
La Suisse et l'ONU:
des réticences au
Conseil des Etats
Pertinente intervention de M. Carlos Grosjean

D'un correspondant à Berne:
Le Conseil des Etats est d'accord avec la Chambre du peuple au sujet de «l'ONU»: il faut y adhérer, mais elle

craint, au contraire de l'autre Conseil, toute précipitation. Une hâte intempestive pourrait compromettre la cause au
sein du peuple appelé, comme on sait, à se prononcer sur cette importante décision de politique internationale. Mais
l'intervention la plus intéressante au cours des délibérations du Conseil des Etats, à propos du rapport du Conseil
fédéral sur les relations entre la Suisse et l'Organisation des Nations unies a été sans aucun doute celle de M. Carlos
Grosjean (rad/NE).

Et c'est d'ailleurs à répondre au
député neuchâtelois que le conseiller
fédéral Pierre Graber, dont c'était la
dernière apparition à la petite
Chambre, a consacré la totalité de sa
déclaration, au terme de l'entrée en
matière. M. Grosjean a eu, en effet ,
le mérite, non seulement de poser de
manière précise le problème de la
neutralité suisse dans le cadre de la
Charte des Nations unies, mais aussi
de définir concrètement le rôle que
notre pays peut jouer au profit de la
communauté internationale en
restant en dehors de l'organisation
de Manhattan.

OUVERTURE DES FEUX

Mais reprenons dans l'ordre les
principales étapes du débat.

C'est M.Odilo Guntern (PDC-VS)
qui a ouvert les feux, en sa qualité de

président de la commission des affai-
res étrangères. Celle-ci, a-t-il déclaré
pour l'essentiel, reconnaît que,
compte tenu de l'évolution enregis-
trée dans le monde au cours des der-
nières décennies, nous ne pouvons
plus refuser d'entrer à l'ONU sans
risquer de perdre, en tout cas à
moyen terme, notre crédibilité poli-
tique. La commission propose donc
de prendre acte du rapport du
Conseil fédéral en l'approuvant,
comme l'a fait le Conseil national. A
la différence de celui-ci , cependant,
elle refuse de parler des délais dans
lesquels le gouvernement devrait
présenter un message proposant
l'adhésion, jugeant nécessaire de
laisser le Conseil fédéral choisir
librement le moment favorable.

E. J.
(Lire la suite en page 9)

Première pour Andréas Wenzel
A Adelboden, le skieur de la principauté du Liechtenstein, Andréas Wenzel, a
remporté son premier grand succès en coupe du monde, battant dans le slalom
géant le Suédois Stenmark, à gauche (2me) et l'Italien Piero Gros (3me). Ceux-ci ne
l'en portent pas moins en triomphe. (Téléphoto AP)
(Lire en page 11.)

Pour rembourser ses créanciers
NICE (AP). — Accusé d'avoir détourné 850 millions de ff par un ingénieux

système de chèques croisés , au détriment du Crédit agricole et des PTT, et inculpé
d'escroqueries , Serge Mendjisky peint en prison , à Grasse (Alpes-Maritimes), pour
rembourser ses créanciers.

Une vente aux enchères de ses oeuvres carcérales va avoir lieu à Paris. Dès son
incarcération , le 27 octobre dernier , à Saint-Paul-de-Vence, il avait demandé la
permission de transformer sa cellule en atelier , et qu 'on lui fournisse des chevalets, des
toiles et des pinceaux.

Le juge d'instruction a donné l'autorisation et , depuis un mois, le prisonnier peint
sans relâche , de 4 h du matin à 10 h du soir.

La construction du canal transhelvétique
serait un atout majeur pour notre économie

Il y aura donc treize ans (pas moins !)
que l'Association suisse du Rhône au Rhin
et Transhelvética auront publié un solide
avant-projet en faveur de la réalisation
d'une liaison fluviale entre Bâle et
Yverdon.

Ce travail , qui comprend divers docu-
ments consciencieusement élaborés dont
une étude de devis et des plans détaillés ,
avait été largement publié et commenté à
l'époque. Aujourd'hui , il dort dans les
esprits et les tiroirs de l'administration
fédérale et des Chambres, alors que
toutes les conditions requises pour sa mise
en œuvre sont réunies.

Les conditions économiques (nous
sommes en crise), la rentabilité à long
terme (la voie fluviale deviendra toujours
plus compétitive face à la crise énergéti-
que), la mode de l'écologie (la navigation
est le moyen de transport le moins dom-
mageable) , bref , nous nous trouvons dans
la situation idéale !

L'avant-projet porte sur un tronçon de
250 km, d'une largeur de 50 m. Il com-
prend un tunnel de 150 m près
d'Arbourg, deux à trois écluses nouvelles
à créer sur le Rhin et l'Aar, de nombreuses
autres à aménager, des ponts à construire

Péniches sur le Rhin à Bâle. (Arc)
ou à rectifier, des ports intermédiaires à
installer.

Le devis portait sur une somme maxi-
male de 570 millions, et minimale de
480 millions de francs , selon la variante
choisie. Aux prix actuels de la construc-
tion, ces chiffres peuvent être portés à
1 milliard de francs, respectivement
800 millions de francs. Peu de chose face

à la réalisation du réseau des routes natio-
nales.

Deux éléments sont déterminants: les
possibilités de réaliser un tel investisse-
ment financier ; les retombées économi-
ques d'une telle entreprise nationale.

Claude MANZONI
(Lire la suite en page 9)

Cette jeune femme, Anna Fisher, tendrement embrassée par son mari, sera
une des six Américaines sélectionnées par la NASA pour prendre place à
bord de la navette spatiale qui commencera officiellement ses vols en 1980.
M. Fisher était lui aussi candidat mais seule sa femme a été choisie;
29 hommes ont été également retenus. (Téléphoto AP)

Une des femmes de l^espace

Le mystère de la prison de Stuttgart
STUTTGART (AP) . - Le mystère

entou rant la mort en prison de mem-
bres de la «Fraction armée rouge »
(RAF) allemande semble encore plus
profond mardi , avant l'audition par
les enquêteurs de deux juges sur la
manière dont des armes ont pu être
introduites dans la prison de Stamm-
heim.

Irmgard Moeller , seule survivante ,
de ce que les autorités allemandes
appellent un «pacte de suicide », a
affirmé lundi que les mesures de
sécurité à la prison de Stamheim, où
sont morts Andréas Baader , Gudrun
Ennslin et Jan-Carl Raspe, étaient

La terroriste Irmgard Moeller.
(Téléphoto AP)

bien trop sévères pour permettre
l'introduction d'armes.

Baader et Raspe avaient été trou-
vés morts d'une balle dans la tête, et
Ensslin pendue par un fil électrique,
le 18 octobre dernier , après la prise
d'assaut d'un Boeing de la Lufthansa
détourné par des terroristes arabes ,
exigeant la libération de membres de
la RAF.

Irmgard Moeller avait été trouvée
blessée au ventre de coups de
couteau. Elle a déclaré qu 'elle s'était
réveillée avec ces blessures et elle a
démenti se les être infligées.

Trois gardiens de la prison ont

affirmé qu 'il étai t impossible que les
avocats des détenus, comme
l'affirme le procureur fédéral
Rebmann , aient pu faire entrer des
pistolets dans la prison.

Les juges du tribunal qui avaient
condamné Baader, Ensslin et Raspe ,
à la prison à vie pour un attentat qui
avait causé la mort de quatre soldats
américains, seront donc entendus
par les enquêteurs . Ceux-ci leur
demanderont comment les avocats
des détenus auraient pu passer les
contrôles de sécurité avec des armes
pour parvenir au tribunal spéciale-
ment construit dans la prison.

MUIIIIIIUUlUllMipiUUm

Il Quand la mer fait une colère

| La tempête continue sur le sud-est de la France qui n'a jamais |
| connu pareilles intempéries. Les Britanniques peuvent donc 1
| souffler un brin. Ils en avaient bien besoin. Témoin cette photo I
| prise à Welles où l'on voit un cargo qui a été drossé sur la terre I
| ferme par la violence des flots. (Télèphoto AP) s
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Paris et Rome
LES IDEES ET LES FAITS

Paris, Rome: deux capitales, un
même problème. La gauche va-t-elle
gagner? A Rome, le PC va-t-il bouscu-
ler les ultimes barrières? A Paris, les
coalisés désunis du programme
commun publieront-ils en mars un
bulletin de victoire? Ce sont les gran-
des échéances de l'Occident.

Leone consulte. Andreotti médite.
En février 1972, déjà président du
conseil et déjà démissionnaire,
Andreotti avait provoqué des élections
anticipées. Pourquoi ? Dans le but de
constituer un gouvernement d'ouver-
ture à gauche qui, de Fanfani à Rumor,
de Moro à Andreotti, ne connut selon
la formule d'un observateur que
«l'alternance des carêmes et des
résurrections ». Alors, pendant la valse
des conciliabules, entractes obligés
d'un système agonisant, voyons les
choses telles qu'elles sont. Les propos
de deux des chefs du PC vont nous y
aider.

Voici Pajetta, un communiste de la
vieille garde. « Le problème pour nous,
n'est pas d'arriver vite, mais d'arriver à
temps». L'heure a-t-elle sonné pour le
parti, pour le pouvoir et pour l'histoi-
re? Tout est là. II s'agit de savoir si le
PC va continuer de se battre pour le
compromis historique ou pour le
compromis du quotidien. Sergio
Segre, autre dirigeant du PC, va, lui
aussi, nous diriger vers le port. « II ne
s'agit pas pour nous de nous allier
à la démocratie-chrétienne. Elle doit
d'abord résoudre sa crise et faire des
choix nouveaux ». La boucle est bou-
clée. C'est une question de route à
prendre. Pour tout savoir, il faudra
attendre bien des jours.

Et en France ? Les nouvelles ne sont
pas bonnes. Le sondage publié mardi
le dit clairement. La majorité ne
recueille plus que 44 % des intentions
de vote. En dépit de la polémique
socialo-communiste, 51 % des élec-
teurs désirent voter pour la gauche et
5 % pour les écologistes. A gauche, le
PC obtiendrait 23 % des voix, pourcen-
tage suffisant pour qu'il donne à ses
électeurs l'ordre de voter en masse
pour le candidat socialiste mieux placé
pour le 2me tour.

Le déjeuner offert par Giscard aux
chefs de sa «majorité» marque le
début de la rupture définitive entre le
président et son ancien premier minis-
tre. A l'heure où d'ordinaire on
savoure le café, Chirac a accusé publi-
quement Giscard de préparer l'arrivée
des socialistes au pouvoir pour former
avec les giscardiens une majorité de
rechange. Puis, Chirac s'en est allé
prendre la parole en province et là, le
chef gaulliste a eu cette phrase-boulet
de canon à l'adresse des autres forma-
tions de la majorité : « Quand l'ennemi
avance, il arrive parfois aux plus fai-
bles de trahir». Qu'a ditencore Chirac?
Que dans l'épreuve qui allait venir, les
gaullistes seraient l'unique voie de
recours.

II y a longtemps que Chirac avait
prévenu ses anciens alliés que certai-
nes manoeuvres verraient la fin des
embrassades. Aux Baux-de-Provence,
le 1e'avril 1977, il avait dit: «Le RPR est
maintenant au bord du non, sauf... ».
Voici venu le temps du non tout court.
Plus tard, il avait ajouté : « Les Français
sont las d'une certaine manière de
parler des réformes. Giscard n'a pas
voulu m'entendre ». Et voilà sans
doute pourquoi la gauche progresse
encore à 57 jours du 1er tour. Paris,
Rome : deux capitales à sauver du pire.

L. GRANGER

Le Valaisan Donnet s'impose devant Steve Mahre
(Page 11)

Slalom parallèle de La Vue-des-Alpes

| PAGE 6: *

¦ Enquête intéressante que celle qui s
I vient d'être menée à La Chaux-de- lB
| Fonds: où vont les jeunes formés "
I dans les écoles de la ville? I

i Où vont les jeunes ;
l Chaux-de-Fonniers? i

Cinq Suisses jugés à Milan
MILAN (ATS). — Le tribunal de Milan juge cette semaine l'agent

d'affaires de Lugano , Adriano Corti , arrêté le 28 septembre 1977 à l'île
d'Elbe , accusé d'exportation illégale de devises.

Six personnes sont accusées du même délit: avoir transporté en Suisse
954 millions de lires italiennes , environ 2 millions de francs , fruit d'une
escroquerie organisée aux dépens de la «SNAM» , un société membre de
l'ENEL (Ente nationale elettricita). par Maria Cornaggia Medici , qui s'était
mise à l' abri à l'étranger et a été arrêtée à sa rentrée en Italie.

Deux personnes seulement son présentes au procès de Milan: Corti et
un agent de change italo-égyptien. Les quatre autres accusés, tous Suisses,
sont jugés par contumace.

Corti , assisté par deux avocats , refuse de répondre aux questions. Il
conteste la légalité de son arrestation par la police italienne et déclare que
les faits pour lesquels il est accusé ne sont pas considérés comme délits en
Suisse. Il réclame l'application de la convention de Strasbourg .

| CHRONIQUES RÉGIONALES : *
n pages 2, 3, 6, 7 et 8. *

1 INFORMATIONS SUISSES : i
8 page 9. j

I TOUS LES SPORTS : i
¦ pages 11 et 13. I

¦ CARNET DU JOUR - ¦
I PROGRAMMES RADIO-TV : ï
I page 17. " - £

« VAUD ET FRIBOURG - I

 ̂
DERNIÈRE HEURE : |

* page 19. f

| PAGES: I

¦ M. Brugger a donné ordre à ses a
| services de reprendre le dossier _
n «Jura » du contingentement laitier, "
. dossier qui sera examiné sur place. I

S Jura et problème *
! laitier i

9 page 10.

B pages 5, 14 et 15. *
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Prévisions pour
toute la Suisse

Le couloir dépressionnaire qui s'étend de
la mer du Nord aux Baléares se comble peu
à peu , mais continue d'influencer le temps
en Suisse. Une perturbation affaiblie tou-
chera notre pays.

Nord des Alpes, Valais, Grisons : la cou-
che de stratus qui recouvre le Plateau
jusque vers 900 m. se déchirera que loca-
lement. Au-dessus et dans les autres
régions la nébulosité sera le plus souvent
abondante et quelques faibles chutes de
neige (ou de pluie et neige en plaine) se
produiront.

La température restera comprise entre -2
et 4 degrés.

Sud des Alpes : variable à très nuageux ,
précipitations locales possibles.

Température d'après-midi voisine de
5 degrés.

flS^V Observations
M* I météorologiques
D n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 17 janvier
1978. - Température : Moyenne: 1,1;
min. : - 1,9 ; max. : 0,4. Baromètre :
Moyenne: 710,9. Vent dominant : Direc-
tion : est; force : faible. Etat du ciel :
couvert , brouillard.

¦rjprj  i Temps
Ê ** et températures
P̂ v i Europe
i=i* et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux ,

- 2 degrés ; Bâle-Mulhouse : brouillard,
-1; Berne : -2; Genève-Cointrin :
couvert , 1; Sion : couvert, 6; Locarno-
Magadino : couvert, 2; Saentis : très
nuageux, - 6 ; Paris : peu nuageux, 6 ; Lon-
dres: très nuageux, 2; Amsterdam: très
nuageux, 6 ; Francfort : serein, 2 ; Berlin :
serein, 3 ; Copenhague : très nuageux, 3 ;
Stockholm : couvert, 2 ; Munich : couvert ,
-3yh Innsbpfçjf .:. co^y^rt^.l;v ĵegij| :
couvert, 1 ; Prague : couvert, T;'Vaf'sovrë :
nuageux, 0; Budapest : peu nuageux, 2;
Istanbul : nuageux, 5 ; Athèl}e.s ;.çouvgrtn8 ;
Rome : peu nuageux , 12; Milan : peu
nuageux, 8 ; Nice : couvert, 12 ; Barcelone :
serein, 9 ; Madrid : couvert. 3.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL 

Niveau du lac :
le 17 janvier 1978

428,92

Ce soir à 20 heures
Temple du bas-salle de musique
Neuchâtel

GRAND CONCERT
Musique mil'rtaire-Neuchâtel

direction Claude Delley.

CHORALES D'ENFANTS
Le coup de Joran,
direction Charles-André Huguenin.
La Petite chorale de la Maladière,
direction Charles Landry.

CHŒURS MIXTES
Chœur mixte de La Côtière,
direction Lucette Wenger.
La Chanson landeronnaise,
direction Léon Muriset.

CHŒURS D'HOMMES
La Concorde, Fleurier,
direction Frédy Juvet.
Union chorale, Couvet,
direction Vincent Girod.
L'Orphéon, Neuchâtel,
direction Francis Perret. oessm

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

Société neuchâteloise
de Science économique

Ce soir à 20 h 30 EU ROTEL

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
A************************; AV«/  ̂SUPPLéMENTAIRE ?
J SH**y^̂ T samedi 28 janvier ?
? ^S f̂w^£«Le Loup-Garou>»*
t Location : HUG 25 72 12. 65655 T ?
?????????????????????????

Une éminente
préhistorienne

à Neuchâtel
Le séminaire de préhistoire de l'Université

de Neuchâtel a le privilège d'accueillir pendant
quelques jours M"" Henriette Camps-Fabrer,
maître de recherche au Centre national de la
recherche scientifi que et chargée de cours à
l'Université d'Aix-en-Provence. Grande
spécialiste de l'industrie de l'os et de la préhis-
toire nord-africaine, M"* Camps donnera ce
soir à l'Aula de l'université une conférence
illustrée de diapositives sur l'Art mobilier du
Sahara néolithique. Par opposition à l'art
«immobilier», constitué surtout des fresques
du Tassili, cet art mobilier est représenté avant
tout par des figurines d'animaux sculptées dans
la pierre et par des gravures sur oeufs d'autru-
che. Souhaitons qu'en public nombreux saisis-
se l'occasion de se familiariser avec ce volet
peu connu de l'art des premiers paysans saha-
riens.

^Mk4^C\A\Cei

Doris et Denis
MONNERAT ont la grande j o i e
d'annoncer la naissance de

Cédric
17 janvier 1978

Maternité
d'Estavayer 1531 Gletterens (FR)

065053 N

Raphaël, Sébastien,
Sylvia et Paul ROLLIER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Mélanie
\Mm6j tnJu.17janvieri~t97& '-* *

Maternité
de l'ëdééfSux' »*' "2042Valangin

059205 N

\ Dieu est amour.
I Jean 4:16.

Madame Monique Rognon-Pajona, et ses enfants Marie-Françoise, Olivier et
Nicole , à Genève ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Samuel Kùng-Wuthrich ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Pajona , en France,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de ---

Madame

Marie PAJONA
née KUNG

leur chère maman, grand-maman, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
subitement, dans sa 86™ année.

2000 Neuchâtel , le 17 janvier 1978.
(Emer-de-Vattel 2)

L'incinération aura lieu jeudi 19 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062670 M

t
Monsieur et Madame Constantin Comina-Pointet, à Saint-Aubin,

Monsieur et Madame Pierre Comina et leurs enfants : Christian, Françoise et
Pierre Roth-Comina, Béatrice et Marie-Laurence, à Saint-Aubin, Lausanne et Colom-
bier;

Madame veuve Comina-Rossetti, à Lausanne,
Monsieur et Madame Bill Perkins-Comina et leurs enfants : Karim , Eric, Roger

et Marc , en Amérique,
Monsieur et Madame Jean Comina et leur fils Simon , à Genève ;

Madame veuve Jeanne Soder-Comina, à Saint-Aubin,
Monsieur et Madame André Soder et leurs enfants Christian et Stéphane, à

Bâle ;
Monsieur Hermann Thalmann-Comina, à Saint-Aubin,

Monsieur et Madame Claude Thalmann et leurs enfants Cédric, Marie-France
et Bertrand , à Mûri (AG),

Madame Liliane Leuenberger-Thalmann et son fils Vincent, à Berne,
Monsieur et Madame Jean-Marc Barrelet-Thalmann et leurs enfants Muriel et

Jérôme, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Dina Nobile-Vassalli ,

Mademoiselle Marie Nobile, à Neuchâtel ,
Madame Lilia Parant-Nobile, à Paris et ses enfants Jean-Marie, Octave et

François,
Madame veuve Antoinette Nobile-Pierrehumbert, ses enfants Frédéric et

Geneviève, à Saint-Aubin,
Mademoiselle Thérèse Nobile, à Genève ;

Madame veuve A. Vadi-Manzini , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur l'abbé Remo Bessero, à Turin ;
Les familles alliées Comina , Vadi , Bessero, Blardone, Moriggia , Caldana , Rossini ,

Saglio, Morosi, Nembrini en Suisse, en France et en Italie,
ont la douleur de faire part du décès, dans sa 98mc année, munie des saints sacre-

ments de l'Eglise de

Madame

Jacques COMINA
née Marianne VASSALLI

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, grand-
tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une courte mala-
die.

Saint-Aubin , le 16 janvier 1978.
Ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je

suis, eux soient avec moi, alors ils contempleront
ma Gloire.

Saint-Jean , chap. 17

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin, le mercredi 18 janvier.

Messe pour la famille à 10 heures en l'église paroissiale de la Béroche, près de la
gare.

Prières et absoute à 13 h 30 à Castel - Saint-Roch , rue du Senet, Saint-Aubin.

Les honneurs seront rendus à l'issue de la cérémonie.

Domicile mortuaire : Villa Loia , avenue de Neuchâtel 86, Saint-Aubin.

Selon désir de la défunte, prière de ae pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de la Béroche, cep 20-363,

ou au Home pour personnes âgées de la Béroche, cep 20-5503

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La direction, les cadres et le personnel de l'entreprise COMINA NOBILE SA
à Saint-Aubin ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

veuve Jacques COMINA
née VASSALLI

fille du fondateur de l'entreprise, mère de Monsieur Constantin Comina, grand-mère de
Monsieur Pierre Comina et belle-mère de Monsieur H. Thalmann, administrateurs,
survenu le 16 janvier 1978, dans sa 98mg année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin, à Castel - Saint-Roch, le 18 janvier
à 13 h 30.

Se référer également à l'avis mortuaire de la famille. oessae M

t
Madame Eugène Renaud-Cartin ;
Monsieur Roger Renaud;
Madame Jeanne Renaud;
Les neveux et nièces et leurs enfa nts,
les nombreux amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eugène RENAUD
survenu dans sa 81mc année, après une
longue maladie, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

2034 Peseux, le 16 janvier 1978.
(Placeules 1).

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Peseux, jeudi
19 janvier, à 14 heures.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser

à la ligue contre le cancer,
CCP 20-6717.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
065628 M

Le comité de la Fédération cantonale
neuchâteloise des entrepreneurs a le
devoir d'informer ses membres du décès
de

Madame

Jacques COMINA

mère de Monsieur Constantin Comina,
président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. 065629 M

La famille de

Monsieur Jules JACOT
profondément touchée de l'affectueuse
sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de pénible séparation,
exprime sa vive et sincère reconnaissance
à toutes les personnes qui l'ont entourée.
Les présences, les messages, les envois de
fleurs ou les dons lui ont été un précieux
réconfort.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
janvier 1978. cesses x

La direction et le corps enseignant du
Centre cantonal de formation profession-
nelle des métiers du bâtiment, à Colom-
bier, ont le regret de faire part du décès de

Madame

veuve Jacques COMINA
maman de Monsieur Constantin Comina,
ancien vice-président de la commission de
surveillance.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. oesosg M
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Le comité de la section ARTM Neu-
châtel-Vignoble a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Louis KEUSCH
membre vétéran , et de

Madame Louis KEUSCH
son épouse.

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

062674 M

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

Jean 13 :34.

Madame et Monsieur Rodolphe Gug-
gisberg-Duvanel, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, leurs enfants et petit-enfant;

Madame et Monsieur Marcel Guyot-
Duvanel, à Fleurier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Edmond Duvanel, à Renens,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Maurice Zim-
merli-Duvanel , à Cernier;

Monsieu r et Madame Willy Duvanel et
leurs enfants, à Sauges ;

Monsieur et Madame Marcel Rochat , à
Tannay, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Jeannet, Sidler,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve

Paul DUVANEL
née Honorine JEANNET

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 89 ans,
après une longue maladie supportée avec
courage.

2053 Cernier , le 17 janvier 1978.
(Monts 21).

Chère maman , tes souffrances sont
finies.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
vendredi 20 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

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

Domicile de la famille: Monsieur
et Madame Maurice Zimmerli,
Monts 21, Cernier.

Veuillez ne pas envoyer de fleurs,
mais pensez aux Perce-Neige

(cep. 20-8727)
•y. y:

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

> ' cet avis en tenant lieu
062676 M

Monsieur et Madame Pierre Keusch-Perrenoud , leurs enfants Michèle, Philippe et
Anne, à Estavayer-le-Lac;

Monsieur et Madame Henri de Montmollin-Keusch, leurs enfants Christiane,
Chantai , Yves et Claire-Ariane, à Peseux ;

Madame Maurice Morel-Keusch , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Charles Keusch, à Sion, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roger Gygax-Keusch, à Genève, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Willy Keusch, à Neuchâtel , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Edgar Romy, à Paris, et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis KEUSCH
et

Madame

Liliane KEUSCH-ROMY
leurs chers parents, grands-parents, frère et sœur, beau-frère et belle-sœur, oncle et
tante , décédés lors d'un tragique accident.

Fleurier , le 15 janvier 1978.
(Rue de Buttes 3).

Ce que je vous demande , c'est de vous aimer
les uns, les autres.

y -— Jean 15: 17.
/ , . . . : i .... ¦ • • . ... .

LUncinéra tion aura lieu le mercredi,^.8 janvier , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Armée du Salut, c.c.p. 20-4225

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062668 M

#L e  

comité de la
section neuchâteloise
du Club alpin suisse a le
pénible devoir de faire
part à ses membres du

Monsieur

Walter KAEGI
leur regretté collègue vétéran. 066049 M
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Naissances. - 5 janvier. Boulianne, Laure-
Vanessa , fille de Joseph-Louis-Marie Vallier,
Neuchâtel , et de Françoise-Martine, née Hitz.
12. Weber, Yvan, fils d'Erich, Le Landeron , et
de Béatrice-Mireille, née Gauchat. 14. Burri ,
Frédéric , fils de Paul-Gottlieb , Rochefort , et de
Françoise-Claudine, née Béguelin. 15. Perri-
taz, Véronique, fille d'Yvan, Neuchâtel, et de
Lucie-Cécile-Adèle, née Taillard ; Tognetti,
Aline-Isabelle-Pascale, fille d'Angelo, Couvet,
et de Marisa, née Lanzarini. 16. Hasler,
Laurence-Valérie, fille de Charles-Eric, Haute-
rive, et de Mireille-Edmée , née Racine ; Mùller ,
Stéphanie, fille de Johann-Melchior , Les Ver-
rières, et de Monique-Ariette , née Huguenin-
dit-Benjamin.

Décès. - 15 janvier. Bàhler , René, né en
1907, Corcelles-Cormondrèche, veuf de
Camille-Léa, née Forestier ; Thoutberger,
Roger-Oscar, né en 1913, Comaux, divorcé;
Sandoz , Georges-René, né en 1897, Neuchâtel,
époux de Marie-Madeleine, née Stram. 16.
Crivelli, Carlo-Manfredo, né en 1907, Neuchâ-
tel, époux de Fernande-Sophie, née Barbier.

Etat civil de Neuchâtel

Connaissez-vous
les Baha'is?

Les adeptes de Baha 'u 'llah croient que la
vérité religieuse n'est pas absolue mais conti-
nuelle et progressive, que les fondateurs de
toutes les religions - Krishna , Bouddha ,
Zoroastre, Abraham , Moïse, Jésus, Mahom-
met, Bab, Baha 'u'llah - proclament la même
foi .

Ils reconnaissent l'unité de Dieu et de tous les
prophètes et soutiennent la recherche indé-
pendante de la vérité. Mercredi 18 janvier , à
l'hôtel des Beaux-Arts , conférence de
M. Ghadini , de Liège : «L'histoire se répète ».
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Une conférence de M. François Matthey

• LES manifestations prévues pour
commémorer le deuxième centenaire
de la mort de Jean-Jacques Rousseau
ont débuté le jeudi 12 janvier par la
première d'une série de douze confé-
rences organisées dans le cadre de
l'Université du troisième âge. Au nom-
bre des conférenciers, on note parmi
d'autres les noms de François Matthey,
président de l'Association des amis de
Jean-Jacques Rousseau, de Marc
Eigeldinger, d'Henri Guillemin et de
Jean-Louis Leuba. On y traitera de
Rousseau et de ses idées sur la musi-
que, la pédagogie, la botanique, la poli-
tique et la religion.

Dans la première conférence,
M. François Matthey a parlé de Rous-
seau et du pays de Neuchâtel. Un sujet
fort délicat qu'il a traité avec tout le tact
et l'intelligence qu'on lui connaît. Le
passage d un tel homme ne se fait pas
sans heurt, car il bouleverse les idées
reçues et fait naître l'opposition et la
controverse. Son séjour neuchâtelois
en fournit la preuve; commencé sous
les meilleurs auspices, il s'achève par
une crise aiguë, et l'asile de Môtiers
n'est plus qu'une étape sur le chemin de
l'exilé.

Si en 1762 Rousseau se réfugie en
pays de Neuchâtel, c'est en souvenir
des belles promenades qu'il y avait
faites en 1730-1731, à l'âge de 18 ans,
quand il fit connaissance de ces Monta-
gnons qui lui inspirèrent la vision idéale
d'une société heureuse, indépendante
et équilibrée, et dans le soudain espoir
de retrouver un âge d'or.

Rousseau a-t-il été heureux ici ? Oui,
car il s'y est fait de vrais amis: Milord
Maréchal, Mmo Boy de la Tour, M. de
Luze qui à son départ l'accompagnera

jusqu'à Londres, les Divernois, le colo-
nel Abram Pury, et surtout Pierre-
Alexandre DuPeyrou qui devint le
conservateur des papiers de Rousseau.
C'est grâce à lui que la Bibliothèque de
Neuchâtel possède aujourd'hui tant de
précieux manuscrits, notamment la
première rédaction des « Confessions»
et l'unique manuscrit des « Rêveries».

Rousseau eutgrand plaisir à parcourir
le pays dans tous les sens, qu'il s'agisse
de Colombier, de Cressier, du Doubs, de
La Perrière, ou des gorges de l'Areuse.
Mais les intrigues qui se trament autour
de lui commencent à empoisonner sa
vie. Les attitudes se figent et les clans
deviennent bien marqués. On est pour
ou contre Rousseau ; alors que ses amis
le défendent parfois maladroitement, le
pasteur de Montmollin, après s'être
comporté à son égard de manière très
amicale, devient de plus en plus viru-
lent. Au village, les langues marchent.
Thérèse, excellente ménagère, scanda-
lise par sa situation irrégulière de
gouvemante-épouse-infirmière.

On est honoré de la présence de
l'homme célèbre, et en même temps
c'est un intrus. II suffit d'un soir de foire
villageoise à Môtiers pour que l'irrépa-
rable se produise. Et Rousseau
s'enfuit...

Toute l'Europe a su que Rousseau
avait été chassé de Môtiers « lapidé».
Nous aurions sans doute préféré un
autre genre de gloire. Mais pendant
trois ans l'Europe a su qu'il existait un
pays de Neuchâtel et qu'un exilé
pouvait y vivre, y être protégé, et même
y être heureux. Un séjour de plus de
trois ans au même endroit, c'est une
chose rare dans la vie de ce vagabond
de génie! P.-L. B.

Rousseau et le Pays de Neuchâtel

Manque de personnel à Perreux
Correspondances

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef.
Dans la « FAN » du 12 janvier le

D' Ralph Winteler, directeur de l'hôpital
de Perreux, parle à juste titre du manque
de personnel soignant qualifié et des
salaires insuffisants offerts à Perreux. II
omet cependant de signaler les condi-
tions dans lesquelles ce personnel
travaille.

• Le personnel diplômé travaille des
« semaines » de 7 et 8 jours consécutifs
à l'année; il dispose donc d'un week-
end de congé toutes les trois semaines !
II me tient plus à cœur de parler des
élèves, ayant moi-même ce statut
jusqu'à la fin du mois de février.

• Duranttoute leurformation (3 ans),
les élèves n'ont qu'un week-end de
congé par mois, les autres jours étant
pris en semaine.
• Au cours de la formation, les élèves

vont en stage à l'hôpital des Cadolles
pendant deux mois et demi, stage
pendant lequel certains élèves n'ont été
suivis par aucun moniteur.
• Très souvent, lorsque l'élève arrive

au travail, on lui annonce qu'il doit aller
travailler dans un autre pavillon dans
lequel on va lui imposer un horaire, sans
tenir compte de sa vie privée et de ses
éventuels projets.

• Fin 1977, une grande majorité des
élèves n'ont eu congé ni à Noël, ni à
Nouvel-An.
• II a fallu attendre que plusieurs

élèves ou infirmiers et infirmières soient
battus par des malades dans une
«observation fermée» pour installer
une sonnette d'alarme. Depuis cette
installation, il arrive quand même
souvent qu'un élève ou un infir-
mier(ière) travaille seul(e) dans cette
« observation fermée» de 12 h à
17 heures. Je note que nous avons reçu
l'autorisation d'enfermer le malade qui
présente une agitation dans un isoloir.

Pour ma part, c'est après une forma-
tion de deux ans et cinq mois en qualité
d'élève-infirmière que je quitté l'hôpital
de Perreux, ayant épuisé toute résistan-
ce nerveuse, ceci après que mes profes-
seurs m'eurent «aidé» à constater que
cette profession ne me convenait pas,
constatation bien tardive qui me permet
de mettre en doute le système de l'école
de Perreux.

Veuillez croire. Monsieur le rédacteur
en chef..

Josiane HUMBERT-DROZ
Perreux. »

Les cinq arbres en prenaient à leur aise...

• LE mur de soutènement bordant le parc Dubois, plus communément
appelé Jardin dû Prfricè, rue Jëhênné-de-Hochberg, a déjà subi quelques
réfections, mais il faut agir plus énergiquement maintenant.

En effet, la croissance désordonnée de cinq arbres, menace ce mur qui
risque de s'effondrer. Un acacia et quatre érables doivent donc être abattus
et remplacés par une dizaine d'arbres de même essence, provenant de la
pépinière de la ville et qui, cette fois, seront replantés à une distance suffisante
du mur. D'autre part, une haie de charmille «prolongera» le mur, empêchant
ainsi qu'au cours de leurs jeux, les enfants en récréation dans ce parc, n'aient
accès à la route.

Bon an, mal an, une trentaine d'arbres sont ainsi abattus et remplacés par
les jardiniers de la ville. Si des maladies comme la graphiose — assèchement
de l'arbre par le développement de champignons dans les vaisseaux
conduisant la sève — en sont responsables, des blessures accidentelles
peuvent également l'être et une surveillance régulière est donc indispensable.

Michel Jordan aux orgues d'Auvernier
Les organis tes habitues aux grands

instruments sont vite tentés de s 'éprendre
des orgues du temple d'Auvernier. Michel
Jordan, le jeune musicien attitré de
Romainmôtier, l'a prouvé une fois de plus,
malgré l'extraordinaire qualité de «son »
instrument de l'Abbatiale. Le nombreux
public qui s 'est déplacé dimanche soir à
Auvernier a pu apprécier le résultat d'un
accord parfait entre l'artiste et ses claviers.
Chaque voix, par son chant flûte, était rem-
plie d'une expression peu commune.

Après un « Offertoire sur les grands jeux »

de Couperin, pièce qui a souffert, il est vrai,
de la pauvreté de l'instrument en jeux
d'anches, deux morceaux plus modernes,
de Jehan Alain et de Jean Langlais, ont
donné, l'un par l'insistance de ses accords
construits sur le mode dorien, l'autre par
ses dissonances pleines de tragédie, une
note plutôt lourde au début de ce récital.
Mais le « Concerto en ré mineur» de Vivaldi,
transcrit pour l'orgue par Bach, brilla par sa
fraîcheur et égaya rapidement l'assemblée.
Ensuite, une « Tierce en taille» de Grigny
permit au public d'apprécier la variété de la
registration des orgues d'Auvernier, et
enfin, l'instrument tout entier vibra sous les
accords de l'immortel Bach. Qui, d'ailleurs,
n'a pas été profondément ému par le choral
« Wachet auf, ruft uns die Stimme», qui fut
interprété avec une sensibilité et une
expression extraordinaires.

