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La neige a pris
l'offensive dans
toute la Suisse

La neige a lance dans la nuit de mercredi
à jeudi sa grande offensive sur la Suisse.
Si le chef-lieu neuchâtelois n'a été que
médiocrement touché, il n'en a pas été de
même à une altitude supérieure, dans le
Val-de-Travers notamment où notre cor-
respondant nous signale qu'une «vérita-
ble tornade blanche» s'est abattue sur la
région alors que le vent soufflait en
tempête. La situation est identique dans
le Jura. Mais, le pire semble être arrivé au
Tessin ainsi que le précisent les informa-
tions données ci-dessous:

En effet , l'observatoire de Lugano a annoncé qu 'en 24 heures, 51 cm de
neige était tombée à Locarno, 40 cm à l'aéroport de Locarno-Magadino, 38 cm
à Lugano, 68 cm sur le Monte-Brè , au-dessus de Lugano, 91 cm à Olivone,
dans le val Blenio et 95 cm au San-Bernardino. Le district de la Léventine sem-
ble temporairement épargné, la neige étant moins abondante. Sans lumière,
sans chauffage dans plusieurs régions avec des routes transformées en pistes
dangereuses, les communications quasi paralysées jusqu'au milieu de la
journée, les Tessinois n'ont pas salué avec joie la neige qui tombe sans disconti-
nuer depuis mercredi matin.

Il faut remonter à 1935 pour retrouver des conditions d'enneigement iden-
tiques. Le département des travaux publics a donné ordre d'équiper de chaînes
toutes les voitures. On déplore des éboulements de terrains, des chutes
d'arbres, la coupure de réseaux d'électricité, principalement dans le Sottocene-
ri, la région de Locarno, Bellinzone, la Riviera et les Grisons tessinois.

Dans le Sottoceneri, quelques routes ont été temporairement bloquées.
L'autoroute Chiasso-Côme est fermée, des camions à remorques étant sortis
de la chaussée. Un engin spécial de déblaiement a été amené de Suisse aléma-
nique pour les échangeurs de l'autoroute Chiasso-Rivera.

(Lire la suite en page 23)

Il n'avait plus neigé pareillement depuis 1935 au Tessin, comme en té-
moigne cette photo prise à Lavorgo. (Keystone)

De Vautre côté de Veau
Image d'une Argentin e qui, elle, ne connaît pas l'hiver. Et cela nous donne le

spectacle « très vacances » du champion automobile James Hunt se préparant aux
plaisirs de la piscine alors que l'actrice n Linda Cristal est venue lui tenir compagnie
dans ce quartier de la capitale argentine réservé aux résidents britanniques.

(Téléphoto AP)

Les quatre Soviétiques du cosmos
MOSCOU (AP). - Youri Romanenko et

Georgy Gretchko , les cosmonautes de
« Soyouz 26 », et Vladimir Djanibekov et
Oleg Makarov , les cosmonautes de
« Soyouz 27» , ont entamé, jeudi , leur
première journée commune dans l'espa-
ce, à bord de la station orbitale
« Saliout 6» .

Radio-Moscou a déclaré que la journée
de travail , pour les quatre cosmonautes,
avait commencé à 6 heures, qu 'ils se
sentaient bien et qu 'ils avaient entrepris
de vérifier les systèmes de l'ensemble
formé par la station orbitale et les deux
cabines.

Au programme de cette journée figu-
raient des expériences techniques, médi-
cales et biologiques.

On sait qu 'il a été annoncé que Djani-
bekov et Makarov passeront cinq jours à
bord de «Saliout 6» , puis regagneront la
Terre. Romanenko et Gretchko resteront
à bord de la station orbitale, mais on
ignore encore pour combien de temps.

L'expérience commune de biologie
spatiale préparée par des chercheurs fran-
çais et soviétiques et que nous avons
annoncée dans une précédente édition a
commencé à bord de la station orbitale
«Saliout 6» .

Le bureau de poste de Saint-Sulpice (VD)
attaqué: 100.000 francs ont été volés

De notre correspondant:
Mercredi vers 19 h 20 alors

qu'ils s'apprêtaient à regagner

leur domicile, le receveur du
bureau de poste de Saint-Sulpice
et sa femme ont été attaqués par
deux individus. C'est alors que
Mme Bourgoz ouvrait la grande
porte située à l'arrière du bureau
de poste qu'elle fut projetée au sol
par un individu qui, revolver au
poing, pénétra dans cette salle qui
sert de local de triage.

UN DEUXIÈME HOMME

M mc Bourgoz cria au secours pour
alerter son mari qui se trouvait encore
dans le bureau principal. Les cris de la
femme du receveur firent accourir un
deuxième homme qui pénétra en trombe
dans le local , se jeta sur M. Bourgoz, le
frappant violemment à la tête au moyen
de la crosse de son arme.

Ensanglanté, M. Jean-Pierre Bourgoz
fut traîné devant le coffre-fort dont il dut
ouvrir la porte sous la violence des coups
qui lui étaient portés. Alors que le premier
bandit ligotait M"" Bourgoz, le second
s'emparait du contenu du coffre, environ
100.000 francs oubliant les rouleaux de
monnaie. Puis, le receveur et sa femme

furent traînés dans un local près des WC
où M. Bourgoz fut à son tour entravé.

L'ALARME
L'alarme fut rapidement donnée et la

police et une ambulance arrivèrent sur
place, mais les deux malfaiteurs avaient
déjà pris la fuite. M. Bourgoz fut trans-
porté au CHUV pour y être soigné tandis
que sa femme, moins gravement touchée,
restait sur place pour les besoins de
l'enquête.

Comme les deux individus étaient
masqués, on possède peu de détails sur
leur signalement sinon qu'ils parlaient
français avec un accent italien ou espa-
gnol, que l'un d'eux était vêtu d'un panta-
lon en tissu prince de galles et l'autre d'un
pantalon de velours rouille.

« COUAC»
Une fois de plus, nous nous permettons

de regretter le « couac » qui s'est produit
au sein de la police vaudoise sur le plan de
l'information. Bien que l'agression se soit
produite au début de la soirée, la police
n'a donné un bref communiqué qu'hier
matin. Mais déjà un journal local avait un
«placard » de cette agression.

C'était le cauchemar de Churchill
LONDRES (AFP). - Les exécu-

teurs testamentaires de lady Spencer
Churchill ont provoqué un petit
scandale en révélant qu'un portrait
de sir Winston , offert à l'ancien
premier ministre par les membres du
parlement , avait été détruit volon-
tairement par lady Churchill avec
l'accord de son mari.

Estimant «de leur devoir»
d'annoncer ce qu 'était devenu ce
tableau , réalisé par le peintre
Graham Sutherland et offert à sir
Winston Churchill pour son quatre-
vingtième anniversaire (en 1954),
lady Soames, sir John Colville et
M. Peregrine Spencer Churchill ont
ainsi affirmé que l'ancien premier
ministre et sa femme « détestaient ce
portrait» et que sir Winston aurait
lui-même déclaré qu 'il lui « donnait
l'air d'un abruti , ce que je ne suis
pas ».

Lady Spencer Churchill , «affl i gée
de voir à quel point cette peinture
tourmentait son mari », aurait pris
elle-même, du vivant de sir Winston
et avec son accord, la décision de
détruire l'objet de ses cauchemars,
ont-ils ajouté.

Lady Spencer-Churchill avait
confié à sa famille après la destruc-
tion du tableau qu 'elle avait promis à
son mari que le portrait « ne verrait
jamais plus la lumière du jour ».

Le peintre , aujourd'hui âgé de
74 ans, a réagi avec vivacité à la
nouvelle de la destruction de son
tableau : «C'est sans aucun pro-
blème un acte de vandalisme, ce qui
a été très rare dans l'histoire des
œuvres d'art ». Il a cependant ajou-

té : « Je ne suis pas trop chagriné et je
n'ai pas de rancœur».

Il a confié qu 'il avait voulu savoir à
plusieurs reprises ce qu 'était devenu
le tableau mais qu 'il n'avait jamais eu
de réponse. «Je savais que sir Wins-
ton ne l'aimait pas mais il a toujours
été parfait , très correct et très gentil.
Même après la donation , il a toujours
été particulièrement aimable. Il me

Ce portrait que Churchill détestait. (Téléphoto AP)

semble que sa femme détestait
davantage le tableau» .

D'après Graham Sutherland, le fils
de Churchill , Randolph Churchill ,
aujourd'hui décédé , s'était autre fois
inquiété de la valeur du tableau.
«J' ai avancé le chiffre de
50.000 livres , mais c'était il y a quel-
que temps déjà. Ce serait bien
davantage aujourd'hui. »

Singuliers «contacts libres»
k Chaque personne en détention préventive a le droit d'avoir des contacts
3 libres avec son avocat. Rien de plus normal dans un Etat fondé su rie droit. Mais
3 lorsque les prévenus sont du calibre de"Gabrielle Kroecher et Christian Moeller,
= ces deux membres de la bande à Baader qui ont ouvert le feu sur des agents des
I douanes suisses le 20 décembre dernier lors de leur tentative de franchissement
§ clandestin de la frontière, on se demandera avec raison ce qu'il convient
= d'entendre par les «contacts libres» dont ces malfaiteurs voudraient faire usage.
3 On sait ce que ce genre de « contacts » ont donné dans le passé. Nous appre-
= nons précisément de la prison de Stammheim-Stuttgart, où les chefs de la bande,
§§ Baader et Raspe, ainsi que leur complice Gudrun Ensslin ont mis fin à leurs jours
3 l'an dernier, qu'un de leurs avocats, Arndt Mueller, ancien associé de Claus
5 Croissant, autre «défenseur» des terroristes, entre-temps extradé de France et
| détenu en Allemagne, avait remis aux malfaiteurs des pistolets « dissimulés dans
3 les compartiments secrets de ses dossiers».

C'est le procureur de la République fédérale qui a fait ces révélations hier.
3 Mais tout le monde sait combien de cachettes d'armes, de munitions et d'explo-
S sifs ont déjà été découverts dans plusieurs prisons outre-Rhin où séjournaient
3 des membres de la « Fraction armée rouge».
k Or voici que trois avocats zuricois viennent de protester, au nom des deux
= terroristes interceptés le mois dernier dans le Jura et sous les verrous dans une
3 prison bernoise, parce que ces bandits ne bénéficient pas encore de «contacts
i-1 libres». Sans le moins du monde soupçonner les trois Zuricois, on avouera que
= leur démarche est pour le moins prématurée. La nature exceptionnelle des
s crimes commis par les membres de la bande à Baader, se moquant, eux, éper-
= dûment de l'Etat de droit, ne justifie-t-elle pas que des mesures de détention,
= elles aussi exceptionnelles, soient appliquées ?

A propos, quel est donc le sort d'une autre personne dont on se préoccupe
i beaucoup moins? Nous voulons parler de l'agent des douanes, M. Oberli. Blessé
E à l'ava nt- bras droit et à la cuisse gauche par deux balles tirées par Gabrielle Kroe-
§ cher, il avait également reçu une balle, tirée par Moeller, qui a transpercé son
3 poumon droit, l'estomac et le foie. Son état, nous dit-on à l'hôpital de Porrentruy,
= est satisfaisant.
q Quelle chance tout de même... pour les défenseurs des deux tueurs : ils =
3 demanderont peut-être les circonstances atténuantes pour leurs sinistres clients, }
3 du moment que leur victime est encore en vie ! R. A. [
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POURSUIVRE
L'EFFORT

LES IDÉES ET LES BITS

La Suisse est un pays fragile. Son
bien-être et sa santé monétaire
dépendent en effet essentiellement de
la santé de ses relations économiques
extérieures, et notamment de la stabi-
lité du dollar.

Or, cette monnaie, qui s'est substi-
tuée à l'or comme monnaie de réfé-
rence, est entrée en crise de folie. On
ne peut plus ni miser, ni compter sur
elle. Par malheur, on ne sait pas à quel

—autre étalon recourir pour réaliser das
opérations à moyen ou long terme, ni
pour calculer des prix de revient à
longue échéance pour des produits
dont la fabrication exige parfois des
années.

A ces incertitudes sont venues
s'ajouter les conséquences d'une
récession économique mondiale, à
laquelle la Suisse est loin d'avoir
échappé, bien au contraire. Il n'est qu'à
voir le nombre des faillites dans les
petites et moyennes entreprises.
Heureusement, nous avions à disposi-
tion la soupape de sûreté de la
main-d'œuvre étrangère travaillant
dans notre pays. Sa forte diminution a
freiné les conséquences néfastes du
chômage, bien qu'ayant frappé dure-
ment les secteurs de l'alimentation et
de l'habillement. Mais les adaptations
se sont faites

Reste le problème capital de nos
exportations, avec un franc suisse net-
tement surévalué. Nos produits sont
chers, trop chers par rapport à des
produits étrangers de qualité quasi
égale. C'est le cas tout particulière-
ment pour l'horlogerie, l'industrie cer-
tainement la plus touchée par la réces-
sion d'abord, les fluctuations du dollar
ensuite. Encore est-il heureux que le
yen japonais et le mark allemand
soient également touchés par les
fantaisies monétaires volontaires des
Américains, ces monnaies étant celles
de pays avec lesquels nous sommes
en concurrence directe

Des disparités énormes demeurent
cependant, et la Suisse est particuliè-
rement vulnérable devant ces phéno-
mènes. Elle ne peut conduire à sa
guise sa politique d'exportation, ni
imposer sa loi. Elle doit subir.

Y a-t-il des remèdes efficaces ? La
Banque nationale et les grandes
banques commerciales et d'affaires
travaillent en harmonie et avec sou-
plesse pour pallier certains dangers
sur le plan monétaire. C'est un travail
délicat. On a songé à diversifier et à
déplacer nos marchés traditionnels
dans des pays dont la monnaie est plus
favorablement cotée vis-à-vis du dol-
lar et où les coûts de production sont
moindres qu'en Suisse. Cela signifie
qu'on est tenté d'exporter notre
production. L'exercice est périlleux et
peut avoir des conséquences impor-
tantes sur le taux de l'emploi

Il faut donc continuer à observer une
discipline de fer dans notre économie
nationale. Nous ne pouvons donner
l'exemple d'un retour au protection-
nisme, ennemi numéro 1 de l'écono-
mie de marché. Nous devons stabiliser
notre monnaie. Mais l'un de nos meil-
leurs atouts - que nous ne devons pas
laisser échapper - réside dans le suc-
cès de notre politique de stabilisation.

Au cours des siècles, la survie
économique - et, partant, l'indépen-
dance politique- de la Suisse est due à
des situations de combats ininterrom-
pus. Avons-nous pu jamais nous repo-
ser sur nos lauriers ? R. B.

^^^^^Ŝ
(Page 13)

Descente «casse-cou» des Diablerets

Les Suissesses brillen t... à l'entraînement
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ASILE?
LA HAYE (AP). -

Trois membres de la
Fraction armée rouge,
détenus aux Pays-Bas à
la suite d'une fusillade
avec les policiers
néerlandais , ont
demandé l'asile politi-
que à ce pays. Il s'agit
de Knu t Folkerts,
26 ans, Christophe
Wackernagel , 26 ans,
et Gerd Schneider,
29 ans.
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¦ Une nouvelle affaire fait du bruit ™
â dans le canton de Vaud. Le directeur S
™ du pavillon de Mottex, à Blonay, a |
m été arrêté pour des faux dans les m
| titres et abus de confiance qui se chif- *
m freraient par dizaines de milliers de I
* francs. |

i Arrestation l
\ d'un directeur ¦¦
i d'hôpital vaudois \
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¦ Le Grison Frantz Rassel était-il le fils |
I du roi Louis XVI et de Marie-Antoi- m
| nette? Bien des gens le croient et
• pensent que de nombreux Suisses *

sont les héritiers de la fortune des I
I Bourbons... ¦¦ _

; La fortune ¦
S des Bourbons ;
J pour des Suisses? ¦
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Repose en paix.

Madame Marguerite Buchs, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre PERRIN
que Dieu a rappelé à Lui, après une
longue maladie, dans sa 59me année.

2054 Chézard, le 12 janvier 1978.

L'incinération aura lieu, à Neuchâtel,
samedi 14 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel. 0626<n M

Samedi 14 janvier
Bar-restaurant «CHEZ BELLOS»

Cernier
Petit Nouvel-An

DANSE • COTILLONS - AMBIANCE
Menu 22 fr.

Entrecôte aux morilles - Lé§umes -
Pommes soufflées - Salade - Dessert

.......Tél . 53 22.98 062643 T

** Los Gringos
à 20 h 30

musique folklorique bolivienne 063178T

HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
SAINT-BLAISE

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

femme de chambre
de 7 à 11 h 30, congé le dimanche.

Tél. 33 40 40. ossoi? T

Ce soir

LOTO
du parti socialiste de Peseux,
DÈS 20 HEURES
HÔTEL DU VIGNOBLE
Superbes quines,
montres, jambons, etc.
Venez nombreux nous soutenir.

061323T

viërentOto Le théâtre
••T—^"  ̂ de l'avant-scène
âffi\ présentera sa pièce

«Toi et tes nuages»
le samedi 21 063179T

Html Ces °irà20h3 °
LES MAINS SALES

de Jean-Paul Sartre
Location Hug Musique

Tél. 257212 050387 T

Au tribunal de pulice de La Chaux-de-Fonds
Sous la présidence de M. Claude Bour-

quin, qui était assisté de M. Gino Canonica,
substitut-greffier , le tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds vient de tenir une
audience. Il a condamné A. M. pour infrac-
tion à la LCR, à dix jours d'arrêts avec sursis
pendant un an, à 50 fr. d'amende et aux
frais de la cause, soit 50 francs. Il a en outre
renoncé à révoquer la possibilité de radia-
tion dont était assortie la peine d'amende
prononcée en avril dernier.

Pour escroquerie et défaut d'avis en cas
de trouvaille, Mm* G. G. s'est vue infliger
quinze jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et paiera 80 fr. de frais.
Prévenu d'infraction à la loi fédérale sur la
taxe d'exemption du service militaire, A. S.
a écopé de quatre jours d'arrêts plus 60 fr.
de frais. Prévenu d'infraction à la loi fédéra-
le sur la taxe d'exemption du service mili-
taire, A. S. a écopé de quatre jours d'arrêts
plus 60 fr. de frais.

Pour escroquerie et défaut d'avis en cas
de trouvaille, Mme G. G. s'est vu infliger

quinze jours d emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et paiera 80 fr. de frais.
Prévenu d'infraction à la loi fédérale sur la
taxe d'exemption du service militaire, A. S.
a écopé de quatre jours d'arrêts plus 60 fr.
de frais.

Pour infraction à la LCR-OCR, D. M. devra
payer 100 fr. d'amende et 140 fr. de frais.
Poursuivis pour infraction à la LCR-OCR et
pour avoir induit la justice en erreur,
M.-M. B. et P. C. ont été condamnés , le
premier à quinze jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et à payer
40 fr. de frais , le juge renonçant à révoquer
la possibilité de radiation dont était assortie
l'amende prononcée en juillet 1977, et le
second a quinze jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans plus 40 fr. de
frais.

Pour infraction à la loi cantonale sur les
établissements publics, H. E. paiera 30 fr.
d'amende et 60 fr. de frais. Enfin, J. F.,
prévenu de filouterie d'auberge a été
condamné par défaut à vingt jours d'empri-
sonnement et aux frais de la cause arrêtés à
60 francs.

Lugeur blessé
LA CHAUX-DE-FONDS

Hier i 16 h 15, le jeune S. T., 19 ans, de La
Chaux-de-Fonds, faisait de la luge sur la
ruelle située à l'ouest de l'immeuble, 31,
rue de la Ronde. Arrivé à l'intersection avec
la ruelle comprise entre les rues du Collège
et de la Ronde, il est entré en collision avec
la voiture conduite par M. H. H., de La
Chaux-de-Fonds, lequel empruntait nor-
malement cette ruelle en direction
est. Légèrement blessé, le jeune T. a été
transporté à l'hôpital d'où il a pu regagner
-jon domicile après avoir reçu des soins.

Les deux expositions du Locle
Deux manifestations ont eu lieu derniè-

rement au Locle: la 58me exposition canto-
nale d'aviculture, de cuniculture, de cunicu-
liculture et de colombophilie et la 3me expo-
sition romande de volaille. Voici quelques
résultats :

CHAMPIONS DE RACE (SCNAC)
ii3i«!S U E E ' .' JE:-' a,ii>;-értbulè«uonsi
- Lapins: nain de couleur, J.-Luc Stauf-

fer (Coffrane) ; hermelin, J.-Luc Stauffer
(Coffrane) ; bélier nain, Paul Guinand- (Les
Brenets) ; petit gris suisse, Paul Singy (Cor-
taillod) ; tacheté anglais, Bernard Guyot
(Coffrane) ; hollandais, Conrad Bersier
(Dombresson) ; Havane, Denise Stauffer
(Coffrane) ; Alaska, Fleury Voûta (La
Chaux-de-Fonds); noir et feu, Liliane Arm
(Sauges) ; zibeline, Georges Favre (La
Chaux-de-Fonds); chamois de Thuringe,¦
Willy Matthey (La Chaux-de-Fonds) ; blanc
de Vienne, André Landry (Les Ponts-de-
Martel) ; Rex, Emile Gaille (Couvet) ; bleu de
Vienne, Luc Stauffer (Coffrane) ; argenté,
Willy Aellen (Corcelles); bélier français,
Maurice Froidevaux (Les Planchettes ;
tacheté suisse, Denis Oppliger (Dombres-
son) ; géant blanc, Francis Matthey (Les
Reussilles) ; géant belge, Marcel Augs-
burger (Colombier.

- Volailles utilités : Brackel argentée,
Louis-Albert Brunner (La Chaux-du-
Milieu); Rhénane noire, Philippe Girardin
(Colombier) ; Barnevelder, Georges Tissot
(Le Cachot) ; New Hampshire, Michel
Bouvet (Chézard) ; Rhode Island, René Mat-
they (La Chaux-de-Fonds) ; Welsumer,
Ernest Siegenthaler (La Chaux-du-Milieu);
Wyandotte blanche, Pierre Boiteux
(Travers) ; Bleu de Hollande, Louis Maillard
(Le Col-des-Roches) ; Orpington fauve -
Sussex herminêe, Pierre Robert (Les
Brenets) ; Sussex bigarrée, J.-Daniel Tièche
(Le Locle).
- Volailles agrément : Brahma herminêe,
Roland Hummel (Boudry) ; Nègre soie
sauvage, Ernest Siegenthaler (La Chaux-
du-Milieu) ; Dresdenaise brune, Michel
Russi (Le Col-des-Roches).
- Naines : Banbam noire, Julien Schul-

tess (Le Locle) ; Naine allemande, Didier
Philippin (Colombier) ; Barnevelder, Marcel
Nicolet (La Chaux-de-Fonds) ; Rhode
Island, Claude Nater (Saint-lmier) ; Wyan-
dotte blanche, Ernest Siegenthaler (La
Chaux-de-Milieu) ; Wyandotte noire, Willy
Matthey (La Chaux-de-Fonds); Wyandotte

Cela? un «Bélier français ». Mais c'est un
lapin, vous l'aviez reconnu.

(Avipress-Schneider)

barrée, Julien Schultess (Le Locle) ; Wyan-
dotte Colombo-or, Denis Etter (Cressier) ;
Hollandaise noire huppée, Ernest
Siegenthaler (La Chaux-du-Milieu).
- Dindes : Albert-Louis Brunner (La

Chaux-du-Milieu).

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - - 10 janvier. Besson,

Damien, fils de Daniel-Francis, Fleurier, et de
Mary-Lise-Nadège, née Gonrard ; Kaltenrie-
der, Yves, fils de Willy, Hauterive, et de Doret-
te-Hélène, née Vuilliomenet. 11. Pazos,
Maria-Isabel, fille de José, Hauterive, et
d'Isabel, née Perez. Vitaliani , Ismina, fille de
Duilio-Osvaldo , Hauterive, et d'Elisabeth
Céline, née Andrey.

DÉCÈS. - 5 janvier. Isch née Neipp, Justine,
née en 1882, Neuchâtel , veuve de Isch, Rodol-
phe. 10. Benguerel-dit-Perroud née Luthi ,
Clara-Louise, née en 1890, Neuchâtel, veuve
de Benguerel-dit-Perroud, Léon ; Richème,
Eugène-André, né eh 1905, Neuchâtel ,
divorcé. 11. Grobéty, Willy-Albert, né en
1916, Neuchâtel, époux d'Irène-Marcelle, née
Tissot-Daguette.

i Réception des ordres :
ï jusqu'à 22 heures

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

fl B Pour faire de la place
^̂ ^T chaque pièce au choix

cie Fr. 20.- à Fr. 50.-
CHEZ SÉLECTION JEUNESSE

Entrée Grand-Rue 1 Neuchâtel 06S020T

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures
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Ce soir
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MATCH AUX CARTES
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Prévisions pour
toute la Suisse

Une zone dépressionnaire s'étend de la
Balti que à l'Afrique du Nord. Elle entre-
tient un violent courant du nord sur l'ouest
de l'Eu rope.

Très nuageux ou couvert sur l'ensemble
du pays, neige intermittente , parfois mêlée
de pluie en plaine.

La température restera voisine de zéro
degré. Vent du nord , modéré à fort.

Evolution pour samedi et dimanche:
amélioration , devenant ensoleillé en
montagne et au sud des Alpes - bancs de
stratus ou de brouillard sur le Plateau , bise.

B̂ f  ̂ Observations
|jj ' I météorologiques
r i  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 12 janvier
1978. Température : moyenne : 1,1; min.:
0,0; max.: 2,4. Baromètre : moyenne:
709,0. Eau tombée: 2,1 mm. Vent domi-
nant : direction : nord-est, force: faible à
modéré de 16 h à 17 h 30 ; nord , nord-est
assez fort. Etat du ciel : couvert , neige de
9 h 30 à 12 h.

up JL. j  ~i Temps
EJ*k" et températures
^̂ v 1 Europe
I •«•I et Méditerranée

Zurich-Kloten : couvert , 2 degrés ;
Bâle-Mulhouse : couvert , 1; Berne: 0;
Genève-Cointrin : couvert , neige, 0 ; Sion :
couvert, neige, 0; Locarno-Magadino :
neige, 0; Saentis: neige, -12; Paris:
couvert , pluie, 3 ; Londres : très nuageux ,
2; Francfort: très nuageux, 4; Berlin: très
nuageux, 4 ; Copenhague : couvert , pluie,
1 ; Stockholm : très nuageux, - 2 ; Munich :
couvert, pluie, 1; Innsbruck : couvert ,
neige, 1; Vienne : couvert, 1; Prague:
couvert , -1; Varsovie: très nuageux , 2;
Budapest : peu nuageux , 3 ; Istanbul :
serein, 9; Athènes : très nuageux , 14;
Rome : couvert , averses de pluie, 15;
Milan : couvert , pluie, 1 ; Nice : couvert,
pluie, 7; Barcelone: très nuageux, 9;
Madrid : nuageux , 5.

IK0UU .-- ' .E ^. 'lv '.lv - - ;>$- E^- ,Kublf«l »J

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
428,92

gfg^p̂ " ' ĝsî a^

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Tabac broyard :
mauvaise récolte
Chaque hiver, dès la fin du mois de

novembre et jusque vers la fin de février, la
centrale d'achat des tabacs de la Suisse
romande (casro), à Payerne, reçoit dans ses
locaux de la boverie, toute la récolte de
tabac broyard, concernant une région allant
d'Oron-la-Ville à Chiètres. Ce sont d'abord
les feuilles basses, qui sont amenées à
Payerne, puis, dès le mois de janvier, les
feuilles médianes et hautes. Depuis 1975,
on a abandonné la livraison du tabac en
vrac, pratiquée depuis fort longtemps.
Actuellement, les planteurs ont l'obligation
de préparer à la ferme des ballots sanglés
pesant entre 20 et 25 kilos, ce qui facilite et
accélère les livraisons.

Que dire de la récolte de 1977? C'est
probablement la récolte la plus désastreuse
jamais vue dans la vallée de la Broyé. Les
mois de mai et de juin ont été trop froids et,
dans l'ensemble, l'année fut anormalement
humide. Or, le tabac est une plante des pays
chauds. Il résiste beaucoup mieux à une
longue sécheresse comme celle de 1976,
qu'à une année exagérément pluvieuse
telle qu'a été l'année 1977.

Alors nue le tabac brovard avait raooorté

INFORMATIONS SUISSES

brut quelque sept millions de francs en
1975 et près de neuf millions de francs en
1976, il faut s'attendre à une perte variant
de 40 à 50% pour la récolte 1977 (500 à
600 tonnes de tabac sec au lieu de mille
tonnes). L'année dernière, 550 planteurs
ont cultivé 420 hectares de tabac dans la
Broyé.

QUEL AVENIR POUR LE PLANTEUR?
Le planteur de tabac sait qu'il n'est pas

maître du temps et qu'il doit oser courir des
risques. Aussi, va-t-il courageusement se
remettre à l'ouvrage et planter à nouveau
son tabac lorsque le moment sera venu,
vers la fin du mois de mai, en espérant que
les conditions atmosphériques de 1978
seront plus favorables. Il doit d'autant plus
persévérer dans ce travail particulier que la
culture du tabac broyard est sans cesse
menacée. Avec l'introduction du contin-
gentement laitier, la Suisse allemande, à la
recherche de nouvelles cultures, pourrait
porter dorénavant son intérêt vers cette
culture typiquement et traditionnellement
broyarde depuis bientôt trois cents ans.
Pour les planteurs broyards, c'est le
moment où jamais de serrer les coudes et
de faire preuve de ténacité, s'ils veulent
maintenir leur position dans l'économie
agricole du pays, acquise au prix d'un long
et persévérant effort.

Vers 14 h, un camion piloté par
M. J.-P. T., de Pully, circulait rue du Pont, au
Locle, en direction sud. A l'intersection avec
la rue Daniel-Jeanrichard, le camion s'est
arrêté au «stop» puis en est reparti préma-
turément. Il est alors entré en collision avec
la voiture conduite par Mm0 E. F., des
Ponts-de-Martel, laquelle circulait rue
Daniel-Jeanrichard en direction de La
Chaux-de-Fonds. Sous l'effet du choc, cette
dernière voiture a été projetée contre
l'angle d'un immeuble. Pas de blessé, mais
la voiture de Mm" F. est hors d'usage.

^ • Un camion quitte
prématurément un «stop»

La famille de

Madame

Marie-Louise VERMOT-MARGUET
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs lui ont été un précieux récon-
fort.

Le Cerneux-Péquignot, le 13 janvier 1978. oeaissx

Partout
de la neige...

L Office neuchâtelois du tourisme com-
munique qu'il y a entre 30 et 50 cm de neige
fraîche à Tête-de-Ran, à La Vue-des-Alpes,
au Crêt Meuron et au Pâquier - Le Crêt-de-
Puy. Les pistes y sont bonnes et les installa-
tions fonctionnent.

A la Corbatière - La Roche-aux-Cros , on
trouve entre 30 et 40 cm de neige fraîche
recouvrant les pistes qui sont praticables.

Dans le Val-de-Travers, à la Robella, les
installations fonctionnent également et on
note entre 20 et 50 cm de neige fraîche sur
les pistes qui sont bonnes , tout comme à La
Chaux-de-Fonds et au Locle.

A Chaumont, les conditions sont en
revanche défavorables, car il n'y a que 10 à
15 cm de neige mouillée.

Aux Ponts-de-Martel et à La Brévine,
enfin, les pistes sont bonnes avec une tren-
taine de centimètres de neige fraîche.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

(lô ans) ; 23 h 15, «Les charnelles »
(20 ans).

Plaza: 20 h 30, «Angélique marquise , des
anges » (18 ans).

Scala : 20 h 45, «Le mille-pattes fait des
claquettes » (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 233610.

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

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

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

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 2210 17.

Pharmacie d'office: Centrale , 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h; ensuite
tél. 221017.

LE LOCLE

CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « L'aile ou la cuisse » (16 ans) .

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) 312246.

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

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

Carnet du jour

CT ~D HÔTEL DU DAUPHIN
II. ,7 Bar-Dancing
Uj fc? Serrières - Tél. 2512 83
/*7  ̂ Chez MARTIN
/ / Orchestre du Dauphin
/ .Y Neuchâtel
/¦=$!*<= OUVERT DU MARDIy AU DIMANCHE

Tous les lundis fermé
Samedi 14 janvier : Petit Nouvel-An

064376 T

Naissances: Griinig Nathalie , fille de Mauri-
ce James et de Astrid Nicole , née Dubois;
Cesari , Michael Paul , fils de Nicola Oronzo et
de Yvette Marie Lucie Célina , née Michel ;
Kouyoumdjian , Guillaume Aram , fils de
Charles et de Françoise , née Bricaud ; Boulian-
ne, Laure Vanessa , fille de Joseph Louis-Marie
et de Françoise Martine , née Hitz ; Romer,
Thomas , fils de Patrick Raymond Albert et de
Joëlle Yolande , née Winkler.

Décès : Darbre , née Breitenstein , Emme
Hedwig, née le 4 mai 1918, épouse de Darbre,
Claude Bernard , domiciliée 6 rue du
Premier-Août ; Richard , née Jeanfavre , Hélè-
ne , née le 20 juin 1896, épouse de Richard ,
Paul Emile, domiciliée 153, rue du Doubs.

(11 janvier)
Naissances: Jean-Mairet , Nicolas, fils de

Gérald et de Bernadette Thérèse, née Dumont ;
Guye, Roland François , fils de Gilbert Henri et
de Françoise Marthe , née Girardier ; Stauffer ,
Aurore Victoria Coralie , fille de Willy Edgar et
de Suzanne Esther Louise, née Gothuey ; Kol-
ler, Astrid Francine, fille de Humbert Xavier
Léon Louis et de Yvette Marie Fidélia , née
Jeanbourquin ; Liniger , Olivier, fils de Jean
Claude et de Danielle Andrée , née Gex ; Wirth ,
Sébastien , fils de Serge Albert et de Marlise
Monique, née Lamprecht.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(10 janvier)

Le Seigneur est ma lumière et mon
salut ,
De qui aurais-je peur?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
De quoi aurais-je crainte?

Psaume 27, v. 1

Madame Germaine Forchelet-Guil-
laume, à Diesse ;

Monsieur et Madame Gilbert For-
chelet-Giauque et leurs enfants Michel et
José, à Prêles ;

Madame et Monsieur Frédéric Etter-
Forchelet , à Berne ;

Monsieur et Madame Gaston For-
chelet-Conrad et leurs enfants Jean-
Daniel , Annette et Marlyse, à Diesse ;

Madame et Monsieur Arthur Affolter-
Forchelet et leurs enfants Jean-François et
Anne, à Clarens ;

Madame et Monsieur Paul Dubois-For-
chelet et leurs enfants Jacqueline, Jean-
Louis et André, à Lamboing ;

Monsieur et Madame Pierre For-
chelet-Auf ranc et leur fille Marie-Claire, à
Neuchâtel ,

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

Monsieur

Jules FORCHELET
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père et cousin , que Dieu a rappelé à Lui ,
après de longues souffrances, à l'âge de
83 ans.

Diesse, le 12 janvier 1978.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
16 janvier 1978, à 14 h 30, à Diesse.

Prière au domicile mortuaire à 14 h 15.

En lieu et place de fleurs,
penser à Mon Repos

(CCP 25-293, La Neuveville)
ou à l'Oeuvre de la sœur visitante

(CCP 20-5740, Diesse)
06523 1 M

t
Madame veuve Thérèse Rotzetter-Per-

riard et ses enfants à Domdidier ,
Lausanne et Mora t ;

Madame veuve Amélie Corminbœuf-
Perriard et sa fille, à Domdidier;

Monsieur et Madame Albert Perriard-
Folly et leur fils , à Lausanne et Echan-
dens,

Les familles, parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

„. ,. ,,. , - Monsieur ,. . c. M<., ¦

Félix PERRIARD
i

leur très cher frère , beau-frère, oncle, par-
rain , cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 69m,: année,
après une longue maladie courageuse-
ment supportée, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 11 janvier 1978.
(Parcs 91)

L'office de sépulture sera célébré le
samedi 14 janvier, à 15 heures en l'église
de Villarepos.

Une veillée de prières aura lieu en
l'église de Villarepos, le vendredi
13 janvier, à 19 h 30.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel.

Domicile de la famille :
Monsieur Albert Perriard, 21, av. de
Cour, 1007 Lausanne.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062639 M

Repose en paix.

Monsieur et Madame René Mooser , à
Boudry, leurs enfants et petite-fille;

Monsieur et Madame Willy Mooser, à
Glion , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Mooser, à
Noiraigue, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Marguerite Leuba-Mooser' à
Buttes et 'ses enfants ;

Monsieur et Madame André Mooser à
Neuchâtel et leur fils,

ainsi que les familles Siliprandi , paren-
tes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile MOOSER
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 84mc année.

2017 Boudry, le 12 janvier 1978.
(Fbg Ph.-Suchard 21).

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
le samedi 14 janvier.

Culte au temple, à 10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062640 M

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

Madame

Marcelle PICARD-BOBILLIER
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve. Un grand merci à tout le personnel du
home Dubied, au docteur Borel, ainsi
qu'au pasteur Perriard, pour leurs bons
soins et leur gentillesse, envers leur chère
disparue.

Fleurier, Orvin et Môtiers, janvier 1978.
063172 X



Une course - poursuite à plus de 100 km/heure
dans les rues de Neuchâtel un soir de novembre !

Dans la nuit du 26 novembre dernier, vers 3 h 20, les rues de Neuchâtel
ont été le théâtre d'une chasse à l'homme digne des meilleurs films policiers.
Vers cette heure-là , R. C, qui avait passé toute la soirée dans l'établisse-
ment, sortit d'un cabaret et se mit au volant de sa voiture. Visiblement il ne
devait plus être tellement en état de conduire, puisque son comportement at-
tira l'attention d'une patrouille de police.

Avenue du 1er-Mars, les policiers indiquèrent par des signaux optiques au
conducteur pris de boisson qu'il devait s'arrêter. La réaction de R. C. fut tout
autre que celle escomptée...

Le chauffard prit le mors aux dents et s'engagea à vive allure rue des
Terreaux. La chasse dura quinze bonnes minutes. Quinze minutes durant les-
quelles les policiers connurent des sueurs froides...

En effet , R.C. roulait en pleine ville à plus
de 100 km/heure pour tenter d'échapper à
ses poursuivants. A plus d'une reprise, il
faillit provoquer un accident. Inutile de
préciser que durant ce quart d'heure, R.C.
commit pas mal d'infractions à la LCR !

Finalement la folle poursuite s'acheva
aux Portes-Rouges où le véhicule conduit
par R.C. entra de plein fou et dans une voitu-
re de police qui s'était placée en travers de
la chaussée pour lui barrer le passage ! Les
agents n'ont donc pas été particulièrement
tendres avec le chauffard lorsqu'ils lui
mirent enfin la main au collet...

UN AVOCAT,
MAIS PAS POUR CELA !

Hier, devant le tribunal de police du
district de neuchâtel, présidé par
M. Jacques Ruedin, assisté de Mmo May
Steininger qui remplissait les fonctions de
greffier, R.C. ne semblait pas avoir tout à
fait réalisé dans quel guêpier il s'était four-
ré.
- On me signale que vous avez passé au

greffe pour solliciter la présence d'un

avocat d'office. N'avez-vous donc pas les
moyens de payer votre mandataire?
s'enquit le président.
- Si, mais je crois que je m'y suis pris un

peu tard.
- Alors, vous désirez être défendu ? Je

peux très bien renvoyer l'audience.
- Oui. Oh, ce n'est pas tellement pour

cette affaire, car je reconnais les faits. Mais
j'ai été frappé. J'ai dû me rendre à l'hôpital
et passer des radios.

Comme le prévenu a déjà été condamné
pour avoir, le 20 mars 1977, pris la fuite
après avoir endommagé des barrières de
chantier à la sortie de l'autoroute à Areuse,
le président a été d'avis qu'il était préféra-
ble pour lui d'être assisté par un avocat.
Raison pour laquelle l'audience de juge-
ment a été renvoyée à une date ultérieure.

SANS PLAQUES

Le 16 octobre dernier, J.-P. S. a roulé au
volant de sa voiture Vy-d'Etraz et rue des
Portes-Rouges, alors que son véhicule ne
possédait pas de plaques, n'était pas au
bénéfice d'un permis de circulation et non

couvert par une assurance RC. Le cas ayant
été jugé de peu de gravité, le tribunal a
renoncé à prononcer une peine d'empri-
sonnement et n'a infligé à J.-P. S. qu'une
amende de 200 fr, assortie de 20 fr de frais.

DES ZIGZAGS

Le 15 novembre à Saint-Biaise, la voiture
de CF., qui circulait en direction du Lande-
ron, a soudain heurté un cyclomotoriste qui
roulait sans phare. L'automobiliste s'arrêta,
mais le cyclomotoriste poursuivit son
chemin sans demander son reste. Comme

une aile avant de sa voiture était endom-
magée, CF. se rendit à la gendarmerie pour
signaler l'incident.

Mais là, on s'aperçut que le prévenu
présentait quelques troubles symptomati-
ques! On le soumit donc aux examens
d'usage. La prise de sang révéla une alcoo-
lémie moyenne de 2,23 %,. CF. n'a jamais
été condamné. Il a lui aussi écopé d'une
peine de cinq jours d'emprisonnement
avec sursis durant trois ans. Il payera en
outre 200 fr d'amende et 230 fr de frais.

