
Aux Mosses, la Vaudoise Lise-Marie Morerod (photo ASL) a littéralement plané sur
le premier des deux slaloms géants de Coupe du monde alors qu'en Allemagne Sten-
mark poursuivait sa formidable moisson de victoires au terme d'un u spécial ».

Lire page 9.

L • -M,., Morerod et Stenmark :
de victoire en victoire

Points noirs
helvétiques (II)

LES IDEES ET LES FAITS

Comme nous I avons vu précé-
demment, (édition du 4 janvier), il y a
des points noirs en Suisse sur le plan
du comportement des particuliers
parmi lesquels, visiblement, trop
vivent au-dessus de leurs moyens et se
mettent dans les dettes. Sur le plan
économique général, il y a aussi des
points noirs dont l'un a été évoqué
récemment, celui de la concentration
en Suisse allemande, à Zurich en parti-
culier, des centres de propriété et de
décision d'un nombre croissant
d'entreprises industrielles et commer-
ciales.

If y a quelques années M. Alexandre
Hay, alors directeur général de 4a
Banque nationale, avait présenté une
très intéressante étude sur la réparti-
tion de la puissance économique Entre
la Suisse romande et la Suisse aléma-
nique. II en résultait que, compte tenu
du rapport démographique, cette
répartition n'était pas sensiblement
faussée par des rapports de force diffé-
rents et que la Suisse de langue fran-
çaise, minoritaire de toute façon à un
contre cinq environ, jouait un rôle
proportionné à ses forces dans
l'orchestre helvétique.

On ne peut se défendre de l'idée que
les choses ont changé depuis lors et
qu'en particulier depuis la fin des
vaches grasses, à partir de 1974, le rôle
économique de la Suisse romande
diminue en raison de la restructuration
des entreprises, de la concentration de
nombre d'entre elles et du déclin, sans
parler de la disparition, d'autres. Ce
serait un bon sujet de thèse pour un
étudiant en science économique et on
ne peut souhaiter qu'il soit entrepris et
qu'un tel travail permette d'y voir un
peu plus clair dans la complexité des
phénomènes qui déterminent depuis
longtemps une évolution qui se traduit
certainement par une perte de puis-
sance économique de ce côté-ci de la
Sarine, sans parler du Tessin, qui ne
peut que conduire progressivement à
une perte d'influence à tous les
niveaux où se prennent les grandes
décisions politiques, économiques et
sociales.

Répondant aux journalistes de
l'Agence télégraphique suisse qui lui
posaient quelques questions d'actuali-
té à la fin de l'année, M. Kurt Furgler,
alors président de la Confédération, a
dit qu'il fallait persuader la Suisse
alémanique de faire tout ce qui est
possible pour tenir compte de la
nécessité d'une infrastructure écono-
miquement forte répartie dans toute la
Suisse.

II a aussi fait remarquer que la
«périphérie» d'où il vient, la Suisse
orientale, connaît les mêmes problè-
mes que la Suisse occidentale. Mais il
faut bien dire que cette «symétrie»
dans les difficultés n'est pas absolue
en raison de la différence de langue, de
formation, de culture, qui nous fait
«autres » que nos Confédérés aléma-
niques, qu'ils soient des bords de
l'Aar, de la Reuss ou du Rhin. C'est
même une des constantes de notre
histoire. A une époque où les problè-
mes économiques dominent la vie des
Etats, il faut veiller à éviter de graves
distorsions régionales, à plus forte
raison quand elles se manifestent au
travers de la frontière des langues.
C'est un problème qui deviendra de
plus en plus pressant au cours de ces
prochaines années et qui a beaucoup
plus d'importance, en fin de compte,
que celui du prix du pain ou du lait.

Philippe VOISIER

L'indice des prix de gros au
plus bas depuis février 1974

BERNE (ATS). - L'indice des prix de
gros, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), traduit l'évolution des prix
des matières premières, des produits
semi-fabriques et des biens de consomma-
tion. Il est descendu à 145,5 points à fin
décembre dernier (1963 :100). Il s'agit du
chiffre le plus bas qu 'on ait enregistré
depuis février 1974. Au surplus , ce chiffre
est de 6,6 % inférieur au point culminant
atteint en novembre 1974. L'indice accu-
se un recul de 0,4 % par rapport au
niveau qui était le sien à fin novembre
1977 (146,1) et une baisse de 1,6%
comparativement à fin décembre de
l'année précédente (147,9). Le taux
annuel de variation s'était inscri t à -1 %
en novembre dernier et à +1,2 % en
décembre 1976.

La nouvelle régression de l'indice géné-
ral dans l'espace d'un mois s'explique une
fois de plus essentiellement par des bais-
ses de prix dans le secteur des marchandi-
ses importées. Ont notamment diminué
de manière prononcée les prix des matiè-
res premières et des produits semi-fabri-
ques pour l'agriculture ainsi que pour
l'industrie des denrées alimentaires, des
boissons et du tabac. Les produits qui ont
fait l'objet de transactions à des prix net-
tement réduits sont surtout le cacao, le
café, les agrumes, le thé, la semoule de blé
dur , les pommes de terre fourragères ainsi
que la farine de poisson et celle de viande.
Mais le mazout , les fibres textiles , les fils
de coton , les tissus de soie, le finissage de
fils et tricots, les demi-produits en fer et
les produits laminés en fer et en acier mar-
chands , l'acier inoxydable et l'étain sont

aussi devenus notablement meilleur mar-
ché. En revanche , on a constaté un ren-
chérissement des pommes de terre de
table , des légumes, des bois feuillus débi-
tés et des peaux.

(Lire la suite en page 15)

Townsend parle de celle qu il aima

Mais 1959 arrive, et Peter Townsend rencontre Marie-Luce Jamague qui deviendra sa
femme. Une ressemblance pourtant avec Margaret... (Arc )

LONDRES (AP). - Peter Townsend , le
pilote de combat divorcé dont l'amour
impossible pour la princesse Margaret,
sœur de la reine Elisabeth, avait fait les
gros titres des journaux du monde en
1955, a déclaré qu 'il n'éprouvait plus
aucun sentiment pour la princesse.

«J e n 'ai plus aucun sentiment pour elle
aujourd'hui , tout cela s'est passé il y a si
longtemps », explique-t-il dans une inter-
view accordée lundi au« Daily express ».
C'est la première fois en 22 tins que Pete r

Townsend fait des commentaires publics
sur l 'idylle que l'opposition de la famille
royale, de l'Eglise d'Angleterre et des
milieux politiques avaient fait s'écrouler.

Il y avait eu opposition parce que
l'Eglise d'Angleterre désapprouve les
mariages avec des divorcés. Finalement,
la princesse Margaret avait accepté de
renoncer à ce mariage et avait annoncé le
31 octobre 1955: «j' ai décidé de ne pas
épouser le capitaine Peter Townsend ».

(Lire la suite en dernière page)L'Italie sombre dans le désordre

Le « spectacle » dans la rue Tuscolana à Rome. (Télèphoto AP)

ROME (AP) . - Alors que le pays
est plongé dans une crise politique ,
de nouveaux attentats ont été com-
mis dans la nuit de dimanche à lundi
en Italie , après l'assassinat de deux
jeunes militants de droite samedi et
les autres actes de violence survenus
au cours du week-end.

Des engins incendiaires ont ainsi
été lancés à Rome contre le domicile
du directeur adjoint du quotidien de
gauche «Il messaggero » et un local
communiste, et à Florence contre des
bureaux du parti démocrate-chré-
tien. Ces attentats n 'ont causé que
peu de dégâts et n 'ont fait aucune
victime.

D'autre .part , à Naples, une
cinquantaine de jeunes militants de
droite ont endommagé l'entrée d'un
cinéma à coups de matraques et de
pierres. Ils ont aussi incendié des
voitures en stationnement et tiré des
coups de feu. Cette attaque n'a pas
fait de blessé.

Le salut par la bière
L'église n'est pas le seul lieu de rencontre avec Dieu : à Berlin, l'assistance

spirituelle est dispensée depuis quelque temps au café ! Un établissement bapti-
sé « City station », situé à deux pas du Kurfuerstendamm, est le premier bistrot où
l'on peut faire sa prière et recevoir un soutien moral tout en dégustant une bière.

Les chorales s'inspirant des rythmes du jazz et du rock, les églises-boutiques
et les églises-théâtres ne réussissant plus à attirer les brebis égarées de l'ancien-
ne capitale allemande, un pasteur, Gerhard Kiefel, directeur de la mission et père
spirituel du bistrot chrétien, se félicite de constater que « beaucoup de gens vont
plus facilement au café qu'à la maison de Dieu»...

Mais les marginaux de la société d'abondance, les déprimés et les solitaires
ne sont pas abandonnés à eux-mêmes au café chrétien. Derrière le zinc se tient
un conseiller spirituel prêt à engager le dialogue avec les clients plus ou moins en
détresse. « Après avoir bu une bonne bière, on en vient tout naturellement à prier
en silence », déclare le pasteur Kiefel.

Les nouveaux « consommateurs » font souvent preuve de timidité en entrant
au café chrétien. Mais la bière a vite fait de délier les langues. Plusieurs dizaines |
de collaborateurs bénévoles - enseignants, assistants sociaux, médecins - =
s'efforcent, autour du pasteur Kiefel, de les mettre à l'aise. |

Venir en aide aux déshérités, aux alcooliques, aux anciens détenus des j§
prisons et aux toxicomanes, aux divorcés, aux veufs, aux chômeurs, c'est pour s
l'équipe du bistrot chrétien mettre l'Evangile en pratique, dans la vie de tous les =
jours. |

Avec la bière, on sert aussi des soucisses et de la salade de pommes de terre. =
Après des débuts modestes, le bistrot chrétien est maintenant presque toujours =
plein à craquer. Il ne connaît pas de difficultés financières; chacun paie son écot s
selon ses moyens. 1

La paix du cœur et de l'esprit par la bière? Pourquoi pas, puisque du même 1
coup, beaucoup de clients perdent, paraît-il, les préjugés qu'ils nourrissaient à =
l'égard de l'Eglise et de la religion. R A -

A contresens
Châlons-sur-Marne

(ap) - Un automobi-
liste d'Epinal , M. Cos-
sin , médecin qui
n'exerce plus, a réalisé
l'exploit dimanche de
rouler à contre-sens sur
l'autoroute Paris-Metz
pendant 105 km.

Il a finalement été
rattrapé et a été admis
dans le service psychia-
trique de l'hôpital de
Reims.

LE CAIRE (AP). - Le ministre
égyptien des affaires étrangères,
M. Kamel, s'est déclaré «étonné»
par la dernière prise de position
israélienne au sujet des colonies de
peuplement juives, qu 'il estime
«incompatible» avec l'esprit de
l'initiative de paix égyptienne.

«L'Egypte continuera à réclamer
le retrait de toutes les troupes israé-
liennes des territoires arabes occupés
et le démantèlement des colonies
juives », a-t-il déclaré à un journa-
liste.

A Tel-Aviv, le premier ministre
israélien, M. Begin avait déclaré
quelques heures plus tôt ainsi que
nous l'avons annoncé que son
gouvernement pourrait reconsidérer
son offre de restituer l'ensemble du
Sinaï à l'Egypte si Le Caire n'accep-
tait pas de son côté d'autoriser le

maintien des colonies qui y sont
installées.

«Il est étonnant que de telles
déclarations soient faites en Israël
avant que les comités politique et
militaire égypto-israéliens aient
commencé leurs travaux», a estimé
M. Kamel.

Dans les milieux proches du minis-
tère des affaires étrangères, on
considère que les déclarations de
M. Begin sont apparemment desti-
nées à renforcer la position israé-
lienne avant l'ouverture des négocia-
tions qui doivent se dérouler au
Caire et à Jérusalem.

Par ailleurs, M. Moubarak , vice-
président égyptien, a rappelé à
l'ambassadeur américain au Caire
que «l'Egypte n'acceptera aucun
marchandage sur l'intégrité du terri-
toire égyptien », annonce l'agence du
Moyen-Orient.

Sinaï: la querelle
des colonies juives
s'envenime encore

Alors que oes Druits persistants laissent présager une réconciliation
entre l'Irak et la Syrie dans la perspective d'un nouveau «sommet » des
pays arabes hostiles aux concessions accordées par le président Sadate à
Israël , il vaut la peine de rappeler l'opinion du gouvernement Baas de
Bagdad considérée comme la plus dure du «Front de résistance ». Les
deux extrêmes de la position arabe méritent en effet d'être connues afi n
que l'on puisse mieux mesurer à la fois les divergences et les points
d'accord.

Quelle est cette position de l'Irak? Le 31 décembre à Bagdad , le minis-
tre de l'information , M. Saad Cassem Hammoudi , a bien voulu nous
faire une déclaration exclusive. La voici :
- « Le conflit avec les sionistes n'a pas éclaté le 5 juin 1967 par l'occu-

pation israélienne d'une nouvelle partie des territoires arabes. Il a com-
mencé bien des années plus tôt» .

Le ministre faisait allusion à la création même de l'Etat d'Israël. La
« déclaration Balfour» prévoyait un foyer national pour les juifs , mais
n'a-t-elle pas permis aussi qu 'un peuple entier , celui des Palestiniens ,
soit chassé de son territoire par les nouveaux occupants quand bien
même elle prévoyait le respect en tout temps des droits civils et religieux
des habitants ? Il ne faudrait pas oublier cet aspect-là du problème.

L'IMPÉRIALISME SIONISTE
« Avant 1947, poursuit M. Hammoudi , il faut se souvenir que les juifs

étaient peu nombreux en Palestine. Depuis qu 'on leur a donné un terri-
toire , que s'est-il passé? Le sionisme international a mis en place une
politique d'agression et d'expansion basée uniquement sur l'apparte -
nance à une religion. Jean HOSTETTLER(Lire la suite en dernière page)
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Le Parti radical de Cortaillod a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Jean-Pierre GROSSEN
fils de Monsieur Charles Grossen, vice-
président cantonal.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 054522 M

Françoise et Pierre
VUILLEUMIER ont la joie d'annoncer la
naissance de

Denis
9 janvier 1978

Maternité Ph. Suchard 42
Landeyeux Boudry

062628 N

Le Kiwanis-Club de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès
subit , à Bâle, de

Monsieur

Jean-Pierre GROSSEN
fils de son actuel président, Charles
Grossen.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le
mercredi 11 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures. 064674 M

IW.l n\v- - 7'-->-  ̂ J >  ̂'il '- ITI

4MVWH • ne ï , Jm^ep'nej t Roland
1

DEBELY sont très heureux d annoncer
la naissance de leur fils

Fabrice
9 janvier 1978

Maternité Crêt-de-Debély 4
de Landeyeux 2053 Cernier

064533 N

Madame Frédéric Vogel-Bâhler à Cor-
mondrèche;- 

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Vogel-Bannerman et leurs enfants
Jeanne-Denise, Irène et Catherine, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Bovay-Vogel et leurs enfants Mary-
Claude, Anne-Françoise et Jacqueline,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame veuve Eugène Curtit-Vogel à
Couvet, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Charles Vogel-Thiébaud à
Corcelles, ses enfants et peti ts-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Bâhler-Eggi-
mann;

Madame Elisabeth Criblez-Studer à
Moutier,

ainsi que Tes familles parentes , alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric VOGEL
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui, à
l'âge de 81 ans, après une pénible maladie
supportée avec courage.

2036 Cormondrèche, le 7 janvier 1978.
(Grand-Rue 28).

Jusqu'à votre vieillesse je serai le
même. Jusqu 'à vos cheveux blancs je
vous soutiendrai.

Esaïe 46 :4.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
10 janvier.

Culte au temple de Corcelles à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062615 M

^w La section de Colombier
mm to de l'Association patriotique
Ë̂0m radicale neuchâteloise a le
^¦k ? douloureux devoir d'annon-

^̂  cer le décès de

Monsieur
Jean-Pierre GROSSEN

fils de Monsieur et Madame Charles
Grossen, membres de notre section.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 063157.W

doël/e a la très grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Laurence
le 8 janvier 1978

Marie-Thérèse et dean-Michel
ERARD-BADET

Maternité de Landeyeux Les Frayes
2046 Fontaines 2065 Savagnier

063152 N

Â/ oi^C\A\C&i

L'Association patriotique radicale du
district de Boudry a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre GROSSEN
fils de Monsieur Charles Grossen, prési-
dent de district.

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

062629 M

Profitez de nos
RABAIS

LyttAA&CtA,
ÉPANCHEURS 9, 3m8 étage

ascenseur. Tél. 2561 94 063191 T

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Aujourd'hui à 17 h: début du cours

d'Histoire de l'art :
STRAVINSKY, par Louis de Marval

Renseignements: tél. 257933
062557 T

Restaurant
Avenue de la Gare
«BAR LE MAMBO»
FERMÉ jeudi toute la journée

pour cause de deuil
064669 T

Oui Père cela est ainsi parce que Tu
l'as jugé bon.

Monsieur et Madame Charles Grossen ;
Monsieur Denis Grossen;
Monsieur et Madame Fritz-A. Grether;
Monsieur et Madame Philippe Decos-

terd et leur fille ;
Monsieur et Madame Claude-Alain

Walthert ;
Monsieur Pierre-Yves Grether ,
ainsi que les familles parentes,
ont l'infinie tristesse d'annoncer le

décès de
Monsieur

Jean-Pierre GROSSEN
leur fils, frère, neveu, cousin, parent et
ami, enlevé brutalement à Bâle, à leur
tendre affection , dans sa 26me année.

2013 Colombier, le 6 janvier 1978.
(Sombacour 19).

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

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
mercredi 11 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062619 M

Sécurité totale par la
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LA CHAUX-DE-FONDS

Chaussée glissante
Vers 16 h 40, une voiture conduite pai

M. T.D.C., de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue de l'Hôtel-de-Ville en direction nord.
Peu avant l'immeuble N° 38, M. T.D.C. fui
surpris par l'auto de M. A.M., de Saint-
Martin qui effectuait le dépassement d'un
« trax » conduit par M. R.M., de La Chaux-
de-Fonds. M. T.D.C. freina et sa voiture
glissa alors sur la chaussée enneigée avanl
de heurter l'engin et l'auto de MM. Dégâts.

MONTAGNES

Les activités du tribunal
de district de Èoudry en 1977

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

De notre correspondant :
En établissant une comparaison avec les

statistiques de 1976, le volume général des
affaires traitées n'a pas subi de profondes
modifications dans certains domaines. En
revanche, on constate qu'en matière civile,
les divorces sont en régression mais que les
procédures orales et écrites en instruction
au 31 décembre étaient en légère augmen-
tation.

On enregistre un plus grand nombre de
mainlevées d'opposition et 89 réquisitions
de faillites de plus qu'en 1976. Au chapitre
des émoluments, l'Etat encaissera une
somme de 126.604 fr. en moins pour
l'année 1977.

Pour le tribunal des prud'hommes on a
noté en 1977 53 actions, jugées, liquidées
ou en instruction contre 61 en 1976. En ce
qui concerne l'autorité tutélaire le volume
des causes dont ont eu à s'occuper les
tribunaux reste à peu de chose près celui de
l'année écoulée. Quant aux levées de corps,
il y en a 9 en 1976 contre 12 en 1977.

Pour ce qui est du tribunal de police, le
volume total pour 1976 est de 400 dossiers
alors que celui de 1977 est de 380. Le tribu-
nal correctionnel a liquidé 10 dossiers en
1976 et neuf en 1977, en relevant qu'aucun
dossier en instruction n'existait au
31 décembre 1977.

La seule aggravation notable des statisti-
ques de 1977 est démontrée par le bilan des
affaires civiles touchant aux poursuites et

faillites. La récession est-elle seule en cause
dans cet état de choses ? Nous connaissons
pour notre part, des établissements publics
qui se trouvent en passe de figurer dans les
chiffres rouges par cause de marque de
main-d'œuvre étrangère qu'on refuse de
leur accorder en vertu des dispositions
législatives existant actuellement et alors
que le personnel dont ils auraient besoin
est introuvable en Suisse. Wr.

BECK aquarelles
CE SOIR ET JEUDI DE 20 A 22 HEURES
Galerie des Amis des Arts - Neuchâtel

061705 T

* Les douaniers italiens ont retrouvé une
partie de la rançon versée par la famille du
producteur cinématographi que italien de Nola ,
lequel avait été enlevé le 11 janvier 1977 à
Milan et dont on est sans nouvelle depuis lors.
Ils ont en effet arrêté à la douane de Brogeda-
Chiasso un ressortissant italien qui avait caché
dans sa voitu re 11,2 millions de lires. Une
partie de cette somme, soit 57 billets de
100.000 lires, provenait de la rançon versée
par la famille du producteur de cinéma.
L'homme appréhendé a déclaré avoir acheté
ces billets dans une banque de Chiasso.

Boudry : une soirée très réussie
du « Rossignol des Gorges »

Cette société d'accordéonistes que
préside M. Bridel auquel sa femme
apporte une collaboration de chaqu e
instant et dont le directeur artistique est
Léon Camporelli , présente chaque année
au public boudrysan, devant des salles
archicombles, des soirées annuelles qui
comprennent un programme de musique
d'accordéons mais aussi d'autres instru-
ments, de chants et de danses. Ce fut le cas
samedi en présence des présidents des
autorités communales représentées par
MM. J.-P. Boillod et Dûscher , du vice-
président de l'Association romande,
M. Roger Lozey, du président cantonal et

de M. Schneider , président de l'Associa-
tion des sociétés locales. L'inamovible
présentateur était bien entendu M. Roger
Richard.

Sur le programme proprement dit , on
ne peut être d'un autre avis que celui
exprimé par les spectateurs présents qui
l'ont follement applaudi. En ce qui
concerne l'accordéon , on put applaudir
particulièrement des compositions et
arrangements de L. Camporelli et des
pots-pourris de musique « rétro ». Et
comme le ton était donné au folklore, les
chœurs se taillèrent un grand succès dans
leurs diverses interprétations. On doit
également rendre un hommage mérité à la
fois à la créatrice des costumes et aux
petits danseurs qui présentèrent des
danses yougoslave, norvégienne, russe,
canadienne et des quadrilles du Far West.
On aima aussi beaucoup la «Chanson du
Guet » créée par Françoise Rime et le
pot-pourri folklorique suisse qui fut bissé.

Le président Bridel profita de l'occa-
sion pour exprimer sa gratitude aux
membres fidèles qui suivent régulière-
ment les répétitions. M me Rose-Marie
Moulin reçut même un splendide cadeau
pour 15 ans de fidélité. Wr.

Le canal du Rhône au Rhin à travers
la Franche-Comté : décision en juillet
On a déjà beaucoup parlé du «Grand

canal» qui de l'Alsace à la Bourgogne, en
traversant toute la Franche-Comté, doit
être porté au gabarit européen. II ne reste
d'ailleurs que ce tronçon pour que la liaison
Rhin-Rhône soit complète. Le projet avait
été soumis à une vaste enquête d'utilité
publique dans les 150 communes concer-
nées. Cependant, le préfet coordinateur
pour tous les départements riverains,
M. Denieul, préfet de la région de Fran-
che-Comté, vient de donner à Besançon
une précision : le gouvernement français
attendra l'avis du Conseil d'Etat, la plus
haute instance de consultation dans ce
domaine, pour arrêter son choix qui sera
connu le 14 juillet prochain.

En effet, on a fixé un délai de 18 mois
pour que le Conseil d'Etat puisse étudier
tout à loisir un lourd dossier. L'enquête
d'utilité publique avait été close le

14 janvier 1977. Entre-temps, on s'est
contenté de faire inscrire le projet dans
tous les plans d'occupation des sols et dans
les schémas de développement et d'urba-
nisme des communes où le canal devra
passer.

Entre-temps également, il y eut les élec-
tions municipales de mars 1977 qui portè-
rent au pouvoir de nouvelles équipes qui ne
connaissaient pas très bien le dossier.
Enfin, on a vu se former une vigoureuse
opposition aux couleurs de l'écologie
contre le projet de grand canal.

Bref, après bien des hésitations et des
détours administratifs, une date est
désormais sûre, un anniversaire historique
pour un grand projet : le 14 juillet. De toute
façon, on a tourné ainsi une difficulté
majeure : les élections législatives de mars
prochain dont les résultats pourraient
bouleverser bien des projets.

L'organiste
de Romainmôtier

aux orgues
d'Auvernier

Dimanche 15 janvier , lés orgues du temple
d'Auvernier résonneront, animées par
M. Michel Jordan,'orgariisfe de l'abbatiale de
Romainmôtier. C'est un grand honneur pour le
Vignoble de pouvoir accueillir ce jeune musi-
cien de talent qui excelle particulièrement à
l' orgue et à la direction de divers chœurs (dont ,
notamment, la « maîtrise d'Orbe»). M. Jordan
interprétera un choix d'oeuvres de diverses
époques, allant de Couperin à Langlais, en pas-
sant par Bach , Vivaldi , Grigny et Alain.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 5 janvier. Garin, Juliette ,

fille de Marcelin-Auxence , Les Verrières, et de
Simone-Georgette, née Québatte ; Muhletha-
ler, Isabelle-Céline, fille de René, Cortaillod , et
de Marianne-Violette, née Eisenhut; Mayor ,
Jérôme, fils de Philippe, Le Locle, et de Joset-
te-Nelly, née Zimmermann. 6. Meisterhans,
Céline , fille de Pierre , Boudry, et de Dora-Ida ,
née Trummer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
6 janvier. Brasey, René-Lucien , Neuchâtel , et
Kirazian , Suzanne, La Chaux-de-Fonds ;
Meier, Jacques-Michel , et Jeanneret , Ray mon-
de-Jeanne, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 5 janvier. Magnin , Will y-Paul , né
en 1903, Neuchâtel , époux de Marthe Cécile,
née Boehm; Affolter , Gaston-René, né en
1910, Peseux, célibataire.

I 
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

X Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

47 noyés en 1977
INFORMATIONS SUISSES

(c) La Société suisse de sauvetage a publié
lundi le bilan des noyades pour 1977:
47 personnes -21 hommes, 19 enfants et
8 femmes - ont trouvé la mort dans nos
lacs, piscines et cours d'eau. 18 noyades
ont eu lieu en Suisse alémanique, 16 au
Tessin et 19 en Suisse romande. Selon les
experts de la SSS la plupart des noyades
sont dues à un «manque évident de
prudence ». Les enfants en bas âge sont
insuffisamment surveillés, les adolescents
prennent de trop grands risques et les
imprudences, commises dans l'eau, sont
nombreuses. Il est intéressant de noter
qu'il n'y a jamais eu aussi peu de noyades
qu'en 1977. En 1976, 60 personnes
s'étaient noyées en Suisse, en 1975 ce
furent 67, en 1974 le total des noyés
s'élevait à 51, en 1973 100 personnes
avaient trouvé la mort et en 1971
200 victimes avaient dû être déplorées.

Résultats d'une enquête
sur les loisirs

des jeunes
LUGANO (ATS). - 98% des élèves des

écoles de Lugano disposent de temps libre el
56 % sont prêts à financer et à gérer directe-
ment les nouvelles structures sportives el
culturelles que la ville voudra bien mettre à
leur disposition. Tel est le résultat d'une enquê-
te menée sur les loisirs par la Municipalité de
Lugano auprès d'élèves des écoles de la ville,
âgés de 14 à 20 ans.

Une enquête parallèle pour les adultes au-
dessus de 21 ans est en cours. Elle est réalisée
sur un échantillon représentatif de 1000 per-
sonnes. Les jeunes interrogés demandent
notamment de nouveaux centres sportifs
(22 %), et de rencontres (12 %). Le ski est leur
sport préféré suivi du basket, du football et de
la gymnastique. 8 % des personnes interrogées
consacrent leurs loisirs aux activités culturelles
st 4% à la musique.
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Dans la nuit de dimanch e à lundi , peu
après minuit , M. F. B., de Lignières , circu-
lait sur la route conduisant de Saint-Biaise
à Enges. Peu avant l'entrée dans cette
localité, dans un virage à droite, il a perd u
la maîtrise de sa voiture qui a heurté celle
conduite par M. S. H., d'Hauterive , qui
circulait normalement en sens inverse.
Dégâts. Le permis de conduire de M. F. B.
a été saisi.

Collision
à l'entrée de
Saint-Biaise

La fanfare « L'Espérance » de Corcel-
les-Cormondrèche a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Frédéric VOGEL
membre honoraire, vétéran fédéral et
cantonal. Son souvenir restera gravé dans
nos mémoires pour son dévouement et les
longues années passées au service de la
société. Les membres participant au culte
seront équipés.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 064534 M

La section du parti libéral de Cor-
celles-Cormondrèche a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Frédéric VOGEL
père de Monsieur Jean-Jacques Vogel,
membre fidèle du parti libéral.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 061734 M

La famille de

Monsieur Henri CUCHE
remercie de tout cœur les personnes qui
lui ont témoigné de l'amitié et de la
sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir
tant d'émouvants messages, de dons et de
fleurs, l'ont aidée à supporter sa doulou-
reuse épreuve.

Dombresson, janvier 1978. O63124 X

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

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

Boudry, janvier 1978. oeaias x
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Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de haute pression continentale
s'affaiblit. Une perturbation peu active
associée à un afflux d'air maritime froid
devrait atteindre les Alpes.

Nord des Alpes, Valais, Grisons : en plai-
ne brouillard ou stratus se dissipant en
bonne partie. En altitude, augmentation de
la nébulosité et quelques précipitations
possibles l'après-midi à partir de l'ouest,
parfois neige puis pluie vers 1000 m.
Température la nuit 0 à - 5, l'après-midi 0 à
+ 5. Vent d'ouest se renforçant.

Sud des Alpes et Engadine: augmenta-
tion de la nébulosité et quelques chutes de
neige possibles le long des Alpes.

Evolution pour mercredi et jeudi. -
souvent très nuageux , quelques chutes de
neige, surtout le long des Alpes.

B§J Ï̂ Observations

Hl 
' I météorologiques

H H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel. - 9 janvier

1978. Température moyenne -1,1, min.:
- 2,4, max. : 0: Baromètre : moyenne 725,7.
Vent dominant : direction nord-est. Faible
jusqu 'à 12 h 30. Ensuite : ouest nord-ouest.
Faible. Etat du ciel : couvert , brouillard.

¦ i, ¦ i Temps
EF  ̂ et températures
^̂ v I Europe
e£=«M et Méditerranée

Zurich - Kloten : couvert, -3 degrés;
Bâle - Mulhouse : très nuageux , 3 ; Berne :
- 2 ; Genève - Cointrin : couvert , -1 ; Sion :
peu nuageux, 0; Locarno - Magadino :
nuageux , 2; Saentis : peu nuageux , -3;
Paris : couvert , 5 ; Londres : couvert , pluie,
9; Amsterdam: couvert, pluie , 4; Franc-
fort : couvert, 3 ; Berlin : couvert, bruine,
0; Copenhague : couvert, 1; Stockholm:
très nuageux, 1 ; Munich : très nuageux , -1 ;
Innsbruck : peu nuageux, -2; Vienne :
couvert, - 4 ; Prague : couvert , 0 ; Varsovie :
couvert, -1; Moscou: couvert , 0; Buda-
pest : couvert, - 8 ; Athènes : très nuageux ,
neige, 1 ; Rome : peu nuageux , 10 ; Milan :
peu nuageux , 3 ; Nice : très nuageux , 8 ;
Barcelone : très nuageux , 8 ; Madrid : très
nuageux , 8; Lisbonne : très nuageux , 11;
Tunis : serein , 14.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Eau 5,5°
Niveau du lac le 9 janvier 1978

428,93

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

Les bonnes affaires
à vous couper le souffle à la
Boutique SÉLECTION Prêt-à-porter

Grand-Rue 1, Neuchâtel
062627 T

Madame et Monsieur Jules Wuille-
min-Amez-Droz, à Saint-Biaise ;

Madame Pierre Amez-Droz-Nobs, à
Saint-Biaise, ses enfants et petits-enfants,
à Saint-Maurice (VS) ;

Monsieur et Madame André Amez-
Droz-Gribi, à Hauterive , leurs enfants et
petits-enfants, à Marin et au Tchad ,

Les familles Lorimier, à Colombier,
Vilars et Morges, parentes , alliées et
amies,

ont la douleu r de faire part du décès de

Madame

Berthe AMEZ-DROZ
née LORIMIER

leur chère et regrettée maman, belle-
maman , grand-maman, arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , parente
et amie , que Dieu a reprise paisiblement à
Lui , dans sa 96mc année.

2072 Saint-Biaise, le 6 janvier 1978.
(Sous-les-Vignes 2)

Etant justifiés par la foi , nous avons
la paix avec Dieu par notre Seigneur
Jésus-Christ.

Rom. 5:1.

Je puis tout par Christ qui me fortifie.
Phil. 4:13.

Selon le désir de la défunte , l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
064705 M

Madame Pierre L'Hardy ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

L'Hardy et leurs enfants ;
Monsieur Philippe L'Hardy ;
Monsieur Hubert de Vevey, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Deno-

nain et leurs enfants;
Monsieur et Madame Gai et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Denonain et leur fils ;
Monsieur et Madame Henri L'Hardy,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petit-fils ;

Madame Roger de Montmollin et ses
enfants;

Monsieur Marcel Gauthé et son fils ;
Mademoiselle Alice Gauthé ,
Les familles alliées ,
ont l'honneur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre L'HARDY
leur cher époux, père, grand-père, beau-
frère , oncle et grand-oncle, cousin et
parent, survenu dans sa 82"'c année, le
28 décembre 1977, à Gassin.

L'incinération a eu lieu le 30 décembre
1977 au cimetière de Gassin. oeaisa w



Un nez bouché n'est pas synonyme d'épidémie...
Avec les brouillards humides et

froids qui se traînent sur la ville renais-
sent des attitudes bien particulières.
Mauvaise humeur et agacements pour
de futils motifs vont de pair avec un
comportement rogneux qui éclate à la
lumière des saisons froides. Une
douleur par-ci, une migraine par-là , on
s'emmitoufle à l'excès pour renifler
davantage: ainsi l'énervement inutile
se justifie-t-il...

Certes, la saison des frimas fait
immanquablement penser à la grippe,
mais un simple nez bouché n'est pas
synonyme d'épidémie. Refroidisse-
ment et grippe ont en commun un état

infectieux, plus particulièrement des
voies respiratoires, mais présentent de
très nettes différences quant à leur
origine, leur déroulement et leurs
suites.

GOUTTES NASALES ET VITAMINE C

Une baisse locale de la température
du corps, même de courte durée,
diminue la résistance et permet le
développement d'agents infectieux
aisément maîtrisés en d'autres cir-
constances. Les symptômes les plus
connus et les plus fréquents sont
l'écoulement nasal, l'irritation de la
gorge et la toux.

Le traitement du rhume banal com-
prend outre l'application de chaleur,
l'emploi de médicaments spécifiques
légers, tels que gouttes nasales,
baumes et onguents aromatiques
d'usage externe et vitamine «C» . En
règle générale, tout doit être redevenu
normal au bout de huit jours, de
même, une toux légère et une affection
bénigne des bronches cèdent en quel-
ques jours au repos et aux simples
remèdes recommandés par le phar-
macien.

