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| Le tribunal de Moutier a rendu son *
¦ verdict dans l'affaire de la fusillade *
_ qui avait éclaté dans un restaurant |
" de la localité en juin 1976. ¦¦ "

i Moutier: verdict jj
l après une fusillade n

Victoire de Hanni Wenzel
L'amertume pour Lise-Marie Morerod

Le second slalom géant féminin des Mosses, comptant pour la Coupe du monde,
n'a en rien été semblable à celui de la veille. Les Suissesses y ont, en effet, connu
une noire malchance, Lise-Marie Morerod ayant été éliminée dans la première
manche déjà et Marie- Thérèse Nadig dans la seconde. La victoire est revenue à
la Liechtensteinoise Hanni Wenzel (Téféphoto AP), qui, de ce fait, prend fa deuxième
place du classement général de la Coupe du monde derrière une Annemarie Moser
une nouvelle fois étonnante. Lire en page 9.

Un vent de violence balaie la péninsule

ROME, (AFP-Reuter). — La situation politique se dégrade rapidement en Italie, ou les explosions de violence
se multiplient, tandis que la chute du gouvernement démocrate-chrétien minoritaire de M. Andreotti est attendue.
Le parti communiste, en particulier, s'impatiente de plus en plus des tentatives des démocrates-chrétiens de retarder
cette démission.

Manifestation de jeunes communistes à Rome. (Téléphoto API

— Les demandes répétées du PCI de formation d'un nouveau gouvernemenl
de coalition préoccupe sérieusement les Etats-Unis, au point que l'ambassa-
deur américain à Rome, M. Richard Gardner, est parti mardi pour Washington
où il doit rencontrer le secrétaire d'Etat américain Cyrus Vance. « Il ne s'agii
pas de consultations de routine, a déclaré un diplomate américain. Nous ne
tenons pas à voir le parti communiste italien faire un pas de plus vers le
pouvoir. » Soumis à de fortes pressions de la part des militants et des syndicalis-
tes, le bureau politique du PCI a exigé depuis un certain temps déjà des porte-
feuilles dans un cabinet de salut public. La démocratie chrétienne continue
toutefois à s'opposer vigoureusement à ces requêtes.

Le parti communiste a officiellement posé le problème, mardi, par la voix de
M. Pajetta , qui a demandé dans l'«Unita»: «Quelle réponse la démocratie
chrétienne compte-t-clle donner aux rumeurs d'ingérence américaine ?» « Si la
doctrine de la non-indifférence (de M. Jimmy Carter) est seulement un masque
de l'ingérence, les Italiens doivent répondre «non» , écrit-il.

DÉSORIENTÉE
Face à cette offensive, les chefs démocrates-chrétiens paraissent désorien-

tés. Ils comptaient procéder lentement, par consultations et négociations préa-
lables à l'ouverture officiell e de la crise. L'impatience des communistes ne
paraît pas devoir leur en laisser le temps. La démission de M. Andreotti pour-
rait donc être proche.

On estime dans les milieux politiques de Rome, qu'une des solutions pos-
sibles à cette situation, serait que le parti communiste et d'autres formations
forment une majorité parlementaire qui soutiendrait un nouveau cabinet
Andreotti. Toutefois, les démocrates-chrétiens qui ne sont pas convaincus de
l'esprit démocratique et pluraliste du PC, envisagent cette éventualité avec
suspicion, dit-on dans les couloirs de la Chambre.

Parallèlement, de nombreux membres du P.C., notamment au sein de la
base pourraient bien eux-mêmes rejeter l'idée de l'adhésion de leur parti à la
majorité parlementaire, puisqu'une telle solution exclut l'octroi de portefeuil-
les aux communistes.

(Lire la suite en dernière page)

Atmosphère
dramatique

en Italie
MARIAGE DE FANTOMES

KUALA LUMPUR (AP). - Loo Von
Choo, 27 ans , et Chang Yokeyong,
20 ans, ont été mariés peu après avoir
trouvé la mort dans un accident de la cir-
culation , la semaine dernière en Malaisie.

Ils ont péri quelques heures avant le
moment prévu pour la cérémonie nuptia-
le, mais conformément à une très ancien-
ne coutume chinoise , leurs familles ont
décidé d'unir tout de même le couple et de
célébrer le «mariage des fantômes ».

Les deux corps ont été enveloppés dans
des costumes nuptiaux chinois, et placés
dans des cercueils en bois à l'intérieur
d'un temple de Seremban où s'est dérou-
lée la cérémonie.

Les parents ont enfilé un anneau
d'argent à l'annulaire des morts et leur ont
attaché une chaîne d'argent autour du
cou. Les Chinois considèrent en effet que
l'argent est plus bénéfique que l'or.

Tragédie
LES IDÉES ET LES FAITS

Toutes les heures comptent désor-
mais en Italie. Le pouvoir agonise, la
rue est un champ de bataille et
l'économie est frappée au cœur.
L'Italie attend et elle n'est pas seule à le
faire. Toutes les capitales occidentales
sont en état de veille. A Rome, l'heure
des décisions suprêmes va bientôt
sonner. En Italie, le pouvoir est à pren-
dre : il n'y a plus d'Etat.

Le rappel aux Etats-Unis de l'ambas-
sadeur américain est, de ce point de
vue, un événement considérable. C'est
que Richard Gardner n'est pas un
diplomate comme lès autres. Carter
l'avait nommé à Rome pour qu'il suive,
au jour le jour, les contacts noués entre
la démocratie-chrétienne et le PC. Aidé
par sa femme de nationalité italienne,
il adressait, sur ce thème, rapport sur
rapport à son ami Brzezinski, le
conseiller de Carter en politique étran-
gère. Et puis Gardner appartint à la
vieille équipe qui, voici quelques
années, décida que Carter serait un
jour président des Etats-Unis. Gardner
était un guetteur à l'affût.

Si Carter et Gardner ont estimé qu'il
était temps de se rencontrer, c'est que
quelque chose d'important, de grave,
d'irréversible sans doute pour le destin
de l'Italie, se préparait à petit feu, à
petits pas. L'Italie à sa façon est peut-
être, elle aussi, à la veille d'une longue
marche. Des meurtres, des enlève-
ments : c'est l'habitude. Toutes les
grandes villes devenant le Chicago de
la fin des années 20 : c'est un paysage
familier. Mais, quand un homme
comme Guido Carli, président de la
Confédération de l'industrie, dénonce
« l'incapacité du système », quand on
apprend que le N° 1 de l'acier Italsider
est en état de cessation de paiements,
on comprend bien que les choses ne
peuvent décidément plus aller de cette
manière.

Il faudrait un guide, un appui, un peu
de raison. Où sont-ils? Carli disait
encore le 1e'mars 1977: «Il faut
restaurer l'autorité de l'Etat». Mais où
est l'Etat et où est le pouvoir? Demain,
d'autres questions se poseront: où se
trouve le droit et où est la justice ? Voici
18 mois, Giovanni Agnelli disait : «Le
redressement de l'Italie exige un plan
d'urgence soutenu par les communis-
tes ». Mais, on dirait que le PC s'est
fatigué de donner la leçon à un
gouvernement hésitant, désorienté et
sentant que tout s'écroule. Alors,
Berlinguer entend faire un nouveau
geste, le seul qui compte pour lui : faire
davantage encore entrer le PC dans
l'appareil de l'Etat. Pour que l'Etat et le
PC arrivent à se confondre.

Le PC s'est rendu indispensable. Il
faut qu'il le soit encore plus. Le PC a fini
de jouer à la nourrice. Il faut que l'Italie
contracte mariage. Certains préparent
déjà les anneaux. Voici que s'ébauche
l'union sans divorce possible. Quand
Andreotti forma son gouvernement, il
indiqua: «le problème communiste,
nous le résoudrons nous-mêmes ».
C'est ce qui est en train de se faire.
Mais ce n'est pas Andreotti qui tient la
plume. Ce n'est pas lui non plus qui
interroge. Le chef du gouvernement
italien n'a plus qu'un souhait à émet-
tre : comment faire pour ne pas être
complètement prisonnier? Berlinguer
le lui apprendra. En faisant un pas de
plus vers le pouvoir. Le pouvoir réel.

L. GRANGER

Un insondable fléau
Il y a les stupéfiants de toutes sortes qui traversent clandestinement les f ron- =

tières helvétiques, comme des passoires, en dépit de la vigilance des douaniers |
et de la police : en 1975,370 cas de contrebande ont été néanmoins découverts; =
leur nombre s'est élevé à 430 en 1976 et, l'année dernière, les saisies ont été plus |
nombreuses encore. =

Mais comment voulez-vous empêcher que des fuites, probablement même £
d'un poids total élevé, se produisent quand il faudrait contrôler cent cinquante I
millions de personnes, frontaliers, vacanciers en toutes saisons, excursionnistes, =
voyageurs de commerce et de toutes sortes franchissant annuellement la fron- §
tière pour entrer en Suisse au volant de leur véhicule, en train, par avion, en {§
bateau ou à pied ? Plus de dix millions d'envois de marchandises et d'expéditions |
postales sont en outre enregistrées, qu'il s'agirait également de sonder ou |
d'examiner de très près. =

Il faudrait une armée, des milliers d'agents, de préférence spécialisés dans la 1
détection des drogues, des contrebandiers et dans le renseignement, à l'intérieur |
du pays et dans les pays limitrophes, pour resserrer davantage le filet autour des I
trafiquants. Ces derniers sont d'autant plus difficiles à saisir que la majeure partie |
des stupéfiants transportés ou confisqués est constituée de petits lots, ce qui en |
facilite la dissimulation. =

Les contrebandiers recourent en outre aux moyens de transport les plus sur- j§
prenants. Les cavités du corps humain ne sont pas d'ailleurs les cachettes les =
moins utilisées par les trafiquants des deux sexes. =

Entre les drogues que les services de douane et de police parviennent à =
intercepter et celles qui entrent en Suisse malgré la surveillance - ou qui en =
repartent, le pays ne servant que de plate-forme de redistribution - quelle est la I
proportion ? Nul ne le sait au juste. Mais les quantités échappant à la fouille sont =
probablement substantielles. Les dépister toutes revient à chercher une épingle |
dans une meule de foin. §

Ce ne serait qu'au prix de recherches et d'investigations sans nombre et très
coûteuses, grâce à un vaste réseau de renseignement, de surveillance et de fila-
ture en Suisse et même loin de ses frontières, que les prises pourraient être plus
fructueuses. Mais la population pourrait contribuer efficacement à la lutte contre
l'horrible fléau, en signalant ses moindres manifestations aux autorités.

MOSCOU, (AP). — Deux cosmonautes soviétiques ont été lancés mardi dans l'espace, un mois jour pour
jour après le lancement de « Soyouz-26 » et de ses deux occupants qui vivent maintenant dans la station orbitale
« Saliout-6 ». Il s'agira d'une opération de rendez-vous avec la station, a annoncé l'agence Tass.

L équipage de ce nouvel engin ,
«Soyouz 27» , est composé du lieutenant
colonel d'avia tion Vladimir Dja nibekov
et d'Oleg Makarov , un civil. Le lance-
ment a eu lieu à 14 h 26, heure suisse.

La télévision soviétique a p récisé que
les deux nouveaux cosmonautes sont en
bonne santé. Ils ont commencé à remplir
leur programme de vol peu de temps
après le lancement.

Un des cosmonautes de
« Soyouz 26 » avait fait  une mar-
che dans l'espace le 20 décembre
dernier. Il s 'agissait de vérifier le
bon fonctionnement du système
d'amarrage de la station orbita-
le.

Si le vol de «Soyouz 27» se
déroule comme les précédents et
si la manœuvre d' amarrage est
réussie , Djanibekov et Marakov
devraient rejoindre Youri Roma-
nenko et Georgy Gretchko
aujourd 'hui dans la soirée.

L'agence Tass a indiqué
qu 'une fois réunis, les quatre
hommes feront des expériences
et des travaux en commun.

C'est en octobre 1969 que pour
la dernière fois quatre Soviéti-
ques se trouvaient dans l'espace
simultanément. Il s 'agissait des
équipages des « Soyouz 6, 7
et 8 ».

Ceux de Soyouz-27 de haut en
bas : Makarov et Djanibekov.

(Téléphoto AP)

LE LANCEMENT PE SOYOUZ-27
PRÉLUDE À UN RENDEZ-VOUS

ASSOUAN (AFP) . - Le shah d'Iran a
déclaré mardi matin après ses entretiens à
Assouan avec le président Sadate que « la
balle se trouve maintenant dans l'autre
camp (le camp israélien) ».

ser par l'installation de points de peuple-
ment sur la terre d'autrui» . Il a d'autre
part démenti , toujours en réponse à une
question, que M. Begin ait menacé de

Il était 20 h 02, le 19 novembre dernier. Sadate arrivait en Israël. (Télêphoto AP)

retirer son plan de paix si l'Egypte ne
permettait pas le maintien des points
d'implantation dans le Sinaï.

(Lire la suite en dernière page)

Le souverain iranien qui s adressait aux
journali stes à l'aéroport avant de prendre
l'avion pour se rendre en Arabie Saoudi te,
a estimé que «l'Egypte a tendu la main
d'une manière très digne» .

Interrogé sur Jérusalem , le shah a
déclaré : «Jérusalem est passé par
plusieurs phases depuis 1947-48 et
jusqu 'à présent , en tant que musulman
j' estime que les Lieux saints musulmans
doivent être dirigés par les musulmans ».

Le shah d'Iran a affirmé d'autre part
son appui et son amitié à l'Egypte.

Le président Sadate , qui participait à la
conférence, a affirmé de son côté, en
réponse à une question sur les points de
peuplement israéliens dans le Sinaï, qu 'il
n 'était pas «prêt à se joindre à la bataille
de déclarations car la paix ne peut se réali-

Pour le shah d'Iran, la balle
JL. A m ™*@§ _¦ ¦ " 'iàSi'Wj îfc " i ____! _________ ____• * BB ---nNïà&$V(est foui-ours clans le cairiD jsfâeiietï
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Hockey sur glace : premier
«blanchissage » de Neuchâtel
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| De septembre 1976 à fin août 1977, 
^¦ la ville de Bienne a perdu quatre fois ¦

1 plus d'étrangers que d'indigènes. I
' Une situation inquiétante... |

B !

| Bienne: l
i les étrangers ;
! s'en vont i

| Amorcée en décembre, la hausse du "
¦ prix de l'or s'accélère. Trois cents *
' francs de plus par lingot hier à la I
" Bourse de Zurich. Le franc suisse, lui ¦
¦ aussi, remonte. L
¦ n

! La hausse de l'or ;
! continue î



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

. V
cherche

LABORANT
i •¦ -. -

ou

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

.".v., • . '. ;;-vc
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

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection qu'elle a reçus
dans le deuil cruel qu'elle vient de subir, la
famille de

Madame

Edmond APOTHELOZ
remercie de grand cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand cha-
grin par leur présence, leur envoi de
fleurs, et leur message de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance la plus vive.

Neuchâtel , janvier 1978.
063145 X

Nous désirons engager pour notre département
d'électronique un

ACHETEUR
avec formation d'électronicien ou d'employé de commerce
connaissant le marché des composants électroniques.

Nous offrons une place intéressante et variée au sein d'une
équipe jeune et dynamique à un candidat habitué à travailler
de façon indépendante.

Cette place vous intéresse-t-elle? Appelez donc M. Rouiller ou
adressez votre offre avec les documents habituels à

STOPPANI SA
2105 TRAVERS -
Tél. (038) 63 26 68. owess c

Madame André Stucker-Demont et ses
enfants Catherine et Roch ;

Monsieur et Madame André Mon-
tandon-Stucker, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Hans Alioth-
Stucker , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Stucker-
Aubry,

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de
Monsieur

André STUCKER
leur cher époux, papa , frère, beau-frère,
oncle, parent et ami , enlevé a leur tendre
affection , dans sa 62nu' année.

2000 Neuchâtel , le 10 janvier 1978.
(Fbg de l'Hôpital 106).

L'incinération aura lieu jeudi
12 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062630 M

Nous avons le profond regret de faire part du décès de

Madame

Olive HAMMER-RÛEGG
membre de notre Conseil d'administration

qui s'est éteinte ce mati n après une longue maladie supportée avec courage. Elle était
l'épouse de feu Walter Hammer, fondateur de notre société dont , en sa qualité de mem-
bre du Conseil d' administration depuis 1949, elle a perpétué l'œuvre. Sociable et de
nature gaie elle a toujours trouvé partout le contact. Elle a également porté un grand
intérêt aux affaires de nos maisons affiliées , Téléphonie SA Lausanne et Electrona SA-
Boudry, ainsi qu 'à nos sociétés à l'étranger.

Nous garderons de la défunte un souvenir ému.

Soleure, le 10 janvier 1978.

Conseil d'administration
Direction
et collaborateurs d'AUTOPHON SA

L'ensevelissement aura lieu au cimetière St-Katharinen à Soleure, vendredi ,
13 janvier à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à la Fondation pour la Vieillesse, CCP 80-8501.

062633 M
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures i

Départs et nominations dans les corps
de sapeurs-pompiers du « Haut »

MONTAGNES

De notre correspondant:
A la suite du départ du capitaine Charles

Graber , atteint par la limite d'âge, le
premier-lieutenant Léonce Maradan a été
nommé plt quartier-maître à partir du
1er janvier de cette année. Par ailleurs,
l'état-major du bataillon de sapeurs-
pompiers de La Chaux-de-Fonds a procédé
aux nominations suivantes :

• sergent : le caporal Roger Ramseyer;
caporal : lesapeurRoland Wanner ; appoin-
tés : les sapeurs Raymond Joss et Jean-
Louis Froidevaux, tous des premiers-
secours ;

• Compagnie d'état-major: sergent-
major: le sergent Roger Cornali (porte-
drapeau du bataillon) ; caporal, le sapeur
P. Christen (service électrique) ; • compa-
gnies: sergent-major , le sergent Henri
Beutler.

Atteints également par la limite d'âge, les
hommes suivants sont licenciés:
• compagnie 1 : sapeurs Bernard Droz,
André Krebs et Charles-André Parel ;
• compagnie2: sapeur Roger Ferner;
sergent-major Roger Schafroth. Enfin,
l'adjudant Jean-Claude Schaefer est licen-
cié pour des raisons professionnelles.

Pour le bataillon du Locle, on c enregis-
tré les départs suivants à la fin de 1977 :

• Etat-major : capitaines Pierre Sunier
(1920), Gilbert Guyot (1924) et Roger Guyot
(1924) ; • compagnie d'état-major : cap i-
taine Louis Senn (1923) ; • compagnie 2:
plt Georges Cattin (1937) et lieutenant
André Matthey (1937) ; • Service électri-
que: plt Georges Eymann (1926). L'autorité
les a remercié pour leur activité au sein du
corps loclois.

Pour leur succéder , il a été fait appel aux
personnes suivantes : capitaines d'état-
major , les capitaines Pierre Frutiger. Gott-
fried Feller et Laurent Brossard. En outre le
plt Denis Roulin est promu capitaine et
prend le commandement de la compagnie
d'état-major. Le plt Roland Vermot est
promu capitaine et dirigera la compagnie 1
alors que le plt Roland Dubois est promu
capitaine et devient le responsable de la
compagnie 2.

Le lieutenant Léopold Berthoud est
nommé plt à la compagnies; le sergent
Claude Amez-Droz est nommé lieutenant,
chef du service électrique et le sergent
Raymond Carrel est nommé lieutenant,
chef du service «eau et gaz».

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I
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Poireaux blancs I
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saucisses au foie CHAUTEMS I
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100 nouvelles robes
dès 20 francs

BOUTIQUE EPOCA Fleury 5
064554T
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Université

du troisième âge
J.-J. Rousseau et son temps

Le cours commencera le jeudi 12 janvier à
14 h 15 à la grande salle de la Cité universi-
taire, Clos-Brochet 10, à Neuchâtel. Ce
jour-là et le jeudi 19 janvier, inscriptions
tardives possibles. 064734 T
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CORTAILLOD

Au corps de pompiers
(c) Les sapeurs J.-P. Moulin et Willy Fasel
ont terminé leur service le 31 décembre
1977 et le sapeur Daniel Perret ayant
quitté la localité a également rendu ses
effets au cours du dernier trimestre.
Depuis le 1er janvier, les caporaux Eric
Matthey, Jean-François Robert et Michel
Zingre ont accédé au grade de lieutenant
après avoir suivi les cours requis. Ce
rajeunissement des cadres au sein de
l'état-major a été prévu du fait que
plusieurs officiers seront atteints par la
limite d'âge au terme de l'année courante.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 7 janvier. Nobs, Malizia ,

fille de Pierre-André, Marin, et de Marie-Josée,
née Guye.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
6 janvier. Meyer, Kurt-Hermann, Kehrsatz , et
Charmillot , Gisèle-Laure-Marcelle, Neuchà-
tel ; Monvert , Jean-Laurent , et Bral , Jacqueli-
ne-Claude-Sara, les deux à Lausanne.

Valérie a la joie
d'annoncer la naissance de son frère

Damien
10 janvier 1978

Monsieur et Madame
Daniel BESSON

Maternité Bussan 8
Pourtalès 2114 Fleurier

I 064553 N

Michel et Marga
DENNIS et leur petit Daniel ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de

Stéphanie
9 janvier 1978

Wilhelmstrasse 13
D-7302 Ostiildern 2 (Allemagne)

061496 N

Dorette et Willy
KALTENRIEDER- VUILLIOMENET ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

Yves
le 10 janvier 1978

Marnière 36 Maternité
2068 Hauterive Pourtalès

061 278 N
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L * â̂ Prévisions pour
ttnfl toute la Suisse

Une dépression se creuse sur les Iles
britanniques. Une deuxième perturbation
plus active pénètre sur le continent , elle
entraine de l'air plus froid vers les Alpes.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : la nébulosité augmentera . Des
précipitations intermittentes se produiront ,
sous forme de neige jusque vers 700 m dans
l'ouest et peu à peu jusqu 'en plaine dans
l'est. Température comprise entre 0 et
5 degrés. Vent d'ouest modéré en monta-
gne, se renforçant.

Sud des Alpes et Engadine : temps en
partie ensoleillé, parfois très nuageux ,
quelques chutes de neige le long des Alpes.

Evolution pour jeudi et vendredi :
nuageux à très nuageux , encore quel ques
chutes de neige jeudi.

K̂  ̂ Observations
H * I météorologiques
H n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 10 janvier
1978. - Température : Moyenne : 1,2;
min.: -0,5; max.: 3,6. Baromètre :
Moyenne: 724,3. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest; force : faible. Etat du ciel :
couvert à très nuageux.

prmj-y—i Temps
EP*̂  et températures
P ŷ 4 Europe
*"̂ f»M et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-KIoten : couvert, neige, 1 ;

Bâle-Mulhouse : couvert, 3; Berne . 0;
Genève-Cointrin : très nuageux, 1;
Locarno-Magadino : peu nuageux , 3 ; Saen-
tis : brouillard , - 8 ; Paris : nuageux , 7 ;
Londres : très nuageux , 5; Amsterdam:
nuageux , 5; Francfort: très nuageux , 4;
Berlin : très nuageux , 4 ; Copenhague : très
nuageux, 3 ; Stockholm : couvert, averses
de pluie et neige mêlées, 2 ; Munich : très
nuageux, pluie, 4; Innsbruck : très
nuageux, - 3 ; Vienne : couvert, - 2 ;
Prague : ¦ très ¦> nuageux , 2 ; ' Varsovie :
couvert, neige, - 1; Moscou : serein, - 1;.
Budapest : couvert, -5; Athènes : peu
nuageux, 9; Rome : très nuageux, 10;
Milan : nuageux, 2; Nice : nuageux, 12;
Barcelone : peu nuageux , 9; Madrid:
nuageux , 6 ; Tunis : serein , 14

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

I 

Niveau du lac le 10 janvier 1978
428,92

JP^||pK_/r" ^{S5spi53

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Les naufragés du 747 »

(16 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, « Arrête ton char , bidas-

se» (12 ans - prolongations) ; 18 h 30, «Les
femmes aussi ne pensent qu 'à cela »
(18 ans).

Plaza : 20 h 30, « La castagne » (16 ans).
Scala : 20 h 30, « Black sunday » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino: 21 h 30-4 heures.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médeci n de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office: Coop, 70, rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 heures ; ensuite , tél. 221017.

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

(dimanche ou sur demande) .

LA SAGNE
Beau cadeau

pour la maison
de retraite

(c) La Loterie romande vient d'adresser un
don de 10.000 fr. à la maison de retraite « Le
Foyer», à La Sagne. Ce geste de la société
d'utilité publique neuchâteloise sera fort
apprécié, car ce home pour personnes
âgées qui vient d'être restructuré en raison
du départ des sœurs, a dû faire face à
d'importants changements et à de nom-
breux travaux d'aménagement.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 312246.

Pharmacie d'office : Phili pp in , 27, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 heures; ensuite ,
tél. 117.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille, appeler le
117-ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

CARNET PU JOUR""!

LE LANDERON

Permis saisi
au Landeron

Dans la nuit de lundi à mardi , vers
22 h 30, M. M. J., du Landeron , circulait
sur la route d'évitement du Landeron , du
pont de Saint-Jean en direction nord. Peu
avant le carrefour de Lignières, sa voiture
heurta l'îlot protégeant la borne lumineu-
se. Dégâts. Le permis de M. J. a été saisi.

BOUDRY

Collision
Vers 13 h 45, hier, M. J.-D. S., de Bou-

dry, circulait route de la Gare, à Boudry.
Alors qu 'il tournait à gauche pour
emprunter un chemin, sa voiture entra en
collision avec celle conduite par
M""* A. G., de Cortaillod , qui circulait en
sens, inverse. Dégâts. . . . .

VIGNOBLE I¦ -. t. y. , ¦¦¦ ¦ ¦•„¦ :-«y- , . . . . . . . . - . I

La famille de

Monsieur Raoul STUBI
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, remercie très
sincèrement les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve par leur
présence, leur envoi de fleurs, leur messa-
ge ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Montmollin , janvier 1978.
063144 x

Le soir étant venu, Jésus dit : passons'
sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Mère chérie, si tes yeux sont clos, ton
âme veille sur nous. Que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Raymond
Chabry-Gehrig, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;

Madame et Monsieur Henri Malcotti-
Sûsstrunk, leurs enfants et petits-enfants,
à Fontainemelon , La Chaux-de-Fonds et
Gland;

Monsieur Jean-Fernand Sûsstrunk ;
Madame et Monsieur Roger Patthey-

Pellaton , à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Maurice Pel-

laton-Feissly et leurs enfants, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Emile Pellaton-Jeanmairet, à Bevaix et
Genève ;

Madame Denise Caux, ses enfants et
petits-enfants , à Hellemmes (France),

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame

Alice SÛSSTRUNK
née PELLATON

leur chère et regrettée maman, belle-
maman , grand'màman, arrière-grarid-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, lundi , dans sa 92mc année,
après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 9 janvier 1978.

L'incinération aura lieu jeudi
12 janvier.

Culte au crématoire , à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille :

202, rue Numa-Droz.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au Foyer de La Sagne,

cep. 23-36.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
064537 M

Monsieur et Madame Henri Ben-
guerel-Bauer:

Monsieur Jacques Benguerel ;
Madame Louis Gédet, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Hermann Luthi,

leurs enfants et petit-fils ;
Madame Charles Benguerel , à Bienne,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Ben-

guerel , leurs enfants et petits-enfants, à
Bienne;

Monsieur et Madame Roger Blas, à
Beaudignies, leur belle-fille et petites-
filles,

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

Madame

Léon BENGUEREL
née Clara LUTHI

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
88mc année.

2000 Neuchàtel , le 10 janvier 1978.
(Fahys 233)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15

L'incinération aura lieu le jeudi
12 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062631 M

Résultat du Tirage
de la loterie de Noël

des commerçants
de Neuchâtel

1" prix : N° 66832 une Lada 1200. 2mo prix:
N° 66531 une TV couleur.
65018 - 09140 - 50235 - 10210 - 12841 -
18449 - 08180 - 60068 - 44383 - 64641 -
58812 - 74353 - 04827 - 03718 - 04909 -
04714 - 48987 - 42382 - 45822 - 48600 -
46814 - 11641 - 12889 - 64962 - 26072 -
56886 - 27913 - 30174 - 74084 - 11977 -
06383 - 63453 - 26740 - 50310 - 11929 -
63913 - 37397 - 28977 - 69245 - 00007 -
21642 - 45765 - 32015 - 34869 - 19080 -
35280 - 53211 - 38528 - 69299 - 73870 -
33194 - 07945 - 55425 - 06810 - 18159 -
64750 - 02757 - 09584 - 28326 - 14965 -
42939 - 02329 - 28637 - 08549 - 72771 -
51813 - 06793 - 56999 - 45964 - 41863 -
51478 - 11940 - 28794 - 06364 - 38571 -
70144 - 46263 - 21627 - 61593 - 05577 -
21825 - 01198 - 06814 - 24756 - 08315 -
21192 - 37605 - 64505 - 46666 - 46558 -
15817 - 58798 - 62577 - 47097 - 64683 -
46882-63371.
Seule la liste officielle fait foi.

Les Bons sont à retirer à la Feuille d'Avis de
Neuchâtel avant le 31 janvier 1978.

064710R



Lorsque son périple en Suisse
romande le conduisit à Neuchâtel,
F. C. ne pensait certainement pas qu'il
devrait y revenir un jour pour répondre
devant un tribunal des préventions de
scandale public et de tir à proximité
des habitations. Mais hier, devant le
tribunal de police du district de Neu-
châtel, présidé par M"e Geneviève
Fiala, assistée de Mme Emma Bercher
qui remplissait les fonctions de gref-
fier, le prévenu alémanique a pu se
rendre compte que la justice rendue en
Romandie était... la même que celle
d'outre Sarine!

Au mois d'octobre de l'année der-
nière, F. C, arriva à Neuchâtel en
compagnie d'un camarade, et chercha
immédiatement à se loger à l'auberge
de jeunesse. Malheureusement pour
les deux amis, celle-ci affichait com-
plet et il ne resta plus aux deux voya-
geurs qu'à dresser une tente dans la
forêt, à proximité du Chanet. Mais en
octobre, les nuits sont déjà froides ! Et
F. C. et son camarade n'arrivaient pas
à trouver le sommeil...

UN «MINI 1er AOUT»
EN SOMME!

Comme à leur arrivée à l'auberge de
jeunesse, ils avaient rencontré des
connaissances, ils imaginèrent d'aller
les rejoindre pour passer une partie de
la nuit en leur compagnie. Mais voilà :
vers 0 h 30, l'auberge avait fermé ses
portes depuis longtemps. Comment
faire pour réveiller les connaissances?
F. C. sortit de sa poche un pistolet
d'alarme et tira en l'air trois pétards et
une boule lumineuse. Ceci eut le don

de mettre tout le quartier en émoi et
plainte fut déposée contre F. C,
coupable d'avoir troublé le repos
nocturne.
- Pour ces infractions, lui dit la

présidente, le procureur général
requiert contre vous une amende de
200 francs. Qu'avez-vous à dire à ce
sujet?
- Alors là, je ne comprends plus. Le

lendemain des faits , je me suis présen-
té au poste de police et un policier m'a
dit que si je réglais 30 fr. sur-le-champ,
j'étais quitte. Comme je n'avais pas
suffisamment d'argent sur moi, le
policier m'a même proposé de
m'envoyer à domicile un bulletin de
versement de ce montant. Et
aujourd'hui je devrais payer 20C
francs? Mais c'est une somme impor-
tante pour moi. Je suis étudiant et j' ai
déjà dû faire le déplacement
aujourd'hui jusqu'à Neuchâtel...

Finalement , dans son jugement, le
tribunal a relevé que l'article 41 du
Code pénal neuchâtelois (tir à proximi-
té des habitations) ne s'appliquait pas
en l'espèce, puisque les projectiles
tirés par F. C. n'ont pas mis en dangei
des personnes ou des biens. En revan-
che, des habitants ont été tirés de leur
sommeil par les agissements du
prévenu. Pour ce «mini-scandale»,
F. C. a écopé d'une amende de 30 fr.,
assortie de 25 fr. de frais. Son pistolet,
qui avait été confisqué, lui a été resti-
tué.

TOUJOURS CES FAMEUSES
«ACTIONS»

R. C, qui est responsable d'une
maison s'occupant de la vente d'arti-
cles de droguerie, a l'habitude depuis
1972, de mettre des «actions» sur pied
dans ses différents points de vente.
Mais ces « actions », à la différence de
beaucoup d'autres, ne sont pas limi-
tées dans le temps.

Au mois de septembre de l'année
dernière, comme il a l'habitude de le
faire, un représentant de la maison
dont est responsable R. C. s'est
présenté dans le magasin appartenant
à J.-P. S. à Neuchâtel. Le voyageur a

complété le stock de marchandises etO
remplacé un panneau publicitaire par
un autre comportant notamment le
mot «action». Le propriétaire du
magasin, J.-P. S., ne s'était même pas
aperçu de la substitution.

Aussi ne comprenait-il guère pour-
quoi il était renvoyé, au mêmetitre que
R. C, pour infraction à l'ordonnance
du Conseil fédéral sur les liquidations
et opérations analogues. Le tribunal a
admis son désarroi et l'a libéré, met-
tant sa part de frais à la charge de
l'Etat. Quanta l'argumentation de R. C.
elle se résumait ainsi :

IL N'Y A QU'À NEUCHÂTEL...

- Nos « actions » ne sont pas limitées
dans le temps. Nous avons placé envi-
ron 500 panneaux identiques dans des
magasins de toute la Suisse. Il n'y a
qu'à Neuchâtel où nous avons eu des
ennuis avec les autorités.

Mais la loi reste la loi. Et si l'horrible
mot «action » est toléré pour certains
articles d'alimentation ou de
consommation coura nte, il ne l'est pas
lorsqu'il s'agit de vente au détail
d'autres biens de consommation. De
même il est indifférent que les effets de
la campagne publicitaire se prolon-
gent. Ce qui importe, c'est l'impres-
sion qui se dégage de l'annonce. Or,
dans le cas présent, le panneau
mentionnait «action 1977». Dans ces
conditions, R. C. a écopé d'une amen-
de de 140 fr., assortie de 90 fr. de frais.

EN BREF

L. B. qui lui aussi s'était servi de cet
abominable mot « action » pourvendre
plus facilement des lunettes de soleil,
ne s'est pas présenté à l'audience. Il
payera 120 fr. d'amende et 25 fr. de
frais, sa publicité ayant été jugée de
moindre importance que dans le cas
précédent.

R. W. a quant à lui été reconnu
coupable de violation d'une obligation
d'entretien. Il a été condamné par
défaut à 12 jours d'emprisonnement
ferme et au payement de 90 fr. de frais.

Pour infraction à la loi cantonale sur
l'élimination des véhicules à moteur et
autres objets, A. F. payera 50 fr.
d'amende et 20 fr. de frais. Pour les
mêmes motifs, mais parce que les
déchets entreposés étaient moins
importants , Y. M. et A. G. s'acquitte-
ront tous deux d'une amende de30fr.
et de 15 fr. de frais, tandis que C. W. a
été purement et simplement acquitté
et que sa part de frais a été laissée à la
charge de l'Etat.

J. N.

Un 1er Août au mois... d'octobre ?
Très peu prisé par les voisins !

Le bureau
de l'Assemblée

constituante du Jura
à Neuchâtel

Comme on le sait, le gouvernement neu-
châtelois recevra vendredi le bureau de
l'Assemblée constituante du canton du
Jura. Au cours de cette rencontre qui aura
un caractère strictement officieux, pas de
cérémonie officielle mais des entretiens sur
des sujets de nature à intéresser les rela-
tions futures qui se noueront entre le futur
canton du Jura et celui de Neuchâtel, par
exemple les problèmes touchant au fédéra-
lisme, les questions économiques, les pro-
blèmes scolaires-et hospitaliers. A l'issue
de ces entretiens, une conférence de presse
sera donnée en commun par M.Joseph
Rninav secrétaire nénéral rie l'Assemblée
constituante et M. Jean-Claude Landry;
chancelier d'Etat neuchâtelois, en présence
de M. François Lâchât, président de
l'Assemblée constituante et de M. François
Jeanneret, président du Conseil d'Etat neu-
châtelois.

Décisions
du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 6 janvier , le Conseil
d'Etat a autorisé M. Bernard Bensimon, à
Saint-Aubin , à prati quer dans le canton en
qualité de pharmacien. Il a également
délivré le brevet d'aptitude pédagogique
pour l'enseignement dans les écoles
primaires du canton à M""" Berthe
Moser-Vuilleumier , à Boudry.

Un signe
avant-coureur
du printemps ?

(Avipress-J.-P. Baillod)

Mais oui, le printemps approche
lentement et il-faut préparer¦ fes c

arbres de la ville à le recevoir.i wmriJA : t - >uoo :J29q£Dut
Un programme de taille est ainsi

bien établi, qui peut commencer à
partir de décembre et surtout de
janvier, pour se terminer à la fin de
février. Les conditions atmosphéri-
ques en effet ne permettent pas
toujours d'effectuer ce travail dans
la période voulue, le sol enneigé ne
présentant pas suffisamment de
sécurité pour les ouvriers et la pose
des échelles étant mal assurée.

La taille se fait par secteur et tous
les un, deux ou trois ans, selon les
cas. Si ceux des quais sont taillés
toutes les années, afin de maintenir
la vue, ceux de la rue de la Prome-
nade et du dardin anglais le sont
tous les trois ans.