J. N.

Le Camp de La Sagne étend
les bases de son activité

D'un correspondant :
En février 1976, le cinquantième camp

de la Sagne a souligné d'heureuse façon
l'effort entrepris durant ce demi-siècle
d'activité. Issu des Unions chrétiennes de
jeunes gens et destiné primitivement aux
agriculteurs du canton et des régions
voisines, ce camp d'hiver a toujours eu
l'ambition d'être un lieu de rencontre
entre gens désireux d'être informés objec-
tivement de sujets d'actualité et d'en
discuter dans un esprit de compréhension
et d'estime réciproque.

Le sujet traité en 1977, concernant la
lourdeur du franc suisse et les réflexions,
parfois divergentes des professeurs Schal-
ler et Juvet, avait suscité le vif intérêt d'un
nombreux auditoire , venu de milieux
divers. Pour le camp de 1978, le comité
d'organisation désire amplifier encore les
bases de son activité en invitant au pro-
chain camp du samedi 4 février , non
seulement l'habituel public des Unions
chrétiennes ou des fidèles participants
venus des milieux agricoles, mais encore
tous ceux qui , dans notre pays, ont des
responsabilités dans le monde économi-
que , politique ou ecclésiastique.

La journée sera ouverte par le bref culte
de M. Francis Tuller, le nouveau pasteur

de La Brévine. Le salut du gouvernement
sera traditionnellement apporté par le
conseiller d'Etat Jacques Béguin , lequel
présidera les débats et la discussion
suivant les exposés des conférenciers. Le
thème cette année, «Agriculture 1978»
comprendra une conférence de M. Daniel
Grosclaude, secrétaire de la Fédération
des sociétés d'agricultu re de la Suisse
romande, intitulée « A quoi en est-elle? »,
tandis que M. Roger Mugny, président de
la Fédération suisse des consommateurs
poursuivra sur le sujet suivant : « Ce que
nous attendons d'elle» , ce qui ne
manquera pas de donner lieu à de subs-
tantiels entretiens.

Après le déjeuner officiel , le program-
me reprendra et l'après-midi verra les
préoccupations bien différentes, mais fort
actuelles, des gens de la région. Ils enten-
dront avec plaisir et intérêt le pasteur
Michel de Montmollin, président du
Conseil synodal de l'Église réformée
êvangélique neuchâteloise, entretenir son
auditoire de: «L'Eglise neuchâteloise
aujourd'hui ». En cette dernière année, le
comité d'organisation du camp a accueilli
avec plaisir comme nouveau membre,
M. Laurent Lavanchy, secrétaire de la
Fédération cantonale des sociétés d'agri-
culture et député de Saint-Biaise. Il rem-
place M. Fernand Monnier, doyen du
comité, démissionnaire pour raisons d'âge
et de santé. F. M.

Un cours de répétition du régiment
d'infanterie 3 dans le Jura vaudois

et neuchâtelois
Le cours de répétition du régiment

d'infanterie 3 se déroulera cette année du
lundi 16 janvier au samedi 4 février dans le
Jura vaudois et neuchâtelois. Il s'agit d'un
cours d'hiver pendant lequel l'ensemble du
régiment sera instruit au combat en
montagne à l'échelon des petites forma-
tions, et à vivre dans des conditions hiver-
nales (bivouacs).

Les 1500 hommes composant cette trou-
pe d'élite genevoise seront répartis dans les
stationnements suivants :
- Bataillon de fusilliers 10 (major

J.F. Rochette) : Grandes-Pradières, Fontai-
nes, Tête-de-Ran, Cerneux-Godat.
- Bataillon de "fusilliers 13 '(capitaine

J.F. Chouet) : Sommartel, Noiraigue, Les
Brenets,'Travers.
- Bataillon de carabiniers 14 (major

G. Berutto) : Le Pont, Le Brassus, La
Bréguette, Bière.
- Bataillon d'infanterie 3 (major

G. Fonjallaz) : La Côte-aux-Fées, Bullet, But-
tes, Les Verrières.
- Groupe du train 1 (major U. Luthy) : La

Chaux-de-Sainte-Croix, Les Charbonnières,
Fontainemelon et La Sagne.

Rattachée au régiment, cette troupe de
Landwehr comprenant environ 300 hom-
mes et 150 chevaux accomplira son cours
de répétition de 15 jours.

Les hommes du régiment d'infanterie 3
ainsi que leur commandant , le colonel
Christian Dominicé, seront heureux de se
retrouver dans cett e belle région jurassien-
ne et souhaitent ne pas trop en déranger la
population avec laquelle ils ont toujours
entretenu d'excellentes relations."»' &iHn1i

Septuagénaire
grièvement blessée

au Landeron
Vers 18 h 40, un accident de la circulation

s'est produit au Landeron. Alors qu'elle
traversait la chaussée au carrefour Pont
des Flamands-La Russie-route de la
Neuveville, Mme Marguerite Muller , née en
1904, du Landeron, a été renversée par Id
voiture conduite par M. S.G., domicilié', à
Cornaux, lequel circulait d'est en ouest,
Mmo Muller a été transportée par l'ambu-
lance de la police à l'hôpital de la Providen-
ce. Elle souffre d'une fracture ouverte du
crâne et d'une commotion.

Verglas : deux blessés
à Saint-Biaise

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers
2 h 15, Mme Adoracion Seidel, 25 ans, de
Cornaux, circulait de Saint-Biaise à Cor-
naux. Peu avant le lieu-dit « Souaillon », elle
a perdu la maîtrise de sa voiture qui a déra-
pé sur la chaussée verglacée, a heurté un
arbre, puis a dévalé le talus. Blessés, la
conductrice et son mari, M. Humbertus
Seidel, 26 ans, ont été transportés à l'hôpi-
tal delà Providence par l'ambulance. Après
avoir reçu des soins, M. Seidel a pu rega-
gner son domicile.

Conseil des Etats:
il y aura bien
des élections

les 11 et 12 février...

LA VIE POLITIQUE

Les jeux sont faits. Le candidat de la Ligue
marxiste révolutionnaire avait jusqu'à hier
18 h pour changer d'avis et retirer sa candi-
dature. Il ne l'a pas fait et des élections
devront bien avoir lieu les 11 et 12 février
prochains pour choisir le successeur de
M. Pierre Aubert au Conseil des Etats.
M. Henri Vuillomenet a maintenu sa candi-
dature et le corps électoral se verra donc
proposer deux noms: celui du conseiller
d'Etat René Meylan et celui du candidat de
la LMR. L'issue de ce tour de scrutin ne fait
évidemment aucun doute mais on regrette-
ra qu'en lieu et place d'une élection tacite, il
faille déranger le corps électoral pour qu'un
groupuscule de gauchistes comme la LMR
puisse faire parler d'elle.

Les projets de M. Jacques Rychner, nouveau
directeur de la Bibliothèque de Neuchâtel

M. Jacques Rychner
(Avipress - J.-P. Baillod,

Quand une institution ancienne et
vénérable comme la Bibliothèque de la
ville de Neuchâtel change de directeur ,
c'est l'occasion de s'interroger aussi bien
sur son passé que sur son avenir. Aussi
sommes-nous allé trouver M. Jacques
Rychner, successeur de M. Eric Ber-
thoud , qui nous a reçu dans son bureau,
une belle salle lumineuse, face au buste de
Jean-Jacques qui ornera la future salle
Rousseau.
Jacques Rychner est né le 16 novembre

1941 à Neuchâtel. Il est le fils de Jean
Rychner, le petit-fils d'Alfred Lombard ,
l'arrière-petit-fils de Philippe Godet et
l'arrière-arrière-petit-fils de Frédéric
Godet. Quatre personnalités de tout
premier plan, qui chacune ont exercé un
rayonnement considérable. Voilà qui est
déjà de bon augure pour la carrière de
Jacques Rychner.

Elève de notre Aima Mater , Jacques
Rychner, après une licence en lettres clas-
siques et un séjour à Munich , où il a été
lecteur de français à l'Université, a suivi à
Paris l'enseignement de l'Ecole nationale
supérieure des bibliothèques et y a obtenu
le diplôme supérieur de bibliothécaire.
Elève du professeur Henri-Jean Martin à
l'Ecole pratique des hautes études, il
poursuit des recherches sur l'histoire de
l'imprimerie neuchâteloise. En 1972, il
revient à Neuchâtel, et après avoir été
l'assistant du professeur Louis-Edouard
Roulet à l'Institut d'histoire de l'Universi-
té, il entre en 1974 à la Bibliothèque de la
Ville en qualité de premier bibliothécaire,
adjoint au directeur. Enfin, le 1er novem-

bre 1977, il devient directeur de la
Bibliothèque de la Ville.

Une grande bibliothèque publique n'est
vraiment vivante que si elle se développe
continuellement, non pas seulement dans
tel ou tel secteur privilégié, mais sur un
vaste front englobant toutes les activités
qu 'il lui incombe d'entretenir et de favori-
ser. On ne s'étonnera donc pas si les
projets d'un nouveau directeur sont nom-
breux. Il y aura d'abord les travaux
d'extention et de rénovation , car on ne
sait vraiment plus où ranger les nouveaux
livres ni où installer les nouveaux stagiai-
res et collaborateurs.

Il y a ensuite la section de lecture publi-
que, dont l'ouverture en 1968 a été l'un
des plus beaux fleurons de la carrière de
son prédécesseur mais qui, en dix ans à
peine, a pris un tel essor qu 'elle se trouve
terriblement à l'étroit avec ses quelque
25.000 volumes entassés sur moins de
100 mètres carrés. Il faudra donc lui don-
ner de l'air et de l'espace, en prévoyant en
outre des activités d'animation , exposi-
tions thématiques, causeries et lectures
commentées, afin de s'attacher les
lecteurs adolescents.
DES COLLECTIONS À METTRE

EN VALEUR
Il y a enfin les collections anciennes,

tant imprimées que manuscrites, qui méri-
tent que le directeur consacre le meilleur
de ses forces à les mettre en valeur, car
elles assurent à Neuchâtel une forme
originale de rayonnement international.
C'est d'abord le Fonds Rousseau qui
actuellement comprend quelque 800 let-
tres de l'écrivain, 2500 lettres de ses cor-
respondants, et une centaine de manus-
crits et brouillons divers, dont le manus-
crit des « Rêveries » et la première version
des «Confessions». La Bibliothèque
conserve également les archives de la
Société typographique de Neuchâtel
(1769-1789), une grande entreprise de
librairie-imprimerie à clientèle euro-
péenne, les papiers de l'archéologue et
naturaliste Louis Bourguet (1678-1742) ,
d'origine protestante française, qui fonda
à Neuchâtel en 1732 le fameux « Mercure
suisse », les manuscrits de la romancière et
épistolière Isabelle de Charrière
(1740-1805), dont les Oeuvres complètes
sont en cours d'édition avec l'appui des
Fonds nationaux de la recherche scientifi-
que suisse et néerlandais, ainsi que le
Fonds Edouard Rott (1854-1924), légué
par cet érudit et diplomate à sa ville natale
avec 300 volumes de copies de documents
d'archives relatifs à la Suisse.

Pour bien des gens à Rome, Florence,
Paris, Bruxelles, Berlin, Heidelberg ,
Cambridge, Edimbourg, Princeton ,

New-York ou Toronto, Neuchâtel , c'est
avant tout une bibliothèque , une magnifi -
que bibliothè que. Et aux villes déjà nom-
mées, U faut encore ajouter Oakland en
Nouvelle-Zélande et Kawasaki au Japon !
Si ces trésors ont valu à la Bibliothèque de
Neuchâtel son rayonnement à travers le
monde, il conviendrait d'attirer aussi sur

eux l'attention de jeunes chercheurs du
cru , qui pourraient continuer à explorer
ce passionnant XVIir siècle neuchâte-
lois, dans la tradition si bien illustrée par
Philippe Godet , Charly Guyot et Claire
Rosselet. p.-L. B.

(A suivre)

Archibald Quartier : un apostolat
pour la qualité de la vie

Un homme heureux de ce qu 'il a pu
faire durant trente-cinq ans de vie
professionnelle va prendre sa retraite
de fonctionnaire cantonal à la fin du
mois prochain.

Qu 'on se rassure : A rchibald Quartier,
personnage pittoresque et attachant s 'il
en est, inspecteur cantonal de la chasse
et de la pêche, qu'on croit bourru et
rugueux mais qui cache un cœur et une
âme de grand contemplatif de la nature,
n 'a pas choisi d'aller vivre sa retraite sur
une quelconque riviera bêtement
touristique.

S'il quitte définitivement son bureau
de la rue du Château, du même pas
pesant et mesuré qui le mena, en toute
saison, dans tous les coins du canton, ce
n'est pas pour faire de la chaise
longue...

Il s'occupera, plus qu'actuellement,
du Musée d'histoire naturelle de Neu-
châtel auquel, avec la collaboration du
taxidermiste Gehinger et de l'artiste
Pierrette Bauer, il a donné un visage
nouveau en même temps qu'une flat-
teuse réputation qui s 'étend bien au
delà des limites du canton. Et il est ques-
tion de le déménager du collège
Numa-Droz à celui des Terreaux, un
gros travail en perspective.

Et puis, on le sait, Archibald Quartier
est un auteur écologiste à qui l'on doit
des ouvrages d'intérêt général sur le lac.
les rivières neuchâteloises, les mammi-
fères et les arbres d'Europe occidentale.
Il met la main à deux nouveaux ouvra-
ges sur les poissons et les arbres exoti-
ques que l'on trouve en Suisse,
auxquels collabore Pierrette Bauer et
qui doivent être publiés l'an prochain.

Enfin, il continuera à faire des confé-
rences, à rédiger des articles pour le
mensuel romand « Nature information »
dont il est le rédacteur en chef, à partici-
per a des émissions de radio ou de télé-
vision.

L'homme est trop connu pour qu 'on
le présente. C'est ce qu'on nomme, avec
un brin d'envie et, pour certains, de

jalousie, un sacré personnage de la
République!

Déjà par la silhouette: de son pas
nonchalant, tirant de petites bouffées de
sa pipe, les mains dans les poches de
ses éternels veste brune ou manteau de
reporter olive, on le rencontre plus dans
cette belle nature du canton, dans les
forêts de l'une ou l'autre de ses quatre
réserves naturelles ou sur le lac, qu 'à
son bureau où l'on a plus de chance de
trouver la secrétaire que le patron !

Ses réparties pittoresques, ses mots à
l'emporte-pièce, ses propos corrosifs
pour répondre aux attaques de certains
chasseurs ou pêcheurs en désaccord
avec lui, ses colères vite rentrées, ses
exposés empreints d'humour et four-
millant d'images saisissantes : c'est
tout cela Archibald Quartier, dans un
curieux et attachant mélange.
- Pour faire ce métier, nous a-t-il

confié au coin d'une table de bistrot, ce
métier que j'ai tant aimé et qui m'a
beaucoup donné, il faut une grande
disponibilité et le sens des relations
humaines. Au travail précis de l'admi-
nistration cantonale, j'ai eu la chance
d'avoir comme antidote ces précieux
contacts avec la nature et avec les
hommes qui y vivent ou qu 'on y rencon-
tre. Ce qui m'a sauvé, m'a permis de
supporter quelques tempêtes dont cel-
les de l'ours, des perches et des petites
mailles des filets, du lynx au Creux-du-
Van ou encore de la rage, c'est de ne
m'être jamais pris au sérieux, même
dans les pires situations.

UNE OEUVRE IMPORTANTE
La pêche et la chasse ? Tout un pro-

gramme, et Archibald Quartier peut être
fier des réalisations qui ont été menées
à bien durant les trente-cinq ans de son
activité au Château.

L'organisation de la pisciculture a été
mise en place avec les trois établisse-
ments de Colombier (palées et bro-
chets!, de Boudry la plus ancienne (trui-
te du lac et de rivière) et de Môtiers (trui-

te de rivière). Le repeuplement du lac et
des cours d'eau est ainsi assuré.

Puis, il y eut la campagne en faveur
des poissons blancs pour délester le lac
d'une trentaine d'espèces sans intérêt
commercial et dont on fait de la nourri-
ture pour chiens et chats. En outre, les
rangs des pêcheurs dits professionnels
ont été éclaircis sur le lac grâce au
concordat intercantonal: de 240 jadis,
leur effectif a passé à 80 qui, ayant été
rattachés au statut de l'agriculture, ont
vu leur situation sociale s'améliorer.

Sur le plan des eaux, il faut quand
même rappeler que la loi fédérale régis-
sant l'épuration en Suisse a son origine
dans une initiative partie des milieux
des pêcheurs en rivière neuchâtelois
sous l'égide de l'inspection cantonale,
et qui recueillit l'appui de l'ensemble
des sociétés de pêcheurs suisses. La
Confédération ayant présenté un projet
de loi satisfaisant, l'initiative fut retirée.

Aujourd'hui, le canton, à part quel-
ques communes, traite ses eaux usées.
Le paradoxe d'élever des poissons dans
des piscicultures bien équipées pour
ensuite les mettre dans des rivières et
un lac outrageusement pollués a ainsi
pu être évité !

Dans le domaine de la chasse, il faut
mentionner la création, dans un canton
qui n'en disposait pas, de quatre réser-
ves : la Combe-Biosse (4 km2), le Creux-
du-Van (13 km 2), le bas lac (5 km2) et le
Bois-des-Lattes. La réintroduction du
chamois date des années 1950 à 1955,
celles du bouquetin entre 1965 et 1970
et du lynx de 1974 à 1975. Quant aux
ours, il y a belle lurette que l'idée de les
voir un jour rôder au Creux-du-Van ne
hante plus les nuits des adversaires des
animaux sauvages dans les forêts du
canton !

Enfin, il faut encore signaler une
grande œuvre de pionnier réalisée par
l'Etat en matière de protection des sites
naturels : la loi cantonale sur la sauva-
garde des crêtes du Jura et des rives du
lac, qui fut créée par les autorités execu-

tives et législatives sous l'égide de la
Société faîtière pour la protection du
patrimoine neuchâtelois. Archibald
Quartier et nombre de ses amis firent
beaucoup pour concrétiser cette protec-
tion qui porte également l'empreinte du
conseiller d'Etat Carlos Grosjean.

AU NIVEAU DE L'APOSTOLA T

Entré au service de l'Etat le 1" janvier
1943, à l'âge de 30 ans, après avoir été
quelques années assistante l'Université
de Neuchâtel dont il était licencié en
sciences naturelles, Archibald Quartier
s'apprête à céder sa place à M. Jean-
Carlo Pedroli, un Neuchâtelois de
27 ans dont la formation est identique à
celle de son prédécesseur.
- Il fera très bien l'affaire, vous ver-

rez, car il semble posséder toutes les
qualités qui m'ont permis de travailler
malgré les obstacles qui se sont présen-
tés, avec un bonheur que je  lui souhaite
sincèrement

Archibald Quartier : un diable
d'homme dont on aimait le langage par-
fois cru, et qui a tant de fois promené
son regard doux sur les plus beaux
spectacles offerts par la nature neuchâ-
teloise. Un diable d'homme qui a hissé
sa fonction au niveau de l'apostolat,
pour conserver la faune peuplant le lac
et les forêts avec lucidité, constance et
énergie.

Et pour préserver une certaine qualité
de la vie... G. ML

TOUR
DE
VILLE

• VERS 15 h, hier, M. F.R., de Neu-
châtel, circulait avenue des Alpes en
direction des Cadolles. A l'intersection
avec la rue des Brévards, ayant sa piste
obstruée par un autobus des TN, il a
effectué un dépassement par la gauche.
Sa voiture est alors entrée en collision
avec celle conduite par M. Serge Capt,
26 ans, de Peseux, qui arrivait en sens
inverse. Souffrant d'un hématome à la
tempe gauche et de diverses contu-
sions dorsales, M. Capt a été conduit à
l'hôpital Pourtalès. Dégâts matériels.

Collision :
un automobiliste blessé

• HIER vers 9 h 15, une agres-
sion a été commise sur la personne
d'une femme de chambre, au
10mo étage de la maison-tour
située à l'ouest de l'hôpital des
Cadolles. Apparemment, l'auteur
avait l'intention d'obtenir la clé
passe-partout qui donne accès aux
chambres des élèves-infirmières et
du personnel soignant, mais il n'est
pas exclu qu'il ait voulu violer la
victime. En effet, la locataire qui a
donné l'alerte a retrouvé la femme
de chambre blessée à la tête, et ses
vêtements complètement déchi-
rés.

On recherche un inconnu âgé de

25 à 30 ans, mesurant 175 cm envi-
ron, ayant une barbe complète,
négligée. Il est de corpulence
moyenne à forte, portait un
manteau brun avec une fourrure
intérieure de même couleur,
débordant sur le col. Il était proba-
blement vêtu de «jean's» dont le
bas des fuseaux est effiloché,
parlait français et avait les mains
partiellement recouvertes de
bandages sales. Son aspect géné-
ral paraissait peu soigné.

Tous renseignements sont à
communiquer à la police de sûreté,
à Neuchâtel (tél. 242424).

Une femme de chambre agressée
dans la tour des Cadolles

• DE la neige hier, et peut-être encore aujourd'hui avant qu'un week-end
de bise ne saupoudre le tout de son sucre glace ? C'est, hélas, le lot de la sai-
son et Neuchâtel a viré au blanc jeudi matin. La couche n'a cependant pas
tenu en ville, s'accrochant au sol et aux toits au fur et à mesure que l'on mon-
tait et les lugeufs S'étaient ainsi donné rendez-vous au Verger-Rond alors que ¦

dans le centre, la neige cédait la place à l'habituelle « papette »...
(Avipress — J.-P. Baillod)

La neige a vite viré au sale...

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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A vendre au Val-de-Ruz (ait. 950 m)

FERME
entièrement rénovée comprenant:

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

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

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

064328I

PU VILLE DE NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

A la suite de la retraite honorable des titulai-
res, le Service de l'électricité met au
concours deux postes de

monteur de réseau
La préférence sera donnée aux titulaires du
certificat fédéral de capacité de monteur-
électricien. Les candidats devront effectuer
des travaux sur des réseaux aériens et
souterrains, conduire et manœuvrer des
élévateurs à nacelle.

En outre, le Service de l'électricité met au
concours un poste de

monteur
en courants faibles

La préférence sera donnée au titulaire d'un
certificat fédéral de capacité de monteur
d'appareils électroniques et de télécommu-
nications. Un monteur-électricien méticu-
leux et intéressé par ce genre de'travail peut
également être pris en considération.
Les prestations correspondent à l'échelle
des traitements du personnel communal.

Les offres écrites complètes doivent être
adressées jusqu'au 25 janvier 1978 à la
direction des Services industriels, faubourg
de l'Hôpital 4, 2001 Neuchâtel.

Direction des Services industriels
064684 Z

îMM Ville et Commune
j j gÊ de Boudry

MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission honorable du titulaire, la Ville de Boudry met au concours
la place de

CONCIERGE -
AGENT DE POLICE AUXILIAIRE

(poste à plein temps)

Travail varié et intéressant.
Place stable. Caisse de retraite.
Traitement selon l'échelle des traitements des magistrats et fonctionnaires de l'Etat.
Entrée en fonction : Ie' avril ou date à convenir.

Les renseignements concernant le poste ci-dessus peuvent être obtenus auprès du direc-
teur de police, M. Pierre Udriet, tél. 42 12 71.

Adresser les offres de service, accompagnées de certificats et d'un curriculum vitae,
jusqu'au 30 janvier 1978, au Conseil communal de la Ville de Boudry.
Boudry, le 10 janvier 1978.

CONSEIL COMMUNAL
064907 Z

M VILLE DE NEUCHATEL
MISE AU CONCOURS

A la suite du départ du titulaire, les Services
industriels de la Ville de Neuchâtel mettent
au concours un poste d'

employé (e) qualifié (e)
pour son service des abonnements.

Exigences : Certificat fédéral de capacité
d'employé (e) de commerce ou diplôme
d'une école de commerce. Bonnes connais-
sances d'allemand.
Travail en relation avec un système de
gestion électronique. Contacts avec les
abonnés.
Entrée en fonction immédiate ou selon
entente. Traitement et avantages sociaux
réglementaires.

Les offres écrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie sont à adresser à la direction
des Services industriels jusqu'au 25 janvier
1978 où tous les renseignements peuvent
être obtenus.

Direction des Services industriels
064682 Z
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VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir des postes vacants, la
direction des Travaux publics et des Sports
engage les employés qualifiés suivants, en
possession du certificat fédéral de capacité ¦

un mécanicien-électricien
un serrurier ou un ferblantier

un horticulteur
un chauffeur de poids lourds

(à défaut du CFC, il est exigé une bonne
expérience).

Date d'entrée à convenir.

Semaine de cinq jours, caisse de retraite,
assurance maladie et accidents. Salaires
selon échelle des traitements du personnel
communal, allocations de ménage.

Adresser les offres manuscrites , avec curri-
culum vitae, photocopies de certificats et
références, jusqu'au 23 janvier 1978, à la
direction des Travaux publics, hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus par téléphone au
N°21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES SPORTS

064910Z

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

Nous cherchons à acheter dans la
région de Neuchâtel-Peseux

immeuble
locatif

de grandeur moyenne.

Adresser offres détaillées à
Fonds de prévoyance en faveur du
personnel de Béroche S.A., rue du
Tombet 29, 2034 Peseux. 064713 1

Particulier cherche tout de suite,
au Landeron,

villa familiale
avec dégagement.

Adresser offres écrites à FB 92
au bureau du journal. 061274 1

Particulier cherche tout de suite,
dans la région Cornaux - Cressier -
Le Landeron, une parcelle de

terrain à bâtir
d'environ 1000 m2.
Adresser offres écrites à EA 91
au bureau du journal. 0612731

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
.;. ... comprenant 6-appartements .,,,..,iwa

et locaux Commerciaux.
Rentabilité 6,9%.

Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 063056 1

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

3 pièces
avec le service de conciergerie à
repourvoir.

Loyer mensuel net Fr. 176.—.

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

YVERDON
QUARTIER VALENTIN

A LOUER
JOLIS APPARTEMENTS

2 Vi pièces dès Fr. 360. 
+ charges 41.—

3'/2 pièces Fr. 450.—
+ charges 49.—

4'/2 pièces Fr. 572.—
+ charges 60.40

Cadre de verdure, place de jeux, soleil.
Le loyer mensuel comprend égale-
ment la taxe téléréseau (7 chaines) et
l'usage de la machine à laver le linge.

Pour visiter : M. Vaucher, concierge,
tél. (024) 21 59 92.

Pour traiter : 22-2206

^knLa Bâloise
^  ̂ Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.

Service immobilier - TOI. (02i) 2229M
062431 G

tA NEUCHÂTEL, Belleroche 1 -
à loyer tout de suite ou pour date là

t V- ..WV-:convenu» •¦ '- ni te .«** '

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 370.—, charges comprises ;
cuisine agencée (borne) ;
chambres de 12 m2 et 10 m2 ;

bain/W.-C.; cave et galetas;
ascenseur.

Pour visiter : tél. 24 46 23, concierge.

IMMOTEST S.A. Bienne,
tél. (032) 22 50 24. 063214 G

A LOUER À CORTAILLOD
situation ensoleillée et tranquille,'
date à convenir;-

4 et 5 PIÈCES
entièrement rénovés, confort
moderne, place de parc ;
1 mois gratuit.
Conditions de location très avanta-
geuses.

S'adresser à la régie:
tél. (037) 24 44 33, interne 57,
ou à M. Nussbaum, concierge,
tél. (038) 42 25 73, le soir. 064876 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Fahys

appartement de 3 pièces
tout confort. Cuisine agencée.
Balcon.
Loyer mensuel Fr. 425.— + charges.

064477 G

A louer au Landeron pour fin janvier
ou à convenir

1 APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Fr. 340.—

1 APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Fr. 520.—
charges comprises, cuisines agen-
cées + prise TV Suisse et France. A
5 minutes de la gare et du bord du
lac. Tél. (038) 51 10 78. 064539 G

I

HAUTERIVE
A louer pour fin
juin dans lotisse-
ment neuf en lisière
de forêt, disposant
d'une importante
place de jeux dans
situation tranquille
et dominante,
appartement
résidentiel de

2 Y» PIÈCES
cuisine agencée.
Fr. 465.—
+ charges.

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

063060 G

B§ Des places de parc H
jjjfi i|lj sont à louer dans le garage chauffé B
rappel de la Cité universitaire, Sïfei
Wêê &"¦"• i0, av' c|os-Br°chet. irai

H Iii Tél. 24 68 05. H
|$P|j$ 064778 G jspët

A louer dans immeuble moderne, rue de l'Evole,
à Neuchâtel, 1e' étage, ascenseur, - P -,

LOCAUX
de 414 m2 pour bureaux, étude, petite industrie,
mécanique, etc. surface à convenir.

Ecrire sous chiffres DZ 90 au bureau du journal. 059841 G

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel,

appartement de V/ 2 pièce
Location mensuelle : dès Fr. 283.—, charges comprises.

Pour visiter: G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.
064756 G

' A vendre
quartier est
de Neuchâtel

IMMEUBLE
LOCATIF
de 16 appartements
en très bon état
d'entretien.
Excellent rende-
ment.
Pour traiter
Fr. 150.000.—.

Offres sous chiffres
87-683 aux
Annonces Suisses
case postale,
2001 Neuchâtel.

064809 I

A louer à Fontainemelon
pour le 1e'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

BOUDRY
A louer tout de
suite ou à convenir

appartement
tout confort de
4 Vt pièces.
Loyer 820.—,
charges comprises.

Tél. (021) 71 63 31.
064650 G

A louer à AREUSE
(rte de Cortaillod)
immédiatement ou
pour date à conve-
nir

3 PIÈCES
Fr. 425.—
charges comprises,
confort.

Tél. 24 42 40.064913 G

A louer
à Neuchâtel -
La Coudre

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

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

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

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

??????????????????????????

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

J comprises: *

X COLOMBIER X
+ Chatenaya 5 J
? 2 pièces Fr. 360.— ?

X 3 pièces Fr. 470.— ?

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

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

«. Chemin de la Caille 78 «
? 2 pièces Fr. 472.— ?

X 3 pièces Fr. 532.— J
» 4 pièces Fr. 669.— «
? ?

X Rue du Roc 15 X
» 2 pièces Fr. 338.— «
? 4 pièces dès Fr. 477.— ?

X 1 chambre indépendante Fr. 155.— *
? ?
? Rue du Suchiez 18 ?

X 3 pièces Fr. 494.— J
? ?
? Rue des Vignolants ?

X 2 pièces dès Fr. 292.— J
« 3'/2 pièces dès Fr. 485.— ?
? ?

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

J 4 pièces Fr. 630.— X

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

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

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

?????????????????????????«

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuphâtel
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.— |

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.

I

Fonds de placement suisse
Pro Invest

offre à louer, à PESEUX,

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

Agence 13 * 13
Orangerie 8 Neuchâtel.
Tél. 2513 13. 063138 G

A louer, en zone industrielle
de Neuchâtel,

ATELIER
350 m2, bureau, vestiaire, force et chauffa-
ge installés.

ENTREPÔT
200 mJ, accès carrossable voie CFF.
Prix intéressant.
Adresser offres écrites à AW 87
au bureau du journal. 061716 G

Immeuble Vy-d'Etra 5, Bevaix,
à louer

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

Tél. (038) 46 15 69. 060358 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Parcs

appartement de 3 pièces
tout confort, cabinet de dou-
ches-W.-C. Balcon. Vue sur le lac.
Loyer mensuel : Fr. 380.—
+ charges. 064478 G

Jm A louer à Marin,

1 beau 3 1/2 pièces
I neuf, tout confort, situé au centre du
I village.

I Renseignements : Michel Turin,
1 2074 Marin.
i Tél. 33 20 65. ossais G

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses

offre à louer à MARIN :

APPARTEMENT
DE 2 PIECES

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

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 063137 G

A louer tout de suite a Neuchâtel,
Bachelin 15,

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

et des

2 pièces
BOXES

dans garage collectif chauffé.

Téléphoner au 24 45 85. 0607&4 G

m Bureau d'affaires, au centre ^k
§? de la ville, offre à louer un E

I JOLI BUREAU MEUBLÉ I

U avec tous les services à disposition I
|3 (réception, secrétariat, salle de |
|j conférences, archives, etc.). I
*1j Loyer raisonnable. g I
H r* ElWgt x ¦
^L Pour tout renseignement: &M

^̂ ¦1 Tél. (038) 241724 mWkW
LE LANDERON
à louer

appartement de 3 pièces
balcon, à proximité du lac et de la
piscine.
Loyer: Fr. 445.—, charges incluses.

Tél. (038) 51 10 78. 062943 G

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

A louer
pour fin mars

Gibraltar 20
3 pièces, Fr. 320.— + charges;

pour fin juin

Ecluse 12
3 pièces, Fr. 420.— + charges.

Vauseyon 15
3 pièces, Fr. 350.— + charges.

063061 G
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BOTTIERS CHAUSSURES DE SA/SON, CUIR VERITABLE B0TTIERS I
Angle Chavannes-Grand-Rue Vente spéciale autorisée par le département de police du 16 janvier au 4 février Angle Chavannes-Grand-Rue
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dégeler
à la chaleur
tournante

d'une façon
plus saine
plus propre
plus simple

y ;  plus confortable
ï "•"' -< meilleure
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Ci-après quelques-unes des particularités les plus importantes: Revêtement exté-
rieur inrayable en acier inoxydable, entretien aisé. Porte (décrochable) à fenêtre:
visibilité totale. Eclairage intérieur. Chaleur réglable progressivement. Dimensions:
intérieures 460 x 400 x 360 mm. extérieures 600 x 600 x 600 mm. Nombreux acces-
soires. Puissance 2590 W. A réception du 
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coupon complété , notre documentation Hf^^^.,***%•% s*o l«*î r  JS^Tk
vous sera envoyée gratuitement et sans | N^OUpOll Calai! Oj
aucun engagement. ; 18 INom: I

RffJQ Bertschinger Handels-AG Adresse: . 
IWID 5600 Lenzburg 1 Tel 0*4 513712 Lieu: I

% ellDFR̂  JJ CEST PARTI !
%QUvH7vrCl /// ET C'EST BIEN PARTI,
^W ^OLUt̂  ̂ EN JANVIER 78, C'EST VRAIMENT
^̂ Z\*̂  ̂ LES TOUT GROS RABAIS,
^  ̂ " \ LES TOUTES BONNES AFFAIRES!

aCTIOri SpGCIalG Gros sacrifices sur tous les articles
sur tous les articles non soldés, mode, dames, hommes et enfants
même sur les dernières nouveautés /%*„«•- â~ •»» •»'«>/» «.« ..»* „',«,,„„.;«,¦ 1 .. , «. j  1 ¦ (./lacune de vos visites sera une économie.de confection et vêtements de ski _̂^ _̂^ _̂^^ _̂ _̂_________
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064712B |

|F«-"I DE PORC 1 1K
jj*j  |t| dans l'épaule et jambon les 100 g ¦ M%0%1P

m I FILET _ __

§E|DE MERLflM 8.50
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HBIT B/ Filet de 2 kilos WÊmB%JJ%JP
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[ÉPAVES DE VOITURES
ENLÈVEMENT GRATUIT

Tél. (038) 41 23 27 ^BARONI & CIE m
FERS ET MÉTAUX COLOMBIER ^030389 A J
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aiguisage d'arrêtés

réparation
de semelles de ski

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86 

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

M. SCHALDENBRAND
Petit-Pontarlier 11,
2006 NEUCHATEL
Tél. 1038) 25 27 19

Réparation de pendules
anciennes et modernes

(Pas de vente)
064287 A

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19

Réparation - vente - achat - restaura-
tion de pendules anciennes et
modernes.

Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi. !

^
CLËRcêt LoÊ̂ l

Bi Tél. 31 65 65 et 31 32 32 H

I DÉGELER I
WÊà 064589 B WS

I SOLDES
(Vente autorisée du 16 janvier au 4 février)

des prix exceptionnels

vaisselle L
^

linBe

vià f̂tHgJHb dès Fr. 478.—
dès Fr. 678.—

Congélateurs dès Fr. sss.—
Encore quelques meubles

à liquider à 50%
FrigOS dès Fr. 248.—

Cuisinières électriques
dès Fr. 358.—

Modeste participation à la livraison ne/ona a

iN|jj 13 CI L i Mm - ¦ 8P5I

wgÊËËËÊBI Meubles d'occasion I
| â vendre |
8|| Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois E|
|Sl murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. (B

Wki Prix très bas - Paiement comptant.; • • •ntBf

¦9 S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). || i

pf Heures d'ouverture : de 9h a 12 h et de l37i 4S 'à 18 h 30. 19
j Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. Fermé le lundi matin. jjl

K Automobilistes! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. |jj|
SE Grande place de parc. 062839 B Jag

VSKiT̂iâffl mmWÊammmafÊÊÊÊÊÊBÊÊÊBtÊU

061226 A

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

BÉROCHE EXCURSIONS SAINT-AUBIN
SAMEDI 14 JANVIER

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

Prix Fr. 30.— enfants Fr. 19.80 I ,-
Renseignements et inscriptions :

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

1

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

Tél. 24 38 94.
059900 A

I 

RÉPARATION MACHINES
Linge À LAVER Vaisselle

(038) 25 96 91
Service fait à domicile

par ELECTRO-SERVICE
062191 A

A vendre :
superbes
jeunes chiens
Léombergs et
Afghans.
Pedigree et certifi-
cats vétérinaires
(Suisse).
Tél. (038) 41 38 92,
mercredi et ven-
dredi. 059173 B



Eusses
SOLDES ]

sur les articles de ménage |
- vaisselle - appareils ménagers - I

jusqu'à 9U /O
et sur tous rabais
les articles «g {% Q/
en magasin I \Jf /O

(sauf sur les articles soldés et quel-
ques articles nets) 064929 B

Une longue affaire enfin réglée
Au tribunal de police de district

De notre correspondant :
Hier après-midi, le tribunal de police

du Val-de-Travers a tenu une audience
à Môtiers sous la présidence du juge
Philippe Favarger. Il était assisté de
M"e Chantai Delachaux, commis au
greffe.

Pour la troisième fois revenait une
affaire qui s'était produite le 25 juin
dernier. Ce soir-là, J.-P. P., de Saint-
Sulpice, qui venait de se marier, avait
l'intention de se rendre avec sa femme
dans un bar-dancing à Fleurier.

Il ne trouva pas de place et repartit.
Que s'est-il passé ensuite? On ne le
sait pas exactement. Mais J.-CI. G., de
Fleurier, prétend qu'il a été frappé par
J.-P. P.. Il se rendit chez le médecin de
service, qui fit de brèves constatations.

INCAPACITÉ DE TRAVAIL

Le lundi, J.-CI. G. alla consulter un
autre médecin qui spécifia que
J.-CI. G. avait une main enflée et
douloureuse, une enflure superficielle
au genou gauche et une morsure à la
langue. J.-CI. G. subit une incapacité
de travail jusqu'à la fin du mois. Il
demandait une indemnité de 478 fr.
plus 80 fr. pour un pantalon abîmé.

Plusieurs témoins avaient été
entendus précédemment. Hier, le
président a tenté, une fois encore, la
conciliation. J.-P. P. avait reconnu qu'il
avait bousculé le plaignant. C'est
pourquoi un arrangement est interve-

nu après une brève interruption
d'audience pour permettre à J.-P. P. de
se consulter avec son avocat.

A la reprise, J.-CI. G. a été d'accord
de retirer sa plainte moyennant le ver-
sement, pour solde de tout compte,
d'une somme de 150 fr. de la part de
J.-P. P., qui contestait être à l'origine
des dommages, et le paiement de
65 fr. de frais par l'accusé.

Il a été précisé que cette transaction
éteignait définitivement toutes préten-
tions civiles ultérieures du plaignant.
Ainsi, le dossier a-t-il pu être classé
purement et simplement.

DES FREINS PAS EN ORDRE

G. E., de Môtiers, circulait au volant
d'une automobile sur la route
Couvet-Travers. Dans cette dernière
localité avait lieu un contrôle de police.

Les agents constatèrent alors que le
frein à main et lefrein à pied du véhicu-
le étaient défectueux. Ils firent rapport
etG. E. fut condamnéàune amende de
200 fr. par mandat de répression.

G. E. fit opposition et demanda à
être jugé par le tribunal. Il ne fit valoir
aucun argument sérieux. Aussi fut-il
condamné à 200 fr. d'amende et à
63 fr. de frais. C'est une opposition
qu'il aurait mieux valu ne pas faire...

G. D.

Derniers gros travaux a la maison des Mascarons
De l'un de nos correspondants :
Réuni mardi soir à l'hôtel des Six-

Communes, à Môtiers , sous la prési-
dence de M. François Matthey, vice-
président, le comité du Musée régional
d'histoire et d'artisanat du Val-de-
Travers a pris plusieurs décisions
importantes. En effet , il a approuvé à
l'unanimité le projet architectural et
financier relatif à la restauration de la
cour intérieure de la maison des
Mascarons, en particulier à la démoli-
tion de l'annexe édifiée au siècle passé
du côté de la maison Rousseau, en face
de la remarquable fenêtre Renaissance
de la chambre occupée voici plus de
deux siècles par l'écrivain.

La façade est de la cour, débarrassée
de son appendice inesthétique, sera
dotée d'une double galerie courant de
l'aile nord du bâtiment du musée à la
maison Rousseau, au sud. Cette gale-
rie de bois s'harmonisera parfaitement
bien à l'architecture des Mascarons et
à celle des autres immeubles contem-
porains de Môtiers , pourvus dans
plusieurs cas de telles galeries exté-
ripnrAC

Le financement de cette dernière
tranche de gros travaux de restaura-
tion est en grande partie assuré par
une subvention de l'Etat de Neuchâtel
et de la délégation fédérale aux affai-
res conjoncturelles.