II convient pourtant de ne pas négli-
ger certains symptômes; une fièvre
persistante accompagnée de toux et
de difficultés respiratoires, peut
annoncer une broncho-pneumonie.
Une sinusite peut être évitée si des
douleurs dans la région des sinus et
des maux de tête persistants sont
signalés à temps au médecin; de
même une otite, en cas de complica-
tions auriculaires. D'une manière

générale, si l'on soupçonne une com-
plication quelconque, il vaut mieux
consulter son médecin.

ET LA GRIPPE

II s'agit là d'une affection générale
aiguë, fébrile et très contagieuse
provoquée par un virus très particulier
et qui peut présenter des formes
graves. On connaît trois types princi-
paux de ce virus, appelés «A», «B» et
«C». Depuis plus de quarante ans,
c'est le type «A» qui est le principal
responsable d'épidémies.

La médecine ne dispose encore
d'aucun moyen pour enrayer l'agres-
sion virale déclenchée et le traitement
est donc limité aux symptômes :
fièvre, toux, rhumes et éventuellement
troubles circulatoires. La grippe et la
fièvre augmentent les besoins en
vitamines «C» ; il est indiqué de satis-
faire ceux-ci, de même que la soif, en
consommant des jus de fruits. Bien
entendu, le repos au lit s'impose, non
seulement pour ménager ses forces,
mais aussi pour limiter les possibilités
de contagion.

PAS DE MÉTHODE MIRACLE

Inutile dans les cas de banals refroi-
dissements, la vaccination contre la
grippe proprement dite- due au virus
grippal - est très efficace. Répétée
chaque année avant la période criti-
que, elle constitue la meilleure mesure
de protection de tous ceux dont la
résistance est affaiblie pour une raison
ou pour une autre, ou bien des pér-

imais si... cela passera ! (ARC.)

sonnes qui sont soumises à un risque
particulier de contagion.

En règle générale, il n'y a pas de
méthode miracle et il conviendra de ne
pas modifier trop ses habitudes. II faut
éviter les refroidissements, ne pas sur-
chauffer les appartements (20 degrés
lejour, 16à 18 degrés la nuit) et surtout
humidifier l'air.

Une bonne hygiène, de l'exercice
physique et une alimentation équili-
brée augmentent sensiblement les
chances de passer un hiver sans
ennuis de santé. Et gardons notre
bonne humeur, puisque cette année,
dans le canton, la grippe semble bien
n'avoir que peu de prise sur nos orga-
nismes!

Succession de M. Aubert uux Etats :
on avait oublié la Ligue murxiste !

| VIE POLITIQUE |

M. Henri Vuilliomenet étant opposé à M. René Meylan,
des élections pourraient avoir lieu les 11 et 12 février

Depuis hier à 11 h 05, M. René Meylan
n 'était plus élu tacitement au Conseil des
Etats en remplacement de M. Pierre
Aubert ! C'est en effet 55 minutes seule-
ment avant l'échéance du délai fixé pour
le dépôt des listes, qu'un groupuscule de
la Ligue marxiste révolutionnaire - La
Brèche - a présenté à la chancelleri e
d'Etat , au Château , la candidature de
M. Henri Vuilliomenet, né le 16 juin
1948, originaire de Savagnier, employé
de laboratoire et domicilié à Neuchâtel.

Est-ce à dire qu 'avec cette candidatu re
«surprise», le peuple devra automati-
quement se prononcer les 11 et 12 février
prochains? Ce n'est pas si sûr que cela et
on ne sera vraiment fixé à ce sujet que le
lundi soir 16 janvier. Pourquoi ? Parce
qu 'il y a toujours possibilité que le candi-
dat se désiste. Dans un tel cas, le parti qui
l'a proposé (en l'occurrence la LMR) peut
encore avancer la candidature d'un autre
citoyen, pour autant que ce dernier signe
une lettre s'engageant à ne pas se désister
à son tour.
- Malgré le travail supplémentaire qui

lui incombera, la chancellerie d'Etat reste
sereine !, a lancé en guise de boutade , hier
sur le coup de midi , le chancelier,
M. Jean-Claude Landry, au cours de la
conférence qu 'il donna à la presse.

UN CANULAR,
MAIS DE MAUVAIS GOÛT

Il faut bien reconnaître que cette
seconde candidature de dernière minute
prend plutôt les allures d'un canular. Mais
un canular de mauvais goût et qui , en cas
de consultation populaire , en coûtera
plusieurs dizaines de milliers de francs à la
collectivité publiqu e ! En effet , si M. Vuil-
liomenet maintient sa candidature - il a
jusqu 'à jeudi 12 janvier à 18 h pour chan-
ger d'avis —, le peuple devra obligatoire-
ment se prononcer les 11 et 12 février

prochains . Et l'issue du scrutin ne fait pas
l'ombre d'un doute...

Mais il y a mieux : si M. Vuilliomenet
décide de se retirer , la LMR a encore la
possibilité , jusqu 'à lundi soir 16 janvier ,
de présenter un autre candidat. Dans ce
cas aussi , les élections resteraient fixées
aux 11 et 12 février.

N'IMPORTE QUEL CITOYEN...
Mais nous n'en sommes pas encore là.

Car si n'importe quel citoyen - avec ou
sans l'appui d'un parti - peut faire acte de
candidature (il suffit de réunir les signatu-
res de 15 électeurs domiciliés dans le
canton), il faut vraiment être certain
d'obtenir plus de 5% des suffrages
exprimés pour se lancer dans l'aventure
sans mettre en péril ses intérêts financiers .

En effet , il incombe à chaque candidat -
ou à chaque parti - de faire imprimer à ses
frais les quelque 100.000 à 150.000 bulle-
tins de vote nécessaires. Si après la consul-
tation populaire , le candidat ou le parti a
obtenu plus de 5 % des suffrages expri-
més, il est en droi t de se faire rembourser
ses frais par la chancelleri e d'Etat. Mais
dans le cas contraire, c'est la bourse du

.candida t ou la caisse du parti qui supporte
les conséquences de ce coup de poker!

Alors que cherche donc la LMR?.I1 fau-
drait vraiment que la participation au
scrutin soit ridiculement faible pour que
son élu recueille plus de 5 % des suffrages
exprimés. Son candidat n 'a évidemment
aucune chance d'être nommé à Berne.
Dès lors, le «coup d'éclat» d'hier matin
était-il uni quement destiné à dénoncer
l'opposition forcenée qu 'un groupuscule
de gauchistes met à la candidature de
M. René Meylan? Ou tout simplement ,
les responsables de la LMR ont-ils choisi
ce moyen en pensant redorer leur blason
qui commençait à se ternir sérieusement?
Ce serait faire là montre d'une bien
curieuse mentalité et surtout se montrer

bien piètre politicien en espérant recueil-
lir plus tard les fruits de ce coup d'esbrou-
fe.

Ainsi donc, après toutes les péripéties
qui ont émaillé la nomination de M. Pier-
re Aubert au Conseil fédéral , voici donc à
nouveau le canton de Neuchâtel placé
dans le doute. Mais le « suspense » - si tant
est qu 'on puisse l'appeler ainsi - prendra
fin lundi soir. Et les électeurs sauront à ce
moment-là s'ils devront se déplacer aux
urnes pour un scrutin dont l'issue est lar-
gement prévisible.

On peut d'ailleurs se poser la question :
les marxistes reconnaissent-ils tant de
qualités à M. René Meylan pour qu 'ils
soient prêts à lui offrir ce qui , de toute
façon , ne manquera pas d'être pour lui un
véritable plébiscite?... . N

Quarante-trois permis de conduire
ont été retirés en décembre

Le service des automobiles du départe-
ment des travaux publics communique
que, durant le mois de décembre 1977,
43 permis de conduire ont été retirés, se
répartissant comme suit :

• DISTRICT DE NEUCHÂTEL
- pour une période d'un mois: un pour

inobservation d'un feu rouge et accident;
un pour dépassement de la vitesse autori-
sée; un pour perte de maîtrise et accident ;
un pour dépassement intempestif et acci-
dent.
- pour une période de six mois: un pour

perte de maîtrise et accident, récidive; un
pour avoir conduit alors que son permis de
conduire était retiré.
• - pour une période de 15 mois: un pour I

ivresse au volant et accident, récidive. «
,- pour une période indéterrpjpée: un ,

pour vols commis au moyen de sa voiture.

• DISTRICT DE BOUDRY

- pour une période d'un mois : un pour
inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent; un pour avoir renversé une personne
sur un passage de sécurité.
- pour une période de deux mois: trois

pour ivresse au volant.

- pour une période de 14 mois : un pour
ivresse au volant, accident et récidive.

• DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

- pour une période d'un mois: un pour
perte de maîtrise et accident.
- pour une période de deux mois: un

pour ivresse au volant.

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

- pour une période d'un mois : un pour
' inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent ; deux pour perte de maîtrise et acci-
dent; un pour avoir renversé une personne
sur un passage de sécurité.
- pour une période de deux mois : deux

pour ivresse au volant.
- pour une période de trois mois : un

pour ivresse au volant et accident. - '¦*¦'
- pour une période de six mois : un pour

ivresse au volant et accident, antécédents.

• DISTRICT DU LOCLE

- pour une période d'un mois: deux
pour dépassement intempestif et acci-
dent ; un pour inobservation d'un signal
«stop» et accident.

• DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
- pour une période d'un mois: quatre,

pour perte de maîtrise et accident ; un pour
inobservation d'un signal «stop » et acci-
dent; deux pour inobservation d'un feu
rouge et accident.
- pour une période de deux mois: un

pour perte de maîtrise et accident grave;
deux pour ivresse au volant.
- pour une période de trois mois : un

pour ivresse au volant et accident ; un pour
avoir laissé conduire une personne sans
permis de conduire au volant de sa voiture.
- pour une période de six mois : un pour

avoir circulé alors que son permis de
conduire était retiré.
- pour une période de huit mois: un

pour avoir circulé alors que son permis de
'condurreTêtafrr«tfret avoir fait UHB muf-
che arrière sur une autoroute.
. - pour une période d'un an: un pour
ivresse au volant, récidive.
- pour une période indéterminée: un

pour trafic de drogue au moyen de sa voitu-
re.

De plus, une interdiction de conduire un
cyclomoteur a été prononcée à terme
contre un conducteur qui était pris de bols-
son et quatre interdictions de conduire des
cyclomoteurs l'ont été contre des conduc-
teurs qui avaient modifié leur véhicule.

Deux importantes expositions au Locle
MONTAGNES

C'est dans les salles de gymnastique des
Jeanneret , locaux particulièrement bien
appropriés pour la circonstance, que s'est
déroulée samedi et dimanche la
58 ""¦

¦ 
exposition cantonale neuchâteloise

d'aviculture, de cuniculture et de colom-
bophilie. Parallèlement s'est tenue la
3 ""•' exposition romande de volaille, si
bien que le nombre des lapins , des poules ,
des pigeons et autres volatiles présentés
était particulièrement impressionnant
(plus de 1200).

Une manifestation de cette ampleur
exige une longue préparation et de nom-
breux collaborateurs. C'est la raison pour
laquelle les sociétés d'avicultu re du Locle
et des Brenets avaient unis leurs forces.
Sous la présidence de M. Jean-Bernard
Von Allmen, elles ont effectué de l'excel-
lent travail , ce qui a permis d'offrir au
public une exposition variée et d'un grand
intérêt.

Les membres des différents juries ont
eu une rude tâche et il leur a fallu de nom-
breuses heures pour examiner et classer
toutes les petites bêtes. Que de travail

lorsqu 'on pense qu 'ils ont notamment dû
tenir compte de la couleur du plumage ou
du poil , de l'aspect général , de la régulari-
té des pattes et de plusieurs autres critè-
res! A noter également qu 'il y avait
27 variétés de lapins (près de 600 sujets
au total), 45 de volailles (environ
450 sujets) , cinq de palmipèdes (une tren-
taine de sujets) et 18 de pigeons (environ
160 sujets) .

La cérémonie d'ouverture a eu lieu
vendredi soir en présence notamment de
MM. Jean Haldimann, préfet des Monta-
gnes, Claude Leimgruber et Armand
Jéquier , présidents des Conseils généraux
du Locle et des Brenets, René Felber et
André Sieber , présidents des deux com-
munes, Willy Sieber, premier secrétaire
du département cantonal de l'agriculture,
Charles Jeannet, président du groupe-
ment des sociétés locales, Marcel Losey,
président de la Fédération romande
d'aviculture, et Paul Oulevay, président
de la Société cantonale neuchâteloise
d'aviculture.

Détail amusant: les différentes allocu-

tions prononcées ont été quelque peu per-
turbées par les cris, les piaillements et les
cocoricos des volatiles qui se trouvaient
dans la salle. Avec le sens brillant de la
répartie qu 'on lui connaît , M. Felber en a
profité pour dire en souriant qu'il ne
pouvait rien arriver de pire à un acteur
que de se faire chahuter par le... poulail-
ler!

Durant tout le week-end, un nombreux
public a visité cette exposition , ce qui est
une juste récompense pour les organisa-
teurs- R. Cy

I CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Les naufragés du 747»

(16 ans).
Eden : 18 h 30, « Les femmes aussi ne pensent

qu 'à çâ» (17 ans) ; 20 h 30, «Arrête ton
char , Bidasse » (16 ans - prolongations) .

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements, 84 av.

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.

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 interna tional d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (61 rue Jardinière) : de 14 à 17 h ,

batraciens , reptiles et biotopes.
Galerie du Club 44 : images du Tantra.

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

Pharmacie d'office: Guye , 13bis 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: Philipp in , 27 rue Daniel-

Jeanrichard jusqu 'à 21 heures. Ensuite,
appelez le 117.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
au service d'urgence de, l'hôp ital,
tel. 31 52 52

Matières synthétiques et microtechnique
Un exposé de M. J.-CI. Schneider

au second colloque de micromécanique de Besançon
Le second colloque de micromécanique

organisé dernièrement à la faculté des
sciences de Besançon-La Bouloie par la
Société chronométri que de France , a ras-
semblé beaucoup d'industriels, de cher-
cheurs, d'ingénieurs et d'universitaires.
On notait une bonne représentation suisse
et notamment un conférencier en la per-
sonne de M. Jean-Claude Schneider ,
ingénieur-conseil à La Chaux-de-Fonds
qui parla de l'utilisation des matières
synthéti ques dans les microtechniques et
des problèmes rencontrés à leur mise en
œuvre.

Les communications étaient présentées
sur le thème de l'innovation et de la diver-
sification. Le colloque est d'ailleurs né de
la mutation électronique de l'horlogerie
traditionnelle. On a compris à cet égard

l'importance de la technologie si bien que
l'élargissement des compétences du
Centre techni que de l'industrie horlogère
(CETEHOR) , lié maintenant par contrat
au Centre technique des industries méca-
ni ques a favorisé le lancement du salon
Micronora , issu lui-même de l'ancien
salon de l'horlogerie.

En 1978 sera mise sur pied une sorte
d'association qui regroupera tous les
syndicats professionnels membres de la
Fédération des industries mécaniques et
transformatrices de métaux exista nt en
Franche-Comté où seront alors représen-
tées non seulement l'horlogerie mais
encore le découpage, le décolletage,
l'usinage et la galvanoplastie. Le syndica t
des découpeurs qui représente 130 entre-
prises et le syndicat des fabricants de

composants pour l'horlogerie et la
micromécanique devraient en particulier
y tenir un rôle important.

La Société chronométrique de France
qui s'est consacrée pendant plus de
quarante ans à la science et aux techni-
ques de la mesure du temps, vient de
changer de nom pour devenir la Société
fra nçaise de chronométrie et de micro-
technique. Au cours de ce colloque, enfin,
le président, M. Oudet, a remis le prix du
jury à M. Groslambert , ingénieur au labo-
ratoire d'électronique quantique de
l'université de Besançon, pour ses
travaux dans le domaine de la chronomé-
trie de haute précision concernant la réali-
sation de bancs de mesure destinée aux
oscillateurs à quartz.

Enfant blessé
avenue des

Portes-Rouges

Toujours au sous-voie
de Gibraltar...

• M. P. V., de Cornaux, circulait
hier vers 12 h 30 rue des Fahys, en
direction ouest. Arrivé peu avant le
passage sous-voie de Gibraltar, il a
commencé à tourner pour
l'emprunter. L'arrière de sa voiture
a alors été heurté par l'avant de
celle conduite par M. C. V., de Neu-
châtel, qui le dépassait par la gau-
che. Sous l'effet du choc, la voiture
de M. P. V. a fait un tête-à-queue et
a heurté, avec l'arrière, le mur bor-
dant le passage sous-voie de
Gibraltar. Dégâts.

• VERS 13 h 45, hier, M. R. G.,
de Neuchâtel, circulait avenue des
Portes-Rouges, en direction est.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble
N° 163, il a été surpris par le jeune
Sandro Pegoraro, 10 ans, de Neu-
châtel, qui s'était élancé du bord de
la route sans prendre garde à la cir-
culation. L'avant de la voiture
heurta le jeune piéton qui resta
étendu sur la chaussée. Souffrant
d'une commotion et d'hématomes
sur tout le visage, l'enfant a été
transporté à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police locale.

Musique à l'aula
du Mail

• POUR la reprise des «5 à ?
musicaux», la Fondation pour le
rayonnement de Neuchâtel a fait
appel à l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds qui, sous la
direction de P.-H. Ducommun,
exécutera un programme très varié
le 14 janvier à l'aula du Mail. A côté
d'oeuvres de Scarlatti, Roussel el
Farkas, on entendra le «Concerto
en ré» de Vivaldi, exécuté avec le
concours de Pascal Guinand,
violoncelliste, et le « Concerto en fa
majeur» pour clarinette de Stamitz.
L e soliste en sera Claude Delley qui,
on s 'en souvient, interpréta bril-
lamment il y a quatre ans, accom-
pagné au piano par Roger Boss, des
œuvres de Brahms et de Poulenc.

Des musiciens neuchâtelois
ouvriront ainsi la série des «5 à 7
musicaux » cependant que le
Quatuor Reist, de Berne, se produi-
ra au milieu de février et que
l'Ensemble de musique ancienne
«Sine nomine» présentera en mars
un programme allant du XVIe au
XVIIIe siècles.

Quarante ans
de fidélité
à la «FAN»

A la fin de l'année dernière,
Mme Evelyne Ryf a accompli sa
quarantième année en qualité de
porteuse de notre journal à Mont-
mollin.

Elle a été remerciée et fleurie,
samedi matin, par la direction de la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel».

Nous adressons encore nos meil-
leurs vœux à cette fidèle collabora-
trice qui accomplit avec une ponc-
tualité exemplaire sa tâche quoti-
dienne.

Le canton de Berne a alloué au Centre
IMC neuchâtelois et jurassien de La
Chaux-de-Fonds, centre qui s'occupe
d'enfants infirmes moteurs cérébraux , une
subvention de 67.000 fr pour les frais
d'exploitation de l'exercice 1976.

Pour les enfants handicapés

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le bureau de la Constituante jurassienne
reçu officiellement par le Conseil d'Etat

Pour la première fois de sa jeune
existence, le bureau de l'Assem-
blée constituante de la République
et canton du Jura sera officielle-
ment reçu par un gouvernement
cantonal ! C'est en effet vendredi
13 janvier - une date qui devrait
laisser augurer favorablement des
relations futures - que le Conseil
d'Etat neuchâtelois au complet
recevra au Château de Neuchâtel

les membres du bureau de
l'Assemblée constituante.

Après une cérémonie officielle
qui se déroulera salle des Cheva-
liers, le chancelier d'Etat neuchâte-
lois, M. Jean-Claude Landry, et le
secrétaire général de l'Assemblée
constituante, M. Joseph Boinay,
accueilleront la presse pour dresser
un résumé succint de l'entretien
qu'auront eu les parties.

naissances : vume, ueonroy, ms ae j ean-
Phili ppe et de Maryvonne Odette , née Donzé ;
Iff , Joëlle Simone, fille de André-Michel et de
Yvette Simone, née Hirschi ; Wegmuller,
Youri, fils de Erwin et de Marguerite, née
Fontana ; Gfeller, Silvia, fille de Anton et de
Susanna Elisabeth , née von Gunten ;
Inderwildi, Steve, fils de Jean Daniel et de
Nicole Betty, née Amey.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(6 janvier)

Besançon
ville jumelle

Vote : plus de
200 Français inscrits

et pas encore de fraude-
La loi autorise maintenant en France,

les citoyens résidant à l'étranger à se
faire inscrire sur les listes électorales,
dans une ville frontalière de plus de
31000 habitants. C'est ainsi qu'on a vu
à Besançon, avant la fin de l'année 1977,
de nouveaux venus et notamment des
Français résidant en grand nombre en
Suisse. On a fait le compte : plus de
deux cents. Ces électeurs ont la possibi-
lité de voter par procuration, en donnant
un pouvoir à un ami ou à un parent.
Jamais on n'avait compté autant de
« Suisses » pour participer au prochain
scrutin, qui revêt tant d'importance en
1978 puisqu'il s'agit de renouveler les
députés et que l'on annonce générale-
ment un bouleversement politique.

Si ces inscriptions donnent lieu ici ou
là à des fraudes, que la gauche dénonce
vigoureusement dans certaines villes,
aucun cas n'a été signalé à Besançon.



FFD? Département
des finances

V : |iy SERVICE JURIDIQUE
*̂—  ̂ CANTONAL

MISE AU CONCOURS
Un poste de

juriste adjoint
est à repourvoir
Titres exigés : brevet d'avocat, éventuellement
licence en droit avec quelques années de pratique
dans l'administration publique ou dans l'écono-
mie privée.
Nature de la fonction: Le titulaire du poste sera
appelé à collaborer à la mise sur pied de textes
législatifs ou réglementaires, ainsi qu'à traiter sur
le plan du contentieux de nombreux problèmes de
droit public et de droit privé. Le travail à accomplir
est de nature essentiellement indépendante.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Formalités : pour tout renseignement, les candi-
dats sont priés de s'adresser au chef du service
juridique cantonal, Château, Neuchâtel, tél. (038)
22 34 06.
Les actes de candidature doivent être adressés à
l'office du personnel de l'Etat , rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, sous la forme d'une lettre accom-
pagnée d'un curriculum vitae et des pièces justifi-
catives nécessaires, jusqu'au 14 janvier 1978.

058552 Z
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ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER

CHEMIN DE BEL-AIR

immédiatement ou pour date à
convenir

STUDIO
tout confort. Balcon. Cuisine + frigo.
Part aux locaux communs.

Loyer mensuel Fr. 260.—, charges
comprises. 062494 G

A vendre
à Cortaillod

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. OM563 1

A VENDRE

maison à une famille,
de 51/2 pièces

situation idéale au LANDERON
(vignoble)
Grande chambre de séjour avec
cheminée et four à bois. Cuisine avec
bar. Habitable : 1er novembre 1978.
Des désirs personnels peuvent
encore être pris en considération.
Propre capital nécessaire, env.
65.000 fr.

Prière de faire offres sous chiffres
L 20074 à Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 064570 1

A louer
rue de l'Ecluse 61,
appartement
de 3 pièces
avec balcon, tout
confort , libre tout de
suite ou à convenir.
Pour traiter : GECO
S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 064455 G

BECD
A louer

1 appartement
de 3 pièces
tout confort,
1e' étage, rue de la
Fin 14, Cortaillod,
Fr. 561.— tout
compris.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 4613 36
OU 46 13 88. 062833 G
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Location d'Utilitaires TÉI. (038) 36 14 55
044586 V

Particulier vend à Fleurier

IMMEUBLE ANCIEN
avec dégagement

7 APPARTEMENTS
2-3-4 chambres.
Loyers modestes. Rendement brut
7% , possibilité de construire des
garages.
PRIX : Fr. 200.000.—.
On traite avec Fr. 50.000.—.

Adresser offres écrites à LE 61 au
bureau du journal. OSD BOI I

'1-lf DÉPARTEMENT
1 B DES
1 II TRAVAUX PUBLICS

Mise au concours
Par suite de promotion du titulaire à d'autres
fonctions, le poste de

secrétaire-comptable
à l'Intendance des bâtiments de l'Etat est
mis au concours.

Exigences :
- formation commerciale complète
- quelques années de pratique
- bonnes connaissances des activités du

secteur du bâtiment
- aptitudes à diriger du personnel.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 janvier 1978. 053132 z

A VENDRE
en société immobilière à Neuchâtel,
rue Louis-d'Orléans,

immeuble locatif
de neuf appartements de 3 pièces,

mmmmm 0on- mmmmmmm *"'"' Très bon état d'entretien.

S'adresser à :
Fiduciaire Bruno Muller
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 25 83 83. 064367 1

A vendre à Neuchâtel-La Coudre

appartement 5 pièces
cuisine, salle de bains et toilettes
séparées, tout confort, vue imprena-
ble sur le lac.
Prix : 180.000 fr. (base de discussion).
Tél. (031) 5648 36, interné e ou
adresser offres écrites à BT51 au
bureau du journal. 0603751

A louer, rue des Sablons 43, M
à Neuchâtel, ag!

2V2 pièces 3
tout confort, cuisine agencée. || 1
Libre tout de suite ou à convenir. fll
Renseignements. CX
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES H
Tél. 21 11 71. 061200 G H

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER

AVENUE DES ALPES,

immédiatement ou pour date à
convenir, appartement de

3 chambres
cuisine + frigo, salle de bains-W.-C,
buanderie. Chauffage général avec
eau chaude. Parcelle de jardin.
Loyer mensuel Fr. 430.—, charges
comprises. 002500 G
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" NEUCHÂTEL - Parcs 129
Spacieux 1 pièce, cuisinette
Fr. 240.— + charges.
4 pièces, cuisine, bains / W.-C. Fr. 510.—.

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

Pour visiter : tél. 1038) 25 93 17. §
Gérances P. Stoudmann - Sogim SA. g
Maupas 2, Lausanne - Tél. 20 56 01. 

^̂

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

A LOUER pour le 24 mars, à Monruz,

APPARTEMENT
de 4 chambres

tout confort. Balcon.

Loyer mensuel : Fr. 380:"* charges.
' ' i 064463 G

A louer à Cortaillod - Village
/ Chemin des Pâles 21

Appartement
3'/2 pièces dans petit immeuble neuf.
Logement spacieux. Possibilité de
faire du jardin. Libre dès le 24 mars.
Chambre 1 460 cm x 340 cm
Chambre 2 460 cm x 310 cm
Séjour 420 cm x 540 cm
Cuisine 510 cm x 230 cm
Bains 175 cm x 230 cm
Hall 545 cm x 125 cm
Balcon 410 cm x 140 cm
Loyer Fr. 536.-/mois tout compris.
Pour visiter: Tél. 42 50 71.
Pour traiter: tél. 42 14 28

! ;-y--oU 42-32 34. ¦ '• •' - - 064359 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

BOUDRY, RUE LOUIS-FAVRE.
immédiatement ou date à convenir ,
appartements de

1 et 2 chambres
confort.

Loyers dès Fr. 162.—, charges com-
prises. 062819 G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

CRESSIER

A LOUER, immédiatement ou date à
convenir , appartements de

2, 3 et 31/2 chambres
tout confort. Frigo. Tapis tendus.
Ascenseur. Balcon. Places de parc.

062498 G

BOUDRY
A louer pour date à convenir

studio non meublé Fr. 200.-
2 pièces Fr. 250.-
3 pièces dès Fr. 315.-

charges non comprises.

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

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

A LOUER
A PESEUX

rue du Châtelard,
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, cuisine
installée, bains-toilettes, cave , part
au jardin, 2mo étage.
Fr. 350.— plus charges. Libre dès
24 mars;

A NEUCHÂTEL

rue des Carrels
APPARTEMENT UNE PIÈCE, cuisine
agencée avec cuisinière à gaz, frigo,
bains-toilettes, terrasse, cave, libre
tout de suite.
Fr. 275.—, plus charges;

APPARTEMENT TROIS PIÈCES,
cuisine agencée avec cuisinière à
gaz, frigo, machine à laver la vaissel-
le, bains-toilettes, balcon, cave. Libre
le 24 mars, Fr. 456.— + charges;

APPARTEMENT QUATRE PIÈCES,
cuisine agencée avec cuisinière à
gaz, frigo, machine à laver la vaissel-
le, salle de bains, toilettes, balcon,
cave. Libre le 24 mars. Fr. 497.—
+ charges;

rue de l'Ecluse «^r #
STUDIO SUR 2 PLANS, cuisinette,

.„.douche-toilettes, balcon. Libre le
24 janvier. Fr. 260.— + charges;

rue des Moulins
APPARTEMENT MODESTE DEUX
PIÈCES, cuisine, sans confort. Libre le
24 janvier. Fr. 150.—.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel
Tél. 25 13 13. 063135 G

BEVAIX
A louer pour date à convenir

3 PIÈCES
avec confort. Préférence sera donnée
à personnes disposées à assumer un
petit service de conciergerie.
Loyer avec charges Fr. 290.-
après déduction de l'allocation.

Etude Jacques RIBAUX,
Promenade-Noire 6,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 062850 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER PIERRE-QUI-ROULE,

, immédiatement ou à convenir

STUDIO
tout confort. Coin cuisine, salle de
bains-W.-C. Loyer mensuel Fr. 240.—
+ charges. 062495G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à

. f AT, heures et de 13-M5 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h. La "'
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER
RUE DE LA CÔTE,

immédiatement ou pour date à
convenir, appartement de

3 chambres
cuisine, dépendances. Parcelle de
jardin.
Loyer mensuel Fr. 120.—. 062820 G

(Lire la suite des annonces classées en page 6)

A louer à ra rue des Charmettes,
pour le 24 mars 1978:

appartement de 3 pièces
- loyer mensuel Fr. 320.-
- charges Fr. 70-

appartement de 2 pièces
- loyer mensuel Fr. 250.-
- charges Fr. 55-

appartement de 1 pièce
- loyer mensuel Fr. 230.-
- charges Fr. 35-

garage
- loyer mensuel Fr. 60.-

S'adresser à : ASCO- John Matthys
Trésor 1a - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 33 03.

064454 G

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

A LOUER pour le 24 mars,
à la Maladière,

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 460.- + charges.

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort.
Balcon. Ascenseur. Loyer mensuel
Fr. 280-+ charges. 064457 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER À SERRIÈRES,

immédiatement ou pour date à
convenir

studio et appartement
de 21/2 chambres

tout confort. 06249? G

I À LOUER |
| Rue de l'Evole 120, Neuchâtel »

1 GARAGE !
* Fr. 65.- par mois. *
g Ijk FIDUCIAIRE D. DESAULES ^

mf Bois-Noir 18 |
I W 2053 CERNIER 

*
L

T 064323 G "............. 1

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Moulins,

STUDIOS MEUBLÉS
tout confort

Loyer mensuel dès Fr. 320.-
+ charges. 064462 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

A louer à Colombier

studio non meublé
cuisine équipée, douche, cave,
255 fr., charges comprises.

Libre 30 janvier.
o . s s»  •» « !¦ r » <• 1 ¦- ¦¦ ¦¦-. V n «(i y > «

Tél. (038) 41 18 30, heures des repas.
063134 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

BOUDRY, RUE LOUIS-FAVRE,

immédiatement ou à convenir

STUDIOS
MEUBLÉS

confort. Loyers mensuels Fr. 250.—,
charges comprises. 062496 G



MAISON DE PAROISSE
FLEURIER
mercredi 11 janvier à 14 h 30

rencontre œcuménique
des personnes
Agées et Isolées

avec la participation
de Monsieur André Perrin.
Diapositives sur le Haut-Simmental
et ses couleurs.
Invitation cordiale à tous. 064671T
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La fanfare «L'Harmonie» de Môtiers a
le pénible devoir d'informer ses membres
et amis du décès de

Madame

Marguerite TREUTHARDT
épouse de Monsieur René Treuthardt,
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 064670 M

Le F.-C. Môtiers a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Marguerite TREUTHARDT
épouse de Monsieur René Treuthardt,
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 063148 M

La Paternelle, section du Val-de-
Travers a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Théodore FAHRNY
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 054525 M

Madame et Monsieur Edouard
Guinand-Huguenin et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Roger Michon-
Huguenin et leur fils, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Jules Huguenin-
Clerc, à Fleurier, et leurs enfants, à
Bienne et Paris ;

Monsieur et Madame Gilbert Hu-
guenin-Musy, leurs enfants et petite-fille,
aux-Verrières; . -• ¦» >: .: .-.¦

Monsieur et Madame Albert Hu-
guenin-Caillat et leur fils, à Ecublens ;

Madame et Monsieur Jean-Jacques
Blanc-Huguenin , à Môtiers, et leurs
enfants à Auvernier et Suhr ;

Monsieur Jean-Pierre Huguenin, à
Boudry, et sa fille;

Madame et Monsieur Bruno De Luca-
Huguenin , à Lausanne,

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

Monsieur

Jules HUGUENIN-BAUMANN

leur cher papa , beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection , la veille de
ses 85 ans.

Fleurier, le 9 janvier 1978.

Veillez donc puisque vous ne savez
pas quel jour votre Seigneur viendra.

Matthieu 24 :42.

L'incinération aura lieu jeudi
12 janvier, à Neuchâtel.

Prière pour la famille au Home de Fleu-
rier où le corps repose, à 12 h 50.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile de la famille: rue de la
Chapelle 1, Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
062625 M

Repose en paix.

Madame Jules Corsini ;
Monsieur et Madame André Corsini , à Fleurier;
Madame et Monsieur André Bezzola, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Liliane Corsini, à Saint-Sulpice (Vaud) ;
Madame et Monsieur Olivier Rota , à Birr ;
Mademoiselle Marie-Claire Corsini, à Fleurier;
Mademoiselle Catherine Corsini , à Fleurier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jules CORSINI
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 89mc année.

2114 Fleurier , le 9 janvier 1978.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à l'hôpital de Fleurier,

CCP 20-424

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062626 M

«Un Vallon... comme ca» à la TV romande

Le groupe des Mascarons en pleine action lors de l'une de ses nombreuses
représentations. (Avipress Charrère)

De l'un de nos correspondants :
On n 'est pas p rès d'oublier le succès

considérable remporté l'automne dernier
à la maison des Mascarons, à Môtiers, par
le show musical «Un Vallon... comme
ça!» qui connut 17 représentations
consécutives. Un disque perpétue déjà le
souvenir de ce spectacle populaire dont le
texte et la musique sont dus à Claude
Mon tandon, de Fleurier.

Et hier soir, grâce à un enregistrement
réalisé à Môtiers même, la télévision suis-
se romande a diffusé de larges extraits de
cette visite en chansons du Val-de -
Travers, dont les acteurs étaient les

comédiens du Group e théâtral des
Mascarons, alors que la musique était
interprétée par Bernard Conf esse et son
orchestre.

Produite par Dominique Curchod ,
l'émission télévisée d'hier soir était réali-
sée par Michel Dami et présentée par
Georges Kleinmann. Nul doute que la
18"" représentation de « Un Vallon...
comme ça!» fu t  très suivie dans les
chaumières d'ici et d'ailleurs par petit
écran interposé. Car on a eu (enfin)
l'occasion de voir à travers toute la
Romandie une image du Val-de-Travers
plus optimiste qu 'à l'accoutumée et
même en couleur!