L'orme, le platane, l'érable et le
marronnier sont des arbres qui la
supportent bien; le tilleul s 'y prête
plus difficilemen t, son bois étant
très tendre donc cassant. Une bles-
sure faite aux grosses branches
peut cependant être cautérisée par
une pâte imperméable qui empê-
che ainsi l'eau de pénétrer par la
fissure.

Une vingtaine de personnes
pourvoient à cet assainissement. La
taille étant une chose, reste le bois à
« débarrasser» : le petit branchage
est broyé à l'aide d'une machine
spécialement destinée à cet usage.
Ainsi réduit, il est ensuite brûlé à
Cottendart. Les gros morceaux de
bois sont mis en stères et vendus
avantageusement ou donnés.

A l'aide de l'égoïne, petite scie à
main, et de la tronçonneuse pour
les branches plus massives, sont
taillés ainsi près d'un millier
d'arbres par année SIT les quelque
quatre mille dont s 'occupe le servi-
ce des jardiniers de la ville.

Les rameuses marionnettes de Paul Klee
Prélude à une grande exposition à Neuchâtel

Dans une salle spéciale, toute noire et ressemblant à un grand théâtre...
L'exposition se prépare au musée. (Avipress — J.-P. Baillod)

Au moment ou va s'ouvrir au Musée d'art
la grande exposition Paul Klee, nous som-
mes allé trouver le conservateur, M. Pierre
von Allmen, qui, avec sabienveillance habi-
tuelle, a répondu à toutes nos questions
concernant l'intérêt et la valeur de cette
manifestation.

Comme chacun sait, le Kunsthaus de
Berne possède la grande majorité des
œuvres de Klee, 2500 pièces environ. Mais
ce que l'on sait moins ou ce qu'on ignore,
c'est que le fils de Paul Klee, Félix Klee, a sa
collection personnelle qui n'est guère
connue que de ses amis. Félix Klee, âgé
aujourd'hui de 70 ans, a fait en Suisse et en
Allemagne une carrière de décorateur et de

créateur de costumes de théâtre, et souvent
il a donné à la radio des émissions pour
enfants, où il a eu l'occasion de manifester
ses talents de conteur et de pédagogue.

PAR SYMPATHIE POUR NEUCHÂ TEL
L'événement de la présente exposition,

ce seront les marionnettes confectionnées
par Paul Klee pour amuser son fils. Ces
marionnettes, Félix Klee ne les a encore
jamais montrées publiquement, sauf quel-
ques-unes qu'il a présentées à la télévision.
Et c'est par sympathie pour la ville de Neu-
châtel, où son père a joué comme violoniste
au début de ce siècle avec l'Orchestre de
chambre de Berne, qu'il a décidé de les

présenter ici, en première exposition
mondiale.

Pour se faire une idée plus précise de ce
que sont ces marionnettes, du rôle qu'elles
ont joué dans la famille Klee et du rayon-
nement qu'elles ont exercé, voici quelques
extraits du texte de Félix Klee qui va paraître
dans le catalogue de l'exposition et dont la
traduction est due à M. Pierre Jost.

t UN GOÛT S'ÉVEILLE...

A Munich, avant la première guerre
mondiale, Paul Klee se rendait parfois au
marché aux puces, et pendant qu 'il faisait
ses achats, il déposait l'enfant au théâtre
guignol qui se produisait là.

«... Ceci éveilla bientôt mon goût pour le
théâtre. La vivacité toute bavaroise de la
représentation suscita chez moi le désir
ardent de posséder et d'animer moi-même
quelque chose de semblable. Ce désir
d'enfant passionné amena mon père à
construire pour moi de telles marionnettes
ainsi qu'un théâtre. Les têtes de ces
poupées étaient généralement en plâtre.
Les six premiers personnages furent «La
Mort», «Guignol», «Greti», sa femme,
«Seppi », un copain de Guignol, «Le
Diable» et le «Policier »... Mon père colla
des restes de tissus sur un grand cadre et le
suspendit dans l'embrasure d'une porte.
Derrière celui-ci prit place une magnifique
toile de fond réalisée elle aussi sous forme
d'un collage de tissus. Dans ce décor, la
vivacité des scènes au pied levé entre Gui-
gnol et le Diable contrastait de façon plai-
sante avec l'atmosphère hautement spiri-
tuelle de notre petit foyer de Schwabin-
gen. »

« ...Fumant la pipe, Klee assistait souvent
aux représentations en compagnie de
Fripouille, notre grand chat tigré, et
s 'amusait royalement des scènes représen-
tées: par exemple, les explications comi-
ques entre un Munichois et un Bernois,
chacun parlant son dialecte et la compré-
hension mutuelle étant exclue! C'est là
aussi que s 'éveilla l'amour pour ma future
profession: la mise en scène, le théâtre.

Chaque année, de nouveaux personnages
s 'ajoutaient aux anciens : un « Crocodile»,
une «Epouse de la Mort» (Frau Tod) ainsi
que «La Grand-mère du Diable»»

«Par la suite les personnages devinrent
de plus en plus fantastiques. Leur nombre
augmenta jusqu 'à atteindre la cinquantaine
ep 1925. Klee prenait manifestement un
plaisir toujours renouvelé à l'élaboration de
ce joyeux petit théâtre... Le théâtre lui-
même ainsi que tous ses décors furent
abandonnés à Dessau en 1933. 12 poupées
devinrent la proie des bombardiers anglais
à Wurzbourg en 1945. Subsistent
30 marionnettes pour la plupart présentées
dans cette exposition. Quelques photogra-
phies témoignent de la part disparue. »

UNE SALLE SPECIALE

Pour cette exposition qui, en plus des
marionnettes, comprendra 87 aquarelles,
sept sculptures, trois huiles et d'autres
œuvres encore, M. Pierre von Allmen a
décidé de créer une salle spéciale, toute
noire, ressemblant à un grand théâtre, avec
18 vitrines pentagonales assemblées selon
deux lignes courbes, dont la réalisation est
due à M. Pierre Jost, graphiste et maquet-
tiste, et à M. Otto Stutz pour la construction.
Une grande tenture noire descend du
plafond sur les cimaises en formant un
hexagone. Les vitrines sont éclairées par
des spots ponctuels qui tombent sur
chaque personnage.

C'est là de la part du Musée un effort
considérable visant à répondre dignement
au geste de M. Félix Klee qui assistera au
vernissage avec son fils Aliocha et sa belle-
fille.

Pour la circonstance, le Musée a édité une
grande affich e en quadrichromie et un cata-
logue comprenant le très beau texte de
Félix Klee dont nous avons cité quelques
passages. Signalons encore que plusieurs
maisons de la ville ont accepté de placer
dans leur vitrine une reproduction de Paul
Klee empruntée à un grand calendrier illus-
tré édité en Allemagne par «Forum 1978».

P. L. B.

Nouvelle augmentation du nombre
des voyageurs sur la ligne du «Franco-Suisse »

L'an nouveau commence par une bonne nouvelle ! Plus court chemin entre
Paris et Berne, la ligne du « Franco-Suisse» a enregistré en 1977 une nouvelle
augmentation du nombre des voyageurs passant par Pontarlier. On en dénombre
en effet 133.782 contre 127.655 en 1976 soit 6.127 personnes de plus ou une pro-
gression de près de 5 %. Malgré plusieursgrèves de la SNCF, c'est là le chiffre le plus
fort enregistré depuis 1971 sur la ligne.

On constate ainsi que les efforts déployés par la Fédération du Transjuralpin, par
les cantons de Neuchâtel, Berne et Fribourg, par leurs autorités communales et
leurs chambres de commerce ont porté leurs fruits. Le fait que la SNCF et les CFF
aient doté la ligne de matériel moderne a également apporté de l'eau au moulin. Du
côté suisse, ce sont des voitures standards européennes (Schlieren et Eurofima)
alors que sur le parcours français, le « Luletia » comprend des voitures « Corail » au
départ de Pontarlier et retour.

A propos de voitures «Corail», nouveau matériel dont la SNCF a reçu plus de
700 exemplaires en 1977, celle-ci circulent maintenant entre Paris, Belfort et Bâle et
non pas sur la ligne... « Paris - Belfort - Pontarlier » comme une interview parue cette
semaine dans un de nos confrères français le laissait entendre.

Promotions au bataillon des
sapeurs-pompiers de la ville

Le major Habersaat félicitant un de ses hommes. (Avipress - J.-P. Baillod)

• ORGANISEE pour la première
fois à la salle du Conseil général en
raison du nombre de promus, une
brève cérémonie s'est déroulée
hier en début de soirée à l'hôtel de
ville où, en présence notamment du
conseiller communal Jean Cavadi-
ni, directeur suppléant de la police
du feu et du major René Habersaat,
commandant du bataillon, ont eu
lieu les promotions des sapeurs-
pompiers de la ville.

Assistaient également à cette
cérémonie, au cours de laquelle
M. Cavadini s'adressa aux
nouveaux promus au nom des
autorités en les remerciant de leur
dévouement dans la lutte contre le
feu, les officiers de l'état-major du
bataillon, les commandants des
quatre compagnies des sections de
Chaumont et des CFF. Un vin
d'honneur communal a été servi
dans la salle de la Charte à l'issue de
la cérémonie.

Les officiers, sous-officiers el
sapeurs promus sont les suivants :

• au grade de capitaine d'état-
major: les capitaines René Dietrich
et Jean-Maurice Simon-Vermot,
tous deux de l'état-major;

• au grade de capitaine com-
mandant de compagnie, les
premiers-lieutenants Georges
Meregnani (Cp 1) et Charles-André
Fatton (CP 2) ;

Nomination
• LE Conseil fédéral a nommé

M. Pierre Meylan, de Neuchâtel, au
cpnseil d'administration des PTT.
M. Meylan y remplacera M. Pierre
Glasson. Conseiller communal de
1960 à 1972, M. Meylan présida è
deux reprises l'exécutif du chef-
lieu. Député de 1957 à 1973, il a pris
depuis son départ du Conseil
communal un bureau d'écono-
miste-conseil.

• au grade de premier-lieute-
nant, les lieutenants Valéry Hugue-
let (Cp EM), Jean-Paul Robert
(Cpl), Claude Lecoultre (Cp 3),
Bernard Buchilly (Cp 4) ;

• au grade de lieutenant le ser-
gent-major René Wyder (Cp 1), les
sergents Gérard Favre (Cp EM),
Mario Clottu (Cp 1), Jean-Gilles
Schaldenbrand (Cp 1), Jean-Pierre
Otter (Cp 2) et le caporal Jean-Pier-
re Ulrich (Chaumont) ;
• au grade de fourrier, les

sapeurs Michel Bachmann (Cp 4) ;
• au grade de sergent-major, le

sergent Marcel Droël (Cp 1);
• au grade de sergent, les capo-

raux Jean-Claude Monnard
(Cp EM), Anton Jenni (Cp 1), Clau-
de-Alain Burki (Cp 3), François
Cavaleri (Cp 3);

• au grade de capora l, les
sapeurs Jean-Frédéric Maurer
(Cp 1), André Obrist (Cp 1), Jean-
Claude Droz (Cp 2), Bernard Reutter
(Cp 2), Jean-François Georges
(Cp 2), Roland Muller (Cp 3), Fran-
çois Bernhardt (Cp 4), Charles Kull
(Cp 4), Antonio Lecci (Cp 4),
Jacques Vernez fCp 4), Roger Duc
(Cp GFF), Marcel Junôti (section de
Chaumont).

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
Collision aux Fahys

• M. C. G., de Neuchâtel, quittait
hier, vers 13 h 30, une place de
stationnement devant l'immeuble
ti" 185, rue des Fahys. Il voulait se
diriger sur Hauterive. Au cours de
sa manœuvre, sa voiture heurta
celle de Mme S. K., de Chaumont,
qui arrivait en sens inverse. Dégâts.

TOUR
DE
VILLE

Besançon
ville jumelle

Une caisse d'épargne
cambriolée

• UNE caisse d'épargne de quartier,
rue de la Cassote, a été cambriolée pour
la quatrième fois en deux ans. Mais
cette fois, le voleur, qui sortait d'ailleurs
de prison, a été arrêté quinze minutes
après avoir quitté la banque. Il cherchait
à se cacher sur le toit d'un garage
voisin. L'homme avait sur lui la somme
volée, soit 1500 FF seulement, qu'il
s'était fait remettre à la caisse, en exhi-
bant un pistolet... en matière plastique !

Le ramassage de l'aluminium au chef-lieu

Le 13 novembre, nous avions consacré
un article à la récupération de l'alumi-
nium à Neuchâtel. L'Office fédéral de la
protection de l'environnement , à Berne ,
nous a écrit à ce propos , constatant
d'emblée que notre journal s'efforçait de
traiter régulièrement de problèmes
d'environnement et de motiver ses
lecteurs à cette cause.

DES PRÉCISIONS

Dans sa lettre , l'Office fédéral de la
protection de l'environnement fait d'inté-
ressantes remarques :

• « Récupération de l'aluminium ». - Il
est exact que la production d'aluminium
utilisée chaque année en Suisse nécessite
1,6 milliard de KWh , ce qui effectivement

correspond approximativement à la
consommation annuelle des CFF. En
revanche, 1,6 milliard de KWh ne repré-
sente qu 'un dixième environ de la
consommation énergétique des ménages.

• «Economisons l'énergie». — Les
emballages ne représentent pas le plus
gros secteur de consommation d'alumi-
nium , mais uniquement 10 à 20 pour cent
environ. Cela fait en Suisse, environ deux
kilos par habitant et une consommation
thermi que d'énergie de 120.000 kcal , soit
12 kilos d'huile de chauffage par habitant
et par année.

On estime qu 'avec une organiation
optimale des campagnes de ramassage
d'aluminium , on parviendra à économiser
environ cinq kilos d'équivalents-huile de
chauffage par habitant et par année.

L'ESSENTIEL
L'ouverture d'un centre de ramassage

d'aluminium au chef-lieu , une réaliation
pour l'heure modeste, mais appelée à un
bel avenir , constitue une «première »
romande dont l'utilité est incontestable.
Mais , comme le souligne l'Office fédéral
de la protection de l'environnement , ce
qui serait encore plus efficace , ce serait
d'empêcher la diffusion croissante des
emballages en aluminium; par exemple,
des boissons dans des berlingots de ce
métal.

La campagne d'envergure menée en
1977 par la Confédération en vue d'abou-
tir à une sensible économie de la
consommation d'énergie a produit des
fruits. Il ne s'agit pas maintenant de
s'endormir sur ses lauriers. L'écologie
doit reposer sur des bases raisonnables. Il
serait absurde de préconiser le retour aux
ténèbres du passé. Au contraire , le
confort correspond au niveau de notre
civilisation. La question est d'apprendre à
consommer le nécessaire sans plus et à
dire «non» à un gaspillage qui hypothè-
que l'avenir! J. P.
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[PU ^ommune
IgiyJ île Marin-Epagnier

MISE AU CONCOURS
La commune de MARIN-ÉPAGNIER met au
concours deux postes d'

employés communaux
pour l'exploitation et l'entretien du camp et
de la plage de la Tène.
Les candidats, de nationalité suisse, ayant
une bonne formation et connaissant bien les
métiers du bâtiment, devront faire preuve
d'esprit d'initative. Sens des responsabilités
et aptitudes à travailler d'une manière indé-
pendante demandés.
Langue maternelle française, bonnes
connaissances de la langue allemande.
Permis de conduire pour voiture légère.
Entrée en fonction : à convenir , mais au plus
tard le Ie' avril 1978.
Traitements: à convenir.

Toutes demandes de renseignements
peuvent être obtenues auprès de l'adminis-
tration communale de Marin-Epagnier.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, certificats et
prétentions de salaire douvent être adres-
sées au Conseil communal de Marin-Epa-
gnier, jusqu'au 25 janvier 1978.
(Tél. 33 17 87). 064612 z

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

A LOUER RUE DE LA DÎME,

immédiatement ou pour date à
convenir, bel appartement de

2 chambres
cuisine agencée, tout confort, balcon.
Ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 440.—, charges
comprises, 06283i G

A VENDRE à l'ouest de Neuchâtel ;
dans immeuble résidentiel,
2 magnifiques

appartements de 5 pièces
tout confort, piscine dans l'immeu- ,
ble, vue imprenable, surface 111 m2 •
chacun. Garages, places de parc, j
jardin d'enfants et bus à 2 minutes. '.
Conviendrait également pour
bureaux ou cabinets médicaux.

Pour traiter, s'adresser à
l'Etude Jean-Paul Bourquin,
rue de l'Hôpital 16, 2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 61 44. 064567 i

>?????????????????????????

\ APPARTEMENTS |
t A louer tout de suite ou pour date à ?
_ convenir, loyer mensuel charges ?

X comprises: J

J COLOMBIER !
» Chatenaya 5 +
•> 2 pièces Fr. 360.— ?

X 3 pièces Fr. 470.— ?

? NEUCHÂTEL ?
? Rue Emer-de-Vattel 46 J
» 1 garage Fr. 65.— < -r- 4
? ii ?
? Rue de Grise-Pierre 5-9 J
» 2 pièces dès Fr. 397.— «
? 3 pièces dès Fr. 469.— ", .. ?

» Rue de Grise-Pierre 26 \ 4
? 3 pièces Fr. 510.— , t, ' *? J
» Chemin de la Caille 78 4
? 2 pièces Fr. 472.— , ?
î 3 pièces Fr. 532.— J
» 4 pièces Fr. 669.— 4
? '. '•:. ?
t Rue du Roc 15 £
» 2 pièces Fr. 338.—- 4
? 4 pièces dès Fr. 477.— ?
J 1 chambre indépendante Fr. 155.— 2
? ¦' î? Rue du Suchiez 18 ?

X 3 pièces Fr. 494.— J
? ?
? Rue des Vignolants *
? 2 pièces dès Fr. 292.— }
Z 3 '/2 pièces dès Fr. 485.— «
? ?

? HAUTERIVE (port) i
? 2 pièces Fr. 420.— ?

J 4 pièces Fr. 630.— J

X SAINT-BLAISE X
+ Perrières 24 *? 4 pièces Fr. 688.— ?
? ?

? MARIN ?

X 3 pièces dès Fr. 479.— J
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz *

X Fbg de l'Hôpital 13- J
? 2001 Neuchâtel ?
? Tél. (038) 25 76 71. 064299 G ?

¦ v
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A vendre ou à louer,
au Petit-Cortaillod,

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

Adresser offres écrites à JZ 26 au
bureau du journal. 062110 1

SB COMMUNE DE CERNIER

Mise à l'enquête publique
Plan d'alignement de

la partie sud-ouest du village
Le Conseil communal de Cernier,
Considérant l'approbation donnée par le
chef du département des Travaux publics,
du 19 décembre 1977, et conformément aux
articles 33 et suivants de la loi sur les
constructions, du 12 février 1957, met à
l'enquête publique le plan d'alignement de
la partie sud-ouest du village, délimité ainsi :

à l'ouest : par la limite du territoire commu-
nal ;
au nord : par la rue des Pierres Grises et la
rue de l'Epervier;
à l'est : par la rue de la République;
et au sud par: Les Champs-de-la-Croix et le
chemin de dévestiture Comble Emine - route
de l'Aurore.

Ce document peut être consulté au Bureau
communal, par tous les intéressés.
Les oppositions au plan doivent être adres-
sées par écrit, avec motif , au Conseil com-
munal pendant la durée de l'enquête publi-
que qui a lieu du 9 janvier au 9 février 1978.
Cernier, le 6 janvier 1978.

Au nom du Conseil communal
le secrétaire, ,_ le président,
G. Fontaine F. Marthaler

064615Z
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M S'adresser à ES

¦ MDLTIFORM S.A. I
PB Saint-Aubin 2?
H Tél. (038) 55 27 27 §§
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A vendre à Chézard

TERRAIN
de 1193 m2

zone villas.
Prix de vente intéressant.

Faire offres sous chiffres EV 35 au
bureau du journal. 0544111

Rentabilité, vacances, retraite,

LE SOLEIL, LA MER,
des orangers, des citronniers, des aman-
diers, des oliviers, des pamplemousses ou
des pins et du romarin.

Avec Fr. 20.000.— entrez dans votre

VILLA EN ESPAGNE
JULIEN BOURQUI
13, rue Pestalozzi, 1202 Genève
2> 0 (022) 34 00 63 ou (021) 23 05 19.

S.V.P. une documentation
Nom : 
Adresse : 
Tél. : 

064630 I i

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

A LOUER

À CRESSIER, situation dominante,

VILLA
de 7 CHAMBRES, double service.
2 cheminées. Grand balcon. Dépen-
dances. Garage. Possibilité de sous-
location. Disponible début 1978.

062825 G
S > . . ¦• ¦  i -xf >. VJ^V» .
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A vendre,
à MARIN,

petit
locatif

construction
récente. Bien '
situé. Rende-

ment env. 8%.
060425 I

S'.drasier i:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 NeuchUtel ,

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

Avendre, à Estavayer-le-Lac, à 200 m
du lac de Neuchâtel

APPARTEMENT de 76 m2
récent, comprenant cuisinette,
3 pièces, bains, terrasse. Confort.
Place de parc. Prix de vente
Fr. 108.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.

064695 I

On cherche à acheter

maison familiale
d'un ou deux appartements, de
construction ancienne à rénover.
Région Areuse - Cortaillod -
Colombier.

Adresser offres écrites à CW 70 au
bureau du journal. oeiese i

Loin du bruit et de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus,

" >" AUX CHARMETTES; vue, verdure,"
tout confort, entrée à convenir,

cinq pièces
balcon, 2mB étage
loyer Fr. 655.— + charges Fr. 90.—

deux pièces
2m0 étage
loyer Fr. 390.— + charges 40.—

deux pièces
rez-de-chaussée
Fr. 350.— + charges Fr. 40.—

une pièce
rez-de-chaussée
Fr. 240.— + charges Fr. 30.—

Garage ou place de parc disponible.

Tél. (038) 31 39 92. 064697 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

A LOUER

Au centre de Neuchâtel,
dans immeuble rénové, beaux appar-
tements de

21/2 et 4 chambres
cuisine agencée, cabinet de douches,
W.-C. Dépendances. Chauffage
général + eau chaude.

Disponibles janvier/février 1978.
Loyers mensuels de Fr. 350.— à
Fr. 540.— + charges. 06282? G

A louer

immeubles tours
les Troncs - Serrières

4 pièces dès Fr. 690.—
pour le 1er avril 1978

2 Vz pièces dès Fr. 595.—
pour le 1°' avril 1978

2 pièces dès Fr. 430.—
immédiatement

2 Vz pièces meublées Fr. 680.—
pour le 1" février 1978

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 03 63. 064683 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

A LOUER RUE DES PARCS,

immédiatement ou pour date à
convenir, appartements de

2 et 3 chambres
cuisine, W.-C'. balcon, dépendances.

Loyers mensuels dès Fr. 160.—.
.. . 062823 G

li Hauterive Rouges-Terres I
VI A louer pour tout de suite ou I
££¦ date à convenir un ^B

m appartement B
H de 4% pièces |
Rg avec cuisine, bains/W.-C. et H
WÊ cave. WÊ,
N| Loyer mensuel Fr. 563.—, tout I
(H compris. H

SB Renseignements par la ^R\__L gérance: 064S37G^H

*"
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ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

A LOUER

RUE DU CHÂTEAU,
pour le 1°' avril 1978, appartement de

1 chambre
cuisinette avec chauffe-eau, W.-C,
chauffage par poêle.

Loyer mensuel Fr. 110.—. 062828 G

9 Saint-Nicolas 26
Neuchâtel

4 pièces, cuisine, salle de bains/W.-C,
Fr. 433.— + chauffage et eau chaude.
Situation dégagée, vue, soleil, verdure.
Bus à proximité.

2 pièces, cuisine, bains/W.-C. Fr. 312,—
libre dès I0' avril 78.

Pour visiter : tél. (038) 24 33 19.
Gérance P. Stoudmann-Sogim SA
Rue du Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021)20 56 01. 62920 G
mmmmmmtmmmmmmmmmimmmmmmmm mmmmmMj

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

A louer pour le 24 mars,
à la rue du Château,

studios non meublés
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 300.—
+ charges. 064470 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Palais DuPeyrou, tél. 25 10 64.

A LOUER
RUE DU SEYON,
pour le 1e' avril 1978,

appartement
de 1 chambre

cuisine. Chauffage général.

Loyer mensuel Fr. 190.—, charges
comprises. 064619 G

A louer

splendide cave
accès facile avec camion et remor-
que, construction entièrement béton,
surface 180 m2, hauteur 5m. ,
Libre tout de suite ou date à convenir.

Qp I t j , . | l u -  . t fpf WWfi •' "y""'*^
SL* S'adresser à Daniel Gilliéron, 2016
m:*j$artaillod , tél. 42 36 76/77 ou le soif

42 11 89. 064617 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

A LOUER, immédiatement ou pour
date à convenir

BUREAUX
dans immeuble commercial au
centre de la ville. Situation de
premier ordre. Ascenseur. 062826 G

A louer à Peseux

appartement de V/2 pièce
loyer Fr. 330.—

appartement de 21/2 pièces
loyer Fr. 380.—.

Pour fin février:

appartement de 41/2 pièces
loyer Fr. 545.—, charges comprises.

A Corcelles

appartement de 3 pièces
(mansardé), loyer, charges compri-
ses, Fr. 360.—.

S'adresser à
l'Etude Charles Bonhôte,
Peseux. Tél. 31 13 32. 063107 G

ÊÈÊÊk Charmettes
^pP 36-38

2 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 370.—
3 pièces, cuisine, bains/W.-C.
dès Fr. 435.— + charges.
Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel/Peseux. Vue, soleil , dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.
Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann • Sogim S.A.,
rue du Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01. 067070 G
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rFAN-L'EXPRESS-,
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à ?4 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.

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

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

port sont facturés aux abonnés.

A louer à Neuchâ-
tel, près du centre,
dès le 31 mars
1978,

appartement
de 3 pièces
au 4""* étage, tout
confort, cuisine
agencée, vue
magnifique.
Loyer mensuel
Fr. 525.—
+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 058645 G

\g___ %

A louer
è Neuchâtel,
rue des Parcs,
tout de suite ou
pour date à
convenir ,

appartement
de 3 pièces
tout confort , cuisine
agencée, balcon,
vue. Loyer mensuel
Fr. 430.—
+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,

«WH*S¥*31 Bŝ tvt?^
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A louer pour date
à convenir au
chemin de la
Cassarde, situation
dominante

2 PIÈCES
dont cuisine agencée
et grand salon
avec balcon. Loyer
dès Fr. 400.—
-t- charges.
Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

062881 G

A louer près de la
gare dans garage
souterrain chauffé

place de parc
Fr. 70.—.

Tél. (038) 24 53 18.
062879 G

. ¦!

A louer à Neuchâ-
tel, tout de suite ou
par date à convenir,

grand studio
au 4m* étage, non
meublé, tout
confort, cuisine
agencée, salle de
bains, W.-C. sépa-
rés, tapis tendu,
poutres apparentes.
Loyer mensuel
Fr. 330.—
+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 060476 G

A louer

1 appartement
de 2 pièces
tout confort au
1" étage, rue de la
Fin 14, Cortaillod.
Libre tout de suite.
Fr. 350.—, tout
compris.

Tél. 46 13 36 ou
46 13 88. 062835 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

A LOUER RUE DU SEYON

pour le 1" avril 1978, appartement de

2 chambres
cuisine, douche/W.-C, chauffage
général.

Loyer mensuel Fr. 250.—, charges
comprises. 062830 G

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

A LOUER pour le 31 mars
à la rue du Rocher,

appartement modeste
de 3 chambres

Loyer mensuel : Fr. 250.—. 064471 G

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz pour
date à convenir

2 pièces Fr. 250.—
3 pièces dès Fr. 315.—

charges en plus.

Pour visiter: M"1" Sauser,
tél. (038) 42 22 49.

Pour traiter : Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchàtel,
tél. (038) 24 67 41. 062877 G

A louer en bordure de forêt , dans
immeuble neuf, à Hauterive, pour le
1" avril 1978,

appartement 4 pièces
Grand confort, living avec cheminée.

Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics.

Loyer mensuel Fr. 770.—
plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

061212 G

Loin du bruit et de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

STUDIOS
meublés, tout confo rt, cuisine instal-
lée, salle de bains, cave , balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir.
Rez-de-chaussée et 1" étage. Loyers
tout compris Fr. 330.— et 360.—.

Tél. (038) 31 39 92. 064696 G

A louer pour date à convenir dans
immeuble neuf avec ascenseur, près
de la gare

2 pièces avec balcon
Fr. 375.—

3 pièces avec balcon
Fr. 480.—
charges non comprises.

Pour visiter : Mme Dubey, Fahys 123,
tél. (038) 24 53 18.

Pour traiter : Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel,
tél. (038) 24 67 41. . 062880 G

A louer à Neuchâtel
Evole 37
immédiatement
ou pour date à convenir

magnifique appartement
de 5% grandes pièces, surface totale
168 m2, dont salon/salle à manger de
40 m2, avec cheminée. Arrêt du trol-
leybus devant la maison.

Brasserie Muller S.A.
Evole 37, Neuchâtel
Tél. 25 73 21. 064251 G

A louer rue des Granges 7, Peseux

studio meublé
(2 lits)-cuisineagencée incorporée-
salle de bains-W.-C. Fr. 300.- par
mois, charges comprises.

Téléphone (038) 31 63 22. 062442 G

A louer à Cortaillod - Village
Chemin des Pâles ?l • ¦• «  ̂ .}./

Appartement
1 3Vi 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
OU 42 32 34. 064359 G

A louer à Boudry
pour date à convenir

11/2 pièce Fr. 240.—
21/2 pièces Fr. 360.—
VA pièces Fr. 430.—

Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 064468 G

A louer au centre de La Chaux-de-
Fonds, av. Léopold-Robert 66, pour
dates à convenir

locaux commerciaux,
pour bureaux,
ateliers, etc.

unités variables de 26 m2 à 360 m2.
Ascenseur.

IMMOTEST S. A., rue Dufour 12,
2501 Bienne. Tél. (032) 22 50 24.

063216 G

A louer pour le 1" avril au chemin des
Valangines 6, un joli appartement de

3 pièces
avec le service de conciergerie à

. ' repourvoir.

 ̂Loyer mensuel net Fr. 176.—.

Renseignements : tél. 21 11 55
(interne 422). 064698 G

¦ -¦ ¦ » ¦ ¦ i ¦ -i i —

A louer à Chéiard (Val-de-Ruz)
pour tout de suite ou à convenir

appartements
de 4 pièces tout confort, Fr. 348.—
-(- charges.

Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 064700Q

.ri ...

A louer à MARIN,
dès le 31 mars
1978,

appartement
de 1 pièce
Fr. 275.—/mois
+ charges

appartement
de 3 pièces
Fr. 415.—/mois
+ charges,
tout confort,
balcon, place de jeu
pour enfants.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
Tél. 31 31 55.060478 G

A louer
à Neuchâtel •
La Coudre

appartements
HLM
3 pièces Fr. 333.—
date à convenir.

4 pièces Fr. 393.—
dès le 1*' avril 1978,
charges comprises,
tout confort,
cuisine équipée.

Gain annuel maxi-
mum Fr. 22.800.—
et 24.800.—
+ 2000 par enfant.

S'adresser à
Crétegny et Cie,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.064527 c

A louer au Landeron, pour date à
convenir,

magasin-boutique
avec vitrine.

Conviendrait pour boutique de
prêt-à-porter, bureau de tabac ou
autre.
Fr. 500.— par mois.

Faire offres sous chiffres FW 36 au
bureau du journal. 0644IOG

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

A LOUER, pour le 1" avril 1978,

RUE DE LA CÔTE, appartement de

3 chambres
cuisine, salle de bains, dépendances.
Chauffage général + eau chaude.

Loyer mensuel Fr. 430.— charges
comprises. 062822 G

Communauté immobilière' T

des caisses de pensions suisses

offre à louer à MARIN :

APPARTEMENT
DE 2 PIECES

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 345.— + charges.
Libre tout de suite.

APPARTEMENT
DE 3 PIECES

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 410.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. Q63137 G

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

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

Pour renseignements :
M. Bartschi, Neuchâtel,
tél. 33 27 36. 061698 G

A louer
Petite-Thielle 6, Le Landeron,

bel appartement de 31/2 pièces
Excellente vue sur le lac, tranquillité,
grand balcon, moquette dans toutes
les pièces. Libre tout de suite.
Pour visiter : tous les Jours à partir de
14 heures. 5mc étage, M. Bovet.

059153 G

Vous cherchez un
appartement d'urgence?

Pourvous dépanner: bail de 3 mois è
reprendre à Peseux. Superbe appar-
tement de 5 Vï pièces tout confort.
Situation exceptionnelle. Prix à
discuter jusqu'à fin mars. Possibilité
prolonger bail.

Tél. 42 51 57, de 12 à 14 heures.
059148 G
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ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

A LOUER

RUE DES SABLONS, immédiatement
ou pour date à convenir, apparte-
ment de

4 chambres
tout confort. Balcon, dépendances.

062824 G

I économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

'(f s j ins avoir

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

¦ p&ur la baignoire...

BB Appui-tête

5̂j  ̂ Phare
_̂M à brouillard

I ou longue portée
Il ha —¦ à partir de «*"¦

lfl| Etabli de bricoleur ffl-
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| Ĥ Liège universel
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^
20

"̂  ^H le
m2 à partir de

OS I I  

Î H Super-Centre
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La boutique

vous annonce

Les fins de séries
à des prix exceptionnels.

Vous y trouverez les exclusivités des grand;
bottiers italiens et français.

Comme tôilcur-T :<=¦««¦¦• $.1 «i » ***

de la pointure 34 à 41. œ^t

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

i convenir

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

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

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

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

Tél. (039) 31 69 29, concierge.
IMMOTEST S.A., Bienne
Tél. (032) 22 50 24. OS3209G

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

A LOUER pour le 24 mars au Suchiez,

appartement de 3 pièces
tout confort. Balcon.

Loyer mensuel : Fr. 340.—
+ charges. 064469 G

Fonds de placement suisse
Pro Invest

offre à louer, à PESEUX,

appartement de 2 pièces
cuisine, bains-toilettes, balcon, cave
et galetas. Fr. 250.— + charges.
Libre tout de suite. 063138 G

A louer pour date à
convenir à la rue des
Parcs
3 pièces Fr. 350 -
+ charges
avec confort.
M" Bex. Parcs 87,
le soir dès 19 heures.
Tél. (038) 25 68 61.

062878 G

A LOUER
à l'ouest de Neuchâtel

beau studio
tout confort, cuisine agencée,
Fr. 290.—, charges comprises.

Faire offres par téléphone
(038) 25 86 54, pendant les heures de
bureau. 064423 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

A LOUER

RUE DES BERCLES, pour le 1er février
1978, bel appartement entièrement
remis à neuf de

3 chambres
cuisine agencée, salle de bains.
Dépendances. Chauffage général
+ eau chaude.

Loyer mensuel Fr. 480.— charges
comprises. 06282i G

A louer à BÔLE, dès le 31 mars 1978,
dans petit locatif,

appartement
de 4 Vz pièces

Fr. 470.—/mois + charges

appartement
de 5 Vz pièces

Fr. 560.—frnois + charges
tout confort, balcon, réduit, cave et
galetas, garage à disposition à
Fr. 60.—/mois.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 060477 G

RUE
DU ROCHER
A louer

magnifique
appartement
de 4 pièces
cuisine avec frigo,
bains-W.-C, balcon.
Eau chaude et
chauffage général.
Loyer mensuel
Fr. 475.—
+ charges. .
Libre dès le
24 mars 1978.

Pour visiter :
Mm*> Huguenin,
tél. (038) 24 54 75.

Pour traiter :
Banque
PIGUET & Cie,
Yverdon.
Service
des gérances.
Tél. (024) 23 12 61
interne 41/42.

082927 G

COLOMBIER
A louer pour le
1*' mars
magnifique
3 pièces
traversant avec
balcons.
Fr. 398.—, charges
et chauffage com-
pris, situé au der-
nier étage d'un
immeuble de
8 appartements.
Verdure, places de
parc à disposition.
Tél. 41 28 16,
heures des repas.

064635 G

A louer à Peseux
rue du
Châtelard 24, dès
le 1e' avril 1978, à
couple d'un certain
âge pouvant aider
au jardin,
APPARTEMENT
3 Va PIÈCES
dans maison réno-
vée de 3 logements.
Loyer mensuel
Fr. 330.—
+ charges Fr. 70.—.
S'adresser à
Regimmob,
ruelle W.-Mayor 2,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 79 24.

064607 G

A louer
à Neuchâtel
pour le 24 mars,
rue des Poudrières

4 pièces
Fr. 475.—
+ charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.064467 G

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

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

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

Tél. (039) 31 69 29,
concierge.

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

063206 G

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

F+ BBH
WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise T^SLEH^de toitures /%I11Fen tout genre " Ŵr ™
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

ku &JLrj ofoe du jo ^rrnSceA ^
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchêtel
Dépannage ê domicile. Tél. 2512 06

Entreprise de nettoyagede A à Z
M. et NT* L. GOLLES
Appartements, tapis,

bureaux, vitrines.
Tél. (038) 31 40 25

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.
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CE MONDE
L'homme dans le temps

Simone Weil écrit: «Ce monde est
la porte fermée, c'est une barrière, et
en même temps, c'est le passage ».

