
En pèlerinage sur les plages de débarquement

BAYEUX (AP). — A l'occasion du premier pèlerinage fait sur les plages du débarquement de 1944 par un chef
de la Maison-Blanche en exercice, les présidents Jimmy Carter et Giscard d'Estaing ont solennellement réaffirmé
jeudi, au cimetière militaire américain d'Omaha-Beach puis à l'hôtel de ville de Bayeux, leur attachement commun
à la liberté et à la paix, et le caractère indéfectible de l'amitié entre la France et les Etats-Unis.

Mais le moment le plus poignant de cette visite en Normandie a sans aucun doute été les quelques minutes
que les deux chefs d'Etat ont passé, seuls, à la limite de la dune qui borde la plage d'Omaha.

Pendant un instant , ils ont bavardé
en regardant la mer, pendant que
croisait non loin de la côte une vedet-
te de la marine nationale.

Cette visite a également été
marquée à Bayeux , première ville
française libérée en juin 1944 par les
forces alliées, par un bain de foule
non prévu que MM. Carter et
Giscard d'Estaing, très détendus, ont
pris sous le soleil dans la foule joyeu-
se massée devant l'hôtel de ville.

Peu après 11 h, par un temps froid
et sous un ciel encore couvert où per-
çait de temps à autre un rayon de
soleil, les deux présidents, accompa-
gnés de leurs femmes, sont arrivés de
Paris par hélicoptères au cimetière

Le président Carter prie près de la tombe d'un des 10.000 soldats
américains qui reposent au cimetière d'Omaha. Debout près du
président Giscard d'Estaing, le général Donaldson. (Téléphoto AP)

d'Omaha-Beach, où sont enterrés
9386 soldats américains tués au
cours du débarquement.

M. Carter portait un imperméable
clair de confection sur des pantalons
trop courts, une écharpe et des gants,
alors que M. Giscard d'Estaing avait
seulement un chaud pull-over sous la
veste de son complet gris clair. Ils se
sont d'abord rendus à la chapelle du
cimetière, avant de passer en revue
les détachements d'unités des deux
pays issues de celles qui avaient par-
ticipé au débarquement. Des soldats
américains stationnés en RFA étaient
venus spécialement pour cette occa-
sion.

(Lire la suite en dernière page)

Carter et Giscard :
un hymne à la paix
et pour la liberté

Un acte de foi
LES IDEES ET LES FAITS

Le 6 juin 1974, un millier d'Euro-
péens se rendirent à New-York. Et, par
un bel après-midi, ils allèrent jeter des
roses rouges dans les eauxde Manhat-
tan. C'était, 30 ans après le débarque-
ment en Normandie, le coup de
chapeau du Vieux continent à la jeune
Amérique. On l'a bien compris dans
ses discours de Paris et de Normandie,
le président Carter, s'il le fallait encore,
serait tout prêt à répéter ce qui fut dit le
6 juin 1944 à 2 heures du matin: « Well
Gentlemen, this is the Day»... Mes-
sieurs, c'est le jour J. C'est lé jour de
l'assaut. —

Oui, si cela se révélait nécessaire, on
reverrait surgir des brumes norman-
des, des îles Marcouf à Colleville-
sur-Mer, la nouvelle armada de la
liberté. Un autre Utah et un nouvel
Omaha viendraient prendre place
dans l'histoire. «II ne doit y avoir là-
dessus aucun doute»: c'est la phra-
se-clé que Carter aura dite sur la terre
de France. C'est le credo de sa politi-
que vis-à-vis de l'Europe. « Trust
me»... Faites-moi confiance a-t-il dit le
jour déjà lointain où il fut élu gouver-
neur de Géorgie. Sur le plan de la
diplomatie armée, sur sa volonté
d'arrêter éventuellement une invasion
débouchant de l'Est, le doute n'est pas
permis. Et voilà qui donne tout son
sens, toute sa valeur et toute sa force à
ce pèlerinage. A ce recueillement où,
dans un cimetière marin de croix blan-
ches, dorment, pour leur éternité,
10.000 soldats américains bercés, eux
aussi, par une «mer toujours recom-
mencée».

Pour Carter, c'est au cœur de l'Euro-
pe occidentale qu'en cas de malheur,
se situerait la frontière de l'Amérique.
Quand il entra en campagne pour la
Maison-Blanche, il posa le problème.
Ce qu'il déclara alors demeure son
article de foi. Et c'est non seulement un
programme, c'est non seulement un
espoir mais aussi une volonté farou-
che d'être entendu et peut-être com-
pris : « II est temps de ramener la poli-
tique étrangère américaine au bercail
moral traditionnel après une escapade
de 8 ans dans l'inconnu du pragma-
tisme». Voilà pourquoi Carter n'est
pas encore allé à Moscou. Voilà pour-
quoi il parle haut et fort en faveur des
droits de l'homme. Voilà pourquoi sur
le plan de la défense nationale, il esti-
me que tant que l'URSS n'aura pas
donné une preuve évidente de sa
bonne foi, les Etats-Unis ne baisseront
pas leur garde. La vie à deux: c'est fini.
Ils sont finis aussi les secrets d'alcôve
américano-soviétiques. Moscou est
l'un des super-grands. Mais, Carter
entend que l'Amérique demeure la
plus grande. Et aussi la plus forte. En
ralliant à elle dans la dignité, les alliés
que l'histoire et la tradition lui ont
donnés.

L'homme qui a dit être né une
deuxième fois en se « liant à Jésus », le
président qui a fait sienne cette phrase
si belle: «Le triste devoir de la politi-
que est d'établir la justice dans un
monde de péché» a accompli jeudi un
voyage qui n'était pas seulement celui
de la piété fervente et de la reconnais-
sance. L'officier de marine Carter, le
spécialiste des affaires atomiques a
pris date. Et s'est engagé. Fidéli-
té: tel était en somme le thème du
voyage. Si l'adversaire a changé, le
message aura tout de même été
entendu. Au Kremlin, sans doute, on
aura compris que, dans les nouvelles
tranchées de la paix, Carter montait la
9arde- L. GRANGER

Stenmark l'intouchable
A Oberstaufen, le Suédois Ingemar Stenmark a — une nouvelle fois — imposé sa loi
dans le premier slalom spécial Coupe du monde 1978, laissant l'Autrichien Klaus
Heidegger à 79 centièmes et l'Italien Piero Gros à une seconde et 10 centièmes.
Quant au premier Suisse — Peter Aellig — /7 se classe onzième. (Lire en page 11)

(Téléphoto AP)

Le port de la ceinture de sécurité
pourrait être obligatoire en 1979

BERNE (ATS). - Au département fédé-
ral de justice et police (DFJP) on prépare
actuellement une modification de loi qui
devrait permettre au Conseil fédéral
d'introduire le port obligatoire de la cein-
ture de sécurité. Déjà , au cours du premier
trimestre de cette année, la proposition du
département de justice et police devrait
être soumise au Conseil fédéral. Au cours
du second semestre, le projet serait discu-
té au sein du parlement. La nouvelle ver-
sion de la loi pourrait entrer en vigueur au
plus tôt au début de l'an prochain, mais
plus tard s'il y avait un référendum.

Le port obligatoire de la ceinture de
sécurité a déjà été introduit le 1er janvier
1976 au moyen d'une ordonnance. Au
début du mois de septembre 1977, le
Tribunal fédéral devait pourtant prati-
quement lever cette obligation en décla-
rant insuffisante la base légale. Depuis
lors, nombreux sont les automobilistes
qui renoncent au port de la ceinture.
Selon un communiqué du Bureau suisse
de prévention des accidents, la moyenne
des personnes portant la ceinture est
descendue à 20% en Suisse romande et
même 19 % au Tessin, tandis qu'en Suisse
alémanique elle était encore de 57% au

mois d'octobre. Les autorités fédérales
ont constaté que le nombre des tués de la
route a, pour la première fois depuis
1972, augmenté en 1977, soit de cinq
pour cent. Or, une partie de cette augmen-
tation pourrait être consécutive à la levée
de l'obligation de porter la ceinture.

ET LE CASQUE DE PROTECTION ?

Au sein du département de justice et
police on prépare donc la modification de
l'arti cle 57 de la loi sur la circulation
routière (LCR). La nouvelle prescription
devrait donner expressément au Conseil
fédéral la compétence de prescrire le port
obligatoire de la ceinture de sécurité. On
ne sait, par contre, pas encore si l'on
introduira le port obligatoire du casque de
protection pour les motocyclistes, comme
cela a été demandé dans une motion.
Enfin , dans les milieux proches des assu-
rances, on n'exclut pas une augmentation
des primes de responsabilité civile s'il se
confirmait que le refus de porter la ceintu-
re de sécurité conduisait à une augmenta-
tion des accidents. La caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) considère d'ailleurs que le refus de La mettre avec un sourire ) (Arc)

la ceinture constitue une grave négligence
et se propose de réduire les indemnisa-
tions pour ceux qui né se sont pas servis de
toutes les mesures de sécurité à disposi-
tion.

Après tant de journées noires :
démarrage fulgurant du dollar
Alors que la devise américaine

avait touché son nouveau minimum
historique le mercredi 4 janvier ,
s'échangeant alors à moins d'un
franc nonante suisse, nous avons
vécu hier un retournement brusqu e
et total de l'orientation du marché.
La déclaration assez ferme du
nouveau président de la Réserve
fédérale des Etats-Unis en faveur
d'un soutien plus efficace au dollar a
certainement joué un rôle favorable
au retour de la confiance. Toutefois,
en pareill e occurrence, l'élément
émotionnel avive les tendances et
pousse aux excès, dans un sens
comme dans l'autre.

Hier , le dollar est remonté au-
dessus des deux francs suisses en
augmentant de quinze centimes
l'unité. Il ne nous avait encore jam ais
été donné d'assister à une modifica-
tion d'une pareille amplitude (de
1,89 à 2,04) en une seule journée.

Bien entendu, les autres devises
usuelles ont aussi emboîté le pas au
dollar avec une belle vigueur pour
terminer à des cotations sensible-
ment supérieures aux niveaux prati-
qués à fin 1977.

Cette évolution hautement
contradictoire engendre un climat de
nervosité qui pourrait bien dominer

les prochaines semaines aussi bien
aux devises qu 'aux marchés des
valeurs.

ÉNERGIQUE REPRISE
DES ACTIONS SUISSES

Dans des échanges très nourris ,
aussi bien au comptant qu 'à terme,

les valeurs actives ont toutes rattrapé
la majeure partie des reculs subis
durant les deux premières journée s
boursières de 1978. Cette reprise
concerne aussi les titres de la chimie
qui étaient demeurées faibles depuis
l'automne dernier.

E. D. B.

EjSEHŒI
(Page 3)

Médecine du travail à Neuchâtel :
rumeurs malveillantes sans fondement

Danger accru d avalanches !
Après d'importantes chutes de neige

DA VOS. (A TS) . — L 'Institut fédé ral pour l 'étude de la neige
et des avalanches , au Weissfluhjoch sur Davos, communique que
d 'importantes chutes de neige sont tombées par endroits dans nos Alpes
sous l 'influence de forts vents d 'ouest à nord. Au centre et à l 'ouest
du versant nord des Alpes , la couche de neige est de 40 à 70 cm, tandis que,
dans les autres régions, elle est généralement inférieure à 30 cm.

Un danger important de glissements de plaques de neige est par
conséquent apparu dans le massif dit Gothard, en Suisse centrale, dans
les Alpes glaronaises et dans la région du Saentis. Dans le Bas- Valais,
dans les Alpes vaudoises, fribourgeoises et bernoises ainsi qu 'au nord et
au centre des Grisons, subsiste un danger local modéré de glissements
de plaques de neige. Les endroits dangereux se situent essentiellement
le long des pentes abritées du vent au-dessus de 1400 mètres environ.
Dans les régions susmentionnées, il est recommandé aux skieurs d'être
prudents en dehors des pistes.

Pour vivre heureux, vivons cachés I Le dicton, fruit de la sagesse populaire, =
= est à conseiller toutes les fois qu'à notre folle époque d'agitation fébrile le =
1 m'as-tu-vuisme outrancier et l'exploitation systématique et radicale des res- =
= sources locales ou régionales menacent de rompre l'équilibre au sein d'une j|
S communauté humaine. =
? Mais il est possible - il est même souhaitable - de maintenir et de développer 5
S harmonieusement les relations avec le monde extérieur, au lieu de se replier sur =
S soi-même obstinément. C'est ce que font maintes communes suisses en organi- s
=j sant des foires-expositions, dont le calendrier, intitulé «La Suisse, place de 1
§ foires », jolie brochure diffusée par l'OSEC (Office suisse d'expansion commer- S
S ciale), vient de nous parvenir. =
= Les Neuchâtelois se réjouiront d'y trouver pour l'année nouvelle la mention =
| des nombreuses manifestations de toute nature prévues pour animer les échan- |
= ges, à l'échelle nationale et internationale, à Bâle, Genève, Lausanne, Zurich et s
= quantité d'autres cités très dynamiques et ouvertes sur l'univers, tout en réussis- =
= sant à préserver leur originalité et la joie de vivre entre leurs murs. =

Figurent d'ailleurs également, dans cet attrayant calendrier, des communes =
= qui, tout en étant par le nombre de leurs habitants beaucoup moins importantes, §j
§ n'en offrent pas moins pour 1978 à leurs visiteurs des comptoirs, salons et autres a
= réjouissances joignant l'utile à l'agréable. Delémont, Lugano, Martigny se sont |
| vu attribuer ainsi une place honorable dans la brochure de l'OSEC. =

Les Neuchâtelois, quant à eux, y chercheront en vain le nom de leur ville ou =
S l'annonce d'un des événements pourtant programmés assez longtemps à §.
1 l'avance chez eux et d'une importance suffisante pour mériter qu'on en fasse état E
= dans ce tour de Suisse. =
§f Des « bourses aux timbres», un «salon-expo du port », souvent aussi une 1
| « bourse aux armes» bénéficiant d'un retentissement européen et d'autres §
= genres d'expositions sont chaque année organisés au chef-lieu grâce au travail, à =
§ l'ingéniosité et au dévouement d'animateurs neuchâtelois. Ces derniers sont 1
g probablement trop modestes de nature pour s'en vanter. II n'en est pas moins |
= fort regrettable que leurs efforts soient oubliés ou ignorés, dans un recueil ayant s
= pour but la promotion de « la rencontre des hommes et des idées de toutes les |
| parties du monde», comme le dit si bien le calendrier de l'OSEC. p A j |
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La famille de
Monsieur

André DELLENBACH
a le grand chagrin de faire part de son
décès, survenu le 2 janvier 1978.

Repose en paix.

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

Domicile de la famille : Chasselas 13,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
063247 M

La société d'accordéonistes «L'Egian-
tine », des Geneveys-sur-Coffrane, a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

René HUGUENIN
père de son président, Monsieur Francis
Huguenin.

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

063115M

Vous savez où je vais et vous en savez le
chemin.

Jean 14:4.

Madame Violette Perret , à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Willy Perre t et leur fils , à Chexbres;
Monsieur et Madame Maurice Eberlé-Perre t et leurs filles Jocelyne et Danièle , à

Cormondrèche ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Perret-Davit ;
Les enfants «t petits-enfants de feu Gottlieb Bichsel-Dàllenbach ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Burgat-Ducommun,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Benjamin PERRET
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, parent et
ami , enlevé à leur affection , dans sa 78n,c année, après quelques jour§ .de maJaoUe.

2036 Cormondrèche, le 5 janvier 1978.
(Préels 5).

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et
chargés , et je vous soulagerai.

Mat. 11:28.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 7 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
064450 M

t
Monsieur Georges Vermot-Marguet :

Madame et Monsieur Pierre Vuillemez-Vermot, leurs enfants et petits-
enfants , à Bétod ;

Madame Colette Mercier-Vermot, ses enfants et petit-fils , à Meix-Lagor
(France) ;

Monsieur et Madame Claude Vermot-Pochon et leurs enfants, au Prévoux ;
Madame et Monsieur Gilbert Vermot-Vermot et leurs enfants au Locle ;
Madame et Monsieur Michel Reuille-Vermot et leurs enfants à Montlebon

(France) ;
Monsieur et Madame Henri Vermot-Bonnet et leurs enfants aux Feuves

(France) ;
Madame et Monsieur Marcel Schneiter-Vermot et leurs enfants à Vaumarcus ;
Monsieur et Madame Roger Vermot-Froidevaux et leurs enfants au Locle;
Monsieur et Madame Francis Vermot-Jeanni n et leurs enfants à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Vermot-Tierwàchter et leurs enfants au Gardot ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Francis Marguet-Droz ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Vermot-Billod ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise VERMOT
née MARGUET

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa
74""-' année , des suites d'un accident , munie des saints sacrements de l'Eglise.

Le Cerneux-Péquignot , le 4 janvier 1978.

R.I.P.

L'inhumation aura lieu samedi 7 janvier.

Une messe sera célébrée à 14 h 30 en l'église du Cerneux-Péquignot.

Domicile mortuaire : La Sapinière, 2414 Le Cerneux-Péquignot.

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

062607 M

Vendredi 6 janvier 1978

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Les libéraux neuchâtelois briguent
un siège au Conseil des Etats

VIE POLITIQUE

Réunis en assemblée des délégués sous
la présidence de M. Jean-Pierre Béguin, les
libéraux du canton de Neuchàtel ont pris
position au sujet de l'élection complémen-
taire au Conseil des Etats. A cette occasion,
ils ont voté la résolution suivante en trois
points :

«1. Les libéraux neuchâtelois ont
toujours déclaré vouloir reconquérir le
siège qu'ils ont occupé jusqu'en 1971. La
nette progression marquée ces dernières
années par le parti libéral dans le canton de
Neuchâtel le conforte dans sa revendica-
tion d'un siège au Conseil des Etats lors des
prochaines échéances électorales ;

» 2. Pour occuper le siège laissé vacant
par M. Pierre Aubert élu au Conseil fédéral.

l'assemblée des délégués du parti libéral
neuchâtelois a désigné à l'unanimité
M. Jean-François Aubert, professeur de
droit constitutionnel et conseil! er national ;

»3. Dans l'ignorance des décisions que
prendront d'autres partis ou des groupes
d'électeurs, le parti libéral se réserve la
possibilité de modifier sa décision de
présenter un candidat pour cette élection
complémentaire. Si, selon les conditions
qui se préciseront ces prochains jours, le
parti libéral était appelé à prendre d'autres
dispositions que la présentation d'un
candidat pour l'élection complémentaire, il
réaffirme d'ores et déjà avec force qu'il
présentera et maintiendra en tout état de
cause un candidat au conseil des Etats lors
de l'élection ordinaire de l'automne 1979. »

Une lacune à combler
Lundi 9 janvier, à midi, échoit le délai

pour le dépôt officiel des candidatures à la
succession de M. Pierre Aubert au
Conseil des Etats. L'élection complémen-
taire par le peuple aura lieu , on le sait , les
11 et 12 février prochains.

Désormais, tous les partis cantonaux
ont pris position , à l'exception des socia-
listes qui ne se réuniront que dimanche
soir en congrès extraordinaire. Une posi-
tion d'attente pour les formations du
centre-droit puisque, en définitive, du
choix socialiste dépend leur attitude défi-
nitive.

Dans un premier temps - le conseiller
d'Etat Jacques Béguin s'étant formelle-
ment désisté - le Parti progressiste natio-
nal (PPN) a décidé d'appuyer une éven-
tuelle candidature libérale. Puis, les radi-
caux ont marqué leur désir de soutenir la
candidature d'un conseiller d'Etat en
charge et, à défaut, l'éventuel candidat
libéral. Si donc les socialistes présentent le
conseiller d'Etat René Meylan , ceux-là
l'appuieront. Par contre, si la gauche se
décide pour un autre candidat ils appuie-
ront M. Jean-François Aubert, conseiller
national et candidat libéral.

Enfin , les libéraux, dans leur communi-
qué, réaffirment avec vigueur leur volon-
té de reconquérir le siège perdu en 1971.
Mais, suivant une voie presque parallèle à
celle des radicaux , ils laissent entrevoir la
possibilité de retirer la candidature de
M. Jean-François Aubert lorsque le choix
socialiste sera connu , tout en marquant
leur détermination de reprendre la lutte
lors des prochaines votations fédérales
ordinaires .

UNE LACUNE À COMBLER

Pourquoi une telle prise de position du
centre-droit? Depuis le départ du Conseil
d'Etat de M. Carlos Grosjean (rad),
conseiller aux Etats , et le retrait du
Conseil national de M. Rémy Schlappy,
conseiller d'Etat , le gouvernement -neu-1
châtelois n 'est plus représenté à Berne.
C'est une lacune que les partis souhaitent
combler. Dans cette perspective ils
seraient donc prêts à ne pas combattre,
voire à soutenir le conseiller d'Etat René
Meylan si les socialistes le portent sur leur

liste. Ils estiment, en effet , avec raison ,
que la situation économique diffi cile du
canton comme d'ailleurs celle du pays,
nécessite la présence à Berne d'un mem-
bre du gouvernement dont les avis sont
mieux écoutés. M. René Meylan , dont
chacun reconnaît les qualités et la pondé-
ration, aurait donc la faveur du centre-
droit.

QUE FERONT LES SOCIALISTES?

Que feront les socialistes ? Trois candi-
dats se bousculent au portillon :
MM. René Meylan , Jea n-Pierre Ghelfi et
Edgar Tripet. Si le premier peut compter
sur l'appui de nombreuses sections et
députés, l'ancien conseiller communal de
Neuchâtel jouit également de forts
appuis , notamment ceux de ses camara-
des du chef-lieu. Quant au directeur du
gymnase de La Chaux-de-Fonds, il a le
soutien de ses coreligionnaires du Haut.
Qui l'emportera? Le choix des socialistes
dépend finalement de la force respective
des tendances qui se disputent la supré-
matie au sein du parti. Or, les dernières
élections et votations ont laissé entrevoir
une montée spectaculaire de la fraction
dure.

Celle-ci sera-t-elle suffisante pour faire
triompher M. Jean-Pierre Ghelfi comme
ce fut le cas lors du choix du candidat au
Conseil fédéral? Cette fois-ci , les posi-
tions prises par les partis bourgeois consti-
tuent un atout certain pour M. René
Meylan.

Une candidature de M. Jean-François
Aubert aurait en effet bien des chances de
rencontrer la faveur de l'électorat. Ses
brillantes interventions à Berne ont prou-
vé, si besoin était, que le canton possède
en M. Aubert un politicien de grande
valeur, estimé par toutes les tendances.
Non seulement, il trouverait , les 11 et
12 février prochains, l'appui du centre-
droit mais aussi celui d'une certaine gau-
che. i.« .. .,, . . - .

Les socialistes voudront-ils courir le
risque de perdre leur siège à la Chambre
haute? Une question épineuse à laquelle
ils donneront une réponse dimanche soir.

J. MY

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
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Le Clairon ébréché!
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.- 3 janvier. Villommet

Raphaël , fils de Daniel-Auguste, Peseux, et ds
Denise, née Mauron ; Gehri g, Emmanuel-
Philippe-Henri-Edouard , fils de Pierre
Gaston-Frédéric, Hauterive, et de Christine
Berthe-Jeanne, née Loubeyre.

DÉCÈS. - 2 décembre. Gaviglio, Félicita
Caterina-Elvira, née en 1909, Neuchâtel , céli-
bataire.

Çy ~Py. HÔTEL DU DAUPHIN
II. ;l Bar-Dancing
UJfer Serrières - Tél. 2512 83

-/M*r? Chez MARTIN
/ / Orchestre du Dauphin
/ .Y Neuchâtel
l<==jk= OUVERT DU MARDIy AU DIMANCHE
TOUS LES LUNDIS FERMÉ
Samedi 7
Petit Nouvel-An M4373 T

Dès maintenant une partie de nos
' vêtements de qualité

i ,. cn o/ MOINS
Jusqu a OU vo CHER

Grand choix de 0 à 6 ans

Neuchâtel COIllOl l
. à 50 pas du parking du Seyon gratuit

pour nos clients. En face du magasin
B 15 minutes. Trousseaux, layettes,
berceaux, poussettes, jouets,
chaussures, ameublement complet
rustique et moderne. Voyez nos
vitrines. 064353 R

Ce soir

PETIT NOUVEL-AN
à l'hôtel du Verger, à Thielle

avec les «Stackers »

DANSE
tous les vendredis 0545137

SAMEDI
CHEZ RENÉ «BELLOS»

Evole 39
au son de l'accordéon

PETIT NOUVEL-AN

DÈS 19 HEURES
L'ENTRECÔTE CAFÉ DE PARIS

Fr. 15.-
Tél. 251569 059867 7

Café des Parcs - Neuchâtel
samedi 7 janvier

PETIT NOUVEL-AN
Fondue bourguignonne Fr. 18.-

Orchestre - Réservez s.v.p.
Tél. 25 50 51 063112 7

Hôtel Bellevue - Auvernier
Tél. (038) 31 2192

demain soir 7 janvier 1978

SOUPER-BAL
DU PETIT NOUVEL-AN

avec le célèbre orchestre «MORENA »
II est prudent de réserver sa table I

064419 7

Jean, Eudes et Laurent
ont la joie d'annoncer la naissance de

Gaël
le 5 janvier 1978

Monsieur et Madame
Jean-Pierre DUCOMMUN

Maternité Rue du Lac 42
Pourtalès 2525 Le Landeron

059888N

Vincent a la très grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Mathieu-Cédric
5 janvier 1978

Fabienne et Claude GYGAX-BERTHOUD
Maternité
de Landeyeux Av. Soguel 21
2026 Fontaines 2035 Corcelles

Sylvie et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Isabelle-Céline
le 5 janvier 1978

M. et R. MUHLETHALER

Maternité Polonais 18b
Pourtalès 2016 Cortaillod

061679 N

Hôtel-restaurant
DU PONT DE THIELLE
Ce soir vendredi 6 janvier

GRAND MATCH
AU COCHON

Chaque joueur reçoit un prix. Ins-
criptions sur place dès 19 heures. En
fin de match, la traditionnelle
assiette sera offerte. 061231 7

f gA Prévisions pour
f_M_M_fl_B toute la Suisse

Une vaste zone de haute pression s'est
développée du golfe de Gascogne à la
Pologne. La perturbation, actuellement sur
les îles Britanni ques, est entraînée vers
l'Europe centrale. Elle devrait influencer le
temps dans l'est de la Suisse.

Suisse romande et Valais: le temps
demeure ensoleillé et froid. Sur le Plateau ,
il y aura quelques bancs de stratus mati-
naux. La température en plaine, comprise
entre moins 5 et moins 8 degrés la nuit ,
atteindra plus 3 degrés l'après-midi. La bise
persiste en faiblissant quelque peu.

Suisse alémanique et Grisons : nébulosi-
té variable. Encore quelques chutes de
neige possibles, surtout le long des Alpes.

Sud des Alpes : beau temps pour toute la
Suisse, par vent du nord faiblissant , hausse
de la température en montagne.

Evolution probable pour samedi et
dimanche: beau temps, froid en plaine,
moins froid en montagne. Dimanche à
partir de l'ouest, quelques bancs de nuages.

Ĥ [̂ | Observations
I météorologiques

rl n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 5 janvier

1978.Température : moyenne : 0,0; min. :
-1,9; max.: 3,9. Baromètre : moyenne:
7323- Vent dominant: direction : nord ;
force : faible jusqu 'à 8 h 45, ensuite nord ,
nord-est modéré. Etat du ciel : clair à légè-
rement nuageux jusqu 'à 13 h 30, ensuite
nuageux à très nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

K. V-* ¥ I<- _i s- * Ï S -  "V < Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Dieu est amour.

Madame Alice Derron-Guilland , à
Nant ;

Monsieur et Madame Daniel Derron-
Balsiger et leurs filles, à Nant ;

Madame et Monsieur Raymond Win-
teregg-Derron et leurs enfants, à Co-
lombier ;

Madame et Monsieur Walter Kunz-
Derron et leurs enfants, à Chêne-Bourg ;

Monsieur Jean-Bernard Derron, à
Nant ;

Madame et Monsieur Rodolphe Guil-
lod-Derron, à Nant ;

Monsieur et Madame Albert Guil-
land-Maeder et leurs enfants, à
La Neuveville ;

Monsieur et Madame René Guilland-
Ryser et leurs enfants , à Montagny/Ara n,

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

décès de

Monsieur

Auguste DERRON-GUILLAND
leur cher époux , papa , grand-papa ,
beau-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami enlevé subitement à
leur tendre affection , dans sa 74n,L' année.

Nant-Vull y, le 5 janvier 1978.

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.

L'ensevelissement aura lieu à Nant ,
le samedi 7 janvier 1978, à 14 heures.

Culte pour la fa mille à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062609 N

Le Groupement des retraités fédéraux
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Edmond ANDRÉ
leur cher et dévoué secrétaire durant de
nombreuses années.

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

i y 063121 M

Madame Marthe Magnin-Boehm, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Magnin-Castellani et leurs enfants, Jean-
François et Patricia , à Lausanne ;

Sœur Emma Boehm, à Saint-Loup ;
Madame Madeleine Vautravers, ses

enfants et petits-enfants, à Bassecourt ;
Monsieur et Madame Gérard Wohlge-

muth et leurs enfants, à Zollikon,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin d'annoncer le

décès de

Monsieur

Willy MAGNIN
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection ,
dans sa 75mc année.

2000 Neuchâtel , le 5 janvier 1978.

Le service funèbre aura lieu samedi
7 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire , à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille: 8, avenue du
Léman, 1005 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
063016 M

Profondément touchées des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
leur grand deuil

Madame Odile de RUTTÉ
et la famille de

Monsieur Jean-Louis de RUTTÉ
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve par leur présence, leur
message ou ieur envoi de fleurs.
Elles les prient de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.

Neuchàtel , janvier 1978. osseos x

Monsieur Max ABETI
profondément touché des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entouré de leur
présence, de leurs dons, de leurs envois de
fleurs, de leurs messages de condoléances,
et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 1977. oss844 x



SAIOD: la Confédération versera 1,5 million de francs
puis le solde si les communes visées «jouent le jeu »

Une interview du conseiller d'Etat André Brandt

En juin, le gouvernement a été alerte
par le conseil d'administration de la
SAIOD (usine d'incinération des ordu-
res) sur le fait que certains problèmes
ne pouvaient plus trouver une solution
sans le concours de l'Etat. Nous avons
demandé au conseiller d'Etat André
Brandt, chef du département des
travaux publics, son opinion sur cette
affaire.

A la création de l'usine, l'Etat a versé
une subvention de 6,5 millions de
francs en donnant aux communes le
«feu vert». En décembre, l'Etat a
envoyé une lettre aux communes
actionnaires qui n'a pas toujours été
bien accueillie. Une ingérence bruta-
le? Le conseiller d'Etat répond :
- L'Etat ne veut pas s'ingérer dans

la décision des communes qui doivent
préserver au maximum leur autono-
mie...

La position du gouvernement est
sans équivoque. Lorsqu'une commu-
ne prend librement une décision, elle
doit en assumer également les consé-
quences, positives ou non. Même si
ces conséquences sont désagréables
sur le plan financier.
- Les 32 communes actionnaires

doivent être conscientes de leur
responsabilité. L'Etat est responsable
de la moralité des institutions de droit

Le conseiller d'Etat André Brandt : deux
conditions... (Arch.)

public. Une commune n'est pas un
particulier susceptible de se déclarer
en faillite. Une commune doit bénéfi-
cier de la confiance des administrés et
des banques. C'est une question de
pure honnêteté...

NE PAS S'AFFOLER

M. Brandt constate que depuis la
crise économique de 1974, on enregis-
tre dans certaines communes une
sorte d'affolement stérile:
- La vie continue et il s'agit de

respecter ses engagements tout en
essayant de surmonter les obstacles...

Les «ordures malades»? Dans ce
domaine, une lacune impardonnable
subsiste. Le canton, qui dans d'autres
secteurs, a déjà fait œuvre de pionnier
(environnement notamment) envisa-
ge de soumettre au Grand conseil en
juin, ou au cours de l'année, une loi
générale sur les décharges dites
contrôlées, les gravières et les carriè-
res:
- L'usine d'incinération de Colom-

bier? A long terme, ce sera une solu-
tion écologique payante pour tous...

Sur l'initiative de M. Brandt, les
responsables dans ce domaine des
cantons de Vaud, Valais, Fribourg et
Neuchâtel siégeront prochainement
au chef-lieu sous la présidence de
M. J.-D. Dupuis, ingénieur cantonal.
Ceci en vue d'aboutir à des solutions
communes.

L'Etat va-t-il intervenir pour Cotten-
dart ? Le conseiller d'Etat s'attendait à
une telle question:
- Le gouvernement n'a pas encore

pris une décision à ce sujet. Nous
espérons que le bon sens l'emportera.
Jusqu'ici, 70 % des populations visées
ont dit un «oui» clair à Cottendart.
D'autres communes se prononceront
en janvier (on compte sur 18% de
«oui») et pour l'instant, malgré les
« non, mais»... 12% ne sont pas enga-
gés...

Au fond, le maintien de Cottendart
dit que la sauvegarde de la qualité de la
vie dans une civilisation avancée qui
donne beaucoup à l'homme doit aussi
se payer à sa juste valeur.

UNE BONNE NOUVELLE

M. Brandt a annoncé une bonne
nouvelle. Comme nous Havonsrrelevé,

le dossier SAIOD n'avait pas été
présenté à temps au département de
l'intérieur. II en a résulté que la Confé-
dération n'a pas versé les 3,9 millions
de subvention promise :

- Nous sommes repartis à zéro. Or,
à la fin de décembre, enfin, nous avons
obtenu l'avis officiel qu'une première
subvention s'élevant à 1,5 million de
francs sera versée et que le solde
parviendra dans les années à venir
d'après les possibilités financières de
la Confédération...

Bien entendu, les «cailles ne
tombent pas du ciel sur un plateau».
Ce premier versement de Berne
dépendra de deux conditions raison-
nables :

• que les communes visées tien-
nent leurs engagements ;

• que l'usine continue à fonction-
ner.

La conclusion ? M. Brandt, partisan,
comme les autres membres du
gouvernement du dialogue et de
l'information, est optimiste :
- Après des mouvements plus ou

moins légitimes de mauvaise humeur,
chacun devra se rendre compte que le
maintien de l'usine de Cottendart est
une solution d'avenir, une solution
honnête et loyale. Le devoir des exécu-
tifs, malgré les difficultés qui restent,
est d'informer inlassablement les
législatifs et les administrés. Après
tout, nous nous trouvons dans un
canton où chacun doit prendre ses
responsabilités en connaissance de
cause... J. PINTO

Deux ouvriers blessés
dans une usine

NEUCHÂTEL

Un accident de travail s'est produit hier à
14 h 45 à l'usine Decker, avenue de Belle-
vaux, à Neuchâtel. Occupés à déplacer de
lourdes tôles d'acier qui se trouvaient
appuyées les unes contre les autres dans
l'enceinte de cette usine de constructions
métalliques, MM. Etienne Kunzi, âgé de
29 ans, de Neuchâtel, et Michel Tuzzolino,
25 ans, de Cormondrèche, se sont subite-
ment laissé gagner par le poids de trois
tôles qu'ils tenaient appuyées en équilibre
contre eux de manière à pouvoir attraper la
quatrième. Déséquilibres, ils tombèrent
tous deux et reçurent les trois tôles sur les
jambes. Blessés, ces deux ouvriers ont été
transportés à l'hôpital de la Providence par
l'ambulance de la police focale. M. Kunzi
souffre d'une fracture probable d'une
cheville et M. Tuzzolino de contusions à la
jambe droite.

Rumeurs malveillantes sans fondement !
Médecine du travail et hygiène industrielle

Depuis quelque temps, nous avions été
saisi de diverses sources, du malaise
provoqué par certaines rumeurs visant la
gestion du Service neuchâtelois de méde-
cine du travail et d'hygiène industrielle. Ces
rumeurs ont provoqué un profond malaise
au sein de ce service dont on a souvent
relevé l'utilité dans la voie d'une meilleure
qualité de la vie du monde du travail dans
l'intérêt de tous les partenaires sociaux.

Le conseiller d'Etat René Meylan, chef du
département de l'industrie, préside depuis
huit ans le conseil de fondation de ce servi-
ce. II en a dirigé pratiquement toutes les
séances, à une exception près. Nous
l'avons interrogé sur ce qui se passe:
- La semaine dernière, j'ai été informé

que des bruits circulaient selon lesquels les

opérations financières de ce service
n'étaient pas régulières. Des accusations
étaient formulées contre le responsable de
l'hygiène industrielle...

