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la guérison
WASHINGTON (AFP). — La pénible et incertaine reprise du dollar sur

les marchés des changes semble montrer que la convalescence de la devise
américaine sera longue, estime-t-on dans les milieux économiques américains.
Cette reprise est d'ailleurs déjà remise en question, puisque mercredi matin, à
l'ouverture du marché des changes à Zurich, le dollar était négocié à
1,98 franc suisse. A la clôture mardi, il valait encore 2,01.

En laissant son offensive contre le yen japonais et à un moindre titre
contre le mark allemand se transformer en crise de confiance généralisée,
l'administration américaine a un peu joué les apprentis sorciers, dit-on dans
ces mêmes milieux. Elle avait néanmoins des motifs valables d'agir ainsi: elle
voulait forcer les deux pays dont les comptes extérieurs sont excédentaires à
jouer, de manière plus énergique, le rôle de «locomotive» des économies
industrialisées.

En réalité, ajoute-t-on dans ces milieux, jusqu'à décembre la baisse du
dollar a surtout été une hausse du mark, du yen et, par contrecoup, du franc
suisse, devise de refuge. Ce n'est que dans les dernières semaines de l'année
que le mouvement a fait boule de neige et s'est étendu à la plupart des
monnaies.

L'indifférence tranquille reprochée aux Américains par les Européens et
les Japonais est en fait un mélange de pragmatisme, de dogmatisme et
d'intérêts particuliers, poursuit-on dans ces milieux.

Pragmatisme, parce qu'alors que des centaines de milliards de dollars
circulent à travers le monde, Washington estime que les ressources des
banques centrales sont insuffisantes pour s'opposer aux mouvements
spéculatifs.

Dogmatisme, parce que les Américains restent au fond les tenants d'un
flottement des monnaies le plus pur possible, estimant que ce flottement doit
permettre de corriger progressivement les déséquilibres monétaires inter-
nationaux.

Intérêts particuliers enfin, parce que, jusqu'à un certain point, les Etats-
Unis avaient plus à gagner qu'à perdre à une baisse du dollar.

Mais jusqu'à un certain point seulement, car les Etats-Unis sont
conscients qu'ils seraient eux aussi victimes d'une panique monétaire qui
emporterait leur devise. Plusieurs membres de l'administration, et surtout du
Conseil de la réserve fédérale, redoutaient aussi les effets inflationnistes d'un
renchérissement des importations résultant de la dépréciation du dollar.

(Lire la suite en dernière page.)

Il faudrait aux Israéliens de frais
à cinq ans pour évacuer le Sinaï

LOD (aéroport Ben Gourion) (ATS-AFP). - Le ministre israélien de la défense,
M. Ezer Weizman , a confirmé mercredi matin que l'évacuation du Sinaï demandera
« trois à cinq ans » , et que les villages israéliens de ce territoire continueront à être
défendus par des forces israéliennes. (Réd : la presse égyptienne du 6 janvier parlait de
18 à 30 mois).

Répondant aux questions des journalistes à l'aéroport Ben Gourion , avant son
départ pour Le Caire , le général Weizman a déclaré: «Je ne suis pas trop optimiste en
ce qui concerne les travaux de la commission militaire égypto-israélienne qui vont
s'ouvri r au Caire . Les problèmes sont complexes et concernent la sécurité d'Israël non
seulement dans un proche avenir , mais également dans un avenir lointain.

A propos d'un article publié mercredi par «Al-Ahram» et affirmant que les Arabes
peuvent recourir à une option militaire si M. Begin fait échouer les chances de paix , le
ministre de la défense a déclaré: «Le but de nos travaux au Caire sera de réduire nos
activités militaires et non pas de les renforcer» .

Le ministre a précisé que la réunion de mercredi soir aura un caractère
cérémonial , et que c'est jeudi que le chef d'état-major , le général Gour, exposera le
plan israélien , qui touche à tous les problèmes concernant la sécurité d'Israël , sur tous
les fronts. (Lire la suite en dernière page.)

Weizmann dont on dit qu'il pourrait un jour
succéder à Begin. (Téléphoto AP)

Un peu pa lais de p oupées
LONDRES (AP) . - Cent trente-

cinq milles livres, telle est la somme
pour laquelle a été adjugée, mardi , à
la galerie Christie, le palais de Tita -
nia , qui est probablement une des
plus Celles, sinon la plus belle, des
maisons de poupées jamais construi-
te dans le monde.

Conçu autour d'une cour centrale ,
c'est un véritable palais qui mesure
3 m 60 de long, 2,40 de large et
1 m 80 de haut. Elle compte
16 pièces et 2000 meubles miniatu-
res. On y trouve une chapelle, une
superbe salle du trône- le tout éclai-

ré et chauffé par 1 électricité. Beau-
coup de mini-œuvres d'art sont
accrochées aux murs.

La maison a été fabriquée pour sir
Neville Wilkison , auteur de contes
d'enfants, en 1922. Sa fabrication
demanda 15 ans.

Sir Neville l'offrit à sa fille , Guen-
dolen , qui lui en avait donné l'idée
alors qu 'elle avait trois ans.

En 1967, le palais avait été vendu
31.500 livres par miss Wilkison. Il
fut acheté par Olive Hodgkinson,
dont les héritiers l'ont revendu
mardi.

Bientôt de nouveaux billets
suisses de 50 et de 1000 francs

Le savant zurieois Conrad Gessner (à gauche) pour le billet de 50 fr.
et le médecin psychiatre et neurologue vaudois Auguste Forel pour
celui de 1000 francs.

En Suisse , il y a actuellement
16 milliards et demi de billets de
1000 fr.  en circulation et 900 mil-
lions en coupures de 50 f r.

Prochainement, ces deux billets
seront remplacés comme l'ont été les
billets de 100 fr.  et de 500 fr.  en
octobre 1976 et avril 1977 respecti-
vement , par des coupures plus peti-
tes et p lus modernes aussi.

VINGT ANS DÉJÀ !

Emis en juin 1957 le billet de
1000 fr . , couleur lie de vin avec la
danse des morts du graphiste zuri-

eois Gauchat au verso, sera remp la-
cé par une coupure de format plus
réduit (19 x 8,6 cm au lieu de
22 x 12 cm) et, par conséquent , plus
commode.

Dès le mois d'avril le nouveau bil-
let de 1000 fr .  portant en effigie le
portrait du psychiatre , neurologue,
entomologiste vaudois Auguste
Forel (1848-1931) remplace ra pro-
gressivement la coupure actuelle
vra iment peu commode par son
format.

Le billet de 50 fr .  a été mis en cir-
culation en 1956 et celui qui le rem-
placera dès cet automne, de format

plus réduit aussi, portera en effigie le
portrait du savant universel, natura -
liste et médecin zurieois Conrad
Gessner (1516-1568).

Rappelons que si les nouveaux bil-
lets de 100 et 500 fr.  sont ornés
respectivement des portraits de
l'architecte tessinois Francesco Bor-
romini (1599-1667) et du savant
bernois Albrecht von Halle r
(1708-1777) , les coupures de 10 et
20 fr . , qui seront mis en circulation
Tan prochain , seront consacrées au
mathématicien-physicien bâlois
Leonhard Eule r (1707- 1 783) et au
g éologue-g éophysicien et météoro-
logue genevois Horace-Bénédict de
Saussure (1 740-1799) .

SUISSES CÉLÈBRES
On le voit: les nouveaux billets de

banque suisses, en prenant un
format moderne p lus pratique, et en
constituant , par leur présenta tion,
une famille homogène , rappellent
l'existence de six personnalités suis-
ses qui ont apporté leur contribution
au rayonnement du pays dans diffé-
rents domaines. „ ,,,

G. Mt.

'..i., (Lire la suite en page 19)

Ils courent, ils courent...
Certains courent après le bonheur. D'autres après la fortune. D'autres enco-

re, dirait-on, galopent après l'échec, le malheur ou la catastrophe.
Les Américains quant à eux, jouissant d'une solide réputation d'optimisme

inébranlable - un peu tempérée tout de même depuis quelques revers traumati-
sants, tant à l'intérieur (affaire Nixon) qu'au large (guerre d'Indochine) - les
Américains, donc, courent à présent après le travail.

C'est ce qu'un des leurs, ancien journaliste, James F. Fixx, réussite leur faire
faire, après la publication de son livre intitulé «The complète book of running»,
(« Le livre complet de la course à pied »). Enorme succès de librairie outre-Atlan-
tique, ce manuel du parfait «jogger» (coureur à pied amateur, peu apte, au
départ, au cross country) a d'ores et déjà converti des millions de femmes et
d'hommes de tout âge à un nouveau culte, dont les bienfaits peuvent se résumer
en quelques phrases. , • . ;

Faites chaque jou r, de préférence le matin, en vous rendant à votre travail, un
pas gymnastique prolongé, cadencé ou non, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il
neige ou qu'il vente; vous serez beaucoup plus calmes, moins anxieux; vous
vous porterez mieux, au physique comme au moral et au mental ; vous aurez tôt
fait d'acquérir un sens tout à fait nouveau de l'énergie et de la concentration de
l'effort dont votre organisme et tout votre être sont capables; vous perdrez du
poids ; vous prolongerez votre vie ; vous obtiendrez un meilleur rendement par-
tout : en famille, en société, à votre poste de travail ; bref, vous jouirez, à peu de
frais, d'un mieux-être insoupçonné jusqu'alors.

La méthode, on le voit, est extrêmement simple. Fort peu coûteuse aussi.
Pour assurer et conserver la santé de cette façon-là, il suffit de peu de chose : une
bonne paire de chaussures, un vêtement léger et, bien entendu, un peu de volon-
té. Car il faut se lever un petit peu plus tôt le matin, à la rigueur prendre le métro,
le bus ou le train de banlieue un peu plus loin que d'habitude.

Ah, si les foules qui se ruent chaque matin en auto à l'assaut de Neuchâtel, ou
qui en sortent comme des dératés pour aller travailler aux environs, si ces agités
au volant de leur véhicule, décidaient demain d'exécuter un vigoureux pas
gymnastique, quel élan juvénile partout dans les entreprises ! Quel souffle
nouveau ! Quel bonheur, peut-être, retrouvé ! R A

Fleurs fanées
LES IDEES ET LES FAITS

Au Proche-Orient, l'espoir n est plus
ce qu'il était. Ce n'est pas encore
l'inquiétude, mais c'est déjà le doute.
On dirait que sont déjà fanées les roses
de novembre. Les heures gorgées
d'histoire que nous avons vécues
étaient-elles donc un rêve ? Pourtant,
Sadate a bien déclaré la paix à Israël. Il
a bien tout fait ce que pouvait accom-
plir un homme de bonne volonté pour
infléchir le cours du temps. Tout cela
est vrai.

Malgré tout, le ciel se brouille. Voici
le temps de l'enlisement. N'était-elle
donc pas assez ardente la prière de
Sadate devant la Knesset : «Je répète
avec Zacharie: amour, droit et paix».
Presque deux mois ont passé depuis
ce pèlerinage. Deux mois, ce n est rien
face à 30 ans de conflits. Mais deux
mois ont suffi pour que tous ceux qui
espéraient tant un changement,
s'aperçoivent que, sur le fond des
choses, rien n'a vraiment été modifié.

Certes, on se réunit. Après Jérusa-
lem, il y eut Ismàilia où, déjà, l'atmos-
phère n'était plus la même. Israéliens
et Egyptiens se sont retrouvés mer-
credi et il en sera de même lundi à
Jérusalem. C'est bien de discuter. Cela
vaut mieux que de courir aux armes.
Seulement, le temps n'a plus le temps
d'attendre et les vrais problèmes
réapparaissent. Aussi importants.
Aussi graves. Et l'on s'aperçoit
qu'aucun d'entre eux n'a été résolu.

Dans son combat pour la paix, Sada-
te a tout misé : son autorité, son avenir
politique et sa vie. Sans rien renier.
Sans rien abandonner de l'héritage
arabe. Sadate offrait tout, c'est-à-dire
la paix, « le message sacré de la paix ».
Or, du côté d'Israël, l'émotion du
voyage une fois calmée, tout semble
redevenu comme avant. Tous les
Israéliens, les 19 et 20 novembre,
auraient voulu serrer Sadate sur leur
cœur. Mais maintenant, Israël est
retourné à sa stratégie. Partout, c'est le
statu quo.

C'est vrai pour le Sinaï, pour la
Cisjordanie et le problème palestinien.
Voici qu'en Israël se lève un vent de
fronde. Dans sa démarche politique,
Begin est de plus en plus contesté, de
plus en plus critiqué, de moins en
moins soutenu par son opinion publi-
que. Pourtant, rien encore n'a vrai-
ment été négocié. Les Israéliens
peuvent-ils croire qu'un dirigeant
arabe, aussi modéré soit-il, acceptera
non seulement le maintien, mais enco-
re l'augmentation des colonies juives
dans les territoires occupés?

A quoi bon évacuer le Sinaï si, aux
14 colonies juives, viennent s'en ajou-
ter de nouvelles? Une terre libérée ne
l'est pas qu'à moitié. Comment faire
entrer le roi Hussein dans la voie des
négociations si, aux 29 colonies juives
installées en Cisjordanie, on promet
des renforts ? Comment faire oublier,
dans ce contexte, aux Palestiniens les
plus modérés que 773.000 Arabes et
seulement 65.000 Israélites vivaient
dans ce qui allait devenir le foyer
national juif? Comment leur faire
oublier qu'en 1947, les Arabes de
Palestine représentaient 70 % de la
population ? Voilà pourquoi à Ismaïlia
Sadate a pu dire: «Charm El-Cheik
n'est pas à louer». Où, pendant toutes
ces semaines, s'est donc égarée
l'espérance ? 

GRANGEn

(Page 19)

Déficits des cantons
encore trop élevés

Sous la garde d'un policier, les photos des 20 gauchistes recherchés placar-
dées à Wiesbaden. (Téléphoto ÂP)

WIESBADEN (AP) . - Quatre
nouveaux noms se sont ajoutés à la liste
des suspects recherchés en Allemagne
fédérale pour le meurtre de trois person-
nalités assassinées l'an dernier.

L'office criminel fédéral a offe rt des
récompenses de 50.000 marks pour tout
renseignement qui permettrait la capture
de Baptiste-Ralf Friedrich, Sieglinde
Gutru n Hofmann , Stefa n Werner
Wisniewski et Peter Book.

Vingt noms figurent désormais sur la
liste des extrémistes soupçonnés d'être
responsables de l'assassinat du procureur
Siegfried Buback , du banquier Juergen
Ponto et de l'industriel Hanns-Martin
Schleyer. Seize autres suspects, parmi
lesquels le Vénézuélien Ilich Ramirez
Sanchez (Carlos) sont en outre recherchés

pour d'autres actes de terrorisme. Un mil-
lion de marks sont promis à ceux qui per-
mettront de mettre toute la bande hors
d'état de nuire.

Par ailleurs , le tribunal de Maastricht
(dans le sud des Pays-Bas) a ouvert , dans
un palais de justice transformé en forte-
resse, l'examen de la demande ouest-
allemande d'extradition de Knut Folkerts
(26 ans).

Ce dernier est soupçonné d'appartenir
à une organisation criminelle , d'avoir par-
ticipé à l'assassinat, le 7 avril 1977 à Karl-
sruhe, du procureur général Buback et de
deux de ses gardes, d'avoir assassiné
quatre gardes du président du patronat
ouest-allemand, Schleyer le 5 septembre
dernier à Cologne et d'avoir participée
l' enlèvement de ce dernier.
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Madame Irène Grobéty-Tissot, et son
fils Patrick, à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albert Grobéty, à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Denise Rufener , et son
fiancé, à La Chaux-de-Fonds;

Les enfants et petits-enfants de feu
Gottfried Wehrli, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy GROBÉTY
leur cher époux, papa , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 62mc année,
après une longue maladie supportée avec
courage.

2006 Neuchâtel , le 11 janvier 1978.
(Brandards 62)

L'incinération aura lieu vendredi
13 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à Pro-Infirmis

CCP 20-2995

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062635 M

Duilio et Elisabeth
VITALIANIont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Ismina
7 7 janvier 1978

Maternité Rouges-Terres 21
Pourtalès 2068 Hauterive

061285 N

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Eugène-André RICHÈME
sont informés de son décès, survenu dans
sa 73mc année.

2000 Neuchâtel , le 10 janvier 1978.

L'incinération aura lieu vendredi
13 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062634 M

Monsieur et Madame
Jean-Pierre LEUBA-HEEB sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Rolf
11 janvier 1978

Maternité
Landeyeux 18, rte de Grandson
2046 Fontaines 2017 Boudry

065003 N

Lapin frais
étranger kilo 9S0

(Fenouils kg 14S) 06263? T

Monsieur Herbert Perrin-Baud, à
Travers,

ainsi que les toutes les fa milles parentes
et alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Lily PERRIN-BAUD
leur chère et regrettée épouse, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui, après une
courte maladie.

2105 Travers , le 11 janvier 1978.
(rue Mieville)

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour , ni l'heure.

Matthieu 25 :13.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
ĵanvier, à TravîrC "** ** * * <

Prière au domicile mortuaire, rue
Mieville, à 13 h 10.

Culte au temple, à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062638 M

OFFRES SPÉCIALES

Oranges MORO
d'Italie IRQ
le filet de 2 kg I

Fenouils -iM1d'Italie 130
le kilo |

064918T

Actions discount
viande fraîche (2 kg min.):

• Rôti de veau
roulé k.o13.40

• Ragoût
de veau MO 13.10

• Jambon
paysan , 11.30

Super-Centre Portes-Rouges
+ Centra Coop Fleurier. 062636 T

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 9 janvier. Jùni , Philippe-

François , fils de Jean-François , Les Hauts-
Geneveys, et d'Elizabeth-Helen , née Dingwall.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 10
janvier. Kunz , Thomas-Christoph , et Kobelt ,
Doris-Silvia , les deux à Berne ; Djenhani ,
Alaya , Midoun Jerba (Tunisie), et Hunziker ,
Christiane-André e, Versoix ; Philippin ,
Roger-Eric, et Buhler , Maria-Anna , les deux à
Miinçhenbuchsee.

DÉCÈS. -10 janvier. Stucker. André-Henri,
né en 1916, Neuchâtel , époux d'Hedwige, née
Demont.

Les meilleurs
slalomeurs du monde

à La Vue-des-Alpes
(sp) La piste de slalom de La Vue-des-Alpes
accueillera le 17 janvier, en nocturne, quel-
ques-uns des meilleurs spécialistes du ski
international. Cette information est
confirmée par les contacts positifs obtenus
par le directeur des épreuves de La Vue-
des-Alpes, M. Jean-Pierre Besson, lors de
son récent déplacement à Oberstaufen où
se disputait un slalom comptant pour la
Coupe du monde.

Ses contacts avec les équipes et les
coureurs eux-mêmes laissent à penser que
l'on verra quelque douze nations représen-
tées à La Vue-des-Alpes. S'il est encore trop
tôt pour dresser une liste exhaustive des
participants à ce slalom parallèle, le nom-
breux public attendu peut espérer décou-
vrir les talents des Frommelt , Mahre et
Hinterseer, Neureuther et autre Hemmi.
Ces champions confirmeront leur participa-
tion à l'issue des épreuves du Lauberhorn
et d'Adelboden, précédant le grand
rendez-vous de «La Vue».

Perte de maîtrise
à La Vue-des-Alpes

Vers 17 h 45, une voiture conduite par
M. J.C, de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la route principale de La Chaux-de-
Fonds vers La Vue-des-Alpes. Peu avant le
parc du Pré-Raguel , dans un virage à droi-
te, il a perdu la maîtrise de son véhicule
sur la route enneigée. La voiture traversa
la chaussée de droite à gauche et heurta
celle conduite par M. J.-L.P., de Fontai-
nemelon lequel arrivait normalement en
sens inverse. Dégâts.

TEMPLE D'AUVERNIER
Dimanche 15 janvier, à 17 heures
CONCERT D'ORGUE

Michel Jordan, organiste de Romainmôtiei
Entrée libre. 0630521

fl » J Prévisions pour
¦MHH toute la Suisse

Une vigoureuse dépression recouvre
l'Europe centrale , de la mer du Nord au
golfe de Gênes. Dans son mouvement
tourbillonnaire , elle entraîne de l'air froid
et humide de la mer de Norvège vers les Iles
britanniques, la France et les Alpes.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: le ciel restera couvert , il y
aura encore des précipitations, et la limite
des chutes de neige s'abaissera peu à peu
jusqu 'en plaine. Quelques éclaircies très
passagères pourraient se produire sur le
Plateau et dans le Bassin lémanique.
Température prévue : 1 à 4 degrés en plai-
ne. En plaine et sur le Jura , les vents seront
modérés à forts du secteur ouest à nord-
ouest, alors que dans les Alpes ils souffle-
ront du sud-ouest, d'abord tempétueux
puis modérés.

Sud des Alpes et Engadine : couvert avec
des chutes de neige.

Evolution probable pour vendredi el
samedi : nord : passage à une situation de
bise, avec du stratus sur le Plateau et une
nébulosité changeante ailleurs.

Sud: encore quelques précipitations ,
puis amélioration graduelle.

IK̂ ^l Observations
P" I météorologiques
W__\ H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 11 janvier
1978. Température : moyenne : 2,5 ; min. :
-0,3; max. : 4,1. Baromètre : moyenne:
706,9. Eau tombée : 5,6 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest; force: assez
fort. Etat du ciel : couvert; pluie depuis
16 heures.

¦rmrjr—i Temps
EF1̂  et températures
n̂ kJ Europe
=Œ*i*™" et Méditerranée

Zurich-Kloten : couvert , 0 degré ;
Bâle-Mulhouse : couvert , 8 ; Berne : — 1 ;
Genève-Cointrin : couvert, pluie, 4; Sion:
couvert, 0 ; Locarno-Magadino : neige, 0 ;
Saentis : couvert, - 8 ; Paris : très nuageux,
5 ; Londres : couvert , pluie, 3 ; Amsterdam :
couvert, pluie , 5; Francfort : couvert, 6;
Berlin : couvert , 4 ; Copenhague : couvert ,
pluie , 3; Stockholm: très nuageux, 1;
Munich : très nuageux, 2 ; Innsbruck : très
nuageux , 6 ; Vienne : couvert , - 3 ; Prague ;•
très nuageux, 1; Varsovie: nuageux, 0;
Moscou : couvert , - 8 ; Budapest : couvert,
-5; Athènes: serein, 11 ; Rome : Couvert ,"
11; Milan: couvert, neige, 0; Nice :
couvert, pluie, 9 ; Barcelone : couvert, 10 ;
Madrid: très nuageux, 8; Tunis: peu
nuageux, 15.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac: 428,91

î ^aî sè?̂ ^. _____+*££z*m

Œuvre des pensionnaires du home
de La Sombaille, cette tapisserie ira

à l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds
Récemment s'est tenue au home médica-

lisé de La Sombaille, à La Chaux-de-Fonds,
une exposition présentant les travaux de

Avec les juniors
du Hockey-club

(c) Voici les derniers résultats enregistrés par
les équipes juniors du Hockey-club de La
Chaux-de-Fonds : - élites : Bienne-HCC, 5-5 ;
- inters : HCC - Vallée de Joux , 9-4 ; - novi-
ces : Lyss-HCC. 6-2 ; - minis A : Le Locle-
HCC 0-21 ; Neuchâtel Sports - HCC, 0-20.

plusieurs pensionnaires. On a pu y admirer
notamment une vaste tapisserie (5 m 20
sur 3 m 50) qui nécessita près de
2000 heures de travail. L'ouvrage gagnera
par la suite le premier étage de l'hôtel de
ville. Une agréable initiative et qui prolon-
gera de manière durable le souvenir de
cette belle manitestation.

(Avipress - Schneider)

Un pilote
à Radio-Hôpital

(c) La 88"" émission de Radio-Hôpital sera
diffusée samedi après-midi à La Chaux-
de-Fonds. Ce magazine et ces variétés
radiophoniques diffusés en circuit interne
sont réalisés bénévolement chaque mois
en collaboration avec les chasseurs de son
de la ville. Un divertissement qui est
présenté en direct du studio de Radio-Hôpi-
tal installé dans les abris de la protection
civile du bâtiment. Un duplex entre ce
studio et les chambres de quelques unités
de soins permet aux malades de s'associer
directement au programme.

Au sommaire, René Jeanneret, ancien
président du Club neuchâtelois d'aviation.
Pilote de planeur et d'avion à moteur, il est
aussi l'auteur de la plaquette consacrée au
demi-siècle d'aviation dans le bas du
canton. M. Jeanneret évoquera quelques
pages de l'aviation neuchâteloise ainsi que
ses souvenirs accompagnés de documents
sonores.

En outre, les élèves de la classe de
M"" Henriette Troesch, de Fleurier, chante-
ront quelques chansons. L'émission
comportera enfin les rubriques habituelles .

I CARNET DU JOUR I
LA CHAUX-DE-FONDS

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

(16 ans - prolongations).
Eden : 20 h 30, «Une journée particulière »

(16 ans).
Plaza: 20 h 30, «Angélique , marquise des

anges » (18 ans) .
Scala: 20 h 30, «Le mille-pattes fait des

claquettes » (16 ans) .
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert (tél. (039) 23 36 10).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4  h.
Le Domino: 21 h 30-4  h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

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

batraciens.-rgptiles et biotopes. -:. '¦-, .- ¦-, <
Galerie du Club 44 : images du Tantra .
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Versoix , 1, rue de l'Indus-
trie jusqu 'à 21 h. Ensuite appeler i
le 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, «L'immunologie» par le

D r André Curchaud.

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

(dimanche ou sur demande) .
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Pharmacie d'office: Philipp in, 27, rue Daniel-

Jeanrichard, jusqu 'à 21 h. Ensuite, appeler
le 117.

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

I VAL-DE-RÙZ I

Le candidat
de la LMR

U Vir POLITIQIJE

(Keystone)

On l'a annoncé dans notre édition du
10 janvier : la Ligue marxiste révolution-
naire « La Brèche » a décidé de combattre
l'élection tacite de M. René Meylan (soc)
au Conseil des Etats en remplacement de
M. Pierre Aubert, élu conseiller fédéral.

Ce groupuscule de gauchistes, a présen-
té, moins d'une heure avant le délai fixé
pour le dépôt des listes à la chancellerie
d'Etat, la candidature de M. Henri Vuil-
liomenet, né en 1948, employé de labora-
toire et domicilié à Neuchâtel.

M. Vuilliomenet n'est pas tout à fait un
inconnu de la scène politique. Il s'était
présenté en 1975 pour les élections au
Conseil national. Il avait alors recueilli
1195 voix, soit un peu moins que sa cama-
rade de la LMR, Suzanne Loup, qui avait,
elle, récolté 1299 suffrages... On saura
aujourd'hui s'il maintient sa candidature.

* Réception des ordres :
j jusqu'à 22 heures

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

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

MONTAGNES

Ë£AkuM<Mic&s

* Après un mois de décembre sec et ensoleillé
- les températures enregistrées à Lugano et à
Locarno étaient supérieures à la moyenne - la
neige s'est mise à tomber en abondance mer-
credi dès les premières heures de la matinée.
On en a mesuré dix centimètres en plaine.

Remise en feu
à Echevannes

(c) Un incendie a complètement détruit
une importante remise appartenant à
M. Jean-Michel Remond, mécanicien à
Echevannes, commune située sur l'un des
plateaux de la Vallée de la Loue. Malgré
l'intervention rapide des pompiers, tout a
brûlé et deux chiens de chasse ont péri
dans les flammes, à l'intérieur du local.

FRANCE yOlSIHE

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

Monsieur

André DELLENBACH
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur envoi de
fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa très vive reconnaissance.

Neuchâtel, janvier 1978. o&wta x

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

Les Verrières, le 12 janvier 1978.
064728 x

SAVAGNIER

(c) Le tnœur mixte paroissial ae sava-
gnier a tenu, samedi soir, son assemblée
annuelle, à la salle de paroisse. Le comité
fut réélu à l'unanimité, soit: M"c Made-
leine Matthey, présidente ; MM. René
Fallet, vice-président ; Henri Matthey,
secrétaire ; Georges Matthey, trésorier et
M mc Germaine Gaberel. Le directeur,
M. Jules-Auguste Girard , se vit confirmer
dans ses fonctions avec acclamations et
remerciements.

Le pasteur Porret tint à souligner l'acti-
vité du Chœur mixte au sein de la paroisse
et le remercia pour sa participation aux
fêtes religieuses. Une course de deux
jours est prévue dans le courant de l'été.

Le principal souci du Chœur mixte
paroissial reste le recrutement de
nouveaux membres. Avis aux chanteurs
intéressés !

Assemblée du Chœur mixte

Route coupée
Dans la matinée d'hier , vers 7 h,

M. F.G., du Locle, partait du N° 22 rue du
Verger, au Locle, en direction du centre
de la ville. Sa voiture a alors coupé la
route à la moto conduite par M. W.L., du
Locle. Dégâts.

Nominations
(c) En remplacement d'employés démis-
sionnaires ou retraités, le Conseil commu-
nal du Locle vient de désigner les person-
nes suivantes : M"0 Denise Prétot, au poste
d'infirmière scolaire ; M.André Huguenin,
au poste de commis au bureau de l'impôt,
et M. Dick Faivre au poste de concierge du
groupe scolaire des Jeanneret.

Etat civil (7 janvier)
Naissances : Othenin-Girard, Didier, fils de

Olivier Fernand et de Monique Andrée, née
Jacot ; Zagrodnik, Raphaël François, fils de
Miccio François et de Marie Claude, née Pella-
ton ; Moreau, Christian, fils de Yves et de
Madeleine Denise, née Voirol.

LE LOCLE
- ¦i.iîtn «mf -rr. jrti
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VILLIERS

(sp) La traditionnelle descente aux tiam-
beaux organisée par le Ski-club aura lieu
samedi. On annonce cette année une
forte participation de skieurs, une quaran-
taine.

SAVAGNIER
Succès du HC

(c) Après la pause des fêtes de fin d'année,
le Hockey-club de Savagnier a repris son
activité. Il a reçu, samedi soir, sur la pati-
noire naturelle de la place du Stand,
l'équipe de Dombresson. Ce match dispu-
té nerveusement, troublé par les pannes
de courant dont le Grand-Savagnier fut
victime ce soir-là, vit la victoire de l'équi-
pe locale par 5-4, le but de la victoire étant
marqué à 30 s de la fin de la partie!

Les «compteurs » furent Jean-Pierre
Zingg (2), Claude Aubert , Gilles Aubert
et Michel Cosandier (1). Dimanch e pro-
chain , Savagnier jouera un match impor-
tant au Locle, contre l'équipe des Brenets,
son plus proche rival en championnat.

Descente
aux flambeaux

M. S.D., de La Chaux-de-Fonds, circulait
hier vers 12 h 30 rue des Crêtets, à La
Chaux-de-Fonds, en direction ouest. Peu
avant la rue du Saint-Gothard, il entreprit le
dépassement du camion conduit par
M. L.Y., de La Chaux-de-Fonds, qui tournait
alors à gauche pour s'engager rue du
Saint-Gothard. Collision et dégâts.

Collision et gros dégâts
Vers 19 h 25, une voiture pilotée par

M. R. K., de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue de l'Hôtel-de-Ville en direction sud-
ouest. A la hauteur de la route principale
N° 20, le véhicule est entré en collision avec
l'automobile conduite par Mm° J. G., de La
Chaux-de-Fonds, laquelle circulait sur la
piste est de cette route, se dirigeant vers la
ville. Dégâts matériels importants. Le
permis de conduire de M. R. K. a été saisi.

Collision

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

Monsieur Maurice Dagon-Besson, à
Onnens ;

Monsieur et Madame Gaston Dagon-
Chatelanat, leurs enfants et petits-
enfants, à Onnens, Montreux, Morges et
Bussigny ;

Monsieur et Madame Georges Pointet-
Dagon , leurs enfants et petits-enfants, à
Corcelles/Concise, Prangins et Yverdon ;

Monsieur et Madame Gilbert Piaget-
Dagon , leurs enfants et petits-enfants, à
Founex, Commugny et Martigny ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Dagon-Haldimann, leurs enfants, à Neu-
châtel , Lausanne et au Locle,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Madeleine DAGON
née BESSON

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, qui s'est endormie paisiblement, le
mercredi 11 janvier 1978, à l'âge de
79 ans.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Onnens
le samedi 14 janvier , à 15 h 30.

Culte à l'église, à 15 heures.
Domicile mortuaire : chapelle des

Quatre-Maronniers, Yverdon.
Domicile de la famille : Onnens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
065165 M



Escroquerie et actes faux authentifiés par un notaire :
trois jugements cassés hier au Château

La tâche de la Cour de cassation pénale
du canton , qui a siégé hier en fin
d'après-midi au Château n 'était guère
aisée. D'ailleurs, les délibérations en salle
de conseil se sont prolongées jusqu 'à une
heure inhabituelle et c'est pratiquement
avec une heure de retard que la séance a
débuté. La Cour avait la composition
suivante: président : M. J. Comu;
conseillers : MM. R. Ramseyer, J. Hirsch ,
J. Biétry et R. Spira , M. Frédy Boand ,
assumant la fonction de conseiller sup-
pléant. Le greffier était M. Ch.Lambert.

Le 7 septembre de l'année dernière , au
terme d'une vaste histoire d'escroquerie,
faux dans les titres , banqueroute fraudu-
leuse, faux , faux renseignements sur les
sociétés commerciales ou coopératives ,
violation de l'obligation de tenir une
comptabilité , le tribunal correctionnel de
Neuchâtel condamnait M.-A. G. à
18 mois d'emprisonnement avec sursis
durant cinq ans et à 4000 fr de frais;
C. G.-G. à une peine identi que; A.T. à
huit mois d'emprisonnement avec sursis
durant trois ans et à 1500 fr de frais et
G.L. à quatre mois d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans et au paye-
ment de 8150 fr de frais.

Ces quatre personnes étaient impli-
quées dans la création frauduleuse d'une
société anonyme dont le but était
d'exploiter différents spectacles. En effet ,
le bilan d'entrée de la société présentait
un actif de quelque 70.000 fr , alors qu 'en
réalité il s'agissait d'un découvert de
quelque 150.000 francs.

La supercherie avait notamment été
possible grâce à la collaboration d'un ex-
notaire, C. G.-G., qui authenti fi a un acte
faux.

Le conseiller rapporteur Spira , au
terme d'un exposé ju gé remarquable par
ses confrères mais qui lui nécessita plus
d'une demi-heure de lecture ininterrom-
pue, en arriva à la conclusion que pour
trois des recourants, le jugement devait
être partiellement cassé et renvoyé à un
autre tribunal correctionnel. Il serait bien
sûr vain et fastidieux de vouloir expliquer
par le détail comment la Cour s'est fina-
lement ralliée , par quatre voix contre une,
à cette conclusion.

Qu'on dise simplement que les conseil-
lers ont considéré que M.-A. G. avait été
condamné à tort en application de l'arti-
cle 166 CPS (violation de l'obligation de
tenirune comptabilité). En effet , M.-A. G.
n'a pas été mis en faillite puisqu 'il n 'était
pas inscrit au Registre du commerce et
qu 'aucun acte de défaut de biens n 'a été
délivré contre lui. Comme les premiers
juges ont tenu compte , pour le prononcé
de leur sentence, du concours d'infra c-
tions, la Cour de cassation a estimé que le
fait de retenir à tort l'article 166 avait pu
faire pencher défavorablement la balan-
ce.