Bref, Michel Jordan est un organiste qui
promet. Puissent d'autres associations,
ainsi «Auvernier libéral», lui donner l'occa-
sion de s'exprimer devant un public de plus
en plus large ! J. Sch.

Deux consécrations
pastorales dans

l'Eglise neuchâteloise
Deux pasteurs recevront la consécration

dimanche au temple de Fleurier, au cours
d'un culte animé par les pasteurs Michel de
Montmollin, président du Conseil synodal, .,
François Jacot (Fleurier) et Jean-Louis :

L'Eplattenier, président de la commission
de consécration.

Martin Jeanneret, fils du pasteur Maurice
Jeanneret, né à Lille en 1951. Licencié en "
théologie de l'Université de Neuchâtel
(1976), il a accompli différents stages au
Louverain et à Peseux. II s'occupera plus
particulièrement de la jeunesse à Neuchâ-
tel.

Quant à Maurice Reymond, fils du
pasteur Jacques Reymond, il est né en 1929
à Thaon-les-Vosges. II a commencé à
étudier le droit avant d'aborder la théologie
à Neuchâtel, Strasbourg, Marbourg et Bâle.
Ayant obtenu sa licence en 1954, il travailla
tout d'abord à La Coudre, au Locle puis
deux ans en Belgique. De retour dans le
canton, il accomplit alors un stage en usine
à La Chaux-de-Fonds puis se lança dans
l'enseignement primaire. Dès 1975, il revint
au ministère pastoral et, après deux stages
à La Coudre et Coffrane; il fut nommé dans
les paroisses de Buttes et Saint-Sulpice.

Par ailleurs, deux autres ecclésiastiques
seront agrégés lors de cette cérémonie au
corps pastoral neuchâtelois. II s'agit de
MM. Georges Laperelle, précédemment
pasteur à Audun-le-Tiche et à Longny,
actuellement à Coffrane et Jean Piguet, qui
vient d'Yverdon, actuellement à Neuchâtel.

Passage de l'assurance collective
à l'assurance individuelle

HHI 'SUR L'ASSURANCE-MALADIE
Fédération cantonale 'neuchâteloise des soc\éïes i:'cTé" secours mutuels '"(FC'fàM)'

Question de M. J. D., à Neuchâtel : J'ai 67 ans et je travaille encore. Je fais partie de
l'assurance-maladie collective de la maison qui m'emploie, contrat passé avec la caisse-
maladie X. Voilà donc ma question. Que dois-je faire pour que cette assurance continue à
mon départ de la maison où je travaille?

Réponse: Vous touchez là à l'une des particularités de l'assurance-maladie sociale,
que l'on ne retrouve pas forcément dans les contrats souscrits auprès de compagnies
privées. Tout affilié à une assurance collective a le droit, au moment où il doit quitter cette
collectivité, de demander à la caisse-maladie de le conserver comme membre individuel. II
dispose d'un délai d'au moins un mois pour faire sa demande. La caisse-maladie est tenue
de l'admettre rétroactivement au jour où l'assurance collective a pris fin. La cotisation sera
fixée en tenant compte de l'âge qu'avait l'assuré au moment de l'entrée dans la ciasse.

La caisse doit lui garantir, dans les limites de ses statuts, les mêmes prestations que
celles qui lui étaient accordées par le contrat collectif. De nouvelles réserves d'assurance ne
sont pas admises, pour autant que les prestations ne soient pas augmentées. II est bien
évident cependant que si vous quittez votre employeur pour pendre votre retraite, vous ne
pourrez plus prétendre vous assurer que pour une indeminté journalière modeste en cas
d'incapacité de travail puisque vous ne subiriez plus de perte de gain. On constate ainsi que
l'assurance-maladie sociale est garantie à chacun jusqu'à la fin de ses jours.

André ROCHAT
secrétaire FCNM

Adressez vos questions à la rédaction de FAN-L'EXPRESS, rubrique « assu rance-maladie »,
ou téléphonez le lundi matin entre 10 h et 11 h au N° (038) 24 04 12.

« L'Avenir» de Saint-Biaise bien décidé
à monter un classique du terroir

De notre correspondant :
La société de chant « L'Avenir» vient de

tenir sa 121me assemblée générale annuel-
le. Le président Jean-Jacques Buret, a rap-
pelé les événements de la vie de la société
en mettant en évidence le succès remporté
lors de la fête cantonale des chanteurs en
juin 1977; à Peseux. La participation des
membres de « L'Avenir » aux répétitions est

élevée : le taux atteint est de l'ordre de 80
pour cent. II n'est, dès lors, pas étonnant de
constater que trois chanteurs, MM. Charles
Oppliger, Raymond Perotti et Michel
Vautravers, n'ont pas manqué une seule
répétition et que peu nombreux sont ceux
qui sont notés plus de cinq fois absents au
cours d'une année.

Le jeune directeur de la société,
M.Jean-Michel Deschenaux, a été
confirmé dans sa fonction par acclama-
tion. II a la faveur de tous les chanteurs. Un
des vétérans de la société, qui revivait le
moment de la remise des lauriers lors de la
fête cantonale, déclara avec la voix de son
cœur au directeur:
- Pour une première c'était exemplaire.

Merci, Jean-Michel I C'était le même esprit,
la même ferveur qu'autrefois.

Le comité de 1978 a été formé. M. Jean-
Jacques Buret en assure la présidence. II
comprend, en outre, MM. Serge Mamie,
vice-président et secrétaire; Numa Favre,
trésorier; Jean-Pierre Bertarionne, secré-
taire des procès-verbaux; Francis Krebs,
Georges Lisser, Marcel Poirier, Jean-Marie
Villemin et Willy Zwahlen. Les activités de
1978 ont été énumérées : après le tradition-
nel loto, un souper aura lieu en mars alors

qu'on se réjouit déjà du concert du samedi
29 avril qui sera donné à l'auditoire du
centre scolaire de Vigner et réunira les
chanteurs de « L'Avenir» à quelques clas-
ses de l'école.

UN CLASSIQUE DU TERROIR...

Répondant, par ailleurs, à une demande
que lui présentait la Commission du
3 février, la société, à l'unanimité de ses
membres, a décidé de recréer, à l'occasion
de la fête de Saint-Biaise du 3 février 1979,
la version théâtrale du roman «Jean-
Louis» d'Auguste Bachelin. Jouée pour la
première par « L'Avenir» en 1902, ce classi-
que du terroir neuchâtelois et particulière-
ment saint-blaisois a déjà été interprété par
cette société en 1908 et 1948 avec un succès
proche du triomphe. La représentation de
«Jean-Louis» constituera le clou de la fête
du 3 février 1979 dont on célébrera le 25m"
anniversaire.

Dans le meilleur des esprits, «L'Avenir»
marche allègrement vers le cap de ses 125
ans. On n'y manque, non plus, pas d'une
certaine causticité. Un des chanteurs, un
peu distrait, n'avait pas compris une répon-
se donnée par le président. Le vice-prési-
dent, M. Serge Mamie, intervint pour excu-
ser ce membre quelque peu inattentif :
- C est normal, déclara-t-il, notre ami

exerce le métier de peintre en bâtiment. Un
peintre a toujours un peu de... dispersion I

C. Z.

Entretien au consulat d'Italie de Neuchâtel
Des problèmes, mais en premier lieu une amitié séculaire

En 1974, la communauté
italienne du canton de Neu-
châtel comptait 20.140 âmes,
mais aujourd'hui , seulement
16.400 environ et de
nouveaux départs sont
annoncés. Comment vivent
ici ces amis italiens? Nous
avons posé la question au
consul, M. Eugenio Campo, et
au professeur Fulvio Feroldi
qui coordonne les efforts de
24 pédagogues italiens payés
par leur Etat et dont les trai-
tements s'élèvent à environ
800.000 fr. par an. En trois
ans, près de 3000 horlogers
italiens victimes de la crise
économique, sont retournés
chez eux. En généra l , ces
travailleurs qualifiés, comme
ceux de l'industrie de la
construction, retrouvent faci-
lement un emploi décent dans
leur pays d'origine.
- Pourtant, derrière tout

cela , il y a un drame humain.
Celui des enfants italiens, nés
ou élevés en Suisse et qui ne
parviennent pas à s'intégrer
dans leur patrie ce qui a déjà

llllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

provoqué quelques retours de
familles italiennes dans le
canton , dans la mesure où les
règlements en vigueur le per-
mettent...

DES RELATIONS DE
CONFIANCE MUTUELLE

Le consul d'Italie à Neuchâ-
tel , sans éluder certains pro-
blèmes en suspens, se félicite
du climat actuel :
- Ici, nous avons d'excel-

lentes relations avec les auto-
rités cantonales et communa-
les qui nous aident dans la
mesure de leurs possibilités.
La récente manifestation
culturelle entre les deux pays
a été un succès...

M. Campo constate que la
colonie italienne établie dans
le canton date de plus d'un
siècle:
- Nos compatriotes, qui

séjournent ici en moyenne dix
ans au minimum, s'intègrent
sans difficulté grâce à leur
connaissance de la langue
française et à des amitiés soli-
des avec des Neuchâtelois...

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

Cette communauté, forte-
ment attachée au principe de
la régionalisation , compte à
Neuchâtel 34 associations
exerçant de multiples activi-
tés ouvertes à leurs amis neu-
châtelois.

Le professeur Feroldi, dont
la mission prendra malheu-
reusement fin prochainement ,
nous a fait part de ses préoc-
cupations , sur lesquelles nous
reviendrons. Sur son impul-
sion, on a enregistré à fin
1976, une centaine de cours
de langue et de culture géné-
rale en vue d'élever le niveau
de 1130 élèves et de
508 adultes .

LA COMMUNAUTÉ DE
TRAVAIL

SUISSES-ÉTRANGERS

La communauté de travail
cantonale Suisse-étrangers ,
présidée par M. Claude Borel ,
est apolitique. Pour le profes-
seur Feroldi , la question capi-
tale est celle de la scolarité et
de la collaboration avec les
commissions scolaires :
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- Avant, nous n'avions
qu 'un seul représentant , à
titre consultatif , à Couvet. Il a
fait un excellent travail.
Aujourd'hui , nous en avons
au Locle et à Neuchâtel. Dans
le «Haut» , tout va bien et
nous souhaitons la même
chose pour le «Bas» ...

Des questions restent en
suspens. Ainsi, celles de
l'intég ration des résidents
italiens et aussi de l'incertitu-
de de l'emploi en Suisse qui
incite , avec de graves problè-
mes sociaux , au retour dans la
patrie d'origine:
- En France , on verse à

titre anticipé , les allocations
chômage aux Italiens qui
souhaitent rentrer chez eux.
Ici , et c'est regrettable, ils
doivent les percevoir durant
six mois, ce qui retarde une
éventuelle réintégration dans
leur pays d'origine. L'idéal-
serait de leur donner les '
même droits tou t en leur lais-
sant bénéficier , en cas de
retour , des permis de séjour
acquis. Toutefois, à ce sujet , '

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

nous restons ouverts à un
éventuel compromis sur le
plan fédéral...

Les autorités scolaires neu-
châteloises de l'enseignement
primaire refusent que les
élèves se livrent à d'autres
activités en dehors de l'école,
ceci, estiment-elles, dans leur
intérêt.

Le professeur répond :
- Nous sommes d'accord

sur ce principe. Toutefois ,
nous préconisons des cours de
conversation pure, notam-
ment pour les fa milles « insta-
bles » appelées à chaque
instant à quitter le canton
pour l'Italie...

M. Feroldi partage
l'opinion de nombreux de ses
collègues neuchâtelois :
- L'idéal c'est l'éducation

de l'enfant dans le cadre fami-
lial. Tout en tenant compte de
considérations purement
techniques, nous pensons que
l'enseignement «étatisé» ,
laissant la responsabilité de
l'enfant à l'école, est négatif...

J. P.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Lors d'une de ses dernières séances, le
Conseil communal de Corcelles-Cormon-
drèche a nommé à compter du 1°' janvier
dernier le lieutenant Jean-Claude Robert au
grade de premier-lieutenant, adjudant de
la compagnie de sapeurs-pompiers. La
commission du feu a nommé le sergent
Roger Wuthier au grade de lieutenant et le
sapeur Raymond Evard au grade de ser-
gent-major.

Chez les pompiers

COLOMBIER

(c) L'école de sous-officiers infanterie 2 se
déroule actuellement à Colombier. La
cérémonie de promotion aura lieu le ven-
dredi 3 février à la salle des spectacles de
Boudry.

Cérémonie
de promotion

B'v̂ y|Ryîj * •*; ML'JL^MBIIM MM m ri

065448 R

(c) Lors de sa dernière séance, le Conseil
communal de Bôle a fixé aux 25 et 26 février
la date de la votation populaire à la suite du
dépôt d'un référendum contre l'échelle
fiscale que le législatif a voté le 19 décem-
bre 1977. Ce référendum avait abouti,
191 signatures ayant été recueillies.

Votation populaire
à Bôle: toujours
l'échelle fiscale...

Aberration de jeunesse, ou début de
délinquance? M"e Geneviève Fiala, qui
présidait hier l'audience qu 'a tenue le
tribunal de police du district de Neuchâtel
avec l'aide de Mmt ' Emma Bercher qui
remplissait les fonctions de greffier , s'est
posé la question lorsqu 'ont comparu
G.N. et R.J. Si le second s'est contenté
d'accompagner le premier pour le vol
d'un amplificateur (d'une valeur de
500 fr) dans la salle d'enregistrement du
collège du Mail , G.N. en revanche s'est
introduit à trois reprises dans ces mêmes
locaux.

Il y a tout d'abord dérobé un magnéto-
phone d'une valeur de 900 fr , objet qu 'il a
revendu par la suite à son frère. Ensuite ce
fut au tour de l'amplificateur. Puis G.N. fit
main basse sur un autre magnétophone ,
d'une valeur de 2500 francs. En outre, en
juillet dernier , on lui reprochait d'avoir

brisé la vitrine d'un kiosque de la ville et
d'avoir soustrait quelques paquets de
bonbons.
- Le procureur général requiert contre

vous trois mois d'emprisonnement. Qu 'en
pensez-vous?, demanda la présidente.
- J'estime que c'est un peu beaucoup!

Surtout que ces objets , je les ai volés « par
sport»! Mais je ne les ai jamais utilisés
pour mon usage personnel.

Finalement , pour rendre son jugement ,
le tribunal a tenu compte de la valeur des
objets soustraits, des circonstances parti-
culières dans lesquelles les vols ont été
commis, de l'astuce, de l'effraction dans le
dernier cas, mais aussi du fait que les
prévenus étaient très jeunes au moment
des infractions (moins de 20 ans) et qu 'ils
n 'ont jamais été condamnés. G.N. a écopé
d'une peine de deux mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans, sous

déduction de trois jours de détention
préventive et de 200 fr de frais.

Quant à R.J., il a été puni de 15 jours
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans. Il s'acquittera de 120 fr de frais.

CR. était poursuivi pour infractions à
l'arrêté cantonal concernant les armes et
munitions et au concordat inter-cantonal
sur le commerce des armes et munitions.
Cet armurier a participé à la dernière
Bourse aux armes de Neuchâtel , en octo-
bre dernier , et y a vendu à deux ressortis-
sants turcs séjournant en Allemagne deux
armes de poing sans vérifier l'identité de
ses acheteurs et sans que ces derniers fus-
sent munis du permis d'achat réglemen-
taire.

L'affaire était passablement embrouil-
lée et nécessita d'ailleurs presque... deux
heures d'audience! Finalement il s'est
révélé que CR. n'avait pas remis les
armes complètes à ses acheteurs , mais
seulement les pièces détachées. Cette
prati que tombe sous le coup de la loi fédé-
rale sur le matériel de guerre et la préven-
tion a été étendue à cette loi. Si bien que
l'affaire a été renvoyée pour complément
de preuves.

DEUX MOIS DE PRISON
F.T., au passé déjà chargé, avait volé

une auto et provoqué un accident alors
qu 'il avait consommé un litre d'apéritif. Il
a été condamné à deux mois d'emprison-
nement ferme et au payement de 287 fr
de frais.

En compagnie d'un camarade , M. C-G.
a dérobé au Landeron , un cyclomoteur
après avoir fracturé la porte d'un local

d'une maison d'habitation. Le prévenu
avait déjà été condamné en septembre
dernier pour vol d'usage. Hier, il a écopé
d'une peine complémentaire de 10 jours
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans. M. C.-C a réglé sur-le-champ
les 30 fr de frais qui lui incombaient.

VIOLENCE
Le 7 octobre dernier, W.N. avait coupé

la route, en sortant d'un garage à Marin , à
l'auto pilotée par le plaignant. Celui-ci dû
s'arrêter et il eut un geste discourtois à
l'égard du prévenu. W.N. s'approcha du
plaignant , le frappa , le menaça de mort et
lui administra même un coup de pied dans
le ventre...

Hier pourtant , le plaignant a été
d'accord de retirer sa plainte moyennant
une somme de 200 francs. W.N. a accepté
l'arrangement. Si d'ici mardi prochain , il a
réglé son dû , il ne sera jugé que pour
l'infraction à la LCR. Dans le cas contrai-
re, l'ensemble des infractions sera retenu.

C.B. était renvoyé pour insoumission à
l'autorité, subsidiairement insoumission à
une décision de l'autorité pour n'avoir pas
donné suite à des convocations écrites du
bureau des recettes de l'Etat qui le priait
de se présenter pour fournir des explica-
tions sur sa situation financière. Or, dans
une affaire semblable, le tribunal de poli-
ce de Boudry, le 28 décembre dernier ,
avait acquitté le prévenu pour des motifs
de droit. Le tribunal de neuchâtel est
parvenu à des conclusions identiques. Si
bien que C.B. a été libéré et les frais reste-
ront à la charge de l'Etat. j  *j

Vols au collège du Mail : erreur
de jeunesse ou début de délinquance ?

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION



JU || Département
des Travaux publics

Le Service cantonal des automobiles cher-
che pour chacune de ses halles d'expertise
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, un

inspecteur-contrôleur
de véhicules

Exigences : (qualifications selon OAC
art. 65)
- 24 ans révolus
- avoir subi avec succès l'examen final

d'apprentissage de mécanicien sur auto-
mobiles ou dans une profession techni-
que équivalente et avoir exercé sa profes-
sion au moins une année depuis la fin de
l'apprentissage

- posséder depuis trois ans au moins un
permis de conduire suisse des catégories
B ou C, sans avoir compromis, pendant
cette période, la sécurité routière en
violant des règles de la circulation.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : à convenir.

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

À VENDRE
UN TRÈS BEAU DOMAINE AGRICOLE
situé dans le canton de Neuchâtel, comprenant des bâtiments d'habitation et •
de ferme modernisés, en bon état, des étables pour 50 pièces de bétail , gran-
ge, remise, porcherie, vastes dépendances, 27 hectares de terres cultivables ,
et d'excellente qualité, plates ou peu inclinées, à une altitude de 600 mètres,,. .
plus un pré de montagne de 26 hectares à 1300 mètres d'altitude moyenne,,
avec loge de construction récente, comprenant logement, fenil et vaste' l—
écurie, et bonne route d'accès.

Etude Jean-Pierre Michaud, avocat et notaire. Colombier (Neuchâtel).
Tél. (038) 41 23 02. 0647i7 ,
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A vendre à Cortaillod

villa de %yz pièces
partiellement mitoyenne. Construc-
tion récente, soignée. Cadre agréa-
ble : situation tranquille, ensoleillée,
grand dégagement, jardin arborisé.
Garage. 065524 1

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

A vendre à Neuchâtel-La Coudre

appartement 5 pièces
cuisine, salle de bains et toilettes
séparées, tout confort, vue imprena-
ble sur le lac.
Prix: 180.000 fr. (base de discussion).
Tél. (031) 56 48 36, interné e ou
adresser offres écrites à BT 51 au
bureau du journal. 060375 1

\ La Station
|ï||§| d'Essais
1ËII | viticoles
^ ^̂  ̂ d'Auvernier

/ organise

un cours de taille
de la vigne

un cours de greffage
de la vigne

Les personnes qui s'intéressent à ces cours
sont priées de s'annoncer à la direction de la
station jusqu'au 23 janvier au plus tard.

Tous renseignements utiles seront donnés
aux personnes inscrites. 065444 z

A louer à Fontainemelon
pour le 1" avril 1978

!

LOCAL
pour petit magasin, bureau

S :ou entrepôt.

Loyer Fr. 250.— + charges.
I

Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel
j Tél. (038) 24 37 91. O65331 G

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz pour
date à convenir

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

charges en plus.

Pour visiter : M1"* Sauser,
tél. (038) 42 22 49.

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

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

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

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

061082 G

J

mÊ mk Charmettes
^g? 36-38

2 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 370.—
3 pièces, cuisine, bains W.-C.
dès Fr. 435.— + charges.
Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel/Peseux. Vue, soleil , dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.
Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.,
rue du Maupas 2, Lausanne,
tél. 1021) 20 56 01. 057070 G

LE LANDERON

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

appartements
de 3y2 pièces

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

et très ensoleillée.
- Compartiment de surgélation.

Renseignements par la gérance :
Tél. (031) 22 02 55. 062930 G

A LOUER A NEUCHATEL
VERGER-ROND 8

appartement HLM 3 pièces - confort.
Fr. 210.— + charges.

Libre dès le 1" avril 1978.

PORT-ROULANT 12
magnifiques appartements
4 et 5 pièces - tout confort.
Fr. 645.— / 655.— + charges.

Libres tout de suite
ou date à convenir.

TROIS-PORTES 61-63
appartements 2 et 3 pièces, tout
confort.
Fr. 365.— /  470.— /480.— + charges.

Libres dès le 1" avril 1978 ou date à
convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 065351 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
| Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu 'à 2 heures.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.
-

Place de la Gare, Neuchâtel

A louer

places de parc
S'adresser à Georges Annen
Bulova, Neuchâtel.
Tél. 24 15 52 ou 25 86 79. 065530 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 Millier ,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 0649H 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, rue des Sablons, à Neuchâ- 1
tel, jjM

beau 1 pièce Ë
tout confort, cuisine équipée, salle de I
bains, balcon. SB
Renseignements : lit
LA NEUCHÂlïlOISE-Assurances «
Tél. 21 1171. 058825 G ¦Cherche à acheter

vieille
maison
ou ferme
sans confort.

Adresser offres
écrites à AX 100 au
bureau du journal.

061718I

l| A VENDRE

I À AUVERNIER
Ma dans petit immeuble résidentiel

I APPARTEMENTS
jjfë de 5 Vt PIÈCES

jjfflfi Agencements luxueux, cuisine très soignée, 2 salles
ï£l d'eau, cheminée de salon, tapis tendus, balcon, vue
Êj fà extraordinaire sur le lac, les Alpes, le port, les vieux toits.
K§| Fr. 225.000.— y compris garage et place de parc.
mi Financement assuré.

|| SEILER & MAYOR S.A. Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59.

ffl 065390 1

A vendre à
Champex-Lac
(1500 m)

APPARTEMENT
MEUBLÉ
cheminée française,
loggia.
Fr. 170.000.—.

Tél. (027) 22 80 50.
0644821

[̂ A vendre à Peseux, ^̂
f magnifique appartement 1
iT-1 de 5 pièces dans un immeuble en I
?1 propriété par étage de 6 apparte- I
y ments. Bains-W.-C. séparés ; H
H vue et dégagement. R
k\ Agence immobilière S

I régiefëoS ij
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel ___W

^̂ m Tél. (038) 241724 WÊ \̂

A vendre

CHALET
en France, bordure
de rivière, tout
confort, surface
habitable
50 m2 + sous-sol.

Adresser offres
écrites a BZ 112 au
bureau du journal.

.1. 'n :,-.. -.- , .- i: Q63147I

[ La 1300 avec hayon la plus vendue en Suisse |

A quoi est dû cet enthousiasme pour
. ^̂  ̂

_ y r —y-^̂ ~ ŷy::% lO*wlCKClO- 323 • - -

E
xemple No 2: plaisir de conduire parfait' *%̂ yZZ Ẑ '̂ ] \ j &
«comportement routier sans problème» (Revue Automobil e). M&ï'KlSvsécurité sans faille. Qui dit mieux? : 

/^̂ ^HSHv \

Mazda le plus proche viendra
volontiers vous chercher pour

L'équipement tout 335° de visibilité: qui dit mieux? vous présenter l'un ou l'autre
confort... 

x^^̂ ^v Les très grandes vitres pa- des 5 modèles Mazda 323:
. . .  de la Mazda 323: sièges-couchet- â V̂ __^ "̂ noramiques assurent un 1000 E 3 portes 8 990.

tes, appuie-tête incorporés, volant /^—- Q \ maximum de visibilité. 1000 S partes 9590.-

sport gainé, moquette (jusque dans / I ÎT-̂ PÊr I 1 
Par mauvais temps, vous 1300 S partes 9990.-

le coffre), glaces teintées, lave-glace I I k}y ŴX%\ I I °PPréc'erez 'e dégi- 1300 GL S partes 10700.-

électrique, phares de recul, camp- \y|l̂ ^W/ -̂AV ¦ ¦ -U J vrage des vitres latéra- 1300 GL S partes 11200.-*

teur journalier, montre, poignées de 
 ̂ M '" ' ^-

;; 
/ 'es e* 'a v'tre arrière * automatique + 900.-

maintien, etc. Qui dit mieux? ^̂  ̂ ' 9̂̂
 ̂ chauffante. importateur: Blanc & Paich. SA, 1217 M«ynn/GE
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Offre plus pour moins
Neuchâtel M. Bardo SA, Sablons 47, La Chau»-de-Fondi R. Charnaux, Buttef J.-M. Vauther. 038 6125 22

038 241B42 rue du Proar-î 90-92, 039 221801 Bienne Giro-Garoge, Rout» da Soleure 126,

R Blaser, Faubourg du lac 29, 038 25 73 63 Garage des stades, Charrières 85, 032 4215 42
039 236813 8147 mma

ki-i,.\\ ij.il-

[ j® '
A louer,

chemin des
Ribaudes

appartement
3 pièces,

Fr. 375.—.
Pour le 1e' avril
1978, ou date

à convenir.
065349 G

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
2001 Neuchâtel .

A louer
à Neuchâtel,
rue des Parcs,
tout de suite
ou pour date
à convenir ,
appartement
de 3 pièces
tout confort,
cuisine agencée,
balcon, vue.
Loyer mensuel
Fr. 430.—
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 065368 G

A louer pour date à
convenir à la rue des
Parcs
3 pièces Fr. 350 -
+ charges
avec confort.
M"* Bex, Parcs 87,
le soir dès 19 heures.
Tél. (038) 25 68 51.

062878 G

NEUCHÂTEL, Belleroche 1 -
à louer tout de suite ou pour date à
convenir

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 Neuchâtel,
près du centre,
dès le 31 mars
1978,

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

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 065500 G

A louer à Bevaix
Jonchères 3,
STUDIO ET APPARTEMENTS 3 et
4 PIÈCES, confort, loyers Fr. 210.—,
Fr. 350.—, Fr. 460.—, plus charges.

A louer à Boudry
Ch. Montant 6,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 435.—. plus 70.—.
Fbg Philippe-Suchard 19,
APPARTEMENTS 1 et 4 PIÈCES, confort,
loyers Fr. 160.—, plus 25.— et Fr. 370.—,
plus 90.—.

A louer à Colombier
Rue Basse 3,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, sans confort,
loyer Fr. 150.—.

A louer à Corcelles
Grand-Rue 30,
STUDIO, tout confort, loyer Fr. 180.—,
plus 40.—.

A louer à Cornaux
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 485.—, plus 120.—.

A louer à Neuchâtel
Battieux 1,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort, loyer
Fr. 257.— plus 35.—.
Côte 7,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 270.— plus 70.—.
Evole 21.
STUDIO, tout confort, loyer Fr. 250.— plus
30.—.
Parcs 34,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort , loyer
Fr. 380.— plus 70.—. 064937 G

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

STUDIO
NON MEUBLÉ

tout confort.

Loyer mensuel Fr. 250.— + charges.
064904 G

Particulier cherche à acheter

MAISON
région Neuchâtel.

Adresser offres écrites à EB 104 au
bureau du journal. ' _ _ 061664 1
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A louer à Neuchâtel,
rue de la Côte,
dès le 31 mars 1978,

STUDIO
partiellement meublé, tout confort,
Fr. 230.—/mois + charges ;

appartement de 2 pièces
tout confort, cuisine agencée,
Fr 330.—/ mois + charges.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 065366 G
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A louer à Chézard (Val-de-Ruz) tout
de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, confort, Fr. 283.— et
Fr. 348.— + charges.

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

065324 G

A louer à MARIN,
dès le 31 mars 1978,

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

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

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

: tél. 31 31 55. 065365 G

A louer à Bôle
pour fin février 1978

appartement 2 pièces
tout confort.
Balcon, vue, galetas, cave.
Fr. 286.— plus charges.

Tél. (039) 22 67 23. 065360 G

A louer à BÔLE,
dès le 31 mars 1978,
dans petits locatifs,

appartement de 3 y2 pièces
Fr. 375.—/mois + charges

appartement de 5 % pièces
Fr. 560.—/mois + charges,
tout confort, balcon, réduit, cave et
galetas.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A..
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 065363 G

A LOUER
A Montagny près Yverdon, vieille

maison villageoise
entièrement rénovée - cachet rusti-
que. 4 '/2 pièces, 2 salles d'eau avec
W.-C. Buanderie avec machine à
laver, cuisine équipée, belle cave,
grande cheminée de salon, petit
jardin.
Libre tout de suite ou date à convenir

Renseignements (024) 21 62 44,
pendant les heures de bureau.

065386 G

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

1 studio libre dès le 2 février 1978
à Fr. 262.—
charges comprises.

Boxes dans garage collectif à 70 fr

Téléphoner au 25 07 14. 065527 G

Y Saint-Nicolas 26
Neuchâtel

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

2 pièces, cuisine, bains W. -C. Fr. 312.—
libre dès 1"' avril 78.

Pour visiter: tél. (038) 24 33 19.
Gérance P. Stoudmann-Sogim SA
Rue du Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 62920 G^—MM—¦——ssw»y '

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

2 pièces avec balcon
Fr. 375.—

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

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

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

H Neuchâtel/La Coudre ¦
S3 A louer pour le 24 mars 1978 H

Kl des 'fll
1 appartements R
i de 2 pièces |
Kg à partir de Fr. 376.—.charges flffi3 comprises, SB
jrg - cuisine agencée ^BIfit - balcon WÊ
SI - confort moderne ¦jj
^B - situation ensoleillée. f̂l
9g Renseignements 9|
¦t par la gérance : 065378 G ^Bf

A louer
centre de la ville, rue de l'Hôpital,
plusieurs

LOCAUX COMMERCIAUX
pouvant convenir à magasin, avocat,
fiduciaire', assurance, etc."
Libres : tout de suite.

C' arj rpccpr à *
RÉGENCE S.A., 2001 NEUCHÂTEL
rue Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

065353 G

Banque de la place cherche

fondés de pouvoir
mandataires •*
commerciaux

Nous demandons :

- âge 30-35 ans;
- nationalité suisse;
- personne se destinant aux affaires et aimant les

contacts clientèle;
- une expérience bancaire de plusieurs années-,
- une bonne connaissance de l'anglais.

Nous offrons :

- une formation;
- une possibilité de carrière dans le cadre d'une grande

banque.

Adresser offres et curriculum vitae, sous chiffres
Y-900093-18 à Publicités, 1211 Genève 3. 065243 0

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
pou r 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.: 
064688 O .

Nous cherchons:

un ouvrier de fabrication
pour exécuter différents travaux d'ateliei tels que.
fraisage, perçage, etc.

ainsi qu'

un ouvrier d'expédition
chargé des travaux de préparation à l'expédition; grais
sage, emballage et de différents Oavaux d'atelier

Places stables et bien rétribuées,
formation assurée par nos soins.

Les personnes ayant de l'initiative et le sens des respon
sabilités voudront bien adresser leurs offres ou se
présentera:

Fabrique EGIS
2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 16 22. «^o

Ayant terminé l'école de
commerce je cherche

une chambre
pour le Ie* avril avec demi-
pension et possibilité de vie
de. famille. Préférence à
chambre avec possibilité de
jouer du piano. Ecrire sous
chiffres 41-301746 * Publi-
citas. 8401 Winterthour.

065385 H

AGENCE ALFA

de la place de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

mécanicien-auto
avec quelques années de pratique.
Bon salaire. Semaine de 5 jours.

Tél. (038) 24 18 42. 0654iso

Commerce de la Ville cherche

EMPLOYÉE
pour différents travaux de contrôle et
de manutention.
Connaissance de la dactylographie
désirée.
Horaire complet.
Date d'entrée souhaitée :
début février ou à convenir.

Faire offre sous chiffres AY 111 au
bureau du journal. oesois o

Vêtements engagerait une

vendeuse - auxiliaire
connaissant bien la vente des
articles messieurs.

Faire offres à PKZ Vêtements
2, rue du Seyon, à Neuchàtel.
Tél. (038) 24 29 88. 064597 o

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir
à la rue Louis-Favre

CHAMBRE INDÉPENDANTE
MEUBLEE

part à la cuisine et cabinet de
douches-W.-C.
Loyer mensuel Fr. 200.— charges
comprises. 064905 C

A louer a Marin,

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

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 1171.

058849 C

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

A louer à Peseux,

studios
cuisinette agencée,
salle de bains avec¦w.-e.
Fr. 230.—
+ charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

064414 G

Cherche à louer pour l'été ou à l'année KM

vieille ferme I
ou . «g

chalet d'alpage I
'M ; H

Régions : jj|DjHCreux-du-Van, Montagne de Boudry, Prises de Gorgier, ms
de Montalchez, Fruitière de Bevaix, Provence, Les Rochat. E|

Ecrire sous chiffres FF 129 au bureau du journal. 065526 H I

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). oeisoo H

Etudiant
universitaire
cherche

chambre
meublée
dès le 1e'février.
Occupation du
lundi au vendredi
seulement.

Tél. (061)39 12 35.
065380 H

LOUEZ UN
¦ 

i

appartement de
vacances e„ Toscane

pays du SOLEIL et da la CULTURE
• Nous avons sélectionné pour vous en belles et tranquil-

les positions, plus de 100 confortables appartements et
maisons de vacances, à la mer, dans les collines du
Chianti et aux portes des plus belles cités médiévales :
Florence, Sienne, San Gimignano...

• D'avril à octobre, un des plus beaux climats d'Europe
assurera la réussite de vos vacances I

• Nous vous recommandons d'effectuer votre réserva-
tion avant la fin mars !

Adressez vos réponses - précisant zone (mer ou campa-
gne), nombre de personnes, époque, durée, etc. - à :
CUENDET SPA (société suisse), 1-53030 Strove N° 8
(Sienne), tél. 0039577/30 41 25. 065320 w

VERBIER
CHALET SATURNIN
appartement confort
4 à 5 lits. Libre du
5 mars au 17 mars,
550 fr., charges com-
prises et depuis le
2 avril, juillet et août.
S. Rohrer, chalet
Saturnin, Verbier,
tél. (026) 7 67 36.

059033 W

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

3 PIÈCES
Fr. 425v^
charges comprises,
confort.

ïTél. 24 42 40.064913 G

A louer au
LANDERON, tout
de suite ou pour
date à convenir,

appartement
de 2V2 pièces
au 2me étage, tout
confort, cuisine
agencée, balcon
ascenseur.
Loyer mensuel
Fr. 295.—
+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 065369 G

A louer

BUREAUX
NEUCHATEL
3 pièces
avec banque de

réception et
lustrerie installées.

AV. DE U GARE 1

Tél. (021) 22 29 16.

m 065246G ___ W

Baux à loyer
au bureau du Journal

A louer
CORTAILLOD

studios
meublés

confort,
coin-cuisine.