M. Meylan a agi. Dans les 24 heures qui
ont suivi les accusations, il a saisi le
gouvernement de l'affaire. II a demandé et
obtenu l'intervention immédiate du service
du contrôle financier de l'Etat :
- Des vérifications approfondies ont été

faites. II a été constaté, à leur terme, que
tout était normal...

En fait, le contrôle financier propose, sur
le plan purement formel, quelques modifi-
cations dans la présentation des comptes.
Mais sur le fond, encore une fois, tout est
parfaitement normal. J. P.

Accident à La Coudre : beaucoup trop
de préventions pour bien peu de choses ?

Le tribunal de police II, présidé par
M. Jacques Ruedin , assisté de M m,: May
Steininger greffier a siégé, hier, à
l'Hôtel-de-Ville.

J.-P. L., sans profession, impliqué le
10 septembre 1977 dans un accident avec
un jeune cyclomotoriste a nié les faits
pour lesquels il était renvoyé devant le
tribunal, soit plusieurs infractions à la
LCR et usurpation d'identité. Ce jour-là , à
La Coudre, J.-P. L. suivait au volant de sa
voiture quatre cyclomotoristes qui
« roulaient de front », précisa-t-il. Dans un
virage, il entreprit de les dépasser. Un des
jeunes gens tomba. J.-P. L. arrêta sa
voiture quelques mètres plus loin. A ce
point de l'histoire, les avis divergent. Les
jeunes gens prétendent , en effet , que L. a
fait une «queue de poisson à l'un d'eux
qui en tombant aurait rayé la portière
avant droite du véhicule. L. aurait alors
prétendu être un agent de police et rele-
vant l'identité de chacun leur aurait dit:
« Vous recevrez une convocation ; je dois
me dépêcher car je reprends mon service
dans dix minutes ». Il aurait enfin exhibé
une paire de menottes.

C'EST LUI QUI A FAIT UN ÉCART...

- C'est faux , a déclaré hier le prévenu.
S'il est exact que ces jeunes m'aient pris
pour un policier car ils ont vu des menot-

tes dans mon automobile, je n'ai ni
confirmé ni infirmé leur opinion. Ma
voiture n'a en outre jamais été rayée et je
n'ai nullement serré à droite celui qui est
tombé. Je pense plutôt que c'est lui qui a
fait un écart.

Le défenseur de L. a demandé l'acquit-
tement pour son client, mettant en
évidence les divergences dont ont fait
preuve les témoins qui , certes, hier, n 'ont
pas été d'une grande cohérence dans leurs
explications. L'avocat a fait également
remarquer que même si L. n'a pas dévoilé
son identité , les jeunes gens ont eu tout
loisir de relever le numéro des plaques de
sa voiture. On ne peut donc reprocher un
délit de fuite au prévenu.

Quant à l'usurpation de fonction, elle
aurait été bien involontaire. Le jugement
sera rendu prochainement.

Ayant emprunté la voiture de son père,
R.W. a fort maladroitement heurté quatre
voitures en stationnement rue du Seyon ,
le 16 septembre à minuit. Reconnu
coupable de vitesse inadaptée ayant
entraîné une perte de maîtrise, d'avoir
roulé avec des pneux défectueux et
d'avoir oublié son permis de conduire ,
R.W. a été condamné à une amende de
200 fr. et 40 fr. de frais. Précisons que les
dégâts causés se sont montés à
10.000 francs.

APRÈS LA FÊTE

A l'issue de la Fête des vendanges, dans
l'après-midi du 2 octobre dernier , F.D.,
domicilié à Peseux , roulait rue des Parcs
en direction de la Centrale laitière
lorsqu 'il perdit la maîtrise de son véhicule
qui heurta une autre voiture en station-
nement. F.D. s'évanouit sous l'effet du
choc. Une prise de sang révéla une alcoo-

lémie oscillant entre 2,31 et 2,51 pour
mille. Fortement traumatisé, F.D. dut
observer un arrêt de travail de trois mois.
Dans son jugement , le tribunal a qualifié
de grave l'ivresse constatée. Il a condam-
né F.D. à cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans. De plus,
F.D. paiera 200 fr. d'amende et 200 fr. de
frais.

Le 22 septembre, vers 17 h 30, à
Marin, une voitu re conduite par A.F. est
entrée en collision avec une moto pilotée
par un apprenti de la région. Accusé
d'être l'auteur de l'accident , A.F. a
contesté tous les chefs d'accusation et
notamment d'avoir omis de céder la prio-
rité au motocycliste qui descendait la rue
Louis-de-Meuron.

IL FALLAIT QU'IL LIBÈRE
LA CHAUSSÉE

A la hauteur du « Cafignon », la voiture
de A.F. qui désirait traverser la chaussée
pour se rendre dans une cour , coupa la
ligne pointillée lorsque son conducteur vil
surgir la moto arrivant en sens inverse. Le
motocycliste freina mais ne put éviter la
voiture. Malgré un écart , le motocycliste
heurta le rétroviseur de l'automobile et sa
machine en raya tout le flanc droit. Le
motard a payé une amende de 50 fr. pour
vitesse inadaptée. Peu après la collision ,
A.F. a déplacé son véhicule pour libérer le
passage, fait qu 'on lui reproch e car cette
initiative n'a pas permis au gendarme
appelé de se faire une idée précise des cir-
constances dans lesquelles s'est déroulé
l'accident. Le mandataire de F. a plaidé
l'acquittement. Le jugement sera rendu
dans huit jours .

P.B. un jeune homme de vingt ans, qui

le 25 septembre à cinq heures du matin, a
perdu la maîtrise de son véhicule rue de
l'Ecluse car il était en état d'ivresse grave ,
soit avec un taux d'alcoolémie de 2,67 à
2,87 pour mille a été condamné à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans. Il paiera en outre
400 fr. d'amende et 240 fr. de frais.

Dans la nuit du samedi au dimanche de
la Fête des vendanges, la voiture de R.J. a
heurté un panneau de déviation , avenue
du Premier-Mars . Une prise de sans révé-
la une ivresse moyenne. R.J. a été
condamné pour perte de maîtrise et ivres-
se au volant à 700 fr. d'amende radiable
après un délai d'épreuve de deux ans et à
220 fr. de frais. M.J.

MONTAGNES

L'activité culturelle ne manque pas à La
Chaux-de-Fonds. Mais dans le concert des
manifestations proposées, il arrive parfois
qu'en raison de sa démarche un sujet sorte
de l'ordinaire. Ainsi, cette exposition des
travaux d'artisanat des pensionnaires du
home médicalisé de La Sombaille. II s'agit
là, comme l'a expliqué le directeur ,
M. Meyrat, d'un des éléments de la politi-
que d'animation en chantier dans l'établis-
sement. Le résultat est étonnant. On y
découvre, accrochés aux cimaises ou déli-
catement placés dans des vitrines, des
travaux en batik, à la gouache, des collages ,
d'autres à l'encre de chine, du tissage de
papier, de la linogravure.

Les deux animatrices, Mme6 Schreyer el
Donzé ne sont pas restées en si bon chemin
Témoin cette impressionnante tap isserie
qui nécessita 2.000 heures de travail et vit la
participation de quatre personnes pour le
dessin, de sept autres pour la broderie. Au
gré des salles et des couloirs, l'oeil s'émer-
veille à la découverte de petits
«chefs-d'œuvre » nés de la main et de
l'imagination des hôtes du home. Beau-
coup de naïveté, des réminiscences
d'autrefois, quelques traits d'actualité !

Mais surtout la grande fierté de la créa-
tion. II a fallu réapprendre à tenir un crayon,
à façonner la matière, à vaincre l'appréhen-
sion de la feuille blanche, du support vide
pour parvenir finalement à l'ouvrage ache-
vé. Et ce n'est pas là le moindre des mérites
de cette exposition pas tout à fait comme
les autres, de par sa fraîcheur et sa candeur.

Actuellement, La Sombaille abrite
125 pensionnaires dont 70 malades. La
moyenne d'âge est de 80 ans et 30 % des

patients relèvent de la gèronto-psychiatrie.
C'est assez dire que pour les responsables
de la maison, se pose un problème aigu. Ni
tout à fait hôpital, ni simple maison de
retraite, ce home se doit de mettre plus que
des lits à disposition. C'est ainsi qu'a été
créée une animation à facettes multiples.
Artisanat , bibliothèque, séances de chant,
de gymnastique, projection de films, théâ-
tre, promenades, concerts, fêtes diverses,
lotos, ete ... contribuent durant toute
l'année au divertissement des pensionnai-

res. La liste est longue et elle témoigne du
soucis de la direction et du personnel de
faire de cette institution quelque chose de
vivant et d'agréable.

Jusqu'à dimanche, il faut profiter d'aller à
la rencontre de ces aînés :
- Peu importe la quantité ou la qualité des

objets et dessins présentés, confiait encore
M. Meyrat, pourvu qu'il y ait création.
L'objectif est atteint.
II mérite votre attention. Ny.

L'exposition de La Sombaille : la preuve
qu'un home n'est pas fait que de lits...

Pas assez d'entrées de commandes
= Par rapport au mois d'octobre 1977, la situation économique \
| générale, que la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'Industrie Ë
g dégage chaque mois des questionnaires adressés à quelque 130 entre- j
= prises du canton, n'a guère évolué. On relèvera cependant une recru- i
= descence du nombre des chômeurs partiels, alors que l'effectif global I
|j des personnes occupées demeure relativement stable.
= De plus en plus nombreuses sont les entreprises qui jugent l'entrée i
= des commandes «insuffisante». Les réserves de travail sont également \
E en légère diminution, ce qui affecte le degré d'utilisation des capacités i
= de production. =
yy Dans le secteur de la construction, dans le gros-œuvre en parti- \
= culier, la situation est loin d'être satisfaisante alors qu'elle le reste dans j
= les entreprises du second œuvre. (Enquête de novembre 1977).

=;illlllllllllllllllllllllil ||||l|lllllllll|linill[llll[l!llll!lllllll!lllll!MIIII!lllllllllll )llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll .

L'évolution économique dans le canton

Un cadeau gratuit
si vous acceptez

de tester
une petite dragée

anti-tabac
Ce test est gratuit! II vous est offert
par le Centre de Propagande Anti-
Tabac. Vous pouvez le faire chez
vous. C'est facile et ne présente
aucun danger. Vous pourrez vérifier
si votre envie de fumer peut être
coupée. C'est vous qui jugerez.
II s'agjt d'une petite dragée à base de
plantes aromatiques. Elle ne rend
pas le goût de votre cigarette insup-
portable. Vous pourrez fumer
comme d'habitude. Mais en aurez-
vous envie? Vous le saurez bientôt.
Pour recevoir ce test (tout à fait
gratuitement) et un cadeau surprise,
il suffit d'envoyer rapidement une
enveloppe portant vos noms et
adresse au Centre de Propagande
Anti-Tabac (serv. test AB 15) rue de
Lausanne 80, 1211 Genève 2.
Si vous avez plus ou moins l'inten-
tion de cesser de fumer, c'est là une
occasion à ne pas laisser passer.

061228 R

Effectifs en hausse
à l'Université de Neuchâtel

• LES statistiques de la rentrée
d'automne à l'Université font apparaître
une nouvelle hausse des effectifs
d'étudiants, surtout des étudiantes ;
c'est ainsi que le total des étudiants ins-
crits au semestre d'hiver a atteint 1849
(dont 716 étudiantes) contre 1776 (dont
649 étudiantes) une année auparavant.
Ces chiffres comprennent 1617 (675)
étudiants réguliers préparant une licen-
ce ou un diplôme universitaire, 26 (12)
étudiants auditeurs et 206 (29) docto-
rants. Dans l'ensemble, la population
estudiantine féminine continue à
augmenter, la proportion passant de
36,5% à 38,7%, et même de 39,5% à
41,8% chez les étudiantes régulières.
Elle est la plus forte en lettres avec
55,3% (sans compter le séminaire de
français moderne avec 70,3%) et en
médecine (55%), la plus faible en scien-
ces (20,3%), un peu plus élevée en droit
et en économie (30,1), ainsi qu'en théo-
logie (31,4%).

Deux facultés voient l'effectif de leurs
étudiants augmenter notablement: les
lettres qui atteignent 656 (+ 56), le droit
et les sciences économiques atteignant
490 (+ 25); les sciences, avec la méde-
cine et la pharmacie, comptent 501
étudiants inscrits (- 13), la théologie 47
(+ 2). Quant au séminaire de français
moderne, il reste stable avec 145 (+ 3).

Si l'on se réfère au domicile des
étudiants, on constate que les Neuchâ-
telois sont au nombre de 861 (34 en
plus), les Confédérés 641 (43 en plus)

les étrangers 347 (4 en moins). La
proportion des Neuchâtelois est ainsi de
46,5%, celle des autres Suisses de
34,7%, celle des étrangers de 18,8%.
Notons que les 308 étudiants venant du
canton de Berne, représentent 16,6%
du total , suivi par les Vaudois (76) et les
Tessinois (54). Parmi les 426 étudiants
nouvellement immatriculés à Neuchâ-
tel, on compte 224 étudiantes.

Les étudiants entrant pour la premiè-
re fois dans la vie universitaire suisse
sont au nombre de 363 (- 1.7) dont 200
étudiantes (+ 15) ; 63 autres ont déjà
commencé des études universitaires
ailleurs; il s'agit principalement
d'étudiants venant d'autres cantons
pour se perfectionner tant en lettres
qu'en droit et en sciences économiques.

Si le nombre des nouveaux étudiants
suisses est en augmentation (20 en
plus), celui des étudiants débutants de
domicile neuchâtelois est, contraire-
ment à l'armée précédente, en régres-
sion (24 en moins). La diminution est
particulièrement forte en médecine et
en pharmacie (18 Neuchâtelois en
moins au total), elle est compensée
néanmoins par des transferts
d'étudiants de Suisse alémanique.

On note, par ailleurs, un intérêt accru
pour les études de théologie; celles-ci
ont attiré trois fois plus d'étudiants
nouveaux que l'an passé (8 en plus,
dont cinq Neuchâtelois).

Les Rois ?
Attention à la fève! (Arch.)

Mais c est
l'autre Noël...

// faut maintenant un dictionnaire
pour retrouver les noms de ceux
qui donnèrent son visage au
6janvier : Melchior, Balthasar et
Gaspar. Le jour des Rois - ou Epi-
phanie - fut, dans les premiers
temps, la fête la plus solennelle des
chrétiens après Pâques. On y hono-
rait en même temps la naissance du
Christ, son adoration par les Rois
mages, son baptême et son
premier miracle. Ce n'est que vers
le Ve siècle que l'Eglise d'Occident
décida de célébrer Noël le
25 décembre et de vénérer «les
Rois» le 6 janvier seulement.

A côté des cérémonies religieu-
ses subsiste encore la coutume de
la fève-remplacée maintenant par
une petite figurine en matière plas-
tique - cachée dans un gâteau que
l'on partage. Cette coutume très
ancienne découle probablement
d'un usage païen qui voulait que
lors des fêtes saturnales, celui qui
trouve la fève soit sacré roi le temps
du repas.

Les couronnes aujourd'hui n'ont
plus guère-de-vsdeur et on ne leur
accorde, en cette fête des Rois, que
le respect que l'on doit à un carton
doré qui'peut 'Vsloir un môfèënùde
gâteau supplémentaire-

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, « Les naufragés du 747 »

(12 ans).
Eden: 20 h 30, «Arrête ton char , bidasse »

(12 ans - prolongations) ; 23 h 15, «Les
femmes aussi ne pensent qu 'à ça» (18 ans).

Plaza : 20 h 30, «La castagne » (12 ans).
Scala : 20 h 30, «Black Sunday» (16 ans).

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

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

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

le temps.

Home de la Sombaille : exposition des travaux
des pensionnaires .

Galerie du Club 44 : images du tantra.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Coop, 108 avenue
Léopold-Robert jusqu 'à 21 heures. Ensuite
tél. 22 10 17.

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

(dimanche ou sur demande) .

Pharmacie d'office: Mariotti , 38 Grand-Rue
jusqu 'à 21 heures. Ensuite tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, appeler le
117 ou le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 31 52 52.

CARMET DU JOUR

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Magasin de tabac
cambriolé

• ON a cambriolé par effraction,
dans la nuit de mercredi à hier, le
magasin de tabac situé vis-à-vis de
la poste principale. De l'argent et
des briquets de marques
«Dupont» et «Dunhill» ont été
emportés.

• DANS la nuit de mercredi à jeudi, peu
après 22 h, Mme C.P., de Neuchâtel, cir-
culait rue du Vignoble en direction
d'Hauterive. Elle a alors tourné à gauche
pour emprunter le chemin du Sordet.
Cette ruelle étant verglacée, elle a dû
s'arrêter; sa voiture a alors reculé et a
terminé sa course contre un mur. Lors-
que la dépanneuse est arrivée pour
prendre le véhicule en charge, elle a
également glissé et a terminé sa course
contre la voiture de Mm0 CP. Dégâts.

Verglas : la voiture
glisse, la dépanneuse

aussi...

• VERS midi, hier, Mme S. B., de Cor-
naux, circulait rue de Pierre-à-Mazel en
direction de Saint-Biaise, empruntant la
voie gauche. Arrivée peu avant l'inter-
section avec la rue Charles-Edouard-
Guillaume, elle s'est rabattue sur la droi-
te et l'aile avant droite de sa voiture a
heurté l'avant gauche de l'automobile
conduite par Mme J. M., de Cornaux, qui
sortait de la rue Charles-Edouard-Guil-
laume pour se diriger sur Saint-Biaise.
Dégâts.

Une voiture sortait
au même moment...
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être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont
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Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois jours ,

ouvrables d'avance, samedi exclu.

Nous promettons*
Pour l'année nouvelle nous avons, nous aussi, pris de bonnes résolutions. Ni plus ni

moins de sept. Pour que vous puissiez en profiter ni plus, ni surtout moins de sept fois.

¦•Nous entendons, cette année également, accorder pour chaque Fiat neuve une
i

garantie d'usine de 12 mois. 2» Nous entendons assurer chaque Fiat neuve contre la
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corrosion durant 24 longs mois. JeNous entendons couvrir chaque Fiat neuve par

une assurance pour les frais de réparation Helvétia de 30 mois. 4» Nous entendons

donner à chaque Fiat un équipement optimum - sans supplément de prix, bien entendu.

Se Nous entendons, avec l'aide de nos 480 agents, vous assurer un service parfait.

©•Nous entendons veiller à ce que chaque acheteur Fiat puisse bénéficier des

avantageuses conditions de paiement et de leasing du crédit SAVA. #• Enfin, nous

entendons,au cours de la nouvelle année aussi, proposer une série de modèles permet-

tant à tant un chacun de choisir sa Fiat en fonction de son budget et de ses besoins.
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!i l"
jr\ 

F.at 
131 M.rafior. 1300 Familiale Fr. 11100—

I--,— .-r 7 " 1 Fiat131 Mirafiori1300Special4portesFr.13500- =̂ K < ___»T J. Fiat 131 Mirafiori 1600 Spécial Familiale 5 vitesses Fr. 15 950.-
^W^X I I /̂ ?S> g Fiat131 Mira(iori1300Special4portes5vitesses Fr.14000.- ^__^m ; MSm -*" automatique Fr. 16750.-
\Sr "* XÊ9 F.at131 Mirafiori1600 Spccial 4 portes 5 vitesses Fr.14950.- automatique Fr. 15750.- AS^T^

, -fy==:~rrv'y~ .S*" . /j f \  \ v v\ l 'f i
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Coupon d'Information. Avant de me faire une idée précise de la gamme Fiat auprès de
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À LOUER À COLOMBIEK,
avenue de la Gare 16a3,

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

Tél. 41 13 78. 061784 G

NEUCHÂTEL, Belleroche 5
à louer tout de suite ou pour date à
convenir

appartement de 2 pièces
LOYER Fr. 358.— tout compris,
cuisine agencée (borgne) ; chambres
de 16 m2 et 14 m2 ; douche; cave et
galetas; ascenseur.

Pour visiter : Tél. 24 52 68.
IMMOTEST S.A., Bienne
Tél. (032) 22 50 24. 063208 G

LE LOCLE, Gentianes 2,
à louer pour date à convenir

appartement de 3 pièces
confortable. Balcon ; TV Coditel ;
grande cuisine. Grandeur des
pièces : salon 21 m2, chambre à cou-
cher 16 m2, chambre d'enfants
12 m2. LOYER Fr. 426.—
charges comprises.

Tél. (039) 31 69 29, concierge.
IMMOTEST S.A., Bienne
Tél. (032) 22 50 24. 063209 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Bevaix, au ch. des
Sagnes :

APPARTEMENTS
de 2 pièces dès Fr. 300.— + charges

3 pièces dès Fr. 365.— + charges
4 pièces dès Fr. 460.— + charges

Cuisine agencée. Tapis tendus.
Balcon. Ascenseur. 055671 G

A louer, rue de la Côte 37,
à Neuchâtel

3 pièces
tout confort, cuisine équipée, balcon,
ascenseur.

Renseignements :

LA NEUCHÀTELOISE-
Assurances
Tél. 21 11 71. 058850 G 

I

(lire la suite des annonces classées en page 6)

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

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

Pour renseignements :
M. Bertschi, Neuchâtel.
tél. 33 27 36. ossao? G

A louer à Neuchâtel
RUE LOUIS-BOURGUET
tout de suite ou date à convenir :
3 PIÈCES, confort, Fr. 330.—
+ charges.
3 PIÈCES, confort, Fr. 365.—
+ charges.
3 PIÈCES, confort, Fr. 395.—
+ charges.
Poste de conciergerie à repourvoir.

Tél. (038) 65 12 44. ocnai G

A louer près du
centre A louer à PESEUX
magnifique pour fin avril,
appartement , 

appartement de
de 3 pièces.
Grande cuisine 3 n|gCBS + (Milcomplètement f"www* ~r IIUII

agencée, bains,
2 W.-C. balcon. Loyer mensuel
cave, living 40 m2 Fr. 405-, charges
avec cheminée en comprises. Service
marbre. de conciergerie.
Loyer Fr. 750.—.
Libre tout de suite ji. 94 (54 50ou à convenir. ' .'nM,„-
Tél. 41 34 21. 063234 G 

064333 G

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès • Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, dans le quartier de
l'église catholique,

appartement de 3 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 400.— + charges.

Studio non meuble
tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 280.— + charges.

062840 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 064300 G

LE LANDERON

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

appartements
de 31/2 pièces

Loyer mensuel à partir de Fr. 528.—,
- - _  tout compris.

- Magnifique vue sur le lac.
- Situation tranquille

et très ensoleillée.
T Compartiment de surgélation.

,' v, Renseignements par la gérance:
Tél. (031) 22 02 55. 062330 G

,ar.-*:« 
¦ 
'

A LOUER

appartements
de 3 pièces

dans immeubles HLM à Serrières.
Loyer Fr. 197.— + 60.— = Fr. 257.—
Service de conciergerie inclus.
Conditions : Revenu maximum
Fr. 22.800.— + Fr. 2000.—
par enfant.

Prière de s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.,
rue Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

056888 G

A louer, au chemin des Valangines 6,
pour le 1e' avril, un appartement de

3 pièces
avec service de conciergerie à
repourvoir.
Loyer mensuel, y compris avance
pour les charges, Fr. 176.—.

i
Renseignements : tél. 21 11 55
(interne 422). 063037 G

A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir, quartier ouest de Neuchâ-
tel, rue Varnoz, superbes apparte-
ments modernes de

2 Vz pièces
1°' étage, loyer Fr. 370.— + charges ;

3mo étage, loyer Fr. 380.— + charges.

Eventuellement garage à disposition.

Pour traiter : tél. 25 46 65. 064308 G

A louer rue des Fahys 59, Neuchâtel, WÊ

beau 3 pièces I
tout confort, cuisine agencée. 

^Libre tout de suite ou à convenir. HH

Renseignements à : ^B
LA NEUCHATELOISE-Assurances m
Tel (038) 21 11 71. -__rjj |

A vendre au Val-de-Ruz (ait. 950 m)

FERME
i

entièrement rénovée comprenant:

2 grands appartements de 6 et 4 pièces. 5 appartements
de 1 VJ pièce.
Vastes dépendances avec possibilité de loger chevaux.
Garage. Places de parc. Terrain de 4000 m2 environ.

Prix de vente Fr. 420.000.—.
Hypothèques à disposition. Rendement prouvé. Baux à
loyer à disposition.
Toute offre raisonnable sera prise en considération.

Faire offres écrites à :
P.-A. Balmelli, hôtel des Beaux-Arts, 2000 Neuchâtel.

064328 I

A louer, Pourta-
lès 5, tout de suite
ou à convenir,
2 pièces
cuisine agencée,
douche W.-C,
balcon, cave.
Loyer: Fr. 450.—,
tout compris.
Tél. 41 34 21.063233 G

Particulier cherche à
acheter petite
maison familiale
ou ancienne maison
rénovée, région
La Neuveville -
Le Landeron.
Prix env. 250.000 fr.
Faire offre, avec
description détaillée,
sous chiffres 80-433
aux Annonces Suisses
S.A., 2500 Bienne.

062348 I

A vendre à Montmollin

villa neuve
de 6 VJ pièces, comprenant grand
salon avec cheminée, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, garage pour
2 voitures.

Tél. (038) 31 36 54. 0598431

LE LOCLE,
Gentianes 2,
à louer pour date
à convenir

appartement
de 2 pièces
confortable.
Balcon ; TV Coditel;
salon de 28 m2.

LOYER Fr. 300.—
plus charges
Fr. 54.—.

Tél. (039) 31 69 29,
concierge.

IMMOTEST S.A.,
Bienne
tél. (032) 22 50 24.

063206 G

A retenir!

La Maison des jeunes
de Neuchâtel vous propose pour le
début de l'année un nouvel horaire
des repas:
à midi de 12 h à 13 h
le soir de 18 h 30 à 19 h
Télévision, musique et jeux sont à
votre disposition.
Nos prix :
menu Fr. 4.30
minérale le litre Fr. 1.60
café Fr. 1.—
dessert Fr. 1.—

. La Direction
Maison des jeunes
Tertre 2, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 47 47. 064292 z

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel

places de parc
dans garage collectif

Libres tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-Assurances
Tél. 211171. 058824 G

À LOUER À PESEUX
225 m2 LOCAUX

- MAGASIN : 93 m2 8, avec ô m 50
de vitrines.

- ARRIÈRE-MAGASIN 34 m2

avec W.-C. lavabos.
- SOUS-SOLS : 93 m2 8
- PLACE DE PARC devant le

magasin.
Pour tous renseignements,
tél. 25 85 40.

062580 G

A louer tout de suite à Neuchâtel,
Bachelin 15,

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

et des

2 pièces

BOXES
dans garage collectif chauffé.

Téléphoner au 24 45 85. 060764 G

A vendre ou à louer,
au Petit-Cortaillod,

maison 7 pièces
2 cuisines, 2 salles de bains, W.-C.
séparés et jardin.

Adresser offres écrites à JZ 26 au
bureau du journal. 0621101

On demande à acheter, entre Saint-
Biaise et Bevaix, avec vue sur le lac et
les Alpes, un

bungalow
ou

petite maison.
Adresser offres écrites à ET 21 au
bureau du journal. 061797 1



© Stylos à bille © Attaché-case (D Sac de voyage et de sport
Cartouches bleues. 10 pièces 2.- Noir, renforcé de bandes métalliques, deux En nylon résistant aux égratignures et à la
^y se larges fermoirs, 43x31x9 cm. 23.- déchirure. Sac spacieux, 2 grandes poches
en fine faïence anglaise, 3 décors. CD Trousses à cosmétiques extérieures. En diverses couleurs. 28.-
La pièce 130 Cuir véritable. 5 modèles en diverses combi- (D Etagère à bouteilles
^ T«M »»_*,» 0̂ ../̂ ..̂  naisons de couleurs. La pièce 6.- en matière plastique, 4 éléments empilables.à̂) lasse avec soucoupe io cnen fine faïence anglaise, brun uni. 1.50 ® Service à boissons '* ou
O) ce* Ho tahio en verre résistant à la chaleur: carafe, 4 verres, ® Pot thermique
en abaSl rond ou ovale, diverses cou- plateau, 2 décors. 10.- Contenance 0,9 1.10.-
leurs. La pièce 1.80 

^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^MIGROS =



I A LOUER |
Rue de l'Evole 120, Neuchâtel *

J GARAGE li
¦ Fr. 65.- par mois. S

i têk. FIDUCIAIRE D. DESAULES "
E W Bois-Noir 18 i
I "V 2053 CERNIER |
- F 064323 G 

£

Immeuble Vy-d'Etra 5, Bevaix,
à louer

appartement 3 pièces
avec confort, 369 fr.,
charges comprises.

Tél. (038) 46 15 69. 060358 G

064273 A

Avec une Opel vous fuites
trois bonnes affaires. A l'achat.
A In revente. Et entre les deux,
pendant des années.

n-̂ ^̂ jj^O ĝggjLeJgjBjBP I II Ŵ^^' i 1' l .lj|LMM Ẑ_''ilL ^
^

.,i "̂  —f' r-.— ¦¦ ¦¦ ' ¦ '  | unit  '¦'¦.'....¦.¦«Jy.....
.. |v ~̂̂ ^̂ ^̂ fcfc^^t : :0 '¦ ' -AwL^  ̂ 1 *^ I ___j_M _̂ î'L :' ' »Ttt&

j»i __ _̂^ _̂___—^——» ¦t^̂ Ep£ f̂lrtBn'{̂ «F5ïtMi__B__i_Bg_3__________^̂  ^^^B 
H»%wiiil 

^̂ B| _BBn>»

ï HL <JmWi WÊÊ éprouvée et d'une telle fiabilité qu'ils Monta
A l'achat. L'exceptionnel rapport prix/valeur a ^L ^V conservent une valeur élevée 

toujours été la caractéristique des Opel. En achetant f̂ck B̂r 'ors ^e 'a revente- Lorsque vous changez de voiture,
une Opel, vous choisissez une voiture à l'équipement ^̂ Ê̂Ê^ÊÊ^  ̂vous récupérez donc une bonne partie de votre investissement,

extraordinairement complet, où pare-brise en verre laminé, *mm  ̂ ... et entre |es deux, pendant des années. Vous n'avezappuie-tete et ceintures a enrouleur vont de so. - pas à redouter de coûteuses réparations: services avantageux
tout comme phares halogènes, lunette arrière *{à ix fi } bi|ft6 des £ , 

»
chauffante et pneus a carcasse radiale. 

 ̂d£ rechan
 ̂
sonf gage

^ p^r £ nQm. ^.̂ J
A la revente. Les modèles Opel sont d'une conception breuses années, du plaisir de conduire votre Opel. uggJfcMll |

Alors... avant tout achat, une course d'essai dans une Opel» |
y Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et lo garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demandé: lo boite automatique GM. Crédit ou leasing el assurances réparations auprès de lo GMAC Suisse S.A. °j

^— ——"V
f Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, ¦
l et les distributeurs locaux â: Bevaix Garage Relais de la Croix ; Boveresse Michel Paillard; Colombier Garage du Vieux-Moulin Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste. M

I MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures , à ROCHEFORT

061079 A

Citicorp Overseas Finance
Corporation N. V., Curaçao

41/0/  Emprunt 1978-93 de
/4 /O fr.s. 130000000

avec cautionnement solidaire de la CITICORP, New York, N.Y., USA

Le produit net de cet emprunt sera ajouté aux fonds de la Société destinés
à l'extension des crédits aux maisons affiliées de la Citicorp en dehors des
U.S. A. dans les secteurs bancaires et non-bancaires.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100000.- valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 20 janvier.
Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1984 par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 20 janvier
1993 au plus tard .

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 101%
Délai de souscription: du 6 au 11 janvier 1978, à midi.
Numéro de valeur: 554.053

Restriction de vente: Ces obligations ne sont pas enregistrées conformément aux prescriptions du
«United States Securities Act of 1933». Par conséquent, elles ne peuvent être
ni offertes ni vendues directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Améri-
que ou dans leurs territoires et possessions. En outre, ces titres ne peuvent être
ni offerts ni vendus à des personnes originaires ou citoyennes des Etats-Unis ou
de leurs territoires et possessions ou résidant dans ces pays.

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès de banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

¦ ____r ____^a Je PI5^^
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^̂ """̂ ^ H Côte de porc Endives
¦r*"™B 'e kg de Belgique
ri H « « |e ks

Elw.- 295I Jj au lieu de 19. - j ÊBm%MV&

¦H «O_H_J| Truites fraîches, Couronne
1—pmJ vidées des Rois

I6|8 mp le kg 250 g environ

HMO 3.20
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RÉPARATION MACHINES
Linge À LAVER Vaisselle

(038) 25 96 91
Service fait à domicile

par ELECTRO-SERVICE
062191 A

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

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

| NEUCHÂTEL ?
? Rue Emer-de-Vattel 46 *
« 1 garage Fr. 65.— «
? ?
J Rue de Grise-Pierre 5-9 J
+ 2 pièces dès Fr. 397.— *? 3 pièces dès Fr. 469.— ?

? Rue de Grise-Pierre 26 ?
? 3 pièces Fr. 510.— ?

? Chemin de la Caille 78 ?
? 2 pièces Fr. 472.— ?
X 3 pièces Fr. 532.— X
« 4 pièces Fr. 669.— «
? ?
î Rue du Roc 15 J
+ 2 pièces Fr. 338.— ?
? 4 pièces dès Fr. 477.— ?
X 1 chambre indépendante Fr. 155.— *
? ?
? Rue du Suchiez 18 ?

X 3 pièces Fr. 494.— J
? ?
? Rue des Vignolants ?
f 2 pièces dès Fr. 292.— J
« 3 y2 pièces dès Fr. 485.— ?
? ?
? HAUTERIVE (port) ?
? 2 pièces Fr. 420.— ?
J 4 pièces Fr. 630.— £

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

A louer à Saint-Biaise
(près de la Gare BN)

local-atelier
de 120 m2
chauffé, bien éclairé,
porte à bascule
permettant l'accès à
une camionnette.
Place de parc
à proximité.

Tél. (038) 33 20 65.
064327 G

LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Largeur de rabot :
210 260 300 350 360400 M410 500 510 mm à un
prix sans concurrence, ainsi que des scies A ruban,
tours à bois, aspirateurs A copeaux à bon marché.

II vaut la peine de nous rendre visite et d'assister à
une démonstration sans engagement. - Ouvert le
samedi matin.
Représentation en exclusivité.
Centre de Machines Strausak S.A.
2554 Meinisberg près Bienne.
Tél. (032) 87 22 23. 060175 B

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
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

A louer
deux chambres
Indépendantes
meublées, chauf-
fées, avec eau
courante chaude
et froide, W.-C. et
salle de bains à
disposition. Impos-
sibilité de cuisiner.
Libre: tout de suite
ou à convenir.
Loyer : Fr. 143.—
charges comprises.
Tél. 25 25 08,
heures de bureau.

063245 C

A louer à Peseux

3 Va pièces
loyer modéré.

Fiduciaire
HERSCHDORFER
fbg de l'Hôpital 25,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27.

064296 G

Je cherche pour

magasin ou
boutique
local région
Colombier.

Adresser offres
écrites à CL 2759
au bureau du
journal. 062206 H

A louer

une chambre
Indépendante
non meublée,
chauffée, avec eau
chaude et froide,
W.-C. et salle de
bains à disposition.
Impossibilité de
cuisiner.

Libre : tout de suite
ou à convenir.

Loyer: Fr. 135.—,
charges comprises.

Tél. 25 25 08,
heures de bureau.

063244 C



Madame et Monsieur Erwin Glauser-
Thévenaz, leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne et Prilly ;

Mademoiselle Maria Perrinjaquet à
Couvet ;

Les familles Thévenaz et Perrinjaquet ,
ainsi que les nombreux parents,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gustave THÉVENAZ
leur cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle et parent,
enlevé à leur affection dans sa
94mc année.

Couvet, le 5 janvier 1978.
(Home Dubied.)

Mon âme attend le Seigneur plus que
les sentinelles n'attendent le matin.

Ps. 130:6.

L'ensevelissement sans suite aura lieu
samedi 7 janvier à Couvet.

Rendez-vous au temple pour le culte à
13h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille :

M. et M™ E. Glauser, Forêt 13,
1018 Lausanne.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
062608 M

___________________________________________________________________________________________ p*

Nous cherchons
un mécanicien sur autos

de première force,

un serviceman laveur-graisseur
manœuvre pouvant être formé.