CRÉATION D'UN CENTRE
CULTUREL

Après s'être favorablement
prononcé, à l'unanimité aussi, sur la
candidature d'un successeur à
M. Jean-Claude Reussner à la prési-
dence du musée (candidature qui sera
soumise à l'approbation de l'assem-
blée générale, fixée au 10 mai pro-
chain), le comité a entendu un rapport
sur la création du Centre culturel du
Val-de-Travers, qui réunit désormais
le groupe Alambic, le groupe théâtral
des Mascarons , le Ciné-club du Val-
de-Travers, les Jeunesses musicales et
le groupe d'animation (expositions
temporaires) du Musée régional.

Il n 'a pas manqué de s'étonner
profondément de l'extrême modestie
de l'aide que l'Etat vient d'accorder à

ce centre vallonnier : 5000 fr. par an
sur un total de 192.000 fr. octroyés en
1976 dans l'ensemble du canton... Au
cours de ces prochains mois, un conseil
de fondation du Centre culturel du
Val-de-Travers sera constitué.

L'ANNÉE DE ROUSSEAU

Si l'année 1977 a été, pour le Musée
régional d'histoire et d'artisanat et le
château de Môtiers, celle du peintre
François Jaques, cette année sera celle
de Jean-Jacques Rousseau. A cet effet ,
une exposition évoquant le Vallon au
XVIII' siècle sera ouverte dès le
30 juin au château par le Musée régio-
nal. Enfin , ce comité a appris que la
succursale de Fleurier de la Banque
cantonale neuchâteloise mettait , dès la
mi-janvier et durant six mois, une de
ses vitrines de l'avenue de la Gare à
disposition du musée qui y exposera
successivement les objets reproduits
dans le dernier numéro de la «Revue
neuchâteloise », consacrée entière-
ment aux Mascarons.

FLEURIER

Oe l'un de nos correspondants :
Créé en 1958 dans le sillage de lord

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell,
le Groupement scout de Fleurier s'apprête à
célébrer le 20me anniversaire de sa fonda-
tion. Cette double décennie d'existence
sera fêtée samedi 21 janvier à la maison de
paroisse, rue des Moulins.

En début de soirée aura tout d'abord lieu
l'assemblée générale du conseil du grou-
pement, dirigée par Mm* Marlène Gilliand,
présidente. On procédera notamment à
diverses nominations, ainsi qu'à l'examen
des comptes; à ce propos, il faut relever
que le coût total du pavillon (achat d'un
ancien baraquement du chantier du tunnel
de la Clusette ; travaux d'installation et
d'aménagement y relatifs), soit quelque
37.000 fr, est entièrement payé à ce jour ; le
montant des dons reçus pour cette opéra-
tion dépasse 11.000 francs.

Après la partie administrative, un souper
campagnard sera servi, qui sera suivi de
productions animées par les scouts et de la
projection d'un film. A l'occasion du
20""* anniversaire du groupement fleuri-
san, il faut rappeler qu'il se subdivise en
deux groupes : le groupe Bayard (filles) et le
groupe Trois-Raisses (garçons). Le groupe
Bayard comprend trois sous-groupes : les
Lutins (6-10 ans) ; les Eclaireuses
(10-16 ans), et les Guides (dès 16 ans).
Quant au groupe Trois-Raisses, il réunit les
Louveteaux (7-11 ans) ; les Eclaireurs
(11-14 ans); les Pionniers (14-17 ans), et les
Routiers (dès 17 ans).

Vingtième anniversaire
du groupement scout

Souvenir d'un peintre verrisan
que l'on aurait tort d'oublier

De notre correspondant:
De Genève, Mme Y. Berger nous a

adressé une lettre fort aimable pour
dire combien elle apprécie quand nous
parlons de faits plus ou moins anciens
et de personnages qui ont marqué la
vie d'un village ou d'une contrée.

A ce propos, ayant passé son enfan-
ce aux Verrières, Mma Berger tient à
rappeler la mémoire de M. Cyrille Vau-
cher, fils d'un professeur à l'école
secondaire du village frontière.

UN ÊTRE À PART

Dès son jeune âge, dit Mme Berger,
Cyrille Vaucher était un être à part,
fuyant le monde, pliant son chevalet

des que quelqu un apparaissait, même
à une certaine distance. Car Cyrille
Vaucher était artiste peintre et il
vendait assez bien ses toiles, paraît-il.
Ce qui n'était peut-être pas très
courant à l'époque.

Grand, maigre, les cheveux longs,
toujours couvert d'une ample pèlerine,
il intimidait quelque peu les enfants,
bien qu'il fut totalement inoffensif.
Malade, il était toujours suivi par son
admirable mère et cela jusqu'à sa
mort. Ainsi ne fut-il jamais abandonné.

UNE PETITE FEMME...

«Je n'oublierai jamais, dit
M™ Berger, cette petite femme qui
trottinait derrière son fils. »

Mme Berger a bien fait de rappeler le
souvenir de Cyrille Vaucher. Ce fut un
artiste, en vérité, assez exceptionnel,
mais on ne trouve pas beaucoup de
toi/es signées de lui dans notre région.

Pourquoi n'organiserait-on pas une
rétrospective de ses œuvres, même si
cela devait prendre pas mal de temps.
Il le mériterait certainement aussi bien
que d'autres qui ont eu la chance de
connaître une certaine notoriété alors
que lui, modeste, ne courait surtout
pas après les succès.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Charlie

Chaplin dans «Les temps modernes »,
(enfants admis).

Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Couvet, bar-dancing du 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. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou tél. 6138 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. 6110 21.

Le problème des concerts dans le district
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Dans son volumineux rapport «Une

région des loisirs », la commission dési-
gnée par l'Association des communes et
p résidée par M me Anne-Lise Stauffer , de
Cernier, écrit à propos des concerts : « Les
occasions d'assister à des concerts sont
également trop ra\es (comme les specta -
cles d'ailleurs) au Val-de-Ruz, même si
des paroisses en organisent régulière-
ment: l'église de Saint-Martin et la collé-
giale de Valangin accueillent environ
trois manifestations musicales par an.

Déplorons au passage la trop courte
existence des concerts de musique
ancienne donnés au château de Valangin.
Le cadre convenait particulièrement au
genre et le caractère d'exclusivité des
manifestations était un excellent apport à
la région. »

Si le Val-de-Ruz est en effet «pauvre »
en manifestations musicales classiques, il
faut incriminer la population elle-même
qui n'a que trop rarement «croche » avec
ce genre de délassement, sans doute par
manque de culture.

Un seul exemple illustrera cette affir-
mation. Il y a quelques années, la Société
pédagogi que du district avait organisé un
récital de piano donné à la salle des spec-
tacles de Fontainemelon par Harry
Datyner. L'heure, il est vrai, n'était pas
très favorable. Le grand pianiste de la
Métropole horlogère n'avait joué , et avec
quelle brio que devant une poignée
d'auditeurs, la moitié des membres du
corps enseignant ayant alors discrète-
ment quitté la salle après l'assemblée qui
précédait le concert.

Quant aux concerts ou aux récitals
d'orgue donnés soit à Valangin, soit à
Saint-Martin , il faut bien consta ter que le
public est en partie formé d'auditeurs
venus ailleurs que du Val-de-Ruz.

Pourtant, de nombreux amis de la
musique dite classique se déplacent
volontiers soit de Neuchâtel, soit de
La Chaux-de-Fonds, pour assister aux
concerts donnés dans ces deux centres. Il
est vrai que dans le district, le public ne se
rend guère d'un village à l'autre et que
l'esprit de clocher est bien vivant! Il y a là

toute une «politique» à revoir que
d'aucuns, depuis des décennies, se sont
évertués à changer, sans grand succès
d'ailleurs.

Pour la première fois, au Val-de-Ruz,
sauf erreur, des professionnels donneront
un concert de musique de chambre à
La Fontenelle qui, pour la circonstance,
sera bien remplie, du moins on l'espère.

Quatre jeunes professeurs du conser-
vatoire de Neuchâtel, enthousiastes et
«mordus » par la musique, ont eu l'excel-
lente idée de mettre en commun leurs
talents musicaux pour offrir gracieuse-
ment à la population du district une heure
de détente chaleureuse et enrichissante. Il
s 'agit de Charles Aeschlimann, flû tiste de
Chézard-Saint-Martin; de Bernard
Borel, clarinettiste, de Neuchâtel, de
François Hotz, violoncelliste, de Neuchâ-
tel également, et de Jean-Marc Perrin,
pianiste, de Couvet.

Bien que les quatre musiciens aient
«décroché » un diplôme, ils poursuivent
avec acharnement leur formation, esti-
mant qu 'en musique il y a toujours
d'autres sommets à atteindre. Un pro -
gramme fort bien équilibré sera donc
offert au public.Du cinéma pour les enfants

De notre correspondant:
L'Ecole des parents et des éducateurs

du Val-de-Ruz , en collaboration avec les
ciné-clubs de Cernier et de Dombresson,
a organisé deux séances gratuites de
cinéma pour les enfants , qui ont eu lieu à
la salle des spectacles de Fontainemelon
et à la salle de gymnastique du Centre
pédagogique de Dombresson.

Lors de la première projection, qui
s'adressait plus particulièrement aux
petits, ont été projetés sur l'écran des
films tchécoslovaques d'animation et de
marionnettes. La deuxième séance
s'adressait aux enfants plus âgés, et ils ont
ainsi fait connaissance avec un jeune
esquimau, avec l'Antarctique et avec les
premiers balbutiements de l'aviation.

Une troisième séance aura lieu le mer-
credi 18 janvier prochain à la salle de
spectacles de Fontainemelon et à Dom-
bresson. Au programme de ces rencon-
tres, le film d'Henry Brandt projeté à
l'occasion du centenaire de la Société
pédagogique, « Quand nous étions petits
enfants ».

Ce film sera par ailleurs présenté le
lendemain 19 janvier à 20 h 15 au
Centre pédagogique, à l 'intention des
parents. M. Armand Barthoulot, ancien
instituteur à Chaumont, aujourd'hui
maître de pédagogie pratique à l'Ecole
normale de Neuchâtel, présentera
l'œuvre au tournage de laquelle il a
assisté.

DOMBRESSON
Démission au Hockey-club

(c) M. Primo Campestrin, fondateur du
Hockey-club en 1973 et président, vient
de donner sa démission à la suite du
manque de collaboration et de respect de
certains membres. Dans sa lettre de
démission, M. Campestrin remercie tous
ceux qui l'ont soutenu pendant ces cinq
années d'activité.

Vingt-cinq ans d'activité
(c) M. Cédric Amez-Droz vient de fêter
ses 25 ans d'activité à la commune comme
cantonnier et garde-police.

Premières courses
(sp) L'équipe OJ (Organisation de jeunes-
se) de compétition était engagée, ces jours
derniers, dans le slalom spécial de Marin
(couru à La Vue-des-Alpes) et dans le
géant de Chasserai. Alex Cuche, Yves
Barbezat, Patrick Monnier et Anne-
Catherine Aeby se sont classes parmi les
dix premiers de leurs catégories respecti-
ves.

La poudre
va-t-elle parler
entre chasseurs

suisses et français!
(c) Dans l'Est de la France et particulière-
ment en Alsace et en Moselle, la législa-
tion en matière de chasse autorise ceux
qui ne résident pas forcément dans la
région à se rendre acquéreurs de lots de
chasse. C'est ainsi que l'on voit arriver
dans les plus belles chasses de riches Pari-
siens, et depuis quelques années des
Allemands et des Suisses.

L'Union des chasseurs de l'Est, inquiète
de cette situation, réclame des mesures
restrictives, dont l'action porte sur trois
points principaux. Un droit de préhension
pour les chasseurs locaux d'abord, ensuite
la possibilité pour les étrangers et la com-
munauté économique européenne de par-
ticiper aux adjudications. On comprendra
que ce point particulier vise évidemment
les Suisses. Enfin, une augmentation des
prix pour les chasseurs de la Communauté
est demandée en limitant leurs adjudica-
tions aux deux tiers.

VALANGIN
Nouveau parc

(c) Un parc à voitures est actuellement en
construction près de l'immeuble Franc,
face aux remparts du château. C'est le
résultat d'une tractation effectuée entre
l'Etat et la commune et permettra, pro-
chainement, d'interdire l'accès du Bourg
aux véhicules à moteur.

I 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.
Ciné-club : Cernier, 20 h 15, «Un été 42 ».

ARC-ET-SENANS

Automobiliste tué
par la chute
d'un arbre

(c) Le vent soufflait hier avec violence
dans toute la région, provoquant ici et
là des incidents et quelques dégâts.
Mais la tempête est aussi à l'origine
d'un accident mortel dans le village
d'Arc-et-Senans, dans le Doubs. Un
automobiliste, M. Pierre Moret,
39 ans, qui circulait dans le centre du
village, n'a pu éviter la chute d'un
arbre déraciné par le vent et venant du
parc de la mairie.

La voiture fut disloquée, le conduc-
teur tué sur le coup. Les gendarmes qui
se trouvaient à proximité n'ont pu que
constater les faits et le décès du
malheureux automobiliste.

FRANCE

Tornade blanche sur le Vallon
De notre correspondant:
Dans la journée et surtout dans la

soirée de mercredi, le vent a soufflé en
tempête sur la région. A tel point
qu 'une ligne de contact alimentant le
chemin de fer  du RVT a été brisée et
qu 'en attendant que les réparations
soient faites , il a fallu pendant un cer-
tain temps organiser un service
d'autobus pour le transport des voya-
geurs.

Pendant la nuit d'avant-hier, les
chasse-neige ont été mis en action
pour dégager les routes. Les canton-
niers ont travaillé très tôt le matin et
au chemin de fer aussi, il a fallu
déblayer les voies ferrées.

Alors qu 'il pleuvait encore dans le
fond du Vallon, avant qu 'une vérita-
ble tornade blanche s 'abatte, il
neigeait déjà sur les hauteurs. Hier
matin, il y avait quelque 20 cm de
neige sur les routes du Mont-des-Ver-
rières. La température était encore
assez fraîche.

Ceux qui se plaignaient qu 'on
n'avait plus les hivers d'autrefois sont
maintenant rassurés. Les saisons

redeviennent immuablement à un
moment ou à un autre. Cette fois, c'est
le grand tapis blanc qui recouvre tout
le jura , qui fait  le bonheur des skieurs
et qui donne à la région un cachet si
particulier. G. D.

Les Vallonniers ont retrouvé un paysa-
ge qu'ils n'avaient plus connu depuis
longtemps. (Avipress - Martinet)

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ZfArMùWâï**™

Les amis du rail
(sp) Réunis sous la présidence de
M. Jean-Claude Montandon « Les amis du
rail» ont commencé de préparer leur
soirée annuelle qui aura lieu dans la gran-
de salle des spectacles à Couvet ce mois
encore.

Cette manifestation qui sera placée
sous le signe de la cbufeur et de la gaîté
coïncidera avec le cinquième anniversaire
des «Amis du rail» . Nous aurons l'occa-
sion d'y revenir.

LES VERRIÈRES

(c) La section des samaritains des Verriè-
res, que préside M"" Lucette jornod ,
organise un cours de sauveteurs depuis
mercredi soir 18 janvier. Tout nouveau
conducteur a l'obligation, rappelons-le,
de participer à un tel cours.

Conciergerie du temple
(c) A la suite de sa récente nomination par
l'autorité executive communale, c'est
M""-'René Mischler qui assumera désor-
mais la conciergerie du temple de
Meudon , remplaçant ainsi M. Fritz Bar-
bezat , démissionnaire, après une longue
activité fort appréciée.

Cours de sauveteurs

COUVET

Naissance: 2. Fanny Jacqueline Louvrier,
fille d'André René Paul et de Marcelle Renée ,
née Pahud , domiciliés à Couvet (maternité de
Couvet) ; Mariage: aucun; Décès : aucun.

Etat civil de décembre

VAUD |

LAUSANNE (ATS). — Un groupe de
vingt étudiants et quatre professeurs de la
« Graduate school of management », uni-
versité de Dallas (Etats-Unis), a été l'hôte

de 1 institut CFH (Centre international de
formation continue commerciale pour
l'horlogerie-bijouterie), à Lausanne, le
10 janvier , pour un séminaire spécial
d'un jour qui figure chaque année au
programme d'un périple européen organi-
sé par cette université.

M. Pierre Bellmann , directeur du
CFH, a parlé du marketing international
de l'horlogerie suisse, sujet d'un intérêt
particulier pour des personnes venant de
Dallas, siège de la grande société « Texas
instruments », l'un des principaux fabri-
cants américains de montres électroni-
ques.

La seconde partie du programme a été
consacrée au commerce extérieur de la
Suisse. M. B. Eberhard , de la division fé-
dérale du commerce à Berne, a fait un
plaidoyer en faveur de la liberté du com-
merce international , thème actuel face
aux tendances protectionnistes qui s'affir-
ment aux Etats-Unis. Puis M. M. Corti ,
attaché à la direction générale de la Ban-
que nationale suisse, a présenté une ana-
lyse de la situation de la Suisse et de sa
Banque nationale face aux problèmes
monétaires de l'heure.

Après une discussion très nourrie, la
conclusion a été apportée par M. René
Retornaz, directeur général de la Fédéra-
tion horlogère suisse.

Séminaire horloger à Lausanne

^ OCCASIONS \
Simca 1100 GLS break 20.000 km B
Simca 1100 GLS break 40.000 km I
Simca 1307 S 21.000 km I
Simca 1308 S 6.000 km I
Sunbeam 1300 Super 34.000 km I
Citroën GS 1220 Club 60.000 km ¦
Citroën CX 2220 Super 73.000 km I
Peugeot 504 Fr. 3800.- I
Porsche Carrera 2,7 52.000 km I
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EBAUCHES S.A., Direction générale à 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.
-,,. 0..- ..,. ;. ...̂  -. v:.  ï -vVtu^tS a/Ej rj .... : .. . ... . . .

Faire offres à:

Ebauches S.A.
Direction générale, référence 291

1

1, faubourg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel. 064799 o

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

mécaniciens - outilleurs
mécaniciens

sur machines à pointer
ainsi que des

opérateurs spécialisés
pour différents travaux tels que

TOURNAGE
RECTIFIAGE

AFFÛTAGE

Adresser offres ou se présenter à

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

054916 O

Connue depuis plus de 50 ans par la qualité de nos produits
auprès d'une fidèle clientèle particulière, nous offrons pour la
région du VAL-DE-TRAVERS un poste de

CONSEILLER
nous souhaitons que notre futur collaborateur soit âgé de 25 à
40 ans et marié, qu'il ait de l'entregent et une bonne présentation.
S'il est étranger au bénéfice d'un permis C.
NOUS OFFRONS : - fixe, frais et commissions, ainsi que d'appré-
ciables avantages sociaux.
Notre futur collaborateur bénéficiera d'une instruction gratuite
pour sa nouvelle profession. Que vous soyez dans la vente ou pas,
nous vous remercions de nous envoyer le présent coupon pour de
plus amples informations.
A envoyer sous chiffres 87-679 è Annonces Suisses S A. « ASSA »
2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel

Nom: Prénom : 

Rue: N° P. Localité : 

Age: Profession : Tél. : 
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R̂ Mte SA NEUCHÂTEL
cherche

pour son laboratoire électronique

un ingénieur ETS
appelé à s'occuper de développements et de
projets d'appareils électroniques destinés à
des équipements de téléaffichage, de mesure
et de contrôle du temps et de télécommunica-
tions.

Préférence sera donnée à un candidat ayant
quelques années de pratique dans l'industr ie
et possédant de bonnes connaissances dans le
domaine des micro-processeurs.

Horaire mobile
offrant une liberté individuelle très étendue,
permettant de concevoir la journée de travail
selon les désirs et besoins de chacun.

Faire off res manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats au service du person-
nel. Les candidats peuvent solliciter un entre-
tien ou obtenir des renseignements supplé-
mentaires par téléphone, interne N° 331.

FAVAG S.A. Monruz 34
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 21 1141. 064668 O
aa |̂ 
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Fabrication et distribution de machines et produits pour les
industries graphiques et électroniques
FAG est membre du groupe BOBST. \
Voulez-vous travailler dans une branche d'avenir?
Vu le succès des photocomposeuses BOBST-GRAPHIC,
nous cherchons pour notre équipe de montage et mainte-
nance, tout de suite ou à convenir, des

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
RADIO-ÉLECTRONICIENS
et/ou

ÉLECTROMÉCANICIENS
avec bonnes connaissances en électronique

Mission : Montage des installations nouvelles, entretien et
réparation de celles en fonction en Suisse et à l'étranger (Euro-
pe, Yougoslavie, Afrique du Nord, Moyen-Orient) ; pays attri-
bués selon connaissances linguistiques des candidats.
Nous demandons : Apprentissage et quelques années de prati-
que. Connaissances dans le secteur microprocesseurs/ordina-
teurs souhaitées. Vous devez avoir un caractère intègre et aimer
les contacts et les voyages.
Domiciles possibles: a) région lausannoise; b) région
Berne/Argovie ; c) Zurich et environs.
Langues : Soit langue maternelle française ou allemande avec
bonnes connaissances de l'autre langue, anglais souhaité.
Nous offrons : Formation complète, soutien actif par usine suis-
se, salaire et frais appropriés, excellentes prestations sociales,
selon pays, voiture à disposition.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec date d'entrée
possible et prétentions de salaire, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo, au chef du personnel
de FAG S.A., 7, rue de Genève, case postale 374,
1001 Lausanne. 062929 o

k———¦————————-—— i ——a————a— m

Cfjf\Ë Fédération Suisse des Sélectionneurs
JJJJjJJ» Schweizerischer Saatzuchtverband

B̂ ijJ Nous cherchons pour notre Domaine de 
sélection 

de blé et 
de

-̂*f™ mais, situé à Delley (FR)

™5 un (e) employé (e)
avec formation de secrétaire et connaissances agricoles. Le travail se répartit
de la manière suivante : 1/5 secrétariat, 2/5 sélection en champ et 2/5 prépara-
tion des semences. Entrée : printemps 1978

et un ouvrier qualifié
possédant une bonne formation agricole (éventuellement Technicum) pour le
poste de chef de culture et pour la mise en place des essais.
Entrée : été 1978.
Les deux postes demandent des connaissances de la langue allemande.
Pour renseignements et offres écrites s'adresser à :
SZV-FSS Fédération Suisse des Sélectionneurs
Domaine de sélection 1565 Delley (FR). Tél. (037) 77 11 53. 064862 C

Entreprise de maçonnerie
MICHEL MAÎTRE SA
2741 Belprahon • Moutier
Tél. (032) 93 31 44

engagerait

1 contremaître
10 maçons
6 manœuvres

Faire offre à l'adresse ci-dessus.
064871 O

Une secrétaire
Si vous êtes de langue maternelle
française et si vous recherchez un
emploi stable, un travail varié et à
responsabilités, un horaire agréable,
et si vous possédez en outre une for-
mation commerciale complète et la
langue allemande ou du moins de
très bonnes connaissances de celle-
ci, adressez-nous votre offre de ser-
vice avec réréfences et curriculum
vitae.

Entrée immédiate ou à convenir.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'AFFICHAGE,
fbg du Lac 11,2001 Neuchâtel.

064854 O

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
caractères, d'outillages de précision, d'étampes
industrielles, de moules et d'injection de pièces
techniques en plastique, et cherchons du

PERSONNEL FEMININ
pour différents travaux en atelier

Adresser offres ou se présenter à

Caractères S.A.,
rue du Plan 30,2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

064915O

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques, le mardi
17 janvier 1978, à 14 h, à Boudry, local des
ventes, rue Louis-Favre 20,

un appareil de télévision Philips, grand
écran, couleur.

La vente aura lieu au comptant, au plus
offrant et sans garantie, conformément
à la LP.
Local des ventes ouvert dès 13 h 45.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY
063086 E

Jeune étudiant

cherche
chambre

prix modéré, à Neuchâtel ;
pour 1 ans, dès printemps 1978.

Tél. (064) 81 39 74. 064531 c

Vacances chalet
Valais. 4-5 lits, tout confort.
Libre : février à juillet,
septembre à décembre.

Tél. (038) 25 40 48. 061481 w

A louer,

chambres
indépendantes
à deux pas
de l'université.

S'adresser à
Cretegny & Cie
Faubourg du Lac 43
Neuchâtel
Tél. 25 69 21.063169 c

On cherche

CHALET
au bord du lac
pour juillet
ou pour août.
Tél (038) 5337 84.

61283 W

Famille 6 personnes cherche à louer
pour 6 semaines, juillet-août,

chalet ou maison
au bord du lac.

Faire offres sous chiffres 28-300011 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 064591 H

A louer à Fontaines

Une chambre indépendante
chauffée et meublée, conciergerie, lavabo et
droit d'utilisation d'un bloc sanitaire (WC et
douche). Prix fixe de Fr. 120 - par mois.
Entrée en jouissance : ^'février 1978 ou
date à convenir.

~i • •¦ • j... -

Renseignements et inscriptions au bureau
communal, tél. (038) 53 23 61. 064821 c

Cherche
à louer

bel appartement 3-4 pièces (110 m2),
tranquille, confortable et soigné
région BEVAIX - SAINT-AUBIN.

Tél. 55 23 74 (18 h-20 h). 06i500 H

Organisation avec succursales
cherche

MAGASIN DE VENTE
situé à la rue de l'Hôpital rue du
Seyon ou meilleur emplacement
équivalent pour location, achat ou
reprise. (Commission importante
pour intermédiaire). Discrétion assu-
rée. Offres à :
Magasins PROGRÈS, Direction,
Feldstrasse 86, 4663 Aarburg.

063089 H

Etude CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel

A LOUER pour le 24 février, à Colom-
bier, dans une villa mitoyenne,

APPARTEMENT de 3 chambres
cuisine, salle de bains-W.-C, dépen-
dances, balcon, jardin.
Garage à disposition.
Loyer mensuel : Fr. 330.—
+ charges. 064884 G

A louer au centre
de Neuchâtel

STUDIOS
cuisinette agencée,
salle de bains.
Fr. 250.—
+ charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.064804 G

A louer à Cortaillod-Village,
chemin des Polonais :

2 pièces dès Fr. 310.—
3 pièces dès Fr. 400.—
VA pièces dès Fr. 430 —
4 pièces dès Fr. 480 —

+ charges, tout confort ; cuisine
équipée; date à convenir.

S'adresser à
Cretegny & Cie
Faubourg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 063168 G

A louer, rue de la Côte 37,
à Neuchâtel

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

Renseignements :

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

A louer AU LANDERON,
immédiatement ou pour date à
convenir,

appartements tout confort
3 pièces dès Fr. 448.—
4 pièces dès Fr. 599.—

dès le 24 janvier .1978,
2 pièces Fr. 331.—.

Ces prix s'entendent charges com-
prises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 064914 G

A louer à BOUDRY
(Fbg Ph.-Suchard)

immédiatement ou pour date à
convenir,

4 PIÈCES Fr. 550.—
charges comprises.
Confort, situation tranquille.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 064911 G

CORTAILLOD

COUPLE EST CHERCHE
POUR LE SERVICE
DE CONCIERGERIE

d'un immeuble de douze apparte-
ments.
- Logement de 3 V4 pièces, tout
confort, mis à disposition.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 063065 G

A louer à Serrières
dès le T'avril 1978,

bureaux de ky2 pièces
équipés téléphone 3 lignes, télex,
lustrerio, tapis de fond.
Garage, place de parc et petit dépôt
à disposition.
Location bureaux Fr. 695.-
+ charges.
Reprise installations à discuter

Pour visiter : Tél. (038) 31 55 12.
062443 G

A louer à PESEUX,
dès le 24 mars
1978,

2 PIÈCES
Fr. 230.—
confort, chauffage
général compris.

Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.064912 G

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

A louer
près du centre
magnifique
appartement
de 3 pièces.
Grande cuisine
complètement
agencée, bains,
2 W.-C. ; balcon,
cave, living 40 m!
avec cheminée
en marbre.
Loyer Fr. 750.—.
Libre tout de suite
t>u à convenir.
Tél. 41 34 21. 064790 G

A louer
pour fin mars
à l'av. de la Gare
LOCAL AVEC
VITRINE
D'environ 19 m2

avec vestiaire,
Fr. 220.—
+ charges.

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

063059 G

A louer pour fin
mars ou pour date
à convenir, à la rue
de Bourgogne,

GRAND STUDIO
NON MEUBLÉ
Loyer Fr. 210.—
+ charges.

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

063058 G

A louer à Peseux,

studios
cuisinette agencée,
salle de bains avec
W.-C.
Fr. 230.—
+ charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.064414 G

I REPRÉSENTANT I
Wè Pour entretenir et développer notre clientèle existante, nous I»
jg| souhaiterions engager un représentant dynamique. L'expé- Kl
ira rience de la vente n'est pas nécessaire mais il faut la volonté H
H de réussir dans cette branche passionnante. Nous sommes M
gji très connus et notre futur collaborateur recevra un important Ej
§M soutien publicitaire. Le débutant qui sera accepté recevra des 11
fig appointements attrayants, une voiture de la firme, l'indemni- SM sation des frais w

Hl Veuillez nous écrire sous chiffres 28-900011 à Publicitas, H
H Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 064926 o I
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I LE BEY - MARCHÉ DE GROS I
H Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 241515 I

1 Vin rouge Montagne * «r I
M le litre seulement I W\ mA%3 m

B Vin rouge I
I « Château de la Tuilerie » »7e I
I Costières du Gard VDOS Q RE I
||| la bout, seulement %a9u%Jr%0 W&

I Schweppes Quinine, Bitter Lemon, I
I Bitter Orange 9 Of) I
||j emballage 6 x 19 cl seul. àhm m %M \M m

I Purée de tomates Thomy ne 1
|| | le tube géant de 300 g seul. ¦ %M %M |pj

I Nescafé Gold i n nn 1
fea le bocal de 200 g seulement I ttU %0\M M

I Coques de vol-au-vent - - _ I
M 06 UOrnil les 4 pièces seul. 9| IJ 1

I Parfait truffé 1 OC Ifei ...q,-. - .-.4 ¦ B tin H

P| le tube de 180 g seulement M m %k9%0 pl

I Comfort R Kfl I
|P le bidon de 4 kg seulement %9a%a9%M ËÈ

I Dentifrice Signal o en I
fl les deux tubes de 120 g seul. %Mu%M%M SB

1 Collants 1er choix 20 den. 7 OR I
Hl les 5 paires seul. m m %M %B WÊ

I Slips dames 100% coton c I
IM les 3 pièces seulement \mM R

I Sacs à poubelles nn I
gS le rouleau de 10 pièces seul. ¦ m \M S|

I ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKING I
H 063092 B Br

" VUE-DES-ALPES *

t 

MARDI 17 JANVIER \mâ

 ̂ SLALOM PARALLÈLE 5
* INTERNATIONAL FIS f

|

4fc [ ALLEZ-Y EN CAR I
M Dép. 18 h 30 M
^P Billets d'entrée en vente au départ ^Nm du car |l
r " Inscriptions, renseignements : m»

~yiflTTWBR. ̂Â
IM' CARS, NEUCHATEL, 0 25 82 82 fcfflIU 061710 A JM

K̂ ^MK #̂

Couple de métier cherche, pour le
printemps, à acheter ou à louer

hôtel-restaurant
ou

café-restaurant.
Adresser offres écrites à AS SO ai
bureau du journal. oeaii? c

Pour collection privée

cherche tableaux
d'Alexandre Calame, Arthur Calame,

livres
concernant biographie des peintres.

W. Dittli
Matthofstr. 17 « 6008 Lucerne.
Tél. (041) 44 53 02. 064841F

A louer à La Chaux-de-Fonds,
pour juillet 1978,

RESTAURANT
Chiffre d'affaires élevé. Fonds à
disposition.
Conviendrait à jeune couple.

Adresser offres écrites à LH 98
au bureau du journal. oei662 0

i Prêts 1Ĵ K sans caution £

A Tarif réduit °
'A^Êaa\ fl f\¦ .?jBW5 ŝipfcî jft Formalités simplifiées

-\ ' " -fass-•¦:>,=̂ =̂ dfr\ Service rapide i
àfe 10 ; I uw * L'̂ Eg Discrétion absolue

Envoyu-inol documtnUtlon MM tcgigimint

Hem

m it

Rut

H/P tomm _ 

GOBET
Meubles de style S.A.

Rue du Vieux-Pont 1 à BULLE

organise du
16 au 30 Janvier

les 16-17-23 et 24 janvier, de 9 h à
20 h, sans interruption, les autres
jours, de 9 h à 18 h 30. Fermé le
dimanche p

UNE VENTE UNIQUE
DE SOLDES

mobiliers de style et
d'occasion provenant

de pièces isolées
de fin de stock, de

mobiliers
d'exposition
et de reprises

OFFRE JAMAIS VUE:
Vaisseliers Louis XIII

dès Fr. 2500.—
Salles à manger Louis XIII -
Louis XV dès Fr. 2500.—
Chaises Louis XV, Louis XVI,
Louis-Philippe, Louis XIII

dès Fr. 100.—
Salons Louis XV

dès Fr. 1300.—
Salons rustiques

dès Fr. 1000.—
Chambres à coucher
Louis-Philippe dès Fr. 2800.—
Salons anglais grand confort

dès Fr. 1000.—
Petits meubles Louis XV

dès Fr. 150.—

Lieu de la vente :
Rue Rieter 4
1630 Bulle

Pour tous renseignements :
? Tél. (029) 2 90 25

062585 B

' p^r̂ TVBPnssez ¦"«¦"tenant chez Pfister!

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE

30 
/ n / 1978-93 de Fr. 30.000.000. —

/ZJ /Il destiné au remboursement de crédits bancaires à court
' terme et au financement de nouvelles installations.

Conditions de l'emprunt :
Durée maximum: 15 ans.

Titres : de Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et
Fr. 100.000.— nominal.

Jouissance : 31 janvier 1978.

Prix d'émission Cotation : aux bourses de Genève, Bâle et
MM m Zurich.

99%
Délai de souscription :
du 13 au 19 janvier 1978, à midi.

Des bulletins de souscription avec les principales moda-
lités de l'emprunt sont tenus à disposition auprès des
banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES s

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES 1

—̂^^————————— - ¦¦ ¦ 
i - - i

j^̂ ^ L A C I T É  ĵjÊfÊÈjjfc L A C T É  
f̂i

r- ^R _ W/ in

i*J PRIX CITE M
/MÊSÊ ¦. ¦¦. / ¦ ¦; ¦- B\

/Jm UN L0T Wk

m PULLOVERS m
M̂ POUR DAMES W±

— ẑi Différents modèles dans un grand KW O

m /M choix de couleurs, manches longues f». _j
I I P / É Ê Ê  WaaamK

/Êk SEULEMENT B̂

\TO OOlO __ WM/\^B ~OI ¦>¦¦ ¦¦ n mr/

> B̂ I WÀ P5 Wïïm W -o#)1 BKÇVy74 l [(#o
/M 063084 B V̂

ORGUE
ÉLECTRONIQUE
2 claviers, avec
pédalier et pédale
d'expression, batte-
rie incorporée.
Fr. 1470.—.

¦ SWISSMUSIC
Gorgier
Tél. (038) 55 14 32.

059854 B

EU
Menez les chances de
votre côté

FRIGIDAIRE
GM
UN PRODUIT
DE CONFIANCE
Machines à laver
Lave-vaisselle
Congélateurs
Frigos-séchoir
Machines à laver
5 kg
dès 1180.—.
Service assuré.
Location-vente.
Facilités de paiement.

064350 B

Baux à loyer
au bureau du Journal



RENAULT 5 TL
1977, garantie d'usine, 10.000 km.

GARAGE SCHALLER
Cressier, tél. (038) 47 12 66. OMBIS I

i Soldes Soldes Soldes Soldes Soldes Soldes Soldes Soldes Soldes

1 
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ANCIEN PRIX PRIX SOLDÉ (fl
s ff^ Xttihàk DES SOLDES a
5 *^£ 

..¦l—li» 
rnmmo onrnw Sunbeam 1250 TC 1973 Fr. 3500.— = Fr. 2700.— »OT 

^^ 
OUlllIïi e enCUre Cortina 1300 L 1972 Fr. 4400.— = Fr. 3500.— «»

t^ ** îamaÎQ VIIQ I NSU 1200 TT 1972 Fr. 3500.— =  Fr. 2700.—
%^^ 

jailldl  ̂VU».... Renault 6 TL 1973 Fr. 4700.— = Fr. 3900.—

S^^ s-*»8?*̂ !!^̂  ̂
Giulia 

1600 
Berline 

1970 Fr. 3600.— = Fr. 2700.—
© ~AÂÂ ^ TLlÛJ—~îi^r"fl TSalffillE S» Capri 1600 GT 1975 Fr. 9200.—= Fr. 8000.— t»¦O i-T  ̂= 

 ̂= I IT ,, I _L-I5g7^gg1 f ! l'Ifeiĝ  .Q Peugeot 204 GL 1976 Fr. 8200.— =  Fr. 7400.— 2.
Ô ::rTT === == r̂ ^̂ ^̂ TTiTl l ' i M  j !l''y? iiff ? Simca 1000 LS 1972 Fr. 4500.— = Fr. 3500.— CL
W di lr ==== == XTIÛ̂  

LL̂
— k̂ ~ZZ f rpiit̂  Toutes ces voitures sont Alfetta 1800 Berline 1975 Fr. 11500.— =  Fr. 10.000.— S^ -̂̂ Î Mc XJMMpfHffi flfi lfilr """̂  garanties Fiat 850 coupé 1971 Fr. 4300.— =  Fr. 3200.—

—r TATTI 1 1 1 1  li_ ill l̂ïwJtâlflI9Ë9 P . . non accidentées et béné- Cortina 2000 L 1971 Fr. 3800.— =  Fr. 2800.—-J-t̂ =Jf̂ lll4=̂  fîcient Citroën GS Club 1220 1973 Fr. 5500.— = Fr. 4500.—
" ' " ~~ d'une garantie de 3-6-9 Opel Commodore 1967 Fr. 3500.— = Fr. 2200.—

co ou 12 mois Datsun 1200 Break 1976 Fr. 6800.— = Fr. 5900.— M.2 „ Sg* , Vauxhall Combi 1300 1973 Fr. 4500.—=  F r. 3700.— o2 GARAGE ~2f Neuchâtel (038) 25 83 01 Fiat 124 Cpé 1400 1970 Fr. 3800.— = Fr. 2950. «O DES «3» ROIS SA La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 Opel Caravan 1900 1971 Fr. 4200.— = Fr. 3500. S"
^&r 

Le Locle (039) 31 24 31 Peugeot 204 1975 Fr. 5800.— =  Fr. 4950. w
J.-P. et M. Nussbaumer Vente autorisée dès le 16 janvier

b 

064972 V

A ve ndre
de particulier

VOLVO
G.L. automat.
bleu métallisé.
Exp ert isée,
très bon état.
Prix intéressant.
Tél. (038) 46 11 35/
bureau 46 21 21.

061264 V

A vend re d'occ a-
sion voi ture

Simca 1300 L
en bon état.

Arthur Ceppé,
Château 3,
NEUCHÂTEL. 061265V

J'ACHÈTE
autos, motos
aussi accidentées

Tél. (032) 83 26 20.

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

SIMCA 1100 Tl 4 p. 10-1974 51.000 km AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 57.700 km
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km AUSTIN MAXI
FORD TAUNUS 1750 4 p. 02-1973 49.000 km
1300 L 2 p. 04- 1973 38.000 km TOYOTA COROLLA 4 p. 10-1975 57.000 km
GOLF M 3 p. 09-1976 21.000 km CITROËN GS
GOLF L 3 p. 11-1975 28.600 km 1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km
AUD1 100 LS 4 p. 01-1974 52.000 km DAF 44 10-1969 48.000 km
AUD1 100 LS 4 p. 03-1974 52.000 km PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km
AUDI BOL4 p. 07-1973 59.000 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000km
AUDI 80 LS 07-1973 68.000 km PEUGEOT 5044p. 02-1973 71.000 km
AUDI SO LS 4 p. RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km
automatique 11-1975 43.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km
AUDI SO LS 03-1977 8.400km RENAULT 12TL4 p. 05-1972 55.000 km
AUDI SO LS 12-1976 16.500 km RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km
PASSAT L 4 p. 12-1974 27.000 km RENAULT 15 TS 2 p. 12-1972 49.000 km
PASSAT LX 1600 02-1977 9.000 km SUNBEAM
VWK70L4p.  09-1971 57.000 km 1600 GLS 4 p. 08-1974 78.000 km
VW K 70 4p. 02-1972 50.000 km OPEL KADETT
AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km CARAVAN 02-1977 17.000 km
MIN1 1000 03-1974 56.600 km LANCIA BETA
MIN1 1000 11-1973 43.500 km BERLINE 08-1973 59.000 km

La maison da confiance, pour vous aussi 064805 V
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Saint-Honoré 9, Neuchâtel

I FORCES MOTRICES
I HONGRIN-LÉMAN SA(FMHL)
1 Château-d'Œx 
I ÉMISSION D'UN EMPRUNT M A/I 1978-93 de Fr. 70 000 000 4%
Hj destiné à la conversion partielle ou au remboursement
||g des emprunts suivants dénoncés par anticipation :
m 5 3/4 °/o 1966-81 de Fr. 25 000 000 au 1er novembre 1978
il 5 '/2 % 1967-82 de Fr. 30 000 000 au 15 septembre 1978
m 5V2 °/o 1968-83 de Fr. 30 000 000 au 15 octobre 1978

Hl Conditions de l'emprunt :

ES Durée : 15 ans au maximum

Hl Possibilité de remboursement dès le 1er février 1988
|L| pour la société : avec primes dégressives

H Titres : Fr. 1000. Fr. 5000 et
fl Fr. 100 000 nominal
§££ Cotation : bourses de Lausanne, Bâle,
9 ..- Genève et Zurich ~- ~.STï 9¦
H-î Libération . 1er février 1978 *

El Prix d'émission : | ^J | # O
3|» Délai de conversion et de souscription : du 13 au 19 janvier 1978, à midi

|H auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de
Hl conversion et de souscription.

il BANQUE CANTONALE VAUDOISE
|i SOCIETE DE BANQUE SUISSE CREDIT SUISSE

H 
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE POPULAIRE SUISSE

M BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
M âĴ M. .̂JJ

ja^.
Ĵ ., ,̂, ,̂,M—_________________̂ ___^____^_. 064868 A |

Garagistes!
Avez-vous de vieux pneus de voitures

à débarrasser?
Téléphoner au N° (038) 55 29 07.