Un programme alléchant de l'Ecole suisse
de ski sur les champs de neige des Bugnenets

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional :
A proximité de la frontière bernoise,

entre Le Pâquier et Les Pontins , à
1100 mètres d'altitude en quittant de
chaque côté de la route les forêts qui la
bordent, celle du «Chargeoir» et celle
d'« Aigrement » on atteint la vaste espla-
nade, à droite, où ont pris naissance il y a
quelques années, les premiers champs de
neige, ceux des Bugnenets dans lesquels
ont été installés, l'un après l'autre
plusieurs moyens de remontée mécani-
que.

Dès lors, à pareille époque, comme
c'est heureusement le cas actuellement,
pareils à des fourmis noires sur un tapis
blanc, les skieurs habillés de rouge, de
bleu, de vert, de jaune se démènent ,
montent et descendent comme des
voleurs, avec l'élégance que seule une
technique bien enseignée peut leur offrir.

L'Ecole suisse de ski de Neuchâtel est,
depuis longtemps reconnue sur le plan
fédéral. Elle a déjà acquis ses lettres de

noblesse puisque chaque hiver ce ne sont
pas moins de plusieurs centaines de per-
sonnes qui ont recours à elle pour déve-
lopper leur technique de ski et affirmer
leurs connaissances.

A la fin de décembre dernier déjà et au
début de janvier plus d'une centaine
d'enfants et d'adaltes ont participé aux
deux cours donnés par des instructeurs et
des moniteurs qualifiés.

Par ailleurs , jusqu 'à la fonte des neiges,
des cours qui se donneront chaque mer-
credi après-midi pour les enfants jusqu 'à
quinze ans, tois fois par semaine, le soir,
pour les adultes , et ies samedis un cours
pour adultes et enfants. Pour les amateurs
de ski de fond , il est prévu des sorties dans
la région sous la direction d'un instructeur
(I S) compétent.

INSTALLATION DE
CHRONOMÉTRAGE

Pour ceux qui le désireront , il sera pro-
chainement mis à disposition une installa-
tion de chronométrage fixe dans la région
du «Rumont». Le public, moniteurs et
élèves pourront contrôler systématique-
ment leurs performances et vérifier les
progrès accomplis. Il s'agit là d'une inno-
vation qui sera appréciée à sa juste valeur.

Signalons que l'Ecole suisse de ski de
Neuchâtel a loué à la commune du
Pâquier, un chalet situé dans la région de
la métairie du Rumont. Un endroit appré-
cié pour se détendre un instant , admirer le
paysage de tous les côtés à la fois et, s'il le

faut , recevoir les premiers soins en cas de
«pépins » sans gravité.

LES ENFANTS
NE SONT PAS OUBLIÉS

Entre Le Rumont et Le Fornel , les
responsables de l'école ont installé une
garderie d'enfants pour les petits qui
pourront , sous surveillance stricte, béné-
ficier d'un enseignement élémentaire, et
jouer dans la neige skis aux pieds avec des
animaux - girafe, autruche, chevaux -
faits pour eux et à leur taille. Un mini-
téleski d'une septantaine de mètres de
longueur a été mis en fonction. Ne présen-
tant aucun danger , il permet aux tout
jeunes skieurs de se familiariser avec les
moyens de remontée mécanique. Pendant
que les enfants sont sous surveillance à la
garderie, les parents amis et connaissan-
ces peuvent en toute sécurité skier pour
leur compte sachant les petits entre de
bonnes mains.

Signalons que n'importe quel enfant
peut avoir accès à cette garderie, moyen-
nant modeste finance pour les parents qui
ne sont pas inscrits aux cours de l'Ecole
suisse de ski. Précisons encore qu'un
concours de slalom sera organisé en
février et qu 'il sera ouvert à tous les
skieurs.

On peut être heureux, dans la région ,
de pouvoi r pratiquer le ski dans de si bon-
nes conditions et avec des installations
parfaitement bien au point. Les enfants
des écoles peuvent ainsi en bénéficier.

A. S.

I CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «La cusine

au beurre », avec Fernandel et Bourvil.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 belles.
Couvet, dnéma Colisée: 20 h 30, «La cuisine

23 heures.
Fleurier, patinoire : ouverte.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 611324 ou tél. 613850. '
Service d'aide familiale : tél. 612374.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11 av. de la Gare, tél. 6118 76, télex 35 280.
Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 611423; Fleu-

rier, tél. 611021.
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CHRONIQUE DU M
II y a eu autant de naissances que de décès

à Buttes durant l'année qui vient de s'écouler
De notre correspondant :
Au cours de l'année dernière, on a

enregistré, à Buttes, cinq naissances , qui
toutes se sont produites à l'extérieur de la
localité, et cinq décès, alors qu 'un seul et
unique mariage a été célébré.

Durant le même laps de temps, il a été
procédé à l'ouverture de 32 feuillets dans
le registre des familles , qui possède main-
tenant 2986 feuillets.

LES PLUS ANCIENNES FAMILLES

Les familles les plus anciennes de la
commune, celles dont les noms figurent le
plus souvent dans les délibérations sont
les Leuba , les Grandjean , les Thiébaud ,

les Dubois , les Juvet , les Bourquin , les
Lebet, les Reuge et les Cathoud.

Si l'on se réfère à ce qui se passe
aujourd'hui , on remarquera que les
choses n'ont pas beaucoup changé et que
rien de très nouveau ne s'est produit sous
le ciel des Butterans...

Cependant , alors que notre petite
République va avoir 130 ans d'existence ,
il est peut-être bon de rappeler que Buttes
fut un foyer insurrectionnel où se prépara
le renversement de l'ancien régime. Le
principal promoteur et l'inspirateur de la
conspiration fut Henri-Constant Dubois ,
surnommé «L'Herboriste», parce qu 'il
cueillait et vendait certaines plantes qu 'il
vendait ensuite sous le nom de thé suisse.

C'est sous son impulsion qu 'en 1831,
on fomenta la prise du château de Neu-
châtel , le 12 décembre. Du moins
l'aura i t-il voulu ainsi , car il se faisait fort
d'amener 100 Butterans avec lui au lieu
de 25, car il pouvait convaincre des gens
qui , pendant l'été, travaillaient hors du
village comme tailleurs de pierre et
maçons , de suivre le mouvement.

Après l'échec de cette tentative, les
Butterans ne désarmèrent pas et la com-
mune continua d'envoyer siéger au corps
législatif Ehrard Bore l, alors que toutes les
autres communes désignaient des députés
royalistes.

LA PRUDENCE DES AUTORITES

En dehors d'hommes fermement réso-
lus, les autorités locales observaient un
silence assez prudent. Elles ne favori-
saient pas ouvertement le mouvement
insurrectionnel , malgré les nombreux
habitants qui travaillaient pour cette
cause.

Cette prudence fut confirmée en 1840 à
la suite d'un attentat commis contre leurs
majestés, en leur écrivant que les Butte-
rans redoublaient leurs prières pour que
l'Eternel entoure le souverain de ses
anges , le préserve de tout danger et le
comble de ses grâces. Ce n'est qu 'en 1842
que la commune se joindra à d'autres pour
présenter diverses requêtes à l'occasion
du passage du souverain.

AUCUN ÉVÉNEMENT PARTICULIER

Et finalement , la révolution de 1848 ne
donna lieu à aucun événement particulier
au pied de la « Roche du singe ». La nomi-
nation du gouvernement provisoire et les
actes qui en émanaient furent ratifiés à
l'unanimité des 162 votants.

Buttes fut érigée en Munici palité en
1870 et pendant la seconde moitié du
XIX me siècle, les autorités s'occupèrent de
l'établissement de nouvelles fontaines , de
nouvelles routes reliant les différents
quartiers des montagnes, de la restaura-
tion du temple et de la correction de la
rivière, de l'administration de ses vastes
forêts, alors qu 'à partir de 1886, le village
était relié à Fleurier par la voie ferrée.

G. D.

Au tribunal de police de district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-

Travers , composé de M. Philippe
Favarger , président et de M"c Chantai
Delachaux , commis au greffe , a tenu hier
à Môtiers sa première séance de l'année.

Le 15 septerribre vers 16 h 15, au car-
refour de l'Hartat , sur Travers , une colli-
sion s'était produite dans un virage entre
un camion piloté par P.-A. P., de
La Chaux-de-Fonds , qui montait la côte,
et la voi ture de M mc D. B., de Rothel , qui
roulait en sens inverse.

L'allure des véhicules était de 30 et
40 km à l'heure. La voiture fut démolie et
le camion ne subit que de légers dégâts.

Selon M mc D. B., elle a immédiatement
freiné quand elle aperçut le poids lourd.
Son auto monta même sur un tertre et
était arrêtée au moment du choc.

Pour P.-A. P., son camion était aussi à
l'arrêt lors de la collision... Ce qui est
toutefois certain , c'est que ni l'un ni
l'autre des conducteurs n 'ont fait fonc-
tionner un signal avertisseur avant le
virage. Et ce qui est aussi sûr, c'est que la
route communale sur laquelle la collision
a eu lieu est d'une largeur insuffisante
pour que deux véhicules puissent norma-
lement se croiser.

Entre autres infractions , on reprochait à
M mc D. B. de ne pas avoi r accordé la prio-
rité au véhicule montant et à P.-A. P. de
ne pas avoir adapté sa vitesse aux condi-
tions de la route et de la visibilité. Pour se
faire une idée de la situation exacte des
lieux , le tribunal se rendra sur place une
fois le printemps venu. Jusque là, les
débats ont été suspendus.

Puis , il fut à nouvea u question de la car-
rosserie «sauvage » située rue du Quarre,
à Couvet , carrosserie exploitée depuis
mai de l'an passé par G. E., qui a parfois
pour l'aider son frère C. E. et A. F., ce
dernier ne s'étant pas présenté aux
débats.

Ce sont des voi sins qui ont déclenché
l'affaire. Ils se sont plaints du bruit
nocturne venant de cet atelier et des péta-
rades de motos. Le représentant du
Conseil communal de Couvet a confirmé
que du travail avait été effectué dans la
carrosserie entre 22 h et 6 h du matin.
Que certains voisins ont même parlé de
«bruit infernal» .

Le gendarme de Couvet a personnel-
lement entendu du bruit à des heures
indues. Depuis un certain temps, cepen-
dant , les choses se sont calmées. La pro-
priétaire de l'immeuble n'a elle jamais
rien entendu d'insolite, comme du reste
une personne qui habite où se trouve la
carrosserie.
s —Vous dormez bien , demanda le prési-
dent. ... . . . f v] , , ^ ,  aviÛi-s
- En tout cas,' j'entends quand ils

travaillent pendant la journée, mais pas le
soir. Une autre voisine dira encore qu'elle
dort parce qu 'elle n'a rien à se reprocher
et que son mari n'a pas voulu signer la
pétition parce qu'il est sourd.

D'après l'inspecteur de rétablissement
cantonal d'assurance, les locaux utilisés
ne sont pas conformes aux prescriptions.
Il est notamment dangereux de faire des
travaux de peinture en fonction de l'état
du plafond et du chauffage. Le local pour-
rait être remis en état moyennant une
dépense de quelque 6000 fr. que G. E.

prendrait par moitié à charge avec la pro-
priétaire.

Le tribunal s'est alors rendu à Couvet
pour une inspection des lieux. Puis, les
prévenus ont demandé une réduction des
amendes, entre 60 fr. et 200 fr., propo-
sées par le procureur général. Le juge-
ment sera rendu à quinzaine. G. D.

On a reparlé de la carrosserie «sauvage » de Couvet

La SFG, section de Couvet, a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame Olga BAILLODS
épouse de son membre honoraire
Monsieur Virgile Baillods et mère de son
membre d'honneur Monsieur Jean-Louis
Baillods.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 062624 u

Le comité des samaritains de Couvet
informe ses membres du décès de

Madame Olga BAILLODS
mère et belle-mère de Madame et
Monsieur Armand Favre, membres actifs
de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 064S36 M

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

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

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

tous les jours sauf le mardi .

FLEURIER

(c) Hier lundi est décédé à l'âge de 89 ans,
M. Jules Corsini, maître menuisier à Fleu-
rier, qui avait autrefois siégé au Conseil
général où il représentait le parti radical.

Carnet de deuil



ÉTUDE WAVRE. NOTAIRES
Tél. 25 10 64

CORNAUX, à louer dans petit
immeuble locatif beaux apparte-
ments de

2 et 4 chambres
cuisine agencée. Salle de bains,
W.-C. séparés, balcon. Place de jeux.

Loyers mensuels Fr. 290.— et
Fr. 540.— + charges. Place de parc et
garage à disposition. 0628I8G

A louer à Boudry,
dès le 1°' avril,

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.064461 G

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

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

062430 G

A louer pour fin
mars, à la rue des
Moulins,

studio meublé
Fr. 200.—, charges
comprises.

Tél. (038) 24 67 41.
062848 G

A LOUER
APPARTEMENTS D'UNE
CHAMBRE, SANS CONFORT,
AU CENTRE:

pouvant être utilisés comme locaux
commerciaux (bureau, petit atelier,
etc.) loyers mensuels Fr. 90.— et
Fr. 120.—

STUDIOS TOUT CONFORT
AU CENTRE:

loyers mensuels de Fr. 260.— à
Fr. 280.—
+ charges

BUREAU À LA RUE
DU CHÂTEAU;

loyer mensuel Fr. 225.—

APPARTEMENT DE 2 CHAM-
BRES, SANS CONFORT, PRÈS
DE LA GARE;

loyer mensuel Fr. 100.—

APPARTEMENT DE
2 CHAMBRES, CONFORTABLE,
AUX CARRELS;

loyer mensuel Fr. 280.—
+ charges

j

S'adresser à l'Etude
de M" Albert Brauen, notaire
rue de l'Hôpital 7,
2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 96 35. 064588 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER
CHEMIN DES LISERONS,
immédiatement ou date à convenir,
appartements meublés de

1 et 2 chambres
tout confort. Loyers mensuels dès
Fr. 175.—, charges comprises.

062499 G

| Faites bon accueil

>eèfe*' à ''étoile du
Èjûk Secours suisse
^T d'hiver
Ce sera une lumière de plus sur votre arbre
de Noël.

¦ Français 1
¦ pour étrangers I
S NOUVEAUX COURS H
K janvier 1978 flfl

SS Matin, après-midi ou soir ;M
¦ TOUS LES DEGRÉS H
9B Certificat et diplôme U

H ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 H
^Ë 064375 A ĴB

A louer pour date
à convenir,
à l'ouest
de Neuchâtel,

villa
de 6 pièces, garage,
carnotzet , ete,
Fr. 1500.-.

Faire offres sous
chiffres FY 55 au
bureau du journal.

064562

A louer à l'ouest
de Neuchâtel

20 bureaux
Agencement
soigné, standard
téléphonique
à disposition.
Fr. 4000.- par mois.
Faire offres sous
chiffres EX 54 au
bureau du journal.

064564 G

A louer à
Colombier,
immédiatement,

4 pièces
avec confort.

Tél. (038) 41 14 89.
064565 G

AREUSE * louer pour fin mars,
A louer pour fin LOCAL

'8r "" DfaiZeS'

££&£?!£. AVEC VITRINElarret du tram. Loyer Fr. 200.-.
3 pieCeS Etude
avec tout confort. Jacques RIBAUX,
Loyer Fr. 350.— avocat et notaire,
+ charges. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. Tél. (038) 24 67 41.

062846 G 062845 G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges com-
prises.
BOUDRY
Fbg Ph.-Suchard 30
1V2 pièce - dès Fr. 275.-
3'/2 pièces - dès Fr. 492.-
Places de parc dans garage collectif -
Fr. 45.-
Pour visiter:
Mme Gatschet, tél. 42 37 57.

BOUDRY, rue des Cèdres 8-10
2Vi pièces - Fr. 432.-
3'/j pièces - dès Fr. 530.-
Places de parc dans garage collectif.
Fr. 45.-
Pour visiter:
Mme Schneider, tél. 42 34 06.

BOUDRY,
route de la Gare 33-35
2 pièces, cuisine non agencée, avec
balcon - Fr. 283.-
Pour visiter:
MmeDuret, tél. 42 33 29.

COLOMBIER,
rue de la Colline 1-3-5,
studios dès Fr. 188-
2'/2 pièces - dès Fr. 363.-
3Va pièces - dès Fr. 474.-
4'/2 pièces avec balcon Fr. 640.-
Places de parc dans garage collectif-
Fr. 45.-
Pour visiter:
M™Lagnaz, tél. 41 26 18.

MARIN,
route du Perrelet 5-7,
2'/2 pièces - dès Fr. 485.-
3'/2 pièces - Fr. 602.-
Pour visiter:
M. Jaunin, tél. 33 52 39.
Pour traiter : Etude F. Cartier,
Concert 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55. 064452 G

'U .''l^ëwAVRÉ^ÔT-AiFÉS , "¦
^̂ .2^10 64 _y„ . 

A LOUER
CHEMIN DES TROIS-PORTES,
immédiatement ou pour date à
convenir, dans propriété privée,
appartement spacieux de

3 CHAMBRES
cuisine, salle de bains, W.-C. séparé.
Chauffage central général.

Loyer mensuel Fr. 450.-
+ charges. O62990 G

A louer
à Neuchâtel,
rue des Poudrières,
dès le 24 mars
1978,

2 pièces
refait à neuf,
Fr. 300.—
+ charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.064458 G

A louer à PESEUX
pour fin avril,
appartement de

3 pièces + hall
Loyer mensuel
Fr. 405.-, charges
comprises. Service
de conciergerie.

Tél. 24 64 50.
064333 G

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

062849 G

A louer, pour date
à convenir,
3 Va pièces
mansardé, séjour
avec poutres appa-
rentes, entièrement
rénové, cuisine
entièrement agen-
cée, bains, cave.
Tout confort.
Fr. 620.—
+ charges.
Pour visiter :
tél. 33 28 81,
Bellevaux 9,
Neuchâtel.
Pour traiter :
tél. (021)24 16 30.

064430 GA louer à Boudry
pour date à conve-
nir très grand

2 Va pièces
avec confort.

'l'VPpUt; ¦ -H+r+++W-
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59,*«45S13

A louer à Cornaux,
dans petit immeu-
ble,
3Va pièces
cuisine habitable,
entièrement agen-
cée, grand salon,
balcon, place de
jeux.
Fr. 370.—
+ charges.

Tél. (038) 47 10 33.
064460 G

;nAtlfuer à Marin,

chambre
Indépendante
meublée,
possibilité de
cuisiner.
Située au centre
du village.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 1171.

058849 C

L'ADMINISTRATION DES INSTITUTIONS MÉDICALES SPÉCIALISÉES
cherche, pour un de ses services de Neuchâtel,

UNE EMPLOYÉ DE BUREAU
Ce poste conviendrait à une habile sténodactylographe sachant faire preuve de discrétion.

Adresser offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae, à l'Administration des
institutions médicales spécialisées,
Sophie-Mairet 31, 2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 30 60.

064377 C

On cherche

ouvrier
(branche
agriculture).

Adresser offres
écrites à BP 18 au
bureau du journal.

060349 O

I MÉCANICIEN - POINTEUR
I avec expérience. /ff/Ç rln Y S

M Libre choix d'une activité personnalisée PR9 H/Zch\I Bon salaire, prestations sociales modernes. r̂ TS IF»ÏVV TL__-11 Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel hsiMSVY A NTÎ

¦L- iSULZERfl

Aimeriez-vous participer à la renommée de notre entreprise?
Vous pouvez y contribuer en devenant notre

collaboratrice à Winterthour
au service de notre bureau central de correspondance.

Votre tâche consistera à transcrire, à contrôler l'orthographe et à
améliorer le style de notre correspondance française.

Ce poste indépendant vous offre des contacts avec tous les services
de notre entreprise tout en vous assurant un travail varié et intéres-
sant.

Nous attendons de vous une bonne formation commerciale, quel-
ques années de pratique, une parfaite maîtrise de la langue françai-
se ainsi que de l'intérêt pour les travaux de correspondance.

Prière d'adresser vos offres à Sulzer Frères SA (bureau du personnel
administratif) ou de téléphoner à M. D. Riva, N° (052) 81 36 29.
Sulzer Frères Société Anonyme, 8401 Winterthour. 06240S o

Banque privée à GENÈVE
engage, pour son installation sur gros matériel
informatique,

UN JEUNE PROGRAMMEUR
avec expérience d'une ou deux années sur grand ordina-
teur. Adaptable sur NCR Critérion V85 60, language
Cobol 74.
Entrée rapide, si possible pour Suisse ou permis C.

Tél. (022) 32 75 68. 064391 0

LES PAQUERETTES S.A., Les Brenets
maison affiliée au groupe ASUAG

cherche

LABORANT
ou

DROGUISTE
pour conduire la préparation des poudres d'alumine destinées à la
fabrication de céramiques d'oxydes purs.

Nous demandons:
- diplôme ou CFC.
- qualités d'exactitude et de dynamisme
- aptitude à conduire une production.

Nous offrons :
- place stable et bien rétribuée
- ambiance de travail agréable
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à la direction de « Les Pâquerettes S.A. » Speceram,
2416 Les Brenets, tél. (039) 32 13 13. 064492 o

m MIKRON HAESLER 0 MIKRON HAESLER H MIKRON HAESLER Bls m
LU o
Ss Nous sommes une entreprise dynamique, affiliée au groupe 85
-__m MIKRON, qui est synonyme de haute précision et de technique jjE
o avancée, et cherchons m
K CAs*: _____•
= m

| SECRÉTAIRE |
S3 mi ~ê s«_ Correspondance service Vente. „E3 ES
CC Langues : Allemand - Français ou Allemand-Anglais. «g

eo Ce poste conviendrait à personne aimant travailler d'une manière so
iqg indépendante. §

3B Veuillez téléphoner à notre chef du personnel, M. J. Chenaux, ^S pour obtenir un rendez-vous. 
^à£ r—gg m

ES H
ce MIKRON HAESLER S.A. 3
gîj Fabrique de machines-transferts j ĵLU Route du Vignoble 17 §§
ï* 2017 Boudry SS

SB Tél. (038) 44 21 41. §5
S rnce co
a*S r—
SS 061210 0 m

m U31S3VH NOUMIIAIE H31S3VH NOMMAI O H31S3VH NOUMIIAI®
Pour l'un de nos
immeubles,
à Cornaux,
nous cherchons

CONCIERGE
Appartement
de 3-4 pièces
à disposition.

Faire offres sous
chiffres DT 34
au bureau du
journal. 064416 O

CORTAILLOD

Couple est cherché
pour le service
de conciergerie

d'un immeuble de douze apparte-
ments.
Logement de 3 V2 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

MAGASINIER
nsciencieux 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 0

L'HÔPITAL DE LA VILLE
AUX CADOLLES NEUCHÂTEL

cherche, pour ses services généraux,
quelques

EMPLOYÉES
DE MAISON

(femmes de chambre, filles d'office) à
temps complet ou éventuellement à
temps partiel par rotation.
S'adresser à l'office du personnel,
jeudi 12 janvier 1978, dès 9 heures.

064584 O

Nous cherchons,
pour mi-février 1978,

maçons
et

manœuvres
du bâtiment, qualifiés.

S'adresser par téléphone à.
Entreprise Noseda & Cie,
Sarst-Blaise, pendant les heures de
bureau, (038) 33 50 33. 0&4517 0

On cherche pour date à convenir

sommelière
ou sommelier connaissant les
'2 services.
"ongé 2 jours par semaine dont le
dimanche.

La Couronne, Saint-Blalse.
Tél. (038) 33 38 38. 063130 0

,. Etude de notaire cherche, ... , . .

secrétaire
expérimentée et habituée à travailler
de façon indépendante.

Faire offres manuscrites sous chif-
fres M F 62 au bureau du journal.

064494 O

Salon de coiffure
du centre de la ville cherche

COIFFEUSE
à temps complet
ainsi qu'une

remplaçante
pour le vendredi toute la journée.
Adresser offres écrites à SK 67 au

• bureau du journal. »»*»¦«* "•«MWSISB O

i
* SECURtTOH S

VtAV*/
Notre activité se concentre dans le domaine des systèmes
d'alarme et de sécurité.
Pour compléter notre équipe, nous cherchons d'excel-

• lents -

monteurs-électriciens
pour la Suisse romande.
Travail :
installation et mise en service de nos systèmes d'alarme.
Nous demandons:
- certificat de fin d'apprentissage
- langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances d'allemand
- permis de conduire
- présentation soignée.
Date d'entrée :
1°' février 1978 ou à convenir.
Les candidats qualifiés, cherchant une place d'avenir,
sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et copies de certificats, à:
SECURITON S.A. Service du personnel
20, Alpenstrasse 3052 Zollikofen. 064568o

Cherchez-vous, en qualité de jeune

COLLABORATEUR
DE COMMERCE

disposant de bonnes connaissances en comptabili-
té, une activité intéressante ?

Une place indépendante et très variée vous attend
dans une entreprise de service. Des connaissances
d'allemand sont indispensables, d'autres notions
de langues étrangères seraient désirées mais ne
sont pas une condition.

Notre maison vous offre des méthodes de travail
modernes, une équipe coopérative, restaurant du
personnel, horaire mobile et prestations sociales
progressives.

Prière de prendre contact avec notre maison en
nous adressant votre candidature, accompagnée
des documents usuels.

Suter & Suter AG, Lautengartenstrasse 23,
case postale, 4010 Bâle, tél. (061) 22 66 11.064s?i 0

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement : affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,
étirage, et cherchons

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

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

064592 O [

\\\\\W0 m\.  ̂f i~^EJmmA ' STr ^̂ B̂

062843 B

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

i

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i
mots de la liste en commençant par les plus longs. II J
vous restera alors dix lettres inutilisées avec lesquel- 1
les vous formerez le nom d'une grande ville des ]
Etats-Unis d'Amérique. Dans la grille, les mots 1
peuvent être lus horizontalement, verticalement ou ]
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à 1
droite, de haut en bas ou de bas en haut. ]

Bonne - Boule - Croûte - Courbe - Chauffer - Carpette - J
Certain - Explosion - Etoile- Evénement - Etêter- Etat (
- Ecu - Forestier - Grève - Isis - Lion - Lune - Louise - ]
Limoges - Merci - Maritime - Peuplier - Plante - Près- (
sing - Plaisant - Poteaux - Pis - Pur - Poule - Réséda - ]
Souricière - Source - Sapin - Sept - Volière - Visiteur - 1
Vertus. (Solution en page radio) ]
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CREDIT SUISSE
f̂lB&H

M Comparez, cela en vaut la peine! fl
lll Quelques exemples de notre tarif: |3i
Bl Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois !JÉK|
^M Mensualité Mensualilé Mensualité Mensualité gï

¦ 9000.- 799.20 422.30 296.70 233.85 M
9 12000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25 M
M 15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 9
¦ 25 000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 R
H Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la fil
JB dette inclus. K>

jjpj Je désire un prêt personnel de S||
y__\__\\ =̂ ^=̂ ^=̂ ^=̂ =Eï̂ === remboursable WB|
HB IPv* sa par mensualités fëS

I Nom Prénom HJ
I NP/Localité Rue/no ! I

I Habite ici depuis Téléphona I

I Domicile précédent _^_^^___^^^^^_______ I
I Date de naissance Etat civil Profession B
Ir. „*.,v.. Chez l'employeur Revenu mensuel Hb*1 Lieu d ori»ine actuel depuis total HJ
I m°e

y
n
e
suel Da,e Siflnature K

Il A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01, ||
K ou à une autre succursale du Crédit Suisse 063217 A M
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«\ MACHINES A COUDRE DE* TOUTES MARQUES Z>)
/// CONTROLEES ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT \»

/)> /vl̂ j»! W0 M.-TH. PITTELOUD <$
% V^IlN l̂ Saint-Honoré 2 ///
<</ %#¦¦ IWf Neuchâtel. Tél. 25 53 93 >>)m 063212 B tt(

Planification hospitalière : nouveau pas en avant (I)
De notre correspondant:
La planification hospitalière dans le

canton de Berne est un vaste sujet qui
intéresse toutes les régions. Pour le Jura-
Sud , les travaux entrepris dans ce domai-
ne sont très importants, notamment au
niveau des possibilités qu 'ils apportent
pour améliorer les établissements hospi-
taliers de cette région. Mais , planification
hospitalière signifie également collabora-
tion entre les institutions , comme le préci -
sait le député Francis Rubin , de Saint-
lmier, dans une interview publiée dans
ces colonnes il y a quelques mois. En effet ,
la planification tend à accroître les servi-
ces des établissements, mais il est bien cer-
tain qu 'il n 'est pas possible d'équiper par-
faitement tous les hôpitaux du canton.
Certains services sont donc centralisés
bien qu 'ils intéressent tout le canton.

Après l'approbation par le Grand
conseil , à la session de novembre 1977, du
programme des soins psychiatriques, le
gouvernement bernois vient de franchir
un nouveau pas dans le cadre de la planifi-
cation hospitalière : il a approuvé à

l'intention du parlement cantonal , les
principes d'une infrastructure dans le
domaine de la pathologie.

Selon ce programme, les prestations
visant à diagnostiquer les maladies
incombent en premier lieu au centre
médical (instituts d'Etat , cliniques, pol y-
cliniques, hôpital de l'Ile , ete). D'autres
stations d'examen , dans des hôpitaux
régionaux ou de district , ne doivent être
mises sur pied que si , par manque de per-
sonnel ou de ressources, le centre médical
n 'était plus à même d'accomplir ses tâches
et qu 'une nouvelle extension du centre
lui-même ne paraisse ni opportune , ni
souhaitable.

De vastes recherches sont faites chaque
année à l'Institut de pathologie de la Frei-
burgstrasse , à Berne: 37.000 examens

histologiques à la suite de biopsies et
opérations ainsi que 14.000 examens
cytologiques (examens microscop iques
de cellules). Ces examens ont pris une
importance sans cesse croissante au cours
des dernières années , en particulier pour
le diagnostic précoce des maladies cancé-
reuses.

Dans la majorité des cas, l'hôpital
envoie à l'institut un échantillon du tissu
prélevé chirurg icalement sur le patient
pour y être préparé de manière à pouvoir
déceler les modifications intervenues. Ce
sont exclusivement des médecins ayant
accompli une formation spéciale en
pathologie qui posent le diagnostic.

Dans de tels cas, le patient auquel on a
fait un prélèvement reste sous narcose

légère jusqu 'à ce qu 'on ait le résultat de
l'institut. L'Institut de pathologie de
l'Université de Berne procède chaque
année à 4000 examens de pathologie
immunitaire pour reconnaître des structu-
res moléculaires particulières , par exem-
ple en cas de cellules cancéreuses ou de
processus inflammatoires. En outre , il
procède chaque année à près de 400
examen? cytolog iques , ce qui permet sur-
tout de déceler les maladies héréditaires.

Les 1300 autopsies pratiquées dans les
hôpitaux officiels et privés sur tout le ter-
ritoire cantonal sont particulièrement
importantes pour l'institut. L'examen
externe et interne du cadavre sert à
contrôler les activités médicales et consti-
tue une source précieuse d'enseignement.

(A suivre)

Le problème de l'énergie électrique a Moutier
De notre correspondant :
Dès le 1er avril de cette année, les Forces

motrices bernoises augmenteront les tarifs
de vente de l'énergie électrique. Les servi-
ces industriels se sont vus dans l'obligation
de proposer également une augmentation
des tarifs pour compenser l'augmentation
décidée par les FMB. Le Conseil municipal
de Moutier a suivi la proposition faite par
les SI et cette affaire devra être soumise au

Conseil de ville lors d une prochaine séan-
ce.

Les services industriels communiquent
l'avis suivant au public: «En application
des dispositions fédérales et cantonales en
la matière, seules ont le droit d'établir, de
modifier ou de réparer une installation élec-
trique alimentée par le réseau de Moutier,
les entreprises en possession d'une autori-
sation écrite délivrée à cet effet par les
services industriels de Moutier. Toute
infraction peut être passible des arrêts ou
de l'amende jusqu'à concurrence de
10.000 fr. en vertu de l'article 55 de la loi
fédérale sur les installations électriques.
Les abonnés du service d'électricité sont
donc invités à s'adresser exclusivement à
une entreprise titulaire de la concession
d'installateur-électricien.