Combien cela est vra i, et combien il
est difficile quelquefois d'ouvrir la
porte , de passer la barrière, pour
découvrir le passage '. Ce monde ?
Notre monde si divers et pourtant
semblable dans ses aspirations les plus
profondes ! Ce monde dont nous
sommes tous, et chacun en particulier,
une infime parcelle, un rouage minus-
cule dans la grande «rota tive» de
l'Univers.

Ce que nous sommes et ce que nous
devons devenir ? Nous ne le savons
pas, mais ce de quoi nous pouvons être
certains, c'est que la vie est un moule
dans lequel, inlassablement, le Ma ître
de nos jours s 'efforce de nous façon-
ner.

Derrière la porte encore fermée , il
faut prendre le temps de s 'arrêter, de
penser, s 'interroger sur notre destin et
sur celui des autres. Nous reconnaître
tels que nous sommes, avec notre
bagage de qualités et de défauts , de
réussites et de défaites , d'aspirations
et de déceptions. Et trop souvent,
devant nos projets, que nous pensions
pourtant justifiés et valables, ce
monde apparaît vraiment comme la
porte fermée.

Qui n'a dû une fois ou l'autre
s 'armer de tout son courage, de toute
sa fermeté , de toute sa foi  pour
l'entrouvrir, franchir la barrière et
s 'engager dans le p assage ? Qui de
nous n'a pas soupiré , n 'a pas pleuré ,
lutté et désespéré quelquefois ? Qui ne
s 'est pas senti seul, abandonné face au
monde entier?.

Mais la solitude est un mal nécessai-
re quand elle n 'est faite que pour
mieux nous rapprocher d'autrui. Nous
oublions trop souvent que, dans ce
monde indifférent à notre confiance et
à notre enthousiasme, le temps reste
notre plus sûr allié. Le temps qui sait
mesurer, évaluer, apaiser, ce faiseur
de miracles qui affermit ce qui est
valable, durable, et qui efface ce qui
est incertain, indécis. Ce grand maître
de nos destinées travaille pour nous
dans les heures et les mois qui s 'écou-
lent.

Avec le temps, nous trouvons la
force d'attendre que la porte s 'ouvre,
nous choisissons de quel côté de la
barrière nous voulons être désormais,
et nous voyons le passage dans lequel
il faudra marcher encore, monter tout
au long de notre vie terrestre.

Et plus nous avançons, plus notre
monde nous devient familier , com-
préhensible , plus nous nous sentons
dépendants les uns des autres et
responsa bles aussi de ce qui se pass e
sur notre planète. Responsables les
uns des autres, de ceux qui attendent
derrière la porte fermée , quihésitent à
p asser la barrière.

Puissions-nous être, chacun, là où
Dieu nous a placés, de ceux qui com-
prennent que ce monde n'est que le
passage entre ce qui est temporel et
éternel, et que la porte que nous
devons ouvrir sur l'Univers n 'est que
l'imag e imparfaite de celle qui
s'ouvrira dans l 'immensité des Cieux.

Anne des Racailles

On a enregistré quatre naissances de plus
que de décès l'année dernière à Fleurier
De notre correspondant:
Au cours de l'année dernière, à Fleu-

rier, on a enregistré 38 naissances.
Une seule a eu Lieu au village et toutes
les autres dans les maternités de
l'extérieur. Durant le même laps de
temps, il a été célébré 27 mariages
civils et 60 publications ont été affi-
chées.

En ce qui concerne les décès, on en a
dénombré 71, mais 34 seulement
concernaient des personnes habitant
dans la commune, lesautresvenantde
l'extérieur.

Ainsi, pour ce qui est strictement de
la commune, les naissances ont été de
quatre supérieures aux décès. Au
31 décembre écoulé, il y avait 2380
feuillets ouverts dans le registre des
familles. Les plus anciennes familles
fleurisanes sont les Bugnon, les Bovet,
les Clerc, les Vaucher, les Lequin, les
Berthoud, les Dupasquier et les
Jéquier.

Parmi les personnalités marquantes
depuis le XVIIT siècle, il faut citer .les
frères Louis et Constant Bugnon,
commerçants en dentelles, qui
s'occupèrent des affaires de la com-
mune et qui siégèrent à la cour de
justice.

Le colonel Jéquier, qui a passé la
plupart de sa vie au village, fut
longtemps chef militaire du Vallon et
membre du corps législatif jusqu'à la
révolution.

Charles-Daniel Vaucher, pasteur à
Saint-Aubin et à Lignières, avait été à
sa mort, il y a 123 ans, la dernière per-
sonne de la commune qui ait vu Jean-
Jacques Rousseau et on le lui montra
en disant qu'il devait conserver sa
mémoire.

Edouard Vaucher fit grande fortune
dans le commerce. Il est mort à
Mulhouse et c'est lui qui fut le fonda-
teur de l'hôpital. Quant à César Vau-
cher, il prit part à l'insurrection de
1831, fut fait prisonnier, ce qui ne
l'empêcha pas de fonder une maison
d'horlogerie prospère. Au moment où
la Républiquefut instaurée, il s'occupa
d'affaires publiques à Neuchâtel.

On pourrait encore citer bien
d'autres Fleurisans qui jouèrent un
rôle en vue dans notre petit pays. Ainsi
par exemple, le colonel Louis Denzler ,
qui occupa un haut grade dans l'armée
lors de la guerre du Sonderbund, qui
fut conseiller d'Etat, député au Grand
conseil et au Conseil des Etats.

Léo Lesquereux aussi, qui s'illustra
dans la botanique et l'histoire naturelle
et qui mourut dans l'Ohio où ses
études l'avaient conduit.

HOMME POLITIQUE ET ÉCRIVAIN

Et puis, il y eut cet authentique écri-
vain que fut Fritz Berthoud, qui laissa
des ouvrages intéressants sur Jean-
Jacques Rousseau et qui lui aussi fut
un représentant du Vallon au Grand
conseil et du canton au Conseil des
Etats.

Loin de toute politique, mais avec
des honneurs que nul autre n'a connu,
il ne faudrait manquer de citer

Charles-Edouard Guillaume, illustre
savant de renommée mondiale, qui
aimait chaque année à revenir à Fleu-
rier, et ce jusqu'à sa mort.

Ce sont ces hommes qui, par leurs
qualités, leur persévérance, leur esprit
d'ingéniosité, ont fait le Fleurier
d'aujourd'hui, ces hommes et tant
d'autres, peut-être plus obscurs, mais
qui contribuèrent eux aussi à donner
une image laborieuse et aimable de ce
qu'est le village aujourd'hui encore.

G. D.

Une erreur de l'élève-conducteur et... du maître

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Au tribunal de police de district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à p'hôtel de
ville de Cernier sous la présidence de
M""-' Ruth Schaer-Robert , assistée de
M. Marc Monnier , greffier-substitut.

D.M. circulait au volant de son auto-
mirttJlW^^la^outetd^WetVé-tàl-Bot, eni
direction de Valangin. A 300 m envirtfit
dfflÉffppl&it la ffiMH&flésiâ Srôiturè^
qui dérapa , puis sortit de la route et déva-
la la forêt pour terminer sa course une
quarantaine de mètres en contrebas. Par
miracle, D.M. ne fut que légèrement bles-
sé.

Il reconnaît les faits en expliquant qu 'il
a été ébloui par les feux d'une voiture qui
venait en sens inverse. D.M. est condam-
né à 80 fr. d'amende et 60 fr. de frais. Il
versera en outre une indemnité de 100 fr.
à l'Etat de Neuchâtel pour les dommages
causés aux arbres.

DES DOUTES

Z.W. s'est présenté avec sa voiture à un
contrôle de phares effectué par la police
cantonale. Après avoir échangé quelques
paroles, les agents eurent des doutes
quant à l'état physique de Z.W. Interrogé
sur l'emploi de son temps durant la
journée, il admit qu 'il avait consommé des
boissons alcoolisées.

Les examens auxquels il fut soumis
donnèrent au breathalyzer un taux de
l,5 gr %o et aux anal yses du sang une
alcoolémie située entre 1,56 gr et
1,76 gr %c Z.W. reconnaît les faits.
Comme il a déjà été condamné deux fois
pour ivresse au volant , respectivement à

•^tfHqNjours etrtà+MJÎtJtéftyd' emprisonne-
ment, c'est une peine de 20 jours d'émpri-

1 ̂ dnriètnent , sàti^ftfcpq ïB lui est infligée
cette fois. Deux cent cinq fr. de frais sont
mis à sa charge.

LA DOUBLE COMMANDE

M. M. circulait au volant de la voiture de
son moniteur, M. J., qui l'accompagnait.
En sortant des Hauts-Geneveys, il enga-
gea sa voiture sur la route de la Vue-des-
Alpes en franchissant la ligne de sécurité.
Au moyen de la double commande, M.J.
freina énergiquement pour faire constater
cette erreur à son élève. Or, un automobi-
liste qui les suivait , surpris par cet arrêt
brusque sans raison apparente , ne put
s'arrêter à temps et heurta l'arrière de la
voiture .

Contestant toute faute , M.M. et M.J.
ont fait opposition au mandat d'amende
du procureur général. Fautes il y a eu ,
estime le tribunal , qui condamne M.M. à
50 fr. d'amende et 15 fr. de frais , et M.J. à
80 fr. d'amende p t 30 fr. de frais.

Y.Z. circulait à Valangin , sur un chemin
communal sans issue. Constatant qu 'il
s'était trompé de direction , il entreprit de
faire demi-tour. En manœuvrant , il perdit
la maîtrise de sa voiture qui heurta un mur
de jardin. Suspecté d'ivresse, Y.Z. fut
soumis aux examens d'usage. Le breatha-
lyzer-donna un résultat de 1,3 gr•%_>. Lé§
aj alysesidu sang révélèrent une alcoolé-:
mie située entre 1,3 gr et 1,5 gr %o.

Y.Z. reconnaît les faits. Il est condamné
à cinq jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et au paiement d'une
amende de 100 fr. qui pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans. Les frais, fixés à
210 fr., sont mis à sa charge.

J.Z. descendait la route de la Vue-des-
Alpes. Aux Loges, il entrepri t le dépasse-
ment d'un tracteur agricole en roulant à
gauche de la ligne de sécurité. Il n 'avait
pas complètement repris sa droite lorsque
sa voiture fut heurtée à l'avant par la
voiture venant en sens inverse, conduite
par par Ph.B., qui avait emprunté la
seconde piste montante pour dépasser des
véhicules.

J.Z. conteste toute faute. Sa version des
faits est cependant contredite tant par les
agents et les témoins entendus à l'audien-
ce que par les circonstances même de
l'accident , et le tribunal le condamne à
80 fr. d'amende et 110 fr. de frais.
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Couvet, cinéma Cotisée : 20h 15, «Tout ce

que vous avez toujours voulu savoir sur le
sexe sans le demander » (Ciné-club).
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert
jusqu 'à 2 heures.

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

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

tél. 6113 24 ou 613850.
Servie d'aide familiale : tél. 612374.
SOS alcoolisme : tél. 533720 ou

(039) 237987.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

11, av. de la Gare, tél. 611876, télex
35 280.

Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

Le public traversin a pu visionner
les films de deux de « ses » cinéastes

Avant le concours du Ciné-club

De notre correspondant :
Le Troisième Œil, cette société cinéma-

tographique qui s'est déjà distinguée avec
son film sur Travers, a p résenté, en
avant-première au public traversin, trois
films qui participeront au concours
d'amateurs du Ciné-clu b du Val-de-
Travers. Sans vouloir se substituer au
jury qui visionnera ces œuvres en février ,
il est plaisant de relever le travail de cette
équipe de cinéastes amateurs qui ont le
bon goût de faire participer leurs conci-
toyens à une activité culturelle originale.

«Notre Jura », par André Wenger, fu t
tourné principalement dans la région
Creux-du-Van - Le Solia t. La pureté
orig inelle d' un p assionné de la nature a
pu saisir sans artifice la vie animale et
végétale de cette région. D'une laie allai-
tant ses marcassins aux combats de
bouquetins en p assant par les fleurs rares
et protégées, le tout dans un site grandio-
se que les chamois, nombreux sur la pelli-
cule, parcourent librement et semble-t-il
sans trop craindre la présence humaine.

UN VIRTUOSE DE LA CAMÉRA

Walter von Burg présente «Im ages ».
C'est un virtuose de la caméra qui joue
admirablement avec les formes et les
couleurs des situations que lui seul sait
voir. Cette magnifique peinture abstraite
était un refle t dans la rivière. Un insecte

devient pou r quelques instants sculpture
moderne,unpaysagebanal se trouve être
œuvre d'art. Un petit chef-d' œuvre réali-
sé par un artiste qui a vraiment le 3me œil.

Avec un courage qui frise la témérité,
toute l'équipe de cinéastes a fait au grand
jour ce qui, au Val-de-Travers, se fait
(paraît-il) fort discrètement derrière les
rideaux, à l'heure où les fonctionnaires
sont censés être en compagnie de Mor-
phée. Le fils du sommeil et de la nuit, dans
ces moments-là, prête assistance à une
cousine déesse, notre Fée verte. Ayant
largement puisé leur documentation dans
«Feu... l'absinthe», de Georges Droz,
ayant humé les herbes propres à la fabri-
cation du divin breuvage, ils sont devenus
pour la bonne cause d'occasionnels bouil-
leurs de cru.

PARTICIPATION TOTALE

Scénaristes, acteurs, monteurs, tous
ont participé dans l'ambiance bon enfant
qu 'apporte la réalisation d'une œuvre
humoristique. Tout y est, la «cafetière »
transportée dans un endroit secret, le
guetteur, un peu goûteur, le grand maître
des cérémonies éthyliques bien recon-
naissable sous son haut de forme, avec
bonbonnes et accessoires indispensables,
le tout dans bosquet aussi accueillant que
discret.

Ainsi, le voile devient transparent, lais-
sant apparaître le cérémonial troublant
d'un rite ancestral. Même la façon de
déguster entre amis, aux herbes défen-
dues, est relatée dans ce film qui pourrait,
ayant valeur de document, bien finir à la
cinémathèque. Un seul regret, peut-être,
on ne saura jamais si vraiment s 'en était.

A nouveau, un très bon travail fourni
par le Troisième Œil, qui peut en toute
sérénité p résenter ses œuvres au ju ry du
concours d'amateurs du Ciné-club du
Val-de-Travers.

L amicale fribourgeoise du district L'Echo
des monts » a tenu son assemblée annuelle

De notre correspondant:
L'amicale fribourgeoise du district,

«L'Echo des monts », que préside depuis
une dizaine d'années M. Ernest Rotzetter,
de Cernier, comprend actuellement 130
membres, et leur nombre ne cesse
d'augmenter. Elle a tenu son assemblée
générale annuelle à l'hôtel de Fontaine-
melon.

Après avoir honoré la mémoire de trois
membres décédés en cours d'exercice,
MM. Denis Javet , Joseph Brodard et
Maurice Javet, l'assemblée a admis dans
la société M. et M ""-' René Gross, de
Fontainemelon ; M. et M"10 Louis Devaud ,
de Cernier ; M. Claude Schornoz , de
Fontaines; M. Paul-Louis Clément, de
Fontaines, et M. Georges Barras , de
Fenin. A la suite de démission et de
départ , M. Gérard Vallelian , responsable
du matériel, a été remplacé par M. Gérard

Clément et M. Norbert Clément, membre
de la commission des loisirs , a été rempla-
cé par M"'-' Chantai Schornoz .

M. Roger Voirol , trésorier général de la
Bénichon, et M. Charles Endrion, tréso-
rier de la société, ont présenté et commen-
té leurs comptes, qui ont été approuvés.
Signalons que la collecte effectuée lors de
la Bénichon (1200 fr.) a été versée inté-
gralement à une société philanthropique
du district qui a organisé une campagne
« chien d'aveugle» l'automne dernier.

Le président a donné un rapport com-
plet de l'activité de l'Amicale en 1977.
Rappelons les principaux événements.
Journées de sports d'hiver en janvier et
février; assemblée de printemps à Cer-
nier. Déplacement à Bulle le 22 mai. Au
début de juillet , course au lace Bleu.
Préparation intensive de la fête de la
Bénichon, qui s'est déroulée hélas !, par le
mauvais temps. Des remerciements ont
été adressés à tous ceux qui ont œuvré
dans le désintéressement pour que réus-
sisse la fête , malgré les déplorables condi-
tions atmosphériques.

Le président a d'autre part tenu à rele-
ver la participation de membres aux
manifestations organisées à Cernier
(inauguration des nouveaux uniformes de
l'«Uni'on instrumentale» , soirée en
faveur de l'Eglise catholique) .

Concernant l'activité 1978, il est prévu
de nouvelles sorties à ski, l'assemblée de
printemps en avril, l'organisation avec les
sociétés locales de Cernier du Grand prix
suisse de la route , une course annuelle en
juin , une marche pique-nique en août, la
grande Bénichon les 25-26-27 août à Cer-
nier, un match au loto en automne,
l'assemblée générale en novembre et,
enfin , la traditionnelle fête de Noël.

La préparation de la prochaine Béni-
chon sera tout spécialement soignée. Des
contacts seront établis avec un orchestre
de danse et avec une fanfa re de Fribourg
et avec celle de Cernier. Il est aussi prévu
une fête de la bière avec musiciens. Une
nouvelle formule pour le cortège du
dimanch e sera étudiée.

UN TRAVAIL EN ÉQUIPE
On sait que depuis l'été passé, l'Amica-

le des Fribourgeois du district a loué à la
commune de Cernier l'ancien Stand.
Plusieurs membres de la société ont
travaillé à la restaura tion de cet immeu-
ble. Le toit , grâce au geste accompli par un
couvreur de Dombresson , a pu être
recouvert à de bonnes conditions.

A l'intérieur, les trava ux se poursui-
vront cet année (crépissage intérieur et
extérieur, plafond , amenée de l'eau et de
l'électricité, aménagement des installa-
tions sanitaires, nivelage du terrain) . Les
membres de la société peuvent envisager
l'avenir avec joie, dans leur «chez-soi »
qu 'ils auront aménagé dans l'enthou-
siasme.

Au cours de l'assemblée, après les
nominations statutaires , M. B. Vaucher ,
membre du comité, a tenu à apporter des
félicitations et des remerciements au
président , M. Rotzetter , qui a tenu les
rênes de l'Amicale pendant dix ans et qui
continuera à les tenir longtemps encore.

Vivement applaudi , «Titi », en vérita-
ble « Dzozet », a encaissé le coup avec
humou r et avec une larme au coin de l'œil.
Chacun était d'accord pour dire en termi-
nant la partie officielle de cette rencontre :
« On a encore besoin de notre président ».
La soirée s'est terminée dans la joie et la
bonne humeur autour d'une délicieuse
choucroute «à la fribourgeoise ». A. S.

Ouvriers grièvement
blessés à Lods

FRANCE VOISINE

(c) Un grave accident est arrivé à deux
maçons, à Lods, dans la vallée de la
Loue. MM. Maurice Genre, 31 ans, et
André Pumpel , 33 ans, travaillaient
après la façade d'une maison en
construction. Juchés sur un échafau-
dage, ils coulaient le linteau d'une
fenêtre lorsque tout le pignon de
l'habitation s'est abattu sur eux.

Relevés sept mètres plus bas sur un
talus de terrassement, les deux
malheureux, très grièvement blessés,
ont aussitôt été transportés à l'hôpital
de Besançon par l'ambulance des
pompiers d'Ornans.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ' ïï^&SSr-

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout' de suite !
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SOT S.A. M1820 R

Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-
nes, 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.
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BUTTES

(sp) Pendant le mois de décembre, aucune nais-
sance et aucun divorce n'a été enregistre a
Buttes.

U y a eu un mariage le 23, celui de M. Mauri-
ce Reymond , Vaudois , avec M"1-' Simone, née
Schwab, Fribourgeoise. U a été procédé à deux
publications de mariage et un décès a eu lieu. Il
s'agit, le 7, de celui de M. Arthur Schneiter, né
le 6 avril 1891.

Etat civil de décembre

UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHÂTELOISE
Section du Val-de-Travers

4mo et dernier cours
de l'hiver 1977-78

Images du Val-de-Travers
des XVIIIe et X Xe siècles

(gravures, dessins et peintures) par
M. Pierre-André Delachaux. Les
jeudis 12 et 19 janvier 1978, à
20 heures, au Collège régional de
Fleurier. Prix du cours : Fr. 8.-

0630S0 A

Le comité de la fanfare «L'HELVETIA»,
de Couvet, informe ses membres du décès
de

Madame Olga BAILLODS
mère de son dévoué secrétaire, Monsieur
Jean-Louis Baillods.

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

064552 M

Il y a eu contestation devant
le tribunal de police à Môtiers
De notre correspondant:
Dans sa dernière audience, présidée par

M. Philippe Favarger, assisté de
M"'-' Chantai Delachaux, commis au gref-
fe, le tribunal de police s'est occupé pour
la troisième fois d'un accident de la circu-
lation. Il s'était produit le 19 juin vers
5 h 10 du matin. E. M., des Verrières,
venait de sortir de chez des amis où il
avait bu le café.

P Avec son auto; i!1 &ï dirigeait eri yfrèc- :
otion de Fleurier, et roulait sur la partie

droite de la routé qtiiîui'êtait réservée; AB*
la sortie du village, arrivait en sens
inverse, une voiture pilotée par F. J.-L.,
du Frambourg , (France). Celui-ci ne
roulait pas à droite et une violente colli-
sion se produisit. L'auto de E. M. fut
entièrement démolie.

Lors d'une précédente audience, le
tribunal s'était rendu surplace pour tenter
de savoir dans quelles conditions s'était
produi t le choc. Avant-hier, on entendit
encore un dernier témoin cité par E. M. Il
s'agit d'une jeune femme qui accompa-
gnait ce dernier et qui a vu arriver face à
l'auto E. M. celle de F. J.-L.

Un «accrochage» verbal se produisit
au cours des débats entre l'avocat de
F. J.-L. et le témoin. Puis, le président
àccôrda"à">J_ 'L\ défaire procéder à une
expertise technique, qui avait été refusée
précédemment. -E. M.; était- prévenu
d'infraction à la loi sur la circulation
routière de même que F. J.-L., qui était de
surcroit renvoyé sous la prévention
d'ivresse au volant. En attendant le résul-
tat de l'expertise, les débats ont été
ajournés.

(c) Dernièrement, le groupe des
commerçants de Fleurier, qui a déjà
organisé le marché d'automne et la
Saint-Nicolas, s 'est réuni, avec des tenan-
ciers de bars, bars à café et hôteliers à la
salle du Conseil général.

La décision a été prise d'organiser, à
Fleurier, les 4, 5 et 6 février prochains, un
carnaval, première manifestatio n du
genre dans notre canton. Nous revien-
drons ultérieurement sur cette manifes ta-
tion originale, une deuxième assemblée
préparatoire ayant eu lieu hier.

Le carnaval, c'est décidé(c) Le Conseil communal de Fleurier vient
d'autoriser 17 sociétés à organiser cette
année des matches au loto qui auront lieu
entre le 20 octobre et le 16 décembre.

Rencontre œcuménique
(c) La première rencontre œcuménique
des personnes âg ées et isolées de cette
année, aura lieu cet après-midi à la
maison de paroisse, à Fleurier. Les orga-
nisateurs se sont assurés la participation
de M. André Perrin, chef de l'office
pos tal, qui présentera des diap ositives sur
le Haut-Simmenta l et ses couleurs.

Matches au loto

(c) La plupart des habitants de Couvet
n'ont guère apprécié le « cadeau » qui leur
a été fait avant la Saint-Sylvestre. En
effet , ils ont reçu le premier acompte
qu 'ils ont à verser sur leur impôt commu-
nal de cette année, à un moment où le
bud get de la commune n'a pas encore été
publié...

COUVET

Drôle de cadeau...

(sp) Présidée par M. Raymond Berthou d
et dirigée par M. Frédy Juvet , la société
de chant «La Concorde», de Fleurier,
vient de reprendre son activité après la
trêve des fêtes de fin d'année. Parmi ses
prochaines activités , on notera sa partici-
pation , le 18 janvier , au Temple de bas à
Neuchâtel , à un concert en commun au
cours duquel elle se produira en compa-
gnie de «L'Orphéon» de Neuchâtel et de
«L'Union chorale» de Couvet.

Des chœurs d'enfants, des chœurs
mixtes et la Musique militaire de Neuchâ-
tel animeront aussi ce concert. L'assem-
blée générale a été fixée au 28 janvier,
alors que le concert annuel a été avancé
d'une semaine: il aura donc lieu le
29 avril avec le concours du soliste Oscar
Lagger.

Télévision par câbles :
du retard...

(sp) Il semblait, d'après les responsables de
la maison chargée de l'installation de la
télévision par câbles, que les premiers rac-
cordements d'abonnés au réseau de télé-
distribution seraient opérés à la veille de
Noël. Or, des délais de livraison non respec-
tés par certains fournisseurs ont été,
paraît-il, à l'origine d'un retard tel que quel-
ques téléspectateurs du secteur nord de
Fleurier seulement seront raccordés dans le
courant de ce mois...

Toujours est-il que les travaux ont été
rondement menés puisqu'une antenne de
28 m a été posée dans la région du Haut-
de-la-Vy et qu'elle est désormais reliée par
un câble coaxial traversant la montagne à
une station réceptrice située à proximité de
l'ancien collège secondaire. Par ailleurs, le
branchement et la pose des boîtes de déri-
vation à l'intérieur des immeubles ont été
effectués, non sans difficulté du fait qu'il n'a
pas été possible de passer les fils par les
caniveaux existants, comme cela était
prévu.,.,, „ .î9iwmè SS« >- ¦• •- sn,j

Lorsqu'une centaine d'abonnés rece-
vront par câbles jes programmes suisses e|
étrangers captés par l'aritènne du Haut-de-
la-Vy, le réseau sera officiellement inaugu-
ré, sans doute en février de cette année.
Quant aux autres habitants du village, ils
devront encore s'armer de patience puis-
que la création du réseau dans l'ensemble
de la localité devrait encore se prolonger
pendant plus d'une année.

A «La Concorde»



Moutier: avec le Club jurassien des arts
De notre correspondant :
Lundi soir, s 'est tenue à Moutier

l'assemblé e générale du Club jurassien
des arts, placée sous la p résidence de
M. François Boillat. Depuis la dernière
assemblée, qui avait eu lieu en avril 1976,
on a organisé une dizaine d'expositions et
présentations d'artistes autres que ceux
que l'on peut voir dans le Jura habituel-
lement. D' autre part , on a élarg i le cercle

Distinction
(c) C'est avec p laisir que nous apprenons
que M. Pierre Champion, fils de
Raymond , domicilié à Moutier, vient
d'obtenir une licence en sciences politi-
ques à l'Université de Lausanne.

des artistes présentés , il faut également
signaler que le 25""" anniversaire de
l'institution sera fêté cette année dans le
cadre de la 10me quinzaine culturelle de
la Prévôté. Pour cet anniversaire, l'orga-
nisation de toutes les manifestations se
fait  en collabora tion avec le Centre de
culture et loisirs.

Plusieurs expositions sont prévues ainsi
qu 'une exposition de prestige qui aura
lieu durant la quinzaine. Sur le plan
financier, le club se porte bien et a reçu un
don du «Don suisse de la fête nationale »
de 25.000 f r  destiné à l'achat d'œuvres de
peintres suisses. D'autre part, le club
reçoit annuellement 15.000 f r  du canton
et 8000 f r  de la commune, R Q .Q

Un bon point pour la Transjurane
De notre correspondant :
En juin 1977, le bureau de l'Assemblée

constituante avait reçu mandat du plé-
num d'intervenir auprès des instances fé-
dérales compétentes , afin d'obtenir l'ins-
cription de la route Transjurane au cata-
logue des routes nationales.

Lors d'une confé rence de presse et
dans un communi qué , le bureau de la
Constituante a annoncé hier que le
département fédéral de l'intérieur est
disposé à tout mettre en œuvre pour que
la Transjurane soit intégrée au réseau des
routes nationales. C'est ce que le conseil-
ler fédéral Hans Hurlimann. chef du
département de l'intérieur , a indiqué à
une délégation du bureau de l'Assemblée
constituante, le 23 décembre dernier , à
Berne.

Au cours de la séance hebdomadaire
du bureau , le président François Lâchât
a fait un rapport sur cette entrevue. Le
conseiller fédéral Hans Hurlimann était
assisté de M. Jules Jakob , directeur du
service fédéral des routes et des digues.
La délégation jurassienne était composée
de MM. François Lâchât , président de
l'Assemblée constituante , et Roger
Jardin , qui , le 23 juin 1977, avait pré-
senté le dossier Transjurane à l'Assem-
blée constituante . Ils étaient assistés de
M. Jean Eckert , ingénieur en chef de
l'arrondissement jurassien des ponts et
chaussées.

Apres les différents exposes des
membres de la délégation jurassienne, le
conseiller fédéral Hans Hurlimann a indi-
qué que son département était acquis à
l'idée d'intégrer la Transjurane dans le
réseau des routes nationales, tenant
compte notamment du fait que le Jura al-

lait accéder au rang du canton Suisse. Le
département de l'intérieur va entamer la
procédure nécessaire pour atteindre cel
objectif.

Toutes les voies juridiques seront
examinées par le département fédéral de
l'intérieur pour soumettre aux Chambres
fédérales la classification de la Transju-
rane dans le réseau des routes nationales
et assurer ainsi son financement. La réali-
sation technique de détail de cette route
sera étudiée par l'arrondissement juras-
sien des ponts et chaussées et par le servi-
ce fédéral des rou tes et des digues. Le
coût total de cette route sur le territoire
du canton du Jura en formation et évalué
à quelque 500 millions de francs , dont
10 % environ à charge du nouveau can-
ton.

Baisse inquiétante du nombre d'étrangers
iBlENNE

— . . .  . . .

De notre rédaction biennoise:
A Bienne, la population étrangère conti-

nue de baisser régulièrement, à l'image de
l'ensemble de la population biennoise.
Toutefois, cette régression du nombre des
étrangers à Bienne n'est pas proportionnel-
le à celle de Bienne prise dans son ensem-
ble; elle est quatre fois plus forte. Ce sont
donc en premier lieu les étrangers qui font
les frais de la crise. C'est, en chiffres, ce que
révèle une statistique fédérale de la popu-
lation étrangère à Bienne, faite de septem-
bre 1976 à fin août 1977.

Durant ce laps de temps, la population
biennoise, passant de 57.972 à 57.194 habi-
tants, perdait 778 citadins, ce qui représen-
te une baisse démographique de 1,3 %.
Durant la même période, le nombre
d'étrangers établis à Bienne diminuant de
10.007 à 9484 personnes, on enregistrait
une baisse de 523 émigrés, régression se
chiffrant à 5,2 %, soit quatre fois plus forte
que celle de la population totale. A fin août
dernier, la population étrangère biennoise
comptait encore 7159 personnes possé-
dant un permis d'établissement, 2118

disposant d'un permis de séjour annuel et
207 saisonniers.

La majeure partie de cette main-d'œuvre
étrangère est composée de ressortissants
italiens (64 %), d'Espagnols (14 %) et
d'Allemands (6,5 %). La plupart travaillent
dans le secteur secondaire (industrie
horlogère, industrie métallurgique, indus-
trie des machines, appareils et véhicules),
34 % des saisonniers et des possesseurs du
permis de séjour annuel étant occupés
dans l'industrie et l'artisanat, tandis que
26 % sont employés dans l'industrie du
bâtiment et des travaux publics. Toutefois,
il est à noter que 38 % travaillent dans le
secteur tertiaire, celui des services.

Dans sa chronique mensuelle, l'Office de
statistique de Bienne publie également les
débouchés choisis par les 1080 élèves
biennois de langue allemande et du
Seeland terminant leur scolarité obligatoi-
re. Sur ce nombre, les 16 % ont choisi de
continuer leurs- études dans des écoles
moyennes supérieures, tandis que 52 %
s'engageaient sur la voie d'un apprentissa-
ge. A noter également que 31 % n'ont pas
encore pris de décision définitive, choisis-

sant des solutions intermédiaires ou
suivant des écoles préparatoires.

En comparant les chemins choisis en
1977 avec ceux de 1973, on s'aperçoit que
les élèves hésitent (ou rencontrent des dif-
ficultés) de plus en plus à faire un appren-
tissage (52 % en 1977 contre 59 % en 1973).
On note aussi une tendance opposée en ce
qui concerne la prise d'une décision défini-
tive, qui se trouve de plus en plus retardée
(47 % en 1977 contre 37 % en 1974).

Enfin, en ce qui concerne les débouchés
selon les groupes de métier, certaines
professions attirent de plus en plus les
jeunes, soit celles de l'artisanat, de la
technique et de la vente. En revanche, les
élèves semblent se désintéresser de la
branche commerciale.

Le Théâtre municipal à la TV romande
De notre rédaction biennoise :
Depuis une semaine et jusqu 'au

14 janvier, la Télévision romande réalise
à Bienne un portrait du Théâtre munici-
pal. Après avoir brossé récemment lepor-
trait du Théâtre de Genève, la Télévision
romande s 'est en effet proposée de faire
celui d'un théâtre d'une ville de
57.000 habitants, disposant évidemment
de subventions beaucoup moins impor-
tantes, mais qui, malgré tout, offre aux
Biennois une saison intéressante à force
d'ingéniosité et de bonne volonté. La
Télévision romande, dans son film docu-
mentaire d'une durée de 50 min. à une
heure, enregis trera des extraits de «Boe-
caccio », l'opérette de Franz von Suppé et
de « Cendrillon», de Rossini. Une large
place sera également réservée aux coulis -
ses du théâtre et aux personnes qui y sont
attachées. Par extension, la TV romande
prouvera qu 'une assez grande activité
culturelle se développe à Bienne en
f ilmant aussi une répétition de la Société
d'orchestre de Bienne.

La réalisation de ce film a été confiée à
Pierre Matteuzzi, qui dirige une équipe de
reportage formée d'une scripte, d'un élec-
tricien, d'un cameraman et d'un preneur

de son. Réalisé avec des moyens techni-
ques légers, «Des yeux pour entendre »
(c 'est le titre du film ) est programmé sur
les petits écrans romands pour le début du
mois de mars, probablement le jeudi 9.

L'or concentre la demande
Chronique des marchés

Devant l'incertitude économique, politique et monétaire, les acheteurs continuent
à porter leur intérêt sur le métal jaune. La hausse de l 'or, qui s 'était amorcée en dé-
cembre dernier, se poursuit et s 'accélère : c 'est ainsi que la séance d'hier a enregistré
un nouvea u renforcement de son prix à Londres, dans une mesure d 'une ampleur rare-
ment atteinte de cinq dollars l 'once, en s 'enflant de 169 à 174 dollars.

A Zurich, la progression de l 'or est identique avec une avance de trois cents francs
par lingot. Il est possible que des ordres émanant de détenteurs de pé trodollars con-
tribuent à cette évolution.

Sur LES MARCHÉS DES DEVISES, le franc suisse reprend sa marche vers le
haut, au détriment du dollar et des principales monnaies d'Europe occidentale.

ZURICH a connu une journée calme et plu tôt dépressive aux marchés des valeurs
actives. Seule à se distinguer par son volume traité et par sa fermeté , Landis et Gyr ga-
gne 20 francs sur son titre au porteur et deux francs sur son bon de j ouissance. Le
reste de la cote subit des érosions assez étroites qui sont généralement basées sur des
marchés d 'un ou de quelques titres seulement. Parmi les déchets les p lus importants,
signalons les trois sortes de valeurs de Ciba-Geigy, les deux Nestlé, les Alusuisse et
Sandoz oui vient compléter l'attitude néeative des actions de la chimie.

A NEUCHÂTEL, le Crédit foncier et Cortaillod répètent leurs prix atteints lundi.
PARIS est très ferme pour le second jour de suite. Les déclarations faites par le

président du conseil des ministre, M. Raymond Barre, ont fait excellente impression
sur les milieux financiers de France et les actions courantes ont réagi pa r une poussée
boursière de cinq pour cent pour les deux premiers j ours de cette semaine. Tous les
groupes de valeurs participent à cette revalorisation du marché qui est p artie d 'un ni-
veau très déprécié.

MILAN supporte des reculs des différentes sortes de titres malgré l'accroissement
des ventes à l 'étranger et les progrès de l 'activité industrielle italienne.

FRANCFORT est encore plus nettement orienté vers le bas.
LONDRES est à peine soutenu aux minières et perd encore du terrain aux

actions métropolitaines. '
NEW-YORK continue à s 'enfoncer nettement au-dessous des 800, malgré les pro-

messes de Washington visant à redonner du dynamisme à l'économie américaine.
E. D. B.

La rage aux Bols:
appel à la population

(c) Samedi dernier, un chat partielle-
ment paralysé a été trouvé dans la
localité des Bois, district des Fra n-
ches-Montagnes , devant l'hôtel-
restaurant du Cerf. L'animal , fut
envoyé à la centrale de dépistage de la
rage, à Berne, par le garde-chasse, et
l'analyse a confirmé que ce chat avait
été atteint par la rage. En conséquen-
ce, la région a été déclarée zone
d'infection de la rage. Le propriétaire
de ce chat est prié de s'annoncer
auprès du garde-chasse.

En outre, un appel pressant est
adressé à tous ceux qui auraient
remarqué cet animal ou seraient
entrés en contact avec lui. Il s'agirait
d'une chatte noire, jaune et brune, de
couleurs «sales ». Tout contact avec
une bête douteuse dans la zone
concernée doit être annoncé immédia-
tement au médecin de famille ou à une
permanence médicale.