Vuillaume Gérard, Castel 19a, Saint-Aubin.
064931 V

I Comparez nos prix
VOITURES EXPERTISÉES

MIN11000 1972 3200 
MIN1 1000 1974 4000 —

lf FIAT 127 1972 3900.—
PEUGEOT 304 1972 4300 —
S!I52ÊNGS 1972 3900-CITROÉN GS PALLAS 1974 6100 —
MAZDA 616 1971 3200 —
VW 1200 L 1975 5900-
DATSUN 1200 1971 2800 —

+ GRAND CHOIX DE
i VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES ,
MARQUES

| ÉCHANGE - CRÉDIT

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

nBdsiR v° I Mil II I II II !¦¦ IHl Bill !¦!¦¦ "

Pour bricoleurs
Mazda 1200, 69, 400.—
Peugeot 404, 71 , 700.—
Fiat 125 Spécial, 70, 600.—
Simca 1501, 69, 500.—
Vauxhall Viva, 67, 200.—
Renault R16, 72, 500.—
Bon état mécanique,
non expert isées.
GARAGE M. BARDO SA
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42.

064838 V

A vendre expe rti-
sées en parfait état

Ford Escort
1300 L
4 portes. 1973,
59.000 km

Fiat 128
4 portes, 1974 ,
46.000 km.
Facili tés
de paiement.
Garage Beausite
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

063159 V

RENAULT 17 TL 1973
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 15 TS 1972 !
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT 6 TL 1975
RENAULT 4 TL 1976
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
CITROËN GS 1015 1972 ^FIAT 127 1972 g
OPEL REKORD 2000 S 1976 |

A vendre

FIAT 128
rouge, 1972-05, 47.000 km. ï

Parfait état. Fr. 4900.—.

GARAGE S. BOREL
Agence FIAT

Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchâtel

Tél. (038) 31 62 25
064917 V

50 occasions bon
marché dès

1500 -
expertisées.

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

VW POLO
1976

VW GOLF
1975

VW SCIROCCO
1975

OPEL KADETT
1976

LANCIA
2000 HPE
1977

F. Emery

Automobiles
Tél. 25 69 01.061453 V

A vendre

Caravane
Expertisée,
Fr. 700.—.

Tél. (038) 33 50 25.
061276 V

A vendre

CX 2000
12.000 km, 1977.

,\
Tél. (038) 53 16 66.

061669 V

RENAULT 12 TS
1975, 40.000 km,
expert isée, parfait
état, garantie
3 mois.
GARAGE SCHALLER
Cressier,
ttl. (038) 4712 66.

064820 V

A vendre

Renault R 16
TS
1970,
ex pertisée 12.77,
Fr. 2000.—.

Opel Kadett
Coupé LS
expert isée 11.77,
Fr. 1600.—.

Opel Sprint
gris métallisé,
70.000 km, experti-
sée janvier 1978,
Fr. 2500.—.

Tél. (032) 83 29 81.
064559 V

ffial KSfc* ^K tam

fl iîftJatf î L*J liTTk^M ŝ^H
PEUGEOT 104 SL 6 CV 77 orange drap 8.000 km
PEUGEOT 104 GL 5 CV 74 jaune drap 37.000 km
PEUGEOT204GL 6 CV 70 beige simili TO 61.000 km

il PEUGEOT 204 GL 6 CV 72.10 beige simili 57.000 km
PEUGEOT 204 BREAK 6 CV 70 bleue simili 76.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 70.10 blanche drap TO 68.000 km

» PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue drap 75.000 km
* PEUGEOT 304 7 CV 73.10 bleue drap TO 57.000 km

PEUGEOT 304 7 CV 74 blanche drap 52.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 bleue drap 52.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 75 beige met. sim TO52.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 76 gris met. drap TO 34.000 km
PEUGEOT 304 7CV76  rouge drap TO 46.000 km

ij PEUGEOT 504 GL 11 CV 73 beige drap TO 83.000 km
PEUGEOT504 TI 11 CV 75.10 vert met. cuir TO 60.000 km
PEUGEOT 504 V 6 Cp. 13CV 76 gris met. drap 24.000 km

t AUSTIN ALLEGRO 8CV75 verte simili 30.000 km
i AUSTIN ALLEGRO 7 CV 75 jaune 2 portes 19.000 km
K SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte simili 36.000 km
ti SIMCA 1100 SPÉCIAL 6 CV 73 verte 5 portes 60.000 km
fk ALFETTA 2000 10CV 77 bleue drap 19.000 km
j>3 LANCIA FLAVIA 10CV70 blanche simili 60.000 km
13 AUDI 80 AUTOMAT: 8 CV 73 bleue drap 68.000 km
Ï2 TOYOTA CARINA 8 CV 74 jaune simili 55.000 km
M TOYOTA COROLLA Cpé 6 CV 73 jaune simili 58.000 km
ft* DAF 66 SL BREAK 6 CV 73 rouge simili 63.000 km
M DAF 66 SL BREAK 6 CV 74 rouge simili ' 48.000 km
g RENAULT R 4 TL EXP. 4 CV 77.10 rouge 5 p. radio 2.000 km

1 GARAGE DU LITTORAL
I M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE
i CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
K ouvert le samedi jusqu'à 17 heures
$j Pierre-à-Mazel 51 - NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 064773 V |j

Fr. 120.-
par mois

Fiat 128
Tél. (022) 92 62 24.

064397 V

A vendre

Toyota
Celica ST
modèle 1976;
34.000 km,
état de neuf,
Multigarantie.

Schumacher
sôhne S. A.
Tàuffelen.
Tél. (032) 86 14 93.

064874 V

Maculature en vente
au bureau du journal

Occasion de
T" choix

Spitfire 1500
modèle 1976,

avec hard top,
s 31.000 km.

Multigarantie
1 année.

Prix: Fr. 9300.—.
Echange - Crédit

NOUVEAU
en leasing

Fr. 317.- par mois.
064260 v

A vendre

Fiat 131
Mirafiori
Break 1976.

Alfa Romeo
2000 GTV
1972, expertisées.

Tél. 47 11 94.063161 v

A vendre

moto
de cross
KTM 250
modèle 1977.

Tél. (039) 31 56 87.
064840 V

Occasion unique

Datsun 1200
station-wagon.
Expert isée ,
très bon état.
Prix à discuter

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

064837 V

Alfasud
1974, 60.000 km,
expertisée 12.77,
parfait état, pneus,
embrayage neufs,
Fr. 5500.— avec
reprise éventuelle.

Tél. (038) 31 25 59.
065001 V

ALFETTA
1,6 L, 1977, couleur
rouge, 5000 km,
garantie d'usine.

Accessoires :
radio-cassettes.
Tectyl corps creux.

GARAGE STORRER
Cornaux,
tél. (038) 47 15 56.

064818 V

POUR BRICOLEUR

OPEL 1700
moteur parfait état.
Prix Fr. 500.—.

Téléphoner le soir
au 25 88 28. 061272 V
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PAPIERS pcinn
De nombreux motifs modernes
embelliront votre intérieur!
Apportez une nouvelle ambiance et plus
de vie â votre intérieur par une multitude
de couleurs. La pose de ces papiers est
sans problème, puisqu'ils sont émargés
et préencollés.
Le choix est immense. Visitez-nous et

Les papiers peints préencollés, lava-
bles, vous aideront à économiser, grâce à
ce bas prix jamais réalisé I

Prix choc c £> —(le rouleau de 10 m) rlo.Wi
Papiers peints émargés et préen-

Conseils pratiques pour la pose de
papiers peints, même chez vous, sur

COLOR-CENTER imbattable en papiers peints

Couleurs et vernis
en pots ou spray V É̂  ̂ f\ Ê

Articles Beaux-arts ™wk 1 lf\
RABAIS jusqu'à %3\3 /U
I 10% DE RABAIS I

sur les articles non soldés!
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t, superbe velours , M M g\g% 
noyer véritable, avec bar, niche TV, etc. y|l I 
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Prix super-discount Meublorama I MilIVl ||g|

discount Meublorama I nfUUl Wm

— ' Coin à manger I
DfB 3 COUC nGl HlOuGlTl B ton noyer, rembourrage tissu mode |IJ|P" ES

Banc d'angle, table à rallonges et 2 chaises. ¦%# I Ml Bacieuse et fonctionnelle, armoire^* mJuml Wm ¦¦ • I ™ H|
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H A nos stations automatiques MOBIL g|
¦ Quai Louls-Perrler 14, 2000 Neuchâtel ¦
Hj Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel H
1 i 064927 B JSià
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™ moWsse  ̂ O Catalogue principal de .
\ \ C s/OV)5 remy , popularis (Voconces balnéaires
\ \bV " JpvOCO^ hôtels el appartements, voyages cily,
\ \ \oV.er <:le ic\ VOVJs club/sport, circuits)
\ 1* •icbfrtre .™ U Croisières maritimes/fluviales
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^ Voyages en avion airtour suisse
l \ \ OpP VO^S 

Li vacances balnéaires
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f pour Nouveau-nés pour bébés de pour bébés de pour bébés de pour petits enfants \
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en caoutchouc. Votre bébé sera encore plus § ttp lift i ^
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MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4



Exigences logiques des architectes jurassiens
De notre correspondant :
Au cours de la dernière séance de

l'Assemblée constituante jurassienne , le
président de la commission législative III ,
M. Jean-Pierre Beuret , s'est arrêté lors de
l'entrée en matière sur les diverses requê-
tes parvenues à sa commission de la part
de divers groupements professionnels
jurassiens. Toutes ces requêtes ont été
examinées par ladite commission et
l'ensemble du problème a également fait
l'objet d'études menées aussi bien par le
bureau de la Constituante que par la
conférence des présidents des groupes
parlementaires.

Il s'agissait en effet de prendre une posi-
tion de principe générale , les questions
évoquées par les demandes précitées
soulevant parfois des enjeux politiques.
Or , ceux-ci sortent du cadre étroit du
mandat confi é par le peuple jurassien , le
20 mars dernier , à la présente Assemblée
constituante. Celle-ci doit certes adapter
la législation bernoise et élaborer quel-
ques projets de lois, quand les lois bernoi-
ses sont manifestement inopportunes , en
regard des principes amenés dans la
Constitution jurassienne. Mais, la notion
d'inopportunité manifeste ne saurait être
étendue de telle manière que les décrets ,
ordonnances et arrêtés d'application de
lois puissent être modifiés dans un sens
qui n'a pas fait l'objet de débats parlemen-
taires . C'est pourquoi l'Assemblée pléniè-
re a décidé de faire la liste complète des
doléances qui sont parvenues aux com-
missions législatives et de les transmettre
en bloc au premier parlement jurassien ,
sans entrer en matière présentement.

Nous nous bornerons pour aujourd'hui
à examiner les demandes de l'Association
jurassienne des architectes , qui avait

chargé son président, M. Berry Luscher,
de Porrentruy, de prendre contact avec
les autorités jurassiennes actuelles. Déjà
les architectes jurassiens avaient chargé le
député Favre , de Reconvilier , de deman-
der des modifications des ordonnances en
vigueur dans le canton de Berne. Comme
il ne semble pas que le Grand conseiller-
nois puisse aborder cette question dans l'es
mois à venir , les architectes jurassiens ont
demandé à la Constituante de poser
comme exigence essentielle l'obligation ,
pour tous les permis de bâtir sollicités ,
qu 'ils soient présentés par un architecte
diplômé.

Les architectes jurassiens fondent leur
argumentation sur la nécessité de proté-
ger l' environnement et les sites , sur la
durabilité des atteintes éventuelles com-
mises par des constructions ne répondant
pas aux critères du respect de l'environ-
nement. Les prescriptions bernoises qui
seront rep rises au début par le canton du
Jura ne fixent pas d'exigences suffisam-
ment sévères dans ce domaine , au
contraire de certains autres cantons suis-
ses dans lesquels la demande des architec-
tes jurassiens est satisfaite.

EGALEMENT UN ASPECT
ÉCONOMIQUE

Il est évident que la demande des archi-
tectes jurassiens a aussi un aspect écono-
mi que. En période de haute conjoncture ,
de «boum » de la construction , plusieurs
dessinateurs se sont parés du titre d'archi-
tectes, peut-être au détriment de la quali-
té du travail fourni. C'est un retour à une
situation normale que voudraient les
architectes jurassiens.

Pour logique que cette exigence soit , il
faut voir cependant qu 'elle pourrait avoir
elle aussi des conséquences importantes
sur le plan économique, ce qui fait que,

pour d'aucuns, la situation actuelle est
peut-être un moindre mal. D'autres situa-
tions ou d'autres solutions au régime
actuel sont possibles , et elles n 'ont pas
forcément les conséquences sur le marché
du travail qu 'aurait l' exigence posée par
l'Association jurassienne des architectes.

Vu l'ampleur et l'abondance des ques-
tions -qu e les premières autorités juras-
siennes seront appelées à traiter , celle que
nous évoquons ne sera certainement pas
examinée dans l'immédiat. Il y aura donc
tout loisir d'en reprendre l'examen et d'en
étudier toutes les incidences.

D'AUTRES INTERVENTIONS

D'autres organisations professionnelles
sont aussi intervenues auprès de la
Constituante. C'est notamment le cas des
pharmaciens , qui entendent bien qu 'il ne
soit plus possible aux médecins de déli-
vrer des médicaments, sauf dans des cas
exceptionnels. De leur côté, les droguistes
ont aussi fait état de doléances, allant
jusqu 'à soumettre à la Constituante un
projet de loi et une ordonnance d'app lica-
tion dûment rédigés. Pour ces requêtes ,
comme pour celle de l'Union profession-
nelle de l'automobilisme, la Constituante
n'a pu que classer provisoirement le dos-
sier. Elle laissera au futur législateur le
soin de traiter ces questions complexes,
qui ne seront par conséquent pas résolues
dès la création effective du canton du
Jura.

Arrestation de terroristes à Fahy:
la réaction des gardes-frontière

E PORRENTRUY (ATS). — La section du Jura de la Fédération suisse du =
= personnel des douanes (FSPD), a tenu une assemblée extraordinaire à Porren- =
| truy, à la suite de l'agression de Fahy, au cours de laquelle deux agents ont été =
= grièvement blessés. Selon un communiqué publié jeudi soir, les membres de la =
= FSPD « s'élèvent ênergiquement contre toute agression sauvage, de tous genres, =
I et exigent de la justice des jugements plus rapides et surtout plus sévères à l'en- =
= contre des terroristes et des criminels ». =
= Dans le but d'augmenter la sécurité des agents, poursuit le communiqué, les =
= autorités compétentes doivent autoriser la direction générale des douanes à =
= engager un effectif supérieur de gardes-frontière, afin de faire face aux tâches =
= ingrates et dangereuses du métier. Le gouvernement doit mettre à disposition les =
= crédits nécessaires pour achever, dans le plus bref délai , la mise en place des =
= installations radio, d'alarme et la distribution du nouvel armement. Les mem- =
= bres de l'assemblée sont déterminés à envisager d'autres moyens si ces mesures =
= s'avèrent insuffisantes. =
= L'assemblée félicite en outre le personnel en service pour le courage dont il a |
= fait preuve dans le déroulement de cette fusillade. A aucun moment, les agents §§
= n'ont été en mesure de faire usage de leur arme, en raison de l'effet de surprise =
Ë et de la rapidité de l'action. Le troisième agent courait le risque d'atteindre ses =
Ë deux collègues blessés, aux prises avec les terroristes, et les personnes se trou- |J
E vant sur l'emplacement de la douane ou à proximité. =
^IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIli illlllllllllllllllllinillllMIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIll

Echos du Conseil municipal de Corgémont
Dans sa première séance de l'année, le

Conseil municipal de Corgémont a nommé
M"0 Claudine Sottaz employée communa-
le. Les 27,28 et 29 janvier , le corps électoral
sera appelé à procéder à l'élection d'un
secrétaire-caissier municipal.

Les autorités municipales ont autorisé
l'école primaire à procéder à l'acquisition
d'un appareil à photocopier destiné au
corps enseignant pour la préparation de
certains documents de cours, la commis-
sion d'école étant favorable à cet achat.

MM. Daniel Klopfenstein et Fernand Wirz
assisteront le 3 février prochain à Péry à
une séance d'information organisée par les
instances cantonales des œuvres sociales.
Les directions des écoles primaires et
secondaires ont également été invitées à
prendre part à cette séance. Un compte de
tutelle présenté par M. François Grosclau-
de a été accepté par les autorités qui ont
également procédé à la nomination d'un
nouveau tuteur.

Les travaux de 'mise en état du trottoir
bordant l'immeuble locatif de M. René
Liechti, situé vis-à-vis de l'église, seront
confiés à un entrepreneur. Leur mise en
chantier aura lieu dès que les conditions
atmosphériques le permettront. Ces
travaux sont destinés à éviter des inonda-
tions dans les caves de l'immeuble lors de
grandes pluies.

REMERCIEMENTS
La section des samaritains de Corgé-

mont-Cortébert a adressé des remercie-
ments à la Municipalité qui a mis à sa

disposition la salle de gymnastique a
l'occasion de sa dernière campagne «Don
du sang » qui a remporté un excellent suc-
cès, 107 donneurs s'étant présentés.

Attention aux accidents ! A la suite d'un
récent accident ayant provoqué la fuite
d'huile de chauffage sur la chaussée, les
autorités rappellent que lors de tels acci-
dents sont à informer immédiatement: le
commandant du corps des sapeurs-
pompiers, le capitaine Willy Liechti ou son
remplaçant, M. Charles Liechti ; le bureau
municipal ; le poste de police cantonale de
Sonceboz.L'avenir du Laufonnais en question

De notre correspondant:

Dans une interpellation déposée devant
le Grand conseil, à laquelle le gouverne-
ment bernois répondra en février prochain,
le député du Laufonnais R. Schmidlin (rad)
demande au gouvernement quelle est la
teneur des accords scolaires qui lient le
district de Laufon à la communauté scolaire
du nord-ouest de la Suisse. Il demande
quels types d'école sont inclus dans ces
accords, sur quelles années scolaires ils
portent, le nombre des élèves qui en profi-
tent, ce qu'il en coûte enfin par élève, pour
le canton de Berne et pour les communes.

Le même député demande encore s'il
existe la possibilité d'élargir les accords

scolaires précités à d'autres domaines, tels
que, par exemple, le diplôme de l'école
moyenne, l'école ménagère et l'école
professionnelle, l'école des arts et métiers.
Enfin, M. Schmidlin aimerait savoir dans
quel délai il semble possible d'étendre les
accords scolaires au domaine qu'ils ne
concerneraient pas encore à l'heure actuel-
le.

Il sera intéressant de connaître la réponse
du gouvernement, car des intentions politi-
ques se cachent sous la question du député
radical de Laufon. On sait en effet que
l'interpellateur est un chaud partisan du
maintien du district de Laufon dans le
canton de Berne, puisqu'il a fondé récem-
ment une association «pour un avenir
assuré», qui milite pour ce maintien. Les
questions scolaires , hospitalières et des
droits politi ques sont au centre des discus-
sions relatives au rattachement du district
de Laufon à un canton voisin. Vu la situation
excenOTaVê"tfe-Laûforiftes #cc'6YBSThter-
cantonaux conclus par Berne sont de natu-
re à rassur-er- les^partisanstiu maintien dans
le giron bernois.

Mais la situation des écoliers et des
étudiants laufonnais ne sera guère différen-
te, que le Laufonnais demeure bernois ou
qu'il se rattache à un canton voisin. La
réponse de l'exécutif bernois permettra de
mieux cerner les détails de cette importante
question.

Du pain sur la planche
pour le Conseil municipal (II)

BIENNE

De notre rédaction biennoise :
Dans notre édition du 7 janvier, nous

avons présenté une ;partie des dernières
interventions parlementaires rédigées en
1977 auxquelles l'exécutif biennois répon-
dra cette année. Voici la suite de ces inter-
ventions.

Le bloc bourgeois, par la voix de M. Klaus
Woodtli, propose au Conseil municipal
d'offrir également une collation aux militai-
res biennois lorsque ceux-ci rendent leurs
armes. En effet, au cours de la fête donnée à
cette occasion, soldats biennois et seelan-
dais reçoivent une solde honorifique de
cent sous, solde payée par la commune et
par le canton. En outre, les Seelandais,
privilégiés, se voient conviés par leur
commune à une collation, contrairement
aux Biennois. M. Klaus Woodtli suggère
que Bienne se mette à l'heure seelandaise
dans le cas précis.

SÉCURITÉ

La sécurité, aussi bien pour les piétons
aux carrefours dangereux que pour les
bambins fréquentant le jardin d'enfants, fait
l'objet detrois interventions des conseillers
de ville biennois. Par voie de motion,
M. Raymond Glas (soc) prie le Conseil
municipal de faire accompagner les
bambins qui empruntent les autobus
scolaires à l'intérieur de ceux-ci par un
surveillant. En effet, hormis le chauffeur,
personne n'est présent pour veiller sur les

enfants qui s adonnent a de nouveaux jeux,
si bien qu'il règne dans le bus l'anarchie la
plus totale. Pour des raisons de sécurité et
de pédagogie, M. Glas demande donc que
soit mis à. disposition le personnel accom-
pagnant nécessaire.

De son côté, M. Jacot (Alliance des indé-
pendants) estime, malgré les patrouilles
scolaires, le passage pour piétons des rues
Heilmann-Gceuffi extrêmement dangereux
pour ses usagers, en particulier pour les
personnes âgées et les enfants. M. Jacot
demande par conséquent à l'exécutif bien-
nois de prendre des mesures u rgentes pour
une plus grande sécurité de ce passage.

Une requête similaire émane de
M. Walter Bieri (bloc bourgeois) en ce qui
concerne le carrefour de la rue Dufour et de
la rue du Faucon, où se produisent chaque
année régulièrement plusieurs accidents
de la circulation. Ce carrefour constituant
un des points névralgiques du trafic à Bien-
ne, M. Bieri est d'avis qu'une meilleure
signalisation est nécessaire et fait appel au
Conseil municipal afin qu'il examine la
question.

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

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

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

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

die Màusepolizei ».
Studio : 20 h 15, « Heubodengeflùster » ;

22 h 45, «Sex-Ni ght ».
Métro : 19 h 50, « Susp iria » et « Der Todesra-

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 : ouvertu-
re de 8 h à 21 heures.

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

THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre Munici pal : 20 h , «Boccaccio» , de

Franz de Suppé.

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

tél. (032) 22 09 11.

La Fête du peuple
Jurassien reportée
de trois semaines

Le comité directeur du Rassemble-
ment jurassien a décidé, mercredi soir,
de reporter de trois semaines la Fête du
peuple jurassien. Cette manifestation -
qui est la plus grande et la plus impor-
tante de toutes celles qui sont organi-
sées dans le Jura - a lieu habituelle-
ment le second week-end de septem-
bre. Mais cette année, elle sera organi-
sée le 1er octobre.

C'est la première fois qu'une décision
de ce genre est prise. On en comprendra
facilement la raison. Le peuple suisse
sera appelé à se prononcer sur la révi-
sion de la Constitution fédérale le
24 septembre. Le RJ désire donc
connaître le verdict des urnes afin d'être
en mesure de faire prendre aux milliers
de Jurassiens qui accourent à Delémont
lors de la Fête du peuple jurassien
toutes les décisions que nécessiterait
un refus de la reconnaissance du
23mo canton.

Dans le «Jura libre» de cette semai-
ne, M. Roland Béguelin écrit « qu'il n'est
pas de Jurassien qui ne se demande ce
qu'il arrivera si la réponse du peuple et
des cantons suisses est négative. Cela
veut dire, poursuit le secrétaire du RJ,
qu'il n'est pas de Jurassien qui, dès
maintenant, ne tourne les yeux vers le
Rassemblement , attendant de lui les
assurances qu'il a toujours, depuis
30 ans, reçues dans les moments capi-
taux ».

Le scrutin du 24 septembre prochain
est justement un de ces moments capi-
taux, et c'est pour rendre possible une
réaction rapide et efficace, en fonction
du résultat du vote, que le RJ vient de
déplacer une fête pourtant inamovible
jusqu'à présent.

JURA

Mais
arrêtez donc
de tousser! ¦o

Essayez le Sirop des Vosges : Il
calme rapidement votre toux : vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
plus, il a un goût agréable et il est
léger à l'estomac. U existe une for-
mule spéciale pour les diabétiques.
Rhume, toux, grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.

Médication de la toux 062945 R

Jeune homme
grièvement blessé

CHÂTELAT

(c) Ayant pris place à bord d'une voiture
pilotée par un habitant de Saulcy, le jeune
Sylvain Andrenacci , fils de César, âgé de
17 ans, domicilié à Lajoux , a été éjecté de
la voiture lors d'un dérapage sur une
plaque de verglas, sur la route du
Pichoux, à Châtelat. Le véhicule a fini sa
course dans la Sorne. Souffrant d'une
fracture du crâne, le jeune homme a été
hospitalisé à Moutier, puis à Berne.

(c) Par 95 voix et une abstention, l'assem-
blée communale de Courroux-Courcelon a
décidé l'adhésion de la commune à la
communauté secondaire du Val-Terbi, dont
l'école se trouve à Vicques. Le rachat de la
part de la commune, qui se monte à
347.000 fr., a été approuvé, de même que le
cautionnement d'un crédit de construction
de 595.000 fr. qui devrait permettre
l'agrandissement de l'Ecole secondaire de
Vicques.

Jusqu'à présent, les élèves étaient
répartis entre les écoles secondaires de
Delémont, Courrendlin et Vicques, mais ils
étaient cependant désavantagés, étant
donné que ces établissements sont déjà
surchargés.

L'assemblée a en outre accepté un crédit
de 40.200 fr. qui représente la quote-part
communale pour l'étude d'une station
régionale d'épuration des eaux.

Courroux adhère
à l'Ecole secondaire

de Vicques

La création du canton du Jura nécessitera
une réorganisation du régiment jurassien
d'infanterie 9, à la tête duquel vient d'être
nommé le colonel Jacques Saucy, de
Delémont. Les trois bataillons cantonaux
de ce régiment de 2870 hommes devront
en effet être répartis entre les deux cantons
de Berne et du Jura, comme cela se prati-
que couramment pour les petits cantons.

Les troupes, recrutées actuellement de
Boncourt à Bienne, seront vraisemblable-
ment divisées en un bataillon bernois, un
bataillon jurassien et un bataillon mixte. Un
groupe de travail de l'Assemblée consti-
tuante jurassienne suit d'ailleurs cette
réorganisation, en collaboration avec le
département militaire fédéral et la direction
des affaires militaires du canton de Berne.
(ATS).

Réorganisation militaire

NEUCHÂTEL lljanv. 12 janv.
Banque nationale 625.— 625.— d
Crédit foncier neuchât. . 790.— 781.— d
La Neuchâteloise ass. g. 380.— d 380.— d
Gardy 62.— d  62.—d
Cortaillod 1380.— d 1400.—
Cossonay 1315.—d 1325.— d
Chaux et ciments 495.— d 495.— d
Dubied 170.— d  170.—d
Dubied bon 160.— o 160.— 0
Ciment Portland 2260.— d 2260.— d
Interfood port 3275.— 3200.— d
Interfood nom 620.— d 650.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.—
Girard-Perregaux 400.— d 380.— d
Hermès port 490.— d 490.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1430.— 1420.—
Crédit foncier vaudois .. 1235.— 1220.—
Ateliers constr. Vevey .. 820.— d 820.—
Editions Rencontre 750.— 750.— d
Innovation 402.— 402.—
Rinsoz & Ormond 515.— d 515.—
La Suisse-Vie ass 3730.— 3725.—
Zyma 920.— 910.— d

GENÈVE
Grand-Passage 413.— 413.— d
Charmilles port 700.— d 705.—
Physique port 170.— d 170.— d
Physique nom 120.— 125.— d
Astra —.98 —.97 d
Monte-Edison —.24 —.24
Olivetti priv 1.60 d 1.60 d
Fin. Paris Bas 59.— 56.50
Schlumberger 133.— 130.50
Allumettes B 36.50 37.50
Elektrolux B 52.75 52.— d
SKFB 27.— 27.—

BALE
Pirelli Internat 251.— 249.— d
Bâloise-Holding 415.— d 412.— d
Ciba-Geigy port 1115.— 1105.—
Ciba-Geigy nom 605.— 608.—
Ciba-Geigy bon 840.— 845.—
Sandoz port 3800.— d 3910.—
Sandoz nom 1660.— 1665.—
Sandoz bon 478.— 470.—
Hoffmann-L.R. cap 93000.— 93750.—
Hoffmann-L.R. jee 85000.— 86000.—
Hoffmann-L.R. 1:10 8525.— 8575.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 733.— 730. 
Swissair port 800.— 792.—
UBS port 3260.— 3245.—
UBS nom 612.— 612.—
SBS port 423.— 426.—
SBS nom 300.— 300.—
SBS bon 350.— 354.—
Crédit suisse port 2210.— 2190.—
Crédit suisse nom 415.— 415.—
Bque hyp. com. port. ... 520.— d 520.— d
Bque hyp. com. nom. ... 475.— d 475.— d
Banque pop. suisse 2210.— 2210.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —..—
Elektrowatt 1575.— 1575.—
Financière de presse 205.— 203.—
Holderbank port 455.— 450.—
Holderbank nom 415.— d 410.—
Juvena port 182.— d 182.—
Juvena bon a.— 7.75 d
Landis & Gyr 1145.— 1170.—
Landis & Gyr bon 114. 117. 
Motor Colombus 665. 660. 
Italo-Suisse 193.— d 200.—
Œrlikon-Buhrle port 2430.— 2430.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 703.— 710.—
Réass. Zurich port 4760.— 4850.—
Réass. Zurich nom 2780.— 2770.T-
Winterthour ass. port. .. 2230.— 2260.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1690.—
Zurich ass. port 11350.— 11325.—
Zurich ass. nom 8325.-;- 8310.—^Brown Boveri port 1600.— 1590.—=
Saurer 830.— 880.—
Fischer 710.— 720.—
Jelmoli 1410.— 1410.—-Hero 2850.— 2860.—

Nestlé port 3530.— 3570.—
Nestlé nom 2195.— 2190.—
Roco port 2380.— o 2330.— o
Alu Suisse port 1260.— 1260.—
Alu Suisse nom 550.—¦ 550.—
Sulzer nom 2780.— 2770 —
Sulzer bon 375.— 372 —
Von Roll 560.— 560.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 47.75 47.50
Am. Métal Climax 68.— 67.—
Am. Tew&Tel 116.50 115.50
Béatrice Foods 47.50 46.50
Burroughs 133.— ' 130.50
Canadian Pacific 30.— 28.—
Caterp. Tractor 102.— d 102.—
Chrysler 24.50 25.50
Coca Cola 70.50 70.—
Control Data 52.— 51.25
Corning Glass Works ... 93.50 94.50
CPC Int 87.— d  86.50
Dow Chemical 49.75 50.—
Du Pont 219.— 216.—
Eastman Kodak 98.— 97.50
EXXON 86.75 87.—
Ford Motor Co 83.50 83.25
General Electric 92.— 90.50
General Foods .. : 58.— 58.50
Genejal Motors 116.50 115.—
Geferal Tel. & Elec 59.75 57.50
Goodyear 33.— 32.—
Honeywell 85.50 86.—
IBM 525.— 525.—
Int. Nickel 31.50 31.50
Int. Paper 78.— 77.25
Int. Tel. & Tel 59.75 59.—
Kennecott 43.75 45.—
Litton 27.75 27.25
Marcor —.— —.—
MMM 91.50 91.—
Mobil Oil 117.50 117.50
Monsanto 102.— 101.50
National Cash Register . 73.75 73.—
National Distillers 41.50 40.50
Philip Morris 112.50 110.50
Phillips Petroleum 56.25 55.—
Procter & Gamble 160.50 161.—
Sperry Rand 69.— 59.50
Texaco 52.50 51.50
Union Carbide 77.25 77.50
Uniroyal 15.25 16.—
US Steel 60.50 60.75
Warner-Lambert 49.50 50.—
Woolworth F.W 34.25 35.50
Xerox 89.50 89.25
AKZO 20.50 20.25
Anglo Gold I 45.25 46.—
Anglo Americ. I 8.— 8.05
Machines Bull 10.50 10.—
Italo-Argentina 109.50 110.50
De Beers I 9.80 9.90
General Shopping 337.— 335.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 13.75
Péchiney-U.-K 31.— 30.—
Philips 22.75 22.75
Royal Dutch 109.— 110.—
Sodec 5.75 d 5.75 d
Unilever 106 — 106.50
AEG 84.— 84.25
BASF 126.— 126.—
Degussa 249.— d 250.—
Farben. Bayer 124.50 123.50
Hœchst. Farben 117.— 117.50
Mannesmann 154.— 152.50
RWE 193.— 194.50
Siemens 273.— 273.—
Thyssen-Hùtte 109.50 109.50
Volkswagen 201.50 205.50

FRANCFORT
AEG 89.80 90.—
BASF 136.30 135.10
BMW 227.50 227.50
Daimler 323.— 321.70
Deutsche Bank 302.— 305.—
Dresdner Bank 240.50 243.80
Farben. Bayer 133.— 131.70
Hœchst. Farben 126.90 124.50
Karstadt 335.— 333.—
Kaufhof 216.— 212.—
Mannesmann 163.90 163.50
Siemens 292.— 291.70
Volkswagen 216.40 217.30

MI LAN lljanv. 12 janv.
Assic. Generali 34100.— 34500.—
Fiat 1890.— 1910.—
Finsider 69.— 70.50
Italcementi 9730.— 9800.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 847.— 875.—
Pirelli 1935.— i960.—
Rinascente 39.— 41.—

AMSTERDAM
Amrobank 67.30 67.10
AKZO 23.40 23.10
Amsterdam Rubber .... 71.— 70.—
Bols 66.50 66.—
Heineken 104.40 103.20
Hoogovens 23.60 24.80
KLM 123.20 123.80
Robeco 167.70 165.50
TOKYO
Canon 428.— 423.—
Fuji Photo 491.— 492.—
Fujitsu 285.— 287.—
Hitachi 188.— 186.—
Honda 460.— 446.—
Kirin Brew 417.— 417.—
Komatsu 279.— 279.—
Matsushita E. Ind 572.— 568.—
Sony 1750.— 1770.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 265.— 262.—
Tokyo Marine 505.— 500.—
Toyota 745.— 748.—
PARIS
Air liquide 247.50 244.—
Aquitaine 323.— 313.50
Cim. Lafarge 143.— 144.—
Citroen —.— —.—
Fin. Paris Bas 139.— 135.—
Fr. des Pétroles 96.20 97.—
L'Oréal 520.— 488.—
Machines Bull 25.25 23.70
Michelin 1131.— 1105.—
Péchiney-U.-K 72.80 71.50
Perrier 135.— 133.—
Peugeot 268.— 264 —
Rhône-Poulenc 53.— 51.10
Saint-Gobain 120.50 118.80
LONDRES
Anglo American 2.12 2.06
Brit. & Am. Tobacco —.— 2.80
Brit. Petroleum 8.16 8.10
De Beers 2.36 2.35
Electr. 8t Musical 1.84 1.78
Impérial Chemical Ind. .. 3.47 3.41
Imp. Tobacco —.77 —.78
Rio Tinto 1.82 1.80
Shell Transp 5.17 5.15
Western Hold 22.— 22.50
Zambian analoam —.09 —.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 39-1.8 38-1/4
Alumin. Americ 42-1/4 43-1i8
Am. Smelting 13-5/8 13-5/8
Am. Tel & Tel 58-3/4 58-3'4
Anaconda 15-1/2 16-1/8
Bœing 25-18 25-3.8
Bristol & Myers 31-78 31-1/2
Burroughs 66-5/8 67-1/4
Canadian Pacific 15-1/8 15-1/8
Caterp. Tractor 52-1/4 52-3/8
Chrysler 12-7/8 13-3/8
Coca-Cola 35-3/4 35-3/8
Colgate Palmolive 19-7/8 20-1/8
Control Data 25-3/4 25-5/8
CPC int 44-1/4 44-1/4
Dow Chemical 25-3/8 25-1/2
Du Pont 109-3.8 109-1/2
Eastman Kodak 49-1/2 49-1/2
Ford Motors 42-18 41-1 4
General Electric 46-1/4 46-3 8
General Foods 30 29-7/8
General Motors 58-1/2 58-58
Gillette 23-5/8 24-1,8
Goodyear 16-5/8 16-7B
Gulf Oil 25-1/8 25-1/2
IBM 266-1/8 266-5/8
Int. Nickel 16-1/4 16-3/8
Int. Paper 39-14 39-3/4

Int. Tel & Tel 30 30
Kennecott 22-7/8 23-1/2
Litton 14 14-1/8
Merck 54 54-1/8
Monsanto 51-5/8 51-3/4
Minnesota Mining 46-1/4 46-3/4
Mobil Oil 59-1/8 59-7/8
National Cash 37-1/4 37-1/4
Panam 4-3/4 5
Penn Central 1-1/8 1-1/4
Philip Morris 56-5/8 56-3/8
Polaroid 24-1/2 24-3/4
Procter Gamble 81-3/8 81
RCA 22-3/4 1 23
Royal Dutch 55-1/4 55-7/8
Std Oil Calf 35-3/8 35-3/4
EXXON 44-1/8 44-1/2
Texaco 26-1/4 26-5/8
TWA 9-7/8 10-1/2
Union Carbide 39-3/8 39-1/2
United Technologies 33 33-1/4
US Steel 30-1/8 30-3/8
Westingh. Elec 17-1/4 17-1/4
Woolworth 18 18-1/8
Xerox 45 45-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 775.90 778.15
chemins de fer 205.69 207.64
services publics 106.60 106.46
volume 22.620.000 22.730.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (IC) 3.70 4.—
USA(1$) 1.92 2.05
Canada (1 S can.) 1.74 1.87
Allemagne (100 DM) 92.— 95 —
Autriche (100 sch.) 12.85 13.25
Belgique (100 fr.) 5.90 6.20
Espagne (100 ptas) 2.20 2.45
France (100 fr.) 40.75 43.75
Danemark (100 cr. d.) .... 33.— 36.—
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.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 105.— 115.—
anglaises (1 souv.) 98.— 108.—
anglaises (1 souv. nouv.) 100.— 110.—
américaines (20 $) 490.— 520.—
Lingots(l kg) 10975.— 11175.—

Cours des devises du 12 janvier 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.95 1.98
Angleterre 3.77 3.85
CIS 1.9325 1.9425
Allemagne 93.— 93.80
France ètr 41.60 42.40
Belgique 6.— 6.08
Hollande 86.75 87.55
Italieest —.2215 —.2295
Suède 42.— 42.80
Danemark 34.— 34.80
Norvège 38.05 38.85
Portugal 4.81 5.01
Espagne 2.40 2.48
Canada 1.7750 1.8050
Japon —.8075 —.8325

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
12.1.78 or classe tarifaire 257/110

12.1.78 argent base 330.—
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MOUTIER

0PH la f in  1977, M. Henri Béguelin , juge
d'appel cantonal à la Cour suprême, a
fait valoir ses droits à la retraite, ayant
atteint l'âge de 65 ans. Il sera remplacé
par M e Oscar Troehler, de La Neuveville,
élu récemment par le Grand conseil que
nous avons déjà présenté dans ces colon-
nes.

wm % Retraite méritée



HMICHEUN
propose

carrières commerciales
dans la vente

Nous demandons

collaborateurs
de 25 à 35 ans

ayant:

- le goût et l'intelligence de la vente et des relations avec la clientèle

- des aptitudes à un travail méthodique dans un réseau commercial organisé

- le sens des questions techniques

- une très bonne formation générale

- une première expérience réussie dans le domaine de !a vente serait appréciée

Nous leur offrons:

- dès l'entrée dans notre Société, un stage de formation sur nos produits et nos
méthodes commerciales (partiellement à l'étranger)

- la possibilité de se créer une situation stable et d'avenir dans la vente et la pro-
motion des ventes d'un produit de qualité auprès d'une clientèle existante et
qualifiée

- bonne situation dès le début et possibilités de promotion basées sur le mérite
seul.

Adresser lettres manuscrites et curriculum vitae détaillés à MICHELIN S.A.,
Direction du Personnel, case postale, 1211 GENÈVE 24.
Discrétion assurée. Il sera répondu à chaque offre.
Entrevues prévues : AVANT 16 FÉVRIER 1978

064652 0

Nous cherchons, pour date d'entrée à convenir,

I RESPONSABLE I
a pour nos rayons g

RADIO et TV
I DISQUES I

I 

Travail intéressant et varié pour per- 8
sonne sérieuse et dynamique, ayant H
une bonne formation. £»

I 

Place stable et bien rétribuée. tt

Avantages sociaux. B

Semaine de 5 jours.