NEUCHÂTEL 6 janv. 9 janv.
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. .. 790.— 790.—
La Neuchâteloise ass. g. 380.— d 380.— d
Gardy 60.—d 60.— d
Cortaillod 1400.— d 1425.—
Cossonay 1290.— d 1290.— d
Chaux et ciments 495.— d 495.— d
Dubied 170.— d  170.— d
Dubied bon 160.— o 160.— o
Ciment Portland 2260.— d  2260.—d
Interfood port 3250.—d  3250.— d
Interfood nom 625.— d 625.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— il
Hermès port 460.— d 520.— d
Hermès nom 140.— d 170.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1430.— 1430.—
Crédit foncier vaudois .. 1250.— 1235.—
Ateliers constr. Vevey .. 820.— 810.— d
Editions Rencontre 750.— d 850.—
Innovation 404.— 403.—
Rinsoz & Ormond 510.— d 515.— d
La Suisse-Vie ass 3700.— 3700.—
Zyma 920.— d 930.—

GENÈVE
Grand-Passage 412.— 410.—
Charmilles port 705.— 700.— d
Physique port 175.— d 175.— d
Physique nom 135.— 140.—
Astra —.96 1.—
Monte-Edison —.25 —.25
Olivetti priv 1.60 d 1.60 d
Fin. Paris Bas 58.50 58.—
Schlumberger 144.50 142.—
Allumettes B 36.— 36.75
Elektrolux B 50.50 d 52.— d
SKFB 25.25 28.50

BÂLE
Pirelli Internat 252.— d 253.— d
Bàloise-Holding 416.— 415.—
Ciba-Geigy port 1190.— 1180.—
Ciba-Geigy nom 619.— 615.—
Ciba-Geigy bon 885.— 885.—
Sandoz port 4000.— 3925.— d
Sandoz nom 1670.— 1680.—
Sandoz bon 487.— 480.— d
Hoffmann-L.R. cap 94000.— 94250.—
Hoffmann-L.R. jee 86250.— 86500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8650.— 8625.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 738.— 737.—
Swissair port 809.— 810.—
UBS port 3280.— 3280.—
UBS nom 615.— 614.—
SBS port 435.— 434.—
SBS nom 305.— 305 —
SBS bon 355.— 365.—
Crédit suisse port 2230.— 2230.—
Crédit suisse nom 416.— 418.—
Bque hyp. com. port. ... 520.— d 525.—
Bque hyp. com. nom. ... 475.— d 475.— d
Banque pop. suisse 2225.— 2.250.—
Bally port —.— " ' '..-. ~,—
Bally nom —.— J -—.— .
Elektrowatt 1600.— 1600.—
Financière de presse .... 208.— 205.—
Holderbank port 455.— 455.— ..
Holderbank nom 415.— d 415.— d !
Juvena port 182.— '• 182.-— d '
Juvena bon 8.— 8'.— : ;

Landis & Gyr 1115.— 1130.—
Landis & Gyr bon 111.— 113.50
Motor Colombus 685.— 680.— .
Italo-Suisse 200.— 201.— k.
Œrlikon-Buhrle port 2470.— 2470.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 722.— 717.—
Réass. Zurich port 4775.— 4775.—
Réass. Zurich nom 2775.— 2780.—
Winterthour ass. port. .. 2215.— 2220 —
Winterthour ass. nom. .. 1730.— 1715,—
Zurich ass. port 11500.— 11350.—
Zurich ass. nom 8350.— 8350.—
Brown Boveri port 1625.— 1625.—
Saurer 840.— 830.—
Fischer 735.— 705.—
Jelmoli 1400.— . 1395.— d
Hero 2890.— .2925.— HJ

Nestlé port 3550.— 3565.—
Nestlé nom 2210.— 2210.—
Roco port 2350.— d 2350.— d
Alu Suisse port 1280.— 1290.—
Alu Suisse nom 565.— 560.—

; Sulzer nom 2800.— 2800.—
Sulzer bon 383.— 380.—
Von Roll 580.— 570.—

Z U R I C H  (act. étrang.)
Alcan 51.— 51.—
Am. Métal Climax 72.25 71.—

' Am. Tew&Tel 121.50 121.50
Béatrice Foods 48.— 49.—

, Burroughs 143.— 138.50
Canadian Pacific 31.50 31.50
Caterp. Tractor 108.50 106.—
Chrysler 26.— 25.50
Coca Cola...' 74.— 73.25
Control Data 53.25 52.25
Corning Glass Works ... 102.— 100.50
CPC Int 93.— 91.—
Dow Chemical 51.75 51.50
Du Pont 229.— 225.—
Eastman Kodak 100.— 100.—
EXXON 93.— 92.50
Ford Motor Co 88.— 87.—
General Electric 98.— 97.—
General Foods 62.50 61.25
Genejal Motors 122.50 121.—
Geferal Tel. & Elec 62.50 61.50 d
Goodyear 34.50 34.50
Honeywell 89.50 89.—
IBM 540.— 541.—
Int. Nickel 34.25 33.50
Int. Paper 83.— 80.50
Int. Tel. & Tel 62.75 61.50
Kennecott 44.— 43.50
Litton 29.50 30.—
Marcor —.— —.—
MMM 95.— 94.—
Mobil Oil 122.50 123.50
Monsanto 110.50 107.—
National Cash Register . 76.— 77.25
National Distillers 42.50 41.50
Philip Morris 122.— 119.—
Phillips Petroleum 61.25 60.—
Procter & Gamble 169.50 168.—
Sperry Rand 71.50 71.25
Texaco 53.75 50.—
Union Carbide 81.50 80.—
Uniroyal 16.75 15.50
US Steel 63.— 62.50
Warner-Lambert 51.50 51.—
Woolworth F.W 36.75 36.75
Xerox 91.75 91.50
AKZO 21.— 21.—
Anglo Gold I 44.75 45.25
Anglo Americ. I 7.90 8.10
Machines Bull 10.25 10.50
Italo-Argentina 107.— 106.—
De Beers I 9.90 10.25
General Shopping 350.— 346.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 13.75 d
Péchiney-U.-K 31.— 30.50
Philips 23.25 23.—
Royal Dutch 113.50 112.50
Sodec 5.75 d 5.75 d
Unilever 109.— 108.50
AEG ...' 82.— 83.50

• BASF .A 130.50 130.50
Degussa 254.— 256.50
Farben. Bayer 128.— 127.50
Hœchst. Farben 121.50 121.—
Mannesmann 155.50 154.50
RWE " '., 197.— 195.50
Siemens 279.— 278.—
Thyssen-Hutte 112.— 112.—d
Volkswagen 204.— 203.50

FRANCFORT
AEG 87.20 88.30
BASF 137.90 137.10
BMW 225.— 226.—
Daimler 322.— 323.—
Deutsche Bank 300.— 299.90

, Dresdner Bank 239.— 239.50
' Forben. Bayer 134.70 133.90

Hœchst. Farben 128.— 127.50
Karstadt 339.50 342.—
Kaufliof 219.— 221.50
Mannesmann 163.70 163.—
Siemens 293.50 293.50
Volkswagen 214.50 215.—

MILAN 6 janv. 9 janv.
Assic. Generali 34150.— 33900.—
Fiat 1890.— 1880.-
Finsider 69.— 66.5(
Italcementi 9550.— 9530.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 865.— 851 -
Pirelli 1911.— 18833—
Rinascente 37.25 37 —

AMSTERDAM
Amrobank 66.70 65.6(
AKZO 24.— 23.9(
Amsterdam Rubber 73.— 70.—
Bols 68.— 67.2(
Heineken 132.70 133.-
Hoogovens 25.70 25.9C
KLM 119.— 119.5C
Robeco 170.80 169.11
TOKYO
Canon 418.— 422.—
Fuji Photo 480.— 474.—
Fujitsu 285.— 284.—
Hitachi 187.— 194.—
Honda 440.— 445.—
Kirin Brew 407.— 416.—
Komatsu 265.— 272.-
Matsushita E. Ind 565.— 561.—
Sony 1720.— 1710.-
Sumi Bank 279.— 279.-
Takeda 245.— 250.-
Tokyo Marine 509.— 508.—
Toyota 770.— 714 —
PARIS
Air liquide 239.10 241.—
Aquitaine 303.— 319.—
Cim. Lafarge 141.80 142.—
Citroen —.— —.—
Fin. Paris Bas 131.— 137.—
Fr. des Pétroles 95.20 96.—
L'Oréal 520.— 531.—
Machines Bull 24.50 24.4S
Michelin 1075.— 1100.—
Péchiney-U.-K 69.50 72.—
Perrier 122.50 127.4C
Peugeot 252.40 260 —
Rhône-Poulenc 50.90 51.6C
Saint-Gobain 114.— 117.9C
LONDRES
Anglo American 1.10 2.10
Brit. & Am. Tobacco ... 2.85 2.82
Brit. Petroleum 8.54 8.40
De Beers 2.37 2.42
Electr. & Musical 1.88 1.84
Impérial Chemical Ind. .. 3.55 3.46
Imp. Tobacco —.77 —.76
Rio Tinto 1.85 1.85
Shell Transp 5.27 5.22
Western Hold 22.— 22.25
Zambian anglo am —.— — .10

Cours communiqués sans engagement
oar le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 40-1/2 33-3
Alumin. Americ 43 42-3
Am. Smelting 14-1/2 14-3
Am. Tel Si Tel 59-7 8 59-3
Anaconda 16-1/4- 15-3
Bœing 26-1/4 25-3
Bristol & Myers 32-5 8 32-1
Burroughs 68-14 68-1
Canadian Pacific 15-3/6 15-1
Caterp. Tractor 52-1/2 52-1
Chrysler 12-7/8 12-5
Coca-Cola 36-3/8 36
Colgate Palmolive 20-7/8 21
Control Data 25-7/2 26-6
CPC int 45 44
Dow Chemical ' • 25-3/4 25-1
Du Pont 111-1/2 111-1
Eastman Kodak 49-5/8 49-7
Ford Motors 43-1/4 42-7
General Electric 47-7/8 47-1
General Foods 30-1/2 30
General Motors 59-3/4 59-1
Gillette 24 23-1
Goodyear 17 16-3
Gulf Oil 25-1/2 25-1
IBM 267 268-3
Int. Nickel 16-1/2 16-1
Int. Paper 40-1/8 40-1

Int. Tel & Tel 30-1/2 30
Kennecott 21-3/4 22-3/8
Litton 15 14-5/8

j Merck 52-7/8 52-3/4
Monsanto 53 52
Minnesota Mining 46-5/8 46-5/8
Mobil Oil 60-5/4 60-1/4
National Cash 38-3/8 37-7B
Panam 4-3/4 4-7/8
Penn Central 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 58-3/4 58-1/8

) Polaroid 24-7/8 24-5.8
) Procter Gamble 82-1/8 81-3/8
. RCA 24-1/4 23-7/8
) Royal Dutch 55 54-1/2

StdOil Calf 37 36-3/8
) EXXON 45-5/8 44-3/4
) Texaco 26-3/4 26-1/2
) TWA 9-78 9-3/4

Union Carbide 39-5/4 39-1/4
United Technologies ... 34-58 33-1/2
US Steel 30-1/2 30-1/2

- Westingh. Elec 17-3.8 17-1/4
- Woolworth 18 17-3/4
- Xerox 45-5/8 45-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 793.49 784.56
chemins de fer 210.17 206.61
services publics 109.24 107.50

" volume 26.220.000 27.610.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.75 4.05
• USA(1$) 1.97 2.—

Canada (1 $ can.) 1.77 1.90
' Allemagne (100 DM) 92.75 95.75

Autriche (100 sch.) 13.— 13.45
Belgique (100 fr.) 5.95 6.30

1 Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 41.50 44.50

' Danemark (100 cr. d.) 33.— 36.—
1 Hollande (100 fl.) 86.25 89.25

Italie (100 lit.) —.2150 —.2450
Norvège ( 100 cr. n.) 37.50 40.50
Portugal (100 esc.) 4.— 5.—
Suède (100 cr. s.) 41.50 44.50

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.) 102.— 112.—
américaines (20$) 530.— 530.—
Lingots (1 kg) 10925.— 11125.—

A
Cours des devises du 9 janvier 1978

/8 Achat Vente
,8 Etats-Unis 2.01 2.04
/4 Angleterre 3.85 3.93
,8 CS 1.9125 1.9225
/8 Allemagne 94.— 94.80
/2 France étr 42.25 43.25
/8 Belgique 6.06 6.14
,8 Hollande 87.75 88.55

Italie est —.2275 —.2355
Suède 42.50 43.30

19 Danemark 34.10 34.90
. Norvège 38.40 39.20

/4 Portugal 4.91 5.11
12 Espagne 2.46 2.54
fl Canada 1.83 1.86
/8 Japon —.8300 —.8550
fl

Communiqués à titre indicatif
,3 par la Banque Cantonale Neuchâteloise
.2
4 ——

4 SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
® 6.1.78 or classe tarifaire 257/110
18 i 6.1.78 argent base 335.—
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Election
d'un président

de tribunal
à Moutier: premier

candidat connu
(c) A la suite de la nomination comme
procureur du Jura de M " Jules Schiap-
pach , président du tribunal II , l'élec-
tion pour désigner son successeur aura
lieu à fin février. Un premier candidat
est d'ores et déjà connu. Il s'agit de
Me Ronald Lerch, jeune notaire de
Porrentruy, qui sera présenté par
l'UDC. Il est probable qu 'il y aura un
deuxième candidat en la personne de
M' Francis Montavon, qui assume la
fonction de président du tribunal
extraordinaire, nommé par la Cour
suprême, depuis juillet 1976.

M' Montavon (PLR), ancien mem-
bre de la troisième force, a déjà été
président de tribunal de 1953 à 1956
et avait quitté son poste pour entrer
dans l'industrie privée.

Noces d or à Saulcy
De notre correspondant :
Aujourd 'hui , M. et M me Jules Lovis-Gerber, âgés de 85 et 70 ans, tous deux

en bonne santé , fêtent leurs noces d 'or. L 'événemen t a déjà été célébré samedi
par une rencontre de famille et une messe à laquelle assistaient leurs neuf en-
fants et quinze petits-enfants . Ancien conseiller municipal et de paroisse,
organiste pendant 60 ans, M. Jules Lovis est une f igure très connue à Saulcy et
dans la région. Son épouse fu t  la marraine de la nouvelle bannière du chœur
mixte Sainte-Cécile, il y a trois ans.

Sur notre photo (Avipress Petermann), M. et M"" Lovis.
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Cambrioleur arrêté
en Allemagne

LA NEUVEVILLE

(c) L'auteur des cambriolages commis au
début de l'année à Saint-Joux a été identi-
fié et arrêté par la police allemande. Il
s'agit d'un jeune homme qui s'était évadé
quelques jours auparavant d'un péniten-
cier de la région.

TAVANNES

Perte de maîtrise
(c) Hier, vers 14 h, une automobile qui circu-
lait à Tavannes, a glissé sur la bande ennei-
gée de la chaussée, dans le virage de
Malvaux. Elle a traversé la route et est
entrée en collision avec une autre voiture
qui circulait correctement en sens inverse. II
n'y a pas de blessé, mais les dégâts maté-
riels se montent à 500 francs.

LOVERESSE

(c) 110 citoyens et citoyennes de Love-
resse ont participé à l'assemblée commu-
nale présidée par M. Rodol phe Gosteli.
Le budget 1978 a été accepté bouclant
avec un actif de 150 fr. et une quotité de
2,1 ; le règlement de Celtor a été approu-
vé. En vertu du règlement communal en
vigueur c'est lors de l'assemblée que se
déroulent les élections. Sont élus,
MM. Roger Némitz , maire , André Boillat ,
Pierre Gertsch , (anciens), Marc <5rossni-
klaus , (nouveau) pour le conseil munici-
pal , Rodolphe Gosteli (ancien) comme
président des assemblées ; Jean-François
Niederhauser (nouvea u) comme vice-
président des assemblées, M m,-' Liliane-
Arber-Hilda Gosteli et M. René Saunier
(anciens), vérificateurs des comptes ,
MM. Willy Niederhauser, suppléant véri-
ficateur des comptes, Frédy Zurcher ,
Willy Niederhauser (anciens), M mc Fran-
çoise Giauque , M. Jean-François Nieder-
hauser et M "* Daniela Stehlin-Valli
(nouveaux) , comme membres de la com-
mission d'école. M"1' Stehlin , de tendance
autonomiste, a été élue en vertu du droit
sur les minorités.

Réélections communales

L'Office fédéral de statistiques vient de
publier les résultats des nuitées d'hôtels
en Suisse pour les mois de septembre et
d'octobre 1977. En septembre dernier,
35.469 nuitées ont été enregistrées dans
le Jura contre 31.614 en septembre 1976,
soit une augmentation de 12,2%, rap-
porte Pro Ju ra, l'Office jurassien du
tourisme. En octobre, les hôtels du Ju ra
ont atteint 32.801 nuitées, contre 29.938
en octobre 1976 ( + 9,6 %). Malgré une
saison dominée par des conditions
atmosphériques souvent défavorables ,
on constate donc pour la première fois
depuis 1974 une nette reprise dans le
secteur hôtelier et touristique jurassien.

Progression des nuitées
dans l'hôtellerie

jurassienne

PERUHAG
^brevets li

d'invention n
Agence i Neuchâtet H
24, rue du SS
Coq-dinde H>
tel 038/281218 W

Collisions
(c) Vers 10 h, hier , un accident de la circu-
lation s'est produit route de Soleure entre
deux voitures, causant pour 2000 fr. de
dégâts matériels.

Plus tard , vers 13 h, deux voitures sont
entrées en collision au carrefour des rues
Alexandre Schoeni et du Marché-Neuf.
Les dégâts matériels se chiffrent à 6000
francs.

Enfin , vers 16 h , une collision s'est
produite entre deux voitures, à l'intersec-
tion des rues Dufour et du Manège,
provoquant pour 2000 fr. de dégâts.

Piste de fonds
éclairée

(c) L'Ecole fédérale de sport de Macolin a
tracé, comme d'habitude, une magnifique
piste de ski de fond au lieu dit «Fin du
monde», dans le voisinage de la nouvelle
grande salle de sport. Poursuivant son
effort d'ouverture envers le grand public,
l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport
a procédé, en outre, à la mise au point d'un
éclairage de ces installations. Ainsi, les
amateurs retenus durant la journée par
leurs obligations professionnelles auront la
possibilité de s'adonner à leur sport favori,
sur les hauteurs de Bienne, en soirée, du
lundi au vendredi.

Carnet du jour
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «L'arnaque» .
Rex : 15 h et 20 h 15, « La guerre des étoiles » ;

17 h 45, «Bugsy Malone ».
Lido: 15 h et 20 h 15, «La folie des gran-

deurs ».
Scala :15het 20 h l5, « Sweet Movie ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Bernard und Bianca -

Die Màusepolizei ».
Studio : 20 h 15, « Geh zieh dein Dirndel aus ».
Métro : 19 h 50, « Superexpress 109 » et « Das

Râtsel des silbernen Halbmonds ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «J'ai droit au

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

Jacques Tati.
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 14 h à 20 h.
EXPOSITION
Galerie : Union de Banques suisses : aquarelles

et dessins de Werner Jaggi.
THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre municipal : 20 h , « Schulde bringe

Gluck ».
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 22 40.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél. (032)

22 09 11.

BIENNE

Baux à loyer
au bureau du journal

J'entreprends :
travaux de peinture,
pose de papier
peint.
Travail soigné.

Tél. 24 38 94.
059900 A



© Gants de ménage © Cintres (!) Sac à commissions
en latex, doublés, 3 pointures. Sachet de plasti- en bois, ornés de peintures paysannes, en velours côtelé, 2 poches externes,
que contenant 3 paires 2.- Diverses couleurs. Garniture de 3 cintres550 34x39x12 cm. Divers coloris. 10.-
© Classeur à documents (D Porte-rouleaux (D Râpe de cuisine
avec 10 enveloppes numérotées, format A4. pour 3 rouleaux de papier, alu, plastique, etc., avec récipient et 3 râpes interchangeables,
8.- jusqu'à 30 cm de largeur. 10.- 8.50
<D Porte-crayons © Service en verre pressé © Garniture de ménage
en matière plastique. Pratique et original. pour la salade ou dès desserts. 7 pièces: plat comprenant la pelle, la balayette et la brosse
Egalement utilisable pour toutes sortes et 6 coupes. 6.50 ;. de balai. Matière plastique. 9.-
d'objets. 2.-

MIGROS



¦â -̂ ski ~1 Sur ses terres la Vaudoise intouchable en « géant » Coupe du monde

Sur ses terres, Lise-Marie Morerod
faisait figure de favorite pour le premier
des deux slaloms géants de Coupe du
monde des Mosses: la Vaudoise n'a pas
déçu l'attente du public et elle a fait lundi
une véritable démonstration sur la piste
du Parchet, s'imposant après avoir signé
le meilleur temps dans chacune des deux
manches. La Suissesse, tenante de la
Coupe du monde, a ainsi inscrit sa
deuxième victoire de la saison - la troi-
sième si l'on tient compte de son succès
dans le slalom parallèle des «World
séries », au Montgenèvre - avec beaucoup
de brio.

Au terme des deux manches, Lise-
Marie Morerod a en effet devancé de plus

de deux secondes (2"42) sa plus dange-
reuse rivale, Hanni Wenzel (Lie), laquelle
s'était d'ailleurs imposée dans le slalom
géant de Coupe du monde couru à Bormio
en décembre. Hanni Wenzel fut la seule à
pouvoir menacer la championne des
Diablerets (22 ans) , ne lui concédant que
28 centièmes de seconde sur le premier
tracé. Mais , dans la deuxième manche ,
Lise-Marie , remarquable de précision et
d'efficacité , devait creuser nettement
l'écart. Troisième , l'Allemande Maria
Epple se retrouve ainsi reléguée à plus de
trois secondes.

Après les deux succès d'Annemarie
Moser en descente à Pfronten , Lise-Marie
Morerod a ainsi repris l'initiative dans le
duel qui l'oppose à l'Autrichienne au

niveau du classement général de la Coupe
du monde. Pourtant , Annemarie; Moser,
qui a encore marqué quatre points aux
Mosses en obtenant la septième place de
ce slalom géant , conserve la tête du clas-
sement provisoire. Pourtant , la Suissesse
aura l'occasion de frapper une nouvelle
fois dès mardi , où un deuxième slalom
géant sera couru aux Mosses. Et après la
démonstration qu 'elle a réussie lundi , elle
tient sans aucun doute possible la faveur
du pronostic.

Fabienne Serrâ t (4mt) a sauvé l'honneur
pour la France , alors que Lea Soelkner
s'est montrée la meilleure des Autri-
chiennes en prenant la cinquième place. A
relever également le sixième rang d'Ursu-
la Konzett , la seule concurrente du

deuxième groupe à marquer des points de
coupe du monde (dossard N° 17). Côté
suisse, Outre cette nouvelle victoire de
Lise-Marte Morerod , il faut également
mettre en exergue le neuvième rang de
Marie-Thérèse Nadig. La Saint-Galloise ,
avec beaucoup de volonté , marque ainsi
des points en slalom géant pour la
deuxième fois de la saison après sa
huitième place de Bormio. Bernadette
Zurbriggen , en revanche, a encore déçu et
elle était si mal classée au terme de la
première manche qu 'elle préféra renon-
cer. Mais la relève s'annonce avec la jeune
Erika Hess (16 ans en mars prochain),
laquelle s'est classée parmi les vingt
premières malgré son numéro de dossard
particulièrement élevé (72).

Démonstration de L-fVL Morerod

Ligue B: bonne affaire pour Fleurier
 ̂

hockey sur giacey7|np reprjse sans surprise en Ligue nationale

La reprise s'est passée en douceur, aucu-
ne surprise ne venant infirmer les pronos-
tiques : en tête du classement, les quatre
équipes les mieux placées pour obtenu
l'ascension ont nettement gagné; en
queue les « candidats » à la relégation ont
tous perdu , exception faite de Fleurier
dans sa confrontation directe contre Rap-
perswil. Statu quo donc à l'issue de cette
19"" soirée dont l'incidence principale
réside dans la défaite de Genève Servette.

A Zoug, l'équipe des Vernets a raté son
premier rendez-vous de l'année. La voilà
désormais à sept points du «leader»
Zurich qui a su - à Viège - négocier ce dif-
ficile déplacement. Ainsi, pour Krupicka
et ses « poulains » les joies de la promotion
sont reportées d'une saison. Au bout du
Léman, l'été devrait porter conseil afin de
définir une politique plus réaliste.

Dès lors, la promotion est une affaire
concernant Zurich, Lausanne, Zoug et
Davos. Or, ce soir la formation grisonne
se rend à Zoug. Trois jours après son suc-

cès la troupe de Stuppan parviendra-t-elle
à franchir un nouveau pas... avant de se
rendre à Lausanne samedi ! Elle endosse,
en tout cas, l'étiquette de favorite. Mais
attention à ces Davosiens et au vieux
renard Robertson.

Pendant ce temps, Lausanne affrontera
Villars à Montchoisi. A priorité Vincent ,
Gratton et autre Friederich sortiront
vainqueur de ce derby vaudois. A noter
que Gérard Dubi n'a toujours pas repris la
compétition à la suite de la blessure
contractée à Lugano en décembre. Sa
rentrée - si rentrée il y a - constituera-t-
elle la botte secrète de Real Vincent pour
ce derby? Quant à Zurich , il se déplacera
en banlieue (Wetzikon) pour y affronte r
Rapperswil. Deux nouveaux points
devraient venir augmenter son capital.

A l'autre extrémité du classement, les
mal nanti - exception faite de Fleurier -
ont tous abandonné l'enjeu permettant
ainsi au fossé de se creuser. Et si Fleurier,
dans sa confrontation directe, a réussi une
excellente opération - le voilà désormais

avec trois points d avance - Sion a lui
aussi réalisé une bonne affaire à Olten,
Voilà l'équipe du Canadien Hyndmann
quasiment assurée de son maintien en
ligue B. Encore un effort et cela deviendra
une certitude. Or, ce soir Sion sera à
Monruz pour y affronter Neuchâtel. Le
néo-promu est condamné à la victoire, un
échec pouvant engendrer de graves
conséquences pour son avenir.

Battus par Lugano, les hommes
d'Uebersax trouveront-ils les ressources
nécessaires pour obliger les Valaisans à
plier l'échiné ? Pour sa part , Fleurier vivra

également à l'heure valaisanne avec la
venue de Viège. A Belle-Roche , la forma-
tion de Huguenin peut envisager d'obte-
nir , pour le moins, la moitiée de l'enjeu.
Pour sa part , Lucerne - durement étrillé
par Lausanne samedi - se rendra à
Langenthal dont la dure défaite de Villars
(11-3) devrait engendrer une réaction.
Quant à Forward, parviendra-t-il à profi-
ter du désarroi de Genève Servette dont
les ambitions sont maintenant nulles?
Enfin , Lugano devrait profiter de la venue
d'Olten pour augmenter son capital.

P.-H. B.

Stenmark a-t-il déjà gagné
la Coupe du monde 1977/78 ?

INGEMAR STENMARK. - Merci ! (Téléphoto AP)

L'édition 1977/78 de la Coupe du
monde s'est sans doute jouée à Zwie-
sel (RFA) où Ingemar Stenmark a
signé son sixième succès, le troisième
en slalom spécial. Ce nouveau triom-
phe du prodige suédois est bien dans la
logique actuelle qui voit le skieur de
Tarnaby planer au-dessus de tous ses
rivaux dans les disciplines techniques.
Mais il pourrait avoir aussi porter un
rude coup à l'intérêt de la compétition
car avec 150 points, Stenmark a totali-
sé le maximum de points possible, à
moins qu 'il ne s'aligne en descente, ce
qui ne semble pas être dans ses inten-
tions.

Le Suédois semblerait plutôt enclin
à retourner à la maison , au seuil de la
nouvelle année, après n'avoir plus rien
à prouver sur les pistes de ski. Une fois
encore, Stenmark a fait une magistrale
démonstration de son efficacité, ce qui
lui a permis de battre l'espoir italien-,.
Mauro Bernardi de 1 seconde 11 et
l'Américairt-PHirMàhfe; qui avait 'déjà
été son principal rival la veille dans le
slalom géant (2mc), de 1"17.

La suprématie de Stenmark s'est
surtout véri fiée dans la première man-
che où il a forgé sa 27mc victoire en
Coupe du monde d'une manière irré-
sistible. Avec 57"01, le Suédois
précédait l'Autrichien Steiner
(57"45) , les Italiens Bernardi (58"00)
et Di Chiesa (58"26), Phil Mahre
(58"28), Andréas Wenzel (58"37),
Franco Bieler (58"45) et Piero Gros ,
(58"55) . Dans la seconde manche,
Stenmark a dû faire face aux attaques
furieuses de ses adversaires et il a
obtenu le 3mo temps (55"38) derrière
un Piero Gros en partie retrouvé

(55"13) et Phil Mahre (55"28).
Suivaient Noeckler (55"44), Bernardi
(55"50) et le surprenant Suisse Peter
Aellig (55"51) qui a pu faire une
remontée spectaculaire au classement
et prendre finalement une prometteu-
se 5,m; place.

Dans le camp helvétique, la perfor-
mance de Peter Aellig a été ressentie
comme un véritable exploit. A 22 ans,
le skieur d'Adelboden met du baume
sur un résultat d'ensemble de nouveau
décevant. Privée de Walter Tresch ,
qui veut se concentrer sur les descen-
tes à venir, et de Heini Hemmi (à cause
de son dos), la formation helvétique
n'avait pas grand chose à espérer dans
une discipline où ses éléments ont
perd u l'habitude de briller depuis belle
lurette. Après avoir fait illusion dans la
1rc manche (20 ™) le Valaisan Fournier
a subi une élimination qui le prive d'un
classement favorable.
1 DanM»style ̂ Hfccomparte 
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bien des imperfections/Peter Aellig a
réussi un vëfltab$? coup d'éclat.
Dixième après la première descente, à
1"60 de Stenmark, le Bernois a magis-
tralement su confirmer par la suite, ce
qui est de bon augure pour l'avenir.

Si l'on fait abstraction du succès de
Stenmark, intouchable lorsque,l'enjeu
était encore ouvert, les dominateurs
de ce slalom spécial, couru sur une
neige froide et dans le brouillard , ont
été les Italiens qui ont relevé la tête en
plaçant cinq des leurs parmi les dix
premiers (Bernardi 2mc, Gros 4mc,
De Chiesa 7mc, Noeckler 8me et Bieler
10""-'). Et encore ont-ils perdu Gustavo
Thoeni dans la Ve manche déjà , un
Thoeni il est vrai encore loin de sa
meilleure forme.

Ligue A: le fossé s'élargit
La dix-septième soirée du championnat

suisse a permis aux quatre premiers clas-
sés d'élargir le fossé les séparant des
quatre derniers . Sept points , désormais,
séparent Kloten (4n,L' rang) de La Chaux-
de-Fonds (5""'). La cassure est nette, si
nette que la ligue A est maintenant divi-
sée définitivement en deux moitiées.
Mais , si la lutte contre la relégation est
pratiquement terminée, l'empoignade
reste passionnante dans le haut du
tableau. Cette semaine s'annonce particu-
lièrement «chaude» dans ce secteur , si
l'on sait que Bienne , notamment , va
devoir «se crocher» à Langnau et à
Berne ! L'équipe de Vanek dans les heures
à venir, jouera à quitte ou double. Souhai-
tons, pour l'intérêt du championnat , que
fa.fâfmâtion seelandaise sbit' encore 'dà'ffif
la 4ççiyrse au titre, samedi a 23 heures. f

Aujourd'hui , Latinovich et ses coéqui-
piers sont attendus sur la piste d'un Lan-
gnau qui a aisément fait état , samedi, de
son excellente forme. L'ex-champion est
en mesure de barrer la route à son visiteur
qui ne peut , malheureusement, compter
que sur une de ses lignes d'attaque pour

faire plier l'adversaire. En arrachant un
point dans l'Emmental , Bienne réaliserait
une très bonne opération.

Pendant ce temps, Kloten en découdra
à Ambri où il aura la partie beaucoup plus
facile. L'équipe zuricoise, qui croit encore
en son étoile, ne se laissera pas surprendre
par le détenteur de la «lanterne rouge ».
Si Langnau venait à perdre, Kloten ne se
retrouverait-il pas qu 'à trois points du
chef de file? Cela vaut bien un effo rt de
concentration...

Berne attend Arosa qui, cette saison, lui
a déjà pris un point ! Comme une équipe
avertie en vaut deux, on peut penser que
le néo-promu ne sera pas en mesure de
renouveler son exploit du deuxième tour,

^^erne.ae-s^laisse^.pas p^r%dgjucjgjg
ï«e file au piège... , k '___ ...\$
r- La OhaU*-tfè-'Fôfrds , quanta é̂ êWs
revanche à prendre sur Sierre, qui a vain-
cu de justesse au deuxième tour. Une fois
de plus, la confrontation entre les deux
Romands sera serrée, d'autant que Sierre
est généralement à l'aise aux Mélèzes.

F. P.

Neuchâtel : avec des si...
= Battu par une équipe de Lugano très
= forte sur le plan de la cohésion, de
S l'occupation de la surface de jeu et er
= patinage, Neuchâtel n'a pas démérité.
H Sa grande faiblesse - samedi soir - fut
j= daoï'1'affligeante carence de ses*atta-
= quants devant le but de Molina. Pour
H affWhter Sfôtt , *c£*éSli*: à Monruz ,
S l'entraîneur Uebersax devra trouver
= des solutions à ces carences. Or,
= apporter des solutions n'est pas aisé si
|j les acteurs eux-mêmes ne prennent
S pas conscience de ces réalités.
= Dès lors, l'entraîneur neuchâtelois
= va-t-il opter pour un grand chambar-
= dément? C'est peu probable, du moins
= pas en début de rencontre où il devrait
= aligner la même équipe que samedi ,
E exception faite de Gygli dont l'absen-
E ce à l'entraînement de lundi a été
E diversement commentée. Quant à
S Ryser - il relève d'une grippe - son
S incorporation n'est pas certaine.
E Voilà donc Neuchâtel placé devant
= une (nouvelle) échéance difficile, pour
= ne pas écrire capitale. Avant son péri-
E pie devant l'amener à affronter quatre
= des cinq équipes de tête, une victoire

devient indispensable. Nécessaire
même.

Sion n'est pas un adversaire à négli-
ger. Après un fléchissement il a su se
reprendre. Preuve en est son « carton »
de samedi à Olten (6*l)"où il obtint
trois buts alors qu'il évoluait en... infé-
riorité numérique! Soifë*Timpul5Ïbn
du Canadien Hyndmann , les Valaisans
ont accompli de gros progrès, notam-
ment dans le jeu défensif et sur le plan
de la discipline. Ce déplacement à
Monruz est pris très au sérieux, une
victoire devant creuser définitivement
le fossé les séparant des mal nantis, de
ceux qui luttent contre la relégation.

Neuchâtel va donc au-devant d'une
tâche difficile , mais nullement insur-
montable. Si Quadri se montre l'égal
de lui-même, si Pelletier retrouve son
allant , si Gagnon ne perd pas ses nerfs
et évite ainsi des pénalités dont les
conséquences peuvent être lourdes, si
Utti nger se souvient qu 'il fut un bon
joueur de ligue B, si Dolder...

Il est vrai qu'avec des si... on par-
vient parfois à éviter la relégation !

P.-H. B.

La Chaux-de-Fonds : confirmation
Premier tour: La Chaux-de-Fonds -

Sierre 2-2; deuxième tour: Sierre - La
Chaux-de-Fonds 3-2. Ainsi , à quelques
heures du coup d'envoi de la troisième
confrontation , les Valaisans marquent un
avantage. Les Montagnards doivent donc
s'imposer en vue de prouver qu 'ils sont
tout de même meilleurs et que leur clas-
sement (6"'c place) est sans appel. On
s'achemine donc vers un match ouvert , à
même de permettre aux Chaux-de-Fon-
niers de confirmer tout le bien que l'on
pense d'eux. C'est du reste l'avis de Jean
Cusson.

Pour l'entraîneur qu 'il est et le joueur
dévoué que l'on connaît , la sagesse est de
rigueur. Pour lui , les trois clubs du canton
de Berne sont sur la ligne droite qui mène
au titre. Il n 'est pas question de chercher
ailleurs le champion suisse. Dès cet
instant , les autres équipes doivent lutter
en vue d'obtenir une place d'honneur.
C'est aussi - et cela est important -
l'heure de faire le point en regard , non
seulement sur la saison en cours , mais sur-
tout , dans l'optique de la prochaine. C'est

la ra ison pour laquelle à Langnau Jeanre-
naud , Amez-Droz, Houriet , et Scheurer
sont entrés en jeu alors que le «score »
était scellé en faveur des protégés de
Beaudin. Ils venaient rejoindre les
Leuenberger, Von Gunten , Courvoisier et
Stauffer. Ainsi, au fil de cette année, La
Chaux-de-Fonds prend un nouveau visa-
ge. C'était du reste le motif d'engagement
par le président Blum , de Francis Blank au
titre de directeur sportif.

On va retrouver, ce soir aux Mélèzes,
tous les hommes qui étaient à Langnau
avec plus spécialement le retour en force
de Tony Neininger, un garçon susceptible
de relancer sérieusement les 2 actions de
la deuxième ligne , celle ou milite son frère
Baeny et Von Gunten.

Un pronostic? Victoire des «Horlo-
gers ». P. G.

LIGUE A

1. Langnau 17 12 2 3 94 48 26
2. Berne 17 11 1 5 93 53 23
3. Bienne 17 11 1 5 79 52 23
4. Kloten 17 9 3 5 65 59 21
5. Chx-Fds 17 6 2 9 67 74 14
6. Arosa 17 5 3 9 48 50 13
7. Sierre 17 5 2 10 52 89 12
8. Ambri P. 17 2 0 15 43 116 4

Ce soir. — Ambri Piotta - Kloten (3-6
0-5)'; Berne - Arosa (5-4 1-1) ; La Chaux-
de-Fonds - Sierre (2-2 2-3); Langnau -
Bienne (4-6 3-1).