GARAGE TOURING, S. ANTIFORA,
Travers. Tél. (038) 63 13 32 060352 o

La Société philatélique du Val-de-
Travers a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Edmond ANDRÉ
membre fondateur et honoraire de la
société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 063123 M

Mil
IV ¦ 036107 A

Jfc I COUVET V 63 23 42
NON-RÉPONSE T 63 19 89
FLEURIER rô 61 15 47

f MACHINE À LAVER 1
M 8__É^ m^_fc^^M_i 12 programmes !
S DV<3V»n V 456
* Grand hublot - cuve inox 3 S

Il y a eu trois décès de plus que
de nuissunces Tonnée dernière à Noiraigue

De notre correspondant:
Fin d'année extrêmement calme, à

Noiraigue, puisque pendant le mois de
décembre, on n'a enregistré aucune
naissance, aucun décès et qu'aucun
mariage civil n'a été célébré.

Pour l'ensemble des 12 mois de
1977, le total des naissances a été de

trois. Elles se sont toutes produites à
l'extérieur de la localité. Un seul
mariage civil a eu lieu alors que l'on a
déploré deux décès dans la commune
même et quatre d'habitants du village
à l'extérieur.

Onze feuillets ont été ouverts au
registre des familles qui en possède

1245 au total. Relevons que la doyenne
du district, Mme Fornasier, est entrée
en juillet dernier dans sa 100me année.

VERS LA REMONTÉE

La commune de Noiraigue peut se
targuer d'être celle où, à la fin de
l'année écoulée, on a enregistré
l'augmentation de la population la
plus forte dans tout le district, alors
que, presque partout ailleurs, on enre-
gistrait un déchet démographique
assez net, en particulier à Fleurier et à
Couvet.

II est vrai que l'autorité communale a
pris des initiatives spectaculaires,
comme certains particuliers aussi,
tendant à démontrer qu'un village qui
veut véritablement vivre en a la possi-
bilité pour peu que ses habitants fas-
sent preuve de quelque imagination et
surtout osent prendre des initiatives
bénéfiques pour l'ensemble de
chacun.

L'histoire étant un perpétuel
recommencement, ce qui se passe
aujourd'hui au pied de La Clusette
s'est aussi passé au siècle dernier par
exemple. D'abord, les Néraouis, qui
tiraient profits du trafic des routiers
quand la route Pontarlier-Neuchâtel
passait chez eux, durent faire face à
l'adversité au moment où la route de
La Clusette fut construite. Ils durent
attendre que la Ijgne du Franco-Suisse
soit construite pour que la localité
reprenne une certaine importance.
Peu à peu, les industries se développè-
rent, notamment celle du ciment au
Furcil.

Auparavant déjà, Noiraigue avait
toutes sortes de bons et petits métiers
allant de la fabrication des clous aux
Moulins, du coupe-fromage aux fours
à fondre le fer.

G. D.

Rentrée scolaire
(sp) Après 15 jours de pause hivernale,
les écoles du Vallon rouvriront leurs
portes lundi matin. Ces prochains mois
seron t ponctués par les camps de ski
organisés dans les Alpes et le Jura.
Hormis le congé officiel du V'mars, jour
de l'indépendance neuchâteloise, il n'y
aura pas de répit d'ici au 23 mars, début
des vacances de printemps. Cette année,
en effet , Pâques se situe à une date très
hâtive (26 mars) ; d'où la période assez
avancée de la prochaine trêve scola ire.

Vie religieuse
(sp) Deux manifestations vont se succéder
durant le mois de janvier dans les Eglises
du Val-de-Travers. D'une part, il s'agit de
la semaine de prière de l'Alliance évangé-
lique, sur le thème «Le règne du Christ :
règne de l'amour». D'autre part, du 18 au
25, ce sera la semaine de prière pour
l'unité des chrétiens, sur le thème «Vous
n'êtes plus des étrangers », emprunté à
l'épi tre aux Ephèsiens.

Dimanche 8 janvier sera également un
jour important pour les paroisses de But-
tes et de Saint-Sulpice qui procéderont à
l'élection d'un nouveau pasteur commun ;
le candidat unique est M. Maurice
Reymond , dont la consécration au minis-
tère pastoral aura lieu le 22 janvier au
temple de Fleurier.

FLEURIER
Quand on parle
de carnaval...

(sp) Ces temps, il est question, à Fleu-
rier, d'introduire une coutume respec-
tée depuis des siècles par nos Confé-
dérés d'outre-Sarine, mais assez peu
répandue en Suisse romande : le car-
naval, dont les réjouissances populai-
res peuvent se dérouler entre le jour
des Rois et le carême.

Pourquoi pas ? Si des traditions
meurent à tel endroit, d'autres
s'implan tent ailleurs p etit à p etit. II suf-
fit de commencer... Userait donc tout à
fait judicieux d'associer le Val-de-
Travers aux fastes carnavalesques. Et
Fleurier semblerait prédisposé à se
charger de cette organisation dans le
sillage de son abbaye, de son comp-
toir, de son marché d'automne et de sa
fête de la Sain t- Nicolas I Car la vie et la
survie d'une région dépend en priorité
du dynamisme de ses habitants,
même en matière d'amusements
populaires...

Les statistiques du tribunal de district
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

.. _ _ _ ' ¦ ¦ ¦) ¦  r ' . . . ' ¦ - . , . . , ; . . _ . _ _ _ ' ¦ . '__ • _ : 

De notre correspondant :
Le tribunal civil du district du Val-de-

Ruz a enregistré 99 affaires durant
l'année 1977 contre 74 en 1976, soit: 25
(23) actions en divorce ou en séparation
de corps ; 19 (7) actions en procédure écri-
te (jusqu 'à 8000 fr.) et 55 (44) actions en
procédure orale, (jusqu 'à 2000 fr.) .
Vingt-deux (13) affaires étaient en
instruction au ler janvier 1977.

Le tribunal a prononcé 18 (13) divorces
ou séparations de corps , 5 (2) actions ont
été retirées et 14 (12) étaient en cours au
31 décembre 1977. Trois (3) affaires en
procédure écrite ont fait l'objet d'un
jugement, 7 (5) ont été liquidées sans

jugement et 13 (4) étaient en instruction
au 31 décembre 1977.

Quant aux procédures orales, 30 (27)
ont fai t l'objet d'un arrangement ou ont
été retirées, 25 (15) ont donné lieu à un
jugement et 6 (6) étaient en instruction au
31 décembre 1977. Deux cent soixante-
cinq (229) affaires ont été soumises à la
procédure sommaire, contentieuse ou
gracieuse, soit: mesures protectrices de
l'union conjugale : 4 (5), mises à ban: 15
(16), annulations de titres: 1 (1), mainle-

vées d'opposition : 98 (77), séquestre : 0 (0),
réquisitions de faillite: 99 (78), expul-
sions : 3 (4), autres affaires : 45 (48).

Cent quinze (103) successions ont été
ouvertes durant l'année. Il y a eu 4 (0)
appositions de scellés et 1 (0) demande de
bénéfice d'inventaire. Trois (4) adminis-
trations officielles ont été ordonnées. Le
greffier a procédé à l'ouverture de 27 (26)
testaments.

Vingt-neuf (23) certificats d'hérédité
ont été délivrés par le juge tandis que 22
(39) furent déposés par les notaires. Trois
(1) répudiations de succession insolvable
ont été enregistrées et 2 (3) ordonnances
de liquidation de succession par l'Office
des faillites ont été rendues.

DIVERS

Les commissions rogatoires furent au
nombre de 4 (2). Il n'y a pas eu d'enchères
publi ques au Val-de-Ruz en 1977 alors
qu 'il y en avait eu trois l'année précéden-
te. Le juge a procédé à 36 (21) tentatives
de conciliation avant l'introduction d'une
action en divorce ou en séparation de
corps.

Deux (2) preuves à futur ont été
demandées. Il n'y a eu aucune demande
d'inscription d'hypothèque légale (8).
Quatre (1) actions en restriction du droit
de résilier les baux ont été introduites.

Quatorze (16) affaires ont été soumises
à la juridiction des Prud'hommes contre
16 l'année précédente. Une était en
instruction au 1er janvier 1977. De ces
15 affaires, 4 (3) ont donné lieu à un
jugement, 9 (14) ont fait l'objet d'une
conciliation ou ont été retirées et 2 (1)
sont en cours.

(A suivre)

La vie de l'état civil
(c) A la fin de 1977, les registres des famil-
les comprenaient 2701 feuillets ouverts à
des ressortissants originaires des Verriè-
res.

LES VERRIÈRES I
auriffi,- ' - • •'¦ ' • ¦• ¦ ¦ • —— •jrt - '-'ltf-

I CARNET DU JOUR I
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Une bible

et un fusil» , avec John Wayne.
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

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

2 heures.
Fleurier, patinoire : ouverte.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél . 6110 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

lél. 6113 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

(039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

av. de la Gare, tél. 61 18 76, télex 35 280.
Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

Une tradition typiquement payernoise

Les «Tumulus» du 3 janvier

VAUD

De notre correspondant: .
On sait combien les habitants de la cité

de la reine Berthe sont férus de traditions,
qu 'ib s 'efforcent de maintenir bien vivan-
tes malgré les vicissitudes de notre temps.
Il y aura en février déjà la Fête des bran-
dons, et au mois d'août le « Tirage ».

Mais la liste des festivités serait incom-
plète si l'on oubliait de mentionner une
coutume vraisemblablement unique en
Suisse : la fête du 3 janvier. En effet , alors
quepartout ailleurs, chacun reprend avec
plus ou moins d'ardeur ce jour-là son
travail habituel, à Payerne, le 3 janvier
est encore un jour de fête et en partie
férié, seuls quelques magasins ouvrant
leurs portes.

LA FÊTE DES ENFANTS

L'après-midi, c'est surtout la fête des
enfants , qui sont autorisés exceptionnel-
lement à p orter un masque durant quel-
ques heures. C'est également le moment
très attendu des fameux «Tumulus ».
Quelques adultes soigneusement

masqués, chargés de sacs remplis de
cacahuètes ou autres friandises, entraî-
nent des groupes d'enfants dans les rues,
en leur faisant chanter à tue-tête : «As-tu
vu Tumulus, Tumulus, as-tu vu Tumulus
sur son bateau?».

Cette manifestation s'est déroulée par
un temps agréable et les enfants ont pu
participer en nombre au déroulement de
cette vieille et charmante coutume,
souvent en compagnie de leurs parents.

DES POIGNÉES DE FRIANDISES

Après avoir bien chanté, les gosses
ravis ont reçu, en récompense, des poi-
gnées de friandises, lancées à la volée par
les Tumulus. Ce spectacle pittoresque et
typiquement payernois a animé les rues
pour le plus grand plaisir des passants.
Cette vieille coutume se transmet de
génération en génération et les plus
jeunes viennent, chaque année, prendre
la relève des aînés.

Le 3 janvier payernois se termine
touj ours le soir, dans les établissements
publics, où les « masques » s 'en vont de
pinte en pinte chiner les consommateurs.

CARNET DU JOUÎT]
Pharmacie de service: Piergiovanm, Fontaines

dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier», tous les jours sauf le mardi.

Villa en feu
à Glvrlns

(c) Un incendie a complètement détruit,
hier, vers 15 h, la villa comprenant sous-
sol, rez-de-chaussée, et les combles,
appartenant à la famille Gutensberg, à
Givrins. Le sinistre a été combattu par les
pompiers locaux et les CR de Nyon. Il a
été circonscrit vers 17 h 45. Les causes de
cet incendie ainsi que le montant des
dégâts n'ont pu être établis jusqu'à main-
tenant.

Enfant imprudent :
des dégâts à Vaulion

(c) Vers 18 h, à Vaulion, un enfant de 5 ans
s'est élancé sur la chaussée alors qu'arrivait
la voiture d'un habitant de la Vallée de
Joux. L'automobiliste parvint à éviter
l'enfant imprudent mais au cours de cette
manœuvre, sa voiture se jeta contre un
camion roulant en sens inverse. Dégâts
importants aux deux véhicules.

MONTAGNES
¦ ¦ ¦ ¦

Et II y a de la neige.

LES CONVERS

Voiture en feu
Hier, vers 17 h, une voiture a pris feu

devant le café du Hameau, aux Convers. Le
feu a été éteint par les PS de La Chaux-de-
Fonds, au moyen d'un extincteur, mais la
voiture est complètement démolie.

La neige est revenue, le verglas aussi,
hélas... Selon le dernier bulletin de l'Office
cantonal du tourisme, Tête-de-Ran,
La Vue-des-Alpes et le Crêt-Meuron battent
tous les records avec une couche de 40 à
70 cm alors qu'il y en a de 30 à 40 cm à
La Corbatière-La Roche-aux-Crocs,de30à
50 cm aux Bugnenets comme au Pâquier -
le Crêt-du-Puy et de 20 à 50 cm à la Robella.
Plus près d'ici, Chaumont annonce une
couche de 20 à 25 centimètres. Partout, la
neige est poudreuse et si les pistes sont
bonnes, elles sont «excellentes » aux
Ponts-de-Martel.

Les remontées mécaniques fonctionnent
partout et les pistes sont illuminées à Tête-
de-Ran, à La Chaux-de-Fonds (30 à 60 cm),
à Chaumont et à La Vue-des-Alpes. Si vous
préférez le ski de fond, il y a des pistes bali-
sées à La Vue-des-Alpes, à Tête-de-Ran, à
La Corbatière, à La Sagne, à La Chaux-de-
Fonds, à Chaumont, aux Ponts-de-Martel, à
Buttes - La Robella, à Couvet - Nouvelle-
Censière et à La Brévine.

PAYERNE

(c) i_.a vie militaire a repris, a rayerne, te
2 janvier, par l'entrée en service des aspi-
rants sous-officiers d'aviation, qui
suivront durant quatre semaines l'école
de sous-officiers de cette arme. Le lundi
9 janvier , ce sera au tour des aspirants
sous-officiers de DCA d'entre en service
et de suivre durant quatre semaines
l'école de sous-officiers de DCA.

CHEVROUX

La population diminue
(c) Au 31 décembre 1977, la population
de Chevroux se composait de:
186 Vaudois (-11), 101 Confédérés
(+ 2), 0 étranger (-1), soit au total
287 habitants. Par rapport à l'année
précédente, la diminution est de dix
unités.

La vie militaire

Décès de M. Edmond André,
ancien buraliste postal au Vallon

De notre correspondant :
On rend , aujourd'hui vendredi , les der-

niers devoirs, à Neuchâtel , à M. Edmond
André, décédé dans sa 84me année.

Originaire de Yens, sur Morges,
M. André est entré comme apprenti
postal au service de l'administration fédé-
rale le 1" avril 1912. Il fit ensuite de
nombreux stages dans les bureaux du
deuxième arrondissement, soit à Vevey,
Loèche, Saint-Maurice, Rivaz , Saint-
Prex, Aubonne, Yverdon et même à
l'agence des PTT en gare de Domodosso-
la.

Le 1er mai 1920, il était nommé commis
postal à Aubonne et 19 mois plus tard ,
buraliste postal à Buttes. Le 1er octobre
1931, il était nommé au même poste à
Môtiers et, le l"juillet 1939, buraliste
postal à Travers où il resta jusqu 'au
moment de sa retraite. Il alla alors se fixer
à Neuchâtel.

A partir de 1934, M. André avait fait
partie de la commission de vérification
des comptes du fonds scolaire de
prévoyance et de retraite en faveur du
personnel de l'enseignement secondaire,
professionnel et supérieur. Représentant
du parti radical , il siégea aussi à la com-
mission scolaire de Travers.

M. André, en dehors de son activité
professionnell e, se consacra à la gymnas-

tique et au cinéma. Il était membre hono-
raire et membre d'honneur de l'Union
romande de gymnastique, de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de gymnas-
tique et de l'Union gymnastique du Val-
de-Travers.

M. André introduisit au Val-de-Travers
le cinéma scolaire, organisant des séances
à Buttes , à Môtiers et aux Verrières, séan-
ces qui étaient suivies par un nombreux
publi c, le choix des films étant en général
excellent..

A son guichet postal , M. André était un
fonctionnaire aimable, montrant toujours
qu 'il était là pour servir le public. Il a éta-
bli , dans les trois villages du Vallon où il
exerça son activité, des relations cordiales
et de confiance entre l'administration et la
clientèle. M. André était président d'hon-
neur de la section neuchâteloise de la
Société des buralistes postaux.

C'était un citoyen enthousiaste et d'un
tempérament généreux. Il se dévouait
sans compter pour une cause qui lui tenait
à cœur. Il avait épousé la fille d'un ancien
président du Conseil communal de Fleu-
rier et son fils est chef du bureau postal de
Tramelan.

Pendant quelques années, M. André fut
le correspondant de notre journal à
Travers s'acquittant de cette tâche avec
beaucoup de conscience et de scrupules.

G. D.

CHRONIQUE PU VAL-PE-TRAVERS ïï^&ffî*r .

Monsieur Fernand Roy-Petter, à Lausanne ;
Madame et Monsieur André Reymond-Roy, à Mex ;
Monsieu r et Madam e Philippe Roy-Gueissaz, à Couvet ;
Monsieur et Madame Maurice Roy-Veillard et leurs enfants Catherine, Etienne et

Jacques, à Lausanne ;
Madame et Monsieur José Vincent-Reymond, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Roger Fivat-Reymond et leurs enfants Alexandre et Julien, à

Mex;
Monsieur Jean-Philippe Roy, à Genève ;
Monsieur Bernard Roy, à Couvet ;
Mademoiselle Christine Roy, à Motherwell (Ecosse) ;
Mademoiselle Elisabeth Roy, à Montcherand ;
Mademoiselle Elisa Petter, à Savigny ;
Madame Denise Cavin-Petter, son as et ses petits-enfants, à Morges ;
Madame et Monsieur Constantin Cortessis-Petter, leur fils et leurs petites-filles, à

Lausanne et Combremont-le-Grand ;
Monsieur René Petter, à Sens (France) ;
La famille de feu Jean Petter, en France ;
Madame Hector Guignard-Roy et famille, à Nyon, Lausanne, Montagny-la-Ville,

Miinchenstein et Hinterkappelen ;
Madame Philippe Roy-Matthey, ses enfants et petits-enfants, à Vallorbe, Penthaz

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

Madame

Hélène ROY-PETTER
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur , tante et parente, que le Seigneur a reprise le 5 janvier 1978, dans sa
84™ année.

Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus,
et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité
des morts, tu seras sauvé.

Rom. 10:9.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne lundi 9 janvier.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 13 heures.

Honneurs à 13 h 30.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille : ch. de Villardin 8, 1004 Lausanne. oeson M

La direction de FAN-L'EXPRESS a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

René HUGUENIN
père de Monsieur Francis Huguenin,
fidèle porteur de notre journal à Coffrane.

063111 M

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13:34.

Madame Edmond André-Vittori ;
Mademoiselle Marie-Thérèse André ;
Monsieur et Madame Pierre André-

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

décès de

Monsieur

Edmond ANDRÉ
leur trës cher époux, père.'ij ëâu-père,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 84mc année.

2000 Neuchâtel, le 4 janvier 1978.
(Favarge 2).

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

L'enterrement aura lieu vendredi
6 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
063108 M

FRANCE VQ|S|NE

Démission au premier adjoint :
c'est lui qui avait allumé la mèche...

De notre correspondant :
Coup de théâtre à l'occasion des

vœux officiels de la Municipalité, hier, à
Pontarlier : après le discours du maire,
M. Denis Blondeau, le premier adjoint
M. Michel Malf roy, a annoncé devant la
centaine de personnes présentes qu'il
démissionnait de son poste.

Elu en mars dernier sur la liste de
gauche, mais n'étant inscrit à aucun
parti, M. Malf roy était celui qui avait eu
le plus de suffrages, devançant non
seulement le maire, mais également
M. Edgar Faure, président de l'Assem-
blée nationale ! C'est lui qui, par souci
d'honnêteté, avait mis le feu aux pou-
dres au début de la crise municipale. II
avait alors présenté sa démission moti-
vée par le fait qu'il ne pouvait plus faire

confiance au maire de Pontarlier. Les
élus socialistes lui avaient demandé de
surseoir en attendant la décision du PS
qui amenait l'exclusion du maire.

Mais pour M. Malfroy, rien n'était
changé. Ses rapports avec le maire
étaient de plus en plus tendus et le
premier adjoint en eut bientôt assez :

-Je fais du travail et c'est le maire, un
maire ambitieux, qui en profite. J'en ai
assez. Je ne peux plus continuer
comme cela».

D'où cette démission annoncée, à la
surprise générale, devant le Tout-
Pontarlier.

Voilà qui montre, si besoin en était,
que le Conseil municipal est loin d'être
sorti de la crise qui le secoue depuis
plusieurs mois.

La crise de la mairie de Pontarlier
_P̂ _ * • • ¦ • ¦ • * ¦

Le PS de Couvet
soutient M. Meylan

Réunie en assemblée extraordinaire hier
à Couvet, la section du parti socialiste de
Couvet a décidé à l'unanimité de soutenir
Monsieur René Meylan pour la candidature
à l'élection complémentaire au Conseil des
Etats lors du congrès extraordi naire du PS N
dimanche.
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| ÉCOLE MODERNE
Kl COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
Kj NEUCHÂTEL -12, place Numa-Droz • Tél. (038) 24 15 15
» Rentrée : 9 et 10 janvier 1978

I LABORATOIRE de LANGUES

I COURS d. SOIR
I CERTIFICAT ET DIPLÔME
m de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES
n| SEULE ÉCOLE PRIVÉE DU CANTON DE CLASSES SECONDAIRES: PROGRAMME NEUCHÂTELOIS
|M
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Sûre comme le retour du printemps.
FordFiesta.

La Fiesta est une Ford! Heureusement! Car cela signifie même équipement de sécurité. Qu'il ait 950 cm3,1100 cm3 ou
qu'elle dispose de phares à iode pour mieux trouer la nuit 1300 cm3 et 66 ch, un moteur Ford ne vous fera jamais faux
hivernale, d'une glace arrière chauffante et des plus vastes bond!
vitres de sa catégorie. Pour une meilleure visibilité Les a,oufs excIusifs que Ford vous offre:

La traction avant de la Fiesta passe partout Sa voie - Même sécurité pour tous Grâœ à un équipement de sécurité comp|et
la plus large de sa Classe! - et son système de freinage auto- de série. Par exemple: phares à iode, servo-frein, pare-brise laminé. De la plus
Stabilisant assisté la maintiennent toujours Sur la route. petite à la plus grande Ford. Sans exception.
Sur n'imDOrte auelle route' 

Système de livraison unique. Voitures livrées directement depuis les chaînes
O .  

' " ' ' / r r. i o c i x- de production allemandes. Pas de stockage intermédiaire ni de parcs d'attente.

^ 
n éprouve dans la hesta de J,5 m le même sentiment Mais |a proverbiale qualité germanique.

de sécurité que dans une grosse Voiture. Car elle dispose du Plus une garantie d'un an, sans limitation de kilométrage.
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Sécurité comprise. ^HP>
F.I78.I Le signe du bon sens.

Garage des Trois-Rois S.A.
J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.
Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31. 
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A vendre à Neuchâtel

entreprise de
déménagements-

transports
Prix Intéressant.

Faire offres sous chiffres AO 17 au
bureau du journal.

064285 Q

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

A REMETTRE

pour cause de maladie, dans village à l'ouest
de Neuchâtel,

magasin
d'alimentation

bien installé, avec dépôt de pain.

Pour tous renseignements, s'adresser par écrit
à la Fiduciaire Louis Crelier, avenue de la Gare 8,
2001 Neuchâtel. wusaa

Chez spengler votre argep t vaut plus!
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Actuellement chez spengler, vous en aurez plus pour votre argent! Par
exemple: Blouson juvénile pour le ski, avec bords tricot et fermeture à
glissière en contraste. Fr. 60.- seulement. Pantalon de course en stretch
Hélanca, genoux rembourrés, Fr. 98- seulement. O^B

m) Bienne, rue Neuve 48



BIENNE
La situation dans les entreprises de ia ville

Deéiotre rédaction biennoise:
Fôft'développement du secteur tertiaire partiellement aux dépens du secondaire

et — mais est-il besoin de le souligner une fois de plus? — nette régression du
nombre de postes de travail en dépit d'une augmentation de l'effectif d'entreprises,
tels sont les deux enseignements majeurs à tirer du dernier recensement fédéral
des entreprises concernant la ville de Bienne.

Bien que ce recensement ait été effec-
tué en 1975, ce n'est que dernièrement
que l'on en connut les résultats définitifs ,
publiés par l'Office de statistique de Bien-
ne. Ces chiffres sont intéressants à plus
d'un titre , permettant non seulement de
comparer la situation «actuelle » (1975)
avec celle de 1965, mais également les
chiffres biennois avec ceux établis sur les
plans fédéral , cantonal et même à l'éche-
lon de l'agglomération biennoise.

Ainsi que l'on s'y attendait en suivant
l'évolution des chiffres mensuels bien-
nois, l'on remarque d'emblée une impres-
sionnante régression du nombre
d'emplois à plein temps, qui passe de
40.005 en 1965 à 32.286 dix ans plus tard.
La perte se chiffre à 19,3 % , ce qui signifi e
qu 'un poste sur cinq a été supprimé en dix
ans!

Conséquence de la restructuration
industrielle et de la crise économique, le
nombre d'entreprises a pourtant augmen-
té durant la dernière décennie, Bienne en
comptait 2810 en 1975 contre 2726 en
1965. Durant le même temps, le canton de
Berne et la Confédération furent moins
touchés par la conjoncture économique
défavorable.

Le canton perdit 20.281 postes de
travail , soit une baisse de 4,8% , tandis
qu 'en Suisse, on enregistrait
57.534 places de travail en moins, soit un
recul de 2,1 pourcent.

UNE RÉACTION IMMÉDIATE

Inquiet à la lecture des chiffres relatifs à
la cité, le Conseil municipal biennois n'a
pas tardé à réagir: il a créé au mois de
mars dernier un Office de développement
économique dans le but d'endiguer la
régression de l'emploi et de favoriser à
Bienne l'implantation de nouvelles entre-
prises. Le premier succès de cet office fut
la fusion de deux fonderies qui signifia
pour Bienne un gain de 40 postes
d'emplois.

C'est surtout le secteur secondaire
(celui de l'industrie horlogère, de l'indus-
trie métallurgique et des machines, appa-
reils et véhicules) qui fit les frais de la
récession économique et , dans une moin-

dre mesure, de la restructuration qui s'y
est opérée.

Durant les dix ans considérés, il perdit
34,5% de sa substance, soit près de
9000 postes. Au niveau de la Confédéra-
tion, la diminution notée dans ce secteur
s'élève à 280.000 emplois (18,8%),
tandis qu 'à l'échelon du canton , elle se
monte à 41.000 postes (19,1%).

DÉVELOPPEMENT
DU TERTIAIRE

Alors que le secteur secondaire se trou-
ve en nette régression, le tertiaire se déve-
loppe rap idement dans «la ville de
l'Avenir» . En 1965, le secteur des servi-
ces (commerce, banques, assurances,
hôtellerie, transports) employait 36 % des
travailleurs (63 % pour l'industrie).

Dix ans plus tard, le tertiaire, occupant
15.863 personnes (49,1% des emplois)

est devenu à Bienne presque aussi impor-
tant que le secondaire, fournissant un
«job » à 16.271 Biennois (50,4% des
postes de travail) .

Englobant 1999 entreprises, le tertiaire
a donc gagné 1257 emplois en une décen-
nie et semble constituer l'avenir de la
ville, plaque tournante sur le plan com-
mercial entre le Seeland et le Jura bernois.
Quant au secteur primaire, il est, à l'instar
du secondaire, sur la pente déclinante,
n'occupant plus que 152 personnes à
Bienne en 1975, contre 218 dix ans plus
tôt. 

Tôles froissées
Deux voitures sont entrées en collision

place de la Gare, hier vers 19 heures. Les
dégâts matériels se montent à
4000 francs.

Sortie de route
à Aegerten

Vers 10 h hier , un habitant de Bosswil a
perd u la maîtrise de sa voiture qui est
sortie de la route à Aegerten. Souffrant de
douleurs dorsales, le conducteur a été
conduit à l'hôpital régional.

Fort développement du secteur tertiaire

JURA 

D'un de nos correspondants :
En vue du vote fédéral de septembre

prochain sur l'adjonction du mot « Jura » à
la Constitution fédérale et par là , dans le
but de franchir le dernier obstacle nous
séparant de la création executive du
canton , les efforts sont entrepris dans
diverses directions afi n de sensibiliser
l'opinion publique suisse en première
analyse et d'obtenir que le «oui »
l'emporte le 24 septembre 1978.

En Suisse alémanique , un débat contra-
dictoire sur la création du canton est
prévu par la fondation « Dialog », dont les
récents efforts en vue de créer des liens
solides entre la Suisse romande et la Suis-
se alémanique s'étaient concrétisés par un
numéro entier de sa publication aux pro-
blèmes du Jura. Les articles présentés
avaient été réalisés par une classe de
lycéens de Sargans qui , dans ce but ,
avaient effectué plusieurs séjours dans le
Jura.

Cette fois, cette même classe présente-
ra un montage audiovisuel à Winterthour,
après quoi se déroulera une discussion à
laquelle prendront part M. Ulrich Kaeg i,

président de la fondation ainsi que les
orateurs suivants : MM. Oehl, conseille,
national (Berne) ; Ernst Jaberg, conseille.
d'Etat bernois ; Hugo Goetz , enseignant
(Winterthour) ; Peter Studer , journaliste
(Zurich) ; et pour la Constituante,
M. Antoine Artho , membre de son
bureau. Les séances qui se tiendront à
Winterthour permettront de modifie!
éventuellement les programmes d'autres
conférences ultérieures qui toucheronl
quelque 12.000 jeunes gens dans le reste
de la Suisse alémani que.

EXPOSITION À LAUSANNE

Simultanément , le bureau de la Consti-
tuante prépare l'expostion intitulée «Le
Jura : 23mc canton», qui s'ouvrira dans
une dizaine de jours à Lausanne. Cette
exposition comprendra une trentaine de
panneaux explicatifs présentant le vrai
visage du Jura. Deux volets sont prévus
pour ce genre de manifestation qui sera
ensuite présentée dans les principales vil-
les de Suisse: un en allemand et un en
français. Le texte sera aussi bref que pos-
sible , la place étant plutôt laissée aux

explications graphiques , aux schémas,
aux dessins, à l'illustration. , ï «•*

Les trois chapitres de l'exposition
seront l'histoire, la géographie économi-
que (c'est-à-dire une véritable radiogra-
phie du Jura sous tous ces aspects) et,
enfin , les institutions qui rappelleront cel-
les dont le canton du Jura se dotera en
vertu de sa constitution, mettant notam-
ment en évidence les nouveautés inscrites
dans sa charte fondamentale. L'exposi-
tion de Lausanne sera patronnée par
l'Etat de Vaud , la ville de Lausanne et la
Constituante. Elle comprendra une anne-
xe, sous la forme d'une douzaine de vij tri-;
nés dans lesquelles seront exposées quel-
ques-unes des richesses du Jura : produits
de l'industrie, produits de l'édition et
autres richesses présentes ou du passé.
L'exposition durera du 14 au 29 janvie r.
Les prochaines étapes de cette manifesta-
tion itinérante ne sont pas encore connues
exactement.

Il n 'est pas prévu de faire mention
d'une recommandation de vote aux visi-
teurs mais il va de soi que cette exposition
est réalisée dans le but d'obtenir un « oui »
massif le 24 septembre prochain.

La création du canton du Jura : avant le vote
de septembre, on «sème» des oui un peu partout

Quelques détuils uutour de lu future
Bibliothèque cuntonule jurassienne

De notre correspondant :
L'annonce qu'un rapport commun de la

Société jurassienne d'émulation et du
Conseil municipal de Porrentruy a été
discuté et accepté dans son principe par le
bureau de l'Assemblée constitutante, a
fait renaître une idée vieille de trois ans :
la création d'une bibliothèque cantonale
jurassienne à Porrentruy.

Le projet avait été légèrement freiné
par les hésitations des autorités de Por-
rentruy qui , dans l'idée de l'installation à
Porrentruy du tribunal cantonal, ne
prenaient aucune option sur la destination
des locaux de l'ancien hôpital où la
bibliothèque cantonale devrait être instal-
lée.

C'est en 1592 que la bibliothèque de
l'école cantonale s'ouvre, avec la publica-
tion du premier livre édité dans l'Evêché
de Bâle, «Les épîtres familières de Cice-
ron » dû à Jean Faibre. La bible polyglotte
de Plantin vient bientôt s'ajouter à ce livre
précurseur sur les futurs rayons. Au
XVIIIe siècle, la bibliothèque profite des
événements et reçoit les ouvrages du col-
lège fermé d'Ensisheim, puis plus tard
ceux delà bibHoth&jiJè Hu lèrnierffôri*
ce-évêque. Parmi eux, un nombre d'incu-
nables importants, d'oeuvres du Moyen
Age, de textes de théologie et de droit
canon.

IMPORTANT AFFLUX

A l'époque de la Révolution française,
la nationalisation des biens du clergé
provoque un important afflux de livres
vers Porrentruy, bientôt en chef-lieu du
département du Mont-Terrible. Les livres
des Ursulines, des Capucins y sont trans-
bordés. Ce qu'il reste des abbayes de
Moutier-Gra ndval, Lucelle et Bellelay en
fai t de livres est déversé à Porrentruy.

C'est un afflux extraordinaire : près de
60.000 volumes en moins de cinq ans. Les
députés jurassiens siégeant à Paris
obtiennent la remise à Porrentruy d'un
millier d'ouvrages dont les 28 volumes de
l'Encyclopédie de Diderot... Pas étonnant

que la bibliothèque devienne «nationa-
le» en décembre 1793.

Mais des heures sombres vont suivre
ces instants de gloire. L'incapacité de
responsables voue au feu un nombre
imposant de livres de valeur. D'autres
sont tra nsportés à l'Eglise des Jésuites ou
l'absence de contrôle leur fait subir de
tristes sorts. Il faudra toute la patience et
l'amour de Trouillat , futur maire de Por-
rentruy, pour que ce qui peut être sauvé le
soit, par des soins minutieux et un effort
de classification.

Nouveau destin sombre, vers la fin du
XIXe siècle, avec le transfert sous le
plafond de l'église des Jésuites où des
richesses se plongeront dans un profond
sommeil qui durera un demi-siècle. Grâce
à l'assistance technique de l'Ecole de
bibliothécaire de Genève, un début
d'ordre et d'organisation sera apporté dès
les premières années de la seconde moitié
du siècle. Dix ans plus tard , en 1964,
nouveau déménagement, à l'hôtel de
Gléresse cette fois , mais un déménage-
ment judicieux , puisque les locaux sont
spacieux et que, toute proch e, une salle de
lecture permet l'accès du public.

LE COMITÉ DE MOUTIER DÉJÀ

En 1947, au début de l'opposition sans
appel des Jurassiens contre Berne, la
Société jurassienne d'émulation fait
connaître un certain nombre de revendi-
cations sur le plan culturel. Elle suggère
notamment au comité de Moutier d'envi-
sager la création d'une bibliothèque juras-
sienne « dont le point de départ pourrait
être trouvé dans les ouvrages de la
bibliothèque de l'Ecole cantonale» .

Le dernier acte qui devra permettre de
porter un jour la bibliothèque jurassienne
sur les fonts baptismaux , c'est la sortie de
presse, en 1973, d'une «bibliographie
jurassienne 1928-1972 » qui recense tous
les ouvrages parus durant cette période et
prolonge ainsi l'inventaire de Gustave
Amweg.

Mais, se dit-on , à quoi bon un tel inven-
taire si les livres qui y sont consignés ne

peuvent pas être consultés et dorment
dans des caisses ou sur des rayons inacces-
sibles? A quoi bon en effet !

Si l'on ajoute que l'histoire du Musée de
Porrentruy est faite presque en exclusivi-
té de travaux de compilation d'ouvrages
anciens et, ces derniers temps, de l'achat
de plusieurs fonds détenus par d'illustres
Bruntrutains tels qu 'Amweg et Jean Gres-
sot, on aura démontré que plusieurs
éléments indissociables font de Porren-
truy le lieu de la future bibliothèque
cantonale jurassienne.

Encore faudrait-il examiner quels
furent les rapports du Jura avec Berne,
durant le début de ce siècle, rapports
consignés dans les relations relatives à
l'histoire des archives de l'ancien Evêché
de Bâle, dues à l'archiviste cantonal. Au-
delà des détails apparaît une continuité
qui doit faire de Porrentruy le centre des
activités bibliophiliques, dans le futur
canton du Jura.