JUGEMENT
INSUFFISAMMENT MOTIVÉ

Pour ce qui est de C. G.-G. et de G.L., la
Cour a été d'avis que le jugement les
condamnant pour escroquerie (selon
l'article 148 du Code pénal suisse) n 'était
pas suffisamment motivé. Les premiers
juges n'ont pas assez expliqué où résidait
l'astuce , élément constitutif précisément
de l'escroquerie. Pour le reste, les moyens
invoqués par les deux recourants ont été
rejetés , parce que jugés soit téméraires,
soit mal fondés. Il n 'empêche, et le Tribu-

PESEUX

Enfant blessé
à Peseux

Vers 7 h 45, hier, M. J.F., de Corcelles,
circulait Grand-Rue, à Peseux, en direction
de Neuchâtel. A la hauteur de la boulange-
rie Pellaton, sa voiture a heurté le jeune
Gino Tico, 8 ans, de Peseux, qui s'était
imprudemment élancé sur le passage de
sécurité. Souffrant de contusions multiples
sur le corps, le jeune Tico a été transporté à
l'hôpital de la Providence.

nal fédéra l dans un arrêt du 3 août 1977
vient de le rappeler à la Cour de cassation
pénale neuchâteloise, qu 'un jugement
considéré comme insuffisamment motivé,
n'a pas à être complété, mais au contraire
annulé tout simplement.

Enfin , concernant A.T., la Cour a écarté
systématiquement tous les arguments
qu 'il présentait en vue de la cassation de
son jugement et le premier verdict a été
confirmé.

UNE FACTURE MOINS SALÉE
Au vu de ce qui précède, la Cour de cas-

sation a finalement adopté le dispositif de
jugement suivant : elle a cassé le jugement
concernant M.-A. G. ; cassé également
celui condamnant C. G.-G. ; cassé enfi n
celui concernant G.L. et ramené sa part de
frais à 500 fr., le solde étant supporté par
l'Etat. Les premiers juges avaient en effet
fait supporter à G. L. plus de 8000 fr. de
frais, du fait qu 'une expertise comptable
avait été ordonnée par le juge d'instruc-
tion pour tenter de démêler l'écheveau.

Or, les conseillers ont estimé que cette
expertise n'avait pas permis d'y voir plus
clair sur le plan pénal , mais avait plutôt
rendu service aux créanciers de la masse
en faillite d'une société autre et dont
s'occupait également G.L.

Par conséquent, ces trois personnes
comparaîtront une nouvelle fois devant
un tribunal correctionnel , en l'occurrence
celui du Val-de-Ruz. Quant à A.T., dont le
pourvoi a été rejeté, il payera un émolu-
ment de justice de 100 francs.

UN JOURNALISTE
ACCUSÉ À TORT

C. G.-G. n'en avait pas terminé pour
autant : lui qui s'estimait directement
attaqué par notre confrère J.-A. Lombard
dans «L'Impartial» du 24 août 1976,
avait déposé plainte contre le journaliste
pour diffamation. Le tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds, qui avait eu à
s'occuper de cette affaire, avait , le
21 octobre dernier , libéré purement et
simplement J.-A. Lombard de la préven-
tion de diffamation et lui avait même
alloué une indemnité de dépens de 200 fr.
estimant qu 'il était du devoir du journa-
liste de rendre attentifs ses lecteurs à des
agissements douteux d'un officier public.

Hier, la Cour de cassation a relevé que
pas plus qu 'un autre, le journaliste en
général ne peut se prévaloir d'avoir droit
à un traitement particulier. Il n'empêche
que dans le cas présent, le premier juge a
accueilli favorablement l'exception de
vérité apportée par J.-A. Lombard. Dans
ses considérants, la Cour a encore souli-
gné qu 'il n'y avait aucun arbitraire , pour

un journaliste, a prendre en considération
des faits remontant à plusieurs années,
tout comme l'exception de vérité pouvait
être apportée même par une condamna-
tion ultérieure de la personne mise en
cause.

Dans ces conditions, le pourvoi de
C. G.-G. a été rejeté et le recourant
s'acquittera d'un émolument de justice de
100 francs, sa plainte ayant même été
jugée téméraire.

HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE
Le 4 avril 1977, S.D. avait provoqué la

mort de l'une de ses filles en perdant la
maîtrise de son petit camion alors qu'il
circulait entre Dombresson et Valangin en
état d'ivresse. Il avait été condamné par le
tribunal correctionnel du district du Val-
de-Ruz à six mois d'emprisonnement
ferme pour homicide par négligence.

S.D. prétendait que, malgré qu 'il ait été
condamné déjà deux fois dans le passé
pour ivresse au volant , le premier juge
avait outrepassé son pouvoi r d'apprécia-
tion en lui refusant l'octroi du sursis. Tel
n'a pas été l'avis de la Cour qui , unanime,
a rejeté le pourvoi en mettant à la charge
du recourant un émolument de justi ce de
120 francs. J. N.

Inspection cantonale de la pêche
et de la chasse : M. J. C. Pedroli
remplacera M. Archibald Quartier

La chancellerie d Etat communique que
dans sa séance du 27 décembre dernier, le
Conseil d'Etat a nommé M. Jean Carlo
Pedroli aux fonctions d'inspecteur canto-
nal de la pêche et de la chasse en rempla-
cement de M. Archibald Quartier qui sera
mis au bénéfice de la retraite à fin février
1978.

Né le 12 mars 1951, M. Jean Carlo
Pedroli est originaire de Bodio (Ti).
Licencié es sciences naturelles de

l'Université de Neuchâtel , M. Pedroli
prépare une thèse de doctorat et cette
université lui a décerné en 1975 un prix
en sciences. Il a également collaboré à un
groupe de travail constitué dans le cadre
de la Fondation suisse pour la protection
et l'aménagement du paysage. Enfin , le
nouvel inspecteur cantonal de la pêche et
de la chasse est le fils de M. Rodolfo
Pedroli , directeur de l'Office fédéral de la
protection de l'environnement.

L'Association neuchâteloise des skieurs
de fond et de randonnée est enfin née

Pour Maurice villemin, le facteur des Hauts-Geneveys, un vieux rêve est enfin
réalisé: établir une carte des pistes de randonnée du Jura neuchâtelois, et regrouper
tous les efforts qui se font des Cernets aux Bugnenets, de Tête-de-Ran à La Brévine.
Voir en rubrique sportive. (Avipress - P.-W. Henry)

Enquête à l'hôpital psychiatrique cantonal de Perreux
Un cri d'alarme : on manque de personnel qualifié !

Le D Ralph Winteler, directeur de
l'hôpital psychiatrique cantonal de Per-
reux, tire la sonnette d'alarme. Depuis
le printemps dernier, de nombreux
aînés malades se trouvent sur une liste
d'attente alors que l'établissement de
Préfargier occupe déjà 35% de lits
gériatriques qui lui sont impartis :
- Nous déplorons d'autant plus cette

situation que nous souffrons d'une
pénurie croissante et inquiétante de
personnel soignant qualifié...

En Suisse comme dans les autres
pays avancés, le vieillissement s'accroît
sans cesse et avec lui la proportion des
cas de gériatrie psychiatrique. C'est-à-
dire d'aînés qui sont totalement dépen-
dants et perdus dans le temps et l'espa-
ce et ont besoin de soins «lourds».
Dans le canton, malgré la « décompres-
sion» économique qui s'est faite parti-
culièrement sentir, Perreux reste l'un
des rares hôpitaux de Romandie à
accueillir la plus forte proportion de cas
gériatriques. Peut-être, en raison du fait
qu'ici, les homes médicalisés sont peu
nombreux.

DES SALAIRES INFÉRIEURS
DANS LE CANTON

Perreux est le seul établissement
hospitalier géré par l'Etat. Il s'agit par
conséquent d'une sorte d'« étalon ». Or,
on constate que dans le canton de Neu-
châtel, les conditions salariales du per-
sonnel soignant qualifié (notamment
infirmiers et infirmières) sont les moins
satisfaisantes sur le plan national. A tel
point, qu'un diplômé y gagne à peine
légèrement plus qu'une femme de
ménage. Est-ce juste?

Certes, depuis la récession, il y a eu
des changements positifs. Ainsi, l'école
d'infirmiers et infirmières en psychia-
trie accueille-t-elle actuellement 80 %
d'élèves suisses alors qu'auparavant, il
fallait les recruter avec peine à l'étran-
ger.

Aujourd'hui, a Perreux, I effectif des
étrangers s'élève à 40 % du personnel
global. Toutefois, le personnel qualifié
fait défaut d'une façon assez dramati-
que. Les jeunes diplômés se découra-
gent et leurs aînés également. Ils ont
tendance à chercher un emploi dans les
hôpitaux de soins physiques ou dans le
secteur privé :
- Nous ne soulignerons jamais assez

combien leur travail est dur et mérite-
rait une plus équitable compensation,
notamment dans le domaine de la géri-
atrie. Et cette constatation est valable
pour les autres établissements qui se
préoccupent de ce domaine...

DES VOEUX

Le D' Ralph Winteler, comme son
adjoint, le D'Michel Guggisberg,
expriment des souhaits. Les voici :

• L'Etat doit offrir des conditions
acceptables pour le personnel afin
d'aboutir à une stabilité au lieu d'enre-
gistrer davantage de départs que
d'arrivées ;

• un effort accru pour la formation et
le recrutement du personnel qualifié.
- Dans l'immédiat, nous devrons

trouver des personnes sans qualifica-
tion spéciale mais de bonne volonté qui
soient disposées à travailler partielle-
ment durant les heures de pointe, soit le
matin, soit en fin d'après-midi...

Ce serait un premier pas pour déve-
lopper également la physiothérapie et
les soins ambulatoires et à domicile:
- Depuis trois ans, nous n'arrivons

pas à utiliser entièrement le budget
réservé aux salaires et traitements.
Ainsi, en 1974, sur un budget de
2.450.000 fr. environ, nous n'avons
dépensé que 2.355.000 fr...

Certains se félicitent d'une telle
«économie»:
- Nous estimons qu'ils ont tort.

Certes, il faut mettre un terme à l'explo-
sion des frais hospitaliers, mais notre

mission est de veiller à la santé humai-
ne. Un vieillard malade dont on ne
s'occupe pas dépérit rapidement...

Il s'agit là d'une préoccupation légi-
time. En effet, aussi bien à Perreux qu'à
Préfargier comme dans les homes
médicalisés, on remarque l'importance
de l'animation des malades. L'infirmier
et l'infirmière ne sont pas là unique-
ment pour donner des soins physiques.
Leur mission est aussi de veiller à
l'occupation des aînés malades afin de
les rattacher à la vie:
- Si nous ne parvenons pas à trouver

rapidement du personnel avec l'aide de
l'Etat, ce serait un drame...

EFFECTIFS INSUFFISANTS

Actuellement si nous ne nous trom-
pons pas, l'Etat met chaque année un

Les pensionnaires de la division de gériatrie nécessitent des soins
permanents particuliers. (Avipress — J.-P. Baillod)

contingent de cent unités a la disposi-
tion des établissements hospitaliers :
- Non seulement un tel chiffre est

insuffisant, mais encore, pour bénéfi-
cier de ce contingent, il faut demander
un personnel qualifié qui n'existe pas-

Alors ? Le D' Winteler souhaite que
les professions paramédicales, appe-
lées à un bel avenir, attirent davantage
les jeunes Neuchâtelois:
- En attendant, nous devons parer à

la pénurie de main-d'œuvre qualifiée en
faisant appel aux bonnes volontés et
aux anciennes infirmières diplômées
qui accepteront de faire des heures de
travail pour nous permettre de
«tourner». Sinon, que deviendront les
aînés malades ayant besoin de nous?

J. P.

Les autres voitures avaient pu dépasser
la voiture. Hélas, pas le camion...

Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de Boudry

a siégé hier sous la présidence de
M. Philippe Aubert, assisté de Mme Jacque-
line Freiburghaus, assumant les fonctions
de greffier.

Sa visibilité était déjà totalement
masquée par un bus arrêté à un « stop» ,
mais CG. ne put par ailleu rs freiner à temps
et sa voiture renversa une fillette qui s'était
engagée sur un passage pour piétons. Le
tribunal l'a condamné à une amende de
100 fr. et il devra payer 60 fr. de frais. Le
tribunal a également condamné W.R. qui ne
prit pas garde au fait qu'au moment où il
s'engageait sur une route à sa gauche, une
autre voiture effectuait une manœuvre
normale de dépassement après que son
conducteur eut actionné son clignoteur. Le
prévenu payera une amende de 50 fr. et
autant de frais alors que l'autre automobi-
liste a été acquitté.

Mme LB. quitta la N5 à Areuse pour laisser
descendre de sa voiture un auto-stoppeur.
Elle était arrêtée au bord de la chaussée
qu'elle venait d'emprunter lorsque son
véhicule fut heurté par un camion. Les
dégâts furent assez importants et la
conductrice fut légèrement blessée. Le
temps était mauvais ; il pleuvait et neigeait.
Pourtant , plusieurs voitures dépassèrent
normalement celle de Mme B. et ceci sans
mal. Le jugement sera rendu à huitaine.

Alors qu'il sortait d'un «parking » à
Bevaix , la voiture de A.L. heurta légèrement
un autre véhicule en stationnement. L'affai-
re n'aurait pas eu de suite si le propriétaire

de la voiture éraflee n'avait exige un
montant exagéré. Il y eut donc constat de
police et une prise de sang qui décela sur la
personne du premier conducteur une
teneur en alcoolémie supérieure au mini-
mum autorisé. Pourtant, celui-ci était par-
faitement de sang-froid. Il avait même pris
la précaution de demander à son passager
s'il avait son permis de conduire au cas où il
estimerait avoir bu plus que de raison. Mais
comme il se sentait en parfait état de
conduire, il reprit le volant.

Les éléments en sa faveur ont été pris en
considération par le tribunal qui n'a
prononcé qu'une peine d'amende deSOO fr.
et 310 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire dans un délai de deux ans.

POUR LA FACTURE
DU VÉTÉRINAIRE...

S'étant échappé, le chien de J.-C.F.
mordit celui de M.G. Craignant que l'autre
animal ait la rage, la propriétaire du chien
mordu voulut connaître l'identité du pro-
priétaire de l'autre animal afin de s'assurer
que celui-ci avait été vacciné. Elle porta
alors plainte pour se faire au moins
rembourser les frais de vétérinaire. Le
prévenu a reconnu sa responsabilité dans
cette affaire et il paiera les 50 fr. réclamés
par la plaignante qui a ainsi retiré sa plainte.
En reculant sur une route principale, A.B.
n'a pas vu arriver un autre véhicule qui
heurta légèrement le sien. Ce petit défaut
d'attention lui vaudra une amende de 30 fr.
et 20 fr. de frais. Wr.

LA COUDRE-MONRUZ

(c) Depuis que/que temps, la sonnerie
de cloches annonçant midi et celle qui
indique le « couvre-feu » à dix heures le
soir ne se font plus entendre. Bien des
gens se sont interrogés à ce sujet.
S'agissait-il de cloches vagabondes qui
auraient quitté des cieux peu cléments
et les rigueurs de nos frimas pour des
régions au climat plus agréable ?
Renseignement pris à bonne source, la
cause de ce silence est beaucoup plus
prosaïque. Il s 'agit tout simplement
d'une panne de moteur. Celui-ci, qui
devrait actionner la cloche silencieuse,
ne veut tout simplement plus fonction-
ner et malgré les soins attentifs qui lui
sont prodigués, il fait la grève. Il est à
souhaiter que tout rentre bientôt dans
Tordre pour le plus grand plaisir des
Coudriers.

La cloche n'était pas
partie mais... en panne!

Les Bonjour et les
Junod se retrouvent

à Lignières...
(sp) Les communiera de Lignières
qui répondent aux noms de
Bonjour et de Junod perpétuent
une vieille et sympathique tradi-
tion. En 1788, leurs ancêtres homo-
nymes avaient créé la «Confrérie
des familles Junod et Bonjour».
Aujourd'hui, 112 d'entre eux for-
ment cette confrérie. Lundi dernier,
quarante d'entre eux se retrouvè-
rent dans leur commune d'origine
sous la présidence de M. Roland
Bonjour. A Tordre du jour de leur
réunion, la fraternisation et la remi-
se de quelques francs symboliques
qui représentent les intérêts de leur
fonds, un capital qui, dans les
austères temps passés, avait pour
but l'entraide mutuelle.

Le doyen du rassemblement,
M. Hans-Ami Junod, de Chaumont,
est âgé de 85 ans, et il marque un
attachement tout particulier à cette
confrérie où naturellement on ne se
complique pas d'artifices^patsb'cu-
tiers , parce^que tout y est toujours
simple comme... bonjour ! ' .̂

Service téléphonique international

• DÈS le 16 janvier , les abonnés au
téléphone des groupes de réseaux 038
et 039 qui composeront le numéro 114
verront leurs appels aboutir à Genève. Il
en ira de même pour le 115 (renseigne-
ments sur les taxes du trafic internatio-
nal), le 119 (surveillance du service
international) et le 191 (service de
renseignements international).

Cette mesure est une conséquence de
l'introduction progressive déjà très
avancée delà sélection automati que par
l'abonné des communications télépho-
niques internationales. Celle-ci a débuté
à Neuchâtel en février 1972 et se termi-
nera aux Geneveys-sur-Coffrane en
avril prochain. Ainsi, de toutes les locali-
tés de l'arrondissement des téléphones
de Neuchâtel, il sera possible d'obtenir
directement la presque totalité de
l'Europe et de nombreux pays
d'outre-mer.

CONCENTRER LES APPELS
INTERNATIONAUX

Alors qu'à fin 1971, les téléphonistes
de Neuchâtel établissaient près de

Concentration des appels sur Genève
30.000 communications internationales
par mois, ce nombre est descendu
maintenante moins de 2000 et diminue-
ra encore au fur et à mesure de l'auto-
matisation des réseaux étrangers . Il
n'est donc plus rationnel de maintenir à
Neuchâtel un service international. La
décision a été prise de concentrer ces
appels tout d'abord sur Genève puis,
vers la fin de l'année, sur un nouveau
centre actuellement en construction à
Lausanne. ,

PAS DE LICENCIEMENT
Certaines téléphonistes verront cette

modification avec un peu de nostalgie,
mais le progrès ne s'arrête pas. Répartie
sur plusieurs années et compte tenu des
mutations courantes , la suppression de
quelques places de travail a pu se réali-
ser sans licencier de personnel.
L'augmentation du trafic au service des
renseignements (111) a également
permis d'occuper une partie du person-
nel de l'international.

Quant aux usagers , ils ne souffriront
pas de cette mesure.

Â NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
Encore une collision

par l'arrière!
• VERS 13 h 30, hier, M. M.G., de
Neuchâtel, circulait rue des Parcs , en
direction ouest. Arrivé aux feux du car-
refour de Vauseyon, il a perdu la maîtri-
se de sa voiture qui a heurté l'arrière de
celle conduite par Mm' M.B., de Coffra-
ne, qui à son tour a été projetée contre
l'arrière de celle de M. J.-N.J., de Neu-
châtel, toutes deux arrêtées aux feux.
Dégâts.

TOUR
DE
VILLE

Un an de prison
pour un récidiviste du vol

Le tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel a tenu hier une audience dans
la composition suivante: président ,
M. Alain Bauer ; jurés, MM. Jean-
Baptiste Muriset et André Bueche ; gref-
fier, M"c A.-D. Mojon. Le ministère
public était représenté par M. André Per-
ret, substitut du procu reur général.

Le tribunal a condamné R.-A.N.,
32 ans, domicilié à Neuchâtel , à 12 mois
d'emprisonnement ferme, sous déduction
de 70 jours de détention préventive et au
payement de 1280 fr. de frais. R.-A.N. a

été reconnu coupable de vol, tentative ou
délit manqué de vol et dommages à la
propriété, infractions commises en bande
et par métier.

En juillet 1975, le prévenu et ses amis
avaient perpétré à Neuchâtel , à Cressier,
au Locle et à Saint-lmier notamment, une
douzaine de cambriolages avec effraction
dans des magasins, garages, kiosques,
etc., qui leur rapportèrent diverses mar-
chandises et une somme de quelque
4600 francs. Hier cependant, devant le
tribunal, R.-A.N. estima que la part qui lui

était revenue ne se montait qu'à 1500 fr.,
marchandises comprises.

EN FRANCE...
Les complices de R.-A.N. avaient été

jug és en juin 1976 par le tribunal de céans.
N., quant à lui , avait écopé par défaut
d'une peine de 18 mois d'emprisonne-
ment sans sursis. En effet , au moment de
son jugement , le prévenu s'était réfugié
en France où il avait trouvé un emploi.
C'est à l'occasion d'un retour en Suisse
qu 'il fut arrêté et placé à la disposition des
autorités. N. en profita pour solliciter et
obtenir le relief de son jugement.

Dans son réquisitoire , le substitut du
procureur général proposa de maintenir
la condamnation prononcée en 1976. La
défense, de son côté, relevant que son
client n'avait commis aucune infraction
durant son séjour en France et avait
retrouvé du travail depuis six semaines à
Neuchâtel , plaida pour une sensible
réduction de peine.

En rendant son jugement , le tribunal a
constaté que les antécédents défavorables
du prévenu (huit condamnations anté-
rieures pour vol et ivresse au volant
notamment) et le fait que ce dernier ait agi
au sein d'une bande et par métier,
excluaient le prononcé d'un pronostic
favorable pour l'avenir. Raison pour
laquelle , eu égard à la sentence, l'arresta-
tion immédiate de R.-A.N. a été ordon-
née. J. N.
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Mise au concours
Parsuite de promotion du titulaire à d'autres
fonctions, le poste de

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

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

secteur du bâtiment
- aptitudes à diriger du personnel.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 janvier 1978. 063132 Z

l 
A louer à Fontainemelon
pour le 1" avril 1978

LOCAL
pour petit magasin, bureau
ou entrepôt.

Loyer Fr. 250.— + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 91. 064708 G

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

BOUDRY
A louer pour date à convenir

3 1/2 PIÈCES Fr. 390.—
i + charges
Grand confort, tapis tendus, cuisine
agencée et place de parc comprises.

Etucje Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41. 062a8R G

On cherche à louer

CHALET
jusqu'à fin
octobre 1978.

Tél. 24 57 10. 059794 H

cherchons petit appartement
dans ie Jura neuchâtelois

.,.*<,,..,. Tél. domicile (038) 33 17 79 î V  s*
travail (038) 25 12 51

063162 H

A louer
tout de suite

belle chambre
meublée en ville de
Neuchâtel.
Fr. 170.—, par
mois, charges
comprises.

Pour visiter :
Mm* Constantin,
Evole 51 -
Tél. 24 47 12.
Pour traiter :
Service Immobilier
Bâloise,
Pl. Pépinet 2,
Lausanne,
tél. (021)22 29 16.

064740 C

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

062888 G

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

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

062887 G

On demande à
louer, éventuelle-
ment à acheter,
pour fin août 1978,

appartement
4 Vi à 5 Vï pièces
entre Saint-Biaise
et Cortaillod.

Adresser offres
écrites à DY 80 au
bureau du journal.

062210 H

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

UNITEL SERVICE SA Radio-n
Quai Godet 12, NEUCHÂTEL

Le premier du service après-vente

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir:

magasinier sérieux
et capable

Se présenter ou téléphone r au
(038) 25 OO 44. «347220

Hôtel de Commune Bevaix
Tél. (038) 46 12 67
engagerait

SERVEUSE
064550O

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

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 ''étranger, les frais de

port sont fa- .turés aux abonnés.

Garage de la place cherche

laveur-graisseur
pour entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 25 02 72. 063142 0

Imco International
cherche pour les régions de : VD - VS -
FR - NE - GE, quelques personnes
(suisse ou permis C) pour:

occupation le soir
3 heures par soir, 3 soirs par semaine
(au choix), pas de porte à porte. Pos-
sibilité de plein temps. Voiture indis-
pensable.

Téléphoner pour prendre un premier
rendez-vous, dans votre région le
vendredi 13 janvier de 10 h à
14 heures au (021) 28 32 44. 064744 o

A louer à NEUCHÂTEL
(chemin des Brandards)
immédiatement ou pour date à
convenir

3 PIÈCES Fr. 370.—
dès le 31 janvier 1978

1 PIÈCE Fr. 269.—
dès le 31 mars 1978

3 PIÈCES Fr. 438.—
Ces prix s'entendent charges com-
prises.
Appartements avec confort
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 06480i G

A louer
près du centre
magnifique
appartement
de 3 pièces.
Grande cuisine
complètement
agencée, bains,
2 W.-C; balcon,
cave, living 40 m2
avec cheminée
en marbre.
Loyer Fr. 750.—.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. 41 34 21. 064730 G

A louer à Couvet, rue du Quarre 23,

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

Renseignements à :
LA NEUCHATELOISE-Assurances
Rue du Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71. 058822 G

^mMkw__________ wm5____________ w_mwÊBmM

Le LANDfcKUN

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

appartements
de 31/2 pièces

Loyer mensuel à partir de Fr. 528.—,
tout compris.
- Magnifique vue sur le lac.
- Situation tranquille

et très ensoleillée.
- Compartiment de surgélation.

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

A louer à Bôle
pour le 24 mars 1978

31/2 pièces
dernier confort, accès direct à la
pelouse. Loyer mensuel Fr. 420.-
+ charges.
Pour visiter, s'adresser à
F. Stirnimann, Pierre-à-Sisier 1
Tél. (038) 42 55 73. 064646 G

A louer à Marin à̂
SUPERBE APPARTEMENT 1

de 2 grandes pièces avec cuisinette. I
Rez avec terrasse, meubles de jardin,. I

coin de verdure. S
Libre dès le 30 avril ou date 3

à convenir. U
Pour tout renseignement et visite, I

s'adresser à u

régieuKsBjl
^̂  

Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
^̂ ¦i Tél. (038) 241724 WHÊ&

A louer

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

S'adresser à Daniel Gillieron, 2016
Cortaillod, tél. 42 36 76/77 ou le soir
421189. 064617 G

A vendre, région Entre-deux-Lacs,

maison mitoyenne ¦
rénovée, avec jardin.

*S*S Situation tranquille.

Adresser offres écrites à GB 83 au
bureau du journal. oei723i

EJb I
A VENDRE

Au Val-de-Ruz

PETIT LOCATIF
de 4 appartements avec confort :
- 2 appartements de 4 pièces,

balcon
- 1 appartement de 3 pièces, balcon
- 1 appartement de 2 '/» pièces
Parfait état d'entretien. Terrain
1700 m2 avec jardin d'agrément.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 150.000.— environ.

S'adresser à :
CHARLES BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

La Chaux-de-Fonds
0628301

A vendre, dans village à l'ouest de
Neuchâtel,

SPLENDIDE PROPRIETE
comprenant maison de maître avec
piscine, vaste jardin arborisé et
arbres fruitiers. Vue splendide et
imprenable, dégagement, convien-
drait pour home, maison de retraite,
etc.
Pour traiter: Fr. 300.000.—.

Offres sous chiffres 87-682 à
Annonces Suisses, case postale,
2001 Neuchâtel. 064781 1

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques,
VENDREDI 20 janvier 1978, dès 14 h 30, è l'ouest de l'immeuble rue
du Quarre N° 22, à Couvet où ils sont entreposés, les biens suivants
dépendant de la masse en faillite de Collectivités S.A., à Couvet :

74 armoires à classement, brutes, non montées.
Environ 500 fauteuils de cinéma, démontés, velours rouge, pieds
métalliques. 2 chaises.

La vente aura lieu par enchères publiques, sans garantie, contre
argent comptant et conformément à la L.P.

Pour visiter: jour des enchères, de 14 h à 14 h 30.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS
Le préposé : BLANC

064796 E

j |T| DÉPARTEMENT
U DE L'INTÉRIEUR

Pour compléter l'équipe médico-sociale de
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons

un (e) infirmier (ère)
- Ce poste conviendrait particulièrement à

un (e) infirmier (ère) en psychiatrie.

- Travail indépendant au sein d'une équipe
pour traitement ambulatoire des malades
alcooliques.

- Permis de conduire indispensable.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en service: à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 20 janvier 1978. 064793 z

A louer pour fin
mars à la Vy-d'Etra

grand studio
non meublé
laboratoire agencé,
Fr. 250.—
+ charges.
Tél. (038) 24 67 41.

062884 G

H Des places de parc H
591 sont à louer dans le garage chauffé ^Hl^Bg 

de la Cité universitaire, aBn
BlEI ff""" "! 10- av- Clos-Brochet. 9fiS

H LH Tél. 24 68 05. H
fsïl 064778 G «W

H «V l̂ LH

A louer tout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 87, à Neuchâtel, avec vue imprenable sur le lac,

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Location mensuelle : Fr. 389.—, charges comprises.

APPARTEMENT DE 4'/2 PIÈCES
Location mensuelle : Fr. 704.—, charges comprises.

Pour visiter: M. Luthi, concierge, tél. (038) 24 34 09.
064746 G

A louer
rue de Champréveyres 3,

LOCAUX
MODERNES 167 m2

pour bureaux, atelier, etc...
Eventuellement avec locaux pour archives
ou dépôt, de 50 m2.
Tous services publics
et transports à proximité immédiate.

Pour visiter et traiter:
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 061203 G

| A LOUER

A PESEUX
rue du Châtelard,

APPARTEMENTDE2 PIÈCES,cuisine
installée, bains-toilettes, cave, part
au jardin, 2me étage.
Fr. 350.— plus charges. Libre dès
24 mars;

A NEUCHÂTEL

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

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

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

rue de l'Ecluse
STUDIO SUR 2 PLANS, cuisinette,
douche-toilettes,, balcon. Libre le
24 janvier. Fr. 260. H charges;

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

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

i

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés

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

I

Vy-d'Etra 30,
Neuchâtel
pour le 1°' avril 1978
ou à convenir,

1 pièce, rez
Hr. 262.- -
tout compris
S'adresser à M™ Stotzer,
concierge, tél. 33 66 16.

S^Patria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie
Gérance: av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57. 063236 G

A louer à Colombier

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

Libre 30 janvier.

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

AREUSE
- A louer potrr fin mars»près'*de l'arrêt
du tram dans quartier de verdure et

tranquille '•"

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

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

062883 G

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

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

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

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

garage
- loyer mensuel Fr. 60.-

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

0644S4 G

BOUDRY
«Sur la Forêt » (près de la gare)

APPARTEMENTS
A LOUER

SITUATION: très tranquille, à quel-
ques minutes du centre de la ville, en
surplomb à l'est de la vallée de
l'Areuse, vue étendue, zone de ver-
dure importante, places de jeux
d'enfants et d'adultes (boccia, etc.).

CONSTRUCTION : soignée, bien
isolée et de bon confort.

AMÉNAGEMENT: moderne, cuisine
équipée complètement (memo-time
inclus), loggia couverte, service de
conciergerie permanent.

PRIX DES LOCATIONS

2 pièces à partir de Fr. 295.—
+ charges Fr. 65.— = Fr. 360.—

3 pièces à partir de Fr. 410.—
+ charges Fr. 82.50 = Fr. 492.50

4 pièces à partir de Fr. 475.—
+ charges Fr. 100.— = Fr. 575.— f:

1 attique de 5V2 pièces Fr. 875.— a
+ charges Fr. 127.50 = Fr. 1002.50 j

Possibilité de créer, pour un long bail,

5 V2 pièces à partir de Fr. 770.—
+ charges Fr. 130.— = Fr. 900.—

7 pièces à partir de Fr. 940.—
+ charges Fr. 150.— = Fr. 1090.—

Garages collectifs : Fr. 50.—
Place de parc à voitures à Fr. 20.—

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION :
CAISSE DE RETRAITE
DE FAVAG S.A.,
Monruz 34, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 41, interne 258

et auprès de la concierge,
Mme Burgy, tél. 42 46 37. 064727 G

A louer au centre de la ville,
place Pury, à l'étage,

locaux
commerciaux

d'environ 140 rr>2, à aménager.
Disponibles tout de suite.

S'adresser à PKZ Vêtements,
Seyon 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 29 88. 064538 G

A louer à Neuchâtel-La Coudre

2 pièces Fr. 235.—
3 pièces Fr. 365.—

+ charges. Tout confort, cuisine
équipée. Date à convenir.

S'adresser à Cretegny et Cie,
Fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 064528 G

A louer rue des Fahys 59, Neuchâtel , ¦

beau 3 pièces 1
tout confort, cuisine agencée. XHJ
Libre tout.de suite ou à convenir. Mj

Renseignements à : 3m
LA NEUCHATELOISE-Assurances m
Tél. (038) 21 11 71. 058826 c|jj|

A louer à Chézard (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. 0&4700 G

; xx

A louer pour le 1e' 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
XX (interne 422). 064638 G

Etude Clerc, notaires
. » • Z, rue J.-L. Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER pour le 31 mars
. , .- à Champréveyres ¦¦• ¦¦ ¦-•_ ¦•. :«j

APPARTEMENT
de 3 chambres

tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 371.—
+ charges. 064474 G

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

A LOUER pour le 24 mars à l'Ecluse,

APPARTEMENT
de 4 pièces

tout confort. Loyer mensuel :
Fr. 385. h charges. 064473 G

m Bureau d'affaires, au centre 
^ff de la ville, offre a louer un S

I JOLI BUREAU MEUBLÉ I
I avec tous les services à disposition I
I (réception, secrétariat, salle de I

jH conférences, archives, etc.). 0 1
iffl Loyer raisonnable. g E
$9 r " H
^L Pour tout renseignement : &M

^̂ BB Tél. (0381 241724 Mm^r

A louer à NEUCHÂTEL

Sablons
immédiatement ou pour date à
convenir

4 PIÈCES Fr. 626.—
charges comprises, confort, chemi-
née de salon. ,

Sablons
dès le 24 mars 1978

3 PIÈCES Fr. 489.—
et Fr. 494.—

charges comprises, confort.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel. 064800 G

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

APPARTEMENT
3 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille avec
grand dégagement.
Loyer mensuel Fr. 415.— plus
charges.

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

061082 G

A louer

1 appartement
de 2 pièces
rez-de-chaussée,
Cèdres 13,
à Boudry, 335 fr„
tout compris.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 4613 36
OU 46 13 88. 062834 G

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

A LOUER
RUE DU SEYON,
pour le 1er avril 1978,

appartement
de 1 chambre

cuisine. Chauffage général.

Loyer mensuel Fr. 190.—, charges
comprises. 0646i3G

A louer Fr. 57.—

GARAGE
av. des Alpes 90.

Agence Romande.
Tél. 42 17 31.062770 G



064667 8

Mieux encore
qu'électronique:
air eledronic.
Dès le 16 janvier
dans tous les points
de vente Elna.
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COMMERÇAN TS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel171
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Une nouvelle

PARTNER
de Suède

FARMER F55
Prix avantageux dès Fr. 550.—
Catalogue - Prospectus - Démonstration
Exposition.

Samedi matin ouvert

Egalement location.
Vente - Entretien - Conseil.

Chez le spécialiste des tronçonneuses.

