

Deux vagons restèrent suspendus hors
des voies. Furent blessés, outre le mécani-
cien, les passagers suivants : Joseph
Grandi , 49 ans, de Naters, Rudolph Schil-
bert, 51 ans, de Zurich, Andréa Welchen ,
25 ans, de Berne , Lothar Brunner, 39 ans,
de Berne, Trudi Stoechnius, 32 ans, de
Konolfingen et Kurt Weber , 62 ans, de
Thoune. Il s'en est fallu de peu que tout
le train ne basculât dans le vide.

Ainsi que l'a indiqué le premier arron-
dissement des CFF à Lausanne, quatre
compositions ont été détournées par
Lausanne vendredi mati n à la suite des
avalanches qui sont tombées sur la ligne
de Loetschberg et sur celle du Gothard .
Pour la ligne du Loetschberg, aucune
autre déviation ne devrait intervenir, des
transbordements par cars étant prévus à
cet effet d'Ausserberg à Hohtenn. Des
exceptions peuvent intervenir pour les
trains internationaux. Ces déviations
n'ont pas provoqué de perturbations
importantes sur la ligne du Simplon.

Les voitures internationales de la ligne
du BL qui ont été détournées par
Lausanne sont celles de Rome-Berne, qui
devaient arriver à Brigue à 8 h 47, celles
venant d'Ostende (Belgique) pour Brigue
et l'Italie arrivant normalement à Berne à
8 heures, les voitures directes Dort-
mund-Brigue (RFA) via le Loetschberg,
qui arrivent en raison du détournement
vers les 11 heures à Lausanne.

Comme nous l'avions également
annoncé, une avalanche a obstrué la ligne
de chemin de fer du Simplon entre Ver-
nayaz et Evionnaz. Le trafic a été inter-
rompu de 21 h 50 à 22 h 50, il a pu repren-
dre sur une seule voie dès ce moment
jusqu 'à 2 heures du matin , et la circulation
était à nouveau normale dès cette heure.

(Lire la suite en page 13.)

Affaire Jeanmaire:
jugement confirmé

BERNE (ATS). - La Cour militaire
fédérale de cassation a confirmé, le juge-
ment prononcé par le tribuhàl de divi-
sion 2 contre le brigadier Jean-Louis
Jeanmaire. Cet dernier, qui avait été'
condamné en juin 1977 à 18 ans tteréçlu*;1
sion sous déduction de 313 jours de
préventive, à la dégradation et à l'exclu-
sion de l'armée, pour violations répétées
de secrets intértessant la défense natio-
nale et inobservation de prescriptions de
service.

Les motifs retenus par le Tribunal mili-
taire de cassation ne sont pas encore
connus. Ils seront communiqués ultérieu-
rement.

Appel de Mme Kummerling en faveur
de son fils pris en otage au Tchad

GENEVE, (AFP). — M™ Paulette Kummerling a lancé un appel
pathétique en faveur de son fils André , pris en otage par des rebelles
tchadiens.

«Faites tout ce que vous pouvez pour sauver mon fils. Je ne suis
qu'une pauvre femme , personne ne m'aide », a déclaré Mme Kummer-
ling à des journalistes venus la voir chez elle à Onex, aux environs
de Genève.

Veuve et invalide , M rae Kummerling, 50 ans, vient de sortir
de l'hôpital , où elle a passé quatre mois. Elle vit des prestations
que lui sert l'assurance invalidité.

M me Kummerling, sous le coup de l'émotion , a expliqué aux
journalistes que son fils avait été un temps employé de banque , puis
avait fait un apprentissage de monteur-électricien, mais n'avait pas
trouvé de travail.

André a ensuite quitté la Suisse après avoir eu des ennuis avec
la justice. Il a été emprisonné plusieurs mois pour une affaire
de drogue. Il s'est d'abord rendu en Suède, puis en Allemagne.

André Kummerling. (Téléphoto AP)

U a ensuite traversé l'Algérie, le Maroc ,
le Niger , le Nigeria , le Cameroun, et il envisa-
geait de regagner l'Europe en passant par
l'Afrique centrale, le Kenya et l'Egypte.
Il écrivait parfois, sur des feuilles de cahier
d'écolier, d'une écriture appliquée.

Son dernier message est une carte de vœux ,
postée au Niger, et indiquant sa prochaine
adresse : « Poste restante, Yaoundé, Cameroun,
Afrique». (Lire la suite en page 13)

Garmisch : de l'inattendu !
Débâcle des Suissesses et surprenante victoire d'une jeune Autrichienne
(Lea Soelkner) , ainsi peut se résumer très brièvement le slalom spécial féminin
des championnats du monde, à Garmisch-Partenkirchen. Mais Lise-Marie
Morerod n'est pas la seule favorite à avoir connu la déception, les médailles
d'argent et de bronze étant revenues, respectivement, à l'Allemande Pamela
Behr (à gauche) et à l'Autrichienne Monika Kaserer, deux concurrentes qui
ne figuraient pas précisément parmi les candidates aux places d'honneur.
Lire en page 15.

notre mini-hebdo
(Pages 19-22)
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Otage au Tchad
LES IDÉES ET LES KITS

Il va falloir beaucoup de patience
aux autorités fédérales pour négocier
dans les meilleures conditions la libé-
ration du citoyen suisse prisonnier du
Frolinat. Pour M. Pierre Aubert, c'est le
baptême du feu, la première grande
épreuve. Ses récentes déclarations sur
le tiers monde ont sans doute eu un
écho dans certaines capitales arabes.
En effet, Berne n'aurait garde d'oublier
que les alliés privilégiés du Front de
libération du Tchad et des mouve-
ments qui s'y rattachent sont Alger et
Tripoli.

Sans l'accord de Kadhafi et de Bou-
medienne, le calvaire de Mme Claustre
se serait peut-être terminé en tragédie.
Et l'étonnant silence de l'ethnologue
française depuis sa libération, prouve
que, dans le brasier tchadien, il
convient de faire preuve d'une infinie
prudence. Dans toute cette nouvelle
affaire, il ne faut pas perdre de vue que
la Libye occupe une partie du Tchad, et
qu'elle a accordé au Frolinat une
« reconnaissance officielle», tandis
que les rebelles ont, en Algérie, un
véritable quartier général.

Malheureusement pour les futurs
négociateurs, partisans d'Alger et de
Tripoli ne s'entendent guère. Et il y a
un fossé entre les Toubous à qui
Mme Claustre eut affaire, et le Frolinat.
Les autorités fédérales savent mieux
que personne comment une négocia-
tion avec les rebelles peut réussir ou
échouer. C'est en Suisse, le 12 mai
1975, que la France, par l'intermédiaire
d'un de ses agents, proposa de dépo-
ser dix millions-dé francs à un compte
bancaire au nom de Hissein Habré le
chef des rebelles toubous. Mme Claus-
tre devait pourtant attendre jusqu'en
1977 l'heure de sa libération.

Il faut se souvenir aussi que cinq
négociateurs français furent impuis-
sants à régler le cas de Mme Claustre. Il
y avait à cela des raisons qui, fort
heureusement, n'encombreront pas le
dossier suisse. L'engagement militaire
français au Tchad, la participation de
Paris à certaines opérations politiques
n'arrangeaient rien. Ce n'est pas
l'argent qui intéressait les geôliers de
Mme Claustre. Par contre les rebelles
libérèrent contre paiement de la
rançon, l'Allemand qui avait été
capturé en même temps que
Mme Claustre.

On peut donc espérer que le jeune
Suisse ne subira pas les mêmes
épreuves que Mme Claustre, car les
autorités helvétiques ne commettront
évidemment pas les maladresses de la
diplomatie française qui envoya au
Tibesti, comme négociateur, un offi-
cier qui avait combattu les insurgés.
Un officier qui, d'ailleurs, devait être
odieusement massacré. L'ennui est
que certains rebelles considèrent les
partisans d'une alliance avec la Libye
comme des «charlatans» tandis que
les alliés d'Alger sont taxés de « perfi-
die».

La différence entre Toubous et le
Frolinat? Voici venu le moment d'en
faire la démonstration. Prendre des
otages éclabousse une cause. Le Froli-
nat aurait dû le comprendre. D'abord
ses chefs : le président, médecin ayant
fait ses études à Paris, et le comman-
dant de l'armée, lié avec l'Egypte, et
qui considère les Toubous «comme
des bandits de grands chemins». La
Suisse saurait faire la différence.
Encore faut-il qu'il y en ait une. C'est au
Frolinat de le prouver. ««...--.iL. GRANGER

067871 R

= Au train où vont les choses, les loisirs poseront bientôt davantage de pro- §j
= blêmes à l'individu et aux foules que le travail indispensable pour gagner le pain =
_ quotidien. Plus longues sont les périodes quotidiennes, hebdomadaires ou f
= mensuelles de temps libre dont peuvent disposer les gens, et moins grande I
= s'avère leur aptitude à en jouir agréablement.

Pourtant, à Neuchâtel, les occasions ne manquent pas de se distraire, de |
_ s'instruire ou de se cultiver de mille manières pour remplir l'emploi du temps §
_ libre à la satisfaction générale. Bon nombre de citoyennes et de citoyens se §
= dévouent même, à titre bénévole, le plus souvent avec une touchante discrétion, §j
= pour l'exécution de programmes distrayants de tous genres. =
= En fait, le nombre des manifestations les plus diverses proposées pour |
= occuper les loisirs des Neuchâtelois est si élevé que, bien souvent, ils ne savent _
_ où donner de la tête - et du portefeuille. Sans exagérer, on peut dire que l'on §
= chercherait en vain dans les grands pays voisins de la Suisse une commune et |
i une région si peu peuplées et offrant à leurs habitants autant de spectacles, =
_ concerts, représentations de théâtre, films dans les cinémas, conférences et =
_ distractions variées que Neuchâtel et les environs. |=
= Certains soirs une demi-douzaine, une douzaine, parfois davantage encore =
= de manifestations d'une grande diversité, de nature à satisfaire tous les goûts, =
= sont organisées en ville, sans parler de tout ce qui se passe dans les communes =
= du Littoral et des Vallons. La vérité oblige à dire qu'il y a pléthore de manifesta- =
S tions. Il en résulte une dispersion des énergies et des bonnes volontés se tradui- _
= sant par... des salles fréquemment à moitié ou aux trois quarts vides. =1 Ceux qui tentent d'expliquer cette fâcheuse absence du public par la qualité, =
= soi-disant discutable, des manifestations proposées se trompent. Combien de =
= fois des concerts, des conférences, des manifestations culturelles de haut niveau =
§ ne se déroulent-ils devant des auditoires désespérément clairsemés ! 5

Peut-être existe-t-il quand même tout un public qui n'a pas été suffisamment =
= sollicité, contacté, informé, « prospecté ». On pensera notamment aux personnes S
= du troisième âge, qu'il faudrait aussi aider pour leurs déplacements en soirée. La §
I «foule oubliée» trouverait sans doute bien plus de plaisir à mainte réunion =
= publique qu'à la solitude en famille devant le petit écran. =
_ R. A. S
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| Un publie... oublié 1

| PAGE 9: |

i A mi-janvier, plus de trois kilos de ¦
î haschisch ont été saisis au poste |
j* frontière des Verrières. Deux per- «»
.1 sonnes ont été écrouées. j*
_L _ B

i Trafic *
S de haschisch

g CHRONIQUES RÉGIONALES: s

g pages 2, 3, 6, 9 et 11. &

| INFORMATIONS SUISSES: j?
| page 13. ||
I TOUS LES SPORTS : «
| pages 15 et 18.
¦ CARNET DU JOUR
I page 25. .
¦ VAUD ET FRIBOURG - îI page 27. ¦¦ «*

I PAGE 11: I

u Le cours élevé du tranc suisse, la ¦
* concurrence des pays asiatiques ont |
I fait de nouvelles victimes : à Nidau, _
| une entreprise a dû licencier 17 de ¦'
¦ ses 86 collaborateurs. S

¦ Licenciements ;
I à Nidau i

I page 5. *
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¦ pages 4, 5, 7, 8 et 16. î
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<=> SECURA
Raymond Nater-Neuchâtel

Seyon 12 ^ (038) 25 57 01
l'assurance qui a du cœur
 ̂

060733 R

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

t
Madame Odette Farine-Lùthi , à Saint-

Biaise;
Monsieur et Madame Roland Farine et

leurs enfants, à Bevaix;
Monsieur et Madame Daniel Farine et

leurs enfants, en Suède ;
Monsieur André Farine, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Alfre d Luthi leurs

enfa nts et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame Gustave Luthi ses enfants et
petits-enfants, à Fontainemelon;

Monsieur et Madame Albert Steiner-
Lûthi leurs enfants et petits-enfants, à
Berne ;

Monsieur et Madame Walter Bann-
holzer-Lùthi leurs enfants et petits-
enfants, à Meiringen ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Célestin Fleury ;

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Roger FARINE
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
neveu, cousin , parent et ami. enlevé à leur
tendre affection dans sa 63"'1' année des
suites d'un tragique accident.

2072 Saint-Biaise , le 2 février 1978.
(Avenue de la Gare 8).

Veillez donc, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra .

Mat. 25: 13.

L'incinération aura lieu lundi 6 février.
Cérémonie religieuse à la chapelle du

crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard .

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
067969 M

Que chacun mette au service des
autres le don qu 'il a reçu

I Pierre IV : 10.

Madeleine et Paul Mingot-Sandoz , à
Saint-Aubin ;

André Jaquet , à Saint-lmier;
Will y et Marcelle Jaquet, à Neuchâtel ;
Simone et Maurice Lardon-Aellen , à

La Chaux-de-Fonds ;
Albert et Graziella Aellen , à

La Chaux-de-Fonds ;
Marie et Léon Hirschi, à La Chaux-de-

Fonds,
leurs enfants , leurs familles parentes ,

alliées et amies.
Marguerite Schumacher et la Maison de

Repos «La Perlaz» ,
se sont séparés avec tristesse de leur

chère mère, belle-mère, grand-mère,
soeur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame

Esther SANDOZ
née JEANNET

(le 18 décembre 1893)

Saint-Aubin , le 3 février 1978.

L'incinération aura lieu lundi 6 février ,
à La Chaux-de-Fonds.

Cérémonie au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à la

Maison de repos «La Perlaz»
CCP 20 - 4799

II ne sera pas envoyé
de lettre de fai re part
cet avis en tenant lieu

067968 M

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

Monsieur Marcel JEANNERET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messages ou envois de fleurs.
Elle les prie dc trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance

Neuchâtel , janvier 1978. v M7949 x
"- >¦

¦
> .: ¦ 

Monsieur Paul Jaeggi;
Monsieur et Madame Francis Amez-Droz-Jaeggi et leurs fils Patri k et Thierry, à

Kchrsatz ;
Mademoiselle Ursula Jaeggi, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Alfred Reichen-Wiedenkeller, à Heerbrugg, leurs enfants et

petits-enfants;
Mademoiselle Mathilde Reichen , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Richard Stadelmann-Reichen , à Zurich , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Eric Reichen-Descloux , leur fille et petits-enfants;
Madame H. Jaegg i-Wolf , à Soleure ;
Mademoiselle Alice Jaeggi , à Berne ;
Monsieur et Madame Edouard Borel-Jaeggi, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite JAEGGI-REICHEN
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le 1er février 1978,
dans sa 71""-' année.

3012 Berne,
le 4 février 1978.
(Muesmattstrasse 16).

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
067859 M

Dans notre épreuve nous avons senti avec
émotion combien étaient grandes l'affec-
tion et l'amitié portées à notre cher
disparu ¦

Monsieur Willy JUAN
Nous remercions chaleureusement toutes
les personnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs messages de
sympathie et leurs dons, nous ont apporté
un précieux réconfort.
Un merci tout particulier à toutes les per-
sonnes qui l'ont entouré pendant sa mala-
die.
Nous les prions de trouver ici l'expression
île notre profonde reconnaissance.

Cressier, février 1978. - y  o6783o x

I M 'r

La famille de

Madame

Marguerite MULLER
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
sincèrement les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve. Les
présences, les messages ou les dons lui ont
été un précieux réconfort en ces jours de
pénible séparation.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa sincère reconnaissance..

Le Landeron, janvier 1978. oeezsa x

La Direction et le personnel de Métaux
Précieux SA à Neuchâtel ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred MAAG
leur estimé collaborateur et collègue

Pour les obsèques prière de se référer à
l'avis de la famille. oee.io M

8057 Zurich , 2. Februar 1978.
(Begonienstrasse 5).

Gestern verschied nach schwerer Krankheit im Inselspital Bern mein lieber Gatte.
unser lieber Vater und Bruder

Alfred MAAG-BERGER
im 53. Altersjahr. Wir denken in Liebe und Dankbarkeit an ihn.

In stiller Trauer:
Lotti Maag-Berger ;
Rolf Maag ;
Bruno Maag,
Geschwister und Anverwandte.

Abdankung, Montag, den 6. Februar 1978 um 14 Uhrim Krematorium Nordheim,
Halle 2. 067894 M

Il est bon d'attendre en silence le secours du
Seigneur.

Lam. 3 : 26.

Monsieur Marius Jaquet , à Colombier;
Monsieur et Madame Raymond Jaquet et leurs enfants Michel , Nicole, Simone à

Arogno ;
Monsieur Sully Jaquet et ses filles Fabienne et Véronique, à Auvernier;
Monsieur et Madame Robert Georgy-Jaquet et leurs enfants, Christine et Jean-

François à Lovendegem (Belgique) ;
Monsieur et Madame Cédric Jaquet , à Auvernier;
Monsieur et Madame Paul Simonet, à Tavannes ;
Madame Eisa Simonet, à La Neuveville;
les enfants petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Fritz Jaquet,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marius JAQUET
née Marguerite SIMONET

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine , cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 70lm: année, après une
longue maladie acceptée avec courage.

2013 Colombier, le 3 février 1978.
(César-Divernois 2).

Je vous laisse la paix , je vous donne ma paix. Je
| ne vous la donne pas comme le monde la donne.

Que votre cœur ne se trouble point , et ne
s'alarme point.

Jean 14 • 27

L'ensevelissement aura lieu mardi 7 février.

Culte au temple de Colombier à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066878 M

t
Madame Claudine Birchler-Bolengo ;
Madame Marie Birchler, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Frédéric

Scyboz-Birchler et leurs enfants Francis et
Marianne à Genève ;

Mademoiselle Yvonne Birchler, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame Louise Bolengo, à Yverdon ,
ainsi que les familles Bolengo, Cavin,

Longchamp, Currit , parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

.,.. ....... . ... Monsieur

Charles BIRCHLER
leur très cher époux, fils , frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection le
3 février à l'hôpital cantonal de Genève,
dans sa 45"'c année.

La cérémonie funèbre aura lieu au
crématoire du cimetière de Beauregard ,
où le défunt repose, le lundi 6 février à
15 heures.

Domicile:
rue de Beauregard 16, 2006 Neuchâtel.

Repose en paix mon cher époux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066877 M

USAC, Union Suisse des Amis de la
Citizens Band, section neuchâteloise,
amateurs de la Radio CB ont la grande
douleur de faire part du brusque décès de
leur membre et ami

Charles BIRCHLER
- COBRA 72 -

Pour le faire-part, se référer à l'avis de
la famille. 066876M

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la :
dignité des derniers ^^_^̂ ^̂ ^̂  

¦. .
devoirs. .̂ a
Tél. jour et nuit// ] __

La direction et le personnel du garage
M. Schenker & Cie ont la tristesse de
faire part du décès de - , .. .J ;..„.

. . . '? . ¦ . - ' • ¦¦ y y" , y - 
¦ rr -; ¦ " ¦

Monsieur

Roger FARINE
leur fidèle serviceman pendant 12 ans
dont ils garderont un excellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer a
l'avis de la famille. 066237 M

« Rallye Trompes Neuchâtelois »
Fanfare de trompes de chasse a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger FARINE
père de Roland Farine, membre actif.

, Pour les obsèques , se référer à l'avis de
la famille. , 05405s M

La Noble Confrérie des Olifants de
Saint-Biaise en Pays de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer à ses Confrères
d'honneur, Confrères et Compagnons le
décès de

Monsieur Roger FARINE
frère de notre Grand Maître Queux André
Farine et père de notre Compagnon Son-
neur Roland Farine, membres dévoués de
notre confrérie.

066879 M

Le comité du groupement des contem-
porains 1915 de Neuchâtel, a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur

Roger FARINE
son regretté ami.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 067970 M

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

Monsieur

Andrea-Angelo PATANÉ
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

. .n -
Neuchâtel, février 1978. o6760o x

La famille de

Monsieur

Frédéric VOGEL-,
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 recon-
naissance.

Gonriondrèche, février 1978. u67764 X

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

Ce soir à la Cité universitaire
à 20 h 30

DANIEL VIGLIETTI
Chansons populaires latino-américaines

067552 T

-JBEL u-9 Ce soir
Tt-TKT-PTO à 21 heures

fb* Cabaret

 ̂Le clairon ébréché
i par la troupe du

Contre culturel neuchâtelois
067550 T

HALLE DE GYMNASTIQUE
CERNIER
dès 20 heures

Soirée
des accordéonistes
L'Epervier

avec la Miliquette du Locle
Dès 22 h, danse,
orchestre Errijean's. 054101 ̂

BUFFET DU TRAM
CORTAILLOD
dès 20 heures

MATCH AU LOTO
des monteurs.
Abonnement Fr. 18.—. 066234 T

BOUDRY - SALLE DE SPECTACLES
Dimanche 5 février 1978,
dès 14 h 15

Grand match au loto
Pendule neuchâteloise, radios por-
tatives, montres, jambons, etc.

066242 T

CRESSIER
SALLE VALLIER
ce soir à 20 h 15

GRANDE SOIRÉE
Variétés et théâtrale
Danse avec l'orchestre Jawert.
F.-C. Cressier. 066244 T

I/f»  ̂
Ne_jîSî xâm_j x |!_*_# Bu||e S

o W Neuchâtel Xamax
| T Lyon î
matches renvoyés |

Nous cherchons à consulter pour
une réédition

Gabriel Lory
Souvenirs de la Suisse

imprimé à Neuchâtel en 1829.
,_ Toute communication sera reçue
g avec reconnaissance.
3 Editions Slatkine, Case 267,

1211 Genève 3. Tél.(022) 76 25 51.

Mirko-Jouri-Raphaël a la
grande joie d'annoncer la naissance de
sa petite sœur

Vanessa-Joëlle-Angélique
le 3 février 1978

Hélène et Heinz EGGENBERGER-SIGNER

Maternité de Ch. Chair-d'A ne 10
Landeyeux 2072 Saint-Biaise

066246 N

j Monsieur et Madame
Pierre-Denis CRUCHAUX-STAUFFER et
leurs enfants ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur Ulle

Anne-Marie
le 2 février 1978

Maternité Les Ruillères
Couvet 2108 Couvet

067966 N

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 3

cévrier. Dias, José-Manuel, et de Sousa, Ana-
vlnria , les deux à Neuchâtel ; Gôkciyel , Erol,
Kusadasi (Turquie), et Marchand, Geneviè-
ve-Nadia, Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS.-3 février. Zosso,
Alain-François, et Donzé, Jacqueline-Marie-
Laetitia, Neuchâtel ; Chédel, Robert-
Charles-Albert, et Niggeler, Marlise-Heidi, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. -1** février. Ryser née Poget, Lilia-
ne-Violette, née en 1914, Neuchâtel , épouse de
Ryser, Roger-Raymond-Henri.

COLOMBIER

Visite de la faculté
de théologie

(c) Désireuse de renouer avec l'ancienne
tradition de visites aux paroisses, la faculté
de théologie se rendra à Colombier le
dimanche 19 février. Après le culte, un
apéritif réunira tous les participants à la
salle de paroisse.

Drogue: saisies
sur le plan fédéral

Nous avons présenté dans notre édition
de vendredi les objectifs poursuivis par le
Groupe information drogue (GID). Une
erreur s'est malencontreusement glissée
au chapitre des statistiques en matière de
saisies de drogues. C'est en effet des prises
au niveau fédéral et non cantonal qu'il
s'agissait en 1972 et 1976.

BOUDRY - SALLE DES SPECTACLES
ce soir dès 21 heures

Soirée
du F.-C. Boudry

Danse avec l'orchestre
IMAGE 064175 T

A 9A0RCHESTRE DE CHAMBRE
\fW \3 DE NEUCHATEL

àW.̂ 0̂  ̂ Direction : Ettore Brero
¦LA- NH_. Temple du bas

Dimanche 5 février 1978 à 17 heures
Soliste: Pascal Sigrïst

Oeuvres de Barber, Haydn, Grieg, Mozart
Prix des places : Fr. 10.—; Fr. 12. 

Fr. 5.— étudiants et JMS.
Location :

Hug musique SA, tél. (038) 25 72 12
et à l'entrée 067623 T

SAVAGNIER GRANDE SALLE
ce soir, à 20 heures

LOTO
organisé par les sociétés locales

066875 T

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
annexe hôtel des Communes

dimanche 5 février, à 14 h précises

GRAND LOTO
Superbes quines :
Majorque 1 semaine, 2 personnes;
pendule neuchâteloise, paniers
garnis, jambons, lapins, etc.

Abonnements : Fr. 20.— pour tout
le match.

Se recommandent :
les sociétés locales. O63302T

Temple de Cortaillod
34me Heure musicale

dimanche 5 février à 17 heures
Jozsef MOLNAR,
cor et cor des Alpes
Bernard HEINIGER, orgue
Entrée libre - Collecte. .66874T

CAFÉ NATIONAL
BEVAIX

VACANCES ANNUELLES
du 6 au 27 février.
Réouverture le 28 février. 057529T

Ce soir à 20 h 15
Halle de gymnastique de SERRIÈRES

soirée du club
des accordéonistes Helvetia

avec en attraction Gilbert Schwab
vedette de la radio TV

Dès 23 h, bal
animé par l'orchestre Pussycat 062793 T

AUVERNIER
Grande salle du Collège
Ce soir,

soirée du Chœur d'hommes.¦¦•'""¦ avec "*¦ "¦

LE LOUP GAROU
de la Compagnie de Scaramouche '

066223 T

SOIRÉES PAROISSIALES
Salle de spectacle LA COUDRE

Samedi 4 février, 20 h,
dimanche 5 février 17 h

Chants populaires, danses, théâtre, buffet,
tombola

Billets en vente à l'entrée
Adultes 5 fr., enfants 2 fr 064H3T

Ce soir AU BORNELET
CORCELLES

LOTO
Fanfare Cadets Corcelles,
dès 16 et 20 heures.
Abonnements. 063265 T

COLOMBIER, Grande salle
Dimanche 5 février, dès 15 h

GRAND MATCH AU LOTO
NON-STOP

(Voir annonce en page intérieure) 067477 7

HÔTEL DU VIGNOBLE
PESEUX
samedi 4 février 1978,
dès 16 h et 20 heures

grand match au loto
organisé par la Société avicole la
Côte-Peseux.
Jambons, 60 lapins, cageots garnis,
lard.
Abonnement: 22 tours Fr. 10.—

067604 T

DES SOLDES
FORMIDABLES

Profitez-en!!!
Portes-Rouges 131-133 0649S2 T

013762 T



A Saint-Biaise , c'est la fête !
A gauche, les jeunes gens de la localité et, â droite, toujours au temple, on reconnaît notamment M. François Beljean, Mm0 François Jeanneret,
Mme André Brandt et le conseiller d'Etat. (Avipress — J.-P. Baillod)

Et il y en a pour tous les goûts...
- Ce que je vous demande, c'est

d'avoir du discernement et du bon
sens: du discernement pour distin-
guer le vrai du faux et du bon sens pour
agir!

Tel est en substance le message que
M. Jean-Jacques de Montmollin,
président du Conseil général de
Saint-Biaise et orateur de la manifesta-
tion officielle du 3 Février, adressa aux
quelque quarante jeunes de 20 ans
réunis hier en début de soirée dans un
des bas-côtés du temple pour la tradi-
tionnelle manifestation officielle. Car
c'était bien le 3 février, jour où le Saint
Patron de la localité permet à ses
administrés de se mettre en fête.

Au banc des invités, on notait la
présence du conseiller d'Etat André
Brandt, des représentants des autori-

tes des communes limitrophes
notamment Neuchâtel, qui jouxte
Saint-Biaise dans les hauts de Chau-
mont et avait délégué MM. Jacques
Knoepfler, conseiller communal et
Borghini, chancelier de a ville.

MM. François Beljean, président
de commune, et Jean-Pierre Bettone,
administrateur communal, ont ensuite
remis à chaque jeune de 20 ans une
plaquette gravée aux armoiries com-
munales. Deux d'entre eux se firent
leurs interprètes, M"c Mary-Anna Mul-
ler, qui est depuis peu à Saint-Biaise,
dit tout le bonheur qu'elle avait d'habi-
ter dans cette localité et ses propos
furent un véritable acte de foi. Enchaî-
nant, M. Christian Rossier exprima des
paroles qui montrèrent aux aînés que

les jeunes de 1978 ont un sens des
responsabilités bien marqué.

...ET LA FÊTE ÉCLATA!

Au cours de la cérémonie, présidée
par M. Claude Zweiacker, M. Paul
Fluckiger, président de la commission
scolaire, remit les prix aux lauréats du
concours annuel de l'école. Les élèves
de de_x classes des 3mes années
primaires avaient été invités à dessiner
le temple sous ses différents aspects et
sous des angles différents. C'est
Marie-France Leuba qui obtint le
premier prix, suivie par Claire Sourget,
Serge Cavero, Chantai Bonny, Claudia
Schweizer et Grégory Bohren. Ouverte
par un message du pasteur Jacques
Février, la cérémonie se termina par la
bénédiction chantée par le chœur
mixte de la paroisse réformée.

Une fois la nuit tombée sur Saint-
Biaise, la fête, qui avait déjà pris son
élan, éclata dans des lieux multiples.
Au collège de la « Rive-de-l'Herbe», le
Conseil communal recevait ses invités

dans un décor de belle nature grâce à
la complicité des photographies de
Christiane et d'Ernest Duscher qui les
exposent sous le thème « Du Bas-Lac à
quelques paradis naturels euro-
péens». L'aula du centre scolaire de
Vigner avait fait son plein de specta-
teurs pour la comédie « Les portes
claquent» que jouaient « Les Amis de
la Scène» avec une verve toute parti-
culière. Les rires ne cessaient de fuser
dans le public.

Cette nuit, au moment de mettre
sous presse, nul doute que le tout
Saint-Biaise est vraiment en fête. On
danse dans les deux pintes ouvertes
pour les besoins de la manifestation.
On se restaure dans les nombreux éta-
blissements publics où règne une très
forte animation. Santé ! C. Z.

Exposition Pierre-Alexandre Junod
au gymnase de Neuchâtel

Jeudi dernier a eu lieu au Gymnase
cantonal de Neuchâtel le vernissage de
l'exposition Pierre-Alexandre Junod, qui
présente aujourd'hui une quarantaine
d'huiles de date récente. En l'absence du
directeur grippé, ce lut Mm°Adatte qui
souhaita la bienvenue à l'artiste, lui-même
ancien professeur au gymnase.
- C'est là, dit-elle, une idée du Groupe des

14, et c'est une initiative intéressante car
elle brise le cadre traditionnel du gymnase,
suscite des conversations et réchauffe
l'atmosphère du gymnase. Puis M. Frédéric
Juvet, président du Groupe des 14, souli-
gna en quelques mots la valeur de cette

exposition. A travers le trait, la tache colo-
rée, le partage des surfaces, apparences à
première vue chaotiques, se révèle un
ensemble d'intentions ordonnées consti-
tuant une œuvre véritable qui est celle d'un

j poète autant que d'un artiste.
Si l'un des maîtres français du XIX esiècle,

Delacroix ou Manet, voyait ces peintures, il
I dirantsans doute : « Voilà une belle palette.
f Reste à voir ce que le peintre en tirera !» On
regarde comme l'auraient fait ces maîtres,
et l'on voit insensiblement, à la suite d'on
ne sait quel coup de baguette magique, ces
œuvres ébauchées, qui semblaient fixées à
l'état embryonnaire, devenir sous nos yeux
des créations achevées. Que s 'est-il passé ?
C'est là le secret de l'artiste, et ce secret
nous ne le percerons qu 'en partie.

Si Pierre-Alexandre Junod faisait du figu-
ratif, lui qui toute sa vie a vécu avec les
maîtres de la peinture occidentale, il cour-
rait le risque de les imiter. En rompant avec
eux, en adoptant une esthétique toute diffé-
rente, celle de l'abstraction, il fait résolu-
ment du neuf, et c'est à cela que l'on doit la
fraîcheur extraordinaire de ces œuvres, leur
audace, leur puissance et leur éclat. Les
meilleures d'entre elles ont une force d'atta-
que qui à la fois subjugue et séduit. Et en
même temps, on retrouve sur ces toiles tel
ou tel souvenir des maîtres, le sérieux des
Florentins et la subtilité des Vénitiens, les
chaudes colorations de Vèronèse et de
Tiepolo, et dans certains noirs démonia-
ques l'agressivité tranchante de Goya.

DE SUPERBES COLÈRES COSMIQUES...

Il y aurait une longue étude à faire de ces
toiles. On les verrait alors se construire
d'elles-mêmes, avec leurs volumes et leurs
prolondeurs évoquant les masses rocheu-
ses, les parois, les arêtes et les gouffres, les
douceurs ineffables des ciels bleus, la
lumière dorée surgissant de derrière tel
nuage, et ces clartés lunaires, et enfin ces
grands coups de pinceau, ces . superbes
colères cosmiques attestées par ces griffu-
res, ces giclures, ces irruptions de fantômes
noirs et de mauvais augure. C'est tout un
univers qui se révèle à nous, mais où fina-
lement domine une sorte de paix supé-
rieure et de grandios harmonie, qui est le
lyrisme même de l'abstraction révélé par
un style de peinture entièrement et jo yeu-
sement personnel, tant U est clair qu 'il est
issu directement d'une longue méditation
solitaire et qu'il ne doit rien à aucune école.

P.L.B.

Le système informatique des hôpitaux mis en cause
Avant la prochaine séance du législatif de Neuchâtel

En supplément à l'ordre du jour de la
séance que le Conseil général de Neuchâtel
tiendra lundi soir, s'inscrivent deux inter-
pellations émanant respectivement de
MM. Jean-Pierre Ghelfi (soc) et consorts et
de Mme Nora Portenier (MPE).

La première a la teneur suivante:
« Les soussignés désirent interpeller le

Conseil communal au sujet d'un projet de
remplacement du système informatique
des hôpitaux de la ville, à propos duquel
l'exécutif devrait prochainement prendre
position.

Ce projet consisterait à remplacer l'instal-
lation actuelle NCR par un ordinateur « Data
System» plus puissant que celui dont
dispose le Centre électronique de gestion.
Une telle éventualité paraît assez absurde
puisque, d'une part, tous les travaux de
programmation faits ces dernières années
pour les hôpitaux devraient être recom-
mencés entièrement, que, d'autre part, les
hôpitaux ne disposent pas d'une équipe
informatique qui devrait obligatoirement
être constituée pour assurer l'utilisation, la
gestion, l'exploitation et la maintenance
d'une aussi grosse unité (dont la sous-
occupation serait considérable) et, enfin,
parce qu'elle entraînerait une dépense
supérieure à cinq millions de francs de plus
sur dix ans que le projet étudié antérieure-
ment, auquel nous nous référions dans le
postulat du groupe socialiste du printemps
de l'année dernière.

Le fait qu'une telle proposition soit
actuellement examinée par le Conseil
communal ne nous paraît pas admissible
alors que le Conseil général a voté le4 avril
1977 un postulat et que le Conseil commu-
nal s'était engagé à venir avec un rapport

devant le Conseil général avant d'envisager
tout nouveau développement du système
informatique de la ville».

MALADES DÉLAISSÉS
Quant à la seconde, elle est rédigée de la

manière suivante:
«De divers côtés nous sont parvenues

des plaintes sur la situation tragique de cer-
tains malades de nos hôpitaux. Il s'agit sur-
tout de malades en gériatrie, qu'on aban-
donne des heures sans soins et sans aide

morale, cette dernière étant peut-être
encore la plus importante à cet âge-là.

Le manque de personnel est à l'origine de
ces manquements. Nous demandons au
Conseil communal de trouver une solution
à ces problèmes qui risquent de devenir de
plus en plus fréquents, en faisant appel à
des personnes peut-être moins qualifiées
professionnellement, mais qu'on pourrait
initier aux soins élémentaires et dont la
seule présence délivrerait les malades de
l'angoisse de leur solitude».

Cérémonie de promotions à Colombier
pour 123 nouveaux sous-officiers

Les nouveaux sous-officiers à Boudry.

Précédés du drapeau, 123 sous-officiers,
frais émoulus de l'école de Colombier,
entrèrent d'un pas bien scandé à la grande
salle de spectacles de Boudry, et aux
accents de la fanfare du régiment d'infante-
rie 3. Le conseiller d'Etat François Jeanne-
ret les salua au nom de l'autorité cantonale
avant que le commandant de corps Wil-
dbolz, chef de l'instruction militaire, et le
capitaine aumônier Scherrer ne prennent
ensuite la parole. Au nombre des invités, on
notait encore le commandant de corps
Wildbolz, le divisionnaire Butty, le colo-
nel-brigadier Délia Santa, remplaçant le
chef d'armes de l'infanterie; MM. M. Mon-
ney, Roh et Sandoz, les deux premiers
représentant les départements militaires
fribourgeois et vaudois, le troisième étant
le premier secrétaire du département mili-
taire du canton de Neuchâtel; M. Gaberel,
commandant d'arrondissement de Neu-
châtel; M. Duscher, président du Conseil
général de Boudry ; MM. Udriet. représen-
tant le Conseil communal de Boudry;
M. Richter, celui de Bevaix et M. Aubry,
celui de Bôle, MM. Béguin et Augsburger,
conseillers communaux à Colombier, ainsi
que M. Moergeli, chef de l'information du
département militaire fédéral, le caporal
Henrioud, président de l'Association
cantonale des sous-officiers et l'adjudant
Paroz, président de l'association cantonale
neuchâteloise des sergents-majors. Etaient
également présents les colonels Junod,
chef du recrutement de la zone II, Dominicé,
commandant du régiment d'infanterie III. et
Saulcy, commandant du régiment d'infan-

(Avipress-J.-P. Baillod)

terie IX, ainsi que le major Aebischer,
commandant du bataillon de fusilliers 20.

Le commandant de l'école procéda à la
cérémonie qui se déroula dans un ordre
impeccable. Dans leurs discours prononcés
par le chef du département militaire canto-
nal, le conseiller d'Etat Jeanneret et du
commandant Wildbolz firent particulière-
ment état des qualités requises pour deve-
nir sous-officier et rendirent hommage aux
parents des nouveaux caporaux qui ont su
inculquer à leur fils le sens du devoir.
Quarante cérémonies ont lieu parallèle-
ment en Suisse, groupant quelque 3000
nouveaux caporaux qui arboreront ainsi leui
premier galon. L'hymne national fut écouté
debout à l'issue de la cérémonie et lundi,
650 recrues entreront à la caserne de
Colombier encadrés de 150 sous-officiers.

Wr.

Plus de courant : le funiculaire
de Chaumont bloqué à mi-pent

E Le funiculaire La Cou-
= dre-Chaumont a payé son
= tribut à l'hiver déchaîné
= vécu ces jours. Non pas
= parce que la neige accumu-
H lée le long de la voie l'a
H immobilisé comme ce fut le
=; cas en d'autres circonstan-

 ̂
ces analogues, mais par

= suite d'une panne générale
= de courant électrique à
= Chaumont.
j= Jeudi vers 16 h 30, des
j= arbres lourds de neige se
= sont abattus sur la ligne
: aérienne de 8000 volts qui
= alimente cette région et
= l'ont sectionnée dans le

haut des côtes de Chau-
mont.

Parti simultanément à
16 h 20 de La Coudre et de
Chaumont, le funiculaire se
trouva immobilisé après
que les deux voitures se
furent croisées. Bloquées
aussi les vingt-cinq per-
sonnes qu'elles véhicu-
laient! Ceux qui descen-
daient en ville continuèrent
leur voyage à pied; ceux
voulant se rendre à Chau-
mont, des employés des TN
chargés de déblayer la
neige, en firent de même en
longeant la voie.

Le soir, vers 19 h 15, le
courant fut rétabli et les
voitures purent être
rentrées sous leur abri.
Mais, vers 23 h, toujours
dans la même région,
d'autres arbres rompirent à
nouveau la ligne à haute
tension causant des dégâts
qui obligèrent les hommes
des services industriels de
la ville à retourner sur ¦
place. Ce n'est que ven-
dredi matin vers 9 h 30 que j
le courant enfin rétabli
permit au funiculaire de
reprendre les courses de
son horaire dont les trois

premières de la matinée =
durent être assurées par =
des autobus des TN. =

Malgré les abondantes =
chutes de neige de ces dix =
derniers jours, le funicu- =
laire a tenu l'horaire, grâce =
au travail harassant d'une =
quinzaine d'hommes des =
TN qui, à la pelle, ont g
retrouvé la voie parfois =
enfouie sous plusieurs =
dizaines de centimètres de =
neige! =

Tous les jours, quasi- =
ment, ils furent à la tâche le =
long de cette voie pentue... H

G. Mt. i

La neige étant retombée - et pas
qu'un peu - depuis la parution du der-
nier bulletin de fONT, celui-ci signale
qu 'i lyade 120à 170 cm de neige traîche
à Tête-de-Ran, au Crêt-Meuron et à La
Vue-des-Alpes. A Chaumont, la couche
est de 50 à 60 cm. de 80 à 100 cm à But-
tes-La Robella, de 80 à 130 cm à la Cor-
batière-La Roche-aux-Crocs, à La
Chaux-de-Fonds et au Locle-Som-
martel.

Neige: le tapis
de plus en plus épais...

« Les Amoureux » de Goldoni
Un marivaudage à l'italienne

• APÔTRE du bon goût, de la vrai-
semblance - en réaction contre les
outrances d'une Comedia dell'Arte
alors décadente - et d'une certaine
forme de didactisme moral, le Vénitien
Carlo Goldoni écrit « Les Amoureux » en
1759. A elle seule, l'intemporalité du
sujet peut, aujourd'hui encore, retenir
attention et toucher, sans vraiment les
malmener, les fibres sensibles de l'indi-
vidu. Mais fort heureusement, le spec-
tacle présenté l'autre soir au Théâtre de
Neuchâtel par Prothéa ne se contente
pas de reposer avec paresse sur la
valeur intrinsèque du texte.

Texte que n'auront d'ailleurs pas
manqué d'apprécier les amateurs d'une
certaine forme de théâtre moderne : si
Goldoni utilise avec habileté rebondis-
sements et u suspense», il a créé, avec
«Les Amoureux », une comédie où
l'intrigue ne joue, au fond qu'un rôle
bien secondaire. Très rapidement, on
sent que ces deux amoureux vont s'unir
pour la vie.

Mais quel chemin bosselé et tortueux
pour en arriver là! Car Eugénie et
Fulgence ne sont pas seuls, et leur en vi-
ronnement social va déchaîner leur
fougue possessive et les amener à
s 'entre-déchirer avec un sens du persi-
flage impitoyable et une obstination à la
limite du ridicule. Mais à la limite
seulement, car Goldoni, sans réelle-
ment varier les mécanismes, en fait
jouer les engrenages avec une finesse et
une précision mathématique que ne
renierait pas un amateur de tragédie
classique.

Autrement dit, l'on sent vite, à chaque
dispute-réconciliation, où l'auteur veut
en venir. Mais, grâce à la technique du
crescendo en dents de scie, grâce
également aux subtils changements
des circonstances, le spectateur n'a
jamais l'occasion de s 'ennuyer.
D'autant plus que Caroline Huppert a su
donner, d'une pièce plus bâtie sur le
verbe que sur l'action, une mise en
scène vivante, dynamique et intelligem-
ment spectaculaire. Du placement par-
fois outrageusement géométrique des

protagonistes, elle tire, au deuxième
degré, des effets comiques discrets
mais réussis, les accessoires sont
employés avec une rare pertinence,
souvent de manière appuyée et percu-
tante, mais sans que l'on tombe jamais
dans la tarte à la crème.

Une habile syn thèse, donc, entre des
éléments de modernisme et la bouffon-
nerie - ici, généreusement dégrossie -
de la Comedia dell'Arte. Elle se voit
remarquablement servie par une distri-
bution d'où émergent surtout les inter-
prètes des deux terribles amants, Agnès
Carreau et Alain Marcel. Non seulement
ils ne se gênent pas pour mettre en
évidence le très caractéristique
mouvement de balancier du texte, mais
ils y intègrent une gestuelle aux effets
assurés et d'autant plus convaincante
qu 'elle fait rire sans pour autant empê-
cher le spectateur de s'émouvoir.

Refus d'une trop lourde caricature
également au niveau des costumes et
d'un éclairage qui voile d'abord les per-
sonnages sous des tons pastels pour,
peu à peu, les laisser prendre eux-
mêmes leur propre couleur.

Les amateurs de marivaudage à
l'italienne n'auront pas été déçus.

J.-M. P.

(sp) Appelé par la paroisse 'de Sèvres^e
pasteur Gérard Perret quittera Boudry cet
été. Le pasteur André Evard, qui dessert le
cercle de Valangin-Fontaines-Boudevilliers
a accepté de succéder à M. Perret. Il sera élu
dimanche lors de l'ammemblée extraordi-
naire qui aura lieu à l'issue du culte.

BOUDRY
Vie naroissiale

Grièvement blessé
le piéton

est décédé

SAINT-BLAISE

Dans notre édition d'hier, nous avons
relaté l'accident survenu à M. Roger
Farine, 63 ans, renversé jeudi soir, rue
Bachelin, peu avant le restaurant du
Boccalino, par une voiture pilotée par
M. Guy Spettoli, d'Auvernier. Griève-
ment blessé, le malheureux a succombé
à ses blessures peu après son admis-
sion à l'hôpital Pourtalès.

Cressier : oui conditionnel à la SAIOD
De notre correspondant:
Le Conseil général de Cressier réuni ven-

dredi soir, sous la présidence de M. Valen-
tin Ruedin, Vice-président, a dit un «oui»
massif à SAIOD mais à trois conditions.
Déjà que toutes les communes actionnaires
signent les conventions. Ensuite que les
installations soient reconnues en bon état.
Enfin, que les rapports de l'EMPA et de
l'EAWAG soient agréés par la Confédéra-
tion. C'est donc par 26 voix et une absten-
tion que le Conseil communal a été autorisé
à signer les conventions aux conditions qui
précèdent. Le dossier SAIOD a été défendu
par le chef des travaux publics, M. Armand
Gougler.

Le Conseil général a aussi adopté un

règlement concernant l'entretien des drai-
nages et des chemins du syndicat d'amélio-
rations foncières des Deux-Thièles. Nous y
reviendrons.

LE LANDERON

(sp) Une enquête ouverte à la suite du bris
de vitres dans un bâtiment en construction
rue du Jura a permis de découvrir les
auteurs. Il s'agit de jeunes enfants ayant
peut-être trouvé ce jeu amusant mais dont
les parents devront payer la facture : un
millier de francs !

Des vitres
qui coûtent cher...

ARTS D'ASIE
Exposition à ne pas manquer
comprenant un ensemble exceptionnel de
bronzes islamiques, de poteries sassa-
nides, ameublement, miniatures persanes
et hindoues/ensemble unique de divinités
dites: «Ragazza Barocco» (2000-5000 av.
J.-C.) pour la première fois exposés au
public. Statues guerrières du Nouristan,
etc.

Ouvert tous les jours de 10 à 12 h, de 14 à
19 h. Dimanche de 14 à 19 h.
Jusqu'au 28 février.

Galerie Arts Anciens, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 13 53 ou 46 11 15.

066194 R

• APRÈS le magnifique succès obtenu
lors du concert du jubilé du 75m°, les
Armourins se déplaceront dimanche au
Carnaval de Monthey. Ainsi, pour la
seconde fois consécutive, ils participe-
ront au cortège de l'un des plus impor-
tants carnavals du Valais en compagnie
d'ensembles chevronnés tels que la
Gérondine de Sierre, l'Union instru-
mentale de Bex et des Guggensmusick
de Zoug et d'Orwe. C'est donc un hon-
neur tout particulier qui échoit aux fifres
et tambours de Neuchâtel et, après les
magnifiques succès obtenus en Suisse
et à l'étranger au cours de l'année écou-
lée, ils sauront se montrer dignes de la
mission qui leur est confiée.

«Les Armourins»
au Carnaval de Monthey

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Emarand:
inquiétude

pour une partie
du personnel

• LE laboratoire de recherches techni-
ques Emarand, une filiale de Gillette-
Europe, dont nous avons annoncé la
prochaine disparition, fermera effecti-
vement ses portes le 31 mars prochain.

Sur les 39 personnes qui y étaient
employées, des ingénieurs, techni-
ciens, physiciens, mécaniciens et
chimistes, sept seulement ont retrouvé
une place alors qu'une dizaine d'autres
sont en pourparlers avec d'autres
entreprises de la région. Pour le solde,
c'est l'incertitude la plus totale!

On sait que ce laboratoire, installé à
Monruz dans le bâtiment précédem-
ment occupé par Gillette, a été victime
d'un programme de restructuration
interne à la suite du rachat de la fabri-
que allemande de rasoirs électriques
Braun par Gillette Co.

En avant-dernière page:
Canular à Neuchâtel:

Les Amis
de Mendelssohn...
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Papeterie de Neuchâtel cherche pour
son service de facturation et prépara-
tion des commandes

un jeune homme
ou une jeune fille

connaissance de la branche souhai-
tée, dactylographie indispensable.
Entrée si possible le 1er mars ou à
convenir.
Semaine de 5 jours.

Faire offre à case postale 21762
2001 Neuchâtel. 067276 0

cherche pour son département de production, un

agent de planning
qui aura pour tâche l'élaboration des plans de charges, le
lancement du travail en fabrication ainsi que la gestion
des stocks.

Formation : CFC de mécanicien
Expérience pratique à un poste similaire et
formation en organisation du travail sou-
haité.

• : " ' ¦
. 

¦ ' "
'

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae. copies
de certificats et prétentions de salaire à PORTESCAP,
rue Jardinière 157, La Chaux-de-Fonds. 067832 o

r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178 <
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

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

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

port sont facturés aux abonnés.

~ nudinq g
engage pour ses bureaux de CORCELLES (NE) Ps
place de la Gare î$.;j

une aide de bureau I
connaissant bien la dactylographie. 5̂3
Contacts avec la clientèle. ici
Semaine de cinq jours. pvl

Faire offres ou téléphoner au (038) 31 55 55. oerm O
^

dV

Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir

UN CHAUFFEUR - LIVREUR
pour véhicules utilitaires.

Horaire fixe.
Prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffres 28-900028 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 067853 o

POSTE
INDÉPENDANT
NE LAISSEZ PAS
PASSER
CETTE CHANCE
Nous cherchons un

MONTEUR
pour notre station de service

NEUCHÂTEL
Pour ce poste intéressant et varié, nous demandons un
électromonteur ou un électromécanicien ayant quelques
années d'expérience et de bonnes notions de la langue
allemande. Ce poste comprend l'entretien et les répara-
tions de nos divers appareils ménagers, les travaux
administratifs ainsi que le service-après-vente auprès de
notre clientèle.

Si vous aimez avoir des responsabilités; conduire, l'une
ou l'autre deces qualifications, nous nous tenons à votre
entière disposition pour tout autre renseignement.

Nous offrons avantages sociaux et semaine de cinq jours.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres au
service du personnel tél. (01) 42 94 42.
ROBERT BOSCH SA, HOHLSTR. 188, 8021 ZURICH.

067497 O

_____________
^̂ WĤ ^̂ P̂ ^P̂ ^̂  désire engager ,
LJ UL^̂^̂^̂^̂^ O pour date à convenir un

ingénieur-technicien ETS
dynamique et expérimenté dans les domaines de la venti-
lation et de la climatisation.

Age : 25 à 40 ans. Langue maternelle française et bonnes
connaissances de l'allemand. Permis de conduire.

Si vous aimez prendre vos responsabilités, travailler de
façon indépendante et si vous appréciez le contact avec la
clientèle, adressez votre offre détaillée à GRANUM SA,
av. Rousseau 5,2001 Neuchâtel. 066224 0

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

ouvrier boulanger
S'adresser à :
Boulangerie Jules Jaquier
2525 Le Landeron.
Tél. 51 26 63. 066189 0

Nous cherchons

collaborateur
pour le service externe.
Le candidat doit connaître absolu-
ment le français et l'allemand, pos-
séder le permis poids lourds ou, du
moins, désirer l'acquérir, être de
contact agréable avec la clientèle
régulière, (service en gros de
produits laitiers).
Adresser vos offres manuscrites
avec photo sous chiffres 79-46657
aux Annonces Suisses SA «ASSA»,
case postale, 3001 Berne. 06746i 0

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

Dès le V avril pour six mois environ,
nous cherchons

une bonne place
pour notre fils dans une boucherie.
Garçon sérieux et travailleur nous
demandons en contrepartie bon trai-
tement, vie de famille et possibilité
d'apprendre le français.

Adressez offres écrites ou par télé-
phone au (036) 71 11 51,
Hôtel Alpenrose, E. Urweider,
Innertkirchen. 067270 0

Nous cherchons pour notre immeu-
ble : «Ruelle Vaucher 15, Neuchâtel»

un couple
de concierges

Travail à temps partiel.

Appartement de 2 pièces à disposi-
tion.

Entrée en fonction : tout de suite ou à
convenir.

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. (038) 21 1171. 064403 o

Entreprise genevoise de bâtiments et
génie civil cherche

maçons et manœuvres
Bons salaires.

Tél. (022) 41 94 88
et 41 20 89. 067201 O

Entreprise de menuiserie de
moyenne importance, région léma-
nique, engagerait

CONTREMAÎTRE QUALIFIÉ
ayant, si possible, quelques années
de pratique dans la fabrication des
fenêtres.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres PK 900307 à Publicitas,
1002 Lausanne. 0573750

A louer

villa 7 pièces
située à proximité de la gare de
Gorgier-Saint-Aubin.
Cuisine, salle de bains avec W.-C.
+ W.-C. séparés, tout confort, jardin
et places de parc.

Loyer : Fr. 1000.— par mois, charges
non comprises.
Libre dès mars 1978.

Pour visiter s'adresser à :
Béroche S.A.
2025 Chez-le-Bart, tél. 55 16 76.

067855 G

T̂ Wir sind beauftragt, fur das INSPEKTORAT ^̂
r̂ einer mittelgrossen BANK einen B̂

T DIPL. BUCHEREXPERTEN 1
' ev. auch mit VORDIPLOM oder z.Zt.

in AUSBILDUNG begriffen
zur Entlastung des Chef-Revisors zu suchen. '
Es handelt sich um eine KADER-POSITION welche Bankre-
visions-Erfahrung voraussetzt, in ihrer Bedeutung und Verant-
wortung ûberdurchschnittlich ist und daher viel Eigeninitiative
und grossen Einsatz erfordert. Entscheidenden Wert legt der
Auftraggeber auf die Charakterwerte.

y -  i y

Die Stelle ist ausbaufâhig, da vorgesehen ist , neu den Posten
eines Stellvertreters des Chef-Revisors zû schaffen. Geei-
gnete Persônlichkeiten haben also die Chance, nach Ein-
arbeitung befôrdei. zu werden. V

V̂
Alter : 30 • 40 jahre.

i Eintritt : nach Vereinbarung. /£ ; £M1
1 GERNE WORDEN WIR UNS PERSÔNLICH MIT IHNEN J
I UNTERHALTEN. JA M
^L Bitte senden Sie Ihre Offerte unter Réf. Nr. 2672 M
¦̂ L Sélécadres A.G. stellt Ihnen ihren Ruf und ihre __\
_Ê_____^ Erfahrung zur Verfiigung und bietet Ihnen Garantie ____wSk\
_^HBI^^^_ __ eine absolute Diskretion. ^̂ âmmmlmu^

0675000

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-RUZ

Enchères publiques
d'un véhicule automobile
L'Office des faillites soussigné vendra, par
voie d'enchères publiques, le mercredi
8 février 1978, à 14 h 30, à Dombresson,
Grand-Rue 15, dans le Garage Antoine
Germond, le véhicule suivant, dépendant de
la masse en faillite de Lignai S.à.r.l., Fabri-
que d'horlogerie, précédemment à Bôle,
actuellement à Chézard, savoir:

1 voiture de tourisme FORD (D)
Taunus 1600

limousine (Kombi), couleur rouge,
1593 cm3, 67.946 km au compteur, châssis
N°GBBN PJ 51893, V mise en circulation
1974-06, dernière expertise: 2 septembre
1976, carrosserie endommagée du côté
gauche.
La vente aura lieu au comptant, au plus
offrant et sans garantie, conformément à le
L.P. (echute réservée).
Le véhicule sera exposé le jour des enchère:
dès 14 heures.