Epilogue d une fusillade dans un « restaurant pro-bernois »
Au tribunal de Moutier

De notre correspondant :
Le tribunal de Moutier, placé sous la présidence du juge Schlappach, assisté

de M. Rémy Berdat qui remplissait les fonctions de greffier, a tenu hier matin
une importante audience. R. S., âgé de 26 ans, garçon de buffet, comparaissait à
la barre sous la prévention de mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporel-
les graves et vol. Au début de l'audience, trois plaignants étaient représentés.
L'un s'est retiré, estimant qu'il était impossible de prouver que la balle qui avait
traversé son manteau avait été tirée par le prévenu.

Mais revenons aux faits. Ils datent de la
fameuse nuit du 3 juin 1976, au cours de
laquelle la ville de Moutier vit des affronte-
ments extrêmement violents se dérouler
entre autonomistes et pro-Bernois. On se
souvient que Force démocratique avait
organisé une assemblée à Moutier. Or, à la
fin de celle-ci, vers 22 h 30, des troubles
éclatèrent dans le quartier du restaurant du
Moulin, fief des pro-Bernois et des San-
gliers. Des éléments autonomistes vinrent
de deux côtés assiéger l'établissement. Ils
jetèrent des pierres et des billes contre les
façades. A l'intérieur du restaurant, de
nombreux clients, les patrons, et le garçon
de buffet, prévenu, R. S.

Le patron de l'établissement est monté
sur la galerie qui se trouve au-dessus de
l'entrée du restaurant et, de là, a tiré cinq
coups de feu en direction des manifestants.
On ne sait si une balle a atteintquelqu'un. Il
avait tiré au moyen d'un revolver Smith et
Wesson, de calibre 38. Puis, il était redes-
cendu dans l'établissement. A la police
venue l'interroger et l'arrêter, il déclara
avoir vu son employé, R. S., venir sur la
galerie avec son fusil 22 long riffle.

Malheureusement , le patron de l'établis-
sement est décédé entre-temps et il a donc
fallu se contenter de reprendre ses déclara-
tions écrites. Pour sa part, R. S. a reconnu
avoir tiré sur la foule de la terrasse. Il
dément un témoignage d'un client qui
affirme qu'il a tiré du bas du restaurant.

DEUX PERSONNES TOUCHÉES

Toujours est-il que deux personnes ont
été touchées par des coups de feu. Il s'agit
de deux jeunes gens de Delémont qui
étaient là « par hasard » et ne manifestaient
pas. L'un prétend avoir voulu faire de
l'auto-stop pour rentrer à Delémont et
l'autre avoir emprunté la rue du Moulin
pour éviter un attroupement qui se tenait au
carrefour du Suisse, près de là. Bref, les
deux plaignants qui ont été blessés par bal-
les affirment qu'ils étaient seuls lorsque
l'on a tiré et qu'ils n'étaient pas au milieu
d'un groupe.

R. S. dément et affirme qu'il n'a pas tiré
sur des personnes isolées. Bien entendu,
on ne saura jamais qui a raison. En revan-
che, ce que l'on sait, c'est que le plaignant
N. a bel et bien été blessé par le tir de R. S.

En effet, après avoir pratiqué des examens
ballistiques sur les balles et l'arme de R. S.,
la police en a déduit avec certitude que la
balle retrouvée dans la cuisse de N. prove-
nait de la même arme. Ce ne fut pas le
même cas pour le plaignant P : une balle a
traversé ses chairs, mais elle est ressortie.
Les chirurgiens qui l'ont opéré n'ont
retrouvé qu'un fragment de 0,4 grde métal.
La police l'a examiné soigneusement, mais
n'a pu déterminer le calibre de l'arme qui
avait tiré.

VOL EN PLUS...
Voilà pour les faits concernant cette

fameuse nuit. Mais R. S. était également
renvoyé pour vol. Ayant reçu sa lettre de
licenciement de son travail au restaurant du
Moulin, au début du mois de février 1977, il
n'a pas trouvé mieux que de dérober la
caisse de l'établissement. Il a volé une
somme de près de 2000 francs. Il ne
conteste pas les faits.

L'avocat des plaignants a demandé que
R. S. soit justement condamné et a relevé
les contradictions du prévenu lors de son
interrogatoire.

Le tribunal, après avoir délibéré, a
condamné R. S. à 13 mois d'emprisonne-
ment moins cinq jours de détention préven-
tive, avec sursis pendant trois ans. Dans le
cas du plaignant P., le tribunal a libéré R. S.
de la prévention de lésions corporelles
graves, lui donnant le bénéfice du doute et
les frais étant mis à la charge de l'Etat.

Dans le cas N., le tribunal a admis que ce
cas soit soumis à un tribunal civil pour les
conclusions. E. O.-G.
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Constitution ecclésiastique
du Jura : premiers pas

FAHY (ATS). - Réunis en assemblée
générale extraordinaire, les membres de
la paroisse catholique romaine de Fahy
ont procédé lundi soir aux premières
démarches officielles en vue de la mise sur
pied de la Constitution ecclésiastique du
canton du Jura , notamment par l'élection
d'un délégué. De telles assemblées se
tiendront jusqu'au 15 février dans les
63 paroisses du futur canton.

En l'absence de toute disposition juri-
dique, une procédure assez compliquée a
dû être imaginée: les délégués nommés
par les paroisses désigneront un comité
provisoire qui préparera l'élection de
l'Assemblée constituante ecclésiastique,

dispositions qu 'ils devront approuver.
L'ensemble des paroissiens élira ensuite
cette assemblée, qui sera chargée d'élabo-
rer la charte fondamentale de l'Eglise
catholique romaine, sur la base d'un
avant-projet prépare par un groupe de
travail. La Constitution ecclésiastique
sera enfin soumise au vote des paroissiens
et devra être avalisée par le gouverne-
ment. Toute la procédure devra être
achevée cette année encore.

Dans le futur canton du Jura , les Eglises
auront le statut de collectivité de droit
public et seront donc séparées de l'Etat, le
canton de Berne connaissant le régime des
Eglises nationales.

La Société jurassienne d'émulation
met au concours un prix de poésie d'une
valeur de 5000 francs. Ce prix est destiné
à honorer l'auteur d'un ouvrage édité
entre 1972 et 1978 ou celui d'une œuvre
inédite. Seront prises en considération les
œuvres de Jurassiens, d'auteurs habitant
le Jura et le district de Bienne, et les
œuvres d'auteurs ayant habité le Jura ou
le district de Bienne pe ndant cinq ans au
moins. Seu les les œuvres écrites en fran-
çais seront admises.

Prix de poésie

I CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 15 h , « Astérix et Cléopâtre»;

20 h 15, «Zorba le Grec ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « La guerre des étoiles » ;

17 h 45, « Affreux , sales et méchants ».
Lido: 15 h et 20 h 15, «Un taxi mauve ».
Scala: 15 h et 20 h 15, « Les 10 commande-

ments » (dès 14 ans).
Palace: 15 h et 20 h 15, « Bernard et Bianca -

Die Mâusepolizei» .
Studio: 20 h 15, « Heubodengeflùster» .
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Suspiria » et « Der

Todesràcher von Soho» .
Elite: permanent dès 14 h 30, «J'ai droit au

plaisir» .
Capitole : 15 h et 20 h 15, «Crazy Horse de

Paris ».
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.

NEUCHÂTEL 9 janv. 10 janv.
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. .. 790.— 790.—
La Neuchâteloise ass. g. 380.— d 380.— d
Gardy 60.—d 62.—d
Cortaillod 1425.— 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 3225.— d
Interfood nom 625.— d 620.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.—*d
Hermès port 520.— d 520.— d
Hermès nom 170.— d 170.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1430.— 1425.—
Crédit foncier vaudois .. 1235.— 1235.—
Ateliers constr. Vevey .. 810.— d 820.— d
Editions Rencontre 850.— 750.— d
Innovation 403.— 403.—
Rinsoz & Ormond 515.— d 510.— d
La Suisse-Vie ass 3700.— 3730.—
Zyma - 930.— 930.—

GENÈVE
Grand-Passage 410.— 410.—
Charmilles port 700.— d 700.— d
Physique port 175.— d 170.—
Physique nom 140.— 130.— d
Astra 1.— 1.—
Monte-Edison —.25 —.24
Olivetti priv 1.60 d 1.60 d
Fin. Paris Bas 58.— 59.50
Schlumberger 142.— 139.50
Allumettes B 36.75 37.—
Elektrolux B 52.— d 53.—
SKFB 28.50 27.—d

BÂLE
Pirelli Internat 253.— d 251.—
Bâ loise-Holding 415.— 416.—
Ciba-Geigy port 1180.— 1140.—
Ciba-Geigy nom 615.— 605.—
Ciba-Geigy bon 885.— 850.—
Sandoz port 3925.— d 3900.— d
Sandoz nom 1680.— 1665.—
Sandoz bon 480.— d 470.—
Hoffmann-L.R. cap 94250.— 93750.— d
Hoffmann-L.R. jee 86500.— 86000.—
Hoffmann-L.R. 1'10 8625.— 8600.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 737.— 736.—
Swissair port 810.— 805.—
UBS port 3280.— 3270.—
UBS nom 614.— 615 —
SBS port 434.— 431 —
SBS nom 305.— 304.—
SBS bon 355.— 354.—
Crédit suisse port 2230.— 2240.—
Crédit suisse nom 418.— 418.—
Bque hyp. com. port. ... 525.— 520.— d
Bque hyp. com. nom. ... 475.— d 475.— d
Banque pop. suisse 2250.— 2240.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1600.— 1590.—
Financière de presse .... 205.— 205.—
Holderbank port 455.— 455.—
Holderbank nom 415.— d 415.— d.
Juvena port 182.— d 182.— d
Juvena bon 8.— 8.—
Landis & Gyr 1130.— 1150.—
Landis & Gyr bon 113.50 116.—
Motor Colombus 680.— 675.—
Italo-Suisse 201.— 201.—
Œrlikon-Buhrle port 2470.— 2450.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 717.— 717.—
Réass. Zurich port 4775.— 4775.—
Réass. Zurich nom 2780.— 2780.—
Winterthour ass. port. .. 2220.— 2220.— .
Winterthour ass. nom. .. 1715.— 1>00.—
Zurich ass. port 11350.— 11300.—
Zurich ass. nom 8350.— 8350.—!
3rown Boveri porl 1625.— 1605.—
Saurer 830.— 835.—
:ischer 705.— 715 —
Jelmoli 1395.— d 1405.—
Hero 2925.— 2900 —

Nestlé port 3560.— 3540.—
Nestlé nom 2210.— 2195.—
Roco port 2350.— d 2375.— o
Alu Suisse port 1290.— 1270.—
Alu Suisse nom 560.— 550.—
Sulzer nom 2800.— 2785.—
Sulzer bon 380.— 380.—
Von Roll 570.— 550.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 51.— 50.—
Am. Métal Climax 71.— 69.50
Am. Tew&Tel  121.50 120.—
Béatrice Foods 49.— 48.— d
Burroughs 138.50 138.—
Canadian Pacifi c 31.50 30.75
Caterp. Tractor 106.— 104.50
Chrysler 25.50 25.50
Coca Cola 73.25 73.—
Control Data 52.25 53.50
Corning Glass Works ... 100.50 100.—
CPC Int 91.— 88.50
Dow Chemical 51.50 51.25
Du Pont 225.— 225.—
Eastman Kodak 100.— 100.50
EXXON 92.50 90.25
Ford Motor Co 87.— 86.75
General Electric 97.— 95.25
General Foods 61.25 60.50
Genejal Motors 121.— 119.50
Geferal Tel. & Elec 61.50 d 61.50
Goodyear 34.50 33.50
Honeywell 89.— 88.—
IBM 541.— 54U.—
Int. Nickel . . . .  33.50 33 —
Int. Paper 80.50 81.—
Int. Tel. & Tel 61.50 61.—
Kennecott 43.50 45.50
Litton 30.— 29.25
Marcor —.— —.—
MMM 94.— 94.50
Mobil Oil 123.50 121.50 d
Monsanto 107.— 105.—
National Cash Register . 77.25 76.50
National Distillers 41.50 42.25
Philip Morris 119.— 117 —
Phillips Petroleum 60.— 53.—
Procter & Gamble 168.— 164.— d
Sperry Rand 71.25 71 —
Texaco 50.— 53.—
Union Carbide 80.— 79.—
Uniroyal 15.50 15.50
US Steel 62.50 61.50
Warner-Lambert 61.— 51.25
Woolworth F.W 36.75 36.25
Xerox 91.50 91.—
AKZO 21— 20.50
Anglo Gold I 45.25 46.25
Anglo Americ. I 8.10 8.10
Machines Bull 10.50 10.50
Italo Argentina 106.— 108.—
De Beers I 10.25 9.90
General Shopping 346.— d 346.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 d 13.50 d
Péchiney-U.-K 30.50 31.25
Philips 23.— 22.50
Royal Dutch 112.50 111.—
Sodec 5.75 d 5.75 d
Unilever 108.50 107.50
AEG 83.50 83.75
BASF 130.50 128.50
Degussa 256.50 254.—
Farben. Bayer 127.50 125.—
Hœchst. Farben 121.— 119,—
Mannesmann 154.50 154.—
RWE 195.50 193.50
Siemens 278.— 275.50
Thyssen-Hùtte 112.—d 110.50 d
Volkswagen 203.50 202.50

FRANCFORT
AEG , 88.30 89.20
BASF 137.10 136.20
BMW 226.— 226.50
Daimler 323.— 323.—
Deutsche Bank 299.90 298.50
Dresdner Bank 239.50 239.50
Farben. Bayer 133.90 132.90
Hoeihsl. Farben 127 50 126.90
Karstadt 342.— 341.—
Kaufhof 221.50 220.50
Mannesmann 163.— 163.90
Siemens 293.50 291.50
Volkswagen 215.— 214.80

MILAN 9 janv. 10 janv.
Assic. Generali 33900.— 34100.—
Fiat 1880.— 1880.—
Finsider 66.50 66.50
Italcementi 9530.— 9500.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 851.— 847.—
Pirelli 1833.— 1899.—
Rinascente 37.— 37.75

AMSTERDAM
Amrobank 65.60 66.40
AKZO 23.90 23.50
Amsterdam Rubber 70.— 71.—
Bols 67.20 67.—
Heineken 133.— 133.10
Hoogovens 25.90 25.10
KLM 119.50 121.70
Robeco 169.10 168.—
TOKYO
Canon 422.— 412.—
Fuji Photo 474.— 480.—
Fujitsu 284.— 285.—
Hitachi 194.— 187.—
Honda 445.— 444.—
Kirin Brew 416.— 414.—
Komatsu 272.— 269.—
Matsushita E. Ind 561.— 560.—
Sony 1710.— 1710.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 250.— 262.—
Tokyo Marine 508.— 505.—
Toyota 714.— 721.—
PARIS
Air liquide 249.— 247.50
Aquitaine 319.— 323.—
Cim. Lafarge 142.— 143.—
Citroen —.— —.—
Fin. Paris Bas 137.— 139.—
Fr. des Pétroles 96.— 96.20
L'Oréal 531.— 520.—
Machines Bull 24.45 25.25
Michelin 1100.— 1131.—
Péchiney-U.-K 72.— 72.80
Perrier 127.40 135.—
Peugeot 260.— 268.—
Rhône-Poulenc 51.60 53.—
Saint-Gobain 117.90 120.50
LONDRES
Anglo American 2.10 2.12
Brit. & Am. Tobacco ... 2.82 2.79
Brit. Petroleum 8.40 8.36
De Beers 2.42 2.36
Electr. & Musical 1.84 1.82
Impérial Chemical Ind. .. 3.46 3.44
Imp. Tobacco —.76 —.76
Rio Tinto 1.85 1.84
Shell Transp 5.22 5.19
Western Hold 22.25 22.63
Zambian anglo am —.10 —.09

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 39-3/4 39-3/8
Alumin. Americ 42-3/4 42-7/8
Am. Smelting 14-3/8 14-1/4
Am. Tel & Tel 59-3/8 58-7/8
Anaconda 15-30 15-3/8
Boeing 25-3-4 25-1/4
Bristol & Myers 32-18 31-3/4
Burroughs 68-1.8 67-5,8
Canadian Pacifi c 15-1/2 15-1/2
Caterp. Tractor 52-1/8 52-1/8
Chrysler 12-5/8 12-3/4
Coca-Cola 36 36-1/8
Colgate Palmolive 21 20-3/8
Control Data 26-5/8 26-1/2
CPC int 44 44
Dow Chemical 25-1/4 25-1/4
Du Pont 111-1/2 111-1/2
Eastman Kodak 49-7/8 50
Ford Motors 42-7/8 42-3/8
General Electric 47-1/8 47
General Foods 30 29-3/4
General Motors 59-18 58-34
Gillette 23-1 2 23-3 8
Goodyear 16-3 4 16-58
Gulf Oil 25-1/4 25
IBM 268-3.4 267
Int. Nickel 16-18 16-14
Int. Paper 40- 1/8 39-5/8

Int. Tel & Tel 30 30-1/8
Kennecott 22-3.8 22-3/8
Litton 14-5/8 14-1/4
Merck 62-3/4 53-1/8
Monsanto 52 51-7/8
Minnesota Mining 46-58 46-5/8
Mobil Oil 60-1.4 59-1/4
National Cash 37-7/8 37-1/2
Panam 4-7/8 4-3/4
Penn Central 1-1,8 1-1/8
Philip Morris 58-1,8 57-1/4
Polaroid 24-5/8 24-1/4
Procter Gamble 81-3/8 81-3/4
RCA 23-7/8 23-3/4
Royal Dutch 54-1/2 55-1/8
Std OII Calf 36-3/8 36
EXXON 44-3/4 43-5/8
Texaco 26-1/2 26-1/2
TWA 9-3/4 . 9-5/8
Union Carbide 39-1/4 39-5/8
United Technologies ... 33-1/2 33-1/2
US Steel 30-1/2 30-5/8
Westingh. Elec 17-1/4 17
Woolworth 17-3/4 17-5/8
Xerox 45-1/8 45-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 784.56 781.53
chemins de fer 206.61 205.74
services publics 107.50 107.04
volume 27.610.000 25.180.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£. 3.75 4.05
USA(1 $) 1.97 2.10
Canada (1 $ can.) 1.77 1.90
Allemagne (100 DM) 92.75 95.75
Autriche (100 sch.) 12.95 13.40
Belgique (100 fr.) 5.95 6.30
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 41.50 44.50
Danemark (100 cr. d.) 33.— 36.—
Hollande (100 fl.) 86 25 89.25
Italie (100 lit.) —.2125 —.24
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.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 106.— 116.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 104.— 114.—
américaines (20 S) 500.— 530.—
Lingots(l kg) 11150.— 11350.—

Cours des devises du 10 janvier 1978
Achat Vente

Etats-Unis 2.0025 2.0325
Angleterre 3.82 3.90
ES 1.9150 1.9250
Allemagne 93.65 94.45
France ètr 42.25 43.05
Belgique 6.04 6.12
Hollande 87.35 88.15
Italie est —.2265 —.2345
Suède 42.30 43.10
Danemark 34.10 34.90
Norvège 38.30 39.10
Portugal 4.87 5.07
Espagne 2.45 2.53
Canada 1.8150 1.8450
Japon —.8225 —.8475

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
11.1.78 or classe tarifaire 257/114

11.1.78 argent base 340.—

||||| ||| JJJ^̂
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La Société de Banque Suisse à Baie
engagerait un

correspondancier
de langue maternelle française et de nationalité suis-
se, ayant fait un apprentissage de banque.
Il s'agit d'un travail intéressant et varié, exercé dans
une ambiance agréable et vous permettant d'être en
contact écrit avec une clientèle internationale.
Nous vous demandons de correspondre en français
de façon indépendante.
Nous offrons tous les avantages d'une grande
banque tels que : horaire variable, restaurant, place
de sport, etc.

ui Veuillez adresser vos offres à la

ĵ*  ̂ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
eKr x̂Sb Service 

du 
personnel

Nr Aeschenvorstadt 1, 4002 Bâle
™7* Tél. (061 ) 20 22 25 064634 O

.-^^^^s^^^^ss^^^^^^ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^vTl l̂ I ^̂ ^̂ ^_j^!̂ i_S_.̂ _̂ î̂̂ _il_!SS^B&*a.

^ i QUALITY CONTROL I „ .
f 1 ENGINEER J %

|| 8 Our rapidly expanding Alkaline dry cell factory in La Chaux-
de-Fonds, requires a qualified Engineerto work in the Quality
Control Department. The idéal candidate will hâve proven Wm

} leadership abilities and will hâve had sound industrial expe- H||
rience along quality control Unes. He will be trained in the
spécifies of the job, which will among others include applica-
tion of statistical sampling and control methods to materials

18 anci Processes' solving of technical problems and perfor-
mance of experiments. We would expect the candidate to ;
hâve a degree in Chemical Engineering, Physics or Chemistry

||B| with sound knowledge of statistical mathematics. A good
command of conversational English is an asset. Please send
your detailed curriculum vitae with photograph and salary

UNION CARBIDE EUROPE S.A.
ifi 43, rue L.-J.-Chevrolet
llg 2300 LA CHAUX-DE-FONDS ¦§

Attn. Mr. W. Vogt, Works Manager

URGENT Je cherche
bonne
à tout faire
pour aider à la cuisine
ou au restaurant
s'occuper
du nettoyage et du
repassage, du ménage,
et de 2 enfants.
Horaire :
9 heures par jour
Congé le dimanche
et 1 après-midi par
semaine.
Salaire: à convenir.
Tél. (03916311 13.

063015 0

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

NEUCHATEL \-*̂ ^̂  ̂ ^^Nous cherchons >fc§§
pour notre MARCHÉ DÉ PESEUX §§§

vendeuse-caissière |||
Nous offrons : vcofc
- Place stable SSS$»- Semaine de 44 heures c$$$5
- Salaire intéressant c$$$5
- Nombreux avantages sociaux v$$^

C^b M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à $$$$
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $$C$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL. ^̂ JService du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, V$$i
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 064610 0 NKSSJ

L'HÔPITAL DU LOCLE
offre postes

d'infirmières-assistantes
1 poste

d'aide-infirmière
3 postes

d'employées de maison
Entrée en fonction à convenir.

Adresser offres écrites au service du personnel.
Hôpital du Locle, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 52 52. 0646i4O

DANA BAR
La Coudre

cherche

sommellères
horaires à convenir.

Tél. 33 25 93.061457 O

Atelier d'horlogerie
demande

personnel
féminin
connaissant les
rouages calendrier
automatique ou
mise en marche.

Tél. 25 45 71.062769 O

Bon restaurant
demande

sommelier
(ière)
Nourrie (e),
logé (e). Bon gain.

Tél. (024) 35 11 20.
064631 O

Pour l'un de mes
immeubles,
au Landeron,
je cherche

concierge
Quelques heures
de travail par
semaine.

Faire offres sous
chiffres GX 37 au
bureau du journal.

064409 O

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
éventuellement
débutante.
Deux horaires.
Samedi et
dimanche congé.

Tél. (038) 31 13 42.
063146O

Beau choix
; de cartes
de visite

NEUCHATEL -̂̂ ^^^  ̂

^̂

Nous cherchons \>§S
pour notre succursale de MARIN §§§

vendeur-magasinier È|
vendeur-tournant 1|

Nous offrons: §CxCs
- Places stables $v$C^
- Semaine de 44 heures $̂C$$
- Salaire intéressant v$c$
- Nombreux avantages sociaux •$$$$

! C^b M-PARTICIPATION ||fc
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne $$oo!
droit à un dividende annuel, basé sur le chif- $$$$«
fre d'affaires. $oc$\

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §$C^
service du personnel, tél. (038] 35 11 11, int. 241, $$$$5
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 0646iio C$$N

PARKING DU SEYON, NEUCHÂTEL

cherche

1 POMPISTE
Entrée à convenir.

Faire offres à la direction, Seyon 38,
tél. 25 53 40. 061695 0

BRACELETS-UNION
Courtils 2, 2035 Corcelles

cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

un chef de fabrication
Nous demandons une personne
douée, caractère énergique, expé-
rience dans la conduite du personnel.

- Référence dans l'amélioration des
places de travail et calcul des temps
de production.
Personne étrangère à la branche
mais répondant aux critères ci-
dessus pourrait être formée par un
stage de 2 à 3 mois à l'étranger.

^. Ouvrier avec forte personnalité pour-
rait entrer en considération.

Faire offres manuscrites à
Bracelets-Union. Tél. (038) 31 31 71.

064263 O

Garage de la place cherche

laveur-graisseur
pour entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 25 02 72. 063142 O

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ [

i [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J
1 1  mots de la liste en commençant par les plus longs. Il (
i [ vous restera alors neuf lettres! inutilisées avec j
] i  lesquelles vous formerez le nom d'un opéra de Verdi. <
i J Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- j
J i ment, verticalement ou diagonalement, de droite à \
, | gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J
j ) bas en haut. i

j j  Art-Are - Bellac - Bécane - Comptable - Coloniser - J
1 1 Cornichon - Colle - Climat - Case - Dié - Débordant - J
] i  Gong - Grève - Goberger - Houle - Hanneton - Inter- (
( [  mède - Igloo - Jade - Kaki - Lettonie - Loi - Nul- Poso- Ji | logie-Pure - Pôle-Pire - Ramure - Racine-Rameau - <
! j Ravier - Sort - Turfiste - Turcaret - Tanger - Tertio - J
1 1 Tarare - Tannin - Titus - Varloper. <
i ' (Solution en page radio) j



Neuchâtel : la tête et les jambes
H_ hockey sur ^̂ \ Les « leaders » de ligue nationale — Zurich et Langnau — battus

NEUCHATEL - SION 6-0
(4-0 0-0 2-0)

MARQUEURS : Pelletier 14ml ; Uttin-
ger 16mc ; Dolder 19 et 20n,c ; Gagnon
41mt ; Henrioud 55m<.

NEUCHÂTEL : Quadri ; Gagnon, Val-
lat ; Duvernois, Schmied; Bader , Steiner,
Von Allmen- Henrioud , Pelletier, Marti;
Dolder, Uttinger, Ryser. Entraîneur:
Uebersax.

SION: Schopfer; Héritier, Luthi ;
Foutannaz, Senggen ; Hoch , Kalbfuss;
Hyndmann, Dekumbis, Ch. Schroter;
F. Schroter, Zago, Bûcher; D. Mayor,
A. Mayor, Mêtrailler. Entraîneur:
Hyndmann.

ARBITRE: MM. Spycher et Burri.
NOTES: patinoire de Monruz. Temps

froid. 900 spectateurs. Neuchâtel joue
sans Gygli (?). Sion évolue avec le maillot
bleu... de Neuchâtel, le responsable du
matériel ayant oublié les maillots! A la
39n"' minute , Hyndmann écope d'une

pénalité mineure (2') et d'une pénalité de
méconduite (10') ; lorsqu'il arrive en
«prison » Dolder - le Bernois se trouvait
sur le banc depuis une minute - donne un
coup au Canadien de Sion- il s'en suit une
bagarre au cours de laquelle un officiel
neuchâtelois , en voulant intervenir , esl
mis proprement k.o. par Hyndmann ;
C'est la confusion totale et il faut cinq
minutes aux arbitres pour ramener le
calme ! A la 41me, tir de Von Allmen sur un
montant. Tirs dans le cadre des buts :
51-29(19-5 19-13 13-11). Pénalités : cinq
fois deux minutes contre Neuchâtel , plus
dix minutes à Pelletier ; neuf foi s deux
minutes contre Sion , plus dix minutes à
Hyndmann.

Quel match ! Souverain , Neuchâtel n 'a
laissé aucune chance à Sion. Consciente
qu 'elle jouait peut-être son avenir en
ligue B, l'équi pe de Monruz a fait preuve
de détermination , d'opiniâtreté , de lucidi-
té pour mettre la formation sédunoise
échec et mat. Jamais, les protégés de

Jean-Pierre Uebersax ne furent inquiétés.
Prenant résolument le match en main , ils
imposèrent le rythme de jeu , contrôlèrent
le déroulement de la partie à leur guise. Et
si le tableau d'affichage s'arrêta à 6-0, un
manque de réussite d'une part - principa-
lement dans la période intermédiaire - et
l'excellent match du gardien Schopfer , de
l'autre , en sont les causes.

Jamais l'équipe de Monruz n 'avait affi-
ché, cette saison , autant de volonté, de
discipline, de lucidité tout au long d'une
rencontre. Les Sédunois en perdirent leur
lati n par moments. Acculés, constamment
«forecheckés» , bloqués dès l'amorce de
leurs actions , les Valaisans restèrent
impuissants à faire sauter la défense neu-
châteloise. De plus, lorsque Kalbfuss
(3""), Hyndmann (IS™), Didier Mayor et
Kalbfuss (23™), Didier Mayor encore
(29mc et 45™) trouvèrent la faille - ce
furent là les seules occasions sédunoises -
ils se brisèrent devant un Quadri irrépro-
chable, attentif , sûr de lui. Finalement, le
gardien neuchâtelois trouva un juste
salaire à ses efforts: il rejoint Reuille ,
Molina , Scheibli, Maier , Schlaefli et Jorns
sur la liste des gardiens ayant réussi un
«blanchissage» cette saison.

Supérieur dans tous les domaines, Neu-
châtel livra - peut-être - son meilleur
match de la saison. Or, il coïncide avec un
certain retour en forme de Uttinger (un
très beau but sur passe de Ryser) et de Pel-
letier , le retour de Dolder au premier plan
(deux buts), au bon match de la paire
Divemois (un « assist») - Schmied en
défense, à la souveraineté de Gagnon , à
l'abattage et à la clairvoyance de Bader.
Et la liste pourrait s'allonger...

Certes, dans l'euphorie de cette victoi-
re, il convient de rester réaliste. Si Neu-
châtel a construit sa victoire dans la
première période où il domina souverai-
nement , il ne parvint pas à marquer
lorsqu 'il joua en supériorité numérique,
notamment à cinq contre trois (une fois
2'05", une fois trois minutes) ! Ce qui eut

pu se révéler grave en d'autres circons-
tances...

Et Sion ! Il fut littéralement étouffé.
Jamais il ne se releva du K.O. subi au
terme de la première période. Et pour-
tant! Il ne manque pas d'éléments de
valeur: le gardien Schopfer , le défenseur
Kalbfuss , le Canadien Hyndmann - mal-
gré son mauvais caractère -, les atta-
quants Didier Mayor et Dekumbis. Mais
hier soir , il trouva devant lui une forma-
tion tellement déterminée à s'imposer
qu 'il cherch a vainement la parade.
Certes, il tenta bien d'«exciter » Gagnon
- le Canadien ne broncha pas sauf en une
occasion - et à intimider Pelletier d'entrée
de cause. Mais le calcul s'est révélé faux :
hier soir , il fallait s'occuper de tout le
monde. Finalement , Neuchâtel doit son
succès surtout à son homogénéité... et
pour avoir joué avec la tête et les jambes.

P.-H. BONVIN

LIGUE A
Ambri Piotta - Kloten (à Mezzovico)

11-6 (1-2 6-3 4-1) ; Berne - Arosa 12-3 (4-1
5-1 3-1) ; La Chaux-de-Fonds - Sierre 7-8
(1-4 3-3 3-1) ; Langnau - Bienne 7-9 (0-2
3-4 4-3).
1. Langnau 18 12 2 4 101 57 26
2. Berne 18 12 1 5 105 56 25
3. Bienne 18 12 1 5 88 59 25
4. Kloten 18 9 3 6 71 70 21
5. Chx-Fds 18 6 2 10 74 82 14
6. Sierre 18 6 2 10 60 96 14
7. Arosa 18 5 3 10 51 62 13
8. Ambri P. 18 3 0 15 53 122 6

LIGUE B
Fleurier - Viège 2-10 (1-4 0-3 1-3) ; Neu-

châtel - Sion 6-0 (4-0 0-0 2-0) ; Lausanne -
Villars 8-4 (1-0 4-1 3-2); Lugano - Olten
3-4 (1-0 0-12-3) ; Rapperswil/Jona - Zurich
6-2 (1-12-0 3-1) ; Zoug - Davos 5-3 (0-23-0
2-1) ; Genève Servette - Forward Morges
6-3 (1-12-0 3-2) ; Langenthal - Lucerne 7-3
(2-0 2-0 3-3).

1. Lausanne 20 14 3 3 137 79 31
2. Zoug 20 15 1 4 94 47 31
3. CP Zurich 20 15 1 4 108 68 31
4. Davos 20 13 2 5 80 58 28
5. Gen.-S. 20 11 4 5 98 64 26
6. Villars 20 10 1 9 104 96 21
7. Viège 20 10 1 9 85 89 21
8. Langenth. 20 9 2 9 90 91 20
9. Olten 20 9 1 10 95 91 19

10. Lugano 20 8 3 9 -63 63 19
11. Sion 20 8 2 10 71 85 18
12. Neuchâtel 20 6 2 12 67 87 14
13. Fleurier 20 6 1 13 63 98 13
14. Rappers. 20 5 2 13 70 108 12
15. Lucerne 20 5 1 14 63 105 11
16. Forward 20 1 3 16 60 119 5

ET DE QUATRE ! - En l'espace de quelques secondes, Dolder a obtenu deux buts
(3me et 4me) au grand désespoir du gardien Schopfer... (Avipress Baillod)

Cinq buts de White à Fleurier
FLEURIER - VIÈG E 2-10

(1-4 0-3 1-3)

MARQUEURS : W. Zenhaeusern 2™ ;
W. Steudler 4""*; Marx 5me ; B. Zenhaeu-
sern 6""-'; White 12""', 27""*, 35mc, 38""*;
Mac Adam 53 mc ; A. Wyssen 56""*; White
60mc ; B. Zenhaeusern 60me.

FLEURIER : Schlaefli ; Grandjean ,
Ulrich ; Gira rd , Tschanz ; Huguenin ,
Sobel ; Emery, Mac Adam , Domeniconi ;
W. Steudler , Jeannin , Gaillard ; Frossard,
Rippstein , J. Steudler. Entraîneur:
Huguenin.

VIÈGE: Truffer ; G. Furrer, R. Furrer ;
Roten , Kuonen; White, Mathieu ,
W. Zenhaeusern ; B. Zenhaeusern ,
A. Wyssen, F. Wyssen ; Marx . Entraî-
neur: Meyer.

ARBITRES : MM. Mooser et Zimmer-
mann.

NOTES : patinoire de Belle-Roche.
Glace en bon état. 600 spectateurs. Fleu-
rier se présente sans Grimaïtre, blessé.
Viège est privé de Forny et Kuonen ,
malades, Anton (examens), Kronig et
A. Anthamatten , blessés. A la 19"", tir
d'A. Wyssen contre un montant. A la
21™, Ulrich est blessé. Pendant son
absence, Huguenin joue aux côtés de
Grandjean , Sobel restant sur le banc.
Pénalités : une fois 2 minutes contre Fleu-
rier; quatre fois 2 minutes contre Viège
plus 10 minutes à Roten.

Hier soir, à Belle-Roche, Fleurier a été
surclassé par une équipe viégeoise, qui , ne
disposant que de deux lignes d'attaque,
s'est révélée extrêmement dangereuse.
Pourtant , lorsque, après 4 minutes, Willy
Steudler remettait les deux équipes à
égalité, on pensait que la rencontre serait
équilibrée. L'espoir ne dura pas vingt
minutes puisque Marx, Zenhaeusern et
White arrivèrent à battre Schlaefli avant
la première pause.

Dépassés sur tous les plans, les Fleuri-
sans eurent énormément de peine à assu-
rer des passes précises. Cette carence dans
le jeu offensif pesa lourd dans la balance,
surtout que, ni la défense, ni le portier -
plusieurs fois, il fut aidé par la chance -
n 'étaient à la noce du côté neuchâtelois.

Le deuxième tiers-temps fut à l'image
du premier. Le Canadien White, auteur
de trois buts d'affilée, creusa nettement
l'écart en faveur des visiteurs. Jouant
sobrement, les Valaisans ne donnèrent
jamais l'impression de pouvoir être
rejoints. Les coups de semonce infligés
par Gaston Furrer de la ligne bleu , alliés à
la perspicacité de White prévalurent
contre une équipe neuchâteloise indisci-
plinée. Seul Mac Adam - par son excel-
lent travail - sortit de l'ombre chez les
maîtres de céans. J.-C. S.

La Chaux-de-Fonds n'a plus d'influx
LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE

7-8 (1-4 3-3 3-1)

MARQUEURS: Kronig 1"; Courvoi-
sier 7"""; J.-B. Debons; Lorstcher 17""' ;
Kronig 20mc ; Gosselin 26me ; Bagnoud
26""*; Dubois 29mc ; Piller SO""; Gagnon
34me ; N. Mathieu 36""*; Kronig 45me ;
Girard 46me ; T. Neininger 51me ; Dubois
60me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Nagel ;
Sgualdo, Girard ; Leuenberger, Amez-
Droz ; Dubois, Gosselin, Piller ; Scheurer,
B. Neininger, von Gunten ; Willimann,
Cusson, T. Neininger; Courvoisier, Stauf-
fer, Houriet. Entraîneurs : Cusson et
Blank.

SIERRE: Abegglen; Oggier, Debons;
N. Mathieu , Kronig, Gagnon ; G. Mathieu ,
K. Locher, R. Locher ; Loetscher,
Bagnoud, J.-B. Debons ; Rouiller,
Mathieu, Epiney. Entraîneur: Imhof.

ARBITRES: MM. Kubli , Wenger,
Niederhauser.