F. LEHNHERR
Pécos 19, 1422 Grandson
Tél. (024) 24 25 89. 058693 1

a 

EXCURSIONS
G. RACINE

NEUCHATEL
038/244800

SI VOUS ÊTES! I
un groupement

une société ou autres,
| à votre disposition :

BUS 14 PLACES
Inscriptions et renseignements

I Tél- '<â8) 24 48 00 W701 A |
«« ¦¦¦¦¦ Bi

pSp$ Renseignei-moi.'iamhxw,»urvoj këM.

Il ions caution jusqu'à fr. 10000.-. X |
v I Je note que vom ne prenez poi de i
| SrenseignemenhauprèsdejemployeunH 3
: I et que vos intérêts sont personnalisés. H

Service rapide 01/2117611
1|1L Talstrasse 58, 8021 Zurich J%$<°

V^CITYBANK#1

f RÔTI DE PORC 1 OC I
1 jambon + épaule les 100 g Fr. B allj  1
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Deux accusés, un seul et même destin
Au tribunal correctionnel de Bienne

De notre rédaction biennoise :
Malgré le nombre de larcins accomplis,

les deux prévenus affichaient une attitude
très détendue devant le tribunal correc-
tionnel de Bienne, placé sous la présidence
de M1' Bernard Staehli. De toute évidence,
G. Z., un Bernois de 26 ans, et N. L., un
robuste charpentier jurassien de 25 ans,
étaient des habitués du banc des accusés,
mais également de la prison et... de
l'évasion.

Depuis leur enfance, tous deux connais-
sent le même destin : ils sont placés dans
un pensionnat. De plus, G. 2. a été profon-
dément affecté par la mort de son demi-
frère, puis, plus tard, par le suicide de sa
mère. Confrontés seuls au durapprentissa-
ge de la vie, les deux inculpés tournent mal.

G. Z. se met à voler et N. L. devient alcooli-

DANS LA MÊME CELLULE
En de telles circonstances, leurs chemins

ne pouvaient se croiser qu'en prison. En
juin 1977, ils sont incarcérés à Thorberg
dans la même cellule avec un troisième
détenu. Sur l'initiative de celui-ci , les trois
comparses échafaudent un plan d'évasion.
N. L., qui travaille à la vannerie du péniten-
cier, réussit è se procurer une scie et des
tenailles. Dans la nuit du 9 au 10 juin, tous
trois s'évadent. Après avoir passé leur
première nuit de liberté dans la forêt voisi-
ne, ils « empruntent» une voiture et pren-
nent la direction du Jura, via Bienne. Durant
une petite semaine, ils errent dans la région
et, pour vivre, commettent une série de

délits, cambriolant des chalets privés. Leur
butin : des victuailles surtout-en «faisant »
son premier chalet , N. L. expliqua aux juges
qu'il n'avait pas mangé depuis deux jours- ,
mais aussi des vêtements, sacs de coucha-
ge, boissons alcooliques et autres cigaret-
tes.

Dénoncés, G. Z. et N. L. sont arrêtés
quelque temps plus tard. Quant au troisiè-
me larron, il ne se fera prendre qu'à la fin de
l'année.

Les juges, considérant surtout les lourds
antécédents des inculpés , les ont condam-
nés tous deux à une peine de 14 mois de
réclusion. En outre, G. Z. devra s'acquitter
de 1200 fr. de frais de procédure et de
1000 fr. solidairement avec N. L., pour qui
les frais de tribunal s'élèvent à 2000 francs.

Planification hospitalière : nouveau pas en avant (II)
JURA V "  ,' X XX. :

Dans notre édition du 10 janvier, nous
avons présenté une partie des principes
d'une infrastructure dans le domaine de la
pathologie pour le canton de Beme,
approuvée récemment par le gouverne-
ment bernois. Voici la suite de ces princi-
pes, concernant essentiellement un projet
d'immeuble pour l'institut de pathologie,
actuellement logé dans des bâtiments
vétustés, dans l'aire de l'hôpital de l'Isle, à
Berne.

Des appareils encombrants, les corri-
dors et des laboratoi res étroits relégués
dans les combles montrent au visiteur un
agrandissement où des transformations
ne sont guère possibles. A la suite d'une
intervention parlementaire, des travaux

préparatoires sont en cours pour une
extension des locaux existants ou la
construction d'un nouveau bâtiment.
L'équipement dans le domaine de la
pathologie devra s'insérer dans le cadre
de la planification hospitalière. Cette der-
nière comprendra , à côté d'une partie
générale, des principes applicables tant à
la pathologie, qu 'à d'autres branches
importantes de la médecine. La planifica-
tion hospitalière ne doit pas être entravée
par des chiffres qui peuvent être dépassés
sitôt après leur publication.

Une présentation brève, limitée à
l'essentiel permet au Grand conseil de
prendre position sans devoir se prononcer
sur des points particuliers de orojets

déterminés. La planifi cation selon le
système des feuilles séparées permet de
ne changer , en cas de modifications
déterminantes dans un domaine spécifi que
de la médecine, que les princi pes deman-
dant l'adaptation à une évolution récente,
sans qu 'il soit nécessaire de revoir tout
l'ensemble de la planification hospitaliè-
re.

Les données détaillées dont le parle-
ment cantonal aura besoin pour prendre
sa décision devront accompagner la
présentation d'un projet , afin que le
besoin puisse être apprécié selon des prin-
cipes tenus sans cesse à jour et selon les
statistiques les plus récentes, comme le
prescrit la loi sur les hôpitaux. Il sera ainsi
possible de décider en se fondant sur les
données les plus récentes et sur l'évolu-
tion attendue dans les divers domaines
spécifiques.

Crémines et Moutier :
deux membres du GFFD

vice-maires
La vice-présidente du GFFD,

M'u' Madeleine Wyss, professeur de piano
à Crémines et conseillère municipale, a
été nommée vice-maire de cette commu-
ne pour l'année en cours.

Il en est de même pour M llc Yvonne
Jecker, institutrice à Moutier , qui devient
le vice-maire de cette importante com-
mune.

Deux maçons
grièvement blessés

(c) Vers 15 h, hier, deux maçons se sont
grièvement blessés en faisant une chute
d'un échafaudage, à la suite de l'effondre-
ment de celui-ci, route de Madretsch.

Souffrant de blessures au dos et aux
jambes, ils ont été conduits à l'hôpital
régional. L'un habite Péry et est âgé de
57 ans, tandis que l'autre est domicilié à
Orvin et est âgé de 20 ans.

Collision : deux blessés
(c) Hier, vers 16 h 30, une collision s'est
produite entre deux voitures à l'intersection
de la rue des Prés et de la rue de l'Allée,
causant pour 12.000 fr. de dégâts matériels.
Légèrement blessés au dos et à la tète, un
Neuchâtelois de 47 ans et un Biennois de
72 ans ont été hospitalisés.

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

20h 15, «Zorba le Grec» .
Rex:15 h et20 h l5, «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 dix commande-

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

Studio: 20 h 15, «Heubodengeflùster».
Métro : 19 h 50, « Suspiria » et « Der Todesrâ-

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

plaisir».

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

Piscine couverte, Palais des Congrès: ouver-
ture de 8 h à 20 heures.

Exposition Galerie: Union de Banques Suis-
ses: Aquarelles et dessins de Werner Jaggi,

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'ean et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 22 40.
FAN-L'Express, rédaction biennoise

tél. (032) 22 09 11.

Un vote fédéral, ca se prépare...
La campagne d'information sur le p lan suisse, avant le vote de l'automne

prochain sur la modification de la Constitution fédérale , modification indispen-
sable à la création du 23""' canton, va démarrer très prochainement. C'est en
effet samedi, à Lausanne, que s'ouvrira une exposition montrant le Jura ,
23"" ' canton de la Confédération , sous ses aspects historique, géographique ,
économique et institutionnel. Le public, qui pourra visiter l'exposition du 14 au
28 janvier, aura la possibilité d'emporter un dépliant de quatre pages , au
format de journal , largement illustré, et qui présente de manière succincte le
futu r canton, grâce notamment à des graph iques.

L 'exposition est patronnée par l'Assemblée constituante de la République et
canton du Jura, parle Conseil d 'Etat du canton de Vaud et par la Municipalité de
Lausanne. Elle se tient au forum de l 'hôtel de ville. La réalisation est due au
service d 'information et de relations publiques de la Constituante. La même
exposition sera présentée dans nombre d'autres localités de Suisse romande,
mais aussi de Suisse allemande et du Tessin.

Vers quel avenir?
Libres opinions

Quand on récapitule les chiffres
fournis sur Bienne par le sixième
recensement fédéral des entrepri-
ses, chiffres parus dans la dernière
chronique mensuelle de notre Offi-
ce de statistique (et dont il a déjà été
question dans ces colonnes), on ne
peut s'empêcher d'éprouver un
sentiment d'inquiétude.

Depuis quelque temps déjà, des
chefs d'industrie, des économistes,
des hommes politiques n'hésitent
pas à évoquer la fin de la récession,
manifestant pour le moins un opti-
misme modéré. Mais, pour Bienne,
les chiffres du bureau fédéral de
statistiques sont moins réjouis-
sants. On dira peut-être qu'ils sont
vieux de plus de deux ans et que la
situation s'est améliorée depuis.
Mais, au cours des dix années qui se
sont écoulées entre le cinquième et
le sixième recensement, soit entre
1965 et 1975, l'économie de notre
ville s'est détériorée à tel point que
le faible redressement auquel on
fait allusion est loin de compenser,
même en partie, la disparition des
entreprises et des postes de travail.

Il est tout de même alarmant de
constater que, pendant cette pério-
de, le nombre des personnes occu-
pées dans le secteur secondaire
(donc dans l'a rtisanat et l'industrie)
esttombé de 25.181 à16.271,cequi
représente une diminution de 8910
postes ou de 35,4 %. Même si, dans
le secteur tertiaire, le nombre des

emplois est en légère augmenta-
tion, il n'en reste pas moins que le
nombre total des personnes travail-
lant à plein temps a diminué de
7719.

Comme le précise la chronique
mensuelle, sur le plan suisse,
l'accroissement des postes de
travail du secteur tertiaire compen-
se largement leur diminution dans
le secteur secondaire alors que, sur
le plan biennois, la diminution des
postes dans le secondaire est lar-
gement supérieure, l'augmentation
des postes dans le tertiaire large-
ment inférieure à la moyenne suis-
se.

Certes, surtout depuis une année,
Bienne n'apparaît guère comme
une ville touchée par la récession.
Les Biennois continuent à se payer
de magnifiques vacances et, aux
approches des fêtes, les magasins
n'ont jamais été aussi remplis.
D'ailleurs, la ville ne comptait plus
que300 chômeursen octobre 1977,
alors qu'ils étaient encore plus de
1000 une année auparavant.

Mais ces chiffres font illusion. Si
la diminution du nombre des
postes de travail correspond en
partie à celle de la population dans
son ensemble (de plus de 10 % en
dix ans), on assiste certainement à
un phénomène d'affaiblissement et
d'appauvrissement de l'économie
biennoise. Même si le franc suisse
cesse de grimper, même si l'indus-

trie horlogère mène à bien son
processus de restructuration, elle
ne sera jamais plus ce qu'elle fut
avant l'avènement de l'électroni-
que. D'autres activités biennoises
ne sont pas mieux loties.

Faut-il, comme il y a 45 ans, cher-
cher à faire venir à Bienne de
nouvelles industries?

En fait, l'office qui avait été créé à
l'époque, et que dirigeait un nazi
fanatique (emprisonné par la suite
comme traître à la patrie) n'avait
pas fait preuve d'une grande effica-
cité, et ce fut en bonne partie grâce
à l'esprit d'initiative de feu Guido
Muller, alors maire de Bienne, que
la General Motors vint s'installer
chez nous en 1935.

On peut sérieusement se
demander si l'avenir de la «ville de
l'avenir» continue à résider dans
l'industrie - horlogerie, machines,
etc - ou si ce n'est pas plutôt le
secteur tertiaire qui lui offre le!.'
chances les plus sérieuses.

Grâce à sa situation centrale,
grâce aussi à son bilinguisme,
Bienne peut encore développer très
fortement ses positions dans le
domaine des services.

Les fils des ouvriers horlogers
venus du Jura il y a un siècle sont
devenus employés de commerc e,
employés de banque, enseignants.
N'est-ce pas là le symptôme d'une
évolution qui se précisera peut-être
d'ici quelques années? R WA| Tp

_
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Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel

BIENNE

Nestlé port 3540.— 3530.—
Nestlé nom 2195.— 2195.—
'Roco port 2375.— o 2380.— C
Alu Suisse port 1270.— 1260.—
Alu Suisse nom 550.— 550.—
Sulzer nom 2785.— 2780.—
Sulzer bon 380.— 375.—
Von Roll 550.— 560.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 50.— 47.75
Am. Métal Climax 69.50 68.—
Am. Tew & Tel 120.— 116.50
Béatrice Foods 48.— d 47.50
Burroughs 138.— 133.—
Canadian Pacific 30.75 30.—
Caterp. Tractor 104.50 102.— d
Chrysler 25.50 24.50
Coca Cola 73.— 70.50
Control Data 53.50 52.—
Corning Glass Works ... 100.— 93.50
CPCInt 88.50 87.—d
Dow Chemical 51.25 49.75
Du Pont 225.— 219.—
Eastman Kodak 100.50 98.—
EXXON 90.25 ¦ 86.75
Ford Motor Co 86.75 83.50
General Electric 95.25 92.—
General Foods 60.50 58.—
Genejal Motors 119.50 116.50
Geferal Tel. & Elec 61.50 59.75
Goodyear 33.50 33.—
Honeywell 88.— 85.50
IBM 540.— 525.—
Int. Nickel 33.— 31.50
Int. Paper 81.— 78.—

. Int. Tel. & Tel 61.— 59.75
Kennecott 45.50 43.75
Litton 29.25 27.75
Marcor —.— —.—
MMM 94.50 91.50
Mobil Oil 121.50 d 117.50
Monsanto 105.— 102.—
National Cash Register . 76.50 73.75
National Distillers 42.25 41.50
Philip Morris 117.— 112.50
Phillips Petroleum 58.— 56.25
Procter & Gamble 164.— d 160.50
Sperry Rand 71.— 69.—
Texaco 53.— 52.50
Union Carbide 79.— 77.25
Uniroyal 15.50 15.25
US Steel 61.50 60.50
Warner-Lambert 51.25 49.50
Woolworth F.W 36.25 34.25
Xerox 91.— 89.50
AKZO 20.50 20.50
Anglo Gold I 46.25 45.25
Anglo Americ I 8.10 8.—
Machines Bull 10.50 10.50
Italo-Argentina 108.— 109.50
De Beers I 9.90 9.80
General Shopping 346.— 337.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 d 13.25
Péchiney-U.-K 31.25 31.—
Philips ..... 22.50 22.75
Royal Dutch 111.— 109.—
Sodec 5.75d 5.75c
Unilever 107.50 106.—
AEG 83.75 84.—
BASF 128.50 126.—
Degussa 254.— 249.— c
Farben. Bayer 125.— 124.50
Hœchst. Farben 119.— 117.—
Mannesmann 154.— 154.—
RWE i.. 193.50 193.—
Siemens 275.50 273.—
Thyssen-Hûtte 110.50 d 109.50
Volkswagen 202.50 201.50

FRANCFORT
AEG 89.20 89.80
BASF 136.20 136.30
BMW...  226.50 227.50
Daimler 323.— 323.—
Deutsche Bank 298.90 302.—
Dresdner Bank 239.50 240.50
Farben. Bayer 132.90 133.—
Hœchst Farben 126.90 126.90
Karstadf 341.— 335.—
Kaufhof . 220.50 216.—
Mannesmann 163.90 163.90
Siemens 291.50 292.—
Volkswagen 214.80 216.40

MILAN 10 janv. 11 janv.
Assic. Generali 34100.— 34100.—

' Fiat 1880.— 1890.—
Finsider 66.50 69.—
Italcementi 9500.— 9730.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 847.— 847.—
Pirelli 1899.— 1935.—
Rinascente 37.75 39.—
AMSTERDAM
Amrobank 66.40 67.30
AKZO 23.50 23.40
Amsterdam Rubber . . . .  71.— 71.—
Bols 67.— 66.50
Heineken 133.10 104.40

| Hoogovens 25.10 23.60
KLM 121.70 123.20
Robeco 168.— 167.70
TOKYO

¦ Canon 412.— 428.—
Fuji Photo 480.— 491.—
Fujitsu 285.— 285.—
Hitachi 187.— 188.—
Honda 444.— 460.—
Kirin Brew 414.— 417.—
Komatsu 269.— 279.—
Matsushita E. Ind 560.— 572.—
Sony 1710.— 1750.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 262.— 265.—
Tokyo Marine 505.— 505.—
Toyota 721.— 745.—
PARIS
Air liquide 247.50
Aquitaine 323.—
Cim. Lafarge 143.— W
Citroën —.— 3
Fin. Paris Bas 139.— Z
Fr. des Pétroles 96.20 SJ
L'Oréal 520.— S
Machines Bull 25.25 rf
Michelin 1131.— ?
Péchiney-U.-K 72.80 _
Perrier 135.— 2
Peugeot 268.— S
Rhône-Poulenc 53.— *
Saint-Gobain 120.50
LONDRES
Anglo American 2.12 2.12
Brit. & Am. Tobacco 2.79 —.—
Brit. Petroleum 8.36 8.16
De Beers 2.36 2.36
Electr. & Musical 1.82 1.84
Impérial Chemical Ind. .. 3.44 3.47
Imp. Tobacco —.76 —.77
RioTinto 1.84 1.82
Shell Transp 5.19 5.17
Western Hold 22.63 22.—
Zambian anglo am —.09 —.09

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allled Chemical 39-3/8 39-1,8

| Alumin. Americ 42-7/8 42-1/4
Am. Smelting 14-1/4 13-5/8
Am. Tel & Tel 58-7/8 58-3/4
Anaconda 15-3/8 15-1/2

| Boeing 25-1/4 25-1/8
Bristol & Myers 31-3/4 31-7/8
Burroughs '.. 67-5/8 66-5/8
Canadian Pacific 15-1/2 15-1/8
Caterp. Tractor 52-1/8 52-1/4
Chrysler 12-3/4 12-7/8
Coca-Cola 36-1/8 35-3/4
Colgate Palmolive ...... 20-3/8 19-7/8
Control Data 26-1/2 25-3/4
CPC int 44 44-1/4
Dow Chemical 25-1/4 25-3/8
Du Pont 111-1/2 109-3/8
Eastman Kodak 50 49-1/2
Ford Motors 42-3/8 42-1/8
General Electric 47 48-1/4
General Foods 29-3/4 30
General Motors 58-3/4 58-1/2
Gillette ., 23-3/8 23-58
Goodyear 16-5/8 16-5/8
Gulf Oil 25 25-1/8
IBM 267 266-1/8
Int. Nickel 16-1/4 16-1/4
Int. Paper 39-5/8 39-1W

Int. Tel & Tel 30-1/8 30
Kennecott 22-3/8 22-7/8
Litton 14-1/4 14
Merck 53-1/8 54
Monsanto 51-7/8 51-5/8
Minnesota Mining 46-5/8 46-1/4
Mobil Oil 59-1/4 59-1/8
National Cash 37-1/2 37-1/4
Panam 4-3/4 4-3/4
Penn Centra l 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 57-1/4 56-5/8
Polaroid 24-1/4 24-1/2
Procter Gamble ,81-3/4 81-3/8
RCA 23-3/4 22-3/4
Royal Dutch 55-1/8 55-1/4
Std OII Calf 36 35-3/8
EXXON 43-5/8 44-1/8
Texaco 26-1/2 26-1/4
TWA 9-5/8 9-7/8
Union Carbide 39-5/8 39-3/8
United Technologies .... 33-1/2 33
US Steel 30-5/8 30-1/8
Westingh. Elec 17 17-1/4
Woolworth 17-5/8 18
Xerox 45-3/8 45

Indice Dow Jones
industrielles 781.53 775.90
chemins de fer 205.74 205.69
services publics 107.04 106.60
volume 25.180.000 22.620.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4.—
USA(1$) 1.93 2.06
Canada (1 S can.) 1.74 1.87
Allemagne (100 DM) 92.— 95 —
Autriche (100 sch.) 12.90 13.30
Belgique (100 fr.) 5.90 6.20
Espagne (100 ptas) '. 2.25 2.50
France (100 fr.) 40.75 43.75
Danemark (100 cr. d.) 32.50 35.50
Hollande (100 fl.) 86.— 89.—
Italie (100 lit.) —.2050 —.2350
Norvège (100 cr. n.) 37.— 40.—
Portugal (100 esc.) 3.75 4.75
Suède (100 cr. s.) 41.— 44.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 105.— 115.—
anglaises (1 souv.) 99.— 109.—
anglaises (1 souv. nouv.) 101.— 111.—
américaines (20 $) 495.— 525.—
Lingots d kg) 10925.— 11125.—

i

Cours des devises du 11 janvier 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.9650 1.9950
Angleterre 3.78 3.86
OS 1.9225 1.9325
Allemagne 93.25 94.05
France étr. 41.70 42.50
Belgique 6.01 6.09
Hollande 87.15 87.95
Italieest —.2235 —.2315
Suède 42.20 43.—
Danemark 33.90 34.70
Norvège 38.10 38.90
Portugal 4.85 6.05
Espagne 2.42 2.50
Canada 1.79 1.82
Japon —.8125 —.8375

Communiqués è 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.—

NEUCHÂTEL 10 janv. 11 janv.
Banque nationale 620.— d 625.—
Crédit foncier heuchât. .. 790.— 790.—
La Neuchâteloise ass. g. 380.— d 380.— d
Gardy 62.—d 62.—d
Cortaillod 1425.— 1380.— d
Cossonay 1290.— d  1315.—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 3225.— d 3275.—
Interfood nom 620.— d 620.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 520.— d 490.— d
Hermès nom 170.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1425.— 1430.—
Crédit foncier vaudois .. 1235.— 1235.—
Ateliers constr. Vevey .. 820.— d 820.— d
Editions Rencontre 750.— d 750.—
Innovation 403.— 402.—
Rinsoz & Ormond 510.— d 515.— d
La Suisse-Vie ass 3730.— 3730.—
Zyma 930.— 920.—

GENÈVE
Grand-Passage 410.— 413.—
Charmilles port 700.— d 700.— d
Physique port 170.— 170.— d
Physique nom 130.— d 120.—
Astra 1.— —.98
Monte-Edison —.24 —.24
Olivetti priv 1.60 d 1.60 d
Fin. Paris Bas 59.50 59.—
Schlumberger 139.50 133.—
Allumettes B 37.— 36.50
Elektrolux B 53.— 62.75
SKFB 27.—d 27.—

BÂLE
Pirelli Internat 251.— 251.—
Bàloise-Holding 416.— 415.—d
Ciba-Geigy port 1140.— 1115.—
Ciba-Geigy nom 605.— 605.—
Ciba-Geigy bon 850.— 840.—
Sandoz port 3900.— d 3880.— d
Sandoz nom 1655.— 1660.—
Sandoz bon 470.— 478.—
Hoffmann-L.R. cap 93750.— d 93000.—
Hoffmann-L.R. jce 86000.— 85000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8600.— 8525.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 736.— 733.—
Swissair port 805.— 800.—
UBS port 3270.— 3260.— -
UBS nom 615.— 612.—
SBS port 431.— 423.— ..
SBS nom 304.— 300.—
SBS bon 354.— 350.—
Crédit suisse port 2240.— 2210.—
Crédit suisse nom 418.— 415.—
Bque hyp. com. port. ... 520.— d 520.— d
Bque hyp. com. nom. ... 475.— d 475.— d
Banque pop. suisse 2240.— 2210.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1590.— 1575.—
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 1160.— 1145.—
Landis & Gyr bon 116.— 114.—
Motor Colombus 675.— 665.— .
Italo-Suisse 201.— 198.— d
Œrlikon-Buhrle port 2450.— 2430.— j
Œrlikon-Buhrle nom. ... 717.— 703.—
Réass. Zurich port 4775.— 4760.—
Réass. Zurich nom 2780.— 2780.— .
Winterthour ass. port. .. 2220.— 2230.— «
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1700.—
Zurich ass. port 11300.— 11350.—
Zurich ass. nom 8350.— 8325.—
Brown Boveri port 1605.— 1600.—
Saurer 835.— 830.—
Fischer 715.— 710.—
Jelmoli 1405.— 1410.—
Hero 2900.— 2850.—

' BULLETIN BOURSIER

Centrale Nucléaire de Leibstadt S.A.
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitatswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftiibertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden ,
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur
participation au capital-actions les charges annuelles de la
société, qui comprennent en particulier les intérêts et le rem-
boursement des emprunts obligataires.

41/ Of Emprunt 1978-93
74 /O de f r. 100 000 000

destiné au financement partiel de la construction de la centrale
nucléaire de Leibstadt.

Durée 15 ans au maximum
Prix d'émission 100 °/o
Souscription du 12 au 18 janvier 1978, à midi
Libération au 20 février 1978 "
Cotation à Zurich, Bâle, Beme, Genève et Lausanne
Numéro de valeur 111 956

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque
et Gérance

064748 A
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La Société
des Téléphones du Jutland

Aarhus/Danemark

43/ 0/ Emprunt 1978-93 de
/4 /O fr.s. 60000000

Le produit net de cet emprunt sera destiné à l'expansion et au développement
d'installations téléphoniques sur le territoire dont la Société est concession-
naire.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 1er février.
Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1983 par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 1er février
1993 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100,50%
Délai de souscription : du 12 au 17 janvier 1978, à midi.
Numéro de valeur: 459.125

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

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

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

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses
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****** KRONENBOURG ****** KRONENBOURG ****** KRONENBOURG*******

i REMISE DE COMMERCE I
O o
QQ QQ

I Madame Christiane BANNWART I
S I
t Restaurant du Lion d'Or, Coffrane ?
* +
» ** remercie sa fidèle clientèle de la confiance qu'elle lui a témoignée jusqu'à ce *
§ jour et l'informe qu'elle remet son exploitation à ^=> 2O MONSIEUR ET MADAME EMILE METTRAUX O
ca ca

I RÉOUVERTURE I
* Vendredi 13 janvier à 17 heures |
i *
U L'apéritif sera offert le samedi 14 janvier 0
oc de 17 à 19 heures. £=
o o
2 Les nouveaux tenanciers souhaitent la cordiale bienvenue 2
m à toute la clientèle. w
Z Z
§ D'avance, ils la remercient et la prient de croire qu'ils s'efforceront §
îd de satisfaire au mieux leurs futurs clients. SE

* î* î
* 064599 A *

î *
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gfflk SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
187^

Augmentation de capital
1978

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale extraordinaire des action-
naires de notre établissement, tenue le 10 janvier 1978, a décidé d'augmenter le capital

| social de fr. 1 348020000 à fr. 1 482822000 et le capital-bons de participation de fr. 234000000
i à fr. 257400000 par l'émission de

660 OOO nouvelles actions au porteur
| 688020 nouvelles actions nominatives

234000 nouveaux bons de participation
afin d'adapter les fonds propres au développement des affaires. Les nouveaux titres de fr. 100
valeur nominale chacun auront droit au dividende à partir du 1er janvier 1973.

Offre de souscription
Les nouvelles actions au porteur, actions nominatives et les nouveaux bons de participation sont
offerts en souscription aux actuels actionnaires et détenteurs de bons de participation dans
la période du

23 janvier au 1er février 1978, à midi,
aux conditions essentielles suivantes:

j Prix de fr. 160.- net pour chaque action au porteur, action nominative ou bon de
souscription: participation

Proportion: 1:10, c.-à-d.
1 nouveau titre de fr. 100 valeur nominale de chaque catégorie sur
10 titres actuels de fr. 100 valeur nominale de la même catégorie

Droit de coupon no 33 des actions au porteur et des bons de participation, ainsi que
souscription: le bon de droit de souscription des actions nominatives

Libération : 10 février 1978

Cotation : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich
(les bons de participation également à Francfort s/M)

Notre banque servira volontiers d'Intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de souscription.
Des prospectus avec bulletins de souscription en français et allemand sont disponibles auprès
de nos guichets.

Bâle, le 12 janvier 1978
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Le Président du Conseil d'administration:

Max Staehelin

064496 A
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Pour notre secteur Technique de fabrication, nous cherchons

un agent de méthodes
polyvalent

ayant une formation de base de mécanicien et bénéficiant d'une expérience
de quelques années dans le domaine de l'étude du travail.

Dans le cadre d'une petite équipe, il participera aux études et analyses rele-
vant des conditions de travail, ainsi qu'aux travaux d'entretien et de mainte-
nance de systèmes existants;

un constructeur
d'outillages

ayant effectué un apprentissage de mécanicien ou de dessinateur, complété
si possible par une formation de technicien d'exploitation ainsi que par une
expérience de quelques années dans la construction d'outils ou de petite
mécanique.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à OMEGA, division du
personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591. 062892 o
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J£ recommandés I
r)«CXi cène semaine ¦
V "suaffi.* V DU LAC: m

FILETS DE PERCHES M
PALÉES ET FILETS 11

BONDELLES ET FILETS ffî
TRUITES SAUMONÉES ||g

DE MER: 1
CABILLAUD entier ou en tranches gf

FILETS DE CARRELETS j |
THON en tranches §1

Lehnherr f rères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL BP
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 G&

Fermeture hebdomadaire: le lundi 064504 B H

PARKING DU SEYON, NEUCHATEL

cherche

1 POMPISTE
Entrée à convenir.

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

——.— —¦———— i¦——^̂ ——¦

Nous cherchons pour un immeuble
de neuf appartements au centre de la
ville de Neuchâtel:

i un couple de concierge
Travail à temps partiel.
Appartement de 2 pièces
à disposition.
Entrée en fonction :

immédiate ou à convenir.

LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES

Tél. (038) 21 1171.
034472 0

Nous cherchons pour le 1e'avril 1978, à Neuchâtel,

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

Pour d'autres renseignements, veuillez téléphoner à

I I

? 

_ Transplan AG

^̂ ^\ Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
I I Téléphone (031) 23 57 65. 0647470

Famille à Soleure, parlant le français
et l'allemand, cherche, à partir du
mois d'août 1978,

JEUNE FILLE
(âge à partir de 16 ans environ) pour
s'occuper de leurs deux filles et pour
aider dans le ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Prière de s'adresser à
Mme Rodolphe Studer, 4500 Soleure,
3, Untere Steingrubenstrasse,
tél. (065) 22 25 57. 064741 0

Polisseur (euse)
pour bijouterie serait engagé (e).
Travaux de petite série en métal
précieux.
Place stable, ambiance agréable.

Faire offre à Huguenin-Sandoz S.A.
Plan 3, 2000 Neuchâtel,
tél. 25 24 75. 064726 0

062753 V

H ¦¦

A vendra
CORTINA GT
1969, expertisée,
garantie, Fr. 2300.-.
Tél. (038) 33 70 30
33 36 55 le soir.

069182 V

50 occasions
bon marché dès

1500.-
expertisées.

H. Bayard

Tél. (038) 24 57 17
•25 93 55. 063202 V

J'ACHÈTE
autos, motos
aussi accidentées

Tél. (032) 83 26 20.

A vendre
Ford
Mustang
expertisée.

Tél. 25 46 33, dès
20 heures. 061659 V

A vendre experti-
sées en parfait état
Ford Escort
1300 L
4 portes, 1973,
59.000 km
Fiat 128
4 portes, 1974,
46.000 km.
Facilités
de paiement.
Garage Beausite
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

063159 V

A vendre

Fiat 131
Mirafiori
Break 1976.'

Alfa Romeo
2000 GTV
1972, expertisées.

Tél. 471194.063161V

Limousine
5 places
VW

Coccinelle 1300
modèle 1973.

Expertisée.
Prix : Fr. 3900.—

Nouveau
en leasing
Fr. 143.—
par mois

064259V

A vendre

Montesa
250 Trial
Husqvarria 390 *&"*
Cross.

Tél. 31 72 69.061728 v

A vendre
BMW 2000
pour bricoleur,
moteur très soigné.
Fr. 500.—.

Tél. (038) 31 71 51.
061474 V

Mercedes
200 diesel
expertisée, mécani-
que et carrosserie
en parfait état.

Tél. (038) 33 39 08.
059192 V

A vendre

GOLF
1100 ce, expertisée.

Tél. 42 38 38.063125 v

Fr. 100.—
par mois

Fiat 127
Tél. (022) 92 62 24.

064396 V

Je cherche

Break Ford
6 cylindres.
Ecrire à
case postale 73,
Cernier, en indi-
quant année, kilo-
métrage. 063163 V
.1.1 l' .. ' .l. I. U.. .' U.!.1 

Débarrasse
véhicules hors
d'usage
Achète
vieux fers et
métaux

DÉMOLITION
ANKER
Savagnier
Tél. (038) 53 26 76.

064349 A

OCCASION
UNIQUE
Austin
Allegro
1974, 62.000 km,
expertisée, parfait
état, 4000 fr.
Garage
M. Bardo S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

064771V

Achat
immédiat
« cash »
voilures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÛTI
Chexbres-Puidoux

040872 V

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

Pour trouver IB mot caché, rayez dans la grille les S
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il C
vous restera alors sept lettres inutilisées avec 9
lesquelles vous formerez le nom d'un animal. Dans C
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, j
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche < !
ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en j
haut. i |
Alix - Booz - Carte - Capri - Cent - Dodu - Décider - ! |
Douter - Donne - Donc - Eloi - Inca - Induite - Inclus - j i
Jumilhac - Luxe - Majorque - Mardi - Maintien - i |
Nostradamus - Oise - Ostie - Peler - Près - Pause - \ i
Quantité • Rienzo - Récréation - René - Solstice • « j
Soucieux-Sidéraux - Solarium-Sorrente - Soupeser ] i
• Trouvaille - Tropicaux - Zoé. <

(Solution en page radio) ]
J
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Cette année, noces de platine
de la section R¥T des cheminots

Cette année, la section des cheminots du
RVT a soixante-cinq ans. Elle en est donc à
ses noces de platine.

Cette section fut fondée quelques années
après que notre compagnie régionale eut
repris son autonomie , car jusqu 'à fin 1912,
elle était exploitée par les chemins de fer
fédéraux.

L'assemblée constitutive eut lieu à Fleu-
rier, au café Zimmerli , place de la Gare, sous
la présidence de M. E. Rollier , alors chef de
manœuvre et en présence de M. Duby, secré-
taire central.

Dans le premier comité, chaque section de
service était représentée , mais dans les
années qui suivirent , les ombres et les lumiè-
res ne manquèrent pas de se succéder.

CE N'ÉTAIT
PAS LE BEAU FIXE

Lors de la grève générale de 1918, les
cheminots du RVT ne suivirent pas le mot
d'ordre et continuèrent de travailler. Cela
leur fut reproché pendant assez longtemps,
surtout parmi les gens de gauche qui ne com-
prenaient pas une telle attitude.

Un ancien membre de la section , de laquel-
le il fit partie dès 1920, a décrit avec un cer-
tain humour ce que fut l'époque des temps
héroïques.

Il nota qu 'à ce moment-là, la situation
n'était pas au beau fixe et que les premiers
jalons de la caisse de retraite furent jetés
grâce à une loterie qui obtint un grand succès
auprès du public.

Ce furent ensuite les années de la première
grande crise économique de ce siècle et cela
ne contribua pas à améliorer les conditions
salariales, qui n'avait rien, déjà, d'alléchant.

C'était l'époque où Constant Frey régnait
sur le syndicat des cheminots et où il vint
donner ses conseils et son appui à la section
du Val-de-Travers.