Office des faillites du Val-de-Ru;
Cernier

067854 E

Jeune étudiante allemande (17 ans)
i désire passer ses vacances d'été

(30 juin au 21 juillet) dans une

FAMILLE ROMANDE
avec fille du même âge pour appro-
fondir le français. Echange possible.

Téléphonez ou écrivez à
Mmo V. Gamper, Buchholzstr. 37,
8053 Zurich.
Tél. (01) 55 28 61. 067498 P

1 Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-

' cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables

: objets.

GALERIE KOLLER

NOTRE PROCHAINE SÉRIE
DE VENTES AUX ENCHÈRES

aura lieu

du 18 mai au 3 juin 1978

Jusqu'au 11 mars, nous pouvons encore accepter pour ces ventes
des collections ou des objets isolés

tableaux - gravures - meubles - horloges - argenterie -
porcelaines - tapis - objets d'Extrême-Orient

et autres antiquités.

Nous nous rendons volont iers sur place pour vous conseiller.

Vous pouvez prendre contact avec nous, soit au château de Lucens,
tél. (021 ) 95 80 32 soit à Zurich.

067476 E

RÂMISTRASSE 8 rj j  TT> T_PUTEL. 01 / 47 50 40 t-à U J\l\_>n

A louer. Tertres 2, Marin

1 Vz pièce
mansardé

avec balcon, vue imprenable sur le
lac, tout confort , cuisine équipée,
salle de bains.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71. 067624 G

Mm Rue Les Vignolants 6
1Ë à Neuchâtel 8/Monruz *

I II ne reste plus à placer dans ce magnifique bâtiment
I que

S M A louer *
w_fc§ ls*?i charges comprises A vendre *

I 2 logements
I de 1 pièce Fr. 276.— resp. Fr. 68.900.— resp.
I (3° ni2) Fr. 286.— Fr. 70.900.—

I Gara 9es Fr- 60-— Fr. 15.500.—

I Construction de 1e'choix, splendide situation.

IBl fiH PATRIA, «Résidence Les Vignolants »

_K I Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Ha I s'adresser à : Mmo Monique BERTSCHY, concierge,
«| I rue Les Vignolants 29,
pH I 2000 Neuchâtel 8/Monruz. Tél. (038) 25 38 29.

^gS,,: Patria
Appartement à louer à Bevaix

3 pièces
avec confort, vue sur le lac,
Fr. 369.—, charges comprises.
1 mois gratuit.

Tél. (038) 46 1569. 067543 G

NEUCHATEL . PLEIN CENTRE •
Dans notre bâtiment RUE DU TRÉSOR 9 i

i nous offrons pour date à convenir è louer 2 étages de
beaux bureaux divisibles

145 m* - 280 m* - ou 425 m*AMÉNAGEMENTS MODIFIABLES
Veuillez contacter :

^La Bâloise
Place Pépinet 2, Lausanne. °

k Service Immobilier . Tél. (p2i) 22 _91_ LM

A louer

BUREAUX
NEUCHATEL
3 places
avec banque de

réception et
lustrerie installées.

AV. DE U GME 1

Tél. (021) 22 29 16.

L̂ 065246G M

A louer, rue Pourtalès,

magnifique
appartement

comprenant 2 cham-
bres à coucher, un
living de 40 m2 avec
cheminée en marbre,
balcon, bains, 2 W.-C,
grande cuisine agen-
cée, cave. Papiers
peints et peinture entiè-
rement refaits.
Loyer: Fr. 650.— +
charges.
Tél. 41 34 21. 067416 G

A louer à Couvet, rue du Quatre,

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

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 067625 G

A LOUER dès le 1er avril 1978,

TRÈS BEL APPARTEMENT
41/2 Pièces

dans immeuble moderne, confort,
balcon sud, vue magnifique su r le lac,
avec ou sans garage.
Pour tous renseignements :
tél. 31 55 12, pendant les heures de
bureau. 067474 G

A vendre Neuchâtel-ouest

MAISON MITOYENNE
5 pièces sur 3 niveaux, chauffage
mazout, bains, jardin, vue, quartier
tranquille. Fr. 155.000.—

Adresser offres écrites à HY 327
au bureau du journal. 0640111

Particulier achèterait

maison
ancienne
3-5 pièces, terrain
minimum 1500 m2,
région ouest de
Neuchâtel , Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites
à LB 316 au bureau
du journal. 0661961

A vendre :

chalet
bord du lac.
Offre intéressante.

Adresser offres
écrites à IZ 328
au bureau du
journal. 063280 1

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

A vendre

IMMEUBLE
au plateau de Diesse, 2 apparte-
ments, 4 chambres, W.-C, salle de
bains, grands dépôts, garages,
chauffage général avec eau chaude,
jardin verger 750 m2. Faire offres I
sous chiffres C 25576 à Publicitas, J
rue Neuve 48, 2501 Bienne. 067769 1 j

A vendre a unnens (vauaj

terrain à bâtir
équipé près du lac.
4000 m2 à Fr. 60.— le m2.

Ecrire sous chiffres X 350 408 à
Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 067788 i
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I ST A L I H I NI BEKA Saint-Aubin S.A.
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-; Saint-Aubin (NE)
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

TOURNEURS
Prière de téléphoner ou d'adresser les offres à

BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 18 51. 06707BO

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

»

employée de commerce
ayant quelques années de pratique, avec CFC ou équiva-
lent.

Les exigences du poste sont les suivantes.
- bonne présentation, âge idéal 25 à 30 ans
- habile secrétaire sachant rédiger
- sens de l'organisation
- esprit d'initiative.

Les candidates qui cherchent:
- place stable
- bonnes conditions d'engagement
- avantages sociaux
- possibilité de logement

sont priées de faire leurs offres, avec copies de certificats,
sous chiffres 28-900029 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 067613 0

| | Coupon-réponse
I

ljL (à coller sur une carte postale et à

I env°Yer jusqu'à mercredi prochain,

I
t.,M;__M.|̂ ^̂ Jili3l I au plus tard, à l'adresse suivante:

| i Quiz R6, case postale, 5000 Aarau)

i' Il I Ma réponse est:

if 
¦¦ ¦ 1 Première question a) b) c)

CVTO A i tr tot J Deuxième question a) b) c)
£iii5 -________î ! Troisième question a) b) c)

; (veuillez marquer d'une croix.)

./ 'Tl y \ I Question subsidiaire
jj-jW j îlpgL j (Sans influence sur la participation
^^Mfjjg Ê? j au tirage au sort)

I 
¦ ' - '. \ Avez-vous déjà mis en pratique

I
l votre résolution de fumer nettement

^^^^^^^"*~22ïïj2Sj5^a plus léger? „
I I  m m w à m mWJi^m\ _
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I „Ma résolution pour B
l'année prochaine: fiimer W

I nettement plus léger.

Peut-être avez-vous pris également cette résolution?
Si oui, avec R6, vous la tiendrez, car la R6 est très légère
¦ tout en gardant un bon arôme.»
¦ Pourquoi, bien qu'elle soit plus légère,
¦la R6 conserve-t-elle tout son goût et tout son arôme?
¦ Parce qu'il y a transfert d'arôme.

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

' Le transfert Jf m̂T d'arôme

W. > V%ÔÉp̂

JQuizRG
Pour tous ceux qui ont déjà pris la décision de fumer
¦ nettement plus léger, nous organisons le Quiz R6 qui
I permet de gagner 25 fois 1000.— frs.
¦ Chaque samedi, entre le 14 janvier et le 11 février?!978;
I un Quiz R6 sera publié dans ce journal. Chaque
¦ semaine, un tirage au sort, effectué sous contrôle d'un
¦ notaire, désignera 5 gagnants qui recevront chacun
¦ 1000.- frs. Ils recevront leur chèque le samedi qui suit
¦ le tirage.

Peuvent participer au tirage, toutes les personnes
âgées de plus de 20 ans, qui auront répondu exacte-
I ment aux 3 questions et envoyé leurs réponses au

plus tard, jusqu'au mercredi suivant à l'adresse indiquée
I ci-après (Le timbre postal fait foi).

Les collaborateurs de la manufacture n'ont pas le droit
| de participer au concours. Le tirage au sort ne donnera
m lieu à aucun échange de correspondance.

¦ Première question
I Quelles sont les caractéristiques distinctives de la R6?

(Deux réponses sont possibles).
I a) La R6 est présentée dans un emballage bleu

b) La R6 est caractérisée par le transfert d'arôme
| c) La R6 est assurément légère.

¦ Deuxième question
' La R6 est-elle présentée seulement dans un emballage box
I ou seulement dans un emballage mou ou dans les deux?
1 a) Box
I b) Mou
_ c) Les deux
I

I Troisième question
_ Depuis quand, la R6 est-elle présentée en emballage
I box et en emballage mou? Depuis
-a) 1956 mmm _ 0
|b) 1966 III 7^

M c) 1976 HB ¦— «¦̂ ¦̂ «¦««—¦i i

El Importante Société FRANCO-SUISSE fi

\_\ cherche SI

ra pour son nouveau département à j§ l
m_ Neuchâtel WJ

M QUELQUES COLLABORATEURS (TRICES) §

H dynamiques m
I intéressés (es) à la promotion de ses nouveaux produits. I

I Prestations d'une grande société, avantages sociaux. I
I Salaire intéressant. Formation assurée par nos soins. I
I Candidats (tes) suisses ou permis C. IM

H Tél. (038) 24 22 84 S
¦̂ . 066446 U

^
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engage, pour entrée immédiate
ou date à convenir,
à la boulangerie régionale Coop
à La Chaux-de-Fonds

un boulanger qualifié

un pâtissier qualifié

un magasinier-emballeur

Excellentes conditions d'engagement pour candidats
capables, horaires et cadre de travail agréables.

Installations de production modernes et rationnelles.

Prestations sociales d'avant-garde.

Faire offres détaillées à COOP, Service du personnel,
rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 1151. 067367 o

cherche à engager pour sa division Services Techniques,
département « Menuiserie», un

CHEF MENUISIER
Le candidat devra gérer de façon autonome une petite
menuiserie d'entretien et de travaux neufs, stocks com-
pris, ainsi que certains travaux liés à différents projets
d'installations.

Connaissances linguistiques : français - allemand.

Les offres sont à adresser à Oméga,
Division du Personnel I, rue Stampfli 96, à Bienne
en y joignant les documents usuels. 067740 o

LONGINES engage ¦

une employée g£
qualifiée

La fonction : assurer le secréta-
riat ainsi que divers travaux
administratifs dans notre service
«BRACELET OR et JOAILLERIE»

Les exigences: une formation _uc>- ,<.
commerciale sanctionnée par un

i CFC, axée sur te secrétariat, si
possible avec une expérience
dans le domaine de l'habille-
ment horloger..

flBfp5g§lfl Adresser les offres au service du
JBRrafel&i personnel de la__Bjù_tm CIE DES MONTRES LONGINES,
K9H|flHfl Fra neil Ion S.A.,
fHBn|f9|^R 2610 Saint-lmier.
H Hl Tél. (039) 42 11 11. 067379 o
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QUOTIDIEN GENEVOIS
cherche, pour compléter son secrétariat de rédaction

UN (E) JOURNALISTE
ayant l'expérience et le goût de l'édition d'un quotidien.
Horaire variable.

Faire offres sous chiffres 200-6971
ANNONCES SUISSES S.A.
rue du Vieux-Billard 3 1211 GENÈVE 4. 067696 o
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement : affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,
étirage, et cherchons

• EMPLOYES D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activi-
tés.
Horaire mobile ou travail en équipe.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à notre service du personnel qui four-
nira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2.
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51, interne 258.

0676970 |

HBB TRéFILERIES
If^S! RÉUNIES S.A.
IIUIJ BIENNE

Pour notre département BIDURIT, dans lequel nous fabri-
quons des outils de précision et des boîtes de montres en
métal dur, nous cherchons des

COLLABORATEURS
pour

l'usinage de parties
d'outils en métal dur

sur petits tours d'outilleurs et sur machines spéciales.

Nous sommes volontiers prêts à vous initier à fond à ce
champ d'activité intéressant.

\ Notre bureau du personnel vous donne tous les rensei-
gnements détaillés. .
Tréfileries Réunies S.A.

1

2501 Bienne, rue du Marché-Neuf 33. Tél. (032) 22 99 11.
067022 0

B_H__S__BfB_B_WffiB IB_______!

Magasin d'appareils ménagers cherche, à Neuchâtel,
pour entrée immédiate,

MONTEUR *MM
avec permis de conduire.

Il s'agit d'une activité comprenant la vente, la livraison, la
mise en service et réparation d'appareils ménagers.

Jeune homme dynamique ayant de bonnes connaissan-
ces en électricité, serait formé.

Faire offres sous chiffres AO 305 au bureau du journal.
067693 O

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè-
res, d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de
moules et d'injection de pièces techniques en plastique,
et cherchons un

LABORANT A
ou une

LABORANTINE A
ainsi qu'un ou une

LABORANT LABORANTINE
EN MÉTALLURGIE D

Adresser offres ou se présenter

CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel. Tél. (038)
25 07 22. 067409 o

[EH Urgent
l8J_l&nJISi cherche pour entrée immédiate,
¦¦HH- éventuellement époque à convenir

UNE EMPLOYÉE
pour facturation sur Computer Burus ainsi que divers
travaux comptables.

Faire offres écrites ou téléphoner à Frifri ARO SA,
LA NEUVEVILLE. Tél. (038) 51 20 91. 067364 o

Une carte
de visite
de l'Imprimerie
Centrale
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La Brévine mérite bien son surnom de Sibérie
Les tempêtes se succèdent dans le haut du canton

De notre correspondant:

La nuit de jeudi à vendredi, dans le
haut du canton, ne s'est pas montrée
clémente, puisqu'on aurait pu se croire
en pleine Sibérie, lorsque celle-ci est
recroquevillée sous les tourmentes de
l'hiver...

En raison de la tempête qui s'est
déchaînée et de la neige que le vent a
amoncelé en plusieurs endroits, de
nombreuses fermes de montagne ont
été momentanément isolées.

Dans le Val-de-Travers par exem-
ple, aux Fontenettes-Dessus - nom de
la ferme qui se trouve à la plus haute
altitude de tout le canton et qui est
habitée toute l'année - il y avait hier
matin quelque 3 m de neige.

Jeudi déjà, le fermier avait ouvert le
chemin en y mettant le temps... Il lui a
fallu en effet huit heures pour ce travail
qu'il a d'ailleurs dû reprendre le
lendemain. Ses enfants n'ont bien sûr
pas pu descendre à l'école.

Le même scénario s'est répété un
peu partout dans le Jura neuchâtelois
et tous les moyens, même puissants,
ne sont pas parvenus à maîtriser rapi-
dement ce véritable raz-de-marée
neigeux.

Cette neige est difficile à déblayer
dans les rues des villages mais surtout
aux alentours des fermes.

Dans la vallée de La Brévine, la route
du Cernil - Le Brouillet - La Brévine est
ouverte mais étrangement rétrécie. De

chaque côté, les remparts de neige
s'amoncellent.

Avec le grand silence blanc est
venue la peine des hommes, aussi
bien au fond de la vallée, pour les
cantonniers et agents des chemins de
ferquepourles agriculteurs et simples
particuliers. Cette fois l'hiver bat son
plein et ceux qui disaient que les
saisons ne se faisaient plus se sont
lourdement trompés...

G. D.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS
Corso : 15h et 20h30 , Orca (lô ans) ; 17h30,
La Guilde du film présente Un adolescent à
Venise.
Eden : 15h et 20h30 Mon oncle (enfants
admis) ; 17 h 30, James Bond contre Dr No (12
ans) ; 23 h 15, Le Sexe à la barre (20 ans).
Plaza : 15 h et 20 h 30, A plein gaz (16 ans).
Scala : 15 h et 20H45 , La Guerre des étoiles (12
ans , prolongations) ; 17h30, Le Fantôme de
Barbe noire (enfants admis) .
ABC: 17h31 et 20h30, Main basse sur la TV
(16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures.
Le Scotch : 21 h30 - 4 heures.
La Boule d'or: 21h30 - 4heures.
Cabaret 55: 21-h-30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections .
Musée international d'horlogerie: l'homme et
le temps.

Musée des beaux-arts : peintures et gravures de
Victor Pasmore.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la
ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 10 à 12 h , de 14
à 17 h , batraciens , reptiles et biotopes .
Galerie du Club 44 (fermée le dimanche) :
tap isseries et dessins de Buic.
Bibliothèque de la ville: pas d'avenir sans
passé (fermé le dimanche) .
Galerie du Manoir: gravures et objets de
Biserka Gall.
Librairie La Plume (fermée le dimanche) :
dessins et gouaches de Jaquet.
Centre de culture ABC : dessins de Bernard
Billa.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 22 1017.
Pharmacie d'office : Bourquin, 39 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 1017.

DIVERS
Théâtre : 20 h 15, spectacle de danse par l'école
Baratelli.
La Sagne: 9h45, 52n*: camp de La Sagne.

DIMANCHE

CINÉMAS: voir programmes de samedi.
Eden: pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS : voir samedi.
DIVERS
Salle de musique: 17h , «Le roi David »

d'Honneger , par les sociétés chorales du
«Haut» et l'orchestre du conservatoire.

Le Locle
SAMEDI

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

(dimanche ou sur demande) .
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Philippin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CINÉMAS
Casino : 17 h, « La grande vadrouille »

(12 ans) ; 20 h 30, «Good bye Emmanuel-
le» (18 ans).

DIVERS
Les Ponts-de-Martel: 20h , salle de paroisse,

soirée du chœur mixte.
DIMANCHE

CINÉMA
Casino : 14 h 30 et 17 h , « La grande vadrouil-

le » ; 20 h 30, « Good bye Emmanuelle ».
DIVERS
Salle du musée : 20 h , concert de la militaire.

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

Affaissement du franc français

l INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Les derniers sondages des intentions de vote des Français sont défavorables à la
majorité et la cohésion des différentes format ions politiques gouvernementales n 'a pu
être réalisée que sur des points essentiels. Ce climat d 'incertitude s 'étend sur une
période préélectorale trop longue qui f init par saper la confiance dans les institutions et
l 'économie de la France. Depuis ce début de fé vrier-  à un mois de la première manche
des élections parlementaires - voici le franc frança is qui perd pied aussi bien vis-à-vis
de la livre et du dollar qu 'en regard des monnaies dites fortes comme le mark, le yen ou
le franc suisse.

L 'inquiétude gagne la Bourse de Paris qui s'est enfoncée en moyenne de 2,5%
jeudi avant d'amplifier encore de 2% son mouvement de recul pendant la séance
d'hier. Les actions les p lus visées de nationalisation sont les plus éprouvées, Rhône-
Poulenc en tète.

Réflexe normal en pareille circonstance, le cours du « napoléon » s 'est encore gon-
flé pour toucher son plafond historique sur la base du f ranc lourd. Pourtant , le p rix de
l'or est stationnaire , aussi bien à Londres qu 'en Suisse.

LES MARCHÉS SUISSES continuent leur période de reprise dans tous les groupes
de valeurs. La baisse des conditions offertes aux souscripteurs d'obligations et l'afflux
d 'épargne étrangère stimulent les prix des actions. Hier, c'est au tour de Swissair, de
Brown-Boveri, d'Alusuisse et de Sulzer à connaître une demande particulièrement
insistante. Pirelli poursuit sa marche en avant et dépasse nettement le cap des 300
francs. Oerlikon-Buhrle annonce un bénéfice accru de 15 % pour l'exercice 1977 et une
majoration de dividende.

A Neuchâtel , l'action des Câbles de Cortaillod touche 1610, après avoir gagné
cent francs en deux séances seulement.

MILA N tient facilement ses positions antérieures ou les améliore légèrement.
FRANCFORT corrige les positions de la veille vers le haut, l 'intérê t portant sur-

tout vers les banques et l'automobile. La démission du ministre de la défense nationale
allemande demeure sans retombée boursière.

LONDRES affich e un ton à peine maussade.
NEW-YORK connaît une période d'attentisme avec des reculs des papiers de crois-

sance comme IBM et une reprise des titres traditionnels comme American Tel. and Tel.
E.D.B.

Ln neige dnns le Haut - Doubs : gros dégâts
De notre correspondant :

La neige qid n'a pas épargné le Haut-
Doubs-il en est tombé 40 cm dans la nuit
de jeudi à vendredi et la couch e atteint un
mètre à Pontarlier, deux mètres à
Chapelle-desJBois-acausé d'importants
dég âts dans la rég ion. Le plus important
s 'est heureusement produit la nuit: en
effet , le toit de la salle des sports du lycée
de Pontarlier s 'est écroulé sous le poids de
la neige. Le gymnase construit en poutrel-
les métalliques est désormais inutilisable
pour toujours. C'était le plus grand de
Pontarlier.

Autre effondrement , celui d'une ferme
à Sainte-Colombe, près de Pontarlier,
une petite bâtisse appartenant à M. Pec-
cled. Les deux occupants ont dû évacuer
en pleine nuit tout comme ceux d'un
immeuble de Mouthe dont le toit mena-
çait également de s'effon drer. En outre,
des fissures larges de plus 20 cm se sont
produites dans la façade.

En dehors de ces dégâts, la neige a
d'autre part isolé plusieurs villages dans
le secteur de Mouthe. Il n'était plus p ossi-
ble au chasse-neige de pousser la neige
sur les bas-côtés tant elle était abondante.
Seules, les fraiseuses pouvaient ouvrir les

chemins. Hier encore, quelques villages
étaient isolés, ainsi qu 'une vingtaine de
fermes, dont certaines privées d'électrici-
té, car les f i ls  électriques et les câbles télé-
phoniques s'étaient rompus.

Au Pour, on a dû aller chercher en scoo-
ter des neiges deux malades qui se trou-
vaient dans des fermes isolées. La ligne de
chemin de fer Pontarlier-Morteau a elle
été coupée dans le secteur de Gilley.

Partout dans le Haut-Doubs, on s'inter-
roge maintenant sur le temps qu 'il va
faire dans les jours à venir. On craint sur-
tout un redoux brutal qui causerait
encore p lus de dommages.

BULLETIN B0£}RSS_BEI' * "
NEUCHÂTEL 2 févr. 3 févr.
Banque nationale 650.— d 650.— d
Crédit foncier neuchât. 800.— d 790.— d
La Neuchâteloise ass. g. 455.— d 455.— d
Gardy 61.—d 61.— d
Cortaillod 1580.— 1610.—
Cossonay 1450.— d 1525.—
Chaux et ciments 510.— 500.— d
Dubied 150.—d 160.—
Dubied bon 100.— d 120.—
Ciment Portland 2375.— d 2375.— d
Interfood port 3350.—d 3400.— 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 505.—d
Hermès nom 156.—d 160.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1445.— 1455.—
Crédit foncier vaudois .. 1220.— 1220.—
Ateliers constr. Vevey .. 855.— 860.—
Editions Rencontre 800.— 800.—
Innovation 440.— 443.—
Rinsoz & Ormond 525.— d 560.—
La Suisse-Vie ass 3975.— 3975.—
Zyma 940.— 935.—

GENÈVE
Grand-Passage 463.— 462.—
Charmilles port 710.— 705.— d
Physique port 180.— d  180.—d
Physique nom 120.— d 130.—
Astra 140 1.45
Monte-Edison —.29 —.29
Olivetti priv 1.65 1.65
Fin. Paris Bas 55.25 54.—
Schlumberger 136.50 134.50
Allumettes B 35.50 36.—d
Elektrolux B 53.— 54.—
SKFB 29.— 30.—

BALE
Pirelli Internat 298.— 303.—
Bàloise-Holding 440.— 442.—
Ciba-Geigy port 1220.— 1240.—
Ciba-Geigy nom 644.— 645.—
Ciba-Geigy bon 985.— 985.—
Sandoz port 4050.— d 4050.—
Sandoz nom 1890.— 1885.—
Sandoz bon 515.— 524.—
Hoffmann-L.R. cap 99500.— 101000.—
Hoffmann-L.R. jce 91000.— 92000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9100.— 9225.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 749.— 755.—
Swissair port 853.— 859.—
UBS port 3435.— 3450.—
UBS nom 636.— 635.—
SBS port 420.— 422.—
SBS nom 319.— 318.—
SBS bon ! 363.— 364.—
Crédit suisse port 2410.— 2435.—
Crédit suisse nom 449.— 448.—
Bque hyp. com. port. ... 500.— 500.—
Bque hyp. com. nom. ... 430.— d 425.— d
Banque pop. suisse 2300.— 2305.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1800.— 1800.—
Financière de presse 215.— 215.—
Holderbank port 492.— 495.—
Holderbank nom 444.— 445.—
Juvena port 180.— d 180.— d
Juvena bon 7.75 8.— d
Landis & Gyr 1235.— 1235.—
Landis & Gyr bon 123.50 124.—
Motor Colombus 770.— 755.—
Italo-Suisse 212.— . 214.—
Œrlikon-Buhrle port .... 2455.— 2466.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 740.— 740.—
Réass. Zurich port 5025.'— 5050.—
Réass. Zurich nom 2990.— 2980 —
Winterthour ass. port. .. 2450.— 2450.—
Winterthour ass. nom. .. 1770.— ITfÔï—'
Zurich ass. port 11800.— 11800.—
Zurich ass. nom 8850.— .8825.—
Brown Boveri port 1755.— 1780. 
Saurer 895.— 890:—
Fischer 760.— 770.—
Jelmoli 1600.— 1610.—
Hero 2990.— 2975.—d

Nestlé port 3695.— 369b.—
Nestlé nom 2345.— 2355.—
Roco port 2380.— 2390.—
Alu Suisse port 1400.— 1430.—
Alu Suisse nom 572.— 580.—
Sulzer nom 2900.— 2950.—
Sulzer bon 386.— 386.—
Von Roll 570.— 580.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 48.50 47.75
Am. Métal Climax 67.50 63.50 d
Am. Tel&Tel 117.50 116.—
Béatrice Foods 44.25 44.50
Burroughs 131.50 128.—
Canadian Pacific 29.25 29.25
Caterp. Tractor 100.— 99.—
Chrysler 26.— 26.25
Coca Cola 72.— 71.—
Control Data 51.75 50.—
Corning Glass Works ... 95.50 d 96.—d
CPC Int 86.— d  86.—
Dow Chemical 50.75 49.—
Du Pont 214.50 210.—
Eastman Kodak 91.75 89.75
EXXON 92.50 91.—
Ford Motor Co 83.25 81.75
General Electric 92.25 91.50
General Foods 59.50 58.75
General Motors 117.50 115.—
General Tel. & Elec 57.— 57.—
Goodyear 33.— 32.75
Honeywell .. 88.50 d 87.50
IBM 528.— 513.—
Int. Nickel 29.75 29.25
Int. Paper 79.75 78.50
Int. Tel. & Tel 58.25 58.—
Kennecott 46.— 45.75
Litton 28.75 28.50
Marcor —.— —.—
MMM 94.— 92.50
Mobil Oil 119.50 118.—d
Monsanto 92.— 101.—
National Cash Register . 82.— ' 80.75
National Distillers 42.50 d 43.50
Philip Morris 118.50 115.50
Phillips Petroleum 58.— 58.50
Procter & Gamble 157.50 156.—d
Sperry Rand 68.— 66.25
Texaco 51.50 51.— d
Union Carbide 78.50 77.—
Uniroyal 15.50 15.25
US Steel 57.— 55.—
Warner-Lambert 54.50 54.25
Woolworth F.W 35.75 35.50
Xerox 91.25 90.—
AKZO 19.50 19.25
Anglo Gold l 45.75 . 45.—
Anglo Americ. I 7.90 7.70 d
Machines Bull 10.25 10.50
Italo-Argentina 116.— 116.-—
De Beers I 9.90 9.80
General Shopping 329.— 328.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.— d 13.25
Péchiney-U.-K 28.— 26.50
Philips 22.75 22.50
Royal Dutch 111.— 110.50
Sodec 6.— d 6.— d
Unilever 107.50 107.—
AEG 87.75 87.—
BASF 128.50 129.—
Degussa 250.— 251.—
Farben. Bayer 128.50 126.50
Hcechst. Farben 117.50 117.50
Mannesmann 159.— 158.50
RWE 192.50 192.—>
Siemens 277.50 276.—
Thyssen-Hutte 112.50 113.—
Volkswagen 198.50 197.—

FRANCFORT
AEG 93.10 92.50
BASF 138.20 138.80
BMW 226.— 225.—
Daimler 315.— 318.50
Deutsche Bank 308.50 309.60
Dresdner Bank 243.— 250.30
Farbort. Bayer 136.20 136.30
Hcethst. Farben 126.20 126.50
Kar-tadt 309.— 308.—
Kaufho'f 205.— 20S.—
Mannesmann 169.50 170.50
Siemens 296.— 296.—
Volkswagen 210.- 210.50

MILAN 2 févr. 3 févr.
Assic. Generali 34900.— 34640.—
Fiat 1934.— 1915.—
Finsider 83.— 83.—
Italcementi 10240.— 10290.—

¦ Motta —.— —.—
Olivetti ord 925.— 919.—
Pirelli 2079.— 2046.—
Rinascente 43.75 42.50

AMSTERDAM
Amrobank 67.40 67.60
AKZO 22.40 21.90
Amsterdam Rubber .... 70.— 68.30
Bols 65.70 66.—
Heineken 104.— 104.30
Hoogovens 25.40 25.20
KLM 127.50 126.40
Robeco 167.— 166.—
TOKYO
Canon 445.— 449.—
Fuji Photo 554.— 560.—
Fujitsu 288.— 292.—
Hitachi 203.— 204.—
Honda 529.— 548.—
Kirin Brew 410.— 409.—
Komatsu 304.— 305.—
Matsushita E. Ind 587.— 593.—
Sony 1810.— 1830.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda ... 316.— 314.—
Tokyo Marine 501.— 495.—
Toyota 838.— 844.—
PARIS
Air liquide 234.— 230.—
Aquitaine 310.— 300.—
Cim. Lafarge 135.20 133.50
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 135.50 133.10
Fr. des Pétroles 94.20 93.—
L'Oréal 446.— 438.—
Machines Bull 25.80 26.—
Michelin 1027.— 994.—
Péchiney-U.-K 65.— 63.80
Perrier '.. 120— 120.—
Peugeot 250.— 244.50
Rhône-Poulenc 50.10 49.—
Saint-Gobain 110.60 109.—
LONDRES
Anglo American 2.02 2.01
Brit. & Am. Tobacco 2.83 2.80
Brit. Petroleum 7.78 7.70
De Beers 2,22 2.19
Electr. & Musical 1.77 1.76
Impérial Chemical Ind. .. 3.39 3.38
Imp. Tobacco —.76 —.75
RioTïnto 1.72 1.70
Shell Transp 4.87 4.85
Western Hold 23.13 22.63
Zambian anglo am. , —.08 —.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-5/8 37-3/4
Alumin. Americ 39-7/8 39-5.8
Am. Smelting 14-5/8 14-1,8
Am. Tel & Tel 59-1/8 59-1/4
Anaconda 17-3/4 17-3,4
Boeing 27-V4 27
Bristol & Myers . . . .>. . .  32-114 32-1/4
Burroughs : -65 63-1/4
Canadian Pacific 16 15 .
Caterp. Tractor 50-1 4 50
Chrysler 13-3/4 13
Coca-Cola 36-3/8 36-1/2
Colgate Palmolive 20 -19-3/4
Control Data 25-5/8 25-3/8
CPC int. 43-1/4 43
Dow Chemical 25 , 24-1/2
Du Pont 106-7/8 106-1/2
Eastman Kodak .'. 45-5/8 45
Ford Motors 41-7/8 41-1/2
General Electric 46-5/8 46-7/8
General Foods 30 29-7/8
General Motors 58-6,8 58-1,4
Gillette 23-5/8 24-3.4
Goodyear 16-3/4 16-7 8
GulfOil ... 25-3,8 25-1,8
IBM 262-7/8 258-1,2
Int. Nickel 15 15-14
Int. Paper 39-3/4 39

Int. Tel & Tel 29-38 29-18
Kennecott 23-3/8 23-1'2
Litton 14-58 14-1/2
Merck 55-3/4 55-3/4
Monsanto 50-3/4 49-7/8
Minnesota Mining 47-1/4 47-1/4
Mobil Oil 60-1/8 59-1/4
National Cash 40-7/8 40- 1/2
Panam 5 5
Penn Central 1-3/8 1-3/8
Philip Morris 59 . 59
Polaroid 25-1/4 25-1/4
Procter Gamble 79-1/4 79
RCA 24-3/8 24-7/8
Royal Dutch 56 55-7 8
Std Oil Calf 38-5,8 37-3/4
EXXON 46-3/4 44-5,8
Texaco 26 26
TWA 11-3/8 11-3.8
Union Carbide 39 39-18
United Technologies .... 35 34-5 8
US Steel ,. 28 27-1/8
Westingh. Elec 18-1/8 18
Woolworth .¦ I8-I18 18-1,8
Xerox 45-7/8 44-3,4

Indice Dow Jones
industrielles 775.38 770.88
chemins de fer 212.65 212.99
services publics 105.48 105.51
volume 23.050.000 19.400.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1E) 3.70 4.—
USA(1 $) 1.92 2.02
Canada (1 $ can.) 1.73 1.83
Allemagne (100 DM) 92.25 95.25
Autriche (100 sch.) 12.90 13.30
Belgique (100 fr.) 5.90 6.20
Espagne (100 ptas) 2.25 2.45
France (100 fr.) 39.50 42.50
Danemark (100 cr. d.) 33.— 36.—
Hollande (100 fl.) 86.— 89 —
Italie (100 lit.) —.2125 —.2325
Norvège (100 cr. n.) 37.— 40.—
Portugal (100 esc.) 4.— 5.—
Suède (100 cr. s.) 41.— 44.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 98.— 108.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv. nouv.) 106.— 116.—
américaines (20 $) 500.— 530.—
Lingots(l kg) 11000.— 11200.—

' " . y 
'

Court des devises du 3 février 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.95 1.98
Angleterre 3.77 3.85
£$ 1.9325 1.9425
Allemagne 93.20 94.—
France étr. 40.20 41.—
Belgique 6.01 6.09
Hollande 87.10 87.90
Italieest —.2235 —.2316
Suède ..._. 42.— 42.80
Danemark 34.05 34.85
Norvège .... 38.05 38.85
Portugal 4.82 5.GP.
Espagne 2.40 2.48
Canada 1.7650 1.7950
Japon —.8050 —.8300

Communiqués i titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

3.2.78 argent base 330.—

Un jeune homme s'évade
de la prison chaux-de-fonnière

Le juge d'instruction des Montagnes à La Chaux-de-Fonds communi-
que que le nommé Claude-Alain Gerwer , âgé de 24 ans, de Bremgarten
(AG), s'est évadé de la prison de La Chaux-de-Fonds dans l'après-midi de
jeudi; Gerwer était retenu pour vol.

Voici son signalement : 186 cm, corpulence svelte, cheveux mi-longs
châtain clair, pantalon blue-jeans, chemise brune.

Tous renseignements utiles concernant l'intéressé sont à communi-
quer à la police de sûreté de La Chaux-de-Fonds (tél. (039) 23 71 01).

MONTAGNES

(c) Mercredi soir comme de coutume,
les membres de l'Union des paysan-
nes de la section des Ponts-de-
Martel-Brot-Plamboz, se sont réunies
nombreuses à la maison de paroisse
aux Ponts, sous la présidence de
Mmo Rose-Marguerite Schwab qui
souhaita la bienvenue à toutes en leur
annonçant pour bientôt le début du
cours de macramé. Pour le mercredi
de mars, une causerie sur les plantes
sera faite par un représentant de
l'Ecole d'horticulture de Cernier.

En ce qui concerne la séance de
février, les membres ont pu admirer
deux films prêtés par l'Office du
tourisme : le premier était consacré au
cortège de la Fête des vendanges de
l'année passée et le second montrait
les magnifiques paysages ainsi que les
industries du Pays de Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MARTEL

Les paysannes
se sont retrouvées

(2 février)
Naissances : Saas, Chloé Valentine , fille

d'Elvio Jean et de Dolorès Ginette Carmen ,
née Gouin; Locatelli , Jérôme, fils dTJ go et de
Pierrette Moni que, née Clémence.

Promesse de mariage : Barrale, Charles
Henri et Wenger , Isabelle.

Décès: Gra f , Fritz Jean François , né le
12 juillet 1894, époux de Claire , née Perriard ;
Nasel , née Bochud , Rose Joséphine , née le
20 janvier 1913, veuve de Nasel , Firmin
Maxime.

(3 février)
DÉCÈS. - Marschon , née Brulhart , Cécile dite

Rosine , née le 17 juillet 1909, épouse de Mar-
schon , Aloïs. Tanner , Pascal-Olivier , né le 24
février 1966. Wùthrich , Walther , né le 14 août
1918, époux d'Edith-Madeleine , née Sauser.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

A vendre
SALLES À MANGER

PAYSANNES
buffet, table, 6 chaises.
R. MEIER, ébéniste, Valangin.
Tél. (038) 36 13 41 - 53 47 26.
Plus de 40 meubles anciens et
construits par l'artisan.
L'exposition est également ouverte
le dimanche. 066783 B

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

POUR ADULTES SEULEMENT
„ 

058681A

¦p̂  personnel ^HB_k_. ® _^M|̂ HB^̂ RE®|T 

suiss
^^^HH

mM mJaim mmmf t
Comparez, cela en vaut la peine! 9

Quelques exemples de notre tarif: mÊ
Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois MB

Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité mM

9000.- 799.20 422.30 296.70 233.85 ¦
12000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25 fl
15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 ¦
25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 ¦
Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la B

dette inclus. _m

Je désire un prêt personnel de jfl
55 —— =1̂ ====^̂ ====== remboursable ^Bli Y par mensualités jaB

I? 1 • __ de Fr. ¦

Nom . Prénom. I
NP/Localilé _ Rut/no I
Habite ld depuis Télèohoi». ; I
Domicile précédent _________________ . I
Data de naissance Etat civil ___________ Profession I
Lieu d'origine Ch." !'*"|P|°y»ul' Revenu mensuel HLIEU u unyine actuel depuis total — ¦

rmOMIél Da,e Signature B

A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01,
ou aune autre succursale du Crédit Suisse OSTKHA I



LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

DÉPARTEMENT «M»
Girardet 29 • 2400 Le Locle

* engagent

CONSTRUCTEUR
pour participer au développement de machines spéciales destinées à la vente
ou à nos ateliers de production.

Nous demandons:
- Diplôme ingénieur ETS ou équivalent
- Plusieurs années d'expérience de la construction
- Esprit créatif
- De travailler de façon indépendante

Nous offrons :
- Travail intéressant, contact avec des entreprises étrangères
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats répondant aux exigences sont priés dé faire offre écrite, avec
•curriculum vitae et photo. ï •JE 067620 o
;. ¦ ¦ . . * . . .y , y, > y û %^  w.s,. 

Démocratie et culture
Il y a deux semaines au Parlement, on débattait la question de la politique culturelle des
autorités ; ceci pour la première fois après des décennies de silence sur ce sujet. Au cours
d'une déclaration de principe, le Conseiller fédéral, M. Hans Hurlimann, déclara que la
politique culturelle était un devoir politique national de premier rang. C'est avant tout
aux cantons et communes qu'incombe la tâche de promouvoir la culture. Cependant, la
Confédération veut compléter ces efforts et apporter également sa contribution.

Les résultats de discussions et votations
des représentants du peuple surprirent
agréablement. En effet , tous les votants se
déclarèrent en faveur d'un engagement
plus étendu de la Confédération pour la
promotion de la culture. Ceci même vaut
la peine d'être mentionné, d'autant plus
qu'à l'heure actuelle les caisses de l'Etat
sonnent plutôt creux. Pour une fois on ne
cria pas tout de suite aux économies,

comme c'est si souvent le cas lorsqu'il
s'agit de questions culturelles.
Il faut espérer que les actes suivront bien-
tôt les belles paroles. Lorsque le Parle-
ment se déclare, d'une manière aussi
nette, prêt à favoriser la culture plus qu'il
ne l'a fait jusque-là, et qu'il se propose de
verser plus de fonds pour la promotion de
la culture dès que la situation financière
tendue de la Confédération le permettra,

ceci est déjà un grand pas en avant. Si, en
outre, le niveau des dépenses était fixé
par la loi et les décisions politiques cultu-
relles prises non pas par des politiciens ,
mais par des spécialistes , les créateurs
suisses seraient alors bien plus soutenus. Il
n'empêche que les débuts sont promet-
teurs, ouverts sur la démocratisation de la
politique culturelle.

Le pour cent culturel Migros
A cette occasion, nous rappelons que
depuis longtemps Migros s'emploie à
soutenir les intérêts culturels. Les dépen-
ses de la Fédération des coopératives
Migros (FCM) à des buts d'ordre politi-
co-économique, culturel et social repré-
sentent par année en moyenne le 1 % de
son chiffre d'affaires. Les douze coopéra-
tives régionales sont tenues de verser
annuellement le 1/2 % de leur chiffre
d'affaires de détail pour ces mêmes objec-
tifs. Ces dispositions sont stipulées dans
les statuts de nos coopératives depuis
plusieurs dizaines d'années.
Le pour cent culturel Migros permet,
entre autres, la réalisation de représenta-
tions théâtrales , de concerts, la formation
des adultes sur une large échelle (Ecoles
Clubs), la promotion de films, d'exposi-
tions, la donation de généreuses bourses
d'études et l'aide à la formation déjeunes
artistes talentueux. Nous ne voulons pas
seulement «construire des ponts » entre
les producteurs et consommateurs de
marchandises, mais également entre les
créateurs et consommateurs de culture ;

c'est vers cet objectif que tend le pour cent
culturel Migros.

Des pieds
bien chaussés

Lorsqu'une personne nous met dans
l'embarras , que nous nous sentons mal à
l'aise, nous disons « être dans nos petits
souliers » . Ceci exprime très bien le
malaise que nous ressentons - comme
dans des souliers trop petits - et l'impor-
tance de cette partie du vêtement. Même
si le langage populaire les appelle « godas-
se» , «godillot» , «pompe» , «bateau » ou
« tatane », il en reste pas moins que la
chaussure est non seulement un acces-
soire devenu indispensable, mais encore
qu'elle est le point sur le «i» d'un habil-
lement soigné.
Le Suisse achète en moyenne trois paires
de souliers par année. Ce sont les enfants
qui en usent le plus grand nombre : cinq
paires par année nous indiquent les statis-
tiques suisses. La Suissesse, elle, se
contente de quatre paires, alors que
l'homme suisse se déclare parfaitement
satisfait avec deux paires.
Depuis plus de cinq ans, l'assortiment
Migros comprend les chaussures. En
1970, les souliers étaient encore l'enfant
pauvre de notre secteur vêtements.
Aujourd'hui la situation est bien changée.
Un nombre toujours plus grand de nos
magasins (principalement MMM et MM)
propose un vaste choix de chaussures
pour chacun: chaussures de sport, de

gymnastique, bottes, souliers fins pour
porter avec une robe élégante, ainsi que
de robustes chaussures de ski et de
randonnées.
Toutefois, il n'y a pas seulement le choix
de chaussures que nous vous proposons
qui s'est enrichi ; vous trouverez égale-
ment dans nos magasins des personnes
sachant vous conseiller. Notre personnel
de vente vous aidera volontiers lors de
votre choix, il apportera ses connaissan-
ces et son expérience pour l'évaluation de
la pointure et vous informera des diffé-
rents matériaux entrant dans la confec-
tion de la chaussure (observer notre
déclaration des marchandises sur les
étiquettes).
Nos efforts furent récompensés par un
succès formidable. Les souliers Migros
sont très appréciés de notre clientèle et, à
l'heure actuelle environ chaque huitième
paire de chaussures vendues en Suisse
l'est par nos soins. Une grande partie de
nos souliers sont confectionnés dans notre

pays. Ici encore, nous essayons, pour
autant que cela soit possible, de donner la
priorité aux produits suisses. Ainsi, on
peut maintenir des places de travail dans
une des branches qui, plus que d'autres,
doit se battre pour survivre.
Lors de votre prochaine visite dans un de
nos MMM, il vaudra la peine de jeter un
coup d'œil dans notre secteur souliers. Les
chaussures Migros sont à la mode, confor-
tables, confectionnées avec soin et avan-
tageuses. Vous trouverez un rayon
souliers dans les centres d'achat MMM
ainsi que dans nos plus grands marchés
Migros MM.

La recette de la semaine
Gratin de poireaux

au jambon
Eplucher 1 kg de poireaux et les couper
en morceaux de la même longueur que le
plat à gratin. Faire cuire environ 10 minu-
tes dans de l'eau légèrement salée.
Pendant ce temps, peler 1 kg de petites
pommes de terre et les faire cuire dans de
l'eau salée. Enrouler les poireaux dans des
tranches de jambon (150 g). Disposer les
pommes de terre égouttées dans le fond
du plat à gratin, préalablement beurré.
Recouvrir au moyen des rouleaux de
jambon. Saupoudrer de 50 g de fromage
râpé. Battre 2 œufs avec 1 dl de crème, du
sel et du poivre. Verser cette sauce sur la
préparation et ajouter quelques flocons
de beurre. Faire gratiner environ
25 minutes à bonne température (chaleur
dans la partie inférieure du four).
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cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

REPRÉSENTANT (TE)
pour les districts neuchâtelois de: Neuchâtel, Boudry, Val-de-
Ruz, Val-de-Travers.
Pour le Nord vaudois, les districts de: Yverdon, Grandson,
Orbe.
Place stable pour personne sérieuse.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à Louis Carrard,
Epancheurs 9, Neuchâtel. 067397 o
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engage immédiatement ou pour date a convenir

mécanicien
pour la fabrication de ses outillages (étampes, décou-
poirs, etc.) Travail varié.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter ou
de téléphoner au (038) 25 84 44. 057549 0

_____________________________________

On cherche, pour
entrée à convenir

un conducteur
dé tracteur-
collaborateur
dans une entreprise
agricole.

Bon salaire et vie
de famille assurés.

Famille
Max Stauffer-Eggli,
3295 Ruti,
près Bûren.
Tél. (032) 81 21 18.

067378 O

Bureau d'architecture du Vàl-de-Ruz engage tout de suite
ou pour date à convenir

dessinateur-architecte
expérimenté, habitué à travailler de manière indépen-
dante, dans tous les domaines touchant à l'architectu re.

Adresser offres écrites au bureau Max Evard,
4, rue du Crèt, 2052 Fontainemelon. 067518 o

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Uempo,
Wir sind eine bekannte Markenartikelfirma. Unsere Produkte werden laufend
in Apotheken, Drogerien und Lebensmittelgeschâften verkauft

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

Mitarbeiter im Aussendienst
Sie sollten an einem langjâhrigen und fruchtbaren Arbeitsverhaltnis 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-
gëh wrrà zUrVërfûgung gesféllft *•*¦ '.' " ' .#' .•• te . < - ..

¦ 
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h i .¦¦" BWB handschjriftliche Kurzofferte.mit Lebenslauf und Foto werden wir rasch
und diskret beantworten.

Camélia Werk AG,
Stadtbuhlstrasse 12, 9202 Gossau

s6amdïa
067178O

Cherchons
ouvrier-boulanger

ou
boulanger pâtissier

Congé le dimanche.
Boulangerie R. Sourlier Plaine 3,
Yverdon. Tél. (024) 21 24 88. 066089 o

URGENT

pour remplacement
dans petite pension, du 15 février au
15 mars personne pour aider à la
cuisine.
Adresser offres écrites à BR 321
au bureau du iournal. 0&4044 o

Auberge de campagne
avec restauration cherche

bonne sommelière
(débutante acceptée).

Nourrie, logée, 2 jours de congé par
semaine, très bon gain assuré.

Tél. (037) 61 25 47. 067784 o
Il est offert une place intéressante
dans maison privée à

une dame ou demoiselle
sachant cuisiner

et pouvant aider au ménage d'une
personne seule.
Date d'entrée : selon entente.
Les personnes intéresséeC sont
priées de faire leurs offres de service
sous chiffres 06-940006 à Publicitas.
Saint-lmier. 067785 o

Nous engageons jeune homme ^Bcomme ^B

AIDE MAGASINIER I
Garage Waser «La Côte» SH
Peseux • Tél. 31 75 73. 067otz o ¦

Dame âgée cherche

COUPLE
(le mari travaillant au-dehors) pour
les travaux du ménage et certains
travaux du jardin. Poste bien rému-
néré.

Faire offres sous chiffres CP 295 au
bureau du journal. 067388 o

Monteur-électricien
avec certificat de capacité serait
engagé, bon salaire, place stable.

a 
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potages en sachets
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Multipack A partir d'un achat de
2 paquets
au choix
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par paquet



Votre travail actuel ne vous satisfait plus!
N'hésitez pas, contactez-nous : nous examinerons
ensemble vos possibilités de réussite en qualité de

REPRÉSENTANT
pour la vente de produits de consommation très connus
en Suisse.
Si vous aimez le contact avec le public, l'indépendance et
un salaire correspondant à vos efforts, vous avez des
chances. Remplissez alors simplement le coupon ci-
dessous:

Nom, prénom: 37
Profession : N° de tél. : 
Adresse complète: 
A adresser sous chiffres V 1405
à Orell Fùssli Publicité S.A., case postale, 4500 Soleure.

066310o

CP FLEURIER - HC DAVOS
Ce soir à 20 h 15 à la patinoire de Belle-Roche

Battu à Monruz, Fleurier a raté une magnifique occasion de «faire le
trou » d'avec son compère neuchâtelois, dans l'optique de la lutte contre la
relégation. Le voilà précédant Neuchâtel d'une longueur, à la merci du
moindre faux pas pouvant renverser les rôles, dans la mesure où son pro-
gramme immédiat- Davos et Lausanne- paraît plus difficile que celui de la
formation du Bas (Langenthal et Forward).

Or, en cette fin de saison, l'essentiel n'est pas de compter sur les
autres, mais sur soi , afin d'éviter une relégation qui ne correspondrait,
certes pas, à la valeur réelle des Vallonniers. C'est pourquoi, chaque match
doit être pris séparément, dans son contexte, sans se soucier des partenai-
res en danger de relégation.

Certes, affronter Davos ce soir n'est pas précisément une partie de
plaisir car l'équipe des Grisons n'a pas abandonné tout espoir d'accéder à
la ligue A. Comptant un match de retard-il sera joué mardi-contre Villars,
elle n'est, en théorie, qu'à trois points de Lausanne. Ce Lausanne qu'elle

affrontera l'a vant-dernier soir du championnat. C'est dire que le moindre
faux pas l'écarterait de la course au titre.

Davos viendra donc à Belle-Roche avec la ferme intention de s'impo-
ser; il viendra averti qu'il affrontera un adversaire qui, comme lui, ne fera
aucune concession parce que également obligé de vaincre pour se tirer
des affres de la relégation. Dès lors, nul doute que l'intensité de cette
rencontre sera grande. Le spectacle, quant à lui, est garanti. Belle-Roche va
donc vivre une nouvelle «soirée chaude»! Puisse le public fleurisan
soutenir son équipe, la porter vers une victoire dont l'incidence peut être
décisive à l'heure des comptes.

A Monruz, même battu, Fleurier a démontré de belles qualités. Actuel-
lement, les Jeannin, McAdam, Ulrich, Huguenin, le gardien Schlaefli sont
en forme, au même titre que tous leurs camarades et tous sont unanimes à
affirmer que « Fleurier ne sera pas relégué».

ENTREPRISE

ANTONIO BUSCHINI
Gypserie — Peinture
Papiers peints
Enseignes — Décoration
SABLAGE

FLEURIER - LES VERRIÈRES
Tél. 612839

CENTRE

FLEURIER

"̂ ll ERV
AMEUBLEMENT-DÉCORATION
TAPIS-DISCOUNT

Rue du Sapin 2a - Tél. 6118 30
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n̂ l PAPETERIE
>£ J.-M. HERRMANNMmm

2114 FLEURIER
0 038/611558

¦ Successeur
de L. Herrmann
et L. Herrmann & Cie

C. JACOT & CIE
j FLEURIER

ÇI__~9 CAVE DE LA CITADELLE
y! feff/ lft Réserve de la Citadelle

¦llll llil Le vin de tous les jours..
Erhinp/ifi Vin de la commune
|JlH_i$f* de Tarragone
tsSïK»' Tél. 611096

' '" /C^v 

l̂lo_ r̂ i
FLEURIER - Tél. 611057
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I AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ I|H__E_I6_______l

BOUTIQUE
<fe CHRISTIANE
J» Grand choix en jeans

jl'Kv» et pulls NORWISS

Mme Sorrenti
FLEURIER
Tél. 61 21 37

____h PUBLICITÉ
Ê̂mW ANNONCES__B__ SUISSES S.A.

àWW â « ASSA»
2, fbg du Lac
2001 Neuchâtel
Tél. 24 4000

054508/1

\fLCHE_R
SRQMTEi

n__BLRER

Tél. (038) 61 34 35

1

A LA BUVETTE
DE LA PATINOIRE

L~̂ J vous trouverez
'BLJ I toujours toutes

Gt£— f̂ jf consommations
>̂ 6|Kj70 

et 
petite

Q f̂fip̂  restauration
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto

I
Choix et qualité
à prix modérés

Fleurier - Tél 611046

GARAGE - TRANSPORTS

: MAGG - FLEURIER
Agences ///jSk.RENAULT / / / / % .
LADA m

^ 
M

Tél. 612308 RENAULT i y:

INTERFOOD
cherche, pour seconder le responsable de son service
« Normes alimentaires », une

SECRÉTAIRE
qualifiée, capable d'assumer la responsabilité de tous les travaux administra-
tifs de ce service.

Cette activité conviendrait à une personne possédant une bonne culture géné-
rale, ayant si possible des notions dans le domaine juridique et capable de
rédiger de façon indépendante en français et en allemand. De bonnes
connaissances d'anglais seraient souhaitables.

La préférence sera donnée à une candidate de 30 à 40 ans, désireuse de
trouver un emploi stable.

Il s'agit d'une activité intéressante et variée. Avantages sociaux.

Nous prions les personnes intéressées à ce poste d'adresser leurs offres de
service, en joignant curriculum vitae, copies de certificats et en indiquant les
prétentions de salaire et la date d'entrée la plus proche, à : Direction Interfood
S.A., Technique et Production, 2003 Neuchâtel. 067722 o

Plus vous comparez,
plus vite vous arrivez à

Miele
C'est là notre slogan publicitaire. Encore mieux faire connaître nos
produits au public.

A cet effet, nous cherchons pour entrée immédiate ou selon
entente un ¦?**. . .--v . .- .  . .. . . . . . .  tl' . l» » i *t _'"T . ."* ¦ _f„j.'

animateur de vente
Cette place convient à une personne qui ne craint pas les voyages et
découches, couvrant l'ensemble de la Suisse. Condition : bilingue
français-allemand ou l'inverse. Des connaissances d'italien seraient
un avantage. Si possible avec expérience dans une fonction et bran-
che similaire. Permis de conduire cat. A.

Veuillez adresser vos offres écrites avec description de votre activité
actuelle à la

Direction de Miele SA
Limmatstrasse 4, 8958 Spreitenbach 2. 057727 o

Je cherche, pour
entrée immédiate
ou à convenir,

2 mécaniciens
sur
automobiles
Se présenter ou
téléphoner au
Garage Touring,
U. Dall'Acqua, route
de Neuchâtel 14,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 33 15.

062792 O

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
p%||p-ï semé

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

Marché Diga, 2053 Cernier

engagerait tout de suite

UNE VENDEUSE-CAISSIÈRE
et

UN (E) APPRENTI (E)
VENDEUR (EUSE)

pour l'été 1978.

Tél. (038) 531144. 067857 o

La Maison François BOUDRY Peseux

cherche un

ouvrier ferblantier-
appareilleur

ou appareilleur ou éventuellement
aide-appareilleur.
Date d'entrée à convenir.

Se présenter : rue des Guches 1-3, ou
téléphoner au (038) 31 12 56. 066222 0

Hôtel-restaurant du Rocher
rue du Rocher 8,2000 Neuchâtel

cherche pour le Ie' mars ou
date à convenir,

sommelière
connaissant les 2 services,

bon gain assuré.

Tél. (038) 25 50 98
Fam. Jean Liechti-Lienhard

067858 O

Entreprise en bâtiment
de Neuchâtel

engagerait

technicien
connaissance des soumissions
métrées, facturation, chantier.
Horaire libre.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres KB 330
au bureau du journal. 066165 O

Le Centre pédagogique
de Dombresson
cherche pour début avril 1978

UNE AIDE
DE CUISINE

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à la direction
du Centre pédagogique,
2056 Dombresson. 057721 0

-v

I Nous cherchons: ¦
m ouvrier H
fi afin de compléter notre équipe B
Jl «chantier naval». Travail très varié et ¦
_ demandant de l'initiative. Connais- S
B sance du nautisme souhaitée. S

I F. Cachelin l IMr ' r. H
1 l Port Nid-du-Crô S / I
1>— Neuchâtel —-^M
Ê̂ÊÊaWW (038) 24 27 14 mWmmW

Hôtel de Fontainemelon cherche

une serveuse
Nourrie, logée. Bons gains assurés.

Tél. (038) 53 36 36. 067531 o

ex libris SA

Aimeriez-vous être la gérante
de notre magasin à La Chaux-de-Fonds?