NOTES: Patinoire des Mélèzes. 1500
spectateurs. Au deuxième tiers-temps,
Houriet entre à la place de Scheurer, Wil-
limann prend celle de von Gunten et Cus-
son celle d'Amez-Droz. A la 26"' c minute,
Nagel est remplacé par Jeanrenaud. Péna-
lités : deux fois 2 minutes contre Sierre.

Rien ne va plus à La Chaux-de-Fonds et
c'est à désespérer d'y comprendre quel-
que chose. Où est l'équipe qui a fait trébu-
cher Arpsa, Bienne e^le « lgader » d'alors,
Kloten , dans la même seiriaine? Les'gens
de Cusson et Blank ont, semble-t-il, repris
la seconde partie du championnat sans
influx nerveux ni fougue. On se demande

ce qui se passe. Samedi déjà , à Langnau ,
nous avons été surpris par le manque de
détermination des Neuchâtelois. Pour-
tant, comme le disait Francis Blank avant
le match, «nous n'avons rien à perdre ».
Alors de quoi peut provenir cette
apathie?

Cusson et Leuenberger portent une
lourde responsabilité dans la défaite
d'hier, tout comme dans celle de samedi.
La mauvaise forme de ces deux joueurs
aura crispé l'ensemble de l'équipe.

Les Valaisans, eux, ont joué d'une
manière intelligente, exploitant les
bévues et les «boulevards » que leur lais-
sèrent leurs adversaires. La première
période fut entièrement valaisanne puis-
que les coéquipiers de Gagnon firent capi-
tuler quatre fois le portier chaux-de-fon-
nier , qui se trouvait, d'ailleurs, dans une
mauvaise soirée.

En deuxième période, nous avons cru
au retour des hommes de Blank, qui ,
après s'être créé trois occasions, réduisi-
rent l'écart par Gosselin. Hélas ! Pour les
Neuchâtelois, les Valaisans réagirent et, à
l'issue de cette période, on dut se conten-
ter de partager le résultat.

L'ultime tiers-temps fut d'un niveau à
peine croyable, tant les mauvaises passes
et les occasions manquées se sont succédé.
Pourtant , il faut relever que La Chaux-
de-Fonds réussit à revenir à un seul but de
son rival. Malheureusement pour elle, le
gardien Abegglen se montra dans une
brillante forme et les Montagnards durent
abandonner les deux points qui auraient
assis leur cinquième place au classement.

E. O.-G.

Les larmes de Lise-Marie Morerod
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ifÊ^L___fl!L_J Hanni Wenzel triomphe dans le second « géant» des Mosses

Le sourire s'est transformé en rictus
pour Lise-Marie Morerod. Imbattable la
veille sur ses terres, la Vaudoise a dû
abandonner la victoire à Hanni Wenzel
dans le deuxième slalom géant des Mosses
après avoir été éliminée dans la 1™ man-
che, à 2 portes de l'arrivée. Cette mésa-
venture risque de coûter cher à la skieuse
de Vers-1'Eglise dans l'optique de la
Coupe du monde puisque Annemarie
Moser demeure «leader» avec 93 points,
soit 6 points d'avance sur Hanni Wenzel
et 28 sur elle.

La skieuse du Liechtenstein a fait une
excellente opération sous le ciel couvert
des Alpes vaudoises, en battant de
1 seconde et 8 centièmes l'Autrichienne
Monika Kaserer et de 1"47 la Française
Fabienne Serrât. Hanni Wenzel doit son
succès, le deuxième de la saison après
celui obtenu en géant déjà à Madonna di
Campiglio, à une remarquable 2 ""-' man-
che où , en l'24"14, elle a pu redresser la
situation en sa faveur en devançant Serrât
(l'25"34), Kaserer (l'25"38), Lea
Soelkner (l'25"54), Maria Eppelé

(1*25"80) et Annemarie Moseï
(l'25"82).

Dans la première manche, Hanni
Wenzel avait été précédée de cinq
concurrentes : Abigail Fisher (l'28"36),
Kaserer (l'28"47) , Eppelé (l'28"51),
Perrine Pelen et Cindy Nelson (l'28"60)
mais elle ne concédait toutefois que
27 centièmes à l'Américaine qui s'était
montrée la plus rapide. C'est dire que
Hanni Wenzel conservait tous ses espoirs,
surtout après l'élimination de Lise-Marie
Morerod.

La Suissesse était partie pour obtenir un
nouveau triomphe devant ses «suppor-
ters ». A mi-parcours, elle comptait en
effet une bonne seconde d'avance sur
toutes ses adversaires. Mais, emportée
par son élan , Lise-Marie Morerod n'a pu
redresser sa course et elle est sortie de la
piste alors qu 'elle s'apprêtait à franchir la
ligne d'arrivée. Un véritable coup dur
pour la lauréate de la Coupe du fhonde
qui jusque-là avait de nouveau fait étalage
d'une classe indiscutable.

Il faut dire que les conditions n'étaient
pas les mêmes que la veille et que la piste,

durcie par le froi d, était plus rapide. Les
concurrentes abordaient ainsi à grande
vitesse le tronçon final, sur une pente très
raide. C'est dans ce secteur que Lise-
Marie Morerod, fatiguée par une descente
où elle avait déjà pris nettement le meil-
leur sur ses rivales, a vu ses espoirs anéan-
tis. C'est aussi sur la fin , mais dans la
deuxième manche toutefois, que Marie-
Thérèse Nadig a été éliminée. A l'instar
d'Annemarie Moser, la Saint-Galloise
chasse les points en Coupe du monde. Son
échec (elle était 13 "̂ aprèsJa 1" manche),
après celui de Lise-Marie Morerod , a
privé l'équipe suisse de toute présence en
tête du classement. Quant à Bernadette
Zurbriggen , en méforme actuellement,
elle avait renoncé à s'aligner au départ,
laissant sa place à la jeune Zoé Haas
(15 ans).

Les mésaventures des Suissesses ne
portent en aucun cas ombrage à l'exploit
réalisé par Hanni Wenzel, l'une des meil-
leures spécialistes actuelles de slalom
géant. Deuxième la veille derrière Lise-
Marie Morerod , la représentante de la
petite principauté a confirmé de brillante

façon qu 'elle restait l'une des prétendan-
tes au succès final en Coupe du monde. Si
sa démonstration n'a pas été aussi éclatan-
te que celle de Lise-Marie lundi, elle fut
néanmoins suffisante pour lui permettre
de s'imposer nettement.

Mais c'est encore une fois Annemarie
Moser qui a étonné. La descendeuse
autrichienne se bat sur deux fronts avec
bonheur: 9™ après la première manche,
elle a réussi à gagner un rang malgré un
deuxième parcours un peu tourmenté et à
récolter ainsi de nouveaux points
précieux en Coupe du monde. Dans
l'ensemble, ce deuxième slalom géant (il
remplaçait celui de Saalbach qui avait été
annulé à cause du manque de neige) a
confirmé le verdict de la veille, à l'excep-
tion de Lise-Marie Morerod, qui n'a pu
cacher ses larmes.

CLASSEMENTS
1. H. Wenzel (Lie) 2'52"77 (l'28"63 +

l'24"14) ; 2. M. Kaserer (Aut) 2'53"85
(l'28"47 + l'25"38) ; 3. F. Serrât (Fr)
2'54"24 (l'28"90 + l'25"34) ; 4. M. Epple
(RFA) 2'54"31 (l'28"51 + l'25"80); 5.
L. Soelkner (Aut) 2'54"53 (l'29"00 +
1*25"53) ; 6. A. Fisher (EU) 2'54"60
(l'28"36 + l'26"24) ; 7. P. Pelen (Fr)
2'54"65 (l'28"60 + l'26"05) ; 8.
A. Moser (Aut) 2'55"06 (l'29"24 +
l'25"82) ; 9. C. Nelson (EU) 2'55"26
(l'28"60 + l'26"66) ; 10. B. Dorsey (EU)
2'56"70 (l'29"54 + l'27"16) ; puis : 22.
B. Briand (S) 3'00"38 (l'32"38 +
l'28"00) ; 24. E. Hess (S) 3'00"79
(l'33"08 + l'27"71) ; 25. R. Naepflin (S)
3'01"41 (l'31"81 + l'29"60) ; 34.
M. Oberholzer (S) 3'03"32 (l'33"63 +
l'29"69) ; 42. Z. Haas (S) 3'05"01
(l'34"66 + l'30"35) ; 54. I. Boehm (S)
3'07"56 (l'35"90 + l'32"06) . 96 partants,
64 classés.

• 1™ manche : 48 portes piquetées par
John Bowerman (USA).

• 2"K manche : 46 portes, piquetées par
Encti Sturm (Aut).

• Notamment éliminées : L.-M. More-
rod (S), U. Konzett (Lie), E. Mittermaier
(RFA) dans la 1"* manche, M.-T. Nadig (S),
B. Nansoz (S) dans la seconde.

COUPE DU MONDE
Classement général (8 courses) : 1.

A. Moser (Aut) 93 p; 2. H. Wenzel (Lie)
87 ; 3. L.-M. Morerod (S) 65 ; 4. M. Kaserei
(Aut) 64 ; 5. M.-T. Nadig (S) 54 ; 6. F. Ser-
rât (Fr) 50 ; 7. M. Epple (RFA) et C. Nelson
(EU) 47 ; 9. L. Soelkner (Aut) 35 ; 10. D. de
Agostini (S) 34; puis: 24. E. Dirren (S) 3.
(28 classées).

Slalom géant (4 courses): 1. Wenzel
81 p ; 2. Morerod 65 ; 3. Epple 57 ; 4. Kase-
rer 56 ; 5. Serrât et Soelkner 30 ; puis : 9.
Nadig 8.

Par équipes : 1. Autriche 469 points
(messieurs 236, dames 233) ; 2. Suisse 269
(113-156) ; 3. Italie 170 (168-2) ; 4. Suède
150 (150-0) ; 5. Etats-Unis 134 (72-62) ; 6.
Liechtenstein 127 (34-93) ; 7. RFA 124
(28-96) ; 8. France 83 (4-79) ; 9. Yougosla-
vie 24 (24-0) et Canada 24 (13-11).

Langnau, sans Grubauer, battu !
LANGNAU - BIENNE 7-9

(0-2 3-4 4-3)
MARQUEURS: Lardon 5me ; Widmei

13me ; Blaser 21*"; P. Wuthrich 24rat ';
Beaudin 25""; Latinovich 28""; Tschie-
mer 30me ; Kohler 34mc ; Burri 37""';
Horisberger 46m'; P. Wuthrich 47*"";
Horisberger 52""; Latinovich 54""; Tan-
ner 57""'; Flotiront 59""; Latinovich
59me.

LANGNAU : Horak; Meyer, Luthi ;
Tanner, P. Lehmann ; Hass, Horisberger,
F. Lehmann ; Schenk, P. Wuthrich,
Tschiemer ; Beaudin, Graf , Berger.
Entraîneur: Beaudin.

BIENNE: Anken ; Zenhaeusern, Koel-
liker ; Dubuis, Flotiront ; Latinovich ,
Lindberg, Lott ; D. Kohler, Lardon ,
Blaser; Stampfli, Burri , Widmer. Entraî-
neur: Vanek.

ARBITRES : MM. Arcon, Ehrens-
perger, Odermatt.

NOTES : patinoire de Langnau. 5600
spectateurs. Langnau est privé de son
gardien titulaire Grubauer, malade, et
Bienne se passe des services de Turler.
Pénalités : 4 fois 2 minutes plus une fois 5
contre Langnau ; 6 fois 2 minutes contre
Bienne, plus deux fois 10 minutes.

Remplaçant Grubauer malade, Michael
Horak et ses 39 ans ne représentai t pas
une assurance tout-risque dans la cage de
Langnau. Son expérience acquise au
cours de ses vingt saisons en ligue nationa-
le ne suffirent pas à compenser son inacti-
vité de plusieurs mois. Portant la respon-
sabilité d'au moins trois buts, le gardien
vétéran influença le comportement de son
équipe, en tout cas sur le plan psychologi-
que. En effet, Langnau se créa plusieurs
occasions de but, mais la réalisation fit
défaut Cette stérilité concerne tout parti-
culièrement Schnek , qui se présenta seul à
quatre reprises face à Anken sans pouvoii
le tromper. Ainsi, Bienne, après 21 minu-
tes de jeu, se trouvait-il dans une position
des plus confortables, grâce à une avance
de trois buts, dont aucun n'avait été réali-
sé par sa première ligne, il faut le souli-
gner.

Puis, l'espace d'une minute, l'équipe
locale remonta presque tout le handicap !
Alors, le match gagna en intensité. Bienne
et Langnau se lancèrent dans un chassé-
croisé qui engendra un « suspense » total
justement apprécié par les spectateurs. La
troupe à Norman Beaudin galvauda les
deux points à la mi-match lorsqu'elle
évolua durant 90 secondes à 5 contre 3
sans pouvoir battre Anken. Par contre,
Bienne connut un maximum de réussite
dans ses offensives et, même si l'équipe
perdit Zenhaeusern (10 minutes de
méconduite) à un moment décisif de la
partie, elle conserva suffisamment
d'influx nerveux et de sang-froid pour
empocher la victoire dans les ultimes
minutes d'un match d'une intensité vrai-
ment « f olle ». Q\W y.

Sport dernière
Quand la TV se fâche...

La télévision suisse a décidé de ne pas
retransmettre les épreuves de Coupe du monde
de ski de Badgastein (17-19 janvier) et du
Hahnenkamm à Kitzbuehl (20-22 janvier). Les
organisateurs n'ont pas respecté les accords
passés entre la FIS et l'UER en juillet dernier
concernant la publicité le long de la piste et
autour de l'aire d'arrivée.

Les TV française et ouest-allemande ont pris
la même décision.

Fond à Castelrotto : Capitanio maître chez lui
Les traditionnelles épreuves nordiques

du Trentin-Haut Adige ont à pâtir , cette
année, d'un manque d'intérêt général
suscité par la préparation pour les cham-
pionnats du monde de Lahti. Sur la lancée
de son succès du Val d'Aoste, la semaine
dernière, l'Italien Giulio Capitanio a
confirmé son excellente forme actuelle en
remportant la première épreuve de30 km
de la saison. Le carabinier de Schil pario
(26 ans) a distancé de 1 minute l'étonnant
Bulgare Christo Barzanov et de l'06 le
Polonais Josef Luszcek.

L'équipe nationale étant actuellement
en camp d'entraînement à Seefeld — en
vue de Reit im Winkl - la Suisse n'était
représentée à Castelrotto que par quel-
ques seniors, des juniors et des dames.
Aucun concurrent helvétique n'a pu se
classer parmi les 15 premiers où l'on
retrouve tout de même d'excellents
spécialistes que sont les Tchécoslovaques
Beran (5™) et Simon (6mc), le Français
Pierrat (7mc) et l'Allemand de l'Est Klau-
se, vice-champion olympique des 50 km
(9 m). Les deux Allemands Zipfel ont
déçu. L'épreuve s'est courue par une
température de moins 6 degrés, ce qui n'a
pas posé de problèmes de fartage.

Cette troisième épreuve de la Coupe du
monde de fond a été marquée par la très
nette défaite des Allemands de l'Est qui
faisaient figure de favoris en l'absence des
Soviétiques, des Scandinaves et des Suis-
ses. Le parcours était relativement facile
par rapport à ce que les coureurs connais-
sent habituellement. Il a parfaitement
convenu à Capitanio qui a pris la tête de la

course entre le 15™ et le 20™ kilomètre
après avoir remonté le Polonais Luscek
qui était parti le plus vite.

Comme le Français Pierra t, les Alle-
mands de l'Est , qui participaient à leur
première épreuve internationale de la
saison, n'ont pas paru déjà en forme.

CLASSEMENTS

30 km: 1. Capitanio (It lh 29'18"63. - 2.
Barzanov (Bul) lh 30'18"74. - 3. Luszcek
(Pol) lh 30'24"01. - 4. de Zolt (It) lh
30'44"13. - 5. Beran (Tch) 1 h 31'04"49. - 6.
Simon (Tch) lh 31'17"42. - 7. Pierrat (Fr) lh
31'19"85. - 8. Deckert (RDA) lh31'21"08. -

9. Klause (RDA) lh 31'36"58. - 10. P. Zipfel
(RFA) lh 31'50"99. - puis : - 21. Jacot (S) lh
33'19. -42. Heinzer (S) 1 h 35'07. -46. Pesenti
(S) 1 h 36'05. - 55. Zimmermann (S) 1 h 36'56.

Juniors, 15 km : 1. Poirot (Fr) 44'35"45. - 2.
Holte (Nor) 44'43"22. - 3. Svub (Tch)
45'00"07). - puis : - 7. Rey (S) 46'32"55. -10.
Rufener (S) 47'10"11.

COUPE DU MONDE

Après trois épreuves: 1. Simon (Tch)
28 points. - 2. Torvi (Fin) , Wassberg (Sue) et
Capitanio (It) 26. - 5. Jorma (Fin), Lundbaeck
(Sue), de Zolt (It) et Barzanov (Bul) 22. - 9.
Galanes (EU), Myrno (Nor) et Luszcek (Pol)
19.

Reprise de recelé
de basketball
cet après-midi

au Panespo

|Ç^r- basketball j

Plus vivante que jamais, l'école
de basketball de Neuchâtel reprend
cet après-midi, au Panespo. Sous
l'experte direction de l'Américan
Russel Davis et de quelques colla-
borateurs, Neuchâtel-Sports offre
à tous les jeunes gens de la région
une émulation bienvenue dans un
sport complet. Exempt de violence
mais développant plus particuliè-
rement l'esprit d'équipe, le basket-
ball est une activité bénéfique pour
l'harmonisation du corps et la
culture de l'esprit de camaraderie.

C'est pour cela que le succès déjà
obtenu auprès des écoliers, au
cours de l'année passée, a incité les
responsables de la section à pour-
suivre une formule qui devrait atti-
rer plus de monde encore.

Jeunes gens de 13 à 17 ans,
n'hésitez pas à vous joindre à la
pléiade des joueurs qui ont déjà
apprécié les talents multiples du
Noir Davis! Une saine occupation
vous attend chaque mercredi
après-midi au Panespo et peut-
être, à l'avenir, une place enviée au
sein d'une équipe neuchâteloise
militant en ligue nationale.

A l'occasion de cette reprise,
signalons la présence de l'entraî-
neur national, Denis Ozer, accom-
pagné du président de l'Associa-
tion neuchâteloise de basketball,
J.-F. Monnier. En fin d'après-midi,
ces derniers seront à la disposition
des participants et de leurs parents
pour leur donner une information
complète sur ce sport et son déve-
loppement à Neuchâtel. M. R.

Bientôt la grande fête de Chaumont
Le 21 janvier auront lieu , à Chaumont , la

3"" «édition » du 30 km de fond et la
9™ nocturne. La première de ces courses, ins-
crite au calendrier de la FSS en première caté-
gorie, devrait voir se confronter tous les grands
de la région dans une ultime épreuve pro-
grammée une semaine avant les championnats
suisses de Tramelan.

Aujourd'hui , les membres du Ski-club Fond
et Tourisme de Chaumont ont de sérieux
soucis pour la piste, qui n'est malheureusement
que peu enneigée et , durant le dernier week-
end déjà , les pelleuis ont commencé de travail-
ler sur cette boucle de 10 km, que les coureurs
parcourront 3 fois.

Patronage FAN • L'Express

Le coureur local, Eric Schertenleib, aura-t-il
des chances de coiffer la grande meute du
Giron, les Bréviniere, les Chaux-de-Fonniers,

les coureurs des Cernets et même les nombreux
Suisses allemands dont les inscriptions affluent
chez les responsables? A voir les inscriptions,
les « fondeurs » sont intéressés par cette épreu-
ve qui a conquis ses lettres de noblesse aux
cours des « éditions » précédentes. Les organi-
sateurs feront le maximum pour les satisfaire.
A relever également la participation de tous les
jeunes (OJ et juniors) qui se mesureront sur une
distance bien sûr raccourcie mais qui ne trou-
vent que rarement la possibilité de se mesurer
sur de tels parcours.

Pour les dames, c'est encore une surprise,
mais d'ores et déjà l'on peut s'attendre à une
participation de choix et des bruits laissent
supposer que peut-être l'élite de fond féminin

.helvétique sera à Chaumont.
La course populaire, en nocturne, permettra

à Monsieur et Madame Tout-le-Monde de met-
tre en pratique les expériences acquises
l'après-midi au regard des licenciés.

Berne - Arosa 12-3
(4-1 5-1 3-1)

ALLMEND. - 11.446 spectateurs . - ARBI-
TRES : Frei , Fasel , Vuillet. - BUTS : 4. Conte
1-0; 8. Martel 2-0; 10. Cadieux 3-0; 12.
Jenkins 3-1; 14. Martel 4-1; 24. Ronner 5-1;
31. Martel 6-1; 32. Martel 7-1; 33. Jenkins
7-2 ; 35. Ronner 8-2; 35. Holzer 9-2 ; 45.
Martel 10-2 ; 48. Conte 11-2 ; 49. Holzer 12-2 ;
52. Mattli 12-3.

Pénalités : 3 x 2 contre Berne, 4 x 2  contre
Arosa.

Première ligue
Important succès
de Vallée de Joux

VALLÉE DE JOUX - LEUKERGRUND
4-3 (1-0 1-2 2-1)

Dans ce match des mal classés, Vallée de
Joux a finalement eu le dernier mot. Ce ne fut
pourtant pas chose facile. En effet , malgré un
bon départ concrétisé par un avantage de deux
buts peu avant la fin de la deuxième période,
les Combien furent rejoints à la marque en
l'espace d'une minute ! Tout était à refaire dans
le dernier tiers-temps. Les hommes de Pensey-
res évoluèrent alors à deux lignes d'attaque
pour forcer la décision. Apres la 3"" réussite
valaisanne , les Vaudois jetèrent toutes leurs
forces dans la bataille et, peu après l'ultime
changement de camp, ils réussirent à renverser
La situation. La fin du match, marquée par de
nombreuses expulsions, et par une incroyable
débauche d'énergie des visiteurs, fut épique.
Excellente opération pour les Combiers qui
restent cependant dans une position fort délica-
te. C.
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Afin de répondre à toutes les exigences de notre clientèle
toujours croissante,

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

GARAGE DES FALAISES S.A.
NEUCHÂTEL

bien connue depuis de longues années,
vient s'ajouter début 1978, dans son nouveau bâtiment
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Italie : la « Juve » seule en tête
1̂  ̂

footba
" 1 LES CHAMPIONNATS A L'ÉTRANGER

Les superstitieux et partisans de Juventus auront , cette fois, de bonnes raisons pour
prouver à tous ceux qui en douteraient que le chiffre 13 est bénéfique à la Vieille Dame.
Le plus humble des calculateurs vous dira que 78 est un multiple de ce chiffre et si l'on
précise encore que le tour de dimanche passé était le... treizième du championnat , tout
argument contraire serait vain !

C'est effectivement au cours du dernier
week-end que les «noir et blanc » se sont
installés seuls en tête du classement. Une
victoire acquise lors du difficile déplace-
ment à Pescara leur vaut cet honneur
grâce à des buts obtenus par Bettega et
Fanna. Certes, les visiteurs durent-ils
concéder un penalty mais , s'il permit aux
recevants de mettre un terme à une stérili-
té qui durait depuis plus de 500 minutes , il
n 'eut guère de conséquence pour les
Piémontais. On ne saurait en dire autant
d'un autre « onze mètres » ; celui tiré par
Rivera et retenu par le gardien de Vérone,
Superchi. On en était alors à huit minutes
de la conclusion et Vérone menait à la
marque, depuis la 56mc minu te. Heureu-
sement, Turone parvint à ramener l'égali-
té à trois minutes du coup de sifflet final !
Est-ce dire que sans le « ra té » du capitaine
milanais , son équipe continuerait de par-

tager le premier rang avec Juventus ? Il est
vrai qu 'avec des si... Mais il n 'empêche
que le manque de réussite du «Golden
boy » est inquiéta nt, surtout si l'on se rap-
pelle qu'il avait déjà connu pareille mésa-
venture trois semaines auparavant contre
Turin. De là à penser qu 'il aurait suffi de
peu pour que Milan occupe encore seul le
commandement...

À L'ULTIME MINUTE
Inutile de préciser que ce demi-échec

des « rouge et noir » n 'aura pas manqué de
réjouir leur « ennemi » local , Inter , qui est
parvenu à s'imposer à Rome. Succès
d'autant plus apprécié qu 'il a été acquis à
l'ultime minute. Turin , vainqueur de son
hôte, Fiorentina, grâce à l'unique but de
Pulici , est également l'un des bénéficiaires
de cette journée car Vicence et Nap les,
qui étaient directement confrontés, se
sont quittés dos à dos. Rien de surprenant
dans ce résultat en tenant compte de la
valeur de chaque formation , encore que
les spectateurs auront certainement quitté
le stade quelque peu déçus, puisquç,@u,e_ij fi
but ne fut réussi. Et pourtant , se trou-
vaient, sur le terrain , les deux meilleurs
marqueurs de la péninsule : Rossi (Vicen-
ce), onze buts , et Savoldi (Naples) ,
10 buts.

Par contre , les partisans de Pérouse
auront pu se réjouir , et plutôt quatre fois
qu'une, puisque c'est sur un 4-0 que
l'équipe d'Ombrie a battu Lazio.

Tomber de Charybde en Scylla, voilà
qui s'applique comme un gant à Gênes. La
formation de Ligurie n'occupait-elle pas
la première place à l'issue de la quatrième
journée? Or, dimanche, elle a été battue
par Bologne, placé alors au... dernier
rang . Ce fut l'occasion pour la formation
de la capitale de l'Emilie de fêter son

premier succès de la saison à domicile.
Enfin , en tenant compte d'un réveil des
avant-derniers , ce qu 'on peut supposer en
tenant compte de leurs noms prestigieux
(Bologne et Fiorentina), on peut dire que
Foggia , en battant Atalanta (1-0), a
remporté un match à «quatre points ».

Ca

Année faste pour Pierre-Alain Dufaux
"̂ A I Momentanément «exilé» en Argovie...

L'international neuchâtelois Pierre-Alain Dufaux exilé, pour des raisons profes-
sionnelles, à Mûri (AG), a connu , en 1977, une année riche en succès, tant sur le plan
helvétique qu 'international , ce qui lui a assuré, du reste, une place à part entière dans les
cadres nationa ux pour 1978.

Associé aux frères Braem, le Subiéreux
a conduit le groupe de Spreitenbach à la
victoire lors du championnat suisse de tir
au fusil à air comprimé au début de mars,
et, cette année, il est sur le chemin de
renouveler cet exploit, toujours avec
cette même équipe.

Le Tir fédéral au petit calibre de Zurich
a permis une nouvelle fois au tireur neu-
châtelois de s'illustrer en remportant le
titre de vice-roi après une lutte passion-
nante avec l'international Daniel
Nipkow, champion d'Europe de tir à
l'arbalète. Au début de juillet encore,
Pierre-Alain Dufaux permettait, par son
excellent comportement à genou, à son
groupe de Wettingen de remporter la
médaille de bronze à la grande finale du
championnat suisse de groupes au petit
calibre, à Berne-Riedbach. Quelques
jours auparavant , il avait revêtu le titre de
champion cantonal argovien au petit cali-
bre avec 1146 p., après un combat serré
avec son ami et coéquipier Hans Braem,
et celui du match olympique couché avec
le résultat de 595 p.

Sélectionné avec notre équipe nationa-
le pour les championnats d'Europe de
Bucarest (petit calibre) et de Winterthour
(grande distance), Pierre-Alain fit hon-
neur à sa sélection. En Roumanie, il réus-
sit à se classer au 11™" rang du classement
individuel de la position à genou, meilleu-

re performance suisse de cette position. A
Winterthour , le Neuchâtelois fut incorpo-
ré à l'équipe qui remporta la médaille
d'argent à l'arme standard 300 m, tout en
se prenant le 13""-* rang sur le plan indivi-
duel.

Mais c'est surtout en août que Pierre-
Alain connut sa meilleure forme, en réali-
sant , tout d'abord , aux championnats
suisses de Liestal une belle moisson de
médailles et en permettant à notre équipe
nationale, en vertu de son deuxième meil-
leur total , de réaliser une fort belle per-
formance lors du match à distance au petit
calibre.

A Liestal, on vit le Neuchâtelois monter
à plusieurs reprises sur le podium : pour le
match olympique couché, tout d'abord ,
où il remporta la médaille de bronze ; le
match 3 positions petit calibre où il
s'attribua une fois encore du bronze à la
position à genou.

Champion suisse toutes positions à
300 m et médaille d'or également pour la
position debout , Dufaux remonta encore
une fois sur le podium pour recevoir la
médaille d'argent de la position à genou à
300 m toujours .

Ayant rempli les conditions pour faire
partie de notre équipe militaire , il s'envo-
la, en octobre, pour les Etats-Unis où, à
Fort Benning, il participa aux champion-
nats internationaux de sport militaire
(CISM).

Dans les épreuves au fusil standard, le
jeune Subiéreux prit un excellent
10""-' rang tout en remportant 2 médailles
d'argent avec notre équipe helvétique
composée d'Inderbitzin , Braem, Bertschy
et Dufaux.

Si l'on sait , en outre , que le Neuchâte-
lois s'est emparé des titres cantonaux
d'Argovie à 300 m et à 10 m, on peut dire
que 1977 fut une année de « bon cru ».

E. D.

|(gfr aut0mobii.sm  ̂ LA SAISON DES GRANDS PRIX S'OUVRE DIMANCHE A BUENOS-AIRES

L'Autrichien Niki Lauda aura des difficultés à conserver son titre de
champion du monde automobile au cours de la saison des grands prix qui
commencera le 15 janvier par le Grand prix d'Argentine, à Buenos-Aires.
Après un divorce amer qui a mis fin à trois saisons pleines de succès sous
les couleurs de Ferrari, le champion du monde doit s'adapter à l'équipe et
aux voitures Brabham, alors que ses principaux «challengers», James
Hunt, Mario Andretti et Jody Scheckter, sont déjà assurés au sein de leurs
équipes.

La Brabham, propulsée par un moteur
de douze cylindres à plat conçu par Alfa
Romeo, avait démontré , la saison derniè-
re, ses capacités à diriger la course, mais sa
faible endurance avait coûté une victoire
au Britannique John Watson. Tenace et
obstiné, Watson sera un bon second pour
Lauda , au cours de la saison, en attendant
que la voiture de 1978 soit mise au point ,
son système de refroidissement ayant
connu des défaillances au cours d'essais
récents.

La morte saison a été exceptionnelle-
ment agitée l'année dernière et de nom-
breuses recrues sont apparues dans le
peloton de tête des champions automobi-
les, tels que les Américains Danny Ongais
et Eddie Cheever, et l'ex-championne de
ski britannique , Divina Galica.

Le Grand prix d'Argentine et celui du
Brésil - qui se déroulera sur le nouveau
circuit de Rio de Janeiro le 29 janvier -
ouvrent la saison qui comportera 17
grands prix. Après deux ans d'importan-
tes pertes financières , le Japon s'est retiré
de la course et l'on craint que le Canada
en fasse autant après la fermeture du cir-
cuit de Mosport pour des raisons de sécu-
rité.

ÉQUIPES ET COUREURS

Parmi les équipes et les coureurs qui
prendront le départ , figurent :

BRABHAM, avec Lauda et Watson.
JPS - LOTUS. Mario Andretti est

rejoint par le vétéran suédois Ronnie
Peterson , encore, pour certains, l'un des
meilleurs coureurs d'aujourd'hui. Une
nouvelle voiture remplacera celle de la
saison dernière, qui a apporté quatre
victoires à Andretti , lui permettant de
fi nir à la troisième place.

MAC LAREN. Le Britannique James
Hunt , qui voudrait abandonner la compé-
tition à la fin de l'année , disposera de la
puissante M 26 et d'une nouvelle voiture
pour essayer de conquérir un second titre.
A ses côtés, sera le Français Patrick
Tambay aux débuts très prometteurs .

FERRARI. L'Argentin Carlos Reute-
mann va pouvoir sortir de l'ombre de
Lauda avec une nouvelle voiture dotée de
pneus Michelin , qui succédera à la voiture
de 1977, équi pée de pneus Goodyear, et
que seul le génie de Lauda avait réussi à
mener à la victoire. Nouveau venu, le
Canadien Gilles Villeneuve devra faire
ses preuves, au cours d'une saison diffici-
le , pour s'imposer au sein d'une équipe à
l'atmosphère particulière .

TYRELL. Les six-roues sont au musée
et les deux Français , Patrick Dépailler et
Didier Pironi , courront avec les 008 plus
conventionnelles. Au cours a essais
récents, la 008 n'a pas fait forte impres-
sion sur les spectateurs qui se deman-
daient si sa forme curieuse était vraiment
dessinée pour le moteur Cosworth ou
pour le Turbo de Renault.

RENAULT. Jean-Pierre Jabouille ne
sera pas en Amérique du Sud , car la
Turbo, pionnier dans le domaine de la
formule 1, subit toujours des essais.

WOLF. Le Sud-Africain Jody
Scheckter reste au sein de l'écurie cana-
dienne. Il faudra le suivre en Argentine où
il avait fait sensation l'année dernière , en
remportant la victoire lors de la première
apparition de cette jeune équipe.

SHADOW. Don Nicholls a perdu le
concepteur, le directeur de course, et la
majorité des mécaniciens, mais il a
conservé les voitures DN 9 et fera courir
l'Allemand Hans Stuck et le redoutable
Suisse Clay Regazzoni.

ARROWS. L'équipe composée des par-
tants de Shadow mettra une voiture à la
disposition du Suédois Gunnar Nillson et ,
peut-être , une autre pour le jeune Italien
Riccardo Patrese.

ATS. L'écurie allemande sera dirigée
par Jochen Mass et le Français Jean-Pierre
Jarrier.

LIGIER. Un Français , Jacques Laffite ,
qui courra sur une voiture française , la
Matra aux 12 cylindres en V.

HESKETH. L'équipe britannique a été
sauvée de la disparition grâce à un soutien
financier de Divina Galica. C'est la
deuxième femme qui court en formule 1,
suivant l'exemple de l'Italienne Lella
Lombardi.

(P. Treuthardt , agence AP)
PERPLEXE. - Niki Lauda a des raisons de l'être à l'aube de cette nouvelle saison.

(ASL-archives)

Lauda aura du mal à conserver
son titre de champion du monde

Les Fribourgeois ont perdu 67 jeunes
tireurs entre 1976 et 1977, les Valaisans
99, les Genevois 6 et les Vaudois 3 ? Qu'à
cela ne tienne : les Neuchâtelois, au
contraire, ont porté leurs effectifs de 186
à 325 jeunes tireurs dans le même inter-
valle ! Ce coup d'éclat partiellement
compensatoire constitue une belle excep-
tion dans le contexte du moment, d'autant
que les Neuchâtelois ont engagé 229 des
leurs dans les tirs militaires (contre 155 en
1976), 265 d'entre eux au tir en campagne
(au lieu de 142) et 258 au concours final
(et non plus 140). Amélioration il y aura
donc eu pour eux sur toute la ligne, une
ligne courbe heureusement ascensionnel-
le!

Si toutes les associations cantonales
avaient pu la su'vre, on n'en serait
évidemment pas à parler du recul des
effectifs au sein des jeunes tireurs 1

Les Neuchâtelois, enfin , ont reçu cette
année 77 distinctions au dit concours,
contre 30 en 1976. L'augmentation est de
150 % au bas mot. Qui dit mieux?

Le classement pour l'attribution de la
montre i"or de la Société suisse des Cara-
biniers comprend cette année douze
noms, par la présence de trois ex aequo
en queue de liste. Mais les Appenzellois
pourront affirmer que cette montre d'or
est en diamant puisque c'est la troisième

fois consécutive qu'elle échoit à l'un de
leurs jeunes tireurs. Elle ira ce coup-ci à
Hanspeter Manser, d'Herisau, né en
1959, dont le total impressionnant de
326 p., ne dépasse pourtant que d'une
longueur le résultat de son dauphin , le
Bernois Roland Méroz , de Sutz. Les Ber-
nois, c'est le moment de le dire, sont
représentés au palmarès par... six des
leurs. Entre autres par les trois Jurassiens
Marcel Béchir, Pascal Schenk et Bernard
Gafner, tous de... Moutier! C'est sans
doute là un record de «domiciliation».
Les trois jeunes gens se suivent d'ailleurs
de près : ils figurent en effet aux 3 ™", 4 me et
7"" rangs du concours, avec des résultats
de 320, 320 et 317 p. Infiltré au milieu
d'eux, le sélectionné national junior Beat
Carabin, d'Erlinsbach !

Enfi n, ex aequo avec 316 p., le
Fribourgeois Mario Bâriswyl, d'Alterswil,
en léger retard au tir en campagne, mais
excellent ailleurs, dans les trois autres
épreuves inscrites au programme de la
montre d'or. Que se disputaient tout de
même 31.558 concurrents cette année,
avec des chances diverses s'entend! Les
Romands, à quatre en tête du classement,
y ont joué autant de fois les premiers
rôles. La montre d'or leur appartiendra
bien un jour, ne serait-ce qu'en fonction
de la règle des probabilités I L. N.

Coups d'éclat des Neuchâtelois

¦>êËà h'pp'5me

L'Allemand de l'Ouest Hartwig Sten-
ken, ancien champion du monde des cava-
liers, est mort dans la nuit de lundi à
mardi, à l'âge de 36 ans, au centre de
réanimation de la clinique universitaire
de Hanovre.

Le célèbre cavalier, qui avait été victi-
me, le 12 juillet 1977, d'un grave accident
d'automobile, était resté, depuis lors,
dans le coma.