« Et puis, nota le narrateur, il y avait alors
un directeur d'une belle prestance, éloquent

Le bal des cheminots est toujours très couru.

et dur , et qui en imposait tant au personnel
qu 'au conseil d'administration ».

Quand la situation économique devint
encore plus sombre , ce directeur imposa aux
gens six jours de chômage par mois en leur
disant que puisqu 'ils ne travaillaient pas, cela
leur faisait faire des économies de... ménage.
En même temps fut imposée une baisse de
salaire de quinze pour cent...

DE L'INSOLITE
AU PITTORESQUE

Si l'on compulse les archives de la section ,
on voit que l'insolite côtoie le pittoresque.
Ainsi , un beau soir, le secrétaire avait-il été
dans l'impossibilité de rédiger le procès-
verbal de la séance, l'assemblée étant indis-
ciplinée à tel point que chacun parlait dans
son coin d'un sujet différent.

Au moment où la section battait de l'aile,
pour la diriger il fut fait appel à Lucien
Marendaz , chef de gare à Môtiers, que l'on
appelait couramment Tardieu , à cause de son
long fume-cigarette semblable à celui du
ministre français.

Si M. Marendaz bouleversa de fond en
comble les habitudes trop traditionnelles , il
avait au moins le mérite d'arriver avec des
idées nouvelles. Dire qu 'elles ont fait leur
petit bout de rail , est une autre histoire.

Lors du vingt-cinquième anniversaire ,
pour agrémenter la soirée, on fit appel au
professeur Nesty qui , malgré ses inimitables
tours de prestidigitation, n 'arriva pas,
comme le directeur, a faire prendre aux gens
des vessies pour des lanternes...

Il y avait alors une équipe de cheminots
assez facétieux. Tel le petit Paul-Paul , avec
son inimitable parler des Franches-Monta-
gnes, le grand Paul, toujours prévenant
envers les voyageurs, le grand Charles de la
Gaule qui n'avait pas le nez de son homony-
me de Collombey-les-Deux-Eglises, mais qui
pour flairer la truite n'avait pas son pareil...

Le grand Léon et tant d'autres , formèrent
une pléiade de pince-sans-ri re, qui contri-
buèrent à ensoleiller les années difficiles ,
sans parler du « Duce » avec une voix de sten-
tor qui était bien faite pour agacer les plus
pacifiques.

LES PRÉSIDENTS

Cette section des cheminots du RVT eut
successivement pour présidents MM. E. Rol-
lier , de Fleurier , J. Beuret , de Buttes ,
H. Guignet , de Môtiers , G. Maffli , de
Couvet , W. Walder , de Fleurier , Jules Roth ,
de Fleurier, Lucien Marendaz , de Môtiers ,
Roger Pétermann , de Fleurier, Emile
Stucker , de Fleurier , Louis Coulot , de Saint-
Sulpice , A. Matthey, de Couvet, Germain
Beuret , de Fleurier, Jean-Louis Gander, de
Fleurier, Gino Filippi , de Couvet et actuel-
lement Bernard Rosat , de Fleurier.

La section compte deux membres d'hon-
neur , MM. Ernest Schutz ancien chef de gare
à Couvet et Roger Pétermann , ancien chef de
dépôt , à Fleurier.

LES AMIS DU RAIL

En marge de la section s'est constituée une
autre société de cheminots, celle des « Amis
du rail » présidée par M. Jean-Claude
Montandon , de Couvet. Il s'agit d'une amica-
le de laquelle font partie de nombreux
cheminots affiliés à la section du Val-de-
Travers et même d'ailleurs.

Son but est d'organiser , au moins une fois
par année, des soirées récréatives à Couvet ,
qui connaissent toujours le plus heureux suc-
cès tant les programmes sont composés avec
soin , tant la danse y a cours et aussi sans
doute parce que chaque année, une partie du
bénéfice est versée à des œuvres de bienfai-
sance ou-d' utilité publique de la région.

G. D.
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CHEZ MARCELINE

{0à MERCERIE
J£ ;, : - Chemises de nuit

(!|?jK&X - Pyjamas
/jp^lî fw - Combinaisons
Cc ^v

T^y 
- Soutiens-gorge - Gaines

)py\M - Broderie - Laine
//£f \û - Pulls dames
va Np* - Habillements enfants
'3à v _ Mercerie

l Mme Tonus - COUVET - Tél. 63 22 13

Rue Emer-de-Vattel , à Couvet , il y a dix ans que
Mmc Tonus ouvrait son magasin de mercerie. En ces deux
lustres d'existence, Mmc Tonus s'est fai t une renommée
incontestable - et du reste incontestée - et une clientèle de
plus en plus nombreuse, mais aussi de plus en plus fidèle.

C'est que M™ Tonus connaît bien son affaire . Elle la gère
avec affabilité et compétence. Elle sait aussi recevoir avec
une parfaite courtoisie et n 'est jamais empruntée pour don-
ner de bons conseils.

DES ARTICLES DE PREMIÈRE QUALITÉ

Que trouve-t-on dans le magasin « Chez Marceline » ?

L 

D'abord et surtout des articles de toute première qualité.
C'est à cela avant tout que Mmc Tonus consacre ses plus
grands soins lors des achats.

Af™ Tonus dans son magasin bourré d'articles les plus divers. (A vipress J. -P. Baillod)

Bien des articles sont destinés aux enfants. On peut se
procurer des layettes pour bébés, des draps de bain et de
poussettes.

Pour les dames, le choix est aussi étendu dans les chemises
de nuit , les gaines et les soutiens-gorge des marques
«Triumph» , « Schisser» et «Swifit » qu 'il n'est plus néces-
saire de vanter.

Des pulls-jaquettes pour enfants et dames jusqu 'à la taille
50 sont aussi en vente « Chez Marceline » comme de très jolis
pantalons de ville pour les enfants.

LAINES ET BOUTONS

M",c Tonus a constitué un grand choix de laines et elle s'est
donné pour objectif d'être une conseillère avisée pour tout

ce qui touche aux articles tricotés main , auxquels on revient
de plus en plus.

Mmc Tonus possède aussi tout ce qu 'il faut pour faire de la
broderie et pour le Smyrne, que l'on apprécie tant.

Mais , l'une des spécialités de Mmc Tonus est la mercerie.
Elle vend, dans ce domaine, tout le fil , le fil à broder, les fer-
meture-éclair ainsi que tous les articles qui font partie d'un
magasin qui est le seul entièrement du genre au vallon.

Autre chose unique « Chez Marceline », c'est qu 'elle est la
seule à avoir, dans toutes les couleurs, dans tous les genres et
pour tous les goûts, des boutons. Si « Marceline » n 'était pas
là on aurait quelque peine à se les procurer dans notre
région.

Pour le dixième anniversaire du magasin « Chez Marceli-
ne» , une visite s'impose d'autant plus que les clients.sont
certains de ne pas être déçus. G. D. ,

«Chez Marceline» à Couvet,
unique mercerie ouverte

il y a 10 ans

M ^K «r



La Société de chant «L'Espérance»,
Travers, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Herbert PERRIN
épouse de son membre actif Monsieur
Herbert Perrin.

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

063171 M

J Je m'intéresse à votre documentation gratuite
| et sans engagement sur le moyen de dormir
i sainement pour l'amour de Tnes reins.

J Nom 4 FAN/5.1.77

J Adreste 

j NPA/Lieu 
j Prière d'envoyer à : Môbel Lang • 16-16, rue de la Flore

2500 Bienne

Les futures réalisations de la commune des Verrières
Au seuil de l'année nouvelle

De notre correspondant régional :
Pendant de nombreuses années, la

commune des Verrières semblait se
morfondre dans une sorte de
léthargie. La gare internationale avait
été transférée à Pontarlier, le chef du
secteur des douanes ne résidait plus
dans le village frontière. Bref, comme
le disait un ancien conseiller commu-
nal, si cela continue, la commune rat-
trapera celle des Bayards... par le bas.

Cette perspective n'était pas des
plus réjouissantes. Et puis, il y a bien-
tôt deux ans, eurent lieu les élections
pour le renouvellement des autorités
locales et dès ce moment-là, on a senti
un vent nouveau passer.

C'était peut-être l'occasion qui

faisait le larron, mais quoi qu'il en soit,
le village des Verrières bouge, c'est le
moins que l'on puisse dire. Et il bouge
dans le bon sens du terme.

L'année dernière aura été marquée
pour la commune des Verrières, non
seulement par le 100me anniversaire
de l'institution Sully Lambelet, mais
aussi par la fin des travaux de rénova-
tion de son accueillant immeuble, au
quartier de la Croix-Blanche. Une
maison maintenant modernisée et qui
peut accueillir des hôtes avec un
confort que l'on est heureux de rele-
ver.

Et puis, la commune a mis en chan-
tier les travaux d'épuration des eaux
usées. C'était un problème qui a
demandé pas mal de temps à mettre
au point. Les Verrières ont choisi
d'envoyer leurs eaux usées en France,
ayant conclu des accords avec les vil-
lages frontaliers. Ainsi, de l'eau pure
aux eaux usées, ce sera un aller et
retour par-dessous la frontière...

L'année dernière a aussi été
marquée, dans la commune, par la
constitution de la société pour la créa-
tion d'un centre sportif Les Verrières -
Les Cernets, projet qui demandera pas
mal d'argent pour être réalisé et sur
lequel nous avons eu l'occasion de
parler à plusieurs reprises, ce qui nous
dispense d'y revenir dans le détail.

Une autre réalisation est toujours à
l'ordre du jour. Il s'agit de la création
d'un entrepôt fédéral pour les mar-
chandises à proximité de la gare des
CFF. La première étape prévue est la
construction d'un silo à grain.

Maintenant, toutes les communes
du Vallon - ou presque-ont décidé de
soutenir financièrement ce projet, par
esprit de solidarité et parce qu'il
constitue, une fois qu'il sera terminé,
l'une des bonnes défenses de la ligne
Neuchâtel-Pontarlier et vice-versa.

TROISIÈME POINT POSITIF

Enfin, le troisième point positif dans
les réalisations futures, est la correc-
tion de la route cantonale Fleurier -
Les Verrières, correction qui a été
approuvée par le peuple neuchâtelois
en accordant un crédit pour plusieurs
points noirs du réseau routier du
canton.

Sans doute, certains directs ne
s'arrêtent-ils plus aux Verrières
comme autrefois. On l'a déploré du
point de vue local, mais il faut relever
que depuis un certain temps déjà, le
nombre des voyageurs du Transjural-
pin est en augmentation, et que les
voitures de voyageurs sont parmi les
plus modernes qui soient en service
sur le réseau national.

Plus d'arrêts pour tous les directs
aux Verrières, la gare de Boveresse,
après celle des Bayards, fermée, il fal-
lait bien faire un choix de la part des
CFF. Et dans le cas particulier, l'intérêt
général pour le développement de la
(igné nécessitait certains sacrifices.
D'ailleurs, ils n'ont pas été demandés
unilatéralement au Val-de-Travers.

A propos de communication, il est
encore à relever que le service des
postes aux Verrières date maintenant
de 310 ans. Ce fut Anne de Bourbon
qui donna un brevet pour organiser
une messagerie entre Dijon et Neuchâ-
tel.

Le transport des lettres fut fait
longtemps par un courrier à cheval qui
perdait ses... bagages sur la route. Il
existait encore en 1825. La première
voiture postale fut un char de côte,
auquel succédèrent les lourdes dili-
gences avant que le chemin de fer ne
vienne prendre le relais... Q Q

Nouveaux tenanciers
(c) Le Conseil communal a confié l'exploi-
tation de l'hôtel de Ville des Verrières à
M. et M"10 Christian Daniel, de Neuchâtel,
pour le printemps prochain. M. Daniel est
chef de cuisine à la Cité universitaire; il
fonctionne comme expert aux examens
de fin d'apprentissage.

Fleurier va vivre son premier
carnaval en février prochain

De notre correspondant:
Autrefois, au Val-de- Travers, on

célébrait le jour de l'Epiphanie, la
fête des Rois, une manifestation qui
en réalité n'avait rien de religieuse,
puisque Ton fêtait dignement Bac-
chus, et qu'elle fut du reste abolie...

Aussi, parler d'un carnaval aurait
été une gageure. Et pourtant, ce qui
paraissait impossible va devenir
une réalité.

En effet, les commerçants de
bar à café, ont décidé d'organiser,
le premier week-end de février, du
vendredi au dimanche soir, un car-
naval.

On le sait depuis longtemps, les
Fleurisans aiment les fêtes. On le
voit chaque année lors de l'Abbaye,
à la Saint-Nicolas, qui vient heureu-
sement de renaître de ses cendres,
tous les deux ans lors du marché
d'automne

Alors, pourquoi pas un carnaval ?
C'est ce qu 'on s 'est dit. D'autant
plus que l'édition 1978 sera la
première du genre dans le canton.
Des masques, des rires et des feux,
il n'en faudra pas plus, avec les
bals, pour donner une animation
sympathique et inédite au village.

G. D.

Les femmes dans l'enseignement primaire
De notre correspondant:
Dans le premier numéro du mois de

décembre dernier, l'« Educateur », organe
hebdomadaire de la Société pédagogique
de la Suisse romande, par la plume de son
correspondant neuchâtelois, M. Maurice
Tissot, instituteur à Coffrane, membre du
comité central, donne un aperçu intéres-
sant sur «Les femmes dans l'enseigne-
ment primaire ».

En 1974-1975, alors que la période
d'euphorie battait son plein, il y avait
dans le canton 622 classes primaires et
aucune classe en duo. A cette époque, on
enregistrait 161 classes tenues par des
instituteurs nommés (25,88 %) ; 406 clas-
ses tenues par des institutrices nommées
(65,27 %), trois classes tenues par des
instituteurs non nommés (0,48 %), 21 clas-
ses tenues par des institutrices non nom-
mées (337%).

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

A la rentrée de l'année 1977-1978 (fin
août), on comptait 596 enseignants (dont
32 travaillaient en duo) se répartissent de
la manière suivante : 164 instituteurs
nommés (28,27 & + 2 ,39 %), 354 institu-
trices nommées (61,03 % - 4,24 %), 17
instituteurs non nommés (2,93 % +
2,45 %), 59 institutrices non nommées
(10,17 % + 6,8 %).

Le nombre d'instituteurs nommés
ayant augmenté et le nombre d'institutri-
ces nommées ayant diminué, on peut en
déduire que les consignes du département
de l'instruction publique aux commissions
scolaires visant à interdire la nomination
de collègues mariés ont été largement
suivies et que les institutrices mariées ont
fait à elles seules les frais de la diminution
du nombre d'emplois. De même, si l'on
compare le nombre d'instituteurs engagés

Classes

Enseignants nommés

Institutrices nommées

Institutrices mariées

Institutrices célibataires

Instituteurs nommés

Institutrices nommées non brevetées
Normaliennes
Instituteurs brevetés non nommés
Normaliens

non nommés, on remarque une augmen-
tation de 2,45 % alors que pour les instit-
utrices diplômées et non nommées,
l'augmentation est de 6,8 pour cent.

Concernant les classes en duo, relevons
qu 'il n 'y en avait qu'une de 1973 à 1976 ;
on en compte neuf en 1976-1977 et 16 en
1977-1978. L'enseignement à mi-temps a
une tendance à se répandre «pour des
raisons d'opportunité tant de la part de
l'Etat que de celle des collègues qui
signent un tel contrat».

Rappelons que la SPN avait , à l'époque,
pris position contre l'enseignement à mi-
temps à l'école primaire, considérant qu'il
était une atteinte au statut du maître
généraliste. Le département de l'instruc-
tion publi que, il convient de le souligner,
maintient les restrictions concernant la
nomination d'institutrices qui , ayant quit-
té momentanément l'enseignement,
désireraient reprendre une classe. Selon
le chef du service de l'enseignement
primaire, la situation redeviendra norma-
le lorsque toutes les normaliennes à qui on
avait promis du travail seront en place.

Les aventures de Jean-Jacques Rousseau au Vallon
A l'approche du 215me anniversaire de sa venue

Le paisible Val-de-Travers est en droit
de célébrer, ces prochains jours, un anni-
versaire historique. Il y aura 215 ans, en
effet, que Jean-Jacques Rousseau arrivait
à Môtiers et rendait ce village pittoresque
célèbre dans toute l'Europe.

Jamais, sans doute, le chef-lieu du Val-
de-Travers ne vit et ne reverra autant de
voyageurs divers ; «J'avais à Môtiers, a
pu écrire Rousseau, autant de visites que
j'en avais eues à l'Ermitage et à Montmo-
rency, mais elles étaient la plupart d'une
espèce fort différente. Ceux qui m'étaient
venus voir jusqu 'alors étaient des gens
qui, ayant avec moi des rapports de
talents, de goûts, de maximes, les allé-
guaient pour cause de leurs visites, et me
mettaient d'abord sur des matières dont je
pouvais m'entretenir avec eux.

«A Môtiers, ce n'était plus cela, surtout
du côté de France. C'étaient des officiers
gablement, observant, herborisant et se
pour la littérature, qui même, pour la
plupart, n'avaient jamais lu mes écrits, et
qui ne laissaient pas, à ce qu 'ils disaient,
d'avoir fait 30, 40, 60, 100 lieues pour
venir me voir et admirer l'homme illustre,
célèbre, très célèbre, le grand homme,
etc. ».

UN BAIN DE PAIX _
La petite histoire de ce séjour mérite

d'être contée, car elle fut à. la fois une
sorte d'illumination pour le Vallon ,
jusqu 'alors fort ignoré, et un bain de paix

pour nllustre écrivain, qui traversait
l'une des périodes les plus difficiles de son
existence tourmentée. Après une longue
suite d'aventures extraordinaires,
d'épreuves, de vicissitudes, de misères,
Rousseau se trouvait en même temps
poursuivi et encensé, «au comble de
l'adversité et au comble de la gloire ».
L'Europe entière s'occupait de lui.

Reçu à Yverdon dans la famille Roguin,
Rousseau, qui venait de France où les
choses allaient fort mal pour lui, y rencon-
tra Mrac Boy de la Tour, nièce de
M. Roguin , qui lui offrit l'hospitalité
d'une maison appartenant à son fils, à
Môtiers. L'écrivain accepta d'emblée et
s'y rendit incontinent, en compagnie de
M. Roguin. La maison, qui existe toujours
et se trouve en face de l'hôtel Judiciaire,
lui plut; il y passa trois années de sa vie,
intriguant la population par son compor-
tement et ses allures bizarres.

SEUL ET QUELQUE PEU ÉTRANGE

«Il était , dit l'historien Fritz Berthoud,
toujours seul et fuyait la compagnie.
Chacun connaissait, au moins de vue, ce
personnage étrange, et cependant sa
rencontre ne laissait personne indifférent.
Ceux-ci le saluaient avec un respect
curieux et profond ; ceux-là, fronçant le
sourcil, ne pouvaient retenir un mot de
colère et de haine. Lui-même assure qu 'il
a entendu venir à son oreille des paroles

comme celles-ci : « Apporte mon fusil , que
je lui tire dessus », et que parfois, des pier-
res, lancées par des mains invisibles,
tombaient derrière lui ou à ses côtés».

C'étaient là d'ailleurs des manifesta-
tions provoquées beaucoup plus par la
singularité de l'accoutrement que Rous-
seau avait adopté, que par une hostilité
véritable. L'auteur des «Confessions»
n'a-t-il pas écrit au sujet des Môtisans :
«J'admirais sans cesse en ces hommes
singuliers, un mélange étonnant de finesse
et de simplicité qu'on croirai t presque
incompatibles et que je n'ai plus obser-
vées nulle part ».

TROIS ANNÉES TRANQUILLES

Rousseau passa dans cette retraite trois
années tranquilles, se promenant infati-
gablement, observant, arborisant et se
prenant à aimer ce pays un peu sévère,
mais dont le charme secret le pénétrait de
jour en jour davantage :. <fLa, rivière
(l'Areuse) écrit-il, fournit d'excellente
truite, mais si délicate qu 'il faut la manger
sortant de l'eau. Le vin vient de Neuchâtel
et il est très bon, surtout le rouge ; pour
moi, je m'en tiens au blanc, bien moins
violent, à meilleur marché et selon moi,
beaucoup plus sain. Point de volaille, peu
de gibier, point de fruit, pas même des
pommes, seulement des fraises bien par-
fumées en abondance ».

On sait comment, à la suite d'une persé-
cution sur le caractère exact de laquelle
Rousseau s'est peut-être mépris, ce séjour
se termina assez brusquement. Mais
Rousseau, qui « aimait trop la Suisse pour
n'y pas rester tant qu'il lui serait possible
d'y vivre », ne quitta pas notre pays et
s'installa dans l'île de Saint-Pierre, sur le
lac de Bienne, propriété du plus riche
hôpital de Berne. On sait aussi comment,
deux mois après son établissement et sans
motif aucun, il reçut l'ordre de quitter les
Etats de Berne dans les vingt-quatre
heures. Dès lors, l'existence de l'illustre
banni prit un autre cours... F. G.

LES HAUTS-GENEVEYS

(c) Après 14 années passées à la présidence
du Conseil communal, M. Roger Mojon a
remis son mandat pour le 31 décem-
bre 1977. Pour le remplacer, M.Jean-
Jacques Meylan a été nommé lors de la
séance du Conseil général du 16 décem-
bre 1977. Le Conseil communal a en outre
formé son bureau; il se compose comme
suit : MM. Jean-Pierre Pieren (rad.), prési-
dent; Jean-Jacques Meylan (lib.), vice
président; Henri Delay (soc), secrétaire.

La répartition des services est la suivan-
te: M. J. P. Pieren, travaux publics et
surveillance générale, suppléant aux forêts
et domaines; M. J.-J. Meylan, forêts et
domaines, suppléant aus travaux publics ;
M. H. Delay, services sociaux, bâtiments,
suppléant aux finances ; M. J.-F.Vernier,
eaux-électricité, suppléant aux bâtiments ;
M. R. Hediger, finances - police, suppléant
eaux-électricité.

Au Conseil communal

I CARNET DU JOUR]
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Les temps

modernes », avec Charlie Chaplin.
Fleurier, collège régional : 20h , «Images du

Val-de-Travers » (coure UPN).
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

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

2 heures.
Fleurier, patinoire : ouverte.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

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

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

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

11 av. de la Gare, tél. 6118 76, télex
35.280.

Service du feu : pour tout le Vallon, tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

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

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale: tél . 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier »,

tous les jours sauf le mardi.

La combinaison idéale
pour votre santé !
Les lattes du Bico-Flex d'une grande élasticité et montées
sur 26 supports pivotants, s'adaptent à toutes les positions
du corps. Elles assurent un soutien anatomiquement correct
de la colonne vertébrale et une détente heureuse de tous
les muscles.
En lui joignant un matelas antirhumatismal ISABELLE éprou-
vé des centaines de milliers de lois, c'est la garantie d'un
sommeil bienfaisant et réparateur.
Le BICO-ISABELLE - un matelas de grande valeur - crée un
climat optimum de bien-être avec une température de lit

appropriée à chaque saison.

MÔTIERS

(sp) LeRotary-club du Val-de-Travers
vient de faire don au Musée régional
d 'histoire et d 'artisanat du Val-de-
Travers d'une série de huit gravures
anciennes de l'entrée orientale de la
vallée, datant de l'époque de la
construction du chemin de fer franco-
suisse au-dessus des gorges de l'Areu-
se, c'est-à-dire des années 1860.

Très peu connus, ces huit documents
iconographiques sont dûs au dessina-
teur A. Résal et aux lithographes
Engelmann père et f i l s, à Mulhouse.
Ils représentent des sites compris entre
la source de la Noiraigue et la combe
des Epines, en passant par le Furcil, le
saut de Brot, Champ-du-Moulin et le
Creux-du-Van.

Don de huit gravures

VÀLÂ^
Eau consommable

(c) Le Conseil communal de Valangin
vient d'avertir la population que l'eau
peut être à nouveau consommée sans
cuisson préalable.

Etat civil de 1977
(c) Durant l'année 1977, l'état civil de Cer-
nier a enregistré 19 décès (13 en 1976), dont
14 survenus hors de la localité, et 30 nais-
sances (24) mais aucun nouveau-né n'a vu
le jour à Cernier. Dix mariages ont été célé-
brés, soit le même nombre que l'anné
précédente. Dix-sept feuillets ont été
ouverts durant l'année, ce qui porte le total
au 31 décembre 1977 à 1088. *

CcRiMIcR
Succès professionnel

(c) Deux jeunes gens de Dombresson et du
Pâquier viennent d'âtre nommés mécani-
ciens sur locomotives. Le premier, Jean-
Claude Fallet, est en service à la gare de
Bienne, et le second, Jean-Paul Hadorn, à
celle de Genève. Ils sont âgés de 26 et
27 ans et leur consécration comme fonc-
tionnaire des CFF honore la population des
deux villages.

DOMBRESSON
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Hôte de marque
(sp) Lors de sa réunion mensuelle de
mardi , le Lion's club du Val-de-Travers,
présidé par le D r Martial Roulet, de
Travers, a reçu la visite d'un hôte de
marque qui a présenté un exposé aux
membres de ce service-club et à leurs
femmes. Il s'agit du D r Armand Forel, le
député popiste vaudois au Conseil natio-
nal.

Etat civil
de décembre

Naissance : 9. Natacha Sunier, fille de Pier-
re-André et d'Anne-Marie, née Jeanneret
(maternité de Neuchâtel). - Mariage :
16. Robert-Fritz Zbinden, Bernois, avec
Berthe-Hélène Touchon, Neuchâteloise.

Publications de mariage : quatre. - Décès :
1. Georges-Gabriel Racine, né le 27 septembre
1927 ; 7. Rosa Beutler-Broennimann , née le
27 décembre 1901.

tRAVERS

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïï&&92Bg?*
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De la Migros, évidemment! I

CUISINIÈRE À GAZ 3 feux + four, état de
neuf, 80 fr. Tél. 31 69 41, heures des repas.

061740 J

2 FOURNEAUX A MAZOUT. Tél. (038)
51 27 85. 061750 J

4 PNEUS NEIGE Firestone 640x13, peu
roulé. Tél. 25 51 10. 061726 J

AMPLI PIONNER SA 9500 11 2 x 80 Watts,
état neuf, garantie jusqu'en 1980. Cause
double emploi. Prix 1300 fr. Tél. (038)
63 34 20, heures des repas. oewe j

5 COMPLETS pour hommes, taille 50, état
de neuf, 150 fr. la pièce. Tél. (038) 24 44 57
(SOir). 061479J

SOBAL CALOR (machine à laver), parc rond,
baby-relax, pousse-pousse pliable.
Tél. 24 76 59. 059185 J

FRIGO ARTHUR MARTIN 200 litres, 70 fr.
Tél. 31 60 06. 059184 j

SALON 4 PIÈCES en parfait état, 350 fr.; lit
de camp neuf 100 fr. Tél. 25 44 92. 061469 J

PATINS DAME NEUFS N° 39, 50 fr.
Tél. 31 65 48, heures des repas. 059191 J

TABLE RONDE en noyer, six chaises ; cham-
bre à coucher, vaisselier. Tél. 24 60 14 entre
14 h et 16 heures. O61470J

1 SALON : canapé 3 places, 2 fauteuils tour-
nants, skai noir. Le tout en parfait état.
Tél. 24 36 66. 061472J

1 CONGÉLATEUR BAUKNECHT (bahut
350 I) ; 1 machine à laver Bauknecht, bon
état, bas prix. Tél. 24 61 43, interne 13,
14-17 h, lundi-vendredi. 059197 J

PALETOT très belle imitation ocelot, tail-
le 40-42,100 fr. ; skis 140 cm, 15 fr. ; souliers
ski boucles, 20 fr.; complet ski 8 ans, 20 fr.
Tél. 25 99 52. 061654 J

CAUSE DÉMÉNAGEMENT : 1 chauffage à
gaz avec bonbonne, 1 chauffage à pétrole,
outils de jardin ; 1 parc enfant, layette bébé,
cheval balançoire, youpala; luge Davos,
1 paire patins hockey N° 41. Tout en bon
état. Bas prix. Tél. 31 42 95. 061653 J

MACHINE À ÉCRIRE Hermès média portati-
ve, 200 f r. Tél. 25 42 25, interne 16. 064789 J

2 LITS avec entourage, tables de nuit. Bas
prix. Tél. 33 18 87. 064783 J

MAGNÉTOPHONE REVOX, '/2 prix catalo-
gue. Kevorkian, Gabriel 60, Peseux. 05916O J

COR D'HARMONIE EN FA. Tél. (038)
31 22 50. 061732 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement jouets et
accessoires, même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07,
Mme Forney. 061791 J
c: Jno ! — it>ui ' -il aoiï'j .âS iioiltiv 0

PESEUX!. appartement. 3 pièces pour fin
mars, central, eau chaude, vue sur le lac,
balcon. Tél. 31 42 91, dès 15 heures. 061473 J

CERNIER, joli studio, libre 15 janvier.
Tél. 36 17 65. 059195 J

GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE tran-
quille, confort, équipée pour cuisiner, tout
compris 110 fr. par mois. Jean Rosselet,
Grand-Rue 37, Corcelles. Tél. 31 17 14.

061454 J

STUDIO MEUBLÉ au centre, dès le 1 " février
1978. Loyer280 fr.Tél. 21 11 71,interne 312.

061467 J

CORNAUX: studio meublé, tout confort,
libre tout de suite. Tél. 47 14 45 (heures des
repas). 061733 J

VILLIERS, APPARTEMENT 3 PIÈCES chauf-
fé, douche, 180 fr. Tél. 53 14 25. 061730J

APPARTEMENT 3 pièces. Gare 33, Boudry,
350 fr., charges comprises. Tél. 42 33 29.

061725J

APPARTEMENT DE 3'/x PIÈCES au Lande-
ron, Petite-Thielle 6, tout confort, tapis
tendus, grand living, W.-C. séparés, balcon.
Libre dès le 1°' avril 1978. S'adresser à
J.-M. Walther, tél. 51 44 61 (après
17 heures). 061727J

HAUTERIVE, pour le 31 mars, appartement
de 3 pièces, confort, balcon et vue panora-
mique, magasins et arrêt bus à proximité,
435 fr., charges comprises. Tél. 33 67 49.

061738 J

À SAINT-BLAISE, chambre meublée, bain et
toilettes à l'étage. Tél. 33 38 38. 061462 J

LE LANDERON, pour avril, appartement
3 pièces, tout confort, belle situation, vue
sur le lac, tranquillité. Tél. 51 29 42. 061744 J

STUDIO DE DEUX CHAMBRES, libre dès le
1" février, tout confort, 300 fr„ charges
comprises, meublé ou non. Tél. 33 53 65.

061745 J

APPARTEMENT 1 chambre au centre, dou-
che, confort. Loyer mensuel 250 fr., charges
comprises. Libre dès le 1" février. Miorini,
Chavannes 12, tél. 25 51 88. 061746J

SAINT-BLAISE, chambre avec douche +
W.-C. Tél. 24 62 69. 061747J

COLOMBIER, appartement 2 pièces,
confort, 340 fr., charges comprises, libre
immédiatement. Tél. 31 20 21, après-midi.

064541 J

URGENT, appartement 2 pièces, confort,
347 fr., charges comprises, à Colombier,
1 mois gratuit. Pour le 24 février.
Tél. 41 17 87, dès 18 heures. 062006 J

CORTAILLOD, 3 V4 pièces et 2 Vi pièces, tout
confort, balcon, vue, tranquillité. Fr. 490.—
et Fr. 360.—, charges comprises.
Tél. 25 47 63, heures des repas. 059886 J

BOUDRY, attique 5 Vx pièces, tout confort,
cheminée, 875 fr. + 127 fr. 50 charges. Libre
immédiatement. Tél. (038) 42 40 94. osssss J

PESEUX, studio meublé, cuisinette et salle
de bains, pour fin janvier. Tél. (038) 25 23 93.

064523 J

EMER-DE-VATTEL, pour 24 mars dans petit
immeuble résidentiel, appartement
3 Vx pièces avec service conciergerie. Vue
imprenable, prix modéré. Pour 24 septem-
bre, 2 pièces. Tél. 31 17 32. 059150 J

AU LANDERON, appartement 3 pièces,
douche, cave, jardin, Ie' avril. Tél. 51 34 53
dès 19 heures. 064544 J

A CERNIER, joli appartement 3 pièces,
confort. Libre immédiatement. Loyer 300 fr.
Tél. (038) 53 10 05. 064547 J

CORCELLES, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort, coin à cuisiner. Tél. 31 23 24.

056044 J

NEUCHATEL OUEST, 3 pièces tout confort
remis à neuf, balcon, vue, loyer 488 fr., tout
compris, à Grise-Pierre 9. Tél. 25 79 75.

061651 J

STUDIO MEUBLÉ indépendant, tranquille ,
chambre, cuisine, 220 fr. Tél. 41 28 15.

061485 J

CRESSIER, APPARTEMENT 1 PIÈCE, cuisine,
douche, libre immédiatement. Tél. 31 23 24.

056043 J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appar-
tement de 3 pièces, libre tout de suite. Loyer
400 fr., charges comprises. Tél. 57 14 15,
M.Dubois. 061660 J

BÔLE, 2 pièces, cuisinette, bain, balcon;
vue, tranquillité; libre. Tél. 42 55 43.061492 J

AU LANDERON, pour fin janvier ou date à
convenir, magnifique appartement
3 Vx pièces, tout confort, avec splendide vue
sur le lac, endroit tranquille. Tèl. 51 46 38,
dès 17 heures. 061490J

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

059757 j

SAINT-BLAISE, STUDIO MEUBLÉ tout
confort, téléphone, cuisinette agencée, dou-
che. Tél. 33 30 28. 059813 J

GRAND STUDIO MEUBLÉ pour une ou deux
personnes, au centre, cuisine spacieuse/ter-
rasse, tout confort. Fr. 390.—, charges com-
prises. Tél. 25 09 36. 061675 J

IMMEUBLE VY D'ETRA 5, BEVAIX, appar-
tement 3 pièces avec confort, 369 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 46 15 69. j

omS3.il

STUDIO ou 2 pièces, non meublé, confort,
tranquillité. Tél. 31 50 88. 061736 J

3 OU 3Va PIÈCES avec confort, si possible
avec cheminée de salon ou sur 2 niveaux ou
avec cachet spécial. Date à convenir. Neu-
châtel-Colombier. Tél. 31 1109, dès
18 heures. 06i657 j

POUR 1or AVRIL OU 1er MAI, À NEUCHÂTEL,
appartement 4-4Vx pièces récent ou rénové,
situation tranquille, région La Cou-
dre-Cadolles, Vauseyon, Saint-Biaise. Prix
maximum 620 fr., charges comprises.
Tél. (032) 42 39 07. 064542 J

JE CHERCHE A LOUER EN VILLE, pour
avril-mai, appartement 3 pièces, éventuel-
lement 4, balcon si possible. Confort ou mi-
confort désiré. Adresser offres écrites à
JE 86 au bureau du journal. 061489 J

JEUNE COUPLE cherche appartement 3
éventuellement 4 pièces, quartier tranquille,
à Neuchâtel. Faire offres sous chiffres
28-300027 à Publicitas, Terreaux 5.
2001 Neuchâtel. 064794 j

RETRAITÉS cherchent appartement
3 pièces, confort, vue, balcon, rez excepté.
Région Neuchâtel. Adresser offres écrites à
HC 84 au bureau du journal. 061486J

2 OU 3 PIÈCES sans confort, région Hauteri-
ve-Epagnier. Tél. 33 38 02. 059783 J

CONCIERGE, bel appartement 2 pièces,
confort moderne pour un couple. Loyer
contre jard inage. Heures de ménage payées
pour l'épouse. Tél. 25 20 74. O61749J

PLACE comme chauffeur, cat. D, pour une
durée de 3 mois. Tél. (039) 31 52 56, heure
des repas. 059194 j

ETUDIANTE ferait devoirs avec enfant de
l'école primaire. Téléphoner au 33 28 09,
dès 13 heures. 061476J

JEUNE DAME cherche travail dans horloge-
rie ou autre. Tél. 31 29 25. 061475J

HOMME cherche place de commis dans
bureau ou fabrique. Tél. 25 18 34. ossiss j

JEUNE FILLE, 20 ans, possédant baccalau-
réat, cherche travail jusqu'à début juillet.
Adresser offres écrites à ID 85 au bureau du
journal. oeieei J

DAME PRÉSENTANT BIEN cherche place
dans réception médecin, dentiste ou com-
merce-industrie, entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites à KA 27 au bureau du
journal. 059347 J

PEINTURE sur porcelaine. Leçons chez
Laurence Tripet, av. Alpes 19, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 79 87. 06146a J

A DONNER 2 CHATS JUMEAUX tigrés
3 couleurs, noir et brun. Tél. 51 10 41.