. ' ">• LIGUE B

1. CP Zurich 19 15 1 3 106 62 31
2. Lausanne 19 13 1 3 129 75 29
3. Zoug 19 14 1 4 89 44 29
4. Davos 19 13 2 4 77 53 28
5. Genève-S. 19 10 4 5 92 61 24
6. Villars 19 9 3 7 100 88 21
7. Lugano 19 8 3 8 60 59 19
8. Viège 19 9 1 9 75 87 19
9. Langenth. 19 8 2 9 83 88 18

10. Sion 19 8 2 9 71 79 18
11. Olten 19 8 1 10 91 88 17
12. Fleurier 19 6 1 12 61 88 13
13. Neuchâtel 19 5 2 12 56 87 12
14. Lucerne 19 5 1 13 60 98 11
15. Rappers. 19 4 2 13 63 100 10
16. Forward 19 1 3 15 57 113 5

Ce soir. — Zoug - Davos (3-4) ; Fleurier -
Viège (3-6) ; Rapperswil - Zurich (4-7) ; GE
Servette - Forward (7-1) ; Lugano - Olten
(3-3) ; Lausanne - Villars (5-4) ; Langenthal
- Lucerne (3-7) ; Neuchàtel - Sion (1-4).

Fleurier sur sa lancée...
En obtenant la totalité de l'enjeu face à

Rapperswil , le CP. Fleurier a, dans un
premier temps, pris la tête du groupe des
«mal lotis». C'est un pas de fait , mais
cette position nouvelle n 'est pas, et de
loin, suffisamment garante d'une vérita-
ble sécurité. Il s'agit maintenant pour
l'obtenir de poursuivre sur la voie tracée
et d'amasser au plus vite un petit
« magot » de points supplémentaires et ce
faisant venir s'intégrer dans le groupe de
ceux «du milieu » dont le statut dans ce
championnat assure une quiétude à
laquelle ne peuvent qu 'aspirer les
Fleurisans.

Appelés à rencontrer ce soir Viège, les
Vallonniers vont précisément accueillir
l'un des membres actuels de ce groupe de
privilégiés. Dès lors, Huguenin et ses
hommes peuvent à cette occasion tenter
de démontrer la légitimité de leurs aspira-
tions.

L'adversaire de ce soir est le type même
des équipes discrètes du présent cham-
pionnat et cela quand bien même les
Hauts-Valaisans se sont payé le luxe de
battre Zoug et Davos. Mais, on semble
enlever par avance le caractère dé surpri-

se a ces résultats en se rappelant que
Viège a toujours fait des victimes de
marque en ses terres. Existe-t-il un corol-
laire à cette affirmation , l'équipe valai-
sanne est-elle particulièrement vulnéra-
ble à l'extérieur? Il y a du vrai , mais il faut
être particulièrement prudent dans cette
vue. En effet, les hommes de l'entraîneur
Rolf Meyer ne sont pas de ceux à faire
preuve de complaisance ici ou là, les
Viégeois sont en permanence en quête du
meilleur résultat possible.

Conscients de ceci, les Fleurisans vont
tenter leur chance, avec à notre avis de
bonnes raisons d'espérer en une victoire.
Et puis, il y a toujours un avantage certain,
à long terme, à préserver sa place au clas-
sement, même si c'est la douzième...

J.-P. DEBROT

Entraîneur
adjoint au

HC Yverdon

Première ligue

Actuellement dernier du groupe 4 de
première ligue, Yverdon a engagé le Neuchâte-
lois Charles Fallet - il fut entraîneur à Serrières
une partie de la saison dernière avant d'être
limogé - pour assister l'entraîneurrjoueur
Erwin Gerber , lui-même appelé à succéder, en
cours de saison, à Jaccoud. Le rôle de Fallet

^consistera à donner l'entraînement et à « coa-
cher» l'équipe durant les matches alors que
Gerber formera l'équipe. Sera-ce suffisant
pour tirer Yverdon de l'ornière? P.-H. B. Stenmark, Frommelt, Hemmi, Neureuther

dans une semaine à La Vue-des-Alpes?
Le stade de slalom de la Vue des

Alpes, accueillera le 17 janvier pro-
chain en nocturne, quelques-uns des
meilleurs spécialistes du ski interna-
tional.

Cette information est confirmée par
les contacts positifs obtenus par le
Directeur des épreuves de la Vue des
Alpes, J.-P. Besson, lors de son récent
déplacement à Oberstaufen , où se
disputait un slalom CM.

Ses contacts avec les équipes et les
coureurs eux-mêmes laissent penser

que nous aurons à la Vue des Alpes
quelques 12 nations représentées. S'il
est encore trop tôt pour dresser une
liste exhaustive des participants à ce
slalom parallèle, le nombreux public
attendu peut espérer découvrir les
talents des Frommelt, Mahre et
Hinterseer, Neureuther et autre
Hemmi.

Ces champions confirmeront leur
participation à l'issue des épreuves du
Lauberhorn et d'Adelboden, précé-
dant le grand rendez-vous de la Vue
des Alpes.

Mucaria vainqueur
l&jlllll ^9^éyy y

A Delémont, l'Italo-Suisse' Rosario
Mucaria a battu aux points en 6 reprises le
Camerounais Claude Tchachouat. Les
deux néo-professionnels, qui étaient
invaincus, ont présenté un bon spectacl e,
Très mobile, l'Africain se montra égale-'
ment bon technicien, mais Mucaria plaça
les coups les plus nets et les plus nom-
breux. Le succès du Chaux-dé-Fonnier a'
finalement été acquis de peu.'C'est la
4 mc victoire de Mucaria en ~4 combats
professionnels. ..;.-..-..
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SLALOM GÉANT DAMES

1. L.-M. Morerod (S) 2'59"31 (l'31"64
+ l'27'*67) ; 2. H. Wenzel (Lie) 3'01"73
(l'31"92 + l'29"81) ; 3. M. Epple (RFA)
3'02"62 (l'32"76 + l'29"86) ; 4. F. Serrât
(Fr) 3'02"63 (l'32"86 + l'29"77) ; 5.
L. Soelkner (Aut) 3'03"59 (l'33"67 +
l'29"92) ; 6. U. Konzett (Lie) 3'03"95
(l'33"89 + l'30"06) ; 7. A. Moser (Aut)
3'04"03 (l'33"97 + l'30"06) ; 8. K. Krei-
ner (Can) 3'04"29 (l'33"73 + 1"30"56) -
9. M.-T. Nadig (S) 3'04"32 (l'34"28 +
l'30"04) ; 10. M. Kaserer (Aut) 3'04"89
(l'34"02 + l'30"87) ; puis : 17. E. Hess (S)
3'07"53 (l'35"92 + l'31"61); 24.
B. Briand (S) 3'08"76. 50. B. Nansoz (S)
3'16"03.

SLALOM SPÉCIAL MESSIEURS

1. Stenmark (Sue) 112"39 (57"01 +
55"38) ; 2. Bernardi (It) 113"50 (58"00 +
55"50) ; 3. Mahre (EU) 113"56 (58"28 +
55"28); 4. Gros (It) 113"68 (58"55 +
55"13); 5. Aellig (S) 114"12 (58"61 +
55"51) ; 6. Steiner (Aut) 114"17 (57"45 +
56"72) ; 7. de Chiesa (It) 114"32 (58"26 +
56"06) ; 8. Noeckler (It) 114"38 (58"94 +
55"44) ; 9. Navillod (Fr) 114"56 (58"58 +
55"98); 10. Bieler (It) 114"68 (58"45 +
56"23) ; 11. Wenzel (Lie) 114"82 (58"37
+ 56"45) ; puis : 18. Frommelt (Lie)

116"40; 22. Schwendener (S) 117"69. 81
coureurs au départ, 27 classés.

COUPE OU MONDE

Messieurs (9 courses) : 1. Stenmark (Su)
150 p ; 2. Mahre (EU) 72 ; 3. Plank (It) 70 ;
4. Heidegger (Aut) 65 ; 5. Klammer (Aut)
43; 6. H. Hemmi (S) 40; 7. Gros (It) et
Wirnsberger (Aut) 35 ; 9. Wenzel (Lie) 34 ;
10. Fournier (S) 32; 11. Bernardi (It) 28;
12. Krizaj (You) 24; 13. Russi (S) 20; 14.
Grissmann (Aut) et Walcher (Aut) 18. -
Slalom spécial (3 courses) : 1. Stenmark 75 ;
2. Heidegger 40 ; 3. Mah re 37 ; 4. Bernardi
28 ; 5. Gros 27.

Dames (7 courses) : 1. A. Moser (Aut)
90 p; 2. H. Wenzel (Lie) 73; 3.
L.-M. Morerod (S) 65; 4. M.-T. Nadig (S)
54; 5. M. Epple (RFA) 47; 6. M. Kaserer
(Aut) et C. Nelson (Eu) 45 ; 8. F. Serrât (Fr)
35; 9. D. de Agostini (S) 34; 10.
L. Soelkner (Aut) 33. - Slalom géant (3
courses) : 1. Morerod 65 ; 2. Wenzel 56 ; 3.
Epple 46; 4. Kaserer 31; 5. Soelkner 22.

Par équipes : 1. Autriche 445 p. (mes-
sieurs 236 + dames 209) ; 2. Suisse 269
(113 + 156) ; 3. Italie 170 (168 + 2) ; 4.
Suède 150 (150 + 0) ; 5. Etats-Unis 125
(72 + 53) ; 6. RFA 124 (28 + 96) ; 7. Liech-
tenstein 113 (34 + 79) ; 8. France 64 (4 +
60) ; 9. Yougoslavie 24 (24 + 0) et Canada
24 (13 + 11).

. Classements :

TotO-X
Liste des gagnants du tirage N" 1 :
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 7885 fr. 10.
37 gagnants avec 5 numéros ;

Ï45 fr. 90.
1916 gagnants avec 4 numéros:

14 fr. 40.
26.974 gagnants avec 3 numéros :

1 fr. 75.
• Le maximum de 6 numéros n'a

pas été réussi.
• Le «Jackpot » totalise

47.310 fr. 60.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours N° 1

des 7-8 janvier 1978:
5 gagnants avec 11 points :

11.671 fr. 75.
95 gagnants avec 10 points :

460 fr. 75.
861 gagnants avec 9 points :

50 fr. 85.
• Le maximum de 12 points n'a pas

été réussi.
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Les Argentins dans le doute
¦̂  <QOtba" I A SIX MOIS DE LA COUPE DU MONDE
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L'Argentine n'a toujours pas trouvé un
système de jeu cohérent qui satisfasse ses
«supporters », alors que commence le
compte à rebours de la Coupe du monde
de football, qui aura lieu en juin prochain.
L'entraîneur César Luis Menotti, qui a
pris la charge de l'équipe nationale il y a
quatre ans, a, durant ce laps de temps,
supervisé quelque cent cinquante joueurs,
mais affirme ne pouvoir compter que sur
quinze éléments de base. Cependant , les
faits montrent qu'il reste à trouver sept
footballeurs, dont trois évoluent à
l'étranger.

Il est certain que, à cinq mois du début
du « Mundial », des doutes subsistent
quant aux possibilités de l'équipe, laissant
craindre pour le futur. En principe,
Menotti préconise un système de jeu sem-
blable à celui du Brésil. Mais il est clair
que l'Argentine n'a pas trouvé son har-
monie et qu 'elle ne compte pas de joueurs
de la mentalité et du style des Brésiliens.

Un autre problème a des répercussions
négatives sur la sélection : le faible niveau
des clubs argentins, et puis Menotti fait
l'objet de critiques permanentes, dont
certaines sont malheureusement fondées.
On reproche notamment à l'entraîneur
argentin d'avoir permis le départ des
meilleurs joueurs en Europe alors qu 'un
règlement empêchait le transfert des
joueurs susceptibles d'être incorporés en
équipe nationale. La philosophie de
Menotti est de laisser évoluer le footbal-
leur argentin selon sa caractéristique
naturelle : l'habileté. Mais cette thèse s'est
révélée infructueuse l'année dernière lors
d'une série de matches internationaux à
Buenos-Aires.

C'est ainsi qu 'à l'issue du match contre
la Yougoslavie qui se termina par un

résultat nul , le public argentin attaqu a
Menotti, réclamant son remplacement par
l'entraîneur de Boca Juniors , Juan Carlos
Lorenzo, partisan d'un jeu plus méthodi-
que et agressif , à défaut d'être spectacu-
laire. Il existe en Argentine des partisans
et des détracteurs de Menotti. Selon ces
derniers, la sélection des joueurs évoluant
à l'étranger, Mario Kempes, Enrique
Wolff (en Espagne) et Oswaldo Piazza (en
France) , demande réflexion.

Tout d'abord , l'incorporation de ces
joueurs dans la sélection à trois mois du
« Mundial » impliquerait une modification
du système de jeu actuel. Ensuite ,
plusieurs joueurs argentins, d'égale
valeur , sont ignorés de Menotti. Ainsi ,
jusqu 'à maintenant , Ubaldo Fillol (le
meilleur footballeur de l'année selon la
presse spécialisée) et Cejas (qui a évolué
plusieurs années à Santos) n 'ont pas été
retenus !

Une chose est sûre: le joueur argenti n
est indisci pliné et l'entraînement le rebu-
te. L'Argentine a obtenu ses meilleurs
résultats quand son équipe s'est préparée
au dernier moment, comme en 1958,
lorsque l'Argentine remporta le tournoi
sud américain. Ceci prouve qu 'en Argen-
tine l'improvisation est reine. Les planifi-
cations sont toujours désastreuses, soit à
cause de l'inexpérience des dirigeants,
soit à cause de la mentalité du joueur qui
se contente de son génie et de son inspira-
tion sur le terrain.

César Luis Menotti , pour sa part , se
montre optimiste. Ses explications sont
cohérentes : «Je préfère » a-t-il déclaré
«que mes joueurs évoluent comme ils
savent le faire, ne serait-ce qu'une demi-
heure. J'ai confiance en eux, dans le
travail de tous et en moi-même. »

Dans son programme de préparation ,

l'Argentine jouera cinq matches interna-
tionaux d'ici l' ouverture , en juin pro-
chain , de la Coupe du monde.

Le 19 mars , à Buenos Aires , elle affron-
tera le Brésil , le match retour , comptant
pour la coupe Roca , aura lieu au Maraca-
na le 23. Puis le 29 mars, l'Argentine
accueillera la Bulgarie, le 5 avril la
Roumanie et le 12 avril le Portugal.
Auparavant , les joueurs seront réunis
pour un stage le 15 février à Mar Del
Plata.

Connors bat brillamment Borg
|ffi tennis I passionnante finale du « Masters» à New-York

L Amencain Jimmy Connors a brillamment triomphé du Suédois Bjom Borg (6-4
1-6 6-4) au « Madison Square Garden » de New-York, en finale du «Masters », à l'issue
d'un match extrêmement équilibré , animé et spectaculaire. La rencontre, qui a duré
2 h 12', a été suivie par quelque 18 000 spectateurs enthousiastes. Battu par le Suédois
en finale de Wimbledon en juillet dernier, Connors a ainsi pris sa revanche. Il a touché
100 000 dollars pour sa victoire, contre 64 000 à Borg.

Le Suédois , qui , pendant la plus grande
partie du match, a semblé plus régulier
que son adversaire , s'est désuni sur la fin
du dernier set. Il a perdu son service au
dixième jeu pour laisser la manche à
Connors (6-4). Très disputé , ce dernier set
a duré 1 h 20' . La rencontre , acharnée
jusqu 'au bout et d'un excellent niveau
technique , a été suivie avec passion par le
public , qui a longuement applaudi
Connors, alors même que son cœur allait
manifestement à Borg.

LA HUITIÈME

Au cours de cette finale , Borg et
Connors ont chacun réalisé deux « aces ».
Le Suédois a commis une double faute.
Connors a ainsi remporté sa huitième
victoire sur Borg, qui lui a infligé trois
défaites. Borg avait remporté les deux
seules rencontres jouées en 1977.

Connors peut à nouveau se targuer
d'être le N" 1 mondial mais il est regretta-
ble que Vilas , qui l'avait battu dans les
éliminatoires , ait été handicapé par une
cheville blessée qui l'empêcha d'accéder à
la finale.

TRÈS HEUREUX

Très entouré, Jimmy Connors, après sa
victoire , ne cherchait pas à dissimuler sa
joie. «Je suis très heureux d'avoir entamé
1978 par un succès. Même si mon triom-

phe dans le « Masters » compte pour 1977,
c'est une bonne façon de commencer
l'année ». Connors , qui participait pour la
première fois à la finale du « Masters », a
ajouté : « Après ma défaite devant Vilas ,
je ne me suis pas découragé. Je savais que
j 'étais encore capable de me qualifier
pour la finale et de la gagner. C'est une
joie sans pareille pour moi que de jouer
contre des adversaires de la valeur de
Borg et Vilas. Nous sommes si près les uns
des autres que, la plupart du temps, le
résultat de nos confrontation dépend d'un
véritable coup de poker. » De son côté,
Borg était visiblement déçu mais il ne
cherchait aucune excuse.

Les organisateurs du tournoi ont fina-
lement décidé de placer le Mexicain Raul
Ramirez à la 5mc place du classement final
en dépit de la victoire qu 'il a remportée
sur l'Américain Brian Gottfried en finale
pour la 3mc place. Ramirez avait joué cette
finale en remplacement de Vilas, blessé.

Le classement final du « Masters » se
présente de la sorte ainsi : 1. Jimmy
Connors (EU) 100.000 dollars. 2. Bjorn
Borg (Su) 64.000 dollars. 3. Brian Gott-
fried (EU) 40.000 dollars. 4. Guillermo
Vilas (Arg) 32.000 dollars. 5. Raul Rami-
rez (Mex) 24.000 dollars.

Le Mexique prépare une surprise...
Dès maintenant , l'entraîneur José Anto-

nio Roca se consacrera exclusivement à la
préparation de l'équipe nationale du
Mexique pour la prochaine Coupe du
monde. A cinq mois du coup d'envoi,
Roca s'est en effet délivré de ses obliga-
tions envers son club, l'Atletico Espanol.

Les internationaux mexicains rencon-
treront notamment mardi 10 janvier,
l'équipe de Levski, championne de Bulga-
rie. Une semaine plus tard, ils seront
opposés aux Grasshoppers. Roca, qui a
été promu ent raîneur voici seulement un
an (huit victoires, cinq nuls et trois défai-
tes), participera à sa première Coupe du
monde. Sérieux, méthodique et quasi
fanatique^n_,piauère,_de discipline, ce
jeune technicien s'est beaucoup avancé en
déclarant que le Mexique pourrait créer la
surprise en Argentine.

Toutefois, il ne s'est pas hasardé à dire
précisément en quoi consisterait cette
surprise. On peut supposer qu 'il s'agira
d'améliorer les résultats obtenus par les
Mexicains au cours de leurs huit participa-
tions à la Coupe du monde.

Ce n'est pas une tâche si difficile, si l'on
considère la modestie de ces performan-
ces passées. Mais cela devient un rêve
quand on envisage le tirage au sort qui

aura lieu le 14 janvier. En effet, on peut
déjà prévoir que le Mexique se retrouvera
dans le groupe des champions du monde
en titre, les Allemands de l'Ouest, avec
l'Ecosse, l'Espagne ou la France.

Une seule fois, en 1970, à domicile, les
Mexicains ont doublé le cap des quarts de
finale. Pour créer la surprise, il faudrait au
moins qu 'ils obtiennent la même résultat
hors de chez eux. Personne n'envisage
sérieusement qu'ils puissent aller plus
loin.

Une fois de plus, il faudra attendre le
1er juin pour savoir de quelle façon la
valeur de cette équipe a évolué en huit ans
(le Mexique DSrf 'était pas qualifié en
1974).

Il reste que le Mexique a accumulé les
mauvais résultats lors des précédentes
Coupes du monde. Par exemple, sur les
quinze équipes qui pourraient être ses
adversaires en Argentine, sept l'on battu
dix fois au cours de onze matches.
L'Argentine le fit en 1930 (6-3), le Brésil
entre 1950 et 1962 (4-0, 5-0, 2-0), la
Suède en 1958 (3-0), l'Italie en 1970
(4-1), l'Espagne en 1962 (1-0) et la Hon-
grie en 1958 (4-0).

Finalement le Mexique n'est parvenu à
arracher un point qu'à une seule équipe :
la France, en 1966 (1-1) ; mais les Français
avaient battu les Mexicains en 1930 (4-1)
et 1954 (3-2).

France. - Championnat de 1" division
(23"" journée) : Bastia - Strasbourg 3-1 ; Laval
- Rouen 3-0; Lens - Nantes 0-1; Monaco -
Reims 2-0 ; Nancy - Bordeaux 4-1 ; Nîmes -
Nice 1-1 ; Troyes - Metz 0-2 ; Sochaux - Lyon
1-0 ; Saint-Etienne - Vàlenciennes 2-1 ; Paris -
Saint-Germain - Marseille 5-1. - Classement :
1. Nice 22/31. 2. Marseille 23/31. 3. Monaco
23/30. 4. Nantes 23/29. 5. Strasbourg 23/28.6.
Saint-Etienne 22/26.

Espagne. Championnat de première division
(derniers matches de la seizième journée ) :
Salamanque - Seville 1-1 ; Union Las Palmas -
Espanol Barcelone 4-2. - Le classement: 1.
Real Madrid 26. - 2. Barcelone 21. - 3. Sala-
manque 19. - 4. Bilbao 18. - 5. Reyo 18.

Protestation
hollandaise

Dans un télégramme envoyé au
comité d'organisation de la Coupe du
monde en Argentine, le président de la
Fédération hollandaise vient de
protester contre le fait que la première
place du groupe 4 ait été réservée à
l'Italie. La Fédération hollandaise a
envoyé ce télégramme à la suite des
déclarations faites dernièrement par le
président de la FIFA, M. Joao Have-
lange , selon lesquelles l'Italie a obtenu
cette place en raison d'intérêts com-
merciaux.

Le président de la fédération
néerlandaise , M. Wim Meuleman ,
souligne que dans le classement inter-
national la Hollande est placée avant
l'Italie et que les règlements de la FIFA
ne font pas mention d'intérêts com-
merciaux . «En continuant ainsi ,
conclut M. Meuleman, Le tour final
deviendra une farce».

IM»̂ )̂ automobilisme

Jarier sur ATS
Le Français Jean-Pierre Jarier pilotera l'une

des deux voitures de l'écurie « ATS » lors du
Grand prix d'Argentine le 15 janvier et lors du
Grand prix du Brésil, le 29 janvier. L'autre
voiture sera confiée à Jochen Mass (RFA). A
partir du Grand prix d'Afrique du Sud (mars),
un troisième pilote sera engagé par la marque.

PATINAGE DE VITESSE. - Franz Krienbuhl
ne défendra pas son titre national , le week-end
prochain , à Davos. Il participera à une rencon-
tre internationale à Innsbruck.

AUTOMOBILISME. - Carlos Reutemann (Fer-
rari) a établi un nouveau record du circuit de
Buenos-Aires , en l'48"30. Dimanche, s'y
déroulera le GP d'Argentine de formule 1.

sports - télégrammes
;'¦»¦* •«¦•' * 
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Pour la première fois, un représentant
des pays de l'Est est champion du monde
professionnel. Le Yougoslave Mate
Parlov, champion olympique à Munich,
l'est devenu samedi soir à Milan en bat-
tant par K.O. à la 9me reprise le tenant du
titre des poids mi-lourds (version WBC),
l'Argentin Miguel Angel Cuello dans un
match où la technique a prévalu sur la
force.

I Tf ast Mœétmni _<M»K Ravallol
g! ¦*¦ V*^ w LJ I r\[ PI H Farce pour bouchées Eg

I Chocolat au lait ROSEWIÂRIE \^̂ LJr 
~SS
|

I avec amandes effilées Chocolat au la,t "̂̂ Ĥ  ^6 .
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Italie. - Championnat de deuxième division
(17"'c journée) : Ascoli - Monza 1-0 ; Avellino -
Sambenedettese 2-1 ; Bari - Ternana 1-1 ; Bres-
cia - Cesena 3-1 ; Côme - Modène 1-1 ; Cremo-
nese - Lecce 1-1; Palerme - Catanzaro 1-1;
Pistoiese - Varese 2-2 ; Rimini - Cagliari 3-1 ;
Sampdoria - Tarente 4-0. Le classement : t
Ascoli 31. 2. Ternana et Avellino 20. 4. Lecce,
Brescia , Sampdoria et Tarento 19.

Angleterre. - Championnat de la' division :
Arsenal - Ipswich Town 1-0; Aston Villa -
Queen's Park Rangers 1-1; Chelsea - West
Bromwich Albion 2-2 ; Derby County - Coven-
try City 4-2 ; Leeds United - Newcastle United
0-2 ; Leicester City - Manchester City 0-1;
Liverpool - Middlesbrough 2-0; Manchester
United - Birmingham City 1-2 ; Norwich City -
West Ham United 2-2 ; Nottingham Forest -
Everton 1-1; Wolverhampton Wanderers -
Bristol City 0-0.

Classement après 24 journées: 1. Not-
tingham Forest 37 points. 2. Everton 32
(48-28). 3. Liverpool 32 (32-16). 4. Arsenal 31.
5. Manchester City 30.
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TOUT POUR LE HOCKEY

vous présente
la formation 

de NEUCHÂTEL HC
GARDIENS:
1 QUADRI
2 ROETHLISBERGER

DEFENSEURS: 6 DIVERNOIS
3 MARENDAZ 10 SCHMIED
4 VALLAT 14 HENRIOUD

| ., 5 LEUENBERGER 22 GAGNON

ATTAQUANTS:
8 SCHEIDEGGER 16 STEINER
9 MARTI 17 UTTINGER

11 GIRARD ( 18 PELLETIER
12 VON ALLMEN 19 DOLDER
13 BADER 20 DUBUIS
15 GYGLI 21 RYSER

ENTRAINEUR:
UEBERSAX
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1 1 ĵftfÏÏBjieng
~

[| NEUCHÂTEL ffiKS?4

j  COLOMBIER SK^S"

B .

(

PAYSAGISTE JjFWhj
DIPLÔMÉ PWT.ÏTJP
POUR VOTRE MBSîfl^œ
JARDIN HBB
Clos-de-Serrières 31 Mff T̂^:
NEUCHÀTEL * P

m I w i Wi« * J ^MitWp| ff,j ' J|-C y»

[y

I MINEX S.A.
EAUX MINÉRALES

J.-C. DEFOREL
MAUJOBIA 6
TÉL. 25 68 69

i :.i

I BnMH RIDEAUX

I TAPIS HISKHIIBImHlfflBM w

I KKBHI STORES

i A,/ %
O y^

1 
m
<r\ FACCHINETTI

Service à domicile SAINT-BLAISE
Choix et qualité Tél. (038) 33 14 41

CERCLE NATIONAL I 1
Place Pury Tél. (038) 24 08 22

LE FAMEUX STEAK JOSEPH
Notre service sur assiette â Fr. 7.50

LES AVANTAGES -Assiette du jour gratuite
DE NOS ABONNEMENTS -50 c. de rabais
pour vos repas par assiette
midi et soir: -Liberté de choix

PRIX DE L'ASSIETTE AVEC ABONNEMENT,
POTAGE COMPRIS : Fr. 6.30

Essayez-moi! M

PEUGEOT 104 I
à partir de Fr. 9950.—

M. et J.-J.
SEGESSEMANN & Cie I
Garage du Littoral - Neuchâtel
Téléphone 25 99 91
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Le coinduFAN'SCLUB
YOUNG SPRINTERS

En ce début d'année nous nous permettons de
vous rappeler que vous trouverez â notre caravane
tous nos gadgets : T-shirts, casquettes, autocol-
lants, fanions, et le poster de l'équipe.

Déplacements : vendredi 13 janvier à Zurich.
Départ â 17 h au sud de la poste. Prix : membres
Fr. 28. —, non-membres Fr. 35. — , apprentis i
membres Fr. 26. — , apprentis non-membres
Fr. 33. — . Inscriptions: au 24 14 63 ou â la cara-
vane. Mardi 17 janvier à Genève. Départ à 18 h
au sud de la poste. Prix : membres Fr. 25. — , non-
membres Fr. 32. — , apprentis membres Fr. 23. — ,
apprentis non-membres Fr. 30. — . Inscriptions: au
24 14 63 ou à la caravane. Adressa de notre
club: Fan's club Young Sprinters, case postale
563, 2001 Neuchâtel, CCP. 20-1435. Président :
J.-P. Siegfried, Dîme 2, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 33 48 00.

¦EnTl l
+ TAPIS - RIDEAUX ?
? FONTAINE-ANDRÉ 1- Tél. (038) 25 90 04 W7 é? LA HAUTE QUALITÉ À BAS PRIX I Y
? A3 minutes de la gare par la passerelle, A

 ̂
arrêt bus 9 

et trolleybus 7 **
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POUR VOUS MAINTENIR EN FORME

S 

SAUNA GYMNASTIQUE
SOLARIUM

Francis PERRET
Clos-de-Serrières 31
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 31 91 20

Cours de gymnastique pour dames, tous les jours
Cours de condition physique:
FOOTBALL - FITNESS - SKI - TENNIS

A PESEUX:

CINQ ÉTAGES D'EXPOSITION
de meubles pour tous les goûts...
... pour toutes les bourses !

Grand-Rue38 - Tél. 31 13 33-Gérant : S. Guenot

<11> |
C. Salvadé & P. Schneeberger

Agents généraux
Saint-Maurice 7 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 03 44

Mardi 10 janvier 1978
à 20 h 15

PATINOIRE DE MONRUZ

Championnat suisse de LNB

reçoit
g

SION HC
ï irtfl «̂««SMINMuSiaï T '-Vs :*¦- ¦ ' ¦•¦ ¦

La reprise du championnat n'a guère
été favorable à nos représentants, c'est
le moins qu'on puisse dire. Même si elle
est beaucoup trop sévère et ne corres-
pond pas à la physionomie de la ren-
contre, la défaite de 6-0 contre Lugano
est de celles qui font mal. Elle est « restée
sur l'estomac» de tout le monde, joueurs,
dirigeants, spectateurs. II est nécessaire
de l'effacer immédiatement. La venue
de Sion, ce soir â Monruz, permettra -
t-elle aux «orange et noir» de renouer
avec la victoire et de conserver leur
avance sur les derniers, qui, heureuse-
ment, ont également connu la défaite
samedi?

Lucerne et Rapperswil ne perdront pas
toujours leurs matches en même temps
que Neuchâtel. L'équipe de Jean-Pierre
Uebersax doit bien se le mettre en tête,
comme elle doit aussi se rappeler que
c'est en marquant des buts qu'on peut
espérer vaincre ! Contre Lugano, nos
favoris se sont octroyé autant de
bonnes occasions de but que les Tessi-
nois. Malheureusement, ils n'ont pas su
en tirer profit. La seule présence de
Molina n'explique pas totalement les
carences offensives neuchâteloises. II y

-w- . .¦¦¦ -T.. -w.-v 
¦¦ -. !¦; - v j.i

V - ¦>• ¦- ...a -m^&nm .jse»f B ! * -***.• • "*x_
a eu, certes, également une part de
malchance mais encore un peu de mal-
adresse... ou de précipitation due au désir
de bien faire. La chance tournera-t-elle
ce soir?

Bien sûr, Sion s'annonce comme un
morceau dur à croquer. A l'instar de
Lugano, la pause des fêtes lui a été pro-
fitable. Sa retentissante victoire à
Olten (7-1) est là pour le prouver !
Hyndman et ses hommes s'en viendront
donc aujourd'hui avec un moral tout
neuf. Ils ne sont pas encore totalement
à l'abri du danger de la relêgation.
C'est donc avec la volonté de récolter
les deux points qu'ils affronteront Pelle-
tier et ses coéquipiers. Mais, en se bat-
tant avec le même acharnement et la
même discipline qu'ils l'ont fait devant
les Luganais tant qu'ils avaient l'espoir
de combler leur handicap, les Neuchâ-
telois peuvent faire tourner la roue de la
chance. Ils ont les atouts pour réussir
et, avec l'aide de leur fidèle public, ils
sauront saisir l'occasion de glaner deux
points dont l'importance n'est plus à
souligner. La situation des «orange et
noir» n'est pas catastrophique mais il
faut éviter rapidement qu'elle le devienne.

t* «wwwa»' «OTK

Plus que jamais, l'union, qui fait la force,
est nécessaire !

!

Société anonyme Young Sprinters
Neuchâtel-Sports HC

Grande nouvelle: Neuchâtel-Sports HC
section glace est en passe de devenir
une société anonyme, sous le nom de
YOUNG SPRINTERS NEUCHÂTEL-
SPORTS HC! C'est là un événement
de grande importance dans la vie du
club, tant du point de vue de l'organi-
sation que sur le plan historique.

Tous les amis des «orange et noir»
seront prochainement invités à grossir
le capital de la future société. En atten-
dant, pour la constitution de celle-ci, les
fondateurs doivent encore trouver
quelques actionnaires. Les actions
sont de 1000 francs, libérées de 50%.
Les personnes que cela intéresse peuvent
s'adresser à François Pahud, tél. (038)
25 65 01 (bureau) ou au 318628. Merci
d'avance !

NEUCHÂTEL HC

PHOTOS: UNIPHOT SA
PH0T0-CINÉ GLOOR
Neuchâtel
Partie publicitaire:
ANNONCES SUISSES S.A.
«ASSA» - NEUCHÂTEL

vous présente

Jean-Pierre UEBERSAX
Né le 25 mai 1931, Jean-Pierre Uebersax terminera, en

février, sa quatrième saison d'affilée comme entraîneur à
Neuchâtel, la troisième en qualité de responsable de la pre-
mière équipe. Uebersax avait déjà, toutefois, eu la direction
des «orange et noir» durant l'hiver 70-71. Neuchâtel HC,
alors en ligue B, s'était classé troisième du tour de promotion.
Si la carrière d'entraîneur d'Uebersax a été principalement
marquée, jusqu'ici, par le retour en ligue B le 9 mars dernier,
ce sont surtout les qualités du joueur qui, jusqu'ici, ont fait
impression sur les patinoires du pays. Sous les couleurs de
Young Sprinters, Jean-Pierre Uebersax a enlevé trois fois la
Coupe de Suisse et obtenu plusieurs fois des rangs d'honneur
en championnat. En outre, il a participé â trois coupes
apengier U340, issi et laoj i, aiors qu II venait a eire intègre a i equipe-tanion
(saison 47-48), comme joueur d'attaque. Mais en fait, c'est... au but qu'Uebersax
a commencé de pratiquer le hockey, chez les novices où il a débuté â l'âge de 10 ans.
Lorsque Pete Besson (hiver 48-49) est arrivé â Monruz, il a immédiatement formé
Uebersax comme défenseur, fonction qu'il n'a plus abandonnée depuis. L'actuel
entraîneur des Neuchâtelois a d'ailleurs conservé le meilleur des souvenirs de Pete
Besson» qui, en compagnie de Rayfield, a eu le mérite de maintenir Young Sprinters
en ligue A avec de tout jeunes joueurs du cru dont les noms (Blank, Wehrli, Grether
et autres) ne sont pas près d'être oubliés. Resté toujours fidèle au club de son enfance,
Jean-Pierre Uebersax n'a jamais recherché les solutions de facilité ni la gloire passagère.
Pourtant, il a défendu à 22 reprises les couleurs de l'équipe de Suisse, notamment au
championne! du monde du groupe A â Stockholm, en 1954. II fut d'ailleurs le seul à y
jouer tous les matches. Puisse le succès couronner encore ses efforts de cette saison.