Hartwig Stenken avait été champion du
monde des cavaliers d'obstacles en 1974,
champion olympique par équipes en
1972, champion d'Europe en 1971 et il
avait remporté, à trois reprises, le titre
national.

HOCKEY SUR GLACE. - Blessé lors du match
de samedi dernier contre Kloten , le défenseur
sierrois Jean-Claude Locher sera indisponible
pour 3 semaines environ.

Décès de Stenken

« Mundial » : tirage des groupes samedi
Le tirage au sort des groupes du

« Mundial 78 » samedi au Centre culturel
San Marti n , préoccupe les dirigeants et les
journalistes déjà présents dans la capitale
argentine en vue de cet événement.

De source officieuse , de nombreuses
indications ont été données, mais c'est
seulement jeudi , au terme de la réunion
des comités d'organisation du champion-
nat du monde (argentin et FIFA), que la
décision sera arrêtée.

M. Helmut Kaeser, secrétaire général
de la FIFA, a tenu à préciser que rien, d'ici
là , ne pouvait être tenu pour acquis à
l'exception des deux points suivants :
- l'équipe du pays organisateur

(Argentine) peut choisir son groupe et le
lieu de ses matches ;
- une deuxième équipe est également

retenue» comme t-ête de série, celle du
tenant du titre (RFA), sans toutefois
pouvoir fixerison choix sur le groupe.

Certes, des aménagements sont cessi-
bles en fonction des incidences financières
ou d'un éventuel appui d'un groupe
ethnique. Mais rien ne le précise dans le
règlement. C'est une question d'à propos.

CHODÉ CONTESTÉ

Selon certaines informations , indépen-
damment de l'Argentine et de la RFA, les
deux autres têtes de série seraient le Brésil
et l'Italie. Le choix de ce dernier pays a
déjà soulevé des protestations, notam-
ment de la HoUande, finaliste en 1974. En
tant que telle, celle-ci considère, en effet ,

avoir droit à cette qualité de tête de série
et conteste une possible désignation de
l'Italie. Les délégués hollandais , qui ont
déjà saisi la FIFA de cette question, se
rendront dans la capitale argentine où l'on
s'attend à ce que ce problème donne lieu à
de sévères discussions dont l'issue pour-
rait , si un accord n 'intervenait pas,
déboucher sur une situation embarrassan-
te.

Le calendrier
17 épreuves compteront pour le

championnat du monde des
conducteurs. La compétition sera
divisée en deux parties : la premiè-
re comprendra 9 grands prix mais
les 8 meilleurs résultats compte-
ront, la seconde 8 et les 7 meilleurs
résultats seront pris en considéra-
tion. Les dates :

GP d'Argentine à Buenos Aires le
15 janvier.

GP du Brésil à Rio ou Interlagos le
29 janvier.

GP d'Afrique du Sud à Kyalami le
4 mars.

GP des Etats-Unis Est, à Long
Beach le 2 avril.

GP du Japon à Fuji le 17 avril.
GP de Monaco le 7 mai.
GP de Belgique à Zolder le

21 mai.
GP d'Espagne à Jarama le 4 juin.
GP de Suède à Anderstorp le

18 juin.
GP de France au Castellet le 2 juil-

let.
GP d'Angleterre à Brands Hatch

le 16 juillet.
GP d'Allemagne à Hockenheim le

30 juillet.
GP d'Autriche à Zeltweg le

13 août.
GP de Hollande à Zandvoort le

27 août.
GP d'Italie à Monza le 10 septem-

bre.
GP des Etats-Unis Ouest, à

Watkins Glen le 1er octobre.
GP du Canada à Mosport le

8 octobre.
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Pulls unis BONNES
20.- AFFAIRES

CONFECTION DAMES MIM-MIUEO

Chemisiers unis 100% coton
ontu-" Jupes gabardine unies

35.-

LINGERIE DAMES LINGERIE MESSIEURS ,
Soutien-gorge avec jaquettes acryl 30.- ™̂ou sans armature 10.- q y 

Radiateurs
Sous-vêtements Chemises ville électriques 1ZU.-
laine dès 5.- ou sport, dès 15.- Grill Moulinex
Chemises coton dès 5.- slips coton couleur, 

n,ural

Culottes coton dès 5.- la pièce 3.- o
p,an?hes à découPer

cI 3 pièces 0.-

CONFECTION ENFANTS Perceuses Black ? °Bcker
ofl0/° n 400 W D'"
 ̂ % *̂ Blousons jean's 50.- porte-|égumes 5.-
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 ̂

Salopettes fantaisie Fauteui|s
to ŝ XeS pour les tout-petits 15.- transformables 190.-

Ensembles ski anti-gliss, dès 69.- Ljts P|ia"ts. 19n. avec matelas 1ZU.-

CONFECTION MESSIEURS Dis,iues 33 t- 7-50
Collants 3 paires 5.-

__ .  : . 
Vestes cuir brun 125.- 

Montres dames
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nCd I /\U tli/\l wJh¦* -r^ larges- cotes -m eta*- *».. **+¦ *^ "*"Vi?V*ri *r*"*"*" #*•

-% menus « Bonnes Affaires » Blasers 129.- Mouchoirs Pce 0.60
dès Pantalons --

7.50 laine/trévira 45.- j

Tous les matins
votre café avec croissant

1.30
V
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064686B

Ê̂f Nous cherchons, pour notre directeur d'exploitation,

I une secrétaire
Hj qualifiée, de langue maternelle française, sachant rédiger
y/ de façon indépendante et ayant de bonnes connaissances
/ de la langue allemande.

La nouvelle titulaire du poste doit avoir une formation
commerciale et quelques années de pratique. L'activité
comprend toutes les tâches propres à un secrétariat de
direction ainsi que rapports, procès-verbaux, travaux de
statistique, etc.

L'esprit d'initiative et la précision dans le travail sont des
qualités nécessaires pour que notre nouvelle collabora-
trice mène à bien les tâches qui lui seront confiées.

Veuillez téléphoner à M. P. Buol, du département du per- h
sonne. Il répondra volontiers à vos questions et vous /Â
adressera un questionnaire de candidature. ¦

CHOCOLAT SUCHARD S.A. 9
Département du personnel B
2003 Neuchâtel H
Tél. (038) 21 11 55, interne 456. 061211 o JM

Commerce de graines, d'ancienne renommée,
très bien introduit cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter les maraîchers , agriculteurs, revendeurs et
producteurs. Connaissance de la branche souhaitée mais
non absolument indispensable. Jeune homme ayant
fréquenté ou terminant une école d'agriculture trouverait
l'occasion de se faire une situation stable avec fixe,
commissions et frais.

Faire offre avec annexes d'usage et photographie sous
chiffres P 17-500014 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

064636 O

Etablissement de la place cherche un jeune

employé de bureau
apte à assumer des responsabilités et aimant le contact
avec la clientèle.

Nous offrons une place stable, un salaire intéressant,
semaine de 5 jours.

Pour un premier contact prière de téléphoner au
N° 24 63 63, interne N° 13, ou écrire à case postale 561,
2001 Neuchâtel. 053213 0

««¦¦ «¦¦ II» UI»d1,B«—BM»K
Connue depuis plus de 50 ans par la qualité de nos produits
auprès d'une fidèle clientèle particulière, nous offrons pour la
région du VAL-DE-TRAVERS un poste de

CONSEILLER
nous souhaitons que notre futur collaborateur soit âgé de 25 à

f* 40 ans et marié, qu'il ait de l'entregent et une bonne présentation.
S'il est étranger au bénéfice d'un permis C.
NOUS OFFRONS : - fixe, frais et commissions, ainsi que d'appré-
ciables avantages sociaux.
Notre futur collaborateur bénéficiera d'une instruction gratuite
pour sa nouvelle profession. Que vous soyez dans la vente ou pas,
nous vous remercions de nous envoyer le présent coupon pour de
plus amples informations.
A envoyer sous chiffres 87-679 à Annonces Suisses S.A. « ASSA »
2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel

Nom : Prénom : 
Rue : N° P. Localité : 
Age: Profession : Tél.: 

064688 0

I Nous sommes une entreprise de matériaux de construc- fc
tion connue et bien introduite auprès de la clientèle et H»
nous cherchons un ffl»

COLLABORATEUR I
DE VENTE 1

de bonne présentation, vendeur talentueux et enthou- M
siaste ; capable d'effectuer un travail méthodique et per- H
sévérant ayant si possible de l'expérience dans la vente B
de produits «BOIS » en tous genres. vm

Préférence sera donnée à une personne parlant français H
et allemand. jB

Nous offrons une situation stable, salaire fixe, voiture et K»
frais de représentation ainsi que des avantages sociaux GH
étendus. wm

Nous attendons votre offre sous chiffres 87-678 aux R§
Annonces Suisses S.A., ASSA 2, Fbg du lac, §3»
2001 Neuchâtel. 064689 O ME

M' r̂ SQYîl
NEUCHATEL  ̂H* ^5Nous cherchons §S^
pour notre CENTRALE DE DISTRIBUTION §SS^
À MARIN sSSS

MAGASINIER i
au secteur des fruits et légumes. S$$S
Nous offrons : $00$!
- place stable $$$$s- semaine de 44 heures Sooci
- salaire intéressant x$$i- nombreux avantages sociaux v$$^

t̂ Jb M-PARTICIPATION |$|
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à $0$$!
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $$$$>

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL $$$^
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, V$$N
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 0Mm6O vSSSS

Nous cherchons pour notre DIVISION DENTAIRE

-£ une secrétaire de direction
pour la correspondance française, allemande et
anglaise, ainsi que pour divers travaux de secréta-
riat.

Qualités requises :
- formation commerciale complète avec quel-

ques années de pratique
- bonnes connaissances des langues énumé-

rées
- esprit d'initiative et sens des responsabilités
- aptitude à travailler de manière indépen-

dante.

Nous offrons une activité variée et intéressante au
sein d'un climat de travail agréable, ainsi que des
conditions d'engagement en rapport avec nos
exigences et les capacités de notre future collabora-
trice. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur
offre écrite ou de s'adresser à notre chef du person-
nel qui fournira volontiers tous les renseignements
complémentaires. Discrétion assurée.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 258. 064618O

R^Mtaï SA NEUCHÂTEL
cherche

pour son laboratoire électronique
-... -_- .« lauots •¦ •

un ingénieur ETS
appelé à s'occuper de développements et de
projets d'appareils électroniques destinés à
des équipements de téléaffichage, de mesure
et de contrôle du temps et de télécommunica-
tions.

Préférence sera donnée à un candidat ayant
quelques années de pratique dans l'industrie
et possédant de bonnes connaissances dans le

1 domaine des micro-processeurs.

Horaire mobile
offrant une liberté individuelle très étendue,
permettant de concevoir la journée de travail
selon les désirs et besoins de chacun.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats au service du person-
nel. Les candidats peuvent solliciter un entre- |
tien ou obtenir des renseignements supplé-
mentaires par téléphone, interne N" 331.

FAVAG S.A. Monruz 34
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 21 11 41. 064668 0

v \Aj  Hôtel du Soleil - Neuchâtel
*
\JK£5W  ̂ engage, pour le 15 janvier 1978 ou

^S' ^vfl^.ciate conven'r

2( V S? FILLE OU GARÇON

^̂  
DE BUFFET

Téléphoner à la direction, T (038) 25 25 30. 064319 o H|

Mî sciNEUCHATEL "̂•̂ ¦̂"̂  ̂

^
Nous cherchons ^SN>

pour notre SIÈGE CENTRAL DE MARIN §§§

product-manager ||
| au département Marketing non-food §$§

secteur textiles. §§§

Nous demandons : 
NSSS

- formation adéquate §5»
- expérience de marketing non-food $5§S
- initiative $c$$!
- habitude de travailler dans une petite §§$S

équipe $$$$
- âge idéal 25 à 30 ans. SSSS

Nous offrons : §$$$
- place stable $$$$- semaine de 44 heures $$$$s
- salaire intéressant $c$$5- nombreux avantages sociaux C$$$5
^gb M-PARTICIPATION 

^Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à ^$$SS
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §§C^
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241. SNSŜ
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. SÎ$$js

C62B71 O 
CC$$̂
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I Pour vous aussi!
I un prêt personnel I
|3 Vous avez un emploi stable et vous m
g? avez toujours fait face à vos engage-K
B| ments. Alors, vous êtes digne de m
f| crédit chez Procrédit. |p
ff Vy Oui, Procrédit vous fait confiance. M

m JC C est cela le prét Procrédit' H
S 

^̂  
réservé 

aux 
personnes à revenu fixe. I

H simple - rapide II

E Discrétion totale garantie. I

R Une seule adresse: <\? E

M Banque Procrédit y|B
M 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ifl
B; Tél. 038-246363 'M
|H Je désire Ff. ______________________, I

fil Nom ______________________________________ Prénom ______ I
yS p"a *J" - 'B
W NP/Lieu Il
WL 990.000 prêts versés à ce jour 41 A \_U

Pierres Holding S.A. cherche pour sa
Direction générale à Bienne

une secrétaire qualifiée
pour un service de ventes en Suisse.
Correspondance. Expéditions. Apte à
travailler seule. Langues : français et
allemand. Age idéal 30-40 ans.
Entrée dès que possible.

Une secrétaire Qualifiée
pour correspondance, rapports,
préparation de dossiers et tous
travaux administratifs. Langues:
français et bonne connaissance de
l'allemand. Age idéal 25-35 ans.
Entrée dès que possible.

Une secrétaire qualifiée
pour correspondance et travaux de
statistiques. Langue française;
connaissance de l'allemand souhai-
tée. Age idéal 25-35 ans. Entrée dès
que possible.

Ces collaboratrices seront appelées à
travailler dans une équipe dynami-
que où elles pourront affirmer leur
personnalité. Nous offrons des
conditions de travail favorables et
des avantages sociaux appréciables.

Les candidates sont priées de faire
leurs offres à PIERRES HOLDING
S.A., faubourg du Lac 6, à Bienne,
avec curriculum vitae et photogra-
phie. 064640 O

Aujourd'hui

au Pickwick
Blanquette de veau
Riz créole m nn
Petits pois au beurre O .iJU

0S47-11 a

Nous cherchons pour entrée
immédiate

sommelière
ou

sommelier
Buffet de la Gare
2610 Saint-lmier.
Tél. (039) 41 20 87. 064642 o

Entreprise de la place engage

monteur sanitaire
qui, selon capacités, aurait la possibi-
lité d'accéder au poste de chef de
chantier.

Adresser offres sous chiffres AR 44
au bureau du journal. 0544170

Notre directeur d'une usine qui
produit des jouets cherche

une collaboratrice
qui ne soit pas qu'une secrétaire,
mais qui sache aussi prendre des
responsabilités pour pouvoir le
seconder et le remplacer temporai-
rement dans la gérance.
Elle doit connaître le français, l'alle-
mand et l'anglais afin de parler et de
rédiger de façon indépendante.
Le poste demande une personne qui
sache prendre des initiatives. Les
personnes qui ne veulent que faire un
essai temporaire ne feraient pas
l'affaire.
Le poste est bien rétribué, le climat de
travail est agréable.

Les candidates sont priées de faire
leurs offres i PIERRES HOLDING
S.A., département LUDOVAL,
faubourg du Lac 6,2502 Bienne, avec
curriculum vitae et photographie.

064639 O

Nous cherchons pour entrée
_,... ùJ immédiate ou à.çaovfihirnu-jfivi;,

une vendeuse
une sommelière

semaine de 5 jours.

Faire offres à la Boulangerie-pâtisse-
rie A.-R. Knecht, place du Marché,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 13 21.

063151 O

A vendre :
superbes
jeunes chiens
Léombergs et
Afghans.
Pedigree et certifi-
cats vétérinaires
(Suisse).
Tél. (038) 41 38 92,
mercredi et ven-
dredi. 059173 B

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.

^^
^̂ ^̂ MÂÎSON *^̂ ^^B

M 5, rue Saint-Honoré fat
M 2001 Neuchâtel p*
« Tél. (038) 25 44 66 M
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i VÉRONIQUE COIFFURE jj
p Poteaux 3 tél. 25 27 81 g

[ offre mardi, mercredi [
S aux personnes du 3me âge S

: 30% sur tous services s
* 059151 A ¦=__________ _ ¦

[Prêt toutcomprisl
m Tarifs avantageux avec assurance 'iso/c 'e Ë
f de dette) comprise. Paiement intégral. g

/

Discrétion absolue. Se/Vice rapide et per- g
sonnalisé. Comparez! Ë

m Veuillez m 'envoyer votre documentation —

\ Nom: 
¦ %

M Prénom: _^

O&JLA^-efrue ..: . - -. ¦ ., y..... , ' - . ' ¦» -- ' - ¦ 
%

^£ _., , JL4b»-_¦ •;***m'A/£: iz TieuriZ m
\ FAN \
g Envoyer à " ¦' ¦ M

/
Banque ORCA SA _̂ m*̂  m

rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg AT ^\ M
m téléphone 037 22 9531 _Ummm_*M_\ S
Ë rue du Rhône 65. 1211 Genève 3 IORCHJ Ë
'téléphone 022 218011 \ AT <

Ë ORCA, institut spécialisé de l'UBS ^̂ ^̂ ^  ̂ Ë §
¦—i ¦¦ ¦ 11111111 miM m» ni 11 ,—,ir 8

Comptabilités
Déclarations d'impôts
Toutes transactions
fiscales, Guillemette-de-Vergy 4
immobilières et commer- 2053 Cernier
ciales Tél. bureau (038) 53 47 53

049868 A

g» 51» 5te
n SKIEURS »

HORAIRE GÉNÉRAL des courses
Départs : quai du Port ; arrêts à :

t 

Sablons, Chaumière, Rosière, _ à
Vauseyon Ml

LES BUGNENETS W
# CRÊT-DU-PUY |S
aS du lundi au vendredi dép. 13.30 I
nm Samedi dép. 10.00 13.30 M&
Kl Dimanche dép. 10.00 13.30 ?

TÊTE-DE-RAN

t 

VUE-DES-ALPES U
Mercredi dép. 13.15 BP
Samedi dép. 13.30 V
Dimanche dép. 10.00 13.30 K*

•_* Jeudi soir dép. 19.30 I

W V O Y A G E S^
^VlfirrwER.
t 

CARS-EXCURSIONS NEUCHÂTEL _J
Tous renseignement* au 20 82 82 £j

. 053863 A -mg

4IK 4SM K 4kW

064665 8

Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indesit - Zérowatt
Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
062963 B

GRATUIT
est notre nouveau
catalogue avec
tous les articles
erotiques
pour l'homme
et la femme
modernes.

B.O.Box 310,
8051 Zurich. 062875 sI 

RÉPARATION MACHINES 1
Linge À LAVER Vaisselle I

(038) 25 96 91 I
Service fait à domicile 1

par ELECTRO-SERVICE I
062191 A _ \

FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? ?
? 

Pour compléter nos effectifs, _ L̂
nous cherchons une 

^^f ?
? COUTURIÈRE- ?

% LINGÈRE %
i qui sera chargée de l'entretien et de la remise ™

^  ̂
en 

état 
des 

habits de travail de notre personnel 
^^^r" de production (ramassage des habits sales et ^^

? 
distribution d'habits propres dans les vestiai- _ ^^res, triage, différents travaux de couture, etc.) 

^^

^  ̂
Cette activité conviendrait à 

une bonne coutu- 
^^

? 

rière, propre et précise, ne craignant pas les 
^̂déplacements fréquents liés à cett e fonction. ^OT

^P Horaire normal avec courte pause à midi. 
^^

 ̂ Offres et renseignements aux ^̂  ¦

? 
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. 

^̂Service de recrutement *

? 
2003 Neuchâtel 

^_^
Tél. (038) 21 11 45, interne 222/224. ^

^̂  
064691 O ^̂ T

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
w sans avoir

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

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

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

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

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

« : rr- rapide curriculum vitae
- photo récente

;

Ecrire sous chiffres PA 900'QOO à Publicitas,
i 1002 Lausanne. 004290 0

VÉRONIQUE COIFFURE
cherche

AIDE
pour fin de semaine.

Tél. 25 27 81. 059152 0

Tea-Room Milord, La Neuveville
cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 51 14 22. 063150 0

Grand garage de la place cherche

aide-
magasinier

Faire offres avec références sous
chiffres DX 71 eu bureau du journal.

063143 O

Garage de la place, a Neuchâtel,

cherche

mécanicien
expérimenté, pour entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres sous chiffres IC 76 au
bureau du journal. 064672 o

Bar centre ville cherche

sommelière -
pouvant assumer dès' rèspohsabîlV'
tés. Personne capable.

Tél. (038) 25 28 61. 064692 0

Atelier d'horlogerie cherche

aide de bureau
éventuellement à la demi-journée.

Faire offres ou se présenter
Atelier Jean Robert
Poudrières 137, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 71 01.
Privé (038) 31 32 47. 064693 o

Aide de maison
principalement pour la cuisine.
Logement et entretien complet.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Ecrire à: Institution de Montmirail,
2075 Thielle. 064703 o PKZ

Vêtements engagerait une

vendeuse - auxiliaire
connaissant bien la vente des
articles messieurs.

Faire offres à PKZ Vêtements
2, rue du Seyon, à Neuchâtel.
Tél. (038) 24 29 88. 064597 O

Fiduciaire de Neuchâtel

cherche pour le mois d'août 1978

apprenti(e)
de commerce (3 ans)

ayant fréquenté les écoles secon-
daires.

Adresser offres et curriculum vitae à
Fiduciaire PRO MANDAT S.A.
Beaux-Arts 21, 2001 Neuchâtel.

064384 K

Employé supérieur
secteur commercial cherche pour
février ou date à convenir

changement de situation
travaux comptables et divers.

Tél. bureau: (038) 61 12 63,
privé : (038) 61 20 74. 060J53 o

Suche einen netten Platz im

Welschland
mit Familienaschluss, wo ich die
franzôsische Sprache gut erlernen
kônnte. Bevorzuge lândliche
Gegend.

Offerten an :
Marie-Louise Augsburger
Rest. Kreuz 3616 Schwarzenegg
Tél. (033) 53 13 12. 064638 0

Jeune

secrétaire-comptable
diplômé, de langue maternelle fran-
çaise avec bonnes connaissances de
l'anglais et de l'allemand, cherche
poste de travail.
Faire offre sous chiffres E 350 051 à
Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 064641 o

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

EMPLOI
à Neuchâtel ou aux environs. Secteur
administratif ou commercial.
Langue maternelle française. Alle-
mand et anglais parlés et écrits.
Connaissances de l'italien.
Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à FV 22 au
bureau du journal. 059334 0

f GARAGE DU F-MARS SA1
1 BMW AGENCES TOYOTA j
B Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel ¦
^^^^Sii ^̂  l____r^^ _̂_ W

Occasions non accidentées expertisées I
I FOURGON TOYOTA HIACE 1978 13.500.— I
¦ AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km!
¦ VOLVO 244 DL 1975 45.000 km H

19 VW 1303 1973 57.000 km B
I TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km ¦

M TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km ¦
H RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km ¦
I MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km I
I MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km!
¦ OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km ¦
B FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km H
I AUD1100 GL 1973 87.000 km ¦
¦ BMW 2002 TOURING 1972 76.000 km ¦
H FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km ¦
Il MINI CLUBMAN 1974 42.000 km ¦

Hj TOYOTA COROLLA 1200 SEMI 1975 45.000 km ¦

1 CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE fl
InTéL 1038124 44 M ¦#

L > , vy . winterhilfe • "
secours d'hiver*;. . soccorso

. d'invemo

* yB| KVJK :*3B|Fr '

«ià*raligsgw_l _____B5-T̂ _I E,

¦v % y - ''¦¦̂ _̂_\_ _̂_\\\W<'y- j:^™^'

••••
feoREi:
Fabrique de Neuchâtel cherche:

mécanicien de précision
tourneur

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 25 25 91. 0645110

Distillerie SYDLER, Auvernier i

engage

un caviste
« un aide-caviste

Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons:
- bon salaire
- semaine de 5 jours
- places stables.

Tél. (038) 31 21 62. 064704 o

J'ACHÈTE
autos, motos
aussi accidentées

Tél. (032) 83 26 20.

VW POLO
1976
VW GOLF
1975
VW SCIROCCO
1975
OPEL KADETT
1976
LANCIA
2000 HPE
1977

F. Emery
Automobiles
Tél. 25 69 01.061453 V

Fiat 128
1972, 4 portes.
Expertisée,
Fr. 2900.—.

Tél. 25 77 29.059158 V

4̂

A vendre

Mercedes 280 SE
beige, 74.000 km, garantie.
Je cherche
DATSUN Cherry occasion
même accidentée.
Tél. (037) 65 15 45. 059147 V

OCCASION
UNIQUE
MIN1 1000
1974, 48.000 km
parfait état,
Fr.4100.—.
Garage
M. Bardo S.A.
Neuchàtel,
tél. (038) 24 16 42.

064673 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. 064493 v

A vendre • . — „CORTINA'W
1969, expertiséewr+n* <
garantie, Fr. 2300.-.
Tél. (038) 33 70 30
33 36 56 le soir.

059182 V

Fr. 100.—
par mois

Fiat 128
rallye
Tél. (022) 92 62 24.

064392 V

A vendre

Renault 16
1977, vert métallisé,
13.000 km, encore
sous garantie
6 mois. Valeur
Fr. 15.750.—, cédée
à Fr. 12.750.—.

Tél. 25 99 35.061701V

Occasion
très soignée

Citroen GS 1220
modèle 1975

31.000 km 1** main.
Expertisée

Prlw 7800.—
crédit - échange
NOUVEAU:

en leasing Fr. 266.—
par mois.

06426:. v

Cherche à acheter

Mini 1000
1974-1975.
Expertisée.

Tél. (038) 42 57 66.
059188 V

50 occasions bon
hiarché dès

1500.-
expertisées.

H. Bayard

Tél. (038]i 24 57 17 -
25 93 55. 063202 V

Nous cherchons
place pour

jeune fille
comme aide de
ménage, ayant la
possibilité de pren-
dre des cours.

Offres à :
Fam. E. Bader
Klusstrasse 16
4900 Langenthal
Tél. (063) 22 35 91.

064694 0



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

RIGOLETTO

MOTS CROISES
Problème N° 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Pépins. 2. Eruption cutanée. 3. Il monte sur le

podium. Nasser l'a présidée. Dans la bourse de la
mousmé. 4. Champignon comestible. Situé chez
le notaire. 5. Fâcheuse rencontre. Noire, on ne
peut la souffrir. 6. Propres à'allécher le collec-
tionneur. Note. 7. Celui des Jésuites, c'est le
maté. On peut le prendre au bistrot. 8. Chef-Lieu.
Mises en boîte. 9. Chimiste français. Pour ceux
qui cherchent des histoires. 10. Ville d'Espagne.
Mathématicien suisse.

VERTICALEMENT
1. Le magasin le charge des approvisionne-

ments. 2. Colline d'Athènes consacrée aux neuf
Sœurs. Tète de cochon. 3. Le prix du silence. Cor-
recte. Absorbé. 4. Ville d'Espagne. Chaque espè-
ce a le sien. 5. Ancienne vallée noyée par la mer.
Trompé. 6. Places de choix pour les meubles.
Piquant. 7. Possessif. Dramaturge norvégien. 8.
Constitue en entrelaçant. Il déjoua la conspira-
tion de Cadoudal. 9. Commence par un fait
important. Arbuste qui convient pour les haies.
10. Qui satisfait la raison. Abréviation prlncière.

Solution du N° 26
HORIZONTALEMENT: 1. Canrobert.-2. Maria.

Orée. - 3. AM. Viau. Gr. - 4. Cure. Semer. - 5.
Asiles. Ane. -6. Vénus. CD. -7.Tua. Arasée.-8.
Hess. Eté. - 9. UL. Oreille. - 10. Recluse. Au.

VERTICALEMENT: 1. MacArthur. - 2. Camus.
Uélé. - 3. Ar. Rivas. - 4. Nivelé. Sol. - 5. Rai. ENA.
Ru. - 6. Assurées. - 7. Boue. Satie. - 8. ER. Ma.
Sel. - 9. Régence. Là. - 10. Terre de Feu.

RADIO "̂H
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, fonds de terroir. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.30, le journal de
midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, Malevil (8), d'après le roman de Robert
Merle. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité médicale. 19.15,
radio-actifs. 20.05, masques et musique. 22.05,
baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musi que. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'espagnol. 9.20,
domaine espagnol. 9.30, portrait de l'Amérique
centrale. 10 h, les concerts du jour. 10.05, savez-
vous que. 10.30, radio éducative. 11 h, musiciens
suisses. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2 et la librairie des ondes. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz
contact. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
19 h, per i lavoratorl italiani In Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, informations.
20.05, mon demi-siècle de Palais Fédéral (2).
20.30, les concerts de Genève: orchestre de la
Suisse romande, direction : Horst Stein. 22.30,
marchands d'images. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, joie par la nature. 11.05,
musique populaire. 11.55, pour les consomma-
teurs. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi : informations et musique. 14.05, magazine
féminin. 14.45, lecture. 15 h. Œuvres de grands
interprètes : Kreisler , Furtwângler , Fischer, Klem-
perer et Lipatti.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 16.45, sport.
19 h, actualités . 19.40, pour les consommateurs.
20.05, chants de J.-C. Gunther par C. Stàhlin et
E. H. Tarr. 21 h, Prisme. 22.15-24 h, musique-box.

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif
18.15 L'antenne est à vous
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 Une vie
21.40 Dimensions
22.25 A témoin
22.40 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 Thérèse parmi nous
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Théâtre à la cour
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Wanderlust
22.05 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues
18.10 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 L'accusée (3)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Le franc-tireur
21.45 Les mains du futur
22.40 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (8)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Le monde merveilleux

de Disney
15.55 Un sur cinq
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
20.35 Cartes sur table
21.35 Magazine médical
22.30 La parole à 18 ans
22.55 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux à Narbonne
20.30 Le refuge de la dernière chance
22.00 F R 3 dernière
22.15 Ciné regards

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i plu piccoli
18.10 Per i bambini
18.40 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Note popolari

délia Svizzera italiana
19.55 L'agenda culturale
20.30 Telegiornale
20.45 Medicina oggi
21.45 Claire
22.35 Telegiornale

ALLEMAGNE I
17.50, téléjournal. 18 h, programmes

régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Hinter dem Vorhang. 21.45,
magazine culturel. 22.30, le fait du jour.
23 h, fin des émissions.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, les
secrets de la mer Rouge. 17.40, plaque
tournante. 18.20,4 + 4 = Wir. 19 h, télé-
journal. 19.30, les banquiers. 20.15,
bilan. 21 h, téléjournal. 21.20, Starsky &
Hutch. 22.05, les vieux et le chômage.
22.50, Auslese - Tadellôser & Wolff.
0.25, téléjournal.

j A LA TV AUJOURD'HUI
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront violents, emportés, très suscepti-
bles, mais courageux et volontaires.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Mettez vos dossiers en règle car
vous avez encore des écritures à passer.
Amour: Réglez les petits problèmes quoti-
diens sans impatience mais sans attendre.
Santé : Vous ne prenez aucun soin de votre
peau et vous allez au-devant d'ennuis
sérieux.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Avantages matériels et offres inté-
ressantes marqueront cette journée.
Amour: Situations stimulantes et rencon-
tres imprévues dans le courant de la
journée. Santé : Modération en tout si vous
voulez continuer à perdre un peu de poids
de façon régulière.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Votre activité professionnelle ne se
relâchera pas, il vous faut agir avec rapidité.
Amour: Succès et émotions de toutes
sortes. Vous vous sentirez enfin compris et
tout ira mieux. Santé : Instable, elle est sur-
tout le reflet de votre humeur. Ne pensez
pas à vos petits malaises.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ne perdez pas votre temps dans
des détails de second ordre. Votre travail
est en bonne voie. Amour: Votre charme
vous attirera bien des sympathies. Rap-
ports harmonieux avec vos amis. Santé :
Bonne dans l'ensemble. Vous pourriez
peut-être suivre quelque temps un petit
régime.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Prenez le temps d'évaluer toutes
les conséquences qui découleront de vos
décisions immédiates. Amour: Ne remet-
tez pas sans arrêt les réunions qui sont
fixées par vos amis. Santé: Pas de problè-
mes dans l'immédiat à condition toutefois
de ne faire aucun abus. Ménagez-vous.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne forcez rien pour l'instant. Faites
plutôt des économies que des dépenses.
Amour: Essayez de vous distraire en
compagnie de vos amis, mais sans créer de
rivalités. Santé : Vous devriez consulter un
spécialiste pour vos ennuis respiratoires.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Peu de progrès dans ce domaine.
Ne vous tourmentez pas pour autant.
Amour: Contrôlez-vous et faites face à vos
responsabilités. Adaptez-vous aux circons-
tances. Santé : A ménager le plus possible.
Risques de fati gue dans vos déplacements.
Reposez-vous.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: C'est le moment d'établir des
contacts, d'obtenir des éclaircissements.
Amour: Tension et incompréhension ren-
dront l'atmosphère assez lourde en fin de
journée. Santé: Tout effort excessif ou
prolongé risque de tout remettre en ques-
tion. Ne forcez pas.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous serez plus dynamique mais
votre travail n'avancera pas plus vite pour
autant. Amour: Entourez d'attentions vos
familiers. Grandes satisfactions auprès de
l'être cher. Santé : Prenez le temps de
déjeuner, de dîner. Vous avalez tout, ensui-
te souffrez de l'estomac.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Votre Intuition et votre organisa-
tion vous permettront de viser haut.
Amour: Préférez la compagnie de person-
nes avec qui vous yous sentez en parfaite
harmonie. Santé : Oubliez vos soucis et
prévoyez quelques sorties pour vous chan-
ger les idées.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Il est inutile de vous tracasser
autant pour vos problèmes, vous trouverez
appuis et amis. Amour: Ne faites pas de
confidences au premier venu, vous risquez
d'avoir de sérieux problèmes. Santé :
Nervosité et émotivité seront votre lot.
Essayez de vivre dans le calme.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Votre travail est très absorbant et
ne vous donne pas beaucoup de satisfac-
tions dans l'immédiat. Amour: Soyez
patient en famille et n'attachez pas trop
d'importance à ce qui se dira autour de
vous. Santé : Si vous ne vous sentez vrai-
ment pas en forme, consultez le médecin.

1 HOROSCOPE f

I CARNET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

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

Apollo : ISh et 20 h 30, La guerre des étoiles.
12 ans. 3m, 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: 15 h et 20 h 30, Les aventures de Ber-
nard et Bianca. Enfants admis. 4™ semaine.

Rex : 15 h et 20 h 45, La grande vadrouille. 12 ans.
Studio : 15 h et 21 h, La 7m* compagnie au clair de

lune. 12 ans. 2m* 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. 26 19 61.

Pharmacie d'office : Favez, Beaux-Arts. La pério-
de de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (251017) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Rougets à la grecque
Tomates grillées
Salade mêlée
Pommes

LE PLAT DU JOUR :

Rougets à la grecque
Il vous faut par personne : 1 rouget,3 cuille-
rées à soupe d'huile d'olive, 1 citron, sel,
poivre, persil.
Temps de préparation : 5 min et cuisson :
10 minutes.

i Ecaillez les poissons mais ne les videz pas
i «s'ils «ont très frais. Incisez-les légèrement

sur le dos. Huilez-les bien avec un pinceau.
Faites-les griller 5 min sur chaque face (sur
barbecue ou feu de bois, c'est bien meil-
leurs!).
Pendant ce temps, préparez la sauce. Dans
un bol, mettez 2 cuillerées d'huile d'olive et
le jus d'un citron et battez bien au fouet.
Au moment de servir, salez les rougets et
arrosez-les d'une partie de la sauce.
Saupoudrez de persil. Servez le reste de la
sauce à part.

Ragoût de veau aux carottes
et petits pois
Pour quatre personnes : 600 g de viande de
veau coupée en dés réguliers, 1 cuillerée à
soupe de graisse, 100 g de lardons,
2 oignons, 4 à 5 carottes, sel, poivre, marjo-
laine et thym, 1 verre de vin blanc, Vi I de
bouillon de bœuf, 1 boîte de petits pois,
1 cuillerée à café de beurre et autant de
farine, persil.
Faites revenir les dés de viande dans la
graisse chaude jusqu'à belle coloration.
Ajoutez les lardons et faites-leur également
rapidement prendre couleur.
Incorporez les oignons hachés ainsi que les
carottes débitées en bâtonnets, étuvez
quelques instants. Saupoudrez de sel, de
poivre, de marjolaine et de thym, mouillez
avec le vin et le bouillon. Couvrez et laissez
mijoter 1 h Vi. Ajoutez enfin les petits pois
et, dès qu'ils sont bien chauds, liez la sauce
avec le beurre manié. Saupoudrez de persil
haché avant de porter à table.
Préparation: 30 min et cuisson4 1 h !4.

Quelques conseils
- Pour coller une étiquette sur un pot de
confiture, employez simplement du blanc
d'œuf.

- Votre bassine à confitures n'a pas été net-
toyée depuis l'été dernier et elle est très
ternie: lavez-la à l'eau tiède fortement
ammoniaquée avant de l'astiquer. Vous
vous épargnerez 50% de peine.
- Si vous avez quelques pieds d'oseille
dans votre jardin, rappelez-vous que rien ne
nettoie mieux les cuivres.
- Les taches de bougie s'enlèvent en
repassant au fer tiède à travers un papier
buvard.
- Les taches de café disparaissent comme
par miracle avec un mélange de jaune
d'œuf et de glycérine.
- Le marc de café : il nettoie les fonds de
casserole et blanchit merveilleusement les
mains.
- Les feuilles de thé ayant servi, elles net-
toient les tapis et en ravivent les couleurs.
- Un petit truc pour calmer les gros appé-
tits et « ménager u votre rôti : servez la sala-
de en guise de hors-d'œuvre au début du
repas.
- Un reste de nouilles fait d'excellents bei-
gnets et de non moins savoureuses omelet-
tes.