Si vous avez quelques années de pratique dans la vente de
disques
Si vous êtes intéressée par la littérature et par la technique des
appareils de reproduction sonore
Si vous êtes dynamique, disponible et aimable
Si vous pensez pouvoir gérer un petit magasin d'une manière
efficace en faisant preuve d'enthousiasme

ALORS VOUS ÊTES
LA PERSONNE QUE NOUS CHERCHONS

, Nous sommes exigeants, mais nous offrons beaucoup :
- une formation complète avec stages
- une place stable avec un bon salaire
- des prestations sociales d'une grande entreprise.

Prière de faire vos offres par écrit à :
EX LIBRIS S.A.
Service de vente, case postale 605, 1000 Lausanne 17.06778i 0

COMMERCE DE LA PLACE cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir,

une employée
de commerce à mi-temps

(l'après-midi), pour divers travaux de
bureau.
Maîtrise parfaite de la dactylogra-
phie ; la connaissance de la langue
allemande serait un avantage.

Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres sous
chiffres JY 302 au bureau du journal.

067317 O

ÉCOLE D'INGÉNIEURS BIENNE
Ecole Technique Supérieure de l'Etat de Berne (ETS)

Pour l'automne 1978, nous mettons les postes suivants au concours :

A. 1 professeur à plein temps
pour les disciplines «manutention»
et mécanique technique générale»

B. 1 professeur à plein temps
pour les disciplines de base
en mécanique technique

Exigences :
- Etudes complètes d'ingénieurs à une Ecole universitaire polytech-

nique, ou à une Ecole d'ingénieurs (ETS)
- Connaissances approfondies de l'allemand et du français, pour un

enseignement bilingue

Pour le poste A: Option mécanique technique

Pour le poste B : Option mécanique technique ou électrotechnique

Le cahier des charges
peut être demandé par écrit, au Secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs,
rue de la Source 21, 2500 Biennne 3. (Indiquer poste A ou B).

Les offres de service
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des pièces à
l'appui, doivent être adressées, jusqu'au 21 février 1978, à la direc-
tion de l'Ecole d'Ingénieurs Bienne.

ÉCOLE D'INGÉNIEURS BIENNE
La Direction

067605 O

SECURITO
^̂^¦ Içl̂ ^pi

s/®V_
\ SECURITON S

Notre activité se concentre dans le domaine des systèmes
d'alarme et de sécurité.
Pour compléter notre équipe, nous cherchons d'excellents

monteurs-électriciens
pour la Suisse romande.
TRAVAIL:
installation et mise en service de nos systèmes d'alarme.
NOUS DEMANDONS:
- certificat de fin d'apprentissage
- langue maternelle française
- bonne connaissances de l'allemand indispensables (surtout

langue parlée)
- permis de conduire
- présentation soignée
ENTRÉE: immédiate ou à convenir.
Les candidats non chargés d'obligations familiales et prêts à
voyager sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et copie de certificats à : SECURITON SA, service du
personnel, 20, Alpenstrasse, 3052 Zollikofen. 067475 O



Le Carnaval de février : c'est parti !

Qui oserait encore parler de la froideur légendaire des Neuchâtelois, quand
on voit, sur notre photo (Avipress J.-P. Baillod) autant de participants
masqués dès le premier jour du carnaval de Fleurier?

De notre correspondant:
Après deux coups de canon, le départ

du premier carnaval de Fleurier - unique
en son genre dans le Pays de Neuchâtel -
s 'est ébranlé hier en f in  d'après-midi,
p lace de la Gare.

Uti nombreux public, composé essen-
tiellement de curieux venus de toute la
contrée, a assisté à cette fête populaire où
Sata n n 'a en tout cas pas conduit le bal.
En effet , ce sont en majorité des jeu nes
qui étaient masqués et qui, en cortège, se
sont rendus sur la place du carnaval, près
du bâtiment du Grenier.

Si le ciel faisait grise mine, l'atmos-
phère était au beau fixe et on pouvait s'en
rendre compte dans les cafés , restaurants

et hôtels de la p lace. Pendant la soirée el
durant la nuit, des bals publics ont été
organisés, les tenanciers d 'établissements
publics rivalisant d 'ingéniosité pour atti-
rer les clients avec une atn biance entiè-
rement nouvelle.

En f in  d'après-midi arrivera en gare de
Fleurier, un groupe des tambours et f i fres
de Neuchâtel qui ont spontanément offert
leur participation à cette fê te .  Ils défile-
ront dans les principales rues du village et
mangeront «au troquet du coin » comme
l'ont souhaité les organisateurs de cette
fête  qui se poursuivra ce soir, au restau-
rant du Stand , par l 'élection de Miss
Catastrophe, qui pourra être aussi bien
une fille qu 'un garçon... G. D.

Plus de 3 kg de haschisch saisis
Deux personnes ont été écrouées

Au poste frontière des Verrières

= Le juge d'instruction II, M. Thierry
= Béguin, nous communique: «Le
= 12 janvier 1978, vers 7 h 40, un véhi-
= cule immatriculé en Italie se présentait
= au poste frontière des Verrières
|j venant de France. Grâce à la perspica-
= cité des douaniers, la fouille du véhi-
j| cule devait révéler la présence de
§ 3 kg 100 de haschisch dissimulés, à
= l'intérieur de la roue de secours. Livrés
s à la police de sûreté puis au juge
§j d'instruction, le conducteur et les deux

occupants ont admis avoir acquis de la
drogue découverte à Amsterdam. Il
semble que les prévenus, deux hom-
mes et une femme, jeunes ressortis-
sants italiens domiciliés à Pavie, ne
faisaient que transiter par la Suisse
pour rejoindre leur pays. La jeune
femme, dont le rôle semble mineur, a
été relâchée. Ses compagnons de
voyage , en revanche, restent détenus
dans les prisons de Neuchâtel dans
l'attente de leur jugement ».

I CARNET DU JOUR I
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20h30, La Guerre
des étoiles (12 ans).
Fleurier : carnaval , fête pour les jeunes, établis-
sements publics ouverts jusqu'à 4 heures.. Au
restaurant du Stand : élection de Miss Catas-
trophe.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusqu'à 2
heures.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures. ;;£¦}

DIMANCH E
Couvet, cinéma Colisée: 14h30, 17h et
20h30, La Guerre des étoiles (12 ans) .
Fleurier: carnaval.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing: ouvert
jusqu 'à 2 heures.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu'à
23 heures.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12 h à di manche
22h , DrGeorges Blagov, rue du Sapin, Fleu-
rier, tél. 611617.
Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, André Perrin, place du March é, Fleurier,
tél. 6113 03.
Ambulance : tél.611200 ou tél.61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.611081.

Les samaritains de la section
du Val-de-Ruz réunis à Cernier

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Les membres de la section «Val-de-

Ruz-Centre » de l'Alliance suisse des
samaritains a tenu son assemblée annuelle
sous la présidence de M. E. Schônmann,
dans les locaux de la cure catholique de
Cernier. Après la lecture du procès-verbal
de l'année précédente, le président a
retracé les princi paux événements qui ont
marqué l'année 1977. Signalons entre
autres quatre cours de sauveteurs et un
cours d'aide-samaritains donnés par
M""-' C. Ruffieux, monitrice, et
M. L. Tasco, moniteur.

M™ J. Luthi, avec la collaboration de
plusieurs membres de la section, s'est
occupée une fois de plus de la campagne
« Don du sang » qui s'est déroulée à l'hôpi-
tal de Landeyeux et à la fabrique d'horlo-
gerie de Fontainemelon. En 1977 il y a eu
661 donneurs. Un stand a également été
ouvert lors des deux foires (printemps et
automne) de Dombresson.

Pour les diverses manifestations, ainsi
que pour le don du sang, qui se sont
déroulés dans le district l'année dernière,
48 samaritains et samaritaines ont été sol-
licités.

Les finances de la section sont saines et,
selon le rapport des vérificateurs ,
décharge en est donnée à la trésorière. Le
matériel est bien entretenu et toujours
prêt à être utilisé. Le programme d'acti-
vité 1978 a été esquissé. Il est prévu
notamment huit cours de sauveteurs et
des exercices mensuels pour les samari-
tains.

Le comité est constitué comme suit:
président M. M. Jacot , Valangin; vice-
président M"10 E. Schweitzer , Fontaine-
melon; trésorière M""' M. Blandenier,
Chézard-Saint-Martin ; secrétaire
M 1"1' Ch. Liener, Savagnier ; moniteurs
MM. E. Schônmann ; matériel
M. A. Vadi , Cernier ; assesseur
M™ J. Corti, Saint-Martin ; don du sang,
M™ J. Luthi , Fontainemelon.

COUVET

(c) Sur la voie ferrée du franco-suisse, le retard
des trains va parfois de 40 minutes à 1 heure.
Ceci, car entre Couvet et la gare des Verrières,
il y a des dangers d'avalanche et que les convois
doivent circuler à la vitesse réduite de 40 km à
l'heure.

Le retard ainsi pris a des répercussions puis-
que, entre Les Verrières et Pontarlier, des
mesures de sécurité dans le domaine ferroviai-
re, ont aussi été prises en raison des amoncel-
lements de neige et des dangers que cela fait
courir. r,. D.

Danger d'avalanche
sur la voie ferée

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : 9 h 45 , culte des familles.
Valangin: 20 h, culte.
Boudevilliers: culte à Fontaines.
Coffrane: 10 h, culte; 9 h culte de jeunesse et

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

culte de l'enfance. Lundi 20 h 15, office
œcuménique.

Dombresson: 10 h culte paroissial et culte de
l'enfance ; 8 h 45, dulte de jeunesse.

Fontainemelon : 9 h culte paroissial et culte de
l'enfance.

Les Hauts-Geneveys : 10 h 15 culte et 9 h 15
culte de l'enfance.

Cernier: 9 h 30 culte; 11 h culte de l'enfance
et rulte dp jpiineup

Savagnier: 10 h 20 culte ; 10 h 15 culte de
l'enfance.

Vilars : 20 h assemblée de paroisse.
La Côtière-Engollon : 9 h 30 culte de l'enfance.
Les Bugnenets : 11 h 45 service œcuménique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi 18 h 15, messe ; dimanche

10 h, grand-messe.
Les Geneveys-sur-Coffrane: 10 h messe lue et

sermon.
Valangin : 9 h messe lue et sermon.

CULTES 1
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 11 h, culte M. Béguin.
Buttes : 10 h 15, culte d'installation du pasteui

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

Mont-de-Buttes : 10 h, école du dimanche.
La Côte-aux-Fées : samedi 20 h, groupe des

jeunes «Contact» . Dimanche 10 h, culu
M. Delord. 9 h, culte de jeunesse, 10 h,
école du dimanche.

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

Fleurier: 9 h 45, culte M. Perriard ; 9 h 45,
culte de l'enfance. Vendredi 19 h, culte de
jeunesse.

Môtiers : 9 h 45 , culte M. Jacot ; 9 h 45 . culte
de l'enfance.

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

Saint-Sulpice: 9 h, culte d'installation du
pasteur Reymond ; 10 h 30, culte de l'enfan-
ce.

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

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi 20h, groupe des
jeunes «contact» . Dimanche 9 h 30, école
du dimanche ; 9 h 30 , culte et sainte-cène.
Jeudi 20 h, réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE ' ',-

Fleurier: samedi 19 h, messe en italien.
Dimanche 8 h, messe, 10 h, messe chantée;
19 h 45, messe.

La Côte-aux-Fées : samedi 17 h 30 , messe. <:
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers: samedi 19 h , messe. Dimanche 10 h,

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

ses.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45,

culte; 11 h, jeune armée ; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45 , mardi et jeudi 20 h ,

études bibli ques et conférences .

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 30 , étude biWit,„c.

10 h 30, culte et prédication. Jeudi 20 h 15,
méditation et prière.

Tourner autour de Jéricho
Billet du samedi

L 'hiver commence à se faire long et
monotone avec ses grisailles, ses jours
de neige suivis d 'intermèdes de p luie
... et ses multip les commissions et
comités sans doute inventés pour faire
passer le temps. Heureusement qu 'en
nous monte déjà une sève nouvelle
qui nous porte à penser au retour du
printemps et aux grands renouveaux !

Je pense que, devant la vieille Jéri-
cho fermée et barricadée, les Israélites
qui avaient déjà tourné pendant
40 ans dans le désert et devaient à
nouveau tourner jour après jour en
silence, une semaine durant, devant
ces murs, étaient partag és entre la fo i
et l'ennui, à moins qu 'ils n 'aient été
plus forts que nous.

Au fait , ils obéissaient et tournaient
avec foi à la suite des prêtres, autour
de cette Jéricho apparemment impre-
nable. Josuê 6.

Combien la simplicité de cette
obéissance la rendait difficile !
Combien l 'épreuve en longueur de
temps est toujours ép rouvante p our la
f o i !

N 'twons-mms, pus , nous-mêmes,
ims «Jéricho» familiales , professi on-
nelles, paroissiales ?

El n 'en faisons-nous pas et refai-
sons-nom pus le tour longuement avec
lu patience que Dieu nous donne '?

Notre Jéricho à nous, n 'est-ce pas ce
inonde au beau milieu duquel nous
sommes placés ? Un monde à lu fois
bruyant , agité et fermé?

Face à la cité terrestre qu 'il s'agit de
conquérir pour Christ , nous nous
sentons pa rfois déconcertés.

Pourquoi ? Parce que ceux qui sont

installés à «J éricho» jouissent de la
sécurité vraie ou fausse des murailles
de pierre, autrement dit de la sécurité
matérielle, et s 'en contentent.

Parce que aussi ces gens qui,
aujourd 'hui , sont « sur la muraille », se
noquent du peuple de Dieu tout

comme les gens de la vieille Jéricho se
moquaient du haut de leurs remparts
des Hébreux qui tournaient avec foi
autour de leur cité.

L 'histoire sainte nous apprend que
la fo i  des Hébreux f u t  exaucée et que
les murailles de Jéricho croulèrent au
septième jour.

Vais, je pense que l'essentiel pour
Dieu, ce ne f u t  pas avant tout la
conquête de la ville cananéenne.
L 'essentiel, ce fut  la conquête de l 'âme
des Hébreux, leur victoire sur eux-
mêmes, la victoire de ta patience et de
la persévérance.

Il s 'agit ici de «la persévérance des
saints » dont l 'Apocalypse nous dit
qu 'elle est la condition de la victoire
éternelle » ; tie cette persévérance
dont J ésus nous parle lorsqu 'il dit:
« Celui qui persévérera jusqu 'à la f in
sera sauvé ». Matthieu W: 22.

Face à l'œuvre qui nous est confiée ,
face au témoignage qui nous est
demandé aujourd'hui , l'essentiel,
c'est que nous continuions dans la
simplicité et la foi  à faire le tour de la
citadelle jusqu 'à la victoire. La persé-
vérance et la patience sont de
précieux frui ts  de l 'Esprit , des fruits
qui nous permettent de tenir dans les
jours un peu ternes et de nous avancer
vers un clair renouveau, un p rintemps
spirituel. Jean-Pierre BARBIER

Télécommunications
coupées

(c) En raison des abondantes chutes de
neige, l'alimentation du courant pour
le réémetteur de télévision du Hairt-
de-la-Vy, sur Saint-Sulpice, a été
interrompue hier. Il en a été de même
pour plusieurs fermes des Sagnettes,
sur Boveresse.

L'Electricité neuchâteloise SA a
promis de faire tout son possible pour
alimenter la station du Haut-de-la-V y
- de laquelle dépend le mini-réémet-
teur des Bayards - dans les plus brefs
délais au moyen d'une station de
secours.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
L'effectif du Chœur mixte de Môtiers-Boveresse diminue

De notre correspondant :
Le Chœur mixte de la paroisse

réformée de Môtiers-Boveresse a tenu
son assemblée générale à Môtiers , sous la
présidence de M. René Calame.

Après lecture du procès-verbal par
M""-'Jeannette Millier, le trésorier,
M. Willy Currit, a présenté les comptes.
L'exercice écoulé a laissé un appréciable
bénéfice d'environ 1800 francs. Les
finances de la société sont saines. Les véri-
ficateurs ont relevé la très bonne tenue
des livres et décharge a été donnée au
caissier.

BILAN DE LA SAISON
Le président présenta ensuite un bilan

de l'année. Il se solde par une intense acti-
vité marquée toutefois par une légère
diminution de l'effectif , lequel n'a pas pu
être augmenté malgré le recrutement
entrepris en septembre dernier. La soirée
musicale et théâtrale a plu au public. Les
échos furent élogieux, même si l'absence
d'un choeur du terroir a été remarquée.

Le chœur s'est produit au temple à
Pâques et il a chanté dans tous les homes
et hôpitaux de la région. Il a participé à
l'émission du «Kiosque à musique» , au
concert du Groupement des chanteurs du
Val-de-Travers , au culte de clôture de
l'instruction religieuse et à un culte à
Boveresse. Enfin, il s'est encore produit à
Noël , à Môtiers et à Couvet. Le président
a conclu son rapport en souhaitant que le
chant soit le moyen pour chacun
d'oublier, l'espace d'un instant, les pro-
blèmes de la vie de tous les jours.

RÉCOMPENSE ET NOMINATIONS
Des récompenses pour assiduité ont été

décernées à M. Maurice Vaucher (aucune
absence), à Mmcs Madeleine Vaucher,
Marguerite Wyss et M. René Calame (une
absence), à Mmcs Denise Mauler, Jean-
nette Muller, Rolande Stoller et M. André
Stoller (trois absences). Mme Marie-
Louise Guye a reçu un gobelet en étain
pour avoir eu droit à trois primes consécu-
tives d'assiduité.

Quant au comité, il a été formé de la
manière suivante: M. René Calame,

président; M""-"' Marthe Bielser , Jean-
nette Millier , Marguerite Wyss,
MM. Albert Bourquin , Willy Curri t ,
Maurice Vaucher , membres. Leurs fonc-
tions seront définies lors d'un prochain
comité. M. Jean-François Guye a été
confirmé en qualité de directeur et
M. Pierre Aeschlimann comme sous-
directeur.

La commission musicale est formée de
MM. Jean-François Guye , Pierre Aes-
chlimann, Albert Bourquin, Oswald
Goetz , René Calame, M"'" Marguerite
Wyss, Jeanne-Marie Junod, Denise
Mauler et Rolande Stoller. Ce sont
M. René Calame et Mn,c Heidi Wyss qui
représenteront le chœur mixte à l'Union
des sociétés locales ; MM. René Calame et

Maurice Vaucher au Groupement des
chanteurs du Val-de-Travers. Les vérifi-
cateurs des comptes sont M. André Stol-
ler et Mmc Madeleine Jéquier.

Ce n'est pas sans regret que la société a
accepté la démission de M. Armand
Blaser qui se retire après 55 ans de socié-
tariat dont de nombreuses années passées
au comité.

Budget du RVT: plus de deux millions de déficit
De notre correspondant :
Le conseil d'administration du RVT a

tenu jeudi à Fleurier , sous la présidence de
M. Jean Ruffieux , président du comité de
direction, sa première séance de l'année.

M. C. Félix Vaney représentait l'Office
fédéral des transports à Berne , alors que
M. Jean-Michel von Kaenel , directeur des
chemins de fer privés du canton partici-
pait aux délibérations. Nommés en juillet,
étaient aussi présents pour la première
fois cinq nouveaux administrateurs, soit
M. André Brandt , conseiller d'Etat , chef
du département des Travaux publics,
Mmc Janine Espinosa, de Travers,
première femme à siéger au conseil ,

MM. Gino Filippi, de Couvet, représen-
tant du personnel , Arthur Reinhard, de
Couvet et Maurice Jéquier, de Fleurier.
Un sixième administrateur, M. Philippe
Piaget, de La Côte-aux-Fées, victime des
conditions météorologiques, était excusé.

Le point principal des délibérations
avait trait à l'examen du budget pour
l'année en cours. L'excédent des charges
est supputé à 2.215.600 fr., soit une
augmentation de 2600 fr. seulement par
rapport à l'année dernière. Dans les
dépenses figure la dernière étape de la
modernisation de la gare de Fleurier dont
les travaux s'exécuteront dans les mois à
venir. Restera alors à faire les travaux

d'aménagement dans les alentours ; des
contacts seront pris avec la commune de
Fleurier.

La discussion a ensuite porté sur la
question du nouveau matériel roulant ,
une livraison que l'on attend toujours
d'ailleurs. A ce titre , décision fut prise de
relancer l'Office fédéral des transports.
En fin de séance, M. Jean Ruffieux a fait
une mise au point à propos du statut du
personnel. Il a déclaré que, contrairement
à ce que le syndicat des cheminots a
prétendu, la direction et le conseil
d'administration ne sont pas restés inac-
tifs et que lui-même était intervenu à
plusieurs reprises à ce propos. M. Ruf-
fieux a aussi regretté que les cheminots
n'aient pas pris contact avec lui.

11 a relevé encore que le règlement du
personnel allait maintenant sortir, que le
syndicat des cheminots avait fait certaines
observations sur ce texte, qu'une pro-
chaine entrevue était prévue entre les
présidents des trois compagnies neuchâte-
loises et qu'on allait enfin aboutir à une
solution positive. G. D.

Monsieur et Madame
Daniel Jeanneret-Meier ont la joie
d'annoncer la naissance de leur Ulle

Janice-Ludyvine
2 lévrier 1978

Maternité 36, place du Molard
de Couvet 1290 versoix

067971 N

Dimanche 5 février 1978,
de 15 h à 19 h,
À L'HÔTEL CENTRAL
À COUVET

grand match au loto
de la société féminine
de gymnastique
Abonnement général Fr. 18-
trois pour deux
Abonnement partiel Fr. 6.-
Superbes quines : réveillons, lapins,
choucroutes garnies, rôtis, fumés,

! etc.
Tous les 2 tours,
il sera joué un jambon. 067626T

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

Léon Boichard Môtiers o

A VENDRE

Sunbeam 1300 Super
1976,34.000 km.
Fr. 6900.-. Expertisée, garantie.

Tél. (038) 61 29 22.
067478 8

CAFÉ DU STAND
FLEURIER

Ce soir samedi

Election
de

Miss
Catastrophe

dès 20 heures
066174 A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y .̂ récolter
ffl j arç8 ayoir

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

Climat de sérénité au sein
de l'« Espérance » de Noiraigue
De notre correspondant :
La fanfare «L'Espérance» , de Noiraigue,

a tenu son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Joseph Persoz ;
25 membres actifs étaient présents. Un
hommage a été rendu à la mémoire de
MM. Léandre Tharin, ancien directeur, et
Georges Racine, tous deux décédés.

Selon le rapport présidentiel et celui du
secrétaire, M. Pierre Bacuzzi, il y a eu au
cours de l'année dernière 45 répétitions et
17 services couvrant tous les événements
de la vie locale. C'est M. Donald Bacuzzi qui
a résumé la situation financière de la socié-
té. L'Espérance possède maintenant un
capital appréciable mais encore insuffisant
pour renouveler partiellement l'instrumen-
tation.

NOMINATIONS
Le comité a ensuite été constitué de la

manière suivante: M. Joseph Persoz,
président ; M.Roger Perrenoud, vice-
président; M. Pierre Bacuzzi, secrétaire;
M. Donald Bacuzzi , trésorier; Mmo Margue-
rite Jeanneret, préposée aux équipements ;
MM. Pierre Dumanet et Pierre-Ami Monnet,
assesseurs. Le porte-bannière est

'"iWi-Artfiur ThiébaUd qui re_ 'é.ra la clïShrîà
'cantonale pour 50 ans de sociétar iat.
M. Eric Demarchi lui servira d'adjoint. Un
seul changement est intervenu à la com-
mission musicale où, sur sa demande,
M. Georges Perrenoud a été remplacé par
le jeune François Persoz.

C'est par des applaudissements que
M. Jean-Claude Jampen a été confirmé
comme directeur. M. Raymond Gobbo

reste sous-directeur et pourra être occa-
sionnellement remplacé par son frère,
M. Francis Gobbo. Relevons que cinq
nouveaux sociétaires ont été accueillis à
l'occasion de cette assemblée et des
récompenses pour assiduité ont été remi-
ses à Mmo Marguerite Jeanneret,
MM. Donald Bacuzzi, Jean-Claude Jampen,
Pierre Bacuzzi, François Persoz, Daniel
Sauser , Francis Gobbo, Marcel Jeanneret,
Alfio Miracola, Pierre-Ami Monnet, Roger
Perrenoud, Joseph Persoz et Antonio
Simoncelli.

Des remerciements ont été adressés à
M. Jules Dumanet qui s'occupe bénévole-
ment de l'entretien du matériel. Puis
M. Roger Thiébaud, membre d'honneur, a
exprimé sa satisfaction quant à la marche
de la société; après quoi un repas a été
servi dans un hôtel du lieu.

LES BAYARDS

(sp) Recherché avec passion par les
amateurs de bibliographie neuchâteloise,
«Le Solitaire des Sagnes », d'Oscar
Huguenin, vient (enfin) d'être réédité.
Illustré de 16 dessins de l'auteur, ce récit
de pure imagination prend place parmi les
chefs-d'œuvre de la littérature cantonale
au côté de « Madame l'Ancienne » et des
«Récits du cosandier».

La nouvelle édition (la troisième) est
préfacée par Jacques-André Steudler,
professeur, des Bayards , qui connaît par-
ticulièrement bien ce roman régional pour
en avoir fait une adaptation théâtrale en
1952, jouée pour la première fois à La
Brévine dans des décors de Lermite, et
redonnée plusieurs fois depuis lors,
l'ultime représentation datant de janvier
1976 à La Sagne... Comme le dit Steudler
dans sa préface, «la lecture du «Solitai-
re» s'impose comme une sorte de pèleri-
nage aux sources de l'âme neuchâteloi-
se» .

Réédition
du «Solitaire
des Sagnes»

FONTAINES

(sp) La veillée du foyer paroissial est
fixée au 11 février et non plus à samedi
comme initialement prévu. En effet,
les locaux nécessaires à cette manifes-
tation seront encore occupés par
l'armée.

La veillée est reportée

Pharmacie de service : Marti , Cernier, samedi
dès 16 heures. Dimanche de 10 H 45 à 12 h
et des 18 h 30.

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

Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale : tél, 53 1003.
DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane: Le

Grenier , tous les jours sauf le mardi.
SOIRÉE. - Cernier : accordéonistes.
ANIMATION. - Au Bornican : Fontainemelon ,

avec Jean-Pierre Huser.

1 CARNET DU JOURl

Tribunal du district :
la présidente

se retire
La chancellerie d'Etat communi-

que:
«Au cours d'une modeste cérémo-

nie, le chef du département de justice a
pris congé de Mmt Ruth Schaer-Robert ,
présidente du tribunal du district du
Val-de-Ruz , mise au bénéfice de la
retraite. »



Arcade
à remettre, très
bien décorée, avec
ou sans stock.

Avenue de la
Gare 15, Neuchâtel.
Tél. 24 32 21.063552 0

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un vêtement.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut

Are - Bilbao - Blanc - Basse -Club - Côte - Commerce •
Compagnie - Commune - Charmante - Croc - Deux -
Douter- Embouchure - Ermitage-Entourer-Fameux
- Fronde - Fos - Gauler - Humour - Héros - Mais -
Monument - Moderne - Mer - Moi - Noix - Oie - Pitto-
resque - Prévoir - Riz - Raz - Situer - Somme - Sous -
Tennis - Trouver - Village - Vrai.

(Solution en page radio)

-»rtnv ^ ĤP M( rfr ^r_/_¦ 'H m̂ \ zJ^ J4i

50 occasions bon
marché dès

1500.-
expertisées.

H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
-25 93 55. 063210 V

A vendre

joli bateau
en bois Hoquette)
avec moteur
Archimède 4 CV,
bâché, avec chariot
et accessoires, en
parfait état, 1200 fr.
Tél. 47 24 70. 063415 V

A vendre

BMW 525
1977. 20.000 km.
gris métallisé, état
de neuf, radio-
cassette stéréo.
Prix: 19.500.—

Téléphoner le soir
au (038) 33 48 92.

063425 V

Limousine 4 portes

Austin
Allegro
modèle 1976
18.000 km.

Garantie 18 mois.
Prix : Fr. 7800.—

NOUVEAU:
en leasing dès

Fr. 211.- par mois.
067599 V

JAGUAR X J 6
1970, rouge
radio + lecteur

Renault 4 L
54.000 km, 1975
jaune, première
main

Mini 1000
à l'état de neuf,
29.000 km, 1975,
orange, première
main,
accessoires divers

Mini 1000
50.000 km, 1974,
orange.
Expertisées et
garanties 1 année.
Reprises, facilités
de paiement.

Garage du Pré
F. Sauser, Fleurier
Tél. (038) 61 34 24.

067437 V

A vendre

Valiant
automatique
Prix Fr. 4100.—,
expertisée.
Tél. (038) 33 47 59.

064022 V

Centre d'occasions 0K Ëlliil
chez l' agent GM: __B____9

OPEL Commodore GSE Aut.
1975, 4 portes, verte, 49.000 km

OPEL Record 2000 S
1976, 4 portes, verte, 39.900 km

OPEL Manta 1600 L
1976, 2 portes, rouge, 17.500 km

OPEL Manta GTE
1977, 2 portes, bleue, 36.000 km

OPEL Ascona 1600 S
1975, 4 portes, jaune, 35.200 km

OPEL Ascona 1600 S
1973, 2 portes, ocre, 41.000 km

radio-cassettes
OPEL Kadett 1200 S t

1976, 4 portes, verte. 10.100 km
OPEL Kadett 1200 L

1973/12, 4 portes, brune, 38.000 km
FIAT Mirafiori 1600 S

1976, 4 portes, verte, 40.000 km
AUDI 80 GT

1974, 2 portes, ocre, 72.500 km
FORD Taunus GXL

1975, 4 portes, rouge, 46.500 km

FACILITÉS DE P A I E M E N T
SERVICE DE VENTE
OUVERT LE SAMEDI

jusqu'à 21 h

Reprises £\
Financement GMAC \^067833 V I **̂ ~ '

Opel Kadett
Caravan
1971

Sunbeam1250
1973.
Expertisées.

Garage
Bernard Duc
Nods.
Tél. (038) 51 26 17.

066164 VSUPER
OCCASION
AUSTIN 1300
expertisée
novembre 1977,
bas prix.

Tél. 25 25 93,
heures des repas.

068258 V

A vendre

Citroën D
Super
expertisée,
Fr. 1800.—.

Tél. 25 17 67
(le soir). 064025 v

* "' "" ¦ t

Voitures expertisées
en parfait état j

FIAT 127 1972 3900.—
CITROËN GS 1972 3900.—
OPEL KADETT 1970 2900.—
MAZDA 1200 Cp 1970 2900.—
MAZDA 616 1971 3400.—
AUSTIN ALLEGRO 62.000 km 4100.—
CITROËN PALLAS 1974 5900.—

+ GRAND CHOIX DE
VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES
MARQUES >

ÉCHANGE - CRÉDIT I
(£>

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

ŵ̂ mm_______m
__

m_f

A vendre

Opel
Commodore GS
coupé 1969, très
bon état. Expertisée,
janvier 78.
prix intéressant et

Simca 1000
1973.

Tél. (038) 33 70 56.
063288 V

/^6_>osnïoH\
f PERMANENTE \

f DE VOITURES )
V D'OCCASION /

^̂vente - crédit - échang^^r

/ OUVERT"N
i tous les jou rs 1
I samedi jusqu'à J

f AGENCE^

^̂ ^̂ ¦¦—¦"̂ ^̂  061243 V*-- —

I'GARAGE 
DU * -MARS SA1

BMW AGENCES TOYOTA
Pierre^-Maze^^OO^euchâte^^

Samedi service de vente ouvert ji l7 ^'
^̂ ^

»j

Occasions non accidentées expertisées
TOYOTA CELICA 1600 ST 1977' 21.000 km
TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km
TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km
TOYOTA COROLLA 1200 SEMI 1975 45.000 km
AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km
VOLVO 244 DL 1975 45.000 km
VW 1303 1973 57.000 km
RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km
MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km
MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km
OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km
FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km
FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km
AUDI 100 GL 1973 87.000 km
BMW 2002 TOURING 1972 76.000 km
MINI CLUBMAN 1974 42.000 km
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Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes • Leasing

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km TOYOTA COROLLA 4 p. 03-1977 19.700 km
FIAT 132 GLS 4 p. 03-1977 16.000 km CITROËN GS
GOLFM3p. 09-1976 21.000 km 1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km
AUD1100 LS 4 p. 01-1974 52.000 km CITROËN AMI SUPER
AUD1 100 LS 4 p. 03-1974 52.000 km BREAK 5 p. 08-1973 55.000 km
AUDI SOL 2 p. 07-1975 52.000 km PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km
AUDI SOLS 07-1973 68.000 km PEUGEOT304SM 4 p. 02-1973 69.000 km
AUDI 80 GL 2 p. 08-1973 78.000 km PEUGEOT 504 4 p. 02-1973 71.000 km
AUDI SO LS 03-1977 8.400 km RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km
AUDI 50LS 12-1976 16.500 km RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km
PASSATL4p. 12-1974 27.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km
PASSAT LX 1600 02-1977 9.000 km RENAULT 15 TS 2 p. 12-1972 49.000 km
VWK70 4p. 02-1972 50.000 km SUNBEAM
AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km 1600 GLS4p. 08-1974 78.000 km
MIN11000 11-1973 43.500 km OPEL KADETT
AUSTIN 116.2 p 04-1972 ,51.000 km CARAVAN 02-1977 17.000 km
AUSTIN 1300 4 p." 04-1973 57.700 km LANCIA BETA
AUSTIN MAXI BERLINE 08-1973 59.000 km
17504p. 02-1973 49.000 km SKODA S 110 R Coupé 05-1973 26.500 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés pour être remis

en état par l'acheteur.
ACTUELLEMENT :

VWK70 06-1972 160.000 km MINI850 06-1970 48.500 km
OPEL RECORD 1965 98.000 km PEUGEOT 204 03-1967 119.000 km

La maison de confiance, pour vous aussi
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UNE VIE
éclairée d'amour, d'humou r, de tendresse:
voici ce qu'offre un monsieur dans la tren-
taine, cultivé, fidèle et sérieux, belle situa-
tion, à la jeune fille fraîche et rayonnante qui
acceptera de le rencontrer.
Réponse à toute lettre accompagnée d'une
photographie ; discrétion absolue.

Ecrire sous chiffres O 18-302829 X à Publici-
tas, 1211 Genève 3. 067603 Y

Après l'échec d'un premier mariage,

Christian, 28 ans
a beaucoup souffert. Se sentant très seul, il
désire rendre un nouveau sens à sa vie.
Honnête, très consciencieux, ayant un très
bon cœur, très affectueux et profond, il n'a
que ce seul désir: trouver dans le mariage
une entente parfaite et un complément qui
lui manquent actuellement. Ecrire sous
B 1004028 M/54 à MARITAL, Victor-Ruffy 2,
1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 067593 Y

Franche, fraîche et spontanée
telle est la jeune femme de 35 ans, qui,
également sensible, confiante et intelligen-
te, a l'esprit ouvert à tout ce qui est beau et
enrichissant (arts plastiques, musique, etc.).
Elle serait désireuse de trouver un compa-
gnon ayant des goûts semblables aux siens,
et notamment le sens d'un certain idéal
qu'elle estime être le fondement de toute
union heureuse. Ecrire sous B 1004136 F/54
à MARITAL, Victor-Ruffy 2,1012 Lausanne.
Tél. (021)23 88 86. 067595 Y

Jeune sportive
dans la trentaine

aimant beaucoup le ski, les courses de
montagne, très féminine, fine, intelligente et
jolie, mais très réservée et un peu timide,
aimerait rencontrer un véritable ami qui lui
donnerait confiance en elle-même et lui
permettrait , dans une union heureuse, de
donner libre cours à son besoin de s'épan-
cher et de se dévouer. Ecrire sous B 1003731
F/54 à MARITAL, Victor-Ruffy 2,
1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 067594 Y

Jeune papa, trentaine
n'ayant pas eu de chance, mais voulant
refaire généreusement sa vie, car il est
sérieux, sensible et très capable, voudrait
bien rencontrer une femme jeune, facile à
vivre, aimant les enfants, pour connaître le
bonheur d'une union profonde et stable.
Vous sentez-vous le cœur de répondre à son
appel? Ecrire sous B 1003430 M/54 à MARI-
TAL, Victor-Ruffy 2,1012 Lausanne.
Tél. (021)23 88 86. 067592 Y

DOCTEUR

E. Delachaux
2053 Cernier,
r 53 21 24,
dès le 6 février 1978,
le cabinet de
consultation
est transféré
à la rue
F.-Soguel 30.

066207 U

-—noM_T
Mariages

fondée en 1963, est une des plus anciennes
agences de Suisse. Inscription de très
longue durée, pour un tarif des plus bas.
Sérieux et discrétion garantis.
Renseignements par téléphone et sur
consultation gratuite , sur rendez-vous.
N° 25 14 54 - Côte 77, Neuchâtel.

Agences à Neuchâtel - Genève -
Lausanne - Sion - Lugano • Fribourg.

067723 Y

OCCASIONS
EXPERTISEES

CITROEN GS
Club 1220
bleue, 1976.

DYANE 6
1971, bleue.

AMI 8 RREAK
1976, orange.

Garage
de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 11 30. 067444 V

A vendre

VW 1300/67
expertisée, 1900.—

VW Bus
1500/67
expertisé, 3900.—.
Moteur changé
35.000 km.
Tél. (038) 31 17 95.

064007 V



Affaire Steullet : réaction d'Unité jurassienne
De notre correspondant:

On se souvient que l'élection au poste de procureur du Jura de M. Jules
Schlappach au détriment du juge Steullet, avait fait couler beaucoup d'encre
et soulevé une vague d'indignation dans les milieux autonomistes. Ces der-
niers ont constitué un dossier au sujet de cette affaire. Ils l'ont présenté hier
dans les salons de l'hôtel Bellevue, à Berne, au cours d'une conférence de
presse présidée par M. Yvan Vecchi, président central d'Unité jurassienne.

C'est M. Alain Boillat , membre du comité
directeur d'Unité jurassienne, qui fit l'histo-
rique de l'affaire. Après avoir cité de nom-
breuses coupures de presse qui faisaient
état des réactions enregistrées à la suite de
l'éviction du juge Steullet, M. Boillat, après
avoir donné un bref curriculum vitae de
M. Steullet, remonta jusqu'en 1963, année
pendant laquelle le juge Steullet a été dési-
gné pour mener l'enquête contre le Front de
libération jurassien . Il rappelle qu'à ce
moment-là les pro-Bernois, à part l'un
d'eux, félicitaient chaleureusement le juge
de son travail. Et de citer l'un d'eux :

- C'est avec un véritable soulagement
que la population, les autorités de Saint-
lmier et les habitants du Mont-Soleil en par-
ticulier ont appris l'heureux aboutissement
de la délicate et difficile enquête confiée et
menée avec une rare et patiente autorité
contre les criminels du FLJ par le juge
d'instruction extraordinaire M. Steullet et
ses collaborateurs... On se souvient qu'un
samedi soir, au début d'octobre dernier, la
villa de Charles Jeanneret, conseiller aux
Etats, sise à Mont-Soleil, avait été plasti-
quée et que le FLJ revendiquait la sinistre
paternité de cet acte. On comprend aussi
mieux l'accueil tout de satisfaction fait à la
publication du communiqué du juge
d'instruction extraordinaire. M. Steullet,
que nous félicitons bien sincèrement ainsi

que ceux qui l'ont aidé dans sa tâche si déli-
cate.

L'orateur rappela ensuite que les
mouvements pro-bernois avaient proposé
M. Steullet comme juge à la Cour suprême,
ceci pour empêcher l'élection de M. Gabriel
Boinay, de Porrentruy. Le juge Steullet avait
refusé de se prêter à cette manœuvre. Puis,
le 1e' janvier 1971, M. Steullet, qui n'appar-
tient pourtant à aucune formation politique,
est élu maire de Moutier. Il se tenait au-
dessus des conflits partisans et idéologi-
ques. Il a été réélu tacitement en 1974. Et
M. Boillat d'ajouter:
- En tant que président de tribunal,

Albert Steullet refusera toujours de prendre
position publiquement à propos des
consultations allant déterminer l'avenir
politique du Jura. Il ne cessera de dire :
u Mon éthique professionnelle me com-
mande d'être au-dessus des partis politi-
ques et au-dessus de la question jurassien-
ne. En prenant parti publiquement, je ne
pourrais plus exercer ma fonction de juge
en toute conscience et en toute indépen-
dance». En tant que maire, il affichera la
même attitude. Il comprend sa fonction
publique comme une activité de gérance et
une autorité de conseil et de recours.
Fondamentalement, il ne désire pas faire de
politique, les catégories de l'équité,
pense-t-il, étant disjointes des catégories
du pouvoir».

Ensuite, M. Boillat rappela les événe-
ments des plébiscites, l'attitude du maire
Steullet durant les événements de Moutier,
sa démission et les premières attaques
dont il a été l'objet. Cela va jusqu'à l'incul-
pation de Mmc Aubry pour des propos
menaçant la population. L'orateur rappela
alors la lettre de menaces que le juge Steul-
let avait reçue, lettre signée par une quin-
zaine de personnes et qui le mettait en
garde contre une éventuelle inculpation de
Mmo Aubry. Puis, il cita le témoignage
devant la Cour pénale fédérale en octo-
bre 1977 ainsi que toutes les réactions
pro-bernoises. M. Boillat conclut par cette
remarque du juge Steullet alors qu'il venait
d'être évincé :

- J'ai dit la vérité au Tribunal fédéral et
c'est cela qui est important; cette vérité se
laisserait influencer, il y a un pas que per-
sonne ne voulait franchir.

Et M. Boillat de conclure:
- Le pas est maintenant franchi : l'appa-

reil judiciaire s'est avili sous la pression du
pouvoir politique.

CONCLUSIONS POLITIQUES

Après que M. Boillat eut exposé l'histori-
que de l'affaire, M. Alain Charpilloz, secré-
taire général d'Unité jurassienne en tira les
conclusions politiques. Après avoir cité
Jules Grévy, Alain Charpilloz a précisé :
- Dans ce qu'il faut appeler l'affaire

Steullet, les faits sont évidents. Ils viennent
d'être relatés. De manière flagrante,
l'exécutif bernois a pesé sur les débats de la
magistrature. Et cette dernière lui a cédé.
Qu'on ait employé la rue ou les couloirs
pour exercer des pressions, peu importe.
Les qualités professionnelles des candidats
ont été ignorées et l'élection de Jules
Schlappach, dont les lacunes sont notoires,
est d'abord un acte politique. Toute l'opéra-
tion visait à écarter Albert Steullet, non
parce qu'il nourrissait un sentiment parti-
san quelconque, mais parce qu'il avait
administré la preuve de son indépendance
en refusant de commettre un faux témoi-
gnage devant le Tribunal fédéral. Le carac-
tère politique de son éviction est d'autant
plus irréfutable que le gouvernement ber-
nois et ses zélateurs du Jura méridional ont
mené campagne. Si les aptitudes avaient
pesé en faveur de Jules Schlappach, ils s'en
seraient abstenus. Les attaques publiques
ou discrètes menées avant l'élection
visaient à modifier l'issue normale des
délibérations. Le fait est grave et significatif
à la fois. Il convient de l'interpréter et d'en
mesurer les conséquences.

Et M. Charpilloz de poursuivre :
- La règ le de la séparation des pouvoirs

a été violée. Le gouvernement bernois, qui
avait déclaré ne pas vouloir rester « neutre »
dans la question jurassienne veut empê-
cher la magistrature de demeurer au-
dessus des débats. Il entend là voir servir la
politique de l'Etat d'abord, et le droit ensui-
te. Les juges qui ne l'auraient pas compris
sont invités à méditer l'exemple d'Albert
Steuller.

M. Charpilloz précisa encore que la
manœuvre contre le juge Steullet avait été
vulgaire et voyante et que l'Etat de Berne
désirait montrer ce qu'il attendait de ses
employés. En rappelant opportunément
qu'il considère comme étant sur pied cfe
guerre contre les Jurassiens, il rappela à
l'ordre du même coup le reste de son per-
sonnel.

M. Charpilloz a conclu son exposé en
tentant d'analyser les causes de cette affai-
re. Nous reviendrons sur ses dires dans une
prochaine édition. E O -G

(A suivre)

Un Carnaval haut en couleur
De notre correspondant:
Un des aspects les plus prisés du

Carnaval jurassien reste les jour-
naux humoristiques. Si Porrentru y
doit malheureusement enregistrer
la disparition du «Rai- Tiai- Tiai»
après 31 années de parution à la
suite du décès de son unique rédac-
teur, en revanche, les autres feuilles
carnavalesques semblent regorger
de santé "

Hier c'était le coup d'envoi, avec
la mise en vente en Ajoie de
« L'Aidjolatu tout nouveau venu qui
avait fait ses premières armes l'an
dernier et qui est sans doute le plus
volumineux des journaux de car-
naval dans le Jura. Il consacre une
large place à chaque localité du
district, le chef-lieu compris, agré-
mentant ses historiettes de quel-
ques illustrations.

TIR RECTIFIÉ

Porrentruy, aujourd'hui, voit
paraître «Le Poue-Seiyai» qui,
depuis une trentaine d'années
aussi, égaie chaque année les Brun-
trutains. Confiné à la ville, ce
journal se distingue par une bonne

tenue, une recherche dans les
dessins et les montagnes photo-
graphiques et son souci d'écorner
tous les partis politiques, et princi-
palement ceux qui sont au pouvoir.
A vec la disparition dé la majorité
radicale à Porrentruy, il a en quel-
que sorte rectifié le tir, tout en
restant prêt à viser d'autres cibles si
d'aventure la politique l'exigeait.

A Delémont, deux journaux
aussi: le «Serpen t à sornettes »
nouvelle formule dans le format
l'an dernier, nouvelle formule dans
l'idée cette fois; et «Le Pierrot», de
tendance radicale si l'on peut dire,
qui se signale toujours par la
qualité de ses montages photogra-
phiques.

Enfin, n'oublions pas à Moutier,
le nouveau «Schnapou» né lui
aussi en 1977, sans doute en raison
de la situation politique tendue à
Moutier. Compte tenu des erreurs
inévitables pour tous débutants, le
«Schnapou» avait été bien accueil-
li... par une partie de la population
prévôtoise. Il en sera sans doute de
même cette année, car on
n'imagine pas que Moutier

présente un visage bien différent de
Tan dernier.

Enfin, signalons une petite feuille
paraissant à Bassecourt, «Le Coq
Hardy» qui, il faut bien le dire,
manque singulièrement de har-
diesse.

Toujours dans la perspective des
fêtes de Carnaval, dans le Jura,
signalons la tentative de renouveau
lancée à Porren truy à l'instigation
d'une mère de famille qui a obtenu
l'appui de la commission culturelle.
Grâce à cette initiative, les gosses
pourront se faire maquiller mardi
après-midi et participeront à un
concours de masques, précédé
d'un cortège dans les rues de la
ville.

Avec la disparition des fêtes de
Fontenais, Carnaval se limitait en
Ajoie aux journaux précités. Il était
temps que des personnes
dévouées fassent un effort pour le
ranimer. Cela semble en bonne
voie. Quant à Bassecourt et Delé-
mont, ils sacrifieront comme
chaque année au traditionnel cor-
tège qui, à ce qu 'on en a déjà vu,
promettent de se hisser au niveau
de leurs devanciers. V. G.

Echos du Conseil municipal de Moutier
De notre correspondant :
Le Conseil municipal de Moutier a

décidé de déléguer: M. Rémy Berdat ,
maire, et Philippe Holzer, à l'assemblée
générale de la section de Moutier de la
VPOD, le 8 février; M. Rémy Berdat ,
maire, à l'assemblée générale de la
Société haltérophile prévôtoise;
Mmc Clotilde Ribord y, à l'exposition de
peinture organisée par l'école italienne;
M"11- Elisabeth Grepp in a l'assemblée
générale de l'Alliance des samaritains de
Moutier qui aura lieu à Belprahon le
11 février.

D'autre part , le Conseil munici pal a
ratifié deux modifications du plan des
masses des quartiers nord-ouest. Cette
affaire sera soumise prochainement au
Conseil de ville.

Le Conseil munici pal a donné son
accord de princi pe à l'agence Toth de
Delémont , pour l'organisation d'un spec-
tacle Johnny Halliday à la patinoire de
Moutier le 26 mai et pour un spectacle
Michel Sardou le 5 ou le 6 juillet.

PLANIFICATION FINANCIERE
,.-La commission des finances et le
Conseil munici pal se préoccupent depuis
déjà un certain temps de mettre sur pied
une planification financière à moyen ,
court et long terme. Un délai a été imparti
aux différents services communaux pour
faire connaître le programme des travaux
de constructions et investissements prévi-
sibles pour ces prochaines années. Dès
que le Conseil munici pal sera en posses-

sion de tous les renseignements nécessai-
res, il soumettra le problème aux finances
pour préparer la planification financière.
Un rapport sera soumis en temps utile au
Conseil de ville.

Le Conseil municipal a voté le crédi t
nécessaire pour procéder à la modifica-
tion de l'escalier d'accès à l'ouest du col-
lège Chantemerle, escalier jugé trop
dangereux.

L'exécutif communal a libéré les crédits
nécessaires pour l'établissement des
avants-projets pour la construction d'une
salle omnisports (selon motion acceptée
au Conseil de ville) et pour la maison
prévôtoise à l'actuelle école profession-
nelle , avec intégration de la bibliothèque
munici pale.

NOMINATIONS

Le Conseil munici pal , sur propositions
des partis politiques, a nommé une com-
mission d'étude pour la révision du
règlement du Conseil de ville. Cette
commission aura la composition suivan-
te: président, M: Rémy Berdat , maire;
membres, MM. Maurice Brahier , Charles
Gaffner , Maurice Péquignot, Jean-Piéite
Rohrbach , Jean Schumacher, Werner
Ewalther; secrétaire , M. Jean-Marie
Fleury, chancelier.

L'exécutif communal a pris acte du fait
que M""' Raymonde Jordan , employée
aux services industriels, fêtera le
15 janvier ses 25 ans d'activité au service
de la Munici palité. Il lui adresse ses

remerciements et ses plus sincères félicita-
tions.

Le Conseil municipal a nommé le futur
gérant du restaurant du nouveau centre
professionnel , en la personne de M. Roger
Juillerat , bien connu des Prévôtois.

Le règlement sur les élections du
Conseil de ville et du Conseil municipal
doit faire l'objet de précisions et être
adapté aux dispositions de la nouvelle loi
fédérale sur les droits politiques , votée le
4 décembre 1977. L'exécutif demandera
mandat offi ciel au Conseil de ville pour la
révision de ce règlement qui devrait être
mis à jour pour les prochaines élections
municipales.

La nouvelle station de pompage et de
filtrage de l'eau potable sera mise officiel-
lement en service lundi.

1 La guerre à la neige [
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« Monsieur le rédacteur en chef.

Enfin l'hiver donne sa pleine mesure,
sa beauté et, parfois, ses dégâts. Le cep
accueille dans ses bras ouverts la
douceur d'un duvet, le ruban noir des
routes se transforme en tapis de fête.

Et l'homme?... L'homme ignore .il S€
hâte, il se presse. Ce que la natu re avec
sagesse lui impose : un temps de repos,
un temps de ralentissement, l'homme
d'aujourd'hui ne sait pas le mettre à
profit. Il « maîtrise » les éléments et
transforme en bourbier jaunâtre, en
pataugeoires ruisselantes la féerie de
l'hiver.

Il faut que la route soit nette, polie,
raclée, salée dès le petit jour.
- Pourquoi vouloir à tout prix nos

cités, nos villages dans cet état ? Mode?
Compétition?
- Pourquoi ne pas faire renaître, là où

c'est possible, les ruelles réservées aux
lugueurs ?
- Pourquoi ne pas dégager unique-

ment les rues aux pentes trop raides,
éventuellement saler avec discerne-
ment, limitant ainsi les risques
d'embouteillages ou de carambolages
et réserver aux autres rues le seul pas-
sage du chasse-neige?
- Pourquoi vouloir immédiatement

faire circuler la « salière » là où il suffirait
de débarasser trottoirs et places de
parc ? En cas de verglas, du gravier
serait indiqué et, de plus, il se récupère !
- Pourquoi ne pas réserver le «sala-

ge » uniquement aux autoroutes ? Notre

jouissance d'automobilistes pressés =
par l'horaire du train ou du « boulot» y =
trouverait son compte. Nous pourrions =
écraser l'accélérateur grâce au travail S
acharné d'une équipe de nuit ! =
- Pouvoir rouler tranquillement sur =

une neige simplement tassée par le _
«triangle» estun plaisirque les voitures =
d'il y a 40 ans, bien moins sophisti- =
quées, ne se refusaient pas; serait-ce à- =
l'avenir impossible? Devrons-nous =
raconter ce temps comme une fable à =
nos enfants et continuer d'éclabousser =
piétons, maisons et buissons grâce au =
sel qui fait fondre vite, pollue bien et =
ronge à merveille? s
- Ne pas envoyer dans nos lacs des =

tonnes de sel inutilement, est-ce trop =
cher? S
- Laisser fondre la neige par elle- =

même, est-ce vraiment trop coûteux? y
- Etre contraint de ralentir, de s'adap- I;

ter aux conditions de la chaussée, =
n'est-ce pas prévu quelque part dans la E
loi? =
- Ne pas savoir vivre l'hiver, le S

repousser à force de moyens chimi- I-:
ques, est-ce vraiment un signe de pro- =
grès? =

Si, dans chacune de nos communes fi
(suivant en cela l'exemple de quelques S
essais réjouissants) quelques-uns se =
levaient disant : «Halte à la «salière », le _
chasse-neige nous suffit!» ... ce serait =
beau la sagesse au service de l'homme ! =

Veuillez agréer... =
Mmc F. LUTHER, S

LA NEUVEVILLE» S

Nidau : 17 licenciements chez « Saphirwerk SA »
BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Le cours élevé du franc suisse et la ter-

rible concurrence des, pays asiatiques
n'ont pas fini de faire des victimes dans le
monde de l'économie suisse. A Nidau , la
dernière se nomme « Saphirwerk SA» ,
entreprise qui exporte la quasi-totalité de
sa production variée dans le monde
entier. L'entreprise de Nidau s'est vu
contrainte de licencier 17 des 86 collabo-
rateurs qu'elle occupe actuellement.
Paradoxalement, la maison, qui fabrique
notamment des articles destinés à la
chimie analytique, avait bien supporté les
premières années de la récession, ne ces-
sant d'engager du personnel.

En effet, cette entreprise de saphirs
industriels de Nidau et la maison sœur au
Tessin - qui occupe 300 personnes et se
charge de la majeure partie de la produc-
tion - avaient en 1973, en période de
haute conjoncture, procédé à une diversi-

fication de leur production. C'est surtout
la fabriqu e implantée à Nidau, travaillant
dans la chimie analytiqu e, qui en profitait.
Elle comptait une quarantaine
d'employés en 1973.

POUR FIN AVRIL

Durant ces cinq dernières années, elle
s'est considérablement agrandie, occu-
pant actuellement 86 employés. Ce sont
17 d'entre eux qui viennent de se voir
signifier leur congé pour la fin du mois
d'avril. C'est le secteur «saphirs pour
appareils enregistreurs» qui est touché.
Ces licenciements sont dus à une nette
régression du chiffre d'affaires qui a dimi-
nué de 20 % l'année dernière.

Après avoir tenté de maintenir toutes
les places de travail, l'entreprise de
saphirs de Nidau a dû se résoudre à pren-
dre cette mesure qui, selon M. Charles

Gerber, membre du conseil d'administra-
tion,, s'imposait:
- Nos produits n'étaient plus assez

compétitifs sur le marché mondial. Il n'y a
rien en à faire contre le cours élevé du
franc suisse et la concurrence des pays
asiatiques notamment. Les salaires dix
fois plus élevés que nous délivrons chez
nous et les prestations sociales que nous
allouons au personnel ne permettent pas
de concurrencer les firmes asiatiques. Dès
lors, il faut jouer sur la qualité. Mais
celle-ci ne suffit parfois pas à faire passer
le prix au second plan, constate
M. Gerber.

SITUATION INCONFORTABLE

Et lorsque l'on sait que l'entreprise de
Nidau exporte la quasi-totalité de ses
produits sur les cinq continents - seule
une partie insignifiante de la production
est vendue en Suisse -, sa situation deve-
nait assez inconfortable.

Ces 17 licenciements seront-ils le
prélude à d'autres diminutions de l'effec-
tif du personnel ? Après avoir fêté le

60me anniversaire de leur maison l'année
dernière dans l'allégresse, les employés le
craignent. M. Gerber se fait cependant
rassurant :
- Pour l'instant, de telles craintes sont

infondées. Notre entreprise est sexagé-
naire, elle sera septuagénaire, affirme-t-il
avec conviction. Désormais, il s'agira de
conquérir de nouveaux marchés et de
poursuivre la diversification dans notre
production, conclut M. Gerber.