065354 G
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725

L 2001 Neuchâtel ,

A louer à
Neuchâtel, dès
le 31 mars 1978,

appartement
de 3 pièces
tout confort,
cuisine équipée,
tapis tendus,
salle de bains,
W.-C. séparés.
Loyer mensuel
Fr. 420.—
+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 065367 G

A louer près de la
gare dans garage
souterrain chauffé

place de parc
Fr. 70.—.

Tél. (038) 24 53 18.
062679 G

A louer pour date
à convenir au
chemin de la
Cassarde, situation
dominante

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

062861 G

A louer à Boudry
dès le 1" avril
dans petit
immeuble

4 Vz pièces
grand hall, cuisine
entièrement agen-
cée, salle de bains
et W.-C. séparés,
balcon, place de
jeux.
Fr. 550.—
+ charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.064606 G

A louer à
AUVERNIER, dès
le 31 mars 1978,

appartement
de 3V2 pièces
tout confort, balcon,
cave et galetas.
Loyer mensuel
Fr. 360.—
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 065364 G



Où vont les jeunes formés dans les écoles de la ville ?
Les résultats d'une enquête intéressante

De notre correspondant :
En avril 1975, le conseiller général

chaux-de-fonnier Jean-Jacques Miserez
déposait une motion qui , d'emblée, susci-
ta l'intérêt d'autant plus qu 'elle soulevait
un problème qui n 'est pas nouveau en soi
mais qui intervenait en pleine crise.

En voici la teneur: «La conjoncture
économique actuelle entre autres effets ,
met en relief la difficulté des jeunes à

trouver un emploi dans la région. Cette
difficulté tend à s'accroître lorsque la
formation professionnelle du jeune
homme ou de la jeune fille est très poussée
ou spécialisée. Il s'ensuit un exode assez
prononcé de notre jeunesse vers les centres
d'attraction de notre pays. Ce fait , qui
n'est pas nouveau, provoque en particu-
lier un départ massif des universitaires
(hormis peut-être ceux qui se destinent à

l'enseignement), et, dans une moindre
mesure, des techniciens ou autres spécialis-
tes formés dans nos écoles techniques. Il
s'ensuit que les diverses écoles de la place
(ETS, gymnase, etc.) sont de véritables,
«boîtes à exportation» . Le rapport de
l'Université de Neuchâtel sur la région
centre-Jura évoque ce phénomène, sans
pourtant citer de chiffres précis. Le
Conseil communal est invité à dresser une
statistique aussi complète que possible du
nombre de jeunes chaux-de-fonniers ou
chaux-de-fonnières ayant quitté notre
région au cours des dix à vingt dernières
années, par catégories de professions
embrassées par ces «émigrants ».

ENQUÊTE DIFFICILE
Le service économique de la ville, après

acceptation de cette motion par l'exécutif ,
fut chargé de réunir les différents
éléments de la réponse. Une enquête qui ,
on sans doute, fut longue et difficile car les
secrétariats des différentes écoles concer-
nées éprouvèrent de grosses difficultés à
établir des statistiques fiables et cohéren-
tes, la trace de certains élèves ayant été
perdue depuis longtemps.

Les résultats doivent donc être considé-
rés avec beaucoup de réserve. Par ail-
leurs, les éléments pris en considération
par le gymnase, le technicum et l'école de
commerce ne sont pas forcément compa-
rables.

Nous examinerons aujourd'hui l'aspect
«gymnasial» de cette enquête. Relevons
tout d'abord qu 'à l'occasion du
75mc anniversaire de cet établissement,
en 1975, des recherches avaient été
entreprises pour retrouver tous les bache-
liers ayant passé dans l'école. Soulignons
que 2299 lettres furent envoyées, soit
902 à La Chaux-de-Fonds (39,23 %) et
1397 à l'extérieur (60,77%).

Si l'on examine ces chiffres de façon
plus précise pour la période 1960-1975 ,
on obtient les résultats suivants : anciens
bacheliers résidants à La Chaux-de-Fonds
263 (34,2 % ; au Locle 58 (7,5 %) ; dans le
canton 160 (20,8%); en Suisse 242
(31,5%); à l'étranger 46 (6%).

On constate que seuls 34,2% des
anciens élèves de la période 1960-1975
résident à La Chaux-de-Fonds alors que si
l'on considère les 75 ans d'activité du
gymnase, 39,23 % des anciens élèves sont
dans la ville. On peut probablement en
déduire qu'un certain nombre d'anciens
élèves reviennent dans la Métropole
horlogère après une absence de plus de
quinze ans , une fois des études de longue
durée (médecine par exemple) terminées.

Nous verrons dans un prochain article
ce qu 'il en est du technicum et de l'école
de commerce. Les conclusions finales cor-
respondent assez bien à la situation indus-
trielle et économique de la cité et de sa
contrée. Point donc de surprise mais
peut-être un enseignement...L'Arabie Saoudite soutient le dollar

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Par une déclaration de son ministre des finances, le gouvernement de Ryad
confirme la volonté de l 'Arabie Saoudite de maintenir le dollar comme moyen de
paiement du pétrole exporté. Cette précision a d 'autant plus de valeur qu 'elle émane
du plus gros producteur mondial et qu 'elle intervient au moment où la devise
américaine a fortement réduit son estimation internationale depuis la dernière fixation
des prix du pétrole par l 'OPEP.

Immédiatement , le dollar a connu un léger redressement en regard des devises
dites fortes et les monnaies dites faibles en ont profité pour appli quer quelques p lus-
values.

ZURICH a connu hier une nouvelle journée positive. Les gains de cours
s 'étendent à tous les compartiments et certaines valeurs sont particulièrement
favorisées: Elektrowatt 1640 (+40), Motor Colombus 710 (+45) ou Brown Boveri
porteur 1625 (+25). Les avances sont plus limitées aux bancaires et aux chimiques.
Aux obligations, les nouveaux emprunts proposés trouvent facilement preneurs et ceci
malgré des conditions à peine moins généreuses pour les prêteurs.

PARIS réagit défavorablement aux grains de sable qui enraient la propagande
électorale du côté de la majorité, même si les divergeances sont loin d 'atteindre l 'acuité
rencontrée dans les groupes politiques de l 'opposition. Les pressions des vendeurs font
rétrograder les entreprises visées par l 'union de la gauche en vue d 'être nationalisées.
Pour des motifs conjoncturels, les valeurs du textile sont aussi en retrait notoire sur
lundi.

MILA N résiste remarquablement compte tenu de la crise gouvernementale qui
sera difficilement résolue.

FRANCFORT fléchit légèrement au secteur de l 'automobile et affiche un ton
meilleur aux chimiques et aux grands magasins.

LONDRES déplore une nouvelle progression de 2,2% de l 'indice britannique des
prix de détail en décembre dernier, qui porté le Royaume-Uni parmi les Etats euro-
péens dont la monnaie nationale se déprécie le plus rapidement. Il en résulte une
pression accrue des vendeurs à la City.

NEW- YORK n 'est pas encore parvenu à répercuter une certaine stabilisation
obtenue pour le dollar par un équilibre au Stock Exchange. La majeure partie des
titres s 'inscrit en retrait, mais, avec la baisse, l 'on note une raréfaction des échanges,
ce qui pourrait constituer un signe précurseur de reprise E. D. B.

NEUCHÂTEL 16 janv. 17 janv.
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 785.— 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 385.— d 385.— d
Gardy 62.— 60.— d
Cortaillod 1380.—d 1400.—d
Cossonay 1330.— d 1330.— d
Chaux et ciments 495.— d 495.— d
Dubied 175.—d 170.—
Dubied bon 125.—d 125.—d
Ciment Portland 2270.— d 2300.—
Interfood port 3225.— d 3325.— d
Interfood nom 620.— d 640.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 380.— d 400.—
Hermès port 490.— d 490.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1420.— 1425.—
Crédit foncier vaudois .. 1220.— 1220.—
Ateliers constr. Vevey .. 810.— 810.— d
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 420.— 423.—
Rinsoz & Ormond 520.— 520.—
La Suisse-Vie ass 3725.— 3750.—
Zyma 900.— d 900.—

GENÈVE
Grand-Passage 429.— 430.—
Charmilles port 700.— d 710.—
Physique port 170.— d  170.— d
Physique nom 120.— d 130.—
Astra 81.— 1.05,
Monte-Edison —.22 —.24
Olivetti priv 1.60 1.55 d
Fin. Paris Bas 59.— 59.—
Schlumberger 132.— 132.—
Allumettes B 37.— d 38.25
Elektrolux B 52.50 d 54.50
SKFB 28.—d 29.50

BÂLE
Pirelli Internat 260.— 263.—
Bàloise-Holding 420.— d 418.—
Ciba-Geigy port 1105.— 1105.—
Ciba-Geigy nom 617.— 619.—
Ciba-Geigy bon 875.— 885.—
Sandoz port 4000.— 3950.— d
Sandoz nom 1675.— 1680.—
Sandoz bon 475.—d 480.— d
Hoffmann-LR. cap 95000.— 95000.—
Hoffmann-LR. jce 86000.— 87250.—
Hoffmann-LR. 1.10 8600.— 8700.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 741.— 740.—
Swissair port 806.— 808.—
UBS port 3230.— 3250.-̂
UBS nom 615.— 615.— ,
SBS port 426.— 428.—
SBS nom 303.— 304.—
SBS bon 356.— 356.—
Crédit suisse port 2225.— 2225 —
Crédit suisse nom 420.— 420.—
Bque hyp. com. port. ... 620.— d 520.-—
Bque hyp. com. nom. ... 490.— o 490.— o
Banque pop. suisse 2240.— 2250.—
Bally port —.— —•—
Bally nom —.— —¦—
Elektrowatt 1600.— 1640.—
Financière de presse .... 206.— 209.;—
Holderbank port 450.— 454.'—
Holderbank nom 410.— d  411.— d
Juvena port 184.— 188.—
Juvena bon 8.50 o 7.75
Landis & Gyr 1200.— 1200.—
Landis & Gyr bon 121.50 120.—
Motor Colombus 675.— 710;—
Italo-Suisse 203.— 204,— '
Œrlikon-Buhrle port 2450.— 2475.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 715.— 717.—
Réass. Zurjch port 5075.— 5025.—
Réass. Zurich nom 2780.— 2786.—
Winterthour ass. port. .. 2300.— 2270.— -
Winterthour ass. nom. .. 1720.— 1720.-̂ —
Zurich ass. port 11300.— 11325.—
Zurich ass. nom 8350.— 8375^
Brown Boveri port 1600.— 1625̂ —
Saurer 880.— 885.—
Fischer 720— 720.—
Jelmoli 1450.— 1450.—
Hero 2880.—d 2900:^'

Nestlé port 3630.— 3620.—
Nestlé nom 2215.— 2220.—
Roco port 2300.— 2300.— d
Alu Suisse port 1280.— 1290.—
Alu Suisse nom 555.— 560.—
Sulzer nom 2780.— 2770.—
Sulzer bon 375.— 372.—
Von Roll 565.— 560.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 48.— 48.25
Am. Métal Climax 68.50 69.—
Am.Tew 8( Tel. BftfilSBS 116.50 116.—
Béatrice Foods 45.— 45.—
Burroughs 131.50 135.—
Canadian Pacific 29.— 29.75
Caterp. Tractor 102.50 d 103.—
Chrysler 26.25 26.—
Coca Cola 69.75 71.—
Control Data 48.75 50.25
Corning Glass Works ... 94.— 94.75
CPC Int 87.50 d 89.50
Dow Chemical 49.75 50.25
Du Pont 214.— 216.—
Eastman Kodak 95.75 96.25
EXXON 87.50 87.50
Ford Motor Co 81.25 82.50
General Electric 91.25 92.—
General Foods 58.50 59.50
Genejal Motors 115.50 116.50
Geferal Tel. & Elec 58.— 58.25
Goodyear 32.50 32.75
Honeywell 85.50 86.50
IBM 526.— 531.—
Int. Nickel 31.75 32.25
Int. Paper...' 77.— 77.50
Int. Tel. 8i Tel 59.— 59.25
Kennecott 48.50 50.50
Litton 28.50 28.75
Marcor —.— —.—
MMM 91.50 91.75
Mobil Oil 118.50 118.—
Monsanto 101.50 103.—
National Cash Register . 74.— d 73.50
National Distillers 40.75 40.50 d
Philip Morris 110.50 111.—
Phillips Petroleum 54.— 54.25
Procter & Gamble 158.50 d 162.—
Sperry Rand 69.— 69.50
Texaco 52.75 52.—
Union Carbide 77.50 76.50
Uniroyal 15.25 15.75
US Steel 59.50 60.—
Warner-Lambert 49.75 50.50
Woolworth F.W 36.25 36.50
Xerox 89.— 89.—
AKZO 20.— 20.25
Anglo Gold I 46.— 46.—
Anglo Americ. I 7.80 7.90
Machines Bull 10.50 10.—
Italo-Argentina 118.— 112.—
De Beers I 9.75 9.65
General Shopping 331.— 332.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 13.—
Péchiney-U.-K 31.— 30.—
Philips 23.25 23.—
Royal Dutch 111.— 112.—
Sodec 5.75 d 5.75 d
Unilever 106.— 106.—
AEG 86.50 86.50
BASF 125.50 128.—
Degussa 250.50 251.—d
Farben. Bayer 122.50 125.50
Hcechst. Farben 115.50 119.—
Mannesmann 153.— 154.50
RWE 192.— 193.—
Siemens 277.— 277.—
Thyssen-Hûtte 111.— 111.— d
Volkswagen 203.— 201.—

FRANCFORT
AEG 93.30 93.80
BAST 138.10 139.—
BMW 227.— 225.—
Daimler 316.— 316.—
Deutsche Bank 307.60 316.—
Dresdner Bank 246.— 253.—
Farben. Bayer 134.30 136.10
Hcechst. Farben 126.50 129.80
Karstadt 332.— 334.—
Kaufhof 212.— 213.50
Mannesmann 165.— 166.10
Sfemens 297.— 298 —
Volkswagen 218.— 216.—

MILAN 16 janv. 17 janv.
Assic. Generali 34300.— 34060.—
Fiat 1895.— 1872 —
Finsider 69.— 72.—
Italcementi . 9680.— 9410.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 864.50 858.50
Pirelli 1979.— 1895.—
Rinascente 39.— 39.50

AMSTERDAM
Amrobank 66.30 66.30
AKZO 23.40 23.80
Amsterdam Rubber 72.— 74.50
Bols 66.— 66.20
Heineken 101.90 103.10
Hoogovens 27.— 27.—
KLM 125.— 125.20
Robeco 166.50 167.20

TOKYO
Canon 436.— 428.—

' Fuji Photo 500.— 498.—
Fujitsu 283.— 285.—
Hitachi 189.— 193.—
Honda 480.— 483.—
Kirin Brew 413.— 411.—
Komatsu 285.— 281.—
Matsushita E. Ind 590.— 576.—
Sony 1850.— 1830.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 269.— 277.—
Tokyo Marine 503.— 499.—
Toyota 770.— 782.—
PARIS
Air liquide 252.— 250.—
Aquitaine 321.50 319.—
Cim. Lafarge 145.— 141.10
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 141.— 138.50
Fr. des Pétroles 97.50 95.60
L'Oréal 483.— 492.—
Machines Bu II 24.50 23.25
Michelin 1140.— 1108.—
Péchiney-U.-K 73.50 71.50
Perrier 134.— 131.50
Peugeot 269.90 273.50
Rhône-Poulenc 51.60 52.10
Saint-Gobain 122.20 120.10
LONDRES
Anglo American 2.04 2.02
Brit. & Am. Tobacco .... 2.69 2.68
Brit. Petroleum 8.08 8.—
De Beers... 2.30 2.27
Electr. & Musical 1.81 1.78
Impérial Chemical Ind. .. 3.32 3.35
Imp. Tobacco —.78 —.77
Rio Tinto 1.75 1.75
Shell Transp 5.07 5.02
Western Hold 22.25 21.88
Zambian anglo am —.10 —.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-3/4 38-1/4
Alumin. Amaric 42 43
Am. Smelting 14-3/8 14-7/8
Am. Tel & Tel 58-7/8 58-3/8
Anaconda 16-1/4 16-7/8
Boeing 23-1/2 26-1,8
Bristol & Myers 31-5/8 32
Burroughs 68 67-5/8
Canadian Pacific 15-1/8 15-1/8
Caterp. Tractor 52-1/8 52-5/8
Chrysler 13-1/8 13-1/4
Coca-Cola 35-7/8 36
Colgate Palmolive 20-1/8 20-1/2
Control Data 24-1/4 25-5/8
CPC int 45 45
Dow Chemical 25-1/8 25-5/8
Du Pont . 109-1/4 111
Eastman Kodak 48-1/4 49-1/4
Ford Motors 41-3/4 42-3/4
General Electric 46-1/2 46-38
General Foods 29-7/8 29-7/8
General Motors 58-3/8 59-7/8
Gillette 23-7/8 24-1/8
Goodyear 16-5/8 16-7/8
Gulf Oil 25-1/4 25-1/4
IBM 267-1/Z 269-1/4
Int. Nickel 16-1/8 16-1/8
Int. Paper 39 39-7/8

Int. Tel & Tel 29-7/8 30-1/4
Kennecott 25-1/4 25-1/8
Litton i 14-5/8 14-5/8
Merck 54-1/2 55
Monsanto 51-3/4 51-3/4
Minnesota Mining 46-3/8 47-3/8
Mobil Oil 59-3/4 59-3/4
National Cash 37-1/4 37-5/8
Panam 5-1/8 5-1/8
Penn Central 1-1/8 1-1/4
Philip Morris 56-1/4 57-1/4
Polaroïd 24-1/4 24-3/4
Procter Gamble 81 81-3/8
RCA 23-1/8 23-5/8
Royal Dutch 56 56-1/8
Std Oil Calf 34-5/8 35
EXXON 44-1/8 43-1/2
Texaco 26-1/4 26-3/8
TWA 10-5/8 11-1/2
Union Carbide 38-3/4 39
United Technologies ... 33-1/4 33-3/8
US Steel 30-1/8 30-1/2
Westingh. Elec 17-1/4 17-3/8
Woolworth 18-1/4 18-1/8
Xerox 44-7/8 45-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 771.74 779.02
chemins de fer 207.68 209.19
services publics 106.36 106.73
volume 18.760.000 19.360.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4.—
USA(1 $) 1.93 2.06
Canada (1 $ can.) 1.73 1.86
Allemagne (100 DM) 91.75 94.75
Autriche (100 sch.l 12.80 13.20
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.) 85.75 88.75
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.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 102.— 112.—
américaines (20$) 495.— 525.—
Lingots(l kg) 11025.— 11225.—

Cours des devises du 17 janvier 1978
Achat Vente

Etats-Unis 197 2.—
Angleterre 3.78 3.86
CIS 1.92 1.93
Allemagne 92.60 93.40
France étr 41.70 42.50
Belg i que 5.97 6.05
Hollande 87.— 87.80
ItalieesL —.2225 —.2305
Suède 41.95 42.75
Danemark 33 95 34.75
Norvège 38.05 38.85
Portugal 4.83 5.03
Espagne 2.42 2.50
Canada 1.79 1.82
Japon —.8075 —.8325

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
17.1.78 or classe tarifaire 257/112

17.1.78 argent base 335.—
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Collision
Vers 9 h 50, une voiture de livraison

conduite par M. G. W., des Brenets, circu-
lait rue du Crêt-Vaillant, direction ouest.
Peu avant l'immeuble N°3, il s'est déplacé
sur la gauche de la route pour effectuer une
livraison dans cet immeuble. Lors de cette
manœuvre, son véhicule est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par M. M. S.,
du Locle, lequel arrivait normalement en
sens inverse. Dégâts.

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

(16 ans - prolongations) .
Eden : 18 h30, «Les charnelles » (20 ans) ;

20 h 30, «Une journée particulière »
(16 ans).

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

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

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 : peintures et gravures de

Victor Pasmore.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h ,

batra ciens, reptiles et biotopes.
Bibliothèqu e de la ville : pas d'avenir sans

passé.

Galerie du Manoir: gravures et objets de
Biserka Gall.

Librairie la Plume : dessins et gouaches de
Jaquet.

Permanences médicale et dentaire , en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Eplatures SA, boulevard
des Eplatures, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Salle de musique: 20 h 15, concert Brahms,

(concert de l'abonnement).
Club 44: 20 h 30, «Belle de jour», film de

Bunuel.

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

(dimanche ou sur demande).
Pharmacie d'office : Breguet, Grand-Rue 28,

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. 315252.

DIVERS
Casino-Théâtre: 20 h 15, «Monsieur chasse »,

de Feydeau, par les Artistes associés de
Lausanne.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
Conférences et débats à l'Ecole des parents

De notre correspondant:
L 'Ecole des parents est, depuis de

nombreuses années, «entrée dans les
mœurs », c'est-à-dire qu 'elle a su acqué-
rir, de par son activité féconde , droit de
cité. Outre ses cycles de conférences,
toujours intéressants, elle organise
également des débatç, des discussions par
petits groupes, des entretiens privés sur
tel ou tel problèmes. Elle propose sa per-
manence téléphonique «Parents-infor-
mation», offre une garderie d 'enfants ,
des trocs amicaux en automne et au prin-
temps, informe, enfin , par des publica-
tions mensuelles.

Le programme de la saison s'est ouvert
en novembre 1977 avec la présentation
d'un f i lm russe, «Le premier maître », et
s 'est poursuivi ce moisparune conférence
sur les tests scolaires. A la f in  de janvier,
au cinéma ABC, il sera prop osé un spec-
tacle -débat avec la pièce de théâtre
«L 'autruche et la Salomé », d 'Anne
Perry-Bouquet. Thème : comment réagi-
riez-vous si votre enfant était mis dans
une classe terminale considérée quelque-
fois  comme classe dépotoir ?

Prendront part à la discussion,
M. André Dubois, directeur de la section
préprofessionnelle , et M. Philippe Moser,

sous-directeur de l 'Ecole primaire de
La Chaux-de-Fonds.

En février, à la bibliothèque des jeunes,
rue Président-Wilson, double conférence :
«La bande dessinée, oui, mais laquel-
le? », p a r M me M ont elle , bibliath écaire, et
« Que faire lire à nos enfants de 12 ans et
plus? », par M me Aeschimann, responsa-
ble de cette bibliothèque.

Le 7 mars, le D r G. de Meuron, pédia -
tre, traitera des troubles du comporte-
ment face à l 'éducation. Enfin , au début
de mai, M. Guyot, psychologue, de l 'Offi-
ce d'orientation scolaire et professionnel-
le, évoquera «L 'entrée à l 'école ». U sera
secondé par M m' Ketterer, institutrice de
première année.

Une «saison», on le constate, à même
de répondre à bien des interrogations.

Ny.

Mariages civils : Desaules Raymond et Faron
Marie-Ange ; Frei Max Willy et Bourquin Pier-
rette Denise ; Zakka Iskandar et Oulevay Mar-
tine Chantai.

Décès: Bail mer Robert Marcel, né le
15 février 1896, veuf , domicilié Bois-Noir 15.

Etat civil
(30 décembre)

(c) Pour la première fois en Suisse, le club
de l'Académie de kung-fu de Morges orga-
nise, sous le patronage de la « World ail-
style karaté organisation », la coupe suisse
de semi et full-contact, le 28 janvier pro-
chain, à Morges, à la salle Petit-Dézaley. Les
concurrents de sémi-contact sont invités à
la première pesée le samedi matin. Quant
aux épreuves de full-contact, elles débute-
ront en début d'après-midi.

Les points «top ten » se feront par addi-
tion de points en vue de la finale des cham-
pionnats suisses en octobre prochain à
Zurich. En outre, les meilleurs combattants
de cette première coupe seront présents
aux championnats d'Europe en avril ou mai
de cette année, en Allemagne.

Les clubs inscrits sont les suivants : Bâle,
Zurich, Constance, Lugano, l'académie de
Genève, Lausanne, Tramelan et l'école de
full-contact de La Chaux-de-Fonds. Cette
dernière déléguera MM. Winkler, Schurch,
Wermuth et J. Thomet (coach).

Full-contact : le club local
à la coupe suisse de Morges

(c) Fortunes diverses pour les différentes
équipes juniors du Hockey-club La Chaux-
de-Fonds engagées dans les champion-
nats. Voici les derniers résultats :

Elites: HCC - Genève Servette 7-2;
inters : Lausanne HC - HCC 14-1 ; novices :
HCC - Langnau 3-11 ; minis A: Fleurier A -
HCC 3-8.

Avec les iuniors du HC



Nouveau comité au «Maennerchor» de Couvet
De notre correspondant:
Sous la présidence de M. Jakob

Klucker, le «Maennerchor» a siégé
¦à Couvet. Après avoir adopté le
procès-verbal et les comptes,
l'assemblée a pris connaissance du
rapport annuel du président. Deux
démissions ont été enregistrées :
celle du président et du caissier.
M. Paul Henggi a été nommé
membre honoraire pour 20 ans
d'activité. Dix membres ont atteint

aux répétitions une fréquence
d'assiduité de 90 à 100%. Les Fleu-
risans sont très actifs et réguliers
aux répétitions.

Après un long débat, le comité a
été formé comme suit : MM. Jakob
Klucker, président; Ernest de Pour-
talès, vice-président; Joseph
Schaller, secrétaire; Paul Henggi,
secrétaire des procès-verbaux; Eric
Maerzendorfer, caissier et Hans
Burkhard, archiviste.

Le directeur, M. Pierre Aeschi- E
mann, qui jouit de l'estime généra- g
le, a été confirmé dans ses fonc- =
tions par acclamations. Leprochain S
concert aura lieu le 18 mars en col- s
laboration avec la fanfare s
«L'Avenir ». II sera précédé le g
19 février d'un loto. Heureux 1
d'avoir pu constituer un nouveau j§
comité, le président leva la séance =
vers 23 heures.

L'un des deux prévenus u préféré tout nier.,
Au tribunal de police

Dans notre édition d'hier, nous avons
passé la première partie de ce tribunal de
police, dont voici le reste.

Un ancien commerçant de Môtiers,
S. C. était poursuivi sur plainte d'un fer-
mier de Plancemont sur Couvet. Celui-ci
avait acheté à Sa propri étaire une moto-
faucheuse pour 800 francs. Comme elle
présentait quelques défectuosités, il la
donna à réparer à S. C. qui lui dit que la
réparation serait trop onéreuse. Il offrit de
la reprendre pour 700 fr. en proposant de
lui en livrer une autre. Or, la livraison n'a
jamais été faite et S. C. a même vendu
sans droit la motofaucheuse à un tiers à
Fleurier.
- Je veux, dira le plaignant, que S. C.

m'acquitte une facture et qu 'il verse le
solde qui m'est dû-

Reconnu coupable d'escroquerie, S. C.
a écopé de vingt jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et de 30 fr.
de frais. Il s'est engagé à rembourser au
plaignant le 28 février prochain la somme
de 368 fr. 70.

Un habitant de Buttes F. E. étai t accusé
de voies de fait et de dommage à la pro-
priété par J. S., de La Montagne de But-
tes, lui-même prévenu de diffamation.
J. S. prétendait que F. E. l'aurait nargué et

menacé avec un bâton , alors qu 'il char-
geait du bois à la gare de Buttes. F. E.
contestait totalement les faits et s'est ins-
crit en faux contre l'allégation de J. S.
selon laquelle il aurait été pris de vin alors
qu 'il allait faire une visite de deuil.

Comme J. S. disait qu 'il avait dû se
cacher derrière un vagon , le juge lui
déclara :
- Vous n'êtes pas très courageux...
Il semble que depuis que J. S. est sur

territoire de Buttes, la zizanie règne. En
tout cas, J. S. a adopté le même système
de défense que, récemment, devant le
tribunal correctionnel en niant tout , bien
que le président ait insisté pour qu 'il dise
la vérité. A cela s'ajouta une lettre rela-
tant une conversation téléphonique où
J. S. - qui contestait- se serait fait passer
pour F. E. Finalement, ce dernier a refusé
toute conciliation , préférant que l'affaire
suive son cours.
- Je reprends la lettre que j'ai déposée,

dit F. E.,' car je ne voudrais pas qu'elle
disparaisse...

Le 12 novembre, en fin d'après-midi ,
M. H., de Couvet, qui avait mangé la
fondue à la montagne et vidé quelques
verres de trop, roulait à vive allure dans
une rue de Môtiers.

Il a dépassé la ligne du stop en un
endroit dangereux. De plus , il y avait un
pneu lisse à son véhicule. Au poste,
l'agent constata que M. H. sentait
l'alcool ; il fut soumis aux examens
d'usage et l'analyse du sang révéla une
alcoolémie de 2 gr pour mille en moyen-
ne. Les faits étaient reconnus. De bons
renseignements ont été obtenus sur le
prévenu. M. H. a été condamné à 500 fr.
d'amende et à 258 fr. de frais. L'amende
sera radiée du casier judiciaire dans deux
ans. G. D.

Assemblée de la fanfare « L'Ouvrière » de Fleurier
De notre correspondant :
La fanfare » L'Ouvrière» de Fleurier a

siégé en présence de 29 membres.
Cinq s'étaient fait excuser, dont
M. Jean-Louis Barbezat, président
d'honneur. Après que «La Joyeuse»,
sous-groupe de la fanfare, eut inter-
prété trois morceaux, en l'absence du
président, M. Jacques Droz, retenu par
la maladie, c'est M. Willy Lambelet,
vice-président qui ouvrit la séance... II
souhaita la bienvenue aux membres

honoraires et d'honneur ainsi qu'à la
délégation de l'Harmonie municipale
de Champagnole, toujours fidèle au
rendez-vous...

Une minute de silence fut observée
eh mémoire du regretté membre actif
et honoraire Robert Meister, qui cinq
semaines seulement avant son décès,
tenait encore son pupitre. Les rapports
du caissier et des vérificateurs laissent
apparaître une situation financière
bonne. Les comptes ont été adoptés
avec remerciements au caissier,
M. René Aeschbacher. Du rapport du
président, il ressort que la société a eu
l'an passé 56 répétitions et sorties, que
le comité s'est réuni sept fois et qu'il y
a eu dix séances pour l'organisation de
la Fête régionale des musiques.

Ont été récompensés MM. Francis
Lebet pour 30 ans de sociétariat,
Charles-Emile Suter, vétéran cantonal
(25 ans), Philippe Hirschy, qui a rey le
diplôme de membre honoraire pour
15 ans d'activité et Pierre-Alain
Oberson (5 ans). Ont reçu une récom-
pense pour assiduité aux répétitions

MM. Pierre von Lanthen, Eric von
Kaenel (0 absence) ; Willy Lambelet,
Charles-Emile Suter, Willy Gander,
Pierre-Alain Oberson (une), Philippe
Hirschy, Marc-Antoine Clément, Denis
Jeannin (deux), Jean-Claude Chabloz,
Jacques Droz, Pierre Monti, André
Jeanneret, Yves Suter (trois), Daniel
Andrié, Henri Hirschy, Jacques
Cochand et Paul Dumont (quatre).

Le comité nommé par acclamations
se compose de la manière suivante:
M. Jacques Droz, président; Willy
Lambelet, vice-président et préposé à
la rédaction des procès-verbaux ;
M. René Aeschbacher, caissier ;
M.André Jeanneret, secrétaire ;
M. Philippe Hirschy, archiviste;
MM. Willy Gander, chef du matériel et
Auguste Raso, membre adjoint. C'est
la... 52me fois que M. André Jeanneret
est élu au comité !

M. Willy Lambelet a été confirmé
comme directeur par acclamations,
M. Philippe Hirschy comme sous-
directeur et M. Désiré Dorel comme

moniteur des tambours. La commis-
sion musicale est formée de MM. Willy
Lambelet, Jacques Droz, Philippe Hir-
schy, Henri Hirschy et Hervé Borel. Lei
vérificateurs des comptes sont
MM. Jean-Claude Chabloz, Arno von
Kaenel, M. Auguste Perrin étant sup-
pléant.

Les délégués à l'association canto-
nale sont MM. Willy Gander, Jean-
Claude Chabloz, le suppléant étant
M. Philippe Hirschy. Les délégués à
l'assemblée de district : MM. Philippe
Hirschy et Jean-Claude Chabloz; à
l'Union des sociétés locales :
MM. Daniel Andrié et André Cochand.

M. Willy Lambelet remercia les
sociétaires de leur bonne tenue et de
leur discipline; M. Henri Chauvin,
président de l'Harmonie municipale de
Champagnole dit le plaisir qu'il eut de
participer à l'assemblée et releva la
bonne santé dont fait preuve la fanfare
fleurisane. Enfin, M. Henri Hirschy
exprima sa gratitude au comité pour le
travail accompli.

«La Joyeuse» interpréta encore
quelques morceaux et, pendant la
soirée, un orchestre se produisit dans
une excellente ambiance. Q Q

Un grand jour en mai pour la fanfare
« L'Ouvrière » de Chézard-Saint-Martin

De notre correspondant :
L'assemblée générale de la fanfare

«L'Ouvrière » de Chézard-Saint-Martin
s'est tenue dernièrement. A l'ouverture de
la séance, le président constata la présence
de 38 membres sur un effectif de 44. II lut
ensuite les vœux de bonne année envoyés
par la commune de San-Giorgio, dans le
nord de l'Italie, localité où la fanfare avait
pris part avec succès à une manifestation il
y a deux ans. Dans son rapport, M. Eric
Renaud, président, exprima sa satisfaction
quant à la marche de la société. S'il y a eu
quatre démissions, elles furent compen-
sées par l'admission de six nouveaux musi-
ciens. Vingt-quatre habitent la localité et
vingt ont leur domicile en dehors, quel-
ques-uns faisant même un long trajet pour
venir aux répétitions.

Le 6 février 1977, à l'assemblée cantonale
de Couvet, MM. Jean-François Diacon et
H. Bourquin ont été félicités pour leurs
25 ans d'activité. La société a participé à
seize services et quarante-huit répétitions,
soit soixante-quatre séances ou sorties.
L'année nouvelle verra un grand événe-
ment, car le 20 mai verra l'inauguration de
la nouvelle bannière. Les femmes des
membres ont été spécialement remerciées
pour leur activité en faveur de cette nouvel-
le bannière comme l'a été M. Pozza, direc-
teur, congratulé pour son zèle, ses capaci-
tés et sa fidélité. II sera mis souvent à
contribution l'année à venir car huit mani-
festations sont déjà prévues.

Dans son rapport, M. Francis Stauffe r,
trésorier, fit état d'un bénéfice et il exprima
sa satisfaction au sujet de la nouvelle ban-
nière qui pourra être payée comptant. Les
vérificateurs ayant recommandé leur
approbation, les comptes furent adoptés à
l'unanimité.

M. Daniel Diacon, responsable des
instruments, fit savoir que si les réparations
ont été peu nombreuses, en revanche la
réserve en instruments était bien mince. Au
sujet des absences, deux musiciens n'ont
pas manqué une seule fois.

Voulant alors passer aux nominations, le
président n'eut pas le temps de s'exprimer
qu'il était déjà nommé et applaudi pour la
dix-septième fois I Les autres membres du
comité furent également réélus de sorte
que les responsables pour l'année nouvelle
sont : président, M. Eric Renaud; vice-
président, M.Jean Sandoz; trésorier,
M. Francis Stauffer; secrétaire,
M. Raymond Berthoud et adjoints
MM. Jean-Paul Augsburg, Daniel Diacon et
Marcel Veuve. Le directeur est M. Rino
Pozza, le sous-directeur, M. Jean-François
Haddorn, le banneret, M. Raymond Ber-
thoud, et le trésorier chargé des cotisations,
M. Pierre-André Martinelli. Le responsable
du matériel est M. Daniel Diacon, celui des

uniformes et des archives, M. Pierre-Alain
Berthoud.

Dans les divers, M. Marcel Veuve propo-
sa qu'un membre de la société s'occupe
spécialement des jeunes manquant encore
d'un peu d'expérience pour qu'ils arrivent
plus facilement au niveau des membres
plus anciens et plus expérimentés. Cette
proposition fut acceptée à l'unanimité.
M. Arthur Jaquet, le vétéran de la société,
n'assistait pas à l'assemblée générale. Très
grièvement atteint lors d'un accident de la
circulation, il se remet lentement de ses
blessures. Un membre de la société qui
l'a bien suivi durant ces derniers mois,
exprima sa reconnaissance à tous ceux et à
celles qui lui ont rendu visite, lui ont écrit ou
envoyé des messages d'affection pendant
son séjour à l'hôpital puis lors de sa conva-
lescence à la maison. Par ces paroles,
chacun sentit combien est grande la solida-
rité et l'amitié au sein de la fanfare
« L'Ouvrière » de Chézard-Saint-Martin. G.