064S3SJ

MONSIEUR DIVORCÉ, profession libérale,
affectueux, fin quarantaine, désire rencon-
trer dame de 32 à 45 ans, pour rompre soli-
tude. Enfants acceptés. Ecrire à FA 82 au
bureau du journal. oei724 j

JEUNE HOMME, 16 ans, cherche place
d'apprenti cuisinier. Tél. 31 65 58. 064548 J
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Stenmark est un réel phénomène
«J*^»-' ski 1 La Coupe du monde a déjà trouvé son lauréat

Ingemar Stenmark a déjà gagné la
Coupe du monde. Pourtant les grandes
batailles du ski alpin ne commencent
qu 'en cette fin de semaine: le Lauber-
horn , le Hahnenkamm , puis les cham-
pionnats du monde.

Peut-on encore prétendre que la Coupe
du monde est l'alpha et l'oméga du ski
alpin? Que sans elle les compétitions
n'auraient aucun attrait?

La coupe a trouvé son lauréat , mais le
Lauberhorn et le Hahnenkamm attendent
le leur avec le même intérêt , avec la même
tension , avec la même passion que comme

si tout ne faisait que commencer , que
comme si tout devait se jouer là. Les
descendeurs ne prennent guère ombrage
des triomphes successifs de Stenmark et
ils n'ont pas la larme à l'œil parce que la
coupe leur échappe. Au demeurant , elle
ne les a jamais concernés. Leurs aspira-
tions se résument en trois noms : Wengen ,
Kitzbuehel , Garmisch-Partenkirchen.
Gagner à Wengen , gagner à Kitzbuehel
sur les pistes les plus prestigieuses des
Alpes , devenir champion du monde.

Il y a autant de gloire là que dans une
victoire au classement général de la

Coupe du monde. On lui fait souvent la
part trop belle à cette coupe qui change de
règlement comme on change de chemise.
La rapidité du succès de Stenmark prou-
vera à partir de maintenant , que le ski
alpin , c'est aussi autre chose. Il existe
encore des courses qui se suffisent à
elles-mêmes: le Lauberhorn , le Hahnen-
kamm.

Il est évident que les promoteurs de la
Coupe du monde ne pouvaient pas
prévoir l'avènement d'un tel phénomène.
Stenmark est un réel phénomène : il
évolue hors des lois qui régissent le ski
al pin. On concevrait qu 'un athlète de
grand talent , au sommet de sa forme el
doté d'un excellent matériel - comme
Klammer la saison dernière - gagnât huit
ou dix courses de descente d'affilée. La
descente est un exercice d'audace relati-
vement simple pour qui en maîtrise les
principes essentiels.

Mais jamais on aurait pensé qu 'un
slalomeur, si doué soit-il , puisse tenir le
coup de cette manière et enlever absolu-
ment tous les slaloms - spéciaux ou géants
- auxquels il participe. Si on compte les
courses préliminaires, les «World séries »
et la Coupe du monde, Stenmark en est
déjà à dix !

Tel qu 'il est prati qué par l'élite mondia-
le, le slalom est un jeu extrêmement péril-
leux. Sur l'ensemble des deux manches, il
y a 150 occasions de commettre une
erreur fatale , de perdre des centièmes
décisifs. Stenmark ne réussit pas toujours
des performances sans faute , il éprouve
aussi parfois des difficultés , mais il se
rétablit chaque fois avec une précision
extraordinaire. Il possède un ordinateur
interne qui détecte l'erreur dans sa phase

première et il la corrige avant qu 'elle n'ait
compromis son équilibre et le glissement
de ses skis.

Qu 'un slalomeur parvienne à une
maîtrise si proche de la perfection au
cours de l'hiver 77-78, c'était vraiment
inimaginable!

Cependant, ses victoires auront une fin.
Chacune d'elles amenuise la marge de
sécurité qui le sépare de la défaite. Un
jour, Stenmark sera battu.

Quand ? Où? A Wengen? A Adelbo-
den? A Kitzbuehel? A Garmisch-Parten-
kirchen?

Pour lui , le plus important , le plus diffi -
cile, sera d'être champion du monde...

Il n 'est pas encore champion du monde !
Guy CURDY

STENMARK. — Un phénomène ? (Téléphoto AP)

Un vieux rêve s'est réalisé :
l'Association neuchâteloise des

skieurs de fond et de randonnée
L'idée n'était pas de hier. Elle

couvait depuis longtemps : établir une
carte des pistes de fond et de randon-
née sillonnant le Jura neuchâtelois el
même au-delà. Maurice Villemin
œuvrait depuis de longues, de très
longues années à l'établissement de
cette carte. Directeur de l'Ecole suisse
de ski (alpin et nordique) de Tête-de-
Ran, son travail dans la région avait
œuvre de pionnier. Or, il n'était pas
seul à promouvoir le ski de randon-
née : Michel Rey - on ne présente plus
le chef du fond jurassien - aux Cer-
nets, Jean-Pierre Schneider à
La Brévine, Gérard Schertenleib à
Chaumont - pour n'en citer que quel-
ques-uns — se battaient avec leurs
moyens - parfois limités - pour déve-
lopper leur région, la mieux faire
connaître. Et tous sentaient ce besoin
de regrouper leurs forces, de confron-
ter leurs idées, de progresser en étroite
collaboration. Il leur manquait un
dénominateur commun afin de réali-
ser leurs vœux.

Aujourd'hui c'est chose faite : grâce
à l'initiative de l'Office neuchâtelois
du tourisme (ONT) et à son directeur-
Monsieur Leuba - à l'appui - privé
comme il le souligne - du conseiller
aitM"Àhdré1rï^flti1â"i1fu:elquespef-
sonijalités du; çarttpri:, dé quelques
« mordus » (pour ne pas écrire fanati-
ques), l'Association neuchâteloise des
skieurs de fond et de randonnée
(ANSFR) est née mardi soir à La Vue-
des-Alpes. Présidée par M. Brandt ,
cette assemblée constitutive fut menée
au pas de charge, témoignant par là
l'unité de vue de tous. Or, hier
l'ANSFR s'est présentée à la presse.

Après un bref historique de l'évolu-
tion du ski de fond, sur le plan populai-
re s'entend , M. André Brandt définis-
sait les buts de l'ANSFR : coordination
entre les divers centres, regroupement
des efforts, établissement des liaisons
entre les divers secteurs ou régions de
pistes existants, promotion du ski de
fond au niveau de la grande masse et -
surtout - la recherche de moyens
financiers (souscriptions, subsides,
etc.).

En fait , un des buts de l'Association
au sein de laquelle chaque centre
conservera son autonomie, est
d'apporter aux plus déshérités les
moyens de développer leur région, de
faire face aux lourdes tâches financiè-
res inhérentes à leur action. Pour ce

faire, l'ANSFR redistribuera les fonds
à sa disposition selon une péréquation
financière déterminée par son comité
dont la présidence a été confiée à
M. A. Bogdanski (Neuchâtel) ; un
comité de 21 membres se voulant
représentatifs de toutes les régions
concernées.

APPORT ECONOMIQUE
Or, l'Association neuchâteloise des

skieurs de fond et de randonnée ne
sera viable que par l'appui massif des
adeptes des minces lattes de bois. Dans
les jours à venir, une campagne finan-
cière va être lancée : il s'agira de trou-
ver, soit des membres fondateurs
souscrivant une part de 100 fr., soit
des membres soutien pour la modique
somme de dix francs. Seul un élan
spontané des dizaines et des dizaines
de « fondeurs-touristes » permettra à
l'ANSFR de travailler, de réaliser les
buts fixés.

Et puis, sur le plan économique, le
canton de Neuchâtel a une place à
prendre dans le monde dir tourisme et
des vacances s'adressant aux skieurs
de fond. Depuis longtemps la région
d'Obergoms dans le Haut-Valais ou
d'Einsiedeln - pour ne citer que ces
deux grands centres nordiques — l'ont
compris. Grâce à l'initiative dePONT,
il va être possible, désormais, d'entrer
prendre une véritable campagne de
propagande, tant les crêtes du Jura - il
est prévu dans l'avenir une extension
avec les pistes du Jura , du Jura ber-
nois, vaudois et français - sont à même
de répondre aux exigences des
« fondeurs-touristes ».

Pour l'heure, un réseau de =
400 kilomètres de pistes sillonnent le s
Jura neuchâtelois, le plus grand axe =
reliant les Bugnenets aux Cernets =
(70 kilomètres).

Et au moment où l'Association neu- =
châteloise des skieurs de fond et de g
randonnée est née, un homme doit S
être heureux : Maurice Villemin, le =
facteur des Hauts-Geneveys. A l'aube §
de 1978 son rêve le plus fou est en s
passe de se réaliser. C'est très logi- =j
quement que la place de président de =
la commission technique lui reviendra. =
Pouvait-on trouver meilleur spécia- =
liste ? Idéaliste Maurice Villemin l'a =
toujours été. Idéaliste il le restera. S
Mais il se battra pour «ses pistes», S
pour son vieux rêve devenu, §j
aujourd'hui , réalité. p .H BONVIN 1

Spécial FIS
à Villars

Le slalom spécial FIS organisé à Bretaye-Vil-
lars n 'a pas réuni la partici pation espérée par
les organisateurs. Andréas Wenzel et les frères
Frommelt du Liechtenstein , régulièrement ins-
crits, n'étaient pas présents. Les équi pes
italiennes , autrichienne et suédoise faisaient
également défaut.

Sur des pistes balayées par le vent ,
l'« espoir» de la région , Martial Donnet (Mor-
gins) , s'est brillamment imposé. Second de la
première manche derrière le Bulgare Peter
Poupangelov , le Valaisan remportait la secon-
de manche.

Vallée de Joux redresse enfin la tête
1̂  hedeer sur giace | Sur ) e irQni de |a prem j ère ligue (groupe 4)

Après la treizième journée du cham-
pionnat, c'est le statu quo en tête du clas-
sement (groupe 4), les trois équipes de
tête — qui sont les seules à être hors de
cause par la relégation -se sont imposées
alors que dans le bas du classement, Val-
lée de Joux s'est quelque peu réveillé en
battant de justesse Leukergrund.

A Champéry, dans le derby du Cha-
blais , le néo-promu a obtenu deux points
précieux. Cette victoire des maîtres de
céans est des plus importante dans la lutte
contre la relégation, André Berra et ses
hommes devaient se^elaire ¦une^s.ajntg.
devant leur public, Wpl réalisé' car
#uilloz le portier.çriampéro.laih , a réalisé

'sans faute éf a àirM'pùUËntrer les iiM- '
ques des deux fers de lance de l'équipe
montheysanne, soit Gàssner et Trisconi.
A l'heure où la majorité des équipes est
encore concernées par la dernière place,
chaque point gagné est bon à prendre.

Montana pour sa part , n 'a pas perdu le
contact avec la deuxième place. La venue
du Château-d'Oex de Grobéty s'est soldée
par un net succès de la troupe à Jimmy
Rey. Jouant d'une manière très discipli-
née, les pensionnaires d'Iccor ont surclas-
sé des Vaudois qui ont sombré dans des
excès de nervosité, les deux fois dix minu-

CLASSEMENT

1. Fribourg 13 13 0 0 107-20 26
2. Martigny 11 8 1 2 69-37 17

3. Montana 12 8 0 4 64-46 16
4. Ch.-d'Oex 12 4 4 4 37-44 12
5. Monthey 12 5 0 7 47-70 10
6. Champéry 13 4 2 7 56-57 10
7. Leukergr. 13 4 1 8 44-68 9
8. Serrières 12 4 0 8 47-67 8
9. Vallée-Joux 11 3 1 7 41-74 7

10. Yverdon 13 3 1 9 38-67 7
Vendredi : Yverdon - Champéry ; same-

di: Château-d'Oex - Gstaad - Monthey ;
Leukergrund - Fribourg ; Serrières - Marti-
gny ; Montana - Crans - Vallée de Joux.

tes de pénalité pour méconduite et la
pénali té de match infligée aux visiteurs
n 'est certainement pas due au hasard!

CONTRÉ

Aux Augustins, le «leader» Fribourg a
connu passablement de problèmes pour
venir à bout de Serrières. Menés à la mi-
match, les gars de Maisonneuve se sont
finalement imposés au terme d'un match à
oublier au plus vite. Pourtant , les cartes
étaient distribuées pour que la rencontre
de samedi dernier soit un bon spectaclê
Mais voilà, lé fiockey sur glace est un sport
violent_ et les antagonistes ont pêché oSr
excès! de nervosité "sur la glacé fribour-
geoise ; certes, la prestation des arbitres
a'est certainement pas étrangère à la
violence enregistrée mais de là à ce que le
public (certainement touché dans son
amour-propre de voir son favori accro-
ché) se permette de lancer des objets soli-
des sur la patinoire (dont un couteau), il y
a un pas que nous ne pensions pas pouvoir
franchir! Revenons toutefois au sport.
Fribourg fera les finales, on le savait avant
le championnat , mais avec une équipe

aussi facilement irritable, les gars des
Augustins ne sont pas encore à l'abri
d'une surprise lors des finales. Pour Ser-
rières, la défaite était plus ou moins atten-
due, mais les Neuchâtelois ont prouvé que
leur réveil était bien une réalité. Combat-
tifs comme ils ne l'ont peut-être jamais
été, les gars de Stettler ont forcé leurs
adversaires à se retrancher dans leurs
dernières ressources dans les quarante
premières minutes avant de devoir
courber l'échiné sur la fin.

<mm ...__ , ENFIN ..

J/allée de Joux a enfin renoué avec la
vifton-è"samedi dernier au Sentier face
aux Hauts-Valaisans de Leukergrund.
Victoire étriquée certes, mais deux points
néanmoins qui permettent aux Combiers
de laisser la dernière place à Yverdon.
Cette victoire des gars de Carrard est des
plus importantes, comptant deux matchs
de retard , les Vaudois ont encore une réel-
le possibilité de s'en sortir. Quant à
Leukergrund , après l'excellent début de
championnat, l'heure est venue de
manger le pain noir. Les gars du président

Willa perdent régulièrement une place au
classement chaque week-end et ce n'est
pas impossible que ce soit finalement eux
qui fassent les frais de la relégation. Ulti-
me rencontre , la victoire de Martigny sur
Yverdon. Si le résultat est probant , il n 'en
est pas pour autant trompeur , puisque
jusqu 'à la fin du deuxième tiers, les Yver-
donnois ont contré avec téussite les atta-
ques octoduriennes.

LE PROGRAMME

^Demain soir. Yverdon aura certàine-
^nfï'bccàlïon de 'se « refaire4̂ur^rSêSu**
w^'avec .la .venue dans leJNord^aydpis
de Cliamper^ Les quatre autres rencon-
tres se joueront samedi. A
Château-d'Oex, le club loca l sera favori
face à Monthey. Fribourg lui se déplacera
à Sierre où il devrait passer une bonne
soirée face à Leukergrund alors que Val-
lée de Joux n 'aura pas les faveurs de la
cote à Montana . Enfi n, Serrières recevra
Marti gny dans une revanch e qui promet
beaucoup et qui sera certainement très
équilibrée.

J.-C. S.

Chez les « pros » nord-américains : saturation
Les assistances aux nombreuses parties

internationales qui se sont déroulées et se
déroulent encore à travers le continent
nord-américain sont en baisse. Il ne faut
pas s'en étonner outre mesure. Si la coupe
du Canada 1976 a atteint un sommet
d'intensité et d'engouement extraordinai-
res parmi les amateurs de hockey à cause
de sa qualité, cette année le point de satu-
ration a été franchi.

Les Nord-américains, on le sait depuis
longtemps, sont de grands consomma-
teurs. De sport aussi mais il y a des limi-
tes ! Alors comment dégoûter rapidement
ceux qui finalement paient pour assister à

des matches souvent décevants ? Les diri -
geants des ligues juniors et professionnel-
les ont trouvé la recette. Dès milieu
décembre, la ligue junior de l'Ouest a
accueilli les Sélects de Moscou pour une
série de joutes. Puis, les formations de
l'A.M.H. ont croisé les bâtons contre la
Tchécoslovaquie B et une équipe d'étoi-
les de l'URSS (l'originalité dans ces mat-
ches résidait dans le fait qu 'une partie
nulle ou gagnée par un club professionnel
comptait au classement de l'A.M.H.). Par
la suite, les Nordiques de Québec sont
allés apprendre le hockey au tournoi de la
L.N.H. affrontent le Spartak de Moscou et

les équipes de Kladno et Pardubice de
Tchécoslovaquie. A cela est venu se
mélanger le championnat mondial de
hockey junior au Québec. De plus, ce
tournoi ayant lieu dans la Belle Province
avec une équipe canadienne composée
presque exclusivement d'anglophones a
suscité bien des commentaires et les prix
d'entrée étaient fort dispendieux : entre 4
et 6 dollars !

Le calendrier régulier de l'A.M.H. et de
la L.N.H. étant déjà fort long et ne
connaissant aucune pose, le point de satu-
ration a donc été rapidement atteint. Les
Nord-américains avaient cette fois une
excellente raison de s'attarder à leurs
achats des fêtes de fin d'année...

Dans les deux premières joutes qui ont
opposé Philadelphie à Pardubice et les
Rangers de New-York à Kladno, les résul-
tats sont conformes à la logique. Les
Flyers étaient beaucoup trop forts pour
Pardubice et n'ont eu aucune peine à
triompher par 6-1. Pourtant , plusieurs
vedettes des cadres nationaux composent
ce club et non des moindres. Les Bubla ,
Kajkl , Martinec, Hinka , Stasny, Augusta
et Novak furent proprement embouteil-
lés, ne dirigeant que 21 lancers contre le
portier Stephenson. Les Flyers ont
bombardé Jiri Crha de 42 tirs.

Au Madison Square Garden de New-
York , Kladno a dû subir un ralliement de
dernière minute des Rangers et le match
s'est terminé sur le pointage de 4-4. C'est
un lancer d'une vingtaine de mètres de
Maloney qui a complètement surpris le
gardien Krasa à 15 secondes du coup de
sirène final. Les Rangers étant une forma-
tion de queue de classement, ils se sont
surtout distingués par des mises en échec à
la limite de la régularité. Jarco JOJIC

CLASSEMENTS

Groupe 1: 1. Philadelphie 35/52; 2.
New-York Islanders 37/48; 3. Atlanta
3735; 4. New-York Rangers 3733.

Groupe 2:1. Chicago 3734 ; 2. Vancou-
ver 3531 ; 3. Colorado3324 ; 4. Minneso-
ta 35/22 ; 5. Saint-Louis 36/20.

Groupe 3: 1. Montréal 36/54 ; 2. Los
Angeles 35/40; 3. Pittsburgh 3630; 4.
Détroit 34/27; 5. Washington 35/20.

Groupe 4: 1. Boston 36/52; 2. Buffalo
36/50 ; 3. Toronto 35/46; 4. Cleve-
land 37/24.

Thurau: non au Tour
.̂ cyclisme
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Willy Jossart, directeur sportif de
l'équipe «Ijsboerke», a confirmé officiel-
lement, à Bruxelles, que l'Allemand
Dietrich Thurau ne participerait pas au
Tour de France 1978.

Willy Jossart a expliqué ce renonce-
ment par le fait que le Tour était cette
année trop montagneux avec notamment
quatre arrivées en sommet, à plus de
1600 m d'altitude, ce qui demanderait
trop d'effo rts à Thurau.

L'objectif principal de l'équipe
« Ijsboerke » sera le Tour d'Italie , tâche à
la mesure de Thurau, qui succède à Franz
Verbeeck à la tête de la formation.

Après s'être entraînée à Tielen, en
Campine, pendant la deuxième quinzaine
de janvier, l'équipe participera à l'Etoile
de Bessèges. Thura u et Haritz rejoindront
leurs coéquipiers pour un stage a entraî-
nement sur la Côte d'Azur, à Cagnes-
sur-Mer, après avoir participé aux Six
jours de Milan.

Voici la composition de l'équipe
« Ijsboerke » : André Dierickx, Ludo Del-
croix , Alfons de Bal , Walter Godefroot,
Jos Jacobs, Ludo Peeters, Willem Peeters,
Rudy Pevenage, Marc Renier, Jos van
De Poel, Eric van De Wiele, Arthur van
De Vijver, Staf van Roosbroeck, Guido
van Sweevelt et les néo-professionnels
Alfons de Wolf , Frank Hoste, Gery
Verlinden , Dirk Wayenberg et Daniel
Willems (tous Belges). Un seul coureur
Hollandais fera partie de l'équipe, Bert
Pronk, tandis que le «leader » Dietrich
Thurau pourra compter sur les services de
son compatriote Gunther Haritz.

Johan Cruyff... vacciné !
y^gg football , , - | STJR INVITATION

Johan Cruyff et trente-deux autres
footballeurs hollandais ont été invités pat
leur Fédération nationale à se soumettre
aux vaccinations nécessaires pour un
séjour en Argentine. Un porte-parole de
la Fédéra tion néerlandaise a souligné que
cette invitation ne signifie par que Cruyfl
ait donné son accord quant à sa participa-
tion à la phase finale de la Coupe du
monde 1978.

Actuellement blessé, Johan Neeskens,
le coéquipier de Cruyff au FC Barcelona,
vient de passer huit, jours à Genève, afin
de consulter un spécialiste renommé.

Onze des 33 joueurs désignés avaient
participé à la Coupe du monde 1974 en
Allemagne. Ce sont : Johan Cruyff et
Johan Neeskens (Barcelona), Wim Suur-
bier (Schalke 04), Rob Rensenbrink
(Anderlecht), Rudd Korl (Ajax) , Wim
Rijsbergen et Wim Jansen (Feyenoord),
Jan Jongbloed (Roda-Kerkrade) , Johnny
Rep (Bastia), Pierre Van de Kerkhof (PSV
Eindhoven).

Deux noms ne figurent pas sur la liste
des 33 invités, ceux d'Arie Haan, qui joue
actuellement à Bruxelles avec
Anderlecht , et du meilleur buteur du
championnat actuel , Harry Lubse (PSV
Eindhoven).

Voici les 22 autres présélectionnés :
Gardiens : Jan van Beveren (PSV) et

Eddy Trey tel (Feyenoord). - Arrières :
Adrie van Kraay, Eddy Brandis et Jan

Poorvhet (PSV), Johnny Metgod , Hugo
Hovenkamp et Peter Arntz (Aikmaar),
Piet Wildschut (Twente), Martin Jol (La
Haye), Sije Visser (Nimègue) et Johnny
Dusbaba (Anderlecht). - Demis : Jan
Peters (Aikmaar) , Frans Thijssen et
Arnold Muhren (Twente) et Jan Boskamp
(Molenbeek). - Avants : René Van de
Kerkhof et Willy Van der Kuylen (PSV),
Tcheu la Ling et Simon Tahamata (Ajax)
et Kees Kist (Aikmaar).

• Coupe' d'Angleterre, 3mc tour, matches à
rejou er : Bolton - Tottenham Hotspurs 2-1;
Millwall - Rotherham 2-0; Oldham • Lu ton
Town 1-2 ; Southampton • Grimsby 0-0 ;
Wolverhampton Wanderers - Exeter 3-1;
Wrexham • Bristol City 3-0.
• Devant 10.000 spectateurs, le FC Bâle a
entamé victorieusement sa tournée à Singa-
pour en prenant le meilleur par 3-2, buts de
Marti (2 fois) et de Schaer, sur une sélection de
la ville.

Tempête sur l'Oberland bernois
Malgré le fort vent de fœhn qui soufflait

sur l'Oberland bernois mercredi , les
courses masculines de la Coupe du monde
au Lauberhorn n 'étaient pas en danger.

Aussi bien la descente samedi que les
deux manches du slalom dimanch e se
dérouleront selon le programme prévu.

Toutefois , les organisateurs ont été
contraints d'annuler les descentes
d'entraînement de mercredi. La tempête
avait mis hors d'usage le train qui conduit
à la Scheidegg. Une couche de neige de 25
à 50 cm suffira jeudi pour assurer le
déroulement des deux descentes chrono-
métrées. L'épreuve de Coupe du monde
est programmée samedi à 13 h. Le diman-
che, la première manche du slalom, sur la
piste Maennlichen , débutera également à
10 h alors que la seconde manche, sur la
piste de la Jungfrau , aura lieu à 13 h.

• Annoncé à Villars , le jeune champ ion de
la Principauté du Liechtenstein , Andréas
Wenzel , a remporté avec panache un slalom
géant FIS dans la station autrichienne de
Hinterstoder.

Descente
des Diablerets:

déjà Annemarie Moser
Vingt-quatre heures après le deuxième

slalom géant des Mosses, les participantes
aux épreuves de la Coupe du monde ont
rejoint les Diablerets afi n de suivre un
entraînement avant la descente prévue
vendredi.

Sur la piste de Jorasse (2100 m - 505 m
de dénivellation) , elles accomplirent un
parcours de reconnaissance puis deux
descentes dont l'une fut chronométrée.
Les Autrichiennes, Annemarie Moser-
Proell en tête , se révélèrent les plus rapi-
des en compagnie de la représentante du
Liechtenstein Hanni Wenzel. La meilleu-
re Suissesse fut Bernadette Zurbriggen.

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

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

INTÉRÊTS ÉLEVÉS
Malgré la baisse générale des taux
d'intérêt , la dernière distribution du
fonds immobilier Suisse PARFON,
créé en 1955, a représenté

5,6%
environ du prix d'achat hors-Bourse
(actuellement très avantageux) de ses
certificats.
Leur acquisition par des personnes
ne résidant pas en Suisse est licite.
SOFID S.A., société gérante , ren-
seignera sur demande à propos de ces
possibilités d'achat.
Adresse : SOFID S.A., 13, rue du
Rhône ,1204Genève,Tél.02228 88 55 :

SOFID S. A.
13, rue du Rhône
1204 Genève
Veuillez me donner sans engagement des
renseignements sur le placement à intérêts
élevés proposé par votre annonce.

Nom: 
Adresse : 

FAN
Signature :

060178 R
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Avec une Opel vous faites
trois bonnes affaires. A l'achat.
A la revente. Et entre les deux,
pendant des années.
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toujours été la caractéristique des Opel. En achetant 
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lors 
de la revente. Lorsque vous changez de voiture,

une Opel, vous choisissez une voiture à l'équipement ^  ̂ feU ^  ̂ vous récupérez donc une bonne partie de votre investissement.
extraordinairement complet/où pare-brise en verre laminé, ... et entre les deux, pendant des années. Vous n'avez

appuie-tête rf ceintures a enrouleur vont de so. - pas à redouter de coûteuses réparations: services avantageux
tout comme phares halogènes, lunette arrière 
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chauffante et pneus a carcasse rad.ale. 
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A la revente. Les modèles Opel sont d'une conception breuses années, du plaisir de conduire votre Opel. [Lgĝ .—¦¦] §

m \
Alors... avant tout achat, une course d'essai dans une Opel. fh î

o Sur tous les modèles: te programme de sécurité en 24 points el la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande; ta boite automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de ta GMAC Suisse S.A. gS 064395 B
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f Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, ¦
I et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix ; Boveresse Michel Paillard; Colombier Garage du Vieux-Moulin Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste. M

L'ESPAGNE DÉJÀ PRÊTE POUR... 1982 !
gggg . football j  ALQRS QUE SE pRÉpARE LE «MUNDIAL» . 78

Tout est pratiquement prêt pour le championnat du monde de... 1982, en
Espagno l C'est ce qui ressort de la documentation présentée par le comité
organisateur espagnol et de l'exposition qui sera inaugurée aujourd'hui dans un
arand hôtel de la capitale araentine.

C'est au congrès de Tokio, en 1974, que
l'Espagne avait été désignée comme pays
organisateur du championnat du monde
de 1982. Depuis, le comité d'organisation
a travaillé dans tous les domaines et,
d'ores et déjà , des assurances formelles
sont données dans le domaine hôtelier et
celui, particulièrement important, des
transmissions de toutes sortes.

DÉCISION ATTENDUE

Sur le plan sportif , le comité organisa-
teur attend la décision de la Fédération
internationale de football (FIFA), qui
interviendra lors du congrès de mai 1978,
à Buenos-Aires - concernant le nombre
des participants à la phase finale : seize
comme actuellement, vingt ou vingt-
quatre.

Cette décision ne pourra intervenir
qu 'à la suite de discussions serrées, car les

avis sont partagés. Quoi qu 'il en soit, le
comité espagnol a déjà tout prévu et il est
en mesure de présenter les diverses for-
mules de la compétition en fonction de la
décision que prendra la FIFA.

C'est également de la décision de la
FIFA, concernant le nombre des partici-
pants, que dépendra le choix des villes
comme lieux de matches. Deux sont déjà
retenues, qui sont les hauts lieux du foot-
ball espagnol : Madrid et Barcelone où, en
1929, est née la première Coupe du
monde et la désignation de l'Uruguay com
pays organisateur. Le stade Santiago Ber-
nabeu (Real Madrid) dispose de 120.000
places et le « Camp Nou » (FC Barcelone)
de 100.000.

PLAN «DE L'AN 2000 »

Par ailleurs , 14 villes ont fait acte de
candidature répondant aux critères for-

mulés par les organisateurs selon un plan
qualifié «de l'an 2000 ». Les villes candi-
dates sont toutes le siège d'équipes de
première division ou de seconde et elles
disposent chacune d'un stade dont la
contenance est au minimun de 60.000
places. Ces villes sont : Alicante, Bilbao ,
Elche, Gijon , La Corogne, Las Palmas,
Malaga , Oviedo, Séville, Saint-Sébastien,
Saragosse, Santander , Valladolid et Vigo.

Auvernier, cet «expatrié»
qui ne se porte pas si mal

Sr~ bad«*bal' | L'esprit de camaraderie le sauve

Fondé en mai 1958, Auvernier Basket-
ball compte, actuellement , quarante-cinq
membres, dont une vingtaine de juniors.
Faute de salle dans la localité-mère, le
club joue tous ses matches à Colombier.
Nous avons rencontré son président ,
M. Michel de Montmollin , qui nous préci-

- Cette situation n'est pas la plus favo-
rable pour nous, car il semble que la
distance empêche les gens d'Auvernièr de
venir nous soutenir lors des matches. Il
faut cependant rendre justice à la Com-
mune, qui nous aide à payer les lourdes
factures de salles (Cescole et Centre
professionnel).
- Et sur un plan plus sportif , comment

se présente la saison?
- Nous avons inscrit trois équipes, à

savoir une en première ligue (groupe 3),
une en deuxième ligue et une équipe
juniors A. Ces derniers temps, nos efforts
de recrutement auprès des jeunes ont été
payants et nous sommes optimistes.
Cependant , l'encadrement est encore
insuffisant comme partout, car les gens de
bonne volonté ne sont pas légion.

MAINTIEN POSSIBLE

- Quels sont vos objectifs dans le
groupe 3 de première ligue nationale?
- En début de saison, nous ne savions

pas si l'effectif de la première serait suffi-
sant, au point que, lors d'une assemblée,
nous avons même envisagé de la retirer
du championnat Mais, grâce à quelques
anciens augmentés de quelques juniors et

L'ENTHOUSIASME. - Aucun géant dans la première équipe d'Auvernièr qui
trouve son salut principalement dans la camaraderie. (Avipress-Baillod)

d'une ou deux arrivées, nous avons pu
participer à la compétition. Le premier
tour a naturellement été quelque peu dif-
ficile, à cause du manque de cohésion et
de réussite. Il nous faudra récolter encore
huit à dix points lors du second tour, ce
qui me paraît tout à fait possible.
- Quelle est la fréquence des entraî-

nements?
- Nous avons deux entraînements par

semaine, le mardi soir au Centre profes-
sionnel et le jeudi à Cescole. Le premier
entraînement est obligatoire et le second
facultatif.

LA CAMARADERIE

Entraîneur de la première équipe, Pier-
re Walder enchaîne :
- Nous travaillons avant tout la

technique personnelle, ce qui entraîne
automatiquement une amélioration du
jeu d'équipe. Cette technique en place, je
vise ensuite à développer des systèmes
simples de jeu collectif. Je pense, finale-
ment, qu'une bonne camaraderie rend
l'équipe plus efficace, notamment dans le
jeu défensif.
- Disposez-vous de plusieurs pivots ?
- Malgré nos trois pivots de première

équipe, nous ne pouvons pas rivaliser
avec des équipes alignant des joueurs de
200-205 cm et plus !

LES FINANCES...

- M. de Montmollin, comme tout club
de basketball, vous devez avoir des soucis
financiers ?

- Le fait d'avoir été attribué au groupe
suisse alémanique nous a évidemment
posé des problèmes, car des déplacements
à Saint-Gall, Zurich ou Wetzikon ne sont
pas une sinécure. De plus, l'arbitrage
coûte cher et les licences augmentent
chaque année. Nous avons malheureuse-
ment dû nous résoudre à les mettre à la
charge des joueurs, cette année. Pour
équilibrer les comptes, nous vendons des
cartes de membres «supporters» et pas-
sifs, nous organisons des manifestations
extra-sportives, telles que fête des
Vendanges d'Auvernièr, fête du Port,
loto, etc.
- Comment voyez-vous l'avenir de

votre club?
- Avec un mouvement junior en plein

essor, une première équipe prometteuse
et une deuxième qui se tient les pouces et
n'hésite pas à donner des coups de main
au comité, je suis très confiant en l'avenir
de mon club. Je forme aussi le vœu que le
basketball devienne de plus en plus popu-
laire et que d'autres y trouvent les joies
qu'il m'a fait connaître.
- M. le Président , votre équipe reçoit

Lemania Morges pour la Coupe de Suisse,
samedi, au Centre professionnel. Que
représente pour vous ce match ?
- Il est certain que c'est un honneur

pour nous de rencontrer une équipe de
ligue A. Ce sera également une excellente
publicité pour le basketball , auprès des
jeunes en particulier. Nous espérons
qu'un public nombreux viendra nous
soutenir à cette occasion.

Propos recueillis
par A. Be.