Tribunal de Nidau :
président élu
tacitement

(c) Comme prévu , M. Ernst Staehli a été
élu tacitement nouveau président du
tribunal de Nidau , succédant à M. Max
Stebler, décédé en décembre dernier.

Le mois passé, les trois grandes forma-
tions politiques de Nidau n'avaient pas
contesté la candidature de l'Union démo-
cratique du centre. L'élection par le
souverain , qui avait été prévue pour le
26 février prochain, a donc été annulée.

Où en est la population biennoise ?
De notre rédaction biennoise :
L' effectif de la population biennoise

va-t-il enfin se stabiliser ? C'est la ques-
tion que Ton est en droit de se poser après
le léger redressement qu 'elle a enreg istré
durant le mois de novembre dernier. En
effet , la barrière des 57.000 habitants,
qui avait été franchie en octobre
(56.950 habitants) Ta cette fois été dans
le sens inverse. Ayant gagné 71 citoyens,
Bienne comptait à f in  novembre
57.021 citoyens. Toutefois , ce gain de
migration ne devrait pas susciter un
op timisme exagéré. Pendant ce même
mois de novembre, le nombre de naissan-
ces (28) fu t  le plus bas noté cette année,
tandis que l'effectif des décès (62) fu t  le
plus élevé de Tannée.

Les ménagères biennoises ont de quoi

être satisfaites. L'indice des p rix à la
consommation a en effet baissé de 0,3 %
en novembre et s 'élève à 99,9 points (100
en septembre 77 et 100,2 en octobre 77).
Parmi les denrées ayant baissé: les bois-
sons et le tabac, le loyer, le chauffag e et
l 'éclairage.

Le mois de novembre a également
signifié une hausse de la fréquentation
des transports publics par rapport à octo-
bre. Fait plus réjouissant, cette fréquen-
tation f u t  plus élevée qu 'une année aupa-
ravant. Ainsi, trolleybus et autobus bien-
nois transportèrent 1,2 million de passa-
gers (1,16 mio en novembre 1976), le
funiculaire Bienne-Evilard 54.000
(50.000) le Bienne-Taeuffelen-Anet
46.000 (43.500) et le funiculaire Bien-
ne-Macolin 14.000 (10.500).

En ce qui concerne l'industrie hôtelière,
on remarque que le tourisme fu t  à Bienne
plus étalé en 1977 qu 'en 1976, où l 'afflux
touristique s 'était plutôt porté sur Tété.
Ainsi, en novembre 77, l 'occupation des
lits se chiffra encore à 35,7% contre
28,6% une année auparavant;
3615 touristes ont visité la ville en
novembre dernier contre 3049 en
novembre 1976.

Les panneaux renvoyés au Tribunal
fédéral par le groupe Sanglier

«Enlevés» samedi dernier â Lausanne

Les panneaux de l'exposition «Jura , 23me canton», enlevés samedi
dernier à Lausanne par des membres du groupe Sanglier, ont été renvoyés
par ce groupe au Tribunal fédéral à Lausanne. C'est ce qu'indique un
communiqué diffusé hier par le groupe Sanglier qui motive le choix du
destinataire en indiquant :

«Nous ne doutons pas que le Tribunal fédéral saura authentifier, à
réception, le bon état des panneaux et établir la différence entre une
action plaisamment menée et la mise à sac, avec contrainte et séquestra-
tion, des bureaux du comité olympique international à Vidy par les
Béliers». r

Estimant que «le but informatif» de son opération est atteint, le
groupe Sanglier conclut en remerciant la population «d'avoir compris
que, par sa farce, la jeunesse du Jura bernois se distance sans équivoque
des incendiaires et des plastiqueurs qui croient faire capituler le Jura ber-
nois par la terreur».

L'enlèvement des 34 panneaux samedi dernier avait motivé le dépôt
de plaintes, de la part de la Municipalité de Lausanne puis du bureau de la
Constituante, propriétaire du matériel dont la valeur est estimée à
17.000 francs.

BELLELAY

(c) Lors de sa dernière séance de l'année
dernière, la commission cantonale
d 'élevage chevalin a pris congé de son
président, M. Arthur Juillera t, figure
populaire de La Courtine et grand
connaisseur de chevaux. M. Juillerat était
entré à la commission cantonale en 1965
et, déjà en 1966, il était nommé vice-
président, puis en 1969 président. M. Juil-
lerat a été vivement remercié pour son
bon travail pendant son mandat de
12 ans à la commission bernoise
d'élevage chevalin.

Départ regretté

JURA

LES GENEVEZ

(c) La statistique semestrielle du mouve-
ment de la population laisse apparaître
une stabilité de la population aux Gene-
vez puisqu 'il y avait au 31 décembre
495 habitants contre 494 le 30 juin.

Stabilité

TRAMELAN

(c) La Chorale ouvrière de Tramelan a
tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Schild. Ont été nommés
membres d'honneur MM. Charles J oy e et
Ariste Schneider.

Membres d'honneur

SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Annie Hall»;

17 h 45, «Cria Cuervos ».
Rex : 14 h 45 et 19 h 45, « Autant en emporte le

vent ».
Lido: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, «Le corps de

mon ennemi ».
Scala : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, «L'ile des

adieux ».
Palace: 15 h, «Winnetou et Shatterhand » ;

17 h 30, « La Chiamavano Tresette giocava
sempre col morto », 20 h 15, «Bestien im
Angriff » .

Studio : 15 h et 20 h 15, « Intime Spiele jun ger
Pârchen »; 22 h 45, «Wenn Madchen
miindig werden ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Le sheriff » ct
«Catastrophe 1999».

Elite: permanent dès 14 h 30, «L'infidèle»
Capitole : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, « Un homme

pressé».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 9 h à

18 heures.

EXPOSITIONS
Galerie 57 : André Evrard , dessins et aquarel-

les.
Baviera , Schulze & Baltenspcrger : exposition

de H.R. Giger.

THÉÂTRE
Théâtre municipal: 20 h , « Boccaccio»; de

Franz de Suppé.

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 43 72.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir samedi.
Palace : 10 h 30, « Alvorada Aufbruch in Brési-

lien» .
Studio : pas de nocturne.

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

de la Municipalité (dernier jour).

CARMET PU JOUR
¦ I l  I I  ¦MM-̂ W-àMWlÉMWMIIMIMIIlIMMMI MM Hl ll_«BM_-_-»««___MM^M»M_-_MMMI

Ecolier happé
par une voiture

(c) Vers 11 h 10 hier , un jeune écolier
biennois âgé de 8 ans a été happé par une
voiture, route de Neuchâtel. Légèrement
blessé, il a été hospitalisé.

VENDREDI 17 FÉVRIER 3£. WT' ^ t̂fl£j^
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Michel CORBOZ WmW'mmkWk
7 solistes et l'Ensemble Vocal et Instrumental SP|P'̂ MLJJ2_K*/ ^̂ _P«de Lausanne ~D* ¦''***Ë ĵS *y^ ~' ' ' j2_pv1
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ITINÉRAIRE : ISRAËL - CHYPRE - ÎLES GRECQUES - CÔTE DALMATE

HtOCRAMMI REGINA PRIMA /— 12 JOUTS
Plan d'aménagement / /,  promenade oeck . ~^y y y  Données techniques : j-J i i ĵG» VMAPO

Mardi 28 mars 05 h. 21 / //  Apo.io_ _ck Ql] XO FlCu S_ / / / / Tonnagel0153 ; longueur151 m;largeur21 m; ^̂  *¦* «™ _̂* ¦ ¦ «wi a ^_-
Depart de Neuchâtel par / / // / BoleroDe<* vitesse de croisière 16 nœuds; ponts 7; passa-
Chemin de fer, 1re Classe Via /A)̂A / /  

CaP"Det* 
gers^OO. Adresse télégraphique HPEY. Courant 

Q IJ  X rlX/Ml
Berne-LÔtSChberg-Simplon- HST Y / I / / //  

Dolphin Deck Le REGINA PRIMA, de moyenne grandeur, est le -. W >. -V U

Milan. Panier repas OU lunch au ,/^V/JL/ / / lh bateaudu pleinairparexcellence.Deux piscines, - -%_-^/|_̂ f /,/,/ / / dont une sur le pont soleil et l'autre sur le pont I IJ| /><vagon-restaurant entre Milan H k=A =̂ 7rn _^^ °n<- ^/r^ jf/ » , 7 Lido, un dancing, deux restaurants, trois bars, I \J / OPOP C B P O O 0 8 O C H B  ,=  ̂ .Mt n ¦,Mn»».n..B mn.p/lBlrtl II* nr̂ - /f- 
) M . ' / ,¦ ., . • . L-L f  iL . ^̂  ^̂

ot Uonico PZP ~ r / . y~7 > .. MôIM »«'«« / une discothèque, un cinéma, une bibliothèque.Cl VfcMllbt;. I "o- "c*. "o- . - o- «o • - o* : BOO : : DM ; : eee : :: : / %ay -, -y. / . . . . .
\ o o Q ' /¦ / un casino, une boutique, trois salons et un salon

15 h 40 de coiffu re sont là pour agrémenter votre séjour. (VaCSHCSS 06 PâQUGS)

Arrivée à Venise. Transfert au
port par bateau spécial. Embar- LES PRIX Supplément pour cabine individuelle: nous consulter

Ils comprennent: Réduction pour famille en cabine à 3 ou 4 lits : nous consulter. Cl U \j  I V_l
19 h. 00 * 'e transPort en tra in 1rc classe Neuchâtel-Venise et retour, places Couchettes: Lits superposés.
_ ,  , ,. . ,,, réservées, le repas de midi le jour de l'aller Lits : 2 lits bas. m*m _J L_ _ j . _ _.
Départ de Venise et début de la . la croisière , en pension complète «««TSSSrrA flil DrîTPrî li
Croisière " 'es taxes d'embarquement et de débarquement r̂f _B^Bffr Ti l 'w>lB 

V4 V«l ?_/ VA v \S \A \A
• l'assurance contre les frais d'annulation ¦r*1r̂ f̂cll ldfv  i Mi l  VJm ~= ¦
• le pourboire au personnel de bord ($3- par jour) ^^^atlkmV^%M ¦ * 1 LMWWBJSII l™5 /-> f*m ¦ »̂ * <-| [3 Kl >*Y  ̂O

Mercredi 29 mars En mer. Prix par personne, M »lk AW V̂IEĈ ŜB»̂  I l S Ql M Q I l l l l ï lC-
Ne sont pas compris : en cabine occupée M jj>̂  A^aW ¦ Bjpp*̂  ̂ V_J
• les excursions facultatives aux escales par deux personnes, M w^̂ f̂c__»̂ ^̂ ^̂

Jeudi 30 mars Escale • les boissons (à bord, elles sont très avantageuses) pour les lecteurs de la â__*̂ ^̂  ̂ _l I "à KATAKOLON (Olympe). 06 13 COITipagnie
Vendredi 31 mars Escale technique à ÉPIDAURE. ^SHKE_________________^^ C H A N D R IS

Escale au PIRÉE (Athènes). ¦ * . , « » . » . -" .„ . . .  ¦
!BBU_f Catégorie RP 1 Pont Capri , 2 couchettes intérieures Fr. 1510.—

„ ,. .„. .. _ . , „, .̂ r^-- ¦ Rk__L_^% RP2 Pont Capri , 2 couchettes intérieures, douche, W.-C. Fr. 1612.—
Samedi 1er avril Escale a RHODES. ¦-¦¦_¦«.» „ „. „ . „ „ . .RP4 Pont Apollo ou Boléro, 2 couchettes intérieures, douche, W.-C. Fr. 1726.—
_. . _ ., _ . . . .. .«___ .  ,_, . RP5 Pont Apollo ou Boléro, 2 couchettes extérieures, douche, W.-C. Fr. 1926.— I n  _i i j - ^ -n-Oimanche 2 avril Escale a LIMASSOL (Chypre . „ „ „„ . ,  r, , „.. ^ L ^ Demandez le programme détaille

'K RP9 Pont Apollo ou Boléro, 2 lits bas extérieurs, douche, W.-C. Fr/ 2019.— ,au moyen du coupon ci-dessous,
Lundi 3 avril Escale de la ^̂ mmmmmïïaWiiLWammmûmEHnSBEBLmmmmmmmmmmm ^̂  retourner au Bureau

HAÏFA (Israël). de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
Rue Saint-Maurice 4 - 2001 NEUCHÂTEL

Mardi 4 avril En mer Informations générales parle passager: accident, maladie grave ou décès de l'assuré, de son
conjoint, de ses enfants, de ses frères ou sœurs, de ses parents ou ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ |

Change: Un bureau de change se tient à votre disposition sur le beaux-parents ou d'une personne ayant retenu sa place sur le même '. il
M>»»/ii c ¦»»;! rcpa|0 j. ucDAifi IOM /Pi-âio» bateau. L'US S est la monnaie officielle utilisée sur le «REGINA bateau pour un voyage commun avec l'intéressé; dommages impor- I B;Mercredi _. avril tscaie a ntnANLIUl. ll.retej. PRIMA ». tants causés par un incendie ou autre élément à la propriété du parti- a nrv ki  r

Courrier : Le bateau peut être joint par radio. Dans les ports, le courrier cip
f * f 

rec^ uf/^nt impérieusement sa présence Sont 
expressément 

â Q \J N I
Jeudi 6 avril Escale à CORFOU. peut être adressé aux agents de la Compagnie dont les adresses vous exclus les maladies ou accidents survenus avant la date de l'mscnp- 

J 
¦-» ** I

seront remises avec vos billets. Les frais de dossier de Fr. 40.-par personne ou respectivement de j DOUr I6S leCteUTS I
Vendredi 7 avril Esralp à DURROVNIK Rasoirs électriques : Des prises de courant de 220 V sont prévues Fr. 80.— par commande sont prélevés dans tous les cas. ï fa*\a*\A n i\_ > __r IW W V W M I  W m

dans toutes ,es "bines. Frais d'annulation : Dans le cas de l'annulation d'une réservation, g 5
Divertissements : Un orchestre fera danser les passagers chaque soir pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, les frais * fa envoyer au

Samedi 8 avril 10 h. 00 et des jeux sont organisés tous les jours. seront calculés comme suit: i ' |

Arrivée à Venise. Débarque- Service médical: Un docteur ou une infirmière dipIômée sont '¦ 
Ï^K̂ S r̂'iï.^^n̂ ! 

BUreaU 
* 

'3 ^N-L'EXPRESS I

ment et transfert par bateau constamment a votre serv.ee. de) 3 Croisière I
. • , • I J Vonico Cigarettes et boissons: Des cigares, cigarettes grecs et étrangers, 2. De 29 à 15 jours avant le départ : 20% du prix de la croisière. 1 r̂  ¦ 

Di»î»v» « ispécial a ia gare ae venise ainsi que la gamme habituelle des boissons alcoolisées sont en vente 3. De 14 à 8 jours avant le départ : 50% du prix de la croisière. | «MHQir|a I 111113)) I
Santa-Lucia. en franchise de douane. 4. De 7 jours jusqu'au jour du départ, le 75% du prix de la croisière. i \D _

Habillement : La tenue de soirée n'est pas de rigueur. Il conviendra Passeport : Les passagers devront se munir d'un passeport valable. a 2001 Neuchâtel §

S  ̂ w • • _^« _™̂ hp
te
 ̂

Assurance : 
Il est vivement recommandé aux passagers de souscrire | Rue Saint-Maurice 4 I

Départ de Venise par Chemin de ""î * "™" crl
he' "n T131"01 de ba °J h

d
? ' "f no M ?

e''' U des polices d'assurance individuelles contre la perte, le vol et ! 
iv.dur._e . 1

, .,„ , . .... «. manteau chaud ou des ainages pour la brise nocturne. Il est recom- fmZ»m ™-.rt J.i„„iJ. 
—¦¦«_ ^ g |

fer Ve classe Via Milan - Sim- mandé de prévoir un costume foncé pou ries messieurs et une robe de ' endommagement de leurs bagages. 
g j

pion - LÔtSChberg - Berne. cocktail pour les dames lors des dîners et soirées. Responsabilité : Le présent programme est établi par l'agence de » je désire obtenir le prospectus illustré |
Cette croisière étant aussi organisée à l'intention des lecteurs d'autres voyages en qualité d'intermédiaire entre, d'une part, le client et, k "

22 h d7 journaux de Suisse romande, la langue française sera présente sur le d'autrepart, les transporteurs, hôteliers et, en général, tous les presta- I I
' \ «REGINA PRIMA». taires de services. | |

Arrivée à Neuchâtel. li en résulte notamment que l'agence de voyages ne pourra, en aucun ¦ Nom: _

Fin de nos services cas' ̂
tre tenue P°ur responsable de tout accident, blessure, retard, ~ *

Conditions générales irrégularité, perte ou vol d'effets et de bagages à main. I prAnom. I
Tous les prix, horaires, itinéraires, mentionnés dans ce programme, | —^———' |

Transport : Le transport des passagers est entièrement soumis aux peuvent être modifiés sans avis préalable. En ce cas, le voyageur Q »
^% / i _ or%i il̂ »r«^<-k + termes et conditions stipulés par la Compagnie sur le billet de passa- pourra à son gré, soit accepter les modifications, soit se libérer de son * Adresse: z
V»rG il 6SX p3S S6UI6nD0nT ger. engagement et se faire rembourser le montant intégral des sommes I I

... . .. DA ., , .„ JA - » j„ Ono/ _,. ™„„.̂ „» J.. u:n_. • A versées par lui, sans aucune indemnité de part et d'autre. Si, pour une I Iune merveilleuse croisière, Sti_..̂  «"«?"r n̂que- ,esr9anisa,7rs déciden,de supp:imr,out,ou i ¦
. . . 4 semaines avant la date de départ de la croisière 

P par ,e des engagements prévus, le voyageur pourra tout au plus, ,
p pet 3USSI prétendre au remboursement des sommes correspondantes versées ¦ N° postal et lieu "** t'̂ 1 *_ V- _»-»l Assurance des frais d'annulation : Cette assurance est comprise dans par lui, à l'exclusion de tous dommages-intérêts quelconques. | ^ '' |
lino naccinnnantû Hér*r»l IX/OrtO les prix et couvre les frais d'annulation prévus par les conditions Le seul for juridique est Bâle. Avec l'achat d'un arrangement, vous « 054S73 A ¦
UllC pabolUI 11 ldl I Le UCV/UUVCl IC générales, mais uniquement dans les cas suivants, dûment prouvés acceptez nos conditions de voyage. ¦¦_¦ ¦_ _¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦



Franz Weber recourt
au Tribunal fédéral

Petite guerre à propos d'une initiative

LAUSANNE (ATS). - M. Franz Weber ,
président du comité «démocratie dans la
construction des routes nationales », el
son avocat , M'' Jean Lob, ont annoncé
vendredi à Lausanne le dépôt d'un
recours de droit administratif au Tribunal
fédéra l, à la suite de l' envoi par le Conseil
fédéral à tous les ménages suisses , en vue
de la votation du 26 février , d'un message
qualifié de «partia l » et de « fallacieux ».
Les recourants demandent que le Conseil
fédéral publie un rectificati f dans le même
nombre d'exemplaires que le message
(3.700.000) et ils réclament l'effet suspen-
sif pour le recours , c'est-à-dire le renvoi

du scrutin du 26 février s'il est trop tard
pour rectifier. Si le Tribunal fédéral juge
le recours irrecevable pour des raisons
pratiques, et si l'initiative pour la démo-
cratie dans la construction des autoroutes
est rejetée à une faible majorité le
26 février, un nouveau recours de droit
administratif sera adressé au Tribunal
fédéra l, cette fois en annulation du scru-
tin.

Dans son message au peup le suisse, le
Conseil fédéra l affirme que l'acceptation
de l'initiative «démocrati e dans la
construction des routes nationales »
entraînerait la démolition de plusieurs

tronçons d'autoroutes et le gaspillage de
centaines de millions de francs. Fran2
Weber et son avocat accusent le gouver-
nement de manquer d'objectivité el
d'user d'arguments fallacieux , repris
directement de la propagande des clubs
automobilistes. En réalité , la clause de
l'initiative soumettant au référendum les
sections de routes construites après 1973
est accessoire et n'avait pour but que
d'empêcher le fait accompli. Qui peut
croire , demande Franz Weber , que le
peup le suisse accepterait un référendum
demandant la destruction d'une autorou-
te?

M1" Jean Lob rappelle que , selon la loi
fédérale de 1962 sur les rapports entre les
Conseils, une ini tiative est soumise à la
votation populaire « avec ou sans recom-
mandation de rejet », et rien de plus. En
outre, la nouvelle loi fédérale sur les
droits politi ques , qui entrera en vigueur
en juillet prochain , sti pule que «le texte
soumis à la votation est accompagné de
brèves explications du Consei l fédéral ,
qui doivent rester objectives et exposer
également l'avis d'importantes minori-
tés» . Cette exigence répond à la jurispru-
dence du Tribunal fédéral. Or , dans son
message au peuple, le Conseil fédéral a
gravement manqué d'objectivité et a
utilisé des arguments qui sont de nature à
tromper le citoyen , concluent les recou-
rants.

Chômage des frontaliers: concertations
entre experts suisses et autrichiens

BERNE (ATS). - Des pourparlers ont
eu lieu entre experts suisses et autrichiens
au sujet de l'assurance-chômage des fron-
taliers .

Il s'agissait de trouver une solution
pour les frontaliers qui ne sont pas
couverts contre le risque du chômage
complet. Les deux délégations , dirigées
l'une par le directeur autrichien au minis-
tère fédéral des affaires sociales .
M. Lothar UUrich, l'autre par le directeur
de l'Office fédéral des arts et métiers, de
l'industrie et du travail (OFIAMT)
M. Jean-Pierre Bonny, sont convenues
qu 'en cas de chômage partiel les fronta-
liers recevront les prestations d'assuran-
ce-chômage du pays où ils exercent leur
activité , et celles du pays de domicile en
cas de chômage total. Le pays dans lequel
l'activité est exercée perçoit les cotisa-
tions et transfère au pays de domicile,
sous la forme d'un montant forfaitaire ,
une somme déterminée pour la couver-
tu re du risque de chômage total.

Cette somme sera calculée sur la base
du nombre de frontaliers en moyenne
annuelle, du montant forfaitaire des salai-
res perçus par les travailleurs , du taux de
cotisation à l'assurance-chômage et du
rapport entre le chômage total et le
chômage partiel dans le pays où l'activité
est exercée. Cette réglementation repose
sur le principe de la réci procité.

La situation au regard de l'assurance-
chômage des ressortissants des parties
contractantes qui retournent prendre
domicile dans leur pays fi gure parmi les
autres points qui ont trouvé une solution.

D'après la loi suisse, les frontaliers ne
sont assurés que pour un engagement de
courte durée, car en cas de chômage total ,
ils ne font plus partie du marché suisse du
travail et les indemnités journalières ne
peuvent pas être versées à l'étranger.
Comme on a pu l'apprendre à l'OFIAMT,
les discussions d'experts ne sont pas aussi
avancées, à ce sujet , avec l'Italie, la
France et l'Allemagne de l'Ouest.

Le gouvernement appuie fermement
la construction de l'autoroute N 9

VALAIS 
Un document capital pour l'avenir du canton

SION (ATS). - Le gouvernement valai-
san a rendu public vendredi un document
de première importance pour l'avenir du
canton. En effet , le Conseil d'Etat , unani-
me, a réaffirmé sa ferme intention
d'appuyer de toutes ses forces la réalisa-
tion de la Nationale 9 (autoroute de la
vallée du Rhône) jusqu 'à Brigue. L'exécu-
tif cantonal donne dans ce document de
68 pages ses principaux arguments.

Pourquoi la publication d'un tel docu-
ment? Le Conseil d'Etat le dit brièvement
dans sa préface: « ...il a estimé devoir
développer sa prise de position sur cette
importante question qui marquera
profondément la vie future du canton et
adresse ce message à l'ensemble du peu-
ple valaisan et , plus particulièrement , à sa
jeunesse qui sera classe active de demain.
Par la même occasion , le gouvernement
entend informer le Grand conseil et les
autorités fédérales de manière approfon-
die... ».

Cette publication aborde de façon
détaillée les problèmes posés par la
Nationale 9 sur le plan juridique. Le
gouvernement y traite de la question de

l'acquisition des terrains , des travaux en
cours , de la sécurité offerte par l'autorou-
te. Il parle de la densité du trafic dans le
canton , donne des indications sur le tracé,
abord e la question criti que des échan-
geurs et des jonctions , de l'adaptation au
paysage. Il aborde bien entendu les pro-
blèmes posés par le tourisme, l'agricultu-
re, traite du coût de l'œuvre. Il parle
longuement des nuisances.

LES AVANTAGES DE L'AUTOROUTE

«Renoncer à la construction de la
Nationale 9, dit le Conseil d'Etat valaisan ,
signifie laisser à l'écart des grands axes
européens une partie importante de notre
canton. L'autoroute rend possible un
développement économique nouveau.
Elle apporte des travaux bienvenus au
génie civil et à la construction. Elle rend
nos régions touristiques accessibles, pour
de courts séjours , aux habitants des
centres urbains suisses et européens. Elle
permet à notre agriculture d'offrir plus
rap idement ses produits aux grands
centres de consommation... ».

Le gouvernement valaisan s'étend sur
le problème de la sécurité et des nuisan-
ces. Il montre, chiffres à l'appui , combien
est meurtrière l'artère actuelle Marti-
gny-Brigue avec sa moyenne de 25 morts
et 150 blessés par an. Il traite de la ques-
tion de la densité du trafic sur la grande
artère valaisanne encombrée souvent de
bouchons et souligne le fait que demain
les nuisances (gaz,bruit) seront portées à
l'extérieur des zones habitées. Ce docu-
ment suscitera sans doute une réaction de
la part des adversaires de la Nationale 9.
Le Conseil d'Etat s'y attend mais il veut
tout d'abord susciter la réflexion. Notons
que le Conseil d'Etat valaisan in corpore
s'est présenté à la presse pour lui remettre
ce document capital pour l'avenir du
canton.

Ajoutons enfi n que la position de
l'exécutif cantonal n'a pas changé et qu'il
s'était déjà prononcé à plusieurs reprises
sans équivoque en faveur de la construc-
tion de l'autoroute à travers tout le Valais
et non point simplement jusqu 'à Marti gny
comme certains le voudraient.

Interview Aubert:
réaction radicale

BERNE (ATS). - Il ressort du service de
presse du parti radical que les opinions
émises par le conseiller fédéral Pierre
Aubert dans une récente interview n'ont
guère été appréciées. M. Pierre Aubert
s'y est notamment montré favorable aune
partici pation des communistes au
gouvernement italien et y a exprimé
l'opinion selon laquelle il ne fallait pas
escompter une entrée de l'Espagne, de la
Grèce et du Portugal dans la Commu-
nauté européenne. Le chef du départe-
ment politi que, à qui tous les groupes
parlementaires ont accordé leur confiance
« devrait veiller à mieux suivre l'exemple
de ses prédécesseurs Graber et Spuhler »,
estime le service de presse radical.
M. Graber et «encore plus M. Spuhler»
ont toujours agi , sur le terrain glissant de
la diplomatie, avec la circonspection
requise à notre statut de neutralité , a-t-il
été précisé.

Lourd tribut pour les chemins de fer
Jeudi , la ligne Martigny-Chatelard étai t

coupée par une masse de neige causée par
l'avalanche tombée sur le versant fran-
çais, près de Vallorcine. Les trains ne
roulaient que jusqu 'à Châtelard.

La ligne ferroviaire du Gothard a été
complètement coupée dans la nuit de
jeudi à vendredi à la suite des avalanches
qui sont tombées à partir de 22 heures
environ jeudi soir. Le trafic ferroviaire a
dû être dévié par Lausanne. Ce fut le cas
d'un premier train , allant de Bâle à Chias-
so, détourné par la ligne du Simplon vers
11 heures.

Entre Wassen et Gœschenen, une
première avalanche, qui a entraîné la
chute de nombreux arbres , est descendue
jeudi soir avant 22 heures sur la ligne de
chemin de fer.

Ce tronçon a dû être fermé à 1 h 45.
Le trafic a circulé sur une seule voie
jusqu 'à 5 h. 45, au moment où une
deuxième avalanche est tombée au même
endroit , ensevelissant les deux voies. A
7 h. 45, une troisième avalanche envahis-
sait la route et la ligne ferroviaire entre
Amsteg et Gurtellen , tandi s qu 'une
quatrième bloquait la route à Oberhalb.

Dans tous les cas, les avalanches sont
tombées en des endroits déjà connus. Les
chutes de neige persistantes et particuliè-
rement denses perturbent les travaux de
déblaiement. Le danger de nouvelles
avalanches subsiste dans cette région. Le
service des routes du canton d'Uri et des
équipes spéciales des CFF sont sur les
lieux.

Alerte aux avalanches dans les Alpes suisses
L'avalanche s'est écrasée contre cette

construction solide heureusement.
D'autres chalets de Verbier furent tou-
chés par des coulées mais résistèrent.

A la Zour (Savièse), des familles égale-
ment sont parties en pleine nuit et s'en
allèrent chercher secours chez des voisins
vers 1 h. du matin parce qu'ils enten-
daient la montagne gronder et qu 'ils
virent des coulées se produire près de leur
bâtiment.

Un peu partout le trafic était perturbé.
Deux avalanches sont descendues sur la
route du Grand-Saint-Bernard, une près
de Chamoille et une autre entre Sembran-

cher et Orsières. Durant des heures, la
liaison avec l'Italie ne fut plus possible.

Trois avalanches sont arrivées jusque
sur la route cantonale à Miéville Ver-
nayaz et La Balmaz. En fin de matinée on
put ouvrir à nouveau cette artère princi-
pale encombrée par endroit de quatre ou
cinq mètres de neige.

Des centaines de personnes furent
évacuées dans des stations et dans des vil-
lages de montagne. Plusieurs communes
ont mobilisé des spécialistes des services
de sécurité pour examiner la situation et
donner des ordres.

Les pilotes des glacier ont lâché des
explosifs en plusieurs endroits des Alpes

pour déclencher artificiellement les
coulées. C'est par dizaines que l'on a
dénombré hier les pistes de ski interdites
et les installations de remontées qu'on a
du" stopper. Ainsi, une grande partie du
réseau de Verbier était paralysé mais,
vendredi après-midi , la situation
s'améliorait un peu partout. Le mauvais
temps et le mauvais sort semblant s'éloi-
gner pour la plus grande joie des respon-
sables du tourisme et des premiers hôtes
de carnaval arrivant sur place.

La neige a aussi tenu en haleine la Suisse
centrale. Depuis jeudi soir, c'est l'alerte
générale, l'or blanc tombant sans inter-
ruption sur la région. Dans les stations de

montagne de nombreuses pistes ont du
être fermées et les remonte-pentes onl
cessé de fonctionner. C'est surtout dans
les cantons d'Uri, de Schwytz et
d'Obwald que le danger d'avalanche a été
très grand.

Au cours de la nuit de jeudi les routes
n'ont pas été épargnées par l'apparition
massive de l'hiver. Voilà aussi la raison
pour laquelle la route du Saint-Gothard el
l'autoroute n 2 ont du être fermées à
partir d'Amsteg. Le danger d'avalanches
augmentant d'heure en heure, des mesu-
res d'urgence durent être prises dans de
nombreuses communes du canton.Dans la
région de Gurtnellen trois avalanches se
sont écrasées sur la route. La liaison
Schoellenen-Andermatt a eUe aussi été
fermée à la circulation. Vendredi , peu
avant midi , la police uranaise précisait
que des mesures spéciales avaient été
prises , permettant d'assurer un service de
premier secours en cas d'urgence. Des
hélicoptères sont à disposition en cas
d'urgence.

L'appel de Mme Kummerling
Depuis , M"" Kummerling n 'a plus eu de

nouvelles , avant que les journalistes ne lui
apprennent qu 'il était otage du Front de libéra-
tion nationale du Tchad , qui réclame deux mil-
lions de dollars pour sa libération.

VU DE BERNE

Les autorités fédérales feront tout ce qui est
en leur pouvoir pour obtenir la libération
inconditionnelle d'André Kummerling,. C'est
ce qu 'a déclaré vendredi à Berne, le porte-
parole du département politique fédéra l ,
M. Ernest Andres, au cours d'une conférence

de presse. Dès l'annonce de l'enlèvement , jeudi
soir, le département a pris contact par télé-
phone avec l'ambassadeur de Suisse à Lagos,
qui assure la représentation di plomatique au
Tchad. Contact a également été pris avec la
France - puisqu 'un ressortissant français a
aussi été enlevé. Le CICR s'occupe aussi de
l'affaire. Les autorités suisses examinent la
possibilité de prendre d'autres contacts. Une
action coordonnée avec la France est envisa-
gée. Vendredi matin , le conseiller fédéral
Pierre Aubert a tenu une séance avec ses pro-
ches collaborateurs , pour mettre au point la
marche à suivre dans cette affaire.

Bijoutier attaqué et dévalisé
GENÈVE

De notre correspondant:
Une agression commise avec un surprenant

sang-froi d s'est déroulée vendredi matin , peu
avant 9 heures , au préjudice d'un bijoutier
genevois.

Voi ci le film de l'événement:
8 h 59, dans son magasin de la rue de Rive

dont la porte est encore fermée, le bijoutier ,
seul (ses employés n'étant pas encore arrivés)
voit une femme tambouriner à la vitrine et
expliquer par gestes qu'elle veut faire un achat.
Le bijoutier ouvre aussitôt.

La femme entre , explique que son mari va la
rejoindre , qu 'il est allé chercher une place pour
garer sa voiture.

De fait , quel ques instants plus tard , le
«mari » arrive. Il est accompagné d'un autre
homme, qui se présente comme le beau-frère.
Le bijoutier est invité à présenter divers bijoux ,

ce qu 'il fait. Alors, brusquement , le «mari »
sort un pistolet , et braque le commerçant tandis
que le «beau-frère » s'occupe de le ligoter.

Impuissant , le bijoutier assiste alors au pil-
lage de son magasin. Le tri o a de l'expérience :
il néglige les colifichets , ne choisit que ce qui
représente une certaine valeur. Des profes-
sionnels , de l'avis même des policiers. Le bijou-
tier mettra vingt minutes au moins pour se
débarrasser de ses entraves et donner l'alerte.

C'est plus de temps qu'il n'en a fallu aux
bandits pour mettre une distance respectable
entre leurs fuyantes personnes et le lieu de leur
exploit.

De la rue de Rive , la frontière n 'est qu 'à dix
minutes d'auto , et encore sans se presser.

Les malfaiteurs ont pris tout leur temps. Ils
ne portaient ni cagoule ni masque et s'expri-
maient dans un français de qualité , nimbé d'un
léger accent parisien.

Le butin est estimé à plus de 100.000 fr. Les
bandits ont emporté en outre 5000 fr. en liqui-
de.

La menace
persiste

DAVOS (ATS). - L'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et de-
avalanches du Weissfluhjoch sur
Davos communique:

On signale vendredi de grandes
quantités de neige dans la plus
grande partie des Alpes. La couche
de neige tombée ces deux derniers
jours atteint 60 à 90 cm au nord des
Alpes, dans le nord et dans l'ouest
du Valais ainsi que dans la région
du Gothard. Ces chutes de neige
qui était accompagnées d'un vent
violent du nord-ouest ont créé un
fort danger d'avalanches dans
toutes ces régions. Des mesures de
protection sont recommandées.

Dans le nord et le centre des
Grisons, la couche de neige fraîche
s'élève à environ 50 cm. Des glis-
sements de plaques de neige sont à
craindre dans cette région et ceci
tout particulèrement dans la vallée
antérieure du Rhin où des glisse-
ments plus importants sont aussi
possibles. Sur le versant sud des
Alpes valaisannes, dans le centre et
le sud du Tessin et en Engadine
existe un danger de glissement de
plaques de neige. Des glissements
sur les voies de communication
sont possibles, principalement au
Tessin.

Le canton de Vaud n'est pas épargné
De notre correspondant :

Hier vers 7 h 10, une avalanche s'est
détachée de la Pointe du Châtillon,
arête du Pic Chaussy, et s'est arrêtée
au lieu-dit « Les Granges» à
Vers-l'Eglise, commune d'Ormont-
Dessus. La masse de neige a emporté
un chalet inhabité et un second chalet,
rural loué par M. Perlet habitant à
proximité, et qui abritait neuf têtes de
bétail. La colonne de secours, compo-
sée de huit hommes sous les ordres de
M. Fernand Moyen, est arrivée sur les
lieux vers 9 h 15. Elle devait découvri r
deux bovins vivants mais sept autres
avaient péri sous la masse de neige.

En raison des grands risques, les
recherches furent suspendues. Il est

possible qu'un autre chalet inhabité ait
été emporté au lieu-dit «Chenil-
Dessus». Il n'y a eu heureusement
aucune perte de vie humaine.

Hier encore, vers 8 h 15, une avalan-
che est descendue de Riondaz au
dessus de Leysin et a dévalé la pente
surenviron 1 kilomètre. Elle a emporté
un chalet inhabité et rempli partielle-
ment un autre chalet occupé par 15
élèves de l'Ecole hôtelière de Rospra. Il
n'y a eu qu'un blessé, superficielle-
ment atteint. Un autre immeuble a été
déplacé. L'avalanche s'est arrêtée der-
rière le bureau de poste de Leysin-
Feydey.

Les colonnes de secours restent en
alerte en raison des risques d'avalan-

che, mais la situation semble s'être
stabilisée.

PLAN ORCA

L'état-major ORCA du canton de
Vaud communique:

« Les abondantes chutes de neige de
ces derniers jours ont provoqué sur
tout le territoire du canton une situa-
tion préoccupante. Deux avalanches
se sont produites vendredi dans la
région de Leysin et des Diablerets met-
tant en péril de nombreuses vies
humaines et causant d'importants
dégâts matériels. Le déneigement des
routes du Jura, du Plateau et des Alpes
exige un labeur incessant. Hommes et
matériel sont totalement mis à contri-
bution.

Il a été décidé de fermer à toute cir-
culation la route des Mosses, dès Les
Moulins près de Château d'Oex
jusqu 'au Sépey et la route Le Sépey-
Les Diablerets-Le Pillon. Le train
Aigle-Sépey-Diablerets maintient son
activité. Des dispositions ont été prises
pour l'engagement éventuel de
moyens complémentaires si la situa-
tion l'exigeait.

Rappelons que le train Aigle-
Sépey-Diablerets, qui va sortir toute la
région de la «gonfle» , est précisément
celui-là même que l'Office fédéral des
transports de Berne se propose de
supprimer». M

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite !
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'ènervemont. Frais de déplace-
ment Fr. 25-
Tél. (038) 31 8833
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Avalanches aux Grisons
Tessin: situation dramatique

Deux avalanches sont descendues jeudi
soir vers 21 heures à l' est de Disentis ,
dans l'Oberland grison rendant imprati-
cables tant la route cantonale que la li gne
des chemins de fer rhériques. Route ct
ligne de chemin de fer devaient être
rouvertes vers midi. Dans la matinée, les
travaux de déblaiement avaient permis la
circulation sur le tronçon des chemins de
fei rhéti ques Trun-Disentis et sur la ligne
du Furka-Oberalp de Sedrun à Andermatt
n 'est pas prévu avant samedi. Des chiens
d'avalanches passent au pei gne tout
amoncellement de nei ge pour découvrir
d'éventuelles victimes. Lus habi tants  des
maisons situées à l' est de Disentis ont été
évacués. L'école est fermée comme les
routes. Quant à la route de l'Oberal p, elle
est à nouveau praticable jusqu 'à Tscha-
mut. Celle du Lukinanier l' est également

jusqu 'à Curaglia. Le col de la Fluela est
fermé, de munie que la route reliant Rossa
à Valbella , au fond du col Calanca, Les
tronçons Coire-Arosa et Churwalden-
Lenzerheide sont praticables avec des
chaînes , la N13 jusqu 'à Thusis au nord et
jusqu 'à Mesocco au sud.

AU TESSIN

La situation est dramati que dans le val
Bedretto , où trois grosses avalanches sont
tombées durant la nuit , coupant la route
qui relie la vallée à Airolo. L'ensemble de
la vallée est privé d'électricité , le village
de Ronco ne dispose plus du téléphone.
Quatre femmes ont été transportées vers
la plaine par hélicoptère. Quatre li gnes à
haute tension , qui approvisionnent la
Suisse centrale , ont été arrachées .

Drame sur un passage
de sécurité

(c) Le carrefour du Bouchet a été le théâ-
tre d'un tragique accident dans la nuit de
jeudi à vendredi . Deux vieilles dames
étaient en train de traverser la chaussée
sur un passage de sécurité, quand survint,
roulant à vive allure, une voiture qui les
faucha. Les deux passantes furent griè-
vement atteintes.

Une d'entre elles est d'ailleurs morte
peu après son admission à l'hôpital.
L'autre est très grièvement atteinte.
Impossible de révéler les identités des
victimes car leurs familles n 'ont pas
encore pu être prévenues. L'automobi-
liste a été incu lpé et arrêté.
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INFORMATIONS SUISSES

I LAUSANNE (ATS). - La majorité
Ê des parents d'élèves paraissent
: satisfaits des premières expérien-
: ces de la réforme scolaire faites
= depuis quelques années dans les
= zones pilotes de Rolle et de Vevey,
[ où de profonds changements sont
§ survenus dans l'organisation de
l l'enseignement et dans les métho-
I des et les programmes appliqués
| dans les classes. C'est ce qui ressort
: d'une enquête faite l'an dernier par
= le département vaudois de l'instruc-
| tion publique. Sur 2793 parents
: interrogés, 2682 (96 %) ont répon-

I du.
j L'objectif fondamental des
= «Classes à niveaux» - introduites
Ë pour tenir compte de la diversité
Ê des dons et des aptitudes des
ï élèves - a été atteint, estiment les
= trois quarts des parents, qui y
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voient d'abord la possibilité de
suivre l'enseignement selon le
rythme personnel et les capacités
de l'écolier.

Autre innovation, celle des cours
à option - pour permettre à l'enfant
de s'orienter non seulement en
fonction de ses capacités, mais
également de ses goûts personnels
- rencontrent l'approbation des
trois cinquièmes des parents, pour
qui le choix des options est assez
riche pour permettre une bonne
orientation.

Les tâches de l'école qui rencon-
trent l'acceptation de plus de la
moitié des parents sont : préparer
l'enfant à prendre des responsabili-
tés, faire acquérir des connaissan-
ces de base, inciter à prendre des
initiatives, préparer à la vie profes-
sionnelle, donner une culture géné-
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raie, permettre à chacun de se =
développer selon ses aptitudes. =
L'éducation sexuelle ou l'organisa- =
tion des loisirs ne sont guère consi- =
dérés comme des tâches de l'école. _

Quant aux devoirs que l'école =
remplit le mieux, aux yeux de la =
majorité des parents, ce sont : inci- =
ter l'enfant à prendre des initiatives, S
développer l'intérêt et la curiosité, =
les aptitudes manuelles et physi- =
ques, l'esprit de solidarité et de col- _
laboration. =

Pour l'orientation professionnel- =
le, les parents accordent de l'impor- _\
tance aux désirs des enfants et aux S
conseils des maîtres, beaucoup =
moins aux souhaits des parents, S
aux examens annuels ou aux tests _
psychologiques. Enfin, un parent =
sur huit seulement est opposé à la =
réintroduction des notes... =
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| Que pensent les parents de la réforme scolaire ? 1
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Atelier de mécanique
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TOUT POUR LE HOCKEY

vous présente
la formation 

de NEUCHÂTEL HC
GARDIENS:
1 QUADRI
2 ROETHLISBERGER

DÉFENSEURS: 6 DIVERNOIS
3 MARENDAZ 10 SCHMIED
4 VALLAT 14 HENRIOUD
5 LEUENBERGER 22 GAGNON

ATTAQUANTS:
8 SCHEIDEGGER 16 STEINER
9 MARTI 17 UTTINGER

11 GIRARD 18 PELLETIER
12 VON ALLMEN 19 DOLDER
13 BADER 20 DUBUIS
15 GYGLI 21 RYSER

ENTRAÎNEUR:
UEBERSAX

Le coin du FAN'S CLUB
YOUNG SPRINTERS

Reflets d'un déplacement à Davos. Nous étions
51, samedi 28 janvier à 7 h 15, â la gare de Neu-
châtel, à attendre le train qui allait nous emmener
jusqu'à Davos. Voyage où la bonne humeur était
aussi de la partie. Après avoir pris possession de nos
chambres, certains partirent à la découverte de
Davos, allèrent faire du ski, ou allèrent à la pati-
noire. Après le match nous avons passé une partie
de la nuit au bar de l'hôtel, dans une ambiance
sympa. Dimanche matin, quelques-uns d'entre nous
se sont livrés à une partie de patinage, ce qui nous a
permis d'assister â des pirouettes, voulues ou non
(les hommes avaient des patins d'artistique). Après
dîner, chacun partit se promener dans la neige une
dernière fois, et il se déclencha une magistrale bataille
de boules de neige, d'où chacun sortit «blanchi».
Un seul regret : c'était trop court.

Déplacement: samedi 11 février à Marges. Départ
â 18 h 30. Inscriptions au 241463 ou à la caravane.

CERCLE NATIONAL
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

^ r̂FyS^
<̂^ ŷ

C. Salvadé & P. Sehneeberger
Agents généraux

Saint-Maurice ? - Neuchâtel - Tél. (038) 24 03 44

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. Guenot

POUR VOUS MAINTENIR EN FORME

S 

SAUNA GYMNASTIQUE
SOLARIUM

Francis PERRET
Clos-de-Serrières 31
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 31 91 20

Cours de gymnastique pour dames, tous les jours
Cours de condition physique:
FOOTBALL - FITNESS - SKI - TENNIS

Bum
i| TAPIS - RIDEAUX *
 ̂

FONTAINE-ANDRÉ 
1- Tél. (038)

25 90 04 
•

? LA HAUTE QUALITÉ À BAS PRIX I J.
W A3 minutes de la gare par la passerelle, A

Ç arrêt bus 9 et trolleybus 7 *

Essayez-moi!

PEUGEOT 104
à partir de Fr. 9950.—

M. et J.-J.
SEGESSEMANN & Cie
Garage du Littoral - Neuchâtel
Téléphone 25 99 91

Il Bière IIM Muller |J
OGffiat A

PHOTOS: UNIPHOT SA
PHOTO CINÈ GLOOR
Neuchâtel
Partie publicitaire:
ANNONCES SUISSES S.A.
«ASSA» - NEUCHÂTEL

LOUIS GROSJEAN
CARROSSERIE D'AUVERNIER
vous présente

A 25 ans (il les fêtera le 6 avril prochain), Jean-
Claude Vallat est l'un des plus anciens Chaux-de-
Fonniers évoluant dans l'équipe de Neuchâtel-Sports
H.-C. C'est en 1973, en effet, que Jean-Claude,
amicalement surnommé «Tumba» par ses coéqui-
piers, est «descendu » à Monruz, en provenance des
juniors-élites de La Chaux-de-Fonds. Il avait donc
tout juste 20 ans. Après la relégation de Neuchâtel
en première ligue, au printemps 75, Vallat a été
transféré au CP Fleurier où il n'est resté qu'une
seule saison. Il a revêtu à nouveau le maillot orange
et noir dès l'automne 76 et a donc vécu, comme la
majorité de l'équipe actuelle, les belles heures du
retour en ligue B. Aux Mélèzes, Jean Claude a com-
mencé le hockey vers 14 ans, chez les novices. Son excellent patinage lui a
permis de faire rapidement partie des juniors A, puis des juniors-élites tout en
évoluant dans la ligue promotion qui existait alors. Bon copain, d'un abord
agréable, Vallat ne s'extériorise vraiment que sur la glace où son tempérament
de gagneur s'exprime avec succès. C'est un garçon sur lequel on peut compter
et qui, à l'instar de tous ses coéquipiers, est bien décidé à terminer le cham-
pionnat en beauté!

Jean-Claude VALLAT

Samedi 4 février 1978
à 20 h 15

PATINOIRE DE MONRUZ

Championnat suisse de LNB

reçoit

LANGENTHAL
Les «orange et noir» ont su, mardi
soir, face à leurs voisins de Fleurier,
saisir l'occasion qui s'offrait à eux
de recoller au peloton, cela en livrant
un match exemplaire. Les Neuchâ-
telois ont entrepris cette rencontre
qu'ils devaient remporter à tout prix
avec un cœur immense et une iné-
branlable volonté de vaincre.

L'élimination de Pelletier sur bles-
sure, en début de partie, les a mo-
mentanément troublés mais ils ont
rapidement retrouvé leur équilibre
et, répondant du tac au tac aux
réussites fleurisanes, ils ont, dès la
mi-match, fait état de leur plus
grande maturité. Chose étonnante,
bien qu'évoluant avec deux lignes
d'attaque seulement durant toute la
rencontre, les gars d'Uebersax n'ont
pas faibli au fil des minutes. Bien
au contraire, ils ont, dans l'ultime
tiers-temps, affiché une plus grande
vigueur que leurs adversaires. Ce

autre formation menacée par la re-
légation. Ne nous leurrons pas: les
Bernois ne se déplaceront pas en
hockeyeurs désireux de remplir sim-
plement leur contrat. Pour les vain-
cre, nos représentants auront sans
doute à se battre autant que face
à Fleurier. Peut-être même plus.
Mais cet effort mérite d'être accompli.

En s'imposant, Neuchâtel «passerait
l'épaule»; au classement, il devan-
cerait non seulement Lucerne mais
encore probablement Fleurier, qui
attend Davos. Pour que cet espoir
se réalise, allons en nombre et «en
force », ce soir à Monruz, pour sou-
tenir des garçons qui le méritent
bien et qui ne sont pas insensibles
aux encouragements du public.

qui a fait plaisir aussi, c'est que nos
favoris n'ont pas craint de tirer au
but, cela de toutes les positions.
Cette agressivité s'est transformée
par une victoire bien méritée.

Fleurier battu, il reste cependant aux
«orange et noir» une tâche encore
très difficile. Ils sont loin d'être
«hors de la gonfle», comme on dit.
Ce n'est pas le moment de relâcher
l'effort. Tous ensemble, ils doivent
encore s'unir et se battre avec har-
gne et discipline afin de dominer le
nouvel adversaire qui se présente ce
soir à Monruz, Langenthal.

Au match aller, les Neuchâtelois se
sont imposés (3-2) en livrant une
prestation digne d'éloges face à des
adversaires terriblement entrepre-
nants et coriaces. Ces derniers vien-
nent certainement à Monruz dans
l'intention de prendre leur revanche
tout en rendant service à Lucerne,

NEUCHÂTEL HC



Les favorites n'ont pas eu voix au chapitre
Il fallait bien que ça se produise un jour! Des champion-

nats du monde qui respectent constamment la logique et qui
se déroulent selon un scénario dans lequel les meilleurs sont
toujours aux places d'honneur , ça n'existe pas. Cette fois , les
favorites n'ont pas eu voix au chapitre : les médailles ont été
enlevées par des skieuses de second plan qu 'on aurait pu
éventuellement recommander pour la troisième place, mais
pas pour la victoire.

SKIEUSE D'EXCEPTION
Les favorites : c'étaient Hanni Wenzel , Lise-Marie More-

rod et Perrine Pelen.
Hanni Wenzel , parce qu 'elle avait gagné les trois derniè-

res courses de la coupe du monde, Lise-Marie Morerod,
parce qu 'elle est... Lise-Marie Morerod. C'est-à-dire une
skieuse d'exception dans ses bons jours . Perrine Pelen , en
raison de la courbe ascendante de ses performances.

Outre ses récents résultats , Hanni Wenzel avait aussi
d'anciennes références: championne du monde, en 1974, à
Saint-Moritz , médaille de bronze aux Jeux d'Innsbruck , en
1976. Les favorites ont failli toutes les trois et Perrine Pelen ,
la mieux classée, ressentira son échec avec plus d'intensité ,
puisqu 'elle est quatrième.

Ni Lea Soelkner , ni Pamela Behr n 'étaient parvenues à
gagner une course de coupe du monde. Jusqu 'à maintenant ,
la meilleure performance de Lea Soelkner était une
deuxième place au géant de Courmayeur, la saison passée, et
un troisième rang au spécial de Maribor , cette saison. La
voilà championne du monde!

Lise-Marie Morerod n 'a prati quement jamais été dans la
course, elle qui a gagné tant de compétitions à la manière de
Stenmark. On va finir par croire qu 'elle est trop sensible

pou r une affaire de ce genre. A Saint-Moritz , elle a conquis la
médaille de bronze à la faveur de l'anonymat dans lequel
elle se trouvait encore. Mais à Innsbruck , elle n 'a pas sup-
porté d'être favorite : elle a échoué dans ses deux spécialités,
elle a terminé quatrième du géant. Cette année, ses perfor-
mances se sont mises à baisser à l'approche des champion-
nats du monde : les premiers signes de la perte de son autori-
té. Une inquiétude sous-jacente? Peut-être. Elle a été battue
au cours de la première manche sans avoir commis une faute.
Elle était vraisemblablement anxieuse, contractée. Elle a
skié sans dynamisme et elle a été rejetée à plus d'une
seconde et demie des premières.

SUR COMMANDE
Cette mésaventure ne lui était jamais arrivée en coupe du

monde. Car la coupe du monde offre toujours la possibilité
de se réhabiliter. On perd aujourd'hui , mais on gagne la
semaine prochaine et tout est réparé. Dans un championnat
du monde, il faut gagner sur commande : c'est une occasion
qui ne revient que dans deux ou quatre ans. Toute la diffé-
rence est là. Cependant , il lui reste tout de même le géant. Le
géant est son point fort : la spécialité qui met le mieux en
valeur sa techni que, son art de dessiner une courbe, son
instinct. Ses plus belles victoires , c'est en géant qu 'elle les a
acquises. La saison dernière, le géant lui a rapporté
125 points en coupe du monde, le spécial : 106. En 1976 : le
géant 120 ; le spécial 90.

Aujourd'hui , son comportement dépendra de la manière
dont elle a surmonté sa déconvenue. Elle a les moyens de
gagner. Elle peut même déclasser ses adversaires, comme l'a
fait Stenmark. Au moment de prendre le départ, elle aura
déjà en elle ou sa victoire , ou sa défaite. Guy CURDY

Jan Hoffmann conserve son titre
j JP patinage artistique | «Européens» à Strasbourg

Champion d'Europe en titre , Jan Hof-
fmann a donc conservé son bien , à Stras-
bourg . En tête du classement provisoire
avant ce programme court , qui a été suivi
par un nombreux public enthousiaste, Jan
Hoffmann a réussi une exhibition remar-
quable. L'Allemand de l'Est a, d'ailleurs ,
été le seul patineur de la soirée à présenter
dans son programme quatre triples sauts
différents. Technicien irréprochable , il a
aligné un triple Lutz , un tri ple Salchow,
un triple Rittberger et un tri ple «toe-
loop », sans compter quelques combinai-
sons de doubles sauts du meilleur effet.
Jan Hoffmann a même laissé entrevoir
quelques progrès sur le plan de l'exécu-

tion artistique. Sa note technique fut ,
toutefois , et de manière logique, légère-
ment supérieure.

Mais , indéniablement , l'aveni r appar-
tient au Britanni que Robin Cousins , sur-
tout depuis que son prédécesseur John
Curry a, en.quel que sorte, « imposé » une
nouvelle orientation au patinage artisti-
que. Robin Cousins a , en effe t , obtenu les
meilleures notes de ce programme libre ,
avant tout en raison de ses qualités artisti-
ques. Meilleur chorégrap he que patineur ,
le Britanni que a rallié à sa cause l' opinion
des juges. Il fut le seul à obtenir la note 6
pour sa présentation artistique (avec 8 x
5,9)!

Classement final de l'épreuve masculi-
ne: 1. Jan Hoffmann (RDA) chiffre de
places 11-188,10 points ; 2. Vladimir
Kovalev (URSS) 21-186,48; 3. Robin
Cousins (GB) 22-185,98; 4. Bobrine
(URSS) 40-181,16; 5. Ovchinnikov
(URSS) 43-179,90; 6. Liebers (RDA)
52-177,18. 

Edy Hauser vainqueur à Tramelan — Jacot 9'
Pas de surprise au championnat suisse des 30 kilomètres

La question restera à jamais sans répon-
se: sans un lumbago qui l'a tenu éloigné
des pistes lors de l'épreuve des 15 kilomè-
tres et du relais, Edy Hauser aurait-il
rejoint Aloïs Kaelin et Konra d Hischier
au palmarès de ceux qui ont réussi le
« grand chelem»? Hier matin , à Trame-
lan , le Haut-Valaisan a donné une
nouvelle preuve de son retour au premier
plan , de ses possibilités, de l'excellente
forme qui l'habite actuellement: sur ces
trente kilomètres, il fut souverain , domi-
nant l'épreuve de bout en bout , augmen-
tant régulièrement son avance pour la
porter de six secoindes après dix kilomè-
tres, puis de 43 après 20 kilomètres, à 51 à
l'arrivée sur le douanier du Splugen,
Franz Renggli. Et pourtant, le gendarme
de Brigue lançait avant le départ : « Je vais
aller doucement... », signifiant par là qu 'il
ne prendrait aucun risque pour sa
première sortie. Un peu plus d'une heure
plus tard, il accédait à la première marche
du podium , obtenant son deuxième titre
national sur cette distance après celui
acquis au San-Bernardino (1973).