I CARNET DU JOUR l
Fleurier: collège régional , 20h: images du

Val-de-Travers (cours UPN) .
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing, ouvert

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

23 h. |
Fleurier: patinoi re, ouverte.
Médecin : dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou tél. 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 renseignement,

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

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

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

rier tél . 61 10 21.Une victoire et deux défaites
pour le Hockey-club de Dombresson

De notre correspondant :
En ce début d'année, le Hockey-club

de Dombresson a obtenu une victoire
et deux défaites. A Savagnier, le match
s'est disputé en présence d'un nom-
breux public. Au cours de cette rencon-
tre (7 janvier), Savagnier a gagné par

cinq buts à quatre. Précisons que les
buts des « Bouffons» ont été marqués
par Jean Raymond (2) et Gilbert
Laubert (2).

Le lendemain les joueurs de Dom-
bresson affrontaient sur la patinoire
des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds
l'équipe des Joux-derrière. Dombres-
son a gagné par dix buts à quatre
marqués par Michel Calame (4),
Michel Berthoud (2), Jean-Claude
Strahm (1), Bernard zaugg (1), Jean-
Bernard Feuz (1) et Jean Reymond (1).

Le capitaine du club, jean-Bernard
Feutz a été victime d'une chute; il ne
pourra plus jouer pendant le reste de la
saison.

Dimanche passé à Saint-lmier,
affrontant à nouveau les Joux-Derriè-
re, les joueurs de Dombresson,
manquant de chance cette fois-ci, ont
perdu le match par 8 à 4. Les buts ont
été marqués par Jean-Claude Strahm
(2), Roland Meyer (1) et Michel Ber-
thoud (1).

A Dombresson, on attend une baisse
sensible du thermomètre pour pouvoir
remettre la patinoire en état de fonc-
tionner !

Semaine œcuménique
: '., : CERiMIfcR

(c) Le Conseil de communauté catholique
assisté de quelques représentants des
paroisses protestantes du Val-de-Ruz ont
décidé, dans le cadre de la semaine de
l'Unité , d'organiser des rencontres frater-
nelles de personnes qui au sein des deux
confessions assument les mêmes respon-
sabilités.

C'est ainsi qu 'aujourd'hui les chœurs
paroissiaux se réuniront à l'église catholi-
que de Cernier pour préparer la partie
liturgique de l'office du 22 janvi er.
Demain , les foyers mixtes s'entretien-
dront de l'éducation religieuse de leurs
enfants et mardi 24 janvier les catéchistes
et les monitrices passeront une partie de
l'après-midi à la cure catholique de Cer-
nier pour faire connaissance et mettre en
commun leur joie , leurs soucis et les diffi-
cultés rencontrées dans leur tâche auprès
des enfants.

Signalons enfin qu 'un office œcuméni-
que sera célébré le dimanche 22 janvier,
en fin d'après-midi , à l'église de Cernier
pour permettre aux enfants d'y participer.
Cet office sera suivi d'un pique-nique en
commun dans les salles de la cure.

I CARNET DU JÔOjfl
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

tuel. 0»> EDH
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane, ;Vte

Grenier », tous les jours sauf le mardi. .

Collision frontale
près d'Ornans:
deux blessés

FRANCE VOISINE

(c) Un grave accident de la route s'est
produit à Tarcenay, village proche
d'Ornans, dans un virage près de
l'église. Un jeune Ornanais , Bernard
Sema , âgé de 24 ans, employé de
banque, roulait en direction de Besan-
çon, alors que dans le sens inverse cir-
culait une voiture occupée par deux
Bisontins, MM. Guy Vicaire, le chauf-
feur, et Robert Perrot, le passager.

Pour une cause inconnue, les deux
véhicules se sont percutés de plein
fouet. Si M. Serna s'en est tiré avec des
blessures légères, en revanche
M. Vicaire souffrait entre autres d'une
fracture du crâne ; M. Perrot a eu la
rate éclatée et a dû subir une interven-
tion chirurgicale dès son arrivée à
l'hôpital de Besançon.

Les deux véhicules, qui formaient
un amas de ferraille au milieu de la
chaussée, ont donné bien du fil à
retordre aux gendarmes d'Ornans qui
se sont occupés de l'accident.

Réapparition des poux
a Buttes

(sp) On croyait l'épidémie conjurée.
Or, après avoir sévi dans d'autres
villages du Vallon, en particulier,
les poux viennent de faire leur
réapparition à Buttes, surtout à
l'école... Des mesures ont été prises
immédiatement pour lutter contre
ces petits insectes nuisibles, de 2 à
3 mm de longueur, au corps mou,
dépourvus d'ailes mais dont les
arjjplej . terminaux des pattes for-
ment des pinces acérées. On les
identifie aussi en raison de leur
couleur blanchâtre et, pourquoi
pas, de leur nom latin: pediculi
capitis.

Le Centre portugais de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Messieurs
José Antonio ALVES

Agostinho FORMOSO

Fernando DOS SANTOS
leurs chers membres et compatriotes.

062673 M

Monsieur et Madame André Grand-
Eggel et famille, hôtel de la Poste, à Fleu-
rier;

Madame Marthe Eggel et le personnel
de l'établissement,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise GRAND
survenu le 17 janvier 1978 dans sa
78n'c année, à Semsales.

Ô maman et même chérie, que ton
exemple de courage, de travail, de
volonté, d'amour et de simplicité
profite éternellement à tous ceux que
tu as aimés.

L'office d'enterrement aura lieu
demain jeudi 19 janvier à 15 heures à
Semsales.

Il ne sera pas envoyé de faire-part
062672 M

ECOLE DE SKI Buttes - La Robella
SAISON 1978

COURS COLLECTIFS ADULTES
4 mardis de 14 h à 15 h 30 dès le 24 janvier 1978 Fr. 40.-
4 mercredis de 14 h à 15 h 30 dès le 25 janvier 1978 Fr. 40.-
4 soirs (mardi et jeudi) dès le 24 janvier 1978

de 19 h 30 à 20 h 30 Fr."28.-
4 dimanches de 9 h 30à 11 h dès le 22 janvier 1978 Fr. 40.-

COURS JEUNESSE Migros
4 mercredis après-midi dès le 18 janvier 1978 Fr. 30.-

COURS PRIVÉS sur demande

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS
auprès de M. Daniel VAUCHER, instructeur suisse de ski,

magasins de sports, Grand-Rue 25, 2114 FLEURIER
Tél. 613435 ou 613819 065452 A 

L'hôtel de la Poste-Fleurier

SERA FERME
demain jeudi pour cause de deuil.

062675

Le Comité de l'Amicale de la
Cp. fr. car. HI/227 a le regret de faire part
du décès du

Chauff. Louis KEUSCH
leur cher camarade et membre de l'ami-
cale.

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

La Noble corporation de l'Abbaye de
Fleurier a le chagrin de faire part du décès
de ses membres

Monsieur Louis KEUSCH
et

Monsieur Alfred WIDMER
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis des familles. oessso u

Le comité du F.-C. Fleurier a le regret
de faire part du décès de

Monsieur Alfred WIDMER
membre honoraire et ancien président de
la société.

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

Le comité de la fanfare «L'Ouvrière»!
de Fleurier, a le très pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Alfred WIDMER
membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. ., . .,. 066654M
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La FAN est fournisseur
de papier maculature
-•¦¦" imprimée blanche Hi-Fi

à des conditions très avantageuses

(sp) Organisé par le service cantonal
des sports, uri cours cantonal de per-
fectionnement destiné aux moniteurs
de ski « Jeunesse et sport » se déroule-
ra les 28 et 29 janvier à la Robella, au-
dessus de Buttes.

Un cours cantonal
à la Robella

Un mari indigné injurie l'employeur de sa femme

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Au tribunal de police

De notre correspondant:
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel de
ville de Cemier sous la présidence de
M mc Ruth Schaer-Robert et de M. Fran-
çois Buschini, suppléant, assistés de
M. Marc Monnier, greffier-substitut.

Lors d'un contrôle de véhicules, la poli-
ce a intercepté R.C. Constatant d'emblée
qu 'il était pris de boisson, ils le soumirent
aux examens d'usage. Le breathalyzer
donna un résultat de 1 4 gr %o. Les analy-
ses du sang révélèrent une alcoolémie
située entre 1,75 gr et 1,95 gr %o. Le
prévenu reconnaît les faits. Il est condam-
né à cinq jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et au paiement
d'une amende de 200 fr. qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de même durée; 210 fr. de
frais sont mis à sa charge.

J.A. circulait en voiture rue du
Faubourg, à Dombresson. Alors 'iju*iï

changeait de vitesse, son véhicule glissa
sur une plaque de glace puis fit un tête-à-
queue et finalement heurta une barrière.
Après avoir parqué un peu plus loin son
véhicule auquel il avait enlevé les
plaques, il se fit reconduire à son domicile
par un automobiliste sans aviser le lésé ou
la police des dégâts qu 'il avait causés. Le
lésé ayant déposé plainte, la police enquê-
ta aussitôt et découvrit le lendemain la
voiture de J.A. dans une carrosserie. Au
vu des explications données par le préve-
nu , le tribunal réduit à 200 f r. l'amende de
500 fr. proposée par le procureur général,
et met à sa charge les frais fixés à
64 francs.

La femme de G.F. travaille en qualité
de sommelière. Reprochant à son
employeur de la garder trop longtemps
dans son établissement après l'heure de
fermeture, G.F. s'est adressé à lui en des
termes injurieux qui lui ont valu une

" *plainfé jrenâ lç. W reconnaîtUsTàMlà*"

tribunal le condamne à une amende de
100 fr., qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve d'un
an. Il paiera en outre 115 fr. de frais et une
indemnité de dépens de 100 fr. au plai-
gnant pour frais d'intervention de son
avocat.

A Chézard , P.M. quittait un chemin
vicinal au volant d'une fourgonnette pour
emprunter la route cantonale. Engagé sur
2 m environ, il arrêta son véhicule
lorsqu 'il vit arriver sur sa gauche la voitu-
re conduite par Y.V. Croyant que la four-
gonnette allai t lui couper la route, Y.V.
freina , ce qui eut pour effet de lui faire
perdre la maîtrise de son véhicule qui glis-
sa sur la chaussée verglacée et heurta une
voiture qui venait en sens inverse, correc-
tement à sa droite. Pour s'être trop avancé
sur la route alors qu 'un véhicule prioritai-
re survenait, P.M. est condamné à 80 fr.
d'amendé et 86'ff̂ a^fr 'âîs.,,,, "" *$
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Un bricoleur, c'est astucieux: 4jj|
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Contingentement laitier :
le dossier «Jura » sera revu
De notre correspondant:
Au cours de la séance hebdoma-

daire du bureau de l'Assemblée
constituante, le président François
Lâchât a informé ses collègues de la
récente entrevue qu'u ne délégation
du bureau a eue avec le chef du
département fédéral de l'économie
publique, M. Ernst Brugger, tou-
chant le contingentement laitier.

Cette rencontre s'est déroulée à
Berne le 10 janvier. Le conseiller
fédéral Brugger était assisté de
M. Jean-Claude Piot, directeur de la
division fédérale de l'agriculture, et
du professeur Konrad Rudolf, chef
de la section «lait». La délégation
jurassienne, conduite par M. Fran-
çois Lâchât, était composée de
MM. Pierre Paupe, membre du
bureau, Joseph Boinay, secrétaire

général, assistés de MM. Henri Cut-
tat et Bernard Beuret, ingénieurs
agronomes.

M. Ernst Brugger a donné ordre à
ses services de reprendre le dossier
«Jura » du contingentement laitier,
et donné mandat au professeur
Konrad Rudolf de l'examiner sur
place, dans le Jura, avec la Cham-
bre d'agriculture notamment.

Le président de l'Assemblée
constituante a encore fait rapport
au bureau sur le récent entretien
qu'il a eu avec le préfet du territoire
de Belfort. Au cours de cette entre-
vue, il a été procédé à un large
échange d'informations en vue
d'établir des relations entre le
canton du Jura en formation et la
région frontalière française.

Syndicat d'initiative créé à Porrentruy
mais des problèmes restent en suspens

De l 'un de nos correspondants :^ 'r
La création d'un syndicat d'initiative régional dans le district de Porrentruy ,

à la suite de l'abandon , par la Société de développement de Porrentruy, de toutes
ses activités sur le plan touristique, aurait pu être de nature à résoudre un certain
nombre de problèmes posés par la promotion touristique, actuellement à l'état
embryonnaire. Mais la publication des premiers documents relatifs au nouveau syn-
dicat , si elle jette les bases d'un projet qui deviendra prochainement réalité, soulève
pas mal d'interrogations qui restent malheureusement sans réponse.

C'est ainsi qu 'à la situation antérieure,
où Porrentruy disposait d'un bureau de
tourisme ouvert régulièrement , succède
une situation provisoire gênante, aucun
local n'ayant été trouvé pour faire office...
d'office du tourisme. De même, on ne sait
pas qui en assumera la direction et la
gestion , et si le titulaire disposera d'une
formation réelle. Dans l'état actuel des
choses, on ne voit pas d'ailleurs quel local ,
facilement accessible, pourrait être
ouvert.

Certes, un prospectus a été tiré à
50.000 exemplaires, en quadrichromie,
et il peut attirer pas mal de visiteurs en
Ajoie. Mais encore faut-il que, une fois sur
place, le touriste puisse être guidé ,
conseillé. On note aussi des lacunes dans

l'organisation interne du syndicat, qui
comprendra un comité de 11 membres et
un bureau de quatre personnes. Les rela-
tions entre ce bureau et le comité demeu-
rent floues , le projet de règlement interne
déjà élaboré ayant été retiré de la docu-
mentation remise à la presse, car certains
points demeuraient à résoudre.

ET LES PRESCRIPTIONS
LÉGALES?

Un autre point peu clair peut être rele-
vé. Le fait que le budget de fonctionne-
ment de 1978 porte sur 55.550 fr., dont
près de 30.000 fr. pour des prospectus, et
des prévisions de rentrées de taxes de
séjour évaluées à 15.000 francs. Or,.les

prescriptions légales en la matière sont
strictes, et un récent arrêt du Tribunal
fédéral en atteste: le produit des taxes
locales de séjour doit être affecté à des
services dont profitent les touristes qui
paient ces taxes. Il n'est pas possible, léga-
lement, de les utiliser pour imprimer des
dépliants touristiques destinés à attirer le
visiteur dans une région , et non pas à lui
faciliter le séjour une fois qu 'il est sur
place. On arguera du fait que, déjà dans le
passé, les exigences légales étaient foulées
aux pieds. Piètre excuse, évidemment,
quand on se propose de faire mieux
qu 'avant. Notons bien qu 'il n'existe
aucune rivalité entre la société d'embel-
lissement et les promoteurs du syndicat.
Mais il semble que ces derniers n'ont pas
assez sérieusement étudié leur affaire. On
peut d'ailleurs en trouver l'illustration en
parcourant le nouveau prospectus riche-
ment égayé de photographies, mais dont
le texte est d'une mièvrerie, et parfois
d'une indécence surprenantes.

Dernière ombre au tableau, l'absence
d'un représentant du mouvement des
militants d'Ajoie, une organisation pres-
que exclusivement préoccupée par le
tourisme, dont l'apport aurait été primor-
dial. Bref , en un mot comme en cent , le
nouveau syndicat d'initiative régional du
district de Porrentruy est mal parti. Peut-
être aura-t-il néanmoins des effets bénéfi-
ques, et c'est au fond le meilleur souhait
que nous puissions formuler à son égard.
Mais la somme des efforts consentis
jusqu 'à présent aurait mérité d'être mieux
canalisée, pour déboucher sur un résultat
plus heureux dès le début. V. G.

Moutier : débat public sur l'espéranto
Le choix d'une langue étrangère

n'est pas facile. Selon que le terrain est
cantonal, fédéral, européen ou
mondial, les solutions diffèrent radica-
lement. Selon que la communication
doit se faire au niveau professionnel,
culturel ou touristique, la décision
varie. Pour les programmes scolaires,
c'est l'autorité politique du canton,
voire de la région linguistique, qui
décide. Mais certains demandent avec
insistance et depuis longtemps une
intensification de l'enseignement des
langues étrangères, et aussi qu 'il
commence plus tôt, ou encore que
l'espéranto puisse être proposé aux
enfants des écoles.

Concernant les adultes, le choix est
libre dans le cadre des cours offerts.
On sait que l'Université populaire
jurassienne est maintenant pratique-
ment/a seule organisation sur les sept
districts à proposer des cours de
langue aux adultes. Certaines de ses
sections ont organisé des cours
d'espéranto, d'autres sont sollicitées
de le faire. L'Université populaire
doit-elle organiser, c'est-à-dire implici-
tement recommander, des cours
d'espéranto à l'intention des adultes ?

Confrontés à cette question, la
commission des langues de l'Universi-
té populaire jurassienne n'a pas voulu
prendre de décision sans avoir pu
consulter un dossier sérieux. Sachant
c0B t̂§ problème étàlfaOss'i celui du
Centre de perfectionnement du corps
ëfiâëlgftànt, l 'Univëtéité populaire lui a
demandé sa collaboration et l'a obte-
nue.

C'est ainsi que la décision a été prise
de convier tous les intéressés à un
débat public sur la question de l'espé-
ranto. Après deux exposés, l'un

présenté par un partisan de l'espéran-
to, l'autre par une personnalité qui fera
part de son scepticisme à l 'égard de
cette langue, la discussion la plus large
sera ouverte et chacun pourra faire
valoir son point de vue, poser ses
questions et se faire une opinion. Cette
rencontre-débat aura lieu samedi à
l'école secondaire de Moutier.

Accident de travail
ROCHES

(c) Le jeune Yvan Scussel, âgé de 22 ans,
garagiste à Roches, a été victime d'un
accident de travail. Se trouvant sous une
voiture sur cric, ce dernier a cédé et le
mécanicien a été coincé sous la voiture. Il
souffre de côtes enfoncées, ce qui a néces-
sité son hospitalisation.

Redressement spectaculaire des finances
à la Société d'orchestre de Bienne

BIENNE

De notre rédaction biennoise :
Pour la Société d'orchestre de Bienne

(SOB), dont l'assemblée générale s 'est
tenue lundi soir au foyer du théâtre muni-
cipal, l'année 1977 aura été marquée par
un redressement des finances. Alors
qu 'elle avait en 1976 bouclé ses comptes
avec un excédent de dépenses d'environ
37.000 fr. , la SOB a enregistré l'année
écoulée un bénéfice de 42.000 fr., ce qui
permettra de couvrir le déficit de 1976.

Ainsi, à l'époque incertaine de 1976, a
succédé une stabilisation des finances. La
réduction de la subvention de Ici ville de
Bienne (de 1.070.000 fr .  à 1.040.000 fr.)
a été plus que compensée grâce à une
amélioration des contributions des com-
munes de l'agglomération biennoise, qui
s 'élevèrent à 45.000 fr .  environ en 1977
(plus de 100.000 fr.  au total à partager
avec le théâtre) . Pour sa part, le canton
de Berne subvint aux besoins de SOB à
raison de 285.000 francs.

VERS L'ÉLABORATION
D'UN PLAN SOCIAL

Toutefois , cette améliora tion des
finances est loin de couvrir le renchéris-
sement intervenu depuis 1974. Aussi,
a-t-on dû renoncer pour le moment à une
quelconque amélioration des conditions
sociales des musiciens, du personnel
technique et de l'administration. Les
autorités municipales se sont cependant
décla rées prêtes à l 'élaboration d'un plan
social en collaboration avec l'Associatio n
des musiciens suisses. Les musiciens bien-
nois demandent ici une adaptatio n en
trois étapes de leur salaire à celui des
musiciens faisant partie d'orchestres
comparables, tels ceux de Winterthour et
de Lucerne. D 'autre part, en tant que
professeurs de musique, ils revendiquent
le même statut salarial appliqué aux

maîtres primaires. Or, ceux-ci touchent
un salaire de quelque 3000 francs, tandis
que les musiciens de la SOB touchent un
salaire de base de 2000 francs. En outre,
ces salaires n 'ont plus été réadaptés
depuis 1974, lacune qui pourrait être
comblée par le truchement d'une
augmentation de la subvention de la ville
de Bienne: pour l'instant, Bienne et le
canton de Berne ont été d'accord d'enga-
ger des discussions sur le p lan social quii
selon M. E. Benz , p résident de la SOB,
devraient bientôt aboutir, du moins par-
tiellement.

Le budget établi pour la saison
1977-78, équilibré à 2,1 millions environ,
prévoit un bénéfice de 15.000 francs. On
y remarque une augmentation des recet-
tes de 78.000 fr. (13,4 %), due essentiel-
lement à des concerts donnés dans le Jura
et à des représentations lyriques. Néan-
moins, ces recettes impliquent évidem-
ment des dépenses (cachets à payer
notamment) . On note également que les
recettes provenant des concerts se chif-
frent à 32 % des dépenses totales, ce qui
est élevé comparativement aux budgets
d'autres orchestres. En 1977, la SOB
enregistra en effet une augmentation de
10 % de spectateurs à ses concerts
d'abonnement et de 11 % à ses spectacles
lyriques.

M. Benz annonça également la consti-
tution d'une commission de musique, qui
sera responsable de l'élaboration des pro-
grammes et de l'engagement des musi-
ciens.

Pour sa part , M. Jost Meier, chef
d'orchestre, a présenté le programme de
la SOB pour la saison 1978-1979. Celui-ci
comprendra notamment huit concerts
d'abonnement , une vingtaine de concerts
d'été, dont deux sur l'île Saint-Pierre,
trois opéras et trois opérettes. De quoi
combler tous les mélomanes biennois.

Enfi n, ainsi que nous l'avions annoncé
dans notre édition du 11 janvier, le film
tourné par la TV romande à Bienne sur le
Théâtre musical de la SOB passera effec-
tivement sur les écrans romands le soir du
9 mars prochain.

L'état du chômage
(c) A fin décembre 1977, 242 chômeurs
complets étaient inscrits auprès de l'Offi-
ce du travail de Bienne, soit 32 (ou
15,2 %)' de plus qu 'à fin novembre, mais
281 (ou 53,7%) de moins qu 'une année
auparavant. Il convient en outre d'ajouter
120 chômeurs employés par le progra m-
me d'occupation (114 à la fin novembre).

Dans la même période, on comptait
11.566 chômeurs complets en Suisse, soit
1015 (ou 9,6 %) de plus qu'à la fin du mois
précédent , mais 5835 (ou 33,5%) de
moins qu 'une année auparavant. De plus,
deux entreprises biennoises (quatre à la
fin novembre) annonçaient 59 chômeurs
partiels, soit 23 personnes de plus qu'à fin
novembre et 495 (ou 89,4%) de moins
qu 'à fin décembre 1976. I CARNET DU JOUR]

CINÉMAS
Apollo : 15 h, «Astérix et Cléopâtre » (dès

7 ans) ; 20 h 15, « Zorba le Grec »
Rex : 15 h et 20 h 15: «L'œuf du serpent »,

17 h 45 : « Carnal knowledge »
Lido : 15 h et 20 h 15, «Un taxi mauve»
Scala : 15 h et 20 h 15, «Les dix commande-

ments »
Palace : 15 h, « Bernard und Bianca-Die Maeu-

sepolizei » ; 20 h 15, « Le parrain »
Studio : 20 h 15, « Ob dirndel oder Lederhose »
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « La peau de torpé-

do » et « Der Hexentoeter von black moor»
Elite : permanent dès 14 h 30, «Frauen in

liebeslagern »
Capitole : 15 h et 20 h 15, «Crazy horse de

Paris ».
Médecin de service : tél. 22 33 33
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 26 44.

PLATEAU DÉ DIESSE
DIESSE

«L'enfant dans le monde
d'aujourd'hui»

(c) «L'enfant dans le monde
d'aujourd'hui»: tel est le thème des trois
soirées prévues à la Maison de paroisse de
Diesse, sous l'égide de l'Université populai-
re. Ce soir, tout d'abord, Mm* Gigon, de
Neuchâtel, parlera de « L'enfant et la publi-
cité»; mercredi prochain, NP'Adhémar,
d'Hauterive, traitera de « L'enfant et la télé-
vision»; enfin, mercredi 1" février, c'est
une Chaux-de-Fonnière, M"" Montelle, qui
parlera de «L'enfant et les bandes dessi-
nées ».

Nouveaux incidents
MOUTIER

(c) Alors que la ville de Moutier avait
été assez calme depuis Noël, on
signale de nouveaux incidents à met-
tre sur le compte de la question juras-
sienne. Des détonations très fortes ont
été entendues dans la nuit , derrière la
gare aux marchandises. Un chien a été
blessé par balle, alors qu'il se prome-
nait avec ses maîtres, des pro-Bernois,
à la Montagne-de-Moutier. Enfin, un
jeune homme autonomiste arborant
un écusson jurassien à proximité de la
patinoire a été renversé, volontaire-
ment semble-t-il, par un automobiliste
pro-bernois.

Caisse Nationale des Télécommunications
Paris

avec garantie de l'Etat français
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DELÉMONT

L'Association internationale d'éduca-
tion musicale Willems, fondée en 1968 à
Delémont, marquera son 10"" anniver-
saire en organisant des rencontres, stages
ou congrès à Lausanne, Lisbonne, Lyon
et Dijon. Les rencontres de Lausanne
auront lieu à l'aula du collège de l'Elysée,
la première étant fixée au dimanche
matinll janvier. Assumée par le pianiste
Jacques Chapuis, président de l'associa -
tion, directeur de 1964 à 1976 de l 'Ecole
jurassienne et Conservatoire de musique
et fondateur de l'institut Edgar Willems, à
Delémont, elle sera consacré e à une
synthèse pédagogique et pratique de
l'œuvre du professeur Willems qui a
débuté il y a plus de 50 ans et qui couvre
une grande matière s'étendant de l'initia-
tion musicale des enfants à la formation
dès enseignants "ét"rûuïiciens profession-
nels. Elle est ouverte aussi bien aux
parerits, aux étudiants en musique, en
pédagogie ou en psychologie, qu 'aux
enseignants de tous les degrés, aux
professeurs d'éducation musicale,
d'écoles de musique ou de conservatoires,
aux éduca teurs et rééducateurs de
l'enfance inadaptée.

L'Association Willems
a dix ans

JURA

Tribunal de La Neuveville :
lire en page 19

LA NEUVEVILLE

On ep parle déjà depuis un certain temps.
Aujourd'hui, le projet semble sur le point de
se concrétiser. Les sociétaires de la Coop La
Neuveville auront en effet au cours d'une
assemblée générale extraordinaire, à se
prononcer sur la fusion avec Coop La
Chaux-de-Fonds. La décision devra inter-
venir samedi prochain.

Fusion envisagée

Pour remplacer sœur LilyAmmon, qui se
retire après huit ans d'activité, le comité de
l'œuvre de la sœur-visitante a nommé
M"" Gabrielle Blanchard, infirmière-assis-
tante, de Malleray.

Nouvelle
infirmière-visitante

PONTENET

(c) La police cantonale de Mallera y a abat-
tu , à proximité du domicile du maire,
M. Walter Hirschi , un renard qui avait
une allure suspecte. ?L'analyse a révélé
qu 'il était atteint de la rage.

Renard enragé

Chute du chef
de gare

(c) Glissant sur du verglas alors qu 'il se
promenait dans le village de Roches,
M. Robert Chèvre, chef de gare et maire,
a fait une chute et est tombé lourdement
sur le sol. Ayant perdu connaissance, il a
dû être conduit à l'hôpital pour recevoir
des soins. Il souffre d'une commotion
cérébrale et d'une luxure à l'épaule.

Dix-sept des 26 membres de la com-
mission de district du Laufonnais ont
publié une déclaration dans laquelle ils
invitent les citoyens, qui seront vraisem-
blablement consultés au mois de juin pro-
chain , à approuver l'ouverture de négo-
ciations sur le rattachement de leur
district à'un canton voisin. Les signataires
estiiirient que le Laufonnais aurait tout à
èagrtér sur le plan économique et finan-
cier d'un tel rattachement. On trouve
principalement des membres démocra-
tes-chrétiens et socialistes de la commis-
sion parmi les signataires de la déclara-
tion , à laquelle n'ont en revanche pas
souscrit ses membres radicaux.

Laufonnais :
pour des négociations

avec les cantons voisins

REBEUVELIER

(c) Treize ayant-droit seulement ont
assisté à l'assemblée de la paroisse catho-
lique de Rebeuvelier, présidée par
M. Sylvain Schaller. Le budget 1978, bou-
clant avec un déficit de 35.560 fr. et un taux
de 16%, a été accepté.

L'assemblée aurait dû en outre élire un
conseiller de paroisse mais, faute de candi-
dat, l'objet a été renvoyé à une date ulté-
rieure. L'assemblée a donné compétence
au conseil de paroisse pour procéder aux
adjudications de différents travaux à la cure
et à l'église.

Pas de candidat
au conseil de paroisse

MONTSEVELIER

(c) Présidée par M. Alphonse Chételat-
St'ëullet.Tassemblée de la paroisse catholi-
que de Montsevelier a duré moins d'une
demi-heure; Le budget, ¦ présenté par 4e
secrétaire, M. Jean Chételat, a été accepté.
II est basé sur une quotité de 15% de
l'impôt d'Etat et est équilibré avec 45.10Q.fr.
aux recettes et dépenses. II est prévu un
amortissement des dettes de 8000 f r. et une
mise en réserve de 5000 fr., ce qui prouve
que la situation financière est saine.

A la paroisse catholique

(c) Vers 14 h 50, hier, un écolier de
15 ans, domicilié à Port , s'est blessé à la
suite d une chute, lors de la leçon de
gymnastique à Port. Il a été transporté à
l'hôpital Wildermeth.

Collision
(c) Hier , vers 12 h 30, deux voitures sont
entrées en collision, rue du Faucon. Les
dégâts matériels s'élèvent à 6000 francs.
On ne déplore aucun blessé.

Ecolier blessé



Von Roll: une perte
de 10 millions

en 1977

NOUVELLES FINANCIÈRES

GERLAFINGEN (ATS). - A la suite de
l'abandon de la fabrication de produits
déficitaires et de la diminution des recettes
dans le secteur de l'acier, le chiffre d'affai-
res de Von Roll a reculé d'environ 5 % en
1977. Les entrées de commandes se sont
élevées à 450 millions de francs (année
précédente : 443 millions). Le carnet de
commandes (252 millions) est resté
inchangé. L'exercice se solde par une perte
d'exploitation de 10 millions defrancs envi-
ron. Contrairement aux deux années
précédentes (des cash-loss de 12,8 millions
en 1975 et de 4,5 millions en 1976 avaient
été enregistrés), un cash flow positif
d'environ 10 millions de francs a cependant
pu être atteint. Ce cash flow ne permet
toutefois pas de couvrir les amortisse-
ments.

En 1978, Von Roll s'attend aune augmen-
tation du chiffre d'affaires et à une amélio-
ration du résultat d'exploitation, indique
l'entreprise dans les prospectus d'émission
de l'emprunt 4,25% 1978-1993 qu'elle
lance actuellement sur le marché.

A quand la réouverture de la ligne
ferroviaire Domodossola-Milan ?

GENÈVE-BERNE (ATS). - Selon des
renseignements fournis par le ministère
italien des transports, le trafic pourrait
être rétabli au mois d'avril sur la voie fer-
rée Domodossola-Milan, coupée
l'automne dernier en raison de l'effon-
drement du pont sur la Toce, à la suite des
inondations qui ont ravagé cette région.

Ces indications ont été rendues publi-
ques lundi à Genève par le président de la
chambre italo-suisse pour le commerce et,
l'industrie M. Louis-Charles Falciola , à
l'occasion d'une réunion de représentants
d'agences de voyage. Au mois d'avril, en
effet , la ville de Stresa , sur les bords du lac

Majeur , lancera une nouvelle campagne
touristique combinant un séjour avec une
soirée à la Scala de Milan.

M. Giovanni Bertani , président du
syndicat d'initiative de Stresa, et
M. Claude Ketterer , maire de Genève,
ont pris la parole au cours d'une réception
qui a suivi.

CFF : PAS AVANT LE MOIS DE MAI
Interrogés mardi par l'ATS, les CFF ont

indiqué qu'en l'état actuel des travaux, on
ne pouvait s'attendre à ce que le trafic soit
rétabli entre Domodossola et Milan avant
le courant du mois de mai.

Economie d'énergie : une commune
lucernoise donne l'exemple

Si le président de la Confédération ,
Al. Willi Ritschard, avait à disposition.un
p rix spécial pour la commune helvétique
ayant le plus grand sens pour l'économie
d'énergie, il le remettrait très certaine-
ment à la commune lucernoise de Horw
qui se distingue à sa façon. Depuis que
M. Willi Ritschard a lancé à la population
suisse un appel urgent pour économiser
l'énergie, les membres du Conseil muni-
cipal de Horw se creusent la tête pour
trouver de nouvelles p ossibilités
d'économie d'énerg ie. Avant Noël le
Conseil communal prit la décision de
réduire de 40 % le nombre des bougies
électriques garnissant les sapins de Noël
de la commune. Pour économiser du

mazout,, ce même Çpnseif.. municipal, f it
construire ' up chauffage commun pour
toutes les.écoles ef . l'hôtel ,de ville, açtne\-
lemeni en construction, et qui sera muni
d'un collecteur pour l'énergie solaire.

Nouvelle surprise mardi, où la munici-
palité de Horw a publié un petit livret de
12 pages qui sera distribué à tous les
habitants de la commune. Ce petit livret
contient des conseils pratiques vraiment
intéressants, et qui permettent de réaliser
d 'importantes économies d'énergie élec-
trique et de mazout. On conseille même
aux habitants de p asser une partie de la
soirée sans lumière électrique et de faire
usage, comme le firent nos ancêtres, de
bougies. E. E.

Attaque à main armée
NIEDERGLATT (ZH), (ATS). - Un

inconnu a attaqué mardi matin la caisse
d'épargne du district de Dielsdorf à
Niederglatt (ZH). L'inconnu, qui était
masqué, a réussi à prendre la fuite en
emportant 30.000 francs. Le malfaiteur
était entré, l'arme au poing, dans la
banque. Sous la menace, l'employé de
guichet, âgé de 28 ans, lui remit quelques
billets. Mais le bandit l'obligea à remplir
de billets un sac en plastique. Il prit ensui-
te la fuite à pied, en direction de la gare où
probablement un complice l'attendrai.

Grève sur le tas chez Naville
GENÈVE

Mardi matin à 4 heures , une grève
d'une durée indéterminée a éclaté chez
Naville SA, à la Praille (Genève), où
quelque 120 employés se sont subitement
croisé les bras. A 10 h , ils ont tenu une
conférence de presse après que leur
exemple eut été suivi par une partie du
personnel Naville du Centre ville.

Les grévistes ont fait le point de la situa-
tion et expliqué que leur action a été
dictée par la lassitude qu 'ils éprouvent
devant la lenteur des pourparlers engagés
avec la direction. Ils revendi quent une
augmentation de 200 francs pour le per-
sonnel payé au mois et d'un franc de
l'heure pour les salaires horaires.

La direction , pour sa part , n 'offre que
50 francs et cinquante centimes, respecti-
vement. Il y a six mois que, de part et
d'autre, on bute sur ces chiffres et qu'un
dialogue de sourds s'est instauré .

Naville fait état de difficulté de trésore-
rie. L'entreprise aurait des difficultés
financières. Les employés n'en croient pas
un mot ou bien ils ne veulent pas le sa voir.
Les positions sont donc bien tranchées et
le opnflit paraît solidement installé.