LOUIS GROSJEAN
CARROSSERIE D'AUVERNIER
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Organisateur: Centre nordique 1.
W Prés - d'Orvin 9
A Catégories : Populaire m™ Course Juniors 10 km '**
9 Départ en ligne 9

• PRIX •
^P | - Médaille souvenir à chaque participant 1978 ^P
A $ - Selon participation 1978 30 à 100 paires de skis de A~ fond Norvège-Suède-Finlande Vi classement -
4fc '/2 tirage au sort 30 week-ends voyage + hôtel flb

 ̂
I - Festival du ski pour classement général en temps ^
 ̂

additionnés des courses 1978 - 1979 - 1980. %$
gfe Finance d'inscription : Fr. 28.— Demandez formule d'ins- ^h^^ cription et programme à: Office du Tourisme, Bienne, ^̂
A PI. de la Gare - Tél. (032) 22 75 75 ou Nordic Sport, rue A
w d'Aarberg 102. Tél. (032) 23 70 87, 2500 Bienne. w

W Dernier délai d'inscription: 10février 1978. 063215A W)
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I Prêts personnels!
Il pour tous et pour tous motifs |
Ira C'est si simple chez Procrédit. Vous §1
jap recevez l'argent dans le minimum de S
fè*j temps et avec le maximum de discrétion.I

H Vous êtes aussi assuré en cas de H
:B| décès. Vos héritiers ne seront pas im- B
SJR _ portunés; notre assurance paiera. I

m ^  ̂
Prêts de Fr.1.000. -àFr. 30.000.-, sans I

B jf  ̂caution. Votre signature suffit. B

Sjk Une seule adresse: çyÇ I

m Banque Procrédit !;¦
JE 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il
M Tél.038 -246363 >M

ffî$ Je dési ,e n. ; H

§5 ^ 
Nom Prénom H

08 ~ Rue No. ' H!

l$| NP/Lieu IH
H

^̂  
990.000 prêts versés à ce jour H______\\f

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-r̂ 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
du 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

¦ Nous cherchons

I une responsable pour
P notre garderie d'enfants

La préférence sera donnée à une personne ayant un
diplôme de responsable de crèche, avec formation et
diplôme soit de nurse, soit d'infirmière en pédiatrie.
Notre garderie héberge une quarantaine d'enfants
dont l'âge va d'un an et demi à l'entrée en scolarité.
Nous désirons confier ce poste à une collaboratrice
apte à assumer des responsabilités, douée d'une

,k A y .,aytori!té naturelle, faisant preuye d'un,§ens pédago-- .-- ., '.
gique prononcé et ayant beaucoup de patience et de
compréhension envers les petits enfants. Une expé-
rience de quelques années est indispensable.

Date d'entrée : 2 mars ou à convenir.
Veuillez soumettre vos offres écrites, avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats et de diplômes. ,
Pour tout autre renseignement, M. P. Buol, du dépar- J.
tement du Personnel, se tient volontiers à votre /À
disposition. S

CHOCOLAT SUCHARD S.A. H
Département du Personnel fl

2003 NEUCHÂTEL fl
Tél. (038) 2111 55, interne 456 ¦

061080 O l̂ k
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cherche

jeune

EMPLOYÉ 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. OW3200

¦M ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

M SSCI
NEUCHATEL -̂a**1̂ ^^  ̂

^
Nous cherchons SSSS

pour notre centrale de distribution à MARIN «NsN

BOUCHER-DËSOSSEUR |
Nous offrons T SSŜ
- place stable X\SS
- semaine de 44 heures 5$$̂- salaire intéressant $$$$
- nombreux avantages sociaux >x\N

C l̂ M-PARTICIPATION ||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à >NXX
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. ÎXXS

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL 
^service du personnel , tél. (038) 35 11 11, int. 241, SSNX

case postale 228 , 2002 NEUCHATEL. ÎSSS
062870 O ĈSS

Entreprise de la place engage

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

Travail régulier et varié.
Place stable.

Faire offres sous chiffres OH 64 au bureau du journal.
064466 O

On ne s'improvise pas réparateur de ^kmachines à laver OS

TANNER I
l'est depuis 30 ans. JE»
RÉPARATIONS Wê
DE TOUTES MARQUES |fj

Av. Portes-Rouges 149 Si
NEUCHÂTEL H

Tél. 25 51 31. [Kg

C'est justement dans les détails... Pfï
que l'on reconnaît la bonne maison. I

061682 A I

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/  ̂récolter
w sans avoir

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

Entreprise d'électricité cherche,
pour son agence de Bevaix,

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

ayant certificat et plusieurs années
de pratique.

Ecrire sous chiffres 28-900008, à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

064585 O
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Nous sommes une entreprise dyna-
mique, affiliée au groupe MIKRON, qui
est synonyme de haute précision et de
technique avancée, et cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU

pour services «Vente » et « Publicité».
Bonne dactylographe. Travaux inté-
ressants et variés. Langue maternelle:
française. Notions d'allemand souhai-
tées.

Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel M. J. Chenaux, pour obte-
nir un rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
rte du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41. 064433 0

Nous engageons

aide-mécanicien-
magasinier

pour date à convenir.

Branche mécanique automobile.

Adresser offres écrites à IB 58 au
bureau du journal. oeiesso

Fabrique de décolletage de précision
engagerait

CONTROLEUSES
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 0

Coiffeur
messieurs
est demandé pour
salon, centre de la
ville.

Adresser offres
écrites à CV 52 au
bureau du journal.

059898 0

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

Commerce privé de la ville cherche

COMPTABLE
ayant quelques années de pratique;
avantages sociaux.
Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à 1001-951
au bureau du journal. 059889 o

\
Pour compléter son équipe de livrai-
son, commerce de produit pétrolier
cherche

chauffeur
possédant si possible permis poids
lourd; poste à mi-temps, horaire à
discuter.

Adresser offres écrites à IZ 39 au
bureau du journal. orai 14 o

/CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL 
^̂cherche, pour entrée immédiate ou HB

date à convenir, WË

SOMMELIÈRE (ER) I
connaissant les 2 services. Congé I
tous les dimanches. Im
Se présenter ou téléphoner au ES

, (038) 24 08 22. 0644950 Mf

ÎBOBELî
i asr < n. Vtf&ë» «a»
*t%i,'jtv« Fabriquée Neuchâtel cherche:

mécanicien de précision
tourneur

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 25 25 91. OMSU O

M MIKRON HAESLER H MIKRON HAESLER m MIKRON HAESLER E
LU S|
c/9 =0
LU C3

3C Nous sommes une entreprise dynamique, affiliée au groupe 3-
SS MIKRON, qui est synonyme de haute précision et de technique >
S avancée, et cherchons JJJ1 s

f SECRÉTAIRE j
es m
DÇ Correspondance service Vente. S2
gg , ny -. "> <•> si * n:..ï-»>*.,-. -?« '« !! \r v̂f » im s». '.; - y,- 1* rn '

(SB V ¦ 30
\\__\\; - -^l y- tfitm »'.<*,, ¦*.;,' *r7* ?,pmm- *> "»( .. *d••¦%>,v '*¦*•'gg Langues: allemand - français ou allemand - Q|
oc anglais. a>
ULI S
co aa
JJ£ Ce poste conviendrait à personne aimant travailler d'une g
Œ manière indépendante. 

^
es m
S Veuillez téléphoner à notre chef du personnel, M. J. Chenaux, ^2
s pour obtenir un rendez-vous. 

^
33 LS
S MIKRON HAESLER S.A. p
ffl Fabrique de machines-transferts §§
<C Route du Vignoble 17 3E
3= 2017 Boudry. ac
O Tél. (038) 44 21 41. m
ce c/»

sa Œ¦g 062851 o aa

33 H31S3VH NOHMIIAI m U31S3VH NOUMIIAI m H31S3VH NOM E
Restaurant du Vauseyon
cherche

personne
pour vaisselle et nettoyages 3 heures
par jour, l'après-midi.

Tél. 24 27 44. 064509 o

Maison de vente cherche

transporteur
véhicule léger, ayant déjà une orga-
nisation de distribution.

Adresser offres écrites à DW 53 au
bureau du journal. 064514 0

Basteln,
spielen,
lernen

Haben Sie Interesse an sinnvoller
Freizeitbeschàftigung? Interes-
sieren Sie sich fur Schul- und
Erziehungsfragen ?

Wir suchen

Beraterinnen
fur verschiedene Regionen der
Schweiz, die unseren Kunden unser
Material vorstellen.

Wenn Sie aufgeschlossen und
kontaktfreudig sind, tàglich 4-6
Stunden einsetzen kônnen und ein
Auto zur Verfùgung haben, dann
melden Sie sich bei uns:

QMCmM Schubiger Verlag
j - WrTm Tel- <052> 29 7221
Wfi VM Fri. Bàchi
If f 11 il Mattenbachstrasse 2
¦ Ilfil 8400 Winterthur

061214 0

NOUS cherchons

COIFFEUSE
ayant bonne technique de coupe et
brushing et l'expérience pour la coif-
fure traditionnelle. Eventuellement
S jours par semaine.

Faire offre sous chiffres 28-900007 à
Publicitas, Terreaux 5,

I 2001 Neuchâtel. 064456O

f
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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, microscope. 9.05, la
puce à l' oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris.
12.05, le coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15,
mardi les gars. 12.30, le journal de midi. 13.30,
rétro 33-45-78.14 h, arrêt des émissions en modu-
lation de fréquence pour mesure de lignes jusqu 'à
16 h et suite du programme sur Sottens (OM).
14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Malevil (7), d'après le roman de Robert
Merle. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-rég ions-contact 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité littéraire. 19.15,
radio-actifs. 20.05, aux avant-scènes radiophoni-
ques : Le portrait de Dorian Gray, d'Oscar Wilde.
22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the
niqht. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le
temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20,
domaine italien. 9.30, la Suisse et l'éducation.
10 h, les concerts du jour. 10.05, l'Ecole des
parents vous propose. 10.30, initiation musicale.
llh, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
arrêt des émissions pour mesures de lignes. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
anthologie du jazz. 18 h, informations. 18.05, redi-
lemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, nouveautés du jazz. 20 h,
informations. 20.05, musique au pluriel et les
chemins de l'Opéra : Une Carmen internationale,
d'après Prosper Mérimée, musique de Georges
Bizet. 20.30, vient de paraître. 22 h, musiques au
futur. 22.30, chrono-rythmes. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

Informations à 6 h, 7 h. 8 h, 9h, 11 h, 12.30,
14 h. 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier , succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, marches suisses. 11.30,
mélodies populaires. 12 h, la chronique verte.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi:
informations et musique. 14.05, lettres de Flau-
bert à Louise Colet: 14.45, lecture. 15 h, extraits
d'opéras de Gluck , Scarlatti, Mozart, Nicolaï ,
Aubert, Humperdinck et Strauss.

16.05, musique pour un hôte : G. Westphal.
17 h, onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, théâtre en
dialecte, musique populaire. 22.05, jazz. 22.45,
hockey sur glace. 23.05-24 h, merveille de la voix.

i RADIO 
¦. . ¦" ~F~~ HOROSCOPE I

NAISSANCES : Les entants nés ce jour
seront sérieux, généreux, confiants, dyna-
miques, gais, ils aimeront beaucoup les
voyages.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Votre autorité ne sera discutée par
personne si vous faites preuve de fermet é
avec tous. Amour: On risque de douter de
vous si vous ne faites pas le point de vos
sentiments. Santé: Vous consommez
beaucoup trop de charcuterie. Remplacez-
la plutôt par des crudités.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : II est grand temps de faire du
rangement dans vos tiroirs et de trier vos
papiers. Amour: Prévoyez davantage de
soirées à deux où vous pourrez faire des
projets. Santé : Excellente à condition de ne
faire aucun excès de boisson et de nourritu-
re.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Des propositions iinteressant.es
vous seront faites , ce n'est pas le moment
de vous montrer difficile. Amour: Vous
décevriez vos amis en vous montrant trop
mesquin, rendez les invitations. Santé : Si
vous lisez longtemps le soir, prévoyez un
éclairage correct pour protéger votre vue.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous êtes capable de faire face à
n'importe quelle situation délicate. Amour :
L'être aimé aimerait que vous fassiez preu-
ve d'un peu plus de bonne volonté à son
égard. Santé : Une tisane prise le soir après
les repas facilitera votre digestion et votre
sommeil.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : II serait temps de rattraper le retard
que vous avez pris dans certains domaines.
Amour: Vous manquez de stabilité et votre
entourage le sent, il faut prendre vos
responsabilités. Santé : Vous fumez beau-
coup trop et cela n'arrange rien. Limitez le
nombre de cigarettes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : L'épreuve qui vous sera demandée
sera décisive pour votre avenir, ne vous
dérobez pas. Amour: Ne prenez pas de
décision si vous n'êtes pas sûr de vos

sentiments. Santé : Prévoyez de vous
couvrir la tête si vous sortez par temps froid
ou brumeux.
BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Ne recherchez pas à tout prix des
résultats trop rapides, ils ne seraient pas
durables. Amour: II faut rechercher un ter-
rain d'entente, vous ne pouvez continuer à
vivre ainsi. Santé : Vous avez certainement
besoin de porter des semelles plantaires;
consultez un spécialiste.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vous présentez encore quelques
points faibles dans certains domaines, il
faut vous renforcer. Amour : Vous ne lais-
sez pas à vos amis le temps de dire ce qu'ils
pensent, c'est gênant. Santé: Essayez de
faire la cuisine à l'huile plutôt qu'au beurre,
votre digestion sera moins pénible.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Un travail supplémentaire et inté-
ressant vous sera confié, essayez de vous
distinguer. Amour: On cherchera à brouil-
ler les cartes, n'écoutez pas tout ce qui vous
sera raconté. Santé: Puisque vous n'avez
plus confiance dans les médicaments,
essayez un traitement par les plantes.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Prévoyez u n emploi du temps plus
souple de façon à pouvoir vous occuper des
urgences. Amour: Une amitié nouvelle et
sincère ne tardera pas à se manifester,
accueillez-la. Santé : Vos articulations sont
rouillées par manque d'exercice, envisagez
de faire du sport.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous devez mettre toutes les chan-
ces de votre côté si vous voulez vous impo-
ser rapidement. Amour: Ne comptez pas
trop sur les promesses qui vous sont faites ,
exigez des accords écrits. Santé : Vous
devriez prévoir un coussin sous votre mate-
las pour améliorer votre circulation du
sang.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Restez toujours calme et objectif en
face des difficultés qui ne manqueront pas.
Amour: La jalousie ne doit pas gouverner
votre vie, d'autant plus que vous n'avez
aucune raison. Santé : Vous mangez trop
rapidement et vos douleurs d'estomac en
sont la preuve. NEUCHATEL

EXPOSITIONS. - Mutés d'art et d'histoire : Expo-
sition, De l'un à l'autre.

Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Pierre Beck,

aquarelles.
Galerie Ditesheim: Exposition, Venise du XVIII*

au XX* siècle.

TOURISME : Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio: 18 h 15 et 20 h 45, Vol au-
dessus d'un nid de coucou. 16 ans.

Apollo: 15h et 20h30, La guerre des étoiles.
12 ans. a"1* semaine. 17 h 30, Lucky Luke.
Enfants admis. 2™ semaine

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Crazy horse de
Paris. 18 ans.

Arcades: 20 h30, Les aventures de Bernard et
Blanca. Enfants admis. 4"" semaine.

Rex : 20 h45, La grande vadrouille. 12 ans.
Studio : 21 h, La 7m* compagnie au clair de lune.

12 ans. 2"*' semaine. 18 h 45, Il était une fois un
merle chanteur. (Sélection).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile • Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Coopérative, Seyon 14. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Rôti de veau
Frites
Salade
Truffes

LE PLAT OU JOUR :

Truites au chocolat
Quantité pour une douzaine de truffes :
100 g de chocolat fondant, 1 jaune d'œuf,
25 g de beurre, 1 cuillerée à thé de lait
évaporé en boite, 1 cuillerée à thé de rhum
(facultatif), ou d'essence de café. Garnitu-
re: 50 g de' chocdlat granulé:- "- '
Faites fondre le chocolat dans un bol placé
dans un récipienv contenant 'de" l'eau très
chaude. Ajoutez-y ensuite hors du feu tous
les autres ingrédients et battez la pâte
jusqu'à ce qu'elle soit épaisse et bien
homogène. Façonnez-la en boudin que
vous couperez en morceaux. Roulez ceux-ci
en forme de boules.
Versez le chocolat granulé sur un feuillet de
papier et placez dessus plusieurs truffes à la
fois. Imprimez un mouvement de va-et-
vient afin que le chocolat enrobe bien les
friandises. Mettez en godets et laissez
durcir au frais plusieurs heures.

La digestibilité
des fruits de mer
La plupart des fruits de mer sont d'une
digestibilité excellente. Certaines réserves
sont parfois faites sur les crustacés dont la
chair a une texture compacte. Ceci entraîne
une traversée plus lente dans l'estomac,
exigeant un travail digestif plus intense. Par
ailleurs il n'est peut-être pas superflu
d'incriminer le mode de préparation des
crustacés lié aux difficultés digestives: vin
blanc, sauces, alcools ajoutés aux sauces
accompagnantes, ne peuvent que diminuer
la digestibilité.

Poulet en terrine
Pour six personnes : 1 gros poulet, 500 g de
foies de volaille, 1 truffe, 1 bouillon gras (ou
faites un court-bouillon vous-même si vous
avez le temps), 1 sachet de gelée en poudre,
3 cl de cognac, 75 g de crème fraîche, 150 g
de beurre.
Préparation (la veille) : 25 min. et cuisson
(la veille) : 1 h 10.
Videz le poulet et bridez-le. Posez-le dans

une cocotte, mettez le bouillon, mouillez de
2 I d'eau, amenez à ébullition, maintenez-le
doucement pendant 1 h 10. Egouttez le
poulet, ôtez la peau et détaillez la chair en
lamelles.
Dans une poêle et dans 50 g de beurre,
faites raidir les foies. Passez-les à la mouli-
nette, ajoutez-leur le reste du beurre sorti à
l'avance du réfrigérateur, la crème fraîche,
le cognac et les % de la truffe hachée;
mélangez. Préparez la gelée selon les indi-
cations de l'emballage, versez-en Vi cm
dans le fond d'un moule à cake, mettez à
prendre au réfrigérateur.
Sortez le moule, décorez le fond de gelée de
rondelles de truffes, de lamelles de poulet
puis de crème de foies/Continuez ainsi en
superposant poulet et crème de foies
jusqu'en haut du moule. Comblez les vides
avec la gelée. Tenez au réfrigérateur une
nuit.
Démoulez sur le plat de service, décorez du
reste de gelée, une partie hachée en petits
morceaux , l'autre coupée en triangles.
Notre conseil : ce plat peut se préparer 48 h
à l'avance. II peut se servir en entrée ou
figurer sur un buffet de fête.

Vocabulaire culinaire
- Gaudes: bouillie de mais faite avec du
lait et servie avec un morceau de beurre.
- Gaufreuse : appareil servant à gaufrer le
rebord des pâtisseries. Ne pas confondre
avec le gaufrier, appareil composé de deux
plaques épaisses entre lesquelles on fait
cuire les gaufres.

A méditer
L'affection ou la haine changent la justice
de face. Biaise PASCAL

I POUR VOUS MADAME'¥m

DESTINS HORS SÉRIE I

RÉSUMÉ: Beaumarchais est en visite chez Paris-Duverney lorsque le
neveu de ce dernier , le comte de La Blache, fait irruption pour exiger de
participer à leur entretien.

PÉNIBLE ALTERCATION

Paris-Duverney paraît terrorisé par l'apparition de son neveu. Celui-ci
ajoute sur un ton qui veut paraître courtois : « De grâce, ne vous interrom-
pez pas pour moi. Poursuivez votre entretien. » Un silence glacial plane
quelques instants. Tremblant de tous ses membres, le vieillard fait pitié à
voir. Beaumarchais, extrêmement gêné, se retient, par déférence pour
son vieil ami, de lancer au comte une remarque désobligeante.

Pour tenter de dissiper le malaise, il risque une opinion tout à fait anodine
sur la dernière toilette de M"" du Barry. « Est-ce la mode des robes à plis
Watteau qui vous trouble si étrangement , mon cher oncle? persifle le
comte. Ne serait-ce pas plutôt ma présence? Avouez que, ni l'un ni l'autre
n'osez agiter devant moi les sujets qui faisaient l'objet de votre conversa-
tion avant mon arrivée. » Beaumarchais ne peut en supporter davantage.

n votre conduite, Monsieur, est indigne d'un gentilhomme. Elle est intolé-
rable vis-à-vis de votre oncle et injurieuse pour moi. Que craignez-vous
donc? Une machination contre vos intérêts?» Le neveu du financier
n'attendait que cette provocation. « Vous êtes bien mal venu , Monsieur,
de juger ce que doit être le comportement d'un gentilhomme. Qu'en
savez-vous , puisque vous êtes né dans une boutique de la rue Saint-
Denis?»

« D'autre part , continue-t-il rageur, apprenez que j'ai tout lieu de me défier
de votre influence sur mon oncle. C'est pourquoi des ordres sont donnés
pour vous condamner sa porte en mon absence. » - «Dans ce cas.
Monsieur, je n'aurai pas de sitôt le déplaisir de vous revoir, dit Beaumar-
chais. II ajoute, s'adressant à Paris-Duverney : « Mon pauvre ami, je n'ose
vous dire à bientôt. Si vous ne me voyez plus, ne mettez pas mon attitude
sur le compte de l'ingratitude...»

Demain : Rendez-vous à l'Orangerie 

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.

BEVAIX
Arts anciens : Arts d'Asie.

HAUTERIVE
Galerie 2016: prochaine exposition des le

13 janvier.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : prochaine exposition dès

le 4 mars.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Prostitution.

La vie commence à minuit
NOTRE FEUILLETON

par LUISA-MARIA LINARÈS
29 LIBRAIRIE DES CHAMPS-ELYSÉES

Il chercha l'électricité à tâtons, le long des murs. Quelques
secondes passèrent, qui leur parurent des siècles. Quand il
trouva le commutateur , il hésita , n'osant pas s'en servir.
Peut-être y avait-il quelqu 'un dans cette chambre?... 11 écouta
si quelque bruit se faisait entendre , s'il y avait quelque signe de
vie. Enfin , il se décida à allumer.

11 regarda d'abord Silvia , blottie contre la porte , avec un
visage bouleversé et inondé de larmes. Puis , il jeta autour de
lui un regard circulaire. Ils se trouvaient dans une petite pièce
meublée d'une table, d'un lavabo et d'une immense armoire à
vêtements. Evidemment , c'était un endroit où le personnel
venait se reposer. U éteignit.
- U est plus prudent de ne pas allumer, dit-il.
Un pénible silence suivit.
- Dites-moi pourquoi vous avez fait cela ? insista la jeune

fille. Me croyez-vous coupable?
- Au diable toute cette histoire ! répondit Ricardo d'un ton

dédaigneux et froid. Je l'ai fait pour mon grand-père. N'avez-
vous pas entendu qu 'il allait ouvri r sa porte d'un moment à
l'autre et tomber en plein scandale?
- Ah!... c'est pour lui , soupira Silvia.
- Naturellement. Qu'avez-vous cru ?
- Que peut-être j'avais mérité quelque sympathie de votre

- En effet , mais vous n'y avez pas correspondu.
- Que dites-vous?
- Vous m'avez caché trop de choses pour que je puisse

avoir confiance en vous. - D'un air triste, il soupira profondé-
ment - Maintenant , j' ai compris, toutes les femmes se valent.
Je m'étais créé des illusions stupides.
- Des illusions?...
- Oui , je le dis et le répète. J'ai cru que vous étiez différente

des autres.
- Je ne tiens pas à être différente , parce que les autres ne

sont pas mauvaises , quoi que vous pensiez. 11 y a mille femmes
excellentes pour un homme moyennement bon , répliqua
Silvia , exaspérée et, pour l'instant , féministe de coeur.
- Vraiment?... Eh bien ! je n'en ai pas encore rencontré une

seule qui ne soit pas une fieffée hypocrite.
- Je suppose que c'est de moi que vous parlez.
- Dieu m'en garde!
- Je vois que, moi aussi , je m'étais trompée. C'est une bêti-

se de se laisser aveug ler si vite et de se faire tant d'illusions .
- Des illusions , avez-vous dit?
- Oui , je l'ai dit. Etes-vous sourd?
- Non , j'entends... Maintenant , racontez-moi tout , ajou-

ta-t-il avec flegme. Qu 'avez-vous fait de la petite valise verte?
Silvia pri t très mal la question.
- Vous êtes un insolent !
- Ne vous fâchez pas. Soyons amis.
- Vous voulez être l'ami d'une voleuse?
- Il est utile d'avoir des amis dans toutes les catégories

sociales.
- Vous ne me croyez donc pas quand je dis que je suis inno-

cente?
- Pfut!... Pourquoi vous croirais-je?
- Et pourquoi pas?
- Après tout , c'est vrai... Pourquoi pas?
- Vous vous payez ma tête !

- Non , mais je suis énervé et je blague pou r le dissimuler.
- Que craignez-vous? Qu 'on me découvre ici ?
- Oui , et que grand-père soit mis au courant.
- U y avait longtemps qu 'on n'avait pas parlé de grand-

père!... U n'y a donc que lui qui vous intéresse au monde ?
- Lui et mon opérette.
- C'est très bien , mais comme je me moque éperdument de

vous et de votre grand-père, je vais aller parler immédiate-
ment à Mmc Lintz. Si je me cache, on me croira coupable.

Elle essaya d'ouvrir la porte , mais il s'y opposa.
- Ne faites pas cela. Mon stratagème sera découvert et le

pauvre vieux en mourra de chagrin.
- Ma réputation passe avant tout.
- Soyez raisonnable, Silvia , dit-il en l'attrapant par les

épaules. Si vous restez tranquille, je vous promets de tout
arranger.
- Merci , je n'ai nul besoin de votre aide. J'ai un tas d'amis

qui s'en chargeront.
- Ah! vraiment!... Je me figure que le «Goret » sera le

préféré.
- Qui est le «Goret»?
- Goret... ou Gorito , vous savez très bien qui je veux dire.

N'êtes-vous pas sa petite Silvia?
- Oui , je le suis. Qu'est-ce que cela peut vous faire ?
- Rien , absolument rien.
- Bien... et comme c'esj la dernière fois que j'ai l'honneur

de vous parler , je vais tout mettre au clair. Depuis onze heures
du soir, je suis à l'hôtel Métropole parce que , très peu
d'instants après votre départ de l'appartement de Marcela , on
me prévint de l'arrivée imminente de M"11' Lintz. Je suis venue
de Zuzula cet après-midi même pour remplir auprès d'elle
l'emploi de secrétaire.
- Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit?
-r. L'occasion ne s'est pas présentée. De plus, je n'ai aucun

compte à vous rendre.

- Et, comme entrée en matière, vous avez volé la valise de
votre patronne. Vous êtes une petite débrouillarde.
- Et vous un grossier personnage !
- Pardon ! dit-il doucement. Je plaisantais.
- Quel plaisir j'aurais à vous envoyer une bonne gifle si

nous n 'étions pas dans l'obscurité.
- Faites-le. Voici ma joue.
Il saisit la main de Silvia et l'éleva jusqu 'à son visage. Puis,

faisant glisser les doigts, il effleura la paume d'un baiser.
- Vous êtes adorable, décidément, et j'ai bien fait de me

laisser aller à de charmantes illusions.
- Quelles bêtises êtes-vous en train de dire?
- Vous avez dit à peu près la même chose.
- Pas du tout.
- Oui , vous l'avez dit.
- Mais je ne le pensais pas. De plus, je n'ai pas précisé quel

était l'objet de mes illusions.
- Je me l'imagine.
- Vous n'êtes qu 'un vaniteux et un coureur de femmes.
- Moi , un vaniteux? Pourquoi ?
- Pour croire que moi... Jamais!... Ne supposez pas que je

vais allonger la longue liste de vos conquêtes.
- Mais il ne s'agit pas de conquêtes! Je voulais dire que

vous vous étiez monté la tète pour la valise.
- Vous êtes certainement très spirituel, mais je ne puis per-

dre mon temps à vous écouter. Adieu.
Elle se dégagea d'une secousse si violente qu 'il recula. En

moins d'une seconde, elle ouvrit la porte et s'élança dans le
corridor en courant.
- Silvia ! appela-t-il , à voix étouffée.
Mais la jeune fille disparut à un tournant du couloir.
Elle continua rapidement son-chemi n et se dirigea vers

l'escalier. Mais, avant qu 'elle ne descendit , quelqu 'un lui
coupa le passage et la retint énergiquement.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
9.25 Ski aux Mosses

12.15 Ski aux Mosses
12.55 Ski aux Mosses
14.50 Point de mire
15.00 TV contacts
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 (N) Le deuxième souffle
22.45 Téléjournal
22.55 Hockey sur glace

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Horticulture
18.15 Mon chef et moi
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Bodestândigl choscht
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 CH • Magazine
21.05 Columbo
22.15 Téléjournal
22.30 Hockey sur glace

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités
13.45 Restez donc avec nous
17.00 Etrangers d'ici
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 L'accusée (2)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités
20.30 Sylviane,

ta mère t'appelle
22.00 Grands mystères de la musiqui
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.05 C N D P
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (7)

14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Rediffusion à chaud
16.05 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu avec Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran
20.35 Racines
23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R S  actualités
20.00 Les jeux à Mâcon
20.30 Le relais

de l'or maudit
21.50 F R S  dernière
22.05 Réussite

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piccoli
18.10 Per i giovani
19.10 Telegiornale
19.25 Incontri con gli anziani
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 La bambola

di pezza
22.05 La politica internationale
23.00 Telegiornale
23.10 Martedi sport

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, Benjamin.

17 h, pour les enfants. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, peintres
du lundi. 21 h, report. 21.45, superstar.
22.30, le fait du jour. 23 h, Clochemerle.
23.55, téléjournal.

ALLEMAGNE II
, 16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, en parcourant le monde. 17.40,
plaque tournante. 18.20, la panthère
rose. 19 h, téléjournal. 19.30, Massai •
der grosse Apache. 21 h, téléjournal.
21.20, Hitler et le nazisme. 22 h, courts
métrages internationaux. 22.45, Placido
Domingo. 23.40, téléjournal, météo.

A LA TV AUJOURD'HUI
Problème N° 26

HORIZONTALEMENT
1. Un Certain qui fut maréchal. 2. Prénom d'une

héroïne de L Hémon. Bord d'un couvert. 3. Abré-
viation du matin. On lui doit Pyrame et Thisbé.
Symbole d'unité. 4. Celle de Rabelais se trouvait
à Meudon. Propager. 5. Ils reçoivent un monde
fou. N'est pas cultivé. 6. Ses sabots portent de
belles fleurs. Lettres numérales. 7. Fit périr. Mise
de niveau. 8. Physicien autrichien. II dore les épis.
9. Doublé au début d'un cri. A deux fenêtres. 10.
Bien enfermée. Article.

VERTICALEMENT
1. II commanda les forces de l'ONU en Corée. 2.

Ecrivain français, né en Algérie. Rivière d'Afrique
èquatoriale. 3. Préfixe. Homme politique et écri-
vain espagnol. 4. Egalisé. Celui qui en vit le fume.
5. Trait de lumière. Grande école. Eau courante.
6. Sous la protection de la police. 7. On y patrouil-
le. Compositeur français, né à Honfleur. 8. Fin de
verbe. Possessif. Rend les traits fins. 9. Nom de
style. Adverbe. 10. Le cap Horn en fait partie (nom
composé).

Solution du N° 25
HORIZONTALEMENT: 1. Rapporteur. -2. Avia-

teur. - 3. Té. Sep. Gié. - 4. Us. Lions. - 5. Osse-
ments. - 6. Noé. Eté. Et. - 7. Nuées. Suce. - 8. El.
Luc. PTT. - 9. Récurai. Eu. - 10. Satellise.

VERTICALEMENT: 1. Rationner. - 2. Ave.
Soûles. -3. PI. Usée. Ça.-4. Passe. Elut- 5. Oté.
Mesure. - 6. Replet. Cal. -7. Tu. Inès. II. -8. Ergot.
UP. - 9. Insectes. - 10. Rues. Têtue.

MOTS CROISES I

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

NEW ORLEANS
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¦ ^ 

^̂  „̂ H + dépôt 

f̂flSSSf ZWEIFEL ¦¦ "JWP
¦̂EË̂ S» Chips au paprika S _w L%I sachet de 157 g I9^r *fe^¦a3WaMH|̂|jiB5|m (ioo g = i,n4)
ifl ^ 06-1451 B

Couple de métier cherche, pour le
printemps, à acheter ou à louer

hôtel-restaurant
ou

café-restaurant.
Adresser offres écrites à AS 50 au
bureau du journal. oesmo

NEUCHATEL

boulangerie-pâtisserie
comprenant magasin de vente de
30 m2 environ, arrière et locaux de
services de 85 m2 environ et dépôt de
46 m2 environ,
plus logement de 4 pièces et hall et
chambres de personnel. Fr. 1705.—
+ charges. Conditions à discuter.
Faire offres sous chiffres 6561 L à
Orell Fussli Publicité SA, case posta-
le. 1002 Lausanne. 061216 Q

A vendre à Neuchâtel

entreprise de
déménagements-

transports
Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres AO 17 au
bureau du ioumal.

064285 O

A REMETTRE

KIOSQUE
bien situé, agencement neuf. Recet-
tes 170.000 fr. Reprise 30.000 fr. +
stock environ 30.000 fr.
Adresser offres écrites à DR 14 au
bureau du journal. 059320 0

A remettre à Vevey (Vaud), pour
raison de santé, très joli

magasin zoologique
propre, moderne, grande vitrine,
quartier commerçant , superficie
60 m2. Loyer modéré. Chiffre d'affai-
res intéressant et croissant. Prix de
vente: Fr. 60.000.-, arrangement
financier possible.

Ecrire sous chiffres 480-052 à Publici-
tas, 1800 Vevey. 064569 Q

Chauffeur-livreur
ou

chauffeur-magasinier
cherche emploi, permis A. Solide
constitution physique, dans la tren-
taine. Date d'entrée immédiate ou à
convenir.
Adresser offres écrites à AM 0007 au
bureau du journal. 062055 o

Employée de commerce
possédant CFC, 7 ans de pratique,
ayant le sens des responsabilités et
aimant le contact humain, cherche
place intéressante pour le printemps
1978.

Adresser offres écrites à HA 57 au
bureau du journal. 59894 D

Licencié en sciences
sociales

(orientation sociologie) ayant un
baccalauréat commercial, cherche
travail administratif ou autre
(employé de commerce, bioliothé-
caire, libraire, etc.)
Adresser offres écrites à KD 60 au
bureau du journal. 059770 D

Jeune Suisse
allemand

rarJIoélectrlclen
Expérience TVC
cherche emploi
pour date à
convenir;
allemand-anglais,
connaissances de
français.