Porrentruy: une subvention
au TPR serait souhaitable

Au cours d'une récente séance, deux
représentants du Théâtre populaire
romand ont rencontré la commission
culturelle de la ville de Porrentruy, dans
le dessein de solliciter de celle-ci l'octroi
d'une subvention communale, à l'instar
de celle que Delémont alloue depuis
plusieurs années au TPR et qui se monte
actuellement à ÎO'OOO fr. par an.

L'entrevue ayant eu lieu trop tard pour
qu'une telle subvention puisse être inscri-
te au budget de 1978, les discussions ont
porté sur la manière de prévoir une telle
aide pour l'année 1979. Jusqu 'ici , Porren-
truy n'apportait qu 'un maigre soutien lors
d'activités particulières du TPR au chef-
lieu d'Ajoie. Etant donné que la troupe
neuchâteloise se produit régulièrement à
Porrentruy et qu 'une saison théâtrale ne
saurait se concevoir sans la venue du TPR,
il ne semble pas douteux que Porrentruy
accède aux vœux du Théâtre populaire
romand. Toutefois, certains membres de
la commission culturelle sont d'avis qu 'il

pourrait être judicieux de ne pas com-
mencer cette forme de soutien par un don
aussi important que celui de Delémont. Ils
souhaiteraient ainsi une aide moins
importante , qui pourrait être augmentée
d'année en année.

Au terme de la rencontre , il a été décidé
que le TPR présenterait une requête en
bonne et due forme aux autorités de Por-
rentruy qui seront donc appelées à les
examiner dans le courant de l'année.

Une aide de Porrentruy au TPR pour-
rait contribuer à maintenir le regain
d'intérê t pour l'activité théâtrale qui avait
pris naissance dans cette ville voici
trois ans environ , à la suite des efforts
déployés par la société locale des Amis du
théâtre, sous l'impul sion notamment de
son président aujourd'hui décédé,
M. Bernard Bédat.

LAUFON

(c) Un entant , Bons Karer , âge de
6 ans, traversait , en compagnie de sa
sœur, la route de Roeschenz, à Laufon,
mercredi en fin d'après-midi. Survint
une voiture. Le conducteur freina
violemment, mais le véhicule glissa sur
la chaussée enneigée et faucha le gosse
qui fut tué sur le coup.

Enfant tué
par une auto
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NEUCHÂTEL 4 janv. 5 janv.
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 750.— d 800.—
La Neuchâteloise ass. g. 380.— 380.— d
Gardy 60.— d  60.— d
Cortaillod 1420.— d .400.— d
Cossonay 1300.— o 1300.— o
Chaux et ciments 485.— d 495.— d
Dubied 170.— 170.— d
Dubied bon 160.— o 160.— 0
Ciment Portland 2290.— 2250.— d
Interfood port 3300.— d 3275.— d
Interfood nom 625.— d 620.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 470.— d 460.— d
Hermès nom 150.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1420.— 1430.—
Crédit foncier vaudois .. 1220.— 1245.—
Ateliers constr. Vevey .. 825.— 820.—
Editions Rencontre 750.— d 800.—
Innovation 404.— 404.—
Rinsoz & Ormond 520.— 520.—
La Suisse-Vie ass 3700.— 3725.—
Zyma 920.— 930.—

GENÈVE
Grand-Passage 415.— 410.—
Charmilles port 700.— 700.—
Physique port 175.— d 180.—
Physique nom 130.— 130.—
Astra —.93 —.96
Monte-Edison —.22 —.22
Olivetti priv 1.65 1.65
Fin. Paris Bas 56.— 59.50
Schlumberger 136.— 146.—
Allumettes B 37.— d 36.50
Elektrolux B 51.— 52 —
SKFB 24.— d  25.50

BÂLE
Pirelli Internat 250.— d 253.—
Bàloise-Holding 417.— 415.—
Ciba-Geigy port 1100.— 1195.—
Ciba-Geigy nom 607.— 621.—
Ciba-Geigy bon 845.— 900.—
Sandoz port 3825.— d  3950.— d
Sandoz nom 1635.— 1665.—
Sandoz bon 450.— 480.—
Hoffmann-L.R. cap 92000.— 94750.—
Hoffmann-L.R. jee 84000.— 87000.—
Hoffmann-L.R. 110 8400.— 8700.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 720.— 724.—
Swissair port 795.— 812.—:

UBS port 3250.— 3280.—
UBS nom 607.— 612.—
SBS port 427.— 434.—
SBS nom 301.— 303.—
SBS bon 352.— 356.—
Crédit suisse port 2195.— 2225.—
Crédit suisse nom 412.— 415.— -
Bque hyp com. port. . .. 525.— $25.—.
Bque hyp. com. nom. ... 475.— d 490.— o
Banque pop. suisse 2150.— 2195.—
Bally port —.— — .—
Bally nom —.— —,—
Elektrowatt 1575.— 1610.—
Financière be presse .... 196.— 205.—
Holderbank port 457.— 3*6.—
Holderbank nom 420.— 415.—
Juvena port 188.— 182.— d
Juvena bon 8.— 8.—
Landis & Gyr 1080— 1110.—
Landis & Gyr bon 106.50 110.—
Motor Colombus 690.— 685.—
Italo Suisse 200.— 200.—
Œrlikon-Buhrle port 2390.— 2490.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 715.— . 726.—
Reass. Zurich port 4850.— 4775,.—
Réass Zurich nom 2750.— 2770.—
Winterthour ass. port. .. 2185.— 2215.—
Winterthour ass. nom. .. 1730.— 1740.—
Zurich ass. port 11000.— 11400 —
Zurich ass. nom 8275.— 8400.—
Brown Boveri port 1575.— 1620.—
Saurer 800.— 840.—
Fischer 715.— 745.—
Jelmoli 1385.— 1405 —
Hero 2850.— 2900 —
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Nestlé pbrt 3415.— 3500.—'

Nestlé nom 2160.— 2200.—
Roco port 2300.— 2350.—
Alu Suisse port 1240.— 1290.—
Alu Suisse nom 545.— 565.—
Sulzer nom 2750.— 2780.—
Sulzer bon 375.— 382.—
Von Roll 585.— 580.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 48.75 52.25
Am. Métal Climax 68.50 73.50
Am.Tel & Tel 114.50 123.—
Béatrice Foods 47.— 50.—
Burroughs 133.50 148.—
Canadian Pacifi c 29.25 32.50
Caterp. Tractor 101.— 111.—
Chrysler 23.50 26.75
Coca Cola 69.— 75.50
Control Data 51.25 57.25
Corning Glass Works ... 97.50 107.—
CPC Int 87.50 94.—
Dow Chemical 49.— 54.50
Du Pont 220.50 240.—
Eastman Kodak 95.— 104.50
EXXON 90.— 94.50
Ford Motor Co 85.— 91.—
General Electric 92.50 100.—
General Foods 59.25 63.75
General Motors 116.50 127.—
General Tel. & Elec 58.60 64 —
Goodyear 32.25 35.25
Honeywell 83.— 92.—
IBM 511.— 556.—
Int. Nickel 32.75 36.—
Int. Paper 82.50 88.—
Int. Tel. & Tel 60.— 64.50
Kennecott 42.— 45.—
Litton 27.— 29.75
Marcor —.— —.—
MMM 88.50 96.50
Mobil Oil 120.— 128 —
Monsanto 107.50 115.—
National Cash Register . 73.75 80.75
National Distillers 39.— 43.50
Philip Morris 113.50 123.50
Phillips Petroleum 58.25 63.—
Procter & Gamble 162.— 173.—
Sperry Rand 66.50 74.—
Texaco 52.50 55.25
Union Carbide 77.25 82.50
ll«i.A..nl ir. cn ic enuiniuydi IJ.JU IU . LJU

US Steel 59.25 65.—
Warner-Lambert 48.75 53.25
Woolworth F.W 34.75 38.—
Xerox 87.— 95.75
AKZO 20.50 21.25
Anglo Gold I 44.25 44.—
Anglo Americ. I 7.55 7.70
Machines Bull 9.75 d 10.50
Italo-Argentina 105.50 107.50
De Beers I 9.55 9.85
General Shopping 348.— d  346.— d
Impérial Chemica l Ind. .. 13.— 13,50
Péchiney-U.-K 30.50 32.—
Philips 22.75 24.—
Royal Dutch 109.— 116.50
Sodec 5.75 d 5.75 d
Unilever 105.50 111.—
AEG 80.— 83.50
BASF 127 .50 133.—
Degussa 246 — d 253.— d
Farben. Bayer 123.50 129.50
Hoechst. Farben 118.— 123.50
Mannesmann 148.— 155.—
RWE 191.— 197.—
Siemens 272.— 281.50
Thyssen-Hùtte 107.50 112.—
Volkswagen 188.50 197.—

FRANCFORT
AEG 86.— 87 —
BASF 134.— 139.10
BMW 222.20 225.50
Daimler 322.— 324.—
Deittsche Bank 298.— 301.50
Dresdner Bank 237.50 240 —
Farben. Bayer 134.— 135.70
Hoechst. Farben 128.40 129.40
Karstadt 345.— 345 —
Kaufhof 220.— 220.—
Mannesmann 160.30 163.80
Siemens 292.— 295.—
Volkswagen 202.20 210.20

' 
MILAN 4 janv. 5 janv.
Assic. Generali 34690.— 34100.—
Fiat 1920.— 1899.—
Finsider 67.— 68.—
Italcementi 9700.— 9750.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 880.50 868.—
Pirelli 1900.— 1930.—
Rinascente 37.50 38.—

AMSTERDAM
Amroban* 67.70 67.20
AKZO 24.10 24.20
Amsterdam Rubber 74.— 73.—
Bols 65.80 67.—
Heineken 130.30 131.70
Hoogovens 26.— 26.40
KLM 117.80 119.70
Robeco 169.— 171.50

TOKYO
Canon 390.— 400.—
Fuji Photo 448.— 455.—
Fujitsu 280.— 280.—
Hitachi 178.— 185.—
Honda 422.— 440.—
Kirin Brew 405.— 412.—
Komatsu 263.— 266.—
Matsushita E. Ind 551.— 564.—
Sony 1670.— 1750.—
Sumi Bank 280.— 279.—
Takeda 247.— 243.—
Tokyo Marine 500.— 512.—
Toyota 692.— 704.—
PARIS
Air liquide 240.— 241.—
Aquitaine 307.20 315.—
Cim. Lafarge 142.— 143.—
Citroen —.— —.—
Fin. Paris Bas 133.70 134.50
Fr. des Pétroles 95.— 97.—
L'Oréal 556.— 560.—
Machines Bull 22.70 24.—
Michelin 1086.— 1121.—
Pechiney-U.-K 71.20 71.50
Perrier 125.90 125.—
Peugeot 254.— 262.—
Rhône-Poulenc 50.— 51.50
Saint-Gobain 113.90 116.—

LONDRES
Anglo American 1.98 1.98
Brit. & Am. Tobacco ... 2.85 2.82
Brit. Petroleum 8.38 8.62
De Beers 2.26 2.27
Electr. & Musical 1.86 1.87
Impérial Chemical Ind. .. 3.48 3.54
Imp. Tobacco —.75 —.76
Rio Tinto 1.88 1.84
Shell Transp 5.25 5.31
Western Hold 22.75 20.38
Zambian anglo am —.10 —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

meim-Tvmrv
Allied Chemical 42-58 41-3/4
Alumin. Americ 44-7 8 44
Am. Smelting 14-7 8 14-3/4
Am. Tel & Tel 59-7 8 60
Anaconda 16-3 4 16-7.8
Boeing 27-1.4 27-38
Bristol & Myers 33 32-3/4
Burroughs 72 70-1/4
Canadian Pacifi c 15-3/4 15-3/4
Caterp. Tractor 53-7/8 53-1/4
Chrysler 12-3/4 12-7/8
Coca-Cola 36-3/4 36-3/8
Colgate Palmolive 21-1/2 21-1/8
Control Data 27-7/8 26-1/2
CPC int 45-1/2 45-1/2
Dow Chemical 26-38 25-34
Du Pont 116-58 112-5.8
Eastman Kodak 50-1 2 49-58
Ford Motors 44-12 43-5,8
General Electric 48-5 8 48-5 8
General Foods 31-38 31-1,8
General Motors 61-12 60-7,8
Gillette 24-1/8 24-3/4
Goodyear 17-1/4 17
Gulf Oil 25-7/8 25-3/4
IBM 270-3/4 266-78
Int. Nickel 17-3/8 16-7,8
Int. Paper 42-3.8 40-3,4
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Int. Tel & Tel 31-3/8 30-7/8
Kennecott 22 21-3/4
Litton 14-5/8 14-3/4
Merck 54-1/2 53-5,8
Monsanto 56-1/4 55
Minnesota Mining 47 47-18
Mobil Oil 62-1/8 60-3.4
National Cash 38-7/8 37-7/8
Panam 5 5
Penn Central 1-1/8 1-1/4
Philip Morris 60 59-7/8
Polaroid 26 25-1/2
Procter Gamble 84-1/4 83-3/4
RCA 25-1/2 24-1/4
Royal Dutch 56-1/4 56-1/8
Std Oil Calf 37-3/4 37-1/4
EXXON 46-3/8 46
Texaco 27 26-7/8
TWA 10 10-1/8
Union Carbide 40-1/4 40-1/4
United Technologies ... 35-38 35-3/8
US Steel 31-1/4 31-1/4
Westingh. Elec 17-3/4 17-1/2
Woolworth 18-1/4 18-1/8
Xerox 46-1/4 45-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 817.74 804.92
chemins de fer 215.77 213.97
services publics 110.98 110.52
volume 24.090.000 23.580.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre OE. 3.75 4.05
USA(IS)  2— 2.13
Canada d Scan.) 1.81 1.94
Allemagne (100 DM) 94.50 97.50
Autriche (100 sch.) 13.05 13.50
Belgique (100 fr.) 6.— 6.35
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 42.— 45.—
Danemark (100 cr. d.) 33.50 36.50
Hollande (100 fl.) 87.50 90.50
Italie (100 lit.) —.2150 —.2450
Norvège (100 cr. n.) 38.— 41.—
Portugal (100 esc.) 4.— 5.—
Suède (100 cr. s.) 42.— 45.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 105.— 115.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 101.— 111.—
américaines (20$) 530.— 530.—
Lingots (1 kg) 10925.— 11125.—

Cours des devises du 5 janvier 1978
Achat Vente

Etats-Unis 2.0375 2.0675
Angleterre 3.87 3.95
£.$ 1.8950 1.9050
Allemagne 95.— 95.80
France étr 42.90 43.70
Belgique 6.14 6.22
Hollande 88.45 89.25
Italieest —.2305 —.2385
Suède 43.— 43.80
Danemark 34.60 35.40
Norvège 39.— 39.80
Portugal 5.— 5.20
Espagne 2.49 2.57
Canada 1.8550 1.8850
Japon —.8400 —.8650

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

5.1.78 or classe tarifaire 257/110
4.1.78 argent base 335.—

I CARNET DU JOUR I
CINÉMAS
Apollo: 15h, «Heidi et Pierre » (dès 7 ans) ;

20h 15, «L'arnaque» .
Rex : 15 h et 20 h 15, « La guerre des étoiles »

(dès 13 ans) ; 17 h 45, « Bugsy Malone » (dès
12 ans) .

Lido : 15 h. et 20 h 15, «La folie des gran-
deurs ».

Scala : 15 h et 20 h 15, «Sweet Movie» .
Palace : 15 h et 20 h 15, « Bernard und Bianca
- die Mâusepolizei ».

Studio : 20 h 15, « Geh zieh dein Dirndel aus » ;
22 h 45, «Sex-night».

Métro : 19 h 50, «Superexpress 109» et «Das
Rii tsel des silbernen Halbmonds ».

Elite: permanent dès 14 h 30, «Justine et
Juliette» .

Capitole : 15 h et 20 h 15, « Mon oncle », de
Jacques Tati..

Piscine couverte Palais des Congrès : ouverture
de 8 h à 21 heures.

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 13 29.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

MOUTIER

(c) 11 ressort du rapport annuel de I inspec-
teur des viandes de Moutier, le vétérinai-
re et conseiller de ville Joseph Annaheim,
que 3407 animaux ont été abattus en
1977 à Moutier contre 3178 en 1976. Ces
animaux se répartissent comme suit:
2061 porcs, 453 veaux, 194 moutons, 186
génisses, 168 chevaux, 142 vaches, 132
taureaux, 66 bœufs et cinq brebis.

On parvient ainsi au total impression-
nant de 470.000 kg de viande, prépara-
tions de viande de lapins, de crustacés, de
poissons et volailles qui ont été importés
et contrôlés sur le territoire communal
l'an dernier.

Quand la ville mange...

LAJOUX

[C) m. vmeem oranier, pis au maire ae
Lajoux, vient d'obtenir son diplôme de
garde-forestier après un an d'école
spécialisée à Lyss.

Nouveau
garde-forestier

Le peuple bernois a accepté tacitement
quatre arrêtés du Grand conseil en matiè-
re financière dépassant 9 millions de
francs au total. Il n'a en effet pas été fait
usage du droit de référendum, pendant le
délai de trois mois courant du 28 septem-
bre au 29 décembre 1977.

Le feu vert est ainsi donné à l'extension
de la Cour suprême, dont les frais sont
devises à 3,2 millions de francs. Trois mil-
lions de fr. sont prévus pour l'agrandisse-
ment du bâtiment polyvalent de Vauffe-
lin, dans le cadre de l'extension de l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne ; 1,8 millions de fr.
seront affectés à la rénovation des façades
du bâtiment du chapitre sis à la Muenster-
platz à Berne.

L'Etat est en outre autorisée à accorder
au foyer-école de pédagogie curative
« Weissenheim », de Berne, une subven-
tion de 1 million de fr. pour la construc-
tion d'un nouveau bâtiment scolaire,
tandis que la Confédération , pour sa part ,
a promis d'allouer une subvention d'un
million de fr. pour couvrir les frais de
construction devises à 3 millions de
francs, indique hier l'Office d'information
et de documentation du canton de Berne.

Entrée en vigueur
de quatre arrêtés financiers
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Ce sont
des prix Pfister!

ELBA Paroi par éléments , 277 cm. g *A  Jfc DIANA Structure frêne noir , faces AA fl 
fl RAVENNA Paroi de 296 cm. Façades. tfM0Chêne / décor chêne , ton rustique. KUf l • lvoire satine. 269 cm. Compartiment &U& • parois extérieures et montants chêne ¦ * •&& ¦Vitrine et bar avec éclairage. W^V t  TV, bar discothèque, éclairage in- D ĴA véritable / décor chêne. Part.es mas- mJfJJf •Qualité suisse. Mod. 221.514 V direct, radio avec réveil digital. w 

* w w 
sives en ramin. Bar. Qualité suisse. ^^^

Mod. 221.460

BELLINDA Tissu moderne à dessins. ifl^%Jfc CANDIA Velours-acryl rayures vert/ tf&4_fcA Fauteuil de studio, métal brun. Tissu à carreaux AQ m
Accoudoirs en simili-cuir brun nature. /Iftlil M brun/orange. Forme classique s'har- IKKIBI M brun/blanc. Emballé en carton Mod 31 925 *#**•
Sofa rabattable avec coffre à literie. ¦ «Vl monisant à tous les styles. OWA Elément-Fauteuil. Velours de coton VAE *
Mod. 36.243 K "

^ # ww  Mod. 33.455 K w # w* côtelé brun foncé. Mod. 31.930 K *45#

MELIDE Plastifié structure frêne , M_tf^Jfe _a ARABELLA Structure chêne tabac/ AAfiV STUDIO GOLF 4 pièces Incroyable! 4feflEV_A
crème/brun. Armoire à 4 portes, lit #̂ wil H clair - Armoire à 4 portes avec miroir. MMC g Exécution pin décor vert/nature. 'W7 SwM "160/200 cm, entourage avec éclai- M M Ĵ% Commode pouvant prolonger l'en- SJ%_F„W<__> (literie 2 pièces + 96- , bureau 70- , iW|^A
rage. 2 chevets. Mod. 212.504 • v . tourage. Mod. 212.462 ^^l̂ w tiroir à literie 56.-). Mod. 214.745 Les 4 pièces* *w

Renouvelez et embellissez votre intérieur
maintenant que les prix sont encore aussi bas!

t Tous les prix indiqués sont «à l'emporté». • Par mensualités: 24 à 30 mois pour « Possibilité d'échange: nous venons
Vous pouvez louer une petite camion- meubles, tapis et rideaux. Avantageux, chercher vos anciens meubles et nous
nette ou convenir avec nous la livraison à discret et sans risques. vous les bonifions selon leur état (y com-
domicile au prix de livraison". pris les meubles rembourrés).

• Garantie de qualité de 10 ans. ^««^̂ ^ngg^ngg»  ̂• ESSENCE GRATUITE/bonification du
• Paiement comptant: acompte selon en- â MM H A billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.-.

tente. Solde jusqu'à 90 jours après livrai- H ¦? Ĵ ^^S j^̂ ^̂ ^Bison. Profitez-en! I ngn | k-̂ . Jt ( C-J In

_̂____WM^nff3_ irHffl_lli_B7lf^rr.. in|.̂ ffl  ̂ in
^̂ BIwVlTri T̂W îTBflMfT nr"fliTii Tf~*TTf^_^ ~-

La grande maison aux petits prix!
I/ICITB7 notre succursale de N E U C H ATE L, Terreaux 7 (038) 257914 ou notre centre régional
w 8w a  B tZ£m AVRY-CENTRE près de Fribourg [gJEâÊlBi (037) 30 91 31

£ 062455 B

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.

KARTING SWISS HUTLESS, moteur +
accessoires; ski bob Allegro, état neuf.
Tél. (038) 33 70 24, dès 19 heures. 062oi2j

VAURIEN + chariot, bâche, voiles, etc.
Tél. 31 89 14. 062020 j

SALON LOUIS XV, neuf, valeur 3800 fr.,
cédé à 2500 fr. Tél. (038) 24 42 71, dès
17 heures. 062013 j

BERCEAU 150/80 cm, avec matelas et com-
mode à langer. Tél. 24 69 04, heures des
repas. 062003 j

POUSSETTE DE CHAMBRE en osier + mate-
las. Tél. 24 69 04, heures des repas. 062004 j

1 SALON : canapé 3 places, 2 fauteuils tour-
nants, le tout en parfait état. Tél. 24 36 66.

059831 J

TECKEL couleur noir-brun, poil dur, avec
pedigree. Tél. (037) 43 20 05. 060343 j

1 VÉLO GARÇON 8-10 ANS, 90 fr. ; pousset-
te + pousse-pousse 80 fr. ; parc rond 30 fr. ;
chaise pour auto 20 fr. ; capote avec vitre,
pour 2 CV, 40 fr. ; 2 pneus neufs reg
155 SR 12, 60 fr. Tél. 47 24 70. 062023 J

GRIL À PIZZA Lùkon tournant, pour 4 pièces,
en parfait état, 450 fr. Tél. 47 24 70. 062024 j

1 SOMMIER Bicoflex, à part support pour
jambes, tout neuf, et 1 divan avec matelas.
Tél. 2519 65. 059756 j

CARABINE AIR COMPRIMÉ DIANA 35;
machine à écrire Remington ; projecteur
diapos Hanimex avec écran. Téléphoner au
31 81 53, le soir dès 20 heures. 059848 j

TERRARIUM avec 3 tortues d'eau, 120 fr.
Tél. 41 26 75. 059762 j

CAUSE DÉCÈS, chambre à coucher, diffé-
rents meubles, cuisinière à gaz et frigo. Bas
prix. Tél. 25 51 13. 059771 j

CHIOTS- feergers allemands, 9 semaines.
Tél. 57 13 25. 059806 j

MANTEAU VISON brun; neuf, petite taille.
Tél. 33 34 83, dès 17 heures. 062245J

PIANO DROIT prix modéré. Tél. 25 45 18.
059810J

SKIS 160 À 170 CM. Tél. 42 10 44. 059760 j

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 060258 J

CARRELS 13, à Peseux, studio avec cuisinet-
te et douche. Loyer mensuel 190 fr. +
charges. Tél. 31 52 80. 062100 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, moderne, à
Colombier, douche; libre 1er février.
Tél. 41 23 27. O6201U

A BOUDRY BEL APPARTEMENT 2 '/2 pièces,
grandes chambres, tout confort. Situation
tranquille. Tél. 42 13 62. 059822 j

FONTAINES, ancien appartement avec
grand jardin. Téléphoner le soir, à partir de
19 h, au 53 23 87. O62104 J

A MARIN, 1 studio non meublé, cuisine
agencée, salle de bains, place de parc.
Tél. 33 25 14. 062io? j

2 PIÈCES, confort, bloc-cuisine, dégage-
ment, quartier Vauseyon. Immédiatement
ou à convenir. Tél. 24 36 66. 059830 j

A MARIN, exposition sud, tranquille, appar-
tement 5 pièces, libre fin février ou date à
convenir. Loyer 660 fr. + 100 fr. charges.
Tél. 33 4162. O62002 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, modeste, en ville,
pour le 24 rnars. Adresser offres écrites à
HX 24 au bureau du journal. 062007 j

TRÈS GRAND STUDIO boisé, à Fenin,
balcon, grande cuisine habitable complète-
ment équipée, machine à laver la vaisselle,
place de parc. Tout compris 415fr.
Tél. 25 30 33, pendant les heures de travail.

059757 J

NEUCHÂTEL, 3 pièces, modeste, 80 fr. Libre
immédiatement. Tél. (038) 25 34 36. 062029 j

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, 9™ étage,
Champréveyres N° 1, Neuchâtel. Libre
immédiatement. Tél. (038) 24 48 35, heures
des repas. 059342 j

STUDIO meublé, magnifique situation,
bains, cuisinette, libre 1e'février.
Tél. 33 40 54. 059808 j

POUR LE 1er FÉVRIER, beau studio meublé,
cuisinette équipée, douche, tranquillité,
situation agréable au nord-ouest de la ville.
Tél. 31 26 80. 053802 j

APPARTEMENT TROIS PIÈCES, confort,
380 fr., charges comprises. Carrels 16,
24 mars 1978. Tél. 31 30 36, le soir 19 h 30.

059764 J

URGENT, pour le 24 janvier, studio non
meublé en ville, 280 fr. + charges.
Tél. 25 29 54, heures de bureau. 062114 j

BÔLE : grand 2 Vi pièces, dans villa, confort ,
340 fr., charges comprises. Tél. 42 54 44.

062242 j

MEUBLÉ INDÉPENDANT, chambre, cuisine,
douche, W.-C. séparés, 220 fr. Tél. 41 28 15.

062062 J

LOCAL RÉGION OUEST Neuchâtel ou
Peseux. Tél. 31 60 55. 059816 J

RETRAITÉS cherchent appartement
3 pièces, mi-confort, 1" étage, préférence
campagne, pour l'automne. Adresser offres
écrites à GW 23 au bureau du journal.

059837 J

DANS LE HAUT DE LA VILLE, un apparte-
ment de 4 pièces, tranquille. Loyer maxi-
mum 600 fr. Tél. 24 35 67. 059811J

nmTtJJUiiiiMiâi^
FAMILLE HABITANT ROME cherche (au
pair) une gentille jeune fille majeure pour
s'occuper de Federico. Tél. 25 72 65, heures
des repas. 062015 J

QUI S'OCCUPERAIT de 2 enfants, 4 et 7 ans,
à Neuchâtel? Tél. 47 24 90, de 17 à
21 heures. 059768 J

ÉTUDIANTE cherche travail de baby-sitter.
Tél. 25 40 68. OSOSOO J

JEUNE FILLE garderait enfants pendant
quelques mois. Tél. 41 13 52. 062201 J

DAME HABITANT HAUTERIVE garderait
petit enfant pendant la journée.
Tél. 33 24 21. 059845 J

LINGÈRE cherche place dans restaurant ou
hôtel de la place. Libre mars-avril. Adresser
offres écrites à LB 28 au bureau du journal.

059846 J

DAME PRÉSENTANT BIEN cherche place
dans réception médecin, dentiste ou com-
merce-industrie, entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites à KA 27 au bureau du
journal. 059847 J

SECRÉTAIRE avec enfants cherche travail"

régulier à domicile (français-allemand).
Tél. (038) 41 21 66. 059815J

DAME expérimentée cherche emploi
(l'après-midi si possible) auprès de person-
ne ou couple âgé. Tél. 24 71 81. 059828 J

JARDINIER entreprendrait taille des arbres
et petits travaux d'entretien dans votre
jardin. Offres à case postale 83, Saint-Aubin,
ou tél. 5515 49, après 19 heures. O62018J

PERDU CHAT NOIR YOGY, avec collier et
numéro de téléphone, région Saint-Aubin.
Récompense. Tél. (038) 55 26 51, le soir.

062010J

PERDU, Colombier, chat angora noir-blanc
depuis Noèl ; sur collier, adresse Le Locle.

Tél. (038) 41 16 73. 059766 J

ACCORDÉONISTE anime vos soirées,
mariages, etc. Jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 060344 j

FUTURES MAMANS, PUÉRICULTURE
NOUVEAU COURS, 1- leçon mercredi
11 janvier, de 14 h 30 à 15 h 30, Promena-
de-Noire 10, T" étage. Renseignements,
tél. 25 42 36. 062150 J

JE FAIS VOS PORTRAITS d'après photos ou
par pose. Adresser offres écrites à IY 25 au
bureau du journal. 059835 j

SOS Veuve accablée pour payerdes factures
d'hôpitaux, serait très touchée de trouver
secours. Adresser offres écrites à DS 20 au
bureau du journal. 059838J

TOUS MANDATS FIDUCIAIRES à votre
domicile, comptabilité, impôts, Icha, bou-
clements, gérances. Tél. 53 36 71. 082MB j

SUBITO



Stenmark encore et toujours...
«aH£ ski | Slalom spécial Coupe du monde à Oberstaufen

Peter Aellig (llme ) sauve l'honneur des Suisses
La pause des fêtes de fin d'année n'a pas

modifié la hiérarchie mondiale en ski
alpin , pour ce qui concerne le slalom en
tout cas : à Oberstaufen , où était courue la
première épreuve 1978 de la coupe du
monde, un slalom spécial masculin, Inge-
mar Stenmark a en effet une fois de plus
triomphé. Le double lauréat de la Coupe
du monde a, du même coup, fêté sa
septième victoire de la saison, la quatriè-
me au niveau de la Coupe du monde après
ses victoires en slalom géant à Val d'Isère
et en slalom spécial et slalom géant à
Madonna di Campiglio.

Le blond Suédois, qui fêtera son vingt-
deuxième anniversaire en mars prochain ,
a démontré une nouvelle fois sa supériori-
té. A Oberstaufen , il l'a fait dans des
conditions très difficiles , dans un slalom

spécial qui a provoqué de nombreuses
éliminations parce que couru sur une piste
recouverte de neige fraîche et qui n'avait
été que sommairement préparée. Sten-
mark a triomphé de toutes les embûches,
signant le meilleur temps dans chacune
des deux manches, pour l'emporter ,
comme à Madonna di Campiglio , devant
l'Autrichien Klaus Heidegger , qu 'il a
devancé de 79 centièmes de seconde.

Derrière, on a pu noter avec intérêt le
retou r au premier plan du champion
olympique de la spécialité , l'Italien Piero
Gros. Ce dernier a concédé une seconde
et 10 centièmes de seconde à Stenmark,
précédant l'Américain Phil Mahre , le
Japonais Toshihiro Kaiwa, lequel a justi-
fié ainsi son appartenance au premier
groupe dans cette spécialité, et l'Alle-

mand Christian Neureuther. Avec la troi-
sième place de Gros, l'Italie a quelque peu
refait surface puisqu 'elle a encore classé
Fausto Radici (7 mi?) et Paolo di Chiesa
(10mc) parmi les dix premiers. Le
Yougoslave Bojan Krizaj (8nK) ainsi que
l'ancien spécialiste de descente autrichien
Anton Steiner (9°*) ont également
marqué des points de Coupe du monde.

Dans une discipline où elle éprouve
régulièrement des difficultés , l'équipe de
Suisse a sauvé l'honneur grâce à Peter
Aellig. Le skieur d'Adelboden, 26™ dans
la nouvelle liste des points « FIS », a pris la
onzième place. Martial Donnet (14 ""O et
Peter Schwendener (lo"1') peuvent quant
à eux être crédités d'une honnête perfor-
mance. A relever toutefois ce quatorziè-
me rang obtenu par le Valaisan , dans des
conditions difficiles en raison de son

numéro de dossard élevé dans la première
manche (41).

S'il a une nouvelle fois fait étalage de sa
classe exceptionnelle, Ingemar Stenmark
aura connu quelques frayeurs dans ce
slalom spécial d'Oberstaufen , dont le
départ de la première manche a été quel-
que peu retardé en raison des fortes
chutes de neige. Dans la première man-
che, le Suédois connut en effet un sursis
peu après la mi-parcours , et il ne dut qu 'a
ses grandes qualités d'équilibriste d'éviter
la chute. Sur le deuxième tracé, Stenmark
fut par ailleurs handicapé par ses lunettes,
qu 'il dut remettre en place à deux reprises
en pleine course. Cela ne l'a finalement
pas empêché de triompher une nouvelle
fois.

PIERO GROS. — L'Italien a démontré un certain retour au premier plan.
(Téléohoto AP)

Et de 25 victoires pour le Suédois
Ingemar Stenmark a remporté jeudi sa

vingt-cinquième victoire en coupe du
monde (16 slaloms spéciaux et
neuf slaloms géants) . Il a ainsi battu le
record détenu par l'Italien Gustavo
Thœni (24 victoires). A l'arrivée, après
avoir brisé dans une saute d'humeur les
lunettes qui l'avaient gêné lors de la
deuxième manche, le Suédois confiait:
«J'ai fait des fautes, mais je suis satisfait.
Je me suis entraîné en décembre sur des
pistes courtes et glacées, descendues en
50 secondes, je ne peux donc pas me

plaindre de ce que j'ai fait ici ». Interrogé
sur le fait de savoir s'il allait de nouveau
remporter la coupe du monde, Stenmark
a simplement répondu : «Je cherche sim-
plement à me concentrer sur la prochaine
course».

Parmi ses adversaires battus , Piero
Gros était cependant satisfait de sa
course. Il ne pouvait néanmoins s'empê-
cher de remarquer avec quelque amertu-
me, que finalement « c'est toujours Sten-
mark qui gagne ».

Le point fort des Suisses : le slalom géant
Alors que les descendeurs vivent

d'espoir, l'équipe des spécialistes du géant
est le bloc le plus compact et le plus solide
du ski suisse en ce début de saison. Heini
Hemmi en est le chef incontesté - deux
fois deuxième, derrière Stenmark -,
depuis sa victoire olympique. Il a acquis
une maturité qui lui permet de maîtriser
chaque situation. En dépit de la classe
exceptionnelle du Suédois, Hemmi
demeure confiant et il croit toujours en sa
chance. Il croit également en celle de son
frère Christian dont la préparation a été
perturbée par une blessure. Christian
était inconstant en décembre : l'entraîne-
ment auquel il s'est soumis durant la
pause de Noël aura certainement fait pro-
gresser sa forme. Good reste un person-
nage mystérieux. Comme René Berthod
et Roux , on se demande s'il est sur le
chemin du retour ou s'il s'en va.

Mais il y a l'avènement de Fournier, la
présence de Mueller et l'amélioration de
Luescher.

Fournier semble avoir définitivement
réussi à percer : il se mêle désormais à
l'élite mondiale. S'il n'est pas encore
capable de se mesurer à Stenmark ou à

Hemmi - qui l'est? - on le sent parfaite-
ment en mesure de soutenir la comparai-
son avec les autres spécialistes.

Mueller n 'a peut-être pas, en slalom
géant , donné tout ce qu 'on attendait de
lui. Cela provient du fait qu 'il a été forte-
ment accaparé par la descente. Il manque
d'expérience pour pouvoir courir avec
succès deux lièvres à la fois. C'est une
question de temps.

Luescher s'est amélioré. Son problème
actuel est de concilier le géant et le
spécial. Il possède tout ce qu 'il faut pour
faire carrière en géant, mais il rêve de
devenir le numéro un Suisse en spécial au
moment où Tresch parait retourner à ses
premières amours.