Lès membres de la direction et les
cadres se sont mis au labeur à la place des
ouvriers et des employés, en ce mardi
matin. Ils en ont mis un bon coup pour

essayer d'assurer une partie de la distribu-
tion de la manne imprimée, sous les
regards goguenards des grévistes, dont les
voitures , devant le bâtiment , bloquaient
l'accès des quais de chargement aux
camions de l'entreprise. Les employés se
plaignent de trop travailler. Quant à un
des directeurs de Naville, il les traite de
farfelus, face à leurs prétentions qu'il
estime exagérées. Des gens qui réclament
des augmentations de 200 francs d'un
seul coup, ce n 'est pas sérieux , a-t-il décla-
ré.

Si la grève ne pose pas de problèmes
pour la distribution des quotidiens gene-
vois (qui possèdent leurs propres servi-
ces), elle risque par contre d'affecter
l'acheminement des journaux suisses et
étrangers, surtout si elle se prolonge.
L'Office cantonal de conciliation a été
saisi du litige. Une entrevue sera prochai-
nement organisée entre les deux parties
qui , en attendant , campent sur leurs posi-
tions.

Les kiosques genevois n 'ont été que
médiocrement ravitaillés mardi , bien que
les cadres et la direction aient mis la main
à la pâte.

Ce conflit se greffe sur la difficile négo-
ciation en cours pour le renouvellement
de la convention collective. R. T.

Canal transhelvétique
Dans le premier cas, le marché des

capitaux est actuellement très ouvert.
II n'y aurait guère de problème à trou-
ver un milliard- réparti sur cinq ou dix
ans - à plus forte raison que l'on
s'alarme déjà des sommes fantasti-
ques qui se trouveront à disposition à
la suite de la mise sur pied du fameux
second pilier, soit de la prévoyance
professionnelle.

«L'Office fédéral des assurances
sociales a estimé à 1100 milliards la
somme qui serait ainsi capitalisée en
55 ans, et qui exigerait des placements
délicats parce que précisément à long
terme, et d'un rendement régulier:
qu'y a-t-il de mieux et de plus solide
qu'un canal , qui peut durer des dizai-
nes d'années, voire plus d'un siècle?

Pource qui touche les retombées, on
parle volontiers, dans ce cas, d'un
soutien au génie civil. C'est oublier les
bureaux d'ingénieurs et d'architectes,
la construction des routes, des ponts,
des bâtiments de services, des entre-
pôts, des habitations, l'aménagement
des abords.

II faut comptabiliser la fourniture des
matériaux, de la ferronnerie pour les
écluses, les entreprises de transports
qui seront mobilisées pour la réalisa-
tion des travaux. Un tel ouvrage mettra
naturellement aussi en jeu des
banques, des assurances. II intéresse-
ra le tourisme qui ne manquera pas de
se développer le long de la voie d'eau,
la restauration, le commerce.

RELANCE
Le milliard du canal a déjà été

dépensé, au cours des deux dernières
années, par les programmes de relan-
ce qui, certainement, ont soutenu

l'emploi, mais qui n'ont pas créé
d'emplois nouveaux, et dont on peut
douter que les retombées auront, à
long terme, les mêmes effets.

Dès son départ, la construction des
routes nationales a soulevé des polé-
miques, particulièrement sur le plan
local quant aux tracés. On n'en a pas
moins jugé, avec raison, parmi les
autorités fédérales, au sein des Cham-
bres et dans toute la population
qu'elles étaient nécessaires.

Le projet du canal transhelvétique
est dans la même situation. On
n'entend pratiquement aucune voix
s'élever contre sa mise en œuvre en
dépit du fait qu'il pourrait représenter
une concurrence pour d'autres
moyens de transport, notamment
pour les CFF.

II faut donc l'entreprendre. C'est une
tâche parfaitement à la mesure de la
Suisse de 1978. Les prochaines géné-
rations nous en sauront gré!

Claude MANZONI

BERNE (ATS). - 613.574 véhicules ont
été transportés sur les trois tronçons de la
ligne du Loetschberg (Kandersteg-Gop-
penstein , Goppenstein-Brigue, Bri gue-
Iselle), soit 25.570 de plus qu'en 1976
( + 16 %). Le plus grand nombre de véhi-
cules transportés a été enregistré le
30 juillet (6267 voitures). Comme par le
passé, la plupart des voitures ont été
transportées à travers le tunnel propre-
ment dit , soit sur le tronçon Kandersteg-
Goppenstein-Kandersteg (505.02 1 véhi-
cules).

Loetschberg :
augmentation du nombre
des véhicules transportés

Bière suisse: nouveau recul
De notre correspondant:
La Société suisse des brasseurs qui

compte 42 brasseries sur les 45 existant en
Suisse, qui réalise un chiffre d'affaires
d'environ 500 millions de francs par an et
occupe près de 5000 personnes, a tenu
hier au Chalet-à-Gobet, dans les salles de
l'Ecole hôtelière, une conférence de pres-
se.

L'année brassicole 1976-1977, caracté-
risée par un été pourri, a été présentée par
M. Léon Karlen, directeur de la brasserie
valaisanne, qui , dans son exposé,, a
constaté que la réduction des ventés dès
brasseries membres de la Société suisse
des brasseurs, s'est chiffrée à moins de
4,9 % par rapport à l'exercice précédent ,
ce qui représente une perte de 206.164
hectolitres. La consommation annuelle de
bière, par habitant , a passé de 70,9 à 68,6
litres, soit une réduction de 2,3 litres.

TROIS CONDITIONS

Au cours du dernier exercice qui va du
1er octobre 1976 au 30 septembre de l'an
dernier , les ventes des brasseries helvéti-
ques se sont élevées à 4,033 millions
d'hectolitres et représentent 92,6 % de la
consommation nationale. Ces chiffres

comparés à Tannée record 1970-71 (4,73
millions d'hectolitres) accusent une perte
de 15 %. Trois conditions sont à la base de
la baisse de la consommation de la bière
en Suisse : conditions atmosphériques
défavorables au printemps et en été ; la
migration continue de la main d'oeuvre
étrangère, la tendance accrue à la
consommation de bière importée.

A ce propos , relevons que la tendance
des consommateurs en faveur des bières
étrangères est moins déterminante" qu 'il
n'y parait au premier abord. Au recul de
la consommation totale de' là bière de
206.164 hectolitres s'oppose un accrois-
sement des importations de 18.700 hecto-
litres. Les bières étrangères représentent
6,6 % delà consommation totale du pays.
Toutefois , relevons qu'alors même que la
consommation totale de la bière en Suisse
recule de 4,9 % , les brasseries étrangères
augmentent leurs ventes dans notre pays
de 7,5 %. C'est ainsi que la vente des
bières étrangères a passé de 139.000
hectolitres en 1970-71 à 268.000 hectoli-
tres, ce qui représente une augmentation
de 93 %.

En raison de la puissance du franc suis-
se, la France occupe une place de plus en
plus grande en tête des pays exportateurs
de bière en Suisse. Selon M. Karlen , dans
le commerce de détail , les brasseries
étrangères ne placent pratiquement que la
bière en verre perdu à des prix de
dumping. 98,9 % de la bière consommée
est de la bière blonde. La bière brune qui
représentaitencore 4,l % desventesilya
10 ans, ne représente plus actuellement
que le 1,1 % de la consommation.

La Société suisse des brasseurs constate
une tendance marquée en faveur de la

bière de pression dont les ventes, qui
étaient de 15,2 % en 1970-71, ont passé à
24,8 % durant le dernier exercice.

La Société suisse des brasseurs a tenu à
rappeler que l'impôt sur la bière a repré-
senté pour l'exercice 1976-77, une
rentrée de 70,5 millions de francs dans les
caisses de la Confédération , ce qui porte à
1,7 milliards le total du revenu de cet
impôt depuis son introduction.

Pour sa part , M. Jean-Baptiste . Wù£-
storfe r, membre du comité central de 1̂
Société suisse des brasseurs, a présehtéun
exposé sur « Le marché mouvant des bois-
sons et la bière » d'où il ressort qu 'avec
32 % des boissons consommées dans
notre pays, la bière arrive en deuxième
position devant les eaux minérales et les
boissons sucrées (37,5 %) et avant les
vins (19,5 %). Dans son exposé, l'orateur
constate qu 'en Suisse romande on court le
risque, si les brasseurs suisses ne font pas
mieux que la concurrence étrangère,
d'une véritable substitution de la bière
suisse par la bière importée. Les brasseurs
suisses sont donc condamnés, si l'on peut
dire, à faire aussi bien si ce n'est mieux
que nos concurrents étrangers. Ils s'y
emploient déjà avec succès.

Les participants à cette conférence de
presse ont été salués par M. Jules Biétry,
secrétaire du district romand de la Société
suisse des brasseurs.

A l'issue d'une discussion nourrie, un
déjeuner ordonné dans la grande tradition
de l'hôtellerie helvétique, a été servi à
l'Ecole hôtelière de Lausanne dont la
renommée tant sur le plan national que sur
le plan international n 'est plus à faire.

M.

INFORMATIONS SUISSES
Loi sur la protection des animaux :
examen des divergences aux Etats

BERNE (ATS). - Trois objets au
Conseil des Etats , ce mardi , deuxième
jour de la session extraordinaire de
janvier : des divergences dans la loi sur la
protection des animaux, le rapport sur les
détenus politiques et le rapport sur les
relations de la Suisse avec l'ONU.

M. Knuesel (rad£U) explique quelles
sont les divergences qui séparent les deux
Chambres dans le texte de la loi sur la
protection des animaux. Au sujet de la
réglementation et de l'interdiction possi-
ble de l'importation, l'exportation et du
transit des animaux, le Conseil national
propose d'ajouter que la disposition en
question «s'applique en particulier aux
animaux dont le mode de détention est
interdit en Suisse, ainsi qu 'aux produits
issus de ces animaux ». La commission du
Conseil des Etats s'oppose à cette adjonc-
tion qu'elle juge superflue. M. Brugger
estime également qu'une telle disposition
mettrait les autorités en demeure d'agir
d'une certaine façon , ce qui représente
une pression difficilement admissible.
L'application de cette mesure - jugée à
moitié protectionniste - serait de toute
façon malaisée. M. Krauchthaler (udc/BE)
propose de suivre l'avis du Conseil natio-
nal et de maintenir l'adjonction de ce der-
nier conseil, mais il est battu par 18 voix
contre 10. On en revient donc à la version
du Conseil fédéral et l'adjonction tombe.
Il y a ainsi divergence.

D'AUTRES DIVERGENCES

Deux modifications rédactionnelles du
Conseil national sont ensuite acceptées
tacitement , puis la Chambre s'occupe de
l'abattage rituel. Le projet prévoit que le
Conseil fédéral peut « également prescri-
re Pétourdissement des volailles avant
leur abattage ». Le Conseil national vou-

drait qu'on soit plus précis et moins
restrictif: lorsque les importations sont
entravées , le Conseil fédéral peut , poui
répondre aux besoins rituels des minori-
tés religieuses, accorder des excep-
tions... ». Il avait ajouté cette phrase pat
89 voix contre 70. Mais le Conseil des
Etats, suivant sa commission, donne la
préférence à la version du Conseil fédéral ,
jugée plus générale et suffisante. Il y a
aussi maintien de la divergence - et cela
tacitement. C'est la deuxième divergence
qui subsiste.

La discussion s'engage ensuite sur les
appâts vivants utilisés pour la pêche. Le
Conseil national avait ajouté une phrase
donnant le droit au Conseil fédéral de
restreindre cette utilisation. M. Heimann
(ind/ZH) veut faire biffer cette phrase.

M. Brugger rappelle que le Conseil
fédéral voulait , au départ, interdire les
appâts vivants d'une façon générale. Mais
on n'en a pas voulu. Cette question pour-
rait être réglée au niveau de l'ordonnance
d'exécution. Le Conseil fédéral laisse la
Chambre décider en toute liberté. Au
vote, la proposition Heimann (biffer
l'adjonction sur les appâts vivants) est
approuvée par 24 voix contre 8. C'est la
3mc divergence entre les deux Chambres.

Nouvelle controverse: le Conseil
national veut que l'on encourage finan-
cièrement non seulement la recherche sur
la protection des animaux , mais aussi celle
sur le comportement des animaux.
M. Heimann (ind/ZH) n'est pas d'accord :
il faut biffe r cette adjonction qui n'a rien à
faire dans cette loi . Il pourrait s'agir de
l'étude du comportement d'animaux
tenus en cage. La Chambre des cantons
avait pris une première décision en faveur
de la suppression de l'adjonction en ques-
tion. Elle approuve M. Heimann et écarte
donc la formule du Conseil national

(comportement des animaux) et cela par
18 voix contre 12. C'est la 4 "* divergence
maintenue.

Une proposition de M. Wenk (sociBS)
visant à revenir sur l'abattage rituel est
repoussée de justesse par 15 voix
contre 14.

Le président Reimann (pdc/AG)
remercie ensuite le Conseiller fédéral
Brugger qui intervenait pour la dernière
fois devant la Chambre.

DEUXIÈME OBJET

Deuxième objet à l'ordre du jour: le
projet de convention internationale
contre la torture et pour la protection des
prisonniers politiques. Le Conseil natio-
nal avait décidé de ne pas classer la
motion Wemer Schmid qui demandait la
mise en œuvre d'un accord international
pour lutter contre la torture. Le Conseil
fédéral- d'abord réticent pour des raisons
de réalisme - s'était rallié au Conseil
national et souscrit au maintien de la
motion Schmid. Le Conseil fédéral est
ainsi invité « à poursuivre activement les
démarches en vue de réaliser les buts de la
motion » (qui date de 1970). Le rappor-
teur, M. Gunthern (pdc/VS) donne l'avis
de la commission qui approuve le Conseil
national. Même si la convention ne touche
que très peu de pays, il vaut la peine
d'essayer. M. Masoni (rad/TI) estime
qu 'on a donné au classement de la motion
une signification qu'il n'avait pas. En clas-
sant la motion, on n'entravait nullement
le principe de la lutte contre la torture. On
choisissait simplement une autre voie.
Mais le gouvernement a compris la signi-
fication politique que prendrait un clas-
sement de la motion. Il a par conséquent
adhéré à la décision du Conseil national et
soutient dorénavant le maintien de la
motion.

La commission, au reste, n'était pas
unanime dans sa prise de position. Une
minorité, dont M. Broger (PDC-AI) a été
le porte-parole, et où se retrouvaient
MM. Bourgknecht (PDC-FR), Genoud
(PDC-VS), Jauslin (Rad-BL) et Stùcki
(UDC-GL) , a jugé nécessaire d'adopter
une attitude plus réservée. Contentons-
nous, a dit M. Broger , de prendre acte du
rapport , sans dire que nous l' approuvons.
Attendons encore. Ne risquons pas notre
neutrali té, ce bien pour nous irremplaça-
ble, dans une telle affaire, sans nous
entourer de toutes les garanties.

C'est ensuite que M. Grosjean est
intervenu.

Le Conseil fédéra l, a rappelé tout
d'abord le conseiller aux Etats neuchâte-
lois, a clairement laissé entendre
qu'approuver son rapport , c'est confirmer
le principe de l'adhésion de notre pays à
l'ONU. Le prochain pas sera un message
proposant de soumettre la question au
peuple. Nous savons gré au gouverne-
ment d'avoir évité toute ambiguïté; à
nous de répondre avec la même clarté.

Quant au fond du problème, a poursui-
vi M. Grosj ean, il faut se souvenir de
l'hostilité de l'ONU, à l'époque de sa créa-
tion , vis-à-vis de la neutralité. En fait ,
nous étions placés devant le choix
d'entrer à l'ONU en renonçant à notre
neutralité ou lui rester fidèle et donc ne
pas adhérer à l'organisation. On sait quel-
le fut notre décision. Certes, l'ONU a
évolué depuis lors, mais cela ne suffit pas
à calmer nos appréhensions. Amené ainsi
à soupeser le «pour et le contre »,
l'orateur a alors évoqué le rôle possible de
la Suisse à l'écart de l'institution de
Manhattan. Par expérience, a-t-il dit, on
peut affirmer qu 'on fait appel plus facile-
ment à notre pays et à nos compatriotes
pour participer à certaines actions huma-
nitaires parce que nous ne sommes pas
marqués par des votes ou des résolutions
émanant des organes de l'ONU qui
condamnent l'Etat ou ces actions sont
engagées.

UN CAS PARTICULIER

Le monde voit dans la Suisse un cas par-
ticulier puisqu 'on recourt à elle dans les
cas extrêmes, lorsque l'ONU a échoué
dans ses tentatives de conciliation. Nous
ne faisons pas partie de cet organisme
mondial, et pourtant nous avons participé

activement au cessez-le-feu en Corée, où,
ne l'oublions pas, ce sont les forces de
l'ONU qui se sont affrontées aux Coréens
et aux Chinois. Nous avons été honorés
de la confiance de la France et du Viet-
minh puisque ceux-ci ont réglé leur diffé-
rend à Genève. Le sommet Est-Ouest , en
pleine guerre froide, s'est bâti sur sol
helvétiqu e dès 1955. Le problème alle-
mand et le statut de Berlin ont été discutés
chez nous. Nous avons participé au main-
tien de la paix à Chypre et notre présence
au Proche-Orient a été agréée des belligé-
rants. Dans les circonstances douloureu-
ses de la guerre d'Algérie, nous avons
jou é un rôle qui a été apprécié par les
deux camps.

LE STATUT

Ne sont-ce pas là des preuves irréfuta-
bles de l'appréciation flatteuse accordée à
la Suisse par ceux qui se sont affrontés et
qui s'affrontent encore? Or, il n 'y a pas de
miracle. Nous ne sommes pas meilleures
que les autres nations. Ce qui fait choisir
notre pays, c'est son statut de neutralité
permanente qu 'elle s'efforce de faire
respecter depuis des siècles. Pendant
25 ans de guerre froide, nous avons servi
de terre d'asile parce que nous n'étions
pas engagés, parce que nous n'avons
jamais dû , au sein de l'ONU, prendre posi-
tion pour l'un ou l'autre des Grands qui se
sont partagés l'influence des cinq conti-
nents.

Pour ma part , je suis persuadé que nous
servons mieux la cause de la paix et de la
réconciliation entre les peuples déchirés
en restant en-dehors de l'ONU, mais en
nous mettant à la disposition de cette
institution internationale, comme nous
l'avons fait à maintes reprises. Celle-ci a
besoin d'un terrain neutre et d'un Etat
non engagé.

En l'état actuel de l'équilibre des forces,
par suite des affrontements que l'on
connaît au sein de l'ONU, la Suisse a un
rôle complémentaire mais irremplaçable
à côté de l'institution internationale. Se
fondre en elle, c'est lui enlever le meilleur
de sa vocation humanitaire et internatio-
nale. La Suisse, dans la cacophonie des
145 Etats que compte l'ONU, verra son
audience réduite à sa plus simple expres-
sion, d'autant plus qu 'elle devra s'abstenir
dans tous les problèmes brûlants. La Suis-
se, en-dehors de l'ONU reste «l'ultima

ratio», la terre d'asile et non engagée qui
permet aux antagonistes de se retrouver
et de chercher à se comprendre sans que
l'hôte pose des préalables et des cas de
conscience.

Pour cette raison déjà , je crois que la
Suisse sert mieux la communauté interna-
tionale en gardant son statut actuel et en
renonçant à adhérer à l'ONU.

A propos de notre neutralité dans le
cadre des Nations unies, M. Grosjean a
mis tout d'abord l'accent sur les sanctions
non militaires que peut prendre le Conseil
de sécurité. Des sanctions économiques,
a-t-il dit, sont de toute évidence des
entorses graves à notre statut d'Etat
nsutre. Ce n'est pas une vue de l'esprit
puisque des mesures de rétorsion non
militai res ont été prises ces dernières
années contre deux Etats, à savoir la
Rhodésie et l'Afrique du Sud. La Suisse
serait donc liée par une décision unilatéra-
le et l'histoire nous apprend que l'exécutif
de l'ONU ne s'embarrasse pas toujours
d'idées généreuses et altruistes. Quant à
l'assemblée générale, comme le rappelle
le Conseil fédéral dans son rapport, elle a
pris au cours de ces dernières années des
décisions qui n 'étaient pas toujours
compatibles avec les idées juridiques et
morales que nous nous faisons de l'ordre
international.

Selon la lettre et l'esprit de la charte, le
principe de la sécurité collective est
incompatible avec la notion de neutralité.
Or, la charte n'a pas été modifiée depuis
1945. Une fois devenue membre des
Nations unies, la Suisse, ayant signé ce
texte, ne pourra pas opposer de bonne foi
sa neutralité, quand on lui demandera,
aux termes de l'article 2, d'être solidaire
contre un agresseur.

Il existe, a conclu M. Grosjean, un
moyen de lever nos scrupules, de rassurer
le peuple suisse. Ce moyen consiste dans
des négociations préalables. Il faut donc
que le Conseil fédéral , avant de soumettre
un message sur l'adhésion, engage des
négociations en vue d'obtenir des autori-
tés de l'ONU une confirmation de la
reconnaissance de notre neutralité per-
manente, et une dispense des obligations
incompatibles avec notre statut de neutra-
lité. Si le Conseil fédéral est disposé à
accepter cette proposition qui permettrait
de lever tous les doutes sur l'esprit de
l'ONU au sujet des neutres, je prendrai
acte du rapport du 29 juin 1977.

Si tel ne devait pas être le cas, c'est qu'il
y a incompatibilité entre notre politique
de neutralité et notre appartenance à
l'ONU.

D'AUTRES ORATEURS
D'autres -orateurs ont ensuite pris la

parole,. M. Bue/gi0 (rad/SG), „ partisan
d^iine politique prudente, f ié même que
M- Z.uipbpe.W . ^(paç/NiV), 

^J^Weber
(sodSO), adepte d'une adhésion malgré
les difficultés que cela comportera,
M. Masoni (rad/TI) pour qui nous appar-
tenons déjà à ce miroir du monde qu'est
l'ONU, M. Schlumpf (udc/GR) et
M. Luder (rad/SO), favorables à la thèse
de la majorité de la commission,
M. Dobler (pdcSZ), d'accord avec
M. Grosjea n, M. Donzé (soc/GE), obser-
vant qu 'il est impossible de participer à la
vie de la planète en restant en dehors de
l'ONU.

Exposant enfin la thèse du Conseil
fédéral, M. Pierre Graber a rappelé que,
de l'avis du gouvernement, notre absence
à l'ONU rend progressivement notre poli-
tique étrangère incompréhensible. Pour
lui, dans la pratique, tout montre que la
neutralité ne constitue plus un obstacle,
comme le montre l'exemple de deux pays
neutres, membres de l'organisation
depuis de nombreuses années : la Suède et
l'Autriche. Ce qu'il faut, c'est que la Suis-
se, le moment venu, fasse état de sa
neutralité dans une déclaration unilatéra-
le. L'idée de M. Grosjean ne peut être
appliquée, tant il est vrai que notre
neutralité n 'est pas négociable. Et c'est de
l'helvéto-centrisme, selon le mot de
M. Olivier Reverdin, que de croire au rôle
de notre pays en dehors de l'ONU. Déjà
apparaissent les effets dommageables de
notre absence : on s'adresse de moins en
moins à nous pour remplir la fonction de
puissance protectrice, par exemple. C'est
en devenant membre des Nations unies, a
conclu M. Graber, que nous parviendrons
le mieux à assumer nos responsabilités
vis-à-vis du monde.

ON VOTE
Au vote, la proposition de la majorité

l'a emporté par 20 voix contre 15. Avant
de se prononcer sur la proposition de
M. Grosjean, le Conseil des Etats a encore
entendu ce dernier souligner qu 'il ne
s'agit pas de négocier notre neutralité,
mais de savoir si l'ONU l'accepte, et
qu 'une déclaration unilatérale ne dissipe-
ra pas l'ambiguïté découlant aujourd'hui
encore du texte même de la charte. Non, a
déclaré M. Graber dans une brève dupli-
que, une telle négociation, compte tenu
de la réalité actuelle de l'ONU, est impra-
ticable.

C'est par 9 voix contre 15 que la propo-
sition de M. Grosjean a été refusée.

E. J.

La Suisse et l'ONU : le débat au Conseil des Etats
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Jusqu'à maintenant, pour installer une pièce mansardée, Et tant qu'à économiser: chez Home-Discount (de que les conditions de paiement. Paiement comptant:
il fallait bricoler soi-même ou dépenser beaucoup Pfister Meubles), vous trouverez dans la Suisse entière acompte et solde dans les 90 jours. Ou crédit immé-
d'argent pour des meubles sur mesure. des meubles de tous styles à l'emporter et ce, même diat. 10 ans de garantie contractuelle. Essence gratuite

Désormais plus de ça! Le programme «Taïga» de après le travail dans les magasins ouverts en nocturne, pour tout achat à partir de 500 francs.
Home Discount est facile à caser même dans une pièce Et comme le transport s'effectue dans votre propre Ces meubles sont tellement avantageux que votre
très mansardée et il permet de combiner à loisir coin- voiture (ou encore avec une camionnette louée à tarif budget reste debout même si vous vous décidez à
repas, chambre à coucher, studio, etc. Bref, tout ce spécial ou par livraison à domicile contre un modique installer toute une paroi qui n'est pas en biais,
qu'il faut pour vivre heureux même sous le toit! supplément), les meubles sont tout aussi avantageux

MSCemir |£j Meubles
Vous trouverez un Home-Discount partout où il y a en Suisse un magasin Pfister. oewiea G 5/20

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

FOURNEAU MAZOUT NEUF, livré à domici-
le, bas prix. Tél. 33 39 08. 059032 J

POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI, Ciao
orange neuf, 750 fr. Tél. (038) 25 89 76.

059037 J

MACHINE À TRICOTER STRIGO avec
instructions. Valeur 1300 fr., cédée à 550 fr.
Tél. 42 10 72. 061339 J

2 LITS JUMEAUX, état de neuf, à moitié prix.
Tél. 42 20 32. 059055 J

4 PNEUS D'HIVER sur jantes 150/13.
Tél. 31 66 23 dès 19 heures. oei409 j

UN SALON 4 PIÈCES état de neuf, 350 fr.
Tél. 25 44 92. 059063 J

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE de téléphone,
enregistrement des communications possi-
ble. Tél. (032) 51 94 94 (soir). 065022 J

JEUNE CHIENNE bouvier bernois avec
pedigree. Tél. (038) 45 11 80. 065041 j

CHAMBRE À COUCHER lit double, table de
nuit, coiffeuse, armoire 3 portes, 400 fr.
Tél. 25 84 09. 061413J

ROUES MERCEDES 13 POUCES équipées
pneus neige neufs. Tél. (038) 33 39 08.

059061 J

4 PNEUS NEIGE Mini 120; 4 pneus neige
14 x 175, Alfa 140; chaîne stéréo Dual
6 éléments + meuble, valeur neuve 4500 fr.,
êédéé'l 'S'éflffïr. Téi;4'f 26 48. 059198 j

UNE QUINZAINE DE JEUNES LAPINS.
Tél. 31 46 82, Cormondrèche. 059124 j

ARMOIRE de chambre à coucher, structure
noyer, 3 portes, 3 tiroirs, cédée à moitié prix.
Tél. (038) 31 91 27. O61706 J

ORGUE ELECTRONIQUE Farfisa,
15 rythmes, leslie, appareil à cassette, prix à
discuter, Fr. 4500.—; synthesizer Roland
Fr. 1500.—. Tél. 24 33 12, entre 18 h 30 et
20 heures. 059178 J

1 VESTE RENARD Patagonie, taille 42,
800 fr. Tél. 25 34 39, le matin. 059103 J

BALANCES automatiques en bon état, capa-
cité jusqu'à 5 kg et 20 kg. Tél. 46 19 80.

059040 J

MÀRKLIN HO: rails, aiguillages, locomoti-
ves. Faire offres avec détail et prix à case
postale 25614, Boudry. 059116J

PARCS 121, 4 pièces tout confort, charges
comprises 580 fr. Libre tout de suite.
Tél. 24 48 29. 0S9117 J

CORCELLES, chambres meublées indépen-
dantes. Tél. 31 1587. 059135J

BOUDRY, grand studio tout confort, libre
tout de suite ou à convenir, 290 fr., charges
comprises. Tél. (038) 33 20 65. 061297 j

CORCELLES, studio non meublé.
Tél. 31 15 87. 059136 J

BEAU GRAND STUDIO mansardé, tout
confort, poutres apparentes, agencé, tran-_
quillité, au bord du lac (région Monruz).'
Libre le 24 février. 317 fr., charges compri-
ses. Tél. 25 63 27 ou 24 73 84. 059104 j

NEUCHÂTEL, URGENT, à louer à Belleroche,
magnifique appartement 5 pièces, dernier
étage, vue imprenable sur le lac et Alpes.
Location 795 fr., charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 57 14 15. 059003 J

PROXIMITÉ GARE, début Sablons,
4m* étage, 2 Vi pièces, vastes dimensions,
hall éclairé habitable, grande cuisine, cuis-
son gaz, chauffage général + eau chaude,
cave, réduit. Libre 10r avril ou 30 avril.
Tél. 25 66 70. 059012 J

STUDIO MEUBLÉ indépendant, tranquille,
verdure, 220 fr. Tél. 41 28 15. O61345J

LA COUDRE, appartement de 3 pièces remi-
ses à neuf, confort, premier étage, 415 fr.,
charges comprises. Tél. 25 09 36. 061411 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE,
Côte 47, vue, confort, cuisine, douche-W.-C.
Tél. 25 09 36. O61410J

3 PIÈCES confort, Charmettes, 340 fr.,
charges comprises, 24 février ou 24 mars.
Tél. 31 20 67. 061407 j

COLOMBIER (2 minutes tramway) logement
2 chambres, cuisine, salle de bains et toilet-
tes séparées, balcon, vue étendue, dans
maison moderne, grands dégagements.
Tél. 25 13 74, W. Gern. 061416 J

PRÈS DE LA GARE pour le 1" février, studio
rénové, tout confort. Loyer 255 fr., charges
comprises. Tél. 25 30 33, heures de bureau.

059059 J

CORTAILLOD, 3 Vi pièces et 2 V4 pièces, tout
confort, balcon, vue, tranquillité, 490 fr. et
360 fr., charges comprises. Tél. 25 47 63,
heures des repas. 059068 J

A PESEUX, RUE DU TEMPLE, pour le
24 mars ou à convenir, pour personne seule,
2 Vi pièces tout confort, 220 fr. par mois +
70 fr. de charges. Tél. 31 49 70, heures des
repas. 059125 J

1" FÉVRIER, beau 2 pièces, tout confort,
vue, Gibraltar, 380 fr., charges comprises.
Tél. 25 45 61. 059072 J

APPARTEMENT DE 4 CHAMBRES, grande
cuisine, confort, situation tranquille et enso-
leillée à Cortaillod-village. Loyer 435 fr. +
charges. Tél. 31 25 37. 059199 J

RUE DES PARCS, pour le 24 mars, apparte-
ment 3 Vi pièces dans immeuble avec
ascenseur, tout confort. Un mois de loyer
gratuit. Tél. heures de bureau: 25 33 66 ou
privé dès 19 heures : 25 59 72. 059067 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, Maille-
fer. Tél. 31 92 45. 061315J

A CORTAILLOD, appartement 2 pièces
320 fr., charges comprises; studio 150 fr.,
charges comprises. Tél. 42 15 55. 059134 j

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

061485J

2 PIÈCES CONFORT, bloc cuisine, jardin,
quartier Vauseyon. Immédiatement ou à
convenir. Tél. 24 36 66. 059083 j

A BOUDRY, appartement 2 Vi pièces, situa-
tion tranquille. Prix modéré. Tél. 42 13 62.

059131 J

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

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

056044 J

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

056043 J

LOCAL 60 m2 pour divers usages à Hauteri-
ve, Marnière 35. Tél. (038) 31 44 74. 061786 J

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

060357 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
1er février, Vauseyon, Peseux, Corcelles.
Tél. 55 18 58 (12-13 h et dès 19 heures).

059046 J

ttirnFfi n'FMPi nis i
JE CHERCHE TOUT DE SUITE OU À
CONVENIR gentille jeune fille comme aide
dans ménage sans enfants Possibilité

d'apprendre français et allemand. Offres
avec éventuellement photo à : Madame
Camille Piquerez, 2520 La Neuveville.

061709 J

WmWmWmWËmmËÈWÊn
JEUNE HOMME de 16 ans cherche travail
jusqu'à fin juin dans boucherie de préféren-
ce. Téléphoner entre 15 h et 18 h au
33 38 21. 059044 j

SECRÉTAIRE connaissant tous les services,
ainsi que la vente, cherche emploi le matin.
Adresser offres écrites à EE 128 au bureau
du journal. 059058 J

METTEUSE EN MARCHE cherche travail à
domicile. Eventuellement autres parties.
Tél. 42 33 18. 059201 j

QUI CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour! à
2 heures par jour? Prix à convenir.
Tél. 25 22 13. 059001J

mviiH'»
QUEL COMPAGNON sympathique, dyna-
mique, accompagnerait divorcée 38 ans
pour randonnée ski de fond? Age en rap-
port. Ecrire à AA 124 au bureau du journal.

059064 j

A DONNER, faute de place, contre bons
soins, jument de 10 ans pour pouliner. R. de
Loës, Grand Verger, Areuse. Tél. 41 33 96.

059054 J

NETTOYAGES APPARTEMENTS. Télépho-
ne 24 61 37. 061414 J

DAME 45 ANS, caractère et physique agréa-
bles, cherche monsieurcinquantaine, bonne
présentation, pour rompre solitude. Ecrire à
GG 130 au bureau du journal. 059042 J

JEUNE CHAT à donner, 8 mois, propre, vac-
ciné. Tél. 25 38 00. 065426 j
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Wenzel touche à la consécration
J§  ̂ ski 

1 En battant Stenmark et Gros au «géant » d'Adelboden
A. f i .  m

Le jeune skieur du Liechtenstein
Andréas Wenzel, qui fêtera son
20"" anniversaire le 18 mai prochain, a
remporté sa première victoire en Coupe
du monde dans le slalom géant d'Adelbo-
den. En tête à l'issue de la première man-
che devant l'Italien Piero Gros et le
Suédois Ingemar Stenmark, il a résisté,
sur le second parcours, au retour attendu
du Scandinave, sur lequel il a finalement
conservé une avance de 53 centièmes.
Stenmark, déjà battu dimanche dans le
slalom spécial du Lauberhorn , a ainsi subi
sa deuxième défaite consécutive. U s'est
cependant montré beaucoup plus à l'aise
qu 'à Wengen, dans des conditions moins
irrégulières ii est vrai. Sa seconde manche
fut vraiment excellente. Il a fallu toute la
classe de Andréas Wenzel pour le battre.
Tant Piero Gros que Heini Hemmi, qui
possédaient une chance de le faire, ont
assez nettement échoué.

Si Ingemar Stenmark n'a jamais été à
l'aise à Adelboden , où il n'a jamais gagné,
Andréas Wenzel semble s'y plaire beau-
coup. L'an dernier , le jeune frère de
Hanni Wenzel y avait obtenu l'un des
meilleurs résultats de sa jeune carrière en
terminant quatrième. Depuis, il a large-
ment confirmé ce résultat. La semaine
dernière encore, il avait réussi le doublé
dans les deux slaloms géants de Hinters-
toder, en Autri che, battant notamment le
Suisse Ernst Good , vice-champion olym-
pi que, dans la seconde épreuve. «And y»
Wenzel avait mis deux autres succès à son
actif précédemment. Dans un spécial FIS
en début de saison à Tignes puis dans le
géant de Coupe d'Europe de Laax , où il
avait battu Heini Hemmi. En Coupe du
monde, il avait déjà obtenu deux troisiè-
mes places en géant , à Madonna di
Campiglio en décembre et à Zwiesel en
janvier.

PR EMIÈR E MANCHE DÉCISIVE

Au terme de la première manche,
Wenzel comptait 43/100 d'avance sur
Piero Gros, 73/100 sur Ingemar Sten-
mark , 1"18 sur Heini Hemmi qui devan-

çait lui-même l'Américain Phil Mahre
d'un centième de seconde. Dans la secon-
de manche, Stenmark se montra le plus
rapide, mais il ne put lui reprendre que
20 centièmes. C'est dans la première
partie du parcours que Andréa s Wenzel a
fait la décision en ne concédant alors" que
quatre centièmes au Suédois qui, comme
à son habitude , termina très vite mais pas
suffisamment tout de même pour
renverser la situation.