I 

Faire offres au service du personnel. I
Discrétion assurée. ' 3

GRANDS MAGASINS
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U 
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Engage immédiatement ou pour date à convenir

chef décalqueur (euse)
ayant de l'expérience dans ce métier et capable de diriger
du personnel.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
ou de téléphoner. Tél. 25 84 44. 064556 o

r — ¦¦ — — — «fl
Nous cherchons, pour entrée immédiate H
ou date à convenir,

| VENDEUSES QUALIFIÉES |
pour notre rayon JOUETS.
Postes à temps complet et à temps partiel

I VENDEUR QUALIFIÉ I
pour notre rayon DO IT YOURSELF

g Poste conviendrait à bricoleur m

1 CAVISTE l
m pour notre Supermarché. m

I Se présenter ou téléphoner au service tl
du personnel, tél. (038) 25 64 64.

1 HfSfSBfltffBS '
L 

affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.

aaaaa_ aaaaaaa. aaaaaaa. .aaaaa» aaaaaaa. O^SSIoB

REPRÉSENTANT
Pour le printemps 1978, nous cherchons un1 ;' représentant travaillant actuellement dans le
bâtiment ou connaissant le bricolage.

Ce poste conviendrait à personne désirant
débuter dans la vente, et qui devra conseiller
notre clientèle de revendeurs, acheteurs de
grands magasins et artisans.

Age idéal : entre 25 et 40 ans.

Voiture fournie par l'entreprise pour la visite
de la clientèle; rayon : Suisse romande ;
remboursement des frais de repas ; salaire
au-dessus de la moyenne.

Emploi stable et d'avenir pour personne
dynamique.

Prière de faire offres sous chiffres 28-900012 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

062584 O

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

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

comme chef d'agence, ayant certificat et
plusieurs années de pratique.

Ecrire sous chiffres 28-900013
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.0549200

CHEZ ROCCA, spécialités italiennes
Hôtel Suisse, Le Landeron,

cherche pour son ouverture
le Ie' février

CUISINIER
SOMMELIÈRES
RARMAID

Téléphoner chez Rocca
Le Lacustre - Colombier
Tél. (038) 41 34 41. 054921 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. «14710

Fabrique d'horlogerie
région Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un horloger complet
pour travail indépendant,
avec responsabilités.

Prière de faire offres manuscrites,
avec certificat et prétentions de
salaire, sous chiffres JF 96
au bureau du journal. oeaie? 0

Entreprise du Val-de-Travers
cherche à engager,
tout de suite ou pour date à convenir,

employé (e)
de commerce

pour département ventes (offres et
correspondance).
Bilingue (allemand-français).

Adresser offres, avec curriculum
vitae, sous chiffres BX 88
au bureau du journal. 05490s o

Aide de maison
principalement pour la cuisine.
Logement et entretien complet.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Ecrire à: Institution de Montmirail,
2075 Thielle. 064703 0

Fabrique de décolletage de précision
engagerait

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

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

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

Faire offre sous chiffres 28-900007 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 064456 o

Institution privée
comprenant crèche, pouponnière,
jardin d'enfants et école de nurses à
Genève, cherche

directrice
Formation requise : infirmière avec
expérience polyvalente des enfants
d'âge préscolaire.

Ecrire sous chiffres D 20370-18
Publicitas, 1211 Genève 3. 064880O

Pension pour dames âgées ,
cherche

UNE EMPLOYÉE
DE MAISON

Tél. (038) 31 33 21. 063085 o

Nous cherchons , pour entrée
immédiate ou à convenir ,

un mécanicien sur auto
Se présenter ou téléphoner au
Garage poids lourds
Claude Facchinetti,
route des Falaises 94,
2008 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 13 00. oemso

L'Association bernoise pour le bien des aveugles
cherche , pour son service social,

assistant (e) social (e)
Nous souhaitons:

diplôme d'une école d'études sociales ,
compréhension à l'égard de personnes handicapées ,
sens d'initiative et de responsabilité
esprit d'équipe
permis de conduire
langues : français et allemand, éventuellement italien.

Nous offrons :

traitement selon le barème de la ville de Berne,
4 semaines de vacances , possibilité de perfectionnement.

Entrée en fonction à convenir.

Adresser offres manuscrites d'ici à la fin de janvier , au
secrétariat de l'Association bernoise pour le bien des
aveug les, Neufeldstrasse 97, 3012 Berne.

Renseignements : Service social pour handicapés de la
vue, Neufeldstrasse 97, 3012 Berne, tél. (031) 23 33 22,
MMo Hatt. 064878 o

Blaser+ Co. AG, 3415 Hasle-Rùegsau
Tel. 034 61 37 71

Nous sommes une Société active et renommée sur le
secteur lubrifiants avec siège dans le canton de Berne.
Pour notre service extérieur , nous cherchons un homme
dynamique comme

REPRÉSENTANT/
CONSEILLER

pour visiter les entreprises industrielles, de construction,
etc., dans la région

Jura bernois, Neuchâtel, Fribourg.

Nous demandons :
Un collaborateur entre 25 et 40 ans, du domaine techni-
que, avec quelque , expérience : dans la vente ou comme
monteur de service. Il doit être bilingue et capable de
s'occuper de nos clients déjà existants et d'en acquérir de
nouveaux.

Nous offrons :
- une gamme de produits de qualité bien connus
- une assistance de vente effective
- un bon fixe mensuel plus provision
- remboursement des frais
- prestations sociales bien développées.

Si vous êtes intéressé à vous faire une situation d'avenir,
nous vous prions d'adresser votre offre avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats, etc., à

BLASER + CIE SA, Département Lubrification
3415 Hasle-Rùegsau. 064872 o

S Nous cherchons, pour seconder le,.chef du personnel
H, d'exploitation,

1 UN (E) EMPLOYÉ (E)
f DE COMMERCE

qualifié (e), capable d'assumer la responsabilité de tous
les travaux administratifs relatifs au fichier du personnel
d'exploitation.

Ce travail conviendrait à une personne précise, discrète,
aimant les contacts humains et ayant déjà quelques
années de pratique commerciale. La préférence sera
donnée à un (e) candidat (e) de nationalité suisse et de
langue maternelle française. Des connaissances d'italien,
éventuellement d'allemand, seraient un avantage sup-
plémentaire.

M. P. Buol, de notre département du personnel-tél. (038) y^L
21 11 55, interne 456 - est à votre disposition pour vous I
donner d'autres renseignements et vous adresser un Bl
questionnaire de candidature. 5M

CHOCOLAT SUCHARD S.A. Il
Département du personnel fw
2003 Neuchâtel. 064343 O /S

L'OFFICE CENTRAL DE LA DÉFENSE cherche

COLLABORATEUR
JURIDIQUE

pour travail intéressant et très varié dans une petite
équipe jeune et dynamique.

Nous demandons
- formation juridique approfondie
- intérêt aux problèmes d'organisation
- langue maternelle française, très bonnes connaissan-

ces de l'allemand
- efficacité , entregent , vivacité et bonne culture générale
- habilité à négocier
- bon rédacteur

Renseignements :
tél. (031) 67 40 25 ou (031) 67 40 33.

Adressez vos offres de service à :
OFFICE CENTRAL DE LA DÉFENSE
3003 Berne. 064476 o

EBAUCHES S.A., à Neuchâtel,
désire engager pour sa Direction de Développement:

1 ingénieur en électronique
diplôme EPF

ayant quelques années d'expérience dans l'élaboration de systèmes utilisant
des micro-processeurs. V

L'activité sera spécialement orientée, dans le cadre de la Division de l
Recherche et Développement, vers la conception de nouveaux systèmes.

Nous demandons
- Goût pour la .recherche.dans les technologies prppité.es.j ., , rVitJW)? Via

Nous offrons
- Les conditions d'une maison bien organisée socialement.

Faire offres à :

Ebauches S.A.
Direction générale
Référence 424
1, faubourg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel. o&iwo

CHARPENTIERS
Nous cherchons charpentiers.
Place stable et bien rétribuée.

"S
Faire offre à M. & A. Rochat,
menuiserie-charpente,

1348 LE BRASSUS,
tél. (021)85 57 92.

064867 O

«¦B
' La Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A. cherche

MÉCANICIEN
possédant de préférence une formation axée sur les étampes et les outillages

PERSONNEL MASCULIN
destiné à être formé en qualité d'opérateur-régleur
ou affûteur d'outils de coupe.

La préférence sera donnée à des personnes ayant antérieurement occupé un
emploi similaire.

Les candidats peuvent obtenir tous renseignements à la réception de
 ̂ l'entreprise. Tél. 31 11 51. 064590 0 1

Nous cherchons,
pour mi-février 1978,

maçons
et

manœuvres
du bâtiment, qualifiés.

S'adresser par téléphone à:
Entreprise Noseda & Cie,
Saint-Biaise, pendant les heures de
bureau, (038) 33 50 33. 064517 o

Nous cherchons

MAGASINIER
consciencieux et ordonné pour notre
département Expéditions.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à
Béroche S.A.
Fabrique de décolletage
2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 52 52. 064324 o

Garage de la place, à Neuchâtel,

cherche

mécanicien
expérimenté, pour entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres sous chiffres IC 76 au
bureau du journal. 064672 0
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Reutemann favori devant son public ?
Iggfr automobij î Tj Ouverture de la saison de formule 1 dimanche à Buenos-Aires

Pour les sportifs argentins, l'année
1978 c'est, avant tout , le «Mundial» de
football. Pourtant en cette fin de semaine
l'automobile va ravir la vedette au foot-
ball. Le Grand prix d'Argentine, diman-
che 15 janvier, marquera le début de la
saison internationale.

Le Grand prix d'Argentine qui bénéfi-
ciera , en matière de retransmission, des
techniques mises en place pour le
«Mundial» , notamment pour la télévi-
sion en couleurs, est la première des seize
épreuves qui s'échelonneront du
15 janvier au 8 octobre (Grand prix du
Canada) dont l'enjeu est le titre mondial
des conducteurs (tenant l'Autrichien Niki
Lauda) et celui des constructeurs détenu
par Ferrari. L'épreuve argentine marque
également le début de ce que l'on appelle
ici la «Temporada». Elle sera suivie le
29 janvier par le Grand prix du Brésil.

La caravane des F 1 poursuivra ensuite
ses croisières au long cours en Afri que du
Sud (4 mars) puis aux USA (Long Beach
2 avril) avant d'aborder , le 7 mai à Mona-
co, le cycle des grandes épreuves euro-
péennes.

La saison automobile 1978 n 'a pas été
marquée, dans sa phase préparatoire par

aucune des difficultés de la saison derniè-
re (différents entre constructeurs et cer-
tains organisateurs). Les transferts de
pilotes , dont celui de Lauda , les améliora-
tions des voitures , le retour de Tyrell à la
quatre roues, le fait que deux marques de
pneumati ques restent en présence pout
l'équipement des F l  ont «meublé»
l'intersaison.

Le côté sportif sera important dans ce
grand prix d'Argentine où une fois encore
la chaleur éprouvera au plus hau t point les
pilotes mais aussi les mécaniques et les
pneumati ques tout au long des
316 km 314 (53 tours de 5 km 969 du
circuit de la capitale argentine) . L'an der-
nier , seuls sept concurrents avaient ter-
miné l'épreuve.

A quelques exceptions près , notam-
ment Renault , qui entamera la saison en
Afri que du Sud mais dont des observa-
teurs seront présents, les meilleures
voitures seront là , même si certains modè-
les 1978 restent en réserve pour la suite
de la saison. Les meilleurs pilotes seront
également présents, en particulier les
vainqueurs des grands prix 1977 : l'Autri-
chien Niki Lauda , le Sud-Africain Jody

Scheckter , l'Argentin Carlos Reutemann,
l'Américain Mario Andretti , le Suédois
Gunnar Nilsson , le Français Jacques Lafit-
te , le Britanni que James Hunt , l'Austra-
lien Alan Jones.

LAUDA SUR BRABHAM

Plusieurs d'entre eux ont changé
d'écurie. Tout d'abord le champion du
monde Niki Lauda. Ce dernier a quitté
Ferra ri en claquant la porte après avoir
enlevé un deuxième titre mondial. Il a
opté pour Brabham où il disposera d'une
voiture bien au point et intrinsèquement
plus puissante que les autres. Cette voitu-
re n 'a triomphé la saison dernière dans
aucun grand prix mais elle a toujours été
placée , échouant souvent de fort peu
(Carlos Pace 2 mc à Buenos Aires , l'Irlan-
dais John Watson 2 me au Grand prix de
France, Hans Stuck 3me en Allemagne et
en Autriche). Niki Lauda , pilote au talent
affirmé , pourrait apporter à Brabham le
« petit quelque chose » propre à assurer la
victoire en 1978.

Lauda sera particulièrement à suivre
d'autant qu 'il apprécierait de frapper un
grand coup devant les Ferrari. L'Argentin

Carlos Reutemann , libéré du complexe
Lauda et évoluant chez lui , s'annonce
redoutable. Lors des essais privés, à bord
de la Ferrari T 2 légèrement améliorée et
sur un circuit qu 'il connaît parfaitement, il
a déjà battu le record du tour , étant crédi-
té de l'48"30 contre l'50"91 à James
Hunt sur Hesketh en 1975.

FAVORIS
11 y aura également parmi les favoris, le

Sud-Africain Jody Scheckter , le vain-
queur 1977, à bord d'une « Wolf» qui l'an
passé a réalisé l'exploit unique de triom-
pher pour sa première course. L'Améri-
cain Mario Andretti sur Lotus , grande
vedette mais aussi très malchanceux la
saison passée, le fougueux Britanni que
James Hunt , sur McLaren , le Suédois
Ronnie Peterson , de retou r chez Lotus où
il avait conquis ses lettres de noblesse , le
Français Jacques Lafitte sur la Ligier dont
ce sera sans doute la dernière saison avec
un moteur Matra.

L'Irlandais John Watson sur Brabham,
le Français Patrick Depailler sur Tyrell ,
l'Allemand Hans Stuck et Clay Regazzoni
sur Shadow peuvent également tirer leur
épingle du jeu. Mais il faudra accorder une
attention spéciale aux pilotes qui
«montent » où dont ce sont les débuts en
grande compétition. Au premier chef il y a
le jeune « météore » français Patrick
Tambay dont la tenue 1977 lui a valu
d'être retenu sur sa seule valeur par
McLaren et le Canadien Gilles Villeneuve
révélé sur McLaren au Grand prix de
Grande-Bretagne et qui remplace Lauda
chez Ferrari.

Parm i les néophytes, le Français Didier
Pironi sur Tyrell (jamais les pilotes fran-
çais n 'auront été aussi nombreux : cinq au
départ) sans oublier l' aspect inédit que
constituerait la présence de l'ancienne
skieuse britannique Divina Galica , sut
Hesketh. Les essais qualificatifs sont
toutefois à même d'apporter de sérieuses
modifications aux estimations premières.

HUNT. — Le fougueux Britannique a le vent en poupe. Il pourrait faire parler de lui
cette saison. (ASL)

La formation des groupes sera connue demain
l *g£* footba" I Premier acte du « Mundial 1978»

Le premier acte officiel du champion-
nat du monde «El mundial 78» aura lieu
samedi 14 janvier , au centre culturel San
Martin , avec le tirage au sort des groupes
de la phase finale de juin prochain. Il per-
mettra de terminer la première phase de
la compétition qui a commencé le
19 novembre 1975, à Guatemala City,
avec le premier match du tour préliminai-
re. C'est un jeune garçon de trois ans ,
«Rico» , Ricardo Teixeira Havelange ,
petit-fils du président de la FIFA, qui
décidera de la répartition des équipes
dans chacun des quatre groupes. En fait , la

main innocente du bambin n 'aura vrai-
semblablement qu'un effet relatif , les
« cartes» ayant pour la plupart été préa-
lablement distribuées.

« Rico » sera le quatrième enfant appelé
à tenir ce rôle lors d'un tirage au sort ,
après le fils du président Carlos Dittborn
en 1962 au Chili, la fille de l'organisateur
mexicain Monica-Mari a Canedo en 1970,
et le jeune Berlinois Detlev Lange en
1974. «El sorteo » (le tirage au sort) inau-
gurera le centre culturel San Martin , qui
sera en juin prochain le centre nerveux
abritant les réunions et congrès de la

FIFA, les différentes commissions, sans
oublier le centre de presse. Propriété de la
ville de Buenos Aires , le San Martin , est
un édifice exclusivement réservé dans sa
partie basse aux activités culturelles. Il se
situe en plein centre de la capitale dans la
grande avenue Corrientes, et dans le
secteur des spectacles.

Pour le tirage au sort, les deux plus
grandes salles seront réunies de manière à
pouvoir accueillir les quelque 720 per-
sonnes accréditées qui , seules, y auront
accès. La cérémonie constituant une
«première » pour la télévision en couleur
à destination de l'étranger, tout a été
conçu pour obtenir une harmonie des
teintes. Sur une grande estrade prendront
place à la table d'honneur, recouverte
d'un drap rouge, les dirigeants de la FIFA,
ceux de «L'EAM 78 », et les personnalités
gouvernementales et locales. Devant eux,
trôneront les quatre urnes dans lesquelles
devra officier le petit «Rico». Derrière
cette table d'honneur , sont dressés quatre
immenses panneaux bleus sur lesquels
s'inscriront, flanqués des emblèmes
nationaux, les noms de chacu n des pays.
Sur le " côté droit de l'estrade, un socle
spécial est destiné à la coupe du monde,
laquelle donnera lieu à la première mani-
festation officielle. Le trophée sera en
effet remis officiellement au président de
la fédération argentine, le docteur Alfre-
do Francisco Cancilo, par M. Herman
Neuberger, le président de la fédération
allemande. La « FIFA world cup » sera du
16 janvier au 15 mars exposée dans une
banque de la capitale, avant d'être remise
en garde, le 25 juin et pour quatre ans , au
vainqueur du championnat du monde.

Le protocole prévoit le début de la
cérémonie pour 22 h 00 suisses. Les
impératifs de télévision devraient assurer
une certaine rigueur horaire.

Compte tenu des diverses allocutions,
qui seront prononcées, un certain retard
risque d'être enregistré néanmoins. De
surcroît, «El Sorteo» comportera une
manifestation folklorique et un défilé de
seize jeunes filles revêtues chacune du
costume national de l'un des pays finalis-
tes.

Les têtes
de groupe connues

L'Argentine, l'Allemagne de l'Ouest, le
Brésil et les Pays-Bas ont été choisis hier
comme têtes de groupe pour la coupe du
monde qui se déroulera en juin en Argen-
tine.

L'Italie qui souhaitait évincer les
Pays-Bas à la tête du groupe quatre, a a
accepté un compromis élaboré au cours
d'une réunion à huis clos du comité
d'organisation de la fédération mondiale
de football , prévoyant que les Italiens
joueraient dans le groupe à Buenos Aires
pendant le premier tour. L'Argentine est
en tête du groupe un.

M. Teofilo Salinas Fuller , président de
la fédération de football sud-américaine,
a annoncé la décision à l'issue d'une
réunion de cinq heures du comité.

Seul Ajoie I est déjà sûr de son fait
|̂  hockey sur glace | Le pojnt en (|euXJème l«9"e

Les champions des groupes 10 (Neu-
châtel), 11 (vaud - Fribourg - Genève) et
12 (Valais) composeront la poule roman-
de de promotion en première ligue.
Chaque finaliste affrontera ses deux
adversaires en matches aller et retour.
Ces rencontres auront obligatoirem'tHft
lieu entre le 19 février et le 9 mars 1978.

L'équi pe qui , au terme des quatre pIM*-
ties jouées , sera classée au premier rang
accédera à la catégorie supérieure.

Le champion jurassien (groupe 9) sera
intégré au sein de la poule 3. Ses partenai-
res seront les deux finalistes de l'ancien
canton. Il est rappelé que les équipes infé-
rieures des clubs de ligue nationale ainsi

que les secondes garnitures des clubs de
première ligue n'ont pas le droi t de dispu-
ter le tour final. Aucun club ne peut en
outre partici per à des matches d'ascension
en première ligue s'il n 'est pas en mesure
de prouver qu 'il dispose d'un droit de jeu

"Suffisant sur une patinoire artificielle.

m QUI SERONT LES FINALISTES?

Ajoie 1 sera bientôt sacré champion du
groupe 9. Il militera dans la poule de
promotion en compagnie de Luetzelflueh
ou Schwarzenbourg (groupe 7) et de
Jungfra u ou Steffisburg (groupe 8).
Le Locle (ou Corcelles/Montmollin) sera

le représentant neuchâtelois au sein de la
poule 4. La compétition en Valais est
tronquée par le fait qu 'une formation,
Saas-Grund, a accumulé un important
retard dans l'organisation de ses matches.
Cet ancien pensionnaire de la première
ligue, quand il aura mis à jour son calen-
drier, aura son mot à dire. Pour l'instant
Lens et Ayer mènent le bal.' "

Jonction , Star Lausanne et Vallorbe
visent eux le billet de finaliste du grou-
pe 11.

Les classements au 10 janvier : groupe 7:1.
Lutzelflueh 9-17 ; 2. Schwarzenbourg 9-15 ; 3.
Berthoud 2 9-9 ; 4. Tho-Hasle-Ruegsau , Laen-
gasse et Konolfingen 9-7; 7. Sirnau 9-6 ; 8.
Schaffhouse 9-4. Groupe 8: 1. Jungfrau 8-14 ;
2. Steffisburg 7-12; 3. Unterseen 7-10; 4.
Thoune 2 9-8 ; 5. Hoefen 6-7 ; 6. Etoile Thou-
ne 2 ; 7. Rotblau 2 9-5 ; 8. Lenk 8-0. Groupe 9 :
1. Ajoie 1 9-18 ; 2. Corgémont 9-12 ; 3. Fran-
ches-Montagnes 9-11; 4. Court 8-10; 5. Delé-
mont 8-9 ; 6. Tramelan 8-7 ; 7. Sonceboz 10-3 ;
8. Le Fuet 9-0. Groupe 10: 1. Le Locle 7-14;
2. Corcelles-Montmollin 8-14; 3. Les Joux-
Derrières 10-10; 4. Noirai gue 8-8; 5.
Les Ponts-de-Martel et Ajoie 2 9-7 ; 7. Univer-
sité 8-5; 8. Serrières 2 9-3. Groupe 11: 1.
Jonction 9-14; 2. Star Lausanne et Genève
Servette 2 10-14 ; 4. Vallorbe 8-11 ; 5. Guin
8-7; 6. Marly 10-7; 7. Yverdon 9-5; 8.
Forward Morges 8-0. Groupe 12: 1. Lens
6-11; 2. Ayer 6-9; 3. Charrat 5-6; 4. Embd-
Kalpetran et Nendaz 7-6; 6. Saas Grund 4-5;
7. Sembrancher 7-5 ; 8. Zermatt 6-0. Liet

g .̂ basketball | rrt||po 
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Nouvel exploit de Neuchâtel?
-̂ basketball

C'est la coupe de Suisse qui va ouvrir
l'activité de 1978 en cette fin de semaine à
Neuchâtel.

A cette occasion , pas moins de trois
formations de ligue nationale A se
rendent dans notre région.

Ce soir déjà au Panespo, Neuchâtel
Sports recevra Vevey dont la position
actuelle en championnat est très honora-
ble , derrière les ténors. Depuis plusieurs
années , les Veveysans se maintiennent à
la pointe du combat et ils ont déjà fait de
nombreuses apparitions sur les Jeunes-
Rives. Bien emmenés par les Américains
Jordan et Austin , les Vaudois peuvent
compter sur des joueurs suisses d'excel-
lente valeur. Macherel , DeTiani, Roubaty
et autre Porchet seront là pour tenter de
faire triompher la logique de la différence
de catégorie.

Il sera donc intéressant de voir ce que
vont faire nos représentants, qui ont déjà
déjoué tous les pronostics en ligue B
depuis novembre dernier. Comment va se
comporter le Noir Davis face à une défen-
se rendue attentive par la réputation de
réalisateur du « Neuchâtelois»? Les

hommes de l'entraîneur Fouad sont déci-
dés à tenter leur chance à tout prix, ce qui
va réserver aux spectateurs du Panespo
une rencontre digne de ce niveau.

PRESTIGE

Demain , ce sera le tour des Unionistes
de recevoir les Genevois de Stade Fran-
çais, en fin d'après-midi dans la salle des
Terreaux. Il ne fait pas de doute que
l'endroit se révélera trop petit pour
accueillir tous les spectateurs qui vou-
dront revoir les Stadistes. Equipe de pres-
tige, il y a quelques années, les Genevois
se maintiennent à un niveau modeste et ils
auront certainement du mal à se qualifier
face à une formation neuchâteloise qui
brille dans sa catégorie.

A Colombier enfin , le troisième club du
littoral recevra l'excellente formation
vaudoise de Lémania Morges. II ne fait
aucu n doute qu 'Auvernier n'a rien à espé-
rer de cette rencontre , mais il fera hon-
neur à son rang, car ce n'est pas tous les
jours qu 'il est donné de se mesurer à un
club de ligue supérieure. M. R.

Kortchnoï
vainqueur!

"WFy\ échecs . . .

Le grand-maître apatride Viktor Kor-
tchnoï a accédé hier au titre de «challen-
ger » du champion du monde d'échecs, le
Soviétique Anatoly Karpov, à l'issue d'un
match épiqu e de cinquante-quatre jours
contre Boris Spassky.

Cette finale trouvera a n'en point
douter une place de choix dans les annales
des échecs, par son intensité dramatique,
par la combativité des deux hommes (sept
nulles seulement sur dix-huit parties),
mais surtout par ses prolongements sur les
plans humain, psychologique, moral,
voire politique. L'affrontement a donné
lieu de ce fait à une guerre des nerfs nces-
sante et sans précédent, dans laquelle la
fin a souvent paru justifi er les moyens.

Jurassiens en évidence
Dans différentes compétitions

Des membres du giron jurassien se sont
particulièrement mis en évidence lors
d'épreuves qui se sont courues samedi et
dimanche passés.

Au slalom géant qui s'est déroulé à
Bumbach , les concurrents devaient se
faufiler entre trente portes placées tout au
long des 1100 mètres du parcours . Chez
les dames, Patricia Robert de La Sagne
s'est hissée sur la troisième marche du
podium. Bernard Frey de La Sagne s'est
lui aussi distingué. Il s'est classé au
cinquième rang, ne ' concédant qu 'une
seconde et demie au vainqueur Karl Zur-
buchen d'Abkern qui en 57"28 a réalisé le
meilleur temps de la journée.

BRILLANT
Concourant dans la catégorie OJ III , le

jeune Loclois Jean-Marc Draeyer s'est

brillamment comporté lors des courses de
fond de Saanen. Il s'est classé au deuxiè-
me rang, n 'étant distancé par Urs Burk-
halter de Zweisimmen que de 25 secon-
des.

Plus de 150 concurrents ont partici pé
au slalom spécial du derby de la Berra.
Cette compétition qui comptait pour la
coupe romande a été remportée chez les
hommes par Silvano Meli de Leysin ,
lequel prend régulièrement le départ des
épreuves de la coupe d'Europe. Parti avec
le dossard N° 60, Jean-André Schenk de
Colombier a obtenu une méritoire
neuvième place. Son camarade de club
Michel Widmer , en difficulté lors du
premier parcou rs réussit un des meilleurs
temps de la deuxième manche. Il termina
finalement au 17mt' rang. T .
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Enfin des nouvelles de Disque d'Or
'&$$-' yachting

Selon la plus récente appréciation du
comité de course à Portsmouth, les
bateaux qui participent à la course autour
du monde se trouvent actuellement dans
une zone où les difficultés de transmis-
sions radio sont telles que la plupart des
communications sont inaudibles ou même
impossibles. Après avoir connu des condi-
tions de mer et de vents relativement
clémentes, les bateaux rencontrent main-
tenant des vents très appuyés.

On prévoit que les premiers bateaux
pourront doubler le Cap Hom vers le
20 janvier. Un bateau de la «Royal
Navy» contrôlera le passage des concur-
rents au Cap Horn.

C'est par radio téléphone avec le
batea u Neptune que nous apprenons la
position de Disque d'Or, qui est par
58,10 degrés sud et 110,15 degrés ouest
au 11 janvier , 20 h GMT.

Pierre Fehlmann communique que tout
va bien à bord , et que l'équipage est en
bonne santé. La radio longue distance est
hors d'usage depuis le 31 décembre. Par

suite d'une voie d'eau à l'aileron du
gouvernail, Disque d'Or emtfarque 200 à
500 litres d'eau par jour et ceci depuis le
3 "* jour , mais on ne constate pas d'aggra-
vation. A ce sujet , menti onnons que le
bateau est équipé d'une pompe à très
grand débit , d'une capacité de
35.000 litres d'eau à l'heure.

CONTACT DIFFICILE
Les prochaines nouvelles nous

parviendront selon les possibilités de
contact. L'arrivée de Disque d'Or à Rio
est prévue aux environs du 30 janvier.

Selon des renseignements reçus à Paris,
les concurrents seraient partagés en deux
groupes : ceux de la route sud conduits par
« Condor » et ceux de la route nord ayant
à leur tête «Pen Duick» .

Ce dernier serait en tête en temps réel.
Il se trouverait à mille milles du Cap Horn.
Par contre, en temps compensé, c'est
« Gauloises 2 » qui serait le mieux placé
devant «Traité de Rome», «Pen Duick»
et «33 Export ».

COMMISSION DES COURS
Tableau des cours 1978, pour entraîneurs ASF

Diplôme B (moniteur J + S 1) du 22 au
27.5.78 à Guin (FR).

Diplôme B (moniteur J + S 1) du 25 au
30.9.78 à Macolin.

Diplôme B pour joueurs de LN (moniteur
J + S 2), âge minimum 28 ans du 19 au 29.6.78
à Macolin.

Dip lôme A (moniteu r J + S 2) du 19 au
29.6.78 à Macolin.

Pour s'inscrire à un cours de formation pour
entraîneurs , en faire la demande par écrit au
préposé aux cours de l'ACNF, cela pour obte-
nir la formule d'inscription jusqu 'au 20 février
1978.

Cours de formation J + S 1 : du 10 au
15.7.78 à Cressier (inscription jusqu 'au
10.5.78 auprès du service cantonal J + S à
Neuchâtel).

Cours cantonal de perfectionnement : les 1 et
2.7.78 à Hauterive (inscription jusqu 'au 1.5.78
auprès du service cantonal J + S à Neuchâtel).

Le Préposé aux cours
Claude Hertig

Crêts 139
2300 La Chaux-de-Fonds

APMC Association cantonale
HUIlr neuchâteloise de football

Saut : Hutter excellent à Seefeld
Sous la direction du Neuchâtelois Fran-

cis Perret , une équi pe de jeunes sauteurs
appartenant au cadre national a partici pé
- récemment - à un concours à Seefeld.
Or, les Suisses ont obtenu quelques excel-
lents résultats : Robert Hutter a pris la
deuxième place avec des bonds de 71 et
72 mètres, ne cédant la première place
que pour 1,6 point ! C'est grâce à son
excellent style que le Saint-Gallois a réus-
si cette performance derrière l'Allemand
de l'Ouest Hubert Schwarz. Pour sa part ,
le Vaudois Jaquiéry, s'est classé au
quatrième rang avec des sauts de 71 et
69 mètres. Or, pour avoir manqué son
départ de la table lors du second saut, le
sociétaire du SC Sainte-Croix a proba-
blement passé à côté d'une victoire possi-
ble, ce qui eut confirmé son excellent

résultat d'Innsbruck (31""") lors de la
Tournée des quatre tremplins.

Â relever également la 21""-' place de
B. Bonetti (65,6 et 68 mètres), la 23rac de
Roland Mullener (16 ans) avec des bonds
de 66 et 65 mètres, la 34mc de Beechten
(61 et 62 mètres) et la 41m; de Schnee-
berger (deux fois 55 mètres).

De plus , un Suisse a également partici -
pé à un combiné nordique gagné par le
Norvégien Tron Pedersen : Daniel Perret ,
10mc de l'épreuve de saut et 15mc au clas-
sement général.

Rentré à Neuchâtel, Francis Perret
relevait: «Robert Hutter m'a agréable-
ment surpris. Grâce à son excellent style ,
il s'est hissé au niveau des meilleurs».

P.-H. B.

Les Suissesses en vedette
gS0̂  ̂ s ' 1 Descente féminine

Les Suissesses ont tenu la vedette lors
du dernier entraînement en vue de la
descente féminine de coupe du monde,
qui doit-se courir vendredi sur la piste
«casse-cou» des Diablerets. Lors de la
première descente, Marie-Thérèse Nadi g
a en effet signé le meilleur temps en
l'35"80, tandis que Doris de Agostini se
montrait la plus rapide lors de la deuxiè-
me reconnaissance effectuée fj ier , dans le
temps de l'35"71. Malgré les chutes de
neige, cet ultime entraînement a pu se
dérouler dans de bonnes conditions. A
noter que Lise-Marie Morerod a renoncé
à s'aligner dans la course de vendredi. Les
meilleurs temps des entraînements :

lrc descente: 1. Marie-Thérèse Nadig
(S) l'35"80; 2. Annemarie Moser (Aut)
l'36"14; 3. Cind y Nelson (EU) l'36"79;
4. Kathy Kreiner (Can) l'36"95 ; 5. Hanni
Wenzel (Lie) l'37"28 ; 6. Doris de Agos-
tini (S) et Bernardette Zurbriggen (S)
l'37"48 ; 8. Irène Epple (RFA) l'37"51;
9. Brigitte Habersatter (Aut) l'37"67 ; 10.
Marlies Oberholzer (S) l'37"74. Puis les
Suissesses : 19. Annemarie Bischofberger
l'39"52 ; 21. Zoe Haas l'40"07; 23.
Evelyne Dirren l'40"08; 25. Lise-Marie
Morerod l'40"25 ; 35. Gaby Infanger
l'40"91; 40. Hedy Burcher l'41"51.
Irène Boehm est tombée.

2mc descente : 1. de Agostini l'35"71;
2. Evi Mittermaier (RFA) l'35"74 ; 3.
Wenzel l'36"69; 4. Nadi g l'36"73 ; 5.
Moser l'36"92 ; 6. Nelson"iV37"38(; V.
Irmgard Lukasser (Aut) l'37"54 ; 8. Krei-
ner l'37"70 ; 9. Edith Peter (Aut)
l'37"87; 10. Brigitte Kerscher (Aut)
l'37"89 ; puis : 12. Oberholzer l'38"15 ;
13. Zurbriggen l'38"16 ; 19. Dirren
l'39"55; 22. Buercher l'39"84 ; 24. Bis-
chofberger l'40"03 ; 31. Haas l'40"87 ;
33. Infanger l'40"94 ; 38. Morerod
l'41"74 ; 41. Boehm l'42"48.

L'ordre des départs
La descente féminine de coupe du monde des

Diablerets sera courue selon l'ordre des
départs suivants :

N" 1 : Marlies Oberholzer (S) ; 2. Marie-
Thérèse Nadig (S) ; 3. Annemarie Moser (Aut) ;
4. Elena Matous (Iran) ; 5. Brigitte Kerscher
(Aut) ; 6. Cindy Nelson (EU) ; 7. Hanni Wenzel
(Lie) ; 8. Brigitte Habersatter (Aut) ; 9. Berna-
dette Zurbriggen (S); 10. Martina Ellmer
(Aut) ; 11. Irène Epple (RFA); 12. Nicola
Spiess (Aut) ; 13. Irmgard Lukasser (Aut) ; 14.
Evi Mittermaier (RFA) ; 15. Doris de Agostini
(S), puis les Suissesses : 21. Evelyne Dirren , 25.
Annemarie Bischofberger , 34. Gabi Infanger ,
35. Hedi Buerch er, 50. Zoe Haas, 53. Irène
Boehm.
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BELLES CAROTTES FOURRAGÈRES à 30 c.
le kg. Tél. 33 29 44. 061253 j

DOUBLE-UT COMPLET avec entourage,
table, deux fauteuils. Tél. 31 58 80. 051252 J

PROJECTEUR «BAUER» pour film super 8
sonore, neuf, 900 fr. (catalogue Fr. 1150.—).
Tél. 25 32 16 (18 et 20 h). M1255 j

LÉVRIERS Whippet (petits lévriers anglais)
superbes chiots vaccinés sont à vendre.
Tél. (039) 41 30 00. 064839 J

SALON imitation cuir brun : divan-couche et
2 fauteuils-bergères, état de neuf; étole de
vison en parfait état Tél. (038) 45 10 17,
heures des repas. 0&4543 J

CANARIS mâles et femelles. Tél. 63 13 23.
064548 J

PERRUQUE cheveux naturels châtains clairs
mi-longs, 90 fr. ; machine à écrire «Swissa
junior» 75 fr. Tél. 31 35 90, à partir de
19 heures. 061737 J

SALON EN SKAÏ NOIR, coussins rouges
ainsi que 3 autres meubles, le tout en parfait
état. Tél. (038) 25 28 95. O61739 J

ARMOIRE ancienne, travaillée, chêne mas-
sif; miroir ovale, forme biseautée, 280 fr.
Tél. 42 56 71. 061666 J

BUREAU, bois clair, 2 corps, tiroir central,
160 fr. Tél. 42 56 71. osi667 j

PAROI MURALE, métal/noyer, rayonnages,
neuve, 120 fr. Tél. 42 56 71. 061668 J

BEAU PIANO BRUN cadre fer, cordes croi-
sées. Tél. 51 10 44. 061672 J

SOULIERS DE SKI modernes N" 39 et 44,
50 fr. la paire. Tél. 25 63 51. 06i67i j

MAGNIFIQUES SKIS à l'état de neuf 180 à
203, bas prix. Tél. (038) 25 89 89. 061269 J

TRÈS BEAU BUREAU colonial anglais,
excellent état, prix à discuter. Tél. 25 21 83
ou soir 33 70 59. 061287 j

1 BOILER ÉLECTRIQUE 75 litres (neuf)
350 fr. ; armoires 1 et 2 portes 30 fr et 50 fr. ;
2 sommiers lits gigognes ; corbeilles à linge.
Tél. 25 83 92. 061251 J

BATEAU PNEUMATIQUE bon état, 4 places.
Tél. 63 13 96, heures de bureau. 063063 j

SKIS 160 cm, chaussures de ski N°* 36 et 37,
fixations Look Nevada jusqu'à 50 kg.
Tél. 25 38 95, dès 18 h 30. 061288 J

BELLES POMMES Boscop non traitées;
beaux lapins 3 mois, croisés NB - argentés,
santé garantie. Tél. (038) 53 26 36. 063064 j

TABLE A RALLONGES, divan. Tél. 31 30 80.
061294 J

CAUSE DÉCÈS samedi 14, piano, 2 fauteuils,
salle à manger, chambre à coucher ancien-
ne, cuisinière à gaz 3 feux, frigo, etc. Rue du
Seyon 25,.3"". _._  ̂

O61295 J

STÉRÉO TOSHIBA modèle 75. Tél. 25 50 21. -
if ¦' ,4W*ES,i:.V *̂-.061293 ja

NIKON F + moteur, objectifs Nikkor
35/50/105/300 mm + divers accessoires,
50% prix d'achat, parfait état (double
emploi). Tél. 41 21 66, soir. 059880 J

SUPERBES CHÈVRES DU TIBET portantes
avec mâle de 8 mois. Tél. (038) 41 38 92.

059174J

1 RADIO-CASSETTE pour voiture, 1 projec-
teur dias Kodak. Tél. 24 44 54. 059164 J

MAGNÉTOPHONE Revox, Vi prix catalogue.
Kevorkian, Gabriel 60, Peseux. 05916O J

COURS LINGUISTIQUE Eurovox allemand.
Tél. 24 67 07. 060328J

INSTRUMENTS DE MUSIQUE, trombone à
coulisse, trompette, grosse caisse, saxo-
phone, etc. Tél. (038) 42 59 14. 061656 J

MOTEUR VW. modèle 1200. Tél. (024)
73 15 05. 061261 j

SCIE CIRCULAIRE INCA. Tél. 42 56 67,
heures repas. 06i498 j

GRAND AQUARIUM, très bon état, avec
accessoires. Tél. (038) 55 29 80, dès
19 heures. 064924 j

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

A I mu ii
DANS UNE FERME RÉNOVÉE, tout de suite
ou à convenir, un appartement de
2 Va pièces, tout confort, terrasse, cadre de
verdure. Tél. 51 35 84, le soir. 061254 J

BÔLE GARAGE OU LOCAL pour bricoleurs
(20 m2) chauffé, eau, électricité.
Tél. 42 58 01. 061258 J

POUR FIN JANVIER à Cornaux, dans villa
appartement 4 pièces, garage et charges
comprises, 500 fr. Tél. 47 10 40, après
18 h 30. 061499 J

JOLIMONT 2,3 pièces, tout confort, pour fin
mars. Tél. 33 44 47. 061282 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort, balcon,
400 fr. + charges, rue Bourguet, Neuchâtel.
Dès le 1 " avril 1978. Tél. 24 67 47. O61711J

BOUDRY, logement 3 chambres, confort,
tranquillité, jardin, 400 fr., charges compri-
ses. Tél. 25 19 05. 061299J

APPARTEMENT DE 3 V. PIÈCES, à Cerniei
(quartier Bois-Noir). Tout confort. Libre
immédiatement ou à convenir. Location
440 fr. + charges 70 fr. Garage 40 fr.
Tél. (038) 53 39 64. 061717J

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

064523 J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE apparte-
ment de 3 pièces, libre tout de suite. Loyer
400 fr, charges comprises. Tél. 57 1415, M.
Dubois. 061660 J

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

064541 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. oeme j

BELLE GRANDE CHAMBRE avec eau
courante, vue. Tél. 25 89 89. 061291 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

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

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

PESEUX chambre indépendante, lavabo,
confort. Prix modéré. Tél. 31 30 01, le soir
après 19 heures. 061707 J

PESEUX, dans villa, situation panoramique,
tranquillité, chambre-studio indépendante.
Tél. 31 69 13. 061677 J

À MARIN, exposition sud, tranquille, appar-
tement 5 pièces, libre fin février ou date à
convenir. Loyer 660 fr. + 100 fr. charges.
Tél. 3341 62. 062002 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout confort, à La
Coudre. Tél. 24 60 05, heures des repas.