«Je suis toujours sous contrôle médi-
cal », affirmait Hauser à l'arrivée. «Je n'ai
toutefois ressenti aucun mal aujourd'hui.
Et puis j'avais un bon ski. » Ce bon ski , il
ne devait pas être le seul à le posséder
dans cette poudreuse - il est tombé
cinquante centimètres de neige durant la
nuit - où Renggli , Kreuzer , Ambuhl ,
Alfred Kaelin et Hallenbarter dominèrent
à leur guise le lot de leurs adversaires ,
terminant dans cet ordre. Ces positions
étaient déjà les mêmes au 10™ et au
20nu'kilomètre; seuls les écarts ont subi
des fluctuations.

JACOT EXCELLENT
Si le verdict de ces 30 kilomètres

confirme la hiérarchie des valeurs , à
moins de trois semaines du rendez-vous
finnois , il convient de souligner la
nouvelle performance de Francis Jacot.
Dixième , le Sagnard aura parfaitement
réussi sa «semaine nordi que» : 10""' à
Oberwald , 5""' des 15 kilomètres , un
excellent temps dans le relais (5""' temps
individuel). Et hier , il « flirta » longtemps
avec la septième place, rang sur lequel il
se hissa dès la première des trois boucles
du parcours. Certes , Fredy Wenger et
Albert Giger le serraient de près; c'est
dans les derniers kilomètres que le Ber-
nois et le Grison l' ont dépassé, le premier
lui prenant 22 secondes, le second dix-
sept.

A la question de savoir s'il était content
de sa course, le Sagnard , un large sourire
aux lèvres , de répondre : «Je le saurai ce
soir... » U sous-entendait à l'heure de la
sélection. En revanche , il s'inquiétait de
son compère Roland Mercier. Le Loclois
renonça rapidement. Et d'avouer , avec la

franchise le caractérisant: «Je ne peux
incriminer le fartage; c'est l'homme qui
ne va pas... » Puis, de s'en aller vers son
hôtel les larmes aux yeux. A moins de 22
ans - il les fêtera en septembre - l'avenir
lui appartient «Ses qualités sont indénia-
bles », affirmait Egli en décembre.
Aujourd'hui , le chef du ski de fond helvé-
ti que n 'a pas changé d'opinion.

HEINZER ABANDONNE
Quant à Bruno Heinzer , il n'a pas

«digéré » sa victoire de samedi passé sur
15 kilomètres, abandonnant à cinq kilo-
mètres du but ! Enfin , en prenant la
cinquième place, Alfred Kaelin s'est rap-
pelé au bon souvenir de ceux qui l'écartè-
rent un peu cavalièrement du cadre
national , après une saison 1976-77 terne
il est vrai.

Dans le camp du Giron jurassien , la per-
formance de Jacot a mis un peu de baume
sur les coeurs , après l'abandon de Mercier.
Derrière, Claudy Rosat (22mc à 8'20") a
manqué la qualification d'élite pour un
peu plus d'une minute (l'04"). A l'arri-
vée, le Brévinier avait le sentiment
d'avoir fait une bonne course: «Je suis
très satisfait. J'espère être classé dans les
20 premiers. Certes, j'ai eu quelqu es peti-
tes crampes dans le dernier kilomètre. J'ai
peut-être perdu un peu de temps dans les
montées, perte due à un manque de
technique. »

DU MÉRITE
Pour le reste, Benoit (24""') a concédé

47" à son compère de La Brévine alors
que les Gacond (42"K), Huguenin (49"K ),
le Biennois Haefli ger (54""') et le Loclois
Vuillemez (59""') ont obtenu des résultats
à la mesure de leurs moyens. Et ils eurent
le mérite de terminer. P.-H.BONVIN

Le classement
1. Edi Hauser (Bergoms) 1 h 38'05"75 ;

2. Franz Renggli (Splugen) lh 38'56"51;
3. Hansuli Kreuzer (Obergoms) lh
39'36"84 ; 4. Ambuhl (Davos) lh
39'34"48; 5. Kaelin (Einsiedeln) lh
39'48"33 ; 6. Hallenbarter (Obergoms)
lh 40'11"68; 7. Wenger (Blumenstein)
lh 41'54"77 ; 8. Giger (Saint-Moritz) lh
42'09"48 ; 9. Francis Jacot (La Sagne) 1 h
42'16"72; 10. Egger (Plasselb) lh
42'54"64; 11. Geeser (Arosa) lh
43'15"20 ; 12. Zimmermann (Linthal) lh
43'45"84 ; 13. Albin (Saint-Moritz ) lh
43'46"65; 14. Pesenti (Ulrichen) lh
44'16"66; 15. Pfeuti (San-Gernboden)
lh 44'25"31. Puis: Jaggi (La Villette) lh
46'10"86 ; 22. Claudy Rosat (La Brévine)
lh 46'25"68 ; 24. Charles Benoit (La
Brévine) lh47'12"13; 26. Chéseaux (Le
Brassus) lh 47'45"62 ; 28. Beaud
(Albeuve) lh48'30"22.

Denise Biellmann
troisième

du programme court
La Suissesse Denise Biellmann a pris la

troisième place du programme court dc
l'épreuve féminine des championnats
d'Europe de Strasbourg. Elle n'a été
devancée que par l'étonnante Soviétique
Elena Wodoresova et par l'Italienne
Susana Driano. Cette performance lui s
permis de remonter à la dixième place du
classement avant les figures libres et de
retrouver une petite chance d'obtenir une
médaille, pour autant qu'elle parvienne
vraiment à se surpasser aujourd'hui.

La Chaux-de-Fonnière Danielle
Rieder, huitième du programme court, a
perdu une place au classement provisoire.
Elle a été devancée par Elena Wodore-
sova qui, elle, a passé de la huitième à la
cinquième place.

Classement du programme court : 1.
Elena Wodoresova (URSS) 9-41,52; 2.
Susana Driano (It) 31-40,04; 3. Denise
Biellmann (S) 36-39,92 ; puis : 8. Danielle
Rieder (S) 57-38,80, etc.

Classement avant les figures libres : 1.
Poetzsch (RDA) 10-86,12 ; 2. Lurz (RDA)
18-84,00; 3. Driano (It) 30-82,16; puis :
7. Rieder (S) 57-78,12 ; 10. Biellmann (S)
90-74,84, etc.

Danse :
succès soviétique

L'école soviéti que a une fois de plus
dominé le championnat d'Europe de
danse face à une école anglaise totalement
dépassée désormais. Devant 7000 specta-
teurs. Irina Moiseva et Andrei Minenkov ,
champions d'Europe et du monde l'an
dernier , ont facilement conservé leur titre
européen devant leurs compatriotes
Natalia Linitchuk et Gennadi Karpono-
sov, qui ont été leurs égaux dans le pro-
gramme libre mais qui avaient accumulé
un trop gros retard dans les danses impo-
sées pour pouvoir encore prétendre au
titre.

Xamax étonnant
Q»~ basketball

NEUCHÂTEL SPORTS - NEUCHÂTEL
XAMAX

85-91 (40-40)
Pas moins de 500 spectateurs s'étaient

déplacés sur les Jeunes Rives pour assister
à une rencontre récréative et enthousias-
mante.

Très bien emmené par l'Américain
Davis, qui a réalisé 67 points pour son
équi pe, Xamax a souvent étonné par son
jeu d'équipe et par l'habileté de certains
de ses joueurs. Réclamée à grands cris par
le public, l'entrée sur le terrain de Jean-
Pierre Egger aux côtés des footballeurs a
permis à la marqu e de passer résolument
en faveur de Xamax , dès la 35n"; minute.

Cette rencontre peu ordinaire a plei-
nement ravi les supporters des deux for-
mations qui se retrouveront en fin de
saison sur la pelouse de la Maladière.

[gg *¦ | Première surprise aux championnats du monde de Garmisch-Partenkirchen

Victoire inattendue de l'Autrichienne Lea Soelkner
Pour la délégation suisse à Garmisch Partenkirchen, la série noire

s'est poursuivie hier, à l'occasion du slalom spécial féminin. Lise-Marie
Morerod, pas plus que la toute jeune Erika Hess, dont on attendait
sans doute un peu trop, n'ont pas réussi, cette fois, à sauver l'honneur.
Sans influx et comme paralysée par l'importance de l'enjeu, Lise-Marie
n'a jamais été «dans la course» et elle a dû se contenter d'une
septième place bien peu en rapport avec ses qualités. Erika, elle,
n'a pas réussi à terminer la première manche, comme d'ailleurs
les deux autres représentantes helvétiques, Marie-Thérèse Nadig et
Bernadette Zurbriggen. Après avoir déjà été bloquée avant la mi-
parcours, la jeune skieuse de Bannalp est sortie de la piste à quelques
portes de l'arrivée.

Mais Lise-Marie Morerod n'est pas Is
seule favorite à avoir connu une sombre
journée. Aucune de celles qui figuraient
parmi ses princi pales rivales n'a réussi à
décrocher une médaille: l'Allemande
Mari a Epple a perdu toutes ses chances
dès la 4mt' porte de la première manche,
les Françaises Perrine Pelen et Fabienne
Serrâ t ont terminé aux quatrième el
cinquième places, juste devant Hanni
Wenzel qui , à aucun moment , n'a été
capable de confirmer les trois succès
d'affilée remportés avant ces champion-
nats du monde.

La nouvelle détentrice du titre est une
Autrichienne de 19 ans, Lea Soelkner qui.
en tête à l'issue de la première manche,
n'a été devancée dans la seconde que par
sa compatriote Monika Kaserer. Cette
dernière avait , toutefois , accumulé un
retard trop important sur le premier par-
cours pour pouvoir ravir la deuxième
place à l'Allemande Pamela Behr. Elle a
dû se contenter de venir «souffler » la
médaille de bronze à la jeune Française
Perrine Pelen.

Si elle est surprenante , la victoire de
Lea Soelkner, qui fêtera son 20mc anni-

versaire le 24 décembre, ne constitue pas
véritablement une sensation. Depuis le
début de la saison, elle avait collectionné
les places d'honneur: quatrième à Cer. i-
nia, troisième à Maribor , neuvième puis
cinquième à Berchtesgaden , dans la
semaine qui a précédé les joutes mondia-
les. Sur les cinq slaloms de Coupe du

monde courus cette saison, elle n'en avait
raté qu 'un seul , celui de Badgastein.

Si l'on considère que Lise-Marie More-
rod , Hanni Wenzel , Perrine Pelen et
Fabienne Serrât n'ont pas été, jeudi , à la
hauteur de leur réputation , le succès de la
jeune Autrichienne devient finalement
assez logique.

DANS LA PREMIÈRE MANCHE

Dans la première manche, piquetée par
le Français Jacques Fourno, Lea Soelkner,
partie en 7mc position , maîtrisa fort bien
les parties les plus difficiles du parcours et
elle termina très fort , ce qui lui permit de
prendre 21/100 d'avance sur l'Allemande
Pamela Behr, la plus rapide au poste de
chronométrage intermédiaire. Au terme
de la première manche, l'Autrichienne
Monika Kaserer , partie la première, juste
devant Lise-Marie Morerod , occupait la
quatrième place derrière la Française Per-
rine Pelen, laquelle, après avoir connu
quelques ennuis sur le haut, avait réussi
une fin de parcours vraiment exception-
nelle.

Lise-Marie Morerod , parti e avec le
numéro 2, concéda plus d'une seconde à
Monika Kaserer. Il fallut attendre la
dixième, l'Autrichienne Annemarie
Moser , pour que la gagnante de la Coupe
du monde quitte la dernière place du clas-
sement provisoire. Lise-Marie devait être
la seule Suissesse à terminer cette manche
(au dixième rang) ! Erika Hess manqua
une porte sur la fin alors qu 'elle était déjà
loin des meilleures, Marie-Thérèse Nadi g
accrocha un piquet à la mi-parcours , alors
que Bernadette Zurbriggen termina , mais

Le classement
1. Lea SOELKNER (Aut) 84"85 (41,82

et 43,03); 2. Pamela BEHR (RFA) 85"33
(42 ,03 et 43,30) ; 3. Monika KASERER
(Aut) 85"37 (42,39 et 42,98).

4. P. Pelen (Fr) 85"67; 5. F. Serrâ t (Fr)
85'75; 6. H. Wenzel (Lie) 86"09; 7. Lise-
Marie Morerod (S) 86'59; 8. C. Giordani
(It) 86'87 ; 9. C. Zechmeister (RFA) 86"99 ;
10. Moesenlechner (RFA) 87"43 ; 11. D.
Zini (It) 87"66 ; 12. S. Totschni g (Aut)
87"84; 13. M. Liouche (Fr) 88"62 ; 14. A.
Melander (Su) 88"98; 15. P. Gustafsson
(Su) 89"41.

Principales éliminées : M. Epple (RFA),
B. Dorsey (EU), P. Emonet (Fr) , W. Bieler
(It), E. Hess, M.-T. Nadi g, B. Zurbri ggen
(S), U. Konzett (Lie) dans la première man-
che, C. Cooper , V. Fleckenstein (EU) et P.
Wenzel (Lie) dans la seconde manche.

en ayant manqué une porte. Elle aussi
était très loin des plus rapides.

EFFORT INSUFFISANT

Dans la seconde manche, dont le pique-
tage était dû au Suisse Jean-Pierre Four-
nier, Monika Kaserer réussit le meilleur
temps mais elle ne parvint à reprendre
que cinq centièmes à Lea Soelkner. Der-
rière les deux Autrichiennes , c'est Lise-
Marie Morerod qui fut la p lus rapide (à
18/100 de Kaserer) . Mais son retard était
trop important (1"61) pour pouvoir être
comblé. Derrière la Vaudoise , Fabienne
Serrât (à 19/100) et Pamela Behr et Per-
rine Pelen (à 32/100) furent les meilleu-
res. Hanni Wenzel fut la seule à passer en
moins de 22" au poste de chronométrage
intermédiaire (21"96) mais elle ne
parvint pas à conserver son rythme.

OUBLIER EN SOURIANT. - Pour Erika Hess (à gauche) et surtout Lise-Marie
Morerod, la pilule est amère, mais elle n'empêche pas le sourire. Peut-être, l'épreuve
d'aujourd'hui sera-t-elle plus fructueuse... (Téléphoto AP)

Déroute suisse au slalom féminin

Sélection suisse pour Lathi

VERS LA VICTOIRE. — Edi Hauser, dans un style impeccable, fonce vers la victoire.
(Téléphoto AP)

Le verdict est tombé : les Valaisans Edy
Hauser , Hans-Ueli Kreuzer , Conra d Hal-
lenbarter , le Fribourgeois Venanz Egger
et les Grisons Franz Renggli et Gaudenz
Ambuhl iroint à Lahti. « Il n 'y aura pas de
remplaçant » a précisé Christian Egli, le
patron du ski nordique suisse en justifiant
son choix. Sur la base d'une tablette por-
tant sur sept épreuves , dont les trois
rendez-vous de la «semaine nordi que »,
le verdict chiffre est sans appel: Hauser
0,7 point; Kreuzer 3,71; Rengg li 4,51;
Egger 5,22; Ambuhl 7,34; Hallenbarter
8,92. Derrière, c'est le saut: Wenger
12,23 ; Giger 13,15 ; Jacot 14,28 ; Mercier
14,40.

Les responsables de la FSS ont donc
choisi ce qui parait la solution de facilité
pour former leur sélection. «Les Soviéti-
ques et les Allemands de l'Ouest ont
sélectionné six «fondeurs », expli que
Egli. Et de poursuivre : « En envoyant six
hommes, tous sont certains de participer à
l'une des quatre épreuves. Nous avons
déjà désigné Ambuhl , Hallenbarter ,

Hauser et Renggli comme partants cer-
tains sur les 30 kilomètres. Pour leur part ,
Egger et Hauser sur 15 km, Egger et Kreu-
zer sur 50 km sont sûrs de courir. Quant à
l'équipe de relai s, elle sera formée sur
place. »

Ainsi , les Jurassiens Jacot et Mercier -
encore que le Loclois après son abandon
de hier ait sérieusement h ypothéqué ses
chances- n 'ont pas trouvé grâce aux yeux
des sélectionneurs. Pas plus que le vété-
ran Albert Giger. « Nos jeunes partici pe-
ront à des courses en Italie , à Falun , à
Holmenkollen et à une tournée en Scan-
dinavie », précise encore Egli. Et d'ajou-
ter: « Ils apprendront plus dans ces
épreuves qu 'en spectateurs à Lahti... »

Le choix de la FSS se justilïe-t-il? La
question est posée. Il conviendra d' y
revenir. Un fait est certain: «A l'annonce
de la sélection , tous les candidats ont
applaudi» précise encore Christian Egli.
Tout va donc pour le mieux dans le meil-
leur des mondes... P -H B

1. Lea Soelkner (Aut) ; 2. Hanni
Wenzel (Lie) ; 3. Cind y Nelson (EU) ; 4.
Ursula Konzett (Lie) ; 5. Monika Kaserer
(Aut); 6. Kath y Kreiner (Ca) ; 7. Becky
Dorsey (EU) ; 8. Perrine Pelen (Fr) ; 9.
Maria Epple (RFA) ; 10. Lise-Marie More-
rod (S) ; 11. Claudia Giordani (It) ; 12.
Annemarie Moser (Aut) ; 13. Brigitte
Habersatter (Aut) ; 14. Vick y Fleckens-
tein (EU) ; 15. Fabienne Serrât (Fr) ; puis :
17. Marie-Thérèse Nadig (S) ; 18. Berna-
dette Zurbri ggen (S) ; 36. Erika Hess (S).

Première manch e à 10 h , deuxième
manche à 13 h (et non 12 h 30 comme
primitivement prévu).

Ordre des départs
du géant féminin

J0%$ football

Après le renvoi des matches amicaux
contre l'Ol ympic Lyonnais et Bulle , Neu-
châtel Xamax a tenté de trouver un
adversaire du côté d'Yverdon mais la
chose n 'a pas été possible. Cependant , les
« rouge et noir » ne resteront pas totale-
ment inactifs ce week-end. Ils sont , en
effet , suffisamment nombreux, dans le
contingent de la «première », pour jouer
un match entre eux. Cette partie se dérou-
lera cet après-midi , à la Riveraine. Les
places dans l'équi pe-fanion étant chères,
la rencontre ne manquera pas de piment !

Xamax au semi-repos

HOCKEY SUR GLACE
• Championnat suisse 1" ligue: Monthey -

Yverdon 2-2 (1-0 0-1 1-1).
FOOTBALL

• France. - Premiers résultats de la
26""journée de première division: Lyon -
Monaco 1-1 ; Nice - Lens 5-4 ; Nantes - Saint-
Etienne 1-0; Marseille - Nancy 1-1; Stras-
bourg - Reims 2-1 ; Nîmes - Laval 1-0 ; Valen-
ciennes - Bastia 2-0; Rouen - Bordeaux 1-2.
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Sport dernière Poursuivant son périple en tête de son
groupe de 1K ligue nationale , Union Neu-
châtel reçoit , cet après-midi dans la salle
des Terreaux , la redoutable formation
vaudoise de Cossonay.

Pour les Unionistes , la perspective de
partici per au tour final sera un stimulant
qui déterminera leur prestation. Une
nouvelle victoire est à leur portée , mais il
faudra qu 'ils se concentrent afin d'éviter
une déconvenue. Leur public ne le par-
donnerait pas.

Union Neuchâtel
accueille Cossonay .



Nous engageons pour date
a convenir une

apprentie de commerce
ayant suivi l'école secondaire.

Fiduciaire HERSCHDORFER
Fbg de l'Hôpital 25, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27. Q67802 K

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.

TABLE À MANGER + 6 CHAISES 250 FR.;
table de salon 200 fr. divers rideaux.
Tél. 33 28 70. 064023 J

APPAREIL Vibromasseur électrique avec
sangle, en parfait état. Tél. 25 01 15, après
19 heures. 06342U

POUR MODÉLISME bateau «Adolph Berm-
pohl» complet, sans télécommande. Prix à
discuter. Tél. 42 55 63. 064006 J

AQUARIUMS 100 litres, 160 litres, 280 litres,
216 litres, 38 litres, nombreux accessoires.
Bas prix. Tél. 24 38 34, le soir. 063417 J

LAPINS 2 mois, 6 fr. (petits avec maman).
Tél. 24 33 32. 068275 J

DÉRIVEUR Yole Ok, parfait état. Tél. (038)
24 60 83. 063293 J

WINCHESTER Commémorative « Cowboy »,
parfait état. Tél. 25 93 29. 063257 j

MANTEAU mouton retourné, caban,
manteau de pluie, pantalons, pulls, robes,
tailles 36-38, bas prix. Tél. 31 62 64 -
25 69 79. 063267 J

CHAMBRE À COUCHER, parfait état, belle
occasion. Tél. 31 27 39. 068277 J

MACHINE À LAVER CALOR; table de salon,
marbre; tapis berbère ras, beige et brun,
3,50 x 2,50 m. Tél. 31 69 18. 064002 J

BATTERIE STAR. Prix à discuter.
Tél. 24 72 03. 064005 J

TAPIS AFGHAN 280 x 203, laine, moitié
prix; machine à coudre Bernina; manteau
afghan 100 fr.; lampes, vaisselle, livres,
samedi 4 dès 8 h, rue du Collège 23, Boudry.
Tél. 42 16 93. 064003 J

CHAMBRE À COUCHER très bon état, sans
literie. Tél. (038) 33 17 32. 067521 J

JAMAHA 50 cm3, parfait état, très bonne
occasion. Tél. (038) 53 48 47. 064039 J

CANAPÉ DE STYLE Louis XV, neuf, 1800 fr.
Ecrire sous chiffres 28-300064 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 067856 J

SALLE À MANGER en chêne; cuisinière à
gaz 3 feux. Tél. 31 49 04. 064047 j

JEUNE CHIEN POLAIRE mâle, exclusive-
ment à personne sérieuse, possédant
espace clôturé et fermement décidée à lui
consacrer tout le temps nécessaire (marche,
éventuellement ski). Curieux, intermédiai-
res, prière instante de s'abstenir. Adresser
offres écrites à DT 323 au bureau du journal.

064137 J

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

CHIENS COURANTS suisses 8 mois, très
beaux, pedigree. Tél. (037) 43 20 05. 066075 J

BELLE COUVERTURE CHAUFFANTE lava-
ble, 75/150, 70 f r. Tél. 25 09 07. 063400 J

ANCIENNES PHOTOGRAPHIES, suis ache-
teur ainsi que cartes postales et timbres-
poste (échange). Case postale 732,
2001 Neuchâtel. 064tsi J

PATINS DAME N° 40-41. Tél. 33 12 85.
064043 J

CHERCHE TV NOIR-BLANC. Tél. (038)
47 11 71. 064036J

MANNEQUIN RÉGLABLE- Tél. (038)
36 14 87. 063470 J

MONSIEUR 55 ANS cherche amie pour
amitié et sorties. Adresser offres écrites à
GX 326 au bureau du journal. 0640oa J

« ATTACHEZ-VOUS à ce qui vous rassemble
et vous unit. » Baha'u'llah. Renseigne-
ments : Baha'i, case postale 613, ou
tél. 25 57 83 ou 24 44 65. 064139 J

LE VESTIAIRE DE LA CROIX ROUGE 2a av.
du 1er Mars, reçoit avec reconnaissance
vêtements, jouets, vaisselle, petits objets.
Tél. 25 42 10. Merci. 064045 J

LA DAME AYANT ACCROCHÉ avec sa
voiture blanche la voiture NE 13904, rue du
Rocher, le 26 janvier 78 à 22 h 30 est priée de
s'annoncer au 25 48 24. Plainte pénale est
déposée. 064037 J

ACCORDÉONISTE anime vos soirées,
mariages, etc. Jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 060344 J

PERDU CHATTE BRUNE, vaccinée, mai:
sans collier, quartier Rosière-Grillons
Tél. 25 59 07. 064030.

CORMONDRÈCHE, printemps 1978, à dame
seule, quatre pièces dans maison ancienne
rénovée, vue, tranquillité. Case postale
21762, Neuchâtel 1. 064143 J

2 PIÈCES Jolimont 2, 365 fr., charges com-
prises. Libre dès le Ie' mars , 1er mois gratuit.
Tél. 46 18 22 ou 33 64 30. 064141 j

CENTRE grande chambre avec bains, tout
confort, indépendante, 150 fr. pour une per-
sonne. Tél. 25 75 29. 064146J

APPARTEMENT HLM, 3 pièces, tout confort,
257 fr. Libre 24 juin 1978. Tél. 31 24 83.

063445 J

ROSAS (Espagne) appartement 5 lits, vue
sur la mer, garage, du Ie' au 15 juillet.
Tél. (038) 61 20 37. 066083 J

COSTA-BRAVA (Playa de Aro), appartement
de vacances, 4 personnes, tout confort,
piscine. Tél. (038) 25 82 53. 063392 J

FAHYS 123, local 35 m2. Tél. 25 41 88.
068290J

AVENUE DES ALPES, 2 chambres, cuisine,
salle de bains, confort. Tél. 25 41 46.063444 j

GRAND STUDIO MEUBLÉ au centre, pour
une ou deux personnes, cuisine spacieuse,
grand balcon, confort, 390 fr., charges com-
prises. Tél. 25 09 36. 063422 J

4 PIÈCES rénové dans ferme à la Béroche,
confort, jardin. Libre le 1*" mai, 550 fr.
Tél. 55 13 70. 064024 j

APPARTEMENT 3 chambres au Petit-Martel.
Tél. 31 59 51, le soir. 064014 J

AU CENTRE, à jeune homme, chambre
meublée, avec douche, cuisinette, etc. Libre
tout de suite, 150 f r. Tél. 25 28 32. 0640i3 J

CERNIER appartement 3 pièces pour le
1*' avril ainsi qu'un garage. Loyer modéré.
Tél. (038) 53 10 05. 

~ 
067542 J

À MARIN APPARTEMENT 4Vi PIÈCES,
2 balcons, 3m" étage, 700 fr. + 100 fr.
charges. Tél. 33 30 82. 068252 J

À CORTAILLOD beau studio meublé, 250 fr.
+ charges. Tél. 42 38 01. 063281 J

PLEIN CENTRE, rue du Râteau, apparte-
ments 2 pièces, hall, cuisine, refaits à neuf,
250 fr. Libres début février. Tél. (038)
53 18 80. 067627 J

CORTAILLOD appartement 2 pièces, 320 fr.,
charges comprises; studio 150 fr., charges
comprises. Tél. 42 15 55. 063327 J

BÔLE, APPARTEMENT 2 PIÈCES, dès
24 février, 290fr., tout compris; éventuel-
lement garage 60 fr. Tél. le soir 42 58 64 ;
jour 25 15 24. 063278 J

AU CENTRE VILLE appartement 2 pièces,
loyer 400 f r., charges en plus. Disponible dès
le 1"' mars ou date à convenir. Téléphoner
au 24 66 34 de 9 à 12 heures. 063471 j

CORTAILLOD, joli studio meublé, coin-
cuisine, douche. Libre immédiatement ou à
convenir, 200 fr. mensuellement. Téléphone
25 89 20 ou 46 13 95. 063272 J

CLOS-DE-SERRIÈRES 19, living tranquille et
cuisine habitable, dès le 24 mars.
Tél. 31 33 72. 063469 J

CHASSELAS NEUCHÂTEL 1 STUDIO non
meublé avec balcon, libre 1e' avril.
Concierge Barina, tél. 25 93 01, à partir de
11 heures. ocssiu

NOTRE PROPRIÉTAIRE NOUS PRÉTEND
BRUYANTS; pouvons-nous encore espérer
trouver un 3 ou 4 pièces (avec balcon ou
jardin), de préférence dans une maison
familiale, à Neuchâtel ou environs, ou
devons-nous aller vivre dans la rue? Couple
idéal, sans enfants. Adresser offres écrites à
AP 320 au bureau du journal. 064147 j

APPARTEMENT 3 PIÈCES, prix modéré. En
ville. Adresser offres écrites à LC 331 au
bureau du journal. 064046 J

JEUNE DAME cherche appartement 2 V2 è
3 Vi pièces, cheminée de salon. Loyer
convenable, pour date à convenir.
Tél. 31 22 74. 063450 J

DAME avec jeune fille de 16 ans cherche
appartement de 2 pièces, sans confort, pour
date à convenir. Tél. 33 52 25. 053451 J

2 PIÈCES haut maison, vue, 250 - 300 fr.,
charges comprises. Immédiatement ou à
convenir. Tél. 31 62 64 - 25 69 79. 063268 J

GRAND GARAGE ou place dans station-
service, atelier ou endroit similaire, pour
préparation Land-Rover en vue expédition.
Tél. (021) 24 80 10, le soir. 063284 j

COUPLE SOIGNEUX, tranquille, cherche
appartement 3 pièces, prix environ 500 fr.,
pour juin-juillet ou automne. Région Neu-
châtel et environs, transports publics à
proximité. Adresser offres écrites à OC 291
au bureau du journal. 063463 J

JE CHERCHE PERSONNE pour aider en
comptabilité apprenti de commerce. Adres-
ser offres écrites à JA 329 au bureau du
journal. O68291 J

GOUVERNANTE pour dame âgée. Tél. (038)
25 26 62. 064021J

FEMME DE MÉNAGE est demandée une
matinée par semaine dans villa familiale à
Peseux. Tél. 42 13 60, de 8 h à 12 h et 13.30 à
18.30. 06344 u

ON CHERCHE JEUNE FILLE pour le ménage
dans ménage soigné. Entrée après Pâques.
Offres avec référence à Mm" Signe Robert-
Tissot, méd.-dentiste. Côte 60, tél. 25 26 87.

063323J

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE connaissant
tous les travaux d'un ménage très soigné est
cherchée 3 è 5 jours par semaine, région
Serrières • Auvernier. Tél. 31 16 37. 0633ia J

JOLIMONT 6, maman cherche gentille dame
pour devoirs enfant 7 Vi ans. Tél. 33 36 84,
dès 18 heures. 063307 J

JEUNE ÉCONOMISTE 28 ANS cherche
n'importe quel travail (sommelier/manœu-
vre) jusqu'à fin avril pour se perfectionner en
français. Adresser offres écrites à EV 324 au
bureau du journal. 066084J

JEUNE DAME avec CFC de cuisinière cher-
che n'importe quel travail au bureau, à
l'usine, à domicile ou magasin. Adresser
offres écrites à CS 322 au bureau du journal.

064142 j

LEÇONS particulières de mathématiques,
physique, orthographe, données par
étudiant; conversation française pour
étrangers, devoirs surveillés. Tél. 42 46 64,
heures des repas. 0640MJ

I Prêts personnels!
I avec I
I discrétion totale I
|Ë Vous êtes en droit d'exiger: H

|1 O être reçu en privé, pas de guichets H
B ouverts M

js| O être certain qu'il n'y a aucune W_
M enquête chez votre employeur, mÊ
m voisins, etc. B

wÊ. © avoir une garantie écrite que votre I
S nom n'est pas enregistré à la II
H centrale d'adresses. H

Il \f C'est cela le prêt Procrédit. |H
B A^L 

Le prêt avec discrétion totale. B_

BJ Une seule adresse: ûy V ms

M Banque Procrédit ||H
W_ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 IB
¦ Tél. 038-246363 ¦

Ëja Je désire rT. ____________^_____ . I

'ES| < Nom ___^^^—_ Prénom ______ I¦ ci ; 'Vm

B ~ Bue N" I__i n ' w%
H NP/Lieu H
Bk 990.000 prêts verses a ce jour (____r

Fur unsere zentralelnkassoab teilung suchen wir jùngeren

Biiroangestellten
mit kaufm. Ausbildung, Verwaltungslehre oder Handels-
diplom.

Deutsche Muttersprache und gute Franzôsischkenntnisse
sind erwùnscht. Bewerber mit Kenntnis im Betrei-
bungswesen werden bevorzugt.

Wir bieten :
- abwechslungsreiche und intéressante Tâtigkeit mit

Aufstiegsmôglichkeit zum Stellvertreter des Abtei-
lungsleiters.

- Salar und Sozialleistungen eines modernen Betriebs.

Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit den ùbli-
chen Beilagen oder rufen Sie uns an

BANK PROKREDIT AG, Postfach 721
1701 FREIBURG, Tél. (037) 811131 (Intern 44). 067499 0

Hôtel-restaurant du Val-de-Ruz
cherche pour entrée immédiate

BARMAID
Téléphoner pour prendre rendez-
vous au (038) 57 13 20. 067803 o

EDITEUR
peut vous procurer travail indépendant à
domicile, etc., gain possible de 750 à
1500 fr. suisses par mois.
Ecrire B.P. N° 7, MENEN 8600 (Belgique).
Joindre enveloppe à votre adresse +
1 coupon international. 067622 O

Je cherche pour ma fille

place d'apprentie
ménagère
ou d'aide de ménage

avec possibilité de fréquenter une
école de langues.

Tél. (031) 57 34 55, le matin. 067609 0

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

maîtrise fédérale, cherche poste à
responsabilités. Région de Neuchâtel
et Entre-deux-Lacs.
Age 32 ans. Expérience: mécanique
générale, formation des apprentis.

Adresser offres écrites à FW 325
au bureau du journal. 0&4027 D

Fiduciaire de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

AIDE DE BUREAU
à mi-temps (les après-midi)

Débutante acceptée.

Adresser offres écrites à :
Case postale 851, 2001 Neuchâtel.

067807 O
RÉGIES S.A., Société fiduciaire,

engage pour août 1978

une apprentie
employée de commerce

ayant suivi l'école secondaire et
s'intéressant à la comptabilité.

Faire offres manuscrites,
ruelle Mayor 2, à Neuchâtel. O66220 K

APPRENTISSAGE
Jeune homme cherche pour cet été
place

d'apprenti cuisinier
Tél. 42 12 69. 063887 K

Jeune
couturière
sortant d'apprentis-
sage cherche place
dans boutique ou
atelier à Neuchâtel
ou environs.
Début août ou date
à convenir.
Tél. (037) 77 11 65.

064029 D

Jeune
employée de
commerce
qualifiée
cherche pour avril
1978 emploi inté-
ressant, en Suisse
romande, afin
d'améliorer ses
connaissances de
français.
Laura Kùhne
Wieleggern
8731 Rieden. 063033 D

Jeune
femme
aimant la mode, la
décoration et les
fleurs, cherche
travail à temps
partiel dans une
de ces activités.
Eventuellement
reprise
de commerce.

Tél. 24 27 88.064032 0

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

A nudino]
engage pour son département bois, S
à CORCELLES (NE), place de la gare, un |

menuisier qualifié I
sachant travailler de manière indépendante et I
aimant le contact avec la clientèle. I

Faire offres ou téléphoner au (038) 31 55 55. ÂÊk

VALLON A la «Chaumière»
Dimanche 5 février 1978
l'après-midi dès 14 h 30

GRAND LOTO
20 filets garnis, 40 jambons da campagne,
carnets d'épargne
20 séries pour Fr. 8.—

VOTRE AGE EN CôTELETTES

Se recommande: La Société de Jeunesse 067473 A

¦ SANDOZ & Cie
Il Ses vins fins de France
ï PESEUX - Tél. 31 51 77

Wjfâ 041339 B

Le Secrétariat de la Commission fédérale des banques
cherche, pour son secteur «Autorisations et fonds de
placement», un

COLLABORATEUR
Travaillant au sein d'un petit groupe, le titulaire pourra
participer à l'examen de l'organisation et du fonctionne-
ment des banques et des fonds de placement

Le poste offert exige une solide formation générale. La
préférence sera donnée à un économiste ayant terminé
ses études universitaires ou à un employé de banque
diplômé.

Langues : le français (ou l'italien avec de très bonnes
connaissances de français) ; de bonnes connaissances
d'allemand sont aussi nécessaires.

En plus d'une activité intéressante et variée, nous offrons
des conditions en relation avec les qualités exigées.
Salaire et prestations sociales suivant le statut des fonc-
tionnaires de la Confédération.

Si vous vous intéressez à ce poste, veullez nous faire
parvenir vos offres de service, accompagnées des docu-
ments usuels à l'adresse suivante :

Directeur du Secrétariat de la Commission fédérale des
banques, Eigerstrasse 2, 3001 Berne. 067598 o

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Hôtel du Cygne
CHEZ-LE-BART
Tél. 55 28 22

Ce soir

SOUPER TRIPES
Prière de réserver. 0661S7 A

Nousengageonsimmédiatement ou pour date à convenir

REPRÉSENTANT
connaissant la clientèle de la branche cadrans.

Pour de plus amples informations, les intéressés très
qualifiés sont priés d'adresser leurs offres avec toutes
pièces justifiant des connaissances professionnelles et

' de l'expérience de la branche concernée, sous chiffres
14-980.031 i Publicitas SA à Bienne. 067787O

PREMACO SARL
Notre Société représente entre autres la Deb Chemical
spécialisée dans les nettoyants industriels et les produits
de protection de la peau.

Nous diffusons le nettoyant mains de renommée
mondiale SWARFEGA, et le succès de nos produits surle
marché international est immense. Pour accroître encore
notre expansion, nous cherchons des

représentants
ou agents libres

pour divers cantons de la Suisse romande.

La vente aux consommateurs (industries , travaux publics ,
garages, peintres, imprimeries, etc.), vous sera totale-
ment confiée.
Il s'agit d'un excellent « Job », une possibilité d'avenir à ne
pas manquer.

Adresser vos offres à PREMACO SARL, B.P. 41
1000 LAUSANNE 20. Tél. (021) 24 81 51/5253. 0677S6 o

L'hôpital Monney de district,
1618 Châtel-Saint-Denis,

cherche à s'assurer la collaboration d'un

GYNÉCOLOGUE FMH
désireux de s'établir à Châtel-Saint-Denis
ou dans les environs.

Les offres détaillées devront parvenir
à la direction de l'Hôpital
et porteront la mention Gynécologue.

067783 O

IO n  

cherche H

jardinier paysagiste I
ou aide-paysagiste B

pour date à convenir. M

Tél. 42 31 96 ou 31 51 49, dès 18 heures. 0640ioo I

HÔPITAL DE LA VALLÉE DE JOUX
LE SENTIER
cherche :

INFIRMIERS (ÈRES)
DIPLÔMÉS (ÉES)

et

UNE INFIRMIÈRE
SAGE-FEMME

L'hôpital de la Vallée de Joux est un établissement de
87 lits, comprenant des services de : chirurgie, médecine,
pédiatrie, maternité et gériatrie.

Faire offres à la :
DIRECTION DE L'HÔPITAL DE LA VALLÉE DE JOUX,
1347 LE SENTIER • Tél. (021 ) 85 53 44. 067597 o

Pour collections privées, je cherche

TABLEAUX
de: Bieler , Chavaz, Dallèves, H. van
Muyden, Ritz, Vallet, O. Vautier, Bille,
Olsommer, Andenmatten, Menge et
Cini.

Faire offres écrites sous chiffres
P 36-20125 à Publicitas. 1951 SION.

063 005 F

engage pour août 1978

un (e) apprenti (e)
EMPLOYÉ (E)

DE COMMERCE
un (e) apprenti (e)
LABORANT (E) «A»
(chimie)
un apprenti
MONTEUR-

ÉLECTRICIEN
un apprenti
MÉCANICIEN

j EN ÉTAMPES
Les candidats (tes) ayant suivi l'école
secondaire sont priés de faire offres à
notre service du personnel qui four-
nira tous renseignements complé-
mentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Avenue du Vignoble 2
2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 067601K

IÉPAVES DE VOITURES
ENLÈVEMENT GRATUIT

Tél. (038) 41 23 27 __j
BARONI & CIE m
FERS ET MÉTAUX COLOMBIER 

^030389 A J
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Ecartons les rideaux... d'une maison plaisante
Petite fenêtre ou large baie , chambre à

coucher ou living : à chacune son voilage !
Une vieille demeure ou un appartement
moderne trouveront , selon leur style, leur
exposition , le voilage correspondant. Plus
d'uniformité dans la maison: chaque
fenêtre sera habillée suivant sa fonction.

Dentelles et guipures, macramés, cro-
chet voisinneront avec des broderies
anglaises et des jacq uards tricotés. Les
filets s'épaississent jusqu'à ressembler à
de la corde de hamac.

Les aspects rustiques et irréguliers se
façonnent , se bordent de volants, de
galons ou de franges. Des découpes en
vagues, des festons , des broderies ont vu
le jour. Des fils d'épaisseurs différentes
donnent des aspects de tweed. Certains
présentent des irrégularités de relief et de
couleur. D'autres encore sont parsemés
de mouches, flammes ou boutons. Les
gazes et «toiles à beurre » sont toujours
très appréciées. La fantaisie se glisse dans
les broderies ton sur ton: bouquets de
fleurs des champs, nénuphars, oiseaux,
etc.

Certains tissages lâches comportent de

fines rayures tissées en couleur sur fond
écru ou blanc. Le style campagnard esl
présent sous forme de petits carreaux.

DENTELLES ET FILETS

Les dentelles : elles sont nombreuses.
Vraies, elles sont utilisées en base ou en
incrustations. Les autres, macramés el
guipures imitent les ouvrages au crochel
de nos anciennes dentelières : ce sont des
motifs centraux, angelots, paon faisant la
roue, vase garni de fleurs . Les nouveautés
sont des laizes étroites, festonnées el
décorées d'oiseaux sur des guirlandes de
fleurs ; de papillons délicatement posés
sur des volutes.

Des imitations de guipure, réalisées au
raschel , sous forme de motifs en relief ,
paraissant rebrodés en gros fil sur un fond
soyeux et transparent.

Les filets : tissés ou tricotés, les filets
Eins semblent l'emporter sur le gros filets
«rustiques » ou « artisanaux».

Certains ressemblent aux châles cro-
chetés de nos paysannes, avec des motifs
complexes, d'autres ont des aspects de

filets de ficelle ou de corde , de hamac
avec des irrégularités de paille leur don-
nant un toucher rugueux.

Les filets épais sont en principe unis ,
réalisés dans des tons naturels. Certains
pourtant offrent , de loin , un effet de
chinage grâce à des fils jaspés.

Un motif exécuté dans un fil plus épais
que celui employé pour le support donne
une impression d'ondulation et de
mouvement.

VOILES TRADITIONNELS

Les voiles traditionnels : dans ceux-ci
également nous retrouvons les irrégulari-
tés de surface, dues à l'utilisation de fils
d'effets de composition hétérogène. La
bourrette de soie ou le lin produisent des
aspérités reliefées et des flammes. Cer-
tains voiles abandonnent leur caractère
soyeux au profi t d'un aspect cotonneux,
rappelant l'étamine au toucher.

Beaucoup de dessins jacquard , ton sur
ton ou en deux tons ; des grands motifs
centraux , des semis de fleurs en opaque
;ur fond transparent. De nombreux

imprimés également: fleurettes,
bouquets, herbiers, arbres ou plantes
poussant vers le haut. Dans le style « peint
main » : grosses fleurs de nénuphars , dont
les détails sont d'une précision extraordi-
naire, pivoines ou énormes marguerites.
Rangées de médaillons bordées d'entre-
lacs , de feuilles de laurier ou d'acanthes ,
de roses, apportent aux panneaux fini-
tions et préciosité. Entre-deux à l'ourlet
ou en bandes espacées dans le bas du pan-
neau.

Broderies semées, discrètes, ton sur ton
sur l'ensemble du voilage ou au contraire
très chargée, style Saint-Gall dans la
partie inférieure du panneau. Bordures de
macramé, volant , franges, galons, passe-
menterie, ton sur ton , en couleur coor-
donnée ou en effet d'opposition , ornent
certains panneaux.

Les coloris: blanc , Champagne , beige,
ficelle , noisette , abricoté, parme, blé,
pour les unis. Les imprimés sont doux et
discrets : bleu , vert, rose, lilas, sienne,
lavande, vert amande. (APEI)
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Un très beau rideau qui rappelle ceux de nos grands-mères.

Chauffage : plus que jamais
il faut économiser l'énergie

Au rendez-vous des saisons froides,
il convient de savoir se chauffer
convenablement tout en respectant les
nouvelles normes de consommation
d'énergie. Economiser, dans ce
contexte, ne signifie surtout pas qu'il
faille grelotter de froid et passer toutes
ses soirées avec trois écharpes et deux
manteaux, les pieds enveloppée dans
d'épaisses chaussettes de laine. Bien
au contraire, le particulier dispose
aujourd'hui , tant en maison indivi-
duelle qu'en appartement , de
plusieurs moyens intéressants pour
rationaliser au mieux sa consomma-
tion d'énergie.

On devra donc se chauffer cet hiver
en ayant soin de ne pas dépasser le
seuil fatidique des 20° Celsius. «Trop
froid ! » diront certains et pourtant , il a
été reconnu que dans les habitations
bien isolées cette température de 20°
par pièce était même... trop élevée.

Les efforts des particuliers, en
matière d'économies d'énergie,
devront donc porter sur plusieurs
points. Outre le fait que certains
d'entre eux auront tout intérêt à
consulter un spécialiste de l'isolation
thermique en construction , il convien-
dra aussi de rappeler à d'autres qu 'une
bonne économie commence par de
bonnes prévisions et opérations. La
vérification et le ramonage de
conduits de cheminées, la remise en
état éventuelle d'appareils de chauffa-
ge, comme la vérification soigneuse de
radiateurs (clapets purgeurs, robinets)
sont déjà les premières opérations
d'importance. Aussi paradoxal que
cela puisse paraître aux yeux de cer-
tains particuliers peu scrupuleux des
« détails» .

Pour les commandes de fuel , il faut

espérer que la plupart des consomma-
teurs auront pris leurs précautions suf-
fisamment à l'avance et qu 'ils dispo-
sent à- présent d'un premier stocR
appréciable en quantité. Les autres,
retardataires imprudents, auront inté-
rêt à téléphoner le plus vite possible à
leur fournisseur habituel.

Il n'empêche que le gros travail à
faire consistera à contacter un spécia-
liste de l'isolation des constructions ou
bien encore, si l'on s'estime suffisam-
ment bon bricoleur , à faire soi-même
les premiers travaux importants en
matière d'isolation. Calfeutrage des
portes et des fenêtres, isolement des
combles et autres parties stratégiques
de l'habitation avec des matériaux
adéquats , etc., seront les travaux
indispensables.

Pour maintenir les fameux 20° C,
pour respecter le fameux coefficient G
de bonne isolation thermique, le
consommateur doit donc utiliser de
bons appareils , bien réglés, mais aussi
faire appel à des spécialistes de la
thermique et de la construction. Car
les économies d'énergie ne se limitent
ni au carburant , ni à l'énergie utilisée,
mais aussi au bon fonctionnement des
appareils de chauffage employés.
Ainsi cette année, le changement
d'une vieille chaudière peut paraître
coûteux à certains , mais l'investisse-
ment par la suite , s'avérera judicieux
et précieux.

Enfin , ou n'oubliera pas de souli-
gner l'importance de la régulation en
matière de chauffage. Aujourd'hui ,
tous les appareils de chauffage, tant en
chauffage collectif qu 'en chauffage
d'appoint , sont équipés de thermos-
tats. On peut ainsi chauffer chaque
pièce de l'habitation à la bonne tempé-
rature , sans excès (au-dessus de 20°) et

sans insuffisance. Si l'on considère
qu 'une bonne isolation a été préala-
blement réalisée, les déperditions
calorifi ques seront donc minimes et
l'usager pourra donc profiter totale-
ment de son système de chauffage...
tout en économisant au mieux
l'énergie consommée.

Avec la régulation, on citera aussi
les horloges programmées qui permet-
tent , en plus, un réglage de températu-
re à des heures souhaitées.

Comme on peut le constater, le par-
ticulier a, aujourd'hui , plusieurs
techniques et moyens, mis à son servi-
ce pour utiliser le plus rationnellement
possible son système de chauffage.

Même dans les immeubles où le
chauffage est assuré par un système de
chauffage collectif , l'usager a les
moyens d'économiser. Là, pas ques-
tion d'isoler son appartement , puisque
les dépenses sont les mêmes pour tous.
Oui... mais à condition qu'il n'y ait pas
d'abus. Voilà pourquoi les particuliers,
logeant dans des immeubles collectifs,
peuvent équiper leurs radiateurs de
robinets thermostatiques et faire
installer un compteur hors de leur
appartement, de façon à ce que les
dépenses réelles en énergie y soient
affichées. Compteur d'eau chaude
pour chacun , compteur d'énergie pour
chacun... voilà enfin une solution !
Cela supprimera les abus et encoura-
gera à une certaine forme d'esprit
civique. On ne se chauffera pas sur le
dos du voisin... avec son argent, et en
comptant sur son esprit économe!

Plus que jamais , nous nous devons
de ne pas gaspiller l'énergie. En consé-
quence: autant l'économiser ration-
nellement pour mieux en profiter
aujourd'hui et surtout... demain.

(APEI)

Si vous prenez le volant...
En hiver, il convient de se remettre en tête

quelques principes que d'aucuns ont trop
tendance à oublier. Qui n'a pas croisé, dans
un épais brouillard, un conducteur ayant
négligé d'allumer ses feux de croisement
ou ses feux de brouillard? Il en est même
qui roulent sans lumière...

Encore une fois: brouillard = feux de
croisement; en cas de pluie aussi.

Il ne faut pas oublier, en effet, que
l'important n'est pas seulement de voir,
mais d'être vu.

Un autre point non moins important
auquel il faudra songer bientôt, c'est le net-
toyage du pare-brise et de la lunette arrière
en cas de chute de neige.

Il est inadmissible et dangereux de circu-
ler avec, pour toute visibilité, un «petit
rond» ménagé sur le pare-brise. L'avant,
comme l'arrière, doivent être totalement
débarrassés de la neige. Un papier placé le
soir sur le pare-brise facilitera cette opéra-
tion.

Il est dangereux aussi de circuler avec un
véhicule couvert d'une couche de neige. Il
convient d'enlever la neige du capot, du toit
et de l'arrière. Ces amas peuvent se déta-
cher à tout moment et vous aveugler ou
aveugler l'automobiliste qui vous suit.

En ce qui concerne la visibilité, il faut
parler aussi de la buée. Pour la combattre,
vous trouvez dans le commerce des chif-
fons antibuée, afin de libérer les vitres laté-
rales, et des éléments chauffants pour la
lunette arrière.

Selon la région qu'on habite, les pneus
d'hiver peuvent être utiles (mais des tests
faits en septembre 1977 ont montré que
certains pneus d'été peuvent les remplacer
avantageusement). Rappelons qu'il est
conseillé d'en équiper les quatre roues; la
tenue de route et la sécurité dans la neige
seront supérieures.

Sur le plan de la conduite, les conditions
hivernales très variables créent de nom-
breuses difficultés à l'automobiliste. Il y a
les feuilles mortes, la boue et surtout la
pluie qui diminuent considérablement le
coefficient d'adhérence; cela provoque
rapidement le phénomène de l'aquapla-
ning.

Limitons donc la vitesse. Selon la quanti-
té d'eau, l'état de la chaussée et des pneu-
matiques, il est possible de rencontrer
l'aquaplaning déjà à partir de 60 à 80 km/h.
Pour conserver le contact avec le sol, le
pneu doit briser le film d'eau ; à 90 km/h par
pluie modérée, il doit évacuer 4,5 litres
d'eau par seconde !

L'obscurité est cause de danger. Une
chaussée mouillée, de nuit, rend la condui-
te pénible par manque de visibilité et par
l'éblouissement dû aux reflets des phares
des véhicules roulant en sens inverse. C'est
pourquoi il est nécessaire de faire régler ses
phares. On nettoiera aussi régulièrement la
glace des phares et des feux arrière.

La neige et le verglas créent des difficul-
tés. Il s'agit alors de conduire avec pruden-
ce, souplesse et attention. Evitez tout
mouvement brusque pouvant entraîner un
dérapage : freinages lents et progressifs,
utilisation de grands rapports (troisième
vitesse, voire quatrième, de préférence à la
première et à la deuxième).

(Tiré d'Optima)

En Angleterre les pigeons sont au service des malades
Des pigeons voyageurs suivent une

préparation spéciale qui les destine à faire
partie du personnel de la santé publique.
Devant la hausse des coûts, en effet , les
Britanniques ont décidé d'utiliser ces
volatiles pour le transport d'urgence de
sang et de tout autre matériel médical. Ils
comptent faire ainsi d'importantes
économies.

Le projet initial était d'établir dans la
ville de Plymouth une « navette », et
«pont aérien » entre l'hôp ital de Devon-
port et les labora toires de diagnostic. Le

transport automobile coûte en effet 2000
ou 3000 livres sterling par an au service
des urgences de Plymouth.

Après avoir observé les oiseaux faire
quelques vols d'essai , les responsables du
service de la santé ont adopté la proposi-
tion. Une équipe s'est chargée de choisir
et d'«emprunter» une douzaine de
pigeons et les a logés confortablement
dans les laboratoires. On évaluait à envi-
ron 330 livres sterling le coût annuel des
pigeons.

Un certain nombre d'entre eux ont été
transférés à l'hôpital. Chaque fois qu'un
examen de sang est nécessaire, les oiseaux
sont lâchés dans le ciel , avec, à leurs pat-
tes, des petits tubes solidement attachés.

Dès qu 'un pigeon arrive «chez lui» ,
c'est-à-dire au laboratoire où il était logé
avant son transfert à l'hôpital , une cellule
photo-électrique donne un signal pour
alerter les techniciens du laboratoire. Il va
sans dire que les médecins se communi-
quent les vols par téléphone.

Lorsqu'un oiseau se trompe de destina-
tion , ce qui est peu probable, un autre est

lâché 5 rovn plus tard avec un autre tube
de sang.

«Les pigeons sont des employés de
toute confiance», déclare un médecin
partisan des pigeons et membre du per-
sonnel local de la santé publique, «ils
n'ont jamais d'accidents et ne restent
jamais bloqués dans des embouteillages ;
il y a mille chances contre une pour que le
pigeon accomplisse sa mission. »

Selon une revue médicale, des méde-
cins utiliseraient déjà des pigeons voya-
geurs en Inde, pour assurer les communi-
cations en période d'épidémie ou dans
tout autre cas d'urgence.

(Pharma information)

Des joues veloutées malgré le froid
Pour les epidermes fatigués et agressés par les grands froids, des émulsions
régénératrices déplus en plus perfectionnées ne cessent d'apparaître sur le mar-
ché. Aussi, au cœur de l'hiver, n'est-il pas superflu d'acheter une crème peut-être
un peu plus chère que d'habitude mais dont les propriétés sont plus nourrissan-
tes : cela maintient la peau jeune et fraîche! (Photo Roc)

Il fait froid , l'appétit s'aiguise et on a envie de bons repas chauds. Malheu-
reusement , la saison des frimas est aussi celle où on tue le cochon, où la chou-
croute est reine et la charcuterie tentante. Le goût des plats traditionnels et
« solides » ressurgit. Et tant pis pour les calories, le froid aidera à brûler tout ça !
L'hiver justifie-t-il une telle débauche de matières grasses?

Bien sûr, il fait froid , mais pelisses,
chauffage central et radiateurs sont des
auxiliaires si efficaces que l'on a en fait
souvent trop chaud. Il n 'y a lieu
d'augmenter notre ration alimentaire que
de 200 calories environ , et ceci de façon
équilibrée. Ce qui veu t dire en clair que
nous ne pouvons consommer que 7 g de
graisses en supplément, les autres calories
étant apportées par les hydrates de car-
bone et les protéines.

Notre alimentation est déjà beaucoup
trop grasse. L'exemple suivant, tout à fait
prati que et quotidien , le démontre aisé-
ment: un adulte sédentaire a besoin
d'environ 2000 (pour une femme) à 2200
calories (pour un homme) par jour. Un
tiers environ doit être apporté par les
graisses, soit 660 à 730 calories. Un
gramme de graisse « valant » 9 calories,
cela représente à peu près 75 à 80 g de
lipides par jour.
- Moi je n'utilise jamais autant de

matière grasses, direz-vous !
Malheureusement , il ne s'agit pas que

des graisses de cuisson et d'assaisonne-
ment mais aussi des graisses de constitu-
tion des aliments; elles représentent en
général la moitié de la ration conseillée.

Vous consommez par jour , en faisant la
moyenne sur une semaine : 120 g de

viande mi-grasse, soit 15 g de graisse ; 3 dl
de lait demi-écrémé, soit 8 g de graisse ;
15 g de fromage ou Vi œuf , soit 5 g de
graisse ; 20 g de crème à café , soit 3 g de
graisse ; 2 petits biscuits ou 1 assiette de
potage en sachet, soit 4 g de graisse. Total
quotidien : 35 g de graisses (au minimum).

Il ne reste donc que très peu de matières
grasses pour la cuisson et l'assaisonne-
ment : 10 g de beurre, 1 cuillerée à soupe
d'huile pour la cuisson et une pour la sala-
de, et ceci pour toute la journée.

En fait , le Suisse consomme en
moyenne 120 g de graisses par jour. Cet
excès explique très clairement pourquoi
l'obésité (et toutes ses conséquences),
l'athérosclérose exercent des ravages
dans notre population.