Ce dernier slalom géant avant les
championnats du monde n 'a rien apporté
de nouveau. Les meilleurs se retrouvent
parmi les dix premiers. L'Autrichien
Klaus Heidegger, deux jours après sa
victoire dans le slalom spécial de Wengen ,
a un peu déçu. En revanche, l'Italien Piero
Gros, vainqueur à Adelboden en 1974 et
1975, a obtenu son meilleur résultat de la
saison avec sa troisième place derrière
Wenzel et Stenmark.

ESPOIRS SUISSES

Comme prévu, Heini Hemmi, qui
faisait sa rentrée, a été le meilleur des
Suisses. Ses douleurs dans le dos ne sem-
blent plus être qu'un mauvais souvenir et

c'est avec tous ses moyens qu 'il abordera
les championnats du monde. Peter Lus-
cher l'accompagnera sans aucun doute à
Garmisch. Avec le dossard N" 33 , il a
réussi le 13""* temps de la première man-
che. Dans la seconde, sur une piste en bien
meilleur état, il a réussi le 5"" temps, ce
qui lui a permis de se hisser à la septième
place, son meilleur classement de la
saison.

Pour la première fois de la saison , le
Valaisan Jean-Luc Fournier ne figure pas
parmi les meilleurs. Comme Christian
Hemmi, il a connu des ennuis de bâtons et
il a dû se contenter de la seizième place au
terme de la première manche. Sur le
second parcours , sa performance fut meil-
leure mais sans lui permettre de redresser
vraiment la situation.

Donnet fait la pige à Steve Mahre !

SURPRISE. — Le Valaisan Donnet inscrit son nom au palmarès du slalom
parallèle de La Vue-des-Alpes. (Avipress — Baillod)

Slalom parallèle de La Vue-des-Alpes

Finalement, seuls les Américains
Phil et Steve Mahre, les Suisses Ernst
Good , Christian Hemmi (tous deux
membres du groupe 1 du cadre natio-
nal), les Valaisans Didier Bonvin et
Martial Donnet - ils appartiennent au
groupe 2 - avaient rallié La Vue-des-
Alpes afin de s'aligner au départ du
troisième slalom parallèle. Les autres?
Pas vu ! Et les organisateurs neuchâte-
lois n 'en sont pas responsables. Du
moins pas a priori. En cette année de
championnat du monde - et à moins
de quinze jours du rendez-vous de
Garmisch — les caravanniers du
« Cirqu e blanc » aspirent à prendre du
repos, à recharger leurs «accus» .

Dès lors, les frères Mahre deve-
naient favoris de ce parallèle une fois
encore organisé à la perfection au
Stade de slalom. Or, un slalom parallè-
le échappe parfois aux règles absolues
du slalom spécial, l'affrontement
direct y jouant un rôle important. Dès
lors, les surprises sont à craindre - et à
espérer puisqu 'elles en font le charme
- à chaque détour de porte. Elles ne
manquèrent point afi n de déblayer le
chemin au Valaisan Martial Donnet
dont l'accès à la première marche du
podium n'est nullement usurpé.

Certes, les esprits chagrins relève-
ront que cet employé de commerce de
22 ans - il est né le 22 septembre 1956
- a profité d'une erreur de Phil Mahre
- l'Américain chuta lors de la première
tianche - au stade des demi-finales et
l'une erreur de Steve en finale,
'Américain gênant le Suisse à cinq
Dortes de la fin , écopant , du même
:oup, d'une pénalité d'une seconde.
Dr, dans la seconde manche, Donnet -
sûr de son fait - assura sa course, ne
j erdant qu 'un minimum de temps. Le
/alaisan confirme ainsi son succès
lans le slalom parallèle de Grindel-
wald où il avait battu , en finale, le
ifougoslave Bojan Krizaj.

Au chapitre des surprises, les élimi-
îations de Good (lo"'0 de finale) et de
Christian Hemmi (8mc) en sont-elles
vraiment? Actuellement, le médaillé

olympique est à la recherche de son
second souffle. Et puis, était-il venu à
La Vue-des-Alpes suffisamment moti-
vé? Toujours est-il qu 'il trouva son
maître avec le Valaisan Patrick
Pralong.

Finalement, ce parallèle fut digne
d'intérêt, les régionaux y jouant leurs
cartes sans restriction. Preuve en est
René Schenk (Colombier) qui sorti t
Christian Hemmi avant de subir la loi
d'Eric Gonthier (Marin) qui se retrou-
va opposé à Phil Mahre pour la petite
finale (3mc et 4 mc place). Certes, le
talentueux.,, footballeur du FC Bôle
s'avoua impuissant devant l'Améri-
cain !

A relever également la présence de
quelques Français du cadre national;
dont le Savoyard Vion et Barroso qui
échouèrent au stade des quarts de fina- 5
le. |

Ainsi, le Valaisan Donnet succède à =
Stenmark (1977) et au Fribourgeois |
Sottaz (1976) au palmarès du slalom =
parallèle de La Vue-des-Alpes. Un =
slalom suivi par près de 2500 specta- I
teurs payants (chiffre officiel) ce qui I
témoigne de l'attachement du public _
de la région - et ce malgré l'absence de I
grosses vedettes - pour un concours g
qui a sa place dans le Jura. Un public fj
reconnaissant aux organisateurs de ne =
pas l'avoir grugé sur la qualité des fj
engages en annonçant des noms à la Ë
légère. Nul doute qu'à moyen - pour =
ne pas dire à court — terme, Jean-Pier- =
re Besson et sonréquipe y trouyeroiit,fj
leur compte... P.-H. Bonvin =ii .-.Jlrt wit. au » , \} .y, \-.j_j rj i/i éï

CLASSEMENT FINAL |
1 Martial Donnet (S) ; 2. Steve g

Mahre (EU); 3. Phil Mahre (EU); 4. |
Eric Gonthier (S) ; 5. Michel Vion (Fr).; i
6. Pascal Blum (S) ; 7. Jean-René I
Schenk (S) ; 8. Jean-Pierre Barroso =
(Fr) ; 9. Diego Bottarel (S) ; 10. Patrick §
Lamottre (Fr) ; 11. Didier Bonvin (S) ; =
12. Renato Scarinsi (S) ; 13. Christian =
Hemmi (S) ; 14. Jacques Juvet (S) ; 15. 3
Patrick Pralong (S) ; 16. Charles Boe- =
gli (S). i

Entraînement à Badgastein : Bernadette !
La Suissesse Bernadette Zurbriggen

s'est montrée la plus rapide au cours de la
dernière descente d'entraînement de
Badgastein. En l'31"29, elle a réussi une
moyenne de plus de 90 km-heure. Sur
une piste bien préparée mais très dure, les
Suissesses ont une fois encore été parmi
les meilleures. Mais l'Autrichienne
Annemarie Moser n'a jamais forcé son
talent.

La course se courra aujourd'hui avec
départ à 13 h sur une distance de 2300 m
pour 456 m de dénivellation (20 portes de
direction). Voici les meilleurs temps enre-
gistrés hier :

Première descente: 1. Cindy Nelson
(EU) l'32"75 ; 2. Evi Mittermaier (RFA)
l'32"77 ; 3. Elfi Deufl (Aut) l'32"94 ; 4.
Heidi Wiesler (RFA) 1*33"09; 5. Doris de
Agostini (S) l'33"33 ; 6. Marie-Thérèse
Nadig (S) l'33"42 ; 7. Evelyne Dirren (S)
l'33"55 ; 8. Brigitte Habersatter (Aut)
l'33"71; 9. Monika Kaserer (Aut)
l'33"88 ; 10. Jamie Kurlander (EU)
l'34"17; 11. Bernadette Zurbriggen (S)
l'34"32 ; 12. Annemarie Bischofberger
(S) l'34"34 ; 13. Marlies Oberholzer (S)
l'34"44.

Deuxième descente : 1. B. Zurbriggen
l'31"29 ; 2. M. Kaserer l'31"66; 3.
M.T. Nadig l'32"24; 4. C. Nelson
l'32"37 ; 5. B. Habersatter l'32"39; 6.
E. Dirren l'33"12 ; 7. M. Oberholzer
l'33"17 ; 8. Elena Matous (Ira n) l'33"20 ;
9. E. Deufl l'33"46 ; 10. Sue Patterson
(EU)l'33"74 ;puis : 12. A. Bischofberger
l'33"87; 13. D. de Agostini l'34"20; 27.
A. Moser (Aut) l'35"87.

L'ORDRE DES DÉPARTS

1. Annemarie Moser (Aut) ; 2. Cindy
Nelson (EU) ; 3. Brigitte Kerscher (Aut) ;
4. Hanni Wenzel (Lie) ; 5. Bernadette
Zurbriggen (S) ; 6. Doris de Agostini (S) ;
7. Marlies Oberholzer (S) ; 8. Irmgard
Lukasser (Aut) ; 9. Elena Matous (Iran) ;
10. Evi Mittermaier (RFA) ; 11. Brigitte
Habersatter (Aut) ; 12. Marie-Thérèse
Nadig (S) ; 13. Martina Ellmer (Aut) ; 14.
Irène Epple (RFA); 15. Nicola Spiess
(Aut) ; puis : 21. Evelyne Dirren (S) ; 24.
Annemarie Bischofberger (S) ; 31. Gabi
Infanger (S) ; 46. Zoé Haas (S) ; 49. Irène
Boehm (S). 54 skieuses au départ.

Coupe d'Europe
Des adjonctions ont été faites au calendrier

de la Coupe d'Europe pour remplacer certaines
des épreuves annulées ces derniers jours. Si le
programme des épreuves féminines n 'a subi
aucun changement , chez les messieurs , le
slalom de Cervini a a été fixé à Prato (Stel vio) le
23 janvier et deux descentes et un slalom
seront courus à Haus du 27 au 29 janvier.

Le calendrier se présente ainsi jusqu 'à la
pause qui interviendra du 6 au 25 février :

Messieurs. - 20 janvier: descente à Lenzer-
heide ; 21 janvier: descente à Lenzerheide ;
22 janvier: géant à Saint-Moritz ; 23 janvier:
spécial à Prato (biei^io) ; 27 janvier: descente
à Haus; 28 janvier : descente à Haus;
29 janvier : spécial à Haus ; 4 février : descente
à Artesina ; 5 février : descente à Artesina.

Dames: 21 janvier: spécial à Piancavallo-
22 janvier: géant à Piancavallo; 28 janvier:
descente à Cerreto Laghi ; 29 janvier : spécial à
Cerreto Laghi; 4 février : descente à Crans-
Montana ; 5 février : descente à Crans-Monta-
na.

lj i • i H i Ii '

Du beau monde à Chaumont?
C'est donc samedi le grand rendez-

vous de Chaumont. L'après-midi sera
réservé à l'épreuve des 30 kilomètres
pour les licenciés alors qu 'en soirée, la
piste sera ouverte pour Monsieur... et
Madame Tout-le-Monde dans le cadre
de la nocturne.

Or, à quelques jours des courses,
l'état des pistes est excellent. Les
chutes de neige de la semaine dernière
ont eu un effet bénéfique sur les instal-
lations. Les organisateurs sont
confiants : « Les pistes n'ont jamais été
dans un si bon état à une semaine de la
course », précise M. Neuhaus, un des
responsables de l'organisation. Si la

PATRONAGE FAN-L'EXPRESS

pluie ne fait pas son apparition, les
conditions devraient être idéales pour
recevoir les concurrents.
• Malheureusement, cette année, les
épreuves de Chaumont coïncident
avec celles du Brassus. Il est donc cer-
tain que les cadres de l'équipe suisse
ne seront pas au départ. Par contre, si
la participation du « régional» Eric
Schertenleib est déjà assurée, il n'en

va pas de même de celle de Laurent
Gacond , Claudy Rosat, Charles
Benoît , Jean-Pierre Rey et autres
Brunisholz qui n'ont toujours pas
envoyé leurs réponses aux responsa-
bles de Chaumont.

ESPOIR
Pourtant, à en croire certaines

sources bien informées, il est possible
que les meilleurs coureurs du Giron
jurassien soient au départ préférant un
« test » sur 30 kilomètres plutôt que de
se joindre aux « grands » des épreuves
du Brassus à moins d'une semaine des
championnats nationaux à Tramelan.

On le voit, si peu de noms sont déjà
en possession du comité d'organisa-
tion, il est certain que le spectacle sera
de choix, la proximité des joutes
nationales étant un intéressant point
de mire pour les participants.

Quant à la Nocturne, les inscriptions
seront encore acceptées jusqu 'à
aujourd'hui minuit. Les bulletins, à
retourner à M. Neuhaus, Vignolants,
2000 Neuchâtel 8, sont disponibles à
la réception de notre journal.

J.-C. S.

Fleurier : victoire à la Hitchcock !
FLEURIER - SION 4-3

(1-0 1-2 2-1)

MARQUEURS : W. Steudler 18m';
Domeniconi 21^"¦; Métrailler 22mf ;
Hyndmann 37rac ; Emery 46nu' ; Hynd-
mann 59nu' ; Mc Adam 60mc.

FLEURIER: Schlaefii ; Grandjean,
Ulrich ; Huguenin, Girard ; Emery,
Mc Adam, Domeniconi ;. Steudler, Jean-
nin, Gaillard ; J. Steudler, Tschanz,
Grimaître. Entraîneur: Huguenin.

SION: Schoepfer; Fontannaz, Luthy;
Hocl, Kalbfuss ; Hyndmann, Dekumbis,
Ch. Schroeter; D. Mayor, Zago, Métrail-
ler; Senggen, Bûcher. Entraîneur :
Hyndmann.

ARBITRES: MM. Claude et Fasel.
NOTES: patinoire de Belle Roche.

Glace excellente. Temps froid. 600 spec-
tateurs. Sion se présente sans Fr. Schroe-
ter. Il en résulte que Dekumbis évolue au
centre des première et troisième lignes.
Fleurier « tourne » à trois défenseurs dès
la f>0"u minute, Girard ne réapparaissant
plus. La seule pénalité infligée aux rece-
vants (W. Steudler) prend fin au bout de
cent secondes sans raison aucune! Tirs
aux buts : 41 à 35 (13-6 18-20 10-9).
Pénalités : 1 fois 2 minutes contre Fleu-
rier; 4 fois 2 minutes contre Sion.

Aiguillonné par la lourde hypothèque
de la relégation qui se balance au-dessus
de sa tête, Fleurier a entamé cette
confrontation sur un rythme d'enfer dans
l'optique évidente de tenter de creuser
d'emblée un écart décisif. Sion, de son
côté, répliqua du tac au tac. Les défen-
seurs se montrèrent cependant suffisam-

ment vigilants pour endiguer la plupart
des assauts, bien aidés qu 'ils furent , il faut
le souligner, par des gardiens particuliè-
rement attentifs.

Sur leur prestation du premier tiers-
temps, les maîtres de céans auraient certes
mérité de s'octroyer davantage qu 'une
longueur d'avance. Ne s'aménagèrent-ils
pas en effet au moins six occasions de
pointer victorieusement par Mc Adam
(5",c), Jeannin (6""-) ; Grimaître (7",c et
20""-), Grandjean (9rac) et J. Steudler
(14",c), occasions qu 'ils gâchèrent toutes
au grand désappointement de leurs parti -
sans.

La deuxième période se déroula sur un
ton mineur qui permit aux Valaisans de se
faire menaçants après qu'ils eurent
encaissé un deuxième but alors qu 'ils se
trouvaient pour la deuxième fois en infé-
riorité numérique. Aussi ne fut-il guère
étonnant de les voir rétablir la parité tant
les arrières fleurisans éprouvèrent de dif-
ficultés à protéger leur sanctuaire tout
comme à relancer correctement l'offensi-
ve.

Fleurier se reprit néanmoins dès le
début de l'ultime « vingt », pressant
par intermittence les Sédunois devant
l'imperturbable Schoepfer. C'est alors
qu 'Emery redonna d'un tir superbe espoir
- Fleurier se trouvait à nouveau en supé-
riorité numérique - à ses camarades. Ce
ne fut hélas pas le point de départ d'une
nouvelle série positive pour les gars de
Huguenin puisque le pointage ne varia
point jusqu 'à cette fameuse 59"lc minute
où Schlaefii se « fabriqua » tout se.ul.un
but qui signifiait l'égalisation pour les visi-

teurs, consécutivement à un tir anodin et
mal dirigé de Hyndmann. Le désespoir
était , on l'imagine, à son comble dans le
camp des Vallonniers. C'était toutefois
compter sans le sursaut d'orgueil de
Domeniconi (excellent hier soir), Jeannin
(mention bien) et Mc Adam (souvent
effacé) qui offrait à ce dernier de compter
le quatrième but pour les recevants à une
quarantaine de secondes du terme, un
quatrième but qui était synonyme de
victoire. Que voilà un succès important ,
même s'il est étriqué. Il n 'en demeure pas
moins mérité. Mais « on » a eu chaud hier
soir à Belle-Roche! Cl. Debrot

...l'Association jurassienne des sports

¦<liYers ~1 Ble est constituée...

Le 6 juin 1977, les représentants de
plus de trente associations sportives déci-
daient le principe de la création d'une
Association jurassienne de sport. Le
7 novembre écoulé, l'assemblée constitu-
tive adoptait , à l'unanimité, les statuts
définitifs et fondait ainsi officiellement
l'AJS. A l'instar de l'ANEP, l'AJS est un
organisme faîtier qui veut défendre les
intérêts de tous les sportifs jurassiens dans
le cadre de la création du nouveau canton.

Au vu des contacts établis, il est à
prévoir que l'AJS comptera plus de dix
mille membres domiciliés sur le territoire
du futur canton du Jura. Ses statuts garan-
tissent une autonomie absolue à chaque
association. Elle ne se soucie que de la
défense du sport et de l'éducation physi-
que.

Lundi soirà Glovelier, une quarantaine
de délégués ont nommé, pour une année,
le comité de l'Association jurassienne de
sport, soit: président : Jean-René Bour-
quin (Rossemaison) ; premier vice-prési-
dent : Walter Egger (Courrendlin) ;
deuxième vice-président: M"" Marinette
Berdat (Courcelon); membres: Jean-
Pierre Boillat (Delémont) ; M ""Anne-
Marie Philipoff (Delémont), Louis Gasser
(Delémont), Jean-François Rosse (Cour-
tételle), Jean-Marie Montavon (Porren-
truy), Jean Petignat (Courtedoux), Jean-
Pierre Molliet (Courroux) et Marcel
Queloz (Saignelégier).

Quant à l'organe de contrôle il est
composé de Bernard Tonnerre (Courte-
doux), Roland Rosse (Courtételle) et
René Christe (Le Noirmont).

Forfait de Russi
pour Kitzbuhel

Bernard Russi a été contraint de
déclarer forfait pour les deux descentes
de Coupe du monde de vendredi et
samedi à Kitzbuehel. II souffre de la
grippe depuis Wengen et son état ne
s'est pas amélioré. La direction de
l'équipe suisse l'a autorisé à aller se
soigner chez lui, afin de ne pas com-
promettre sa participation à la descente
des championnats du monde, une
semaine plus tard à Garmisch.

1.Wenzel (Lie) 2'34"36 (l'17"72 et
l'16"64) ; 2. Stenmark (Su) 2'34"89
(l'18"45 et l'16"44) ; 3. Gros (It) 2'35"07
(l'18"15 et l'16"92) ; 4. H. Hemmi (S)
2'36"31 (l'18"90 et l'17"41) ; 5.
Ph. Mahre (EU) 2'36"40; 6. Kirzaj (You)
2'37"41 ; 7. Luscher (S) 2'37"44 ; 8. Thoe-
ni GO 2'37"56 ; 9. Heidegger (Aut)
2'38"25; 10. Noeckler (It) 2'38"53 ; 11.
Frommelt (Lie) 2'38"56 ; 12. Stock (Aut)
2'38"57; 13. Fournier (S) 2'38"77; 14.
Hinterseer (Aut) 2'38"84 ; 15. Navillod
(Fr) 2'39"09 ; 16. Lammy (It) 2'39"28 ; 17.
Ch. Hemmi (S) 2'39"29; 18. Popangelov
(Bul) 2'39"31; 19. Aellig (S) 2'39"73 et
Reichart (RFA) 2'39"73 ; 21. Adgate (EU)
2'39"79; 22. Good (S) 2'39"90. Puis : 27.
Luthi (S) 2'41"41 ; 29. Eggen (S) 2'41"54 ;
31. Bonvin (S) 2'41"67 ; 32. Schwendener
(S) 2'41"83. - 94 coureurs au départ ,
62 classés.

COUPE DU MONDE
Messieurs. - Classement général : 1.

Stenmark (Su) 150 p; 2. Heidegger (Aut)
90; 3. Mahre (EU) 76; 4. Plank (It) 70; 5.
Wenzel (Lie) 59; 6. Gros (It) 53; 7. H.
Hemmi (S) 51 ; 8. Bernardi (It) et Klammer
(Aut) 43; 10. Wirnsberger (Aut) 35; 11.
Fournier (S) 32; 12. Krizaj (You) 29; 13.
Popangelov (Bul) 21 ; 14. Radici (It) 21 ; 15.
Russi (S) 20.

Slalom géant (4 épreuves) : 1. Stenmark
95 ; 2. Wenzel 55 ; 3. Hemmi 51 ; 4. Mahre
43; 5. Fournier 32; 6. Heidegger 27; 7.
Gros 23 ; 8. Stock (Aut) 16 ; 9. Krizaj 12 ;
10. Thoeni (It) 9. - Puis : 12. Luscher (S) 5.

Coupe des nations : 1. Autriche 500 p
(messieurs 261 et dames 239) ; 2. Suisse
286 (128 et 158) ;3. Italie223 (221 et 2) ; 4.
Liechtenstein 160 (65 et 95) ; 5. RFA 156
(28 et 128) ; 6. Suède 150 (150 et 0).

W$C '• " classements 1

Autour du monde:
Tabarly en tête

jgg^ yachting

Le navigateur fra nçais Eric Tabarl y est
largement en tête de la troisième étape de
la course autour du monde et ne semble
guère pouvoir être rejoint , ont annoncé
mardi les organisateurs de la course.

Le «ketch » d'Eric Tabarly, «Pen
Duick 6» , a d'ores et déjà passé le Cap
Horn et il possède une avance importante
sur ses suivants immédiats, «Great
Britain 2» et «Heath Condor».

Un porte-parole du comité de course a
également déclaré que le nouveau certifi-
cat de jauge du bateau français était bien
arrivé à Portsmouth mais qu 'il fallait
maintenant attendre la décision d'un jury
international pour savoir s'il était valable.

Serrières gagne
enfin à l'extérieur

Première ligue

VALLÉE DE JOUX - SERRIÈRES 4-7
(0-1 3-3 1-3)

Marqueurs : Favre 4mc ; Moret 22™ ;
D. Clottu 22 mc ; Thonney 26 mc ; Gendre
SZ"*; Pellet 33me ; Dubois 38mc ;
Reymond 44™ ; Favre 52n,c ; M. Dubois
SS™ ; M. Giambonini 59",c.

Serrières a continué sur sa lancée en
gagnant pour la première fois à l'extérieur
cette saison ! Les Neuchâtelois ont fina-
lement assuré leur succès dans l'ultime
période, profitant du fléchissement des
maîtres de céans. « Crochant » à nouveau
soixante minutes durant , les Neuchâtelois
ont néanmoins manqué de cohésion à
plusieurs reprises. Lorsque Reymond, peu
après le début de l'ultime période, égali-
sait, on se mettait à croire à un retour des
Vaudois. Pourtant, grâce notamment à
l'incessant travail du vétéran et revenu
Michel Favre, les « poulains » de Stettler
obtenaient un nouveau succès. J.-CI. S.

[̂ _gggg_gg Championnat suisse de ligue nationale B

GENÈVE SERVETTE - NEUCHÂTEL
6-0 (2-0 2-0 2-0)

MARQUEURS: Meier 6me ; Farda 17me
et SO-"; Nigg 40me ; Farda 42"";
Nigg 56me.

GENÈVE SERVETTE: Poupaert ; Roc-
cari, Mercier ; Nigg, Galley, Buchi, Farda,
Krupicka ; Volejnicek, Meier, Messer;
Ambord, Morisoli, Landis; Oppliger,
Pojdl. Entraîneur: Krupichka.

NEUCHÂTEL : Quadri ; Gagnon, Val-
lat; Divernois, Schmied ; Marendaz,
Leuenberger ; Bader, Marti, von Allmen ;
Henrioud, Pelletier, Girard ; Dolder,

Villars - Forward Morges 5-7 (2-2 1-3
2-2) ; Lausanne - Viège 9-0 (2-0 4-0 3-0) ;
Rapperswil/Jona - Lucerne 9-5 (3-1 3-3
3-1) ; Fleurier - Sion 4-3 (1-0 1-2 2-1) ;
Lugano - Davos 1-5 (1-1 0-3 0-1) ; Genè-
ve/Servette - Neuchâtel 6-0 (2-0 2-0 2-0) ;
Zoug- Langenthal 7-3 (1-2 3-0 3-1) ; Olten
- CP Zurich 0-3 (0-2 0-1 0-0).

1. Lausanne 22 16 3 3 151 83 35
2. Zurich 22 17 1 4 116 70 35
3. Zoug 22 16 1 5 105 55 33
4. Davos 21 14 2 5 85 59 30
5. Gen.-S. 22 12 4 6 108 69 28
6. Viège 22 11 1 10 97 101 23
7. Langenth. 22 10 2 10 98 102 22
8. Villars 21 10 1 10 109 103 21
9. Lugano 22 9 3 10 73 71 21

10. Olten 22 9 1 12 98 106 19
11. Sion 22 8 2 12 79 101 18
12. Rappers. 22 7 2 13 91 118 16
13. Fleurier 22 7 1 14 70 110 15
14. Neuchâtel 22 6 2 14 69 98 14
15. Lucerne 22 6 1 15 72 116 13
16. Forward 22 2 3 17 69 128 7

Uttinger , Ryser ; Zingg, Scheidegger.
Entraîneur: Jean-Pierre Uebersax.

ARBITRES : MM. Roth et Keller.
NOTES: Patinoire des Vernets à

Genève. 600 spectateurs. Genève Servet-
te joue sans Reuille, le gardien titulaire, et
Jenny (blessé). Neuchâtel doit se priver
de Steiner, absent de Neuchâtel poui
raisons professionnelles, et de Dubuis
accidenté. Au dernier tiers-temps, Genè-
ve Servette aligne Oppliger et Pojdl , alors
que Neuchâtel joue avec trois lignes de
défense, ainsi que Zingg et Scheidegger.
Pénalités : une fois deux minutes contre
Genève Servette ; deux fois deux minutes
contre Neuchâtel.

Le rythme des Genevois a eu raison de
la combativité neuchâteloise. Avec de tel-
les occasions de buts non réalisées, les
Neuchâteloi s ne pouvaient gagner aux
Vernets face à une équipe qui s'est repri-
se, sans présenter cependant un jeu de
grand niveau. Au Neuchâtel-Sports, il

faut relever la combativité des joueurs, et
iussi leur volonté de bien faire , mais cela
ne suffit pas. A voir cette formation
évoluer, on comprend dès lors mieux
qu 'elle ne possède que la deuxième moins
bonne attaque de ligue B. Les Neuchâte-
lois ont , au début de la rencontre, dominé
le débat , mais un peu contre le cours du
jeu , les Genevois ouvrirent le «score ».
Par la suite, même lorsque la marque fut
de 3-0 pour Genève Servette, Neuchâtel
ne ferma jamais le jeu et tenta une nouvel-
le fois sa chance ; mais cela ne servit à rien.
Trop de maladresses en attaque, et de
l'autre côté une plus grande rigueur dans
le marquage, tant en défense qu'en atta-
que, expliquent le succès des Genevois.

Genève Servette a sans cesse attaqué
dès que cette équipe eut ouvert le
«score ». Imposant leur rythme, plus
rapides sur la glace, les Genevois ont
souvent pris de vitesse les Neuchâtelois,
qui marquaient de manière trop large.

Mais tout cela ne fut rien en face de la
carence offensive des attaquants de
l'équipe visiteuse. Soixante minutes
durant , les Neuchâtelois tentèrent de
marquer un but , mais sans succès...

Au Genève Servette, Farda et Krupicka
furent pour une fois dans un bon soir.
Cette ligne marqu e, à elle seule, la moitié
des buts, ce qui ne s'était pas souvent vu
cette saison ! Avec en plus les montées
offensives de Nigg, dans un rôle inhabi-
tuel, les Genevois ont mérité leur succès,
qui est cependant sévère. Du côté neuchâ-
telois, il faut citer le gardien Quadri qui
intervint avec à propos à plusieurs repri-
ses, mais en vain. Neuchâtel a laissé pas-
ser sa seule chance en début de rencontre.
Par la suite, ils couru rent après un but et le
« score », mais en vain. A 3-0, Neuchâtel
faillit bien ouvrir la marque, mais le puck
passa un rien à côté. Un but à ce moment-
là (32mc) aurait pu changer bien des
choses. Michel BORDIER

Genève Servette maîtrise le volontaire Neuchâtel
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SOLDE
(autorisation du 16 janvier au 4 février)

DES VERRES A LIQUEUR Fr. 5.— (la pièce)
DES VERRES A PORTO Fr. 5.— (la pièce)
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W. von Burg I
Maître-peintre

MARIN
Fleur-de-Lys 9 • Tél. 33 13 52

050703 A

GRATUIT
est notre nouveau
catalogue avec
tous ies articles
erotiques
pour l'homme
et la femme
modernes.

B.O.Box 310,
8051 Zurich. 062875 B

ES^sotrer
Profitez, plus d»>* \ \
200 articles à des
prix
imbattables
Machines à laver
dès 470.—
Lave-vaisselle
dès 760.—
Cuisinières
dès 368.—
Congélateurs
dès 298.—
Frigos
dès 250.—
Rabais jusqu'à

50%
Vente autorisée
du 16 janvier
au ,4 février 1978.
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SOIRÉE BAL
Samedi 21 janvier 1978, dès 20 h 30
SALLE DE SPECTACLES BOUDRY

avec le concours de
LA CHANSON DU PAYS DE NEUCHÂTEL
LE RALLYE-TROMPES NEUCHATELOIS

(trompes de chasse)
Danse avec l'orchestre Rudi Frei

Les billets sont en vente, au prix de Fr. 6.—,
à l'Office du TCS, Promenade-Noire 1, Neuchâtel.
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Des Neuchâtelois dans la course
Pour les deux Neuchâtelois François Perret

et Willy Bregnard , le compte à rebours a com-
mencé. Jeudi soir, ils prendront la route de
Francfort pour le départ du parcours de con-
centration du 46""' Rallye de Monte-Carlo.

Cette année, l'épreuve monégasque promet
beaucoup. Tout d'abord, en tête du classement,
la lutte sera intéressante entre Lancia et Fiat,
qui forment une écurie commune, face aux
«outsiders » de Porsche. Pourtant , la course
dans la course que se livreront les Opel Kadett
GTE (les plus nombreuses au départ) nous inté-
ressera spécialement puisque c'est aux com-
mandes d'un tel véhicule que s'aligneront Per-
ret et Bregnard. Les deux pilotes ne sont pas les
premiers venus. En 1976, alors sur une Opel
Ascona, ils avaient terminé à un bri llant
38"" rang. L'an dernier, formant chacun un
équipage, Perret et Bregnard se classèrent à
nouveau honorablement.

Cette année, un changement important au
règlement - le parcours final, la « folle » nuit du

rallye, sera ouverte aux cent premiers classés
contre soixante auparavant - permettra à un
plus grand nombre d'amateurs de se fixer pour
but de participer à cette ultime étape. «Notre
objectif premier sera de finir l'épreuve avec la
possibilité de faire le parcours complémentai-
re», explique François Perret. Son équipier,
Willy Bregnard, est plus optimiste «Si tout
fonctionne comme prévu , nous avons des
chances d'obtenir un bon rang dans notre clas-
se».

On s'en doute, une telle entreprise est
onéreuse. Mais, grâce à l'appui d'un hôtelier de
la ville, les deux hommes ont pu se lancer dans
cette fantastique aventure. Portant le numéro
151, ils seront un des six équipages helvétiques
sur les routes françaises.

Le premier des concurrents suisses sera le
garagiste lausannois Claude Haldi, associé au
Neuchâtelois Sandoz, sur une puissante Por-
sche Carrera. Ils sont capables d'un exploit et
de jouer les frouble-fête. J.-C. S.

SOURIRE. - C'est celui des Neuchâtelois François Perret (à gauche) et Willy Bre-
gnard posant derrière leur Opel Kadett GTE. (Avipress-Baillod)

Reprise en musique
à Neuchâtel Xamax

L'entraînement de Neuchâtel Xamax
F.-C. a repris le 9 janvier sous la direction
de « Pepi » Humpal. Tous les joueurs du
contingent (22) étaient présents. La parti-
cipation d'Osterwalder et de Mathez n'a
pas manqué de réjouir, d'autant que tous
deux ont pu se livrer sans restriction aux
exercices proposés par l'athlète Jean-
Pierre Egger, engagé à titre d'entraîneur
physique. Utilisant une méthode
moderne qui fait appel à la musique, le
« recordman » suisse du lancer du poids a
créé une atmosphère nouvelle qui plaît
beaucoup aux joueurs et semble bel et
bien les stimuler. Autre nouveauté à noter
avant le début de la seconde partie du
championnat, le retour de Michel Favre
au poste de directeur sportif.

L'optimisme règne donc dans les rangs
des «rouge et noir» à la veille des
premiers matches de préparation dont le
calendrier a été établi comme suit:

Samedi 21 janvier à 14 h 30 à
Yverdon : Xamax - Fribourg. - Dimanche
22 janvier à 14 h 30 à Neuchâtel : Xamax
- Concordia Lausanne. - Samedi
28 janvier à 14 h 30 à Neuchâtel: Xamax
- Granges. - Dimanche 29 janvier à
Delémont: Delémont - Xamax. - Samedi
4 février à 14 h 30 à Grandson : Xamax -
Bulle. - Dimanche 5 février à 14 h 30 à
Neuchâtel: Xamax - Olympique Lyon-
nais. - Samedi/dimanche 11/12 février,
Coupe de la Ligue contre La Chaux-de-
Fonds, à la Charrière ou à la Maladière.

Cologne fait feu de tout bois
Cologne domine de la tête et des épau-

les le football allemand. Il a battu , l'un
après l'autre, ses plus dangereux adver-
saires pour se forger une spectaculaire
avance de cinq points sur Stuttgart et
Kaiserslautern. Il faut le faire , car le
championnat d'Allemagne reste un des
plus durs du monde par l'engagement
total des joueurs et la qualité intrinsèque
des équipes en présence. Pour sa dernière
sortie, Cologne a battu Bayern Munich
par 2-0 ; ce n'est peut-être plus un exploit ,
mais c'est encore une référence, cela
d'autant plus que les Bavarois «affi-
chent », depuis quelques semaines, un cer-
tain retour en forme.

Le champion en titre éprouve, par
contre, quelques difficultés ; Borussia
Moenchengladbach , a, en effet , galvaudé
un nouveau point face à Munich 1860, ce
qui lui vaut de naviguer à six longueurs de
Cologne ! Stuttgart a réalisé un « carton »
de choix en battant Schalke 04, qui n 'est
pourtant pas le premier venu , par 6-1!
Kaiserslautern a nettement battu
Hambourg par 3-0 - une équipe bien
décevante , qui aura raté sa saison.

Les mimosas vont fleurir sur la Côte
d'azur pour fêter les footballeurs de Nice
qui sont seuls en tête du championnat de
France depuis leur victoire sur Bordeaux
par 1-0. Le match a, toutefois, été assez
difficile pour les Niçois qui ne se sont

imposés qu 'à la faveur d'un penalty. En
raison de son mauvais classement, Bor-
deaux a fait de l'anti -jeu systématique...
qui n 'a guère plu aux quelques milliers de
spectateurs. Marseille et Monaco se sont
entre-dévorés à pleines dents. Les Moné-
gasques ont égalisé dans les toutes derniè-
res secondes, alors que Marius avait déjà
quitté le stade pour aller boire le pastis de
la victoire ! En battant Laval par 3-1,
Nantes reste à l'affût du moindre faux pas
de ses adversaires. Par contre, Saint-
Etienne, qui a été battu à Strasbourg par
2-0 devant plus de vingt-cinq mille specta-
teurs , a sérieusement compromis ses
chances.