L'Argentine
et ses «mercenaires»
César Luis Menotti , l'entraîneur natio-

nal argentin , a des problèmes avec les
footballeurs opérant à l'étranger qu 'il
veut rapatrier pour la Coupe du monde.

Trois joueurs , Osvaldo Piazza (St-
Etienne), Enrique Wolff (Real Madrid) et
Mario Kempes (Valence) ont été officiel-
lement sollicités pour jouer dans l'équipe
d'Argentine. L'accord des trois joueurs et
de leur club respectif a été obtenu sur le
principe de leur participation au tour final
mais pas sur la date de leur libération.

Menotti insiste pour que Piazza et
Wolff rejoignent leurs coéquipiers avant
le 19 mars pour jouer contre le Brésil , en
Coupe Roca. L'intégration de Kempes ,
qui a quitté l'Argentine plus récemment et
qui a déjà joué sous la direction de Menot-
ti , pourrait être différée.

Tant Saint-Etienne que Real , indi-
que-t-on dans les milieux du football
argentin , ont fait savoir que les impératifs
de leurs championnats nationaux ne per-
mettraient pas de libérer les joueurs à la
date fixée par Menotti. Mais des démar-
ches pourraient être entreprises par les
autorités argentines auprès des fédéra-
tions française et espagnole pour qu 'elles
interviennent auprès des clubs en cause.

I pronostics SPORT-TOTO pronostics I
1. MSV Duisbourg (12"" rang) - Hertha

Berlin (2.). - Jusqu'à présent, Hertha s'est
mieux comporté que prévu ; les Berlinois sont
capables d'arracher un point à leur adversaire,
solide chez lui. 2 X X

2. Eintracht Francfort (6.) - Borussia Dort-
mund (10.). - Le changement d'entraîneur
ayant rétabli le calme dans ses rangs, on peut
risquer un banco sur Francfort. 1 1 1

3. Kaiserslautern (5.) - Hambourg (9.). -
Malgré l'avantage du terrain pour Kaiserslau-
tern , il est prudent d'envisager les trois possibi-
lités. 1 X 2

4. Cologne (1") - Bayern Munich (13.). -
Malgré un redressement indéniable des Bava-
rois, les deux points ne devraient pas échapper
à Cologne. 1 1 X

5. Munich 1860 (18.) - Borussia Mœnchen-
gladbach (3.). - Bien que Borussia soit favori , il
devrait quand même se méfier des Municois ,
qui ont fourni de bonnes performances dans
leurs dernières rencontres. 2 X 2

6. Stuttgart (4.) - Schalke 04 (8.). - Banco
pour Stuttgart , particulièrement fort chez lui ,

alors que Schalke ne bnlle pas à 1 exteneur.
1 1 1

7. Atalanta (12.) - Turin (4.). - Atalanta
obtiendra-t-il son septième remis dans son
septième match joué « at home » ? C'est proba-
ble. X X X

8. Fiorentina (14.) - Pescara (15.). - Les
Florentins semblent sortir de l'impasse.

1 X 1
9. Internazionale (7.) - Gênes (13.). -11 y a

encore quelques années, la victoire d'Inter
n'aurait pas fait de doute. Aujourd'hui , on doit
également envisager un remis. 1 1 X

10. Juventus Turin (1") - Rome (11.). -
Coude à coude avec Milan , la «Juve » devant
absolument s'arroger les deux points .

1 1 1
11. Lazio Rome (8.) - Milan (2.). - Partie

très ouverte, Lazio n'ayant encore jamais
perdu chez lui. X X 2

12. Naples (6.) - Bologne (16.). - Si Bologne
ne réussit pas à augmenter considérablement
ses performances, il ne pourra éviter la reléga-
tion en série B. 1 1 2
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A la TV romande
Voici le programme des retransmissions

sportives prévues par la TV romande du 13
au 16 janvier :

Vendredi 13:12 h 25, ski alpin : descen-
te dames Coupe du monde, en Eurovosion
des Diablerets. Samedi 14: 12 h 50, ski
alpin : descente messieurs Coupe du
monde, en Eurovosion de Wengen. 22 h,
spécial sous la loupe : tirage au sort de la
Coupe du monde de football , en Mondovi-
sion de Buenos-Aires (en présence d'invi-
tés, dont Daniel Jeandupeux). 23 h 15:
hockey sur glace : retransmission partielle
et différée d'un match de ligue nationale.
Dimanche 15: 9 h 55, ski alpin : slalom
spécial messieurs Coupe du monde (l re

manche), en Eurovision de Wengen.
12 h 55, ski alpin : slalom spécial messieurs
Coupe du monde (2"* manche) , en Eurovi-
sion de Wengen. 18 h 50, les actualités
sgprtjyes. 19 h 4 .̂ sous la loupe. 22 

h 25,
automobilisme: résumé du Grand prix
d'Argentine de formule 1. Lundi 16: ski
alpin : slalom géant messieurs (1™ et 2"*
manches), reflets filmés d'Adelboden.

. divers .

Le FC Liverpool , champion d'Angle-
terre et vainqueu r de la Coupe d'Europe,
qui vient de se faire éliminer de la Coupe
d'Angleterre par Chelsea, a engagé un
nouvel international écossais : Graeme
Souness, joueur du milieu qui évoluait,
jusqu 'ici, en première division anglaise, à
Middlesbrough . Souness a été acquis pour
1,4 million de francs suisses.

Un Ecossais
à Liverpool

PATINAGE DE VITESSE. - Le Soviétique E.
Kulikoy a égalé le record du 500 m. sur la piste
d'Inzell , en 38"00. Il avait été établi il y a cinq
ans pa? Keller et Boerjes.
NATATION. - L'Australienne Miçhelle Ford â{
réussi .fen 4'X4"19, la sixième performance de
tous les temps sur 400 m, quelques jours après
avoir battu le record du monde du 800.

¦SI
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30 ans d'expérience pour le lavage
du linge privé. Nouveau: Net-
toyage chimique, couverture,
couvre-lit, rideaux, tapis, etc... Prix
très raisonnables. Livraison à
domicile.

Blanchisserie LORY
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 57 90. 050595 A

A. GROSS
Andrô Gerber successeur

Appareillage • Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'lnde 24 Tél. 25 20 56

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"lll MOB" 315687

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 3932

1 X 2
1. Duisbourg - Hertha Berlin 4 3 3
2. Eintracht Francfort • Bor. Dortmund 5 3 2
3. Kaiserslautern - Hambourg 5 3 2
4. Cologne - Bayern Munich 6 2 2
5. Munich 1860 • Bor. Mœnchenglad. 2 2 6
6. Stuttgart-Schalke 04 5 3 2
7. Atalanta -Turin 2 5 3
8. Fiorentina - Pescara 5 3 2
9. Internazionale • Gênes 5 3 2

10. Juventus Turin-Rome 6 3 1
11. Lazio Rome -Milan . .v. i-.«. i *."... -. *2? 4 ' 4
12. Naples-Bologne 5 3 2
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^̂ ^Ŝ M M̂^̂ ^̂ BBH

ïïIMI 
Excellente

WkmJiàiMWiijiimmm  ̂ MWEMMIœSEE ^^ A 4.50
mi__ ïE_ l_ U^i_ l_[ iU ^ 

250 
Q mM m

M'U ¦ ri ¦»^—' JirSfi Sl̂ î B»i35{te ^̂  
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La Fabrique Agula engage, tout de suite ou pour date à
convenir,

PERSONNEL
FÉMININ

pour ses différents ateliers de fabrication.

Priera de te présenter ou de téléphoner à Agula S.A..
manufacture d'aiguilles pour machines è tricoter,
SERRIÈRES (Neuchâtel), Noyers 11. Tél. (038) 31 19 02.

0647520

La Société de Banque Suisse à Bâle
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, restaura nt, place
de sport, etc.

uj Veuillez adresser vos offres à la

J&*L SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
<x9(X)v5{| Service du personnel

jj» Aeschenvorstadt 1, 4002 Bâle
"7* Tél. (061)20 22 25

064634 O

EBAUCHES S.A., à Neuchâtel,
désire engager pour sa Direction de Développement:

1 ingénieur en électronique
diplômé EPF

ayant quelques années d'expérience dans l'élaboration de systèmes utilisant
des micro-processeurs.

L'activité sera spécialement orientée, dans le cadre de la Division de
Recherche et Développement, vers la conception de nouveaux systèmes.

Nous demandons

- Goût pour la recherche dans les technologies précitées.

Nous offrons

- Les conditions d'une maison bien organisée socialement.

Faire offres à :

Ebauches S.A.
Direction générale
Référence 424
1, faubourg de l'Hôpita l
2000 Neuchâtel. ,*?• * * 0647970

fci et -y.. . ', - " M*A 
¦

^NhMmj Sr Schweizer Riïck

Arm%.
Fur die Planung und Realisierung unserer vielseitigen
EDV-Projekte suchen wir

EDV - ANALYSTEN
Einsatz als Prûjektleiter oder als Mitglied eines Projektteams.

Erf ahrenen EDV-Spezialisten, die bereit sind, Ausserordentliches zu leis-
ten, bieten wir die Gelegenheit, neue Projekte zu realisleren, sich
weiterzubilden (gegebenenfall s ùbernehmen wir die noch fehlende
Spezialausbildung) und sich weiterzuentwickeln.

Wir arbeiten in Projektteams. Von Ihnen erwarten wir deshalb Bereit-
schaft zu kooperativer Arbeit, Leistungswillen, Verhandlungsgeschick
sowie Lern- und Lehrfahigkeit.

Das Schwergewicht unserer Entwicklung liegt auf der Realisierung von
On-line-Projekten. Modernste IBM-Hardware steht uns zur Verfùgung.

Wenn Sie sich fur dièse Stelle interessieren, bitten wir Sie, sich schrif-
t lich oder telefonisch mit uns in Verbindung zu setzen.

SCHWEIZERISCHE RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT

Personalabteilung, Mythenquai 60, 8022 Zurich,
Tel. 01 208 21 21, intern 2291. os4754 C

/A\ Les Fabriques
(//y\\) d'Assortiments Réunies
\p<̂ / Girardet 57 - 2400 Le Locle

Afin de renforcer à différents niveaux la structure mise en place pour le
développement, l'industrialisation et la commercialisation d'équipements
automatisés de tests et d'assemblage de composants électroniques, nous
cherchons à engager, dans les plus brefs délais possibles

INGÉNIEUR
diplômé EPF ou université (physique) ou titre étranger équivalent, spécialisé
en électronique, de langue maternelle française ou allemande, mais possé-
dant de bonnes connaissances dans l'autre langue ainsi que de l'anglais.

Sa mission sera d'assumer la responsabilité du développement et du perfec-
tionnement dans le cadre d'un programme à moyen et long terme, en étroite
collaboration avec des secteurs fabrication et technico-commercial.

INGÉNIEUR ETS
en électronique, disposant si possible d'une certaine expérience et ayant
l'intérêt nécessaire à un travail de développement en équipe.

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande, mais ayant de bonnes connais-
sances de l'autre langue ainsi que de l'anglais.

Adresser offres manuscrites et détaillées sous réf. TAB, à la Direction
générale des Fabriques d'Assortiments Réunies, 2400 Le Locle.

La discrétion est assurée.

064729 o

HÔtel-restaurant
cherche

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

Tél. (038) 31 13 42.
063146 O

Entreprise métallurgique romande, d'importance
moyenne, cherche

PERSONNALITÉ
DYNAMIQUE

romande, parlant couramment la langue allemande. On
demande une bonne formation commerciale, des aptitu-
des et de l'expérience pour saisir les problèmes techni-
ques, dominer les questions de personnel et de gestion

. Industrielle.

Les candidats dans la quarantaine sont priés d'adresser
leurs offres détaillées avec références sous chiffres
PU 903392 à Publicitas, 1002 Lausanne. ' 0624660

Hôtel cherche

aide
de cuisine
nourri et logé.

1 Tél. 51 24 51 ou »~
51 32 86. 064540 O

(Bauknecht
i

Auf dem Sektor Haushaltapparàte zëhlen wir zu den fùhrendeh
Unternehmungen in Europa. In der Schweiz haben wir eine starke
Position geschaffen.

Fur die Verkaufsabteilung suchen wir einen dynamischen

ABTEILUNGSLEITER
verantwortlich fur den internen Verkauf.

Aufgaben: Fùhrung eines Teams von 7 Personen. Gesamtab-
wicklung der Verkaufsadministration. Interne
Betreuung unserer Kundschaft. Unterstùtzung der
Aussendienstarbeiter.

Wir erwarten : Kaufmânnische oder technisch-kaufmànnische
Ausbildung. Initiative und kontaktfreudige Persôn-
lichkeit. Deutsch und Franzôsisch in Wort und
Schrift.

Wir bieten : Vielseitige und intéressante Dauerstelle sowie ein
den Leistungen entsprechendes gutes Salâr.

Senden Sie uns Ihre Bewerbung mit den ublichen Unterlagen oder
rufen Sie uns an.

BAUKNECHT AG, 5600 LENZBURG
Telefon (064) 50 11 01 (Herr Burgener verlangen). 0647450

X -,* . ¦-* j . - y...--.

Entreprise importante de sa branche cherche

CHEF-REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuchâtel.

Votre champ d'activité comprend :

- direction et assistance d'un groupe de représentants
- instruction des représentants
- promotion efficace de la vente.

Nous demandons :

- une personnalité capable de diriger des représentants
- engagement total
- capacité de s'enthousiasmer sol-même ainsi que les

collaborateurs
- activité précédente peu importante.

Nous offrons :

- introduction à fond dans le champ d'activité
- soutien de vente constant par publicité diverse
- position de vie assurée
- salaire au-dessus de la moyenne
- prestations sociales modernes.

Veuillez envoyer vos documents de candidature avec le
eurriculum vitae et les certificats sous chiffres OFA
15061 Rb Orell Fûssli Publicité SA, case postale,
5401 Baden. 064647 0

Maison spécialisée en radio-TV-Hi-Fi cherche, pour
compléter son équipe,

un radio-électricien
Nous demandons: quelques années d'expérience dans
la TV couleur, éventuellement concession PTT ou maîtri-
se fédérale, permis de conduire, âge 25 à 30 ans.

Nous proposons: place stable et bien rémunérée à per-
sonne capable ; entrée immédiate ou pour date è conve-
nir

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres EZ 81 au
bureau du journal. 064724 0

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

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

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

0846920

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

EN VUE DE NOTRE TRANSFERT À BEVAIX,
NOUS ENGAGEONS:

mécaniciens
sur automobiles

qualifiés
• ' y

laveur-graisseur
employé de garage

pour divers travaux

employée pour l'entretien
des bureaux et des expositions

Faire offres écrites ou téléphoner en demandant
MM. SYDLER ou NANNINI. 0647350 'M

cherche pour son département de production,
division Micromoteurs, un

chef de groupe
Le candidat sera responsable d'un groupe de contrôle
final de micromoteurs, il aura pour tâches :

- la conduite du personnel,
- la distribution du travail,
- le contrôle de la qualité,
- le respect des délais.

Formations :

- CFC de mécanicien
- notions d'électricité souhaitées
- tact et psychologie pour conduire du personnel

féminin.

Une personne qui n'a pas encore exercé cette activité
pourrait être formée.
Horaire variable.

Faire offres manuscrites, ou prendre rendez-vous auprès
de Monsieur Noverraz i PORTESCAP, rue Jardinière 157.
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 1141, interne 425.

064624 O

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
• r̂écolter

Tysans avoir

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

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

UN OU UNE COMPTABLE
ayant plusieurs années de pratique
dans fiduciaire.
Possibilité de se former en qualité de
réviseur.
Horaire de travail adaptable partiel-
lement, selon convenance. Semaine
de 5 jours, prestations sociales.

i Faire offres à Fiduciaire Firel S.A.,
chemin du Devin 51,1012 Lausanne.

06447SO

Plus de
10O. OOO lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonça dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

f ?
*̂X Pour compléter nos effectifs, 

^̂
^̂  

nous cherchons 
une 

^M

? ?
? COUTURIÈRE- ?

% LINGÈRE %
j e  qui sera chargée de l'entretien et de la remise 

^
^̂  

en 
état 

des 
habits de travail de notre personnel 

^̂W de production (ramassage des habits sales et r̂

? 

distribution d'habits propres dans les vestiai- 
^̂res, triage, différents travaux de couture, etc.) ^M

Ŵ Cette activité conviendrait à une bonne coutu- ^̂

? 

rière, propre et précise, ne craignant pas les ^̂déplacements fréquents liés à cette fonction. ^M

yf Horaire normal avec courte pause à midi. 
^̂

Offres et renseignements aux ~

«£- FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. «^? ^ Service de recrutement ™

^L 2003 Neuchâtel 
^̂

y
" 

Tél. (038) 21 11 45, interne 222/224. 
^

 ̂
0S4691 O ^F

Restaurant du Vauseyon
cherche

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

Tél. 24 27 44. 064509 0

On cherche
COIFFEUSE

pour dames et messieurs, expérimentée,
capable de travailler seule;
très bon salaire.

. , Adresser offres écrites à CX 79 au bureau
du journal. 063160O.

On cherche pour date è convenir

sommelière
ou sommelier connaissant les
2 services.
Congé 2 jours par semaine dont le
dimanche.

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

Grand garage de la place cherche

aide-
magasinier

Faire offres avec références sous
|{ chiffres DX 71 au bureau du Journal.
Il 063143 O

r



Nous engageons

aide-mécanicien-
magasinier

pour date à convenir.

Branche mécanique automobile.

Adresser offres écrites à IB 58 au
bureau du journal. oeiess o
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Nous sommes une entreprise dyna-
mique, affiliée au groupe MIKRON, qui
est synonyme de haute précision et de
technique avancée, et cherchons

EMPLOYE TECHNIQUE

pour l'élaboration de projets techni-
ques, étude pour offres dans le dépar-
tement vente. Secteur mécanique.
Conviendrait à candidat ayant fait un
apprentissage de mécanicien ou de
dessinateur technique ou de forma-

| tion équivalente. Langues: alle-
mand-anglais.

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

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

064788 O

Entreprise B. Pillonel, Jordils 21, 2016 Cortaillod,
tél. (038) 42 27 66

engage, tout de suite ou pour date à convenir,

technicien ou
dessinateur en chauffage

ainsi que

monteur
Faire offres ou se présenter.

064798 O

Etablissement bancaire de Neuchâtel engagerait

2 EMPLOYÉS (ES)
de formation bancaire ou commerciale
pour ses services Titres et Comptabilité.

Date d'entrée : à convenir.
Faire offre détaillée sous chiffres 87-681 à

Annonces Suisses S.A.
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 064786 o

=3 Par suite du développement de notre entreprise. H2
ss nous offrons à ES

1 un Jeune collaborateur énergique |
SS pour la région de Neuchâtel :r~

55 un poste intéressant, indépendant et à responsabilités S

S Nous formons un team dynamique dans une florissante Es
SSj entreprise suisse du secteur prestations de service. —5
SS Votre futur champ d'activité, déjà très vaste, est suscepti- SS
SS ble d'être développé; il est centré sur le conseil et la vente, rr,
SS ainsi que sur des travaux de planification et d'organisa- 5S
ss tion, et laisse une large place à votre initiative person- ss
SS nelle. SS
ss Faculté d'adaptation, entregent, ouverture d'esprit, assu- ESSS rance et ambition sont des facteurs essentiels pour ce SS
SS poste. Une formation commerciale n'est pas nécessaire, SS
— puisque vous recevrez une instruction spéciale. H£
SS Age idéal : 25 • 45 ans. rs

ss Nous vous assurons un bon salaire et des prestations ss
ss sociales très développées. ss

=5 Nous invitons les personnes intéressées à nous adresser s
ss ce coupon sous chiffres 28-900009 à Publicitas, Ss
ss Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. —

5S Nom: Prénom : SS
SS Profession : Né le: SS

ss Rue: Localité : SS

ss Téléphone: Etat civil : ss
SS 064709 O SS

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiil

Nous cherchons

sommelière
nourrie, logée, congés réguliers. Débutante acceptée.
Entrée immédiate.

André Locatelli, Café du Pont,
2017 Boudry. Tél. (038) 42 14 20. 064529 O

cherche pour son département Micromoteurs, un

AGENT
D'ORDONNANCEMENT

qui aura pour tâches principales, l'élaboration des plans
de charges, le lancement du travail dans les différents
secteurs de fabrication, le lancement des nouveaux
produits ainsi que la gestion de stocks.

Ce poste réclame le sens des responsabilités et demande
clairvoyance et initiative.

Formation : - Diplôme de technicien d'exploitation ou
- CFC de mécanicien et formation en orga-

nisation du travail.

¦ Le candidat doit avoir une expérience pratique de
quelques années à un poste similaire.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire à Portescap, service
du personnel. 129, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds. 064623 o

Buffet de la Gare, Bevaix
Tél. 46 12 28

cherche

sommelière
Entrée immédiate, salaire assuré,
possibilité de logement. 063154 0

Nous cherchons,
pour entrée immédiate,

COUTURIÈRES
pouvant éventuellement être for-
mées par nos soins.

Prière de se présenter chez
Biedermann & Cie S.A.,
fabrique de maroquinerie
et d'articles de voyages.
Rocher ?, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 16 31. 064336 0

cherche

vendeuse qualifiée
Congé le dimanche. Date d'entrée à
convenir.

Téléphonez, pour prendre rendez-
vous, au 25 14 44 pendant la journée
excepté de 11 h à 13 h 30. 061471 o

TELEMO SA RADIO-TV
SAINT-BLAISE, ruelle du Lac 10
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir:

VENDEUSE
même débutante

(formation assurée) pour travail
varié et agréable, (disques, cas-
settes, radios, téléviseurs... ).

Se présenter ou téléphoner au
(038) 33 55 22. 0647230

*-- *
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wiï / Afin de compléter l'équipe de notre bureau technique, nous cherchons un

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

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

tantes.
- Surveillance de la mise en service de machines de production.
- Elaboration de constructions mécaniques.
- Préparation du travail de montage.
- Etablissement de devis et de commandes.
- Contrôle des dépenses, etc. J
Le titulaire du poste est appelé à collaborer étroitement avec notre service /À
d'entretien et il aura de fréquents contacts avec les ateliers de production. •£&
Nous offrons à une personne dynamique une situation stable et une gj5
rémunération en rapport avec les exigences du poste. Kj

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

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

EBAUCHES S.A., Direction générale è Neuchâtel,
cherche pour son département Equipements

1 INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

Domaine d'activité
Développement et réalisation d'équipements électroniques de toute nature,
faisant appel aux techniques récentes, en prototypes ou en petites séries.

Profil souhaité
Bonne expérience en électronique linéaire et digitale, éventuellement en
logique programmée (micro-processeur).
Aptitude à travailler de façon indépendante.
Aptitude à s'intégrer à une équipe.
Goût des belles solutions.

Age requis : 28 à 30 ans au moins.

i

Faire offres à :

Ebauches S.A.
Direction générale, référence 291
1, faubourg de l'Hôpita l

I 2000 Neuchâtel. OM?^

On cherche au plus tôt : !

BOUCHER-
CHARCUTIER

capable, au courant de tous les
travaux, avec connaissance du plot.
Place bien rétribuée en tant que main
droite du patron.

Faire offres, avec certificats et réfé-
rences, à la boucherie-charcuterie
Max Hofmann,
rue Fleury 20, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 10 50.

064792 O¦
Cabinet médical (district de Boudry)
cherche

une assistante médicale
diplômée

ou

une infirmière-assistante
pour le 1er mars 1978 ou date à
convenir.
Adresser offres écrites à 1201-953
au bureau du journal. 061487 o I

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

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

Adresser offres écrites à 12 39 au
bureau du journa l. 063i M o

'CERCLE NATIONAL NEUCHATEL
^̂cherche, pour entrée immédiate ou I

date à convenir, Ma

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

J°38) 24 08 22
^̂ ^̂̂ J|

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.
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I De l'argent 1¦ comptent iinrnédiat I
avec les 5 avantages fair-play Rohner!: |||
1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance

§| pour solde de dette comprise. 3. Paiement total
j | du montant de votre crédit sans retenue d'aucune ||| j

sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension Hj j
,|| en cas de situation difficile involontaire.

1 Tëlé ̂ Crédit 1
G,„è« 4/ 022/28 07 55

|p Téléphoner, demander le crédit, le paiement a lieu 11 !
dans les plus brefs délais!

1 Je préfère recevoir votre documentation sur ï
I les crédits discrètement par poste! f

&i ' Nom/Prénom ' |
P̂   ̂ Rue. no -.¦-.-, llll»

|̂ ^
l NP/Ueu. K39ll^pr -

i i BanquelBlRohner il)
| Partenaire pour le crédit personnel liv s
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î n'a jamais autant baissé ses prix . i
z Rue du Bassin Voyez les vitrines Neuchâtel i S
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Réparations
de machines
à laver
depuis 30 ans.
Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machi-
nes à laver de
toutes marques
à la maison
spécialisée.
TANNER - NEUCHATEL
Av. des
Portes-Rouges 149
Tél. 25 51 31.
Notre service de
dépannage rapide
est à votre disposi-
tion. 061683 A

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre, argent
et objets en argent, bagues (et brillants) ainsi que
montres (même abîmées) avec boitier or, vieilles
montres de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord objets renvoyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 032374 F

J'ACHÈTE
antiquités

tous genres
Paie comptant.

Discrétion.
Case postale 119,
2000 Neuchfttel 8.

064428 F

Je cherche
tournage
travail de série pour
tour 102.

Tél. (038) 42 31 84.
064S32 D

COMPTABLE
expérimentée

cherche un emploi à temps partiel
(éventuellement travaux à domicile),
comptabilité générale, salaires et
décomptes, statistiques, gérances,
etc.
(Programmatrice NCR 449/Assem-
bler). Français, allemand, notions
d'anglais.
Adresser offres écrites à BW 78
au bureau du journal. 0&0361 D

Jeune fille
de 16 ans cherche pour le printemps
place dans famille avec petits
enfants. Vie de famille désirée.

Gregor Gschwind
Hinterlindenhof
4106 Therwil.
Tél. (061) 76 57 30. 064750 D

Licencié en sciences
sociales

(orientation sociologie) ayant un
baccalauréat commercial, cherche
travail administratif ou autre
(employé de commerce, bibliothé-
caire, libraire, etc.)
Adresser offres écrites à KD 60 au
bureau du journal. 059770 D

Demoiselle 26 ans
cherche place de

dactylo
Adresser offres
écrites à AV 77 au
bureau du journal .

061748 D

I RENCONTRE 2000 "N
*¦ ¦* SEULE une agence soucieuse 

^de votre bonheur peut vous garantir une
aide efficace au choix de votre futur parte-
naire.
Consultez RENCONTRE 2000 et retournez
ce
COUPON-RÉPONSE à Rencontre 2000,
rue de la Tour 3, 1004 Lausanne
Tél. (021)22 04 53
Nom: 
Prénom : 
Rue: 
Localité : Tél.: 

^̂  
063228 Y

| 

ARTICLES EN ÉTAIN i
Fermé pour raison professionnelle f

du 5 au 8 février 1978 |

C-fe» B. C. RUBI ||
Wf ^mÊw rue Félix-Bovet 32 ^rapr
^P8ÉiÉf AREUSE j L

« \ Tél. (038) 42 24 69 <*¦?
Bonbonnière Fr. 88.— vase Fr. 67.—

AUX BOUTIQUES...
Acheteur délégué propose
des exclusivités de prêt-à-
porter

mignon! pas vu! pas cher!
Pour tous renseignements, faire
offres sous chiffres 87-676 à
Annonces Suisses S.A. ASSA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

064382 A

gk am» sua.» afe
W Un déménagement en Suisse, Wr

en Europe ou outre-mer?
m " w
lll une affaire de confiance 

^
* "WITTWER, 1
v ^ NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 82 82 § 

~

t 
FAITES-NOUS CONFIANCE! § yj
Demandez-nous une offre gratuite M

*K mSMK 4mMK 40

m̂jSSS^^^^m L̂ m L̂  ̂ISQfl5SSu9B B̂"

M\ TOURING CLUB
(>§</ SUISSE
^̂ .m  ̂ Section neuchâteloise

SOIRÉE BAL
Samedi 21 janvier 1978, dès 20 h 30
SALLE DE SPECTACLES BOUDRY

avec le concours de
LA CHANSON DU PAYS DE NEUCHÂTEL
LE RALLYE-TROMPES NEUCHATELOIS

(trompes de chasse)
Danse avec l'orchestre Rudi Frei

Les billets sont en vente, au prix de Fr. 6.—,
à l'Office du TCS, Promenade-Noire 1, Neuchâtel.

064780 A

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4
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LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CHAMOIS

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions 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, conseils-santé. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15, le billet de
l'humeur. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

. 16.05, Malevil (9), d'après le roman de Robert
Merle. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15,
radio-actifs. 20.05, Tout le monde l'aimait (2), film
policier à épisodes de Pierre-André Régent. 20.30,
fête comme chez vous. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
domaine allemand. 9.30, les institutions interna-
tionales et l'éducation. 10.05, votre rendez-vous
avec l'éducation des adultes. 10.30, initation
musicale. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 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-live. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition.
20 h, à l'Opéra : Docteur Faust, d'après Marlowe,
musique de Ferruccio Busoni. 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, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, musique populaire roumaine
par l'Ensemble Radu Simion. 12 h, orchestre ber-
nois de mandolines. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations et musique.
14.05, magazine féminin : Sarah Bernhardt. 14.45,
lecture. 15 h, pages de Puccini et Mercadante.

16.05, théâtre. 16.40, intermezzo. 17 h, onde
légère. 18.20, orchestre de la Radio suisse. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, causerie.
21 h, Schweizer Jugend-Sinfonieorchester :
pages de Mozart et Rheinberger. 22.05, Folk et
Country. 23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

I MOTS CROISES I
Problème N° 28

HORIZONTALEMENT
1. Oui ne laisse strictement rien passer. 2.

Langue propre à un peuple. Les autres les suivent
de près. 3. Rivière de France. Blé de Turquie. 4.
Tomber dessus est fâcheux. Mathématicien suis-
se. 5. Peintre hollandais. Donner envie. 6. Natu-
rel. Mère des Cyclopes. Note. 7. Il active le sécha-
ge. 8. Simple. Quatre liards. Précède un nom de
jeune fille. 9. Eau gazeuse aromatisée. Inutiles.
10. Elle cherche à vous avoir.

VERTICALEMENT
1. Mot pour rire. Révoltante. 2. Fertile inventeur

américain. Ne grandit pas dans l'obscurité. 3.
Mets délicat. Certaine. Initiales de l'inventeur
d'une marmite. 4. Poisson-lune. Ouvrage de
réflexion au titre très modeste. 5. Trouble. Sur la
boussole. 6. Pronom. On lui doit Adrienne
Lecouvreur. 7. Faire aller. Article. 8. Service de
veille a bord. Petite dragée parfumée. 9. Aplani.
Prénom masculin. 10. Défrichées.

Solution du N° 27
HORIZONTALEMENT : 1. Amourettes. - 2.

Urticaire. - 3. As. RAU. San. - 4. Cèpe. Sis. - 5.
Heurt. Bête.-6. Rares. RÔ.-7. Thé. Apéro.-8. Eu.
Chinées. - 9. Urbain. Ana. - 10. Reus. Euler.

VERTICALEMENT: 1. Acheteur. - 2. Musée.
Hure. - 3. Or. Pure. Bu. - 4. Utrera. Cas. - 5. Ria.
Trahi. - 6. Ecus. Epine. - 7. Ta. Ibsen. - 8. Tisse.
Real. - 9. Ere. Troène. - 10. Sensée. SAR.

SUISSE ROMANDE
14.05 Point de mire
14.15 Celui par qui le scandale arrive
16.40 La Burette
17.30 Téléjournal
17.40 Chronique montagne
18.05 Courrier romand
18.30 Oui-Oui
18.40 Système u D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Temps présent
21.20 Des yeux pour entendre
22.20 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Horticulture
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Patiences et jeux de cartes
18.15 La vie d'un bébé
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Tout le monde vit mieux
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 MS Franziska
21.20 Magazine politique
22.05 Téléjournal
22.20 Altistes méconnus

FRANCE I
11.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 L'accusée (4)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte I
20.00 T F 1 actualités
20.30 L'événement
21.45 La filière
22.45 Allons au cinéma
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (9)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.00 La liberté en croupe
16.15 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.30 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Un jeu avec Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Mitzi
21.45 Alwin Nicolaïs
22.15 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 S  actualités
20.00 Jeux à La Clusaz
20.30 Pat Garret

et Billy le kid
22.10 F R 3 dernière
22.25 Un événement

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
10.30 Fine
18.00 Telegiornale
18.05 Per i plu piccoli
18.10 Per i bambini
18.35 Incontri con gli anzlani
19.10 Telegiornale
19.25 L'agenda culturale
19.55 Qui Berna
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
21.45 Show Petula Clark
22.35 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, sur le vif. 17 h, pour les enfants.

17.05, pour les jeunes. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, point
chaud. 21 h, MOT - music on top. 21.45,
Chapeau melon et bottes de cuir. 22.30,
le fait du jour. 23 h. L'île aux roses. 0.30,
téléjournal. j

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de chimie. 17 h, télé-

journal. 17.10, Pinocchio. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Aus dem Logbuch der
Peter Petersen. 19 h, téléjournal. 19.30,
variétés pour vous. 21 h, téléjournal.
21.20, signe distinctif «D». 22.05,
Brudermord. 23.15, téléjournal.

I A LA TV AUJOURD'HUI

i CARNET DU JOUR]
NEUCHATEL

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. - Apollo : 15h et 20h30, Le Casse.
16 ans. 17 h 45, La guerre des étoiles. 12 ans.
4m* semaine.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h45, Crazy Horse de
Paris. 18 ans. 2m* semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La vie devant sol. 16 ans.
Rex : 18 h40, Jonathan Livingstone le Goéland.

12 ans. 20 h 45, La grande vadrouille. 12 ans.
2mo semaine.

Studio: 15 h et 21 h, La 7m° compagnie au clair de
lune. 12 ans. 3m" semaine. 18 h 45, Il était une
fois un merle chanteur. (Sélection).

Bio : 18 h 15 et 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de
coucou. 2m* semaine. 16 ans.

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.

Parents-informations : 14 h à 16 h.

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. 2519 61.

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

DESTINS HORS SËMÊ \
RÉSUMÉ: Paris-Duverney meurt peu après avoir remis à Beaumarchais
une reconnaissance de dette de quinze mille francs.

DES FAITS TROUBLANTS

Par respect des convenances, Beaumarchais laisse s'écouler un mois
après le décès de son vieil ami. Au bout de ce laps de temps, il écrit
plusieurs fois à l'héritier sans recevoir la moindre réponse. Beaumarchais
s'efforce de ne pas inquiéter sa femme, très affaiblie par sa seconde gros-
sesse. Mais Madeleine ne manque pas de prédire: «Vous verrez, ce
comte de la Blache est un méchant homme... Il cherchera par tous les
moyens à ne pas s'acquitter de la dette de son oncle. Moins par avarice
que par haine contre vous! »

Pour être fixé sur l'attitude du comte, Beaumarchais se rend chez celui-ci.
La Blache le reçoit avec l'air excédé du monsieur auquel on vole un temps
précieux, u Après m'avoir harcelé de lettres, vous trouvez bon de venir
jusqu'ici. Apprenez que si je ne vous ai pas répondu, c'est que je n'ai trou-
vé dans les affaires de mon oncle aucun papier justifiant votre requête. » -
« M. Paris-Duverney ne peut-il avoir déposé cet acte chez son notaire ou
entre les mains d'une personne de confiance?» se hasarde à demander
Beaumarchais.