Contrairement à l'impression qu'on
pourrait avoir, il est donc parfaitement
inutile d'augmenter sa ration de graisses
en hiver. Au contraire, les charcuteries et
le porc étant extrêmement riches en lipi-
des: 100 g de jambon contiennent envi-
ron 21 g de graisse (1 pièce) ; 100 g de
schublig contiennent environ 28 g de
graisse (1 pièce) ; 100 g de côtelette de
porc 32 g de graisse.

Il convient d'être d'autant plus prudent
dans la composition des menus, particu-
lièrement les jours de fondue, choucroute
et autres raclettes.

L'alcool réchauffe , croit-on , et donne
de l'énergie. Fort de ce préjugé, on use et
abuse des petits verres, sensés nous
réchauffe r et redonner des forces. En fait ,
c'est tout le contraire . L'alcool est un
aliment dans le sens qu 'il fournit des calo-
ries, mais son utilisation tout à fait
spéciale en fait une source d'énergie à
l'utilisation très limitée.

Pour oxyder l'alcool , c'est-à-dire le
transfo rmer en énergie, en gaz carboni-
que et en eau, il faut un enzyme appelé
alcooldéshydrogénase. Ce réactif chimi-
que est sécrété par le foie , en quantité très
limitée et à vitesse continue, sans possibi-
lité d'accélération. Dès qu 'on dépasse
quantité ou vitesse, l'alcool détruit des
cellules du foie et du pancréas pour trou-
ver l'alcooldéshydrogénase. A la longue,
des troubles graves (cirrhose et destruc-
tion du foie en particulier) s'ensuivent,
même si l'ivresse est très rarement attein-
te. Il se produit , en outre, une intoxication
du système nerveux: euphorie plus ou 1

moins prononcée , agressivité quelque- '
fois, sensation de stimulation et de coup
de fouet , anesthésie de certains systèmes
réflexes.

Les calories fournies par tous ces méca-
nismes sont utilisables mais en quantités
très limitées (environ le 10% des calories
ingérées) et de façon indirecte. Ce qui
représente l'équivalent de deux tranches
de pain avec très peu de confiture , envi-
ron 250 à 300 calories. C'est le seul
apport que peut fournir l'alcool à
l'énergie musculaire et au réchauffement.
Le reste est littéralement «perdu dans
l'atmosphère », non sans avoir fait des
dégâts préalables.

Pour résumer, il est donc parfaitement
illusoire de compte r sur l'alcool pour se
réchauffer ou se donner des forces. Au
contraire , il refroidit.

En effet , les belles couleurs que l'on a
après avoir bu un ou deux verres viennent
tout simplement d'une vasodilatation
superficielle : le sang afflue sous la peau ,
où il est en contact presque direct avec le
froid. Il se refroidit donc très vite et, reve-
nant à l'intérieur de l'organisme, lui
impose un gros travail de réchauffement,
d'où perte de calories.

En plus, l'anesthésie nerveuse due à
l'effet toxique de l'alcool ralentit la sensa-
tion de froid. On prend moins de précau-
tions, ce qui favorise gerçures et même
gelures. Donc, pour se réchauffer , seul le
grog pris au chalet, après l'effort , est
admissible.

Même en période de grands froids,
l'alcool est loin d'être tn ami. Il n 'y a
aucun sportif de classe internationale qui
boive plus d'un verre par repas en période
de compétition et souvent même en
dehors de ces périodes.

Anne NOVERRAZ (CRIA)

Graisses , alcool et saison froide :
le point de vue d'une diététicienne
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Neuchâtel-Sports peut faire
un grand pas vers son salut !

[_!_________________ Les clubs neuchâtelois de ligue B luttent pour leur survie

Mardi, Neuchâtel a accompli un pas
important vers son maintien en
ligue B. Dans ce derby, il avait tout à
perdre, tant l'enjeu, pour des raisons
diverses, avait d'importance. En
gagnant, non seulement, il obtenait
deux points supplémentaires, mais
encore, il maintenait dans le doute un
troisième «candidat» - Forward
Morges mis à part-à la relégation. Un
candidat (Fleurier) dont le programme
immédiat (Davos à Belle-Roche,
Lausanne à Montchoisi) paraît peu
propice à l'évolution favorable de sa
situation, au contraire du sien:
Langenthal à Monruz, Forward à
Morges. Certes, du côté de Monruz,
personne ne souhaite la chute de Fleu-
rier. Mais, dans la situation actuelle,
aucun sentimentalisme n'est permis.

Voilà donc Neuchâtel en position favo-
rable par rapport à Fleurier et Lucerne, ce
dernier recevant Sion - l'équipe valai-
sanne ne veut pas d'une relégation - et se
rendant à Zurich samedi prochain. C'est
dire qu'en l'espace d'une semaine, Neu-

châtel peut se hisser sur une position
prédominnte par rapport à ses deux
compères embarqués, tout comme lui ,
dans la « galère de la relégation ».

Langenthal , toutefois , n'est pas le
premier venu. Au match aller, les hom-
mes de l'entraîneur Ted Snell - un Cana-
dien de 32 ans - avaient pourtant cédé
devant ceux de Jean-Pierre Uebersax. Et
puis, avec Zoug et Davos, Neuchâtel est la
seule équipe à avoir gagné dans la
Haute-Argovie, cette saison! Il est des
défaites dont le souvenir est tenace...

La formation bernoise va donc cher-
cher sa revanche à Monruz. Toutefois ,
elle n'est guère à l'aise à l'extérieur mais
elle a battu Forward et Rapperswil et par-
tagé l'enjeu à Sion... et à Lausanne ! Pour
le reste, ses sorties se sont soldées par neuf
défaites. De quoi , apparemment , rassurer
Neuchâtel... et l'inciter à la prudence, la
série négative de l'équipe bernoise devant
bien s'interrompre une fois !

Langenthal est capable du pire comme
du meilleur. En fait , tout dépendra , ce
soir, de la prestation de son entraîneur

Snell. Formé d'éléments de valeur
moyenne, Langenthal recèle tout de
même un junior appartenant à l'équi pe
nationale , Bernard Hugi. Il s'agit d'un
excellent centre de 21 ans.

CONDITION PHYSIQUE

Neuchâtel va donc devoir remettre son
ouvrage sur le métier pour venir à bout
d'une équipe qui a tout de même arraché
un point à Lausanne (6-6).

Jean-Pierre Uebersax reconduira-t-i l la
formation victorieuse de Fleurier? Une
question qui , en toute logique, est inabor-
dable à Monruz , l'entraîneur neuchâtelois
ne tenant pas à dévoiler ses batteries, du
moins pas en public. Mardi , le coup de
poker a réussi. Mais de telles solutions
sont-elles à maintenir à long terme, sur-
tout si les rencontres restent aussi serrées
et indécises que mardi ? «Tout est une
question de fraîcheur physique», affi rme
«Monmond » Quinche, dont la mise en
train fut bénéfique, mardi.

DOMINER LA NERVOSITÉ

En fait , l'important, pour Uebersax ,
reste dans le conditionnement de ses
joueurs avant la rencontre. S'il parvient à
leur enlever cette appréhension et cette
nervosité si apparentes mardi au début du
match contre Fleurier - Gagnon, en parti-
culier, dont le désir de bien faire était
évident - les Neuchâtelois sont à même de
prendre la mesure des Bernois. Alors, un
nouveau pas important serait franchi. Et
puis, si, consciemment ou inconsciem-
ment, les esprits sont braqués sur les résul-
tats de Lucerne et de Fleurier, il convient ,
avant tout, de gagner afin de conserver
l'acquis , soit maintenir Lucerne derrière
soi.

Neuchâtel a donc de bonnes, très bon-
nes raisons, de vaincre ce soir. Il en a les
possibilités morales et techniques.

P.-H. B.

A DISTANCE. - Pour le Neuchâtelois Quadri et le Fleurisan Jeannin, le duel va maintenant se poursuivre par adversaires
interposés. (Avipress-Baillod)

Lu Chaux-de-Fonds détendue à Arosu
Mardi a été un jour faste pour les

Montagnards. Ils ont battu Bienne et
Ambri-Piotta a succombé face à Arosa.
Cet état autorise un certain sourire aux
Chaux-de-Fonniers qui se rendent à
Arosa, ce soir, avec calme, du moment
qu'ils possèdent maintenant neuf points
d'avance sur les Tessinois, et cela à cinq
journées de l'échéance d'une année péni-
ble mais nullement négative.

SECRET ESPOIR...
Il y a dix jours,' Jean Cusson et Francis

Blank nous assuraient de la préparation
d'un « team » susceptible d'obtenir encore
quelques points spécialement contre
Arosa, Sierre et Ambri Piotta. Une
réserve : Langnau et Berne, deux équipes
sur une lancée favorable pour la conquête
du titre. Il n'était nullement fait allusion à
Kloten et à Bienne. On sentait pourtant un
secret espoir, celui de battre ces deux
adversaires. C'est chose faite avec les
Seelandais !

Dès cet instant, le déplacement dans les
Grisons prend une nouvelle dimension, ce
d'autant plus que des hommes viennent
en forme. Nous pensons à la deuxième
ligne, celle formée des frères Neininger ,
associés à Courvoisier. Ce trio se com-
prend fort bien. Nous avons là une
combinaison pouvant être la force de
frappe des Horlogers. Défensivement,
Amez-Droz a retrouvé toute sa puissance,
ce qui lui permit de battre deux fois
Anken. En outre, Gosselin reste dans la
lutte pour la première place du classement
des meilleurs compteurs, raison supplé-
mentaire pour lui de se démener. Enfin ,
comme Willimann est blessé (fissure à un
bras), confiance a été accordée aux
juniors Scheurer et Houriet qui, avec von
Gunten, forment une bonne triplette.

La Chaux-de-Fonds doit terminer cette
saison aussi bien qu'elle l'a commencée.
Les deux responsables, Cusson et Blank,

ont toujours eu confiance et ce n'est pas
aujourd'hui qu 'ils vont flancher. Voyons
le point de vue de Cusson :

« Nous nous trouvons, depuis mardi,
dans une ambiance nettement plus favo-
rable. L'équipe a retrouvé son calme et,
du même coup, sa maîtrise. Les séances
d'entraînement ont démontré notre
retour à une condition normale, celle que
nous avions dans le premier tour. Nous
devons encore récolter des points. A
Arosa, nous nous présenterons dans la
même formation que mardi : Leuenberger
malade, et Willimann, blessé, n'entrent
pas en considération. Avec les jeunes en
nets progrès, nous avons la possibilité de
présenter une équipe équilibrée et prête à
enlever la décision ». ' P. G.

Les Neuchâtelois satisfaits de leur course
lygggi automo i isme | Qerniers regar(js sur le « Monte-Carlo »

François Perret (cinquième participation) et Willy Bregnard (il était pour la troi-
sième fois au départ) se sont finalement classés au 74""•' rang du 46""-' Rallye de Monte-
Carlo. L'ultime place a été gagnée après vérification des carnets de bord et c'est pour
cela que, dans notre édition de samedi dernier , nous annoncions les Neuchâtelois 75mcs.

Pour eux , le but était de fini r et, si pos-
sible, de participer à la dernière nuit. Ces
deux objectifs ont donc été atteints.

Si l'on parle beaucoup des concurrents,
il est bon de ne pas oublier - dans une
épreuve comme le « Monte » - de citer les
membres de l'assistance sans lesquels rien
ne pourrait se dérouler normalement. Les
changements de roues en quelques minu-
tes, les pleins d'essence, les vérifications
de bord , changement de phares, ont été
une partie du travail des trois assistants de
l'équipage neuchâtelois. A leur tête, le

coéquipier habituel de Perret, «Jacky »
Guinchard , qui, pour la circonstance,
avait troqué sa combinaison de course
contre un « bleu » de mécanicien. Il a été
assisté de Benoit Ruedin et d'Oswald
Schumann.

IMPORTANT

La course des équipes d'assistance vaut
en soi le déplacement. Près de deux mille
kilomètres en quatre jours, souvent sur
des routes à la limite du praticable, tel est,

pour les mécaniciens, la véritable face du
rallye de Monte-Carlo. Et pas question de
« mollir» , pour reprendre un terme fami-
lier à l'équipage neuchâtelois ; à chaque
départ d'une épreuve spéciale, il faut être
là, prêt au rendez-vous.

Revenons à la course. Elle aurait pu très
mal commencer pour la voiture N° 151
lorsque, dans le parcours de classement,
un bambin s'approcha de Perret pour lui
demander de signer un autographe. Ce
que ne remarqua pas le Chaux-de-Fon-
nier, c'est qu'il avait donné au jeune
garçon son carnet de bord , qu'il avait
employé comme cartable ! Heureusement
pour lui, il retrouva vite son précieux
carnet.

Après un bon parcours de classement,
les Neuchâtelois perdirent quelques
places lors du parcours commun. Néan-
moins, réalisant une excellente dernière
nuit , ils reprirent une vingtaine de rangs
au classement général.

SURPRIS EN BIEN

Satisfaits de leur 74™ rang - bien qu'au
fond d'eux ils espéraient peut-être mieux
- les deux compères n'ont pas perdu leur
bonne humeur.

Nous avons été étonnés. Pour nous, ça
n'a pas été le rallye le plus fatiguant mal-
gré les mauvaises conditions atmosphéri-
ques. Il est vrai que la suppression' des
étapes ardéchoises - ce qui leur a permis
de se reposer la nuit de mardi à mercredi —
y est peut-être pour quelque chose, esti-
maient-ils. Le pire, reprit François Perret,
c'est gue, plus on en fait, moins cela nous
dégoûte. Ce fut un éclat de rire, symbole
de la bonne humeur régnant sur l'épreuve
monégasque.

Malgré la fatigue, la tension et la nervo-
sité, jamais un concurrent n'a eu un excès
de paroles. L'ambiance spécifique au ral-
lye existe bel et bien. Dans le peloton, la
grande famille n'est pas un vain mot. U
faut dire que la victoire du «privé»
Jean-Pierre Nicolas qui, à une semaine du
départ, ne savait pas encore s'il aurait
l'argent nécessaire à son entreprise,
devant les deux petites Renault 5 Alpine
n'était pas fait pour déplaire.

A l'heure du bilan, si quelqu 'un n'était
pas satisfait de son sort, ce ne pouvait être
que le géant «Fiat-Lancia »...

J.-C. SCHERTENLEIB

FLEURIER : DONNER LE MAXIMUM
En perdant mardi contre Neuchâtel-

Sports, le CP Fleurier a manqué une belle
occasion de se mettre quasi définitive-
ment à l'abri de la relégation. Vainqueur,
il compterait en effet cinq longueurs
d'avance sur l'équipe de la capitale, qui,
battue, n'aurait peut-être par le moral suf-
fisant pour redresser une situation alors
fortement «détériorée»... tandis que,
maintenant, Fleurier ne compte plus que
deux points d'écart sur l'avant-dernier,
qui est Lucerne.

Cette position n'est guère réjouissante
quand on sait que, d'ici à la fin de la
compétition, Huguenin et sa troupe
devront encore affronter, entre autres
adversaires, Davos, Lausanne et Zurich.
Si la bataille pour le titre de ligue B se
prolonge jusqu 'au dernier jour , les «jaune
et noir» risquent, par contrecoup, d'avoir
la vie dure.

Cependant, la guerre est loin d'être
terminée et bien des points sont encore en

jeu. De plus, les «grands» ont montré , à
plusieurs reprises, qu'ils n'étaient pas
irrésistibles , surtout chez l'adversaire. En
accueillant Davos, contre lequel il avait
réalisé un exploit au premier tour (match
nul), Fleurier aurait donc tort de se croire
battu d'avance. Certes, cette fois, l'équipe
grisonne va-t-elle être plus attentive et
plus décidée qu 'à l'aller mais, de son côté,
le locataire de Belle-Roche affichera le
maximum de volonté et d'agressivité.

Peu à l'aise mardi à Monruz, MacAdam
aura , espérons-le, plus de venin ce soir, ce
qui ajouterait du poids au jeu offensif
local. Une semaine de repos venant après
cette rencontre, les «jaune et noir» n'ont
pas à craindre la fatigue et peuvent donc
jete r toutes leurs forces dans une bataille
qu 'ils peuvent faire tourner à leur avanta-
ge. Mais les Davosiens, qui perdraient
leurs dernières chances d'enlever le titre
en laissant un seul point à Belle-Roche,
vont aussi se livrer sans calcul! Cela
promet une rude bataille. R. N.

Fleurier II et la Brévine au coude à coude
En IIIe lieue neuchâteloise et j urassienne

Vainqueur du match aller, Fleurier II,
pour être certain de conquérir le titre, doit
encore, une seconde fois, battre La Brévi-
ne. Les autres formations jouent pour
l'honneur.

Marin, grâce à des envois victorieux de
Pierre-André Geiser, Daniel Quadri (2),
Jean-Pierre Lehner, Didier Elber et Pier-
re-Yves Leuba, a raflé le tout au détriment
de Couvet, qui n'a pu que raccourcir la
distance par Jean-Pierre Guye et Daniel
Aehlen.

Résultats complémentaires au
1er février : Marin-Couvet 6-2.

Classement : 1. Fleurier n 6/12 ; 2. La
Brévine 6/10; 3. Marin 8/9; 4. Les
Ponts-de-Martel II 8/8 ; 5. Couvet 8/5 ;
6. Le Locle II 8/0.

LES BRENASSIERS
SUR LA BONNE VOIE

Savagnier a capitalisé le tout... faute de
combattants. Les réservistes de Reuche-
nette n'ont , en effet , pas daigné se dépla-
cer dans le Val-de-Ruz. En remportant les
deux duels qui les opposeront à Sonvilier ,
les Brenassiers coifferont la couronne.

Résultats complémentaires: Sava-
gnier-Reuchenette II 5-0 (forfai t).

Classement: 1. Les Brenets 8/15;
2. Savagnier 8/13; 3. Sonvilier 8/12 ;

4. Dombresson 8/4 ; 5. Les Joux-Derriè-
re II 9/4 ; 6. Reuchenette II 9/2.

CORTÉBERT, TRAMELAN II
ET REUCHENETTE

À ÉGALITÉ DE POINTS

A la veille du baisser de rideau , trois
équipes totalisent le même nombre de
points. La seconde garniture tramelote,
qui en découdra avec Saicourt, est pres-
que certaine de terminer son pensum en
comptabilisant 21 unités. Les deux autres
chefs de file, Cortébert et Reuchenette,
seront directement aux prises. Le vain-
queur de cette confrontation jouera un
match d'appui contre Tramelan II.

Résultats complémentaires au
1er février: Sonceboz II - Tavannes 1-7,
Court II - Cortébert 4-10; Reuchenette-
Reconvilier 5-3 ; Tramelan II - Tavannes
2-2 ; Cortébert - Sonceboz II 15-3;
Court II - Reuchenette 0-7.

Classement : 1. Tramelan II, Cortébert

et Reuchenette 13/19 ; 4. Tavannes
13/16; 5. Reconvilier 12/11; 6. Court II
12/4 ; 6. Saicourt 12/10 ; 7. Court II 12/4 ;
8. Sonceboz II 14/4.

MOUTIER II EN ÉCHEC

Titre de champion en poche, Moutier II
a, pour la première fois de l'hiver, été tenu
en échec. La formation de Glovelier-Bas-
secourt, entraînée par l'ex-Prévôtois
Schmalz, a prouvé, à cette occasion,
qu'elle détenait une formation ascendan-
te.

Résultats complémentaires au
1er février: Glovelier/Bassecourt
Moutier II 6-6 ; Courtételle - Delémont II
15-1 ; Courrendlin-Crémines 7-7.

Classement: 1. Moutier II 12/23;
2. Crémines 12/15; 3. Courtételle 12/14;
4. Courrendlin 11/13 ; 5. Glovelier/Bas-
secourt 12/13 ; 6. Franches-Montagnes II
11/7 ; 7. Rosières 9/5 ; 8. Delémont II
11/0. LIET

Records dans les relais féminins
grâce aux représentantes du CEP

|H .thléfisme | R;|fln no, lf .haiBlni c

P. Gerber, J. Schaer, D. Mayer,
Ch. Sandner , M. Staub et M. Hulin , du
CEP Cortaillod, ont permis l'établisse-
ment de 5 records neuchâtelois , en 1977 !
Seuls ceux du 4 x 100 m et du 4 x 200 m
(les relais courts) n'ont pas été atteints.

C'est surtout le 4 x 800 m qui s'est
amélioré puisqu 'il a passé de 9'32"1 à
9'23"9, grâce à la vélocité des Staub ,
Sandner, Gerber et Mayer, qui rivalisent ,
ou presque, avec leurs camarades de club
champions suisses du même relais, à
savoir les Berthoud, Roux, Schaffer et
Pizzera. Ce quatuor a ainsi réalisé le seul

record masculin auquel avaient déjà par-
ticipé Schaffer et Pizzera . C'est égale-
ment dans les relais courts que la « relè-
ve» est la plus difficile, le 4x100 m
notamment où les 42"1 des Olympiens
J. Aubry, Rosli, Montandon et Pfaeffli
n'ont plus été améliorés depuis 1968 !

Pourtant , quelques résultats sont
prometteurs: ceux des cadettes et dames-
juniors du CEP, présentes partout ou
presque, des cadettes de Neuchâtel-
Sports et même des Fourches au
4 x 100 m, des juniors du CEP et des
cadets A de l'Olympic aux relais courts.
Oui, on peut espérer... A. F.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Dames.-4 x 100 m: 1. CEP50"80; 2.
N.-S. 51"58; 3. CEP juniors 51"6; 4.
Olympic 52"0; 5. CEP Cadettes A 53"0;
6. N.-S. Cadettes A 54"5. 4 x 200 m: 1.
N.-S. l'47"39 ; 2. CEP 1 1*50"1 ; 3. CEP II
l'53"0. 4x400m: 1. CEP juniors I
4*13"2; 2. CEP juniors II 4*16"7.
4x800 m: 1. CEP juniors 9'23"9.
3x1000 m: 1. CEP juniors 9'23"4.
Suédois: 1. CEP juniors 2'31"8. '

Hommes. - 4 x 10D m : 1. CEP 1 42**9 ;
2. Olympic 43"2; 3. N.-S. juniors 43"6;
4. CEP juniors 44"7 ; 5. SFG Fontaineme-
lon 46"3 ; 6. N.-S. II 46**3. 4 x 200 m: 1.
CEP 1 1'31"9 ; 2. Olympic l'32"6 ; 3. CEP
juniors 1*36**1. 4x400 m: 1. CEP I
3'22"1 ; 2. CEP II 3'32"0. 4 x 800 m: 1.
CEP 7'36"5. 3x1000 m: 1. CEP I
7'48"1; 2. Olympic 8'00**2; 3. CEP II
8'11"5 ; 4. N.-S. 8'40"5 ; 5. CEP cadets B
8'43"6; 6. CS Les Fourches cadets A
8*50"8. Suédois: 1. CEP 1*57**7; 2.
Olympic l'59"5 ; 3. Olympic juniors
2'00"6.

Qa-. basketball

Sanctions en Suisse
La Fédération suisse de basketball a

pris quelques sanctions disciplinaires, à la
suite de différents incidents survenus sur
les terrains helvétiques.

Voici les principales décisions :
- La salle de Fédérale est suspendue

pour un match (Fédérale - Sion). Cette
rencontre devra avoir lieu en Suisse, hors
d'un rayon de 100 km de Lugano. Cette
mesure fait suite aux incidents du match
Fédérale - Fribourg Olympic du
3.12.1977 (arbitre et commissaire frap-
pés).
- Jean-Claude Charlet (Lémania

Morges) est suspendu pour 3 matches,
amende de Fr. 200.— + frais (coup à un
arbitre lors du match Lémania - Pully du
10.12.1977) .
- Le protêt de Martigny, ultime point

marqué par Marly hors du temps régle-
mentaire selon Martigny, est déclaré irre-
cevable. Les frais sont supportés par Mar-
tigny.

Michel Platini transféré en 1979 ?
\è^ football | n„atrB clubs riches se le disputent

Il y a un an, Franz Beckenbauer secouait le football allemand en quittant Bayern
Munich pour « Cosmos » New-York , moyennant une somme de l'ordre de six millions
de francs. Cette fois, le football français entre en transes avec l'éventualité d'un départ
de Michel Platini pour l'étra nger... en juin 1979!

Il est vrai que Michel Platini est devenu
l'étoile N" 1 en France. Sa jeunesse
(23 ans), ses remarquables qualités et ses
dons de footballeur en font une individua-
lité dont les services sont convoités par-
tous les grands clubs européens, notam-
ment par des clubs espagnols (Valence,
Barcelone) et Italiens (Juventus et Inter-
nazionale) .

POURQUOI PAS...
Ce sont ces quatre clubs qui semblent

rester en lice dans la «course à Platini» ,
même si 'l'intéressé, toujours discret, a
lancé en boutade: «Et pourquoi pas

l'Allemagne?» . Valence et Barcelone
offriraient trois millions de francs, Inter-
nazionale et Juventus encore plus. Si le
transfert était réalisé sur cette base,
Platini viendrait en troisième position
dans les records de mutations, après Pelé
et Beckenbauer, mais devant Cruy ff et
Keegan.

La décision inattendue de Michel Plati-
ni , marié depuis le 21 décembre et qui
doit songer à son avenir , a d'autant plus
surpris qu 'il y a un mois, à peine, un
accord était en vue. Mais l'offre a été telle
qu 'il est revenu sur sa décision première
et qu 'il en a avisé le club dont les diri-

geants ont été manifestement déconte-
nancés.

LIBRE EN 79
Michel Platini restera à Nancy jusqu 'en

juin 1979, à l'expiration de son contra t en
cours. A cette date, il sera libre d'aller où
il le voudra , sans que le club touche une
indemnité. Mais, en tout état de cause, il
ne pourra entamer de pourparlers offi-
ciels avec un club qu'à la mi-avril 1979.
Dans le cas contraire, il serait en contra-
diction avec les règlements français et il
risquerait d'être sanctionné, voire
suspendu.

Il y a également la possibilité d'un
tra nsfert anticipé, après le championnat
du inonde, mais, dans ce cas, il ne pourrait
être réalisé qu'en accord avec l'AS
Nancy-Lorraine.

divers

Reprise en Tunisie
Les compétitions sportives, suspendues

en Tunisie depuis l'entrée en vigueur,
jeudi dernier, de l'état d'urgence et du
couvre-feu, reprendront normalement ce
week-end, a annoncé le ministère de la
jeunesse et des sports. Toutefois, les
rencontres sportives devant avoir lieu à
Tunis et dans sa banlieue se dérouleront
sans doute , à huis-clos, pour prévenir
d'éventuels rassemblements en raison de
l'état d'urgence, qui interdit tout rassem-
blement de plus de trois personnes, et du
couvre-feu toujours en vigueur dans la
capitale et sa banlieue.

(jÊfe) cyclisme ĵ

PARIS - NICE 78

Paris - Nice, « la course au soleil », se dérou-
lera du 5 au 11 mars et marquera un retour au
classicisme : un parcours tracé presqu'en ligne
droite, vallonné eti son milieu, montagneux sur
la fin , des demi-étapes seulement le dernier
jour, un seul départ différé et aucune attribu-
tion de bonifications en temps.

Le championnat du monde des marques
débute aujourd'hui à Daytona Beach

Le championnat du monde des
marques, qui débutera ce week-end pro-
chain avec les 24 Heures de Daytona , sera
marqué par l'absence de Porsche, qui
avait remporté les huit courses la saison
dernière.

Néanmoins, la marque de Stuttgart sera
représentée par des écuries privées : Bob
Wollek/Henri Pescarolo (Fr) et Reinhold
JoesfFranz Konrad (RFA) sur Porsche
« Kremer» , de même que Rolf Stomme-
len/Manfred Schurti (RFA/Lie) sur « Por-
sche-Loos » figurent parmi les 60 équipes
inscrites.

Le vainqueur de l'an dernier, Hurley
Haywood (EU) et son copilote Bob
Hagestadt (EU) sont les grands favoris
d'un championnat doté de 83.000 dollars
(166.000 fr.). Les couleurs de BMW
seront défendues par David Hobbs (GB)
et le pilote de formule 1 suédois, Ronnie
Peterson. Des noms connus du cinéma,

Gène Hackmann (avec Elliott Forbes-
Robinson et Bob Bondurant) , Paul
Newman et Clint Eastwood tenteront
également leur chance.

Une nouveauté est à signaler : le cham-
pionnat sera couru en deux catégories:
l'une supérieure et l'autre inférieure à
deux litres.

LES DATES

Les dates des 11 courses: 4/5 février:
Daytona Beach (EU). -19 mars : Mugello
(It) . -16 avril : Dijon (Fr). - 7 mai: Spa -
Francorchamps (Be). - 14 mai : Silvcrs-
tone (GB). - 28 mai : Nurburgring (RFA).
- 9 juillet : Watkins Glen (EU). - 20 août :
Mosport Park (Can) . - 3 septembre : Val-
lelunga (It). - 24 septembre : Estoril (Por) .
- 15 octobre : Oestereichring. Les
24 Heures du Mans (10/11 juin) ne comp-
tent pas pour ce championnat du monde.
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Liz Taylor, vedette de ce film en
compagnie de Montgomery Clift.

(Photo FRS)

En 1937, le jeune docteur
Cubrowia a besoin d'une salle
d'opérations pour pratiquer la
délicate lobotomie, opération tout
récemment mise au point Une
riche originale. Madame Venab/e,
est prête à lournir l'argent néces-
saire à condition que le docteur
soigne sa nièce Catherine. Celle-ci
a été extrêmement frappée par la
mort, restée mystérieuse, de son
cousin Sébastien.

Peu à peu, Cubrowicz comprend
que Madame Venable ne désire
qu 'une chose, que sa nièce soit
opérée. Peu importent les consé-
quences de l'intervention. Le
chirurgien préférerait guérir
autrement la jeune Ulle, en faisant
disparaître ses obsessions.

Finalement il obtient de Cathe-
rine les révélations qu'incons-
ciemment elle refusait de faire.

IX

Soudain l'été
dernier
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SMSERCpANDE
9.55 Ski à Saint-Gervais

Slalom spécial dames (1)
11.55 Ski à Saint-Gervais

Slalom spécial dames (2)
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

17.35 Objectif
Le magazine des jeunes

18.15 L'antenne est à vous
La SPA genevoise exprime
ses convictions

18.35 Musti
18.40 Système «O»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Zizi Jeanmaire
Spectacle de Roland Petit avec
Luigi Bonimo, à Bobino

Zizi Jeanmaire à Bobino. (Photo TVR)

21.25 Dimensions
- La part du rêve
Journaliste : Pierre Stucki

22.35 Les mobiles d'Alexandre Calder
film de Carlos Vilardebo

22.50 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Ski • Coupe du monde
12.00 Ski • Coupe du monde
17.15 Der Hasebhiiter

Film pour les enfants
18.00 Le carrousel

Musique et informations
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Eichholz et fils

Le conflit
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Téléarena
- La veillesse, avec une pièce
de W. Kauer, suivie d'un débat
dirigé par H.-U. Indermann

22.45 Téléjournal
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11.00 C N D P
11.30 Réponse à tout
11.45 Ski Kandahar

Slalom spécial dames
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
18.10 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 La passagère (3)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités

20.30 Les amours
sous la Révolution
- Quatre dans une prison,
de Jacques Chabannes

21.55 Hommes et société
- L'adaptation (2)

22.50 T F 1 dernière

ŷ yyyyy
l̂̂
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13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (2)
14.05 Dessins animés
14.25 Football à Naples

Italie / France
16.50 Un sur cinq
17.55 Accords parfaits

proposé par Pierre Petit
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Cartes sur table
pour: Jacques Chirac

21.40 Racines (7)
d'après Alex Haley

22.35 Antenne 2 dernière

) FflÀNCE REGION 3
18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux à Grasse

20.30 Soudain l'été
film de Joseph L. Mankiewicz

22.20 F R 3 dernière
22.35 Ciné-regards

Hollywood USA
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Suisse romande: 21 h 25

Pendant des millénaires,
l'homme attacha une place
prépondérante au rêve, cette porte
ouverte vers un univers mysté-
rieux dans lequel il pensait- entre
autres - trouver les clés de son
avenir. Aujourd'hui, la science
s 'intéresse beaucoup au rêve, de
manière moins spectaculaire mais
plus sérieuse que les devins de
l'Antiquité. L'étude du rêve, en
effet, permet de comprendre cer-
tains aspects de la physiologie et
de la ps ychologie humaines. Mais
encore, comme le démontrera
cette émission de Pierre Stucki et
Simone Mohr, faut-il se montrer
prudent: s 'il est vrai que la relation
d'un rêve permet au psychanalyste
de découvrir certains détours de
l'insconscient, ce n'est pas tant
grâce aux images surgies dans
cette phase du sommeil que grâce
aux projections qu 'en tire le
patient.

Dimensions
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Suisse romande : 15 h 15

Ann Bancroft , vedette de ce film de
John Ford. (Arc FAN)

Comme pratiquement toujours
chez Ford, on trouve dans «Fron-
tière chinoise» l'éternel petit
groupe isolé : en l'occurrence il
s'agit ici d'une mission américaine
installée à la frontière sino-
mongole vers 1935. Le grand réali-
sateur américain s'est en effet
attaché, dans la plupart de ses
films, à dépeindre la vie des gens
simples, des pionniers, des militai-
res, des fermiers, tous ces hom-
mes qui construisent ensemble
une maison, un village, un pays, et
luttent pour une cause déterminée.

«Frontière chinoise» peut à
première vue, apparaître comme
un sombre mélo, mais ceux qui
possèdent le sens du cinéma
reconnaîtront d'emblée une œuvre
laite de chair et de sang.

Frontière chinoise
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Suisse romande : 20 h 20

Simone Signoret joue dant «Le chat a
en compagnie de Jean Gabin.

(Photo TVR!

A l'heure où les téléspectateur.
s 'installeront devant leurs écrani
pour suivre cette émission, Chris-
tian Defaye et Christian Zeendei
seront juste rentrés de Paris pout
leur présenter un reportage exclu-
sif sur les coulisses des « Césars »,
il sera ainsi possible de voir soui
un angle inhabituel cette manifes-
tation importante qui, cette année,
rappelons-le, permettait à la
Suisse d'être présente sur deux
plans: d'une part «La Dentelliè-
re», de Claude Goretta, concou-
rant pour le «César » du meilleui
film, mais aussi pour un « César u
de la meilleure comédienne en la
personne d'Isabelle Huppert
d'autre part «Repérages» de
Michel Soutter, apparaissant par le
truchement de Delphine Seyrig,
également sur les rangs pour une
distinction d'interprétation.

Une émission de télévision ne se
orépare pas en quelques heures.
D'où la nécessité, pour l'équipe de
«Spécialcinéma» de taire certains
choix. Alors, «César» ou pas,
Christian Defaye et Christian
Zeender ont «misé » sur Simone
Signoret et décidé d'axer cette
soirée plus fortement sur elle.
Raison pour laquelle il sera
oroposè également un long
métrage de cette grande actrice au
cours de l'émission.

Le chat: tristesse, cruauté et
tendresse-

Dans un pavillon de banlieue, un
vieux couple achève une existence
commencée dans l'amour. Julien
Ht un ancien typographe, et
Clémence une ex-funambule,
qu'un accident a contrainte à
renoncer à sa carrière. Avec les
innées, l'amour du début s'est
transformé en haine. Julien avait
ramené à la maison un chat de
jouttière, qu'il avait appelé «Gref-
'ier ». Jalouse du félin, Clémence,
m soir d'ivresse, l'a tué. Depuis
lu lien et Clémence ne se sont plus
adressé la parole. Pendant ce
temps, autour du pavillon, les
iémolisseurs achèvent de raser le
quartier qui doit être reconstruit
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SUISSE ROMANDE
9.25 Ski à Mégève

Slalom géant dames (1)
12.00 Ski à Mégève

Ve manche en différé
12.30 Ski à Mégève

Slalom géant dames (2)
15.05 Point de mire

15.15 Frontière chinoise
film de John Ford

16.40 La Burette
Télé-service à la carte

17.30 Téléjournal
17.40 Chronique «Montagne»

Le temps d'un sursis,
reportage sur les méthodes
de recherche des victimes
des avalanches

18.05 Courrier romand
au Jura bernois

18.30 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Temps présent
Magazine de l'information
- Le shah d'Iran reportage
de Claude Smadja

21.20 Des yeux pour entendre
- Connaissez-vous Bruckner?

22.15 L'antenne est à vous
Reprise du 8 février

22.35 Téléjournal

SUISSE AfcBWANlQUE l
9.25 Ski - Coupe du monde

12.00 Ski • Coupe du monde
12.30 Ski à Mégève
16.00 Seniorama
16.45 Horticulture
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Patiences et jeux de cartes
18.15 La première année de la vie

d'un enfant
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Tout le monde vit mieux
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 MS Franziska
7mo épisode

21.20 Magazine politique
22.05 Téléjourna l
22.20 Argument

Cari Bûchers, sculpteur
X

illiJiillilyFJtlIoiiliiOliiyl
11.45 Réponse à tout
12.00 Ski Kandahar

Slalom géant dames
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 La passagère (4)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 La filière (6)
ou
20.30 Le président Giscard

face aux journalistes
21.25 Titre courant
21.40 L'événement
22.40 Allons au cinéma

(ces 3 émissions éventuelles)
23.10 T F 1 dernière

m, . AiNrrgl|ir«il.̂  •;„,.,
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (3)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Le chemin du paradis

film de Wilhelm Thièle
16.30 Aujourd'hui magazine
17.35 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 Les formations politiques

- La majorité
20.00 Antenne 2 journal

20.35 De mémoire
d'homme
Pierre Bellemare présente:
L'affaire Marie Lafarge: sur des
traces de poudre blanche

23.00 Antenne 2 dernière

18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux à Grasse

20.30 Une Anglaise
romantique
film de Joseph Losey
Film avec carré blanc

22.20 F R S  dernière
22.35 Un événement

«Le Shah d'Iran»

Suisse romande: 20 h 20
Pour réaliser ce portrait du Shah

in Shah, Claude Smadja, journa-
liste, et Raymond Vouillamoz,
réalisateur, ont filmé pendant trois
semaines à la cour impériale
d'Iran, observant les activités
quotidiennes du shah, suivant
l'impératrice dans ses déplace-
ments, tout en ayant des aperçus
sur la formation du prince héritier.
L'équipe de « Temps présent» était
ainsi mieux à même d'apporter
quelques clés pour comprendre
l'action et la personnalité d'un
homme d'Etat, parfois critiqué à
l'étranger pour ses méthodes de
gouvernement.

Si aucune action politique
d'envergure n'échappe à l'ambi-
guïté cela est particulièrement vrai
s'agissant du shah : en s'appuyant
sur la conception la plus tradition-
nelle de l'autorité monarchique il
est en train dé faire passer l'Iran -
quaisment sans transition - du
Moyen Age en plein XX' siècle.

Temps présent

14.50 Point de mire
15.00 Contacts TV

Emissions à revoir
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Spécial cinéma
Emission de Christian Defaye
avec Rodolphe-M. Arlaud :
- Coulisse de la remise des
u Césars »
- «Le chat », film de Granier-
Deferre,
avec Simone Signoret et
Jean Gabin
- Première vision en Romandie
- Canne's Story (6)
- Le concours

23.10 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo

Une scène de ce film de G. Pollock avec la
célèbre Miss Marple. (Photo DRS)

17.00 La maison des jouets
17.30 L'accident de sport
18.00 Horticulture
18.15 Etapes de décision (3)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestàndigi choscht
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 CH - Magazine
21.10 Columbo

Série avec Peter Falk
22.20 Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.30 Othello

Film d'Orson Wells
15.30 Restez encore avec nous
17.00 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 La passagère (2)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 Le carnaval des carnavals

Idée de Pierre Bellemare
- Le Carnaval dans le monde

21.30 Spécial
«L'événement»
Magazine d'actualité

22.30 Pleine page
23.40 T F 1 dernière

ékÈkmêmmm* ^
13.05 C N D P
13.35 Magazines régionaux
13.50 Le dessous du ciel

d'après Dominique Petit (1)
14.05 Aujourd'hu i Madame
15.05 Rediffusion: chaud

La «Nuit des Césars»
16.40 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 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 Louis XI
ou « La naissance d'un roi »
Débat
Les conspirat ions d'un Dauphin

23.30 Antenne 2 dernière

18.35 FRS jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actual ités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux à Grasse

20.30 La main gauche
du seigneur
film d'Edward Dmytryk

21.55 FRS dernière
22.10 Réussite



T F 1: 18 h 55

L'excellent Gabriel Cattand joue le rôle
de Lucien Maréchal dans ce feuilleton
de Francis Durbridge. (Photo TVR)

Dix-neuf épisodes tournés en
lévrier et mars dans les studios des
Buttes-Chaumont et les extérieurs
dans la région de Chantilly.

Michel Caron, directeur d'une
usine de jouets, prend en auto-
stop une jeune fille, Martine Thol-
lon... Celle-ci est retrouvée assas-
sinée et on accuse le conducteur
du meurtre de la jeune Ulle. Cela ne
semble faire aucun doute lorsque
la mort de Michel Caron remet en
question toute l'affaire.

Une affaire complexe d'ailleurs
que le commissaire Clément et son
adjoint, l'inspecteur Vauquelin
auront du mal à débrouiller car
chaque fait nouveau, loin de les
faire avancer, leur donne l'impres-
sion de se livrer à un Jeu de l'Oie.

La passagère
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Suisse romsnde : 20 h 25

Une bien charmante Robinson, cette
petite Miroslava Safrankova...

(Photo TVR)
C'est d'un roman de Maria Mare-

jova qu 'est tiré le thème de ce film
remarquable réalisé par la Télévi-
sion tchécoslovaque: à la suite de
la mort subite de sa mère, une
jeune fille de quatorze ans est
brutalement arrachée à son
monde d'enfant et confrontée à
l'univers des adultes, tel Robinson
jeté sur son île sauvage. Fervente
lectrice de Daniel Defoe, la petite
Blaza va précisément tirer des
expériences de son célèbre nau-
fragé l'inspiration et le courage qui
lui permettront de faire face à sa
nouvelle situation. Les travaux du
ménage sont ainsi abordés
comme autant de problèmes
auxquels aurait dû faire face
Robinson. Elle finira par surmonter
tous les obstacles, et retrouvera
même une seconde mère en la
personne d'une jeune bonne du
voisinage qui, dès le départ, a suivi
ses efforts.

La petite Robinson
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SmSSg RC»V1AWD£
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran

Jacques Montandon présente
- La goulache hongroise

18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Encyclopédie vivante, roi du canular, pilier de
l'Almanach Vermot, tout plein de malice,
c'est Jacques Bergier. (Photo TVR)

20.20 A bon entendeur...
La consommation en question
- Le pot aux roses
- Faux sucre,

vrai problème?...
20.40 Le nez dans les étoiles

des autres
Depuis Estavayer-le-Lac, les
enquêtes habituelles

21.05 Citizen's Band
Emission de musique
pop. folk et jazz

22.00 Les amants
Série réalisée par David Mingay

22.25 Téléjournal
22.35 Bob à deux à Lake Placid

Championnats du monde

SUISSE ALEMANIQUE |
17.00 Avanti I Avanti!
17.30 Nouvelles enfantines
18.00 Le Carrousel

Musique et informations
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Ich hâtt 'getanzt
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Musique et hôtes
avec Heidi Abel

21.10 Sport 78
22.10 Téléjournal
22.25 Les gens de Shiloh Ranch

- Double duel
VI

10.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.25 L'homme invisible

- Monnaie de singe
15.30 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands

18.55 La passagère
de Francis Durbridge (1)

19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités

20.30 La loi du seigneur
film de William Wyler

22.45 Mort d'un buffle
Textes lus
par Yves Montand
T F 1 dernière

ANTEtSlNË 2
13.35 Magazines régionaux
13.50 Des lauriers pour Lila

26mo et dernier épisode
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Mannix

8. La cible
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 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La tête et les
jambes

21.35 Législative 78
Emission spéciale:
Christian Bonnet -
Gaston Defferre

22.35 Bande à part
23.05 Antenne 2 journal

18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R S  actualités
20.00 Les jeux à Grasse

20.30 La venus au vison
film de Daniel Mann

22.15 F R S  dernière

6 FÉVRIER

Suisse romande: 21 h 05

Les premiers orchestres de rock
qui firent rêver les jeunes des
années 60 - aujourd'hui pour la
plupart de braves pères de famille I
— regroupaient généralement deux
guitaristes, un bassiste, un
pianiste et un chanteur. Les célé-
brités employaient du matériel de
bonne qualité, sans plus. Les
autres se contentaient d'équipe-
ments approximatifs, fréquem-
ment de construction artisanale. Et
puis est venue l'époque des
«super-groupes », avec leurs
amplifications énormes. L'électro-
nique est à son tour entrée dans le
jeu:  modulateurs spéciaux,
synthétiseurs en tout genre,
« light-shows», François Jacque-
nod et Patrick Allenbach, avec la
collaboration de Marc Schindler,
ont enquêté en Suisse romande
pour en savoir plus. Ils ont rencon-
tré un groupe qui «possède » un
équipement de 40.000 francs, mais
dont le membre le plus fortuné -
gagne 600 francs par mois.

Citizen's Band

SUISSE ROMANDE
11.55 Ski à Chamonix

Descente messieurs
17.00 Au pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda' pour tous
18.30 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 La petite Robinson
d'après Maria Majerova
réalisé par Karel Kachyna

21.40 Oreste
ballet d'Eske Holm
musique de Georg Rieder

22.10 Téléjournal
22.20 Le temps des incertitudes

- Elévation et chute de l'argent

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
12.00 Ski - Coupe du monde
17.00 TV Junior
17.55 La ligne Onédin
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mon oncle Théodore

1™ partie
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz

Magazine des consommateurs
(6)

20.55 L'affaire Knuth
21.25 Les Marx Brothers à l'opéra

Rétrospective

Chico et Harpo Marx en compagnie de Allan
Jones dans ce film de Sam Wood.

(Photo DRS)

22.50 Téléjournal
23.05 Ski - Coupe du monde

11.40 Réponse à tout
11.55 Ski Kandahar

Descente Messieurs
12.35 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
14.55 Fin
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 La passagère (5)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 L'avocat du diable
comédie de Roger Saltel
mise en scène: Robert Manuel

22.25 Les comiques associés
22.55 T F 1 dernière

ANTENNE 2
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (4)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Le chirurgien de Saint-Chad (3)

réalisé par Paul Siegrist
16.00 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les Eygletière

d'après Henri Troyat (3)
21.35 Apostrophes
22.45 Antenne 2 dernière

22.50 Les sept péchés
capitaux
texte de Bertold Brecht
émission d'Anne Béranger

18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R S  actualités
20.00 Les jeux à Grasse

20.30 Qualité de l'avenir
6. La bataille des pollutions

21.30 Les maitres d'œuvre
3. Du bois dont on fait les
charpentes

22.20 F R S  dernière

T F 1: 20 h 30

Maître Tardet est un honnête
avocat d'assise, discret, dont la
presse n'a jamais beaucoup parlé.
Il vit heureux auprès de sa femme,
Yvonne, modiste en vogue du
faubourg Saint-Honoré et de sa
Ulle, Martine; il a des amis, sa fille
un fiancé et, mon Dieu ! il ne
demande rien d'autre à la vie, si ce
n'est peut-être, une réussite
professionnelle un peu plus bril-
lante.

Un jour, une chance exception-
nelle lui est offerte : il défend
Claude Ûelussac, inculpé du meur-
tre de sa mère, bien que sa culpabi-
lité n'ait pu être prouvée. , Or,
Claude Delussac est un jeune écri-
vain déjà célèbre - autant par ses
frasques que par ses romans — et
son procès à sensation fait «fa
une» de tous les journaux. Grâce à
une magistrale plaidoirie. Maître
Tardet obtient l'acquittement de
son client. C'est la gloire !

XI

L'avocat du diable



JEU DES DIX DIFFERENCES

BUSINESS IS BUSINESS. — A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité elles diffèrent par
dix détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous, étant entendu que les textes des bulles n'entrent pas en ligne
de compte. Solution page XIV

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 4 FÉVRIER

Programme 1: 6.05, Musique légère. 7.10 , Mosaïque musi-
cale. 10.30, Ski à Garmisch. 11.10, Chronique politique. 11.30,
Fanfares autrichiennes. 12 h, Homme ot travail .  12.15 , Félici-
tations. 12.40, Samedi-midi. 14.05, Ensembles et chœurs
populaires. 15 h, Vitrine 78. 15.30, Jazz Session. 16.05, Maga-
zine musical. 18.20, Sport. 19 h, Actualités. 19.50, Cloches du
soir. 20.05, Radio hit-parade. 21 h, Orchestre récréatif de la
Radi o suisse. 22.05, Songs, Lieder et chansons. 22.45,
Hockey sur glace. 23.05, Pour les heures tardives. 24 h, Bal de
minuit.

Programme II: 6 h. Premier programme. 7.10, Concert
matinal. 9 h, Alessandro Grandi. 10 h, Théâtre. 11 h. Pages
de Rachmaninov, Busoni et Mieg. 12 h. Emission on roman-
che. 12.40, Magazine agricole. 13 h, Musique pour midi. 14 h,
Radloscolaire : musique. 15 h. Jeu nés musiciens. 15.30, Pour
le discophile. 16.30, « Miroir» , pièces pour piano do M. Ravel.
17 h. Pour les travailleurs étrangers. 19.30, Informations en
romanche. 19.40, Chants populaires catalans. 20.05, Enigme
musicale. 21 h. Journées du film à Soleure. 22 h. Jazz Ses-
sion. 23 h, Pages de Faurô.

DIMANCHE 5 FÉVRIER

Programme I: 7.05. Musique légère. 10.05, Personnelle-
ment. 11 h. Ski à Garmisch. 11.05, Le pavillon de musique.
12.15, Félicitat ions. 12.45. Concert dominical. 13.30, Ski à
Garmisch. 14 h, Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 15 h.
Sport et musique. 18.05, Musique populaire. 19 h. Actualités.
19.10, Le charme de l'opérette. 20.05, Causerie. 21 h, Jamaï-
ca-Blues. 22.10, Sport. 22.35, Musique dans la nuit .

Programme II : 7.05, Musique pour dimanche. 8 h. Pour les
enfants. 8.35, Musique sacrée de Bach, Heiller et Alain. 9.15,
Prédication protestante. 9.40, L'Eglise d'aujourd'hui. 9.55.
Prédication catholique. 10.20, L'orchestre symphonique de
Radio Bâle. 11.30, Pour les 100 ans de Martin Buber. 12 h,
Récital de piano par R. Matsuzaki. 12.15, Premier program-
me. 12.40, Calendrier paysan. 13 h, Emission en romanche.
13.20, Musique populaire. 14 h, Dialectes suisses : Est de la
Suisse. 14.30, Concert pour l'après-midi. 15.15, Littérature.

XII

1 5.30, L'Orchestre de la Tonhalle de Zurich et A. Grumiaux ,
violon. 17 h. Journées du film à Soleure. 18 h, Le monde de la
foi. 18.30, Chœurs sacrés. 18.55, Récital d'orgue. 19.40, Emis-
sion en romanche. 20.30, Sonate pourpiano. de Fr. Schubert.
21 h. Théâtre. 22 h, Concert du soir. 22.30, Jazz Session.
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DIMANCHE
5 FÉVRIER

T F 1: 20 h 30

Marlène Jobert joue le rôle de Fabienne
dans ce film de Jacques Cathala.

(Arc FAN)
Une jeune française a été élevée

par son oncle ministre britannique.
Kenton lui fait la cour, l'épouse et
l'emmène en voyage de noces, à
Bucarest. Là, Kenton est arrêté par
la police soviétique qui demande à
l 'échanger contre un espion sovié-
tique arrêté à Londres. On apprend
par ailleurs que Kenton était com-
plice de l'affaire et n'avait épousé
la nièce du ministre que pour favo-
riser la manœuvre. Pendant
l'échange, l'espion soviétique se
noie accidentellement et les Sovié-
tiques gardent Kenton.
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f SUISSE ROMANDE _
9.55 Ski à Garmisch

Slalom spécial messieurs (1)

11.05 Téléjournal

11.10 Table ouverte
- Confiance aux communistes?

12.25 Ski à Garmisch
Slalom spécial messieurs (2)

14.00 Deux ans de vacances (5)

14.55 Patinage artistique
Gala final à Strasbourg

16.45 Le carrousel du dimanche

17.30 Téléjournal

17.35 Grands fleuves de l'Histoire

5. La Tamise, un fleuve qui
s' ident ifie à l'histoire de son
pays

18.30 Présence catholique
18.50 Dimanche sports
19.30 Téléjournal

19.45 Sous la loupe

20.00 Les Eygletière (4)
d' après Henri Troyat

20.55 A vos lettres

21.15 La voix au chapitre
Catherine Charbon a invité:
M. Leprince-Ringuet
pour son livre:
« Le grand merdier »

22.10 Vespérales

22.20 Téléjournal
22.30 Dimanche Sport

SUISSE ALEMANIQUE
9.55 Ski alpin - Championnats du

monde
11.15 Sciences et techniques
12.15 Piste gesperrt

12.25 Ski à Garmisch
13.30 Téléjournal
13.35 Panorama de la semaine
14.00 II balcun tort

14.45 TV juniors

15.10 Intermède
15.25 Handball en salle
16.45 Père et fils

- Happy end
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal
20.15 Ausser man tut es

20.20 (N) Mr et Mrs
Smith
film d'Alfred Hitchcock

21.50 Ciné-Revue

22.00 Téléjournal
22.10 Soirée au château Aspen

Mélodrame de R. Schumann

TF1 
9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Bon appétit !
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.10 Rendez-vous pour dimanche

15.30 Paul et Virginie (3)

16.00 Tiercé en direct

16.05 L'Ile perdue (4)

16.45 Sports première

18.15 L'énigme du Chicago Express
film de Richard Fleischer

19.25 Animaux du monde

20.00 T F 1 actualités

20.30 Les doigts croisés
film de Richa rd Clément

22.00 Questionnaire
à Maurice Duverger

23.00 T F 1 dernière

f ANTENNE 2
10.30 C N D P
12.00 Bon dimanche
12.05 Blue Jeans 78
13.00 Antenne 2 journal
13.25 Grand album

14.25 Dimanche Martin
Pom, pom - Tom et Jerry -
Drôles de dames (5) - La lor-
gnette en province - Le Muppet
Show - L'Ecole des fans -
Monsieur Cinéma - Le petit
théâtre

19.00 Stade A 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Musique and Music

21.40 Un homme, un jour

22.55 Patinage artistique
Gala final à Strasbourg

23.35 Antenne 2 dernière

| FRANCE REGION 3
16.35 Les maîtres d'oeuvre
17.30 Espace musical
18.25 Cheval, mon ami

30. Les derniers Samouraïs
18.50 Plein air (5)
19.20 Spécial Dom.Tom
19.35 L'odyssée de Scott Hunter (5)
20.05 Hexagonal
21.20 F R S  dernière
21.35 L'homme en question

22.40 (N) L'avventura
film de Michelangelo Antonioni

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10 h, Mexico,

série d'Erica Reese. 10.45. Pour les
petits. 11.15, Une fille et des millions,
reportage. 12 h. Tribune internationale
des journalistes. 12.45, Téléjournal.
13.15, Topographie de Fribourg-en-
Brisgau. 13.45. Magazine régional.
14.30, Une place au soleil, reportage.
14.35, Lemmi et les détectives, série
pour jeunes. 15.25. Michael ou «Les dif-
ficultés du bonheur», téléfilm de Erika
Runge. 16.55, Task Force Police, série.
17.45, Chacun est l'artisan de sa fortu-
ne, reportage. 18.30, Téléjournal et
sports. 19.20, Miroir du monde. 20 h.
Téléjournal. 20.15, Images du monde,
série. 21 h, Britta (2), film de B. Pfahl.
22.30, Téléjournal. 22.35, Patinage artis-
tique à Strasbourg, gala final. 23.35,
Téléjournal.

ALLEMAGNE M
9.25. Les programmes. 9.55, Ski à

Garmisch. slalom messieurs (1). 11.40,
Vienne en musique. 12.25, Ski à Gar-
misch, slalom messieurs (2). 14.30,
Pour les petits. 15 h, Heidi en dessins
animés. 15.25, Téléjournal. 15.30,
Handball en salle, championnats du
monde. 16.45, Le colonialisme, série.
17.15, Téléjournal. 17.20, Télésports.
18 h, Journal protestant. 18.15, Rau-
chende coïts , série. 19 h, Téléjournal et
Ici Bonn. 19.20, Un an en Provence,
reportage. 20 h. Serviteurs et maîtres,
histoires irlandaises. 21 h, Téléjournal
et sports. 21.15, Souvenirs d'une vie,
par C. Hollmann. 22.15, Litera-Tour VIII
avec Reinhart Hoffmeister. 23.15, Télé-
journal.