En Angleterre , malgré le partage des
points à Derby, Nottingham Forest tient
toujours la dragée haute à ses poursui-
vants. Le chef de file maintient une
avance de quatre points sur Everton et
Liverpool. Au quatrième rang, on trouve
Arsenal, vainqueur de Wolverhampton
par 3-1 ; sans être irrésistibles, les Londo-
niens ont redonné aux sportifs de la capi-
tale le plaisir de la victoire et l' envie
d'aller au stade. Manchester United ,
vainqueur d'Ipswich Town, entend se
refaire une beauté en achetant Gerry
Francis (Queen's Park Rangers) et Jordan
(Leeds) pour huit cent mille livres. Une
paille !

G. M.
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Berne', Bienne, Coire, Fribourg, Genève. Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, 
Wg&m*̂  FOUr 1 1101111116 (JU1 6XlgG QâVailtâge.

Lugano, Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich
Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Oerlikon, Shopping Center Spreitenbach et
Glatt. Dépositaires â Aarau, Bellinzona.
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Italie : Juventus champion d'hiver
E11I footba" I LES CHAMPIONNAT S À L'ÉTRANGER

Quels que soient les résultats de diman-
che prochain , Juventus aura fêté, une
semaine à l'avance, le titre de champion
d'hiver.

S'il doit cet honneur à plusieurs circons-
tances favorables , il y a, pour sa part , aussi
contribué en battant son hôte, Rome.
Comme le dimanche précédent , c'est le
jeune Fanna , qui , après avoir habilement
intercepté une passe en retrait , ouvrit la
marque et , comme huit jours auparavant ,
c'est Bettega qui la compléta. Ceci dit , il
faut préciser que tous ceux qui auraient
pu contester à Juventus ce trophée offi-
cieux ont perdu un ou deux points.
Jusqu'alors placé dans le sillage de la
Vieille Dame, Milan a fait peine à voir au
Stade olympique de Rome, où il était
confronté à Lazio. Jamais, il ne donna
l'impression de pouvoir s'imposer et un
confrère milanais, qui attribue une note à
chaque joueu r - une prestation moyenne
est taxée entre 5 et 6 - cota d'un «4 » le
capitaine Rivera . On est décidément loin

de l'équipe fringuante du début de cham-
pionnat et le bilan de ses cinq derniers
matches - qui coïncide avec l'absence de
Buriali - est de trois points ! Comme quoi ,
il suffit parfois qu 'un être vous manque...

Vicence. qui accueillera précisément le
chef de file dimanche prochain, aurait
également pu prétendre demeurer dans la
course mais disons, à sa décharge, qu 'il
avait le périlleux honneur d'évoluer à
Perouse. C'est à la faveur d'un penalty ne
faisant pas l'unanimité que le néo-promu,
par l'intermédiaire de son marqueur
Paolo Rossi - 12 buts - parvint à conser-
ver ses distances. Enfin , Turin a égale-
ment abandonné un point à Bergame où
des incidents qui n'ont malheureusement
rien à voir avec le sport ont eu lieu sur les
gradins. Une bande d'énergumènes venus
avec des matraques et des clefs ang laises
déclenchèrent plusieurs bagarres, aussi
bien durant la partie qu'après, si bien que
neuf personnes blessées durent être
hospitalisées. On le regrettera d'autant

plus qu 'aucune raison ne justi fiait pareil
comportement , le match ayant été d'un
excellent niveau , même si les maîtres de
céans manquèrent la transformation d'un
penalty .

Les contre-performances des poursui-
vants du chef de file n'auront pas manqué
de réjouir Inter qui , pour sa part , traverse
une période faste et qui , à la faveur d'Une
victoire face à son visiteur Gênes, se
retrouve à deux longueurs seulement.des
seconds. A noter également le réveil de
Fiorentina , qui a signé le meilleur résulta t
du jour (3-0 contre Pescara). Mais atten-
dons confirmation , le vaincu n 'étant autre
que le dernier du classement. Et,
puisqu 'on parle de lutte pour la survie - il
n 'apparaît pas prématuré d'établir à ce
sujet un bilan à mi-championnat - rele-
vons également le point obtenu par Bolo-
gne, à Naples. Ca

Le plus ancien rallye du monde
P^^S? 

automobilisme^ De j& randonnée à l'épopée...

Du 21 au 28 janvier, plus de 200 équipages participeront au 46mo Rallye de
Monte-Carlo, le plus ancien rallye du calendrier international. C'est, en effet, en 1911
qu'il a été créé par l'Automobile-club de Monaco. Il se déroulait alors sur des routes plus
ou moins carrossables. Il ressemblait plus à un rallye-promenade qu'à une véritable
compétition. Il n'était pas rare de voir des dandys s'arrêter au bord de la route et
pique-niquer. C'était plutôt une descente vers le soleil en touristes. Pour mémoire, le
premier vainqueur fut l'aviateu r H. Rougier, sur une «Turcat-Méry », tandis que
J. Beutler, sur «Berliet », l'emporta en 1912.

Après avoir connu sa «Belle époque »,
le rallye de Monte-Carlo , en raison du
premier conflit mondial , dut être inter-
rompu durant onze ans. Il reprit donc en
1924. Certes, l'épreuve monégasque
n 'était pas encore ce qu 'elle est devenue,

mais les grandes usines automobiles s'y
intéressaient davantage d'année en
année. C'est surtout en 1949, après une
nouvelle interruption de neuf ans due à la
seconde guerre mondiale, qu'elle est
devenue le rassemblement et l'un des

grands buts annuels des principales
marques automobiles du monde entier.

Une victoire dans le « Monte-Carlo »,
c'est l'assurance d'un succès commercial.
De par sa longueur, ses difficultés de par-
cours, des conditions atmosphériques le
plus souvent rigoureuses, avec des routes
verglacées, la neige et le brouillard, le Ral-
lye de Monte-Carlo exige des conducteurs
non seulement de grandes qualités de
pilotage mais aussi une grande résistance
physique, tout en mettant à rude épreuve
le matériel. C'est pourquoi les grands
constructeurs, voulant mettre tous les
atous de leur côté, engagent des frais
énormes et alignent des équipes officielles
avec des pilotes de valeur. Sans compter
les à-côtés avec les camions-ateliers, les
équipes d'assistance et de mécaniciens, le
matériel de rechange, les pneumatiques,
etc.

Les « recordmen» des victoires sont le
Français Jean Trévoux (1934, 1939 el
1949 sur « Hotchkiss » et 1951 sur « Delà-
haye») et l'Italien Sandro Munari (1972,
1975, 1976 et 1977) avec quatre succès,
Munari étant le seul à avoir triomphé trois
fois de suite.

Le premier à réaliser le doublé fut le
Français M. Vasselle, sur « Hotchkiss »
(1932 et 1933). II ne fut imité que 30 ans
plus tard par le géant suédois Eric Carls-
son, sur Saab (1962 et 1963).

Cette année 1963, qui voyait la 32mc
«édition» de l'épreuve monégasque, fut
d'ailleurs marquée par des conditions
atmosphériques extrêmement rigoureu-
ses. Les 13 concurrents partis d'Athènes
furent bloqués par des congères de plus de
2 mètres dans la région de Nich, en
Yougoslavie. Pendant une journée entiè-
re, on fut sans nouvelle de ces équipages,
notamment du grand champion belge
Olivier Gendebien et du Français René
Trautmann. Tous ces concurrents vécu-
rent une véritable odyssée. Quant aux
6 équipages partis de Lisbonne, aucun ne
put parvenir en principauté, ayant été
décimés par des pluies torrentielles.

En 1966, fait unique dans l'histoire du
Rallye, les quatre équipage officieuse-
ment classés en tête (Makinen-Easter,
Aaltonen-Amerose, Hopkirch-Liddon,
sur « Cooper BMC» et Roger-Melia sur
«Ford Cortina») furent mis hors course
pour éclairage non conforme à la fiche
d'homologation du véhicule. Ce n'est que
neuf mois plus tard que le Finlandais Pauli
Toivonen et son compatriote E. Mikan-
der, sur «Citroën » furent of ficelleraient
déclarés vainqueurs.

RÉPARATION MACHINES
Linge À LAVER Vaisselle

(038) 25 96 91
Service fait à domicile

par ELECTRO-SERVICE
062191 A
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B(̂ 'e: Toronto 
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H ,̂ ^K̂ * à 1023.-, Vancouver dès
¦ ^3^

'
os*? 1064.-à 1307.-, Chicago

5 *>̂ | \J dès 882,-à 1064.-.' .; popularis ; J )
=J Vous trouverez d'autres offres avantageuses pour ™
I d'autres destinations telles que Denver, Cincinnati, H
| Atlanta, etc. dans notre programme spécial USA. ||

S 2000 Neuchâtel !
¦ 4, rue de la Treille (038) 24 02 02 H

2 2300 La Chaux-de-Fonds 5¦ Coop City, w
SI 37-43, rue de la Serre (039) 23 48 75 I
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^^^J NEUCHATEL
Temple-Neuf 4 \

SOLDE
(autorisation du 16 janvier au 4 février)

Services à poisson Fr. 95.— de service)
065423 B

ç Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j i
] i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il < ]
i [  vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- J i
] i les vous tormerez le nom d'un grand auteur drama- ( j
i [ tique classique. Dans la grille, les mots peuvent être J
] \ lus horizontalement, verticalement ou diagonale- <
i [ ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de J
| » haut en bas ou de bas en haut. (

] i Auberge - Bétail - Cal - Capitale - Café - Composer - <
i | Cimenterie - Car - Déposer - Etable - Est - Falaise - J
] i Henri - Isoler - Les - Louis - Non - Oise - Pèlerin - <
i [ Propos - Pointe - Pente - Porter - Pise - Pic - Pensée - J
] i Rose - Routier - Rucher - Solution - Souper - Tours - <
i| Trafic-Train - Taverne-Tromper - Végétale - Viser- j

i Vieille - Voile. ._ . .1 .. . (
i (Solution en page radio) i

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ [
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U \̂\Sj m m W *i Ê̂Êk T ĵ f̂l SI
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L'abonnement de location Bernina
(Fr. 29.- par mois) vous permet d'essayer
une Bernina zigzag neuve. Vous pourrez

tout à loisir liquider vos travaux de couture
en testant les possibilités pratiques

de la Bernina.
Et n'oubliez pas qu 'en cas d'achat ,

le montant de la location est pris en compte.

Votre conseiller: 
Centre de couture BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel - (038) 25 20 25

k 065359 A J

NEUCHATEL -̂"̂ ^^^  ̂
^̂

Nous cherchons §§SS
pour notre SIÈGE CENTRAL DE MARIN §S$|

jeune employé ||
de bureau É|

s'intéressant à l'Informatique , qui pour- §§§!
rait être formé par nos soins. $SSx>

Nous demandons : \wo- entregent *$$$$<
- vivacité d'esprit et de synthèse. $$o$»

Nous offrons : v$$$
- place stable VC$$- semaine de 44 heures v$$$>
- salaire intéressant §$$$»
- nombreux avantages sociaux $C$$s

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

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §$$^
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241. §$$N
case postale 228, 2002 NEUCHÀTEL. SSSSS

065355 O SjiSjS

SUBITO
- . À V A 1

r
Nous engageons

chauffeur-
livreur

.*¦*

connaissant bien la ville et ses environs.I

•
Les candidats sobres et sérieux, en pos-1
session du permis de conduire A, sont
priés d'adresser leurs offres de service
avec bref curriculum vitae et photo à

NEUCHÂTEL
065482O

Securitas
cherche pour Neuchâtel

T

gardes auxiliaires
pour

- Services de caisse et de contrôle
- Services de surveillance

Nous demandons :
- casier judiciaire vierge
- âge 20 à 45 ans
- disponibilité quelques soirs par semaine et le week-end
- nationalité suisse ou étrangers permis C

Nous offrons :
- possibilité de travail « à la carte»
- rétribution intéressante
- formation et habillement assurés par nos soins.

Ecrire ou téléphoner à SECURITAS S.A.
Place Pury 9, 2000 Neuchâtel 4. Tél. (038) 24 45 25.

Securitas
065442 O

^̂  
Les 

CFF
Bg^̂  

vous 
proposent

SKIEURS
Samedi dimanche 21/22 janvier
da même que les 28/29 janvier

2 JOURS
i À CHAMPÉRY 1
\ Fr. 102.— p

DIMANCHE 29 JANVIER

I VERBIER
train spécial dép. 7 h 39 

<
Fr. 41.— (enfants Fr. 20.50) ™

m
* Voyages CFF Neuchâtel-Gare. S

Tél. 24 45 15. °

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X̂p~ ) semé

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

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie NeueMIel
.. . . Ecluse 17Menuiserie r«. 25226$

011558 A

W I Un déménagement en Suisse, V
: en Europe ou outre-mer?

une affaire de confiance «fé
s ^WlTT WEK. jr * NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 82 82 § ~

t 

FAITES-NOUS CONFIANCE ! § 
y

Demandez-nous une offre gratuite JM-4s mm* mrMK 4&

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

concierge
Quelques heures
de travail par
semaine.

Faire offres sous
chiffres DD 127 au
bureau du journal.

065388 O

Entreprise de la place cherche

un (e) secrétaire
apte à assumer des responsabilités, connaissant
les langues française, anglaise et allemande.

Place stable, semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres HH 131
au bureau du journal. 055525 o

f ^t m̂̂Sm'MTy W m̂y ^  ̂'' ' ¦ ' t : --»'¦>• J '-.y.y.ib y-y.; .-33gEjSiE5£^
^mf Pour un de nos secrétariats 

de 
Direction,

¦ nous cherchons

I UNE SECRÉTAIRE
|P de langue maternelle française et ayant, si possible,
yy de bonnes connaissances de la langue allemande.

Nous demandons :
- formation commerciale
- esprit d'initiative et précision
- quelques années de pratique.

Nous offrons :
- activité dans un secrétariat composé de deux

personnes
- travail intéressant et varié

prestations sociales modernes d'une grande
entreprise.

Veuillez téléphoner à M. P. Buol, du département du /
personnel. II répondra volontiers à vos questions et /A
vous adressera un questionnaire de candidature. al

CHOCOLAT SUCHARD S.A. M
Département du personnel H
2003 Neuchâtel m
Tél. (038) 21 11 55, M
i nterne 456. oesssz o J_W

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
engage

un (e) collaborateur (trice)-
correspondant (e)

pour son département ventes-exportation si possible
trilingue : français-anglais-allemand.
Ce poste offre la possibilité d'un travail largement auto-
nome et des responsabilités accrues après une période
de mise au courant.
Date d'entrée: à convenir.

Faire offres manuscrites avec numéro de téléphone à
Girard-Perregaux S.A., service du personnel,
place Girardet i, 2301 La Chaux-de-Fonds. - 0653S8 o

Nous cherchons

1 manœuvre
pour notre atelier de production

1 dame
pour notre atelier de décoration.
Nous offrons tous les avantages
d'une entreprise moderne et dyna-
mique.

ÉTABLISSEMENTS

4|(L[L[|@uf)
A. Grandjean S.A.,
2074 Marin-Neuchâtel.
Tél. 33 29 77. 065370 O

çL cherche
TOVMSS~ifP pour entrée immédiate

YA» DAME

GARÇON DE BUFFET
Faire offres ou téléphoner au
25 55 01. 059057 o

Hôtel de la Croix-Fédérale.
Saint-Blalse
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

femme de chambre
de 7 h à 11 h 30, dimanche congé.
Tél. 33 40 40. 062774 o

j  Confiserie Vautravers ^

V?. <\licAe
* suce.

I 
engage tout de suite ou
à convenir, k.

une serveuse
une fille de buffet

Libre le soir et le dimanche.

S Tél. 25 17 70. 065427 o .

Société fiduciaire de la place cherche
pour date à convenir

secrétaire
Faire offres sous chiffres BB 125 au
bureau du journal. 065391 o

Nous cherchons pour notre immeu-
ble : « Ruelle Vaucher 15, Neuchâtel »

un couple
de concierges

Travail à temps partiel.

Appartement de 2 pièces à disposi-
tion.

Entrée en fonction : tout de suite ou à
convenir.

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. (038) 21 11 71. 064403 O

Eurotel Neuchâtel >

cherche

femmes de chambre
Tél. 212121. 065040 O

Je cherche pour entrée immédiate

sommelière
nourrie, logée, congé le dimanche.

Tél. 4613 65. 062773 O

Cherchons pour société horlogère en
pleine expansion,

jeune collaborateur
dynamique

pour seconder la direction.

Demandons bonne formation com-
merciale, si possible expérience de la
branche horlogère.

Offrons activité variée à responsabili-
tés. Possibilité de participation aux
bénéfices.

Faire offres écrites
avec curriculum vitae à:
Office Fiduciaire F. ANKER, expert
comptable ASE, case postale 6 -
2024 Saint-Aubin. 065446 o

Pour l'un de nos
immeubles,
à Cornaux,
nous cherchons

CONCIERGE
Appartement
de 3-4 pièces
à disposition.

Faire offres sous
chiffres CC 126 au
bureau du journal.

065389 O

Cherchons
personne pour

travaux
d'écurie
auprès de chevaux.

R. de Loës,
Grand Verger,
Areuse.
Tél. 41 33 96.059052 O

Hôtel du Banneret
cherche

sommelière
ou
sommelier
pour entrée
immédiate.

Tél. 25 28 61.059053 0

A remettre à BÔLE,

conciergerie
d'un petit immeu-
ble moderne de
3 étages.
Appartement de
4 '4 pièces à dispo-
sition, rétribution
à déduire du loyer.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 065362 0

Nous cherchons

une jeune
vendeuse
débutante acceptée.
Semaine de Sjours,
congé dimanche et

- lundi.

Faire offres à la
boulangerie-
pâtisserie iwt > ;
A.-R. Knecht
place du Marché,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 13 21.

059126 0

URGENT Je cherche
bonne
à tout faire
pour aider à la cuisine
ou au restaurant
s'occuper
du nettoyage et du
repassage, du ménage,
et de 2 enfants.
Horaire :
9 heures par jour
Congé le dimanche
et 1 après-midi par
semaine.
Salaire : à convenir.
Tél. (039) 63 11 13.

063015 0

On cherche
GÉRANT (E)
pour buvette.
Horaire
de 16 à 24 heures.
Pour ,
renseignements :
Bruno Rizzolo,
tél. (038) 25 49 24,
heures des repas.

059090O

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre I
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.



On cherche

vendeuse qualifiée
pour notre magasin d'alimentation
générale.
Congé le dimanche et mardi.

Tél. 42 10 65, privé 42 27 16. 059014 o

Pour faire face aux tâches croissantes liées à l'augmenta-
tion du nombre de personnes âgées nécessitant des soins
lourds,

L'HÔPITAL DE PERREUX
fait appel à la bonne volonté et au sens de la solidarité de

PERSONNES (hommes ou fem-
mes) DISPONIBLES AUX HEURES
DE POINTE
SOIT DE 7 h à 9 h ET DE 16 h 30 à
18 h 30.
BIENVENUE ÉGALEMENT À CEUX QUI
POURRAIENT VENIR LE SAMEDI ET LE
DIMANCHE.
Travail consistant à aider aux soins élémentaires : lever,
coucher, hygiène corporelle, alimentation, etc.
Rétribution à l'heure.
Merci d'avance, au nom de nos malades âgés, à toutes les
bonnes volontés.

S'adresser à
( HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL, PERREUX,
service du personnel, tél. 44 11 11. 065371 o

i

Nous désirons engager tout de suite
ou pour date à convenir

F VENDEUSE
responsable de notre département

articles et
confection enfants

Nous offrons : place stable, travail intéressant
et varié, conditions de salaire et prestations
sociales en rapport avec les exigences
demandées.

Nous souhaitons trouver une personne active
et de bonne présentation, capable de dynami-
ser l'ensemble du groupe.

Faire offres de service par écrit
avec curriculum vitae et photographie
à M. G. Henchoz, gérant des magasins

NEUCHÂTEL
065308 O

L'HÔPITAL POURTALÈS À NEUCHÂTEL

cherche pour compléter l'équipe de ses ateliers un

FERBLANTIER APPAREILLEUR OU
INSTALLATEUR SANITAIRE

pour entretien des installations.
' o

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae
à l'office du personnel, Maladière 45. 065425 o

I 

Société dynamique cherche

quelques JEUNES HOMMES
quelques JEUNES FILLES ou
quelques JEUNES FEMMES

débutants (tes) acceptés (ées), pour son secteur vente.
Age idéal 20-35 ans. Bonnes présentations. o
Voiture souhaitée. Excellent salaire. sS in10
Pour un rendez-vous, téléphoner au (038) 24 33 66. °

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

• EMPLOYES D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activi-
tés.
Horaire mobile ou travail en équipe.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à notre service du personnel qui four-
nira tous renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51, interne 258.

0649S4O

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir un (e)

candidat (e) au poste de
directeur (rlce) commercial (e)
avec expérience de la vente et si possible connaissances
commerciales.

L'âge idéal de notre nouveau collaborateur devrait être de
22 à 26 ans, qui une fois la mise au courant terminée,
pourra par ses efforts se créer un poste indépendant.

Nous attendons volontiers votre téléphone afin de
convenir d'un entretien sans engagement.

Chaussures BATA,
rue du Seyon,
2000 Neuchâtel

**_„+„ Tél. (038) 24 13 12,
\*U**a'\ M- Floray. 

™ffl : , -

Société de vente de produits chimiques engage
pour son centre d'AVENCHES un

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
pour effectuer des livraisons auprès de ses clients.

- Expérience souhaitée.
- Livraisons d'un seul jour.
- Entrée immédiate ou à convenir.
- Semaine de 5 jours.
- Avantages sociaux modernes.

'
Faire offres écrites ou prendre contact par téléphone au
(037) 75 24 24, avec Monsieur M. Gilliand à PROCHIMIE
AVENCHES S.A. Route Industrielle 1, 1580 AVENCHES.

065372 O
_

'¦
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A Z .
Un tour du monde de la connaissance,

une monumentale mémoire 
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AZ est l'encyclopédie complète la plus moderne. Cet AZ répond à tout. AZt . Pouvrage-clé de votre bibliothèque.
ouvrage magistral est l'œuvre collective de savants, de L'encyclopédie AZ va à l'essentiel, par une analyse des Semaine après semaine, pour une dépense modique,
chercheurs, de spécialistes. AZ dresse le bilan de toutes sujets-clés commentés de façon claire, dans des termes vous constituerez pour vous et les vôtres un incomparable
les acquisitions du génie humain, sous une forme «actua- de tous les jours. En suivant la méthode analogique elle ouvrage de référence. Vous classerez vos fascicules en
lisée», par une approche qui «décode» les terminologies vous renvoie à des articles complémentaires qui donnent 15 tomes, sous des reliures élégantes, pour les consulter
les plus obscures, pour rendre claires les données les plus un meilleur éclairage du sujet traité. En consacrant des facilement, pour y trouver la réponse à une infinité de
complexes. Conçue dans un esprit didactique, dépassant monographies détaillées aux thèmes les plus importants, questions.
la vulgarisation pure et simple, l'encyclopédie AZ est un AZ fait littéralement le tour de la question. yn tour du monde de la connaissance. Une
monument d'érudition accessible à chacun. ,r̂ /«̂ „»»««

^̂  monumentale mémoire. * =̂ ss . m*
- • ¦ ,«..., ..... iiv. .. - HHH lljlfr-nsn ».. «i «,**ui. ,jsw.t«. ' «a * Entièrement illustrée en couleurs, l'encyclopédie AZ:285/asc/cutes
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de 24 Pa9es avec couverture . 14 000 définitions , 700 monographies,

M*., un instrument H ; - .• '^JX WÊÊËÊm &ËMMÊ ME. 80 000 mots répertoriés , 18000 documents , photos , cartes, graphi-
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fascicules attrayants, une véritable som- g§ ,B:̂ î̂ «̂ s ŷ '̂*'̂ ^4l 

I ^̂ -**^^"»? fascicule No 2 pour Fr. 3.SO seulement.
me des connaissances contemporaines, l -S 1 ̂ llp^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂  Chaque mercredi chex tous les marchands
Vous participerez, .par une lecture régu- » : | , t m"\f^^^^^ f̂ î^^7̂̂,̂  î ^_ J de journaux.
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rp nn'il pqt imnnrtant rlp qp rpmpttrp pn KS5& -^. —.-¦ 1 ¦^ ¦ t --^OT^R^ f̂eîf ' Une nouvelle collection hebdomadaire
LC L(U II Cbt II I lUUI tdl ll UC DC ICM ICUIC Cil WOOOf ,* SSH 1 -.- . . "'-tmlMMÊ I»K__W-I-»~X^»-. A -» _J nnr i • i ur •• k • ¦ WWsSS: h B̂  _̂ .-JUM L'Encyclopédie AZ de 285 fascicules publiée parmémoire OU de découvrir pour mieux Bg*,f '«=¦•=. , t ^.. Jli... ,_^. .., f̂lî î̂ïBt?» un prestigieux comité de patronage i EDITIONS TRANSALPINES
comprendre tout ce qui fait le monde '"'" 

^̂ ^tj^̂ f f̂^S^Ba f̂c^  ̂ Alain Bombard. Jean Dorst. Diffusée par
d'aujourd'hui : art, sciences, techniques, feî*iS-" '*- - - f̂ îSi  ̂ Maurice Genevoix. René Huyghe. EDITIONS KISTER S A. s
philosophie, médecine, littérature, géo- " " " 

SSSÏÏS  ̂ Genève, quai Wilson 33 J
graphie, histoire, astronautique, etc. Alfred Sauvy. Paul-Emile Victor. Tél. 022/31 5000 a

065300B

On cherche

mécanicien
sur autos

diplômé, capable de prendre des
responsabilités.
Age environ 30 ans.

Garage J.-B. Ritter
Le Landeron.
Tél. 51 23 24. 065628 O

On cherche une

serveuse
nourrie - logée, bons gains assurés.

Tél. (038) 53 36 36. 065039 o

Je cherche

tapissier-décorateur
pour travail soigné dans

la décoration et meubles de style,,
pour le 1"'février

ou date à convenir -¦ _,£_:¦

Faire offres à Carlo Bieri
Décoration d'intérieurs

2300 La Chaux-de-Fonds
0 (039) 22 49 17

066361 O

Je cherche
tout de suite ou pour date à convenir

coiffeuse ou coiffeur
pour messieurs

Bon salaire + service.

Faire offre à Coiffure Renato,
rue centrale 107, 2502 Bienne.
Tél. (032) 23 76 40. 065245 O

Je cherche pour le 1" février
un

garçon bouclier
connaissant bien le métier avec
permis de conduire.
Bon salaire.
S'adresser à Boucherie Stamm,
Le Landeron. Tél. (038) 51 33 48.

065031 0

Banque étrangère
cherche pour Genève

secrétaire
de direction

Nous demandons :
- langue maternelle française
- sténo française
- bonnes connaissances de l'alle-

mand ou de l'anglais souhaitées.

Nous offrons :
- un travail agréable et intéressant

au sein d'une équipe jeune.

Ecrire sous chiffres R 900089-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 065244 0

Nous cherchons
pour notre département vente

une SECRETAIRE
ayant de bonnes connaissances de
français et d'anglais.

- Travail varié et intéressant
- Horaire mobile

Veuillez faire votre offre sous chiffres
28-900014 à Publicitas
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 005352 0

| HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'Horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel 7

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

chef d'ordonnancement
responsable de l'habillement, de l'acheminement et de
l'expédition.

Prière de téléphoner au (038) 24 32 00. 065375 o
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Monsieur Biaise CART
pharmacien

remercie très sincèrement toutes les personnes lui ayent témoigné leur
confiance au cours de ses 33 années d'activité et a le plaisir de leur faire part
que, dôs le V janvier 1978, il a remis sa pharmacie sise rue de l'Hôpital à Neu-
châtel à son gendre et à sa fille

Monsieur et Medame Pierre MATTHYS-CART
tous deux pharmaciens

• * *
Monsieur et Madame Pierre MATTHYS-CART

pharmaciens
sont heureux de vous informer qu'à partir du 1er janvier 1978 ils ont succédé à
Monsieur Biaise Cart dans la pharmacie sise rue de l'Hôpital à Neuchâtel. Ils
s'efforceront de se conformer à l'éthique qui fut la sienne tout au long de sa
carrière et continueront, avec le même personnel compétent, à vous servir
rapidement et consciencieusement.

Ils vous font part également de la création d'un département d'

HOMÉOPATHIE
Exclusivité des laboratoires DELPECH de Paris ; exécution des ordonnances,
même étrangères dans les plus brefs délais.
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Maculature en venle
au bureau du journal

[

DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute la Suisse

et la France

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65

Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du mercredi au samedi

M. Sandoz - Tél. 46 18 20
065217 B

¦jXJ_55" L'hiver découvre
-̂ îlfrv  ̂ les Sênes cachées.

î
Le Secours suisse d'hiver
rend efficace votre générosité.

Réparations
de machines
à laver
depuis 30 ans.
Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machi-
nes à laver de
toutes marques
à la maison
spécialisée.

TANNER ¦ mettra
Ai. de*
Portes-Rouoes 1*9
Tél. 25 51 31.

Notre service de
dépannage rapide
est à votre disposi-
tion. 059101 A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
P^̂ hsemé

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

Mieux
encore que
électronique:
Elna
air efeçtronic.
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m Chez nous |
I on n'a pas peur I
I d'emprunter de l'argent I
H ... parce que chez Procrédit, les affaires I
|9; d'argent gardent toujours un caractère |
mt humain. Nous comprenons les pro- SB
gt blêmes de nos clients. Bref, entre nos 9
@ clients et nous règne un climat de B

% M conf'ance - K
H \ TM . Et Pu's< Procrédit donne une garan - I
H V̂ tie écrite 

de 
discrétion totale. @

H Si vous avez besoin d'argent, venez à In
I Procrédit. &

M Une seule adresse: \V 
^

M Banque Procrédit Tl j
1̂  2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 f
H Tél. 038 -246363 im
m Cr 031988 A II
wB Je désire ~r. K
9 Nom ___________ Prénom _______ I
mm nue ________________ No.__.IB
S NP/Lieu IB

^̂  ̂
990.000 prêts versés à ce jour _L_4w

QRDINQ S à r ,

Gestion sur mesure
- Comptabilité
- Facturation
- Salaires

sur ordinateur
à votre porte.

1 OrdinO S. à rfr;- v -
, Service bureau mobile ;

Senet 5
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 22 78. OSMZS A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

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

A remettre immédiatement ou pour
date à convenir à Saint-Biaise, pour
cause de départ

chemiserie - mercerie
Très bonne situation.
Local en parfait état. oesiat o

A vendre

hOlel-restaurant
à 10 km de Neuchâtel.
Pour traiter Fr. 120.000.—.

Adresser offres écrites à BY 101 au
bureau du journal. osmo a

A vendre ou à louer

atelier de
polissage
Adresser offres
écrites à I1 132 au
bureau du journal.

059074 Q

Boulanger-
pâtissier

cherche place d'extra
pendant 1 mois.
Tél. (038) 42 50 45. 059035 O

Extra
cherche emploi
pour le vendredi,
samedi soir,
dimanche à midi.

Tél. 4610 38, dès
18 heures, oeaoes o

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. 061259 0

A vendre tout de
suite ou à convenir

BOUTIQUE
mode enfantine,
prêt-à-porter , dans
localité industrielle
du canton de
Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffres 28-900276
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

060554 Q

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bllouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46.
Immeuble ».*,* „*Marchô-MIgroa, r~
Neuchâtel. »
T.l. M2Q8T. 5

MONSIEUR
32 ans, 170 cm, situa-
tion stable, cherche
en vue de mariage
dame ou demoiselle
de bonne présenta-
tion.
Prendre contact par
téléphone à
DOM, Neuchâtel,
tél. 25 14 54. 065242 Y



MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Pour nettoyer l'âme. 2. Tirant sur le noir.

Filon. 3. Fut l'auteur du jour. Bière. 4. Se couche
quand il est plein. Vit sur un pied. Salut. 5. Se
trouvent dans des graines. 6. Qu'on prononça
peu. Nom de rois. 7. Préfixe. Copulative. Gros
marteau de tailleur de pierre. 8. Employer. 9.
Région de l'Italie. Sa suite est sans fin. 10. Rem-
plit des trous. Met dedans.

VERTICALEMENT
1. Reçoit la Sègre. Sa tisane est employée

contre le rhume. 2. Petit fauteuil. Conjonction. 3.
Adverbe. Elle émerge. Qui n'admet pas de divi-
sion. 4. Viennent avant les autres. Ecimé. S. Lettre
grecque. Gamin. 6. Précieuse matière animale.
Pape. 7. Monnaie. Ne vous y frottez pas. 8. Las-
santes énumérations. 9. Pronom. Porteur d'une
charge nucléaire. 10. Punaises d'eau. Les mous-
ses en ont une.

Solution du N° 32
HORIZONTALEMENT: 1. Distraites. - 2. Une.

Amorce. - 3. Coup. Elia. - 4. Plat. Eblé. - 5. Me.
Lot. Uep. - 6. Ornement. - 7. Tau. Enesco. - 8.
Inès. Ug. Or. - 9. Otées. Rome. - 10. Statères.

VERTICALEMENT : 1. Duc. Motion. - 2. Inopé-
rant. -3. Seul. Nuées. -4. Pale. Set . -5. Ra.Tome.
Sa.- 6. Ame. Ténu. - 7. loie. Nègre. - 8. Tributs..
Or. - 9. Ecale. Côme. - 10. Se. Eplorés.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront timides et peu attirés par les scien-
ces mais doués pour les travaux manuels.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Peu de progrès dans ce domaine.
Ne vous tourmentez pas pour autant.
Occupez-vous de ce qui ne peut être
ajourné. Amour: Contrôlez-vous et faites
face à vos responsabilités. Adaptez-vous
aux circonstances et évitez les heurts.
Santé : Risques de fatigue dans vos dépla-
cements. Essayez de vous reposer dans un
milieu calme.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Ne forcez rien pour l'instant. Faites
plutôt des économies que des dépenses.
Remettez une décision importante. Amour :
Essayez de vous distraire en compagnie de
vos amis sans créer de rivalités. Ne vous
soustrayez pas à vos obligations. Santé :
Vous devriez consulter un spécialiste pour
vos ennuis respiratoires. II ne faut pas
négliger de soigner un rhume.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Prenez le temps d'évaluer toutes
lés conséquences qui découleront de vos
décisions immédiates. Amour : Ne remet-
tez pas sans arrêt les réunions qui sont
fixées par vos amis. Excellente entente avec
les natifs du Bélier. Santé: Pas de problè-
mes dans l'immédiat à condition toutefois
de ne faire aucun abus. Ménagez-vous.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre activité professionnelle ne se
relâchera pas. II vous faut agir avec rapidité
pour ne pas vous laisser distancer. Amour :
Succès et émotions de toutes sortes. Vous
vous sentirez enfin compris et tout ira bien
mieux. Santé : Instable mais elle est surtout
le reflet de votre humeur. Ne pensez pas à
vos petits malaises et tout ira bien.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Avantages matériels et offres inté-
ressantes marqueront cette journée. Vous
vous sentirez apprécié. Amour: Situations
Stimulantes et rencontres imprévues dans
le courant de la journée. Comportez-vous
selon les événements. Santé : Modération
en tout si vous voulez continuer à perdre un
peu de poids de façon régulière.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Mettez vos dossiers en règle car
vous avez encore des écritures à passer. Ne
prenez aucun retard. Amour: Réglez les
petits problèmes quotidiens sans impa-
tience mais sans attendre que la situation
se dégrade. Santé : Vous ne prenez aucun
soin de votre peau et vous allez au-devant
d'ennuis sérieux. Consultez un dermatolo-
gue.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre travail est très absorbant et
ne vous donne pas beaucoup de satisfac-
tions dans l'immédiat. Amour: Soyez
patient en famille et n'attachez pas trop
d'importance à ce qui se dira autour de
vous. Santé : Si vous ne vous sentez vrai-
ment pas en forme, ce qui ne vous est pas
habituel, consultez votre médecin.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Ne perdez pas votre temps dans
des détails de second ordre. Votre travail
est en bonne voie. Amour: Votre charme
vous attirera bien des sympathies. Rap-
ports harmonieux avec vos amis et succès
en société. Santé : Bonne dans l'ensemble.
Vous pourriez peut-être suivre quelque
temps un petit régime pour maintenir votre
forme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: II est inutile de vous tracasser
autant pour vos problèmes, vous trouverez
appuis et amis. Amour: Ne faites pas de
confidences au premier venu, vous risquez
d'avoir de sérieux problèmes. Santé :
Nervosité et émotivité seront votre lot.
Essayez de vivre dans le calme et remettez
vos sorties.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Votre intuition et votre organisa-
tion vous permettront de viser haut.
Méfiez-vous de certains collaborateurs.
Amour: Préférez la compagnie de person-
nes auprès de qui vous vous sentez en par-
faite harmonie. Affinités avec la Balance.
Santé : Oubliez vos soucis et prévoyez
quelques sorties pour vous changer les
idées; vous en avez besoin.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: C'est le moment d'établir des
contacts, d'obtenir des éclaircissements.
Ne vous laissez pas endormir. Amour:
Tension et incompréhension rendront
l'atmosphère assez lourde en fin de
journée. Soyez prudent dans vos propos.
Santé : Tout effort excessif ou prolongé
risque de tout remettre en question. Ne
forcez pas inutilement.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous serez plus dynamique mais
votre travail n'avancera pas plus vite pour
autant. Ne vous découragez pas. Amour:
Entourez d'attentions vos familiers. Gran-
des satisfactions auprès de l'être qui vous
est cher. Santé : Prenez le temps de déjeu-
ner et de dîner. Vous avalez tout ce qui vous
est présenté et ensuite vous souffrez de
l'estomac.