Ecrire sous chiffres
T 303.022
à Publicitas,
3001 Berne. 064453 0

I RENCONTRE 2000 >y
'A. *S.
A m. SEULE une agence soucieuse X

de votre bonheur peut vous garantir une
aide efficace au choix de votre futur parte-
naire.
Consulte; RENCONTR E 2000 et retournez
ce

COUPON-RÉPONSE à Rencontre 2000,
rue de la Tour 3, 1004 Lausanne
Tél. (021) 22 04 53
Nom : 
Prénom : 

Rue: 
Localité : Tél.: 

T  ̂ 06322» V

Baux à loyer
au bureau du Journal

Monsieur
70 ans, retraité,
cherche compagne
pour amitié, éven-
tuellement mariage.

Ecrire sous chiffres
NG 63 au bureau
du journal. 064465 Y

ROUES MERCEDES équipées pneus neige
neufs, 100 fr. Tél. 33 39 08. 059882 J

FOURNEAU MAZOUT révisé; skis
200/170 cm, avec fixations, 70 fr.
Tél. 33 39 08. 059883 J

POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI, aspira-
teur (balai) 50 fr. Tél. 33 42 45. 059877 j

2 CARBURATEURS WEBER double corps,
40DCOE32, 150 fr. Tél. 24 48 40. 059899 J

CHAMBRE A COUCHER, cuisinière à gaz
3 feux, réfrigérateur 140 litres. Prix intéres-
sants. Tél. (038) 31 21 83. 061688 J

POUSSETTE MOTHERCARE (porte-bébé
roues pliables), pousse-pousse, siège voitu-
re. Tél. 53 38 03. 063128 j

BOTTES ESPAGNOLES NEUVES achetées
170 fr., revendues 120 fr.Tél. 24 09 93, midi.

059140J

NIKON F + moteur, objectifs Nik-
kor 35/50/105/300 mm + divers accessoires,
50% prix d'achat, parfait état (double
emploi). Tél. 41 21 66, soir. osssao J

SKIS ROSSIGNOL Roc 550, 2 m 05, fixation
Marker M 3. Tél. 41 21 66, soir. osgssi J

SKIS long. 1 m 50, avec bonnes fixations;
souliers de ski N° 36. Tél. 42 17 54. 059804 j

MANTEAU DE FOURRURE gris, taille 38-40,
parfait état (lapin excepté). Discrétion.
Adresser offres écrites à R j  66 au bureau du
journal. 059143 J

AQUARIUM environ 50 litres. Tél. 33 53 01.
059145 J

A l f 
BEL APPARTEMENT meublé, 2 chambres,
cuisine, bain, Fahys, 350 fr. Tél. 24 37 58.

053884 J

BOUDRY, attique 5 Vi pièces tout confort,
cheminée, 875 fr. + 127 fr. 50 charges. Libre
immédiatement. Tél. (038) 42 40 94. ossees j

CERNIER, APPARTEMENTS 2 ET 3 PIÈCES
sans confort, éventuellement comme
week-end. Tél. (038) 53 21 28. oeiseoj

CORTAILLOD, 3 Vt pièces et 2 Vi pièces, tout
confort, balcon, vue, tranquillité, 490 fr. et
360 fr., charges comprises. Tél. 25 47 63,
heures des repas. 059886 J

PESEUX, dans villa, situation panoramique,
tranquillité, chambre-studio indépendante.
Tél. 31 69 13. 061677 J

URGENT, appartement 2 pièces, confort,
pour le 24 février, 347 fr., charges compri-
ses, à Colombier, 1 mois gratuit.
Tél. 41 17 87, dès 18 heures. 062006 J

A AREUSE, studio meublé, confort, bon
marché, ainsi que chambre indépendante
meublée. Téléphoner au 42 22 50, heures
des repas. osasse J

MEUBLÉ 2 PIÈCES, près gare. Tél. 24 35 45;
le soir 31 20 23. 061687 j

3 PIÈCES, Parcs, confort, disponible selon
entente. Téléphoner entre 11 h et 12 h au
25 59 09. 061686 J

PORTES-ROUGES, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
pignon, eau chaude et chauffage général,
avec salle de bains. Tél. 24 37 81, heures des
repas. 059892 j

IMMEUBLE VY D'ETRA 5, BEVAIX. appar-
tement 3 pièces avec confort, 369 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 46 15 69.

060357 J

URGENT. Joli studio, meublé ou non, cuisi-
nette. Belleroche 3. Adresser offres écrites à
PI 65 au bureau du journal. 059142 j

RUE DE LA CÔTE. APPARTEMENT 4 pièces
+ hall, confort. Fr. 530.—, charges compri-
ses. Pour date à convenir. Tél. 3511 11,
interne 220. 064583 J

NEUCHÂTEL-OUEST splendide apparte-
ment de 2 Vi pièces, meublé luxueusement,
balcon, vue imprenable sur la baie d'Auver-
nier. Loyer 620 fr. + charges 60 fr.
Tél. 25 66 86, bureau ; 33 49 83 privé.

061694 J

CORNAUX, 3 Vi pièces, tout confort, 410 fr.,
charges comprises. Tout de suite ou à
convenir. Tél. 25 56 92. 061692 J

A MARIN, 1 studio non meublé, cuisine
agencée, salle de bains, place de parc.
Tél. 33 25 14. 062107 J

2 OU 3 PIÈCES sans confort, région Hauteri-
ve-Epagnier. Tél. 33 38 02. 059783 J

MONSIEUR CHERCHE STUDIO non meublé
ou petit 2 pièces, éventuellement avec jardin
potager, région Marin - Saint-Biaise - Wavre.
Téléphoner le soir au (032) 83 33 84.061681 J

COUPLE SUISSE, SO"1* ANNÉE, cherche à
louer, pour date à convenir, appartement de
3 pièces, confort, dans petite maison, bloc
exclu, Les Hauts-Geneveys - Montmollin.
Adresser offres écrites à JC 59 au bureau du
journal. 062208 J

JEUNE COUPLE cherche appartement de
3 pièces, tout confort, à Neuchâtel.
Tél. 24 38 81, matin ou soir. 061693 J

CHERCHE APPARTEMENT dune ou deux
pièces, modeste, si possible 1" étage, de
préférence centre de la ville. Adresser offres
écrites à BO 12 au bureau du journal.

059818J

POUR MARS-AVRIL: couple retraité cher-
che appartement 2 Vi ou 3 pièces, balcon,
vue, Neuchâtel ou environs. Tél. 31 83 90,
matin ou après-midi après 18 heures.

062204 j

—mmus ivn«m=fitg=
A CORTAILLOD, FEMME DE MÉNAGE deux
demi-journées ou 1 journée par semaine.
Tél. 25 1172 lundi matin, mardi matin;
42 29 29 mercredi matin. 059893 J

ON CHERCHE 3 fois par semaine, femme
pour nettoyages, quartier Vauseyon.
Tél. (038) 24 61 62. 059141 j

QUEL ÉTUDIANT (E) aiderait élève
5me année en français? Tél. 33 48 21.

059144j

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

059768 J

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche
emploi au pair. Adresser offres écrites à
Kathrin Bùrgi, 5262 Frick. 060346 J

HOMME 29 ANS cherche travail comme aide
de bureau. Adresser offres écrites à GZ 56 au
bureau du journal. 059391 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

SECRÉTAIRE avec enfants cherche travail
régulier à domicile (français, allemand).
Tél. (038) 41 21 66. 059815 J

ORPER, GROUPES D'ORIENTATION PER-
SONNELLE du Centre de liaison, ouverts à
toute,s.!es femmes, pour partager expérien-
ces ' et 'préoccupations. Renseignements et
inscriptions: tél. 31 21 57. 059798 J

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démita-
ge, service rapide partout. André, spécia-
liste, case postale 237, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 68 30. 064371 J

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre,
aujourd'hui, av. DuPeyrou 8. Prendre
rendez-vous de 13 à 14 h. Centre de liaison
de Sociétés féminines. Tél. 25 50 03.061780 J

IAUTO
ÉCOLE

060637 A

URGENT
Pour cause de départ, à remettre tout de suite ou pour
date à convenir petit

CAFÉ-RESTAURANT
Centre de La Chaux-de-Fonds.
Bien situé. Capital à disposition.

¦ je?;

Ecrire sous chiffres P 28-130011 à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 064491 0

A vendre

1 Peugeot 204
Break bleue, car-
rosserie 88.000 km,
moteur 58.000 km,
année juin 1973.
Prix 5000 fr.
Tél. (038) 53 24 83.

61690 V

On demande
à acheter

petite voiture
de particulier,
expertisée,
éventuellement 4 L,
bas prix.
Tél. 45 10 80,
le matin. 064582 v

A VENDRE
voiture de direction
Audi 100 GLS
1977, automatique,
brun métallisé,
36.000 km, en par-
fait état.
Fr. 14.000.—.
Tél. (039) 22 49 33,
pendant les heures
de bureau. 06-1493 v

A vendre

BUS VW
95.000 km, vitré,
9 places, très bon
état, expertisé.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 25 59.
063126 V

IMWP iMgS

jp̂ WffwWfWWfffSifflgiBHW
2 CVS beige 1975
MEHARI orange 1973
AMI 8 orange 1975
AMI 8 SUPER beige 1974
DYANE 6 orange 1974
GSPÉCIAL jaune 1975
GSPÉCIAL beige 1974
GS 1220 CLUB beige 1975
GSX2 blanc 1976
GS PALLAS gris 1975
GSPÉCIAL 1220 BREAK bleu 1976
DSPÉCIAL blanc 1974
DS INJ. 23 vert 1973
DSUPERSven 1972
CX 2000 BREAK brun 1976
CX 2200 gris 1975
CX 2200 CMATIC vert 1976
HONDA CIVIC 1200 rouge 1976
LADA 1200 COMBI vert 1975
MERCEDES 220 bleu 1973

064321 V
9Ç I : - . ¦ ¦ • -¦ IA ¦ ¦ ¦ ¦ 
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A vendre

2CV 4
1974, accidentée,
Fr. 500.—.

Tél. 51 38 72, dès
18 heures. 063099 v

A vendre

GOLF
1100 ce, expertisée.

Tél. 42 38 38.063125 V

A vendre

Peugeot 204
bas prix.
Plymouth
Barracuda
bas prix.
Tél. 24 38 94.059901 v

50 occasions bon
marché dès

1500.-
expertisées.

H. Bayard
Tél. le matin
(038) 24 57 17 -
25 93 55. 063202 v

WÊT NOS OCCASIONS AVEC ^B

I DE GARANTIE J
^L KILOMÉTRAGE ILLIMITE* A

064304 V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidou»

040872 V

Fr. 280.—
par mois

Ford
Mustang
Tél. (022) 92 62 24.

064390 V

A vendre

caravane
Trabert
2-3 places, bien
équipée, parfaite-
ment entretenue.
Fr. 2400.—.

Fiat 127
3 portes, 1973,
38.000 km. Experti-
sée, état de neuf.
Tél. (038) 41 1173.

064424 V

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses
Jj%3/ 0/
mm^ M̂ Ë 'wm - '# mw i£'-'0'"io:' E> :'° "'"i;"JV

lettres de gage
série 171,1978*93, de fr. 200000000

destinées à la conversion ou au remboursement des emprunts
3%% série 78,1962-78, de fr. 75000000,
arrivant à échéance le 1er mars 1978,
5% % série 101,1967-82, de fr. 35000000,
dénoncé au 31 janvier 1978,
5% série 106,1968-83, de fr. 50000000.
dénoncé au 31 janvier 1978,
et à l'octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 31 janvier 1978
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100%
Soulte de conversion fr. 20.80 par fr. 1000 de capital converti
de la série 78, en faveur du déposant

Souscription du 10 au 16 Janvier 1978, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougolse
Banque Cantonale d'Appenzell Bh.l. Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banca delloStato del Cantone Ticino • Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Banque Cantonale de St-Gall de la République
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de Genève
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure du Canton de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie Crédit Foncier Vaudois
Banque Hypothécaire Banque Cantonale d'Uri
du Canton de Genève Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale des Grisons

064577 A

économisez 
^votre chauffage J

^m 
en 

faisant appel à 
la 

maison I
ÀW spécialisée dans l'isolation /
m des joints de portes et de /
^H fenêtres. /
M&_\ Devis sans engagement. J/

VJESTIAIR
063192 A 2046 Fontaines - Tél. (038) 53 38 58

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 I
Nous vous procurons immédiatement un
chauffeur. Nous roulons pour vous
24 heures sur 24 en Suisse et a l'étranger;
à des prix avantageux.
Pour une documentation complète :
tél. (038) 25 35 23, jour et nuit. 063184 A

' ] Renseignez-moi, sons (rois, sur voj j

I prêts personnels! 1
f sons caution jusqu'à fr. 10000.-.
I Je note que vous ne prenez pas de I

ï I renseignements auprès des employeurs ¦ j
i 1 et que vos intérêts sont personnalisés. H

HĤ  NP locoCtA* Éllll

I Seiviœ rapide 01/211 7611 ¦•
• l Tolslrasse 58, 8021 Zurich _JÊË_ m

VJCITYBANKCySECRITEAUX en vente au bureau du journal

Superbe occasion
AUSTIN

ALLEGRO
modèle 1976,

18.000 km, V main.
Multigarantie-

15 mois.
Prix : Fr. 7800.—.
Echange - Crédit

Nouveau:
en leasing Fr. 266.-
par mois. 064261 V

Peugeot 504
66.000 km
Opel Record
11 1900
1974

Opel Record
111700
1974

Peugeot 204
break
1971

Fiat 850
1972, 55.000 km

Moto Benelli
125
1977, expertisée, acci-
dentée, 1200 fr.

Suzuki 750
1974, 12.000 km

Honda 500
1974.
D'autres voitures
sont en exposition.
Garage du Port,
route de Soleure 14,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 31 81.

063133 V

J'ACHÈTE
autos, motos
aussi accidentées

Tél. (0321 83 26 20.

. La collecte du

>̂ kr SECOURS SUISSE D'HIVER
-A îftNV. est une occasion de fournir à de nombreuses
¦ familles inconnues l'aide que nous leur accorde-
* rions de toute façon si nous les connaissions.

__ mwmmmmmmmmmmx tatmmm

PgB!̂  ̂ vous proposent

DIMANCHE 15 JANVIER

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

comprenant le train
Neuchàtel-Le Chable et retour

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

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

06324 1 A j

Beau choix
de cartes
de visite
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Affaire Epurex: ancien
fonctionnaire inculpé

VAUD

LAUSANNE (ATS). — Un ingénieur,
ancien fonctionnaire de l'Etat de Vaud, a
été arrêté en décembre dernier et inculpé
de corruption passive de fonctionnaire
(c'est-à-dire, populairement, de « pot-de-
vin ») pour plusieurs dizaines de milliers
de francs, dans l'affaire « Epurex ». D a
été mis en liberté provisoire le 6 janvier.

L'inculpation de cet ancien fonction-
naire cantonal, annoncée lundi soir
par la Radio romande, a été confirmée
par MM. Marc-Henri Ravussin, conseil-
ler d'Etat et chef du département des

travaux publics, et Edouard Simond,
juge informateur de l'arrondissement dc
Lausanne, qui mène l'enquête avec la bri-
gade financière de la police de sûreté. Cet
ingénieur fut employé au service des eaux
du canton de Vaud pendant près de qua-
tre ans, jusqu'en 1974, précise-t-on de
source officielle. D était l'ingénieur tech-
nique chargé du contrôle des projets de
construction des stations d'épuration , et
pouvait ainsi conseiller les communes et
proposer l'octroi de subventions.

Etroitement lié avec Jean-Jacques O.,

administrateur-délégué de la société
« Epurex », cet homme vivait au-dessus
de ses moyens et se servait des versements
de la société pour « boucher les trous » de
sa vie privée. Une partie des dossiers liti-
gieux ont été retrouvés au domicile de
l'ancien fonctionnaire, qui habite une
petite ville de la Riviera vaudoise et a été
conseiller communal.

Spécialisée dans la construction de sta-
tions d'épuration des eaux , la société
« Epurex », qui avait son siège à Penthaz
(VD), a été mise en faillite en 1977, avec
un découvert de dix à vingt millions de
francs, et son administrateur-délégué,
l'ingénieur Jean-Jacques O., arrêté au
printemps de l'an passé.Missionnaire vaudoise enlevée en Angola

LAUSANNE (ATS/SPP). — Une infir-
mière vaudoise de l'Alliance missionnaire
évangélique, M"' Gandhi Marinova , a été
enlevée par des hommes armés dans la
nuit du 26 au 27 décembre dernier, à
Lomolo, dans le sud-ouest de l'Angola, a
annoncé lundi le service de presse protes-
tant romand, à Lausanne.

Selon les renseignements qui viennent
de parvenir en Suisse, un infirmier ango-
lais et sa famille ont également été enle-
vés et tous les médicaments du
dispensaire emportés. Il n'est pas précisé
si ces actes sont imputables aux forces de
l'« Unita », dont certains éléments se sont
infiltrés dans la région. Les troupes

gouvernementales recherchent les dispa-
rus.

Le secrétariat de l'Alliance mission-
naire évangélique, à Lausanne, demeure
en contact avec le département politique
fédéral, qui suit l'affaire de son côté.

Née en 1930 en Bulgarie, mais
naturalisée suisse et ressortissante de
Jongny (VD), M"e Marinova s'est formée
comme infirmière à l'hôpital cantonal de
Lausanne et a complété sa préparation à
l'Ecole biblique d'Emmaus. Arrivée en
1959 en Angola, elle a exercé son métier
à Kalukembe, puis à la léproserie de
Jamba et enfin au dispensaire de Lomolo.

Globe-Air:
procès reporté

| CQWFÉDéRffnOÎ

LIESTAL (ATS). - Le procès intenté à
huit anciens dirigeants et administrateurs
de la compagnie d'aviation bâloise
« Globe-Air SA », spécialisée dans les vols
« charter», qui devait débuter lundi matin
devant la Cour pénale du canton de
Bâle-Campagne à Liestal, a été reporté en
raison de la maladie subitement contrac-
tée par l'inculpé principal. Le président du
tribunal , M. Paul Frutig, annoncera mardi
si le procès pourra s'ouvrir jeudi ou en
avril seulement.

Un des défenseurs des accusés a annon-
cé à la Cour réunie lundi matin pour se
saisir de l'affaire que son client est atteint
de malaria depuis jeudi dernier, ce que
l'hôpital cantonal a confirmé. Une éven-
tuelle hospitalisation n'est pas exclue.
L'avocat a souligné qu 'il ne s'agissait
aucunement d'une «maladie diplomati-
que» ou d'une simulation, puis demandé
le report du procès. Le procureur ne s'y
est pas opposé, demandant toutefois au
tribunal d'attendre le rapport de l'Institut
tropical suisse de Bâle.

Controverses autour du prix du café
Berne, (ATS). - La controverse autour du

prix de la tasse de café se poursuit : de nom-
breux restaurateurs zurichois ne veulent en
effet pas appliquer la décision de M. Léon
Schlumpf , préposé à la surveillance des prix,
malgré la date limite, fixée à lundi , pour baisser
le prix de la tasse de café.

Selon un représentant du bureau de la
surveillance des prix , «il est clair qu 'il s'agit
d'une campagn e menée par certaines sections
de la Fédération suisse des cafetiers». La
« résistance » serait importante dans plusieurs
districts zuricois. Les restaurateurs récalci-
trants recevront des directives de la part du
bureau fédéral. « Dans les autres cantons, nous
n'avons presque pas eu de difficultés » a encore
affirmé le porte-parole.

Il existe actuellement des dossiers concer-
nant « un développement marquant du prix du
café au cours des derniers temps » pour 600 des
quelques 28'000 restaurants de Suisse. 140 de
ces dossiers concernent le seul canton de
Zurich.

Pour sa part , M. Xaver Frei, directeur de la
Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers a émis des critiques à rencontre de la
nouvelle réglementation ordonnée par le

préposé a la surveillance des prix. En avril der-
nier, la Fédération avait rejeté la « réglementa-
tion des coûts spéciaux » qu'elle considère
comme étant inapplicable. La solution choisie
par M. Schlumpf ne serait «qu 'une affaire de
popularité à bon marché ». Pour M. Frei, le
préposé aurait dû discuter dn problème avec
quelques sections cantonales de la Fédération.
M. Frei a d'autre part rappelé que la baisse du
prix ne concerne pas tous les restaurants, mais
seulement ceux qui ont procédé à une augmen-
tation des prix depuis avril 1977. D'autre part,
il faut également tenir compte de la structure
des coûts de chaque entreprise.FRI BOURG

(c) L'Office vétérinaire cantonal signale qu'un
cas de rage a été constaté sur un renard à Cer-
niat (Gruyère). Les communes de Pont-la-
Ville, La Roche, Germât, Charmey et Belle-
garde (Jaun) sont déclarées zone de protection.

D'autres cas sont signalés dans des régions
déjà touchées, à Vaulruz, Cottens et Ecuvil-
lens, sur des renards.

La rage a atteint
la vallée de la Jogne

Ollon:
cyclomotoriste tué

(c) Lundi, vers 9 h 40, M. Henri Barras,
58 ans, domicilié à Villy près d'Ollon, qui
débouchait à cyclomoteur d'un chemin
vicinal sur la route principale Lausanne -
Saint-Maurice, au lieu-dit «La Condam-
ne» , commune d'Ollon, n'a pas accordé la
priorité à un automobiliste lausannois
roulant vers Villeneuve. Heurté et
renversé par la voiture, M. Barras, griè-
vement blessé, est décédé à l'hôpital
d'Aigle où il avait été transporté.

Indice des prix à la consommation :
+ 0,1 % à la fin du mois de décembre

NOUVELLES FINANCIÈRES

Berne, (ATS). - L'indice suisse des prix à la
consommation a augmenté de 0,1 % en
décembre 1977 pour atteindre 100,3 points
(septembre 1977 = 100). En raccordant cette
variation de l'indice au dernier niveau de
l'ancienne série, soit 168,6 points en septem-
bre 1977, on obtient, pour le mois de décem-
bre 1977, un indice de 169,0 points sur la base
100 en septembre 1966, d'où une hausse de
1,1 % par rapport au mois de décembre 1976.
L'indice suisse des prix à la consommation
traduit l'évolution des prix des marchandises et
des services représentatifs de la consommation
des ménages privés, sans que son calcul ne soit
influencé par des modifications affectant le
volume ou la composition 4e l'assortiment de
marchandises consommées et de services utili-
ses.

La progression de 0,1 % que l'indice a
connue en décembre résulte de mouvements
de prix fortement divergents. Alors que les
indices des ' groupes «alimentation »
(+ 0,5 %), « habillement » (+ 0,3 %),
«aménagement et entretien du logement »
(+ 0,6 %) ainsi que « santé et soins person-
nels » (— 0,1 %) ont augmenté, ceux des grou-
pes « chauffage et éclairage» (-0,8%) et
« transports et communications» (• 0,1 %) ont
reculé par suite de baisses des prix du mazout
et de l'essence. En ce qui concerne les trois
autres groupes de biens et de services, ils n'ont
pas fait l'objet d'un nouveau relevé statistique
durant le mois observé.

L'évolution de l'indice de l'alimentation
reflète surtout l'effet de hausses de prix consi-
dérables accusées par les légumes. Ont égale-
ment renchéri les œufs du pays, la viande, les
poissons, les pommes de terre, le chocolat, la
margarine et le thé. En revanche, les fruits, le
café en grains et les oeufs étrangers ont connu
des baisses de prix.

Pour ce qui est de l'habillement, qui fait
l'objet d'un relevé une fois par trimestre, on a
constaté des prix plus élevés dans tous les
groupes d'articles, notamment dans celui des
vêtements de femme, dans celui des vêtements
pour enfants, jeunes filles et jeunes gens ainsi
que dans celui des réparations de chaussures.

La hausse de l'indice du groupe « aménage-
ment et entretien du logement » résulte essen-
tiellement de majorations de prix accusées par
les meubles de living-room et de chambre à
coucher , par la literie et par les tapis. En revan-
che, les prix des produits pour la lessive et le
nettoyage ont diminué.

En 1977, la moyenne annuelle de l'indice
suisse des prix à la consommation a dépassé de
1,3 % celle de l'année précédente, alors qu 'on
avait enregistré une hausse de 1,7 % en 1976
et même de 6,7 % en 1975.

Promotions militaires (capitaines et officiers subalternes)
Le département militaire fédéral vient de

publier les mutations intervenues dans le corps
des capitaines et des officiers subalternes au
1" janvier 1978. Nous donnons ci-dessous les
noms intéressant la Suisse romande:

OFFICIERS DE CHEMINS
DE FER

Au grade de cap itaine: Paul Demiéville,
Cully; Erwin Drabek, Grandson ; Enerick
Mathez, Bienne ; Raymond Marro, Kusnacht
Bernard Girardet , Lausanne.

ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE
Au grade de capitaine : Fernand Corbat , Col-

longe-Bellerive (artillerie) ; Bernard Brun, Zol-
likerberg (artillerie) ; Curt Gasteyger, Genève •
Viktor Vernier, Sion (secrétariat) .

Au grade de premier-lieutenant : Georges
Brossy, Grand-Lancy ; Jean-François Favre
Prilly (infanterie).

ÉTAT-MAJOR DES PLACES
DE MOBILISATION

Au grade de capitaine: Jean-Claude Gorge-
rat , Lausanne (infanterie) ; Luc Riethausec.
Genève ; Max Roth, Préverenges (troupes
mécanisées et légères) ; Gérald Buchs, Genève
(artillerie) ; Jean-Claude Werly, Yverdon
(troupes de forteresse) ; Ernest Locher, Pran-
gins (troupes de soutien).

INFANTERIE
Au grade de capitaine: Gérard Meylan,

Aïre-la-Ville ; Francis Pont , Sierre ; André
Vionnet, Buckten (adjudants) ; Paul Galley,
Marly (officiers de renseignement) ; Daniel
Dougoud, Arconciel (état-major) ; Maxime
Cortat , Bienne, Bernard Auberson , Gingins,
Jean-François Crerton, Savièse, Jean-Jacques
Monbaron , Neuchâtel (grenadiers) ; Denis
Racle, Evilard (DCA) ; René Garo, Hinterkappe-
len, Pierre-Alain Fragnière , Neuchâtel (offi-
ciers can ach) ; Gabriel Frossard , Carouge ;
Jean-Paul Mauron , Rossens ; Jurg Siegrist,
Sierre ; Philippe Faivet, Pully (compagnies
d'Etat-Major) ; Jean-Pierre Progin, Fribourg ;
Claude Godet, Auvernier (Cp ld. fus) ; Jean-
Daniel Bossy, Murist (officier du train).

Au grade de premier-lieutenant: Peter
Wildi , Bienne (adjudant) ; Joseph Equey,
Lausanne, Livio Engel , Genève; François
Ludwig, Saint-Prex (officiers de renseigne-
ments) ; Philippe De Preux , Buchillon ; Roland
Jungi, Orpond ; Christophe Schmitter, Bienne ;
Christian Reiser, Genève ; Charles Phillot, Vil-
lar-Giroud; Fritz Marthaler, Bienne (grena-
diers) ; Gérald Oppliger, Puplinge ; Max
Baumann, Bienne ; Gabriel Micheloud, Grône ;
Emest Muller, Bienne (DCA) ; Bernard Met-
tan , Evionnaz ; Georges Régnault, Zurich ;
Rémy Favre, Vulliens; Bernard Heizmann ,
Lausanne ; Philippe Isaaz, Etagnières ; Rudolf
Stràssler , Lyss ; Pierre-André Jaggi , Moutier ;
Michel-Rodolphe Waibel, La Chaux-de-Fonds
(Can ach) ; Roland Pfister, Chiètres ; Daniel
Borgeaud, Chexbres ; Gérard l'Héritier, La
Chaux-de-Fonds; Charles Moinat, Saint-
Légier; Joël Thiévent, Dagginden; Clovis
Bétrisey, Botyra-Ayent (officiers de transmis-
sion) ; François Mathys, Grimisuat ; André
Capt, Meyrin (Compagnies d'état-major de
bat.) ; Jean-François Richon, Pully; Marcel
Gavillet, Le Lieu (cp ld fus) ; Othmar Raemy,
Gumefens ; Robert Zwahlen, Bienne ; Grégoire
Dinichért , Genève; Patrick Corminboeuf ,
Lausanne ; Jean-Pierre Bêcher, Berne ;
Thomas Cottier, Berne ; Michel Girard, Bil-
lens; Jean-Michel de Montmollin, Auvernier ;
Yves Schaffter, Moutier ; Hans-Jurg Eugster,
Evilard ; Bernard Ory, Courtételle ; Philippe
Haeberli , Chézard ; René Reist, Ipsach
(lance-mines) ; Luc Tardy, Pampigny ; René
Ulrich, Fribourg ; Alex Kuffer , Bienne ; Michel
Magnin, Bulle ; Werner Keller, Saint-Aubin
(officiels du train).

TROUPES MÉCANISÉES
ET LÉGÈRES

Au grade de capitaine: Marc Beyeler,
Berne ; Pierre-André Davoine, Gland ; Michel
Habegger, Petit-Lancy; Jacques Dousse,

Rosé ; Jean-Jacques Duc, Lausanne ; Pierre
Martin , Chapelle-sur-Moudon ; Philippe
Schwob, Mies ; Pierre Altermath , Romont ;
Rudolf Johr, Champion ; Gérald Jordan ,
Kusnacht.

Au grade de premier-lieutenant : Urs Ruedi ,
Genève; Denis Jotterand, Bière ; Daniel
Imhof , Chigny; Bernard Cuendet , Pull y;
Claude Frossard, Vevey ;-- 'Jean-François
Landis, Muttenz ; Jean-Paul Savary, Chavan-
nes ; Giéti" Càvegn, 'tau^âfine ;'" RayfiiiSricf
Chuat , Lignières ; François Stalder, Estavayer-
le-T.ar! .Tp_an-Danipl VprHnrv l.a Tnnr-rlp-
Peilz ; Frédy Decrauzat , Vuiteboeuf-Peney ;
Samuel Egli, Langnau ; Paul Epiney, Saint-
Gall ; Jean-François Meystre, Cheseaux;
Daniel Richard, Veyrier ; Hans-Peter Schmid ,
Sion ; René Berger , Gwatt ; Gabriel Juillerat ,
Bellelay; Hans-Peter Oettli , Bienne; Beat
Stadelmann , Bramois ; Jean-Pierre Bettler ,
Lausanne; Eric André, Saint-Prex ; Roland
Jaquet , Lausanne ; Jean-François Charmoy,
Lutry ; Guy Gachet , Riaz; Bernard Gehri ,
Chernex ; François Jean-Mairet , Palézieux;
Marc Locher, Beme ; Jacques Zuber, Genève ;
Daniel Margairaz , Epalinges.

ARTILLERIE

Au grade de capitaine: Jacques Sauberlin ,
Palézieux; Alain Peyrot , Satigny; Pierre
Gumy, Ponthaux; Sylvan Anken , La Tour-
de-Peilz ; Henri Nuoffer , Courlevon ; François
Perret , Lausanne; Emmanuel de Tscharner ,
Lavigny ; Michel Biéri, La Chaux-de-Fonds ;
Xavier Jobin, Greifensee ; Claude Dulex,
Cham ; Thierry de Haller, Lausanne ; Daniel
Roux , Sion.

Au grade de premier-lieutenant: Pierre
Darier, Genève; Philippe Bonvin , Thonex ;
Adrian Evéquoz, Fribourg ; Georges Oberson ,
Lausanne; Jean-Pierre Steiner, Vevey ;
Jacques-Antoine Diserens, Gebenstorf;
Dominic Thommen , Versoix ; Jean-Eric
Combe, Berne ; Gabriel Nussbaumer, Corcel-
les-Concise ; Jean Anex, Aigle ; Lucius Jeanl ,
Jean-Pierre Nardin, Zurich ; Jean Desarzens,
Prilly; André Quaile, Langenthal ; Jurg
Kiipfer, Veyrier.

TROUPES D'AVIATION

Au grade de capitaine : Max Wiget, Esta-
vayer-le-Lac; Emile Blumer , Morat; Beat
Neuenschwander , Bellerive; Michel Chatton ,
Dubendorf ; Antoine Genoud , Sion; Francis
Antonietti, Chiètres (pilotes et organisation au
sol).

Au grade de premier-lieutenant : Pierre
Monod, en congé; Fred Berney, Yverdon ;
Niklaus Gerber, Nyon ; Alex Grand, Blatten ;
Pierre Jotterand, Rolle ; Frédéric Frutschi,
Cudrefin- Christian Feller, Montilier; Alain
Nansoz , Stans ; Hans-Peter Suter, Morat (pilo-
tes et organisation au sol) ; Alexis Falquier , en
congé ; Arnold Fink , Lausanne.

TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Au grade de capitaine: Bernard Repond,
Charmey ; Bernard Simon-Vermot, Grand-
Lancy ; Roger Curchod, Zumikon ; Erwin
Fluckiger, Nidau ; André Saunier, Glattbrugg ;
Pascal Rubeli , Genève; Mathias Weibel , Vil-
lars-le-Grand.

Au grade de premier-lieutenant : Serge-
Etienne Cruchet , Meyrin ; Jean-Pierre Michot ,
Bâle ; Daniel Brechbuhl , Lyss ; Jurg Walcher,
Bienne; Marcel Châtelain , Granges ; Walter
Bârlocher, Saint-Légier ; Rudolf Jenni, Bienne ;
Jean-Jacques de Luze, Chigny ; Hugues Dona-
ti. Bienne.

TROUPES DU GÉNIE

Au grade de capitaine: Bernard Gabiou d,
Chêne-Bourg ; Peter Husser, Ipsach ; Armando
Realini , Lausanne; Jean Brocard , Boudry ;
Martin Weber, Nyon ; Johann Peter Bruderer,
Bienne ; Jean-Louis Bornand, Morges (gardes-
fortifications).

Au grade de premier-lieutenant: Roland
Bossy, Oberentfelden ; Jean-Baptiste Dubuis,
Sion ; Michel Caliaro, Douanne.

TROUPES DE FORTERESSE

Au grade de premier-lieutenant : Louis
Necker, Genève; François Matthey, Cor-
seaux ; Werner Streit , Vevey ; Edouard Baiser ,
Genève; Gérard Zufferey, Monthey; Henri
Rollier , Montreux ; Yves Udrisard , Lausanne ;
Didier Braissant , Lausanne ; Hans-Ulrich Klay,
Ciiarny ;; Gabriel Fumeàùx-Ï-Martigny.
1 * TROUPES DE TfcAtiSSiîSëtoiï *****

Au grade de capitaine: Roger Berset , Zolli-
kofen ; Pierre-André Jacot-Descombes, Wun-
newil ; Peter Saladin , Lausanne; André
Longet, Petit-Lancy (télégraphe de campagne).

Au grade de premier-lieutenant: Vincent
Zumwald , Nyon ; Daniel Dobler , Genève;
Walter Lanz , Lausanne; Bruno Baumann ,
Genève ; Guy Bonvin , Sierre ; Raymond de
Morsier , Sion ; Daniel Briod , Bienne ; Michel
Crottaz, Genève ; Charles Droz , Sion ; Ernest
Hostettler , Nidau ; Bernard Jaquet , Peseux.