Luescher estime qu 'il lui sera plus facile
d'obtenir une sélection pour les cham-
pionnats du monde s'il est le meilleur des
Suisses en spécial que s'il est... cinquième
en géant! Avec les frères Hemmi, Four-
nier , Mueller et, éventuellement, Good , la
concurrence est très forte en géant. Tandis
qu'en spécial , les meilleurs sont ... des
coureurs du Liechtenstein: Paul From-
melt et Andy Wenzel ! Qu'on le veuille ou
non, le spécial est une faiblesse chronique
du ski suisse.

Luescher n'aura probablement pas de
peine à atteindre son but à l'échelon
national. Mais il éprouvera d'autant plus
de difficultés à s'établir dans la hiérarchie
internationale car une nouvelle généra-
tion est en train de s'affirmer en spécial :
Popangelov, Wenzel , Krizaj, Bernardi et
d'autres encore. Deux choses caractéri-
sent ces jeunes skieurs : leur audace et leur
maîtrise.

En effet , c'est en spécial que les plus
grands progrès ont été réalisés au cours
des dernières saisons. Fini , le temps des
hécatombes, des éliminations en masse.
Autrefois, ils fonçaient tous comme des
damnés et ils spéculaient sur la chance.
Ceux qui passaient se classaient avanta-
geusement. Ceux qui échouaient remet-
taient leur espoir à une prochaine fois.

Maintenant , comme Stenmark, ils
foncent et ils passent dans la plupart des
cas. A tel point que les Italiens qui, des
années durant furent les maîtres de la
spécialité, en perdent leur latin.

En se déterminant pour le spécial,
Luescher ne choisit pas la facilité...

Guy CURDY

Quatre tremplins:
Bergerud peu à Taise
Battus à Innsbruck, les sauteurs de la

RDA ont fait à nouveau forte impression à
l'entraînement à Bischofshofen , où se
déroulera aujourd'hui le dernier concours
de la tournée des quatre tremplins. Parmi
les huit sauteurs qui ont atteint au moins
100 mètres, on retrouve en effet Mathias
Buse (105 et 103 m 50), Martin Weber
(104 m 50), Henry Glass (100 m 50 et
100 m) et Harald Duschek (100 m). En
revanche, le Norvégien Per Bergerud , le
vainqueur d'Innsbruck , et le Finlandais
Kari Ylianttila , «leader» de la tournée
après trois concours, ont éprouvé des dif-
ficultés avec la piste d'élan du tremplin
naturel de Bischofshofen.

Walter Steiner, qui n'a participé qu 'à la
deuxième série de sauts d'entraînement à
la suite d'une légère indisposition, a
également réussi un bon résultat avec un
bond à 103 m 50. Le Tchécoslovaque Léo
Skoda (103 m), le Soviétique Valeri Savin
(100 m 50) et l'Allemand de l'Ouest Peter
Leitner (100 m) se sont par ailleurs hissés
parmi les meilleurs de cet entraînement
unique, qui avait dû être retardé de deux
heures en raison des chutes de neige enre-
gistrées durant la nuit.

liguê.J^^ b̂éance capitale pour Fleurier
[.^ hockey «.r giace j Après un mois jg pause \e championnat reprend
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Vingt-quatre points répartis sur douze
rencontres : tel est le gain maximum que
peuvent réaliser les seize pensionnaires
de ligue B avant l'établissement du bilan
de la saison 1977-78. De quoi permettre à
Forward Morges - par exemple - de
rejoindre Zurich si ce dernier ne gagne
plus d'ici au 25 février!... En ce début
d'année, il est permis de rêver... surtout
du côté de Morges où l'équipe du prési-
dent Anken a déjà un pied en première
ligue, son retard sur Rapperswil —
l'avant-dernier- se montant à cinq points.
Or, en décembre, la formation vaudoise
avait amorcé un redressement en prenant
notamment trois points aux dépens des
équipes valaisannes, Sion en abandon-
nant deux, Viège un. Ce coup de gueule
restera-t-il sans lendemain?

Le championnat reprend donc ses
droits après une pause d'un mois. Ce mois

qui"a permis aux diverses équipes de Suis-
ses de guerroyer, notamment aux forma-
tions juniors dont l'une d'elles a été se
faire ridiculiser au Canada pour la modi-
que somme de 90.000 fr. !

Cette pause dont les entraîneurs ont
tiré profit afi n de préparer leur équipe
respective aux durs affrontements de
janvier et février, principalement pour les
formations engagées dans la course à la
promotion ou luttant contre la relégation.

Pour l'ascension en ligue A, Zurich ,
Lausanne, Zoug et Davos sont encore
dans le coup, trois points séparant l'équi-
pe zuricoise de la formation grisonne.
Certes, avec ses 24 points , Genève
Servette conserve une petite chance de
décrocher le gros lot. Une chance infime
toutefois d'autant plus que samedi
Krupicka et autre Farda seront à Zoug.
Cette rencontre constituera le plat de

résistance de la soirée. Un match dans
lequel ni les Genevois, ni les Zougois ne
pourront faire la moindre concession. A
domicile, les ex-pensionnaires de ligue A
sont favoris. Une victoire serait d'autant
plus importante que Zurich sera en
danger à Viège. En revanche, à Luceme,
Lausanne devrait obtenir la totalité de
l'enjeu tout comme Davos face à
Forward, le match se jouant dans la
station grisonne.

Dans le bas du classement, le match
phare se jouera au Vallon où Fleurier
reçoit Rapperswil. Pour Huguenin et ses
protégés l'échéance est capitale, une
victoire laissant les néo-promus à trois
longueurs, alors qu 'une défaite les verrait
rétrograder au classement. Quant à Neu-
châtel, il attend Lugano. A priori, la for-
mation tessinoise est légèrement favorite
dans la mesure où elle doit encore obtenir

quelques points afin de se riièttitëâliâ6?f
d'un retour de manivelle peu probable du
reste.

Pour le reste, cette soirée de reprise -
19""•'journée de championnat - verra
également Villars recevoir Langenthal et
Sion se déplacer à Olten. Sur les Hauts
d'Ollon, la tribu des Croci-Torti et autre
Bartel se méfiera de ce surprenant
Langenthal alors qu'en pays soleurois,
Sion cherchera un succès devant lui assu-
rer une certaine sérénité pour l'avenir
dans la mesure où il se rendra à Neuchâtel
mardi. Or, si d'aventure il perd à Olten et
que Neuchâtel s'impose à Monruz , deux
points sépareraient les deux formations
avant la confrontation directe de la
semaine prochaine. Une situation qui ne
déplairait point au pensionnaire de
Monruz... P.-H. B.

LIGUE A
1. Langnau 16 11 2 3 87 46 24
2. Beme 16 10 1 5 85 50 21
3. Bienne 16 10 1 5 74 51 21
4. Kloten 16 8 3 5 60 58 19
5. Chx-Fds 16 6 2 8 65 67 14
6. Arosa 16 5 3 8 47 45 13
7. Sierre 16 5 2 9 51 84 12
8. Ambri P. 16 2 0 14 40 108 4

Demain soir. - Langnau • La Chaux-de-
Fonds ; Bienne - Arosa ; Sierre - Kloten ;
Ambri Piotta • Beme.

LIGUE B
1. CP Zurich 18 14 1 3 100 61 29
2. Lausanne 18 12 3 3 119 73 27
3. Zoug 18 13 1 4 85 43 27
4. Davos 18 12 2 4 70 52 26
5. Genève-S. 18 10 4 4 91 57 24
6. Villars 18 8 3 7 89 85 19
7. Viège 18 9 1 8 74 81 19
8. Langenth. 18 8 2 8 80 77 18
9. Olten 18 8 1 9 90 82 17
10. Lugano 18 7 3 8 54 59 17
11. Sion 18 7 2 9 65 78 16
12. Neuchâtel 18 5 2 11 56 81 12
13. Fleurier 18 5 1 12 58 86 11
14. Lucerne 18 5 1 12 58 88 11
lS.Rappers. 18 4 2 12 61 97 10
16. Forward 18 1 3 14 56 106 5

Samedi soir. - Villars • Langenthal (2-6) ;
Olten • Sion (3-5) ; Lucerne - Lausanne
(1-10) ; Neuchâtel - Lugano (3-9) ; Davos •
Forward (1-0) ; Viège - Zurich (1-8) ; Zoug -
Genève Servette (3-2) ; Fleurier • Rapper-
swil (4-3).

Pfronten: M.-Th. Nadig en forme
Dans des conditions bien meilleures

que la veille, les descendeuses ont parti-
cipé à deux entraînements, jeudi à Pfron-
ten , en prévision des deux descentes de
coupe du monde qui doivent avoir lieu
aujourd'hui et samedi. A cette occasion,
Marie-Thérèse Nadig a confirmé qu'elle
tenait la forme présentement : la gagnante
du Critérium de Val d'Isère a signé le
meilleur temps de la première descente
chronométrée et le troisième temps de la
deuxième. Malgré cette nette améliora-
tion des conditions, les skieuses ont eu
pour la plupart des difficultés à trouver la

Modification
Le slalom spécial féminin de Coupe du

monde, qui devait avoir lieu samedi à Pfronten
et qui avait dû être annulé, a été fixé au
25 janvier , à Bischofswiesen, une petite station
près de Berchtesgaden. Ainsi , les skieuses
achèveront leur programme de Coupe du
monde avant les championnats du monde de
Garmisch-Partenkirchen par trois slaloms : le
22 janvier à Maribor, le 24 à Berchtesgaden et
le 25 à Bischofswiesen. _

______________________-_____-_-___------------_B_-_«»-̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ™ ™̂̂ ^

bonne ligne, les passages glacés alternant
avec ceux recouverts de neige fraîche.

MEILLEURS TEMPS
V descente : 1. Marie-Thérèse Nadig

(S) l'24"72 ; 2. Doris de Agostini (S)
l'24"74 ; 3. Irmgard Lukasser (Aut)
l'25"12 ; 4. Kathy Kreiner (Can)
l'25"15 ; 5. Hanni Wenzel (Lie) l'25"72 ;
6. Annemarie Moser (Aut) l'25"96 ; 7.
Cindy Nelson (EU) l'26"19; 8. Brigitte
Kerscher (Aut) l'26"22 ; 9. Martina
Ellmer (Aut) l'26"47 ; 10. Gabi Infanger
(S) l'26"48. Puis les temps des autres
Suissesses : 12. Marlies Oberholzer
l'26"79; 15. Anne-Marie Bischofberger
l'26"89; 17. Bernadette Zurbriggen
l'27"32 ; 22. Priska Heinzer l'28"06 ;
23. Irène Boehm l'28"07. Evelyne Dir-
ren est tombée. La descente de Zoe Haas
n'a pu être chronométrée.

2m'descente : 1. Moser l'21"66 ; 2.
Kreiner l'22"13 ; 3. Nadig l'22"65 ; 4.
Evi Mittermaier (RFA) l'22"73 ; 5. Maria
Epple (Aut) l'22"94; 6. Brigitte Haber-
satter (Aut) l'23"07; 7. Kerscher
l'23"ll ; 8. Nelson l'23"17 ; 9. Gabi
Hauser (Aut) l'23"67; 10. Edith Peter
(Aut) l'23"74 . Puis : 11. de Agostini
l'23"80 ; 13. Oberholzer l'24"ll ; 19.
Zurbriggen l'24"73 ; 22. Bischofberger
l'25"15 ; 28. Dirren l'25"59 ; 34. Boehm
l'26"ll; 36. Haas l'26"29. Gabi Infan-
ger est tombée.

Ligue A : Langnau court de grands risques
En route pour la dernière séquence de

ce passionnant championnat! Encore
douze tours et tout sera dit , à moins qu 'un
match de barrage soit nécessaire ou que
les événements, au contraire, se précipi-
tent...

La mi-championnat à peine passée,
Langnau est confortablement installé en
tête du classement de la ligue A, avec trois
points d'avance sur Berne et Bienne. Il

jouit d'une éclatante santé, comme l'ont
confirmé ses représentants retenus dans
l'équipe nationale suisse. Quand on a vu
les Grubauer, Berger, Horisberger,
Wuthrich et autres Schenk, on n'est pas
étonné de trouver Langnau au sommet de
la hiérarchie helvétique.

Mais, tout seul « là-haut », bien détaché
et à la vue de tout le monde, Langnau
court de grands risques. S'il ne réussit pas
à agrandir rapidement le fossé qui le sépa-
re de ses poursuivants, il aura à subir des
assauts rudes et répétés, qui pourraient
bien lui être fatals. Pour l'intérêt de la
compétition, les égoïstes spectateurs que
nous sommes souhaitent, évidemment,
voir le tigre se faire plus petit... momenta-
nément, au moins !

Apparemment , ce n'est pas demain soir
que Langnau parviendra à lâcher la
concurrence. Certes, l'équipe de
l'Emmental, chez elle, aura les faveur sde
la cote. Cependant, cette saison,
La Chaux-de-Fonds ne semble pas faire
beaucoup de complexes face à l'ancien
champion. Elle paraît être capable de lui
arracher un point. Mais, même si ce n'est
pas le cas, Berne ne se laissera sans doute
pas distancer par Langnau. En visite à la
Valascia, en effet, Cadieux et ses hommes
ne manqueront pas l'occasion de glaner
deux points, Ambri Piotta ayant , sem-
ble-t-il, perdu l'espoir de se sauver.

Pour Bienne, par contre, la tâche sera
plus ardue. Trois jours avant de s'en aller
dans l'Emmental et une semaine avant
d'accueillir Berne, les Seelandais doivent
à tout prix s'imposer , demain soir. Or, les

Arosiens sont capables de leur poser des
problèmes et même de leur causer des
soucis. Le match n'est pas gagné d'avance
pour Lindberg et ses coéquipiers.

A Sierre, Kloten mettra tout en œuvre
pour préserver ses dernières chances
d'enlever le titre. L'équipe zuricoise n'est
pas encore éliminée de la course à la
couronne et, tant qu'elle aura de l'espoir,
elle se battra sans répit. Il sera difficile à
Sierre de lui résister, encore que, chez
elle, la formation valaisanne ait de solides
arguments à faire valoir. F. P.Championnat suisse

au lac des Taillères

ffi? patinage de vitesse

Avec la collaboration du HC La Brévi-
ne, le Club des patineurs de Bâle (section
patinage de vitesse) organise pour la
seconde fois consécutive le championnat
suisse de patinage de vitesse de la catégo-
rie «B» . Cette compétition aura une
nouvelle fois lieu sur le lac des Taillères à
La Brévine. Une vingtaine de concurrents
participeront à ces épreuves les 7 et
8 janvier.

Ces compétitions étaient primitive-
ment prévues à la patinoire de Bâle, mais
les bonnes conditions sur le lac des Taillè-
res permettent une nouvelle fois d'organi-
ser ces championnats suisses en plein air
et sur ce lac gelé dans le Jura neuchâtelois.

PROGRAMME

Samedi 7 janvier dès 15 h : 500 et
1500 m dames, 500 et 3000 m messieurs.

Dimanche 8 janvier dès 12 h: 1000 et
3000 m dames, 1500 et 5000 m mes-
sieurs.

Printemps 1978:
deux matches

pour l'équipe de Suisse

^pg£ football

L'équipe nationale de Suisse ne livrera
que deux matches internationaux au prin-
temps : le 8 mars, elle affrontera la RDA à
Karl-Marx-Stadt tandis que le 5 avril, elle
sera opposée à l'Autriche, qui est quali-
fiée pour la phase finale du championnat
du monde en Argentine, en Suisse, dans
un lieu qui reste à désigner. En revanche,
le match contre la Bulgarie, prévu le
12 mars, a été reporté et il aura vraisem-
blablement lieu au printemps 1979.
Enfin, la rencontre qui devait opposer la
Suisse à la Suède, le 11 avril, a été annu-
lée en raison de difficultés de calendrier.

Ainsi, le comité central de l'ASF,' en
accord avec la Ligue nationale et l'entraî-
neur national, a arrêté le programme
suivant pour le printemps prochain :

Mercredi 15 février : match d'entraî-
nement à Bienne. Mercredi 22 février :
match d'entraînement contre un club
italien ou français. Mercredi 8 mars :
RDA-Suisse à Karl-Marx-Stadt. Mercredi
5 avril : Suisse-Autriche en Suisse.

Tabarly disqualifié
ĵ&yt?'' yachting

Le comité d'organisation de la course
autour du monde a décidé de disqualifier
Eric Tabarly, qui participe à la troisième
étape, Auckland-Rio de Janeiro, annon-
ce-t-on officiellement à Portsmouth. La
décision de disqualifier le navigateur
français a été prise en raison du fait que le
certificat de rating du Pen Duick ô, le
batea u d'Eric Tabarly, n'est plus valable.
Un court communiqué du comité de
course précise que Pen Duick 6 ne dispose
pas d'un certificat de rating «en cours de
validité ».

1. Ingemar Stenmark (Su) 109"81
(52"78 et 57"03) ; 2. Klaus Heidegger
(Aut) 110"60 (53"39 et 57"21) ; 3. Piero
Gros (It) U0"91 (53"38 et 57"51) ; 4. Phil
Mahre (EU) 111"03 (53"52 et 57"51) ; 5.
Toshihiro Kaiwa (Jap) 111"70 (53"50 et
58"20) ; 6. Christian Neureuther (RFA)
111"94 (53"91 et 58"03) ; 7. Fausto Radici
(It) 112"27 (53"90 et 58"37) ; 8. Bojan
Krizaj (You) 112"44 (54"14 et 58"30) ; 9.
Anton Steiner (Aut) 112"56 (54"66 et
57"90) ; 10. Paolo di Chiesa (It) 113"10
(54"85 et 58"25) ; 11. Peter Aellig (S)
113"11 (54"45 et 58"66) ; 12. Hans Enn
(Aut) 113"13 ; 13. Bohumir Zeman (Tch)
113"42; 14. Martial Donnet (S) 114"33
(55"01 et 59"32) ; 15. Jan Bachleda (Pol)
114"75 ; 16. Peter Schwendener (S)
115"16 (55"31 et 59"75) ; 17. Albert
Frank (RFA) 115"68 ; 18. Torsten Jacobs-
son (Su) 116"34 ; 19. Philippe Hardy (Fr)
116"38 ; 20. Stig Strand (Su) 116"52 ; 21.
>^ ŝm?m>m®

(56

"91 et
Ont-notamment été éliminés. - l^ man-

^Këflîioenii'PM^rtSitAftieltfBieler sSêèrtiï

Christian Hemmi , Willy Frommelt. -
2 mc manche: Hinterseer , Morgenstern ,
Brunner , Noeckler, Steve Mahre , Tresch ,
Bonvin , Fournier , Wenzel.

COUPE DU MONDE

1. Ingemar Stenmark (Su) 100 points ; 2.
Herbert Plank (It) 70; 3. Klaus Heidegger
(Aut) 57; 4. Franz Klammer (Aut) 43; 5.
Heini Hemmi (S) 40; 6. Phil Mahre (EU)
37; 7. Peter Wirnsberger (Aut) 35; 8.
Bojan Krizaj (You) 23 ; 9. Jean-Luc Four-
nier (S) 21 ; 10. Bernhard Russi (S) et Piero
Gros Gt) 20.

Slalom spécial (2 courses) : 1. Stenmark
50; 2. Heidegger 40; 3. P. Mahre 22; 4.
Krizaj 18 ; 5. Gros 16.

Par nations : 1, Autriche 337 points
(messieurs 220 + dames 117) . - 2. Suisse
179 (94 + 85). - 3. It9lie U&J116 + 2).-4..
Suède 100 (100 + 0J:-RFA 86 (28;¥ 58).-

$ 6. Liechtenstein 72 (19 + 53). - 7. France
»51 (2 4C«̂ -ii8:' Efiits-Umg350 (37 4"13).

Classement

Jâ tennis

La logique a été respectée lors de la
première journée du «masters», tournoi
final du Grand prix de la fédéra tion qui
réunit à New-York les huit joueurs les
mieux classés au terme de la saison. Les
Américains Jim Connors et Brian Gott-
fried, ainsi que l'Argentin Guillermo Vilas
et le Suédois Bjorn Borg ont en effet
remporté leur premier match.

Dans le groupe bleu , Connors a facile-
ment disposé de son compatriote Eddie
Dibbs tandis que Vilas battait l'Espagnol
Manuel Orantes. C'était la treizième
confrontation entre ces deux derniers
joueurs et Vilas a signé son cinquième
succès. Dans le groupe rouge, Bjorn.Borg
n'a laissé aucune chance au Mexicain Raul
Ramirez alors que de son côté Brian Gott-
f ried battait son compatriote Roscoe Tan-
ner.

RÉSULTATS
Groupe bleu : Jim Connors (EU) bat

Eddie Dibbs (EU) 7-5 6-2; Guillermo
Vilas (Arg) bat Manuel Orantes (Esp) 6-4
6-1. - Programme de la deuxième
journée : Vilas-Connors, Dibbs-Orantes.

Groupe rouge : Brian Gottfried (EU)
bat Roscoe Tanner (EU) 7-5 6-2 ; Bjorn
Borg (Su) bat Raul Ramirez (Mex) 6-2 6-4.
- Programme de la deuxième journée:
Ramirez-Gottfried, Borg-Tanner. -

Tournoi des Maîtres

DEMAIN A 20 H 15, À MONRUZ

NEUCHÂTEL H.C.
H.C. LUGANO

Championnat de ligue B
064293 R

Tournoi des écoliers
Pour la troisième journée du Deuxième

tournoi des écoliers organisé par le service des
sports de la ville de Neuchâtel , le soleil avait
fait sa réapparition au grand bonheur de tous.

Dans le groupe 1, le HC Quiavulpuck a
poursuivi sa marche triomphale n'ayant
concédé aucun point à ce jour, totalisant six
points pour un «goal-average» de 36-1!
Toutefois, les Six Pistoles - six points égale-
ment - peuvent eux aussi remporter la
première place de ce groupe. Le match de
samedi matin entre les deux formations est
attendu avec impatience.

Dans le groupe 2, le HC YS Black Angels
poursuit également sa marche vers un second
titre après celui acquis en janvier passé. A rele-
ver, dans ce groupe, quelques résultats
«énormes»: 17-1 et 10-1!

RÉSULTATS
GROUPE 2: Les Chiefs - Cats Boys

Montréal 7-1. - YS Black Angels - Les Pom-
mes de Newton 17-1. - YS Black Angels- Cats
Boys Montréal 10-1. Classements: 1.
YS Black Angels 4 matches/8 points (37-3). -
2. Les Chiefs 4/6 (27-7). - 3.
Cats Boys Montréal 4/2 (4-22). - 4. Les Pom-
mes de Newton 4/0 (2-28).

GROUPE 1 : Six Pistoles - Montréal 5-0. -
New York Jets - HC Quiavulpuck 0-6. - Les
Castagnes - HC Young Titis 9-2. Classements :
1. HC Quiavulpuck 3/6 (36-1). - 2. Les Six
Pistoles 3'6 (21-6). - 3. New York Jets 3/2
(16-10). - 4. Les Castagnes 3/2 (13-19). - 5.
Montréal Sport 3/2 (5-18). - 6. HC Young Titis
3/0 (3-40).

uroupe 3 : thoune - Saint-lmier 3-6 ; Lyss -
Thunerstern 9-2 ; Grindelwald
Wasen/Sumiswald 5-6 ; Moutier - Wiki 6-4 ;
Rotblau Berne - Adelboden 4-3. - Le classe-
ment : 1. Lyss 12-22 ; 2. Moutier 12-18 ; 3. Wiki
12-17; 4. Wasen/Sumiswald 12-15; 5. Saint-
lmier 12-12; 6. Rotblau Berne 12-8; 7. Grin-
delwald 12-8; 8. Thunerstern 12-8 ; 9. Adel-
boden 11-6 ; 10. Thoune 11-4.

Première ligue



Institut suisse d'étude de march é et d'opinion
cherche, pour la région de Neuchâtel,

un (e) responsable local (e)
de son réseau d'enquêteurs.

Ce poste, à temps partiel, convient parfaitement à
une dame ayant le sens de l'organisation et des
responsabilités. Environ 50 à 70 heures de travail
par mois. II ne comporte ni publicité ni vente.

Adresser offres, avec les indications suivantes:
- temps disponible et activité actuelle
- âge et état civil
- téléphone et heures de contact
- rapide curriculum vitae
- photo récente

Ecrire sous chiffres PA 900'000 à Publicitas,
1002 Lausanne. 064290 0

Je cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

COMPTABLE
qualifié (e).

Faire offres sous chiffres 28-900006 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 0543320

REPRÉSENTANT
( ' ' '

1

Fabrique alimentaire suisse bien implantée cherche un
représentant débutant qu'elle formera selon les princi-
pes modernes de vente et de marketing. Notre futur col-
laborateur visitera les magasins.

Nous désirons du dynamisme, de la persévérance, le
goût des contacts et la bonne volonté d'apprendre.

Nous offrons : un poste stable et d'avenir, la possibilité
de faire carrière, un gain au-dessus de la moyenne, un
travail varié et agréable.

L'entrée en fonction est prévue dans 1 à 2 mois. L'âge du
candidat se situera entre 24 et 40 ans au maximum.
Nous offrons une voiture de l'entreprise ainsi que les
frais pour les repas pris à l'extérieur.

Si ce poste vous intéresse veuillez faire votre offre sous
chiffres 28-900004, à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

064339 O

Pour notre département d'articles en gros pour fumeurs
prochainement à Neuchâtel, nous cherchons

SECRÉTAIRE
Ce poste demande la connaissance parfaite de l'allemand
et du français, de l'expérience dans tous les travaux de
secrétariat et facturation, une aptitude à prendre des
initiatives et à travailler de façon indépendante.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Les candidates sont invitées à faire parvenir leurs offres
de service à
HEBOR S.A. • Dépt articles pour fumeurs
60, rue de Lausanne • 1020 RENENS.
Tél. (021) 35 1171. 063101 O

BnH Pour différents magasins, Coop ^̂ BHH9H Neuchâtel engagerait: 
^^R

Hj £ gérants / gérantes H

K| Q bouchers (pour le plot) K
^S|9 Pour des magasins du bas du flHS¦¦ H canton : HB

H Q vendeuses-caissières H
JHBBI Prendre contact avec M. Pétre- fejJBS
§flg8£| mand, Coop Neuchâtel, Portes- R9HGKSB Rouges 55, 2002 Neuchâtel, 'HD|
Hj tél. (038) 25 37 21. 064318 0 BB

-c T Z 
— 

Entreprisé du Littoral neuchâtelois cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir"

2-3 serruriers
ayant quelques années de pratique, capables de travailler
seuls, et si possible diplômés ;

1 chef d'atelier
capable de diriger une dizaine d'hommes, ayant des
notions dans le domaine de l'hydraulique, meneur
d'équipes, sachant s'organiser seul, et ayant les pleins
pouvoirs ;

1 employé de bureau
bilingue, ayant de l'initiative, pouvant restructurer à son
idée toute une entreprise, dans son contexte admi-
nistratif.

Nous offrons toutes garanties sociales, ambiance de
travail jeune et agréable, salaire au-dessus de la moyenne
en cas de convenance.

Faire offre écrite sous chiffres CR 19 au bureau du journal.
064265 O

ÊÊKÊJÊÊmÊ Priorité à la qualité
Pour notre agence de voyages à Neuchâtel, nous cherchons pour entrée en
février 1978 ou à convenir

agent
de voyages

A notre nouveau collaborateur/nouvelle collaboratrice, nous demandons:

- expérience du service au guichet et en billetterie (lATA/trains)
- travail expéditif et soigné au guichet comme dans l'administration, de

l'initiative et de l'esprit de collaboration
- bonnes connaissances linguistiques (anglais, allemand).
Salaire et prestations sociales en fonction des exigences du poste. ,

Renseignements par M. R. Nicolet, tél. (038) 25 80 42.

.̂—.,,_>. _^»fcy Offre détaillée à
J_IHMB01W Ernest Marti
¦ ¦¦¦ Jl BêMÊ secrétariat de direction,
mmmmÊmm m̂ 3283 Kaiinach. 054274 0

m 

Fabrication et distribution de machines et produits pour les
Industries graphiques et électroniques
FAG est membre du groupe BOBST.
Voulez-vous travailler dans une branche d'avenir?
Vu le succès des photocomposeuses BOBST-GRAPHIC,
nous cherchons pour notre équipe de montage et mainte-
nance, tout de suite ou à convenir, des

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
RADIO-ÉLECTRONICIENS
et/ou

ÉLECTROMÉCANICIENS
avec bonnes connaissances en électronique
Mission: Montage des installations nouvelles, entretien et
réparation de celles en fonction en Suisse et à l'étranger (Euro-
pe, Yougoslavie, Afrique du Nord, Moyen-Orient) ; pays attri-
bués selon connaissances linguistiques des candidats.
Nous demandons : Apprentissage et quelques années de prati-
que. Connaissances dans le secteur microprocesseurs/ordina-
teurs souhaitées. Vous devez avoir un caractère intègre et aimer
les contacts et les voyages.
Domiciles possibles : a) région lausannoise; b) région
Berne/Argovie ; c) Zurich et environs.
Langues : Soit langue maternelle française ou allemande avec
bonnes connaissances de l'autre langue, anglais souhaité.
Nous offrons : Formation complète, soutien actif par usine suis-
se, salaire et frais appropriés, excellentes préstations sociales,
selon pays, voiture à disposition.
Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec date d'entrée
possible et prétentions de salaire, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo, au chef du personnel
de FAG S.A., 7, rue de Genève, case postale 374,
1001 Lausanne. 062929 0

wKf Afin de compléter l'équipe de notre bureau technique, nous cherchons un

i TECHNICIEN ou
i INGÉNIEUR-MÉCANICIEN ETS
n| Une expérience professionnelle de plusieurs années est indispensable. De
§y| bonnes notions de la langue allemande et aptitude de travailler en groupe
al sont désirées.

y L'activité diversifiée englobe les tâches suivantes :
- Etudes de nouvelles installations et amélioration des installations exis-

tantes.
- Surveillance de la mise en service de machines de production.
- Elaboration de constructions mécaniques.
- Préparation du travail de montage.
- Etablissement de devis et de commandes.
- Contrôle des dépenses, etc. ,
Le titulaire du poste est appelé à collaborer étroitement avec notre service /A
d'entretien et il aura de fréquents contacts avec les ateliers de production. jâH
Nous offrons à une personne dynamique une. situation stable et une |8|
rémunération en rapport avec les exigences du poste. JÉSj

Veuillez soumettre votre offre par écrit, avec curriculum vitae, accompa- SS
gnée d'une photo et des copies de certificats. 

^ |jp

CHOCOLAT SUCHARD S.A. jÉj
Département du personnel J H
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 55, interne 456. 061233 0 JM&

S' •* ' /JÊm ^BÊBSmmi^KBËBas&ï.m.x&,i;:ït "  ̂ /^CTKB BTM B

M
1 

r^3^0\^
NEUCHATEL ^̂ ^^̂  ̂ 5§Ŝ
Nous cherchons §§^5
à notre siège central de MARIN §§Ns
au dépt Marketing-Food SSSN5

SECRÉTAIRE I
- expérimentée §S^5- sachant rédiger <SS§5- capable de travailler de manière indépen- sSS§!dante S§w- connaissances de l'allemand souhaitées. SSSî̂

Nous offrons : J$$ ĉ- place stable v^C$- semaine de 44 heures - §$$$
- salaire intéressant §$$$>- nombreux avantages sociaux $e$$ï

C^b M-PARTICIPATION || *
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §$$0droit à un dividende annuel, basé sur le chif- $$$$5fre d'affaires. $C$$s

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §$C^
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, $$$N
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 062866 0 SîSN

Nous cherchons pour le 1" avril 1978, à Neuchâtel,

concierge
à temps partiel. Un appartement de 3 pièces sera à votre
disposition.

Pour d'autres renseignements , veuillez téléphoner à

1 I

? 

__ Transplan AG
|"""H Lànggassstrasse 54. 3000 Berne 9.
I I Téléphone (031) 23 57 65. 062997 O

¦—w HnB__H___CB___IŒM_Ĥ _____H_RE_Hl9__E3SHn_IVtt___l

cherche

jeune

EMPLOYE DE COMMERCE
ayant de l'intérêt dans le domaine des exporta-
tions et importations.

Les candidats au bénéfice d'une bonne formation
de base (CFC ou équivalent) sont priés de faire
offre écrite, accompagnée des documents usuels,
à notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
avenue du Vignoble 2, 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 21 21 51, interne 258. 054320 0

l

Nous cherchons:

DÉCOLLETEURS
AIDE-DÉCOLLETEURS

sur machines Tornos M 10 et AM 32

VISITEUSES
OUVRIÈRES
,.-•. :'H» paire offres à Wermeille & Cie S.A.; 2024 Saint-Aubin/

Tél. (038) 55 25 25. 064330 O

Jeune homme
ou jeune manœu-
vre pour travaux de
peinture pendant
un mois ou définiti-
vement.
Tél. 42 14 31.059850 o

winterhilfe
secours cfhk/er
soccorso

. d'inverno

Hôtel de Commune
Bevaix
Tél. 46 12 67
engagerait

serveuse
pour un remplace-
ment. 063103 0

Nous cherchons pour localité au bord 1
du lac de Bienne: '

1 décolleteur comme
chef de département
2 décolleteurs
ou aides'décolleteurs

avec expérience sur Traub A 25.

Les intéressés sont priés de faire
offre sous chiffres J 22640 à Publici-
tas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

062471 O
I

On cherche

ouvrier
(branche
agricultu re).

Adresser offres
écrites à BP 18 au
bureau du journal.

060349 O

Atelier d'horlogerie engage:

ouvrières
pour différents travaux
de terminaison.

Faire offres par téléphone 41 21 68.
064307 O

ff^H 
~ Restaurant ^A

fl lâHfp Buffet du Tram Uâ
¦ /%W 2013 COLOMBIER BS
Ift A}( Vfj Fam' C- Guélal, chef d* cuisine I
H %__/23> mt Tél. (038) 4111 98 HB
B engage j |E

1 sommelier/ère gf
raj Connaissance des 2 services. £ïr5
t» Téléphoner ou se présenter. $£&
^L 064335 O _JBB

On cherche pour le Ie' février
ou date à convenir,

jeune fille
pour aider dans une boulangerie.

S'adresser à M. Gross, boulangerie,
Hauptstrasse 15,
5035 Unterentfelden. 064258 0

Hôtel de la Croix-Fédérale
à Saint-Biaise
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

femme de chambre
de 7 h à 11 h 30.

Se présenter ou téléphoner au
33 40 40. 060356 o

Entreprise moyenne de Neuchâtel
engagerait, pour le 15 février ou date
à convenir,

jeune employée de bureau
de langue française, pour travaux de

mar',, bureau courants, établissement-des
salaires, décomptes AVS, etc.

Faire offre, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
BL 2761 au bureau du journal.

062053 O

Fabrique de décolletage de précision
engagerait

CONTRÔLEUSES
Travail propre. Places stables bien
rémunérées, avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres à
Béroche S.A.
Fabrique de décolletage
2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 52 52. 064326 o

Atelier d'horlogerie engage

une meneuse
en marche

Faire offres par téléphone
au 41 21 68. 064322 0

CORTAILLOD

Couple est cherché
pour le service
de conciergerie

d'un immeuble de douze apparte-
ments.
Logement de 3 Vi pièces tout confort
mis à disposition.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 064317 o

Nous cherchons,
pour entrée immédiate,

COUTURIÈRES
pouvant éventuellement être for-
mées par nos soins.

Prière de se présenter chez
Biedermann & Cie S.A.,
fabrique de maroquinerie
et d'articles de voyages.
Rocher 7, Neuchâtel.
Tél. (0381 25 16 31. 0643__ Rn

'^ FAN — L'EXPRESS Vendredi 6 janvier 1978

Pour l'ouverture
prochaine de son
nouveau bar, l'hôtel
du Cheval-Blanc, à
Colombier, engage

barmaid -
serveuse
Horaire : 16 h - 23 h
ou 24 h. Salaire
garanti.

Tél. 41 34 21.
064325 O

wvwwwwvvwvwwwwvwviwwvvvvvvywvinnww|

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f

| Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j 1
1 mofs de la liste en commençant par les plus longs. II < j ,
| vous restera alors quatre lettres inutilisées avec J 1
î lesquelles vous formerez le nom d'un fleuve espa- ( ]
| gnol. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- J ,
! zontalement, verticalement ou diagonalement, de ( j
| droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas J ,
1 ou de bas en haut. 1 J
[ Aux - Ars - Angélique - Aviation -Artisanat- Bon - Bis < j
| - Bois - Chemin - Calme - Couarde - Décider - Fief - J ,
, Flotte - Ici - Ire - Isolation - Oie - Ourse - Plaine - ( j
j Posture - Poussière-Planche - Pois-Planter-Porter- J ,
! Musée - Rue - Rouler-Réunion - Surprise - Situation- ||
[ Sol - Spécialiste - Thé - Toute - Terrestre - Victor - J ,
! Voûte - Vos. (Solution en page radio) 1

Nous désirons engager, pour notre service informatique,
une

OPÉRATRICE (perfo-vérif.)
pour nos machines de saisie des informations IBM 3742.