061267 J

COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherchent
appartement de 5 Vi pièces, loyer maximum
700 fr. Région Colombier, Peseux pour prin-
temps 78. Tél. (038) 25 97 88/35 ou (032)
25 99 50, soir. 061712 j

JE CHERCHE EN VILLE pour avril-mai,
appartement 3 pièces, éventuellement 4,
balcon si possible. Confort ou mi-confort
désiré. Adresser offres écrites à JE 86 au
bureau du journal. 06i489J

POUR MI-MARS appartement 2-3 pièces,
quartier Bel-Air - Maladière. Tél. (038)
25 14 81, depuis 19 heures. oei684 J

DAME travaux faciles ménage et cuisine,
chaque matin, centre Saint-Biaise.
Tél. 33 59 55. . 061742j

JE CHERCHE TOUT DE SUITE ou à convenir
gentille jeune fille comme aide dans ménage
sans enfants. Possibilité d'apprendre fran-
çais et allemand. Offres avec éventuelle-
ment photo à: Madame Camille Piquerez
2520 La Neuveville. 06i709 J

QUI ME DONNERAIT leçons de grec
moderne ? Tél. 25 40 63. 061262 J

JEUNE JARDINIER cherche taille d'arbres et
travaux divers de jardinage. Prix modéré.
Tél. 47 22 47/47 12 38. 061652 J

JE CHERCHE TRAVAIL À DOMICILE, Cernier.
Tél. (038) 53 36 81. 061665 J

EMPLOYÉE DE BUREAU - TÉLÉPHONISTE,
plusieurs années d'expérience, cherche
place pour date à convenir. Adresser offres
écrites à GC 93 au bureau du journal.

061260J

HOMME 29 ANS cherche travail comme aide
de bureau. Adresser offres écrites à GZ 56 au
bureau du journal. 059891 J

PARTICULIER ENTREPREND travaux
menuiserie-peinture, etc. Prix raisonnable.
Tél. 25 61 80. 063063 J

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL dans
boulangerie ou tea-room, ou autre. Adresser
offres écrites à Ml 99 au bureau du journal.

062008 j

QUI ME PRENDRAIT EN AUTO les jours
ouvrables de Neuchâtel à Cernier, environ
minuit, contre payement? Tél. 25 29 77,
renseignements par M"" Martinet dès
17 heures. 061497 J

JE CHERCHE UNE FAMILLE chez laquelle
ma fille (12 ans) pourrait prendre le dîner, du
lundi au vendredi. Tél. 33 72 87, dès
19 heures. O61268 J

RIDEAUX. S'adresser M. Jaquet, Evole 18.
Tél. 24 07 48. 061271 J

DUO accordéon électronique, batterie,
musique populaire, disponible pour vos
soirées. Tél. 31 83 92. 061280 J

PERDU CHATON ROUX 3 mois, région
Côte-Parc-Sablons. Tél. 25 40 63. 061263 J

CÉLIBATAIRE, CINQUANTAINE, caractère
agréable, désire rencontrer compagne tail-
le 44, pour sorties et randonnées pédestres.
Ecrire à HD 94 au bureau du journal.

061256 J

TROUPE THÉÂTRALE cherche engage-
ments pour présenter comédie gaie.
Tél. 25 61 82 ou 25 49 92, interne 38.064923 j

DAME 53 ANS, soignée, absente souvent,
cherche à partager appartement. Bonnes
références. Adresser offres écrites à HB 75
au bureau du journal. osi463j

TOUS MANDATS FIDUCIAIRES à votre
domicile, comptabilité, impôts, Icha, bou-
clements, gérances. Tél. 53 36 71. 062065 J

ACCORDÉONISTE anime vos soirées,
mariages, etc. Jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 060344 J
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ll 1 àft\ sur manteaux, robes, jupes, blouses I I
%0%0 j f %3 sur standers spécialement indiqués I mi

mMm %  0/ sur ^ourrures' mouton retourné, I g$

w W. W aWW vestes et ensembles ski dame et ËËjj
¦ U / U homme non soldés ¦

Ti IB il/ sur manteaux' robes, imitation |&i
H fe i gf% fourrure, vestes et ensembles ski I
I %# / U enfant non soldés I

R >̂ 50% |
¦̂¦ Ĵ

 ̂
I ^lyV^V< sur 60 vestes et manteaux I

f fm—Ê^^m ̂ T _ ~>/^7 J cuir co1 fourrure K|

^fe|ôl4̂ losiEr
NEUCHÂTEL 1 ^  ̂H /̂^̂ ^^̂ S4 1

^̂ HU <j£ >̂  SALLES À MANGER
JB P ¦tCV W &^

x6
^D V' ^^A VK V  £O Rustique complète, buffet 2 corps, table,

m̂Tmw^^̂aa\ ^̂a\\\aaW ,\€>fee 6 chaises rembourrées, tissu brun et
W^^C\^T̂  ̂  orange (4350,—) 2980.-

^l^ e
t̂ e Style Table Ls Philippe, ronde (1280.—) 980.-

^ 
.>. s» 4 chaises Ls Philippe, pièce ( 190.—) 150.-
* Rustique Table ronde, 2 rallonges, noyer,

pied central (1190.—) 890.-
6 chaises, dossiers et sièges, pièce
tissu vert ( 290.—) 195.-

Rustique buffet chêne, 4 portes (2980.—) 1980.-

SALONS
«,„,„*«„ c™-, ,«.- PAROIS MURALES
Rustique tissu rouge, 1 guéridon assorti (2390.—) 1790.-
Classique transf., tissu velours rouille (2635.—) 1980.- Moderne bibliothèque tubulaire, 4 montants
Classique transf., tissu beige clair (2970.—) 1980.- noir, 7 rayons, 1 secrétaire, 1 bar.
Moderne en angle, 5 éléments, tissu dralon (3590.—) 2490.- 1 meuble, 3 tiroirs (1763.—) 1290.-

brun, 1 fauteuil assorti Moderne struct. frêne brun, 3 éléments (1978.—) 1690.-
Rustique transf., tissu or (2980.—) 2490.- Classique compacte, noyer 260 cm (1980.—) 1690.-
Classique transf., tissu velours de Gênes (3390.—) 2690.- Classique noyer, compacte (2275.—) 1980.-
Classique Crapaud, tissu velours or (3780.—) 2980.- Moderne 2 éléments grands, 2 petits
Moderne en angle, 2 éléments, 1 table d'angle (4850.—) 3750.- éléments, blancs et noirs (2980.—) 1980.-

tissu vert Rustique 3 éléments, chêne (3450.—) 2450.-
Rustique cuir rouge (4980.—) 3940.- Classique lit rabattable, 2 armoires (4767.—) 3300.-

Classique angle, noyer, 4 éléments (8600.—) 6830.-

FAUTEUILS CHAMBRES À COUCHER
Relaxe tissu brun foncé ( 425.—) 290.- Moderne en acajou, 1 lit 180, complète (2640.—) 1980.-
Relaxe tissu bleu, 1 pouf assorti ( 790.—) 650.- Classique noyer, complète, 2 lits 90 (3100.—) 2690.-
Classique tissu velours de Gênes or ( 750.—) 650.- Classique chêne, armoire 4 portes, 2 lits 90,
Relaxe tissu velours or (1220.—) 890.- 2 chevets, 1 commode, 1 miroir (3450.—) 2750.-

^a,^̂ ^^^̂  ^̂ ^a^«̂ ^^¦»̂ ^^̂ ^̂ ^ •̂^â»̂ ^¦"a¦a^̂ ¦̂ ^̂  J^B^^^^PfmW

Peseux
Grand-Rue 38
Tél. (038) 31 13 33

064875 B

J ING.0IPLEPF 1

FUST
I SA I

Lave-linge
Lave-vaisselle
Réfrigérateurs
Congélateurs
Tumbler
Repasseuses
Cuisinières
Aspirateurs
Petits appareils
Fours à raclette,
friteuses, machine
à café, rasoirs, fers
à repasser à vapeur,
etc., aux prix FUST
les plus bas 1
Vous trouverez les
meilleures marques,
telles que:
Miele, AEG, Nova-
matic, Electrolux,
Siemens,
Bauknecht, Volta,
Schulthess, Hoover,
Jura, Turmix, Rotel,
etc. [

Garantie à neuf,
conseils neutres, loca-
tion, crédit. 064879 B

[ FUSTs/j
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l f àlihÙUtili tmh SOLDES ï
Q WKaWÊtÊÊÊÊÊBaiWÊUÊÊÊaaWÊÊ L̂ÊÊÊk

\ à remporter ou livrés gratuitement \
a - Plus de 1000 coupons de Fr. 5.— à Fr. 200.— Q
p| pour chambre, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle de bains, bateau, voiture, caravane. Q

** — TapiS de fOnd I 60 rouleaux sur supports mobiles, dès TY. JO.—" D
H le m2 au lieu de Fr. 25.—, 100% nylon, 7000 m2 en stock et plusieurs fins de rouleaux de qualité, Q
wm soldés avec fort rabais. •*.

? - 250 milieux laine et nylon _ 9-n ?
D 200 x 300 cm et 250 x 350 cm, à partir de ¦1. tOU.™¦"• Q

[jj - 100 tours de lit, les 3 pièces dès Fr. 150.— °
Q mm ¦ laSTICJUe relie? aux dessins merveilleux, le m2 ¦ ¦¦ lib. Q
? - Ensembles de bain les s pèces dès Fr. 35.— ?
§ - Indo-Hamadan e5x 120 cm Fr. 45.— g
n — Indo-Keshan 200 x 300 cm Fr. 865.— Q__ — TapiS Cl CJrient 200 x 300 cm: baisses importantes -,

D _aan|MnBB ?
Q Soldes aux magasins riilWffîfiFàM Gros rabais ?-. ' PORTES-ROUGES 131-133 

Q
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A vendre ou à louer
PIANO
PIANO A QUEUE
Bechstein.

Tél. (031) 44 10 81,
Heutschi. 064651 B

A donner
contre bons soins
Jeune chienne
(16 mois)
petite race.
Tél. (037) 71 53 06.

064560 A

Cours
macramé
pour débutants,
maximum
3 personnes.

Tél. (038) 57 15 30.
061270 A

r v

-)- SWISSAIR
SociétéAnonyme Suisse pour la Navigation Aérienne

Emprunt 4% 1978-94
defr.70000000
Utilisation Le produit servira à la conversion ou au remboursement de
de l'emprunt: l'emprunt 4% 1960-78 de fr. 50000000, venant à échéance

le 31 janvier 1978, à la couverture partielle des besoins
financiers en vue du renouvellement et de l'agrandissement
du parc d'avions ainsi que pour des investissements com-
plémentaires.

Durée: au maximum 16 ans

Possibilités de 101 Va % le 31.1.1989
remboursement 101 % le 31.1.1990
anticipé: 100V2% le 31.1.1991

100 % le 31.1.1992
ou le 31.1.1993

Prix d'émission: 100.50%

Délai de souscription: 13 au 19 janvier 1978, à midi

Libération: 31 janvier 1978

Soulte de fr. 5.- par fr. 1000.- capital converti sont à verser
conversion:

Cotation: Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne et St-Gall

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront
sans frais les demandes de conversion et de souscription contre espèces et
tiendront des bulletins de conversion et de souscription à la disposition des
intéressés.

Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Leu SA Société Privée de Banque et de Gérance

A. Sarasin & Cie Ehinger & Cie SA
Union des Banques Cantonales Suisses 064808A

B {̂pk RÉ0UVERTURE
mut* ttr ĵm Samedi
fffffijfffB 14 janvier

WMBWM^W Toujours notre carte

tgUmiîJiiSam 062942 A

Un service des écoles
de parents

Parents Information
Ecoute, renseigne

*.¦*' et documente sur tout
problème éducatif, x.¦¦¦¦¦**¦ tpa&jfc
N° tél. (038) 25 56 46,
le lundi de 19 h 30 à 21 h 30,
le jeudi de 14 h à 16 heures.

Anonymat respecté. 064807 A
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Ligue B : Zurich se met à douter
l <4 hockey sur glate l A dix journées de son terme le championnat de Ligue nationale relancé

Zurich va-t-il «crever au poteau» lui
qui a tant dominé dans la phase initiale du
championnat? Brutalement stoppé en
décembre (défaite devant Davos et
Langenthal) il semblait que la pause des
Fêtes de fin d'année lui avait permis de
recharger ses batteries. Il en donna du
moins l'impression samedi passé à Viège
où il s'imposa souverainement. Et le voilà
qui - brusquement - trébuche à
nouveau... face à l'avant-dernier du clas-
sement, le néo-promu Rapperswil! Un
faux pas dont ont su profiter Zoug et
Lausanne pour se porter à la hauteur de
l'équipe de Lilja. Donc, regroupement en
tête au sortir de cette vingtième soirée de
championnat — elle marquait les deux-
tiers de la compétition - où Zurich se met
à douter.

Zurich , Lausanne et Zoug en tête du
classement : c'est prometteur d'une fin de
saison passionnante. De plus, Davos n'est
qu'à trois longueurs. Ce Davos qui a
donné l'impression qu 'il allait obliger
Zoug à céder samedi soir. Pendant une
demi-heure l'équipe de Robertson posa
des problèmes aux hommes de Stuppan.
Finalement, ces derniers renversèrent la

marque , faisant passer le tableau d'affi-
chage de 0-2 à 5-3! L'essentiel était
acquis. Mais Zoug n'en a pas fini pour
autant avec les échéances capitales:
samedi il sera à Lausanne.

Or, à Montchoisi sa tâche sera encore
plus difficile, l'équipe de Real Vincent
ayant fait une véritable démonstration
tactique pour venir à bout de Villars dont
trois des quatres buts furent obtenus par
Jean-Luc Croci-Torti. Pour la circonstan-
ce, le pensionnaire de Montchoisi enreg is-
trait le retour de Dubi à la compétition.
Son apport sera précieux demain soir
dans un match qui peut décider de l'avenir
des Vaudois ; ces Vaudois qui , au soir du
19 novembre (12n,c journée), paraissaient
irrémédiablement écartés de la course à la
promotion , leur retard se montant à huit
points ! Dès lors, est-ce dire que Genève
Servette conserve une petite chance de
renverser la situation , lui qui n'est qu 'à
cinq longueurs des équi pes de tête ?

Et puis, cette vingtième soirée a été
marquée par la défaite de Lugano (au Tes-
sin !) face à Olten , l'échec de Fleurier
devant Viège - l'écart à la marque (huit
buts) surprend - le nouveau faux pas de
Lucerne malgré l'engagement d'un coach

finlandais et surtout par le succès de Neu-
châtel aux dépens de Sion. Or, Rapperswil
ayant gagné, les positions n'évoluent
guère en queue de classement où, désor-
mais , Forward est à six points de Lucerne
alors que celui-ci talonne Rapperswil ,
Fleurier et Neuchâtel. Plus que jamais la
lutte pour la relégation s'intensifie. Lors
des trois prochains tours , pendant que
Neuchâtel affrontera les équipes de tète,
Rapperswil , Fleurier et Lucerne seront
tous engagés dans une confrontation
directe...

Pour l'heure , le programme de same-
di... débute ce soir au Hallenstadion où
Zurich reçoit Neuchâtel. Après son excel-
lent match de mardi , les hommes
d'Uebersax vont se « frotter» à des Zuri -
cois dont les nerfs doivent être à fleur de
peau après leur échec de mardi. « Défense
de perdre » va afficher , le Suédois Lilja ,
dans le vestiaire...

POUR MÉMOIRE 

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

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

Ce soir: Zurich - Neuchâtel (2-4). -
Samedi soir: Viège - Olten (5-12), Davos -
Villars (5-4), Lausanne - Zoug (3-3), Luga-
no - Fleurier (4-2), Forward - Lucerne (3-5)
Langenthal - Genève Servette (4-6), Sion -
Rapperswil (4-2).

Défense de perdre également pour
Zoug et Lausanne. Lequel sortira vain-
queur de la confrontation directe pendant
que Davos recevra Villars avec une bonne
chance de s'imposer? Alors que Lucerne
se rendra à Forward - un échec des hom-
mes du président Anken signifierait la fin
de leurs derniers espoirs - Rapperswil
entreprendra le déplacement de Sion.
L'équipe de Hyndmann a encore besoin
de quelques points pour assurer ses arriè-
res. Quant à Fleurier. il traverse les Alpes
pour affronter le fantasque Lugano.

Pour le reste, Viège reçoit Olten et
Langenthal affronte Genève Servette.
Deux rencontres sans grande significa-
tion , encore que les Genevois chercheront
à s'accrocher au mince espoir subsistant
de renverser toutes les données.

P.-H. B.

ET MAINTENANT? - Que feront - samedi - Lardon, Wutrich, Kohler, Lehmann,
Tanner et le gardien Horak (s'il joue) ? Les uns seront à Arosa - les joueurs de
Langnau - les autres recevront Berne au palais de glace de Bienne. (ASL)

Ligue A : quand Grubauèr n'est pas là...
Etonnante soirée que la dix-huitième

du championnat de ligue A. Pendant que
Berne se livrait à une promenade de santé
face à Arosa, Bienne faisait subir à Lang-
nau sa première défaite sur sa patinoire en
onze matches. Au cours des dix dernières
rencontres jouées chez lui, le chef de file
avait, en effet , récolté 19 points ! Il a suffi
de l'absence de Grubauèr pour provoquer
- ou, tout au moins, faciliter - cette défai-
te du «leader». Un peu de chance est
toujours nécessaire pour devenir cham-
pion et celle de Langnau est essentielle-
ment d'avoir un Grubauèr dans son but.
Quand il n'est pas là...

Le mérite de Bienne est d'avoir su
profiter de la situation.

Comme pour mieux narguer son adver-
saire, ce n'est pas sa fameuse première
ligne qui a ouvert la voie de la victoire.
Cependant , dans les ultimes minutes, le
puissant Latinovich a j oué un rôle essen-
tiel , alors que Langnau venait de rétablir
l'égalité (6-6). Remarquons également
que, pour la première fois, Vanek se pas-
sait volontairement des services de
Turler, lequel - et c'est bien regrettable -
n'arrive pas à trouver son efficacité
d'antan.

Surprise en queue de classement aussi,
Ambri Piotta ayant infligé une lourde
défaite à son visiteur, Kloten. Arosa sem-
blant lâcher prise, l'équipe léventinaise
parviendra-t-elle, en fin de compte, à
sauver sa place ? Son destin ne dépend pas
feulement d^elle, béks.„ A vrai dire, au
bas de l'échefle, on est encore loin 'du
;« suspense » qui caractérise son sommet,
où tout peut encore" se produire. Dans ce
secteur, la soirée de demain s'annonce à
nouveau palpitante, principalement en
raison de la confrontation directe qui , au
Stade de glace, opposera Bienne à Berne.

C'est, pour Bienne, son second « match
à quatre points » en l'espace de cinq jours.
Pendant que Langnau évoluera avec les
faveurs de la cote à Arosa, ses deux pour-
suivants se livreront une ardente bataille
dans l'espoir d'arracher la décision. Pour-

tant , le partage des points pourrait très
bien servir leurs intérêts, deux points de
retard sur le chef de file - pour autant qu 'il
gagne! - n'étant pas un gros handicap,
neuf tours avant la fin du championnat.
Mais peu importe le résultat, il y aura de
l'ambiance, demain soir, au Stade de
glace !

Kloten , qui a subi une surprenante
défaite à Mezzovico, attend La Chaux-
de-Fonds dans l'espoir, sans doute, de
redorer quelque peu son blason. L'équipe
neuchâteloise paraît être en « décompres-
sion ». Aurait-elle été trop sollicitée
dura nt la pause? Il est difficile de préciser
les causes de cette baisse de régime.
Comme il n'y a pas péril en la demeure, la
troupe du président Blum retrouvera cer-
tainement rapidement la confiance néces-
saire à la réalisation des exploits. On espè-
re que le déclic se produira lors de son
passage chez les « Aviateurs ». Si elle veut
conserver sa cinquième place, La
Chaux-de-Fonds ne doit d'ailleurs pas

tarder à renouer avec le succès car, pour
sa part , Sierre conserve toute son efficaci-
té malgré les accidents dont plusieurs de
ses meilleurs éléments ont été victimes ces
derniers temps. Et l'équipe valaisanne
attend Ambri Piotta , contre lequel elle
devrait logiquement s'imposer. Mais il est
vrai que la dernière rencontre entre ces
deux adversaires a nettement tourné en
faveur du Tessinois. Donc, la méfiance est
de rigueur... F. P.

POUR MÉMOIRE

1. Langnau 18 12 2 4 101 57 26
2. Beme 18 12 1 5 105 56 25
3. Bienne 18 12 1 5 88 59 25
4. Kloten 18 9 3 6 71 70 21
5. Chx-Fds 18 6 2 10 74 82 14
6. Sierre 18 6 2 10 60 96 14
7. Arosa 18 5 3 10 51 62 13
8. Am. P. 18 3 0 15 53 122 6

Samedi soir. - Arosa - Langnau (1-2
2-1) ; Bienne - Berne (2-4 3-1) ; Kloten - La
Chaux-de-Fonds (3-2 1-7) ; Sierre - Ambri
Piotta (4-1 2-6).

Apre lutte pour lu deuxième pluce
DANS LE GROUPE 3 DE PREM IERE LIGUE

La treizième journée du championnat
suisse dans le groupe 3 a permis au
«leader» Lyss de prendre une conforta-
ble avance sur ses suivants Wiki et
Moutier. En effet , les premiers ont concé-
dé le nul à Worb contre Grindelwald alors
que les Jurassiens ont été battus à Adel-
boden. La lutte pour la deuxième place du
groupe sera très dure entre ces deux équi-
pes car , à l'heure actuelle de la compéti-
tion, il ne semble pas que Lyss puisse être
rejoint. Les Bernois ont prouvé leurs bon-
nes dispositions actuelles en allant battre
à Langnau Wasen-Sumiswald. L'autre
équipe jurassienne dû groupe - Saint-
lmier - a passé victorieusement le
deuxième match de l'année 1978 en allant
gagner à Thoune contre Etoile-Thoune,
cette victoire des Imériens leur permet de
consolider leur place dans le milieu du

CLASSEMENT

1. Lyss 13 12 0 1 83 33 24
•2. Wiki a fi , 13 7̂  ,4, 2 65 .41 18

»3. Moutier 13 9 0 4 68 47 18
*4. Wasen-S. 13 7 1 5 68M) 15
5. St-lmier 13 6 2 5 54 65 14
6. R-B Berne 13 4 1 8 44 56 9
7. Grind. 13 3 3 7 43 56 9
8. Adelboden 12 3 2 7 41 62 8
9. Etoile-T. 13 3 2 8 35 63 8

10. Thoune 12 1 3 8 35 53 5

Ce soir : Thoune - Etoile-Thoune. Same-
di : Saint-lmier - Wasen-Sumiswald ; Grin-
delwald - Adelboden ; Moutier - Rotblau
Berne. Dimanche: Lyss - Wiki.

classement. La place actuelle de Saint-
lmier leur permettra certainement de
jouer les trouble-fête dans la fin du cham-
pionnat.

AU SOMMET

La quatorzième journée du champion-
nat sera avant tout marquée par le match
au sommet qui se déroulera dimanche à
Lyss entre l'équipe locale et son dauphin
Wiki. En cas de victoire des maîtres de
céans, la cause sera entendue pour la
première place du groupe mais, si d'aven-
ture, les visiteurs parvenaient à réaliser
l'exploit , tout pourrait encore se produire
dans les ultimes rencontres, ce qui ren-
drait un certain «piment» à la fin du
championnat. Autre match important , la
venue de Wasen-Sumiswald en Erguel ,
quatrième place en jeu alors que les
Prévôtois recevront pour leur part un
Rotblau Berne en pleine reprise ; pour les
Jurassiens, le faux pas est interdit s'ils
espèrent participer aux finales. Enfin , les
deux équipes de Thoune seront directe-
ment aux prises pour la dernièçe place,
âlofs que Grindelwald et Adelboden —
encore concernés par la dernière place *>
en découdront dans les Alpes bernoises.

I.-C. S.

Mea culpa !
Une regrettable erreur s'est glissée dans

notre article annonçant la venue de Charles
Fallet à Yverdon mardi matin. En effet , l'ancien
entraîneur de Serrières n'a pas été limogé en
cours de saison mais a été remercié à la fin du
championnat. P.-H. B

Neuchâtel à Zurich:
rien à perdre!

En battant Sion mardi , Neuchâtel a
conservé ses chances de se mainteni r
en ligue B. Sa victoire est d'autant plus
précieuse que deux de ses adversaires
directs - Fleurier et Lucerne - ont
perdu alors que Rapperswil réalisait
l'exploit de la soirée en battant le
«leader» Zurich. Ce Zurich chez qui
Neuchâtel se rendra ce soir (match
ayanc§4evl%21,nc jçjjrnée).. . >

Àù Hallenstadion l'équipe
d'Uebersax n'a rien f. à perdre. .En
jouant avec autant de détermination,
de discipline et de cohésion, elle peut
même créer une surprise. C'est aller
un peu vite sur le chemin du pronostic.
Mais Zurich se met à douter. Il suffit-
parfois- de peu de chose pour jeter le
trouble et le désarroi chez l'adversai-
re. Surtout quand, ce dernier est
condamné à gagner... P.-H. B.

«Mondiaux»
juniors 81:

trois candidatures
Trois candidatures ont déjà été reçues au

siège de la FIS, pour l'organisation des cham-
pionnats du monde juniors de ski nordique de
1981. Les candidatures de Oemskoeldsvik (Su)
et Schonach (RFA) sont fermes, alors que celle
de Zadov-Sumava (Tch) demande confirma-
tion.

La FIS prendra une décision définitive lors
des Championnats du monde de Lathi (Fin) en
février prochain.

Les premiers championnats du monde
juniors de ski nordique avaient eu lieu en 1977
à Sainte-Croix, alors que les deuxièmes se
dérouleront en 1979 à Mont Saint-Anne au
Canada.

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01



Dl <wî, IOl= ï̂ PERRENOUD ls!
SOLDE...
MAIS

NOBLESSE OBLIGE!
Quoi d'étonnant à ce que Perrenoud

respecte la tradition des soldes?
| Solder ne signifie pas pour Perrenoud
| brader l'invendable travesti en invendu.

Cela serait indigne d'une Maison
vouée depuis toujours

à servir un difficile public de connaisseurs.
C'est vous dire qu'en rendant visite à Perrenoud,

! pendant la période autorisée
au 15 janvier au 4 février 1977,

vous avez les meilleures chances
g de faire d'excellentes affaires

qui tourneront à votre avantage personnel.
Noblesse oblige!

? 

meubles PM——j
perrenoud |lf=]
Neuchâtel - Rue de la Treille i - T e'l. 2; 1067 | I
VISITEZ NOS 4 ETAGES D'EXPOSITION H i

mi ,,,! M,mi mm ui«iMmm«ni J [_ _̂J

Machines
à coudre
neuves d'exposi-
tion, cédées avec
très forte réduction.
Garantie
10 ans
Envoi gratuit
15 jours à l'essai
sur un coup de
téléphone.
Occasions toutes
marques avec
garantie :
ELNA 1 Fr. 180.—
ELNA Sup. Fr. 350.—
NECCHI ZZ Fr. 280.-
SINGER Fr. 520.—
etc.
Location, crédit
gratuit jusqu'à
12 mois.
Ag. VIGORELLI
1004 LAUSANNE
Tél. (021) 37 70 46.

064858 B

[̂ ^̂ LACITÉ ^gSMjjjfe  ̂ LA
CITÉ 

^
&l

r-^1 POUR FAIRE PLACE A 
LA 

NOUVEAUTÉ M'm
*? w5| NOTRE RAYON RL —

5 J CONFECTION DAMES à 5

A SOLDE k
ŒM MANTEAUX LAINAGE WjÊ
 ̂
I Valeur 249.- 198.- 229.- 249.- 229.- «Ég|ry

V so dé 80.- 130.- 150.- 160.- 180.- W
> ^| MANTEAUX DAIM W K

°w3 Valeur 289,~ 298' ~ 1150.- KW°
Û k so dé 200.- 200.- 600.- k <

/m* A\ ™"

jfl VESTES LAINAGE Ĥ
k Valeur 198.- 119.- 139.- 189.- j^
VI so dé 50.- 80.- 100.- 120.- Q&

m /Â DE BONNES AFFAIRES DANS CHACUN DE NOS RAYONS » H\ *j
Im\ & I K\ *¦¦
lt Autorisation officielle du 16 janvier au 4 février § I J\

I VÊTEMENTS MOINES PESEUX I
1 GSW Ig ^ XÎ^ 1913-1978 m

I PENDAHTUS 
SOLDES SUR NOS ARTICUS DE SAISON 77-78 I

H _ _ _ _ _ _ ^̂  ^B̂  HNBI WmtW ¦¦¦ 
^̂ W (autorisé du 16 janvier au 4 février) sB

I ^m  ̂^Bk n I PO(y/? HOMMES I
¦ 1 11 &!l| Sur tous nos complets MAC GREGOR - MODEMA 9
¦ H H Si IBIf Sur tous nos vestons MAC GREGOR - RITEX- - MODEMA fi¦i H H flUf Sur tous nos pantalons MAC GREGOR - BRUNEX • RITEX ¦
H SU H 1 Sur tous nos manteaux SALK0 - VALMEUNE §§
H MW l f  Sur tous nos pullovers MAC GREGOR • MAC D00GALL K
I SHBT H w f Sur toutes nos chemises MAC GREGOR - BARBAD0S m

I {Bl H f POUR DAMES 1
I BH WÊ 8Pf JB Ef% Sur tous nos chemisiers, pullovers, pantalons, jupes, fi
m wÊÊ SHB H ¦ BI robes, ensembles, cabans et manteaux de : |J|
I WmLaM WLmmWW fil LAVELLI • MAC DOUGALL - PANTALP - CHARLES I
I ^Ĥ  ^G^T B %0 DUMAS - SALKO - ERLE - YALA. g
M , 064772 B 1g

FEU VERT

(

SUR NOS SOLDES
Manteaux - Costumes - Robes et 2 pièces - Pulls

Robes de chambre
Articles de toute 1m qualité soldés à des prix j. A

^̂ ^J& exceptionnels ||

^^  ̂10% de 

rabais 

sur les 
articles 

de
M} [

 ̂
saison non soldes H

—W ̂ ^̂ V* 
(excepté quejquee articles de marque à 

prix 

imposte)

¦ m^zSSSwrj àfàvSi

Ĥ
FBG DE L'HÔPITAL 9 Mf

'kk '. Pour voua convaincra, un coup d'oeil mr
Âçk a nos vitrines s'impose ^k£r

'<Akk Vente autorisée

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
'(f sans avoir

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

CHWW

W 18 janvier ^
W SLALOM FIS
1 INTERNATIONAL
H 2 manches: 9 et 13 h
& avec toute l'élite
k du cirque blanc A

Wl .̂ 064649 * À̂\

Rue du Concert 6 - Neuchâtel "
Tél. 24 60 40 £

PRIX CHOCS!!! •
dès Fr. 195.— Jveste agneau selon photo 

^DAMES •
vestes mouton dès Ff. 145.- £
HOMMES #
manteaux % agneau dès FF. 345." A
cnrnnig 

^̂
manteaux mouton dès Ff. 95.~ 'Jk

DE NOMBREUSES PIÈCES m
À PRIX SPÉCIAUX!U •

IMPORTATION DIRECTE •
Portes-Rouges 149 - Neuchâtel A
Tél. 24 30 65 

^SHHMH:W 064928 B Wm

.<s* cc"V GRANDE
i \ BAISSE
mj m m m  '"

*$L3b CAILLES
\T°̂ 0 VIDÉESW RUE FLEURY 7 1/ ~ ™ ̂  ̂ m̂ *̂¦ NEUCHATEL af > ¦ » _ •¦ aaaaa*La pièce 1.60

Toujours la

VIANDE D'AUTRUCHE
très tendre pour la Bourguignonne,

accompagnée d'excellentes sauces Chirat.

Lehnherr frères
i Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
; Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi O6459SB

Maison des Congrès - Montreux
vendredi 3 février 1978 à 20 h 30

Unique récital en Suisse de

SERGE REGGIANI
dans son tour de chant.

EN PREMIÈRE PARTIE: CORINNE ET STÉPHANE REGGIANI.

Location : Neuchâtel : Aux Armourins Tél. (038) 25 64 64
Montreux : O. T. M. Tél. (021) 61 33 84

Spectacle organisé par le C. R. A. C. centre régional d'activités
culturelles et de loisirs Vevey - Montreux. 064755 A

j  CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

1 1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ,
i [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j
] » vous restera alors neuf lettres inutilisées avec (
1 1 lesquelles vous formerez le nom d'une ville de j
1 1 l'ouest de la France. Dans la grille, les mots peuvent j
j • être lus horizontalement verticalement ou diagona- j (
] j lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de \
i > haut en bas ou de bas en haut. i

] » Avenue - Autobus - Ave - Alimentation - Bâtiment - <
( [ Bonneterie - Carnot - Causerie - Coiffe - Central - J
] »  Climat - Campagne-Clac - Clown - Cri - Car - Doux - <
ij  Enfance - Fenêtre - Genre - Iris - La Rochelle-Music- J
] > Hall - Parc - Passage - Poterie - Sec - Sot - Sorcier - i
< |  Santé-Suif - Trois - Tarte - Tumultueux - Troupier - j
] [ Tasser - Toi. (Solution en page radio) l
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ï g\ Soldes A [

11 ov Claudine m I
| Mme C. Vautravers V*. Corsets • Lingerie Mlle S. Furrer I

| Milieu des Chavannes 6 Tél. 25 08 22 Neuchâtel |

( Rabais jusqu'à 50 % |
| SOUtienS-gOrge «Lejaby » également grande taille 17-— |

| Soutiens-gorge «Chantelle » rouille 17.- (
J Corselets j95f- 40.- 1

i Lingerie f
( Chemises de nuit 9/5.- 20.- (
| Robes de chambre J2Ï.- 60.- |
| Combinaisons «Valisère», Liseuses, etc. |
H Vente spéciale autorisée du 16 janvier au 4 février 1978 =
= 064737 B 

^
p|||||||||| IIIII!llllllll!lll!IIIIl!IIIIII I!!llll!llllllll i

m Nous cherchons, pour entrée immédiate 8
ou date à convenir,

| EMPLOYÉE DE BUREAU |
aimant les chiffres et de toute confiance.
Poste à temps partiel.

I S e  présenter ou téléphoner au service du personnel, S
tél. (038) 25 64 64. |

iBffilffl^ »
L 

affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A. B

^̂ ^̂ 
064930 OJ

Le laboratoire central de la maison

IBBBBBBSI
cherche, pour la fin de l'année scolaire.

UN APPRENTI PHOTOGRAPHE
DE LABORATOIRE

Nous demandons un élève sortant de l'école secondaire
et ayant déjà un intérêt pour la photo.

Nous offrons une formation complète dans tous nos
départements.

Faire offres, avec tous les documents usuels, à
UNIPHOT S.A., laboratoire central, rue de l'Hôpital 6,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 19 90. oei 247 K

Diététique
Psychosomatique
Réflexologie

M. Botteron, 2087 Cornaux
Cons. - hygiéniste
Tél. (038) 47 16 62 (18 h-20 h).

062586 A

Entreprise électrique de Suisse romande
cherche pour entrée en fonction le 1er avril 1978
ou à convenir

UN INGÉNIEUR ETS
en électricité.
Le candidat devra s'occuper de problèmes de lignes
bt. mt. ht, de stations transformatrices, de postes de cou-
plages, éclairages publiques.

Les offres manuscrites comprenant curriculum vitae, cer-
tificats et références seront à adresser sous chiffres
PQ 900060 à Publicitas 1002 Lausanne, d'ici au 20 janvier
1978 au plus tard. 064743 o

A vendre

1 nichée de caniches
noirs, âgés de 2 mois, vaccinés,
Fr. 280.—.
Mmo Ruth CUENNET
1631 Gumefens - Tél. (029) 5 13 03.

064860 B

Ha Eôttstëerie
itourpignonne

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES - S? 037-75 11 22

Cuisses de grenouilles
fraîches

et nos autres spécialités

Côte de bœuf <
BO

Fam. R. Combriat-Klaus S
- Fermé le mardi - g

Vacances de ski en Valais
Hôtel familial, pension complète
Fr. 37.— par jour. Station 1100 m ait.
Promenades. Pistes de ski jusqu'à
2300 m. Accès facile en auto ou train.
Demandez prospectus :
Hôtel Avenir,
1923 Les Marécottes,
tél. (026) 8 14 61. 064873 A

Hôtel du Cheval-Blanc
16, rue de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 23 40 74, A. Garessus,
LA CHAUX-DE-FONDS

Du lundi 16 au vendredi 20 janvier

SOUPER TRIPES Q50
à volonté 2 sortes Fr. w

061494 A

HÛTEL DU CYGNE
Chez-le-Bart
Samedi 14 janvier

Souper tripes
Prière de réserver sa table, tél. 55 28 22.

063149 A

JOURS, POUR DÉCOUVRIR
LA NOUVELLE

elna air electronic

Agence elna à Neuchâtel
Mmo M.-Th. Pitteloud
Saint-Honoré 2. Tél. 25 58 93

062587 A

PORTALBAN
vendredi 13 janvier à 20 h 15

au bateau et restaurant Saint-Louis

GRAND LOTO
22 séries
Quines : filets garnis. Doubles-quines : côtelettes.
Cartons : jambons + 1 magnifique série royale
Prix de l'abonnement Fr. 10.— (pas de monaco)

Organisation : Juniors F.-C. Portalban. 064576 A

Le LAC-NOIR
im r~ ^̂ ^^̂ B
Il Toutes les installations fonctionnent S
9| 1 télésiège, 10 téléskis, de 1050 à 1700 m 91
El Capacité totale : 7000 pers./h - Cartes journalières très avantageuses ,,,, >7... . .̂ M.
H 5 restaurants (1 restaurant au sommet du Schwyberg) ?tot
Pf Route toujours ouverte. Grands parcs-autos devant les départs et les hôtels Hj
Sjl ' 064861 A | |HB̂ y 

m\i(Prêt tout compris!
/

Tarifs avantageux avec assurance '(solde B
de dette) comprise. Paiement intégral. ff

/

Discrétion absolue. Service rapide et per ff
sonnahsé Comparez! Ë

g Veuillez m 'envoyer vo\re documentation m

^
Afoffl- . - '%

% Prénom: M

Ç>5AjY° et rue: . _ _ %

^̂  
NP: 

Lieu. _  %m FAN m
ff Envoyer à ff

/
Banque ORCA SA ^̂  ̂ m

rue S t-Pierre 30. 1701 Fribourg J ^  ̂ ff
Jiléphone 037 229531 jjfcQ.gi.ll l Ès du Rhône 65. 1211 Genève 3 IWKÇflJ ff

iphone 022 218011 \ #* <
:A. institut spécialisé de l'UBS ^̂ t̂mt Ĵ 2

STOP AU TABAC
Il est dorénavant très facile de CESSER DE FUMER grâce à la méthode de
l'AGRAFE «ANTI-TABAC » (à l'oreille pratiquement invisible).

Jean-Claude BLUMSTEIN spécialiste français est très connu par les nom-
breux reportages et témoignages qui prouvent la spectaculaire réussite de
son procédé et particulièrement auprès des «GROS FUMEURS».

Jean-Claude BLUMSTEIN sera à votre disposition le samedi 14 janvier de
9 h 30 à 18 h dans le salon de l'hôtel EUROTEL, 15 avenue de la Gare, NEU-
CHÂTEL. Tél. (038) 21 21 21. 062944 A

Aujourd'hui

VENDRED113
Prenez vite vos billets de

Loterie romande
CiOAQC-} A

NOUVEAU

f&L)
SALON DE
COIFFURE

GUDRUN
vmezsmj iipjn*
\ TEL 25 36 38 /
\ POTEAUX 6 /
\ PASSAGE /
V DES ARMOURINS /

X^NEUCHATEL^  ̂ <

OUVERTURE

Nous cherchons
une jeune personne sachant
dactylographier, comme

AUXILIAIRE DE BUREAU
le matin, pour une durée limitée.
Tél. (038) 25 76 61, interne 13.

062589 O

1 mécanicien H
sur automobiles ES

Nous offrons : bon salaire. I&9KSemaine de 5 jours. ififbSJ&y
Cours spéciaux en fabrique. iSS'ofiB
Agences : Austin, MG, Morris, SfflS'iTriumph, Range Rover , Land Rover. Hfife l

GARAGE WASER « La Côte » - Peseux. I
Tél. (038) 31 75 73. 063087 O lOF

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. 063160 O

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre
bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre annonce au dos du
coupon d'un bulletin de versement postal.

Ces annonces ne sont pas acceptées par
téléphone et elles doivent être payées
avant la parution.