V
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¦ A vous de décider I¦ ce que vous I
1 coûtera un prêt comptant. I
H Prenez la peine de comparer - et H
g vous aurez aussitôt économisé quelques francs. H

P Certains établissements demandent des intérêts B
B calculés au taux maximal autorisé par la loi, B
m ou un peu moins. Les nouveaux taux d'intérêts B
m fixés par notre établissement sont inférieurs : ¦
m la différence va jusqu'à 7 pour cent ! B

H Venez nous demander conseil, cela en vaut la peine. B

^̂  ̂
Le taux d'intérêt est révélateur ^̂ w
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Traction avant. Phares à iode. Dégivrage de la
lunette arrière. Antigel garanti jusqu'à moins 37° C.

FORD FIESTA.
SECURITE
COMPRISE. SS?

GARAGE ̂ PDES^p ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer
Neuchâtel (038) 25 83 01

La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Lucie (039) 31 24 31

067806 B |

1 pour un prêt comptant m
m auprès de la ||
I Banque Populaire Suisse ||
B (voir l'annonce sur la même page) Pf

flj Je désire un prêt comptant de p§

9 Nom : S
B Prénom: wà
Wt No et rue : g!

H Téléphone: || |
B A envoyer à la Banque Populaire |3
B Suisse. CAM, Case postale. B

H ¦¦____¦¦» <_______¦ 81
|̂ L BANQUE POPULAIRE SUISSE BÊ

I ÉCOLE-CLUB MIGROS NEUCHÂTEL 1
K LES BUGNENETS i||

I SKI-ENFANTS 1
I Cours de ski pour enfants de 6 à 13 ans: SË|

H 3 mercredis après-midi, transport et collation compris: I
I Fr. 22.50. §§B
I Les 8, 15 et 22 février 1978 aux Bugnenets. ES

H Renseignements et inscriptions à: |J||

I Nom: Prénom : 1
I chez : Rue: 1

B Lieu : TéL ¦

H s'inscrit au cours de SKI-ENFANTS. 067353 A I

SALLE DE SPECTACLES - BOUDRY
DIMANCHE 5 FÉVRIER 1978, DÈS 14 H 15

LE DERNIER GRAND MATCH
AU LOTO DE LA SAISON

organisé au profit de l'œuvre de la Sœur visitante.

Pendule neuchâteloise, radios portatifs, montres, jambons,
plaques de lard, chaise neuchâteloise, appareils électriques, '
bons d'achat, filets garnis, lapins, canards, etc.

Pas de quine en dessous de Fr. 6.—.
Abonnements à Fr. 20.— pour 26 descentes. Cartes à Fr. 1.—. , i
2 abonnements donnent droit à un troisième gratuit.

Cantine Vaste place de parc, i
06744 1 A I

4f*> SW___^ 2IKS*> Ste.
«jfevOYAGES DE PAQUES 1

*% A_> J^VOYAGES 
DE 

4 JOURS DU 24 AU 27 
MARS

I PARIS (départ le 23 au soir) Fr. 455.— S
Hj RIVIERA - CÔTE D'AZUR Fr. 420.— S
* ATLANTIQUE - ÎLE DE RÉ Fr. 430.— ||

m CAMARAGUE - MARSEILLE Fr. 440.— Il
r *  TESSIN - LOMBARDIE Fr. 465.— V

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2

a_WtrrwBK sars: M
%S. 4mMZ. 49MK ^

;•• «,• ¦  \
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I \ le sympathique restaurant i l
I I  au cœur de la 1 1

ĤA ses menus du jour 450 et 570 VA
^Ê  ̂ sa choucroute en cocotte 590 

^̂ A
^^B 

ses 
tripes à la neuchâteloise 6.-̂ ^H

^^B en cocotte également 
^̂ B

^̂ B 

ses 
excellents cafés 

dès 

^̂ B
^̂ B maintenant 2 SOUS 

moins^̂ B
_̂__m cher _̂__m

^p !
Extrait de notre offre *4H kjH \f r̂variée pour ce fascinant pays: ^̂ _̂fcZ^ ~^

Marrakedi
4 jours dès

!?__ / _  QC ___
P| "î ^^B ™' v «ls réguliers ^!RT_.JL JL# JL V_/^_r0 deux fois par semaine, ra v

Circuit des villes Circuit §̂ §̂ 3̂impériales des Oasis
sj ours Fr. 945.- «j ours Fr. 895.-

Marrakech - Béni Mellal - Fès - Marrakech - Ouarzazate - Tinerhir -
Meknès - Rabat Zagora _-_-^__ïC\0
Le Maroc classique is jours Fr. 1740.-\ §̂\CA
Vols réguliers avec SWISSAIR. de Genève \gs&&s**"*
Le programme classique du Maroc qui vous permettra de découvri r les
maints visages de ce fantastique pays. '
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:Dufour 17/Collège 22 14 22. La Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

Ss3 Les vacances-c'est KuonL--*fSS3SsB3¦Vir,r __*-**!̂ ___S*fEl3i -_'̂ _i**!
B ĴÉ Ty ^̂ m k̂
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CONCISE
Grande Salle

Samedi 4 février

GRAND BALm
avec Chouille

La Jeunesse. 067782 A

f maîtres . •. 1; balnéaires ;
î ...Mtyp Jl
l__' CarMarti - la combinaison idéale ^wj
ét  ̂pour tous ceux qui aiment les 

_̂é
^̂ Ê vacances balnéaires, mais sans 9»
j £  renoncer au confort. &̂a

_, Sur une île ensoleillée ou _̂à
Wr% une plage magnifique. SjÇ
jAsï P°ur ,es Jeunes comme pour les ^̂ !
fÊ_ aines, è deux ou avec toute ^^P̂  

la 
famille. Avec CarMarti, V§t

j ^  c'est merveilleux. "yy
¦ Yougoslavie M

V  ̂Portoroz/Porec W
¦ Stations de vacances idéales sur m_\Ŵ% la côte d'Istrie, où l'activité MR__, balnéaire est gaie et animée. _^ _m 10 jours dès Fr. 475. - ty|

^
Italie W

A Lido di Jesolo kg
vjCJ 13 kilomètres de sable f i n. sans ' ^BK écueils, sans déclivité abrup te, k^JjV sans pierres - voilà ce qu 'est In
5*0 /e i/rfo de Jesolo. ^

Bs_r S
^^ 

Qw/ 
connaît la Costa Brava aime 

SR
A  ̂/a paf/'fe w'//e rfe /tosas. 5o/e// o^M ef me/- à prof usion, possibilité MMW.yk d'excursions multiples. 3K
^&

10 jours dès Fr. 525.- gi
1 Séjour sur une f i e  lp

 ̂
M.// _o5//jy 

^
y

M La plus belle et la plus intacte WË
des îles du golf e de K va mer. ^E>

«

Connue pour son climat privilégié. J_"_l
10 jours dès Fr. 460. - Kf

m Ischia M
flB Dans le golf e de Naples vous attendra
BCJ une ambiance de vacances Sp
4Ê_Î typiquem ent méridionale. Ischia ŷ t
Kfl esf idéale aussi pour un séjour HB
VJJJ de cure grâce à ses sources ia**2Hk thermales et à sa boue salutaire. W_û
Mfl 11 jours dès Fr. 790. - jH^

v«"'"« ; / OÊmLm\ wdemander te i_ty^̂ î \jM ptOGr .mme LmV ^S ^ 15li^S ^mmaaaa\B CarMarti a votre HN^^ H BIESMB
PJ  ̂agence de voya- f " -- '—^r̂ vSttviy
j  ̂gesouà: ^^̂ ¦

"̂ __ Ë_p__é

j Priorité à la qualité! h_i

Pi 2001 Neuchitel < ¦

«

Rue de la Treille 5 S «¦>
Tél. 038/25 80 42 i |

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

DE JANVIER A AVRIL

SKI • SKI FOND - LOISIRS
Hôtel très bon standing. Ambiance amica-
le, soirées animées. Monitrice enfants.
Cuisine soignée.
Ex.: 7 jours pension complète de
Fr. 262.50 à Fr. 346.50.
Réduction enfants de 20% à 80%.
Ecrire à M. et M"" Laurant,
«SUNWAYS ». 1938 CHAMPEX.
Tél. (026) 4 11 22.
ÉTÉ: Réservez dès maintenant. 066440 A

BB MM&3 -̂- ;y^ M̂r^*j[A * Fr B̂awê îmm

Vfêmania^BI
_*f\ÊL Ë pour une documentation
dvlV gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
O Baccalauréat f rançais
D Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
O Français intensil pourélèves de

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire dès 10 ans

Nom 

Prénom 

Adresse 

Localité 
A envoyer à l'Ecole Lémania FAN

. Chemin de Préville 3 1001 Lausanne 1 .

064447 A Stores
à lamelles à rouleaux

Stores toiles

I Toutes réparations

C. Mancuso
Yverdon

Rue Edouard-Verdan 3
Tél. (024) 24 18 06/21 21 19

063419 A

Ecole nouvelle de musique
I BÉBÉ-ORCHESTRE >
£î 1er semestre 1978 S
I; Classes de violon, violoncelle, piano, chant, flûte douce, \
$ flûte traversière, guitare et harpe î

L

« enfants admis dès l'âge de 3 ans j
Leçons données à Neuchâtel, Corcelles, Peseux, Saint-Aubin, Lutry \

et Echallens. \
Tél. 31 19 37, le matin et le soir. Piano.Tél. 25 58 52. "

066225 A 1
!—¦¦¦¦¦¦ —— ¦¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ »

I A donner contre
\ bons soins:

Î
" 1 grande

chienne
* noire
; 2 chiots
i mâle et femelle,
\ grande taille

% 1 chienne
) petite taille

\ 1 chienne
Jj bouvier appenzel-
ii lois, 3 mois.
j Tél. (038) 63 19 05.
| 067695 A



L'ŒUF DU SERPENT
ESgSnill: ï NJÊ! Ml \\WBSBM

de Bergman
Voilà le 40me film d'Ingmar Ber-

gman. On l'attendait, comme toutes
les œuvres du génial cinéaste suédois.
Avec un peu d'inquiétude toutefois,
car après tant de chefs-d'œuvre, après
une constante continuité d'inspiration,
on se demandait comment Bergman
pouvait encore nous surprendre.

Le film a pour cadre le Berlin de
1923, une Allemagne écrasée sous le
poids de sa déchéance, minée par la
violence, le désespoir et la folie. Un
paquet de cigarettes vaut quatre mil-
liards de marks. Les enfants cherchent
des rats, pour leur déjeuner, dans les
décharges d'ordures. Des chevaux
sont dépecés par les adultes affamés,
les Juifs sont (déjà I) accusés de tous
les maux, Hitler rate son putsch et
devra attendre encore pour le réussir,
les cabarets sont remplis de travestis
grotesques et horrifiants. Déjà sous la
coquille transparente de l'œuf, on voit
pointer le serpent du nazisme.

Ayant appris le suicide inattendu de
son frère, Abel un acrobate de cirque
enquête pour essayer d'en déterminer
le motif. Il sera effaré en apprenant que
cette mort est due aux recherches
qu'un médecin démoniaque a entre-
prises dans le but de fabriquer un

«sur-homme». Entre temps, il aura
tenté d'unir sa détresse avec celle de
son ancienne belle-sœur, Manuela,
pour résister à cette marée destructri-
ce.

Les interprètes sont, comme
toujours chez Bergman, positivement
remarquables. Gert Frœbe en com-
missaire de police, James Whitemore
dans le rôle d'un prêtre, joue avec
Manuela une scène capitale qui vaut
d'être contée. La petite chanteuse qui
se sent un peu responsable de la mort
de son mari, vient se confesser à lui.
« Nous devons nous aider mutuelle-
ment, lui dit-il, et donner à chacun ce
pardon que Dieu nous refuse». Et,
après avoir donné l'absolution à
Manuela , il demande à la jeune femme
de lui pardonner à son tour de ne pas
lui avoir accordé tout de suite l'atten-
tion que méritait sa détresse. Et
manuela donne aussi l'absolution à ce
prêtre inquiet.

David Carradine, vedette d'outre-
Atlantique, bouleversant de vérité,
ivrogne paumé et pitoyable nous tou-
che profondément. Quant à Liv
Ullmann, qui est pour la huitième fois
l'interprètre de Bergman, elle sait res-
sentir (et nous faire ressentir) les

émois, les fantasmes, la douleur
cachée d'une petite chanteuse de
cabaret, un peu prostituée mais
toujours très pure et dont le principal
but est de survivre. Mais il est déjà trop
tard... (APEI)

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
De la joie: NOUS IRONS TOUS AU PARADIS (Arcades).
Emouvant : LA VIE DEVANT SOI (Studio).
Bette Davis: LA VIPÈRE (Studio-sélection).
Un film dramatique: LE CRABE TAMBOUR (Palace)
Belmondo et Raquel Welch : L'ANIMAL (Rex).
Deux Américains célèbres : LE CLOWN EST ROI (Bio).
C'est comique : LE MILLE PATTES FAIT DES CLAQUETTES (Apollo).
Exaltant : LA GRANDE AVENTURE DU KALAHARI (Apollo - en fin

d'après-midi).
USA: AMERICAN GRAFFITI (Apollo - en nocturne).

I EN PREMIÈRE
§ I «TOUTES LES QUALITÉS D'UN FANTASTIQUE RÉCIT I
|f D'AVENTURES, EN ATTEIGNANT LES DIMENSIONS DE LA
i | TRAGÉDIE ET DE L'ÉPOPÉE.» Eric Leguèbe (<( Le Parisien „) |

I „ - GEORGE DE BEAUREGARD présentejj | 16 ans
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Adaptation et dialogue de
Jean-François CHAUVEL et Pierre SCHOENDOERFFER

d'après son roman (Editions GRASSET)
Prix du roman de l'Académie Française 1976
Avec ODILE VERSOIS - PIERRE ROUSSEAU

Images de Raoul CQUTARP - Musique de Philippe SARDE

Avec Raoul COUTARD, SCHOENDOERFFER a plongé dans la tempê-
te. Il nous a ramené les plus belles images jamais vues sous le ciel
plonbé des hautes mers. Guy Teisseire («L'Aurore»)

AU PALACE 15»"«h45

Tél. 25 56 66 j;

SAMEDI et DIMANCHE 14 h 30 - 16 h 45 - 18 h 45 - 20 h 45 °

¦rHfH î̂ ^ri5h + 20 h 30 CH AQ U E 17 h 7c 7 M
J -T-f. J0UR 1re vision JOUR " H « ans U
_] FRANCIS PERRIN 4 ans de travail M
j  

ROGERMIRNONT.jEAN^ACQUESMOREAU 160.000 km parCOUPUS H• ; _„_, _ JEAN GIRAULT dans les territoires du W
1 LE MILLE PATTES 

Sud-Ouest africain pour... U

IGAIÎBRU FAIT DES sa LA GRANDE H
b CLAQUETTES AVENTURE H
M \

(
î̂ '_,ék_K^ DU KALAHARI W

M rlâ: -̂kjj-P T̂ii-Bf ili  ̂ '' 'es r^serves africaines où *1
H J *E Vt 'Wy$$Jr*^̂ \ft ' 

l hornrne n'a Pas droit de *4
M "'4k 

f̂̂ ÉÔR'MI / Wg t  Un succès extraordinaire U
fl r tr ™ _P r ' -S- à ne pas manquer ! hé

_\ SAMEDI 22 h 45 NOCTURNE v-°- an9' textes *an«-allm- U

"j  CHUCK BERRY et 40 HITS '̂ \̂"^tf f i»4  ̂
des 

voitures... , U
J dans lo fameux film de GEORGES LUCAS ( M̂ ŜBK^̂ ' 

du rock' n'roll KÀ

SIS*!̂  ̂
T0US LES 

S0IRS A 20 H 30 16 ANS
IwBrfiSr f̂^gf SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI. MERCREDI: Matinée à 15 II

§ L E  GRAND SUCCÈS COMIQUE
_ nous irons %
f§ tous au Paradis Z_

UN FILM D'YVES ROBERT fàgk
tpS. ALLONS-Y JOYEUSEMENT »

*f NOUS RIRONS TOUS A» PARADiS 6 9 ,
PT|ïnpï ^̂ ^̂ fin3| AUX 

ARCADES: 
samedi 

et 
dimanche 

17 h 15
|J£BU9U££3_J_______I_I AU STUDI° : dùs lundi et j usqu'à vendredi 18 h 45

UN ANCIEN SUCCÈS DE WILLIAM WYLER

LA VIPÈRE
avec BETTE DAVIS

DANS UNE REMARQUABLE CRÉATION
UNE ŒUVRE D'UNE PUISSANTE INTENSITÉ DRAMATIQUE K

V. o. anglaise - s. tr. français-allemand *'

ïf3ïljfl_H_! IUUS LES SOIRS A 21 H
EjpwwpM f̂l Samedi , dimanche
Ĥ^̂̂ l 

mercredi 
:

067731 A matinée à 15 Ji
SIMONE SIGNORET

_ dans •

t lavie .devant soi
UN FILM REMARQUABLE

NOCTURNES
Samedi à 17 h 30 et 23 h

Dimanche à 17 h 30
-EN PREMIÈRE VISION -

LES ESCLAVES
ELLES SONT «ENLEVÉES»,
PUIS SOUMISES AUX PLUS

INFAMANTES
DÉPRAVATIONS

- 18 ANS RÉVOLUS -
067732 A_

___—_M____I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ H ¦¦¦ mÊkmmmm%mmmmmmmmek m
¦"¦¦¦ ¦¦¦ •• 5iP""0"Bi«---_--__J

Samedi - dimanche B f̂e lundi - mardi 18 h 40 -
15 h -17 h 30 - 20 h 45 H *  ̂ ^̂  

20 h 4fi

ARTISTES f fj k  11 H B ^h-^'h 40 - 20 h 45
ET MODÈLES ||| U LE CLOWN

en français 27 faubourg du Lac EST ROI
DÈS 12 ANS Téléphone 25 88 88 en français sans limite d'âge

DEUX « CLASSIQUES» DU TRIO CÉLÈBRE: <
FRANK TASHUN - JERRY LEWIS - DEAN MARTIN !o

Temple du Bas - Neuchâtel
Mercredi 8 et jeudi 9 février 1978, à 20 h 15,

CONCERT DES GYMNASIENS
Chœurs des Gymnases de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds

dir. GEORGES-HENRI PANTILLON
Orchestre Gymnase - Université dir. THÉO LOOSLI

avec le concours de

ZAMFIR
et de 3 membres de son orchestre roumain

Au programme: BACH, HAENDEL, RAVEL, KABALEWSKI, etc.

MESSE POUR LA PAIX
de G. ZAMFIR (première audition en Suisse)

ATTENTION : presque plus de places disponibles pour mercredi et jeudi soir

Concert supplémentaire :
mercredi 8 février à 16 heures

Location : Hug Musique S. A. Tél. (038) 25 72 12
Prix des places: Fr. 10.— à Fr. 16.—
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.
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Concert exceptionnel
de musique improvisée

avec
PIERRE FAVRE percussion
LÉON FRANCIOLI contrebasse
ALBERT MANGELSDORF trombone
Mardi 7 février, à 20 h 30
Aula du Gymnase Bois-Noir
À LA CHAUX-DE-FONDS
Entrée: Fr. 7.—
Organisation et renseignements :
Centre de rencontre, Serre 12,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 47 16. 067533 A

Le Centre culturel
italien

organise un voyage en car à Turin
pour la représentation de

LA TOSCA
de G. PUCCINI

Dimanche 19 février
(matinée).

Départ de Neuchâtel, derrière la
poste (hôtel Touring) : 7 h. Retour:
environ minuit. Fr. 95.—

Inscriptions : Centre culturel italien,
case postale 453, 2000 Neuchâtel.

064028 A

Le mille pattes fait des claquettes
Un film de Jean Girault avec un nouveau trio

comique, Francis Perrin, Roger Miremont et
J.-J. Moreau, et qui se passe sous l'occupation
en 1943. Le Maréchal Goering poursuit sa raz-
zia des trésors artistiques et jeté son dévolu sur
la Vénus de Milo... 3 jeunes français vont tout
mettre en œuvre pour déjouer les. plans des
Fritz...

La grande aventure du Kalahari
4 ans de travail... 160.000 km parcourus

dans les territoires du Sud-Ouest africain...
Entièrement réalisé dans les réserves où
l'homme n'a pas droit de cité.

(Chaque jour à 17 h 45 - sans limite d'âge)

APOLLO

Ils sont quatre copains dans la quarantaine.
Us sont inséparables et ils ont des problèmes,
conjugaux ou autres : leurs femmes, leurs
enfants, leurs mères et leurs amours. Les aven-
tures de ces quatre mousquetaires sont aussi
drôles et sympathiques que les précédentes et
la comédie d'Yves Robert se présente comme
un divertissement d'une exceptionnelle quali-
té.

La vipère
Réalisée d'après un scénario de Lilian Hell-

man, « La vipère » fut un des meilleurs films de
William Wyler. Bette Davis, en bourgeoise
ravagée par la cupidité, y fit une création
remarquable. On retrouve dans certaines
scènes de cet ancien succès du cinéma améri-
cain une puissante intensité dramatique.

(Sélection).

LES ARCADES
Nous irons tous au paradis

American graffiti
C'est Georges Lucas (La guerre des étoiles)

qui a réalisé ce fameux film en couleurs avec
Bill Haley, Fats Domino, Chuck Berry et
40 hits. Des jeunes gens, des voitures... du
rock'n'roll en Amérique de 1962!

(En nocturne samedi à 22 h 45)

STUDIO
La vie devant sof

Elle est juive et vieillissante, il a quatorze
ans, il est arabe et ne laisse rien passer de ce
qu 'il entend autour de lui. Simone Signoret
exprime les nostalgies, les épouvantes et
l'inépuisable générosité de M""-' Rosa. Tiré du
roman d'Emile Ajar, le film de Moshé Mizrahi
dit l'infinie tendresse qui unit les deux prota-
gonistes cependant que la mort rôde autour
d'eux. Un film vraiment bouleversant.
(4"lc semaine).

Les vacances sont un moment de déten-
te. C'est une évidence que personne ne
peut contredire, mais ils constituent aussi
la cristallisation de nos désirs et de nos
frustrations.

Un homme part en vacances avec son
amie et le fils de celle-ci, un affreux jojo.
Remarquant un bateau, ils arrivent dans
un hôtel sur une petite plage du Finistère.
Là, ils retrouvent les habitués : le fier-à-
bras jaloux et soupçonneux , le « Casano-
va» de service, le Belge sérieux... et fidè -
le.

Dès lors, nous allons assister à la vie de
ce microcosme estival avec ses intrigues,
ses jalousies, ses aventures avortées ou
menées à bien. Un vaudeville, certes par
moments, avec des portes qui s'entrou-
vent et se referment , des appels télépho-
niques furtifs , des quiproquos, des situa-
tions cocasses et parfois peu vraisembla-
bles mais avec des notations justes
appuyées par les clins d'œil du réalisateur
tmcnei Lang.

Et aussi une série de gags: la femme du
« matamore » recevant par téléphone des
déclarations enflammées (avec l'accent
Belge imité par un farceur) et qui tombe
dans les bras du véritable Belge tout
ébahi de cette aventure, l'estivant faisant
la cour à la femme de chambre et s'effon-
drant au moment «p sychologique» .

Et puis, des «surpattes» , un peu
longuettes parfois , surtout lorsqu'elles
groupent des « minimes » qui fument,
boivent du Champagne et esquissent des
flirts. Ce « vert paradis des amours enfan-
tines » a parfo is quelque chose d'un peu
pénible.

Mais ne boudons pas notre plaisir. Il
s 'agit avant tout d'un film de distraction,
sans grandes vedettes, dans lequel
chacun peut trouver ce qu 'il recherche et
qui n'a d'autre but que de nous faire
oublier nos préoccupations du moment.
(APEI)

Cinéma français :
«L'hôtel de la plage»



L'indispensable orange
C'est la pleine saison des oranges et l'hiver
demande des petits déjeuners copieux.
Rien de plus agréable au réveil qu'une
bonne marmelade d'oranges. Mais avant
de les faire cuire, il faut bien les nettoyer.
Pour cela, vous les passerez sous un filet
d'eau froide et ensuite, è l'aide d'une petite
brosse très dure et parfaitement propre

(ébouillantée au préalable), vous brosserez
énergiquement vos fruits. Pour la confiture
de citrons, ou de pamplemousses, il faut
procéder de la même façon.

Avec des pommes de terre
Avec des pommes de terre, on peut:
- Empêcher les chaussures neuves de glis-
ser. Coupez en deux une pomme de terre
crue et frottez-en la semelle.
- Effacer les traces de doigts sur les portes
sans attaquer la peinture. Procédez de la
même façon en enlevant la tranche de sur-
face dès qu'elle est salie.
- Raviver les couleurs d'un tableau peint à
l'huile sans risquer de le détériorer. Là
encore, dès que l'entame de la pomme de
terre est salie, enlevez-la.

A méditer
Toute parole que tu libères enchaîne.

Fernand CROMMELYNCK

POUR VOUS MADAME

DESTINS HORS SÈME

RÉSUMÉ: M. de Sartines prévient Beaumarchais que le conseiller
Gœzman est en possession d'une déclaration de Le Jeay l'accusant de
tentative de corruption.

ALERTE À L'OPINION PUBLIQUE

La première réaction de Beaumarchais est des'emporter contre le libraire.
Mais bien vite, il se ravise : « Ce n'est pas tant Le Jeay qu'il convient de
blâmer, car c'est un homme sans caractère, un peu niais et complètement
dépassé par les événements. Ce qui est scandaleux, c'est le rôle joué par
Gœzman. Il n'a eu aucun mal, en menaçant de prison le pauvre Le Jeay, de
lui extorquer la déclaration que vous avez lue!»

«Toujours est-il, précise le lieutenant-général de la police, qu'avec ce
papier, Gœzman a bien l'intention de vous dénoncer au président du
parlement comme calomniateur et corrupteur de magistrat, et à vous
attaquer en justice. » — « M'est avis qu'il aurait tort de le faire, remarque
Beaumarchais. Car il se pourrait fort bien que ses manigances se retour-
nassent contre lui. » - « N'oubliez pas qu'il aura, pour le soutenir, tout le
parlement. »

« Le parlement Maupeou ? Sauf votre respect, c'est un beau ramassis de
magistrats pourris dont je ne crains pas les accusations. Jusqu'à mainte-
nant, mon intention n'était que de récupérer ces malheureux quinze louis.
Mais si l'on m'attaque, je suis bien décidé à me défendre énergiquement.
On verra bien, alors, si ceux qui crient au scandale et à la calomnie sont
aussi irréprochables qu'ils veulent bien le prétendre aujourd'hui...»

Ce que Beaumarchais veut éviter, c'est d'être jugé à huis clos comme lors
du procès La Blache. Il faut rendre publics les détails, les dessous et les
coulisses de cette affaire, sinon, il serait de nouveau condamné de façon
arbitraire. Pour alerter l'opinion, il rédige un premier « Mémoire à consul-
ter» . Cette brochure connaît un succès sans précèdent. On la lit à haute
voix dans les cafés à la mode. On se la passe de main en main. En moins de
huit jours, deux éditions sont épuisées.

Lundi : Première confrontation 

UN AMANT POUR L'ÉTÉ
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
15 PRESSES DE LA CITÉ

Katharina s'arrêta et posa son regard sur la crinière
blonde de Bastian. Il dégagea ses oreilles, mais comme
Katharina riait, il en fit autant ; c'en était fait de sa
démonstration.

Il redevint sérieux, et lui déclara :
- Je vous aime bien, Katharina.
Elle ne répondi t pas, et tourna autour de sa voiture ,

faisant gracieusement virevolter sa robe. Comme elle
sentait bon ! Ah! combien il avait envie de passer sa
main dans ses légers cheveux blonds à rebrousse-poil,
bien sûr!

Katharina ouvrit les portières de sa voiture, s'installa
à sa place, et au moment où Bastian s'apprêtait à en faire
autant, ils fu rent abordés par une jeune fille qui arrivait
en courant. Une masse de cheveux tout en hauteu r, une
poitrine monumentale sur laquelle des chaînettes sautil-
laient à chaque pas, mini-jupe surmontant des cuisses
vigoureuses, jambes comme des poteaux, talons de
quinze centimètres au moins.

La jeune personne leur fit signe, et plein d'effroi ,

Bastian se demanda si c'est bien à eux qu'elle s'adres-
sait.
- V's allez en ville? Pouvez m'emmener? Ça va?

Mon copain est en train de biberonner, c'est le type sur
le canapé.

Bastian coupa court :
- C'est que, nous voulions...
- Allez, montez, dit Katharina.
La jeune fille se coinça sur le siège arrière et se mit à

papoter sans arrêt, passant sa tête entre les deux leurs.
Pourquoi donc, les auto-stoppeurs se croient-ils
toujours obligés de parler à longueur de trajet? Elle
raconta qu'elle venait de Wuppertal , qu'elle était à
Munich depuis deux ans, qu 'elle travaillait chez Kar-
stadt au rayon lingerie, et qu'elle en avait marre de son
bon ami qui buvait comme un trou , après quoi il ronflait
et la laissait se débrouiller.

Elle descendit à Schwabing, et leur montra sa
discothèque favorite.
- C'est du tonnerre, ici, dit-elle. Tchaou !
Il faisait nuit noire, mais ils découvrirent néanmoins

dans la pénombre, un coin confortable pour les amou-
reux où d'immenses coussins moelleux et accueillants,
de teinte bordeaux , invitaient aux effusions intimes.

Pendant deux minutes, ils furent absolument seuls,
sans être dérangés, dans une ambiance violacée. Bastian
donna du feu à Katharina, en soupirant :
- Ah! si vous saviez tout ce que j'ai à vous dire!
Et Katharina, tirant sur sa cigarette, rétorqua :
- Eh bien, dites-le!
U n'eut pas le temps d'ouvrir la bouche, car un flot de

lumière psychédélique vert cru se déversa, tandis que la
musique éclatait. Bastian cria quelques mots très fort en
direction de Katharina , que dans ce vacarme elle ne
comprit absolument pas. Tantôt, elle lui apparaissait
verte, blanche ou bleu de Prusse, tantôt elle disparais-
sait - réapparaissait - disparaissait encore - présente -
absente-visible-invisible, et pendant qu 'il s'égosillait,
elle levait les bras pour marquer son regret.

Avisant la carte des vins que la direction avait plantée
sur un hippopotame en peau de porc, il écrivit dessus :
«Partons », et elle se leva aussitôt. Dehors, les bruits
habituels de la circulation étaient un doux murmure,
comparés à l'agression sauvage que venaient de subir
leurs tympans. En remontant en voiture, il demanda :
- Et maintenant , où allons-nous?
- Maintenant , il faut vraiment que je rentre.
- Prenons encore un verre, suggéra Bastian.
- Bon , mais ce sera tout!
Il leur fallut dix minutes pour trouver une place où

ranger la voiture, et autant pour dénicher deux chaises
vacantes, qui gardaient encore la chaleur des clients
précédents, à une très longue table de café.

Des jeunes et des vieux , des couples et des jeunes fil-
les, un ouvrier italien immigré qui écrivait dans un
cahier d'écolier, que de gens à cette table! Soudain ,
l'Italien parut embarrassé et montra son cahier aux
jeunes filles qui apparemment n'y comprirent rien et le
passèrent à Bastian et à Katharina. Le futur maître
d'école vit d'un coup d'œil de quoi il s'agissait , c'était le
Notre Père en écriture de Sutterlin. Mais, à sa grande
honte, il avait oublié comment on formait le W dans

cette écriture. Un homme d'un certain âge, assis en face,
le savait , et à eux deux, ils arrivèrent à venir à bout du
Notre Père.

Pour Katharina, l'heure du retour était vraiment
venue. Ils remontèrent la rue Léopold où pullulaient les
hippies, les travestis perchés sur leurs talons hauts, des
garçons qui couvraient les pavés de leurs dessins multi-
colores, d'autres qui présentaient de la bimbeloterie,
des Indiens vendeurs de journaux , des filles outrageu-
sement maquillées dans le style de celles qui s'exhi-
baient sur les ruines en 1945, et aussi une foule déjeunes
gens en jeans et de touristes, venus pour voir ce specta-
cle.

Katharina conduisait lentement, Bastian avait fait
marcher la radio. Une guitare égrenait des notes minus-
cules en une mélodie langoureuse.
- Ah ! Katharina , dit Bastian, la tête rejetée en arriè-

re, les yeux pensifs levés vers le ciel, si vous saviez tout
ce que j'aimerais vous dire !

La voiture s'arrêta bientôt devant chez Bastian, mais
il ne bougea pas, cherchant toujours quelques paroles
bien senties.

Katharina attendit près de cinq minutes, puis elle lui
tendit la main , disant:
- Merci beaucoup pour cette agréable soirée.
- Elle a été plutôt loupée.
- Oh ! non, moi je l'ai trouvée très drôle !
- Moi~ j'imaginais qu'elle serait différente. Drôle,

oui , mais pas comme ça. Dites-moi, puis-je vous voir
demain? (A suivre)

HORIZONTALEMENT
1. Cuisiner. 2. Mène la barque. Pronom.

3. Trou. Terre des Grecs. Perche en Améri-
que. 4. Choix varié. 5. Particule. Ville de
Grèce. Symbole. 6. Lancée. Dons deCérès.
7. On l'emploie pour attraper des poires. Il
est arrivé en tête. 8. Direction. Raccourcis.

9. Mauvais pour la constitution. 10. Cercles
de jeux. Renaît neuf mois après sa dispari-
tion.

VERTICALEMENT
1. Entamer. Répété, devient une manie.

2. Accident sur un côte. Bercer. 3. Joue le
premier. Coupe le contact. 4. Etalon de
valeur. Dépôt de fonds. Préposition. 5.
Harpie. Partie de la vie. 6. Changent de
voix. Forme d'auxiliaire. 7. Heureux qui en
est cousu. Compter. 8. Fleuve. Bouchée
avec un enduit très résistant. 9. Mise noir
sur blanc. Se porte. 10. Faits.

Solution du N° 47
HORIZONTALEMENT : 1. Simulateur. -

2. Orageuse. - 3. Vari. An. As. - 4. Apt.
Grue. - 5. Tréma. Elbe. - 6. EE. Art. Fie.- 7.
Mandement. -8. Héro. Tisi.- 9. Entités. Or.
- 10. Ut. Résèque.

VERTICALEMENT : 1. Savate. Heu. - 2.
Aprement. - 3. Morte. Art. -4. Uri. Manoir.
- 5. La. Gard. Te. - 6. Agar. Têtes. - 7.
Tenue. Mise. - 8. Eu. Elfes. - 9. USA.
Biniou. - 10. Respect. Ré.

MOTS CROISES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, M.J. Piguet avec sainte cène ;
garderie, Collégiale 3 ; 10 h, culte de l'enfance ;
9h, culte de jeunesse. Collégiales; 18 h 30,
Gospel Evening, Collégiale 3.

Temple du Bas : 10 h 15, M. J.-W. Clerc ; 10 h 15.
culte de l'enfance; 9 h 15, culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M. D. Wettstein ; 9 h 45, cultes
de l'enfance et de jeunesse; 20 h, M. E. Hotz,
culte liturgique de sainte cène.

Ermitage: 10 h 15, M. G. Wagner ; 10 h 15, cultes
de jeunesse et de l'enfance.

Valangines : 10 h, M. G. Soguel, secrétaire de la
Société biblique suisse; 9 h, cultes de jeunesse
et de l'enfance.

Cadolles : 10 h, M. T. Gorgé.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine : le jeud i de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre: 9 h, culte de jeunesse; 10 h, culte,

baptême, garderie; 10 h, culte de l'enfance ;
20 h, culte, sainte cène.

Les Charmettes : 9 h, enfants ; 10 h, culte avec
sainte cène.

Serrières : 10 h, culte au temple, M. E. Hotz ; 19 h,
culte charismatique au temple.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur M. von Planta.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : Samedi, 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en

espagnol), dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : Samedi 18 h 15;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;

dimanche, 9 h 15 et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, fête du Saint-

Sacrement , première communion, dimanche:
10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission Italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel.

Messe à 18 h 30. 

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois ; 20 h, témoignage
de Théo Badoual, ancien bagnard. Mercredi:
20 h, témoignage de Ngaro Malchor du Tchad,
réunion présidée par M. W. Schulthess.
Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G. A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: 15 h, Gemeinschaftsstunde
u. Feier des Abendmahles ; 20 h 15, Jesus-
meeting. Dienstag : 20 h 15, Kellerabend.
Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistunde fur

jeunes-filles. Donnerstag : 20h15, Jugend-
gruppe. Freitag : 20 h 15, Forum. Samstag :
18 h, sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11 : 9 h Gebet. 9 h 15, Predigt.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière; 9 h 45,
réunion d'édification ; 20 h, réunion d'évangé-
lisation.

Témoin de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques et
conférences: samedi 17 h, en français ;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche; 11 h 20, réunion de sainte cène et
témoignages.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1 : 9 h 30, culte, M. A. Roy. 20 h, veillée.
Jeudi : 20 h, soirée missionnaire.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec sainte cène ; 9 h 30, école du
dimanche. Mercredi : 20 h, étude biblique et
prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux , rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi, 20 h 15, evangeli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m° el
4m° samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale a 18 h.

Dimanche : 9 h 45, messe.
Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée , 10 h, culte.

Eglise catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche: Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin: Chapelle œcuménique: dimanche, 9 h,
messe (les 2m0 et 4m0 du mois en italien). Clini-
que de Préfargier : chapelle protestante:
dimanche, 8 h 30, culte. Chapelle catholique:
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe.

CULTES DU DIMANCHE
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
le regard et la parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, au fond à gauche.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, au fonda gau-
che (suite). 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, aux ordres du
chef. 18.05, la journée sportive. 18.15, l'actualité
touristique. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, la grande affiche. 22.05,
entrez dans la danse. 23 h, loterie romande. 23.05,
disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h, informations. 7.10, loisirs en tête et billons
d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
Madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8.15,
chasseurs de son. 8.30, philatélie. 8.45, nos patois.
9 h, information. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h, informations. 11.05, au-delè
du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, contrastes. 16 h, portraits musicaux. 17 h,
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05, swing
sérénade. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, correo espanol. 20 h, informations. 20.05,
théâtre pour un transistor: 1. Cendres, de Samuel
Beckett. 2. Dictée, de Robert Pinget. 23 h, informa-
tions + loterie romande. 23.05, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 hl et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che (I"- partie). 7.50, mémento des spectacles et
des concerts. 8.15, nature pour un dimanche
(2m* partie). 9.05, coup double. 10.05, sport et
musique. 11.05, toutes latitudes. 12.05, variétés-
dimanche. 14.05, tutti tempi. 15.05, auditeurs à
vos marques.

18.05, la journée sportive. 18.16, antenne verte.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité artisti que.
19.15, les mordus de l'accordéon. 20.05, allô
Colette. 22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies
du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie déchan-
ter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musiques du monde et promenade
en Emilie Romagne (3). 14.35, le chef vous propo-
se. 15 h, autour d'Axel (Le Monde passionnel), de
Villiers de l'Isle-Adam. 17 h, l'heure musicale:
Oesterreichische Bachsolisten. 18.30, informa-
tions. 18.35, le temps de l'orgue. 19 h, l'heure des
compositeurs suisses. 20 h, informations. 20.05,
l'œil écoute et idées dominantes. 20.30, œuvres
préparées par la Radio suisse romande pour le
Grand Prix Gilson de la Culture 1977 : 1. Le grand
voyage. 21.30, le Jardin des roses. 22 h, les car-
nets du silence. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

RADIO

NAISSANCES : Les entants nés ce jour
seront originaux et énergiques mais parfois
trop impulsifs, ils laisseront passer la chan-
ce.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Puisque vous avez envie de
reprendre certaines études, pourquoi ne
pas le faire tout de suite. Amour : Tout ce
qui est mystérieux, inexplicable chez les
autres vous amuse. Santé : Vos douleurs
dorsales sont certainement provoquées par

-tvotre mauvaise position au travail. -•

TAUREAU {21-4 au 21-5)
Travail : Vous avez choisi une carrière un
peu en marge et les débuts risquent d'être
difficiles. Amour: N'accordez pas trop de
crédit aux personnes médisantes qui
sèment la zizanie. Santé : Vous commettez
des imprudences et le payez bien cher
ensuite; ce n'est pas raisonnable.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Il serait peut-être temps de voir si
vous avez encore besoin d'autant de colla-
borateurs. Amour: Une amitié spontanée
vous sera acquise. Accueillez-la avec joie.
Santé: Il faut savoir écarter les tentations
qui sont néfastes à votre régime.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Tout ce qui est nouveau vous attire
et vous avez tendance à délaisser ce qui est
en cours. Amour : Vous aimez beaucoup les
enfants et les gâtez peut-être un peu trop.
Santé : Sachez vous accorder de courts
repos qui vous permettront de bien termi-
ner la journée.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne renoncez pas parce que vous
n'êtes pas le seul sur les rangs. Amour : Les
petits problèmes quotidiens doivent être
réglés de suite afin de ne pas créer de
mésentente. Santé : Vous êtes très actif et le
manque de rapidité des vôtres vous énerve.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Une chance exceptionnelle que
vous ne devez pas laisser passer va se
présenter. Amour : Votre grande générosité
vous entraîne bien au-delà de ce que vous
pouvez faire. Santé : Mangez lentement et
mastiquez vos aliments, vous souffrez de
l'estomac.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Journée bien remplie mais pas
spécialement rentable. Les jours ne se res-
semblent pas. Amour : Votre vie sentimen-
tale semble devoir changer et s'orienter en
faveur d'une nouvelle aventure. Santé : Le
froid met en danger vos points fragiles.
Couvrez-vous bien si vous devez sortir.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Les relations commerciales sont à
votre mesure ; faites preuve de diplomatie
et de ruse. Amour: Vos amis apprécient
beaucoup votre jugement qui est dicté par
la bienveillance. Santé : La maladie vous
effraie et vous obsède. N'en parlez pas tant
et tout ira bien.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Une nouvelle technique serait
peut-être souhaitable pour faire redémarrer
vos affaires. Amour : Un sentiment très fort
occupe votre pensée; il est partagé, vous
êtes donc heureux. Santé : Votre manque
de sommeil provient sans doute du fait que
vous vous couchez à des heures irréguliè-
res.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous pouvez envisager sans crain-
te un changement, la chance est avec vous.
Amour: Votre trop grande timidité passe
souvent pour de l'impolitesse; corrigez-
vous. Santé: Votre sommeil agité provient
peut-être de vos lectures avant de vous
endormir.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Vous devez préparer soigneuse-
ment votre succès et ne rien traiter à la légè-
re. Amour: Votre seul souci est de ne pas
déplaire à l'être qui vous est cher, ce qui est
très facile. Santé: Les jambes et l'estomac
sont vos deux points faibles. Massages et
régime sont indispensables.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vos ennuis sont passagers et vous
ne devez pas vous laisser envahir par le
découragement. Amour: La personne qui
vous aime apprécie beaucoup votre géné-
rosité et votre gentillesse. Santé : Une
analyse médicale vous éclairerait plus
sûrement sur vos petits malaises actuels.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry- La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numa I : Accrochage.
Galerie Numaga II : Afro, œuvres gravés. Raciti,

peintures.
Galerie Trin-Na-Niole: Michel Jenni, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, A nous les petites Anglaises

(12 ans). 20 h 30, Les valseuses (G. Depardieu).
CORTAILLOD

Temple : 17 h 00, Concert par Josef Molnar, cor et
Bernard Heiniger, orgue.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Irène Dedicova, peintures.

PESEUX
Cinéma de la Cote : 15 h 00. On ne vit que deux

fois (S. Connery). 17 h 30 et 20 h 30, Jeux
d'amour dangereux.

SAINT-BLAISE
Collège Rive-de-l'Herbe : Christiane et Ernest

Duscher, photographes.

HOROSCOPE

Samedi
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts : Exposition Paul Klee, peintures.
Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts: Exposition Gérald

Comtesse, peintures.
Galerie Ditesheim : Exposition Corbellari, photo-

graphies.
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. - Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45,

L'animal. Enfants admis.
Studio: 15 h et 21 h, La vie devant soi. 16 ans.

4"10 semaine. 17 h 30 et 23 h, Les esclaves.
18 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Artistes et modèles.
12 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Le mille-pattes fait des
claquettes. 17 h 45. La grande aventure
du Kalahari. 7 ans. 22 h 45, American graffiti.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Le
crabe tambour. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Nous irons tous au
paradis. 16 ans. 17 h 15, La vipère. (Sélection).

CONCERT: Jazzland, Folk-blues et Trio, orgue,
guitare, batterie.

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 1961.

Pharmacie d'office : Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.
Galerie Numaga II : Afro, œuvres gravés. Raciti,

peintures.
Galerie Trin-Na-Niole : Michel Jenni, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, A nous les petites Anglaises

(12 ans). 20 h 30 A nous les petites Anglaises.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Irena Dedicova, peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30 Jeux d'amour dange-
reux. 20 h 30 On ne vit que deux fois (S. Conne-

SAINT-BLAISE
Collège Rive-de-l'Herbe : Christiane et Ernest

Duscher photographes, naturalistes.
Centre scolaire du Vigner : 20 h 00 « Les portes

claquent» par les Amis de la scène.

Dimanche

Temple du bas: 17 h, concert par l'orchestre de
chambre de Neuchâtel.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts: Exposition Paul Klee, peintures.
Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Gérald

Comtesse, peintures.
Galerie Ditesheim : Exposition Corbellari, photo-

graphies.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45,

L'animal. Enfants admis.
Studio: 15h et 21 h, La vie devant soi. 16ans.

4mc semaine. 17 h'30, Les esclaves; 18 ans.
Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Artistes et modèles.

12 ans. : ;- •.. 9*(_**W_=,i
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le mille-pattes fait des

claquettes. 17 h 45, La grande aventure
du Kalahari. 7 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h45 et 20 h 45. Le
crabe tambour. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Nous irons tous au
paradis. 16 ans. 17 h 15, La vipère. (Sélection).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'EscsIs

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile • Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h. le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

NEUCHATEL

assNous V I K™Jprions _̂__¦
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PULL OVER
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Marché aux puces des Play Boys
Dans le cadre des manifestations du 3 février
à Saint-Biaise, le Groupe amical et sportif des

PLAY BOYS
organise un

MARCHÉ AUX PUCES
au bar de la Calabre

(Maison de la Châtelainie)
Heures d'ouverture :

vendredi 3 février de 14 h à 19 heures
samedi 4 février de 10 h à 19 heures
dimanche 5 février de 10 h à 19 heures

Les Play Boys
067304 A

Dimanche 5 février #% ff% il E.U% li fll A BBl_f ___ ! I li 11 I _#___ lW __r% organisé par la S.F.G. Colombier
des 15 h 

11 tC MM lu IVIll H MMl I ¦Bill JAMBONS • PLAQUES DE LARD • LAPINS • PANIERS GARNIS, etc..

COlOITlbl Gr Iwl ll- B- M »M_F BWII-TI M wl Ênk%LW _____ %_T H %_T ABONNEMENTS - BUVETTE - 2 cartes = 1 gratuite

. ,, H.I#"%_nVI <_?*TP^^Ï^ 

Tous 

les abonnements vendus avant 
le 

début 
du 

match participent à un S
grande Salle |%M M M |%| ^% 

Il 1 M W* tirage au sort pour un jambon.

__________________________________________________________________

mm
wU Vive la vie! ^W Vive le ski!
¦ ça c'est

i CHARMEY
¦W

^ 
067608 A _M

PROFITEZ: DERNIER WEEK-END I
Soupe de moules Paul Bocuse Fr. 8.— pjMoules à l'extrait d'herbes de provence Fr. 14.— ^Filets de sole bonne-femme Fr. 22.— j'4
Gratin aux fruits de mer Fr. 20.— js
Véritable bouillabaisse marseillaise Fr. 18.— IS
Crevettes géantes grillées sauce ravigote Fr. 22.— £§

LA NEUVEVILLE FAM. MELON Tél. (038) 51 21 20 It
V 067483 A M

'̂ _J Â ïî_S8»ro_»"

La nouvelle Cavalier L
annonce un tournant dans l'histoire de Vauxhall.

La nouvelle Cavalier L, produite et sécurité : moquette, volant gainé,
par General Motors - Belgique, est appuis-tête et de confortables
une familiale nerveuse et sportive. accoudoirs font partie de l'équipe-
Avec un moteur de 1,6 litre, 55 KW ment standard. 

^
==

^^^DIN (75 CV) et un grand nombre Vous devriez faire sa |££ | \\y _d'extras au point de vue confort connaissance. _ŝ a_5___i

Vauxhall fiait peau neuve.

3 

NEUCHÂTEL
Fbg de la Gare 5a

Tél. (038) 24 58 58
Agent général Vauxhall pour

le canton de Neuchâtel. s
n
X

067591 B >

MORAT - MURTEN
BAR-DANCING NAVY-CLUB

réouverture
vendredi 3 février 1978

Nouveau : VIDÉOTHÈQUE
show sur grand écran,

reportages TV directs sur grand écran,
comme championnat mondial, etc.

Ouvert tous les jours de 20 h 30 à 2 heures
sauf le lundi.

Tél. (037) 71 15 84.
067021 A

|jJ&^^K*B0PsJ 

Les 
comprimés Togal sont 

d'un MW
S^ ŜStaaaaa^^  ̂prompt soulagement en cas de ÊÊ

m Rhumatisme- Grippe - Sciatique È
m Lumbago-Maux dé lite-Douleurs nerveuses M
V Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous fl
BV convaincra mm
V Comme friction, prenez le très efficace km

W Jogal JUiniment $m
V Dans toutes les pharmacies et drogueries. ° ÊW

Vacances
en Italie
Pensione Jolie
Bellaria (Rimini).
A 50 m de la mer;
cuisine soignée,
chambre avec
douche, W.-C.
et balcon.
Jardin, parc à
voitures.
Tout compris, à
partir de 8000 lires
par jour.
Renseignements et
inscriptions :

Tél. (038) 31 48 07.
063434 A

JSagggjjgJ M^̂ , EXCURSIONS VOYAGES H
MjaôSMÏi|nr"~~:~,~-___î  ̂

- MARIN-NEUCHATEL - fât
"̂ ^^̂ ¦̂̂ V —' Tél. (038) 334932 ES

NOSTVOYAGES DE PAQUES i
du 24 au 27 mars 1978 Eg

LA COTE D'AZUR U NORMANDIE 11
4 jours Fr. 410.- 4 jours Fr. 430.- U
LA CAMARGUE LE TESSIN : STRESA 11
4 jours Fr. 425.- 4 jours Fr. 370.- M

Renseignements et programme à disposition • ^r

 ̂

Ji
W*m* Ï W*m> _3Jfc

W SKIEURS ET PROMENEURS V
HORAIRE GÉNÉRAL des courses. DÉPARTS : quai du Port;

arrêts à: Sablons. Chaumière, Rosière, Vauseyon

lm- LES BUGNENETS a À''m CRÊT-DU-PUY Aller dép: Retour dép: %_\
*m du lundi au vendredi 13.30 16.45 sa
JfcJ samedi et dimanche 10.0013.30 14.3016.45 X

£ TÊTE-DE-RAN ht\
VI VUE-DES-ALPES Aller dép : Retour dép: « Wr Mercredi 13.15 16.45 S WL

Samedi 13.30 16.45 S ^
Dimanche 10.0013.30 16.45 8
Jeudi soir 19.30 

^^

t 

CARS-EXCURSIONS NEUCHÂTEL V O Y A G E S  
ĵTous renseignements au 25 82 82 WWITT WER. Jh

-4K _SM_ **SMK 40 i Prêts
RA sans caution

wB Tarif réduit
''.UW ĴIK̂ I Formalités simplifiées
.-¦L- I - -£-^&& Service rapide
jnC ."~ 'î  *|T Discrétion absolue

Envoyii-mol rfocgmwtltlwi wu —tsj__1
«Ml

Mit

Ite»

wr iKniti
V /

taHHaH BaaaniMaÉMtiMM

¦ La quinzaine du Périgord bat son I ¦ -r#-»i ir> ¦ «» rxi mi-nir. & .ami _¦ Fondue chinoise à discrétion Fr. 14.— l̂ a^̂ &vÎ K'x'Ayï̂  ̂ IRM ' " 'yZ 'H  nlein- H •""?"' . ^B TOUS LES SAMEDIS A MIDI il *J ' , B F'Iets de perches du lac au beurre HCÏimïC OKfïaSiEM FFQTIUAI PAI FF _B
iMHÉTfii YffSrraHH i C ^OMCIT ne rAM/ion ¦"¦•SE Consommé au porto ÉMMÉ Fr 16.— ¦BBlÉftiCT WBlI rtOllWHL rHLCC »

¦S_fl9H I LE COIMrl I Ob GAIMAKD K*vMR _4 ' ' M Les fruits de mer dès Fr. 15.— HL-̂ B Neuchâteloise - A l'oseille • Bj
¦KM^O B 

AU CASSOULET __rf^_*_£s_3 Assiette de filets de perches ¦SS 9̂?__m IM H' ^sfl A l'estragon - Aux amandes - M
UJVH (à partir de 2 personnes) par per- I *^?fmT  ̂

Frites ou pommes nature 
HT -̂P ï̂A '-^i 

Menu de 
dimanche à 

Fr 
14.— ¦SHfif'Im. W%*M Meunière. ¦

¦££_"¦ I cnnno P>H I I Nia Salade melee i.1 ' ̂ -^̂  « , _ÎM Hors-d' œuvres varies mX W.„ :*V±} Wl_amVJJBt'~ _ „ E9PS ^H 
sonne ^_  

__ 
W>H I | H I I ^̂ S "" * _B_hl t kW VïjH "" B-tflrjWjB JM Assiette 7.50 jBfl:

m **^^?W77Km ' ¦ m * B I B» f I H jft Salade de fruits PJHM |̂I r J f̂j^a» Bœuf braisé 
B-ll fV^CT Portion 14.50 H

US/k Éi-'i>P_Bltl_PffTM ENTRECOTE POELEE AUX HfMfffaVM|| IPlil -|u Fr. 10.— Ĥ VPJP PlTrVlPT Î I p°mlTiessal;llées, jardinière de légumes | j S' Sfcwi Fondue chinoise à gogo Fr 14 S¦bB)BjMP|U9jU|W CÈPES VSPwllWVrnU H Toujours notre service à la carte HrpPÏrTrT ^̂ ^R BjÉSHnPp'-l̂
' Fondue bourguignonne Fr.' 16.— «fHySQ_M____i Pommes croauettes saladp mêlpp ¦Alî^LUlJILKllu S „ HM_ë-___U_J_Zfl H Cassata 

au 
marasquin E_W_it_U_UW-_Jr3iittlilffl Filets dc perches au beurre Fr. 17.50 ¦§_̂___________ flmM 

ro,Iltnfcb "01uulLb ' bdidac meioo nHMWWmn an Restauration jusqu 'à 22 heures _K-_»llCtîl-W_î-P-_E JMClMlEEjJ_F^ HH 3̂ 20c-" Jl KM Salles pour banquets et réunions HL^S Fermé le 
dimanche SOIR dès 17 

heures JH EjjM 067842 A ^H

^ 
Vaisseau

. Famille G. Ducommun

^^  ̂ Ĵgg PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Filets de perches au beurre
Filets de palée au beurre

Filets de palée sauce neuchâteloise
Mignons de veau sauce morilles et bolets à la

crème

Tous les jours au restaurant :
Saucisse au foie et saucisson maison

et menu du jour sur assiette.

Dimanche 19 février à 15 heures
match aux cartes individuel

1 cochon
Inscriptions dès ce jour.

067B3B A

-fc^TrptaJ RESTAURANT
&m bu BAR-DANCING
^KOBÔCUr 

^L (038, 47 18 03
| tr7.j io_L 0uvert tous les jours
i _tnÇj£_3 jusqu'à 2 heures

pendant la saison tous les jours :

- PIEDS DE PORC AU MADÈRE
- JACQUERIE NEUCHÂTELOISE

- BUSECCA
et toujours... ses grillades au feu de bois

M. et Mm0 Michel RIBA
Lundi fermé 067840 A

t( 

HÛTEL DE FONTAINEMELON '
\ M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36
I Tous les dimanches
I MENU COMPLET à Fr. 20-
/ Tous les jours nos assiettes

Demandez nos r menus pour
"j banquets de familles, mariages et

sociétés - Nous vous proposons
V». \ V^_^/ nos excellentes truites fraîches et

 ̂I " notre carte de spécialités - Salle à
067837 A L. manger rénovée 

^

RESTAURANT Filets de perches
Entrecôte aux morilles

I C  « I f lRAM» Filets mignons à la crème
Lu UU-lHIl " Filets mignons à l'indienne

Tous les jours notre menu
SERRIERES sur assiette

| 
Famille Michel Pianaro Nos spécia|ités à ,a carte

I Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

DrCTDIfDBMT Bollito m'sto
nLdinunnn i pied de porc au madère

â .̂ ^ 
Poulet au riz,

fT\ Cv4 sauce suprême.