Une débutante connaissant parfaitement la dactylogra-
phie pourrait être instruite par nos soins.

¦̂ "cÏÏ4 r7Ĵ H Entrée immédiate 
ou 

à convenir.

Î ali-LjrIfen *"es car,didates sont priées d'adresser

^Ê ^̂ LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Hffl^riârs'jj iM Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel.

Tél. 21 11 71, interne315. 055457 0



C'est dingue!
Usine, commerce, privé, etc., si vous pos-
sédez voiture, camionnette, camion sans
chauffeur pour effectuer vos transports,
n'hésitez pas, téléphonez-nous!
Nous vous procurons immédiatement un
chauffeur. Nous roulons pour vous
24 heures sur 24 en Suisse et à l'étranger;
à des prix avantageux.
Pour une documentation complète:
tél. (038) 25 35 23. jour et nuit. 063184 A

BB  ̂ vous proposent
-a—-'̂ M _ _̂_____b_.

DIMANCHE 15 JANVIER

SKI À VERBIER
Fr.41.— (enfants Fr. 20.50)

comprenant le train
] Neuchâtel-Le Châble et retour

et une carte journalière « Téléverbier ».
\ Départ 6 h 55

Voyages CFF Neuchâtel-Gare,
tél. 24 45 15.

06324 1 A

o:

IMPORTANTE BAISSE DE PRIX
CHEZ CHRX SLiER SlJYlCA.

Chrysler Simca commence la nouvelle année avec modèles Chrysler/Simca/Matra. Le riche équipe-
une grande surprise pour tous ceux qui pensent ment, la conception technique moderne, ¦TM
à une nouvelle voiture. En effet , nous voulons dès les finitions soignées n'ont pas été modi- SSwrnl?
à présent que notre clientèle profite du cours actuel- fiées. C'est juste le prix, lui, qui a changé. |£ipppj™
lement favorable du franc suisse. Et ceci sur tous les Et en votre faveur. BH

SIMCA 1006LS SIMCA 1100LE CHRYSLER SIMCA CHRYSLER 2 LITRES MATRA SIMCA
1307 GLS AUTOMATIQUE BAGHEERA

Fr.7890.- Fr.9490.- Fr. 12900.- Fr. 15600.- Fr.18400.-
(jusqu'à présent Fr. 8450.-) (jusqu'à présent Fr. 10400.-) (jusqu'à présent Fr. 13490.-) (jusqu'à présent Fr. 16690.-) (jusqu'à présent Fr. 19750.-)

PROFITEZ-EN, PASSEZ AUJOURD'HUI MÊME CHEZ:
Fleurier : Le Landeron : Neuchâtel :
Claude Hotz, rue de l'Industrie 19 Jean-Bernard Ritter, garage A. Waldherr, rue des Parcs 147,
(038) 61 29 22 (038) 51 23 24 (038) 24 19 55

Fontaines: E. Benoit, (038) 53 16 13. Les Verrières: A. Haldi, (038) 66 13 53. 0642$B

_
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H Une vedette parmi notre immense choix, de
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IrîRflB l̂i 
Chaleureux 

salon 
d'angle à hauts dossiers, offrant une
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____L__A___P̂ _ *̂\W*4__^MP  ̂ 'K B B l̂ _ _̂»' ¦ ¦ i!î  ̂ M_l̂ _U _̂__< _̂_______l_________̂ ______̂ _ _̂___̂ _̂_____fl__b__!
B̂ 9̂^1_SM_IVS\\\@S_I BVIV "  ̂ t B M g P $?nl 'BmHÊIÊBmmÊÊUKt^^'jyBtSm Â̂ fe&»

î
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Hôtel-Restaurant de la Mouette
| Vaumarcus

Réouverture 7 janvier
Nouveaux propriétaires: M. et Mme Jacques Stahel.

063242 A

I

CÔ6Î226AI 
. Jj .  Vous qui pensez aux vacances d'hiver... pense
î̂.ij  ̂ aussi à nos concitoyens moins favorisés.

 ̂ -ST ?îr- Donnez au

s f SECOURS SUISSE 0 HIVER

1 SACHS j  n Tl Tl (0)

La nouvelle petite tronçonneuse
professionnelle réunit tous les der-
niers perfectionnements en : fiabilité,
longévité, économie ainsi que toute
la gamme des tronçonneuses à
essence ou électriques.

remise
de 10 à 20% suivant

les modèles

Tout le matériel forestier. Catalogue
sur demande. Offres et démonstra-
tion sans engagement.

a
rp MATERIEL FORESTIER

t— ¦ MAURICE JAQUET SA

Importateur pour la Suisse romande
et le Tessin.

_ : ,. _ 1054 MORRENS/Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Téléphone (038) 36 12 42

R. BALLMER

I

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 35 04

052773 B

BEROCHE EXCURSIONS SAINT-AUBIN
SAMED1 14 JANVIER

WENGEN
Descente masculine du Lauberhorn.
Dép. place du Port Neuchâtel : 7 h 30

Prix Fr. 30.— enfants Fr. 19.80
Renseignements et inscriptions :

tél. 55 13 15 bureau ou 42 14 66 privé.
060339 A



0
Afin de répondre à toutes les exigences de notre clientèle

toujours croissante,

Mercedes-Benz Automobil AG, Schlieren
a le plaisir de vous informer qu'à son agence

GARAGE DES FALAISES S.A.
NEUCHÂTEL

bien connue depuis de longues années,
vient s'ajouter début 1978, dans son nouveau bâtiment

CONCIERGERIE
Nous cherchons personne conscien-
cieuse pour l'entretien de 3 petits
immeubles mitoyens de 8 apparte-
ments, à Bevaix.

Appartement à disposition de 3V2 ou
4V2 pièces. Salaire intéressant.

Renseignements : tél. (038) 24 70 52.
063182O

I FTR ' I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? ?
? 

Notre entreprise cherche des jeunes gens et 
^̂jeunes filles pour l' automne 1978 afin de les V̂

^̂  
former comme 

^

J apprenti(e)s de commerce J
v durée de l'apprentissage : 3 ans ^*^? ?
? apprenti mécanicien ?
? ?
? apprenti monteur ?
? en appareils électroniques ?
? et de télécommunication ?

^̂ 
durée de l'apprentissage : 4 ans -,

? 
Nous demandons des résultats scolaires satis- ^k^faisants au niveau secondaire, la volonté de se ^̂

? 

former professionnellement, tant du point de -̂^vue pratique que théorique. 
^^

" Les personnes intéressées sont priées ^̂

? 
d'envoyer leurs offres, accompagnées des 

^̂documents usuels, aux FABRIQUES DE 
^̂

? 

TABAC RÉUNIES S.A.. Service de recrute- A
ment, 2003 Neuchâtel. 

^̂

^̂ 
064334 K 

^̂

DOCTEUR

Deluz
Dîme 56

de retour
060834 U

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
nationalité suisse, avec plusieurs années d'expérience
dans les travaux de génie civil, au courant des métrés et
devis, cherche place intéressante. Libre selon con-
venance.

Ecrire sous chiffres P 28-460001 à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.oewoe o

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

MONSIEUR
de formation commerciale et
économique, de nationalité suisse,
ayant plusieurs années de pratique,
cherche

EMPLOI
à Neuchâtel ou aux environs. Secteur
administ ratif ou commercial.
Langue maternelle française. Alle-
mand et anglais parlés et écrits.
Connaissances de l'italien.
Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à FV 22 au
bureau du journal. 059834 o

Personnalité du
secteur des ventes

(commerçant libre)
42 ans, allemand, français, anglais,
italien, avec expérience internatio-
nale et beaucoup d'initiative et de
dynamisme cherche pour

Europe, Proche-Orient
des contrats d'agence pour représen-
tations de tous genres.

Adresser offres à case postale 338,
8307 EFFRETIKON. 064276 D

Technicien-électronicien
diplômé 26 ans, célibataire, 5 ans
expérience, cherche emploi dans la
région.
Date d'entrée: mi-janvier ou à
convenir.

Adresser offres écrites à MC 29 au
bureau du journal. 059759 o

Aide en pharmacie
diplômée, 21 ans, cherche place à
Neuchâtel pour le mois d'avril ou
date à convenir.

Faire offres sous chiffres PT 358.747,
à Publicitas, 1002 Lausanne. 063207 D

REPRÉSENTANT
Nous avons un emploi intéressant pour vous
si vous pouvez travailler seul et si vous êtes
dynamique et de bonne présentation. Vous
pourriez alors vendre nos appareils de fabrica-
tion suisse diffusés dans le monde entier par
onze filiales et un important réseau d'agents.
En exclusivité vous visiterez les administra-
tions publiques et privées en Suisse romande.

Ce poste convient à des personnes désirant
changer de métier et venant des secteurs du
commerce et de la banque. Débutant préféré.

Le candidat entre 27 et 40 ans, recevra un
salaire fixe attractif, des commissions encou-
rageantes, des primes pour actions spéciales.
Voiture de la société et frais de représentation.

Nous attendons votre offre sous chiffres
28-900005, à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

064338 O
W

Nous sommes une entreprise industrielle moyenne
du secteur alim entaire , bien connue et in trodui te en
Suisse, et nous cherchons pour les cantons de
Neuchâtel , Jura et Fribour g, un

COLLABORATEUR
DE VENTE

de très bonne présentation, vendeur talentueux et
enthousiaste, capable d'un travail méthodique et
persévérant, ayant de l'expérience dans l a vente de
produi ts de consommation auprès des revendeurs
et/ou gros consommateurs ; âge idéal 30 à 40 ans,
de nationalité suisse.

Nous offrons une situation stable dans société soli-
dement établie occupant la position de leader dans
le rayon concerné, des produi ts de marque
renommés et une poli t ique de vente dynamique
avec soutien publicitaire, une rémunération en
rapport avec les capacités et prestations, avantages
sociaux étendus.

Votre offre sera traitée avec la plus grande discré-
tion, et nous vous prions de nous l'adresser avec
curriculum vitae, copies de certificats, références
et photo sous chiffres DF 83-215 ASSA, Annonces
Suisses SA, case postale, 1002 Lausanne. 06292a o

v ij j  Hôtel du Soleil - Neuchâtel
"\M£9W ̂ engage, pour le 15 

janvier 1978 ou
'̂ Sfr "̂ M̂  ̂

date 
à convenir

3 V f  FILLE OU GARÇON

^  ̂
DE BUFFET

Téléphoner à la direction, 0 (038) 25 25 30. 064319 0

Nous cherchons

MAGASINIER
consciencieux et ordonné pour notre
département Expéditions.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à
Béroche S.A.
Fabrique de décolletage
2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 52 52. . 064324 O

On cherche dame ou demoiselle
2 heures par jour et 1 après-midi par
semaine comme

vendeuse
ayant si possible quelques connais-
sances de la vente de bijoux mode.
Débutante serait mise au courant.
Très bon salaire-horaire.

Ecrire sous chiffres 28-300004 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
tel. 063243 O

BRACELETS-UNION
Courtils 2, 2035 Corcelles

cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

un chef de fabrication
Nous demandons une personne
douée, caractère énergique, expé-

'' '"' riende'dàrt's la conduite d'ti personnel.
Référence dans l'amélioration des
places de travail et calcul des temps
de production.
Personne étrangère à la branche
mais répondant aux critères ci-
dessus pourrait être formée par un
stage de 2 à 3 mois à l'étranger.
Ouvrier avec forte personnalité pour-
rait entrer en considération.

Faire offres manuscrites à
Bracelets-Union. Tél. (038) 31 31 71.

064263 O

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
¦j Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois B
WM murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. §£$

ms Prix très bas - Paiement comptant. 1?S

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

fl || Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18Ji 30. H
fei Samedi de 8 h à12  h et de 13 h 30 à 16 h. Fermé le lundi matin. B
KA Automobilistes! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. M3
H %r *• % h i -  ¦' n -i{"r-"'> '' 

¦ ¦¦ •' > fwjj
mi Grande place de parc. 062339 a RS

I cet engouement 1
1 pour Procrédit? I
|3 Comment vous expliquera D'abord "' 

f^
M vous êtes reçu en privé; pas de |Éjj
|H guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- B
ps j ours bien reçu. §3

pi L'affaire est simple et rapide. fsj

IH Et, la discrétion: I

|H ^̂  ̂
O pas d'enquête chez l'employeur fis

[i|j vf, © garantie que votre nom n'est pas en- 1

jj|| f^  ̂registre à la centrale d'adresses fi

m Procrédit = discrétion totale |
SJ Une seule adresse: û̂ r H

gf Banque Procrédit y,m
ff*, 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 lia

?fei Je désire r* f î B
SU Mnm Pfpnnm WÊ

pi "¦¦- NO IH
f«j NP/Lieu H
Bk 990.000 prêts verses à ce jour *_^B

G3
Commencer

l'année
par des économies

Machines
à laver

dès 590.-

Lave-valsselle
dès 698.-

Culslnlères
dès 398.-

Frigos
dès 278.-

Service par notre
monteur.

Location dés
Fr. 15.- par mois.

064329 B

Maison spécialisée en radio-TV-Hi-Fi, cherche, pour
compléter son équipe, ".' 

un radio-électricien
ij Nous demandons : quelques années d'expérience dans
| la TV couleur, éventuellement concession PTT ou maîtri-
$ se fédérale, permis de conduire, âge 25 à 30 ans.

| Nous proposons : place stable et bien rémunérée à per-
| sonne capable; entrée immédiate ou pour date à
I convenir.

I
j Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres ND 30 au
I bureau du journal. 064309 o

Fabrique de la région cherche:

mécanicien de précision
tourneur

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 25 25 91. 060351 0

Nous cherchons, pour notre service
de comptabilité, un ou une

employé(e)
de commerce cfc

Horaire variable, ambiance de travail
agréable au sein d'une équipe jeune
et dynamique. Entrée à convenir.

Téléphoner au 25 65 01 (interne 202)
ou faire offres écrites à la Direction
de la FAN. oesioo o

Horel Touring au Lac, Neuchàtel
Tél. (038) 25 55 01

cherche:

commis de cuisine
I aide de cuisine

062111 O

LES 4 POINTS DU BLANC 78 I
• Une tendance DESSINS GEOMETRIQUES I
• Retour AUX FINES DENTELLES I
• Une confirmation DRAPS HOUSSES JERSEY I
• Un confort à 1

redécouvrir DORMIR NORDIQUE I
Faites vos achats en profitant des conseils du spécialiste I

Rue du Seyon SSÏl̂ S Trousseaux HNeuchâtel fe^Acza ¦ Textiles — MTél. (038) 25 16 38 IjS SH Loisirs I

t̂ C^Ê  ' ÎSSSŜ ^B̂ ^E? ! - ' * fa Ĥ BcS _ _̂^_____ i__________MfcJ _̂___L ^

Hflf ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ Bmmmmw Ê̂ ̂ rr r̂r. erm f ^̂ ^̂  ̂ M̂i Ĥ^̂ ^Afldfl ^̂ ^^̂ ^^̂ ^  ̂ _̂HI

La famille Ernest Roemer remercie sa fidèle clientèle de la confiance qu'elle lui
a témoignée durant de nombreuses années.

M. et Mme Tattini ont le plaisir de vous informer qu'ils ont repris
l'exploitation de l'Hôtel de La Vue-des-Alpes et vous invitent
à l'apéritif qu'ils offriront

le vendredi 6 janvier de 11 h à 12 h et de 18 h à 19 h

TOUS LES JOURS:

» Menu sur assiette avec potage Fr. 8.50
t Tripes à la Neuchâteloise
» Tripes à la Milanaise

Chef de cuisine: J.-D. Vauthier

Nos fournisseurs :
Jacques Grisoni, vins, producteur et négociant à Cressier
Droz & C'°, vins fins, La Chaux-de-Fonds.
Brasserie Muller, bières.
Marending S.A., Boulangerie, La Chaux-de-Fonds.
La Semeuse, torréfaction de cafés, La Chaux-de-Fonds.
Fruits Import S.A., Boudevilliers.
S. Facchinetti, Boucherie, Saint-Biaise.

H _̂__^̂ VH______ ^__________ _̂__I,_ -̂^ -̂^ ?̂
CT ___________ H l^^ _̂__DlkHB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂ B̂BI______ Dinncf.0 L^̂  _ ________ ^̂ ^̂ ^̂ fl^̂ ^V^̂ ^̂  ̂ BH

064385 A

On cherche au plus tôt

BOUCHER-
CHARCUTIER

capable , au courant de tous les
travaux , avec connaissance du plot.
Place bien rétribuée en tant que main s
droite du patron.

Faire offres, avec certificats et réfé-
rences, à : Boucherie-Charcuterie
Max Hofmann, rue Fleury 20,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 10 50.

064331 O



AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates

et lieux suivants :
JANVIER 1978
Jour: Mardi 17.1 Heures 0800-1600

Vendredi 20.1 0800-1600
Lundi 23.1 0800-1600
Mardi 24.1 0800-1600
Mardi 31.1 0800 - 1600

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes bar-
rées).

Place de tir/zone des positions :

Bevaix, stand de tir , fusil d'assaut et position lance-mines.

Délimitation de la zone selon CN 1 :50.000, feuille 242 :
a) Pour les tirs au fusil d'assaut : La Tuilerie exclue - ligne au sud de

la crête La Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye exclue, route de la Tuile-
rie-Les Vernes exclues , la zone de vigne devant la position de tir.
(La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les
tirs, sur le terrain, par des drapeaux).

b) Pour les tirs au lance-mines : La Tuilerie exclue - Bout du Grain -
Le Désert - L'Abbaye exclue - Les Vernes exclues - A Comblémi-
nes-ABanens, ainsi que 400 m de profondeur de lac sur toute la
rive considérée.

JANVIER 1978
Jour Lundi 16.1 Heures 0830-1100

Lundi 16.1 1400-1600
Jeudi 19.1 0830-1100
Jeudi 19.1 1400-1600

Place de tir/zone des positions :
Bevaix, carrière du Suif (grenade).
c) Pour les tirs avec grenades: Le suif , pt 526 - Lisière de forêt

jusque dans la région du domaine du Cerf - Pré Rond - zone NW
Prise Steiner. L'accès à la zone dangereuse est surveillé, partiel-
lement , par des sentinelles. Par ailleurs, des barrières et des ecri-
teaux marquent l'interdiction du secteur faisant partie de la zone
dangereuse.

Chaque jour, il y aura interruption de tir, de 1145 à 1330.

Armes : Fusil d'assaut, mitr. et grenades. Lance-mines, vendredi
20.1 et mardi 31.1.
Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire 1500 m s mer.

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés :
Place d'armes de Colombier
Tél. (038) 41 33 91

Demandes concernant les tirs
jusqu'au 31.3.78, tél. (038) 41 33 91
dès le 1.12.77, tél. (038) 41 33 91

Lieu et date: 2013 Colombier, 30.11.77

Le commandement: ESO inf 2, Colombier.
062925 A

? Faites «
? votre plein 4
* payez moins! 4

avec nos nouveaux systèmes
L de distribution Al

k SELF-SERVICE 2

L M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie 2
Garage du Littoral • Neuchâtel

 ̂
Pierre-à-Mazel 

51 
- Tél. 

25 99 91 
A

Faites bon accueil à l'étoile du

J^L. SECOURS SUISSE D'HIVER
»'f\« Ce sera une lumière de plus sur votre arbre de
r A Noèl.

Renault 4 TL
modèle 1976,
expertisée,
34.000 km, 5600 fr.

Tél. 41 35 69.059761 V

RENAULT 17 TL 1973
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 15 TS 1972
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT R 12 TL 1971
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT 6 TL 1975
RENAULT 5 TL 1976
RENAULT 4 TL 1976
CITROËN AMI 8 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
CITROËN GS 1015 1972
FIAT 127 1972
OPEL REKORD 2000 S 1976

| 063646 V

064304 V
¦ *tê ¦¦' tComparez nos prix

VOITURES EXPERTISÉES

RENAULT R 6 TL 1972 3200.-
CITROËN GS 1972 3900.-
MINI 1000 1974 4100.-
MIN11000 1972 3200.-
FIAT 127 1972 3900.-
PEUGEOT304 1972 4300.-
DATSUN CHERRY 1974 4500.-

+ GRAND CHOIX DE
VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES
MARQUES

ÉCHANGE - CRÉDIT

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

064303 V ,

2 CVS beige 197S
MEHARI orange 1973

¦ AMI 8 orange 1975
AMI S SUPER beige 1974
OYANE 6 orange 1974
GSPÉCIAL jaune 1975
GSPECIAL beige 1974
GS 1220 CLUB beige 1975
GS X2 blanc 1976
GS PALLAS gris 1975
GSPÉCIAL 1220 BREAK bleu 1976
OSPÉCIAL blanc 1974
DS INJ. 23 vert 1973
DSUPERS vert 1972
CX 2000 BREAK brun 1976
CX 2200 gris 1975
CX 2200 CMATK vert 1976
HONDA CIVIC 1200 rouge 1976
LADA 1200 COMBI vert 1975
MERCEDES 220 bleu 1973

064321V

W NOS OCCASIONS AVEC ^H|

I DE GARANTIE 1
¦L KILOMETRAGE ILLIMITÉ M

50 OCCASIONS
Bon marché dès

1500.-
Expertisées
H. Bayard - Tél. le matin '%

(038) 24 5717 f

A VENDRE

VOLVO
244 DL
1976,43.000 km,
équipée.

Florett
1976,2000 km.
Tél. 53 44 72. 059767 v

A vendre

FORD/
P Fiesta sport
1300 cm3, gris
métallisé, 1200 km,
à l'état de neuf,
cédée à Fr. 9950.-.
Tél. 25 6916.

064337 V

Occasion unique

VW
1200 L
1975-76, expertisée
parfait état,
Fr. 5500.-.
Garage
M. Bardo S.A.
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42

064301 V

A vendre

Toyota
Corona 2000
Break,
1976,60.000 km,
8800 fr.
Parfait état.
Tél. (038) 51 38 20.

062108 V

Limousine
\ 5 places

VW
Coccinelle 1300
modèle 1973.

Expertisée.
Prix : Fr. 3900.—

Nouveau
en leasing
Fr. 143.—
par mois

064259 V

A vendre

Alfa Romeo
1750, 1970, état
irréprochable,
moteur et carrosse-
rie neufs, 4800 fr.

Tél. 33 46 03 062022 v

A vendre

joli bateau
en bois (loquette)
avec moteur
Archimède 4 CV,
bâché, avec chariot
et accessoires, en
parfait état, 1200 fr.

Tél. 47 24 70 062025 v

J'ACHETE
autos moto»
aussi accidentées

•Tél. (032) 83 26 20.

|RENAULT |
R 16-1969
expertisée.
Fr. 1600.—

IT4I. (039) 6013 59. ¦

^̂^̂^
06320OvB

Ilot
de meubles
de cuisine
à liquider
(pour manque de
place) avec

50%
de rabais
CRETEGNY
& CIE
Comptoir ménager,
fbg du Lac 43,
Neuchàtel.
Tél. 25 69 21.

064295 B

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset .

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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ïJ GRANDE VENTE DE BIM I g
O A )1 [(fi O
H m ^

es Pr'x dingues et une palette de couleurs 1\ <

jj DRAPS DE LIT WL \
MPJÊ DRAP PASTEL 170 x 250, bleu ou rose F»
«A AU HB/

TÊm DRAP UNI 170 x 250, marron, CH0IX wÊËy
Ĵ 

vert mousse, orange JB *% W/

> \l I o ¦ W t
O 0\] DRAP HOUSSE 90x1 90 , marron , U W ¦ 

[® Q
3 /Â vert mousse, orange Ks. <
m /M Wk -*
Êk DRAP FRANÇAIS 240 x 280, 0 WÈk, I

/ ÊSj Èk en rose , vert pastel , vert yQ ëÉËIÎ V I
/jgg lll mousse , brun, jaune , orange fcw» ™̂ 

ESOH^

^Hll 
Taies assorties aux draps Traversins assortis MMÊFA

\1 65 x 65 65x100 Ifll lÉi/
vil R90 flso MM\B W/

o«| HB9MH9M &5
H /Â 1 Kffl lVM m <rrv /à aSziwbSitmÊkSL lh ~J

IÊk 061236 8 B\

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
¦ Cours-trimestriel d'Histoire de l'art:''

STRAVINSKY
PAR M. LOUIS DE MARVAL

11 conférences avec auditions et projections.

Tous les mardis de 17 h à 18 h dans
la salle de l'Académie, cour de l'hôtel DuPeyrou.

Début du cours : mardi lOjanvier 1978.

Prix du cours: Fr. 50.—. Tarif réduit pour étudiants.

Inscriptions à l'entrée. Renseignements : tél. 25 79 33.
061232 A j

/g$£§>\ PETIT NOUVEL-AN
tîfyfff 3140 40 Y \̂\ Consomme au porto
I l  1 Viande sé'chée
I ^^_^______^ J 

Tournedos 
Tour Eiffel

\ô\ DCCCI iv JUJI Croquettes - Légumes
VAV W Vacherin cassis

Mipy
*̂ -̂  Ambiance et danse

(anc. Gianni). Tél. 31 40 40 avec Victorio Perla
062768 A

I rA^f/ŝ
tc

*  ̂Communes
^

v^Û ^Î ^/ '"es Geneveys"sur-Coffrane §g|
VZ? \Jy c CupiMard Tél. (038) 57 13 20 H

PETIT NOUVEL-AN ||
samedi 7 janvier 1978 |* |

MENU Fr. 32.— m

LA SOUPE AUX MOULES §jtt
CROÛTONS A L'AIL HH

i * * * BBl
LES HORS-D'ŒUVRE VARIÉS ;§S|

* * » ïrafl'
LA PINTADE DE BRESSE FORESTIÈRE Wk

LES LÉGUMES A U BEURRE IfSJ
LES POMMES MAXIME Ë|l

* * * ¥ufëi
LE PARFAIT GLACÉ « FÉE VERTE» »ff

Cotillons et danse avec l'orchestre Ë|ï

«< GOLDEN BRIDGE TRIO» Q61237 A [||

P I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I II  t^̂ ^NSN Ŝ N̂i

Ecole de ski des Bugnenets
COURS DE SKI DE FOND

COURS JEUNESSE mercredis 11-18-25 janvier et 1"' février 1978 14 h 15
16 h 15. Prix Fr. 24.—.
NOUVEAU: Initiation technique par le jeu.
COURS ADULTES samedis 7-14-21-28 janvier 1978, 14 h 15 à 16 h 15.
Prix Fr. 30.—.

RASSEMBLEMENT: devant le restaurant des Bugnenets.

INSCRIPTIONS et renseignements: J.-Fr. Mathez, 2063 Fenin. Tél. 36 13 4!
059840

ECRITEAUX en vente au bureau du journal
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ i

Impôt sur le chiffre d'affaires
Invitation à s'annoncer
Afin de pouvoir examiner la question de l'assujettis-
sement à l'impôt , nous invitons à s'annoncer par
écrit à
l'Administration fédérale des contributions Nos de téléphone.
Impôt sur le chiffre d'affaires 031 61 75 59
Effingerstrasse 27 031 61 76 66
3003 Berne

I. En tant que grossiste au sens de l'impôt sur le
chiffre d'affaires—jusqu'au 15 janvier 1978—.qui-
conque exerce une activité indépendante pour
laquelle le total des recettes a dépassé durant
l'année 1977 la somme de 35 000 francs et qui
1. fabrique ou travaille des marchandises (fabri-

cation, réparation, transformation nettoyage,
etc.), ou

2. exécute des constructions ou des travaux sur
des terrains ou des bâtiments (p. ex. artisan

edu bâtiment, entrepreneur de terrassements,
nettoyeur de vitres et de bâtiments, ferrailleur),
ou

3. fait le commerce de marchandises usagées
(p. ex. automobiles, appareils de télévision,
machines de tout genre, meubles, tableaux,
antiquités, monnaies), ou

4. livre des marchandises à des revendeurs ou
des matières premières à des fabricants (ch. 1)
ou à des entreprises de construction (ch. 2),
ou

5. entreprend des travaux immobiliers à la tâche.

II. En tant qu'acquéreur de produits naturels, qui-
conque a acquis, au cours d'un trimestre civil, de
fournisseurs qui ne sont pas grossistes au sens
de l'impôt sur le chiffre d'affaires, pour plus de
1000 francs de produits naturels indigènes. Délai
pour s'annoncer: 15 jours après l'expiration du
trimestre en question. Sont acquéreurs de pro-
duits naturels, p. ex.
— les viticulteurs qui achètent du raisin pour la

vinification, de la vendange foulée, du vin
— les hôtels, restaurants, etc., ainsi que

les personnes privées et groupements de per-
sonnes qui achètent du vin

auprès de vignerons ou d'exploitations viticoles
appartenant à des corporations de droit public
(p. ex. cantons, communes). 061235 A
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Pralinés pour la FSS.
Mercure a imag iné une surprise particulièrement JSL gratuites pour deux personnes (du 5 au 12 mars 1978) à

douce et agréable à l'intention de la Fédération suisse de Miirren au Sport-Hôtel Palace ,«helicopter -skiing» compris,
ski: des pralinés au chocolat fourré , fins et légers. En quelques minutes , un hélicoptère vous transporte

Praliné après praliné, l'un meilleur que ..̂ -.-v ' . ,.., au sommet d'une montagne, accompagné d'un guide
l'autre. Ainsi , vous ne témoignez pas seule- >r i . >*.**̂ s,-., ' • ^ 

et d'un professeur de ski.
*̂  f t J " i i__Dvit?f_î_ 'i* T̂̂ 3F ' «¦*'**' 'Sment votre appui à la FSS, mais vous vous ,4^l|̂ fe^ ; "iïlfj -- ' ¦- ^n P ^ us 

'' Y a d' autres beaux prix.
offrez aussi quel que chose de délicieux. -̂ ^^^^^ ' -̂ §È v̂&t Vous trouvez des formulaires de concours

Les pralinés FSS représentent une ^^̂ ^&^ÊfM^^^̂ $'̂ \ 
dans chaque succursale Mercure.

excellente idée-cadeau. Par exemple j fS^^^^^%^^^^^fô^^L Participez-y: pour votre propre plaisir et
dans un emballage de fête très attray- ^^^^SK^tà^l^^^^^^S  ̂Pour servir une bonne cause,
ant ou disposés dans un joli verre. "̂ IL^mSSn^^^^^^^^m^^^iMercure fait en outre un JSHNH W®S|ïlvH^^M IVFKRnTTRF!concours avec la FSS avec des 

^̂ ^̂ ^ X^̂ ^m̂

Pour Patrick Dénéréaz, la fondue n'est pas seulement de la fondue.

"Avez-vous déjà entendu parl er de la
fondue fl ambée? Vous fa i tes votre fondue
avec le bon mélange de votre marchand.
Sur la table vous poursuivez la cuisson .
Arrosez d'un petit verre de kirsch. 'Ifjfek
Ne brassez pas. Après une minute 1|P
fa i tes fl amber. Vous verrez , /.iff
c 'est une fondue à tout casser. " r/ 'tm

A chacun /sa fondue! Il
Hmà // MKSMŴUSF Attention à cette (T î g // étiquette 'ÊÊ

-̂ BATTANTQ

Beaucoup de m o ̂ Q ^ 1
^̂ ^̂ ^^

Baux à loyer
au bureau du Journal

1 De l'argent
1 comptant immédiat F
Jlf avec les 5 avantages fair-play Rohner!:
M 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance
H pour solde de dette comprise. 3. Paiement total

H du montant de votre crédit sans retenue d'aucune
M sorte 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension

en cas de situation difficile involontaire.

| Télé ̂ Crédit 1
Gen*» /sf 022/28 0755

B: Téléphoner, demander le crédit, le paiement a lieu ¦
dans les plus brefs délais! I

Ri ft Je préfère recevoir votre documentation sur ¦ m 1
I I (es crédits discrètement par poste/ i 1

¦ N .!̂ .™.!?!!. ¦ IPsi
i S**^  ̂ Rue.no llillÉ ^
\ g\iMl NP/Ueu K39ll^Br
l ¦ |̂ "jjjj" |fr
I a BanquelDJRohnerB
| Partenaire pour le crédit personnel Itk |
¦ 1211 Genève , Rue du Rhône 31 IfV^ §

S gL\ -ZT l̂̂ k Abonnement de théâtre |
I AI  (£ ^B 

de la Ville de 
Neuchâtel SB

fi* B ____^V Vendredi 13 janvier JE
B ^̂ r Â  ̂ à 20 h 30 »
S THt*TR« pe HêKMATKI. Spectacle IM° 9 Bi

»l Les Galas Karsenty-Herbert présentent 9|

I LES MAINS SALES I
l£§ de Jean-Paul Sartre eJ

SB dans une mise en scène de Daniel Gélin H

I Location : Hug-Musique, vis-à-vis de la poste. 858
j  Tél. 25 72 12. 050380 A M

¦ ______________¦D
0 0

^_____. ^^^______________k
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TAGE

HORIZONTALEMENT
1. On ne lui reproche pas d'avoir du sang sur

les mains. 2. Elle occupa longtemps l'esprit d'un
promeneur solitaire. Fleuve. 3. Patrie d'Abraham.
Symbole. Département. 4. Enseigne. 5. Posses-
sif. Elle aide à saisir bien des choses. Notes. 6.
Barre pour fermer une porte. Fort. 7. La bonne
dame de Nohant. Partie du printemps. 8. Partici-
pe. Tissu de coton présentant des rayures. 9. II
permet une pulvérisation très fine. 10. Propre à la
vieillesse. Graminée.

VERTICALEMENT
1. Elles vont de pair avec les mitres. Monnaie

romaine. 2. Marque l'hésitation. Soliloque à demi
rentré. 3. Silène l'était souvent. Ion électronéga-
tif. 4. Note. Ça vaut mieux que jamais. Autre note.
5. Qui s'oppose à toute remise. Bon conducteur
pour Thésée. 6. II en est de petits qui font plaisir.
Parie. 7. Divinité. Prend ses jambes à son cou. 8.
Fait l'affaire. II prend la vie du bon côté. 9.
Dispersée. Où l'on ne garde que le meilleur. 10. II
combattit derrière Grant.

Solution du N° 22
HORIZONTALEMENT: 1. Duguesclin. 2.

Aréthuse. 3. Rase. Aï. Ou. 4. Cep. Ases. 5. Erèbe.
Numa. 6. Ta. Ida. Ban. 7. Ténébrion. 8. Berg. Auer,
9. Augette. II. 10. Sr. Rassise.

VERTICALEMENT: 1. Darcet. Bas. 2. Aérateur
3. Gaspé. Erg. 4. Ure. Binger. 5. EE. Aède. Ta. 6,
Stas. Abats. 7. Chien. Rues. 8. Lu. Subie. 9. Iso
Maoris. 10. Neumann. Le.

MOTS CROISES
SUISSE ROMANDE
11.55 Ski à Pfronten
13.00 Saut à skis
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.30 Oui-Oui
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 Bauduin des mines
21.40 Concert symphonique
22.15 Téléjournal
22.25 Vendredi sport
22.55 Le temps des incertitudes

SUISSE ALÉMANIQUE
11.55 Ski - Coupe du monde
13.00 Saut à skis
17.10 Thérèse parmi nous
17.55 La ligne Onédin
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Ski • Coupe du monde
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 La Suisse, terre d'asile cultun
21.20 Knuth en question
21.50 Téléjournal
22.05 Saut à skis
22.20 Thomas Gordejew
23.55 Téléjournal

FRANCE I
12.00 L'évangile en papier (13)
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Caméra au poing
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Nuit folle
22.20 Télé-foot
23.20 T F 1 dernière

FRANCE II
11.55 Ski à Pfronten
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (5)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Les brigades du Tigre
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dessin animé

18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Un jeu
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les folies Offenbach
21.35 Apostrophes
22.45 Antenne 2 dernière
22.50 Je vous ai

toujours aimé

FRANCE III
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux à Pézenas
20.30 La qualité

de l'avenir
21.30 Grands fleuves de l'Histoire
22.25 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
11.55 Sci da Pfronten
12.45 Sci-Salto
15.30 Surcouf, l'eroe dei sette mari
17.05 Ali Baba e i quaranti ladroni
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu piccoli
18.10 Per i ragazzi

îl 19.10 Telegiornale
19.25 La montagna incantata
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 La minaccia
21.35 Ritratti
22.20 Jazz Club
22.45 Telegiornale

ALLEMAGNE I
13.25, téléjournal. 13.30, sauts à skis.