] Nous engageons :

1 mécanicien
pour travaux variés;

1 personne
pour nettoyage bureaux (env. 10 h
par semaine).
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offre ou se présenter chez
RAMSEYER & Cie S.A.
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 31 33. 064919 o

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂  récolter
'Ûf suns avoir
varP!i5lsemé

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

^̂ REX S.A.
-V? " j^̂ ^M ŜSRBSjÇj». 2024 S A I N T . A U B I N/ N E

P k̂~-——,! I "¦"*»I£l23 Tél. 038 5517 77

if TOÏ inimmim ~UH
fl Nous engageons :

OUVRIERS
pour travaux faciles dans nos ateliers de fabrication
des articles de camping,

i Eventuellement pour une période de 4-5 mois.

MÉCANICIEN
! pour la construction et l'entretien des machines, ;

outillages, etc.
Travail varié et indépendant.
Entrée: immédiate ou à convenir.

Se présenter à la réception de notre usine. 064922 o

InmwMMiiii iii iBrromnai»
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

Entreprise du district de Boudry désire engager un couple

CUISINIER
ayant plusieurs années de pratique, qui sera responsable
du réfectoire de l'entreprise.

Personnel auxiliaire à disposition.
Semaine de travail de cinq jours.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres écrites sous chiffres CY 89 au bureau du journal.

064855 O

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

SERVEUSE
064550 O

DANA BAR
La Coudre

cherche

sommelières
horaires à convenir.

Tél. 33 25 93. 061457 0

Cuisinière
diplômée avec plusieurs années
d'expérience cherche changement
de situation.

Tél. (033) 421176. 0S4877 O

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

Monsieur
70 ans, retraité,
cherche compagne
pour amitié, éven-
tuellement mariage.

Ecrire sous chiffres
NG 63 au bureau
du journal. 064465y

Hôtel de la Poste
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 19 95

cherche

SOMMELIÈRE
064811 O

Jeune Suissesse allemande
cherche place de

volontaire-ménagère
dans famille avec enfant -, (s) de
préférence nourrisson (s).
Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à IE 95
au bureau du journal. 051279 0

Jeune fille 17 ans, Suisse allemande
de Mannedorf (ZH), cherche pour
avril 1978, dans une bonne famille
Suisse romande

place pour aider une maman
avec petits enfants. Vie familiale
désirée ainsi que possibilités de
suivre des cours pour se perfection-
ner en français.
Prière d'écrire à Mmo Y. Dirilgen,
Weingartenstr. 2, 8708 Mannedorf.

064870 o

Dessinateur architecte
expérimenté ; bureau, chantier,
opérations, cherche emploi même à
temps partiel.

Ecrire case postale 680,
2001 Neuchâtel. oeuss o

Je cherche
tournage
travail de série pour
tour 102.

Tél. (038) 42 31 84.
064532 D

Fiduciaire de Neuchâtel

cherche pour le mois d'août 1978

apprenti(e)
de commerce (3 ans)

ayant fréquenté les écoles secon-
daires.

Adresser offres et curriculum vitae à
Fiduciaire PRO MANDAT S.A.
Beaux-Arts 21, 2001 Neuchâtel.

064384 K

Monsieur
suisse dans la
quarantaine
cherche emploi
dans fabrique,
sur machine.
Région Neuchâtel
ou environs.

Adresser offres
écrites à KG 97
au bureau du
journal. 001259 o

SUBITO



Grâce à la RC Auto de la Mobilière Suisse:

Un bon conducteur doit pouvoir
se tirer d'affaire...
même dans les situations
les plus critiques.
A l'occasion du lancement
de notre nouvelle
assurance RC Auto
et afin que vous
conduisiez encore mieux,
nous payons à tous nos assurés Auto
les frais de participation à un cours
«Conduire encore mieux» du $6)

ai  

*Mg - :<M>C .-j '-.' *. ", .'it \ 't i ,  ., ¦ • t.^ y

"*- 
: 
— ¦  

» "¦-¦ '¦¦ O Î '~ J > ¦"* ( *«i 
¦ te .— a

rir\j rn

L'intérêt de nos assurés nous tient éT f̂\W \W3éF\l Ĵ M#%l%lllA^A *Cl BI^^Aparticulièrement à cœur. En assurance 
^^ \J %*JËL %Jr^%Ê lflUwlll©r© vUlwwVAccidents-occupants, en assurance Je m>intéresse à une assurance Auto: Société (assurancesCasco et, bien entendu, dans notre oocieieaassurances

nouvelle assurance RC Auto, nos inter- D Assurance RC Auto 
PâSSiirailCÔ d'êtffi bîfifl 3SSUPéventions SOnt rapides et notre libéralité n Assurance Accidents-occupants FAN 

¦ ¦ " CIOOMI Cil Ivv U ̂ 11 w Ml vl I CIOOME ^
proverbiale. En concluant une RC Auto, n Assurance Casco complet _ £H |̂| |Q au$SB.VOUS Conservez VOtre ancien bonus. D Assurance Casco partiel
Il va de SOi que nous assumons, par &fflS M»?Stottà im teo me Assurances Incendie, Vol, Dégâts d'eau et Bris de glacesexemple, les frais de transport de blessés permettant de participer gratuitement à Assurances de véhicules à moteur et Responsabilité civile
graves par hélicoptère. Et quel SOUlage- un cours «Conduire encore mieux» Assurances Accidents et Maladie
ment de pouvoir s'adresser partout à du TCS-
des personnes dignes de Confiance et à D Je Possède déjà une assurance Auto
~,&~m A ~ »T~,,„ „Z~„«:ii« -~ auprès de la Mobilière Suisse et désiremême de vous conseiller au mieux. recevoir le bon précité.
Notre dense réseau comprend une cen-
taine d'agences générales et plus de Nom, prénom 
1000 représentations locales. Rue 

Ne pas couper les cheveux en quatre, NPA> Iieu —
tel est notre mot d'ordre, nos assurés P̂

èiusdPro
rcKeà ce couponàlaÊence 8énérale

le Savent bien. Mobilière Suisse, Société d'assurances
Case postale 2726, 3001 Berne 

I
Les bons peuvent être obtenus jusqu'au f
31 décembre 1978. i «2863 A
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{ : ïTarifs avantageux pour tous:
Coupons ou abonnements _^»
de Vz à 30 jours ^C|>̂

k̂&Ç  ̂
De 4 ans

t̂V* au3 me âge

 ̂  ̂ Ĵ . . . chacun y trouve
*#«\ son compte

^^m^r 12 remontées mécaniques

 ̂VL* Grand parking gratuit

*^ TÉLÉPHÉRIQUES DE LEYSIN - (025) 6 26 35
064576 A

v J
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REDIT SUISS

^̂ HHH1

H Comparez, cela en vaut la peine! É|
«S Quelques exemples de notre tarif: |p|
& Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois ij §Ej

m Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité ¦fe g
S 9000.- 799.20 422.30 296.70 233.85 M

M 12000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25 M
M 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 II
M 25 000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 m
 ̂ Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la j^yB dette inclus. çg-i

||f Je désire un prêt personnel de j||
K&J ÏT». = par mensualités jsLf

H Nom__ Prénom I
I NP/LocalIté Rue/no ¦

H Habite Ici depuis Téléphone R

IgH Domicile précédent ,—. B

H Date de naissance Etat civil Profession Hj
BB ., _,. _ , ,  Chez l'employeur Revenu mensuel !v'J|
«S Lieu d origine aclue| depuis total K

I mensuel Da,e Si«nalur« W
M A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01, [Ë|
EË ou à une autre succursale du Crédit Suisse os32t7A p*l¦̂à£B £̂£y| frE) BHOBBBBStBB!1
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Vacances balnéaires et intéressantes
excursions à l'intérieur du pays.

1 semaine de Fr. 555.- à Fr. 1607.-

Circuit des oasis
Le grand Sud

1 semaine circuit Fr. 1158.-
combiné avec 1 semaine vacances

balnéaires de Fr. 1424.- à Fr. 1726.-

m Safari au Sahara
HR Circuit en mini-bus
Éw 1 semaine circuit Fr. 1446.-
HH| combiné avec 1 semaine vacances
H» balnéaires de Fr. 1705.- à Fr. 2034.-
¦HH <
EËS Réservez maintenant vos vacances f

B (airtour suisse)
WÊÊ auprès de votre agence de voyages. À

_>î *^? Quand le cœur agit c'est en secourant.

f̂
v̂ 

SECOURS SUISSE D'HIVER
Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ROCHEFORT

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions princi pales. 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. 8.35, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15, la
tartine. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Malevil (10), d'après le roman de Robert
Merle. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15,
radio-actifs. 20.30, pourquoi pas. 22.05, baisse un
peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musi que. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et dérapages. 9.20, le cabinet
de lecture. 9.30, sélection-jeunesse. 10 h, les
concerts du jour. 10.05, un métier pour demain.
10.30, radio éducative. 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musi que. 14 h, informations. 14.05, 2 à
4 sur la 2 et vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, au pays du blues et du
gospel. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations.
20.05, Henri Guillemin vous parle de Staline (1).
20.30, les concerts de Lausanne : L'Union chorale
de Lausanne (Chœurs d'hommes), le chœur de
dames et l'orchestre de chambre de Lausanne,
direction : Robert Mermoud. 22.30, plein feu. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h. 23 h. 6.05.
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, musique populai-
re. 12 h, Brass of Fraise. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
interprètes célèbres : Ph. Entremont et le New
Philharmonia Orchestre, E. Moser et E. Werba,
P. Zukerman et le Los Angeles Philharmonie
orchestra.

16.05, musique demandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sports. 19 h,
actualités , musique. 20.05, soirée musicale à
Andermatt. 21.30, vitrine 78. 22.15-1 h, rapide de
nuit.

MOTS CROISES
Problème N° 29

HORIZONTALEMENT
1. Attachés à la cour. 2. On peut la prendre par

une anse. Parties du monde. 3. Nom du premier
tsar. Classe. 4. Il a le cœur près des cotes. Se
rendit. 5. Possessif. Qui ne sont pas donnés.
Donne une idée d'égalité. 6. Tempérés. 7. Ce que
fait un homme sans aveu. Prénom d'un Trégorois
célèbre. 8. En la dépassant on risque de provo-
quer des accidents. Copulative. Vaut cela. 9.
S'engage. Celui de Nantes est célèbre. 10. Prêtes
à être étendues.

VERTICALEMENT
1. Le froid empêche de le conserver. Moyen de

transport en commun. 2. Excellent remède pour
éclaircir la voie. 3. Le silence n'y est pas d'or.
Pense à répartir avant de s'en aller. 4. Unité de
l'air. Légumineuse. 5. Abréviation du matin. Elle
est fascinée. Préposition. 6. Matin. Qui a été
éprouvée. 7. Ne sut où porter ses pas. C'est met-
tre un œil sur un pied. 8. Employé. On le regarde
en face. 9. Sérieux. Une voie lui facilite le passa-
ge. 10. Nazis. Rougets.

Solution du N° 28
HORIZONTALEMENT: 1. Hermétique. - 2.

Idiome. Uns. - 3. Isle. Maïs. - 4. Os. Euler. - 5.
Dou. Tenter. - 6. Inné. Gê. Ut. - 7. Essorage. - 8.
Un. Sou. Née. -9. Soda. Vains. - 10. Empileuse.

VERTICALEMENT : 1. Hi. Odieuse. - 2. Edison.
Nom. - 3. Ris. Une. DP. - 4. Môle. Essai. - 5.
Emeut. SO. - 6. Te. Legouvé. - 7. Mener. Au. - 8.
Quart. Anis. - 9. Uni. Eugène. - 10. Essartées.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront sérieux dans tout ce qu 'ils entre-
prendront mais ils s 'adapteront difficile-
mentaux changements et seront casaniers.

BÉLIER (21-3 au 20-41
Travail : Avancez par étapes et ne prenez
pas d'initiatives dans tous les domaines.
Vous devez gagner du temps. Amour:
Modifiez et harmonisez votre intérieur,
vous en ressentirez beaucoup de bien-être.
Santé : Vous mangez beaucoup trop de
pain. Ce n'est pas sérieux. Diminuez pro-
gressivement.

TAUREAU 121-4 au 21-51
Travail : Bonnes occasions à exploiter intel-
ligemment pour mener à bien les projets
importants. Amour: Stabilisez-vous, faites
votre choix et fuyez les aventures sans
lendemain. Santé : Vous devez absolument
contrôler vos nerfs. Laissez s'agiter autour
de vous et conservez votre calme.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Rentrées d'argent, mais pas de
spéculations, vous n'êtes pas assez compé-
tent. Amour: Votre intuition vous aidera à
redresser la situation. Un peu de bonne
volonté y aidera. Santé : La vie citadine
agitée ne vous convient pas. Essayez de
trouver un appartement éloigné du centre.

CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail : Fixez-vous un but important et
soyez prévoyant. Faites preuve d'applica-
tion en tous domaines. Amour : Période
riche en surprises sentimentales plus
agréables les unes que les autres. Santé :
Une vie régulière et une alimentation saine
sont la base d'une bonne santé. Ne l'oubliez
pas.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Evitez ce qui ne peut vous donner
des résultats qu'à longue échéance. Posez
des jalons partout. Amour : Pas de liens qui
vous deviendraient très vite insupporta-
bles. Réfléchissez avant. Santé : Un bon for-
tifiant et votre fatigue passagère disparaîtra
rapidement. Menez une vie saine.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Soyez attentif et confiant et ne
paniquez surtout pas. Amour: Rapports
amicaux avec des personnes de votre

entourage que vous connaissiez assez peu.
Santé : L'humidité n'est pas recommandée
pour vos rhumatismes, mais vous n'y
pouvez pas grand-chose.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les finances laissent un peu à
désirer , mais rien de grave dans l'immédiat.
Organisez-vous. Amour: Anxiété, appré-
hension et méfiance gouverneront cette
journée. Gardez votre calme. Santé : Quel-
ques légers malaises dus certainement à
votre début de régime.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Ne vous affolez pas si vous avez
beaucoup à faire. C'est bon signe. Amour:
Consolidez vos rapports et montrez-vous
loyal envers vos amis. Santé: Marchez
pendant les périodes de délassement.
Chaussez-vous en conséquence.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne déséquilibrez pas votre budget
en commettant des imprudences. Amour:
Vous attachez trop d'importance aux peti-
tes réflexions faites sans intention. Santé :
Vous avez tendance à boire un peu trop
d'alcool, surtout de façon régulière.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Etablissez un programme précis et
tenez-vous à ce qui est décidé. Amour:
Quelques nuages passagers en famille.
Compréhension et tact ramèneront la
bonne entente. Santé : Soyez raisonnable
et ne faites pas d'imprudences. Profitez des
moments de détente.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vous manquez certes encore
d'organisation, mais vous êtes sur la bonne
voie. Amour: Vie sentimentale favorisée.
Vos amis vous seront d'un grand secours.
Santé : Vous vous remettez lentement de
votre opération, ce qui est bien normal.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Toute décision mérite réflexion. Ne
vous engagez pas sur un coup de tête.
Amour: Moins de confiance vous permet-
tra de résoudre plus facilement vos pro-
blèmes sentimentaux. Santé : Votre poids
semble stabilisé, efforcez-vous de contrôler
votre gourmandise.

SUISSE ROMANDE
12.25 Ski aux Diablerets
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour vous
18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Bauduin des mines
21.40 Concert symphonique
22.15 Téléjournal
22.25 Le temps des incertitudes

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
12.25 Ski - Coupe du monde
17.10 Thérèse parmi nous
17.55 La ligne Onédin
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 La salle des maîtres
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz
21.20 Knuth en question
21.50 Téléjournal
22.05 Wanda
23.45 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 L'accusée (5)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités
20.30 La visite de la vieille dame
22.40 Titre courant

La musique est à tout le mon
T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (10)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.05 Les brigades du Tigre
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu avec Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les folies Offenbach
21.35 Apostrophes
22.45 Antenne 2 journal
22.50 Huis Clos

FRANCE lll
18.30 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Jeux à Valenciennes
20.30 Qualité de l'avenir
21.30 Les guerriers

du soleil
22.20 F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
12.25 Sci da Les Diablerets
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu piccoli
18.10 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Casacosi
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Ol piano al cova
22.05 Prossimamente
22.20 Telegiornale
22.30 Sci da Les Diablerets

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, cirque

d'enfants Billy Smart. 17 h, joker. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
Dertolle M'Flim-Flam. 22 h, Plusminus.
22.30, le fait du jour. 23 h, le septième
sens. 23.05, vendredi-sports. 23.30, Un
shérif à New-York. 0.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h-11.30, pour les petits. 16.15,

ide adolescence et égalité des chances.
16.45, téléjournal. 16.55, Pfiff . 17.40,
plaque tournante. 18.20, Vater der
Klamotte. 19 h, téléjournal. 19.30,
journal du soir. 20.15, Histoires d'avenir.
21.15 , Beverly Sills et Carol Burnett.
22 h, téléjournal. 22.20, aspects. 23.05,
Strasse zum Jenseits. 0.40, téléjoumal.

A LA TV AUJOURD'HUI

I CARMET OU JOUR I
NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h 30, Les mains sales de J.-P. Sartre.
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: 15 h et 20 h 30, 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. 2"" semaine.

Arcades : 20 h 30, La vie devant soi. 16 ans.
Rex : 20 h 45, La grande vadrouille. 12 ans.

2"" semaine.
Studio: 18 h 45, Il était une fois un merle chan-

teur. (Sélection). 21 h, La 7m* compagnie au
clair de lune. 12 ans. 3m* semaine. 23 h,
L'amour en transit. 18 ans. -r̂ .

Bio: 18 h40, Jonathan Livingston le Goéland.
12 ans. 20 h 46,:-Vol au-dessus d'un -nid de
coucou. 2m* semaine. 16 ans.

Concert : Jazzland, Boillat Thérèse quintet
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

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

Un menu
Viernerli
Salade de pommes de terre
Laitue
Salade de fruits secs

LE PLAT DU JOUR:

Salade de fruits secs
Pour 10 personnes : 500 g de pruneaux,
250 g de raisins secs, 500 g de figues
sèches, 500 g d'abricots secs, 250 g de
sucre en poudre, 7 cuillerées à dessert
rases de thé. Douze heures avant de prépa-
rer la salade, faire macérer les pruneaux
pendant 20 min dans 3 cuillerées de thé
infusées dans VS I d'eau. Dans une coupè;-
poser successivement une couche de
pruneaux, 1 couche de sucre, 1 couche 'île*
figues , 1 couche de sucre, 1 couche d'abri-
cots.
Le récipient doit être plein aux trois quarts.
Préparer un thé fort avec 4 cuillerées de thé
infusées dans 1 I d'eau pendant 20 minu-
tes. Verser ce thé chaud sur les fruits pour
les immerger. Laisser refroidir.

Poulet farci
Pour quatre personnes : 1 beau poulet,
200 g de hachis de porc, 1 poignée de mie
de pain, 1 œuf, 1 oignon, 1 verre de vin
blanc sec, 1 cuillerée à soupe de madère,
1 gousse d'ail, sel, poivre, beurre, lait.
Hachez l'oignon et l'ail et mélangez-les au
hachis de porc avec la mie de pain trempée
dans un peu de lait, un œuf, le madère, du
sel et du poivre. Farcissez le poulet avec cet
appareil et faites-le cuire dans une cocotte
contenant du beurre. Lorsqu 'il est coloré,
assaisonnez-le mouillez-le avec le vin blanc
et laissez cuire, à petit feu, 50 min environ.
Servez avec des pommes rissolées.
Préparation : 30 min et cuisson : 50 minu-
tes.

Au sujet
des pommes de terre
- Ne consommez pas des pommes de ter-
res germées car il se développe, sous
l'influence de la germination, des alcaloï-
des toxiques.
- Si vous mettez des pommes de terre à
l'eau chaude, elles se déferont moins que
mises à l'eau froide.
- Les salades de pommes de terre doivent
être assaisonnées chaudes pour être moel-
leuses.

- Pour être bien savoureuse, la purée doit
être fortement battue, ajoutez le lait peu à
peu et bouillant.
- Cuite au four ou sous la cendre dans sa
peau, la pomme de terre conserve la totalité
de ses vitamines.

Pour la santé
- Pour lutter contre la chute des cheveux,
frictionner le cuir chevelu deux fois par jour,
raie par raie avec une lotion contenant
100 g d'alcool camphré, 15 g de • téré-
benthine et 5 g d'ammoniaque. Ne portez
pas de coiffure et brossez-vous dans le sens
de l'implantation des cheveux. Faites deux
shampooings par semaine avec du savon
liquide acide. Inutile de couper les cheveux
fourts, cela ne favorise pas la pousse,

ntreprendre éventuellement un traite-^
... ment par le,jca]çium ,et,racide pantothéni-

qùe eh Ihfëctïsns' imrâvëThèijses.
-Si la constipation n'est pas causée par
une maladie grave du gros intestin, on peut
pour la soigner augmenter tout d'abord la
quantité de cellulose dans l'alimentation
(légumes verts, fruits, salade, pommes
cuites, rhubarbe, pruneaux). Puis recourir
aux laxatifs : l'huile de ricin, l'huile d'olive.
Les lavements ou suppositoires à base de
bile donnent de bons résultats. Chez les
nourrissons, suppositoires, jus de fruits,
huile de paraffine ; ajouter aux bouillies une
cuillerée de miel et de son (il s'agit de cuille-
rée à café).

Le Jardin en Janvier
Pour vous débarrasser d'une souche
importante, il existe trois façons : activer sa
décomposition naturelle par incorporation
d'un produit dévitalisant, la brûler en l'arro-
sant de pétrole après l'avoir bien détourée
(les deux moyens peuvent être conjugués),
l'enterrer.
Vous pouvez également procéder au dépla-
cement de certains arbres et arbustes trop
volumineux: avec le temps les plantes
s'étoffent et se gênent mutuellement.
Déplacez les persistantes en motte, sans
trop tailler les branches.
Les divers nettoyages étant achevés,
songez à protéger tout ce qui constitue
votre jardin, de la mauvaise saison : vérifiez
bulbes et tubercules entreposés au sec et
éliminez systématiquement tous ceux qui
présentent des taches suspectes : de
dangereuses maladies prennent naissance
en hiver. Il en sera de même au verger où
vous enlèverez tous les fruits momifiés
pouvant rester sur les arbres.

A méditer
Il n'existe pas de chansons sentimentales
pour l'avenir. Pierre MAC ORLAN

I POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix • Boudry • La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 1812.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Accrochage.

BEVAIX
Arts anciens : Arts d'Asie.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le bon et les méchants.

(J. Dutronc).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Irena Dedicova, Tchèque de Paris,

peintures et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le gang. (A. Delon).

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, «Toi et tes nuages », pièce

étrange d'Eric Westphal.

La vie commence à minuit
NOTRE FEUILLETON

par LUISA-MARIA LINARÈS
32 LIBRAIRIE DES CHAMPS-ELYSÉES

C'est presque un crime physique. Tu as volé la pensée,
l'esprit de mon père, son cerveau. Je ne comprends pas com-
ment on ne s'est pas douté de ton imposture!... Une personne
aussi ordinaire que toi , émerveiller le monde avec sa plume !...

Ricardo alluma une autre cigarette d'une main légèrement
tremblante. Il avait l'impression d'assister en intrus à un drame
familial , bien plus grave qu 'il ne l'avait supposé. Maria Lintz ,
complètement anéantie , s'était effondrée dans un fauteuil.
Elle avait vieilli subitement et avait perdu toute son arrogance.
- Pardonne-moi ! murmura-t-elle enfin. Je comprends que

j'ai commis une folie , mais je ne soupçonnais pas que les
romans de ton père auraient du succès. J'ai publié le premier
par caprice. J'avais une amie à Munich , qui se targuait d'écrire ,
parce qu 'elle composait des contes pour les enfants. J'ai voulu
simplement l'étonner et lui prouver que, moi aussi , j'étais
capable de l'égaler. Et j' ai été stupéfaite de ce triomphe écla-
tant , qui m'effraya même un peu. Mais je ne pouvais plus recu-
ler. Je décidai donc de continuer la farce et de publier chaque
année un des originaux que je possédais.
- Tu n'as pas pensé un instant que tu volais , non seulement

ton premier mari , mais son fils , à qui tous les droits devaient
revenir , en bonne justice, puisque tu étais remariée?
- Non , je ne l'ai pas pensé. Je t'avais complètement oublié ,

avoua-t-elle en pleurant. Tant d'années ont passé!... Je t 'en

supplie , ne me dénonce pas... ce serait épouvantable!... épou-
vantable!... (,

Julio Rivas se leva et fit quelques pas dans le salon.
- Je ne te dénoncerai pas!... dit-il enfi n , avec un soupir. Je

ne suis ni un malfaisant , ni un pervers , quoique tu aies tout fait
pour semer la haine dans mon cœur. Non , ne me remercie pas,
dit-il , en coupant d'un geste sec toute démonstration de grati-
tude. Je ne pourrais supporter ta reconnaissance , car ce que je
fais , ce n 'est pas pour toi. C'est pour éviter qu 'un scandale ne
rejaillisse sur le nom de mon père. Après tout , tu as été sa
femme et il t 'a aimée. Mais ta carrière littéraire est terminée,
Maria Lintz et je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Si
tu ne t 'en tenais pas là , je prendrais une sévère détermination.
Nous arrangerons cette affaire en détail. Les romans de mon
père seront publiés sous le nom de leur véritable auteur et
j' espère qu 'il sera comblé de gloire. Quant à Rendez-vous sur
les cimes, nous essayerons de...

Il fut interrompu par quel ques coups frappés à la porte.
Ricardo se leva et interrogea du regard les auteurs de la scène.
- Ce doit être la police , dit-il à mi-voix.
- Je vais ouvrir , dit Rivas avec décision. Je sais que vous

êtes un homme d'honneur , Monsieur Aliaga. J'ai confiance
que vous garderez le secret.
- Je vous en donne ma parole , Monsieur Rivas.
Julio Rivas se tourna vers sa belle-mère , qui était toujours

prostrée , la tête dans les mains.
- Relève la tête et prépare-toi à une nouvelle farce. Il faut

que tu dises au directeur que la valise verte a reparu ; que tu as
eu une absence de mémoire, que tu me l' avais confiée et que je
te l'ai rendue, tout simplement.

Mari a poussa un soupir dramatique et se leva péniblement.
Tous ses rêves merveilleux s'étaient évanouis en quelques
minutes. Cependant , elle fit , par force, contre mauvaise fortu-
ne bon cœur et , quand Julio ouvri t la porte, elle put sourire au
directeur , qui entrait , suivi de deux ou trois hommes.

- Ce n'est qu 'une erreur , une erreur ridicule que je suis la
première à déplorer , croyez-le. C'est mon cher ami ,
M. Robles , qui avait la valise... je ne me souvenais plus que je
la lui avais confiée... et je l'ai récupérée, naturellement , s'ef-
força-t-elle de dire d'une voix rauque.

Heureusement que l'entrée triomp hale de Gorito apporta
une note comique. Il se présenta , tout ému.
- Bonsoir, Monsieur Aliaga. Qu 'est-il arrivé à Silvia?
- Ah! vous voilà!... Eh bien! heureusement , M™ Lintz

nous avait alarmés à tort.
- Mmc Lintz!... Mmc Lintz est ici?... Ma bonne étoile me

poursuit! Elle ne s'est jamais démentie!
Il s'approcha de Maria en essayant de se faire entendre mal-

gré le bruit que faisaient le directeur , Rivas et les policiers , qui
parlaient tous à la fois.
- Madame Lintz ! Un moment , je vous en supplie!... La

Noticia paiera ce qu 'il faudra pour une interview exclusive et
le droit de la publier avant tous les autres journaux. Madame
Lintz , ne refusez pas !... Ce sera le plus grand succès de ma car-
rière de reporter!... Seulement quelques petites questions.
Quand avez-vous senti , pour la première fois, le souffle de
l'inspiration?... .

Maria Lintz se tourna vers le bon gros garçon joufflu et
déversa sur lui toute l'amertume et le désespoir qu 'elle avait
accumulés pendant cette terrible nuit. Elle le repoussa si
violemment qu 'il alla heurter le secrétaire et tomba. Pour la
première fois , Ricardo jugea qu 'elle méritait une certaine
sympathie. Puis , toujours furieuse , elle marcha vers sa cham-
bre , ouvrit  la porte et , de là , lança au groupe quelques qualifi-
catifs bien sentis , puisés dans son meilleur vocabulaire de
serveuse de bar. Enfi n , elle disparut en claquant la porte.

Gorito , assis par terre , sentait qu 'il était tombé sur un objet
très dur. U se releva tout étourdi , stupide, sans bien compren-
dre ce qui s'était passé et constata qu 'il avait complètement
écrasé une petite valise verte.

CHAPITRE XV
QUATRE HEURES MOINS DIX DU MATIN

Devant le grand portail surmonté d'un écusson nobiliaire,
Ricardo arrêta sa voiture, descendit et actionna deux fois
l'énorme heurtoir de bronze. Il résonna avec un bruit de ton-
nerre dans le profond silence du village endormi.

C'étai t là , dans cette vieille maison qui ne manquait pas de
beauté, qu 'il avait passé son enfance. Sur la jolie place qui
s'étendait en face, ornée au centre d'un kiosque à musique , il
avait joué avec Guillermo et une bande d'amis inséparables. H
évoqua des scènes d'autrefois. Le tumulte dominical, au milieu
duquel les gars de l'orphéon, revêtus d'uniformes bleus ornés
de rouge, interprétaient «La noce de Luis Alonso » et «La
foire de la Paloma », et encore \epaso-doble «Je viens d'Espa-
gne», qu 'on entendait chaque semaine, sans jamais changer.
La trompette s'en donnait à cœur joie, à la manière d'un mirli-
ton. Toute l'ambition de Ricardo , en ce temps-là , se bornait à
devenir le meilleur professeur de la troupe de l'orphéon et sur-
tout à se parer du bel habit bleu et rouge pour que tout le
monde l'admire et à jouer en présence du village entier. Il
considérait M. Alvarez , le chef d'orchestre, comme un per-
sonnage extrêmement important , bien plus important que le
maire ou le médecin, par exemple... Qu 'il serait heureux s'il
arrivait un jour à diri ger un orphéon comme celui-ci !

Il sourit à ce souvenir et il crut entendre résonner à ses oreil-
les le bruit des applaudissements d'antan...
- C'est vous, Monsieur Ricardo?...- Juan venait d'ouvrir la

lourde porte et faisait entre r le jeune homme. - Nous vous
attendions. Nous sommes arrivés depuis une demi-heure
seulement, parce qu 'un pneu a crevé. Monsieur est couché.
Grâce à Dieu , il paraît content.
- Quelle idée avez-vous eue d'amener ici cette demoiselle

et cet enfant?
- Monsieur n 'a pas voulu vous attendre. (A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE \
RÉSUMÉ : Le comte de La Blache, neveu et héritier de Paris-Duverney.
accuse Beaumarchais de lui réclamer indûment une somme qu'il aurait
prêtée au défunt.

UNE SIGNATURE CONTESTÉE

Beaumarchais bondit sous l'insulte. «Et qu'est-ce qui prouve que cette
reconnaissance de dettes vous ne l' avez pas trouvée dans les papiers de
votre oncle? Ne l'auriez-vous pas plutôt dissimulée ou détruite par je ne
sais quel sentiment d'avarice ou de haine contre moi?» Le comte se
raidit : <i Monsieur... » - « Vous trouvez que mon accusation est odieuse.
Elle ne l'est ni plus ni moins que la vôtre. La seule différence , c'est qu'il
m'est facile de réfuter vos calomnies. Il vous suffit de venir chez mon
notaire. »

«Qu 'ai-je besoin d'aller jusque-là, puisque... » D'un ton tranchant , Beau-
marchais l'interrompt : «Je me permets de l'exiger pour dissiper ces
doutes qui attentent à mon honneu r. » Le comte ne peut se dérober à cette
mise en demeure. Le lendemain, accompagné du caissier de Paris-
Duverney, il se présente chez le notaire où Beaumarchais l'attend déjà. La
Blache parcourt l'acte d'un coup d'œil rapide.

«Ceci n'est qu'un chiffon de papier sans valeur» , affirme-t-il froidement.
« Je suis au regret de vous contredire , intervient le notaire. Il est en bonne
et due forme. Vous ne pouvez nier que M. Paris-Duverney l'ait signé ! » -
« Cette signature est un faux. Les derniers mois, mon oncle avait la vue si
basse et la main si faible que son écriture était hésitante et tremblée. Ici
elle est nette et fermement tracée. »

« Pardieu ! explose Beaumarchais. Vous terrorisiez ce pauvre vieillard. Je
l'ai vu de mes yeux , tremblant comme une feuille dès que vous apparais-
siez. Je puis affirmer qu'hors de votre désagréable présence , il était tout à
fait capable d'écrire sans.trembler. » Le comte tend l'acte au caissier.
« Vous êtes mieux placé que quiconque pour authentifier cette signature.
Dites-nous donc que ceci est un faux », ordonne-t-il d'un ton impérieux.

Demain : Juristes et médecins 
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rs 6 ° /J ŜIIgiULJLLY en papier g&VKJ I

HL ?g&5r m fj ^WWÊWÊBmmmmWWWIÊWÊ^WXÊÊBBÊÊÊÊWÊÊmmmVMMÊÊW I

Kfcrific JUJtril I *H* I
Si CQimil aux extraits d'algues mannes: j / "~ «̂ — -̂ ^ ^̂PH Jm m J |k rT *̂ * IHl
m OClVUll l'Océan dans votre baignoire K

^̂  
/  Entretien complet M A I 10111 0 M

laJsC iiiï -//» Kii P̂ A on i
l̂ _*20jj JJ ĴauU fartiîfUl
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sra> Neige : la grande offensive
Le vol Colla , dans la région de Lugano,

est isolé , ainsi que le village de Brè sur
Lugano , où deux éboulements ont coupé
la route. Le funiculaire est hors de servi-
ce. Le centre scolaire de Maglio -di-Colla,
ainsi que p lusieurs écoles du Malcantone,
sont fermées,  ainsi que dans l 'ensemble
du district de Bellinzone. les enfants ne
pouvant être transportés.

Dans la régio n de Locarno, les routes
d'accès aux vallées de l 'Onsernone, de la
Verzasca et de Indemini sont fermées. Un
important éboulement de terrain est
signalé à Cordevio, dans le val Maggia.
La liaison ferroviaire Lugano-Pontetresa
est interrompue , les trains régionaux et
internationaux, notamment ceux en
provenance d 'Italie , ont d 'importants
retards.

La situation s 'aggrave d'heure en
heure dans les hautes vallées tessinoises.
L 'autoroute du San Bernardino est fermé
entre Mesocco et Thusis. Le val Bedretto,
le val Calanca (MesolcinalGr) sont isolés.
La route menant à Olivone, dans le val
Blenio, est bloquée par des avalanches.

Dans les rég ions où la distribution des
journaux est assurée par des entreprises
privées, celle-ci n 'a pas eu lieu. Les PTT
ont pu procéder à la distribution normale.

EN SUISSE CENTRALE
(c) Côté Suisse centrale les problèmes,
occasionnés par les abondantes chutes de
neige, n'ont pas causé trop de soucis. Dans
le canton d'Uri , où les pneus à neige et
même les chaînes étaient nécessaires, on a
enregistré entre 60 et 80 cm de neige fraî-
che. Comme le précisait un porte-parole
de la police cantonale uranaise , il n'y a pas
d'accidents graves à déplorer, les «auto-
mobilistes roulant très prudemment et les
voitures étant enfin convenablement
équipées» . Par suite du danger d'avalan-
ches régnant sur la région, la route de la
Schœllenen, menant à Andermatt, a dû
être fermée à tout trafic à partir de
19 heures. A partir de Wassen, les auto-
mobilistes ont dû munir leurs voitures de

chaînes. On craignait beaucoup de
nouvelles chutes de neige dans l'Entle-
buch lucernois : la neige est tombée en
flocons serrés, mais le chaos, qui a régné
au cours du week-end , a heureusement pu
être évité. En pays schwytzois et du côté
d"Engelberg , il n'y a pas eu de gros pro-
blèmes : les chasse-neige ont été alertés
très tôt , ce qui a permis de maîtriser la
situation. E. E.

DANGER

En fait , par vents élevés et tempétueux
du sud, le versant sud et le faîte des Alpes
ont reçu entre mercredi et jeudi de 50 cm
à 1 m de neige fraîche.

Dans le massif du Gothard, le sud de la
région médiane des Grisons et l'Engadine ,
la couche de neige fraîche mesure 20 à
40 cm, dans les autres régions générale-
ment moins de 20 cm.

Sur le versant sud et le faîte des Alpes,

surtout dans les régions de la Maloja et du
Rheinwald , le danger général d'avalan-
ches est grand. Si l'intensité des chutes de
neige ne diminue pas, il faut s'attendre
dans ces régions à ce que d'importantes
avalanches descendent jusque dans le
fond des vallées au cours des prochaines
24 heures. Des mesures de sécurité
adéquates doivent être prises sur les voies
de communication exposées.

Un danger prononcé de glissement de
plaques de neige existe dans le massif du
Gothard, dans le reste de la partie
médiane des Grisons et en Engadine. Il est
déconseillé aux skieurs de s'écarter des
pistes sures. En Valais, sur le versant nord
des Alpes et dans le nord des Grisons, le
danger local de glissement de plaques de
neige demeure moyen, mais il commande
la prudence sur les pentes escarpées, abri-
tées du vent et situées au-dessus de
1800 m d'altitude.

Le gouvernement propose 735 millions
Coopération technique et aide au développement

BERNE (ATS). - Par voie de message, le
Conseil fédéral propose aux Chambres
d'ouvri r un crédit de programme de 735 mil-
lions de francs pour une durée d'au moins
30 mois aux fins d'assurer la continuation de la
coopération techni que et de l'aide financière
en faveur des pays en développement. La
période de crédit débuterait au plus tôt le
1™ juillet prochain , mais seulement lorsque les
moyens financiers prévus dans le précédent
crédit de programme pour la coopération
technique ou l'aide financière auront été enga-
gés.

L'arrêté proposé indique également à quels
postes seraient attribuées les ressources
mentionnées. Il s'agit principalement des
contributions générales à des institutions inter-
nationales , de celles pour des projets spécifi-
ques (qu'ils émanent d'organisations interna-
tionales ou suisses) et du financement des pro-
pres projets de la Confédération.

Le message rappelle que les prestations de la
Suisse dans le domaine de l'aide publique au
développement s'accroissent plus lentement
que ce qui était prévu au début de la législature ,
ce qui a mis notre pays dans une position désa-
gréable sur le plan international. La Suisse a
d'ailleurs été le seul pays industrialisé à faire
une réserve formelle quant à l'engagement pris
par les autres Etats industrialisés d'accroître
substantiellement leur aide publi que au déve-
loppement. Le crédit de programme de
735 millions constitue donc une condition
importante dont dépend la possibilité d'accroî-
tre modestement et progressivement l'aide
publique de la Suisse dans les années à venir.
Le but du Conseil fédéral est de porter nos
prestations de 0,19 % pu produit national brut
en 1976 à 0,25 % en 1981.

Si le nouveau crédit de programme pour la
coopération technique et l'aide financière au
développement est considérablement supé-
rieure au précédent (240 millions de francs),

cela est surtout dû à sa durée. Celle-ci atteint en
effet plus du double de celle du dernier crédit
de programme , soit 30 mois au lieu de 14.
D'autre part , l' ampleur du crédit découle de la
nécessité de planifier pour plusieurs années les
activités entrep rises dans le cadre de la coopé-
ration technique et de l'aide financière , ce qui
exige des engagements particuliers plus impor-
tants.

La durée du crédit est en outre déterminée
par la loi fédérale sur la coopération au déve-
loppement et l'aide humanitaire internationa-
les qui prescrit l'ouverture de crédits de pro-
gramme portant sur plusieurs années.

En ce qui concerne le crédit actuellement
encore en cours (14 mois), la Confédération a
pris divers engagements. Pour l'aide multilaté-
rale, la Suisse a participé à l'augmentation du
capital de la banque asiatique de développe-
ment et aux reconstitutions des fonds africain
et asiati que de développement. Dans le domai-
ne bilatéral , un don a été alloué au Népal et des
prêts sont envisagés notamment au Ruanda.
Pour ce qui est de la coopération techni que
multilatérale , elle a revêtu , comme par le
passé, essentiellement la forme de contribu-
tions générales aux programmes d'organisa-
tions internationales. Ces prestations nous
donnent voix au chapitre dans d'importants
organismes de développement. En outre , nous
prenons ainsi une part active à la lutte contre la
désertification et à la protection des réserves en
eau.

ATTÉNUER LES INÉGALITÉS

La constante de notre politique en matière
d'aide reste la nécessité, pour nous Suisses , si
dépendants de l'extérieur politi quement et
économiquement, de contribuer à l'atténua-
tion d'inégalités qui font de plus en plus insulte
à notre bien-être et qui ne tarderont pas à le
menacer. Mais , ce principe posé, il convient de
rechercher les voies les plus valables selon les
lieux et les circonstances , dans les négociations
internationales comme sur le terrain. Confian-
ce dans l'avenir , méfiance à l'égard des remè-
des miracles et des solutions toutes faites , telle
peut donc être très sommairement résumée
l'attitude du Conseil fédéral face à l'impérieuse
nécessité de poursuivre la coopération au

Procès des bouchers :
quatrième verdict...

De notre correspondant :

Le Tribunal suprême du canton de Lu-
cerne a publié jeudi le... quatrième ver-
dict dans le fameux procès des bouchers,
un procès qui traîne maintenant depuis
plus de deux ans. Nos lecteurs se souvien-
dront que deux bouchers de gros, Hans
Ineichen (Sursee) et Jakob Kunz (Bilten)
avaient été reconnus coupables d'avoir
falsifié des rapports d'abattage (ce qui
leur permit d'obtenir de plus importants
contingents d'importation) et d'avoir
employé un timbre officiel , qui leur per-
mit de faire d'autres bénéfices substan-
tiels.