TROUPES SANITAIRES

Au grade de capitaine: Thomas Urwyler,
Anet ; Roger Darioli , Lausanne; Pierre Weiss-
brodt , La Conversion ; Raymond Perret , Alls-
chwil ; René Cavin , Froideville; Michel Forni,
Genève ; Hans-Béat Stiefel , Lavey-Village ;
Robert Golaz , Pully; Michel Maillard ,
Monthey ; René Gra f , Anières ; Jean-Pierre
Pfefferle, La Conversion ; Bernhard Scherz,
Petit-Lancy.

Au grade de premier-lieutenant : Jean-Pierre
Jacot , Wabern ; Jacques von Orelli , Genève ;
Urs Walther-Buel , Lausanne ; Jiirg Geiser,
Montana; Raymond Meyrat , Wabern ;
Raymond Mândly, Fribourg ; Pierre
von Goumëns, Lausanne ; Marc Archinard ,
Genève; Jacques Durr, Carouge ; Jacques-
André Haury, Lausanne; Pierre Lavanchy,
La Tour-de-Peilz ; René Tabin , Choëx ; Pier-
re-François Guénoud, La Tour-de-Peilz ;
Thomas Meyer, Fenin; François Diserens,
Riehen ; Eric Bierens de Haan, Gy ; Eric Stet-
tler, Lausanne ; Marc-Henrv Bergier. Renens :
Daniel Cornioley, Mûri ; Georges Tissières ;
Martigny ; Joseph Mauron , Fribourg ; Charles
Varé , Courgenay; Norbert Ritz , Lausanne;
André Piller, Kôniz-Schliern.

TROUPES VÉTÉRINAIRES

Au grade de capitaine: Jean-Pierre Muralti ,
Echallens.

Au grade de premier-lieutenant : Jean-
Olivier Berthoud , Neuchâtel ; Jacques-Henri
Penseyres, Bolligen.

TROUPES DE SOUTIEN

Au grade de capitaine: Paul Mottini , Prilly ;
Jean-Jacques Chevalley, Morat ; AlfredHâfli-
ger, Mûri près Berne ; Jean-Daniel Vuignier,
Saint-Martin (VS).

Au grade de premier-lieutenant: Ulrich
Gerber, Bùren an der Aare ; Lucien Sauthier,
Renens ; Pierre Bernard, Zurich ; Thomas
Chassé, Affoltern am Albis ; Albert Gutknecht ,
Morat; Fritz Hirsbrunner , Pull y;  Laurent
Rodiut , Lausanne; André Bùrgy, Fribourg ;
Bernard Mertenat , Emmenbrucke; Robert
Rusch, Lausanne ; Gilbert Béguin , Peseux;
Rudolf Jegge, Petit-Lancy (quartiers-maîtres) .

TROUPES
DE PROTECTION AÉIENNE

Au grade de capitaine: Roland Kilchoer,
Genève.

Au grade de premier-lieutenant : François
Dugerdil , Confignon ; François Recordon ,
Salins ; Michel Hanhardt , Pull y;  Marius
Baehler, Tafers ; Jean-Jacques Schlâppi, Bien-,
ne; Daniel Blanc, Buchillon ; Charles Egger,
Genève ; William Leresche, Saint-Légier ;
Jacques Schalk, Lausanne ; Marcel Favre, Aar-
berg.

TROUPES DU MATÉRIEL

Au grade de capitaine : Erich Amstutz , Bévi-
lard ; Phi lippe Masserey, Grolley ; Markus
Brechbuhl, Mont-Soleil.

Au grade de premier-lieutenant : Michel
Du Bois , Cormondrèche; René Métroz ,
Evionnaz; Claude Fellay, Bière ; Arsène-
Albert Gumy, Felsbefg ; Hans-Jurg Schwertfe-

^ .Spj. Bjenne; Gallus-Kùhne, Vernier; Pierre-
TÎÇfain'̂ SllIé; dMigfsi Antoine Rebeaud , Sei-

gheux 'y Marcel Vonlanthen , Dùdingen.

TROUPES DE TRANSPORT

Au grade de capitaine: Jacques Barbier ,
Anières ; Max Wuthrich , Cressier; Roland
Dousse, Dietlikon ; Hans-Peter Hostettler,
Bienne ; Jean-Paul Vodoz , La Tour-de-Peilz.

Au grade de premier-lieutenant: Alfred
Schlàfli , Marin ; François Phili ppin , Neuchàtel ;
Jean-Claude Kung, Genève ; José Martin ,
Meyrin; Thomas Jampen , Mùntschemier ;
Erich Kônig, Vernier; Francis Mondoux ,
Meyrin; Ulrich Herren , Cerlier ; Jean-Jacques
Lomazzi , Mont-sur-Rolle ; Aristide Codourey,
Carouge ; Jacques Delalay, Uvrier-Saint-
Léonard ; Claude-Alain Walthert, Neuchâtel ;
Werner Bangerter, Vinelz ; Hans-Ulrich
Stampfli , Lyss.

SERVICE TERRITORIAL

Au grade de capitaine : Daniel Barro, Carou-
ge; Bernard Spahr , Sion ; Hermann Himmer,
Baden ; Gérald Boujon, Genève ; Pierre
de Candolle, Genève ; Philippe de Coulon,
Chêne-Bougeries ; Patrick Zweifel, Moudon .

SERVICE DES MUNITIONS

Au grade de capitaine: Michel Fiorina ,
Chêne-Bourg ; Jean-Michel Mayor, Pully;
Pierre Panchaud , Fribourg.

GENDARMERIE DE L'ARMÉE

Au grade de capitaine: Charles Zurn ,
Lausanne.

Au grade de premier-lieutenant: Richard
Oulevey, Morges ; Alfred Reichen , Sierre ;
Laurent Walpen , Sion.

SERVICE DE LA POSTE

Au grade de premier-lieutenant : Jean-Clau-
de Bettex, Neuchâtel ; Charles-Henri Duper-
rut , Etoy.

JUSTICE MILITAIRE
Au grade de capitaine: Alexandre

Goedecke, Cugy ; Jean-Paul Dubois, Nyon ;
Eric Loup, Genève; Pierre Del Boca, Lausan-
ne ; PeterBosshard , Cerlier ; Jean-LucSubilia t,
Lausanne ; Stéphane Geiger , Genève ; Bernard
Geiger, Grand-Lancy ; Jean-Luc Martenet ,
Chbex/

Au grade de premier-lieutenant: Jacques
Gauthier, Grand-Lancy ; Rolf Aider, Neuchâ-
tel.

SECRÉTAIRE D'ÉTAT-MAJOR

Au grade de capitaine: Robert Baumann ,
Corseaux.

Au grade de premier-lieutenant: Charles
Ni ggli, Genève ; Jean-Pierre Pauchard , Zolli-
kofen ; Jean-Jacques Ryser, Châtelaine ; Hans
Gutknecht , Morat ; Jean-Pierre Burdel , Nidau ;
Thomas Curschellas, Genève ; Heinz Méné-
trey, Morat ; Claude Boinay, Ittigen ; Jean-
Jacques Gilliéron , Chavannes; Bernard Ryf,
Estavayer-le-Lac; Pierre Jaccard, Le Mont-
sur-Lausanne.

Au grade de lieutenant : Bernard Dafflon ,
Marly.

SERVICE DE PROTECTION AC

Au grade de capitaine: Gérard Colomb,
Greifensee ; Jean-Claude Rochat , Lausanne.

Au grade de premier-lieutenant : Peter Win-
kler, Bienne.

Redressement du dollar en Europe

I Aiirmin nu uniunr mi niiriniiro i inniroAUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

PARIS (AP). - A l'exception de Paris, le dol-
lar s'est redressé lundi par rapport aux princi-
pales monnaies européennes, grâce à là déci-
sion, vendredi, du bureau de la réserve fédéra-
le d'augmenter son taux d'escompte qui passe à
6,5%.

Cependant, pour de nombreux observa-
teurs, surtout en France, l'initiative de la
réserve fédérale ne sera pas suffisante pour
modifier la situation.

L'augmentation du taux d'escompte a été
annoncée trop tardivement vendredi pour
avoir des répercussions sur les marchés euro-
péens. Parallèlement lundi, les autorités améri-
caines ont décidé un resserrement du crédit,
tandis que la banque centrale ouest-allemande
intervenait sur le marché pour soutenir le dol-
lar. Les achats ont été très limités, car ils n'ont
porté que sur 16 millions de dollars, mais ils ont
eu une influence psychologique non négligea-
ble.

La monnaie américaine avait commencé à se
redresser la semaine dernière à la suite de la
décision de la réserve fédérale et du trésor de
coordonner leur action avec celle des banques
centrales pour soutenir la monnaie américaine.

VOICI les cours de clôture du dollar lundi sur
les principaux centres financiers européens :

Paris : 4,73125 ff contre 4,7325 ; Londres : la
livre cotait 1,91875 dollar, contre 1,93 dollar;
Francfort : 2,1490 marks, contre 2,1350;
Zurich : 2,0145 fs, contre 2,0050 ; Amsterdam :
2,2915 florins, contre 2,28; Milan : 875,55
lires, contre 874 ,30; Tokio: 241,875 yens,
contre 240,82.

Loterie
à numéros
pas de «6 ]

Liste des gagnants du tirage N° 1,
du 7 janvier:

1"rang : 3 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémen-
taire : 143.868 fr. 05.

2""' rang : 235 gagnants avec 5
numéros : 1836 fr. 60.

3m* rang : 7758 gagnants avec 4
numéros : 55 fr. 65.

4me rang : 104.198 gagnants avec
3 numéros: 4 fr.

Le maximum de six numéros n'a
pas été réussi.

Le fédéralisme en perte de vitesse ?
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BERNE (ATS). - De l'avis de la
fondation pour la collaboration confé-
dérale, le fédéralisme se porte moins
bien aujourd'hui qu'il y a dix ans. Le
fossé entre le fédéralisme que le peu-
ple ressent encore dans les cantons
et celui que pratiquent les autorités
est devenu plus profond, lit-on dans
le rapport annuel que la fondation
vient de publier. La volonté des can-
tons de créer, et non seulement
d'administrer, aurait fléchi.

Lorsque la fondation fut créée en
1967, précise le rapport, il régnait un
malaise parmi les responsables des
cantons et de la Confédération au su-
jet de la centralisation trop poussée
des tâches auprès de la Confédéra-
tion et de la perte de substance politi-
que des cantons. Le remède appa-
raissait alors surtout dans le renforce-
ment de la collaboration inter-
cantonale. Depuis lors, la situation a

évolué. D'abord le citoyen a montré â
plusieurs reprises qu'il se méfiait de la
poursuite de cette centralisation. Et
puis, aujourd'hui, la politique des
caisses pleines, qui contribua de ma-
nière importante à la centralisation
dans tous les Etats fédéraux, n'est
plus de mise. La fondation pour la
collaboration confédérale considère
comme peu fondé l'avis parfois
exprimé dans les milieux gouverne-
mentaux, selon lequel le fédéralisme
se porterait maintenant beaucoup
mieux en Suisse que dans les années
soixante. Cela est certes vrai si l'on
considère le nombre des transferts de
tâches, mais pas si l'on pense à la
substance politique. Le fédéralisme
des autorités est toujours plus forte-
ment orienté sur l'exécutif. La
conception directrice de politique
générale cède la place à l'efficience et
à la coordination. L'Etat fédéral de-

vient un « holding », écrit encore la
fondation.

Celle-ci estime que les dix prochai-
nes années pourraient être décisives
pour le développement du fédéra-
lisme suisse. La décennie écoulée a
amené l'extension du fédéralisme
exécutif. Maintenant, la Confédéra-
tion et les cantons sont invités à se
rappeler l'essentiel. Des occasions en
sont fourneis, indique la fondation,
par l'avant-projet d'une nouvelle
constitution fédérale, par les
« éléments d'une nouvelle répartition
des tâches entre Confédération et
cantons » préparés par le départe-
ment fédéral de justice et police, ainsi
que par la « conception directrice
pour la nouvelle répartition des
tâches entre Confédération et
cantons » de la conférence des direc-
teurs cantonaux des finances.

SUISSE ALÉMANIQUE

CASTASEGNA (GR) (ATS). - Les doua-
niers de Castasegna (GR) ont découvert dans
une voiture que trois ressortissants turcs
tentaient d'introduire en Suisse 32 kg de has-
chisch dissimulés dans la roue de secours et
d'autres parties du véhicule. La drogue saisie
vaudrait environ 160.000 francs. Les trois
occupants de la voiture ont été remis à la police
qui se chargera d'éclaircir ce cas de contreban-
de de drogue.

Grisons : 32 kg de haschisch
saisis à la frontière

Enn> Froc de gros
Les indices des dix groupes de marchan-

dises se situaient, à fin décembre 1977, aux
niveaux suivants (entre parenthèses : chif-
fres du mois de novembre), produits agri-
coles 149,6 (151,1), produits énergétiques
et connexes 188,3 (190,1), produits alimen-
taires transformés, boissons et tabacs 150,6
(150,7), textiles 110,3 (111,8), bois et liège
143,8 (143,0), papier et ouvrages en papier
143,7 (143,7), peaux, cuirs, caoutchouc et
ouvrages en matière plastique 131,9
(131,6), produits chimiques et connexes
127,2 (127,2), matériaux de construction,
céramique et verre 175,3 (175,2), métaux et
ouvrages en métaux 152,3 (153,5).

ZERMATT (ATS). — Un drame s'est
produit lundi au Cervin, causant la mort
d'un homme. Une cordée de trois alpinis-
tes qui avaient réussi l'escalade de la face
nord entamaient la descente lorsque sou-
dain l'un d'eux disparut dans le vide et
trouva la mort après une chute de
400 mètres. D semble que le malheureux
se soit assuré à une pierre qui céda sous
son poids.

Drame au Cervin :
1 mort



M. Barre évalue à 22 milliards de francs
le coût des objectifs de son gouvernement

PARIS (AP). - M. Barre, qui était lundi
matin l'hôte de la presse parlementaire et
ministérielle , a chiffré à 22 milliards de ff
(valeur 1977) le coût total , étalé sur cinq
ans, des objectifs d'action qu 'il a présentés
au pays samedi à Blois.

Pour le premier ministre, cette dépense
est à opposer aux quelque 65 milliards
que coûteraient les mesures du program-
me commun de la gauche, pour la seule
première année de la nouvelle législatu-
re : « Vous remarquerez », a ajouté le chef
du gouvernement , «que le coût du pro-
gramme commun par la suite, n'est jamais
donné. Cela se comprend d'ailleurs, d'une
part parce que l'on ne sait pas ce qui arri-
vera, et aussi parce qu'il y a toutes les
chances pour que l'économie française
soit alors dans le trou ».

Toutes choses restant égales, le surcoût
des « objectifs » n'est pas du tout incompa-
tible avec les possibilités de l'économie du
pays, a dit M. Barre. Il a indi qué qu 'il ne
représenterait que 0,3 % des dépenses de
l'Etat , elles-mêmes en accroissement de
4% par an. De plus, l'application des
mesures prévues par les « objectifs » pour-
ra être modulée dans le temps, en fonction
de la conjoncture.

«Il faut construire la France de demain
sur des bases solides », a souligné

M. Barre . C est pourquoi une période de
redressement et de consolidation des
résultats déjà acquis s'avère nécessaire , ce
qui explique la pause de deux ans de la
pression fiscale et des charges sociales
envisagée par son programme. Les mesu-
res ayant des incidences plus coûteuses
n'entreraient en application que vers la
mi-1979.

Répondant aux accusations portées la
veille par M. Mitterrand , M. Barre a
souligné que tout avait été exactement
chiffré , et a donné quelques exemples :
ainsi , pour permettre à tous les enfants de
France de pouvoir partir en vacances , il
faudra , d'une part , augmenter les aides
familiales , ce qui coûtera 100 millions de
ff de plus , et d'autre part, accroître les
capacités d'accueil des centres de vacan-
ces, soit 100 millions de ff supplémentai-
res.

Fidèle à son analyse selon laquelle trois
années d'efforts seront nécessaires pour
« mettre la France à niveau» et lui per-
mettre d'aborder dans de bonnes condi-
tions la grande compétition d'un monde
dont le redémarrage économique sera
alors effectif , le premier ministre a déclaré
qu 'à partir de 1980, et jusqu 'à la fin de la
législature , les conditions seront réunies
pour aller encore plus loin vers plus de

progrès de justice et plus de progrès
social.

L'ORDRE ET LE PROGRÈS
Le grand dessein du gouvernement , a

encore dit M. Barre, c'est de pouvoir
concilier «l'ordre et le progrès» , et aussi
« la liberté et la justice ». C'est pourquoi
ce programme s'adresse à la fois aux
Français et aux candidats «soucieux de
l'avenir de l'économie et de la société
française» .

Pour le chef du gouvernement , «une
majorité ne définit pas une politique. Ce
sont les institutions qui s'en chargent et à
partir de là, se forme une majorité».
Aussi, les «objectifs » ne s'adressent-ils
pas aux partis ni aux états-majors , et ce
n'est pas en tant que chef de parti que
M. Barre participera à la campagne élec-
torale , mais bien comme «chef du
gouvernement ». A ce titre , il défendra le
programme défini par le président de la
République , mais, a-t-il affirmé , il se
comportera toujours «dans un esprit
d'unité» .

CINQ AXES
Il a reconnu que ses objectifs devront

être soutenus par une «large majorité de
Français », car les problèmes de l'avenir,
« appelleront un large consensus ».

En conclusion , le premier ministre a
commenté les cinq grands axes de sa poli-
tique: refus de l'opposition gauche-droi-
te, défense des institutions , remise en
ordre du pays après le choc engendré par
la crise de l'énergie , action en faveur de
plus de liberté accompagnée d'une plus
grand e responsabilité pour les Français , et
évolution vers une plus grande justice
sociale en faveur des familles et des reve-
nus les plus modestes. Barre s'adressant à 500 patrons français. (Agip)

La France vers une VIe Republique ?
PARIS (AFP) - La réaction du premier

secrétaire du parti socialiste français aux
positions adoptées dimanche par le parti
communiste a été très vive : « Il est incon-
cevable» et «c'est presque un crime», a
déclaré M. François Mitterrand , de faire
passer les intérêts propres d'un parti
avant ceux de la gauche et des travail-
leurs. La vraie raison de la querelle
PC-PS, a-t-il ajouté en substance, ne tient
donc pas aux divergences qu 'entretien-
nent les deux formations sur les nationali-
sations ou sur d'autres sujets mais au fait
«que le parti socialiste a franchi la barre
des 25 % d'électeurs et que le parti com-
muniste est resté en deçà ». M. Mitterrand
a en outre affirmé que son parti respecte-
rait quant à lui la règle des désistements
entre formations de gauche.

M. Gérard Schwarzenberg, délégué
général du mouvement des radicaux de
gauche , interviewé lundi matin à Radio-
Monte-Carlo à la suite du week-end poli-
tique, a notamment exprimé son opinion
sur les déclarations de M. Marchais
concernant le score électoral du P. C. en
mars prochain.

Ce qui me paraît tout de même très
étonnant , a-t-il dit, c'est cette espèce de
diktat , d'ultimatum électoral de la part du
parti communiste. Si le P. C. ne recueille
pas plus de 21 % au premier tour de scru-
tin , il juge inutile d'appeler à voter pour
ses partenaires. Alors où est la logique
dans tout cela ? A plus de 21% pour le
P. C, le parti socialiste et le M. R. G. sont

des partenaires loyaux et estimables. A
21 %, ils deviennent des partenaires
infréquentables. C'est le score des candi-
dats du parti communiste qui établira si
les partis de la gauche non communiste
sont au fond des justes ou des pécheurs.

«Cela me paraît assez déraisonnable.
Je ne crois pas que l'on puisse comme cela
dresser des ultimatums au suffrage
universel. Je ne pense pas que ce soit une
bonne méthode. Je suis persuadé, en tout
cas, qu 'aucun état-major de la gauche
n'est propriétaire des voix des électeurs
de la gauche» .

UNE VIe RÉPUBLIQU E

Dans un éditorial consacré lundi , aux
prochaines élections législatives en Fran-
ce, le quotidien libéral britannique «the
Guardian» déclare notamment : «il sem-
ble probable , dès à présent, que la nouvel-
le assemblée reflétera un sentiment de
désenchantement à l'égard d'une majori-
té » qui est au pouvoir depuis 20 ans et qui
n'a pas réussi à empêcher ou à réduire
l'inflation , le chômage et les méconten-
tements auxquels toutes les nations
d'Europe occidentale sont devenues habi-
tuées.

«Le prochain premier ministre - qu 'il
s'agisse de M. Mitterrand , de M. Chirac
ou de quelqu'un d'autre - ne pourra pas se
comporter comme le caniche du prési-
dent , ainsi que l'ont fait tous les premiers
ministres français depuis la naissance de la
Ve république. Sans De Gaulle, les gaul-

listes ne sont plus domestiques. Et après
20 ans de gouvernement de droite, la
gauche française n'est plus insignifiante.

Ces nouvelles incertitudes posent la
question de savoir si la constitution fran-
çaise peut survivre à une période prolon-
gée d'hostilité entre le président et
l'Assemblée nationale. Dans un an , peut-
être, les Français découvriront qu 'ils n'ont
pas tant besoin d'un nouveau gouverne-
ment que d'une VIe République.

Les mêmes...
A Paris, c'est 1920 qui continue et

1932 qui recommence. Le PC fran-
çais retourne à son ghetto. Sur le
plan de la politique intérieure, le PC
redevient un parti de type stalinien.
Nous voici revenus aux thèses
défendues par Thorez et Duclos au
début des années 30. Les socialis-
tes redeviennent ce qu'ils furent
jadis des «social-traîtres». Car, ce
qui se passe maintenant n'est pas
nouveau. Ce qui se déroule à gau-
che ne surprend pas les observa-
teurs attentifs de l'histoire politique
française. En 1932, les partis de
gauche avaient à la Chambre
324 élus. Durant toute la campagne
électorale, appliquant les directives
de leur congrès de Huygens, les
socialistes français avaient adopté
une tactique: «ne pas laisser la
droite arbitrer entre partis de gau-
che, barrer la route à la «réaction» ,
refuser tout front commun anti-
communiste».

On se croirait en 1978. Car c'est
en somme la position adoptée par
les socialistes de Mitterrand. Mais,
au second tour des législatives de
1932 quefirent donc les communis-
tes ? Ils maintinrent partout leurs
candidats, refusant de se désister
pour les candidats socialistes, en
vertu d'une formule que Marchais a
encore utilisée samedi et diman-
che : «classe contre classe». Le PC
ne changea de tactique, au moins
en apparence, qu'après la signature
des accords Staline-Laval de 1935
par lesquels le dictateur soviétique
reconnaissait à la France « le droit à
une défense nationale». Alors le PC
se drapa de tricolore. Alors le PC
apprit la Marseillaise. Alors le PC
devint un expert exigeant en patrio-
tisme. Mais, quand vint l'heure
pour la gauche de tenter de s'unir
sur un programme déjà commun
pour gagner les élections de 1936,
les réticences recommencèrent.

II fallut d'abord la longue marche
de l'unité d'action qui dura de
février à juillet 1934. Puis, la gauche
passa du pacte à la plate-forme. Et
les communistes firent durer les
pourparlers de juillet 1934 à
septembre 1935. Enfin, quand il
s'est agi de mettre sur pied un pro-
gramme de gouvernement, les
discussions, commencées en octo-
bre 1935, se prolongèrent jusqu'en
janvier 1936. C'était le début d'une
nouvelle grande illusion. C'était
pour Léon Blum le commencement
de la fin. Les socialistes d'alors
avaient tout fait pour faciliter
l'accord. Ils avaient même rappelé à
Thorez la thèse du VIIe congrès de
la IIIe Internationale estimant « pos-
sible et nécessaire dans l'intérêt du
prolétariat de créer un gouverne-
ment de front unique».

Mais, le Thorez de 1936 était bien
le digne prédécesseur du Marchais
de 1978. Le congrès du PC du
24 janvier 1936 à Villeurbanne
développa les mêmes théories que
Marchais au cours du dernier
week-end. Aux propositions socia-
listes, Thorez répondit, voici 42 ans,
par des arguments que ne
désavouerait pas Marchais. Et voici
l'aveu de Thorez : « Oui, à un vérita-
ble gouvernement de front populai-
re correspondant à une situation
révolutionnaire et à la prise du
pouvoir par la classe ouvrière».
Déjà, il ne s'agissait plus de faire
jouer l'alternance, il ne s'agissait
pas de préparer l'avènement d'un
gouvernement de gauche respec-
tueux de la légalité, mais de travail-
ler pour le communisme.

En 1920, Blum dit non à la
IIIe Internationale «vaste erreur»
tendant à tout ramener à Moscou.
Rien n'a changé. L GRANGER

Difficile succès pour Begin en Isruël
TEL-AVIV (Reuter). — Par 168 voix contre 15, le comité central de I Herout, principale composante de I alliance du

Likoud et parti de M. Begin, a approuvé le plan de paix proposé par ce dernier â l'Egypte. La réunion s'est poursuivie
jusqu'aux petites heures du jour de lundi et on peut considérer que l'Hérout n'a donné son aval au président du
Conseil que du bout des lèvres. Le comité central du parti comptant 700 membres, c'est en fait , moins de la moitié de
cet effectif qui a approuvé les propositions de M. Beqin.

Par ailleurs , le comité central de
l'Hérout a décidé d'appuyer le candidat
de M. Begin , M. Landau , au poste sup-
plémentaire de ministre sans portefeuille.

Environ 60 % des membres du comité
se sont prononcés en faveur de M. Landau
tandis que les autres se déclaraient pour
M. Katz , ancien conseiller de M. Begin à
l'information. Ce dernier a démissionné la
semaine dernière pour protester contre ce
qu 'il considère comme des concessions
excessives offertes par le chef du gouver-
nement aux Egyptiens.

M. Katz est un partisan intransigeant
du mouvement en faveur du « Grand
Israël », qui affirme que l'Etat juif est en
droi t de revendiquer la totalité de l'ancien
Israël bibli que.

Au cours de la séance houleuse , qui
avait débuté dimanche soir, M. Begin
avait prononcé un vibrant plaidoyer en
faveur de son plan de paix , laissant enten-
dre qu 'il pourrait démissionner si celui-ci
n 'était pas approuvé.

Les observateurs ont été surpris par
l'ampleur du soutien reçu par M. Katz
parce que M. Begin avait indiqué claire-
ment qu 'il considérait également que
voter en faveur de M. Landau revenait à
approuver son plan de paix.

Le résultat du vote est même considéré
comme un succès partiel pour M. Katz et
ses partisans. Il démontre en tout état de
cause la vigueur de l'opposition de droite
qui se manifeste au sein de l'Hérout à
l'égard des propositions de M. Begin.

Lyon bloqué par le brouillard
= LYON (AP) . - Un brouillard givrant persiste depuis samedi sur la région =g Rhône-Al pes, où lundi matin la visibilité était réduite à 40 m, parfois même s
H moins, et à 80 m dans le meilleur des cas. S
= Dans la région lyonnaise , ce brouillard et le verglas ont causé de nombreux =
H accidents , dont deux ont coupé l'autoroute A-6 dans les deux sens pendant quel- j |
= ques heures en début de matinée. =
= Entre Villefranche et Lyon, un camion transportant de l'acide a eu un acci- s
= dent , mais sa citerne n'a pas été endommagée. D'autre part, à la hauteur de =
H Limonest , trois poids lourds , une dizaine de voitures et un autocar sont entrés en =
= collision. Ce carambolage a fait deux blessés. Toujours sur l'autoroute , un autre =
= accident dû au verglas a également fait deux blessés. =
S Huit autres accidents , surtout matériels, ont été signalés sur des routes de la =j§ région. Quelques autres se sont aussi produits dans l'agglomération lyonnaise. =
= Par ailleurs , la visibilité s'étant un peu améliorée, le trafic aérien a repris S
= normalement à 7 h 30 à l'aéroport de Lyon-Satolas. Pendant la nuit et au petit =
= matin , aucu n avion n'avait pu s'y poser en raison du brouillard , et les vols avaient =
= dû être détournés sur Grenoble. =
flIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllilllllllllllllM

ÉË& Proche-Orient : que feront ceux du refus ?
« Nous n'avons rien contre les juifs ; nous

avons de tout temps cohabité amicale-
ment avec eux. Mais le sionisme est une
politique impérialiste. La preuve, la voici :
Israël n'a cessé de s'agrandi r au détriment
des pays voisins, et cela continue en plei-
nes négociations avec Sadate, par
l'implantation de petites colonies desti-
nées à consolider l'occupation sur les ter-
rains conquis en 1967.

«L'Irak n'admet pas cette comédie.
Nous voulons une paix véritable basée sur
la justice et non sur l'usurpation. Les
Nations unies ont condamné la guerre de
1967 et demandé à Israël de se retirer des
territoires occupés. Nous n'acceptons pas
que cette nation continue à braver l'ONU
avec l'appui des Américains.

»Par ailleurs , nous estimons - que le
peuple palestinien a le droit de récupérer
les territoires qui lui appartiennent et de
former un Etat civil, laïc, où coexisteraient
toutes les religions et où le racisme serait
banni.

» La société israélienne actuelle endure
l'inflation , la crise, les grèves. Elle ne vit
que d'artifices financiers grâce à l'assis-
tance extérieure. Son existence même est
factice. Et puis cet Etat où sévit la discri-
mination des juifs orientaux au profit des
juifs occidentaux n'a rien de démocrati-
que. Ne voit-on pas qu 'il vit en concubi-
nage avec le capitalisme américain, voire
le néo-colonialisme? Ne trouve-t-on pas
bizarre ce soi-disant bien-être d'Israël
sous la protection des armes les plus
sophistiquées ?

«Bref , l'Irak se refuse au marchandage
des droits les plus stricts des Arabes. Il
faut que la paix soit solide et durable. Pas
de règlement séparé, libération totale des
territoires occupés, création d'un Etat
palestinien laïc, fin de la politique hégé-
monique d'Israël... ».

L'Irak , on le voit , ne semble pas avoir
modifi é son attitude depuis la conférence
de Tripoli où ses représentants se sont
opposés à la modération du «Front de
résistance ». La convocation possible d'un
nouveau sommet des «durs » à Alger
pourrait signifier qu 'un rapprochement
s'est réalisé parmi les adversaires les plus
farouches de l'Etat sioniste.

Jean HOSTETTLER

Plaidoyer pour une réunification de I Irlande
DUBLIN (Reuter). - Au cours d'une

interview radiophonique, le premier
ministre irlandais, M. Jack Lynch, s'est
déclaré en faveur d'une réunification de
l'Irlande. Il a estimé que la Grande-Breta-
gne n'avait rien à apporter à l'île et l'a
invitée à donner des preuves de sa volon-
té de réunir la population irlandaise.

M. Lynch s'est déclaré persuadé que le
gouvernement de Londres n'avait pas le
cœur à poursuivre son engagement en
Irlande et que la population britannique
était lasse de subventionner une région de
l'île au coût annuel de 700 millions de
livres sterling (environ 2,6 milliards de
francs suisses).

Le chef du gouvernement de Dublin a,
par ailleurs critiqué la position britanni-
que tendant à perpétuer le statu quo tant
qu 'une majorité de la population de
l'Irlande du Nord ne se déclarera pas à la
majorité en faveur d'un changement. II a
estimé qu'il s'agissait d'un cadeau aux
unionistes intransigeants de l'Ulster.

Il a indiqué avoir reçu de M. Callaghan
eh septembre dernier l'assurance que les
négociations actuellement menées par
Londres en vue d'octroyer une autonomie
limitée à l'Irlande du Nord débouche-
raient sur un partage du pouvoir entre
catholiques et protestants. Il a enfin
annoncé que son gouvernement pourrait
accorder une amnistie aux détenus , de
l'année républicaine irlandaise (IRA) si la
violence cessait en Ulster.

RÉACTIONS

Les propos tenus par le chef du gouver-
nement irlandais, à un moment où le
secrétaire britannique à l'Irlande du
Nord, M. Mason,: négocie avec les diri-
geants de l'Ulster une formule d'autono-
mie, ont suscité des réactions vives dans
les milieux britanniques et unionistes .

De source proche du gouvernement
britannique à Belfast on les qualifie
d' «inopportuns » mais on indique que
Londres étudiera l'interview soigneuse-
ment avant de réagir officiellement.

Ce fut un drôle de Noël en Ulster. (Téléphoto AP)

Des maquisards somaliens.

NAIROBI (Reuter) . - Les Soviétiques
ont prélevé sur leurs dépôts d'armes à la
frontière chinoise pour alimenter un for-
midable pont aérien à destination de
l'Ethiopie, a affirmé Radio-Mogadiscio.

Pendant la première semaine de
l'opération lancée le 26 novembre passé,
l'armement provenait essentiellement de
la région de la mer Rouge où des convois
ferroviaires civils ont été mobilisés «afin
de participer à la phase finale du transport
d'armes perfectionnées », apprend-on de
source somalienne.

Depuis, des armes de toutes sortes
proviennent des régions comprises entre
l'Oural et la zone limitrophe de la frontiè-
re sino-soviétique. «Les dépôts d'arme-
ments soviétiques d'Alma-Ata et de
Tachkent, en Asie soviétique, ont été mis
à l'entière disposition du régime
d'Addis-Abeba et de gros avions soviéti-
ques de type «Tupolev 76» remplissent
sans relâche cette mission», affirme
d'autre part Radio-Mogadiscio.

La radio a enfin repris les accusations

(Arc)

du département d'Etat américain, qui
avait affirmé le 14 décembre dernier que
les appareils soviétiques violaient l'espa-
ce aérien de plusieurs pays. «Les avions
russes qui partici pent à cette opération
violent l'espace aérien de plusieurs pays
et empruntent sept routes aériennes, dont
deux en Asie », a-t-elle assuré.

Des appareils soviétiques décollant des
pays du pacte de Varsovie à destination
de l'Ethiopie, participent aussi au pont
aérien des forces soviétiques stationnées
près de la mer Rouge ef dans l'Océan
Indien. ' • ¦

Leurs mouvements sont suivis grâce
aux satellites et aux bâtiments de surveil-
lance des sixième et septième flottes
américaines et par l'intermédiaire de
réseaux radar américains du Pakistan, en
Iran, en Grèce, en Israël et en Egypte.

Le mois dernier, le département d'Etat
américain avait estimé que les livraisons
soviétiques massives pourraient préluder
à une offensive des forces éthiopiennes en
Ogaden.

Renforts soviétiques en Ethiopie

FOTïï» Townsend et celle qu'il aima
Peter Townsend, qui a aujourd'hui

63 ans, s 'est finalement marié avec une
Belge et vit avec elle et leurs trois enfants
aux environs de Paris. 11 s 'apprête à
p ublier une autobiographie le 13 février
prochain 'dans laquelle il parle notam-
ment «B son amour pour la princesse
Margaret.

Dans son interview au «Daily
express », qui va publier à partir de mardi
son livre sous forme de feuilleton, Peter

Townsend déclare notamment: «Si je ne
m'étais pas remarié, j'aurais vécu dans
un regret éternel ».

Mais il a ajouté : «Margaret et moi
sommes maintenant entièrement diffé-
rents. Elle ne fa i t  ph is partie de ma vie ».

En 1960, Margaret épousa le photo '
graphe Anthony Armstrong -Jones, mais
depuis 1976 lt couple, qui a deux enfants,
vit séparé.