«J'ai vérifié qu'il n'y avait rien chez le notaire. Quant aux personnes de
confiance, il n'y en avait que deux. Son caissier et moi. Or, nous n'avons
rien reçu, ni l'un ni l'autre.» - «Voilà qui est fort troublant , dit Beaumar-
chais. Car enfin, ce papier existe. Votre oncle étant un homme fort méticu-
leux, il l'a certainement classé avec soin. En outre, il semble avoir gardé
son bon sens jusqu'à la fin. Il n'a donc pu le détruire dans un moment
d'égarement»

«Vos raisonnements sont fort judicieux, cher Monsieur, dit le comte d un
ton mielleux qui contraste avec son aigreur du début. Et, comme vous le
dites si bien, tout cela est fort troublant. Tellement troublant que j'en suis
venu à me demander si cette reconnaissance de dette existait vraiment...
Ne serait-elle pas plutôt une basse machination de votre crû ? N'auriez-
vous pas inventé ceci pour m'extorquer de l'argent?»

Demain : Une signature contestée 

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12 (fermé l'après-midi).

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.

BEVAIX
Arts anciens: Arts d'Asie.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le bon et les méchants.

(J. Dutronc).

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Le gang. (A. Delon).

La vie commence à minuit
NOTRE FEUILLETON

par LUISA-MARIA LINARÈS
31 LIBRAIRIE DES CHAMPS-ELYSÉES

- Bonsoir, Madame Lintz.
L'entrée silencieuse et soudaine d'un nouveau personnage

les fit tressaillir. La romancière sortit de sa torpeur et ses yeux
exprimèrent une immense satisfaction.
- Vous! cher Alvaro!... Vous! Enfi n, j'ai un ami!... Il faut

absolument que vous m'aidiez . Je ne puis me passer de votre
aide. - Elle recommençait à s'exciter et à pleu rnicher -
Savez-vous ce qui est arrivé? Savez-vous qu 'on m'a volée?
' Le grand jeune homme s'avança vers elle.
- Bien sûr, Madame, que je le sais. C'est pourquoi je viens

au plus vite. Vous me demandez mon aide et je vous l'offre
généreusement. Voici votre valise verte.

Maria Lintz étouffa un cri de joie délirante et Ricardo
regarda le nouveau venu sans comprendre. Serait-il un poli-
cier?... Pendant que la romancière caressait sa bien-aimée
mallette, le compositeur observa les mouvements de l'inconnu
qui se dirigeait vers la porte et la fermait à clef. Ensuite, du
milieu de la pièce, il contempla en croisant les bras les efforts
de Maria qui cherchait à ouvrir sa valise.
- Pouvez-vous m'expliquer?... commença Ricardo.
Mais l'autre lui imposa silence d'un geste aimable.
- Vous allez tout savoir, Monsieur Aliaga . Oui , je vous

connais très bien de vue et Mlle Heredia m'a parlé de vous.
- M"c Heredia?... Où est-elle?

- Avec mille précautions , je l'ai accompagnée jusque dans
la rue, pour que personne ne recommence à l'ennuyer. Juste-
ment, quand nous passions près de la marquise, une auto par-
tai t , emmenant un vieux monsieur et un enfant.
- Un vieux monsieur et un enfant?...
- Oui. Et l'enfant appela : « Maman ! »... Ce qui ne laissa pas

de m'étonner. Et M"e Silvia , monta dans la voiture et s'en alla
avec eux.
- Vous dites que Silvia est partie avec grand-père?... Mais

c'est inouï...
- Oui , tout est extraordinaire , cette nuit , mais, comme dans

les contes, la fin sera très heureuse. Les bons seront récompen-
sés et les méchants seront punis-

Un cri de Mari a les interrompit. Elle contemplait , les yeux
exorbités, l'intérieur de la valise complètement vide.
- 11 n'y a plus rien!... Et mes papiers?... Où l'avez-vous

trouvée?... C'est cette misérable fille qui vous l'a donnée?
- Du calme, du calme... dit Alvaro Robles en s'asseyant et

en allumant une cigarette. Il faut t 'armer de courage, Maria
Gonzales.
- Pourquoi me tutoyez-vous et m'appelez-vous ainsi ?
- Ne puis-je tutoyer une personne de ma famille que je

connais depuis vingt ans?
- Moi?... Vous êtes fou ?
- Pas du tout. Je suis parfa itement sain d'esprit. Non, ne

partez pas, Monsieur Aliaga. Je désire que vous soyez témoin
de notre conversation. De plus, une jeune fille de vos amies a
été soupçonnée et il est juste que vous sachiez que M"1' Here-
dia est innocente comme l'enfant qui vient de naître.
- Mais , je n 'y comprends rien , Monsieur Robles , veuillez

vous expliquer.
- Certainement...
II se tourna vers Maria qui le regardait , médusée.
- Est-il possible que rien en moi ne te rappelle quelqu'un

que tu as connu ? ...Allons ! Regarde-moi bien !... Il est vrai que

j étais très jeune et qu entre un petit visage d enfant et celui
d'un homme , il y a une très grande différence , surtout quand la
vie a été dure comme elle l'a été pour moi. Le contenu de ta
valise est entre mes mains. Je n'ai fait que reprendre ce qui
m'appartient.
- Comment?... Vous allez prétendre que les originaux de

mes nouveaux romans sont à vous?... Quelle absurdité!
- Ils sont à moi , car ils ont été écrits par mon père, affirma

énergiquement Alvaro, en la regardant en face.
Maria se leva et porta la main à sa bouche pour ne pas crier.

Sa figure devint couleur de cendre et, hagarde , elle examina
cet homme qu 'elle avait considéré comme un fervent admira-
teur et qui se révélai t un dangereux ennemi.
- Julio!... Tu es le petit Julio!... murmura-t-elle d'une voix

entrecoupée.
- Oui , Julio Rivas , le fils de ta victime, de ce mari que tu as

fait mourir de chagrin. Je suis ce pauvre enfant que tu n'as pas
pu supporter , qui te gênait dans la maison, que tu as relégué
avec ses grands-parents maternels dans un coin perdu de la
Galice et qui , miraculeusement , a fini par se tirer d'affaire ,
grâce aux secours que son père lui envoyait en cachette. Je suis
cet enfant que tu as déteste à première vue, que tu as condam-
né à la misère et dont tu as fait un orphelin. Tu m'avais
oublié?... J'en étais sûr. Mais moi , je ne t'ai jamais oubliée.
Quelle ne fut pas ma surprise, après tant d'années, de voir ton
portrait dans les journaux sous le nom de Maria Lintz ! Toi qui
n 'avais jamais été que la vulgarité même, dans les manières et
dans les sentiments, tu écrivais de belles œuvres littéraires?...
C'était impossible !... J'achetai Rendez-vous sur les cimes et je
devinai tout. C'était le style de mon père, ses mots, ses
pensées... Voici ce que deviendraient tous ses écrits , qui repré-
sentaient le travail de tant d'années et qui n'avaient jamais vu
le jour?... Il était mort obscur et anonyme et toi , tu avais tout
emporté, jusqu 'au dernier meuble de notre maison. Je décidai
de t'arracher ton masque, avec habileté. Pouvais-je te laisser

voler la gloire de mon père et lui nuire encore au-delà de la
mort ? U s'arrêta . Un silence angoissé suivit qu 'interrompait
seule la respiration haletante de Maria Lintz. Ricardo, au
contraire, retenait son souffle, dans l'extraordinai re intérêt
qu 'il prenait à cette scène dra matique.
- Une heureuse coïncidence professionnelle me fit te

rencontrer. Car, bien que tu m'aies condamné à la misère, j'ai
réussi à me créer une situation modeste, mais décente. Je
voyage pour une importante maison d'automobiles, ce qui
m'oblige à parcourir de nombreuses villes à l'étranger. La
magnifique auto dans laquelle nous avons voyagé de Barcelo-
ne à Madrid , précisa-t-il avec un léger sourire, est un cadeau
qu 'envoie un chef d'Etat à un de nos hommes politiques les
plus éminents. J'étais chargé de l'amener en Espagne. Tu dois
être flattée d'en avoir eu la primeur.

Maria voulut parler , mais les sons s'arrêtèrent dans sa gorge,
et ses lèvres seules remuèrent imperceptiblement. Elle regar-
dait son beau-fils avec une horreur profonde.
- Je t'ai rencontrée en Allemagne et en France et j'ai

longtemps guetté une occasion favorable, pour ne pas com-
promettre le résultat que j'escomptais. Cette nuit , j'ai compris
que tu gardais quelque chose de très précieux dans cette petite
valise verte. J'ai voulu agir prudemment et voir si elle ne
contenait pas de bijoux. J'ai donc profité de la très opportune
sortie nocturne de ta secrétaire pour entrer dans ton apparte-
ment et emporter la mallette... -11 passa la main sur son front
et son visage refléta une vive tristesse. - Quelle n'a pas été
mon émotion d'y trouver toutes les œuvres manuscrites de
mon père, et de revoir sa petite écriture si menue et si
distincte ! Comme il avait travaillé !... Douze, qu inze romans...
Je n'ai pu m'en rendre encore un compte exact. Avec cette
magnifique provision, tu croyais assurer ton avenir et ta
renommée littéraire?... Mais le truc a mal tourné. Le vol méri-
te toujours un châtiment et le vol intellectuel est le pire de
tous. (A suivre)

Un menu
Jambon
Choux de Bruxelles
aux marrons
Salade
Biscuits à la cannelle

LE PLAT DU JOUR :

Choux de Bruxelles
aux marrons
Pour 800 g de choux de Bruxelles , il faut
500 g de marrons, 1 I de bouillon, 2 mor-
ceaux de sucre, 150 g de lard de poitrine
fumée, 2 échalotes, l

^
bouquet de persil.

Faites cuire les marrons en procédant
S&frime d'ordinaire. D'autre part, épluchez
les choux de Bruxelles et mettez-les à blan-
chir pendant 5 minutes. Egouttez-les et
faites-les cuire à la vapeur, dans une pas-
soire métallique par exemple pendant 35 à
40 minutes. Coupez le lard en dés et faites-
le revenir à la poêle dans le saindoux , avec
les échalotes finement hachées et le persil.
Ajoutez les marrons que vous ferez bien
revenir de tous côtés, puis enfin les choux
de Bruxelles. Laissez cuire 5 min. surfe u vif
en secouant la poêle pour les empêcher
d'attacher au fond. Servez chaud dans un
olat de service chauffé.

Côtelettes de veau
flambées aux herbettes
Pour quatre personnes : 4 côtelettes de
veau, sel et poivre, 1 cuillerée à soupe de
corps gras, 1 petit verre de cognac ou de
whisky, 2 dl de crème fraîche, 1 petit cube
de bouillon, de la ciboulette.
Salez et poivrez les côtelettes, rissolez- les 3
à 4 min. de chaque côté dans le corps gras
bien chaud. Arrosez de cognac ou de
whisky tiède et flambez . Ajoutez la crème
fraîche et relevez avec le bouillon.
Avant de porter à table, incorporez la cibou-
lette finement hachée.
Notre conseil : vous pouvez très bien prépa-
rer de la même manière des côtelettes de
porc moins chères et plus aromatiques.

Biscuits à la cannelle
Il faut: 2 blancs d'œufs, 125 g de chocolat
noir, 125 g de sucre en poudre, 250 g
d'amandes moulues, 1 pincée de cannelle,
1 pincée de clou de girofle, 1 dé de kirsch.
Ajouter tous les ingrédients aux œufs bat-
tus en neige. Mélanger le tout et étendre la
pâte en une épaisseur de 1,5 cm sur du
sucre ordinaire. Dresser les formes choisies

et les poser sur une plaque à pâtisserie qui
aura été légèrement beurrée et farinée au
préalable. Laisser sécher durant la nuit puis
cuire à faible chaleur moyenne (150°)
pendant 8 à 10 minutes. Les biscuits
devront rester légèrement humides à l'inté-
rieur.

SI vous allez
aux sports d'hiver...
Avant de partir pour les sports d'hiver, il
serait bon de renforcer les muscles fes-
siers : ce sont eux, avec les abdominaux,
qui maintiennent la colonne vertébrale
dans sa position optimale. Couchée sur le
ventre, bras plies, mains sous le menton,
levez les jambes tendues ; maintenez la
position le plus longtemps possible en
empirant (dix fbis). 'Tendez maintenant lès
bras en avant et levez en même temps les
épaules et le buste et les jambes tendues.
Les pieds: les chaussures actuelles main-
tiennent certainement beaucoup plus la
cheville, rendent la commande du ski plus
aisée et évitent certains accidents. Cepen-
dant quand elles sont neuves, elles sont
extraordinairement douloureuses et il faut
au moins quinze jours pour les casser.
Même des chaussures déjà «faites », font
souffrir pendant plusieurs jours. Il faut avoir
les pieds en bon état, d'autant que les cors
chauffés par l'exercice et les cuirs épais font
souffrir encore davantage.

Affection de l'œil:
la conjonctive
En cas de conjonctivite, l'œil devient rapi-
dement très rouge mais la rougeur est
superficielle et maximum vers le cul-de-sac
conjonctival (une rougeur localisée au
pou rtour de la cornée traduit une inflamma-
tion plus profonde).
La dilatation des vaisseaux s'accompagne
de gonflements de la conjonctivite et de
sensation de gravier sous la paupière supé-
rieure. Très souvent l'autre œil est atteint
après un ou deux jours. C'est une affection
bénigne, mais qu'il faut traiter car elle
risque de devenir chronique.
Faites des lavages extérieurs et intérieurs à
l'eau boriques (six fois par jour et mettez
des gouttes de collyre au sulfate de zinc à
1 %. La conjonctivite purulente, également
appelée ophtalmie, réclame des collyres
aux antibiotiques.

A méditer
L'Homme ne peut aboutir qu'à des à peu
près. Jules SUPERVIELLE

l POUR VOUS MADAME

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront dynamiques, novateurs, inventifs,
impulsifs et très affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Certains problèmes demeurent en
suspens ; ils seront réglés à votre avantage.
Amour: Grandes satisfactions auprès de
l'être aimé. Ne vous laissez pas envahir par
des regrets. Santé : Pratiquer un sport c'est
bien, mais il ne faut pas le faire à outrance.

TAUREAU (2 1-4 au 27-5)
Travail: Le temps travaille pour vous , ne
l'oubliez pas, toute hâte entraînerait des
erreurs graves. Amour : Ne prêtez pas
l'oreille aux commérages en société. Lais-
sez parler. Santé : Vous êtes encore très
fragile des bronches et vous ne devez
commettre aucune imprudence.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Des idées nouvelles et des projets
importants à prévoir dans l'immédiat.
Amour: Ayez le courage de parler ouver-
tement de vos problèmes si vous voulez
être aidé. Santé : Vous mangez à des heures
irrégulières et souvent sur «le pouce». Ce
système n'est pas bon.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne forcez rien et n'effectuez pas de
transformations trop importantes. Amour:
Rapports constructifs avec vos amis.
Montrez-vous plus spontané et moins timi-
de en société. Santé: Vos ennuis intesti-
naux sont en grande partie dus à votre
alimentation peu rationnelle.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Pas d'engagements à long terme
en ce moment. Demeurez prudent dans
tous les domaines. Amour: Acceptez les
observations de vos proches, ils n'ont pas
tout à fait tort. Santé : Ne vous affolez pas
pour vos petits «pincements » au cœur.
Voyez tout de même votre médecin.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Les questions quotidiennes ne
doivent pas être oubliées au profit de
grands projets. Amour: Adaptez-vous aux
circonstances. Sachez recueillir les confi-
dences qui vous sont faites. Santé : Elle
dépend en grande partie de votre moral.
Vous savez parfaitement que tout va bien.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous vous êtes mis à dos certains
concurrents que vous avez eu tort de
mésestimer. Amour: De nouveaux espoirs
vous rendront plus gai. Chassez la mélan-
colie. Santé : Vous ne dormez pas suffi-
samment et votre grande nervosité
provient de là.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Des personnes jeunes et
sympathiques vous ouvriront des voies
nouvelles. Laissez-vous tenter. Amour: Le
moment est venu de déclarer votre amour à
la personne qui vous est chère. Santé :
Vous travaillez trop et abusez de votre
santé. Ce n'est pas sérieux et vous aller le
payer.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Votre travail porte déjà ses fruits,
ne soyez pas trop gourmand. Vous n'avez
aucun problème. Amour : Journée mono-
tone et dépourvue d'intérêt. Prenez des
initiatives pour mettre un peu d'animation.
Santé : Vous avez très certainement besoin
de porter dès lunettes et il faut vous y
résoudre.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne vous alarmez pas en cas de
retard ou de petit contretemps. Amour:
Consolidez vos liens en exprimant vos
sentiments. Libérez-vous définitivement
des doutes. Santé : Ne prenez pas l'habitu-
de de mettre vos pieds ou vos mains sur les
radiateurs.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Demeurez maître de la situation en
toute circonstance. Des contacts seront à
prendre. Amour: Risque de rupture ou de
brouille avec une personne qui vous est
chère à cause d'un malentendu. Santé :
Prendre du poids n'est pas toujours le fait
de beaucoup manger, il peut s'agir d'un
dérèglement hormonal.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous ne pourrez pas toujours
conclure comme vous le souhaiteriez.
Amour: Ne déroutez pas votre famille avec
vos idées quelque peu saugrenues. Santé :
Ne prenez pas n'importe quel médicament
sur les conseils de vos amis.

HOROSCOPE
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Fanfare cherche

troupe
théâtrale
pour les 10 et
11 février 1978.

Téléphonez au
(032) 85 17 68.
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HOTEL
DES BUGNENETS

Samedi 14 janvier dès 20 heures

DANSE
avec orchestre champêtre. os3is5A

Un hôtel charmant; qui offre beaucoup pour
un prix avantageux

• appartements tout confort et
ensoleillés (chacun avec bains/wc
et balcon)

• restaurant-snack confortable
• jeux de quilles, salle de jeux pour

enfants
• parking souterrain dans l'hôtel
• au centre de Breiten dans une zone

de verdure. Tranquille-ensoleillé-
situation avec très belle vue. A proxi-
mité des piscines et du centre de
thérapie. Alt. 900 m.
Prix forfaitaires pour la semaine
(y compris entrée è la piscine <
couverte d'eau saline)

Station de bains et vacances Breiten
Hôtel garni «IM GRÛNEN» 028/52666
3983 Breiten s/Môrel VS. Télex 38652

Bl"1  ̂ vous proposent
PTSSSTH «̂ «W.

DIMANCHE 18 JANVIER

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

comprenant le train
f Neuchatel-Le Chable et retour
i et une carte journalière * Téleverbier ».

Départ 6 h 55

Voyages CFF Neuchâtel-Gare,
tél. 24 4515.

063241 A
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Vente et Conseil par : Divans-lits relax pour votre santé

LITERIE COMPLèTE le véritable sommier
Bottineili Jean à 'anes 'SS&l,éea

suce, de C. Buser
Neubourg 5, tél. (038) 25 26 43 épuration des plumes
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T: Livraison à domicileAU CYGNE ôsBOB j

AUJOURD'HUI

au Pickwick
Brochette Mixed-Grill
Sauce Mexicaine <

Pommes rissolées OaîJi/ s
o

LOCATION ET EXPLOITATION
cantine - pont de danse - tribunes

tables et podiums

Si vous désirez une jolie cantine bien tenue, adressez-vous au
cantinier spécialisé. Tél. (021) 71 29 42

nfi?<)ni A

f Votre signature!
i vaut I
I de Fr. 1.000.-à Fr.30.000.-I
g Venez à Procrédit. Votre argent est là. H*
B Disponible WR

B Nous vous recevons en privé, B
H ¦ pas de guichets ouverts. fi
S Nous travaillons vite, avec le mini- H
B mum de formalités. ffilj
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Machine
à laver

Linge-vaisselle
Petits défauts

• d'émail
VENTE

LOCATION
CRÉDIT

Livraison et
pose gratuites
Réparations

toutes marques

TECHMA
Tel. (038) 3111 93.

062428 B

Maculatura an vente
au bureau du Iournal

¦Ni Samedi soir 14 janvier aro
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Déficits des cantons
encore trop élevés

Les budgets cantonaux de 1978
prévoient un déficit global de 1 mil-
liard 390 millions de francs; cela
représente un dépassement des
recettes par les dépenses de 6,9 %.
Même si le découvert des dépenses
de la Confédération est, avec 7,6 %
en ce moment, encore plus élevé, le
déficit des cantons est inquiétant
parce que chronique; c'est un
mauvais pli pris durant les années
de prospérité.

S'il faut une preuve complémen-
taire de l'anomalie grave de la
situation, on relèvera que les taux
de déficit sont globalement plus
élevés (8,8 %) dans les cantons
financière ment forts de Bâle-Ville et
Campagne, Genève, Zoug et
Zurich, que dans les autres; ils
atteignent 5,2 % pour l'ensemble
des cantons à puissance financière
moyenne et 3,6 % pour ceux qui
sont financièrement faibles. Quel-
ques cantons prévoient des comp-
tes équilibrés ou de modestes
excédents de recettes à leurs comp-
tes ordinaires; mais pour tous les
comptes généraux, les budgets
indiquent des chiffres rouges.

En Suisse romande, la situation se présente ainsi :

Canton En millions de francs Déficit
Recettes Dépenses en millions en %

Fribourg (1) 575 596 21 3,7
Genève 1712 1870 158 9,2
Neuchâtel 314 330 16 5,1
Valais (1) 742 778 36 4,9
Vaud 1619 1732 113 7,0

Ces chiffres ne sont qu'indicatifs ;
ils ne permettent pas de faire, entre
les cantons, de comparaisons ayant
une valeur absolue; car, d'une part
la répartition des charges entre
l'Etat et les communes n'est pas
partout la même ; d'autre part, la
présentation des éléments chiffrés
peut varier d'une comptabilité
cantonale à l'autre.

UN EFFORT LOUABLE?

Les données publiées par l'admi-
nistration fédérale sont néanmoins
intéressantes, vues sous l'angle de
la gestion et de la politique finan-
cière. A ce titre, il faut relever que,
pour l'ensemble des cantons, le
déficit budgétaire diminue, entre
1977 et 1978, de 11,8 %; un effort
de compression des dépenses a
donc été fait avec un succès
d'autant plus sensible que la situa-
tion économique défavorable a
considérablement nui aux recettes.
Cet effort est louable, s'il est la
conséquence d'un assagissement;
il ne l'est pas dans la mesure où le

coup de frein n a été donne que
sous l'effet d'une contrainte, sinon
de la crainte ; cela signifierait qu'un
relâchement accompagnerait une
reprise conjoncturelle.

Six cantons prévoient du reste
encore une augmentation de leurs
déficits, Genève en tête avec
47,1 %. Quant aux prévisions des
recettes, elles sont supérieures de
2,2 % aux budgets de 1977,
l'augmentation étant légèrement
inférieure pour 1978 que les prévi-
sions, il y a un an, pour l'exercice en
cours. Enfin, l'accroissementglobal
prévu des dépenses atteint 1,2 %
contre 2,8 % aux budgets de cette
année.

En conclusion, il serait heureux
que les communautés de droit
public poursuivent leur exercice
réussi de compression des charges
pour s'habituer à l'idée qu'une
saine gestion implique des comp-
tes équilibrés aussi et surtout en
période de prospérité. Encore faut-
il que cette compression touche
avant tout les dépenses de
consommation, quitte à permettre
un effort accru d'investissements.
Dans l'administration, par exem-
ple, on est encore loin d'un rende-
ment général satisfaisant; on ne le
dit pas assez... Pour des raisons
incompréhensibles, on n'ose pas le
dire clairement. IAM

(1) Compte financier (d'exploita-
tion) seulement.

Quand des abonnés du téléphone
se posent des questions à propos
des communications locales...

Depuis le 3 janvier, quelque deux mil-
lions d'abonnés au téléphone ont été reliés
au nouveau système d'impulsion périodi-
que des communications locales. Selon ce
système, une communication téléphonique
locale devrait coûter 10 centimes pour
4,8 minutes. Hélas, des centaines et centai-
nes d'abonnés ont dû constater que ce
système ne fonctionnait pas toujours
comme promis.

Les appareils des PTT ne sont pas les
mêmes que ceux qui sont utilisés pour les
communications interurbaines, où l'impul-
sion n'est mise en marche que lorsque la
conversation commence. Avec le nouveau
système employé pour les communica-
tions locales, les impulsions marchent nuit
et jour. Et si l'abonné joue de malchance, il
paye davantage que 10 centimes pour
4,8 minutes. «C'est une question de chan-
ce», a précisée Lucerne un porte-parole de
la direction des téléphones. N'aurait-il pas
été possible d'installer des appareils sem-

blables à ceux utilisés pour les communica-
tions interurbaines ? Pour ce faire, il aurait
fallu investir plusieurs millions de francs,
des millions qui ne sont pas disponibles...

Des abonnés au téléphone possédant un
«télétaxe» - cet appareil indique le prix
facturé de chaque communication - ont dû
constater ces derniers jours que tout ne
tournait pas rond avec ce système : pour
des communications locales de courte
durée, plusieurs impulsions de 10 centimes
ont été nécessaires. Selon un expert, il
s'agit d'ennuis techniques qui sont immé-
diatement éliminés si les techniciens en ont
connaissance. Les abonnés au téléphone,
qui ne possèdent pas de compteur de taxes,
feront bien d'examiner de près leur pro-
chaine facture. Et s'ils ont des doutes, ils
pourront sans autre s'adresser à leur direc-
tion des téléphones. Comme des erreurs
sont possibles, chaque demande ou récla-
mation sera examinée avec attention.

E. E.

Les obsèques d'Ezio Canonica
ZURICH (ATS). - Plusieurs milliers de per-

sonnes ont assisté mercredi après-midi aux
obsèques du conseiller national et président de
l'Union syndicale suisse Ezio Canonica, qui ont
été célébrées au Fraumuenster et à l'église
Wasserkirche à Zurich. Outre la famille du
défunt, on notait la présence de M. Willi Rits-
chard, président de la Confédération, de repré-
sentants des autorités fédérales, cantonales et
municipales ainsi que de divers syndicats et
associations, sans compter les nombreux amis
et connaissances qui avaient tenu à rendre un
dernier hommage au grand syndicaliste dispa-
ru.

M. Richard Mueller, président du groupe
parlementaire socialiste et vice-président de
l'Union syndicale,- a évoqué la mémoire de ce

« pur-sang de la politique à la tête des syndi-
cats ». La charge représentée par ses fonctions
de parlementaire, de président de l'USS et de
l'un des plus importants syndicats affiliés à
celle-ci, a été trop lourde pour M. Canonica,
a-t-il dit, ajoutant : « Elle l'aurait été pour
n'importe lequel d'entre nous ».

On a accepté cet état de choses comme on
accepte depuis des années les charges inhumai-
nes imposées aux hommes politiques suisses, a
encore déclaré M. Mueller.

Pour M. François Portner, vice-président du
syndicat du bois et du bâtiment (FOBB), la
mort de M. Canonica signifie « la brusque
disparition d'un homme qui avait encore tant à
nous donner» . M. Portner a également relevé
les mérites du défunt sur le plan culturel.
M. Ezio Canonica sera enseveli jeudi à Lugano.

FRIBOURG
; ' ' m 

Nous avons publié hier un texte sur une
«sombre affaire de croque-mort », dont cer-
tains termes ont pu provoquer une confusion.
M. Jean-Paul Brandt, pompes funèbres,
avenue J.-M. Musy 6, à Fribourg, nous prie de
préciser qu'il n'est en rien concerné par cette
affaire et qu'il continue à assurer son service.

Tribunal de la Sarine:
ne pas confondre...

Tragédie familiale
en Argovie: 3 morts

(c) Une tragédie familiale, qui s'est
produite dans la localité argovienne de
Kaiserstuhl , a été découverte mercredi
matin. Un homme âgé de 39 ans, employé
à l'aéroport de Zurich-Kloten , a tué sa
femme (34 ans) et son fils (13 ans). Une
fois son acte accompli, le désespéré s'est
donné la mort. La police a découvert les
trois cadavres dans l'appartement.
L'arme, un fusil, a été retrouvée sur place.
A Kaiserstuhl, on ne comprend pas les
raisons de cette tragédie. Le couple
n'avait pas de problèmes, et il ne semble
pas y avoir eu de raison précise motivant
.cet acte. Celon le médecin légiste, la mort
des trois personnes remonte à mardi.

Trois fois «non», une fois «oui»
Les arts et métiers et les votations du 26 février

BERN E (ATS). - La Chambre suisse des arts
et métiers réunie sous la présidence du conseil-
ler national Rudolf Etter, d'Aarwangen (BE), a
décidé de refuser la 9mc révision de l'AVS et de
rejeter les deux initiatives populaires, via
première concernant l'abaissement de l'âge
donnant droit aux prestations de l'AVS, l'autre
relative à la « démocratie dans la construction
des routes nationales ». Elle dit «oui » en
revanche à l'article , conjoncturel. Ces quatre
objets figurent à l'ordre du jour des votations
populaires du 26 février prochain.

A propos de la 9 ™* révision de l'AVS, les arts
et métiers considèrent en particulier comme
« intolérable » - compte tenu des milliards de
déficits de la Confédération - l'accroissement
massif des subventions fédérales à l'AVS.
«Non seulement le projet fera peser une
nouvelle charge sur les contribuables, mais il
entraînera une discrimination des indépen-

dants en raison de l'accroissement de leurs
primes et l'obligation pour les rentiers qui
travaillent de continuer à cotiser. » D'autre
part , la Chambre estime que l'abaissement de
l'âge donnant .droit aux prestation» de l'AVS
entrainerait une augmentation des cotisations

'd'un tiers ou une réduction correspondante des
rentes. Quant à l'initiative pour la «démocratie
dans la construction des routes nationales»,
elle est d'avis qu'elle va à rencontre de la
réglementation des compétences telle qu'on la
connaît dans notre pays.

En revanche, l'article conjoncturel « tient
compte pour l'essentiel des critiques que les
arts et métiers ont émises à l'égard de sa
première version, en 1975. Les arts et métiers
voient dans ce nouvel article «la volonté du
Conseil fédéral et du parlement de garder la
mesure ».

L industrie hôtelière suisse exige
la stabilité des cours des changes

BERNE (ATS). - Les soudaines flambées des
cours et la réévaluation continuelle du franc
suisse suscitent d'énormes difficultés au
tourisme et à l'hôtellerie suisse, indique la
Société suisse des hôteliers (SSH) dans un
communiqué. Les « tours operators » étrangers
hésitent de plus en plus à conclure des contrats
en francs suisses. Contrairement à ce qui se
passe dans l'industrie d'exportation, l'hôtelier
suisse ne bénéficie pas de la garantie du risque à
l'exportation offerte par la Confédération: il
doit supporter lui-même les pertes qu'il subit
du fait de la baisse du cours des monnaies
étrangères. La Société suisse des hôteliers
demande par conséquent que le tourisme soit
traité de la même façon que l'industrie d'expor-
tation en matière de garantie du risque moné-
taire.

Le touriste individuel étranger souffre lui
aussi de ces fluctuations monétaires anormales.
Il ne sait pas quelle sera demain la valeur de
l'argent qu'il a aujourd'hui en poche, et ce qu'il
pourra en faire. Or, le touriste individuel

étranger est d une importance déterminante
pour l'hôtellerie suisse. U ne saurait être ques-
tion que l'incertitude monétaire le dissuade de
se rendre dans notre pays. La Société suisse des
hôteliers exige donc des taux de change mini-
mums garantis pour les dépenses justifiées des
touristes étrangers en Suisse, pour la saison
hivernale en cours et pour la saison d'été 1978.
Garantie doit être donnée que, par exemple, un
dollar touristique sera toujours équivalent à
2,20 francs au minimum et un mark touristique
à un franc, pour ne nommer que deux des mon-
naies les plus importantes. La SSH demande
que le Conseil fédéral et la Banque nationale
s'occupent sans délai de cette question de la
garantie des cours des changes, et prennent les
mesures qui s'imposent si les cours tombent
en-dessous des parités garanties.

Jusqu'à la promulgation du règlement cor-
respondant, la Société suisse des hôteliers invi-
te expressément ses membres à changer au
cours du jour la monnaie étrangère qui leur est
donnée en paiement par les clients étrangers
dans le cadre de leurs besoins journaliers.

Accident mortel
sur l'autoroute

VPAj o

(c) Mardi, vers21 h 50, un automobiliste circu-
lant sur l'autoroute Lausanne • Genève, a été, à
la jonction de Coppet, gêné par la fumée des
gadoues de Divonne en feu. Sa voiture a été
heurtée par trois autres véhicules. M™ Catari-
na Basciano , domiciliée à Genève, qui était
sortie de la première voiture, a été happée par
l'un des trois véhicules. Elle est décédée durant
son transport à l'hôpital de Nyon.

Une passagère du premier véhicule, blessée
à la face, a été également conduite dans cet éta-
blissement hospitalier.

Yverdon : affaire
de drogue

(c) Le tribunal correctionnel du district
d'Yverdon présidé par M- F- Meylan s'est
occupé de M. P., présenté devant le tribunal
pour une affaire de drogue. L'accusé s'est lar-
gement racheté depuis lors. L'accusé, qui avait
vendu de la drogue, a été condamné à six mois
de prison, moins 70 jours de préventive, avec
sursis pendant deux ans, plus les frais de la
cause, soit 1400 fr. Il est débiteur à l'égard de
l'Etat de Vaud d'une somme de 1850 francs.

Nouveaux tronçons de routes
nationales : 18,6 km cette année

BERNE (ATS). - Cette année, en Suisse,
de nouveaux tronçons de routes nationales
représentant au total 18,6 kilomètres seront
ouverts au trafic. L'an dernier, on avait
ouvert 37,4 kilomètres de routes nationa-
les. Ainsi, à la fin de cène année, on devrait
avoir un total de 1013,9 kilomètres de
routes nationales, soit 55,1 % du réseau
total prévu.

Selon l'Office fédéral des routes et des
digues - qui dépend du département de
l'intérieur -, on peut vraisemblablement
s'attendre cette année à l'ouverture des
tronçons à quatre voies suivants :
- Schwytz: Suesswinkel - Goldau (N4),

5,1 km, vraisemblablement en mars:

- Thurgovie: Frauenfeld-Ost - Pfyner
Bruecke (N 7), 2,5 km, cet été; - Fribourg :
Corpataux - Ressens, 2,6 km, et Matran •
Corpataux, 3 km (les deux tronçons font
partie de la N 12), en août ou septembre;
- Grisons: Grono - Lostallo (N 13), 8,4 km,
probablement également en août ou
septembre; - Bâle-Campagne: jonction
Schaenzli - Hagnau (N 2/3), en automne.

Le réseau des routes nationales com-
prendra ainsi à la fin de l'année en cours
637,4 kilomètres de routes à 4 voies, 67 à
6 voies et 214 à deux voies. A cela s'ajou-
tent encore 95,4 kilomètres de routes où les
conditions de circulation sont variables.