Le Jardin d'agrément
en hiver
Au jardin d'agrément, renforcez la protec-
tion des plantes et arbustes délicats, les
gros froids sont là. Stoppez la plantation
d'arbres ou d'arbustes, vers la moitié du
mois ou auparavant selon le temps. S'il ne
gèle pas, taillez les arbustes envahissants
ou ceux à floraison estivale. Terminez lea
derniers bêchages sous les arbustes.
Ne piétinez pas les bulbes récemment mis
en terre. Terminez l'élagage des arbres et
arbustes morts. Refaites les allées défec-
tueuses, les pas et les dallages. Préparez les
trous de plantation pour février.
Soignez vos plantes d'appartement, aérez-
les le plus possible sans que la température
se trouve abaissée. Lavez les feuilles pério-
diquement avec une éponge douce. Don-
nez aux plantes un supplément de lumière,
de trois a six heures par jour. La source
lumineuse doit être éloignée d'au moins
50 cm. Cet éclairage doit immêditement
précéder ou suivre le jour, pour un éclaire-
ment de 12 à 16 heures, en continu.

A méditer
L'imagination gouverne le monde.

NAPOLÉON I"

POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry • La Cota M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Accrochage.

BEVAIX
Arts anciens : Arts d'Asie. .

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le château de l'horreur.

PESEUX
Cinéma de la Cote: 20 h 30, Le gang. (A. Delon).

La vie commence à minuit
NOTRE FE UILLETO N

par LUISA-MARIA LINARÈS
30 LIBRAIRIE DES CHAMPS-ELYSÉES

- Vous ! Quelle surprise agréable ! Justement, je vous cher-
chais. Veuillez entrer ici un moment. C'est très urgent, dit une
voix d'homme.

Sans avoir eu le temps de répondre, Silvia se sentit poussée
vers une porte entrouverte. Elle voulut dire quelque chose,
mais l'homme lui imposa silence en mettant un doigt sur ses
lèvres... Tant d'émotion, tant d'événements accumulés
avaient bouleversé la pauvre petite à un point tel qu'elle fut
incapable de résister et de se rappeler où et quand elle avait vu
ce visage pâle et souriant, ces yeux noirs profonds qui bril-
laient si étrangement. Fascinée, épuisée, elle se laissa tomber
dans le fauteuil d'un petit salon.

L'homme prit sur la table une bouteille de cognac, remplit
généreusement un verre et le tendit à Silvia en continuant à
sourire doucement. *
- Est-ce possible que vous ne vous souveniez pas de moi ?

dit-il , comme s'il devinait les pensées de la jeune fille... Je suis
l'amateur de contes de fées... Alvaro Robles.

CHAPITRE XIV

DEUX HEURES VINGT DU MATIN

- Je ne sais rien , absolument rien l Et précisément, je vou-
drais savoir... Savoir où a pu se fourrer cette petite ! Elle a
disparu comme dans une trappe, répétait Ricardo furieux.
- Mais vous l'avez emmenée, monsieur. Vous l'avez obli-

gée à fuir. Nous l'avons vu , rép liqua le directeur d'une voix
plaintive.
- Oui , c'est vrai , mais... c'était par jeu. Je savais parfaite-

ment que cette jeune fille est innocente. J'en réponds.
J'indemniserai M""-' Lintz. Je vous ai déjà révélé mon nom et
ma personnalité et...
- Croyez-vous qu'on puisse m'indemniser avec de

l'argent!... Les papiers que j'ai perdus n'ont pas de prix!...
La romancière prononça ces mots d'une voix éteinte , des

profondeurs d'un sofa où elle était étendue, dans le salon qui
avait été le théâtre du vol. Elle n'avait plus la force de crier.
Elle était anéantie et tordait nerveusement un mouchoir en
loques, inondé de ses larmes. On attendait la police que le
directeur avait appelée.

Ricardo allait et venait avec agitation , à grandes enjambées.
Il ne comprenait pas la disparition de Silvia. Elle avait dit
qu'elle voulait affronter la situation en face et cependant elle
avait fui. Quant à la croire coupable, impossible I... Il évoqua le
regard si clair de ses beaux yeux , sa manière spirituelle et
gracieuse de s'exprimer, son calme. Non, Silvia n'était pas une
voleuse. Mais , où se cachait-elle?

Et son grand-père, où était-il?... La Providence l'avait aidé ,
car le vieillard était certainement parti pour Espinareda sans
attendre. Il est probable que Juan l'y avait poussé et avait jugé
opportun qu'il disparaisse. Leurs chambres étaient vides, ce
qui avait simplifi é grandement la situation.

Il alluma une cigarette et la jeta à l'instant même, en conti-

nuant sa promenade frénétique, qui exaspérait la romancière.
Que fallait-il faire?... Peut-être chercher ce gros «Goret »...
Gorito, cet important ami qui l'appelait «ma petite Silvia à
moi » ?... Elle avait dit qu'il était journaliste. Sa figure, en effet ,
était familière à Ricardo qui l'apercevait à toutes les « premiè-
res » . De plus, ils avaient été présentés l'un à l'autre cette nuit
même, avant l'arrivée de Silvia. Mais, il avait oublié son nom.
Il avait serré la main de tant de monde qu'il ne pouvait mettre
un nom sur chaque visage!

Il décrocha le téléphone et marqua un numéro qui était celui
de la loge d'Arnal. Peut-être n'y avait-il plus personne au théâ-
tre?... Mais oui , on lui répondrait certainement. Une heure
seulement s'était écoulée depuis qu'il avait quitté l'Odéon ,
suivi de Silvia!...
- Allô!
Il entendit la voix d'Arnal et le murmure de beaucoup

d'autres. L'atmosphère de la petite pièce , saturée de fumée, de
parfums, d'odeurs de crèmes et de lotions lui devint immédia-
tement présente.
- Ici , Aliaga.
- Par quel prodige?... Où êtes-vous caché?
- Ecoutez , je voudrais savoir le nom d'un journaliste qui

était avec nous tout à l'heure, reprit-il , sans répondre à la ques-
tion de la chanteuse. Un garçon un peu fort, chauve, avec des
lunettes...
- Je ne sais de qui vous parlez. Voulez-vous que je vous

passe Lehoz ?
r Eh bien ! ours mal léché, cria instantanément le collabora-

teur de Ricardo, peut-on savoir ce que signifi e cette fuite?...
- José, je suis très pressé, Dis-moi comment s'appelle ce

jeune journaliste gros, chauve, et qui porte des lunettes.
• , ¦,*¦'' Tu as un ennui?...
- Non, mais dis-moi...
- Je suppose que tu parles de Gregorio Salas. Il est venu ce

soir faire le compte rendu de l'opérette parce que le critique

théâtral est à Barcelone actuellement. C'est un des rédacteurs
du journal La Noticia. Il est parti depuis un moment.

Ricardo raccrocha sans plus d'explications et marqua le
numéro de La Noticia . M""* Lintz, comme hypnotisée, le
regardait sans cesser de tordre et retordre les restes de son
mouchoir. Le directeur venait de descendre dans le hall, pour
recevoir la police quand elle arriverait.
- La Noticia ? Puis-je parler à don Gregorio Salas?
Ricardo, pendant qu'il attendait , pestait intérieurement

d'être obligé d'appeler à l'aide cet odieux personnage.
- Monsieur Salas?... Excusez-moi de vous déranger. Je suis

Ricardo Aliaga. Il s'agit de M"' Heredia.
- Silvia?... Que lui arrive-t-il?
Ricardo avala sa salive avant de répondre. Cette familiarité

le bouleversait.
- Je ne sais pas exactement, parce qu'elle a disparu; mais je

crois que vous devriez venir à l'hôtel Métropole. Je vous y
attends et je vous expliquerai de quoi il s'agit. C'est urgent.
- Bien. J'arrive.
- A tout de suite, Monsieur Goret... je veux dire Monsieur

Salas.
Une pendule sonna la demie de deux heures. Quelle nuit

interminable ! Toute la joie du succès de son opérette s'était
évanouie pour Ricardo dans la crainte qu'un mal quelconque
atteigne cette petite jeune fille inconnue. Inconnue?... Ne
serait-elle pas la femme qu'il avait tant attendue en vain? Ce
que les romans appelaient «l'idéal » pouvait-il réellement
exister?... U ne l'avait jamais cru et cependant, en voyant
Silvia pour la première fois, il avait compris qu'elle n'était pas
une fantaisie littéraire, mais une réalité. Elle lui plaisait
extraordinairement. Son visage , sa silhouette, sa voix, ses
manières... U venait de rencontrer ce qu'il avait toujours
désiré... Et si elle était une voleuse et qu'il doive renoncer à la
voir?... Non, non... c'était impossible. Voleuse, avec ces yeux
si francs, si clairsl... Non. cent fois non l (A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE j

RÉSUMÉ: A la suite d'une pénible altercation avec le neveu de Paris
Duverney, Beau marchais se voit interdire toute entrevue avec le financier

RENDEZ-VOUS À L'ORANGERIE

Sa colère calmée, Beaumarchais réalise qu'il ne possède aucun papier
officiel prouvant que Paris-Duverney lui doit quinze mille francs. Il se rend
donc chez son notaire pour faire établir une reconnaissance de dette en
double exemplaire. «Pour être valable, lui rappelle l'homme de loi, elle
devra être signée par le débiteur. Etant donné l'état de vos relations avec
l'héritier de M. Paris- Duverney, je vous conseille de me confier ensuite
votre exemplaire. »

Par l'intermédiaire d'une amie commune, nullement suspectée par La
Blache, Beaumarchais demande au financier de lui fixer un rendez-vous
hors de chez lui. La dame revient avec ce message : «Demain à cinq
heures dans l'orangerie de mon hôtel. Entrez par la petite porte du parc. »
- « Quelle curieuse idée de me convoquer chez lui », s'étonne Beaumar-
chais. « Il affirme que c'est la meilleure façon de berner son neveu », préci-
se l'obligeante intermédiaire.

Ponctuel au rendez-vous, Beaumarchais se glisse le lendemain parmi les
orangers qui attendent les beaux jours pour reprendre leur place dans le
parc. A l'heure dite, Paris-Duverney le rejoint. Le vieillard marche diffici-
lement et semble terriblement abattu. «Ah, mon ami, dit-il d'une voix
désolée, qu'il est pénible de faire tant de mystère pour pouvoir vous
rencontrer. Il m'a fallu sortir de chez moi en carrosse comme si j' allais chez
le médecin. Puis, revenir subrepticement jusqu'ici. Où sont les papiers ? »

Beaumarchais tire d'une serviette les feuillets et une minuscule écntolre
de voyage. Le financier signe les deux exemplaires, puis serre les mains
de son associé : « Je me sens le cœur plus léger de m'être mis en règle
avec vous, dit-il. Bonne chance, mon ami. Je vous aimais comme un fils. »
Les yeux noyés de larmes, Beaumarchais regarde le vieillard s'éloigner.
Peu de semaines allaient s'écouler avant qu'il apprenne la mort de cet ami
incomparable.

Demain : Des faits troublants—
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IMMÉDIATEMENT chambre au centre.
Tél. 42 52 69. 059157 J

COLOMBIER, 2 minutes du tram, dans
maison tranquille, studio meublé, cuisine,
salle de bains, cave. Entrée indépendante,
320 fr., mensuels, charges comprises.
Tél. 41 21 14, dès 19 h 15. 059792 J

EMER-DE-VATTEL, pour 24 mars dans petit
immeuble résidentiel, appartement
3 Vi pièces avec service conciergerie. Vue
imprenable, prix modéré. Pour 24 septem-
bre, 2 pièces. Tél. 31 17 32. 059150 J

PESEUX chambre indépendante, lavabo,
confort. Prix modéré. Tél. 31 30 01, le soir
après 19 heures. oeno7 j

À COFFRANE, appartement 2 V_ pièces, tout
confort, mansardé, dans ferme rénovée.
Libre tout de suite. Tél. 31 38 20, heures
repas. 0S9i46 J

STUDIO MEUBLÉ, près de la gare, avec
bains, dès le 1 "février à 250 fr. Tél. 21 11 71,
interne 312. 06Î466 J

THIELLE, appartement de 2 grandes cham-
bres, 350 fr. par mois, chauffage compris.
Tél. (032) 83 19 52. 060350 J

PESEUX studio meublé, cuisinette et salle
de bains, pourfin janvier. Tél. (038) 25 23 93.

064523J

LE LANDERON appartement 4-3 pièces,
confort; 2 pièces meublé. Tél. 51 23 38.

061456J

LOCAL 60 M2 pour divers usages à Hauteri-
ve, Marnière 35. Tél. (038) 31 44 74. oei786 J

APPARTEMENT 3 PIECES, Coteaux 3a,
Colombier, libre tout de suite. Pour visiter,
s'adresser à Mme Trevisant, concierge.

059166 J

CORMONDRÈCHE STUDIO MEUBLÉ avec
cuisine et salle de bains, 250 fr., charges
comprises. Tél. 31 45 01. 059169J

BOUDRY rue des Lières, superbe 2 pièces,
loyer modéré. Libre tout de suite.
Tél. 33 36 07. 061458 J

STUDIO NON MEUBLÉ, ouest de la ville.
Situation tranquille. Libre tout de suite ou à
convenir. Location 230 fr. + charges 30 fr.
Tél. 31 42 36. 061462 j

PESEUX APPARTEMENT 3 PIÈCES, 360 fr.
par mois. Tél. 31 56 69. 059183 j

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée au
centre. Tél. 25 29 01. 059172 J

SOUS-SOL TRANQUILLE, cuisine, studio,
douche, frigo, 180 fr. Tél. 31 71 84. osi460 J

LE LANDERON 4 pièces, 6m" étage, 560 fr.
Tél. 51 30 95. 059176 J

AREUSE pour fin mars, appartement
3 Vi pièces, confort, jardin, quartier de ver-
dure, tram à proximité, 375 fr. + charges.
Tél. 42 39 28 de 8 h à 13 h 30. 06169U

APPARTEMENT 4 PIÈCES, modeste, en ville,
pour le 24 mars. Adresser offres écrites à
HX 24 au bureau du journal. O62007J

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

ON CHERCHE COUPLE (retraité de préféren-
ce) pour appartement modeste mais chauf-
fé: 2 chambres, cuisine et jardinet, ville est.
Loyer bas contre quelques services.
Tél. (038) 25 16 16. 061464 J

STUDIO MEUBLÉ, 1 ou 2 lits, cuisine, dou-
che, centre, 330 fr. Tél. 24 17 74. 061674 j

HLM 3 PIÈCES pour 24 mars, 258 fr., à cou-
ple avec un enfant ou couple retraité.
Tél. 24 34 12, heures repas ou après
18 heures. 061676 J

À BEVAIX, beau studio meublé, cuisinette,
salle de bains/douche, tout confort, 250 fr.,
tout compris. Immédiatement. Tél. 46 16 57.

062088 J

PERSONNE SACHANT CUISINER pour cou-
ple âgé 5 matins par semaine. Tél. (038)
25 14 34 entre 13 et 14 heures. 059177 J

IH MANIHK Il IIHII'IIH i
JEUNE ARGOVIENNE, 19 ans, cherche
emploi dans un magasin, ou aide au ména-
ge. Nourrie et logée. Tél. (064) 61 16 16.

060345 J

COUTURIÈRE CONFECTIONNE MODÈLES
printemps - été 1978, tissus exclusifs. Vente
de tissus flanelle, gabardine, etc. Prend
retouches. Tél. 42 42 83. 059163 J

RETOUCHES de vêtements. Tél. 33 25 61.
059159 J

JEUNE EMPLOYÉE de commerce, quelques
années de pratique, cherche emploi tout de
suite ou à convenir. Adresser offres à CT 46
au bureau du journal. 064525J

HOMME 29 ANS cherche travail comme
aide de bureau. Adresser offres écrites à
GZ 56 au bureau du journal. ossssi J

I »¦
DAME offre son amitié à monsieur sérieux,
cinquantaine, aimant nature et montagne.
Ecrire à BV 69 au bureau du journal.06I?OOJ

POLYVALENTE dans la gêne. J'ai égaré
votre annonce, mais vous prie de prendre
contact par écrit avec détails sous chiffres
AT 68 au bureau du journal. 064524 j

NETTOYAGES D'APPARTEMENTS, tous
genres, jardin, prix modéré. Téléphone
24 61 37. 061455 J

DAME 53 ANS, soignée, absente souvent,
cherche à partager appartement. Bonnes
références. Adresser offres écrites à HB 75
au bureau du journal. 061463 J

VEUVE 50 ans, bonne présentation, affec-
tueuse, sincère, désire rencontrer monsieur
de nationalité suisse, de 50 à 55 ans, ayant
place stable pour rompre solitude. Mariage
si entente. Discrétion. Ecrire à GA74 au
bureau du journal. 059181 J

DAME SEULE, 70 ans, cherche monsieur
dans la septantaine. Ecrire à FZ 73 au bureau
du journal. 061461 J

ÉTUDIANT possédant titres universitaires
en sciences et lettres donnerait leçons.
Tél. (038) 24 27 06, heures des repas.

059175 J

TÉLÉVISION noir et blanc, parfait état,
100 f r. Tél. 42 20 32. 059156 J

MACHINE À LAVER CALOR, très bon état,
70 fr. Tél.41 22 01. 059154 J

ENTOURAGE de lit, noyer pyramide.
Tél. 42 20 32. 059155 J

CAMERA CARENA 738 syncroson, zoom
8 fois, 2 vitesses. Etat neuf. Cause double
emploi. Tél. 31 80 14. 063129J

FLASH électronique computer 40fr.; filtre
jaune 54 mm, 10fr. Tél. 25 60 51. 059162 J

BLAZER croisé 52-54 neuf, noir, 60 fr.
Tél. 25 60 51. 059161J

MAGNÉTOPHONE Revox, Vz prix catalogue.
Kevorkian, Gabriel 60, Peseux. 05916O J

ARMOIRE de chambre à coucher, structure
noyer, 3 portes, 3 tiroirs, cédée à moitié prix.
Tél. (038) 31 91 27. 061706 J

ARMOIRES ANCIENNES 2 PORTES, 1 four-
neau industriel à mazout. Tél. 31 45 01.

059170 j

1 RADIO-CASSETTE pour voiture, 1 projec-
teur dias Kodak. Tél. 24 44 54. 059164 J

REVOX A77, 4 pistes. Tél. 24 39 40 (lundi,
mercredi , jeudi matin). OSSISOJ

ORGUE ÉLECTRONIQUE Farfisa,
15 rythmes, leslie, appareil à cassettes, prix
à discuter, Fr. 4500.—; synthesizer Roland
Fr. 1500.—. Tél. 24 33 12, entre 18 h 30 et
20 heures. 059178 J

SUPERBES CHÈVRES DU TIBET portantes
avec mâle de 8 mois. Tél. (038) 41 38 92.

059174 J

DIVERSES PORTES, lit, chaise enfant, pota-
gers à bois, électrique. Tél. 42 18 04.064699 j

SÉRIES D'ALMANACH certains très anciens.
Adresser offres écrites à 1101 952 au bureau
du journal. 059190 J

SALON 3 pièces, belle occasion, duvets.
Tél. 25 74 49, l'après-midi. 059187 J

SKIS 140 cm, avec fixations de sécurité.
Tél. (038) 25 95 35. 061702 J

SOULIERS DE SKI N°34, bon état.
Tél. 25 99 35. 061703 J

1 CALANDRE DE REPASSAGE, en bon état.
Tél. 361132. 059171 j

STUDIO ou appartement 2 pièces, loyei
modéré, région Serrières. Tél. 31 58 18.

061699 J

POUR MI-MARS appartement 2-3 pièces,
quartier Bel-Air - Maladière. Tél. (038)
25 14 81, depuis 19 heures. 061684j

COUPLE RETRAITÉ, solvable, cherche 2 ou
3 pièces, étage supérieur, fin mars, Neuchâ-
tel, Peseux - Cormondrèche. Adresser offres
écrites à EY 72 au bureau du journal.

061459 J

APPARTEMENT modeste 3 ou 4 pièces Neu-
châtel et environs, tout de suite ou
1" février. Tél. (039) 41 47 09. 05S17S J

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

de 
partir 

aux 
sports 

d'hiver , vous ÊÈfâÈÊk. W^V^mmSPv^Wml^^^^
N^ V̂^i 1 *̂ \\2̂/̂  devriez à tout prix passer votre réservation M Ŵ -
^̂ -* **̂  pour vos prochaines vacances d'été Hotelplan. _WM_W _̂WÊ_ _̂mSÊi_WB__W^̂

Car jusqu 'au 31/1/78 , vous bénéficiez M N Ŵ
d' un rabais de Fr. 50.- par personne. fj kflj KM

A propos de belles vacances , le nouveau w l̂eaLm
catalogue Hotel plan printemps/été/automne 78 m,
vient de sortir de presse. Il fourmille d'idées
pour des vacances sensass! Vous y trouverez
tout ce qui peut vous séduire : vacances
balnéaires , vacances-club , circuits , croisières
... bref, plus de 600 offres pour des vacances
sous toutes latitudes. Procurez-le-vous sans
tarder! Ou commandez-le par téléphone .

JMeêfy &m,
Bonnes vacances!
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SeidengasseOl 2110650 , Talacker01 2111450 , BadenerstrasseOl 2423636, Shop-Ville01 211 1230. |
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Seul le meilleur est assez bon, mais le meilleur n'est pas forcément
le plus cher

Pour tout conseil ou devis, adressez-vous à l'homme de métier

I Ê.luppi |
S-4 PESEUX - Châtelard 9 - Tél. 31 27 44 i-J>
n V 055319 A Jt $È

*̂- , 1 t.*»-» ".»' i»....,,. ¦ . . .—.«. _ ..,..» ... . . A.. ...i r̂ -H**.-' -*• ' | ' \ , r̂

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 3111 93.
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La baisse de la natalité ]
phénomène de civilisation

INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE (ATS). - L'Alliance
de sociétés féminines suisses et l'Of-
fice de statistique de l'Etat de Vaud
ont présenté mardi à la presse, à Lau-
sanne, l'ouvrage « Femmes, fécondi-
té... quels avenirs ? », de Martine
Keller et Elisabeth Guyot-Noth, édité
en raison des conséquences
démographiques, sociales et
économiques de l'importante baisse
de la natalité enregistrée depuis quin-
ze ans.

La baisse de la natalité est un fait
de civilisation, disent les auteurs, et il
est impossible de dissocier ce phéno-
mène des problèmes de la condition
féminine. Les femmes refusent-elles
ou limitent-elles la procréation afin
d'être disponibles pour une activité
professionnelle, ou souhaitent-elles
n'avoir des enfants que dans de meil-
leures conditions ? La solution du
conflit posé par la maternité et le tra-

vail passe par la recherche d'un équi-
libre des tâches familiales et profes-
sionnelles entre les sexes.

En Suisse, le nombre des naissan-
ces a diminué de 113.000 en 1964
(2,7 par femme), à 74.000 en 1976
(1,6 par femme), en même temps que
le nombre des mariages tombait de
45.000 à 32.000 (de 90 à 62 pour
100 hommes et de 90 à 64 pour
100 femmes) et que celui des divor-
ces augmentait fortement. L'intensité
de la fécondité recule et l'on assiste à
la disparition des familles nombreuses
et à la généralisation de la norme de
deux enfants par couple, norme qui
ne suffit plus a assurer le renouvelle-
ment des générations.

Une politique strictement démogra-
phique à visée nataliste serait illusoi-
re, estiment les auteurs. On ne
manipule pas la fécondité par la légis-
lation. La contraception est un mou-

vement inéluctable et l'Europe va vers
une unification de ses lois. La généra-
lisation d'une norme de procréation
unique apparaît d'autant plus durable
qu'elle semble correspondre aux sou-
haits des gens et s'accorder avec une
stabilisation de la population mondia-
le.

La société ne pourra freiner la dé-
natalité qu'en modifiant son attitude
à l'égard des enfants, des parents,
des femmes, de la famille, de la ma-
ternité, de l'éducation. Il s'agit
notamment de rendre compatibles les
différents rôles de la femme, de ne
plus assimiler la maternité à la mala-
die mais de créer une assurance spé-
cifique pour la grossesse, de dévelop-
per les crèches, d'améliorer le statut
de la famille dans les domaines de la
fiscalité, des assurances sociales et
des allocations pour enfants.

Un théâtre polyvalent pour 20 millions

FRIBOURG
Fribourg à la veille d'un choix majeur

Dépenser 20,3 ou 21,8 millions de
francs pour construire une « maison de
congrès et de théâtre » , est-ce trop pour
Fribourg ? Si l'on considère par exemple
qu 'il a fallu « lâcher » 12 millions pour
loger les trolleybus , les 20 millions à
consacrer aux activités culturelles, du
tourisme et des loisirs ne sont sûrement
pas une somme excessive (mais il ne
s'agit que de la construction proprement
dite , sans le volet essentiel de l'exploita-
tion). Cette somme paraît même relati-
vement faible , en regard des ambitions
affichées. Disons-le d'emblée , le parti
architectural est fort séduisant. Aux
Grand/Places , le théâtre sera un élément
intégrant du « comp lexe » dominé par
l'Eurotel , avec l'aile ouest qui est aussi à
construire. Cet ensemble trouvera alors
son harmonie. L'articulation intérieure,
également , paraît excellente , offrant une
vaste palette de possibilités et de dimen-
sions. Concerts , folklore , théâtre , opéra ,
congrès, conférences , banquets , récep-
tions diverses, sport même pourront y
trouver place, pour des auditoires allant
jusqu 'à 1500 personnes (la seule grande
salle offre 940 places).

Dans un volumineux message adressé
au Conseil général (qui se prononcera le
30 janvier), le Conseil communal de Fri-
bourg dit vouloir « réussir une opération
à notre mesure ». Il s'apprête à franchir
l'obstacle décisif à la veille des élections
communales du 26 février, dans un élan
qui pourrait être décisif aussi pour le syn-
dic, M. Lucien Nussbaumer (mais de là à
parler de « Lucianum »...). Au centre de
la ville, au rez-de-chaussée de l'immeuble
de « La Bâloise », maquette et plans sont
exposés. La population pourra les voir de
jeudi à dimanche , cette semaine et la se-
maine prochaine. Des dias sont projetés
et une urne est prête à recueillir des sug-
gestions et remarques.

Ce n 'est pas la première fois qu 'on par-
le du projet de « maison de congrès et de
théâtre ». En juin 1975, le Conseil

gênerai avait vote un crédit de
500.000 francs pour les études. Un
groupe de travail et une « grande com-
mission » se sont mises à l'ouvrage (cette
dernière a approuvé le projet en octobre
1977, à l' unanimité moins deux absten-
tions). L'architecte Serge Charrière avait
préparé son travail en visitant quelque
80 théâtres. Le Conseil communal en visi-
ta une série en Allemagne et mit à profit
les conseils d'un spécialiste incontesté , le
professeur Zotzmann.

des objections fondamentales furent
émises aussi par des animateurs du
•• théâtre au Stalden », par « Pro
Fribourg » et par des milieux socialistes
notamment. On reprochait surtout aux
autorités de n 'avoir pas envisagé le pro-
blème culturel sous tous ses aspects , la
nécessité d'un théâtre n 'étant pas discu-
tée. On citait le « rapport Clottu » (élé-
ments pour une politi que culturelle en
Suisse, Berne 1975) : « Ce qu 'il faut évi-
ter , c'est de jeter la quasi totalité des res-
sources des collectivités publi ques daps la
construction ou l'aménagement de lo-
caux , sans prévoir un important bud get
pour les dépenses de fonctionnement et
de soutien aux activités permanentes ».
On regrettait qu 'il n 'y ait pas eu de con-
cours d'architecture . Et l'on craignait que
la voie choisie conduise à un modelage de
la politique culturelle en fonction des
contraintes d'un bâtiment , et non l'inver-
se.

Le syndic Nussbaumer reconnaît qu 'il
n'y a pas eu d'enquête systémati que.
Mais il peut affirmer que la préparation
fut sérieuse et approfondie. Plutôt que de
tergiverser pendant des années — comme
on le fait dans d'autres cités — on a pré -
féré satisfaire les besoins sans attendre ,
ce qui a paru d'autant plus judicieux que
Fribourg , depuis la démolition du Livio ,
ne possède plus de théâtre digne de ce
nom.

La construction pourrait commencer si-
tôt après la mise à l'enquête , en mars

prochain. L achèvement serait alors pou r
1981 et les fêtes du 500™ anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confédéra-
tion.

Le projet , dit l' architecte Serge
Charrière , est « une solution simple qui
satisfait aux exigences de la polyva-
lence ». Il est disposé dans une assiette de
béton ellipti que , avec six niveaux au cen-
tre , sous une toiture de métal léger dont
l'inté rieur sera boisé. Pour plus de
50.000 mètres cubes, le prix est de
332 francs/m 3 selon le calcul classique.
392 francs tout compris.

De très nombreuses possibilités d'em-
ploi sont articulées autour de la scène de
172 mètres carrés, les niveaux étant
variables, les accès et locaux annexes
paraissant très bien étudiés. Au deuxième
sous-sol , deux variantes doivent encore
faire l'objet d'un choix, l'une offrant une
salle polyvalente supplémentaire de
125 places et un équipement technique
plus poussé , pour 1,5 million de plus.

Pour une utilisation annuelle prudente
de 143 manifestations , la location ayant
été calculée à 1000 francs pour chacune,
l'exploitation devrait coûter 350.000 à
500.000 francs. Des réserves étant consti -
tuées pour la construction , un emprunt
de 10 millions suffirait à assurer le finan-
cement. Michel GREMAUD

Crédit suisse : nouveaux remous
ZURICH (ATS). - Le financier italien Ferdi-

nand Bozzo a déposé une plainte pénale pour
escroquerie qualifiée contre le président du
conseil d'administration du Crédit suisse,
M. Oswald Aeppli. Ainsi que le révèle le quoti-
dien romain «La Républica », cette plainte est
en relation avec l'enquête menée parles autori-
tés judiciaires milanaises dans l'affaire Molini
Certosa. Interrogé par l'ATS, M. Aeppli a
déclaré que la plainte n'est pas dirigée contre
lui-même, mais contre le Crédit suisse, et que
personnellement il n'a rien à voir dans l'affaire
Molini-Certosa. Il a ajouté que cette plainte est
complètement infondée. L'ancien directeur du
Crédit suisse, Serge Demieville , écarté à la
suite de l'affaire de Chiasso, aurait , en son
temps, mis à disposition de Bozzo les moyens
d'acquérir la majorité du capital de Molini Cer-
tosa, afi n de sauver le groupe italien. Cette
action aurait échoué et le Crédit suisse aurait
laissé tomber Bozzo.

L'agence de presse « Italia » affirme que les
autorités judiciaires italiennes travaillent avec
la justice helvétique.

DEMANDE DE SUSPENSION
DE LA PROCÉDURE

Le Crédit suisse a confirmé jeudi soir dans un
communiqué que le procu reur général de
Milan a adressé à M. Oswald Aeppli , président
du conseil d'administration de la grande
banque suisse, une communication judiciaire
dans le cadre de la plainte pénale introduite

contre lui par M. Fernando Bozzo, ancien
président du conseil d'administration des
Molini Certosa. Il ressort de cette communica-
tion , selon le Crédit suisse, que celui-ci fera
l'objet d'une nouvelle démarche dans le cadre
de la procédure pénale et qu'en outre , une
expertise sera ordonnée.

Le dépôt d'une plainte contre M. Aeppli
s'explique par le code de procédure pénal
italien , qui stipule que de tels actes juridiques
ne peuvent être adressés à une personne mora-
le , mais doivent être dirigés contre le président
du conseil d'administration en sa qualité de
plus haute instance des organes supérieurs de la
société. Le Crédit suisse est immédiatement
intervenu auprès du juge d'instruction afin
d'obtenir la suspension de la procédure, indi-
que le communiqué. « La banque reste en effet
décidée à maintenir en activité l'entreprise
Molini Certosa et notamment à préserver les
places de travail qui en dépendent ».

En application de l'accord d'entraide judi-
ciaire entre la Suisse et l'Italie , le Crédit suisse a
mis à la disposition des autorités pénales
italiennes les documents demandés, «qu 'il
n'avait pas de raison de cacher». En vertu du
même accord , la banque a fourni au juge
informateu r des renseignements sur les tracta-
tions qu'elle a eues avec M. Bozzo et sur les
comptes à numéros y relatifs. Ces renseigne-
ments ayant été remis au juge par M. Bozzo
lui-même, on ne saurait parler de rupture du
secret bancaire, conclu t le communiqué.

Vol de stupéfiants
particulièrement

dangereux
BÂLE (ATS). - Des stupéfiants ont été

volés dans la nuit de dimanche à lundi à
l'hôpital cantonal de Bâle. Les auteurs ont
dérobé entre autres une grande quantité
d'ampoules de « f entany l ». Utilisé par des
toxicomanes, ce médicament est particu-
lièrement dangereux. Il peut entraîner la
mort s'il est absorbé avec d'autres stupé-
fiants ou des barbituriques. Le service des
stupéfiants de la ville de Bâle a publié de
ce fait une mise en garde et garantit une
information discrète.

Immeuble locatif
ravagé par le feu

(c) Un incendie qui a entièrement détruit
quatre appartements et au cours duquel
l'eau et la fumée ont endommagé onze
autres, a éclaté hier vers 10 h dans un
immeuble au chemin des Daillettes N" 10,
à Pully. Le feu a pris dans le logement de
M. Théo Bùren. Ce sinistre dont les
causes ne sont pas encore connues et les
dégâts importants non encore évalués, a
été combattu par les pompiers locaux et le
poste permanent de Lausanne.

Condamné pour incendie
intentionnel,

un restaurateur lémanique
disparaît

MONTREUX (ATS). - Un ressortissant
allemand, W. G., qui avait été condamné
l'automne dernier à trois ans de réclusion pour
incendie intentionnel et escroquerie à l'assu-
rance (il avait bouté le feu , en 1976, au bar-
restaurant «L'Amiral» qu 'il exploitait à
Lausanne) , a disparu de Montreux , où il habi-
tait et gérait le restaurant-bar «Muséum
Club» propriété de l'Office du tourisme
montreusien.

La police a confirmé mardi cette disparition.
Selon le journal «L'Est vaudois », il pourrait
bien s'agir d'une fuite. Le gérant laisserait der-
rière lui des dettes par dizaines de milliers de
francs. Son personnel n'aurait pas été payé
depuis le 1" décembre dernier et l'établisse-
ment pourrait être fermé à bref délai.

Après sa condamnation par le tribunal de
Lausanne, W. G. avait été laissé en liberté
provisoire.

Payerne : nouveau président
au parti radical

(c) Le parti radical payernois a tenu son
assemblée générale ordinaire , lundi soir,
sous la présidence de M. Olivier Gilliand.
Au cours de la séance, le comité a été re-
nouvelé de la manière suivante :
M. Charles Miéville , président (nouveau),
M. Roger Messieux , vice-président
(nouveau), Mn,c Claudine Rapin , secré-
taire, M. Michel Roulin , caissier, M m" et
MM. Lily Kaenel , Ursula Bersier , Anne
Béraneck , Ernest Gmunder et Marcel
Jomini , membres.

La désignation des candidats payernois
pour l'élection du Grand conseil a été re-
portée à une prochaine assemblée.

Yverdon : arrestation
(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté un indi-
vidu qui a commis une escroquerie de l'ordre
de plusieurs dizaines de milliers de francs au
préjudice d'une maison de suisse alémanique. Il
s'agit d'un récidiviste. La même gendarmerie
s'est également occupée de trois jeunes
d'Yverdon qui ont commis de nombreux délits
sur des chantiers : vols de caves, vols d'usage de
cyclomoteur, etc. Ils ont été déférés au tribunal
des mineurs.

Grandson : carnet
de deuil

(c) On vient d'apprendre le décès de M. Roland
Dériaz , emporté à l'âge de 34 ans. Le défunt
était conseiller communal , inscrit au parti radi-
cal. U faisait également partie de plusieurs
commissions du législati f de Grandson. Il était
membre honoraire du football-club , ancien
président et membre du comité. Il travaillait à
Yverdon dans une fiduciaire. Il s'est beaucoup
occupé de questions sportives et politiques.

VAMP

Non au référendum
contre la

9me révision
de l'AVS

BERNE (ATS). - Le parti socialiste suisse et
l'Union syndicale suisse ont mis sur pied un
comité s'opposant au référendum contre la
9""' révision de l'AVS. Un second comité
constitué par les bourgeois s'est aussi constitué
qui travaille dans le même sens, mais les deux
comités œuvrent de manière totalement sépa-
rées.

Comme devaient le remarquer mardi à
Berne lors d'une conférence de presse les
représentants du PSS et de l'USS, l'AVS, créée
en 1948, soit il y a trente ans, progresse pas à
pas. La 9""' révision constitue un pas de plus
pour que l'on parvienne à ce que l'AVS-AI
couvre les besoins vitaux afin de garantir à
chacun au moins une existence décente. La
9°" révision de l'AVS-AI constitue donc un pas
de plus dans cette direction.