15.30, Ich denke oftanPiroschka. 17.05,
est-ce clair. 17.45, conseils de la police
criminelle. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal ,
météo. 20.15, Frauen sind keine Engel.
21.45, les années d'après-guerre . 22.30,
le fait du jour. 23 h, le septième sens.
23.05, Der Hofmeister. 1.05, téléjou mal.

ALLEMAGNE II
11.55, ski alpin. 13.30, ski et sécurité.

14.15, rendez-vous folklorique à
«Ostallgaun . 14.55, téléjournal. 15 h.
Ardente Isabelle. 16.20, le journal des
jeunes. 17 h, téléjournal. 17.10, plaque
tournante. 17.55, 300 ans de musique à
l'opéra de Hambourg. 19 h, téléjournal.
19.20, le jardin du paradis. 19.30, journal
du soir. 20.15, Derrick. 21.15 , un reporter
sur l'Alpe. 22 h, téléjournal. 22.20,
aspects. 22.50, vendredi-sports. 23.20,
Zeugin der Anklage. 1.10, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 12.05, le coup de midi et de
A jusqu 'à Z. 12.15, la tartine. 12.30, le journal de
midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, Malevil (5), d'après le roman de Robert
Merle. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15,
radio-actifs. 20.30. pourquoi pas. 22.05, baisse un
peu l' abat-jour . 23.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,

souvenirs , souvenirs. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur
la 2 et vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, au pays du blues et du gospel. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
soul-jazz. 20 h, informations. 20.05, Henri Guille-
min vous parle. 20.30. les Concerts de Lausanne :
orchestre de chambre de Lausanne, direction:
Roberto Benzi. 22.30, plein feu. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h. 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, orchestre récréa-
tif de la Radio suisse. 12 h, musique. 12.15, félici-
tations. 12.40, rendez-vous de midi : informations
et musique. 14.05, magazine féminin. 14.45, lectu-
re. 15 h, musique classique légère non-stop.

16.05, musique pour les malades. 17 h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sports.
19 h, actualités , musique. 20.05, après 68 ans de
retour d'Amérique: récit de G. Hoser. 21.05,
musique. 21.30, vitrine 78. 22.15-1 h, rapide de
nuit.

CARNET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-
sition, De l'un à l'autre.

Beaux-Arts : Exposition du 25™* anniversaire de
l'Académie Maximilien-de-Meuron.

Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des' Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Exposition, Venise du XVIII'

au XX" siècle.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Le clairon

ébréché I

TOURISME : Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz l, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 18 h 15 et 20 h 45, Vol au-
dessus d'un nid de coucou. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La guerre des étoiles.
12 ans. 3m* semaine. 17 h 30, Lucky Luke.
Enfants admis. 2m" semaine

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Crazy horse de
Paris. 18ans. , ., .

Arcades: 15 h et 20 H 30, Les aventurés de Ber-
nard et Bianca. Erjfants admis. 4™ semaine.

Rex : 15 h'6t20~h"45, Lagrânde vadrouille.'! 2 ans.
Studio : 15 het21 h, La 7"" compagnie au clair de

lune. 12 ans. 2m" semaine. 23 h, Das Frauen-
haus. 18 ans.

Concert : Jazzland. 21 h. Piano Booggie trio.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Steaks
Endives aux pommes
Riz
Biscuits au chocolat

LE PLAT DU JOUR:

Endives aux pommes
Proportions pou r quatre personnes: 1 kg
d'endives, un jus de citron , 1 dl d'huile
d'olive, sel, poivre et aromates; 150 g de
gruyère, 2 pommes de reinette.
Ce plat se prépare 8 h à l'avance.
Faites cuire les endives à l'eau bouillante
salée. Pendant ce temps, épluchez les
pommes et coupez-les en bâtonnets ainsi
qtté le gruyère.

¦"•jSnbuisson terminée, égouttez les endives,
épongez-les à fond dans un 'linge blanc.
Rangez-les dans une terrine en les interca-
lant de bâtonnets , de gruyère et de pom-
mes, parsemez de quelques grains de
poivre et d'une pincée d'aromates, arrosez
de jus de citron et d'1 dl d'huile d'olive.
Laissez mariner 8 à 10 h au frais. Démoulez
sur un plat ovale et servez.

une saïaue
«basses calories»
La salade : il est vrai que la salade ne fait pas
grossir. Ce qui fait grossir en revanche,
c'est l'huile avec laquelle vous l'assaison-
nez. Une seule cuillerée d'huile vous acca-
blera de plus de calories qu'un très gros
steak. La salade, oui, mais sans huile.
Assaisonnez-la avec du citron et un peu de
yogourt, ou avec de l'huile de paraffine, la
seule inoffensive.

Gymnastique
Voici un exercice contre l'empâtement des
épaules : debout, jambes écartées, mains
derrière la nuque, rotation des bras d'avant
en arrière et d'arrière en avant (5 fois dans
un sens - 5 fois dans l'autre). Inspiration
lorsque les coudes passent en arrière. Expi-
ration pendant le retour.

Votre beauté
Le sel au service de votre beauté : si le froid
altère la blancheur de vos mains, faites un
bain d'eau salée avant de sortir pour éviter
toute rougeur. Essuyez longuement et
massez à l'aide d'une crème au citron.
Pour obtenir des coudes sans rugosités,
prendre VS citron, saupoudrez sa tranche de
sel et frottez le tout sur le coude. Ce traite-
ment suivi une fois par semaine assure une
peau douce et souple.

Pour les cheveux , un peu gras, rien de tel
également qu'un massage dg cuir chevelu
au sel.
Si vous allez aux sports d'hiver et que vous
soyez allergique au soleil, vous devez à tout
prix protéger votre visage comme votre
bouche par une crème écran total.
N'oubliez pas de refaire des applications de
crème pendant la journée, car les muqueu-
ses sont toujours plus fragiles.

Savoir vivre:
formules de salutations
Savez-vous terminer une lettre? Voici quel-
ques principes élémentaires :
- une femme écrira à une femme âgée:
nveuillez croire... » et elle parlera toujours
de respect ; suivant ses relations d'amitié
«veuillez croire, chère Madame, à ma
respectueuse affection» bu bien «veuillez
croire, Madame, à mes sentiments très
respectueux».
- A une contemporaine (relation mondai-
ne assez vague) : «Veuillez croire, chère
Madame, à mes sentiments les meilleurs. »
- A une femme plus jeune : « Croyez chère
Madame à mes bons souvenirs. »
- A une amie: «Croyez à toute ma
sympathie. »
- Aun homme, une femme n'écrira jamais
«veuillez croire» , ni «Veuillez accepter» ,
mais «croyez » ou « recevez ». Sauf pour un
vieillard auquel une femme très jeune écri-
ra «veuillez croire. Monsieur, à mes senti-
ments les meilleurs ».
Une femme jeune écrira à un personnage
en vue ou un officiel : «Acceptez, Monsieur,
l'expression de mes sentiments distin-
gués. » Et pour un familier: «Je vous
envoie, cher ami, mon bon souvenir.»

Votre santé:
mangez correctement!
Pour éviter les coups de fatigue: pas de
repas bâclés ni de sandwiches (plus riches
en pain qu'en jambon I). Mangez à chaque
repas de la viande, ou du poisson, ou des
œufs (même durs), ou une belle tranche de
jambon. Prenez la vitamine C dans les
fruits. Mais sachez que la banane et la
pomme vous en donneront beaucoup
moins que la mandarine, l'orange ou le
pamplemousse. Evitez les aliments riches
en hydrates de carbone (toutes les sucre-
ries) qui sont énergétiques, il est vrai, mais
dangereux pour la ligne.

A méditer
Ne cesse pas de reculer derrière toi-même.

René DAUMAL

POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Ecuador : Tapisserie d'art équatorien.

BEVAIX
Arts anciens : Arts d'Asie.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Raid sur Entébé (Bronson).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Transamérica

Express.

RÉSUMÉ : La visite d'une amie de sa famille tire Beaumarchais d'une
tâche absorbante: la rédaction de son second drame.

UN DOUX REGARD PERVENCHE

Visiblement préoccupé par le travail en cours, Beaumarchais est peu
disposé à écouter le caquetage de la brave Mm* Buffault. «Consentiriez-
vous à sortir de votre sauvagerie , dit la visiteuse, quand je vous aurai dit
que je souhaite vous présenter à une veuve disposant d'une fortune
rondelette ?» - « Si elle est vieille et édentée, dix mille sacs d'or ne me
décideraient pas à la mettre dans mon lit ! » répond sans détour l'intéres-
sé.

«Croyez-vous que j' oserais vous proposer une fée Carabosse? Je sais
assez à quel point vous êtes amateur de jolies femmes ! Mm0 Lévêque a
trente-sept ans et les soupirants ne lui font point défaut. Si vous voulez
l'apercevoir , trouvez-vous demain matin, vers dix heures, aux Champs-
Elysées. Je me promènerai avec elle dans l'allée des Veuves. » - « La bien
nommée en l'occurrence, remarque Beaumarchais. Soit, je m'y promène-
rai aussi... comme par hasard ! »

Malgré son apparente désinvolture, Beaumarchais soigne les détails de
cette rencontre. II choisit d'y paraître à cheval , suivi d'un valet en livrée. A
l'heure dite, les deux montures trottent allègrement sur les Champs-
Elysées. Bientôt un carrosse s'avance à leur rencontre, mais Beaumar-
chais semble n'y prêter aucune attention. Par contre à l'intérieur de la
voiture, on a déjà remarqué la beauté du pur-sang et la belle prestance du
_-_ _ u __ l i p r

Arrivée à sa hauteur. M"" Buffault pousse un cri de surprise parfaitement
feint: «Mais c'est M. de BeaumarchaisI» dit-elle en faisant signe au
cocher d'arrêter les chevaux. Le cavalier ne semble pas moins étonné de
cet heureux hasard. II met pied à terre et ôte son tricorne pour saluer les
promeneuses. Auprès de Mm' Buffault se tient une jeune femme en grand
deuil. Crêpes et vêtements noirs font ressortir son teint éclatant et ses
yeux au doux regard pervenche.

Demain: Une habile marieuse 

DESTINS HORS SÉRIE

La vie commence à minuit
NOTRE FEUILLETON

par LUISA-MARIA LINARÈS
26 LIBRAIRIE DES CHAMPS-ELYSÉES

Cette escapade nocturne lui serait un excellent prétexte
pour la renvoyer le lendemain. Jamais elle n'aurait dû la pren-
dre sans la connaître. Que savait-elle de sa vie , de ses habitu-
des?... Peut-être menait-elle une existence irrégulière? Peut-
être était-elle une voleuse?...

Cette idée soudaine la fit sursauter. Comme une lionne aux
abois , elle se tourna fébrilement vers le bureau. Sa première
impression fut qu 'il était intact , mais en regardant la serrure
plus attentivement elle étouffa un cri de terreur , ses yeux se
désorbitèrent et ses joues pâlirent au point de tourner au vert.
Avec un halètement d'angoisse elle souleva l'abattant du
meuble, dont la serrure avait été forcée, et la tragique réalité
lui apparut dans toute son ampleur. La valise verte avait dispa-
ru.

Maria Lintz chancela et dut s'appuyer à la paroi pour ne pas
tomber. Elle crai gnit de perdre connaissance et, pour essayer
de revenir à elle, enfonça ses ongles dans les paumes de ses
mains jusqu 'à les meurtrir.

On lui avait pris la mallette et son précieux contenu !... Deux
questions se pressaient anxieusement dans son esprit Qui?...
et pourquoi?... Elle croyait pouvoir répondre facilement à la
première. C'était certainement Silvia. Son absence était assez

expressive. Mais pourquo i l'avait-elle volée?... Maria ne le
comprenait pas clairement. Cette petite valise ne pouvait être
utile qu 'à elle-même. Personne au monde ne soupçonnait ce...
ce qu 'elle contenait. Evidemment , on pouvait croire qu 'elle
était pleine d'autre chose, de bijoux , par exemple. On l'avait
sans doute emportée précipita mment sans l'ouvrir.

Elle se rappela ce qu 'avait dit Silvia , une heure avant , quand
elle allait se coucher: «Si elle contient des bijoux , vous
devriez la confier au directeur de l'hôtel. »

Et sa propre réponse: «Des bijoux?... Ah oui ! des bijoux ,
mais je crois qu 'ici ils ne sont pas en danger. »

La secrétaire avait employé un moyen intelligent pour
connaître le contenu de la mallette. Et elle , Maria , avait été
assez stupide pour lui laisser croire que c'était des bijoux et
elle avait ainsi causé ce désastre ! Car aucun désastre plus hor-
rible ne-pouvait l'atteindre. Si elle ne retrouvait pas la petite
valise , elle était perdue.

Elle passa la main sur son front en essayant de se calmer. Elle
devait s'armer de courage et de sang-froid. C'était une affaire
très délicate , et il fallait éviter le scandale. En frissonnant
d'angoisse et de froid elle contemplait , stupide et hypnotisée ,
le bureau et la serrure forcée. Elle ne pouvait encore croire à
son malheur. Enfin , elle parvint à dominer son tremblement
nerveux et décrocha le téléphone.
- J'ai besoin de parler d'urgence au directeur , dit-elle d'une

voix entrecoupée , et elle entendi t le gardien de nuit qui , mal
réveillé , répondit mollement:
- Monsieur le directeur repose.
- Oui , mais il faut absolument qu 'il vienne immédiatement

me voir dans ma chambre. Immédiatement.
Elle raccrocha et se laissa tomber sur le lit. Elle n 'en pouvait

plus , ses jambes se dérobaient sous elle. Elle jeta un regard
haineux vers la chambre de son ex-secrétaire.
- Maudite créature ! murmura-t-elle avec colère. Elle m'a

ruinée ! Elle m'a complètement ruinée!

CHAPITRE X11I

DEUX HEURES MOINS UN QUART DU MATIN

Quand Silvia et Ricardo pénétrèrent dans le luxueux vesti-
bule de l'hôtel Métropole , il était presque désert. Derrière le
comptoir de la réception , un groom somnolent essayait de
réussir quelques mots croisés . La salle de bal , si animée aupa-
ravant , était obscure et silencieuse.
- Deux heures moins un quart , remarqu a Silvia en jetant un

coup d'œil à la pendule du hall.
11 était très tard , si elle tenait compte qu'elle tombait de

sommeil , mais très tôt pour les innombrables événements qui
s'étaient passés en un espace de temps si restreint. Elle était
arrivée à Madrid depuis cinq heures à peine , cinq heures inten-
ses, débordantes d'émotions diverses et d'incidents extraordi-
naires. Sa rencontre avec Marcela , le rapide départ de celle-ci.
L'entrée inattendue du vieillard , du jeune homme et de
l'enfant. La discussion avec Ricardo dans la chambre aux murs
bois de rose. Le dîner «en famille» , l'entrée tumultueuse de
«tante Clara ». Son changement de domicile personnel et son
installation au Métropole. La désastreuse entrevue avec Maria
Lintz. Le tumulte du théâtre et enfin la passionnante conversa-
tion avec Ricardo dans la voiture et son ultime phrase inache-
vée :
- Est-ce possible qu 'en quelques heures?...
Dans cet enchevêtrement de complications absurdes, il_ n 'y

avait de réel et de tangible que lui , Ricardo. Le reste semblait
une histoire de fou , un songe teinté de cauchemar. Mais Aliaga
était une réalité. Silvia sentait sa présence par toutes les fibres
de son être. Le parfum spécial du jeune homme, mélange d'eau
de Cologne fine et de cigarettes exotiques, créait autour de lui
une atmosphère qui , insensiblement , montait à la tête de Silvia
comme un coktail trop fort. Elle était seulement consciente de
l'impression de march er sur du coton et d'avoir de petites ailes

poussées comme par enchantement sur ses blanches épaules, à
peine couvertes par la jolie robe bleue.

Mmc Lintz aura it-elle remarqu é son absence? Elle n'en
éprouvait qu 'une préoccupation relative, car elle était ferme-
ment décidée à abandonner cet emploi qu 'elle avait tant
convoité.
- C'est la seconde fois que je vous amène au Métropole,

cette nuit , lui dit Ricardo.
Elle pensa qu 'il valait mieu x lui dire qu 'elle habitait l'hôtel

et elle commença son explication.
- En réalité , je ne suis pas venue deux fois, mais...
Elle s'interrompit , stupéfaite d'apercevoir un visiteur inat-

tendu qui surgissait des profondeurs d'un fauteuil.
- Antoine! s'exclama-t-elle. Que fais-tu ici ?
Ce qu 'entendant , Ricardo fit un saut en arrière comme s'il

avait vu le diable.
- Toi ! protesta-t-il. Pourquoi es-tu venu? Qui t'a envoyé?
Mais l'enfant , sans se troubler les regardait en souriant.
- Bonsoir , papa , bonsoir , maman , me voilà. Je vous attends

depuis un bon moment.
- Qui t'a permis de venir? lui dit Ricardo, en le houspillant

légèrement.
- Je ne savais où aller quand tante Clara est partie.
- Elle est partie?... Ce n'est pas possible!
Antoine se frotta la tête en hésitant. Il cherchait un moyen

de présenter les événements sous un jour favorable.
- Enfin... c'est parce qu 'elle était devenue empoisonnante

et... que j'ai dû me défendre.
- Allons, Antoine , dis la vérité! lui ordonna Silvia. Quelle

bêtise as-tu faite?
- Moi , je n 'ai rien fait. C'est elle. Elle m'a battu , alors je l'ai

un peu secouée.
- Pourquoi t'a-t-elle battu ?
- Pour rien ! C'est une bourrique.

(A suivre)

NAISSANCES : Les enfants nés ce jo ur
seront obstinés, emportés, exigeants, durs
au travail, rarement satisfaits de ce qu 'ils
feront mais très affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Envisagez des collaborations
sérieuses et durables avec des personnes
bien choisies. Amour: Basez-vous sur la
justice et l'harmonie, les choses ne pour-
ront que s'améliorer. Santé: Equilibre et
pondération doivent être les mots d'ordre
contre la maladie.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : La régularité de vos horaires de
travail est votre principale alliée, ne
l'oubliez pas. Amour : Acceptez l'être aimé
tel qu'il est et votre bonheur sera durable.
Santé: Equilibrez mieux vos repas et ne
faites pas d'excès alimentaires.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : N'allez pas trop vite et surtout
n'espérez pas des résultats spectaculaires.
Amour: Ne soyez pas aussi autoritaire ,
montrez-vous au contraire bienveillant et
prévenant. Santé : Gardez vos bonnes habi-
tudes d'hygiène, c'est la meilleure des
préventions.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne remettez pas au lendemain ce
que vous êtes en mesure de faire le jour
même. Amour: Remplacez vos rêves par
une réalité solide et sans surprises , cela
vaudra mieux. Santé : Surveillez votre ligne
par le contrôle de l'alimentation notam-
ment.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Ne perdez pas de temps en vaines
tergiversations, prenez les décisions qui
s'imposent. Amour: Vous êtes en mesure
de remporter des succès flatteurs mais
gardez-vous d'en abuser. Santé : Bronches
à surveiller. Une certaine fragilité naturelle
peut vous exposer plus qu'un autre.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Observez attentivement le jeu qui
se passe en face de vous et défendez vos
intérêts en conséquence. Amour: Dans la
mesure du possible , cherchez à faire plaisir

à votre partenaire. Santé: Evitez de fumer
pour ménager votre gorge. Vous vous por-
terez bien mieux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Gardez-vous d'aller trop vite, cela
pourrait conduire à des échecs. Amour : Ne
prenez pas le domaine sentimental comme
une sorte de jeu mais comme quelque
chose de sérieux. Santé : Maux de tête pas-
sagers. Peut-être avez-vous pris un petit
coup de froid.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Persistez dans vos efforts et vous
ne tarderez pas à en récolter les fruits.
Amour: Ayez confiance en vous et prenez
des responsabilités si vous voulez gagner.
Santé: Vous avez besoin de prendre des
fortifiants , veillez à consommer des plats
riches.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ayez confiance en vous si vous
voulez vous affirmer dans votre activité.
Amour: Le bonheur est à votre porte,
sachez le saisir à temps et au bon moment.
Santé: Votre nervosité doit être à tout prix
calmée, mais sans l'aide de médicament.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne comptez point sur l'inspiration
pour réussir mais sur une longue et attenti-
ve réflexion. Amour: Ne vous montrez pas
trop impatient, il faut souvent savoir atten-
dre. Santé : Douleurs dans les articulations,
vous faites trop peu d'exercice.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Des facilités imprévues se présen-
teront au cours de vos travaux , faites preu-
ve de sagesse. Amour: Vous réussirez à
coup sûr si vous vous montrez loyal et
franc. Faites agir vos relations. Santé :
Quelques exercices physiques quotidiens
vous feront le plus grand bien.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne révélez pas vos véritables inten-
tions à n'importe qui, cela vaut mieux.
Amour: Ne jugez pas toujours sur des
apparences souvent trompeuses. Santé:
Essayez l'hydrothérapie. Cette formule
nouvelle donne d'excellents résultats.

HOROSCOPE
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Doré des USA: Los Angeles - Calico - Las Vegas - Grand Canyon
- Phoenix - Tucson - San Diego - San Siméon - San Francisco.
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I Bôle/NE CiBStmù ĝc^^^m
I Demain samedi N̂iî gf|
¦ jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
¦ Un choix gigantesque! ouvert de 8 h à 12 h I
H Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h. M
M Automobilistes : dès le centre de Bôle, Autres jours de 9 h à 12 h m M
M suivez les flèches « Meublorama». et de 13 h 45 à 18 h 30. | H

SI H Grande Place de Parc Fermé le lundi matin. s m

¦ meublofamo B
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE -2KK^

(Près Colombier)

INAUGURÉ EN 1975
¦ 'j fki- Chambres avec bains,
j L J f ::. A balcon.

f (&j|| Restaurant , bar , club , piscine
ILMIH couverte, fitness et sauna.

Hôtel Central - Résidence !
Tél. (025) 6 12 24 - Télex 25.505.

( ———^——

j .£&. LOCATION Studios - Appartements -
iHÉlf 

DE VACANCES Chalets Gérance A. Despre*
I] LLlJkln Hiver - Eté Tél.. (025) 6 28 67

a. Hôtel I
LËËïfl LE RELAIS
Toutes les chambres avec bains.
A proximité immédiate des installations
sportives.
Tél. (025) 6 29 71.

2 hôtels confortables
___ &/• »l Demi-pension Fr. 40.— à
ItlSlH 58.—
Hôtel Mont-Riant
36 lits. Tél. (025) 6 22 35
Lift. Cuisine exquise!

Hôtel-Chalet La Paix
35 lits. Tél. (025) 6 23 75
Réputé pour cuisine et service.

:JÇy à Hôtel-chalet
iusiH La Primevère

34 lits. Tél. (025) 6 21 46
Situation centrale, ambiance familiale.
Chambres au sud avec terrasse.
Demi-pension Fr. 40.— à 58.—
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LA STATION SUR MESURE
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Entrée gratuite: piscine couverte + patinoire artifici elle.

rfê i&l 6 forfaits à la carte
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1250-2100 m Office du Tourisme, 1854 Leysin
Alpes Vaudoises Tél. (025) 6 22 44.

COUPON-RÉPONSE. Je désire documentation sur hôtel cat. A, B, C ou D
Chalet / Appartement (Souligner ce qui convient)
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La publicité
rapporte à ceux

, qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

I SKI I
I COURS DE SKI POUR ADULTES 1
B Fr. 40.— pour 4 leçons de 2 heures §v

Sj LA VUE-DES-ALPES: le mercredi à 20 h 11
B LES BUGNENETS : le samedi à 14 h 15 §|
8 BUTTES-LA ROBELLA : le dimanche à 10 h ||

I COURS DE SKI POUR ENFANTS I
I Fr. 30.— pour 4 mercredis après-midi, 1É
H transport et collation compris , aux BUGNENETS. EB
wm Fr. 30.— pour 4 mercredis après-midi, fâ
Ht collation comprise, à La Robella Dp

I SKI DE FOND A TÊTE-DE-RAN I
H Fr. 28.— pour 2 leçons de 2 heures, 9M
H équipement prêté par l'Ecole. Hl
N Adultes : le mardi ou le jeudi à 20 h S|
H Adultes et enfants : le samedi à 14 h £9

9 Renseignements et inscriptions à : jHyj

___¦ ^_________^EPHHW7P̂  HMÉ BÉfrl

H rue de l'Hôpital 11 - Neuchâtel • tél. (038) 25 83 48. |||
H Nom Prénom fjN
J3 chez Rue < R
». Lieu Tél S I
;BJ| s'inscrit au cours de ski de: lieu: ° I

LA DIRECTION
DE L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE PERREUX

remercie très sincèrement tous les généreux
donateurs qui ont contribué à la parfaite réus-
site de la fête de Noël de l'établissement.

061221 A

LE GARAGE COMTESSE
peut être le garage qui vous assure l'entre-
tien, les services et les réparations de votre
voiture, ainsi que l'équipement.
Ils sont exécutés par le patron, mécanicien
diplômé sur autos, avec 30 ans d'expé-
rience dans le métier.
Pensez-y.

BENZINE: 87 -90

H. Contesse, Dralses 69, Neuchâlel
Tél. 31 38 38
Ouvert la semaine de 6 h 30 à 21 h.
Samedi et dimanche de 7 h 30 à 21 h.

062323 A

Auberge de La Sauge
Nous remercions notre clientèle di
sa fidélité et lui signalons que notn
restaurant sera fermé du 3 janvier ai
17 février.

Avec nos meilleures salutations.

S. + E. Wurmser. 1588 Cudrefin.
Tél. (037) 77 14 20. 064277 /

i Prêts
¦A sans caution

mk Tarif réduit
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Les Mettraux restent à Gillarens
FRIBOURG 

De notre correspondant:
Hier à midi, Roland Mettraux , sa

femme et ses trois enfants pouvaient être
expulsés de la ferme et de la terre où le
chef de famille a travaillé pendant une
vingtaine d'années sans salaire. L'inter-
vention des forces de l'ordre pouvait être
requise. Heureusement, ces mesures
extrêmes ont pu être évitées. La famille
Mettraux reste sur le domaine de Gilla-
rens : moins d'une heure avant l'expira-
tion du délai , Roland Mettraux a pu ache-
ter la terre que son vieux père avait préfé-
ré vendre à un autre de ses enfants , au
printemps 1977, plutôt que de la remettre
à celui qui y travaillait.

C'est l'aboutissement des efforts d'un
comité de soutien qui a tout entrepris,

depuis six mois, pour que la famille de
Roland Mettraux ne soit pas chassée. Des
tractations difficiles furent engagées.
Plusieurs fois, elles parurent près d'abou-
tir. Mais le vieux père refusait de céder. Il
semble que les frères et sœurs de Roland
soient enfin parvenus à le fléchir, après
que l'un d'eux l'eut accueilli dans son
foyer (le papa, ayant vendu ferme et terre
à sa fille, conservait un droit d'habitation
à la ferme).

Mais, pour devenir maître du domaine,
Roland Mettraux a dû payer le prix fort.
Lui et les siens refusaient, hier, de donner
des précisions. Le comité de soutien, en
revanche, pourrait se prononcer, plus
tard, sur les conditions de ce marché.

Au-delà du cas Mettraux, qui n'est
certes pas en tous points exemplaire, il
faut considérer le problème général.
L'affaire de Gillarens a été le point de
départ de diverses interventions en vue
d'améliorer le droit successoral paysan.
Le conseiller national bernois Heinrich
Schnyder y est allé d'une motion. Au
Grand conseil fribourgeois, M"" Evelyne
Pittet (PAI-UDC) a interpellé le Conseil
d'Etat, suggérant la reconnaissance d'un
droit de préemption préférentiel pour les
enfants d'agriculteurs travaillant avec
leur père sur l'exploitation familiale. Ces
initiatives politiques, qui pourraient
aboutir à éviter des drames dans la
paysannerie, justifieront peut-être le bruit
faut autour de l'affaire de Gillarens.

[Association suisse des banquiers présente
une conception de la révision interne dans les banques

Informations suisses

BÀLE (ATS). - A la suite des événe-
ments du printemps de l'année dernière
(affaire de Chiasso notamment) et vu
l'importance de la révision interne dans
les banques, l'Association suisse des
banquiers vient de publier un document
intitulé « conception et organisation de la
révision interne ». Ce document est un
guide à l'aide duquel la direction d'une
banque peut examiner si ses instruments
de contrôle et de révision internes répon-
dent aux exigences actuelles.

Il établit clairement une distinction
entre contrôle et révision internes. Selon
l'ASB, le contrôle est la surveillance du
déroulement des travaux par les person-
nes responsables du domaine contrôle. La
révision interne (par l'inspectorat , l'orga-
ne de surveillance institué par la loi sur les
banques et le conseil d'administration) est
une surveillance d'un degré supérieur au
contrôle, indépendante des travaux
usuels et des organes qui les exécutent. Ce
sont surtout la nature et le volume des
affaires d'une banque ainsi que l'état de
son organisation qui déterminent l'impor-

tance du cahier des charges de la revision
interne. La tâche de la révision est
d'autant plus vaste que sont plus nom-
breux ceux qui prennent les décisions et
qu 'est plus étendu leur pouvoir de déci-
sion.

La révision interne des banques qui
s'ajoute au contrôle externe (commission
fédérale des banques , organe de surveil-
lance institué par la loi sur les banques) est
l'élément le plus important de la révision
bancaire. Les dispositions légales ne
précisent pas comment elle doit être
conçue et organisée, parce que cela
dépend à la fois de la taille de l'établisse-
ment et du genre d'affaires qu 'il pratique
ainsi que de son organisation.

Selon le document publié par l'ASB, les
révisions de nature formelle et matérielle
sont tout d'abord opérées dans l'ensemble
du domaine comptable et financier. Elles
vont de la révision des comptes annuels
au contrôle des garanties déposées , en
passant par la surveillance permanente du
système de contrôle interne. Mais la révi-
sion interne examine aussi la conformité

des activités de rétablissement avec les
objectifs fixés. La surveillance de la
procédure doi t déceler à tout moment les
points faibles afi n d'améliorer le système.

Les compétences attribuées à la révi-
sion et la difficulté de ses tâches en font
une profession dont les exigences sont
très élevées. Le réviseur doit faire preuve
de caractère , écrit l'Association suisse des
banquiers , et disposer d'une formation
étendue ainsi que d'une vaste expérience.
L'extension des domaines de la révision
au traitement électronique des données et
l'évaluation des risques nouveaux ,
ouvrent aux réviseurs un champ d'action
susceptible: d'un grand développement.

Républicains préoccupés
par une déclaration

de M. Ritschard
ZURICH (ATS). - Le Mouvement

républicain suisse est «profondément
préoccupé» par la récente déclaration de
M. Willi Ritschard , président delà Confé-
dération , affirmant qu 'il quitterait le
Conseil fédéral si des militaires étaient
engagés contre des civils. Pour les répu-
blicains , un conseiller fédéral ne doit pas
se fonder sur sa conscience «politique »,
mais sur la constitution , qui prévoit en
dernière extrémité, lorsque tous les autres
moyens sont épuisés, l'appel aux troupes
pour maintenir le calme et l'ordre.

Le conseiller national
Baumgartner
va se retirer

BERNE (ATS). - Le seul conseiller
national glaronnais, le socialiste bientôt
septuagénaire David Baumgartner , origi-
naire d'Engi, va quitter la Chambre du
peuple à la fin du mois de mars pour
raison d'âge. Il siège au Conseil national
depuis 1965. Au sein du parlement , il s'est
notamment occupé des projets concer-
nant l'agriculture , de la question des assu-
rances, de la protection des animaux, des
chemins de fer et des routes.

Cafetiers fribourgeois ruinés par les lotos ?
De notre correspondant:
«Je me permets de porter à votre

connaissance que je suis outré », écrit
M. Gérard Comte, tenancier d'un café de la
rue de l'Hôpital, à Fribourg, au préfet de la
Sarine, M. Hubert Lauper. «II est honteux
de voir bafouer les restaurants de Fribourg
au soir de Saint-Sylvestre 1977», poursuit
le cafetier. Pourquoi ? Parce que l'organisa-
tion de lotos a été autorisée le 31 décembre.
« Nous nous donnons un mal fou pour faire
quelque chose de bien (sic)pour/es fêtes de
fin d'année», dit encore M. Comte: pub/ici-
té, marchandises, décoration et musiciens
coûtent cher.

Mais il y a des lotos «pour nous écraser».
Le cafetier de la rue de l'Hôpital prend fait et
cause pour ses pairs: « Où sont les restau-
rants qui feront quelque chose l'an pro-
chain pour se ruiner?». Et il fait le procès
des lotos «où le monde ne dépense pas

moins, ou les gagnants sont rares, ou le
porte-monnaie est vide et d'où l'on ressort
sans plaisir». II pense que ces infâmes
lotos, quatre jours par semaine et durant
l'année, « ruinent les gens qui y courent et
les petits commerçants qui n'ont qu'à
travailler et à payer»...

«Nous ne sommes pas soutenus ni
respectés dans notre corps de métier »,
affirm e le cafetier qui conclut: «Nous
demandons que les lotos soient remis à
leur place comme auparavant, soit deux
mois par année».

ENVAHISSANTS
II est vrai que les lotos sont de plus en

plus envahissants et pas seulement dans le
district de la Sarine. Nombre de sociétés v

puisent les ressources qui leur sontsouvent
nécessaires. C'est ainsi, notamment, que
des sociétés authentiquement culturelles,
ou sportives, parviennent à joindre les deux
bouts. Et c'est ainsi que les amateurs de
loto, dont beaucoup ne s 'accordent guère
d'autres divertissements, subventionnent
des groupements voués à l'art et au sport.

Pour appâter l'nhomo lotus» - qui est
souvent une femme - beaucoup donnent
dans le superlatif: super et hyperloto, avec
pavillon de lots superlégers en billets de
banque. Mais, dans les villages, subsiste
l'attrait des lotos «folkloriques ». Tel ce
«loto formid » d'un groupement de dames
de la Broyé, où l'on pouvait gagner son
poids en côtelettes...

Grièvement blessé
en tombant d'un tracteur

à Chiètres
(c) Mercredi, vers 12 h 30, un habitant de
Chiètres âgé de 17 ans conduisait un trac-
teur attelé d'une remorque sur laquelle
était juché son père, M. Otto Meyer ,
54 ans, agriculteur à Chiètres. Dans un
virage, M. Meyer perdit l'équilibre et fit
une chute, se fracturant le crâne et une
épaule. Il dut être transporté à l'hôpital de
l'Ile, à Berne.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

La chaussée
était verglacée

Dans la soirée de mercredi, vers 22 h 15,
M. F.F., de Neuchâtel, circulait sur la route
cantonale 5 de Saint-Biaise à Cornaux. Peu
avant «Souaillon», il a perdu la maîtrise de
sa voiture sur la chaussée verglacée. L'auto
est sortie et a fini sa course dans un champ
après avoir heurté un arbre bordant le sud
de la chaussée. Le véhicule est hors,
d'usage.

^L Veveyse:
& .trois blessa

et gros dégâts
(c) Hier, vers 14 h 15, une voiture fran-
çaise conduite par M. Guy Dessert, de
Draguignan, circulait en direction
d'Oron. A Fiaugères, peu avant la bifurca-
tion de La Verrerie, ce véhicule dérapa et
se jeta contre l'auto de M. Gaston Fonta-
nella , 47 ans, de Lausanne. Ce conduc-
teur fut blessé au thorax et au visage, alors
que son fils était légèrement atteint. Dans
la voiture française, M""' Dessert, âgée
d'une trentaine d'années, fut fortement
commotionnée et dut être transportée à
l'hôpital de Châtel-Saint-Denis. Dégâts
estimés à 18.000 francs.

Une nouvelle loi en faveur des handicapés
VALAIS

De notre correspondant:
Nous l'avons déjà dit: des dossiers

importants figurent au programme de la
prochaine session du Grand conseil valai-
san. Nous avons traité ces jours passés
notamment de la nouvelle loi touchant
l'agriculture et l'OPAV. II faut nous attarder
quelque peu aujourd'hui sur un autre dos-
sier capital : la nouvelle loi en faveur des
handicapés. II s'agit là d'un document
d'une trentaine d'articles résumant les
mesures que le canton entend prendre à
l'avenir en faveur des handicapés.