I VIGNOBLE

Hier vers 16 h 50, une voiture conduite
par M.P. O., de Delémont, circulait sur la
N 5 d'Yverdon en direction de Neuchâtel.
Arrivé à la hauteur du restaurant de l'Hippo-
campe, à Bevaix, et en raison d'une vitesse
inadaptée sur la route mouillée, il a perdu la
maîtrise de sa machine. Après avoir heurté
la glissière de sécurité à droite, la voiture
s'est retournée sur le toit. Le véhicule est
démoli.

BEVAIX

Route mouillée : une
voiture se retourne

Enn> Bientôt de nouveaux billets
Dès que toute ia famille des nouveaux bil-

lets aura été mise en circulation dans le
pays, soit au plus tard en automne de
l'année prochaine, commencera le rappel
des billets actuels et toutes les banques, les
gares CFF et les guichets postaux et autres
administrations publiques participeront à
ce retrait des coupures émises il y a une
vingtaine d'années et qui conserveront leur
validité totale encore durant vingt ans.

Notons que s'il y a, comme nous l'avons
dit, 16 milliards et demi de billets de 1000 f r.
en circulation, les coupures de 50 fr. repré-
sentent 900 millions, de 20 fr. 700 millions
et de 10 fr. 380 millions.

Quant aux anciens billets de 100 fr. rem-
placés par les nouveaux dès 1976, un total
de 800 millions sur 6 milliards (15 %) en cir-
culation jadis a déjà été récupéré, tandis
que 950 millions de bi Mets anciens de 500 f r.
sur 4,3 milliards (20 %) ont été rendus à la
Banque nationale suisse.

UN BILLET DE 5000 FR. 7

La monnaie se dévalue. Aujourd'hui,
c'est le billet de 100 fr. qui est le plus utilisé
dans la vie courante, le billet de 1000 fr.,
beaucoup utilisé mais que l'on voit rare-
ment, servant plus particulièrement aux
paiements dits invisibles.

Il a été question, un temps, d'émettre en
Suisse un billet de 5000 fr. quand l'inflation
galopait, mais actuellement une telle
coupure ne se justifie plus.

Quant au billet de 5 fr., c'est un enfant des
deux guerres mondiales quand les pièces
de monnaie en argent disparurent pour
d'autres usages I Après les conflits, elles
furent remplacées par des billets, mais
comme l'impression de ceux-ci est plus
coûteuse que la frappe d'une monnaie, il
semble exclu que l'on revoie des billets de
5 fr. en Suisse.

DURÉE DE VIE MOYENNE
Le format oblong des nouveaux billets de

banque doit logiquement leur permettre de
vivre plus longtemps que leurs prédéces-
seurs. Ceux-ci étant d'une dimension
excessive, ils subissaient un double pliage
pour prendre place dans les porte-mon-
naie, ce qui constituait un facteur de vieillis-
sement hâtif malgré la robustesse du
papier utilisé en Suisse.

Les billets de 10,20 et 50 fr. ont de ce fait
une durée de vie moyenne de deux ans et
demi, celui de 100 fr. de trois ans et demi,
celui de 500 de quatre ans et celui de
1000 fr. de quatre à cinq ans.

MESURES DE SÉCURITÉ
Le format de la nouvelle série, œuvre des

graphistes zurieois Ernst et Ursula Hies-
tand, a été choisi pour sa commodité mais
aussi par souci d'assurer une longévité plus
grande aux billets de banque.

En outre, la Banque nationale suisse a
profité de cette nouvelle émission pour
renforcer la protection de ses billets contre
les falsifications en ayant recours à des
moyens techniques très poussés, qui ne
laissent aucune chance aux faux-mon-
nayeurs.

Il y a en effet, pour chaque billet,
plusieurs manières d'en vérifier l'authenti-
cité d'un simple coup d'oeil et les habitués y
ajoutent encore l'identification tactile.

G. Mt

Tables pour non-fumeurs dans
l'hôtellerie : étonnants résultats
D'un correspondant :
Il y a quelques mois, l'Association suisse

des non-fumeurs (ASN) avait lancé en Suis-
se une campagne, encourageant restaura-
teurs et hôteliers à mettre à la disposition
de leurs clients des tables pour non-
fumeurs. Comme l'a précisé le secrétaire
central de l'ASN, cette campagne a été
couronnée de succès. Plus de 150 établisse-
ments publics y participent et plusieurs
centaines d'autres sont sur le point d'intro-
duire cette nouveauté. Si la Suisse aléma-
nique est bien représentée dans cette liste,
on n'y trouve, pour l'instant, qu'un nombre
restreint de restaurants et d'hôtels de Suis-
se romande. Mais, a déclaré le secrétaire de
l'association, l'intérêt est également grand
en Suisse romande, surtout depuis que les
vagons-restaurants ont eux aussi réservé
dans leurs vagons des tables pour non-
fumeurs.

Nous nous sommes entretenus avec les
patrons d'une vingtaine de restaurants,
mettant à la disposition des non-fumeurs
des tables spéciales. Chacun d'entre eux

s est déclaré enchanté des résultats. Dans
certains cas, on a même constaté une
sensible augmentation du chiffre d'affaires.
Un restaurant lucernois, par exemple, meta
la disposition des non-fumeurs toute une
salle. Depuis que cette mesure a été rendue
publique, cette salle de 64 places est pleine
chaque jour. L'ASN, encouragée par ses
premiers succès, est bien décidée à persé-
vérer. Fait intéressant à relever : les
employés, travaillant dans la restauration,
sont eux aussi de plus en plus en faveur de
l'introduction de tables pour non-fumeurs.
Uhe étude, réalisée par la clinique univers!-
tire de Berne, a en effet prouvé il y a quel-
ques mois que les représentants de profes-
sions hôtelières et gastronomiques sont
particulièrement menacés par le cancer. Un
sondage d'opinions réalisé par l'Institut de
médecine sociale et préventive à Berne a
donné un résultat étonnant : 58% de toutes
les personnes interrogées (fumeurs et
non-fumeurs) se sont prononcées pour la
création de zones pour non-fumeurs dans
les restaurants et les hôtels. E. E.

Soyouz 27 s'est amarré à Saliout 6
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

MOSCOU (Reuter). - Les deux cosmonau-
tes soviétiques lancés mardi dans l'espace à
bord de Soyouz 27 ont amarré leur vaisseau au
laboratoire spatial Saliout 6.

Le colonel Djanibekov et l'ingénieur Maka-
rov ont ainsi rejoint à bord de Saliout 6 le lieu-
tenant-colonel Romanenko et l'ingénieur
Gretchko, leurs deux camarades cosmonautes
qui ont amarré leur Soyouz 26 au laboratoire
spatial il y a un mois.

C'est la première fois dans l'histoire de la
conquête de l'espace que trois engins s'amar-
rent ainsi. Soyouz 27 avait été lancé du cosmo-
drome de Baïkonour, en Asie centrale soviéti-
que. L'amarrage avec Saliout 6 a en lien à

17 h 06, heure de Moscou (14 h 06 GMT),
indique l'agence Tass.

Saliout 6 est équipé de deux dispositifs
d'amarrage, ce qui a rendu possible l'accou-
plement simultané des deux Soyouz avec la
station orbitale.

« Pour la première fois dans l'histoire de la
cosmonautique, rapporte l'agence Tass, un
complexe de recherche scientifique habité a été
créé sur une orbite terrestre. Il comprend une
station orbitale et deux vaisseaux spatiaux. »

L'approche finale de Saliout 6 aurait été faci-
litée pour les occupants de Soyouz 27 par la
présence à bord de la station orbitale de leurs
camarades de Soyouz 26 qui, croit-on, les ont
guidés.

L'intérêt d'une double jonction réside dans
le fait qu'elle permet l'approvisionnement ou
la relève de Cosmonautes travaillant dans le
laboratoire spatial et ainsi d'assurer la continui-
té des programmes de recherche dans l'espace.
Depuis 1971, les Soviétiques se sont concen-
trés sur cette question de la durée de séjour des
cosmonautes dans les laboratoires spatiaux.

Dollar et finances an menu de la première
séance de Tannée du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a tenu
mercredi sa première séance hebdomadaire de
l'année. U a notamment été décidé que les
informations fournies par la chancellerie du
Palais fédéral pour les prochaines votations
fédérales devraient être différentes que jusqu'à
présent. Les explications , qui vont à l'avenir
devenir obligatoires , devront être plus claires.
Pour cela, on évitera notamment les formules
superflues. Le gouvernement s'est aussi penché
sur la question du cours du dollar, espérant un
renforcement de cette devise. Il s'est aussi
occupé des finances fédérales, objet qui revient
régulièrement lors des séances hebdomadaires.
Par ailleurs , il a distribué aux divers départe-
ments responsables les 95 interventions parle-
mentaires qui ont été déposées pendant la ses-
sion de décembre.

Le Conseil fédéral s'est donc préoccupé mer-
credi de la présentation des objets soumis au
scrutin populaire. Les explications au sujet de
ces scrutins reposeront désormais sur une base
légale grâce à la prochaine entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur les droits politiques. Comme
devait le déclarer le vice-chancelier Walter
Buser à la fin de la séance du gouvernement, les
projets doivent être rendus mieux compréhen-
sibles pour chacun de nos compatriotes, et cela

notamment en abandonnant certaines formu-
les superflues. Pourtant, les choses resteront
encore en leur état actuel pour les votations du
26 février et ce n'est que pour le 28 mai que la
nouvelle présentation sera inaugurée.

DOLLAR

Le Conseil fédéral a aussi entendu un exposé
de M. Chevallaz qui a pris connaissance avec
satisfaction des mesures américaines pour raf-
fermir le dollar. Le gouvernement espère d'ail-
leurs que la monnaie américaine continuera de
monter, ceci tout en étant conscient que cette
remontée ne résoudra pas les problèmes
actuels. Dans un domaine adjacent , M. Ernst
Brugger a également renseigné ses collègues
sur les problèmes qui se posent au chapitre de
la garantie des risques à l'exportation. Comme
s'en est pratiquement devenu une habitude, le
Conseil fédéral s'est aussi occupé de l'assainis-
sement des finances fédérales. Etant donné
qu'il y a consultation auprès des organisations
économiques, il s'est attaché à la préparation
de la prochaine rencontre de lundi avec les

dirigeants des partis et groupes représentés au
gouvernement. Le but du Conseil fédéral est
d'équilibrer le ménage de l'Etat à partir de
1981. En cette matière, la question de l'alterna-
tive entre la TVA et un nouvel ICHA est
toujours présentée.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a encore :
- Relevé de 100 francs les subsides à la sur-

face alloués pour le blé panifiable dans les
régions où les conditions d'exploitation sont
difficiles en raison du climat et de la topogra-
phie; - décidé de proposer le rejet d'une
initiative parlementaire concernant le partage
du bénéfice et du déficit dans l'union des biens,
estimant que le problème devait être réglé dans
une révision large et équilibrée de la loi
concernant les effets généraux du mariage, les
régimes matrimoniaux et le droit successoral ;
- approuvé une révision de la convention
(datant de 1954) de double imposition avec la
Grande-Bretagne - et enfin modifié une
ordonnance sur les attributions du départe-
ment militaire pour permettre le remplacement
de l'« Office armée et foyer » par le «service
d'information de la troupe» .

Affaire Savro:
nouvelle arrestation

VALAIS

SION (ATS). - Le juge instructeur II du
district de Sion a annoncé mercredi soir
que dans l'enquête en cours au sujet de
l'affaire Savro, les éléments recueillis ont
rendu nécessaire la mise en détention
provisoire de M. R. P., ingénieur en chef
du service des travaux publics de la com-
mune de Sion. L'enquête en cours
concerne plus particulièrement les
malversations au préjudice de la commu-
ne de Sion.

JURA

Réunie mercredi soir sous la présidence
de M. Henri-Louis Favre, député-maire de
Reconvilier, la commission constitutive de
la Fédération des communes du Jura ber-
nois (FCJB) a, conformément au mandat
reçu de l'assemblée de la fédération,
examiné les problèmes liés à l'élection du
conseil de la Fédération. Ce conseil, fort de
20 membres, sera élu par l'assemblée le
25 janvier. D'ici-là, la commission constitu-
tive prendra les contacts nécessaires et
formulera les propositions, indique un
communiqué émanant du service de presse
de la FCJB.

Fédération des communes
du Jura bernois :
le conseil sera élu

le 25 janvier
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5 à 7  «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
musical I
¦ Samedi 14 janvier à 17 h 15 I
S Aula du Mail 1

1 Orchestre de chambre
I de La Chaux-de-Fonds I
¦ + Claude Delley, clarinette H
M Pascal Guinand, violoncelle |a3
M Entrée : Fr. 6.-, m
M étudiants et apprentis Fr. 3.-. 9
I Location : Hug Musique et à l'entrée I
H 064725 R M

PAMPELUNE (AP). - Deux membres
de l'organisation autonomiste basque
ETA et un policier ont été tués mercredi à
Pampelune au cours d'une fusillade, à la
suite d'une perquisition dans un apparte-
ment, a annoncé la police.

La fusillade s'est produite dans la rue,
alors que les policiers venaient de fouiller
un appartement où les deux hommes,
apparemment, se cachaient.

Auparavant, la police avait arrêté
quatre hommes et une femme, apparte-
nant également à l'ETA. Une mitraillette,
deux pistolets et une grenade ont été
saisis.

Fusillade à Pampelune:
trois morts

INFORMATIONS SUISSES



Ces colonies juives en territoire arabe
JERUSALEM (AP). - Cinquante deux

mille Israéliens environ vivent actuelle-
ment à l'extérieur des frontières qui
étaient celles d'Israël jus qu'en 1967, dans
les régions que l'Egypte veut faire rame-
ner sous souveraineté arabe.

Dix mille d'entre eux vivent dans
91 colonies de peuplement juives, pour la
plupart des communautés agricoles
regroupant cent familles ou même moins
chacune, mais comprenant également une
station de ski située sur le Mont-Hermon
en Syrie occupée ainsi que le centre de
plongée sous-marine de Charm-el-Cheik,
dans la péninsule du Sinaï.

La grande majorité de ces Israéliens,
42.000 selon les responsables de la ville
de Jérusalem , résident dans l'aggloméra-
tion de Jérusalem, dans les quartiers
autrefois sous contrôle jordanien et qui
ont été rattachés à la nouvelle ville de
Jérusalem unifiée après les victoires israé-
liennes de la guerre des Six jours .

Ces 52.000 Israéliens représentent
1,7% du total de la population de l'Etat
israélien , qui s'élève actuellement à
3,1 millions d'habitants. Le gouverne-
ment a dépensé des centaines de millions
de francs pour les installer au-delà de la
« ligne verte », la frontière officielle entre
1948 et 1967.

Pour le seul point de peuplement du
saillant de Rafah, au nord de la péninsule
du Sinaï , il a fa llu dépenser 600 millions
de livres israéliennes pour loger environ
2500 personnes et leur fournir des routes,
de l'eau, de l'électricité, des téléphones et
un système de protection.

Il ne sera pas facile d'obtenir de l'Etat
israélien qu 'il renonce à un seul de ces
points de peuplement , étant donné les
importants investissements réalisés et
l'engagement idéologique pris par le
premier ministre israélien , M. Begin, qui a
déclaré cette semaine : « Les Israéliens ne
brûlent pas leurs colonies de peuplement.
Ils les ont construites et les gardent »,

Toutefois, aucun de ces points de peu-
plement ne se trouve dans des territoires
annexés par Israël. Seuls les terres arabes
qui entourent Jérusalem ont été anne-
xées, alors que les autres territoires occu-
pés sont administrés par des gouverneurs
militaires israéliens.

Le 27 juillet 1967, la Knèsset avait
approuvé une loi réunissant la partie
occidentale de Jérusalem, juive, à la
partie orientale, arabe, en une seule ville,
et annexant ainsi environ 7300 hectares
qui comprennent la totalité ou une partie
seulement de 28 villages arabes.
Aujourd'hui 10.500 logements ont été
construits dans huit quartiers juifs à la
périphérie de Jérusalem. A quatre per-
sonnes par logement, cela fait grosso
modo 42.000 personnes.

Ces quartiers seront certainement les
plus difficiles à arracher à Israël durant les
négociations. A des degrés divers, les
points de peuplement situés dans les terri-
toires occupés sont vraisemblablement
plus faciles à remettre sous contrôle
arabe.

Par ailleurs, le ministre des finances
israélien a annoncé mardi que dans le
nouveau budget des crédits étaient dispo-
nibles pour établir onze nouveaux points
de peuplement en 1978. Le ministre a
également précisé qu'à la fin de 1977 il
existait 91 points de peuplement, alors
que la plupart des observateurs se sont
accordés sur le nombre de 85.

France: la majorité
éclate à son tour

Le RPR ira seul à la bataille
PARIS (AP). — Bien que M. Yves Guena, délégué politique du RPR (Rassemblement pour la République —

Chirac) s'en soit défendu, la réunion du comité de la majorité qui s'est tenue, mercredi après-midi, au siège du
Rassemblement, pour la clarification au sein de la majorité à la veille des élections, s'est terminée, pour le RPR, par
un constat de «rupture».

M. Guéna a expliqué que les délégués
du RPR avaient été amenés à la suite de
diverses informations parues dans la pres-
se «à demander au PR (parti républicain
giscardien) et au CDS (centre des démo-
crates-sociaux - Lecanuet) de préciser au
comité de la majorité dans quelles condi-
tions ils avaient conclu des accords parti-
culiers entre eux et avec une formation
non-signataire du pacte majoritaire»,
c'est-à-dire a précisé le délégué politique,
le parti radical de M. Jean-Jacques
Servan-Schreiber.

M. Yves Guéna , délégué politique .du
Rassemblement a annoncé que devant la
volonté évidente des partenaires du RPR
de constituer à travers tout le pays un
front commun contre le Rassemblement,
les accords de la majorité sont de ce fait
rendus caducs.

Le RPR en tire toutes les conséquences,
a-t-il ajouté, et nous demandons à nos
instances de mettre en jeu de nouvelles
investitures là où ces accords avaient
joué.

Le délégué politique a fait remarquer
alors que « selon les informations diffu -
sées par la presse, le parti républicain et le
centre des démocrates sociaux ont enga-
gé, en dehors du comité de la majorité ,
une procédure de concertation et d'enten-
te, entre eux et avec une autre formation

non-signataire des accords de la majorité,
le parti radical , en vue de désigner un
candidat commun à ces trois formations
dans toutes les circonscriptions autres que
celles où la candidature uni que a été déci-
dée».

Il s'agit là , pour M. Guéna , de la concré-
tisation d'un projet dont le président du
parti radical, M. Servan-Schreiber, avait
fait état au début septembre. M. Guéna a
fait remarquer que les explications qui
viennent d'être données par les deux par-
tenaires du Rassemblement ont démontré
que sur le point précis d'un front résolu-

La déclaration du RPR ajoute : « Mais la
situation actuelle de notre pays est suffi-
samment sérieuse pour que l'ensemble de
la majorité se rassemble sans esprit parti-
san en vue de permettre l'élection à
l'Assemblée nationale d'une majorité de
députés - quel que soit leur parti - atta-
chés aux principes de la société de liberté.

ment um , «les accords ae ia majorité sont
violés de façon flagrante» .

Mais, il y a plus encore, selon le délégué
politi que du RPR : les déclarations mêmes
des dirigeants des formations en cause
indiquent que l'objectif désormais claire-
ment affiché de cette « négociation paral-
lèle» n'est pas, contrairement aux appa-
rences « de rationaliser les primaires , mais
d'obtenir l'affaiblissement de la représen-
tation gaulliste à l'assemblée nationale et
ce, à n 'importe quel prix».

Le RPR prend donc acte avec regret de
ce que le PR et le CDS ont rompu les
accords de candidatures qui avaient été
conclus.

« De ce fait , le RPR se voit dans l'obliga-
tion de proposer à ces instances
d'accorder de nouvelles investitures ».

Chirac, chef du RPR. (Agip)

Silhouette d'un général
En désignant le général Ezer Weizman pour aller négocier au Caire

l'évacuation du Sinaï, M. Begin a choisi un faucon entre les faucons , un
militaire qui avait proposé la destruction par le fer et par le feu de l'armée
égyptienne , alors que d'autres conseillaient de lui porter des coups moins rudes.

Mais , le ministre israélien de la défense connaît aussi le chagrin apporté
par la guerre: la perte des pilotes de son aviation bien-aimée et le handicap à vie
de son fils Shaul , blessé à la tête par une balle égyptienne pendant la «guerre
d'usure» qui a suivi celle des Six jou rs.

Le général Weizman n'a pas une réputation d'homme de compromis. Au
printemps dernier, pendant la campagne électorale, il proclamait: «Israël a
autant le droit d'être à Naplouse et à Hôbron (en Cisjordanie) que d'être à
Jérusalem et à Tel-Aviv». Ses dons oratoires et ses capacités d'organisation
comme responsable de la campagne du Likoud ont aidé M. Begin à gagner les
élections.

MS> Israéliens
Le président Sadate et le ministre israé-

lien de la défense Weizmann ont eu mer-
credi à Assouan un entretien de cinquante
minutes.

De source égyptienne informée, on
déclare qu 'ils ont examiné dans quelle
mesure pourraient être aplanies les diver-
gences surgies entre l'Egypte et Israël à
propos des colonies de peuplement juives
dans le Sinaï.

Israël souhaite que le problème des
colonies juives soit soulevé lors de la
réunion delà commission politique mixte,
lundi à Jérusalem, alors que l'Egypte
voudrait qu'il soit examiné dès mainte-
nant par la commission militaire réunie au
Caire.

Elections syndicales dans toute l'Espagne
MADRID (REUTER). - Pour la

première fois depuis quarante ans, des
élections syndicales libres sont organisées
en Espagne. Elles se dérouleront au cours
des prochaines semaines.

Face à face: les socialistes de l'Union
générale des travailleurs et les communis-
tes des commissions ouvrières. La confé-
dération nationale du travail (anarchiste)
boycotte ces élections.

Seuls 20% des quelque 13.200.000
travailleurs espagnols sont syndiqués,
mais ces élections intéressent directement
plus de 5.000.000 de salariés.

Ce scrutin est organisé pour permettre
la négociation d'environ 200.000
conventions collectives en souffrance
parce que les travailleurs n'ont pas de
représentants, reconnus^. .

Les «sindicatos » officiels, qui rassem-
blàientsous Franco employeurs et travail-

Une des nombreuses manifestations qui se déroulent en Espagne. Celle-ci à
Malaga. r - (Téléphoto AP)

leurs, ont en effet été dissous. Jusqu 'alors,
ce système paternaliste fonctionnait de
manière telle que la sécurité de l'emploi
était assurée mais grèves et syndicats
libres étaient interdits.

En vertu du décret pris le mois dernier
par le roi Juan Carlos, des conseils de
travailleurs sont élus dans les entreprises
qui ont plus de 50 salariés. Ailleurs sont
élus des délégués du personnel . Ces
dispositions sont provisoires en attendant
l'adoption parle parlement d'une nouvel-
le législation du travail.

L'union générale des travailleurs et les
commissions ouvrières, qui sont les deux
principales forces syndicales du pays, ont
décidé d'organiser des élections dans 19
des 50 provinces du pays au cours des
trois prochaines semaines. La date du
scrutin dans les autres provinces sera
probablement fixée dans les jours qui
viennent.

Dirigées par M. Camacho, les commis-
sions ouvrières ont consacré 25 millions
de pesetas (env. 620.000 fr. suisses) à la
campagne électorale.

Les communistes veulent prouver
qu 'ils représentent , sur le plan syndical,
une force avec laquelle il faut compter
malgré leur troisième place aux législati-
ves de juin 1977, derrière l'Union démo-
cratique du centre et les socialistes.

L'Union générale des travailleurs, qui
est le plus ancien des syndicats, fait valoir
son expérience, ses idéaux socialistes et
ses relations sur le plan international.

PREMIÈRES TENDANCES

Ces élections devraient clarifier la
situation syndicale et, peut-être aussi ,
réduire le nombre de « grèves sauvages ».
Socialistes et communistes ont conclu
avec le gouvernement un pacte social qui,
notamment, limite à 22 % les augmenta-
tions de salaires.

Les premiers résultats sont venus du
pays basque, bastion du militantisme
syndical. A la compagnie mécanique
«Babcock Wilcox » qui compte
5000 salariés, les socialistes ont pris
l'avantage sur les communistes.

A visages découverts
= Au fond, ce n'est que la fin d'une illusion. Elle durait depuis 1974.
= Depuis que, pour des raisons tactiques, Chirac avait soutenu la candidatu-
H re de Giscard à la présidence de la République. Tout n'était qu'artifice.
S Seuls ont été leurrés ceux qui ont bien voulu l'être et se complaire dans ce
= qui ne fut bien souvent que du théâtre.
___ Pendant toutes ces années, Giscard et Chirac se sont constamment
= défiés, heurtés. Qui serait le plus fort et qui imposerait sa loi ? Chirac aura
= été le seul premier ministre de la Ve République à partir sans que
H cette démission lui soit imposée. C'était illustrer le désaccord sur le plan de
= la doctrine et de la stratégie. La bataille pour la mairie de Paris aura été une
S autre occasion de conflit. Chirac a vaincu. On peut penser que Giscard ne le
= lui a pas pardonné. Et c'est sans doute avec l'accord du président français
§j qu'un front anti-gaulliste se constituait dans la majorité. Il ne faut pas que
1 ce.,çp,U£,fle poing rjrpfjtfl.à. hi gauche,. Il fpeut contribuer à réveiller.cette
I France profonde que n'enthousiasmaient guère les incantations gouver-
3 nementales. C'est en tout cas ce qu'il faut souhaiter. . GRANGER

Portion congrue
en Pologne

VARSOVIE (AFP). - M. Jaroszewicz ,
président du conseil polonais , a demandé
à la population de faire preuve de
« patience » et de « compréhension » face
aux difficultés d'approvisionnement en
Pologne.

Prenant la parole à Varsovie, au dernier
jour de la 2'"c conférence nationale du
parti , le chef de l'exécutif a indiqué que
« toutes les lacunes » qui se manifestent en
matière d'approvisionnement « ne
seraient pas encore résolues » cette année.
Il s'agit notamment , a-t-il précisé, de la
viande et des produits carnés bien que
leur consommation doit être en hausse
par rapport à l'année dernière.

Pour les années 1977 et 1978, a encore
dit M. Jaroszewicz , la Pologne a importé
et doit acheter à l'étranger quinze millions
de tonnes de céréales et de fourrages.

Malgré les « insuffisances » dans
l'approvisionnement, a poursuivi
M. Jaroszewicz, « le Polonais est bien
nourri ». « Nous demandons donc à
l'opinion publique , a-t-il ,ajouté, de traiter
les difficultés d'approvisionnement avec
compréhension , de se joindre à la lutte
contre le marché noir de la viande et de
participer , avec patience et persévérance,
à la solution des problèmes de l'économie
alimentaire . »

Peut-être la chaise électrique

De gauche à droite Robinson et Dunlap. (Téléphoto AP)

PHOENIX (ARIZONA), (AFP). - Deux
hommes ont été condamnés mardi à la
chaise électrique par un juge de Phœnix
pour le meurtre en j uin 1976 d'un journa-
liste qui menait une enquête sur la mafia.

L'enquête n'a pas permis jusqu 'à
présent d'établir si le crime a été commis
sur l'ordre de la mafia ou pour un autre
motif. James Robinson, plombier de
55 ans, et Max Dunlap, 48 ans, entrepre-
neur de travaux publics, ont été reconnus

coupables par un jury, le 6 novembre
dernier, d'avoir été les instigateurs et les
auteurs du meurtre de Don Bolles,
reporter à l'« Arizona republic».

Don Bolles avait été mortellement bles-
sé dans l'explosion de sa voiture piégée à
la sortie d'un entretien avec un informa-
teur qui devait lui fournir des renseigne-
ments sur un membre de la Chambre des
représentants, M. Sam Steiger, républi-
cain de l'Arizona.

Mme Gandhi et la chasse aux sorcières

Sympathisants et policiers entourent M"10 Gandhi à la sortie du tribunal.
(Têléphoto AP)

LA NOUVELLE-DELHI (AP). -
M mc Indira Gandhi a refusé de répondre à
une commission gouvernementale
chargée d'enquêter sur son passage aux
affaires.

Elle a déclaré que l'enquête était anti-
constitutionnelle et est sortie.

île président de la commission d'enquê-
te, M. Shah, ancien premier président de
la Cour suprême, a déclaré qu'en refusant
de répondre l'ancien premier ministre
s'était placée en infraction au regard de la
loi et a demandé qu'une plainte soit dépo-
sée contre elle. Si elle était déclarée
coupable, elle serait passible d'une amen-

de de 3700 ff ou de six mois de prison.
Avant de s'en aller, M 1"- Gandhi a parlé

de «chasse aux sorcières » et a défendu
l'état d'urgence proclame par son
gouvernement. Elle a aussi pris à partie le
gouvernement de son successeur,
M. Desai.

En sortant, M mc Gandhi , qui était
accompagnée de son fils, Sanjay, et
d'autres membres de sa famille, a été
acclamée par une petite foule de
sympathisants.

La police est intervenue, à coups de
bâton, pour disperser des manifestants,
mais aucune arrestation n'a été opérée.

EEŒ&- Le dollar loin de la guérison
Exemple de cet impact : les hausses du

yen et du mark ont forcé «Toyota »,
« Datsun » et « Volkswagen » à relever les
prix de leurs voitures vendues aux
Etats-Unis, permettant du même coup à
« General motors » et « Ford » d'augmen-
ter les prix de leurs petits modèles.

Dans ce domaine cependant, c'est
incontestablement la crainte d'une
augmentation des prix du pétrole, pour
compenser la baisse du dollar, qui a joué
le plus dans la décision américaine de
renforcer la défense du dollar. Personne
n'a démenti à Washington les informa-
tions selon lesquelles le roi Khaled
d'Arabie Saoudite aurait averti le prési-
dent Carter du risque d'une telle hausse si
le dollar continuait à baisser. -

FACTEURS POSITIFS

Quelle que soit l'efficacité des mesures
de défense annoncées par Washington, les
facteurs qui affecteront le comportement
du dollar à moyen terme sont loin d'être
tous mauvais, souligne-t-on dans les
milieux économiques. Le taux d'inflation
américain est inférieur à celui de la
plupart des autres pays industrialisés, à
l'exception notable de la Suisse et de
l'Allemagne. Selon les banques, les taux

d'intérêt 1 devraient rester relativement
élevés cette année.

En théorie, ces deux facteurs devraient
inciter les étrangers à placer des fonds sur
lé marché américain qui leur offre à la fois
un bon rendement et une relative protec-
tion contre l'inflation. En réalité cepen-
dant , ces deux avantages ne peuvent
jouer que dans la mesure où les investis-
seurs estimeront qu 'ils ne seront pas
annulés par une nouvelle baisse du dollar.
Il faut donc que la confiance dans l'avenir
de la devise américaine soit raisonnable-
ment rétablie.

Quant au déficit énorme de la balance
commerciale américaine - quelque
28 milliards de dollars l'an dernier -, ses
perspectives de réduction substantielle
sont minces. Les Etats-Unis peuvent espé-
rer une réduction de leur lourd déficit
avec le Japon, dont l'ampleur dépendra
cependant de l'efficacité des mesures cor-
récrives adoptées par Tokio. Ils peuvent
s'attendre à une augmentation de leurs
ventes à certains pays en voie de déve-
loppement dont la situation financière
s'est améliorée en 1977, en Amérique
latine notamment. Ils ne peuvent pas par
contre compter sur une expansion
marquée de leurs exportations vers une
Europe où la reprise économique demeu-
re très précaire.

Leurs importations resteront soutenues
par un taux d'expansion économique de
l'ordre de 5 % et par une soif de pétrole
qui ne commencera à diminuer qu 'après
l'adoption d'un programme énergétique
par le Congrès.

Dès son retour à Washington , le prési-
dent Carter a souligné devant son cabinet
que les gouvernements des sept pays qu 'il
vient de visiter ont insisté sur la nécessité
d'un tel programme. Mais il parlait devant
un auditoire plus facile à convaincre que
le sénat ou la Chambre des représentants.

PRÉCISIONS

Les rumeurs selon lesquelles la dernière
réunion des gouverneurs des banques
centrales a été un échec sont absolument
fausses. Dans une déclaration à l'ATS, le
président du directoire de la Banque
nationale M. Leutwiler a déclaré que, au
contraire, les conversations se sont dérou-
lées dans un climat harmonieux. Les par-
ticipants se seraient félicités des progrès
accomplis. Sous la direction de M. Burns,
la délégation américaine aurait démontré
qu'elle prend la situation au sérieux et
qu'elle est désireuse de ne pas laisser la
monnaie américaine s'affaiblir davanta-
ge.

Pankov: le pavé
dans la mare

C'est, une fois de plus, l'hebdo-
madaire hambourgeois « Der Spie-
gel » qui a lancé un pavé dans la
mare en publiant le manifeste d'un
groupe d'Allemands de l'Est
mécontents de leurs autorités et qui
ne le leur envoient pas dire.

Cette opposition, empressons-
nous de le préciser, n'aurait rien de
« bourgeois », mais émanerait
d'une « association du commu-
nisme démocratique», autrement
dit de partisans de l'eurocommu-
nisme. Ces anonymes - intellec-
tuels et militants du parti socialiste
unifié (communiste) tout puissant
en RDA-auraient, toujours d'après
le «Spiegel», établi un programme
de revendications extrêmement
précises portant notamment sur le
rétablissement de la liberté de la
presse, de réunion et d'expression,
la création d'une cour de justice et
la condamnation de la « religion
d'Etat » qui règne actuellement
dans le pays : le marxisme-léni-
nisme pro-soviétique incondition-
nel.

Divisé en quatre grands chapi-
tres, soit «Guerre et paix», «Com-
munisme réformiste et orthodoxie
soviétique», «Politique alleman-
de» et «Situation intérieure de la
RDA », le manifeste appelle en
outre de ses vœux la réunion des
deux Allemagnes... sous ta banniè-
re communiste naturellement el
avec l'appui des partis communis-
tes frères occidentaux.

Pankov, on s'en doute, parle de
provocation, d'injure au peuple
est-allemand et de document fabri-
qué de toutes pièces par les servi-
ces de renseignements de Bonn.
Tous les journa listes occidentaux
(les Allemands de l'Ouest surtout)
sont étroitement surveillés et l'on
s'attend à des expulsions prochai-
nes, cependant que les demeures
de nombreux intellectuels du pays
sont gardées parla police. Mesures
bien sévères, en vérité, pour un
document «inventé de toutes
pièces»!

Ce qui paraît surtout peser sur
l'estomac des dirigeants de Pankov
est le fait que ce nouvel incident,
suivant de près l'expulsion du
chanteur populaire Biermann,
l'arrestation ou la mise sous
surveillance de plusieurs intellec-
tuels et les manifestations anti-rus-
ses qui marquèrent le 28™ anni-
versaire de la RDA sur l'Alexander-
platz de Berlin-Est, le 7 octobre, ne
laisse plus aucun doute sur l'exis-
tence d'une résistance larvée à
l'intérieur môme du régime.

Et si le gouvernement de Bonn
semble l'ignorer, c'est probable-
ment que le chancelier Helmut
Schmidt, en bon pragmatique qu'il
est, sait parfaitement que commu-
nisme et eurocommunisme c'est..
blanc bonnet, bonnet blanc I
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