Après le verdict du tribunal criminel
du canton de Lucerne en octobre 1975,
les deux accusés principaux et deux accu-
sés secondaires (un comptable et employé
-boucher) interjetèrent appel. Deuxième
procès en mai 1976, cette fois devant le
tribunal suprême du canton de Lucerne,
suivi d'un nouvel appel. Le troisième pro-
cès, qui a eu lieu en mars 1977, ne fut

pas non plus, le dernier, une plainte poui
vice de forme étant considérée comme
valable par le Tribunal fédéral. Le qua-
trième (et probablement dernier procès) a
eu lieu. Pour les accusés, ces différents
procès auront eu un avantage : les peines
de prison fermes ont été modifiées en pri-
son avec sursis, plusieurs chefs d'accusa-
tion n'ayant plus été retenus. C'est ainsi
que Jakob Kunz, qui avait d'abord été
condamnés à 2 ans et demi de réclusion
et à... 500.000 francs d'amende s'en tire
avec une peine de prison de 18 mois (avec
sursis) et avec 300.000 francs d'amende.
Quant au second boucher, Hans Ineiche,
condamné lui aussi à 2 ans et demi de ré-
clusion et à 60.000 francs d'amende, il
s'en tire aussi avec 18 mois de prison
(avec sursis) et 30.000 francs d'amende.
Les co-accusés ont été condamnés à des
peines de prison de 4 et 7 mois avec sur-
sis et à des amendes minimes. Ainsi se
termine l'un des plus retentissants procès
suisses, dans lesquels furent impliqués
des bouchers de gros de notre pays.

E. E.

Les perspectives économiques
jugées moins favorablement

ZURICH (ATS). — L'industrie suisse
apprécie avec moins d'optimisme l'évolu-
tion de la conjoncture au cours du pre-
mier trimestre de l'année. C'est ainsi que
40 % seulement des chefs d'entreprise in-
terrogés par l'Union de banques suisses
en décembre s'attendent à une augmenta-
tion des entrées de commandes et de la
production au cours des trois prochains
mois contre 50 % environ lors de la pré-
cédente enquête trois mois auparavant.
20 % estiment que les ventes , la produc-
tion et les entrées dé commandes de-
vraiè'rit baisser par rapport à la période
correspondante de l'année précédente.

II ressort de l'enquête que la plupart
des entreprises s'attendent à ce que la
production se maintienne au niveau du
dernier trimestre de l'année écoulée. En
d'autres termes, 40 % des maisons inter-
rogées pensent produire plus que lors du
trimestre correspondant de l'année précé-
dente et 40 % moins. Les stocks de pro-
duits finis seront plus importants à fin
mars qu'à fin décembre dans trois cin-
quièmes des entreprises. Dans les deux
tiers des maisons interrogées l'effectif du
personnel restera constant alors que

10 % d'entre elles prévoient une réduc-
tion du nombre de places de travail. Le
taux d'occupation des installations conti-
nuera vraisemblablement d'être insatisfai-
sant.

De l'avis des entreprises soumises à
l'enquête, le chiffre d'affaires total du
premier trimestre sera supérieur à celui
du premier trimestre 1977, mais, pour
dés raisons tenant aux variations saison-
nières, plus faible qu'au quatrième tri-
mestre de l'année écoulée. La part des
ventes sur le marché suisse devrait légère-
ment augmenter puisque 46 % des maf^1

son! prévoient une progression de le r̂,
chiffre d'affaires total (par rapport à la
période correspondante précédente) alors
que 38 % seulement escomptent une aug-
mentation de leurs ventes à l'étranger.

Près de la moitié des entreprises inter-
rogées s'attendent , pour l'année en cours,
à un chiffre d'affaires en légère augmen-
tation. Le lancement de nouveaux pro-
duits , l'ouverture de nouveaux marchés
étrangers et la hausse des prix justifient ,
selon les quatre cinquièmes des entrepri-
ses, cette appréciation.

Arrestation d'un directeur d'hôpital
k: - y: y VAUD 
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MONTREUX (ATS). — M. E. G.,
directeur du pavillon de Mottex , à Blonay
(VD), a été arrêté pour des faux dans les
titres et abus de confiance qui se chiffre-
raient par dizaines de milliers de francs.
Le juge informateur de Vevey-Lavaux a
précisé que l'arrestation de E. G. — qui
est conseiller communal à Blonay et a
joué un rôle en vue dans des organisa-
tions sportives de la région — remontait
au 6 janvier dernier .. ¦, .»» ,.¦. ¦ „,. .,",

Le journal « l'Est vaudois » rappelle
que le pavillon de Mottex est un hôpital
de 62 lits, occupant 84 employés, qui a le
statut d'hôpital régional de dégagement.
Il appartient à une fondation privée.
L'arrestation de son directeur fait suite à
la récente condamnation d'anciens direc-
teurs' des hôpitaux de Rolle et de Payer-
ne, eux aussi coupables de malversations.

L'arrestation du directeur de cet hôpi-
tal de Blonay fait d'autant plus de bruit
dans l'Est vaudois qu'elle survient peu
après l'inculpation de l'ingénieur P. C,
de Chardonne (ancien conseiller com-
munal radical à Vevey), accusé de cor-
ruption passive de fonctionnaire pour
plusieurs dizaines de milliers de francs
dans l'affaire de la société « Epurex » (à
l'époque où il était l'adjoint du chef du
service cantonal des eaux). Elle se pro-
duit aussi quelques jours après la fuite du
restaurateur allemand W. G., condamné

à trois ans de réclusion pour l'incendie
intentionnel d'un établissement public, et
qui a disparu de Montreux en laissant
derrière lui des dettes estimées à plu-
sieurs centaines de milliers de francs et
en contraignant l'Office du tourisme
montreusien à fermer le restaurant dont
il lui avait confié la gérance.

Neige: routes coupées
ÎÛJSÀ'NNE (ÏÏIfls). - Apres tfes"«Sûtes

de neige assez abondantes la nuit précé-
dente, une violente tempête de bise a
soufflé sur le Pays de Vaud dans la
journée de jeudi et la nuit qui a suivi. A
cause de l'amoncellement de «gonfles »
ou congères, la route cantonale Lausan-
ne-Yverdon a dû être fermée à la circula-
tion et le trafic dévié par Chavornay.
Plusieurs véhicules, dont des trains
routiers, sont restés bloqués. D'autre part,
des arbres sont tombés sur la « route des
paysans », dans le Jorat, qui a été fermée
entre Le Châlet-à-Gobet et Peney-le-
Jorat.

A TRAVERS LE MONDE

WASHINGTON (AFP). — Le prési-
dent Carter a relancé jeudi sa campagne
pour une adoption rapide d'un program-
me énergétique par le Congrès en souli-
gnant que ce programme est nécessaire à
la stabilité du dollar.

M. Carter a entamé sa première confé-
rence de presse depuis son retour de son
voyage en Europe et en Asie en souli-
gnant que les dirigeants de tous les pays
qu'il a visités, notamment à Paris et à
Bruxelles, ont insisté sur la nécessité de
réduire les importations américaines de
pétrole. Il a affirmé sa confiance qu'un
compromis satisfaisant pourrait être
conclu rapidement par le Congrès.

Le président a estimé que tant que le
problème énergétique ne serait pas résolu
les taux d'intérêt tendront à monter aux
Etats-Unis. « Nous avons le problème de
stabiliser le dollar, d'empêcher une infla-
tion excessive et en même temps de main-
tenir des taux d'intérêt assez bas pour en-
courager les investissements » , a-t-il dit.

Dayan reçu
par le pape

CITÉ DU VATICAN (AP). - Le général
Moshe Dayan, ministre israélien des affaires
étrangères, a été reçu jeudi en audience privée
par le pape Paul VI.

Au cours de l'entretien, qui a duré 55 minu-
tes, le souverain pontife a formé l'espoir que
tout règlement, au Proche-Orient, assure «la
sécurité et la justice pour tous les peuples de la
région »'. ,

II a aussi rendu hommage « au courage et à la
clairvoyance » des dirigeants égyptien et israé-
liens qui ont engagé des négociations de paix el
a préconisé «une partici pation de toutes les
parties intéressées ».

Il n'a pas été fait mention directe des Palesti-
niens dans le communiqué, ni dans le discours
du pape ou la réponse du général Dayan. Mais,
dans les milieux du Vatican , on déclare que la
question palestinienne a été évoquée et que le
souverain pontife et son visiteur ont exprimé
des points de vue différents.

Le pape et le général Dayan ont aussi discuté
de l'avenir de Jérusalem , ville sainte des chré-
tiens.

Selon un porte-parole du Saint-Siège , le
souverain ponti fe a réaffirmé son point de vue,
aux termes duquel un libre accès à la ville, pour
tous les croyants - chrétiens, juifs et musul-
mans - devrait être assuré par «un statut
spécial avec garantie internationale ».

Carter et l'énergie

Taux
de chômage de 0,4%

en décembre
BERNE (ATS). -Afin décembre 1977, il y

avait 11.566 chômeurs complets inscrits
auprès des offices du travail, soit 1015 ou
9,6% de plus qu'à fin novembre dernier,
mais 5835 ou 33,5% de moins qu'une
année auparavant. 7974 d'entre eux étaient
des hommes et 3592 des femmes, nombres
qui dépassaient respectivement de 1003 et
de 12 ceux du mois précédent. Le taux de
chômage par rapport à la population active
atteignait environ 0,4% à la fin du mois
considéré. A la même date, le nombre des
places vacantes officiellement recensées
s'élevait à 6755, contre 7146 à la fin du mois
précédent (-5,5%) et 3960 à fin décembre
1976 (4-70,6%).

Gruyère:
habitation incendiée

FRIBOURG

(c) Hier, vers 12 h 30, un incendie s'est déclaré
au centre de Villars-sous-Mont, dans une habi-
tation propriété de l'hoirie Joseph Risse,
faisant partie d'un groupe de quatre maisons
contiguës. Le feu semble avoir pris naissance
dans la cheminée, entre la cuisine et la pièce de
séjour du rez-de-chaussée qui a été ravagé. Ce
rez était habité par M ""' Vve Hélène Risse et un
fils. Au premier étage habite la famille d'un
gendre, M. Max Gremion-Risse et trois
enfants.

On tenta d'étouffer le feu avec un extincteur,
mais tout fut pratiquement détruit au rez-de-
chaussée. En revanche, l'étage et les murs en
dur ont assez peu souffert, les pompiers de Vil-
lars-sous-Mont et de Grandvillard ayant
travaillé avec efficacité. Appelé, le centre de
renfort de Bulle n'a pas eu à intervenir. Les
dégâts sont estimes à 150.000 francs.

Affaire Savro : la valse des arrestations continoe

VALAIS

Assurément : dans le scandale Savro-Etat qui
secoue le Valais tout entier, on ne semble pas
au bout des surprises. Comme nous l'avons dit
dans nos dernières éditions, le juge instruc-
teur II du district de Sion a annoncé 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., ingé-
nieur en chef du service des travaux publics de
la commune de Sion. L'enquête en cours
concerne plus particulièrement les malversa-
tions au préjudice de la commune de Sion.

Dans cette affaire riche en rebondissements
depuis qu'elle a éclaté au grand jour, on n'est
peut-être pas au bout des surprises. Au cours de
ses interrogatoires, le juge a recueilli de nom-
breuses et précieuses indications pour l'orien-
tation de son enquête, à la lumière de certaines
révélations.

Dans les remous suscités par cette affaire, on
apprend encore que M. M.P., chef de chantier
et M. R.P., chef du service des travaux publics
de la ville de Sion, ont tous deux démissionné
de leur poste respectif.

(ATS). — C'est avec « consternation »
que le Conseil communal de Sion a
appris « la défaillance d'un des princi-
paux fonctionnaires de son administra-
tion », l'ingénieur R. Panchard, chef du
service des travaux publics de la ville,
arrêté pour les besoins de l'enquête sur
Savro. Dans un communiqué publié
Jeudi, le Conseil communal tient aussi à
déclarer qu'il « appuie pleinement les

autorités judiciaires dans leurs efforts
visant à l'assainissement de la fonction
publique » et qu'il leur accorde « tout son
concours ». Il a décidé de son côté d'ou-
vrir une enquête et d'intensifier les
contrôles en cours. Le Conseil communal
qui a de ce fait accepté la démission de
M. Panchard en a fait de même en ce qui
concerne M. Marchel Pahud, surveillant
du chantier de la ville, arrêté il y a quel-
ques semaines puis relâché.

Jeune Fribourgeois tué
(c) Hier matin, vers 1 h, M. Kurt Notz,
21 ans, laitier à Fraeschels, qui travaillait
comme agriculteur chez son grand-père,
circulait au volant de sa voiture du pont
de la Sauge en direction d'Anet (Berne).
Près d'Anet, son véhicule dérapa sur la
chaussée enneigée et se renversa. M. Kurt
Notz subit une fracture à la base du crâne
et fut tué sur le coup.

Rage: chats atteints
dans la Glane

(c) L'Office vétérinaire cantonal signale que
deux chats ont été trouvés atteints de la rage
dans deux villages glânois , Mézières et Rue, où
les mesures particulières touchant chats et
chiens sont applicables.

D'autres cas sont signalés sur un ovin à
Montet (Glane), sur un renard à Gletterens
(Broyé) , sur un renard à Magnedens (Sarine) et
sur deux renards à Châtel-Saint-Denis (Vevey-
se).

«P«as de bon ski sans Tyrolia»
06S916R

BERNE (ATS), -'{.e chef du départe-
ment fédéral de l'économie publique,
M. Ernst Brugger, et le ministre soviéti-
que du commerce extérieur,
M. N.S. Patolitchev, ont signé jeudi à
Berne un accord sur le développement de
la coopération économique, industrielle
et scientifico-technique. Il s'agit là d'un
accord paraphé à Moscou, en septembre
dernier après une année de négociations .
Un programme à long terme de caractère
indicatif avec les projets d'intérêt com-
mun sera élaboré par la commission mixte
créée en 1973 entre les deux Etats.

Accord cadre
de coopération signé

entre la Suisse et l'URSS

Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 12 janvier
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Station cm de ski
JURA
Chasserai — 5
Grandval 0
La Robella (Val-de-Travers) ... 0
Saint-Cergue — 1
Sainte-Croix-Les Rasses — 4
Tramelan — 5
ValléedeJoux 
Vue des Alpes/Tête-de-Ran — 5

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont — 2
Col des Mosses — 5
Les Diablerets — 4
Les Pléiades — 2
Leysin — 3
Rochers-de-Naye — 5
Villars 0

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun — 1
Lac Noir/La Berra — 4
Les Paccots — 3
Moléson — 5

OBERLAND BERNOIS
Adelboden — 6
Grindelwald — 1
Gstaad — 5
Kandersteg — 3
Lenk i. S — 4
Muerren — 4
Saanenmœser/Schœnried — 8
Wengen Kleine Scheidegg — 3
Zweisimmen — 3

VALAIS
Bruson 0
Champéry/Morgins — 2
Les Marécottes — 2
Leukerbad/Torrent — 4
Montana/Crans/Anzère — 1
Nendaz/Thyon — 4
Saas-Fee — 5
Super-Saint-Bernard — 7
Torgon — 3
Verbier — 5
Val d'Anniviers — 4
Zermatt — 4

GRISONS
Arosa — 9
Davos — 6
Saint-Moritz — 3

SUISSE CENTRALE
Andermatt — 4
Engelberg — 1

20 40 fraîche praticable
20 40 fraîche bonne
30 60 poudreuse bonne
30 60 fraîche bonne
40 50 poudreuse bonne
20 50 poudreuse bonne

pas d'annonce
60 70 poudreuse bonne

30 90 poudreuse bonne
40 70 fraîche bonne
30 80 fraîche bonne
15 15 fraîche bonne
20 60 poudreuse bonne
20 80 fraîche bonne
40 70 poudreuse bonne

20 70 fraîche bonne
30 40 fraîche bonne
30 60 fraîche bonne
40 60 fraîche bonne

20 60 fraîche bonne
30 40 fraîche bonne
25 60 poudreuse bonne
15 40 fraîche bonne
20 70 poudreuse bonne
60 100 fraîche bonne
50 70 poudreuse bonne
30 50 fraîche bonne
20 60 fraîche bonne

20 60 fraîche bonne
10 60 fraîche bonne
20 100 poudreuse bonne
50 100 fraîche bonne
20 100 fraîche bonne
25 70 fraîche bonne
40 120 fraîche bonne
50 100 poudreuse bonne
30 80 poudreuse bonne
20 120 fraîche bonne
50 70 fraîche bonne
40 80 fraîche bonne

50 50 fraîche bonne
50 110 fraîche bonne
70 80 fraîche bonne

60 110 fraîche bonne
30 100 fraîche bonne

OÙ ALLER SKIER ?...
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La Suisse ne veut pas s'isoler
de la communauté internationale

BERNE (A TS). — Commentant jeudi
après-midi le message gouvernemental
devant la presse parlementaire, le conseil-
ler fédéral Graber s 'est montré conscient
du fait que beaucoup se demanderont s 'il
est vraiment nécessaire que nous poursui -
vions et même intensifions notre parti -
cipation à l 'aide au développement. La
réponse est simple, la Suisse ne peut pas
s 'isoler de la communauté internationale.
Et l'alternative qui se présente à nous est
la suivante : « Voulons-nous être solidai-
res ou solitaires ? ».

Parlant de notre interdépendance , le
chef du département politique a bien sou-
ligné que nous vivons dans un système
intégré au sein duquel tous les membres

sont liés les uns aux autres de multiples
et changeantes façons. Nous devons donc
envisager le rôle de la Suisse dans un sys-
tème élargi et étudier ses possibilités et
ses limites sous cet angle. Par ailleurs,
bien que le gouvernement rende compte
de son action aux Chambres, il importe
de susciter une discussion nationale sur
les buts et les voies de la coopération au
développement. Pour que notre pays joue
un rôle à sa mesure, il fau t  que le citoyen
suisse ait une conscience plus nette des
solidarités de fait qui l 'unissent au systè-
me mondial. D 'ailleurs la réalité prouve
que notre participation à la coopération
internationale au développement porte
des fruits.

IPJFORSVIATiOPJS SUISSES

SION (ATS). - Jeudi au cours d'une confé-
rence de presse donnée à Sion, les représen-
tants du mouvement politique «Kritisches
Oberwallis » plus connus en Valais sous l'abré-
viation «K.O. », a annoncé qu'une plainte
pénale avait été déposée contre quatre conseil-
lers d'Etat , soit MM. Guy Genoud, Antoine
Zufferey, Franz Steiner et Arthur Bender, et
contre l'ancien conseiller d'Etat Wolfgang
Loretan pour gestion déloyale, faux dans les
titres et obtention frauduleuse de constatation
fausse.

Cette plainte concerne le comportement du
Conseil d'Etat lors de l'acquisition de terrains à
Martigny et Sion.

Comme le conseiller d'Etat Hans Wyer
n'était pas encore au gouvernement cantonal
lorsque éclata «l'affaire dite des terrains», la
plainte pénale lui est donc épargnée.

Plainte pénale contre
quatre conseillers d'Etat



Giscard, Barre et les socialistes
PARIS, (ATS/AFP) Le président

Giscard d'Estaing tend la main aux socia-
listes dans la nouvelle préface de son livre
« Démocratie française » dont l'édition de
poch e a été mise en vente mercredi dans
les librairies.

Prenant acte de la rupture de l'union de
la gauche , le chef de l'Etat français dit
comprendre qu 'il faudra «quelque temps
au parti socialiste pour retrouver et ex-
primer une doctrine propre ». «Le temps
viendra où le débat pourra être conduit en

termes non passionnés, où il portera sur
des différences et non sur des oppositions ,
où les Français s'apercevront qu 'ils ne
sont pas aussi séparés dans leurs concep-
tions qu 'on a voulu le faire croire , qu 'ils
peuvent en tout cas dialoguer démocrati-
quement et s'entendre sur un faisceau de
propositions communes. »

Les orientations définies dans le pro-
gramme de Blois pourraient être soute-
nues non seulement par ceux qui votent
pour la majorité , mais aussi par d'autres

qui pourraient être sensibles aux efforts
que le gouvernement a fait pour les
libertés et la justice», a déclaré hier soir
M. Barre , qui a ainsi tendu la main à
l'électorat socialiste lors d'une émission
télévisée.

M. Barre a déploré que l'opposition ne
joue pas un rôle constructif dans la vie
politique. En France, a-t-il dit, trop
souvent on adopte les solutions destruc-
trices.

Une autre stratégie
Le «Financial Times», organe de

la City, n'a pas pour l'Elysée les
tendresses intéressées de la TV
d'Etat et de certaines stations péri-
phériques. Traitant de la crise au
sein de la majorité française, le
quotidien britannique a écrit dans
son édition de jeudi : « Ce n'est pas
un accès de fièvre électorale. C'est
une crise de stratégie politique ». Le
diagnostic est bon.

La décision du RPR de M. Chirac
de présenter une centaine de
candidats qui se mesureront le
12 mars aux giscardo-centristes,
est intervenue-chose révélatrice-
la jour où Giscard fit publier la
nouvelle préface de son livre:
«Démocratie française». C'est un
appel aux socialistes, et par consé-
quent, à Mitterrand, pour qu'ils se
rallient à une nouvelle majorité.
«Le temps approche» peut-on lire
sous la plume du président. Cette
stratégie, est, évidemment, à
l'opposé de celle de Chirac qui
rejette tout compromis avec ceux
qu'il continue d'appeler les « socia-
lo-communistes».

La Ve République est une monar-
chie représentative dont le prési-
dent est le souverain. C était la
pensée de De Gaulle et c'est pour-
quoi il dota son pays de la constitu-
tion de 1958. Mais, pour que le
moteur politique puisse tourner, il
faut à la tête de l'Etat, un homme
s'appuyant sur une assemblée
dominée par des fidèles. C'est ce
qui se produisit en 1958, quand le
prestige du général aidant, les
212 députés gaullistes imposèrent
leur loi.

Cela fut vrai en 1962 où 229 gaul-
listes furent élus, alors que les
giscardiens évitaient de peu l'écra-
sement avec 48 députés. Les scru-
tins de 1966 (224 gaullistes) et de
1968 (294 UDR) ne changèrent rien.
Sous Pompidou, les gaullistes ne
furent plus que 191, mais sous la
férule présidentielle, les formations
non-gaullistes de la majorité conti-
nuèrent à marcher au pas. Pompi-
dou n'appréciait guère les états
d'âme.

Tout changea en 1974. Un non-
gaulliste entrait à l'Elysée. Les
initiés savent que Giscard, même
s'il aime parfois à se réclamer d'une
tombe, n'a jamais éprouvé pour le
gaullisme le moindre sentiment. Il
fut pourtant porté à l'Elysée grâce à
l'appui déterminant des gaullistes.
C'est la raison de la crise. Giscard
dans la place, l'occasion était
bonne pour modifier les structures
de la majorité. Contraint d'appeler
Chirac à Matignon, le président ne
cessa d'appeler à la formation d'un
gouvernement « au centre ». Depuis
deux ans, avec son appui discret,
giscardiens et centristes tentent de
créer une fédération excluant les
gaullistes d'une majorité différente.

M. Barre serait incapable de nier
bien longtemps, qu'il a lui-même
tissé la toile d'une stratégie permet-
tant une coalition giscardo-
centriste anti-RPR. Faire en sorte
que les gaullistes reviennent beau-
coup moins nombreux pour favori-
ser le rapprochement avec les
socialistes : tel était le but. Chirac
dirait le complot. L'affaire quoi
qu'en disent les sirènes gouverne-
mentales, aura des conséquences
considérables. Chirac présentant
des candidats partout risque de
ruiner bien des ambitions.
«Gouverner avec les socialistes,
pourquoi pas?» disait, il y a peu, le
centriste Lecanuet. L'espoir
s'amenuise. Et Chirac? Il vient de
préciser : « Je n'ai pas l'intention de
perdre ». Le vocabulaire est diffé-
rent 

L. ORANGER

Désaccord à la réunion du Caire

De gauche à droite Weizman et Sadate : sourires diplomatiques.
(Téléphoto AP)

LE CAIRE (ap) - La commission mili-
taire égypto-israélienne s'est réunie
pendant cinq heures jeudi mais n 'a pas
réussi à régler le problème des colonies
juives dans le Sinaï.

«Il existe des divergences entre les
positions , a déclaré le ministre israélien de
la défense. Il est possible de les surmonter.
Le fait que nous parlions est déjà un pro-
grès ».

S'adressant aux journalistes dans le
jardin du palais de Tahra au Caire, le
généra l Weizman a réaffirmé que la
présence des colonies juives en territoire
égyptien contribuerait au maintien de la
sécurité dans la région. «Je crois que le
mélange entre les deux pays du point de
vue commercial, que les relations entre
gens normaux contribueront à la sécurité
du pays. Par conséquent, les colonies
frontalières permettront une normalisa-
tion des frontières ».

L'Egypte a exigé l'évacuation de toutes
les colonies juives comme condition préa-
lable à la paix. Le ministre de la guerre

égyptien, le généra l el Gamassi, qui était
assis à côté du général Weizman , n'a
manifesté aucune émotion aux propos de
son interlocuteur. Tous deux ont exprimé
l'espoir que les négociations seraient
couronnées de succès.

Selon M. Kolitz , porte-parole israélien,
la commission, présidée par le général
Weizman , ministre israélien de la défen-
se, et le général Gamassi , ministre égyp-
tien de la guerre, devait prendre connais-
sance d'un rapport du général Gur, chef
d'état-major israélien, avant d'entamer
une discussion générale.

Les généraux Weizman et Gamassi ont
exposé à nouveau la position contradic-
toire de leur gouvernement respectif
concernant les colonies juives du Sinaï.

Les Egyptiens souhaitent plus de dis-
crétion sur les discussions et ils ont
demandé le retrait de la déclaration écrite
aux termes de laquelle Israël et l'Egypte
« examineraient des arrangements visant
au maintien des colonies israéliennes ».

Remous dans la majorité française
après le coup d'éclat de Chirac

PARIS (AP). — Après l'éclat du RPR de M. Chirac mercredi soir face aux giscardiens, aux démocrates-sociaux et
aux indépendants, chacun s'efforce maintenant de dédramatiser une situation qui place, à deux mois des élections
législatives, la majorité dans une position pour le moins inconfortable. C'est ainsi que M. Lecanuet, président du
CDS, (Centre des démocrates sociaux) interrogé au micro de France-lnter sur cette affaire, a rejoint l'opinion expri-
mée la veille par M. Barre : « Ce n'est qu'une péripétie... Je vais m'employer à recoller les morceaux pour remettre
les choses en l'état, afin que l'union soit rétablie et clarifiée ». Il a répété ce qu'avaient dit avant lui les partenaires du
« Rassemblement » lors de la réunion du comité de la majorité, a savoir qu'il n'y a eu aucune offensive contre le RPR.
Ce n'est pas parce que l'ont veut organiser des primaires, d'ailleurs imposées par M. Chirac, a-t-il ajouté, que l'on est
anti-RPR.

M. Lecanuet a propose une nouvelle
réunion des responsables de la majorité, y
compris M. Jean-Jacques Servan-Schrei-
ber , pour que la situation soit clarifiée:
«Je ne peux pas croire que M. Chirac ira
jusqu 'au bout de l'intention qui s'est
esquissée hier» .

A cette invitation , M. Soisson , secrétai-
re général du parti républicain a déjà
répondu par une formule qui ne l'engage
guère : «si une rencontre des chefs de la
majorité s'avère nécessaire, j'y partici pe-
rai ».

Quant au RPR , il a fait savoir jeudi
matin par la voix de son délégué politi-
que, M. Yves Guéna , que, «comme
toujours dans ces cas-là , il ne faut pas ag ir
dans la précipitation ».

Mais, a poursuivi M. Guéna , «la balle
n'est pas dans notre camp et , en tout cas,
s'il faut recoller les morceaux , nous les
recollerons au second tour» .

Le délégué politique du Rassemble-
ment a indiqué que le comité d'investitu-
res du RPR se réunira aujourd'hui pour

« investir de nouveaux candidats et régler
les cas les plus urgents ».

M. Chirac, qui était «détendu mais
ferme dans ses propos », a présidé à l'hôtel
Lutétia une réunion de travail de quel que
350 candidats sur les 390 que compre-
naient jusqu 'ici les listes du Rassemble-
ment. Il leur a expli qué les raisons qui ont
conduit son mouvement à dénoncer mer-
credi soir les accords de candidatures
uni ques pour les primaires : « l'objectif du
RPR demeure l'union... et en tout cas,
l'intérêt de la majorité », leur a-t-il dit. .Le
président du Rassemblement a donné
comme consigne formelle aux candidats
de « ne répondre à aucune agression » afi n
de conserver à la majorité toutes ses chan-
ces au second tour , et «d'appli quer le
pacte majoritaire en faveur du candidat le
mieux placé» .

Nos candidats, a encore déclaré
M. Guéna , avaient , tout comme nous ,
compris qu 'une manœuvre se développait
et qu 'il était temps de réagir. «Il n 'est pas
question de dramatiser la situation , mais il

s'agit d'une affaire sérieuse et entre la
dramatisation et la péripétie, il faut trou-
ver le moyen terme» .

M. Guéna a rappelé que le RPR avait
déjà été échaudé dans cette affaire, et trop
c'est trop. Une première fois , M. Servan-
Schreiber aurait déclaré en substance : ce
comité de la majorité n 'a aucune impor-
tance. Les choses se font sous l'égide du
cabinet du premier ministre et du cabinet
du président de la républi que. Des négo-
ciations sont en cours pour constituer une
sorte de front contre le RPR.

« Nous avons réagi », a dit M. Guéna , et
nos partenaires nous ont répondu : « mais
non , ce sont là des propos incontrôlés et
incontrôlables d'ailleurs . Vous vous
abusez sur nos intentions ».

«Et voilà que trois mois plus tard ça
recommence... hier , on nous a répété ce
qu 'on nous avait déjà dit le 14 septembre.
Vous voyez qu 'il ne s'agit pas d'une
appréciation erronée de notre part. Il y a
eu un ensemble de faits , nombreux , précis
et concordants qui nous ont conduits à
réunir notre conseil politique» .

Le président du Rassemblement a réagi
à la télévision en lançant son fameux
« attention danger ». Dans les instances du
RPR , on affirme qu 'il se développe une
« manœuvre » destinée à affaiblir le
mouvement gaulliste et à rééquilibrer , au
sein de la majorité , les différentes compo-
santes , de telle sorte que le chef de l'Etat
dispose enfin , à l'issue des législatives ,
d'une majorité qui lui donne les moyens
de sa politi que. Une telle situation ne
pouvait qu 'être génératrice de conflits. En
ce sens, celui qui vient d'éclater n 'a pas
tellement surpris.

Les RPR qui ont dit non â la réunion de la majorité. De gauche à droite
MM. Pasqua, Guéna et Aubert. (Agip)

Toute l'Europe touchée par la tempête

Il neige sur l'Acropole. (Téléphoto AP)

(AFP-REUTER-DPA). - L'Europe a
souffert ces dernières 24 heures de nom-
breux dommages provoqués à la fois par
des vents violents et d'importantes chutes
de neige.

En Italie, certaines voies de communi-
cations ont été coupées. Des villages grecs
sont totalement isolés. Dans la Manche, la
mer déchaînée a brisé des jetées. De nom-
breux bateaux surpris par la tempête ont
été en difficulté. La météo quant à elle
signale que les mauvaises conditions vont
persister, que la neige va continuer à
tomber et le vent à souffler.

En Grande-Bretagne, dans la nuit de
mercredi à jeudi , des vents violents et de
fortes marées ont provoqué les pires
inondations que le pays ait connues en
plus de vingt ans.

La côte est a été la plus touchée. Les
eaux brisant des jetées dans le comté du
Lincoln et dans le Norfolk ont encerclé
des centaines de maisons.

LA TAMISE

A Londres, il s'en est fallu de peu. Enco-
re 50 centimètres et les quartiers bas
étaient inondés. A la dernière minute, une
saute de vent a empêché que la marée ne
déborde les digues de la Tamise. Dans le

sud du pays, des dizaines de personnes
vivant près de la mer ont dû être
évacuées.

C'est la neige et des congères de
2 mètres de hauteur qui ont causé des
dégâts et bloqué de nombreux automobi-
listes dans le nord du pays. Au large des
côtes de la Grande-Bretagne, plusieurs
navires ont été signalés en détresse. Un
bateau grec a coulé au large de Lowestoft
a annoncé un porte-parole des garde-
côtes britanniques. Un SOS a été capté,
mais depuis lors, douze membres de
l'équipage sont portés disparus.

EN FRANCE

En France, le trafic des ports du Havre
et de Dieppe a été fortement perturbé. Un
porte-conteneur français le «Tours » de
170 mètres s'est échoué à Dunkerque et
dans les ports de plaisance de la côte,
plusieurs voiliers inoccupés ont rompu
leurs amarres et sont partis à la dérive. Sur
tout le littoral où soufflent des vents de
120 km/h les dégâts sont importants :
toitures arrachées, vitrines brisées, et
arbres déracinés.

Au large de la côte néerlandaise, un
cargo suédois, le «Fénix » jaugeant
1600 tonnes a annoncé par radio la nuit de
mercredi à jeudi qu 'il étai t en difficulté.

Le cargo a été surpris par la tempête et son
chargement s'est désarrimé. Un bateau de
sauvetage néerlandais est parti à son
secours.

Dans le nord de l'Italie , de fortes chutes
de neige jusqu 'à 40 centimètres ont rendu
le trafi c difficile. De nombreuses routes
n'étaient praticables jeudi qu 'avec des
chaînes. L'aéroport de Milan a dû être
fermé au trafic.

Toujours en Italie , mais au large de la
Sicile, deux marins grecs de l'équipage du
pétrolier grec «Le Pavlov » ont péri dans
un incendie. Le feu s'est déclaré alors que
le navire en difficulté était remorqué vers
un port. Il a sombré ont indiqué jeudi les
autorités portuaires de Trapani au large
de la pointe ouest de la Sicile. Les
32 personnes qui se trouvaient à bord ont
été sauvées. Le mauvais temps n 'a pas
épargné la Grèce. De nombreux villages
sont isolés dans le Péloponèse à la suite de
très importantes chutes de neige. Jeudi ,
des avions de l'armée grecque ont com-
mencé à parachuter des vivres sur une
quarantaine d'agglomérations.

Toujours la situation du dollar
ZURICH (ATS). - Au marché des devi-

ses de Zurich jeudi , le dollar a poursuivi sa
nouvelle tendance à la baisse en tombant
à 1.9275/1.9350 par rapport au franc suis-
se. Mercredi soir , il avait terminé la
journée à 1.97.

Le président de la banque nationale
suisse, M. Leutwyler , a déclaré que la
réunion des dirigeants des banques
centrales occidentales, qui s'est tenue
cette semaine à Bâle, a permis d'enregis-

trer des « progrès » quant à la stabilisation
des marchés des changes internationaux,
troublés par les fluctuations du dollar. Les
discussions ont été harmonieuses, très
constructives, et ont permis d'enregistrer
des progrès ».

Certains experts financiers du marché
des changes de Zurich ont estimé que ces
rumeurs ont été un des facteurs qui a
contribué à la nouvelle baisse du dollar,
par rapport au franc suisse et au mark.

Italie : mise en garde américaine
WASHINGTON (Reuter). - Lançant

un avertissement clair à l'Italie, les
Etats-Unis ont manifesté jeudi leur oppo-
sition à une participation des communis-
tes au gouvernement dans n'importe quel
pays d'Europe occidentale et leur désir de
voir l'influence communiste réduite en
Europe.

Dans une déclaration politique publiée
à Washington, le département d'Etat
souligne que la crise qui s'amorce actuel-
lement en Italie a fait croître la préoccu-
pation des Etats-Unis à l'égard des partis
communistes en Europe de l'Ouest et a
incité l'administration à dire sa façon de
penser.

POSITION CLAIRE

« Notre position est claire : nous ne
sommes pas favorables à une telle partici-
pation (des communistes au gouverne-
ment) et nous aimerions voir réduite
l'influence communiste dans n'importe

quel pays d'Europe occidentale» , déclare
le département d'Etat.

Il ajoute que « les Etats-Unis et l'Italie
partagent les mêmes valeurs et intérêts
profondément démocratiques et nous ne
croyons pas que les communistes parta-
gent ces valeurs et ces intérêts ».

La déclaration réaffirme néanmoins la
position antérieurement défendue par le
gouvernement américain, selon laquelle,
lès alliés européens de Washington étant
des pays souverains, il appartient à leurs
citoyens de décider de la manière dont ils
seront gouvernés.

La publication de ce manifeste fait suite
à l'entretien, mercredi, du président
Carter avec l'ambassadeur des Etats-Unis
à Rome, M. Richard Gardner, qui avait
été rappelé à Washington pour consulta-
tions.

Par ailleurs, le parti communiste italien
a vigoureusement condamné la décision
de la démocratie chrétienne de ne pas lui

accorder, comme il le réclamait, des por-
tefeuilles ministériels dans un nouveau
gouvernement, dit de salut public.

La réponse négative de la D.C. est
décevante et inadéquate, écrit jeudi
«L'Unita » , organe du parti communiste,
dans un éditorial en première page. Il
affirme que des solutions à la crise politi-
que actuelle qui ne seraient pas satisfai-
santes, ne peuvent qu'« alimenter la
tension sociale et le climat de violence ».

La seule concession que M. Zaccagnini ,
secrétaire de la D. C. a offert aux commu-
nistes est ce qu'il a appelé mercredi soir
«une convergence parlementaire large et
fructueuse sur la politique future ». Cette
phraséologie semble exclure aussi une
adhésion du P. C. à la majorité parlemen-
taire, une opération mal accueillie par la
plupart des démocrates-chrétiens car elle
accorderait au P. C. selon eux, une
influence trop importante dans les affaires
gouvernementales. ,

Citoyens suisses héritiers des Bourbons ?
BERNE (ATS). -L'avocat lucernois

Moritz Isenschmid n 'est p lus seul à
s'occuper de l 'héritage d'un certain
J oseph Fra ntz Rassel qui avait été
porté en terre en 1834 à Trimmis, dans
le canton des Grisons. Sa thèse étayée
par de nombreux documents, et qui
veut que le défunt Joseph Rassel soit le
fils de Louis XVI et de Marie-Antoi-
nette, qui avaient tous deux été déca -
pités en 1793 à Paris, est maintenant
également partagée par des personna-
lités du Vatican.

Selon quatre expertises juridiques,
seul un testament secret datant de
1851, et qui doit se trouver au Vati-
can, pour en dernier ressort prouver
l'identité de Joseph Fra ntz Rassel et
du dauphin Louis XVII. Dans l'exper-
tise récemment rédigée par M. Isens-

expertise. M. Paul Zweifel , vice-direc-
teur de la division de justice , a précis é
que, en accord avec M. Isenschmid ,
l'étude du dossier est actuellement
suspendue. Des enquêtes préliminai-
res ont été faites sans toutefois que
Ton parvienne à des conclusions défi-
nitives. Toujours selon M. Zweifel ,
l 'étude du dossier n 'a absolument pas
atteint le stade permettant d'accom-
plir des démarches diplomatiques.

LONGUES RECHERCHES

En29ans de travaux de recherches,
M. Isenschmid petit à petit a reconsti-
tué l'image du dauphin. Le fameux
testament datant de 1851 aurait été
rédigé par la duchesse d'Angoulème,
la sœur du dauphin , puis remis au
nonce de Vienne. Celui-ci aurait eu la
charg e de rendre le testament public
100 ans après la mort de la duch esse,
soit le 19 octobre 1951. Selon les
déclarations d'un prélat du Vatican,
Mgr Angelo Mercati, qui était à
l'époque responsable des archives
secrètes du Vatican, aurait reçu au
début de 1951 une lettre d' un parent
de la duchesse, le rendant attentif à

l imminence de la da te d'ouverture du
testament. Au grand regret de
Mgr Mercati , la lettre a disparu peu
après. M. Isenschmid est convaincu
que le testament secret ne se trouve
pas dans les archives secrètes du Vati-
can, mais aurait été en possession du
cardinal Canali , décédé en 1961.

Après la mort de celui-ci, le testa-
ment a dû passer dans les mains d'un
autre dignitaire de l'Eglise qui selon
M. Isenschmid ne veut pas rendre le
secret public pour des raisons politi-
ques et financières. Le fait  que le
document et l'héritag e pécuniaire se
trouvaient en possession du cardinal
Canali est confirmé par le comman-
dant de la garde suisse, le colonel
Frantz Pfyf fer  et par l'ancien chape-
lain des gardes, M gr Krieg.

Selon une délcaration formelle de
M. Isenschmid, une haute personnali-
té du Vatican, interrogée par le colo-
nel Pfyffer , aurait déclaré: «oui,
M. Isenschmid a raison, le fils de
Louis XVI a été sauvé. Il a vécu plus
tard dans le canton des Grisons sous le
nom de Rassel et il a eu des descen-
dants ».

chmid, il est affirm é que les autorités
suisses ont fait des démarches concer-
nant le testament au Vatican. « Et cela
d'autant plus que les descenda nts de
F.J. Rassel représentent un nombre
important de citoyens suisses »
affirme M. A. Vonla nthen, juge à la
Cour suprême du canton de Fribourg.

Au Palais fédéral , on n'a pas encore
pris connaissance de la nouvelle