Le texte dit d'abord ce qu'il faut entendre
par handicapé. II aborde l'important pro-
blème des subventions cantonales non
seulement pour construire des bâtiments
pour les jeunes et pour les adultes mais trai-
te de la question des frais journaliers, de la
répartition entre Etat, commune, parents,
représentant légal. La loi traite des chapi-
tres suivants : formation de base, laquelle
peut précéder l'âge d'entre à l'école publi-
que et s'étendre jusqu'à la IS""1 année voire
jusqu'à 20 ans, formation professionnelle
des jeunes handicapés, mesures à prendre
pour faciliter la réadaptation des intéressés.

Tout un chapitre est consacré à l'héber-
gement et à l'intégration sociale. La loi fixe
les conditions requises pour qu'une institu-
tion soit reconnue d'utilité publique et puis-
se bénéficier de l'aide de l'Etat.

LES CONDITIONS
DE SUBVENTIONNEMENT

On sait combien sont nombreuses
aujourd'hui les institutions faisant appel
aux pouvoirs publics pour être subvention-
nées. A l'avenir, pour obtenir une subven-
tion d'investissement ou d'exploitation,
une institution devra être reconnue d'utilité
publique, être liée à l'Etat par une conven-
tion en force, ne pas disposer de ressources
suffisantes, garantir une exploitation
rationnelle et économique, utiliser la totali-
té de ses droits aux subventions de l'assu-

rance-invadilité et de la Confédération, per-
cevoir auprès des handicapés ou de leurs
représentants une contribution adéquate
dont le Conseil d'Etat peut fixer le montant.

Pour les investissements, le taux de
subventionnement varie de 10à40 % selon
la nature de l'établissement. L'Etat accorde-
ra bien sûr, comme il le fait déjà, une aide à
l'exploitation. Ici, la subvention n'excédera
pas les 80 % du déficit.

LES OBJECTIFS

Le Conseil d'Etat, dans son message,
définit ses objectifs en élaborant cette
nouvelle loi: mieux appliquer les disposi-
tions légales en matière d'éducation et de
formation aux handicapés, mesures
tendant à faciliter la réadaptation profes-
sionnelle, intégrer socialement et profes-
sionnellement les handicapés, s'occuper de
leur hébergement, aider toutes les institu-
tions spécialisées publiques ou privées,
supprimer les barrières architecturales,
même pour permettre l'intégration des
handicapés.

Cette nouvelle loi, note M. Steiner, prési-
dent du gouvernement, représente pour
notre canton un progrès social important.
Elle est un partage entre les communes et le
canton des devoirs que nous avons envers
les personnes défavorisées. Elle est un
soutien aux associations et fondations
d'utilité publique qui ne peuvent par leurs
recettes propres assumer la totalité de leur

tache ou elles apportent dévouement et
générosité.

Cette loi est le couronnement de longues
années d'efforts puisqu'en 1966 déjà le
Conseil d'Etat nommait une commission
pour étudier tous ces problèmes.

Notons qu'en ce qui concerne simple-
ment les enfants et les adolescents, le
Valais dispose actuellement de maintes
constructions : un centre à Glis et à Loèche,
l'institut Notre Dame de Lourdes à Sierre,
l'école La Bruyère à Sion, l'institut Sainte-
Agnès à Sion, la Castalie à Monthey. On a
prévu d'autre part des classes d'adaptation
à Viège, Sierre, Sion, Martigny et Monthey.
L'Etat a fait également un effort étonnant en
faveur de bases légales permettant une
action directe. Tout sera plus facile à
l'avenir.

Lac: quatre blessés
(c) Hier, vers 18 h 05, un automobiliste de
Ried circulait de Morat en direction de
Chiètres. A l'entrée de Galmiz, dans un
virage à droite, sa voiture dérapa etsejeta
contre une auto qui arrivait en sens
inverse. Quatre personnes furent légère-
ment blessées. Dégâts estimés à
10.000 francs.

Car contre auto:
deux blessés

(c) Hier, un car anglais conduit par M. Eric
Black, de Londres, a glissé sur le verglas, à
la hauteur des bâtiments Optigal, à Ver-
nayaz, non loin de Martigny. Le lourd
véhicule fonça ainsi contre une auto valai-
sanne. Le conducteur, M. Bernard
Formaz, âgé de 35 ans, de Full y, et son
passager, M. Jean Dumoulin, 50 ans, de
Martigny, ont tous deux été blessés et
hospitalisés.

Carnet de deuil
(c) On apprenait hier, à Sion, avec la sur-
prise qu'on imagine, le décès de
M™ Roger Kuchler, la femme d'un des
principaux commerçants du canton, l'un
des patrons des magasins Kuchler et Pel-
let.

M mc Kuchler, 46 ans, est morte à l'hôpi-
tal de Lausanne où elle était soignée
depuis quelques mois. Née Vautravers,
elle était Vaudoise d'origine. Elle devait
fêter sous peu ses 25 ans de mariage. Elle
laisse quatre enfants.

Immeuble de quatre
étages en feu

(c) Le feu a pris de nuit dans un bâti-
ment de quatre étages, à Ausserbinn ,
dans le Haut-Valais. Les premières
flammes jaillirent de la mansarde et
gagnèrent nne partie du bâtiment. Les
eanx ont causé des dégâts aussi impor-
tants ou presque que le feu. Le
montant des dommages dépasse les
60.000 francs. On ignore les causes du
sinistre.

Cet immeuble appartient aux famil-
les Marie Tenich, ainsi que Franz,
Othmar et Henri Jentsch, tous d'Aus-
serbinn.

Deux accidents mortels
VAUD

(c) Mercredi, vers 16 h 50, à Territet
(Montreux), M"" Marie Antonin,
75 ans, demeurant à Territet, traver-
sait la route de Chillon à une trentaine
de mètres du passage de sécurité
lorsqu'elle fut renversée par une
voiture roulant sur Monthey (VS).
Grièvement blessée, M"e Antonin
devait décéder vers 18 h 45, à l'hôpi-
tal de Montreux , où elle avait été
transportée.

Le même jour, vers 22 h40,à Cully,
sur la route Lausanne-Vevey, sur le
pont enjambant les voies du chemin de
1er, M. Pierre Voegeli, 50 ans, domici-
lié à Lutry, roulait en voiture en direc-
tion de Lausanne, lorsque, surpris par
le verglas, il perdit la maîtrise de sa

machine qui heurta la glissière de
sécurité à gauche, fut renvoyée vers la
droite où elle enjamba le parapet du
pont et tomba six mètres plus bas sur
un chemin communal. M. Voegeli est
décédé des suites de ses blessures
pendant qu'une ambulance le trans-
portait au CHUV, à Lausanne. Une
passagère, souffrant de fractures à la
colonne vertébrale et aux côtes, a été
transportée également au CHUV.

Peu après cet accident, un automo-
biliste survint dans la même direction
et sa voiture heurta divers débris
métalliques éparpillés sur la route,
partit en dérapage et monta sur un
trottoir avant de s'immobiliser en
travers de la chaussée.

Rage: extension
en Gruyère

(c) L'Office vétérinaire cantonal
annonce que, vu l'apparition de la rage
à Gruyères-Pringy, sur un renard, les
communes de Gruyères, Le Pâquier,
Enney, Villars-sous-Mont, Neirivue,
Albeuve et Montbovon sont déclarées
zone de protection.

D'autre part, la rage a été constatée
sur un chat à Attalens (Veveyse). Les
mesures particulières déjà prises à
l'endroit des chats et- chiens dans
d'autres communes, sont applicables à
Attalens.

Des cas de rage sont signalés dans la
Broyé (sur un chevreuil à Forel), dans
la Glane (sur un blaireau à Mézières, et
sur des renards à Orsonnens et Ursy).

Décès du conseiller national Canonica
ZURICH (ATS). - Le conseiller

national Ezio Canonica est décédé
d'une crise cardiaque hier après-midi à
Zurich, à l'âge de 55 ans, alors qu'il
prenait un bain dans une piscine
publique de Dietikon (ZH). Il a immé-
diatement été transporté au Limmat-
talspital de Schlieren (ZH), où il devait
rendre le dernier soupir. Hier matin
encore, il avait dirigé une séance de la
FOBB.

Membre du parti socialiste, il appar-
tenait au parlement fédéral depuis
1971 et présidait l'Union syndicale
suisse depuis 1973.

Tessinois d'origine, M. Canonica
était citoyen de Corticiasca où il
fréquenta l'école primaire avant de
poursuivre ses études au gymnase de
Lugano et à l'Ecole de commerce de
Bellinzone, où il obtint une maturité
commeciale. Il étudia ensuite à
l'Université de Zurich. Son activité
syndicale commença en 1947 lorsqu'il
fut élu secrétaire central de la Fédéra-
tion des ouvriers du bois et du bâti-
ment (FOBB), puis président central
en 1968. En octobre dernier,
M. Canonica s'était porté candidat à la
succession du conseiller fédéral Pierre
Graber, mais le choix du groupe socia-
liste de l'Assemblée fédérale s'était

porté sur le Neuchâtelois Pierre
Aubert.

A cette occasion, les médecins
avaient jugé que l'infarctus dont il
avait été victime le 1er janvier 1977 ne
constituait pas un empêchement pour
un mandat au gouvernement central.

M. Canonica était marié et père de
quatre enfants. Il résidait à Dieti-
kon (ZH).

'. M. Canonica.

(c) Le Conseil d'Etat a pris acte, avec les
remerciements d'usage pour les services
rendus, de la démission de M. Marcel
Duc, à Granges-près-Marnand , comme
membre de la commission d'impôts du
district de Payerne. Il a nommé M. Hans
Guggelmann, mécanicien à Payerne,
comme membre de cette commission, et
M. André Savary, directeur adjoint de
l'hôpital de zone, comme membre sup-
pléant.

A la commission d'impôts
du district
de Payerne

CULLY (ATS). - Mercredi, vers
22 h 30, sur la route Vevey-Lausànne,
commune de Cully, M. Roger Mugny,
57 ans, conseiller national, président du
parti démocrate-chrétien vaudois, ancien
conseiller municipal à Lausanne, roulait
au volant de sa voiture, accompagné desa
femme, en direction de Lausanne, lors-
que, subitement, son véhicule dérapa sur
la chaussée verglacée, fit une embardée et
termina sa course en dehors de la route.

M. Mugny n'a été que légèrement bles-
sé. En revanche, sa femme a dû être trans-
portée au CHUV, à Lausanne.

Conseiller national blessé

«Pas de bon ski sans lyrolia»
ceaatsR

OÙ ALLER SKIER ?...
Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 5 janvier
Hauteur de la neige Etat Etat

Temps Station Champ de la neige des pistes
° C cm de ski du champ

Station cm de ski
JURA
Chasserai — 5 20 40 poudreuse bonne
Grandval 0 15 35 fraîche bonne
La Robella (Val-de-Travers ) ... — 1 20 30 fraîche bonne
Saint-Cergue — 7 15 40 fraîche bonne
Sainte-Croix-LesRasses — 5 40 50 poudreuse bonne
Tramelan — 5 30 50 poudreuse bonne
Vallée de Joux — 8 30 60 poudreuse bonne
Vue des Alpes/Tête-de-Ran 0 60 70 poudreuse bonne

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont — 7 20 80 fraîche bonne
Coldes Mosses — 5 50 80 fraîche bonne
LesDiablerets —10 30 80 fraîche bonne
LesPléiades —10 20 20 fraîche bonne
Leysin 0 30 90 fraîche bonne
Rochers-de-Naye —10 20 80 fraîche bonne
Villars — 8 15 70 poudreuse bonne

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun — 6 20 70 poudreuse bonne
Lac Noir/La Berra —10 30 40 poudreuse bonne
LesPaccots — 8 20 50 poudreuse bonne
Moléson — 9 50 70 fraîche bonne

OBERLAND BERNOIS
Adelboden —12 30 60 poudreuse bonne
Grindelwald — 5 25 55 poudreuse bonne
Gstaad —14 20 50 fraîche bonne
Kandersteg — 5 2(r 60 fraîche bonne
Lenk i.S —13 25 60 poudreuse bonne
Muerren —10 60 100 poudreuse bonne
Saanenmœser/Schœnried —16 40 60 fraîche bonne
Wengen/KleineScheidegg — 9 25 55 fraîche bonne
Zweisimmen — 8 20 60 fraîche bonne

VALAIS
Bruson — 5 20 60 fraîche bonne
Champéry/Morgins — 8 10 60 poudreuse bonne
LesMarécottes —10 ' 20 100 poudreuse bonne
Leukerbad/Torrent — 8 40 100 fraîche bonne
Montana/Crans. Anzère — 8 30 80 fraîche bonne
Nendaz/Thyon —10 15 60 fraîche part, bonne
Saas-Fee — 9 40 120 dure bonne
Super-Saint-Bernard — 9 50 100 poudreuse bonne
Torgon — 8 30 80 poudreuse bonne
Verbier — 7 15 120 fraîche bonne
Val d'Anniviers — 5 50 90 fraîche bonne
Zermatt —10 30 80 fraîche bonne

GRISONS
Arosa —11 60 60 poudreuse bonne
Davos —10 60 120 poudreuse bonne
Saint-Moritz —10 30 40 poudreuse part, bonne

SUISSE CENTRALE
Andermatt — 8 50 80 poudreuse bonne
Engelberg — 4 30 100 fraîche bonne

(c) Hier, vers 10 h 05, un camion conduit par
un chauffeur de Vevey âgé de 48 ans, circu-
lait de Cottens en direction de Chenens. A
l'entrée de cette localité, il dérapa, heurta1 une gargouille et se renversa sur la chaus-
sée. La passagère, Mm* Suzanne
Schauelwerger, 84 ans, d'Oron-la-Ville,
subit des contusions vertébrales et dut être
transportée en ambulance à l'hôpital Daler,
à Fribourg.

La circulation dut être détournée jusqu'à
14 h, tandis qu'un engin du PAAde Romont
remettait le camion sur ses roues. Dégâts
estimés à 15.000 francs.

Accident à Chenens :
une blessée
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1 Le cabinet italien au bout de la route 1
ROME (AFP) . - Les représentants

des six partis soutenant directement
ou indirectement le gouvernement de
M. Andreotti ont discuté pendant près
de quatre heures à Rome de la « mise à
jour» de l'accord-programme conclu
en juillet dernier.

La réunion , convoquée à la
demande de la démocratie-chrétienne,
a virtuellement marqué , sinon l'ouver-
ture de la crise gouvernementale,
comme on l'estimait dans les milieux
politiques italiens , du moins la fin de la
« majorité des abstentions » qui a
permis au cabinet démocrate-chrétien
homogène de M. Andreotti de
gouverner depuis sa constitution en
juillet 1976.

Les représentants du parti commu-
niste , du parti socialiste et du parti
républicain ont réaffirmé à l'ouverture
de la réunion qu 'ils ne faisaient plus
confiance au cabinet Andreotti pour
sortir le pays de la crise et ont
demandé à nouveau la constitution
d'un gouvernement de coalition. Les

sociaux-démocrates ont également
estimé que le gouvernement
Andreotti avait fait son temps et
demandé une « plus grande participa-
tion aux responsabilités» des partis
ayant conclu l'accord de juillet.

Si les prises de position des quatre
partis devaient se traduire en acte au
parlement , M. Andreotti ne pourrait
plus compter que sur les voix des
262 députés démocrates-chrétiens et
de 5 députés libéraux pour 629 voix
au total. Il perdrait le bénéfice des
abstentions communiste (228 dépu-
tés), socialiste (57 députés), républi-
caine (14 députés) et social-démocrate
(15 députés).

« Quatre des six partis signataires du
programme veulent un changement et
cela signifie la non-confiance à ce
gouvernement», a souligné le séna-
teur communiste Chiaramonte, à
l'issue de la réunion.

Une seconde réunion fixée pour la
fin de l'après-midi au siège de la
démocratie-chrétienne devait établir

un calendrier de discussions entre les
experts des six partis pour la mise à
jour de l'accord de juillet, notamment
sur les problèmes d'économie et
d'ordre public.

Andreotti. (Téléphoto AP)

Pinochet a gagné la bataille du référendum
SANTIAGO-DU -CHILI (AFP). - Le

président Pinochet , chef de l'Etat chilien
a remporté le référendum qui s'est dérou-
lé mercredi dans le , pays , par
4.012.023 voix contre 1.092.226, annon-
ce-t-on officiellement dans la capitale
chilienne. Il y a eu un million d'absten-
tions.

Dès que la victoire remportée par son
régime est devenue certaine, le g énéral
Pinochet a fai t  une apparition devant des
milliers de partisans qui l'ont vivement
ovationné.

Le généra l Pinochet a prononcé un
discours de 20 minutes pour se féliciter de
la victoire acquise et stigmatiser les
Nations unies dont les prises de position à
son égard sont à l' origine de cette consul-
tation.

L'ONU avait récemment adopté une

résolution condamnant les violations des
droits de l'homme et autres abus au Chili.

Le général Pinochet a déclaré que la
«junte » demeurera au pouvoir , et que
« les Chiliens iront ensemble de l'avant,
sans problèmes. Il n'y aura plus de votes,
d'élections ou de consultations ».

Le chef de la junte chilienne a égale -
ment déclaré qu 'il allait informer le secré-
taire général des Nations unies, M. Wal-
dheim, que le Chili ne tolérera plus à
l'avenir la présence sur son territoire de
commissions de l'ONU venant procéder à
des enquêtes sur le « respect des droits de
l'homme ».

Le journal gouvernemental
« El Cronista » avait paru mercredi matin
avec une photo en couleur de l'emblème
nationa l chilien couvrant la première

Les partisans de Pinochet à l'heure du succès. (Têlèphoto AP)

page et une manchette invitant i électora t
à répondre «oui» pour éviter au Chili
« d'être gouverné par l 'étranger ».

Cette consultation controversée avait
troublé pour la première fois le calme
régnant au Chili depuis que les militaires
avaient écrasé la rébellion armée qui
avait fait  suite à la disparition de l'ancien
président Attende en 1973.

Les 25 évêques de la hiérarchie catho-
lique du Chili avaient récemment
demandé une suspension ou un report du
«plébiscite » dans «l'intérêt de tous ».

Des soldats par milliers
On s interroge aussi, a Bangkok, sur

le sort de Svay-rieng - la ville-clé du
« Bec», située à une soixantaine de
kilomètres de Sai gon et à une centaine
de kilomètres au sud-est de Pnom-
penh. D'après certains, la ville est
tombée, d'après d'autres, elle a été
contournée.

Les Vietnamiens disposent
d'éléments de huit divisions dans la
région du « Bec de canard », ce qui ,
estime-t-on dans les milieux thaïlan-

dais, représente entre 50.000 et
60.000 hommes. On ajoute que les
Cambodgiens pouvaient disposer de
quelque 25.000 hommes au début de
l'offensive vietnamienne, à la fin de
1977, mais qu 'aujourd'hui , ils sont
beaucoup moins nombreux.

A Washington, on estime que le
Vietnam compte 600.000 hommes
environ dans le sud , appuyés par plus
de 1000 chars, une artillerie diversi-
fiée et plus de 300 chasseurs et chas-
seurs-bombardiers.

60 ans de génocide
religieux en URSS

La constitution soviétique, en
théorie, garantit la liberté de
confession, Le Kremlin vient de
célébrer le 60m8anniversaire de la
prise de pouvoir des communistes
en Russie. La parade organisée à
cette occasion a été éloquente.
L'armée soviétique, plus forte que
jamais , prête à des opérations
armées contre les pays satellites,
comme en témoigne l'écrasement
de l'expérience de Dubcek, en
Tchécoslovaquie, a prouvé que
l'URSS est une puissance impéria-
liste, ne renonçant pas à l'ambition
d'étouffer la liberté en Europe et ail-
leurs au nom de Lénine, du
marxisme et de l'athéisme d'Etat
imposé.

L'archevêque Antony, de l'Eglise
orthodoxe russe à l'étranger , à
Genève, le professeur Hoffmann,
de la faculté de théologie protestan-
te de Paris et Mgr Arriga Pintonello,
archevêque, aumônier général
honoraire de l'armée italienne, en
cette fin d'année, ont lancé un appel
pathétique en faveur des chrétiens
et des autres croyants.victimes du
«communisme» dans le glacis
soviétique.

Ces trois chrétiens invitent
l'opinion publique, encore libre,
croyant ou non au ciel, à honorer la
mémoire et les sacrifices des mar-
tyrs du XXe siècle. Ils appellent à la
prière ou à la réflexion pour les per-
sécutés des rideaux de fer d'Europe
et d'Asie, notamment pour ceux du
Cambodge, où l'on assiste à
l'extermination du peuple khmer.
« Oublier ou négliger ces opprimés,
c'est devenir complice d'un géno-
cide religieux qui dure depuis 60
ans.

Nous assistons en ce moment à
une étrange « comédie». En France,
le socialiste François Mitterrand, a
critiqué l'enseignement catholique.
Son frère ennemi, le communiste
Marchais, se réclamant sans doute
de l'expérience de ses maîtres
soviétiques, a déclaré que le parti
communiste français (comme dans
les pays de l'Est), tendait la main
aux catholiques.

A Moscou, comme nous l'a
confirmé le patriote Dimitri Panine,
les catholiques vivent pratique-
ment dans la clandestinité et sous
la menace permanente de l'inter-
vention de la police secrète. En
Pologne, l'Eglise catholique,
toute-puissante, mène un combat
courageux pour la défense des
valeurs spirituelles. A Prague, à
Bratislava, les prêtres catholiques,
malgré les efforts du Vatican,
subissent, avec les fidèles, la persé-
cution et l'humiliation. Dans le
monde dit communiste, ceux qui
croient ou non au ciel ont un déno-
minateur commun: l'aspiration à la
liberté et à la dignité humaine.

En URSS notamment, des
croyants, de toutes confessions,
ont été sommairement exécutés,
jetés dans le Goulag. Est-ce cela
l'idéal communiste? Le sort des
chrétiens et des autres croyants ne
devrait pas laisser indifférente
l'opinion du monde encore relati-
vement libre. Tolérer les persécu-
tions religieuses à l'Est, signifie en
premier lieu renoncer, par une pas-
sivité égoïste, à subir un jour le sort
des bourgeois de Calais. La liberté
ne constitue pas un plat de cailles
tombé du ciel. II s'agit de se battre
pourlasauvegarder! Jaime PINTO

Crime de Londres : avertissement à Arafat
LONDRES (AP). - Les dirigeants de

Scotland Yard pensent que M. Said
Hammani , le chef du bureau de l'OLP à
Londres, assassiné mercredi dans son
bureau du quartier de Mayfair pourrait
avoir été supprimé par une faction pales-
tinienne rivale, opposée à sa position
modérée^

Ils estiment également que ce meurtre
est en rapport avec les initiatives prises
dansle camp des pays arabes du « front du
refus » qui comprennent l'Irak , la Libye,
le Yémen du Sud et les factions dures
palestiniennes, pour faire obstacle aux

efforts en cours pour parvenir à la paix au
Proche-Orient.

M. Said Hammani dont les liens
d'amitié avec M. Yasser Arafat sont
étroits , a reçu deux balles dans la tête et
une dans le cœur.

« Le commodore » Jim Nevill , qui dirige
là brigade anti-terroriste de Scotland Yard
a refusé d'établir un lien entre l'assassinat
de M. Said Hammani et le décès, samedi
dernier , de deux membres de l'ambassade
syrienne dans la capitale britannique , à la
suite de l'explosion d'une bombe à
proximité du bureau de l'OLP.

Le «Daily Express» révèle jeudi en
première page qu 'une demi-heure avant
le meurtre de M. Hammani , ce dernier
avait téléphoné à l'ambassadeur de Syrie,
M. Adnan Omran pour l'avertir du fait
que des hommes armés, entraînés en Irak
avaient reçu pour mission de tuer les par-
tisans du président Sadate.

Agé de 36 ans, M. Said Hammani était
connu pour ses opinions modérées, plus
particulièrement en ce qui concerne la
coexistence entre Palestiniens et Israé-
liens.

De source arabe , on déclare que ses
adversaires au sein de l'OLP faisaient
pression sur M. Yasser Arafat pour que
M. Hammani soit maintenu en poste à
Londres et qu 'ils faisaient preuve d'une
irritation croissante à l'égard de ses prises
de position face au dialogue en cours
entre le président Sadate et M. Begin.

Autre commentaire arabe : « Ce meur-
tre est un coup direct porté à M. Yasser
Arafat. C'était l'homme du chef de
l'OLP ».

Pas de révision pour Patricia
SAN-FRANCISCO (A TS-AFP). -

Patricia Hearst s 'est vu refuser mer-
credi une demande de révision de son
procès en appel.

L'hérit ière du magnat de la presse
américaine avait été reconnue coupa-
ble le 20 mars 4976 de participation,
aux côtés de ses ravisseurs de l'armée
de libération symbionèse, a une atta-
que contre une banque de San-Fran-
cisco et condamnée à sept ans de
prison. Le tribunal avait estimé que
Patricia Hearst, enlevée par le groupe
terroriste le 4 février 1974, avait parti-
cipé de son plein gré à cette attaque. L e
jugement avait été confirmé par une
Cour d'appel fédérale le 2 novembre
dernier.

Mercredi, la même Cour d'appel a
refusé de réviser le procès et rejeté les
arguments des avocats de l'héritière,
selon lesquels la décision de novem-
bre dernier n'avait pas été prise dans
des conditions régulières.

Patricia Hearst, âgée de 23 ans, est
actuellement en liberté provisoire
après avoir versé une caution d'un mil-
lion de dollars.

Un grand sourire le jour de sa libération.
(Téléphoto AP!

snn> Carter, Giscard, la liberté et la paix
Les deux chefs d'Etat sont ensuite allés

déposer chacun une couronne au mémo-
rial du cimetière, devant la statue de neuf
mètres de haut qui symbolise l'esprit de la
jeunesse américaine sortant des flots.

Après la sonnerie aux morts et la minu-
te de silence, les deux chefs d'Etat ont
écouté les hymnes nationaux des deux
pays, M. Carter ayant pendant ce temps,
comme à son habitude, la main droite
posée sur le cœur.

L'èvêque de Bayeux et Lisieux,
Mgr Badre , a dit une brève prière à la
mémoire des soldats tombés en juin 1944
«pour la victoire de la liberté ». L'air
profondément recueilli , M. Carter s'est
pris la tête dans les mains.

Puis , le chef de la Maison-Blanche a
prononcé une courte allocution , au cours
de laquelle, après avoir mentionné l'appel
du 18 juin 1940 lancé par le général
De Gaulle, il a fait brièvement l'histori-
que du débarquement, de «l'action
héroïque qui a conduit à la libération de
l'Europe».

DÉTERMINÉS

Après avoir fait observer que
200.000 soldats américains sont actuel-
lement stationnés en Europe « pour que ce
qui s'est passé ne se reproduise plus
jamais », il a souligné que «nous sommes
déterminés avec nos alliés ici présents à ce
que la liberté de l'Europe ne soit jamais
plus mise en péril» . Il a conclu son
discours en proclamant : « Nous sommes
sûrs que notre amitié sera éternelle» .

Prenant à son tour la parole, le prési-
dent Giscard d'Estaing a déclaré que du
prix payé par les Etats-Unis pour la libéra-
tion de l'Europe, « la France se souvient et
elle exprime sa gratitude à ceux qui sont
tombés pour la liberté, à leurs familles et à
leurs amis ». s

Ajoutant que «lepeuple américain et le
peuple français se rejoignent dans leur
souci commun de la paix », le chef de
l'Etat français a souligné : « Nous sommés
prêts à travailler dans une démarche paci-
fique avec tous ceux qui souhaitent que la
liberté s'étende dans le monde ».

Après avoir salué les représentants des
nombreux anciens combattants présents,
les deux chefs d'Etat se sont rendus à la
table d'orientation qui domine la plage
d'Omaha. C'est alors qu 'ils sont allés
seuls, côte-à-côte, jusqu 'à la limite de la
dune bordant la plage, où ils ont bavardé
pendant quelques minutes en regardant la
mer.

M. Carter, avec sa démarche quelque
peu dégingandée, et le président Giscard
d'Estaing, sont ensuite retournés au cime-
tière, dont ils ont longé une rangée de
croix blanches avant de s'arrêter un
moment devant la tombe d'un des
307 soldats américains inconnus enterrés
à Omaha-Beach.

BAYEUX ET DE GAULLE

C'est sur le perron de l'hôtel de ville de
Bayeux, dans une ambiance empreinte de

chaleur et de gaîté que les deux chefs
d'Etat ont pris tour à tour la parole devant
plusieurs milliers de personnes qui
agitaient de petits drapeaux des deux
pays. Une fillette en costume traditionnel
a remis un bouquet à M mc Rosalynn
Carter , qui a pris l'enfant dans ses bras et
l'a embrassée, sous les applaudissements
de l'assistance.

Rappelant dans son discours, non
exempt d'une certaine tonalité politique,

(tque le général De Gaulle s'était rendu à
Bayeux peu après le débarquement pour
y manifester, par sa présence, la souve-
raineté retrouvée de la France »,
M. Giscard d'Estaing a ajouté : « c'est ici
qu 'il devait jeter les bases de la constitu-
tion de notre République, République
dont je porte aujourd'hui la charge et dont
je tiens la barre pour garantir à tous les
Français l'exercice de la démocratie et
pour protéger leur liberté ».

Grève des pompiers anglais :
un incendie tue cinq personnes

LONDRES (AP). - Cinq membres
d'une famille, dont un enfant en bas âge,
ont trouvé la mort aux petites heures de la
matinée de jeudi lors d'un incendie qui a
ravagé leur domicile situé dans le sud de
Londres, et au moment où les pourparlers
pour mettre un terme à la grève de
pompiers qui se poursuit depuis sept
semaines se trouvent à nouveau dans
l'impasse.

La police a fait savoir que le père de
cette famille avait trouvé la mort au
moment où il tentait de porter secours à sa
femme et ses enfants.

Les 28.000 pompiers britanniques
s'étaient mis en grève le 4 novembre der-
nier pour appuyer leurs revendications
salariales.

Actuellement, un nombre croissant de
grévistes (qui demandent une augmenta-
tion de 30 % de leurs salaires) semblent
disposés à tempérer leurs exigences.

La pression de l'opinion sur les grévis-
tes s'est renforcée au cours des dernières
semaines et plusieurs pompiers ont trouvé
des lettres piégées dans leur courrier.

Deux d'entre-elles ont explosé, occa-
sionnant de légères blessures à leurs
destinataires.

Le gouvernement avait rejeté les
exigences des pompiers grévistes, celles-

ci étant incompatibles avec les mesures
anti-inflationnistes limitant les hausses de
salaires à 10 %.

Retour de Brejnev
MOSCOU (AFP). - M. Leonid

Brejnev a fait  jeudi une première
apparition enpublic au Kremlin après
une absence de près d' un mois. La
radio de Moscou rend comp te en effet
jeudi de la remise par M. Brejnev,
chef de l'Etat, de différentes décora-
tions à plusieurs dirigeants soviéti-
ques.

Parmi ceux-ci, précise la radio,
MM.  Souslov, membre du.politburo et
secrétaire du comité central du parti
communiste de l 'Union soviétique,
Demitchev, ministre de la culture,
Rachidov, premier secrétaire du PC
d'Ousbekistan et membre suppléant
du politburo, le maréchal Ogarkov et
le général Chtcholokov, ministre de
l'intérieur.

La dernière apparition en public de
M. Brejnev datait du 8 décembre der-
nier lors des obsèques du maréchal
Vasilievski.

L'heure de parler politique
PARIS (AP). - L'Afrique, le Proche-

Orient et le désarmement ont été jeudi les
thèmes de l'entretien qu'ont eu le prési-
dent Carter et le président Giscard
d'Estaing dans le train qui les ramenait de
BayeUx.

M. Lecat a indiqué que le Proche-
Orient avait été la partie centrale de ces
entretiens.

Du côté américain, on indique que
M. Carter a fai t un exposé «complet et
détaillé» sur ses entretiens au Proche-
Orient, qui, a-t-il dit, l'ont «encouragé».
Le président américain pense notamment
que l'élan donné par l'initiative du prési-
dent Sadate peut être maintenu.

Au sujet de l'Afrique, on a parlé de la
situation dans la « corne », et des problè-
mes de développement de ce continent.
Le porte-parole de l'Elysée a renvoyé les
journalistes aux déclarations que doivent

faire aujourd'hui devant la presse le
président Carter et le président Giscard
d'Estaing. Il a noté toutefois que cette
région était l'un des points les plus chauds
et les plus préoccupants de la situation en
Afrique. Par ailleurs, la situation dans le
nord-ouest de l'Afrique, c'est-à-dire au
Sahara occidental , a été évoquée.

Du côté américain, on déclare que les
deux parties se sont préoccupées du
«renforcement du personnel militaire et
paramilitaire soviétique et cubain» dans
la corne de l'Afrique.

Le désarmement était le troisième sujet
à l'ordre du jour. Le président Carter a fait
un exposé détaillé et précis sur les accords
réalisés et sur les points restant à résoudre
dans les négociations SÀLT. M. Carter a
déclaré au président de la République
qu'il était décidé à conclure un nouveau
traité cette année, traité qui protégera
également les intérêts européens.

Pnom-penh objectif
des Vietnamiens ?

Rien ne s'arrange chez les frères ennemis

BANGKOK (AP). - Des unités viet-
namiennes continuent de s'enfoncer
en territoire cambodgien et, d'après
des milieux proches des services de
renseignements militaires thaïlandais,
pourraient se trouver à quelque 55 km
de Pnom-penh.

Certaines unités, déclare-t-on , ont
avancé le long de la route stratégique
numéro un, en direction de Neak-
luong, importante ville située sur le
Mékong, tandis que d'autres progres-
sent vers le nord, à partir de la région
dite du «Bec de canard », vers les
zones marécageuses à l'est de Pnom-
penh.

Ces informations seraient récentes ,
encore qu'on neveuillepas en préciser
la date.

On déclare également, à Bangkok,
que les Vietnamiens ont écrasé la

résistance khmere dans des régions-
clés de l'est du Cambodge et occupent
le «Bec de canard ».

D'après certaines informations, non
confirmées, des rebelles cambodgiens
anti-gouvernementaux opéreraient
avec les Vietnamiens.

Les Cambodgiens , dit-on, n'oppo-
sent plus qu'une résistance de guéril-
las, sur une petite échelle , et les Viet-
namiens, appuyés par des chars et des
chasseurs-bombardiers pourraient
s'emparer de Pnom-penh, mais n'ont
pas reçu l'ordre d'attaquer la capitale.

Dans certains milieux diplomatiques
occidentaux, on estimé que les Viet-
namiens espèrent exercer sur la direc-
tion khmère une pression suffisante
pour l'amener à négocier un règle-
ment du conflit frontalier - et peut-
être, même, provoquer un change-
ment de cette direction elle-même.

Les Vietnamiens, dit-on à Bangkok -
où l'on s'était montré prudent jusqu 'à
présent concernant l'évolution de la
situation-ont occupé la région dite du
« Bec de canard » par un mouvement
en tenailles. De petites unités
cambodgiennes, occupées de leurs
arrières , se trouvent encore dans cett e
région, qui s'enfonce comme un coin
en territoire vietnamien, mais sont
sans efficacité.

Les chefs militaires vietnamiens,
ajoute-t-on, ont pour ordre d'éliminer
toute résistance.

ANNEXIONNISTES
Des combats ont aussi été signalés

aux alentours de la ville cambodgien-
ne de Krech, important nœud de
communications situé au nord du
« Bec de canard », qui relie Pnom-penh
et certaines provinces du nord-est.
D'après certaines sources, la ville a été
prise par les Vietnamiens, alors que
selon d'autres informations, les
combats continuent.

«Le Cambodge démocratique ne
permet à aucun ennemi d'aucune
sorte - que ce soit l'impérialisme
américain et ses valets ou les anne-
xionnistes - d'empiéter sur sa souve-
raineté territoriale ou de lui porter
atteinte», a déclaré, jeudi, Radio-
Pnom-penh.

Le terme «annexionnistes » désigne
apparemment les Vietnamiens.

En fait , il est difficile de dire jusqu'où
les Vietnamiens progresseront en ter-
ritoire cambodgien, bien que, dans
certains milieux, on juge qu'ils nefran-
chiront pas le Mékong, à l'est du « Bec
de canard ».