La délégation
du parlement
aux obsèques

de M. Canonica
BERNE (ATS). - Ce sont les conseillers

nationaux Richard Muller (soc-BE) et
Hanspeter Fischer (UDC-TG) qui repré-
senteront la Chambre du peuple mercredi
lors de la cérémonie funèbre en l'honneur
du président de l'Union syndicale suisse,
le conseiller national Ezio Canonica. Les
représentants officiels du Conseil des
Etats sont MM. Willy Urech (rad-AG) et
Gion Clau Vincenz (PDC-GR). Le conseil-
ler national Muller, en tant que président
du groupe socialiste aux Chambres,
prononcera l'éloge funèbre. Quant au
Conseil fédéral, il sera officiellement
représenté au Fraumuenster de Zurich par
M. Willi Ritschard, président de la Confé-
dération.

Agresseur recherché
FRAUENFELD (ATS). — Un homme

a attaqué lundi soir une Jeune vendeuse
alors qu'elle rentrait à son domicile.
Criant de toutes ses forces, elle réussit à
attirer l'attention de deux écoliers qui fi-
rent fuir son agresseur. Le juge d'instruc-
tion du district de Frauenfeld a ouvert
une enquête contre inconnu puisque, ces
derniers temps, plusieurs femmes ont été
attaquées. Cet inconnu pourrait être un
maniaque sexuel.

Sombre affaire de croque-mort
Tribunal criminel de la Sarine

Etait-ce un mythomane que le Tribunal
criminel de la Sarine, présidé par
M. Pierre Zappelli, avait à juger hier
après-midi ? « Un chef de l'escroquerie à
la carambouille » avait dit en novembre
1976 M. Claude Pochon, substitut du
procureur général. Pourtant, une experti-
se psychiatrique, qui concluait à une res-
ponsabilité légèrement restreinte, avait
relevé les tendances mythomaniaques de
cet homme âgé de 25 ans condamné
alors à 18 mois avec sursis pendant
4 ans. Hier, il comparaissait pour répon-
dre de divers crimes et délits : vols,
escroqueries, tentatives d'escroqueries,
faux dans les titres et abus de confiance.

Dès janvier 1977, l'homme se fait
remettre plusieurs sommes d'argent,
sous des prétextes fallacieux, en sachant
qu'il ne pourrait rembourser. Les victi-
mes : le couvent des capucins (700 fr.),
le curé de Corbières (50 fr.), auprès de
qui il se fait passer pour conseiller conju-
gal, un bijoutier à qui il commande deux
alliances dont il ne prendra pas posses-
sion et â qui il dit être responsable des
pompes funèbres de Fribourg.

Il est vrai qu'en mars 1977, l'accusé
monte une affaire de pompes funèbres
et obtient d'une maison un prêt de
6000 francs pour financer l'achat d'un
corbillard, mais il utilisera l'argent à d'au-
tres fins. Il obtiendra de la même maison
des cercueils en consignation pour quel-
que 8000 francs et cédera contre ce
montant de fauses créances.

Clou de l'histoire : il obtient du prési-
dent du service d'entraide de la paroisse
du Schoenberg, une association privée
qui apporte son soutien financier et

moral, près de 27.000 francs, dont
24.000 appartenaient personnellement au
président, selon les dires de ce dernier
qui ajoutera : « J'avais confiance et j'ai
quand même continué à l'aider parce
que je pensais rentrer dans mes fonds.
D'ailleurs maintenant, il se spécialise
dans les arrangements de tombes. J'ai
vu un contrat de 80.000 francs pour une
rénovation d'Eglise ». L'accusé renché-
rit : « Il s'agit du ponçage des dalles de
l'église de Villarepos. On était 4 ou 5 sur
l'affaire et la commune m'a confié ce tra-
vail car j'avais le devis le plus bas ».

L'histoire laisse songeur, d'autant plus
que l'on se demande comment ce spé-
cialiste des pompes funèbres pourrait se
transformer en ponceur de dalles... mais
l'audience a été suspendue pour complé-
ment de preuves, notamment à cause
d'une affaire de vol de carnet d'épargne.

Laurent du VARD

Palais fédéral : traditionnelle
présentation des vœux

BERNE (ATS). - Suivant une longue
tradition, le président de la Confédéra-
tion a donné mardi après-midi sa récep-
tion de Nouvel-An dans un Palais fédéral
particulièrement décoré pour l'occasion.
Il a ainsi reçu les vœux des autorités ber-
noises et du corps diplomatique.
M. Ritschard a reçu tout d'abord les
autorités bernoises, parmi lesquelles no-
tamment MM. Bernhard Mueller, prési-
dent du gouvernement cantonal bernois
et Reynold Tschaeppaet, président de la
Ville fédérale.

Ce sont ensuite 105 chefs de missions
diplomatiques — 90 ambassadeurs,
1 ministre et 14 chargés d'affaires — qui
se sont rendus dans la salle des pas per-
dus, dans un cortège haut en couleurs,
pour présenter leurs vœux au président
de la Confédération. Certains chefs de
mission étaient d'ailleurs accompagnés
par quelques collaborateurs. Le prési-
dent Ritschard et Monseigneur
Marchioni, nonce apostolique et doyen
du corps diplomatique ont pris tour à
tour la parole et échangé des vœux.
M. Ritschard a aussi salué, l'un après
l'autre, les représentants du corps
diplomatique. Il a également eu l'occa-
sion de s'entretenir avec les personnali-
tés présentes.

Dans son allocution, Monseigneur
Marchioni a évoqué la passivité et la
neutralité face à la violence et au terro-
risme qui sévissent un peu partout et
dont on ne peut qu'enregistrer la pro-
gression. Le nonce s'est par contre félici-
té des faibles lueurs d'espérance en vue
d'une paix durable qui se sont manifes-
tées en quelques endroits. Il a salué à
cet égard le rôle bénéfique joué par la
Suisse. Et de souhaiter que tous les

principes adoptés lors de la conférence
d'Helsinki soient effectivement appli-
qués.

En répondant, M. Ritschard a précisé
que nous avions certes une vieille
démocratie, mais que nous n'avions pas
l'intention de l'enseigner : notre
démocratie est un essai, une expérience
toujours renouvelée, il faut la pratiquer et
la réapprendre sans cesse. Puis le prési-
dent de la Confédération a évoqué les
difficultés financières de la Suisse, bien
que réputée pays riche. Il a aussi parlé
de l'aide au développement pour laquelle
il estime que nous avons encore un
grand chemin à parcourir. Enfin, tou-
jours sur le plan suisse, il a cité la nais-
sance du nouveau canton du Jura, se di-
sant fier que la légalité ait fini par triom-
pher. Quant au plan international, si la
Suisse reste neutre, cela ne signifie pas
qu'elle soit indifférente : elle désire con-
tribuer â un dialogue fructueux entre les
peuples. Et de citer la bonne volonté et
le dialogue qui semblent s'instaurer au
Proche-Orient.

A TRAVERS LE MONDE
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NEW-YORK (AFP). - La vague de
froid qui s'est abattue sur les Etats-Unis
depuis quarante-huit heures a déjà causé
la mort d'au moins quatorze personnes.

Sur des milliers de kilomètres, dans les
villes et les campagnes, le froid, le gel et
les tempêtes de neige ont eu des consé-
quences catastrophiques. Des mesures
d'urgence ont été prises pour remédier à
la pénurie d'énergie.

L'état d'urgence a été déclaré dans
plusieurs Etats. La région la plus touchée
est celle des grands lacs, en particulier les
Etats de New-York, Pennsylvanie, Ohio,
Indiana, Michigan et Illinois.

La vague de froid n'a pas non plus épar-
gné la Floride, ravagée par les tornades, ni
les Etats delà côte atlantique, du Maine et
de la Virginie. Des in ondations mena-
cent même la Californie, où la sécheresse
sévissait depuis plusieurs mois.

Mardi, la température est descendue
jusqu'à moins 12 degrés centigrade à
New-York.

Vague de froid
aux Etats-Unis

Création d'un syndicat
d'initiative

JURA
PORRENTRUY

(c) La Société de développement et
d'embellissement régional de Porrentruy,
qui faisait aussi office de bureau du
tourisme, consacrera désormais ses
efforts à la protection du patrimoine brun-
trutain. Un syndicat d'initiative régional,
sur le plan du district, se chargera de
promouvoir le tourisme en Ajoie. Ce
groupement, dont la constitution a été
annoncée hier, a déjà édité un nouveau
prospectus, tiré à 50.000 exemplaires.

Des émissaires du syndicat prendront
part la semaine prochaine, à Utrecht, à
une foire-exposition. Le nouvel orga-
nisme se propose de mettre en valeur les
atouts touristiques de l'Ajoie, ceci en col-
laboration avec Pro Jura. Nous y revien-
drons.

Assemblée générale
extraordinaire de

la Société de banque
suisse

NOUVELLES FINANCIÈRES
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BÂLE (ATS). - L'assemblée générale
extraordinaire de la Société de banque
suisse (SBS) a augmenté mardi le capital-
actions de 134,8 millions de fr. pour le
porter à 1482,82 millions de fr. et le capital-
participation de 23,4 millions de fr. à 257,4
millions de fr., indique la SBS dans un
communiqué.

Cette augmentation du capital-actions
sera financée par l'émission de 660.000
actions au porteur et 688.020 actions nomi-
natives de 100 fr, nominal dans la propor-
tion de une nouvelle action pour 10 ancien-
nes. Le prix d'émission est de 160 fr. Les
mêmes modalités sont applicables aux
234.000 nouveaux bons de participation.

Ces trois nouvelles catégories de titres
pourront être souscrites du 23 janvier au
T' février. Tous les nouveaux titres don-
nent droit à un dividende à compter du 1"
janvier 1978, ajoute le communiqué qui
conclut que 283 actionnaires représentant
9.308.640 actions ont participé à l'assem-
blée générale.

GENÈVE
Un enfant de 7 ans
tué par une auto

(c) Le scénario est hélas classique: un
enfant en poursuit un autre, par jeu. L'un
d'eux débouche en courant sur la chaus-
sée, surgissant d'entre deux véhicules en
stationnement. Une auto arrive et c'est le
drame. Terrible, inéluctable. La tragédie
pour toute une famille et même pour
l'auteur (non responsable pourtant) de
l'accident.

Cela s'est passé dans une petite rue de
Meyrin, dans la soirée de lundi.

Le petit Olivier Dubendorf er, dont les
parents sont domiciliés, 44, rue de Prulay,
à Meyrin, a été happé par une voiture,
malgré le freinage énergique de son pilo-
te. Le choc, violent , a projeté le gosse à
plusieurs mètres. Olivier est mort dans
l'ambulance qui le transportait à l'hôpital.

Aucune faute n'a été retenue contre
l'automobiliste.

La fatalité aveugle.

Universal (Genève)
sort du groupe Bulova

INFORMATIONS HORLOGERES

La manufacture genevoise d'horlogerie
Universal-Perret Frères SA, spécialisée
depuis de nombreuses années dans la
fabrication et la distribution de montres de
haute qualité et qui s'est taillée une flatteu-
se réputation pour l'élégance de. ses
produits, communique qu'un groupe privé
à majorité suisse vient de reprendre le
contrôle de la société - qui sort ainsi du
groupe Bulova - et de toutes ses activités
dès le I*"" janvier 1978. La modification
considérable dans la structure financière
qui en résulte et l'autonomie retrouvée
permettront à Universal de renforcer sa
position dans le domaine de la montre de
luxe.

Lausanne-Genève:
collision
en chaîne

NYON (ATS). - Une collision en chaî-
ne, dans laquelle une dizaine de véhicules
ont été impliqués, s'est produite mardi
vers 22 heures, sur la chaussée Jura de
l'autoroute Lausanne-Genève, près de
Chavannes-de-Bogis (VD), au-dessus de
Coppet. Une personne au moins a perdu
la vie et d'autres ont été blessées. L'auto-
route a dû être fermée pendant les opéra-
tions de secours et de dégagement

(c) Sur un point au moins, les partis poli-
tiques de la ville de Fribourg sont d'ac-
cord. En vue des élections communales
du 26 février , le PDC, les partis libéral-
radical et socialiste, ainsi que le PICS ont
décidé l'envoi en commun des listes élec-
torales. Citoyens et citoyennes recevront
donc, sous la même enveloppe, les listes
imprimées des quatre partis, ainsi que la
présentation des programmes et candi-
dats de chacun. Ce qui sera économique
et rationnel pour tous.

Les électeurs et électrices recevront
toutefois , sous une autre enveloppe qui
sert de carte civique , les listes blanches
officielles.

Une seule enveloppe
pour quatre partis

(c) Hier, vers 16 h 40, M™ Ruth Henninger,
26 ans, de Confondes , circulait au volant de sa
voiture, de Morat en direction de Salvagny. A
l'entrée de cette localité, elle fut surprise par ce
qu'elle crut être un banc de brouillard. En réali-
té, elle était en présence d'un tracteur agricole
conduit par une paysanne de Salvagny, dont le
moteur dégageait une intense fumée, à cause
d'une avarie de radiateur probablement!
L'auto ne passa évidemment pas à travers le
nuage sans heurter le tracteur qui fut démoli.
Blessée à un genou , M ""'Henninger fut trans-
portée à l'hôpital , tandis que la paysanne
n'était que légèrement commotionnée. Dégâts
estimés à 17.000 francs.

Drôle de brouillard :
un moteur fumant...

(c) Membre du Conseil communal stavia-
cois depuis 32 ans dont 16 en qualité de
syndic, M. Jacques Bullet a décidé de
renoncer à une nouvelle candidature lors
des élections communales de fin février.
Un autre conseiller démocrate-chrétien,
M. Claude Butty, ne se représentera
également pas au terme de cette période.
Ce n 'est qu 'à la fin du mois que les élec-
teurs du chef-lieu connaîtront les candi-
dats au Conseil communal et au Conseil
général. Rappelons , pour l'exécutif , que
le groupe PDC dispose de quatre sièges,
les radicaux de trois et les socialistes de
deux. On sait d'ores et. déjà que
MM. Hubert Pillonel et Jean Rey (PDC)
se reporteront alors que, chez les radi-
caux, M. Clément Oberson a annoncé
depuis quelques semaines sa volonté de
décliner toute réélection.

Le syndic d'Estavayer
ne se représentera plus

;:';;;:;: VALAIS

ZERMATT (ATS). - La victime de la
chute mortelle qui a eu lieu lundi au
Cervin a pu être identifiée. Il s'agit de
M. Peter Bednar, âgé de 35 ans et domici-
lié à Munich (RFA).

Drame au Cervin :
l'identité

de la victime



Deux femmes entrent dans le nouveau
gouvernement constitué par M. Barre

PARIS (AP). — Le président de la République française a été fidèle à la promesse qu il avait faite le 30 no-
vembre dernier lors d'un déjeuner offert aux femmes parlementaires, et il assure une fois de plus la promotion
de la femme en faisant entrer dans le troisième cabinet Barre deux femmes nouvelles : Mm<! Monique Pelletier, secré-
taire d'Etat auprès du garde des sceaux, et Mme Nicole Pasquier, secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, char-
gée de l'emploi féminin, et aussi en faisant passer du rang de secrétaire d'Etat aux universités à celui du ministre des
universités Mme Alice Saunier-Seité.

U y a donc désormais six femmes au
gouvernement : deux ministres,
M mc Simone Veil , ministre de la santé, et
M mc Saunier-Seite, et quatre secrétaires
d'Etat , M""-' Christiane Scrivener, secré-
taire d'Etat auprès du ministre délégué
aux finances chargées de la consomma-
tion , M ""-'Hélène Missoffe, secrétaire
d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
M mc Pelletier et M™ Pasquier.

Ce léger remaniement porte donc à
15 ministres - en plus du premier ministre
- et à 24 secrétaires d'Etat les effectifs du
gouvernement.

M mc Moni que Pelletier , qui avait été
chargée des problèmes de la lutte contre
la drogue par le chef de l'état , est avocate

et maire-adjoint de Neuilly (Hauts-de-
Seine).

M" Nicole Pasquier qui est médecin ,
était jusque-là déléguée à la condition
féminine à Lyon.

Les deux nouvelles secrétaires d'Etat ,
M m" Pelletier et Pasquier , appartiennent
toutes les deux au parti républicain ainsi
que M"10 Scrivener.

Les deux femmes ministres, M mcs Veil
et Saunier-Seite, sont « majorité présiden-
tielle ». M mc Hélène Missoffe est RPR.

CRITIQUE PATRONALE

Cependant , M. Yvon Chotard , vice-
président du C.N.P.F. (patronat français),

chargé des affaires sociales , interviewé
mardi matin par radio Monte-Carlo , a
déploré le manque de hardiesse des
propositions que M. Raymond Barre a
faites samedi à Blois , notamment dans le
domaine social.

«Nous avons été , au niveau de la situa-
tion des entreprises par rapport à leurs
charges, je dois le dire, assez déçus qu 'il
n 'y ait pas plus de hardiesse dans les
propositions» , a-t-il déclaré. Au moment
où l'O.C.D.E. indi que aux grands pays
inHnçtripk nil'il v n llnp vnif* nprmpttant
de faire une relance de l'activité sans
rentrer dans l'inflation , en faisant une
politi que importante de réduction des
impôts et des charges, il est évident que
nous espérions, de la part du premier
ministre , que nous partirions également
dans cette direction.

«La deuxième critique que nous avons
à formuler vis-à-vis de ces propositions
c'est de dire que certaines d'entre elles
sont au niveau des grandes orientations et
que nous ne savons pas encore de quelle
manière elles vont se traduire et notam-
ment pour celles d'entre elles qui doivent
se traduire par des coûts, de nous deman-
der si , de manière générale, c'est l'entre-
prise ou le budget de la nation qui pourra
les prendre en compte» .

« ÉTRANGER

Pour sa part et sur un autre plan ,
M. Louis de Guiri ngaud , ministre français
des affaires étrangères , a vivement criti-
qué mardi , la visite rendue par M. Mitter-
rand , premiersecrétaire du parti socialiste
au président Carter , lors de son voyage
officiel en France la semaine dernière.

Une photo qui fait jaser le Paris politique : l'entrevue Carter - Mitterrand.
(Téléphoto AP)

M. de Guiringaud a déclaré notamment
que M. Mitterrand « était allé demander
audience à un chef d'Etat étranger de pas-
sage à Paris alors qu 'il ne se rend même
pas à l'Elysée, et de surcroit avait parlé de
politique intérieure avec un chef d'Etat
étranger» .

«Les français peuvent juger » a conclu
le ministre français.

I L.es secrets de Saturne 1
= PARIS (A TS/AFP). — Des chercheurs français ont observé dimanche, à =
| partir d 'une Caravelle du centre d'essais en vol de Brétigny (près de Paris), le =¦
= passage d 'un gros satellite de Saturn e, Japet , dans l 'ombre des anneaux de la =
r p lanète. =
1 Cet événement , fort rare, qui était obsen'able depuis la Terre, a été étudié à =
= 8 heures TU (temps universel) par des membres de l'équipe de M. Pierre Lena =
i du laboratoire infrarouge spatial de l 'observatoire de Meudon (près de Paris). =
j: D 'autres organismes, notamment l 'agence spatiale européenne , ont participé à =
= cette mission. ¦___•
E L 'avion , qui a bénéficié d 'une bonne visibilité à l 'altitude de 10.300 m, a =
[j permis d 'obsen-er le phénomène pendant une heure grâce à une caméra associée =
i à un télescope. Les résulta ts de ces obser\ 'ations sont sans aucun doute très =
5 attendus par les astronomes et les astrophysiciens dans la mesure où la décou- =
= verte récente d 'anneaux autour de la planète Uranus, grâce à une mission amé- =
| ricaine aux îles Kerguelen, a « renforcé l'intérêt des études consacrés aux an- E
E neaux planétaires pour une meilleure compréhension du système solaire ». =
<llllllllllllllll!l!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i

Bebes-phoques : nouvelles polémiques
NEW-YORK (AP). - Présentant des

boîtes de chair et des morceaux de crânes
de bébés-phoques , le premier ministre de
Terre-Neuve a plaidé à New-York en
faveur de la chasse annuelle aux bébés
phoques sur la côte est du Canada , qu 'il a
présentée comme une des chasses «les
plus humaines et les mieux réglementées
du monde» .

M. Frank Duff Moores a critiqué une
résolution du Congrès américain de
l'année dernière qui condamne la chasse
aux bébés phoques au Canada. «L'hypo-
crisie du Congrès est difficile à compren-
dre », a déclaré le premier ministre de la
province de Terre-Neuve. Il a accusé les
Américains d'avoir tué l'année dernière
entre 30.000 et 40.000 bébés phoques,

dont la peau , a-t-u ajouté, vaut plus cher
aux Etats-Unis qu'au Canada.

Le premier ministre Terre-Neuvien
était arrivé dimanche à New-York avec
un groupe de spécialistes canadiens du
phoque , afin de «mettre les choses au
point » sur cette chasse qui commence à la
mi-mars . Cette année, le quota de bêtes
pouvant être abattues est de 180.000
pour l'Atlanti que du nord-ouest , contre
170.000 l'année dernière.

La chasse aux bébés phoques est deve-
nue ces dernières années un sujet de
controverse entre les milliers de pêcheurs
terre-neuviens qui la jugent nécessaire à
leur survie et au maintien de l'équilibre
naturel , et les groupes de défense de la
nature , comme le fonds international
pour la protection des animaux , qui ont
lancé des campagnes pour y mettre fin.
Brigitte Bardot était parmi les centaines
de personnes qui l'année dernière étaient
parties au Canada protester contre la
chasse aux bébés phoques.

France : 600 prisonniers
font la grève de la faim

Lors de la révolte de Clairvaux en 1974

PARIS (AP). - « En France, on s'occupe
activement des goulags étrangers, mais il
existe dans les prisons françaises des
goulags améliorés, les quartiers de haute
sécurité», a affirmé M. Roland Agret au
cours d'une conférence de presse donnée
par le comité d'action des prisonniers
(CAP) pour dénoncer l'existence des
quartiers de haute sécurité (QHS).

M. Agret, accusé d'avoir participé au
meurtre du pompiste d'une station-servi-
ce, avait clamé son innocence pendant les
quatre ans où il était resté en prison, et
notamment dans ces quartiers de haute
sécurité. Il avait été finalement gracié
pour raison médicale à la suite d'une très
longue grève de la faim.

(Arc)

M. Lapeyrie, un des responsables du
CAP, a tout d'abord fait le point sur
l'actuel mouvement de grève de la faim
dans les prisons françaises, en soulignant
que pour la première fois en France plus
de 600 détenus ont entamé une action de
solidarité contre le régime des quartiers
de haute sécurité qui, pour la plupart , ne
les concerne pas directement.

Les quartiers de haute sécurité ont été
mis en place en 1975 après les mouve-
ments de révolte des prisonniers de 1974.
Ils étaient destinés à instaurer une diffé-
rence des régimes pénitentiaires de telle
sorte que les détenus les plus dangereux
soient séparés des autres.

M. Barre s'égare
Comme on pouvait s'y attendre,

l'ouverture de la campagne électo-
rale française en vue des législati-
ves des 12 et 19 mars prochains
s'est accompagnée de quelques
surprises. Il en est ainsi de « l'affai-
re» des voix des Français à l'étran-
ger qui a d'étranges relents de
scandale, de la manœuvre com-
muniste qui consiste à faire dépen-
dre «l'union de la gauche» du
nombre des voix recueillies par le
parti au premier tour, des torsions
intellectuelles des socialistes face
au problème de la défense nucléai-
re. Quelle qu'en soit l'issue, ces
élections, décidément, transforme-
ront profondément le paysage poli-
tique de la France.

Le plus étonnant parmi les pro-
grammes sur lesquels les électeurs
auront à se prononcer est incontes-
tablement celui que le gouverne-
ment au grand complet vient de
rendre public au cours d'une gran-
de assemblée tenue dans la ville de
Blois. M. Raymond Barre n'a pas la
prétention d'avoir mis au point un
«anti-programme commun», la
rupture intervenue entre socialis-
tes, communistes et radicaux de
gauchefaisant qu'il n'existe plus de
programme commun. Ce qu'il
propose aux électeurs est une sorte
de catalogue de promesses qui
seront tenues dans l'hypothèse où
l'actuelle majorité à l'Assemblée
nationale sera reconduite.

Mais si I on fait abstraction de
quelques promesses de réformes
politiques sans signification majeu-
re, le gouvernement se contente de
proposer aux citoyens certaines
prestations matérielles que paiera
la communauté. En voici quelques
exemples: Le congé-maternité sera
porté à trois mois, les vacances
seront rendues plus accessibles, les
personnes démunies bénéficieront
d'une assistance accrue, pour les
travaux pénibles la durée hebdo-
madaire sera réduite à 38 heures,
les impôts ne bougeront pas
pendant deux ans, les prestations
familiales seront revalorisées, le
nombre des branchements télé-
phoniques doublé, la bourse sera
rassurée, l'emploi stimulé, etc.

Le fait qu'une partie importante
de ce programme devra être finan-
cée par le déficit de l'Etat apparaît
secondaire. Le plus étonnant, c'est
qu'un gouvernement qui se veut
libéral accepte de porter le combat
d'idée et de système sur le plan
essentiellement matériel. Si c'est là
le terrain où se place la gauche, rien
de plus normal et de plus conforme
au matérialisme qu'elle prône.
Mais le programme de M. Barre, en
mettant l'accent de ses promesses
sur les prestations matérielles de
l'Etat, n'est plus un programme
li béral, mais pour le moins dirigiste.

En se plaçant sur le même terrain
que ses adversaires, le gouverne-
ment agit probablement en fonc-
tion d'une contrainte politique. Il
n'en commet pas moins une erreur
grave. Car s'il lui appartient de
gérer les affaires publiques, il ne lui
appartient pas de transformer l'Etat
en institution d'assistance.

Paul KELLER

Le problème des chrétiens en Israël
JERUSALEM (AP). - Israël a adopté

une nouvelle loi aux termes de laquelle les
missionnaires qui offriraient de l'argent à
des Juifs pour qu 'ils embrassent la religion
chrétienne, seront jugés comme criminels.
"l,fc!Élo1*q'uTprendhrèîfet le 1" avril prd-
chain , condamne à une peine maximale
de cinq ans de prison quiconque aura
offert «un stimulant matériel » à un Juif
pour qu'il abandonne sa religion, et à trois
ans de prison celui qui aura accepté cette
offre.

L'adoption de cette nouvelle loi a
déchaîné la colère du clergé chrétien ,
pour qui cette loi pourrait détériorer les
relations entre l'Etat juif etjes 80.000
chrétiens qui y vivent. Toutes les Eglises
chrétiennes démentent avoir jamais utili-

sé des stimulants matériels pour accroître
le nombre de leurs fidèles , prati que
qu'elles jugent répugnante.

Mais, comme le dit le rabbin Yehuda
Meir Abramowitz , membre du parlement
israélien et auteur de cette loi , «nous
sommes une petite nation, et chaque âme
juive nous est chère. II y a des centaines de
missionnaires qui opèrent ici , et il fallait y
mettre un frein ».

Les libéraux israéliens se sont opposés à
la loi , estimant qu 'elle sera inopérante:
«Comment voulez-vous prouver quoi
que ce soit?» , interroge M. Immanuel ,
secrétaire du comité israélien multi-
confèssibhnel. Selon M. Immanuel , son
organisation a examiné une multitude
d'accusations de conversions monnayées,
sans «jamais avoir pu trouver quelque
chose».

fTïïPfr Balle dans le camp israélien
Le président Sadate a d'autre part

confirmé que l'Egypte comptait réclamer
quelque deux milliards de dollars à titre
de compensation pour le pétrole du Sinaï
exploité par Israël de 1967 au deuxième
accord de désengagement de 1975.

Le chef de l'Etat a indiqué encore que la
tenue de la réunion de la commission mili-
taire égypto-israélienne mercredi et non
lundi prochain comme initialement prévu
n'avait « rien de significatif».

Cependant , la commission des affaires
étrangères et de la sécurité de la Knesset a
approuvé mardi par 14 voix contre 9 le
projet d'implantations du gouvernement
israélien .

Les projets concernés portent sur la
création de trois nouvelles localités en
Cisjordanie , qui , selon M. Sharon , minis-
tre de l'agriculture et responsable de la
commission ministérielle des implanta-
tions, seront érigées sur des terres doma-
niales désertes. Huit cents personnes
doivent s'installer dans ces localités qui se
trouvent toutes dans le nord de la Cisjor-
danie (Samarie).

M. Sharon a reconnu que l'armée avait
réquisitionné «pour des raisons militai-
res » des propriétés arabes qui , par la
suite, « pourraient être mises à la disposi-
tion des habitants de ces localités».

LE ROI ET LE SHAH
Le shah d'Iran et le roi Khaled d'Arabie

Saoudite sont en accord total sur tous les
sujets qu 'ils ont évoqués au cours d'un
entretien mardi à Riad, a annoncé la radio
saoudienne.

De même source, on indique que les
deux souverains ont parlé notamment de
la situation actuelle au Proche-Orient , de

la politique pétrolière, des relations bila-
térales et de la situation dans la corne de
l'Afri que.

Le shah d'Iran était arrivé mardi à
Ryad , après avoir rencontré lundi à
Assouan en Haute-Egypte, le président
Sadate.Fin chez les Jordan

Nancy Jordan. (Telèphoto AP)
WASHINGTON (AP). - M. Hamilton

Jordan, le plus proche collaborateur du
président Jimmy Carter, a annoncé qu 'il
se séparait d'avec sa femme Nancy.

Le communiqué de trois lignes diffusé
par la Maison-Blanche ne donne aucun
motif à cette séparation.

«Nous avons décidé de nous séparer,
dit-il. Nous savons que nos familles et nos
amis comprendront et respecteront notre
décision. »

M mc Jordan a précisé qu'ils avaient
informé M. et M"""" Carter de leur décision
dimanche.

M. et M ""* Jordan ont chacun 32 ans.

snn> Lancement de Soyouz-27
Vladimir Djanibekov , qui est instruc-

teur à Tachkent, en Ouzbékistan, est le
commandant de la capsule qui vient
d'être lancée. Il travaille pour le pro-
gramme spatial soviétique depuis 1970.

Marakov , l 'ingénieur de vol, est un
ancien de l'espace : il fi t  partie de l'équi-
pag e de «Soyouz-12» en 1973. Il est
ingénieur dans le district d'Oudomel, à
proximité de Moscou.

L'agence Tass a noté que tous les deux
sont membres du parti communiste.

LÀ-HAUT

En effet , lancés dans l'espace le
10 décembre dernier à bord de
«Soyouz-26» , Youri Romanenko et
Cueorguy Gretchko ont achevé mardi
leur premier mois passé en orbite. Ils sont
en bonne santé et app liquent dans
l'ensemble comme prévu leur programme
scientifique à bord de la station
«Saliout-6» .

La « Pravda » précise que le « group e de

soutien psychologique de l'équipage» ,
une équipe de psychiatres travaillant
depuis la Terre, a réussi à maintenir à un
niveau élevé le moral des deux cosmo-
nautes malgré la longueur de leur mis-
sion, dont la durée exacte n 'a pas été
révélée. Des communications spéciales
entre les deux hommes et leurs familles
avaient été organisées à l'occasion du
Nouvel-An.

Le responsable de la mission, M. Yelis-
seyev, a reconnu dans une interview
publiée par la « Pravda » que l 'équipage
avait pris au début un peu de retard sur
son programme de travail, mais il a ajou-
té qu 'il l'a ensuite rattrapé.

Il a d'autre part déclaré qu 'une mysté-
rieuse baisse de niveau s 'était produit e
dans la réserve d'eau de «Saliout-6 ». Les
spécialistes ont finalement découvert que
certaines «parties décoratives » de l'inté-
rieur de la station absorbaient l'humidité
de l'air, et ce problème a maintenant été
réglé, a-t-il dit.

La presse soviétique continue
d'accorder une large place à cette mission
spatiale, et les deux cosmonautes appa-
raissent presque chaque jour à la télévi-
sion.

La sécheresse
au Sahel

ROME (AP). - Des pluies insuffisantes
ont de nouveau provoqué une pénurie de
produits alimentaires dans la région du
Sahel, en Afrique occidentale au sud du
Sahara, estiment les experts du program-
me mondial pour l'alimentation de
l'organisation des Nations unies.

Le volume des récoltes prévues en
Mauritanie, au Sénégal, en Gambie et
dans l'archipel du Cap-Vert est aussi bas
que pendant la grande sécheresse qui a
sévi dans cette région de 1972 à 1974. La
situation est sérieuse mais pas aussi criti-
que au Tchad, au Mali , au Niger et en
Haute-Volta, ajoutent les experts du pro-
gramme mondial pour l'alimentation.

La grande sécheresse avait provoqué la
mort de dizaines de milliers de personnes
et la perte de 25 pour cent du bétail des
pays touchés.

Mais, jusqu 'à présent, on ne signale pas
de famine ou de pertes de bétail , en raison
de l'aide internationale qui parvient dans
ces pays.

Des microbes français à bord
î De notre collaborateur scientifique : =
î On savait que le laborato ire Saliout- 6, lancé le 29 septembre, contenait un =
i équipement destiné à une expérience franco-soviétique de biologie spatiale , =
i nécessitant l'app ort du matériel biologique proprement dit, au dernier moment, §
i par l'une des éqidpes de cosmonautes rejoignant la station. =
3 // est donc hautement probable ^ mais à nouveau la discré tion des Soviétiques 3
= ne nous permet pas de l'affirmer catégoriquement - que les cosmonautes de =
i Soyouz-27 emportent avec eux la partie active de cette expérience f ranco- 

^jj soviétique. =
Baptisée Cytos, l'expérience s 'inscrit dans le cadre de la biologie spatiale. =

l Elle doit étudier l 'influence à la fois du rayonnement cosmique et de l'apesan- j=
\ teursur la division cellulaire dé petits microbes, de l'embranchement des proto- =
\ zoaires, des paramécies. La division cellulaire est en effet à la base de la crois- =
\ sauce et du f onctionnement de tous les organismes vivants. Il est donc primor- i
| dial de savoir dans quelle mesure elle est affectée par deux caractères inconnus == sur terre : le rayonnement intense qui frapp e les vaisseaux cosmiques et l 'état de =jj non-pesanteur propre à un satellite en orbite terrestre. Cela non seulement afin g
1 d'accroître les connaissances que l'on a du fonctionnement de la cellule, mais E
\ aussi en vue d'évaluer les risques éventuels quépourraient entraîner les séjours s
= p rolongés de l 'homme dans l'espace, comme cela sera communément le cas dans =
| quelques décennies. Eric SCHAERLIG §
rciiiiiiiiitiffiiitMitiiJittti iiiitiiiiititiitiitti t iiiifiiiitiiii - ifiiiiiiJiiMiMiiiiMiiiitMu iii niiiif m m iiiiiiiimiiiir^

ETIïï» Heures dramatiques en Italie
Enfin , au lieu de présenter de lui-même

sa démission, M. Andreotti pourrait
exiger qu'elle lui soit formellement
demandée par les quatre partis qui lui ont
retiré le bénéfice de leur abstention:
communistes, socialistes, social-démocra-
te et républicain.

Cependant, la démocratie-chrétienne a
fait savoir mardi à la Chambre des dépu-
tés qu'elle entend se maintenir au pouvoir
le plus longtemps possible malgré les
pressions en faveur de l'entrée des com-
munistes au gouvernement.

Cette déclaration a été faite par le ministre
de l'intérieur, M. Cossiga, qui faisait un rapport
sur les violences qui secouent la péninsule
italienne depuis Noël.

Au même moment, la police affrontait des
militants d'extrême-droite et d'extrême-gau-
che dans un quartier de Rome où, pendant le
week-end, deux jeunes d'extrême-droite

avaient été mortellement blessés lors d'un
affrontement avec la police.

Les désordres les plus graves de la journée
ont impliqué des militants du mouvement
social italien , la formation la plus à droite en
Italie. Des voitures et des autobus ont été
incendiés , des vitrines de magasins brisées et
des coups de feu tirés contre les policiers.

A Turin, des hommes masqués ont griève-
ment blessé à coups de feu un cadre dirigeant
de la société Fiat. Un homme se réclamant des
«Brigades rouges » a revendiqué l'attentat.

A Bergame, toujours dans le nord de l'Italie,
cinq hommes armés ont fait irruption dans un
entrepôt où ils ont mis le feu , détruisant
10.000 machines à laver et 50.000 moteurs de
machines. Les bandits ont laissé derrière eux
des tracts signés « Equipes ouvrières armées ».

Par ailleurs, plusieurs hommes armés ont
attaqué dans la nuit de lundi à mardi un train
postal entre Trevise (Vénétie) et Milan et se
sont emparés de plusieurs millions de lires
après avoir blessé quatre personnes.

Les bandits ont réussi à prendre la fuite en
emportant la totalité des sacs postaux.

Manifestation
en Iran: 20 morts

TEHERAN (REUTER). - La police
iranienne a ouvert le feu et a utilisé les
matraques lundi pour disperser une foule
de manifestants à Qom, dans le sud du
pays. Selon des sources de l'opposition au
Shah, vingt personnes ont été tuées par
balles et 300 autres environ ont été bles-
sées, la plupart à coups de matraque.

Mardi matin, l'agence officielle
d'information Pars avait annoncé que des
manifestants avaient attaqué un commis-
sariat de Qom, obligeant la police à tirer.
Elle avait ajouté que cinq personnes
avaient été tuées et neuf autres blessées,
tandis que quatre policiers avaient été
eux-mêmes blessés.