Ŝ3S_J0  ̂Choucroute garnie
NEUCHâTEL à la bernoise

^Tél. (038) 25 95 95 Tripes neuchâteloises
Moules marinières

067678 A sauce poulette

I\\\ ^

\\ \V HÔTEL-RESTAURANT
\\\\\\ iy DES P0NT|NS
\__A Af M. et Mm8 Lebrun-Grossmann
V  ̂iJKV m (°38) 36 11 98 " 2042 Valangi"

Jj fâB' informent leur aimable
^clientèle et leurs amis
que le restaurant sera

fermé du 6 au 21 février.
067841 A^F

U STEAK TARTARE HP|H_9-̂ RÉjl|t LE FILET DU GRENIER ft^N^L-̂ WRMUvQIB
M LES ROGNONS DE KààM WB ĴMM VEAU FLAMBÉS ^̂ TP̂ IR ŴBF
•mv "¦ ¦ ) ¦'¦ ITTI i\^t ' I flKifTiaiV

«RKiSas^S«g5S5^ ;̂ -si
' ____i____M_BMHI______i

AUB€RQ€ ^̂  ̂ Extrait
Ou fe/ï»g de la

GRàMô piw 1« nouvelle
peseux ^F carte

I 

Gratin langoustine aux épinards - Gratin de fruits
de mer Maryvonne - Ris de veau aux ..revisses -

Dî NERS Rognon de veau aux 3 moutardes..., etc.

f^rV) 
Et notre service sur assiette. <

I Vy J Salle pour banquets et sociétés §
> J Grand PARC à disposition - Tél. (038) 3177 07 E

CLU B °

i Autoroute (M ¦_ ¦__¦{ m
I NEUCHÂTEL- M 

 ̂ | NEUCHATEL- "¦ BIENNE I ^  ̂ I miQ̂  
¦

* 
(sortie m w novotel! ¦¦¦»*" u

i Thielle) [_h________________ij Kl. (038133 57 57 
g

! NOS NOUVELLES |
I SPÉCIALITÉS: Is s
| PÂTES FRAÎCHES: |
ii Tagliatelle, tortiglioni, lasagne, ravioli B
m de Fr. 4.80 à Fr. 11.— a: :
g NOS GRILLADES dès Fr. 8.50 g
i MENU DU JOUR: Fr. 8 50 |
a Restauration chaude à toute heure. 

^
a GRAND PARKING -OUVERT TOUS LES JOURS |
* Salon pour banquets (repas d'affaires, communion) ¦

I POUR LA RÉOUVERTURE: |
i Apéritif offert de 18 h à 19 h f
ii aujourd'hui le 4 février. 067675 A O
SiHUHi m_«..... __....m -_...l

mpjSÊtmWmmVÊM Bouillon aux vermicelles
1ÇV 5~5ÎF!E^1 Filets mignons aux
Ri'ri_.ÉfflW Sl champignons à la crème

R̂ *̂ ^̂ j*2 Riz nature
H^nJnBpTjJ Salade mêlée <
UU ^iuf^Ê*IM Dessert au choix g
f TTT ÎTT1 1 Menu à Fr. 16. §

mmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmMmmnMMMMMMMMMMMMMamMmmmmmmmtmwmamMMmuuuum t mmmmmmmmmmj

HÔTEL-RESTAURANT DU ^M^NEUCHÂTEL SOLEIL j [ ̂.° SSalle à manger au 1e'étage '̂ 3w. ^Bt
Saumon fumé ^^WŵCuisses de grenouilles à la provençale " ?
Filets de palées, sauce neuchâteloise Tél. (038) 25 25 30

067676 A

OUL_J fiesfauran t D _ In urqapi? B
r ïj  iCcv CouDre /- ^yy î  i,_tci r INS AL ATA 1ag L. Marini MH _inLnin j
M SPÉCIALITÉS Dl MARE j
|p* ITAI ICMMEC Fruits de mer frais

¦ -__-________„. (Fermé le mercredi)

CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES |
FONDUE BOURGUIGNONNE Fr. 18.— -



Efficacité et célérité parlementaires :
c'est bien, et la « transparence»?

FRIBOURG

De notre correspondant:
Le Grand conseil , qui siégera dès le

7 février, s'apprête à se donner un
nouveau règlement. Le projet - 118 arti-
cles- en a été commenté hier par M. Marc
Waeber, président de la commission
parlementaire , accompagné de
M. Georges Clerc, chancelier d'Etat. C'est
en 1973 déjà qu 'on décida d'adapter le
règlement de 1971 qui , «juridi quement
remarquable, ne collait pas à la réalité »,
parce qu 'il «obscurcissait les choses à
vouloir les éclairer de manière trop vétil-
leuse». Il aura donc fallu cinq ans pour
mettre au point un projet qui doit amélio-
rer l'efficacité et la célérité (donc le coût)
des travaux parlementaires. Ce qui est
fort bien. Mais certaines dispositions
prévues - qui peuvent certes encore être
amendées - ne sont pas de nature à accroî-
tre la «transparence» d'activités qui sont
celles d'élus du peuple. Il ne s'agit pas de
demander que les gens de presse aient...
bonne presse auprès des gens de la politi-
que. Simplement , il faudrait qu 'aucune
chicane ne compli que le passage de
l' information , quoi qu'on en pense. Ce qui
fi 'est pas toujours le cas.

Le rojet de règlement- qui prend forme
de loi - apporte une clarification , des
définitions plus précises. Il permet d'accé-
lérer judicieusement les délibérations et
codifie nettement la procédure des inter-
ventions parlementaires. Il accorde une
liberté de manœuvre accrue au président
et au bureau du Grand conseil. Le style et
le langage du projet ont été épurés.

Des dispositions permettent aussi
d'augmenter la valeur du travail des

commissions parlementaires et des grou-
pes politi ques. Ce qui est en soi judicieux.
On fera l'économie des redites qui ne font
qu 'alourdir coûteusement les délibéra-
tions. Mais il ne faudrait pas que ce soit au
prix d'un obscurcissement de la vie
parlementaire : le Grand conseil doit être
aussi la voix du peuple et il faut que le
peuple en reçoive l'écho. C'est l'endroit
de reprendre une réflexion de M. Marc
Waeber: «un règlement n 'est ni bon ni
mauvais en soi. Il vaut surtout par la
qualité de ceux qui l'appli quent» . Ici , on
va donc attendre et voir , comme disent les
Anglais.

CONTRAINTES MATÉRIELLES

Il y a des contraintes matérielles. Celles
d'une salle historique dont la transforma-
tion n'est pas permise, offrant une place
mesurée aux 130 députés (cela irait un
peu mieux lorsqu 'on passera peut-être à
100), une très petite tribune pour le public
et une place tout aussi limitée pour les
journalistes dont le chancelier d'Etat et
son personnel s'ingénient à faciliter la
tâche. Mais on s'étonne que le projet
interdise à la presse tout enregistrement
mécani que des délibérations, par exem-
ple. L'objection selon laquelle l'enregis-

trement officiel peut être retouché, dans
sa version définitive , par des députés qui
voudraient atténuer ou rectifier leurs
propos, n'est sûrement pas une justifica-
tion suffisante à cette interdiction.

Les contraintes de la salle , encore, et le
coût excessif , font qu 'on renonce à intro-
duire la traduction simultanée. Chacun
peut parler dans sa langue, une traduction
sur demande n 'étant prévue que pour les
propositions qui impliquent un vote. Mais
les délibérations seront intégralement
enregistrées sur bande magnétique. On
propose pour cela l'installation d'une
septantaine de micros, ce qui coûtera
quelque 60.000 francs.

Autre innovation , les motions seront
l'affaire du Grand conseil qui décidera de
la suite à leur donner, quel que soit l'avis
du Conseil d'Etat. Encore une bonne
chose en soi, mais qui comporte le risque
d'accroître la politisation ou de diminuer
les chances des minorités de faire admet-
tre leurs propositions. Crainte excessive?
Cela dépendra , une fois de plus, de l'usage
qui sera fait du règlement. L'enjeu , fina-
lement, est la démocratie. Une belle enve-
loppe ne permet pas encore de dire que
son contenu est de qualité.

Michel GREMAUD

Le Nord vaudois lutte pour sa survie
VAUD 

YVERDON (ATS). - Le 13 décembre
dernier, la centrale fédérale de déve-
loppement régional a reconnu en prin-
cipe le Nord vaudois comme région de
montagne, au sens de la loi fédérale
sur l'aide en matière d'investisse-
ments dans les régions de montagne
(LIM). L'Association pour le dévelop-
pement du Nord vaudois (ADNV),
reconnue en qualité d'organe régional,
a expliqué vendredi à Yverdon la
portée et les avantages de cette recon-
naissance, qui doit être encore ratifiée
formellement aussi bien à Lausanne
qu'à Berne.

C'est en 1975 que, sur mandat de 72
des 90 communes des districts
d'Yverdon, Orbe et Grandson, le Nord
vaudois a demandé à être déclaré
région de montagne, en même temps
que la vallée de Joux, le Pays-d'Enhaut
et le Chablais. L'application de la
«LIM» à une région de montagne

signifie la prise en charge par l'Etat de
l'étude du programme de développe-
ment régional (à 80 %) et du finance-
ment subsidiaire de projets de déve-
loppement (à 25%), ainsi que des
mesures d'aide à l'agriculture de
montagne, au tourisme et aux
chemins de fer régionaux (crédits,
cautionnements, rapprochement tari-
faire).

Dans sa défense d'une région mena-
cée sur le double plan économique et
démographique, l'ADNV est interve-
nue aussi auprès du canton de Vaud
pour une classification plus équitable
des communes selon leur capacité
financière. La nouvelle classification
que vient de publier le Conseil d'Etat
apporte une amélioration, sans pour-
tant corriger toutes les distorsions de
l'ancienne.

Enfin, l'ADNV reproche à la Confé-

dération une application injuste des
mesures de rapprochement tarifaire
des chemins de fer , qui doivent soula-
ger les régions désavantagées du fait
de leur situation géographique. Elle
s'est associée à la compagnie
Yverdon-Sainte-Croix pour revendi-
quer la révision d'un «système gros-
sièrement discriminatoire » qui défa-
vorise tous les chemins de fer privés
du Jura vaudois, neuchâtelois et ber-
nois et les régions qu'ils desservent,
alors que des lignes privées des Alpes
alémaniques sont privilégiées. Le
replâtrage proposé par le département
fédéral des transports n'est pas de
nature à rétablir un semblant d'équité
entre les compagnies concessionnai-
res, dit-on à Yverdon.

(c) L'Office vétérinaire cantonal annonce
un cas de rage constaté sur un chat à la
Pierraz (commune de Chavannes-les-
Forts, Glane). Les mesures particulières
touchant chiens et chats y sont applica-
bles. Les chats non-vaccinés seront abat-
tus dès le 17 février.

D'autre pai t, des cas de rage sont signa-
lés sur des renards à Lieffrens (Glane) et
Ferpicloz (Sarine).

Encore la rage
dans la Glane

Drame a Bel-Air :
deux morts

GENÈVE (ATS). - Un drame, sans aucune
trace de lutte , s'est produit vendredi matin à
Genève : une femme et un homme ont perdu la
vie.

Le drame s'est produit dans le parc de la
clinique psychiatri que de Bel-Air. La femme,
hospitalisée depuis plusieurs mois dans un
« pavillon ouvert », a reçu la visite de son ami.
Alors que tous deux étaient assis sur un banc du
parc, on entendit trois détonations. Des mem-
bres du personnel et un médecin accoururent
aussitôt sur les lieux pour découvrir la femme
morte, avec deux balles dans la tête. A ses
côtés, son ami , qui s'était tiré une balle dans la
tète, gisait à terre. Il est décédé pendant son
transport à l'hôpital.

Financier condamné
à 10 ans de réclusion

GENÈVE (ATS). - A l'issue d'un procès de
dix jours, la Cour d'assises de Genève a
condamné hier à dix ans de réclusion un finan-
cier italien , âgé de 42 ans. L'homme a été
reconnu coupable , sans circonstance atténuan-
te, de quatre escroqueries par métier.

Le financier était accusé par le parquet
d'avoir fondé des sociétés en Italie , en Suisse et
au Liechtenstein qui «ne possédaient ni les
fonds, ni les provisions importantes, ni les
appuis financiers nécessaires pour couvrir leurs
frais de fonctionnement et pour tenir leurs
engagements à l'égard de leur clientèle ».

Deux autres accusés ont été acquittés: un
banquier tessinois, accusé de complicité dans
une augmentation fictive de capital social, et un
administrateur , Tessinois également, poursuivi
pour faux dans les titres et usage de faux. Un
quatrième accusé, italien , a été condamné à
18 mois de prison avec sursis. On lui reprochait
une escroquerie par métier commise en tant
qu'administrateur de l'une des sociétés de
l'accusé principal.

Le Jura se présente
à Genève

GENÈVE (ATS). - Après avoir été
présentée avec les péripéties que l'on sait
à Lausanne, l'exposition «le jura
23"" ' canton suisse » était inaugurée sans
incident vendredi à Genève, en présence
de M. François Lâchât, président de la
Constituante, et de M. Roland Béguelin,
vice-président.

Les panneaux volés par les Sang liers
(et remis le même jour au Tribunal fédé -
ral) avaient été remplacés. Devant une
assistance nombreuse, des allocutions ont
été prononcées par M.  Claude Ketterer,
maire de Genève, qui souhaita une cor-
diale bienvenue au nouveau canton, et
par M. Guy Fontanet, conseiller d 'Etat ,
qui releva non sans humour que les
Genevois se réjouissent de l'entrée du
jura dans la Confédération pour de nom-
breuses raisons, ne serait-ce que parce
que Genève ne sera ainsi p lus en queue de
liste dans rémunération officielle des
cantons...

GENÈVE

ftyffirlSs.-»*;-:..- , _a j»w_ ^^Kiiz.'sZ- .'. 'f U

_, ±  ̂Prévisions pour
nJ___-i toute la Suisse

L'anticyclone du Proche-Atlantique
s'étend passagèrement sur l'Europe occi-
dentale. Une nouvelle perturbation a
atteint l'Irlande , entraînée dans le rapide
courant du nord-ouest, elle s'approche
rapidement de notre pays, qu 'elle touchera
le soir. . , ¦' ,' r ,. *t Itë*

Suisse romande et Valais : Le temps sera
d'abord en partie ensoleillé, "mais la- nébu-
losité augmentera dans l'après-midi et de
nouvelles précipitations se produiront en
fin de journée (partie pluie partie neige en
plaine).

La température sera comprise entre 0 et
-3 degrés en fin de nuit et entre 1 et 4
degrés l'après-midi.

Vents modérés à forts du nord-ouest en
montagne.

Suisse alémanique: Généralement très
nuageux , quelques chutes de neige possi-
bles vers le soir, éclaircies locales le matin.

Sud des Alpes et Engadine : Assez enso-
leillé avec passages nuageux, plus impor-
tants le long des Alpes. Température
d'après-midi comprise entre 6 et 10 degrés.

Evolution pour dimanche et lundi : Au
nord : variable, quelques précipitations,
surtout dimanche (partie pluie , partie neige
en plaine).

Au sud : partiellement ensoleillé.

B§3Tv| Observations
I météorologiques

? 0 à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel. - 3 février

1978. Température : moyenne : 0,8; min.:
-0,2; max. : 2,8. Baromètre : moyenne:
721,9: Eau tombée : 8,0mm. Vent domi-
nant : direction : ouest, nord-ouest ; force :
modéré jusqu 'à 14 heures ; ensuite vent
variable, faible. Etat du ciel : couvert à très
nuageux. Pluie et neige pendant la nuit et
flocons de neige intermittents pendant la
journée.

Er1*^ 
J et températures

H ŷ m Europe
1 *fi i»l et Méditerranée

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

1 degré ; Bâle-Mulhouse : couvert , 2;
Berne : très nuageux , 1 ; Genève-Cointrin :
très nuageux, 3; Sion : peu nuageux, 2;
Locarno-Magadino : peu nuageux , 7 ; Saen-
tis: neige, -14 ; Paris: très nuageux, 6;
Londres : couvert, 4; Amsterdam: nua-
geux, 4; Francfort : nuageux , 3; Berlin:
couvert, neige, 1; Copenhague: couvert ,
1; Stockholm: couvert , -2; Munich :
couvert , neige, 0 ; Garmisch (ski) : couvert ,
neige, 0; Innsbruck: très nuageux , neige,
1; Vienne : peu nuageux , 5; Prague:
couvert, neige, 0; Varsovie: couvert, -4;
Moscou: serein , -10.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac du 3 février: 429,06

Arrestations
dans l'affaire
des «salons»

INFORMATIONS SUISSES

(c) Comme nous l'avons écrit dans une
précédente édition, le nombre de salons
de massage pornographiques augmente
de jour en jour en Suisse centrale. C'est
surtout par la voie des petites annonces
que les prostituées travaillant à domicile
cherchent leurs clients. Une p lainte a déjà
été déposée contre un journal de Lucerne.
La police ne reste pas inactive. Vendredi,
elle a arrêté à Lucerne un «masseur» de
45 ans et une «masseuse » de 44 ans. La
police zuricoise et lucemoise surveillait
ce duo depuis... 1971. Aucune preuve de
leur culpabilité n 'ayant encore pu être
fournie , il fallu t attendre avant de procé-
der à leur arrestation. Les témoignages de
clients et d'anciens employés ont été suf-
fisants pour délivrer u n mandat d'arrêt à
leur encontre. Les deux personnages ont
été arrêtés à leur domicile lucernois et
remis aux autorités zuricoises. De source
autorisée, nous avons appris qu 'ils p ossé-
daient quatre salons de massage : deux à
Zurich, un à Lucerne et un à \Reussbuhl.
Les propriétaires se contentaient de
surveiller leur personnel, en l'occurrence
des jeunes femmes qui étaient engagées à
un salaire mensuel de 1200 francs et tou-
chaient encore 15 % du chiffre d'affaires
réalisé. On s'attend à d'autres arresta-
tions ces prochains jours.

Action en justice
contre une grande banque

suisse?
ZURICH (AP). - Les li quidateurs de l'Inter-

national investment trust , dont le siège est au
Luxembourg, ont annoncé leur intention
d'intenter une action en justice contre le Crédit
suisse, l'une des trois grandes banques com-
merciales suisses.

Le journal « Tat » précise dans son édition de
dimanche que, les liquidateurs, qui réclame-
ront 130 millions de francs de dommages-inté-
rêt , estiment que le Crédit suisse n 'a pas
respecté ses obli gations et a toléré des investis-
sements contraires aux règlements du fonds.

La Société cantonale
d'agriculture

et de viticulture et les
votations fédérales

Réuni le 1°' février à Cernier, le comité de
la Société cantonale d'agriculture et de viti-
culture, a pris position sur les quatre objets
soumis à la votation populaire du
26 février. Il invite le peuple à repousser
l'initiative populaire «Démocratie dans la
construction des routes nationales », car la
procédure suivie actuellement pour
l'approbation des projets de construction
est judicieuse, et que l'adoption de l'initia-
tive aurait des conséquences désastreuses
pour la réalisation d'un réseau cohérent de
routes nationales. Il propose également le
rejet de la 9m<! révision de l'AVS qui pénali-
serait encore davantage les personnes de
condition indépendante et mettrait à
contribution de manière intolérable la
caisse fédérale, alors qu'elle n'en a pas les
moyens. De même, l'initiative «visant à
abaisser l'âge donnant droit aux presta-
tions de l'AVS» est à rejeter, car elle porte-
rait fortement préjudice au budget de
l'AVS.

Le comité propose, en revanche
d'approuver l'arrêté fédéral concernant
l'article conjoncturel de la Constitution, qui
donnerait à l'Etat les instruments d'inter-
vention utiles en cas de nécessité.

LA VIE POLITIQUE

Collision:
gros dégâts

MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Vers 18 h hier, M. J.-P. L., des Envers, circu-
lait sur la route reliant La Chaux-de-Fonds à La
Cibourg. A la hauteur du chemin de La Joux-
Perret , sa voiture est entrée en collision avec
celle conduite par M. D. N., de La Chaux-dc-
Fonds, lequel circulant dans le même sens,
s'était régulièrement mis en ordre de présélec-
tion pour tourner à gauche. Dégâts importants.

Incident américano-vietnamien

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

WASIUNGTON (AP). - Dans une déci-
sion sans précédent , le gouvernement
américain a ordonné à l'ambassadeur du
Viêt-nam aux Nations unies de quitter le
territoire des Etats-Unis pour avoir
enfreint ses «privilèges de résidence ».

L'ambassadeur, M. Dinh Ua-llu , a été
impliqué au début de la semaine dans une
affaire d'espionnage dans laquelle sont
poursuivis un ressortissant vietnamien et
un employé du service d' information des
Etats-Unis. Selon l'accusation , des télé-
grammes diplomatiques confidentiels
étaient transmis à Hanoï par l'intermé-
diaire de la mission vietnamienne à

l'ONU et de l'ambassade du Viêt-nam à
Pa ris.

Un porte-parole du département d'Etat
a fait savoir que M. Dinh Ba-thi devrait
quitter « rapidement» le pays.

Le secrétaire général des Nations unies,
M. Waldheim , a été informé de la déci-
sion , qui est la première dont ait jamais
fait l'objet un chef de mission à l'ONU.
Selon le département d'Etat , la mesure a
été décidée «au niveau du secrétaire
d'Etat ».

La mission vietnamienne n public ulté-
rieurement un communi qué démentant
les accusations et affirmant que M. Dinh
Ba-thi refuse de se plier à la décision
américaine d'expulsion.

Mendelssohn
fausses notes.,

VILLE DE NEUCHÂTEL

• SI c'était un bizutage, une farce
d'étudiants, elle a failli réussir encore
que le goût reste douteux. Hier, vers
18 h, gros attroupement rue de l'Hôpi-
tal: l'Association des Amis de Mendels-
sohn était née et battait le pavé à grands
renforts d'homme-sandwich et de
tracts. Mais elle n'a pas même vécu ce
que vivent les roses car exception faite
d'une date, celle du 3 février 1908, jour
de la naissance du compositeur et chef
d'orchestre, rien ne semblait très solide
dans les arguments offerts par ces
mélomanes d'une heure bien décidés,
moyennant une signature, sinon à
«promouvoir la musique et le souvenir
de Félix Mendelssohn » du moins à se
moquer gentiment du monde.

Que le musicien ait eu des attaches et
non des moindres avec Neuchâtel, s 'y
mariant par exemple avec une j eune
fille du lieu, personne n'en doute. Qu'un
avoca t de la ville ait écrit, dans les
années tren te, l'histoire de ce mariage
lie un peu plus le compositeur au bas du
canton comme Je fait qu'il fut en son.
temps Kappellmeister du roi de Prusse.

Mais tout le reste n'est que plaisante-
rie et si le compositeur a encore quel-
ques descendants, aucun d'entre eux ne
vit, pauvre et ignoré, à Pierrefitte-la-
Chartreuse, dans l'Ain. Il n'y a pas de
Pierrefitte dans ce département...

Le régiment d'infanterie 3 termine
aujourd'hui son cours de répétition accompli
dans le Jura vaudois et neuchâtelois. Cc cours
d'hiver s'est déroulé dans des conditions
d'enneigement idéales et a démontré les possi-
bilités d'engagement de notre armée dans une
période de l'année peu favorable aux opéra-
tions militaires.

Le colonel Christian Dominicé exprime sa
gratitude à la population pour son hosp italité
en ces termes : «Stationnés du Brassus à Tête-
de-Ran , toutes les unités ont été bien accueil-
lies. Je tiens à remercier les habitantes et habi-
tants des localités où la troupe a séjourné ou
passé. Je forme des vœux pour le beau pays
que nous avons servi ».

GRANGES-PRÈS-MARNAND

Assemblée
de la «Broyarde»

(c) La société de musique «La Broyarde» a
tenu son assemblée générale , au cours de
laquelle la démission de M.Maurice Rossât ,
président depuis dix ans , a été annoncée. Le
nouveau comité comprendra : MM. Roger
Eberhard , président; Arthur Cachin , vice-
président ; M'"° Anne-Marie Saugy, secrétaire ;
MM. Marcel Pilet , caissier; Philippe Savary et
Pierre Saugy, membres. Le directeur est
M.Eri c Grosjean (Yverdon), et le sous-direc-
teur , M.Charl y Senn. L«a société donnera ses
soirées annuelles les 23 février et 4 mars pro-
chain. Elle partici pera , le 4 juin , à Epalinges , à
la réunion des musi ques de la Haute-Broye.

Après le cours
du régiment d'infanterie 3

Payerne et Moudon : bientôt les Brandons
De notre correspondant :
On dit que l'origine des brandons

remonte à des temps fort  reculés et que
cette fête célébrant la f i n  de l 'hiver est
antérieure à l 'ère chrétienne. Il y  a de
fortes chances que cela soit vrai. En effet ,
au Moyen âge, l 'Eglise a combattu les
brandons comme étant une fête païenne,
satis beaucoup de succès d'ailleurs. Et
p lus tard, Leurs Excellences de Berne,
dans leur paternelle sollicitude à l 'égard
de leurs sujets vaudois, ont voulu inter-
dire ces joies annexes, qui auraient pu
alléger quelque peu l'amertume de leur
longue servitude. Hélas, ce fu t  peine
perdue et les brandons survécurent.
Chose curieuse, cette antique tradition
n 'est tombée en désuétude qu 'à l 'époque
moderne, ne se maintenant que dans
quelq ues localités vaudoises, notamment
à Payerne et à Moudon. Il ne vaut pres-
que pas la peine de parler des brandons
d 'Yverdon, qui ne font  que survivre très
modestement.

Ainsi, les 11,12 et 13 février — en plein
hiver - Payerne et Moudon verront
affluer , si le temps le permet, plusieurs
milliers de visiteurs dans leurs murs, afin

d'app laudir le grand cortèg e humoristi-
que et allégorique qui traversera les rues
de la cité de la reine Berthe et de
l'ancienne capitale du pays de Vaud,
chère à Pierre de Savoie, surnommé le
«petit Charlemagne ». Un journal satiri-
que sera également mis en vente dans les
deux plus grandes localités broyardes,
faisant la joie (ou la grimace) des lecteurs
avides de potins locaux et régionaux. A
Payerne, plusieurs «Guggenrnusik »
d'outre-Sarine donneront un petit mais
bruyant air suisse allemand à la fê te , mais
il y aura aussi des fanfares de la région et
même une fanfare  carnavalesque
italienne de la région de Naples, ainsi que
de nombreux groupes costumés et chars,
montés par les Payernois et les habitants
de plusieurs localités vaudoises ou
romandes. De nombreuses joi es annex es
(concerts dans les établissements publics,
bals costumés et concours de masques,
gastronomie) viendront animer ces trois
jours de liesse aussi bien à Moudon qu 'à
Payerne, où, depuis plusieurs mois déjà ,
on met tout en œuvre, afin de recevoir
dignement les nombreux amateurs de
vieilles tradi tions.

(c) La Société suisse d'assurance contre la
grêle a désigné deux habitants du Vully comme
experts pour l'estimation des cultures grêlées :
MM. Frédéric Gentizon , à Constantine , et
André Parisod, à Bellerive.

Avenches :
souper du PAI

(c) Au cours de leur souper annuel , réunissant
de nombreux membres de l'arrondissement
d'Avenches, le président, M. Roger Parisod , a
présenté les candidats du PAI pour les élections
au Grand conseil. Il s'agit de MM. André Dela-
cour, agriculteur, municipal , Villars-le-Grand ,
Michel Schurch , mécanicien , Avench es, Alfred
Buach e, maraîcher , Avenches.

Nouveaux experts

(c) Le Conseil communal d'Yverdon a tenu
jeudi sa première séance de l'année placée sous
la présidence de Mmc L. Vuille. L'ordre du jour
était chargé. Plusieurs commissions ont été
nommées: gestion , finances, affaires immobi-
lières, recours en matière d'imposition com-
munale,-etc. Le Conseil passa ensuite au trai-
tement du syndic et municipaux , président du
conseil et des secrétaires. Un crédit de
600.000 fr. représentant la participation de la
commune aux frais de rénovation technique du
train Yverdon-Sainte-Croix a été accepté à
l'unanimité, de même qu 'un crédit de
80.000 fr. pour différents travaux au restau-
rant de la plage.

Crédits acceptés
à Yverdon

Nouvelle concentration
dans les eaux minérales

NOUVELLES FlftlANCIÈRES

HENNI EZ (VD) (ATS). - Après la fusion des
sociétés «Henniez-Lithinée » et «Henniez-
Santé» , le groupe a annoncé une nouvelle
restructuration: la société «Eaux minérales
alcalines Romanel S.A. », à Romanel-sur-
Lausanne, qui appartient à «Henniez-Lithi-
née », va transférer sa production à Henniez
dans le courant de l'année, probablement ce
printemps déjà. Cette concentration est rendue
nécessaire par les exigences du marché. Les
marques des boissons sucrées de Romanel
(« Romanette'») seront conservées. Quant au
personnel, fort d'une trentaine d'employés, la
direction du groupe lui garantit son emploi , soit
par transfert à Henniez, soit par engagement
dans d'autres entreprises de la région de
Romanel.

La société de Romanel produit 12 à 15 mil-
lions de bouteilles par année, avec un chiffre
d'affaires de huit millions de francs environ.
Par la concentration de la production des trois
sociétés, le groupe Henniez devient le plus
important de Suisse dans le secteur des eaux
minérales. Avec un personnel de 230
employés, il produira environ 135 millions de
bouteilles et fera un chiffre d'affaires annuel de
quel que 35 millions de francs.

Innovations techniques:
que nous réserve l'avenir?
BADEN (ATS). - Que nous réserve l'avenir ?

11 est toujours difficile de faire des prévisions.
L'idée que l'on se faisait de l'an 2000 il y a
seulement cinq ans diffère fondamentalement
de celle que l'on s'en fait aujourd'hui.

On peut cependant admettre sans grand
risque de se tromper que les 22 années qui nous
séparent de la fin du siècle apporteront à peu
près autant d'innovations techni ques que les 22
années écoulées. C'est du moins l'avis exprimé
par le professeur Speiser, directeu r de la
recherche chez Brown Boveri, lors des jour-
nées internationales de la presse qui se sont
déroulées jeudi et vendredi au centre de
recherche de la sotiété à Dacttwil , près de
Baden.

Selon le professeur Speiser , il est extrême-
ment improbable que l'on dispose, en l' an
2000, dc formes d'énergie ou de procédés
encore inconnus à l'heure actuelle. 11 en va dc
même pour les transports : les voitures, trains
et avions de l'an 2000 ne se distingueront guère
de ceux d'aujourd'hui. En revanche, il faut
s'attendre à de grandes nouveautés dans le
domaine de l'électronique, de la technique des
communications et de l'ordinateur. Dans ces
domaines, le progrès est si rap ide que toute
prévision est exclue.

Si les installations de production , de distribu-
tion et de transport de l'énergie n 'évolueront
que peu en tant que tels, les systèmes de com-
mandes de protection et d'entraînement qui lui
sont liés, connaîtront une évolution sensible-
ment plus rapide.

Douze chalets emportés
par une avalanche

SION, (ATS). — Vendredi soir, une
avalanche a emporté douze chalets dans
les Mayens-de-Savièse. La police canto-
nale valaisanne signale qu 'il n'y a proba-
blement pas de victime, aucune dispari-
tion n'ayant été signalée. Les dégâts sont
considérables.
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(ATS). - La promotion des élèves de
l'Ecole de sous-officiers antichars 16, que
commande le lieutenant-colonel Ph. Zeller,
a eu lieu vendredi soir au château
d'Yverdon. Après le salut des autorités civi-
les, apporté par le syndic Pierre Duvoisin, le
commandant d'école a relevé les principa-
les qualités dont devront faire preuve les
nouveaux sous-officiers. Il a insisté sur les
missions d'éducateur, d'instructeur, de
chef et de gestionnaire qui leur seront
confiées dès la semaine prochaine.

Les 95 nouveaux promus encadreront les
quelque 400 recrues entrant en service
lundi à Yverdon et à Vallorbe. L'Ecole de
recrues antichars se terminera le 3 ju in pro-
chain.

Yverdon :
nouveaux sous-officiers

antichars

(c) La société des neuchâtelois d'Yverdon et
environs a tenu son assemblée annuelle
sous la présidence de M. H. Baehler , et en
présence d'une trentaine de membres dont
le doyen, M. A. Gerber, âgé de 95 ans.

Les différents points à l'ordre du jour ont
été rapidement liquidés; les comptes ont
été présentés par M. Perrenoud. On enre-
gistre pour la première fois un don de
500 fr. adressé par M. Charles Piguet à la
société en souvenir de sa femme, récem-
ment décédée qui était une demoiselle
Lambelet, des Verrières.

Avec les Neuchâtelois
d'Yverdon

(c) On apprend que la Municipalité , dans sa
séance de jeudi soir, a décidé d'inscrire une
équipe de la ville à «Jeux sans frontières ».
Cette candidature remplit d'aise la population.
L'équipe d'Yverdon sera composée de douze
membres, quatre filles et huit garçons.
Plusieurs responsables les accompagneront.
L'inscription avait été faite en 1975 et c'est tout
récemment que la réponse est parvenue.

Yverdon à
«Jeux sans frontières»

JURA
SORVILIER

(c) La stat is t i que établie par le secrétariat
communal pour le deuxième semestre
1977 montre que la population a
augmenté d'une unité par rapport au
30juin 1977. Il y a eu dix arrivées, dix
départs, trois naissances et deux décès.

Augmentation
de la population



L'impasse politique
persiste en Italie

Après trois semaines de crise

ROME (AP). — En proie à de profondes divisions internes, la direction du parti démocrate-chrétien s 'est réunie
vendredi pour décider d'accorder ou non au président du Conseil italien démissionnaire et désigné, M. Andreotti,
une plus grande marge de manœuvre dans ses négociations avec les communistes qui réclament une participation
au gouvernement. Cherchant à former le 36me cabinet italien depuis 1945, M. Andreotti et le secrétaire général de
la DC, M. Zaccagnini, ont eu jeudi avec les dirigeants d'autres formations, des entretiens qui n 'ont fait apparemment
que confirmer l'impasse politique qui a abouti, il y a près de trois semaines, à la démission du gouvernement.

Pendant ce temps, les actes de violence
à caractère politi que se poursuivent.
Jeudi , à Rome, deux permanences du PC
ont été attaquées et gravement endom-
magées.

Soutenus par les socialistes et les répu-
blicains, les communistes demandent à
être admis dans le gouvernement, ou au
moins à faire partie officiellement de la
majorité parlementaire. Les sociaux-
démocrates sont opposés à la première
solution mais favorables à la seconde. Ces
quatre partis ont permis au gouvernement
minoritaire de M. Andreotti de se main-
tenir pendant un an et demi en s'abstenant
lors des scrutins parlementaires impor-
tants.

La cinquième formation à avoir adopté
cette attitude, le parti libéral , reste quant
à elle hostile à un élargissement de

l'influence du PC. Le 12 janvier , le
gouvernement américain s'est rangé dans
ce camp en demandant que le rôle des
communistes dans la vie politi que
italienne soit encore réduit par rapport à
ce qu 'il est actuellement.

Les chrétiens-démocrates eux-mêmes
ont dit officiellement qu 'ils ne voulaient
pas aller au-delà d'une simple renégocia-
tion du programme mis au point en juillet
dernier , avec les cinq autres partis pour
faire face aux difficultés économiques et à
la violence.

SANS SUCCÈS
M. Zaccagnini a rencontré jeudi le chef

du parti socialiste, M. Craxi , pour tenter
de le convaincre d'accepter la formation
d'un nouveau gouvernement démocra-
te-ch rétien qui resterait en fonctions
jusqu 'à la prochaine élection présidentiel-

le, en décembre, date à laquelle la consti-
tution d'un nouveau cabinet pourrait être
négociée. A l'issue de l'entretien ,
M. Craxi aindiqué qu 'il ne pouvait accep-
ter les propositions de la D.C., puisqu 'il
est allé discuter avec le secrétaire général
du P.C., M. Berlinguer.

M. Zaccagnini a aussi rencontré le chef
du parti social-démocrate, tandis que
M. Andreotti s'est entretenu avec le
numéro un du parti libéra l, mais appa-
remment ces conversations n 'ont débou-
ché sur aucun progrès.

La plupart des observateurs politiques
sont d'avis que puisque les partis de gau-
che ne semblent pas disposés à faire des
concessions, de nouvelles élections géné-
rales antici pées ne pourraient être évitées
que si la D.C. parvenait à un compromis
avec le P.C. sans risquer de provoquer
une scission dans ses propres rangs.

Avant la réunion de la direction de la
DC, un «groupe des 100» , représentant
le courant le plus conservateur du parti et
composé de près de la moitié de ses dépu-
tés , a publié une déclaration rejetant fer-
mement toute concession à l'égard des
communistes. En revanche, un «contre-
courant» représentant l'aile gauch e de la
DC et appelé «groupe des 30» a indi qué
que des concessions devraient être
consenties pour écarter la menace de
nouvelles élections.

Au Val d'Aoste
AOSTE (AFP). - Sept personnes sont

mortes dans la vallée d'Aoste, à la suite de
deux avalanches qui ont eu lieu jeudi
après-midi , à Cervinia et à Valtournan-
che. Il s'agit de trois touristes belges et
quatre Italiens.

Les victimes se trouvaient toutes à
l'intérieur de leurs voitures respectives,
qui étaient restées sur la route, ense-
velies sous la masse de neige.

Une dizaine de chasse-neige continuent
à se frayer une voie à travers la nei ge,
pour poursuivre les recherches et dégager
la route enfouie sur une longueur de près
de un demi-kilomètre.

Jacques Brel et sa chanson

Jacques Brel (Agip)

ANVERS (AFP) - Le chanteur Jacques
Brel n'a pas injurié le peuple flamand,
a estimé vendredi la Chambre du
conseil d'Anvers.

Les magistrats anversois ont rejeté
la plainte déposée par l'Association
des étudiants catholiques flamands
contre le célèbre chanteur belge, esti-
mant que sa chanson «Les Flamin-
gants » était injurieuse pour le peuple
flamand.

Dans l'une des chansons de son
dernier disque, Jacques Brel a critiqué
sévèrement «les flamingants»
(extrémistes flamants), «nazis
pendant la guerre » et qui oscillent « du
fusil au missel». Il leur fait part en
outre de son mépris en termes très
vifs. «Je vous interdis d'obliger mes
enfants à aboyer en flamand» ajou-
te-t-il dans la chanson.

Nouvelles précisions sur le « Cosmos »
EDMONTO N (Alberta) (AP). - Une

pièce provenant des débris du satellite
nucléaire soviétique «Cosmos 954»
retrouvés dans le nord canadien «laisse
fortement songer à quelque chose res-
semblant à un moteur de fusée », a déclaré
M. Eaton , conseiller scientifi que auprès
de l'Agence atomi que canadienne.

Un des médecins attachés à l'agence, le
Dr Wick Courneya a fait savoir de son
côté que son niveau de radioactivité est de
près de 200 « rœntgens à l'heure » et
«qu 'une personne qui serait en contact
pendant une heure avec ce morceau de
métal mourrait probablement ».

Un conteneur isolé par une couche de
plomb a été envoyé dans la zone de
l'impact pour neutraliser la radioactivité
dégagée par le fragment métalli que.

De son côté, l'Agence américaine de
l'aéronauti que et de l'espace a fait savoir
qu 'une navette spatiale habitée pourrait
peut-être atteindre le gigantesque labora-
toire spatial au cours de l'année prochai-
ne, soit pour le placer sur une nouvelle
orbite, soit pour le faire tomber dans
l'océan de manière à éviter que des
fragments de ce satellite artificiel s'épar-
pillent sur la terre .

Un des dirigeants de la NASA avait
déclaré mardi dernier qu 'il était possible

Une nouvelle pièce du «Cosmos 954» montrée à la presse canadienne.
(Téléphoto AP)

que le «Skylab» (qui pèse 85 tonnes)
s'écrase sur terre vers la fin de l'année.

Quoi qu 'il en soit, les Etats-Unis se
sentent obligés de s'engager dans une
course aux armements spatiaux en raison
des progrès réalisés par les Soviétiques
dans ce domaine, a déclaré M. Brown,
secrétaire à la défense en présentant son
rapport annuel devant le Congrès.

«Nous ne désirons certes pas amorcer
une course aux armements spatiaux , mais
les Soviétiques, compte tenu du potentiel
actuel dont ils disposent , ne nous laissent
guère de choix », a-t-il dit.

Enfin , les techniciens français de la
société européenne de propulsion ont
procédé, pour la deuxième fois jeudi avec
succès, à l'essai au banc du 3mc étage de la
fusée européenne «Ariane». Le CNES
précise que le 3™ étage a fonctionné
pendant les 550 secondes prévues ; lors
d'un tir précédent, le 10 janvier dernier ,
le 3'"1' étage avait également bien fonc-
tionné.

Mitterrand veut-il
« tomber à gauche»?
Au temps de la IVe République et

dans les dernières décennies de la
Ml0, quand les gouvernements se
succédaient les uns aux autres avec
une rapidité à donner le vertige, les
présidents du conseil prenaient
leurs précautions, dès qu'ils
voyaient approcher le moment où
leur majorité les lâcherait, pour tirer
profit de leur chute.

Ils déposaient, par exemple, un
projet de loi qui provoquerait le
vote hostile attendu, mais qui leur
permettrait de dire à leur clientèle :
vous voyez, c'est en me battant
pour nos idées que j'ai été renversé.
Les hommes de gauche, radicaux
puis socialistes, étaient particuliè-
rement habiles dans cette pratique,
et ils réussissaient presque
toujours à «tomber à gauche»,
c'était l'expression consacrée.

On a l'impression en lisant le
«chiffrage» socialiste du pro-
gramme commun publié le
4 janvier, que M. Mitterrand a cher-
ché, lui aussi, à tomber à gauche. Si
le parti socialiste n'obtient pas les
sept millions de voix qu'il
escompte, on ne pourra pas dire
que c'est parce qu'il a «viré à droi-
te» , comme les communistes le lui
reprochent. Demander une hausse
brutale du SMIC (salaire minimum)
d'environ 37 %, stopper la hausse
des salaires au-delà de quatre fois
ce nouveau SMIC, ce n'est assuré-
ment pas pour séduire des modé-
rés, conscients des réalités écono-
miques, que M. Mitterrand a fait
ces promesses démagogiques. Il
veut pouvoir dire que, s'il a été
battu, si le PS n'a pas autant de voix
qu'il en espérait, c'est parce qu'il
n'a pas cédé d'un pouce sur ses
revendications, parce qu'il n'a pas
voulu abandonner la cause des
travailleurs et celle de l'égalité.

De toute évidence, M. Mitterrand
ne cherche plus à rassurer les
modérés. Le PS a fait son plein de
voix sur sa droite et s'il espère en
gagner d'autres et, du même côté
c'est seulement par l'effet des atta-
ques que le PC lance contre lui:
elles peuvent en effet faire croire
qu'après tout les communistes ont
rompu avec eux.

L'important, pour le PS, est de
conserver les électeurs de gauche
qu'il avait plus ou moins enlevés
aux communistes. Mieux vaut per-
dre les voix des boutiquiers et des
cadres, par exemple, que celles des
militants de la CFDT. Et comme les
communistes essaient de leur côté
de récupérer ces voix qu'ils esti-
ment à eux , c'est sur les 4 ou 5 %
d'électeurs qui hésitent entre le PS
et le PC que les deux ex-alliés se
livrent combat.

C'est à eux que M. Mitterrand a
pensé en publiant son «chiffrage»
sans se demander ce qu'il advien-
drait de ses promesses si le sort lui
donnait la victoire. Pense-t-il
aujourd'hui à gagner ou bien à
tomber du bon côté? I. P. S.

Toujours le sommet du « refus » à Alger
ALGER (AP). - Les « durs » arabes

(l'Algérie, la Libye, la Syrie, le Yémen du
Sud et l'OLP) ont poursuivi vendredi , à
Alger, leurs discussions à huis clos en vue
de faire échec aux initiatives de paix du
président égyptien Sadate.

Selon les milieux proches de la confé-
rence, une «charte » serait en discussion
pour le mouvement anti-Sadate , qui lais-
serait la porte ouverte de façon à ce que

d'autres pays arabes puissent s'y joindre
ultérieurement, s'ils le désirent.

On déclare aussi que la participation du
général Assad, chef de l'Etat syrien , et de
M. Yasser Arafa t, chef de l'OLP, permet-
trait de créer un front nord , contre Israël ,
pour compenser «l'effondrement » du
front sud que tenait l'Egypte.

M. Bouteflika , ministre algérien des
affaires étrangères, a déclaré jeudi soir

aux journalistes que le général Assad et
M. Arafat avaient formellement réitéré,
devant le sommet, qu 'ils «n 'ont jamais
donné aucun mandat au président Sadate
pour parler en leur nom» .

Et sans évoquer la visite du président
Sadate à Washington , il a ajouté : «Ainsi ,
le président Sadate n'a aucun mandat
pour parler au nom de la Syrie ou du peu-
ple palestinien».

Les autorités algériennes avaient
exprimé leur profonde déception devant
l'absence du chef de l'Etat libyen , absent
de la séance d'ouverture , qui s'ajoutait au
boycottage du «sommet» par l'Irak.

Selon des rumeurs, le colonel Kadhafi ,
maintenant arrivé à Alger, ne souhaitait
pas participer à la conférence à cause de la
volonté de l'Algérie de lier la lutte arabe
contre Israël au combat mené par le Front
Polisario contre l'annexion du Sahara
occidental par le Maroc et la Mauritanie.

M. Begin, a assuré officiellement ven-
dredi à Jérusalem que, conformément à
une décision gouvernementale , aucune
nouvelle colonie de peuplement juive ne
serait implantée dans la région septen-
trionale du Sinaï , entre Rafah et El Arish.

Israël , a précisé le président du Conseil ,
devant les diri geants de l'agence juive , se
bornera à mettre en valeur et à agrandir
les colonies existant dans la région proche
de Rafah.

M. Begin a par ailleurs confirmé,
comme l'avait déclaré son ministre des
affaires étrang ères, qu 'aucun dirigeant
israélien ne s'était engagé auprès des
Etats-Unis à ne pas créer de nouvelles
colonies dans les territoires occupés.

Des remous politiques outre-Rhin

M. Leber n'a pas l'air d'être ennuyé outre mesure de son départ.(TéléphotoAP)

BONN (AFP). - Le porte-parole du
gouvernement ouest-allemand, M. Boel-
ling, a annoncé vendredi matin que le
chancelier Schmidt avait accepté la
démission de son ministre de la défense,
M. Leber. Celui-ci sera remplacé à ce
poste par M. Apel , actuel ministre des
finances. M. Matthoefer qui détenait le
portefeuille de la recherche scientifi que
devrait succéder à M. Apel aux finances.

D'autre part , M""-' Mari e Schlei , minis-
tre de la coopération économique,
M. Rohde, ministre de l'éducation , et
M. Ravens, ministre de la construction ,
perdent également leur portefeuille. Ces
deux derniers ministres avaient proposé,
en même temps que M. Leber, leur retrait
mercredi. Les noms de leurs remplaçants
seront connus le 16 février à l'occasion de
la prochaine session parlementaire.

MINISTRE DE LA «GUERRE»

C'est en juillet 1972, que M. Leber fut
nommé au ministère de la défense par
Willy Brandt. Contre l'aile gauche de son
parti , il était parvenu à faire voter un
budget en augmentation , faisant valoir la
croissance de l'équipement militaire à
l'Est. Sceptique sur le processus de
détente Est-Ouest et favorable à
l'Alliance atlantique, il était considéré au
sein même de son parti comme « un minis-
tre de la guerre » plus que comme un
ministre de la défense.

En février 1976, il avait surpris les
observateurs lorsqu 'au cours d'un voyage
en Turquie, il critiqua le Sénat américain
pour son embargo «stupide et dange-
reux» envers ce pays engagé dans le
conflit cypriote. En automne 1976,
s'ouvri t une crise à l'occasion de « l'affaire
des généraux», où deux généraux sont
mis à la retraite anticipée pour avoir auto-
risé un ancien nazi à prendre part à une
rencontre d'officiers de l'armée de l'air.

La révélation en décembre 1977 de
l'ampleur des activités d'espionnage
d'une secrétaire de son ministère,
M""-' Renate Lutze, et l'annonce il y a
quelques semaines que sa secrétaire per-
sonnelle avait été «écoutée» à son domi-
cile par les services du contre-espionnage
militaire l'ont contraint finalement ven-
dredi à démissionner.

Si M. Rohde avait prévenu depuis
longtemps ses collègues de sa volonté de
quitter Bonn pour mener à bien la campa-
gne du parti social-démocrate (SPD) aux
élections parlementaires de juin en
Basse-Saxe, il semble aux observateurs
que le retrait de M. Rohde est dû en partie
à son demi-échec en matière de formation
professionnelle des jeunes chômeurs.

Le retrait de M"'c Schlei pourrait
également avoir été facilité par sa récente
déclaration selon laquelle un crédit
accordé à la Somalie «pouvait servir à
l'achat de matériel militaire contre la
menace éthiopienne».

La France et la peur du communisme
PARIS (AFP) - Le danger de l'arrivée

des communistes au pouvoir semble
devoir être désormais le thème favori des
partisans du président Giscard d'Estaing
dans leur campagne pour les élections
législatives qui se dérouleront en France
les 12 et 19 mars.

Les dirigeants de la majorité parlemen-
taire sortante ont certainement l'intention
d'exacerber le sentiment de crainte du
communisme qui reste vif dans une bonne
partie de l'opinion publique.

C'est en tout cas la tacti que employée,
jeudi soir, par M. Poniatowski , ancien
ministre de l'intérieur et principal lieute-
nant du président de la République.

LA PEUR DEVANT LA GAUCHE

Il a en effet « révélé» au cours d'une
réunion publique à Nantes - grand port
sur l'Atlantique - les prétentions gouver-
nementales qu 'auront , selon lui , les com-
munistes si la gauche gagne les élections.
Le PC aura des responsabilités ministé-
rielles importantes , a-t-il cru pouvoir
affirmer.

Sans se soucier de la position du parti
socialiste en la matière (M. Mitterrand
aura tout de même son mot à dire),
M. Poniatowski a dit en substance que le
parti communiste s'efforcera d'être le
maître de l'appareil de l'Etat et des leviers
de commande de l'économie.

L'ancien ministre a indiqué que les
communistes revendiqueront d'abord
l' un des trois grands ministères suivants :
la défense nationale , les affaires étrangè-
res ou l'intérieur.

Ensuite , toujours selon M. Ponia-
towski, ils demanderont (et ils peuvent
effectivement obtenir ces postes), les
ministères sociaux: le travail , la sécurité
sociale et la famille, la santé, la fonction
publi que. Enfi n une partie des ministères
économiques : la production industrielle,
les entreprises nationalisées, le plan , avec,
en prime, la jeunesse et les sports.

Bref , M. Poniatowski a jeté une sorte
de cri d'alarme destiné à faire jouer un
réflexe de peur dans le pays, au moment
où de son côté, le chef du mouvement
gaullistes R.P.R. Jacques Chirac, pilonne
chaque jour, dans ses réunions à travers la

France, le parti socialiste et son chef Mit-
terrand.

Il faut di re que le secrétaire général du
PC, Georges Marchais , a lui-même prêté
le flanc à cette violente réaction en
clamant depuis quelque temps la volonté
des communistes de participer à un
gouvernement de gauche, «à égalité de
droits et de devoirs » avec les socialistes. Il
a même souhaité publiquement avoir des
responsabilités essentielles d'ordre
économique.

LE FRANC
Pendant ce temps, le franc continuant

sa glissade, M. Fiterman, secrétaire du
comité central du PCF, a accusé la politi-
que gouvernementale d'être à l'origine de
ces difficultés monétaires :

« Notre monnaie souffre assez de cette
politi que sans que vienne s'ajouter des
manœuvres électorales... On ne fait pas
de politique avec l'argent du pays ». Pour
ce qui est des révélations de M. Ponia-
towski, M. Fiterman a eu cette réponse :
«Si nous avions des confidences à faire
nous ne les ferions pas à M. Ponia-
towski ».

La mort blanche dans la région de Chamonix
CHAMONIX (AP). — Les avalanches, qui se sont multipliées depuis

jeudi dans la vallée de Chamonix, ont prix, vendredi matin, une allure de
catastrophe.

Vers 8 h 30, au village du Tour, déjà coupé du reste du monde depuis
24 heures — la route et la voie ferrée ont été obstruées par des avalan-
ches — plusieurs chalets ont été soufflés par une autre avalanche. Cinq
morts ont été dégagés jusqu'à présent et il y a plusieurs disparus et deux
blessés. La neige a cessé de tomber dans la région depuis jeudi soir et les
hélicoptères de la sécurité civile et de la gendarmerie ont entrepris des
rotations de secours, car il n'est toujours pas possible d'atteindre
Argentière, Le Tour ou Vallorcine par la route ou la voie ferrée. En amont
de Chamonix, tout est paralysé. La voie ferrée est coupée en plusieurs
endroits par plusieurs coulées, de plus en plus importantes au fur et à
mesure qu'on va vers l'amont.

A Argentière , les habitants sont
descendus dans la rue et le village est
maintenant cerné par plusieurs coulées.

Pendant 24 heures , l'électricité a été
coupée et les habitants n 'ont pu se chauf-
fer. Elle a été rétablie vendredi en fin de
matinée.

D'autre part , des engins de déneige-

ment tentent d'ouvrir la route qui mène à
Montroc et au Tour , mais les risques
demeurant grands et la couche à déblayer
énorme, seuls les hélicoptères peuvent
intervenir.

Par ailleurs , on est de plus en plus
inquiet sur le sort de quatre personnes
(deux femmes , un homme et un enfant)

partis d' un hôtel du hameau du Lavan-
cher, entre Chamonix et Argentière , jeudi
vers 11 h et qui n 'étaient pas rentrés ven-
dredi dans la soirée.

Depuis le lever du jour , des sauveteurs ,
aidés de chiens d'avalanche , fouillent une
nouvelle fois la coulée - 150 m de large
sur 2 à 3 m de hauteur - afin de tenter de
retrouver les disparus. Les recherches
n 'ont donné aucun résultat jusqu 'à
présent.

DES ENFANTS
D'autre part , en fin de matinée , on a

procédé à l'évacuation d'une colonie de
vacances d'Issy-les-Moulineaux
(50 enfants) du hameau des Frasserands.

A leur arrivée près du village du Tour ,
les sauveteurs ont eu sous les yeux un
spectacle d'Apocalypse: l'avalanch e
avait traversé la route , franchi la rivière,
plaqué des voitures verticalement contre
les maisons et balayé plusieurs chalets.

Les corps dégagés ont été déposés à la
chapelle du Tour, tandis que se poursui-
vaient les recherches pour essayer de
retrouver d'éventuelles victimes.

On accède normalement à Chamonix
par la route Blanch e et le tunnel du
Mont-Blanc est ouvert, mais au-delà , vers
le haut de la vallée, tous les accès terres-
tres sont coupés et les dangers restent
importants.

Il a été annoncé dans l'après-midi de
vendredi que les autorités de Chamonix
faisaient évacuer la population (200 per-
sonnes environ) des chalets du Clos-des-
Erables , car l'avalanche est arrivée à une
centaine de mètres des immeubles.

Encore des oronges empoisonnées
Ë LEEUWARDEN. - De nouvelles oranges empoisonnées avec du mercure ont =
_ été découvertes dans le nord des Pays-Bas vendredi mais l'enquête de la police =
= n 'a pas encore permis de déterminer leur origine. =
= C'est une famille de Lecuwarden qui a constaté la présence du métal en près- _
E sant des fruits pour en fa i re du jus. Elle a prévenu aussitôt les autorités sanitaires. =
= Les autorités néerlandaises ont confirmé que tous les fruits empoisonnés sauf =
= un avaient été importes d'Israël. En Allemagne de l'Ouest , on a découvert une _
_ orange contaminée en provenance d'Espagne. =
= Les seules victimes jusqu 'à présent sont cinq enfants néerlandais qui ont dû =
= subir un lavage d'estomac après avoir mangé des oranges empoisonnées. §j
jl Unr organisation extrémiste palestinienne, « Armée révolutionnaire arabe, =
S commando palestinien », a revendiqué , rappelons-le , la responsabilité du sabo- =
=§ tage mais l'OLP a démenti l'information. De même, un porte-parole du ministère =
= de la santô néerlandaise a déclaré qu 'il était « douteux» que des Palestiniens _
_ aient empoisonné des oranges non importées d'Israël. =
_ Par ailleurs , le bureau de contrôle alimentaire suédois a annoncé, vendredi , s
S avoir trouvé une orange contaminée au mercure. =
= Cette orange, qui avait été achetée à Vaermdoe, près de Stockholm, est la =
= première orange contaminée que l'on ait trouvée en Suède. L'orange suspecte =
S signalée jeudi dans le sud de la Suède ne contenait en effet pas de mercure. Elle s
= était simp lement pourrie. =
§ Le contrôle alimentaire suédois a examiné un grand nombre d'oranges en =
= provenance d'Israël , mais ses investi gations n 'ont , pour l'instant , pas donné =
= d'autre résultat. _
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