HOROSCOPE

i—_ —_._ _ —_ ._ . ._  i

CARNET DU JOUR !
Grand auditoire des Terreaux : 20 h, conférence

de A. Quartier: Lacs, pécheurs, poissons.
Aula Université : 20 h 15, conférence de

M™ H. Camps: L'art mobilier du Sahara.
Temple du bas: 20 h, concert par deux chorales

d'enfants.
Centre culturel : 20 h 30, conférence . de

J. Mûhlethaler: L'éducation de la paix est-elle
possible.

Hôtel Beaux-Arts : 20 h 15, conférence Baha'ie.
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.
Centre culturel neuchâtelois: Exposition, Irena

Dedicova, peintures.
Hall du collège latin : Exposition, Protection des

biens culturels en temps de guerre et de paix.
TOURISME : Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Apollo : 15 h et 17 h 45, La guerre des

étoiles. 12 ans. 4™ semaine. 20 h 30, Le casse.
16 ans.

Palace : ISh, 18 h45 et 20 h 45, Crazy Horse de
Paris. 18 ans. 2"" semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La vie devant soi. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, La grande vadrouille. 12 ans.

2m* semaine.
Studio : 15 h, 18 h 45 et 21 h. Le diable probable-

ment. (Sélection).
Bip : 15 h et 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de

coucou. 16 ans. 2™' semaine. 18 h 40,
Jonathan Livingston le Goéland. 12 ans.

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

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

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

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office: Coopérative, rue du Seyon.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h. le poste de police (251017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

NOTRE FEUILLETON

m par LUISA-MARIA LINARÈS-
36 LIBRAIRIE DES CHA MPS-ELYSÉES

- Tais-toi... Je n'ai pas besoin d'explications. N'essaie pas
de m'enjôler avec ta jolie figure et ta voix mélodieuse...
Voyez-moi cette péronnelle!.. .
- Ecoutez , grand-père , Silvia est...
- Ah! elle s'appelle Silvia?... Et ce «ravissant» enfant?

Comment s'appelle- t-il?... Qui te l'a fourni ?
- C'est le fils de...
- Et cette charmante « belle-sœur » qui dansait avec tant de

distinction et qui chantait... Juan , que chantait-elle ?
- «Les petits gars de Chihuahua », Monsieur , répondit Juan

d'une"voix sombre.
- C'est cela même. J'ai bien ri ! Je me suis bien moqué de

vous! Surtout de toi , Ricardo , et de ta fiancée. Car j'imagin e
qu'elle est ta fiancée. Au reste, vous ne pouvez le nier. Vous
vous dévorez des yeux. Vous ressemblez à deux tourtereaux.

Les deux jeunes gens rougirent et se troublèrent.
- Vous n'y êtes pas du tout , s'empressa de dire Silvia.
- Elle n'est pas ma fiancée... pas encore... ajouta Ricardo,

qui était sur des charbons ardents.
- Et qu 'est-ce que vous attendez?... Tu ne t'es pas déclaré?
- C'est que je n'ose pas...
- Eh bien, ose, grand nigaud!... Ne vois-tu pas qu'elle en

meurt d'envie?
- Grand-père, je... hum... Silvia est la plus charmante fille

qui existe au monde, et la meilleure... Elle m'a aidé simple-
ment par bonté de cœur... Elle n'a pas sa pareille. Mais, bien
que ce soit incroyable, je ne la connais que depuis quelques
heures. Silvia est... - il chercha le qualificati f le plus fort et le
plus adéquat et conclut avec ferveur: - définitive!

Le vieillard souri t et ses yeux s'emplirent de larmes. Il se
laissa tomber de nouveau dans le fauteuil , car il étouffait. Tous
accoururent.
- Mes gouttes, Juan , dit-il faiblement. J'ai beaucoup souf-

fert , ces... jours... derniers... mais je te suis très reconnaissant,
mon enfant. Je t'aime comme si tu étais Guillermo.

11 parlait difficilement. Juan et Ricardo retendirent sur un
des lits et le soutinrent avec des oreillers.
- Mon Dieu! murmurait Silvia en pleurant. 11 ne va pas

mourir?... i
Elle s'agenouilla et prit entre les siennes la main décharnée

du pauvre vieux.
- Vous n 'êtes pas bien? ¦ '•.«'¦&
- Un peu fatigué, ma petite fille.
- Je vais appeler le docteur , dit Juan.
- Non , je me sens mieux , le malaise se dissipe... J'ai eu tant

de chagrin de la mort de mon petit-fils ! C'est la volonté de
Dieu.

Les larmes coulaient sur ses joues ridées. Il les essuya d'un
revers de main et but la médecine que son bon serviteur lui
tendait.
- Ne t 'effraie pas, ma petite. Je vais aller mieux... Silvia ,

c'est un joli nom et tu es ravissante... Pourquoi pleures-tu?...
Ne pleure pas!... Vous méritez d'être heureux parce que vous
avez bon cœur, tous les deux. Ricardo a toujours eu un cœur
d'or... Oui , vous serez heureux et vous aurez de beaux
enfants, plus beaux que ce peti t diable de... Comment s'appel-.
le ce petit singe?... U est très futé. U m'a raconté pendant le
voyage des histoi res amusantes. J'aimerais bien qu 'il reste,
avec moi quelques jours. Il me fait rire...

Sa voix s'éteignit dans un murmure. Il ferma les yeux avec
lassitude et sa respiration s'égalisa. Juan indiqua par signes
que tout le monde devait sortir de la chambre.
- Il s'endort. C'est ce qui peut lui arriver de mieux.
Les deux jeunes gens entrèrent dans la salle à manger et

Silvia se laissa tomber sur un divan près de la fenêtre. Ils
n'osaient pas se regarder , tant ils étaient confu s et troublés. Le
jour se levait et une faible lumière rose essayait de percer les
ombres de la nuit. Le chant du coq s'entendit au loin.

Ricardo s'approcha lentement du sofa , s'assit près de Silvia
et prit tendrement sa main, qu 'il emprisonna dans les siennes.
- Voici l'aube, murmura-t-il, en voyant une légère clarté

apparaître à travers les vitres des fenêtres. Cette nuit si agitée
est terminée...
- J'ai cru qu 'elle ne finirait jamais , répondit Silvia d'une

voix tremblante d'émotion.
- C'est la nuit la plus belle de ma vie... Tu sais pourqu oi,

Silvia ?
Elle lui sourit sans répondre.
- U semble que les années vécues jusqu 'alors n'ont été

qu'une préparation à notre rencontre. Quand , dans ma vieil-
lesse, j'évoquerai ces instants, je ne me rappellerai pas le suc-
cès de mon opérette , ni le bruit des applaudissements, mais
seulement la merveilleuse jeune fille en bleu qui me contem-
plait d'une loge... Silvia , n'est-ce pas incroyable? mais quel-
ques heures ont suffi pour bouleverser mon existence. C'est un
peu préci pité de te dire que... Et cependant , je ne puis me taire.
- Ricardo , dit-elle en élevant les yeux vers lui , ne crois-tu

pas que demain , au réveil , tout nous semblera absurde et
irréel?... Cette nuit a été si extravagante!...
- Non, Silvia... Je suis sûr du contraire. A la lumière du

soleil, nous nous sentirons encore plus heureux de nous
connaître et nous apprécierons encore plus clairement l'avenir
de bonheu r qui s'ouvre devant nous. On dit quelquefois que le
coup de foudre n'existe pas. Cependant, nous éprouvons

quelque chose de si beau que nous ne pouvons en douter
Regarde. Voici le jour. C'est notre vie qui commence.

Ils se turent , car ils étaient heureux.
- Regarde, Silvia. On voit déjà la pièce d'eau . Ce petit ange

de pierre a été notre muet compagnon de jeux. Nous l'appe-
lions Juanito , je ne sais pourquoi... Vois-tu ce banc d'azule-
jos '?... Un jour que nous jouions aux cow-boys, je m'y suis
fortement cogné la tête. A droite, c'est la basse-cour... Et ce
petit toit est le grenier à foin. C'était notre repaire de contre-
bandiers... Je voudrais te raconter toute ma vie, Silvia, et que
tu me racontes la tienne, pour que nous n'ignorions absolu-
ment rien l'un de l'autre.

Il attira la petite tête brune contre son épaule et continua à
parler avec une infi nie tendresse.
- Silvia , je ne pourrai jamais attendre à demain pour te

dire... Et pourquoi attendre?... Les conventions ne vont pas
avec notre sincérité. Je t'ai rencontrée et tu es celle que
j'attendais. Tu me plais. Tu m'attires. Je ne suis pas un impul-
sif , et je sais lire en moi. Aussi, je n'hésite pas à te dire que je
t'aime... N'est-ce pas que nous serons heureux?... Silvia, dis-
moi que tu m'aimes aussi... . .

Comme il n'entendait pas les mots qu 'il espérait, il regarda
la jeune fille. Puis, il souri t joyeusement et l'entoura de son
bra s, pour qu'elle soit plus à l'aise. Enfin , il soupira, comblé.
Elle n'avait pas répondu , mais il devinait la réponse.

C'était bon de la tenir ainsi , contre lui , les yeux fermés et un
sourire de bonheur sur les lèvres... car, Silvia , bercée par la
voix de l'homme prédestiné et blottie contre sa poitrine, le
meilleur des refuges, s'était , enfin! profondément endormie...

*Azulej os : petites briques ornées de dessins émaillés de
couleurs diverses, très employées dans les pays hispano-
arabes.

FIN

La vie commence à minuit

RÉSUMÉ: Leduc de Chaulnes prend ombrage de l'amitié que Beaumar-
chais témoigne à M"" Ménard, sa maîtresse. Un matin, le duc le croise
alors qu'il sort de chez elle.

FOLIE FURIEUSE

Chaulnes grimpe les dernières marches, cogne impérativement à la porte,
bouscule la femme de chambre qui lui ouvre et fait irruption dans la
chambre de sa maîtresse. Illa trouve, brossant ses cheveux devant sa coif-
feuse et bavardant avec Gudin. «J' avais bien quelques soupçons,
s'écrie-t-il. Mais maintenant me voilà fixé. Vous me trompez avec ce
coquin de Beaumarchais I » Le rire moqueur de la comédienne accueille
cette entrée fracassante.

Gesticulant et criant, le duc marche de long en large dans la pièce. Gudin
et la femme de chambre sont terrorisés par cet accès de folie furieuse.
M"* Ménard ne se sent plus du tout envie de plaisanter lorsqu'elle entend
le duc hurler » « Je le tuerai I » II saisit la jeune femme par le bras, la secoue
avec violence en répétant: «Vous m'entendez, je le tuera i I » Gudin
s'interpose pour empêcher Chaulnes de brutaliser la comédienne.

: Mais le pauvre garçon est repoussé d'une bourrade qui le projette contre
2 le mur. Sans demander sdn reste, Gudin se précipite hors de l'apparte-

ment, descend l'escalier comme un fou et se lance è la poursuite de
Beaumarchais qu'il sait en route pour le Louvre. II rejoint son carrosse au
carrefour de Bussy, hèle le cocher pour qu'il arrête ses chevaux , grimpe
sur le marchepied et passe la tête à la portière : « Le duc vous cherche. II
veut se battre avec vous. II a juré de vous tuer ! »

« II est tout juste bon à tuer ses puces », réplique Beaumarchais en riant.
« Prenez garde, insiste Gudin. II est fou furieux. Vous devriez prendre des
dispositions. » - « Nous verrons cela plus tard. Pour l'instant, je dois me
rendre à la capitainerie de La Varenne du Louvre. C'est jour de séance. Je
m'en vais juger les lapins qui broutent sans autorisation les plates-bandes
de Sa Majesté et les braconniers qui les prennent eu collet. » II frappe à la
cloison et crie au cocher: «En route, sinon nous serons en retard.»

Demain: Attraction gratuite 

DESTINS HORS SÉRIE

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
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22.35 Le Parlement

FRANCE I
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12.30 Midi première
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17.55 Sur deux roues
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18.55 L'accusée (8)
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19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Double détente
22.10 Hommes et sociétés
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
12.55 Ski à Badgastein
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (13)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Le monde merveilleux

de Disney (9)
15.55 Un sur cinq

18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Questions de temps
21.40 Le duel

des routiers
22.40 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R S  actualités
20.00 Les jeux à Lyon
20.30 Maldonne

pour un espion
22.15 F R S  dernière
22.30 Ciné-Regards

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i plu piccoli
18.10 Per i bambini
18.30 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 II cangurino
19.55 L'agenda culturale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti
21.05 Gran premio

eurovisione
22.20 Oggi aile Camere federali
22.25 II caso Calhoun
23.15 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, ski alpin. 16.45, pourlesjeunes.

17 h, Walczak et son chien policier.
17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Boulevard Baden-Baden : Meine
dicke Freundin. 21.45, les Baraccati.
22.30-23 h, le fait du jour.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, les
secrets de la mer Rouge. 17.40, plaque
tournante. 18.20, en balade. 19 h, télé-
journal. 19.30, sports-magazine. 20.15,
magazine de la 2m° chaîne. 21 h, télé-
journal. 21.20, Les rues de San Fran-
cisco. 22.05, Treffpunkt U-Wagen 4.
22.35, Cosi fan tutte. 1.10, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI RADIO f§
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6hâ 22.15
env. (sauf à 21 h), puis à 23 h et 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 spectacles et des concerts. 8.40,
microscope. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, fonds
de terroir. 12.05, le coup de midi et de A jusqu'à Z.
12.30, le journal de midi. 13.30, rétro 33-45-78.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Malevil (13), d'après le roman de Robert
Merle. 16.15, nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité médicale. 19.15,
radio-actifs. 20.05, masques et musique. 21 h, en
direct du studio de la Télévision à Zurich : finale
suisse du Concours Eurovision de la chanson.
22.20. baisse un peu l' abat-jour . 23.05 , blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'espagnol. 9.20,
domaine espagnol. 9.30, portrait de l'Amérique
centrale. 10 h, les concerts du jour. 10.05, savez-
vous que. 10.30, radio éducative. 11 h, musiciens
suisses. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05,2 à 4 sur la 2 et la librairie des ondes. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz
contact. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, informations.
20.05, mon demi-siècle de Palais Fédéral (3).
20.30, les Concerts de Genève: Orchestre de la
Suisse romande, direction : Wolfgang Sawallisch.
22.30, marchands d'images. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h. 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, la sixième Suisse. 11.05,
musique populaire. 11.55, pour les consomma-
teurs. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi : informations et musique. 14.05, magazine
féminin. 14.45, lecture. 16 h, musique de cour
bavaroise du 16m* siècle.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
Orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45,
sport. 19 h, actualités. 19.40, pour les consomma-
teurs. 20.06, L'arrangeur. 21 h, prisme. 22.05-24 h,
musique-box.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

RACINE
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Un menu
Gibelotte de lapin
Polenta
Salade
Fruits

Lt PLAT DU JOUR:

Gibelotte de lapin
Pour quatre personnes : 1 kg à 1 kg 500 de
lapin coupé en morceaux, 200 g de lard
maigre coupé en dés, 6 échalotes, 30 g de
corps gras, 1 cuillerée à soupe de farine,
2 verres de vin blanc, 2 gousses d'ail, beau-
coup de thym, laurier, sel, poivre et une
carotte.
Faire revenir les lardons dans le corps gras
ainsi que les échalotes entières. Lorsque le
tout est bien doré, mettre de côté un instant.
Dans le même corps gras faire revenir les
morceaux de lapin. Saupoudrer avec la
farine et bien mélanger. Ajouter le vin
blanc, les dés de lardon, les échalotes, l'ail,
le bouquet garni et un peu d'eau. Saler et
poivrer. Cuire à feu moyen 1 h environ.

Conseil du chef
Comment obtient-on les copeaux de choco-
lat qui décorent de façon si appétissante
certains gâteaux?
C'est très simple, faites fondre dans un
récipient placé dans un bain-marie d'eau
très chaude, du chocolat coupé en mor-
ceaux, sans addition de liquide. Vous
obtiendrez une pâte que vous étalerez
immédiatement en une couche épaisse et
lisse, à l'aide d'une palette sur une surface
dure, telle que marbre ou matière plastique.
Le chocolat durcira immédiatement et il
suffira alors d'en gratter la surface avec la
lame tenue presque verticalement d'un
couteau tranchant. Les copeaux souhaités
se formeront plus ou moins foncés, selon
que vous utiliserez du chocolat fondant ou
au lait.

Avec le papier d'aluminium
- Vous pouvez recouvrir planches à pain, à
découper, vieilles corbeilles, plats ébrè-

.-_- ¦¦ ¦ ¦ .-.-- . _ ... .. , ,.T ^If^T  ̂ -f :

chés, d'une feuille d'aluminium : ils seront
transformés en présentoirs brillants.
- Préparez canapés, gâteaux, tranches de
saumon etc.. la veille: bien protégés ils
resteront frais.
- Placer sous chaque assiette, à l'empla-
cement du plat et des bouteilles, du seau à
glaçons, entre le molleton et la table, un
morceau d'aluminium, la table sera proté-
gée des températures trop élevées ou trop
basses.
- Placés sous papillotes, les boudins
n'éclatent pas (les piquer avant de les met-
tre à cuire).
- Recouvert, en fin de cuisson, un soufflé
retombe moins vite et peut attendre un
retard.

Le jardin en hiver
Faites une révision de votre matériel de jar-
dinage.
- Outils de coupe : affûtez les parties
coupantes des serpes, serpettes, sécateurs,
greffoirs, cognées... à la meule puis à la
pierre douce.
- Outils de travail du sol : aiguisez les par-
ties tranchantes des bêches, pelles, binet-
tes et rfitissoirs, à la lime tiers-point. Chan-
gez les manches qui jouent ou qui sont
fendillés. Graissez à l'huile de vaseline les
parties métalliques.
- Tondeuses à moteur : nettoyage com-

plet et graissage. Si le moteur est à quatre
temps, changez l'huile quelle que soit la
durée d'utilisation. Démontez la bougie et
nettoyez-la à l'essence. Pour un moteur à
deux temps, videz le carburateur en fer-
mant l'arrivée d'essence et en laissant
tourner le moteur jusqu'à extinction.
- Affûtage du couteau : effectuez ce travail
avec une lime ou une meule électrique, ne
faites pas bleuir l'acier, trempez-le dans de
l'eau dès qu'il chauffe. Pour vérifier l'équili-
bre de la lame, glissez un couteau dans le
trou de l'axe: la lame doit rester horizonta-
le.

A méditer
Les grandes idées ne viennent pas du
mauvais esprit. G. DE NERVAL

POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44. (Fermé l'après-midi).

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.

BEVAIX
Arts anciens : Arts d'Asie.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14h30, Astérix et Cléopâtre.

(enfants admis). 20 h 30, Scandalo (parlé fran-
çais).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Irena Dedicova, peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Bilitis.



AUJOURD'HUI
au PICKWICK

Saucisse de Saint-Gall
Rôstis p in
Salade mêlée 9.4U

064721 A

A vendre

GOLF
1975/10. Expertisée.

Fr. 10.500.—
Tél. 42 28 28.065042 V

| Lorsque le

>î r Secours suisse
^M  ̂ d'hiver

' • . assiste un compatriote
dans la gêne, ce n'est pas une aumône qu'il
lui fait, c'est une main amie qu'il lui tend.

VOILIER

ALOA25, 1977,
dimensions Ht:
780x270x135, 6 places,
carré, très spacieux,
W.-C, cuisine. Etat de
neuf.
Prix exceptionnel.

Tél. (021) 77 37 66.
065238 V

Occasion unique

Citroën GS
1972, expertisée,
carrosserie en par-
fait état. Fr. 3900.—

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

065414 V

50 occasions
bon marché dès

1500 -
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
-25 93 55. 063210 V

Occasion
très soignée

Citroen GS 1220
modèle 1975

31.000 km 1™ main.
Expertisée

Prix 7800.—
crédit - échange

NOUVEAU:
en leasing Fr. 266.—

par mois.
^̂ ^̂ ^̂ 6426Î V

Soldes Soldes Soldes Soldes Soldes Soldes Soldes Soldes Soldes
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\ ANCIEN PRIX PRIX SOLDÉ (A

5 fftg kWvlkAd DES SOLDES |
O 2*5 2 ™—'™ _*r_mrr_A anor.i<_- Sunbeam 1250 TC 1973 Fr. 3500.— = Fr. 2700.— ©w 

^^^ 
tumme CnbUre Cortina 1300 L 1972 Fr. 4400.— = Fr. 3500.— »

*%& ïamaÎQ Vll«l NSU 1200 TT 1972 Fr. 3500.— = Fr. 2700.—
JÎ£  _ jamais VU»-... Renault6TL 1973 Fr. 4700.— = Fr. 3900.—

! ^^  ̂ -̂ * f̂
s^̂ ^̂ l̂p' iflDDDil 

Giulia 

1600 
Berline 

1970 Fr. 3600.— = Fr. 2700.—
m "~~~ f" I" I i I h ' M  1 ̂ MÏÏ II Capri 1600 GT 1975 Fr. 9200.— =  Fr. 8000.— CO
¦O ,-rrCs 

 ̂% LL I ,,,  i hjjj \\ntTÏOÏMWàm^m Peugeot 204 GL 1976 Fr. 8200.— = Fr. 7400.— 2.
« d^r ?Z ^-  TïïMÈÈMM^^TI—"̂ mÊLriâm Simca lOOO LS 1972 Fr. 4500.— =  Fr. 3500.— g-

CO zy -̂i- '^^— ^ry ŷyjyy ' L l|™r Toutes ces voitures sont Alfetta 1800 Berline 1975 Fr. 11500.— =  Fr. 10.000.— 8>rCO-= = = X î̂ ^|»»«»PfiaHBS|| f garanties 

Fiat 

850 
coupé 

1971 

Fr. 4300.— = Fr. 3200.—
—r 77777 l ïTiT" IKmmBxÊ^ÊâKMmmWl , non accidentées et béné- Cortina 2000 L 1971 Fr. 3800.— - Fr. 2800.—
—^ ẑ^̂ illJ4=ljî y^m!ga l̂̂  /H-j  ficient Citroën GS Club 1220 1973 Fr. 5500.— =  Fr. 4500.—

' ——— d'une garantie de 3-6-9 Opel Commodore 1967 Fr. 3500.— = Fr. 2200.—
M ou 12 mois Datsun 1200 Break 1976 Fr. 6800.— = Fr. 5900.— M0) —-* Vauxhall Combi 1300 1973 Fr. 4500.— = Fr. 3700.— o
2 GARAGE"̂  Neuchâtel (038) 25 83 01 Fiat 124 Cpé 1400 1970 Fr. 3800.— = Fr. 2950.— SO DES «%) ROIS SA La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 Opel Carava n 1900 1971 Fr. 4200.—= F r. 3500.— CDm Ŝ  ̂ Le Locle (039) 31 24 31 Peugeot 

204 1975 Fr. 
5800.— =  Fr. 4950.— w

' ... ."'•;] n 'J.-P. et M. Nussbaumer Vente autorisée dès le 16janvier T

066418 V

A vendre

caravane
5 places
sur emplacement,
eau, électricité.

Tél. (038) 24 17 53,
le soir. 059111 v

Cherche

IMSU TT
ou autre voiture
occasion petite
cylindrée.

Téléphoner à midi
ou le soir au
24 32 63. 053060 v

J'ACHÈTE
autos, motos
aussi accidentées

Tél. (032) «3 26 20.

A vendre

Alfa Romeo
Gulia Super 1600
rouge, expertisée,
modèle 70,
Fr. 2700.—.

Tél. 33 72 51, dès
18 heures. 059066 V

A vendre
FORD 17 M
67, 12 volts,
Fr. 1700.—.
Expertisée.
Tél. (038) 33 70 30
- 33 36 55, le soir.

059071 V

Fr. 200.—
par mois

Renault
20 GTL
Tél. (022) 92 62 24.

064605 V

"Essayez la légère
qui offre plus d'arôme.„

CDELTA 04

IGARAGE 
DU 1er MARS SA|

BMW AGENCES TOYOTA I
Pierr^Maze^̂ O^̂ euçhâte^B

Sa ervice ( jusqnvi i n  W

pccaslonnîoinccîdent^
TOYOTA CORONA 1800 COMBI 1974 86.000 km il
TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km f£
BMW 320 INJ. 1977 36.000 km §§

TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km §8
AUD1 100 GL 1973 87.000 km W
FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km S3
RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km JS!
MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km fg|
MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km «g
OPEL ASCONA 19S 1976 31.000 km Sm
BMW 2002 1973 65.000 km «g
AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km m
VOLVO 244 DL 1975 45.000 km >K
VW 1303 1973 57.000 km S ¦

BMW 2002 TOURING 1972 76.000 Km g BB

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE M
¦Tél. (038124 44 ZAmW

A vendre pour
cause de double
emploi

Ford 17 MRS 2300
6 cylindres, coupé,
2 portes, 1969.
Expertisée. Etat
impeccable.
4 pneus à clous
neufs, plus 4 pneus
d'été. Fr. 2800.—.
Tél. 25 10 28,
heures des repas.

065420 V

A vendre
VOLV0 144 DL
blanche
année 30.5.72
40.000 km.
Expertisée le
14 mars 1977
TOYOTA CARINA
1600, vert métallisé
année 28.12.1971
68.000 km.
Expertisée le
16 août 1977.
Tél. le soir
(038) 31 84 41
OU 31 34 22. 059045 V
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Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indésit - Zéro watt
Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
062363 B

économiser
: ., . sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
'/yjans avoir
Jîil̂ ^isemé

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

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL I

NOS VOYAGES |
DE PAQUES I

du 24 au 27 mars 1978 Im
LA COTE D'AZUR 4 fours Fr. 410.- I
LA CAMARGUE 4 jours Fr. 425.- I
LA NORMANDIE 4 jours Fr. 430.- I
LE TESSIN : STRESA 4 jours Fr. 370.- I

Renseignements at programme ÊfcS
à disposition 065227 A V

Comment tenir vos

fausses dents
en place ?

Votre prothèse dentaire vous agace
lorsqu'elle glisse ou qu'elle tombe lorsque
vous voulez manger, rire ou parler? II vous
suffit de saupoudrer votre appareil d'un peu
de Dentofix. Cette poudre agréable assure
l'adhérence parfaite et la stabilité de votre
dentier. Dentofix n'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. Dentofix
élimine aussi «l'odeur de dentier » qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine.
Fr. 2.85. 064600 f

Transformation
et retouche

de vestons -
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et
fermetures éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchàtel

Tél (038) 25 90 17
064985 A

Beau choix
de cartes
de visite

Skis
neufs et 20 %

Souliers
de ski neufs.

Tél. (038) 31 60 55.
061415 B

^̂^ ./ NEUCHATEL
Temple-Neuf 4

SOLDE
(autorisation du 16 janvier au 4 février)

Assiettes et plats de Limoges
dès Fr. 6.50 (la pièce)

065422 B



Proposition : un « théâtre pour les habitants »

FRIBOURG 
En pleine controverse sur le projet de 20 millions

Tandis qu'on se passionne, dans la capi-
tale, pour ou contre le projet de maison de
congrès et de théâtre, lié à l'Eurotel des
Grand-Places, une coopérative en forma-
tion propose la création d'un «théâtre
pour les habitants » . U doit s'agir d'un
théâtre de création et d'animation,
puisant ses thèmes dans la réalité fribour-
geoise. La démarche est essentiellement
différente des buts recherchés par certains
thuriféraires du grand projet officiel. Ne
vient-on pas de voir l'un d'eux écrire que
le projet de 20 millions est de nature à
«rehausser le prestige de Fribourg » et
que la dépense « est aussi un investisse-
ment de relations publiques ». On ne
pouvait mieux illustrer l'abîme qui sépare
les conceptions. Bien que les promoteurs
du « théâtre pour les habitants » se défen-
dent d'avoir tenu compte du projet des
Grand-Places, leur idée apparaît bel et
bien - dans l'esprit - comme un contre-
projet et leur premier mérite est sans
doute d'éclairer le grave débat en posant
des questions fondamentales.

Hier, la coopérative en formation s'est
présentée à la presse sous la houlette de
M"* Gertrude Chablais, accompagnée de
MM. Jean Pythoud, architecte, et Michel
Terrapon, conservateur du musée d'art et
d'histoire (Qui n'était pas là en tant que
tel) . L'idée du «théâtre pour les habi-

tants » est en quelque sorte parrainée par
deux «travailleurs » de la Société suisse
de radiodiffusion (SSR), M™ Antoinette
Monod et le comédien-animateur Jacques
Roman. Ces deux personnes ont eu
l'occasion, en 1975 et 1976, de connaître
une dimension profonde de Fribourg en
amenant dans les quartiers deux specta-
cles d'animation (« Rabio » , sur le système
pénitentiaire et « Cessez donc de m'appe-
ler grand-père » , sur le problème des per-
sonnes âgées). Ils y ont rencontré, disent-
ils, des gens «ouverts et curieux» , et le
terrain humain leur est apparu plus sensi-
ble que celui de Lausanne, par exemple.

OÙ CULTURE ÉGALE VIE

Cesser de se gargariser de culture , et
saisir une occasion où , selon Antonin
Artaud, la culture serait la vie: ainsi
M. Terrapon résume-t-il l'idée du «théâ-
tre des habitants ». Ce serait créer la soif
de théâtre, chez ceux même qui n'ont
guère aujourd'hui la possibilité d'en avoir
le goût. Et pénétrer l'école- ce qui n'a pas
été fait jusqu'à présent - grâce à une
«troupe» qui fournirait ainsi l'une des
justifications de ses subventions. On pas-
serait ainsi d'une culture faite surtout de
consommation à une culture s'occupant
de ceux qui la reçoivent.

La coopérative en formation tiendra

une séance publique d'information le
mardi 24 janvier. Un comité de coopéra-
teurs sera ensuite constitué , qui s'occupe-
ra des problèmes administratifs , de
gestion et de choix artistique. Lorsque les
créateurs et les usagers seront représen-
tés , les pouvoirs publics seront abordés.
Le budget de départ , pour un an, serait de
quelque 200.000 francs (mais on pourrait
partir avec beaucoup moins, avec l'aide
des coopérateurs). Il faudra aussi trouver
un lieu, une «base» d'où le « théâtre des
habitants » rayonnerait dans le canton. Le
Werkhof proche de la prison, le belluard,
l'ancien hôpital des Bourgeois , d'autres
bâtiments encore sont envisageables. Une
branche alémanique devrait être créée.

Quant au «théâtre au Stalden » et à la
troupe d'amateurs du «théâtre de la
cité » , ils resteraient ce qu'ils sont , tout en
voyant s'ouvrir de nouvelles possibilités
de collaboration.

Utopie? Jacques Roman et Antoinette
Monod ont déjà montré qu'ils sont autre
chose que des phraseurs. Il reste qu'on
voit un certain antagonisme, au sujet des
moyens à engager, aussi bien que des buts
accessibles, entre le «théâtre des habi-
tants » et la maison-soucoupe polyvalente
des Grand-Places. Jacques Roman dit:
« C'est un éléphant, alors que nous avons
à faire un enfant» ...

Michel GREMAUD L'avenir du pneu à clous
L'Automobile-Club de Suisse a

organisé sa 18me journée de conféren-
ces. Quand bien même le pneu à clous
a perdu quelque peu du terrain par
rapport aux années précédentes (à la
suite des mesures administratives
gouvernementales tendant à le
contrer), il garde toute sa signification
au niveau de la sécurité routière.

Pour l'heure, de nombreuses
recherches tentent néanmoins de limi-
ter les dégâts provoqués aux routes
par les pneus cloutés, ainsi qu'en
témoigne la nouvelle brochure de
l'Automobile-Club de Suisse, qui sort
de presse sous le titre « Le pneu à clous
a-t-il encore ses chances?».

Comme le souligne dans les conclu-
sions de cette journée, M. Curt Schild,
chef du Service sport et technique de
l'ACS, plusieurs solutions permet-
traient une usure restreinte des routes
par les «spikes » :
• les revêtements routiers pour-

raient être résistants à un tel point que
l'usure de leur surface par les pneus
cloutes serait réduite jusqu a 30 % - il
est vrai que pareils revêtements sont
pluseoùteux et il faudrait environ 10 à

-20 ar^s jusqu'à ce qu'un nombre suffi-
¦Ifanf -âe routes en soient munies, pour
en confirmer l'efficacité ;
• à court terme, les méthodes de

réparation des chaussées telles
qu'elles sont pratiquées en Norvège
représentent une diminution de près
de 50 % du coût des méthodes tradi-
tionnelles.

En plus des recherches concernant
les pneus eux-mêmes (dessin du profil
et nouveaux mélanges de gomme),
l'industrie des spikes met au point des
clous d'acier dont les aspérités sont
moins agressives sans pour autant
perdre de leur efficacité.

L'interdiction des pneus à clous sur
les autoroutes en Suisse, comme
l'interdiction totale d'utiliser les spikes
en Allemagne, ont conduit à une bais-
se massive des pneus à clous «aux
pointes d'acier». II serait souhaitable,
dans l'intérêt du trafic transitaire inter-
national de trouver des réglementa-
tions unifiées sur l'ensemble des pays
européens. Nous y reviendrons.

Sarine: toxicomane renvoyé au Levant
Un toxicomane, âgé de 21 ans, a été

condamné hier après-midi par le tribunal
criminel de la Sarine, que présidait
M. Pierre Zappelli , à une peine de huit
mois d'emprisonnement, sous déduction
de la préventive , pour vol , tentative de
vol , attentat à la pudeur des enfants ,
publications obscènes ainsi qu'infractions
à la loi fédérale sur les stupéfiants et à
l'arrêté du Conseil d'Etat sur l'établisse-
ment et le séjour. La peine a été suspen-
due et remplacée par un traitement au
centre du Levant. Quant à deux sursis
prononcés en 1974 et 1975, ils ont été
révoqués.

Le jeune homme, déjà condamné pour
infractions à la loi sur les stupéfiants,
suivait un traitement chez un médecin
fribourgeois qui lui prescrivait de la ketal-
gine en doses de plus en plus faibles mais
« pour finir, je suis devenu dépendant », a
déclaré l'accusé. Le toxicomane qui se
trouvait, pendant une période de vacan-
ces de son médecin, en état de manque, se
procura 60 comprimés de kétalgine
auprès d'une pharmacie en se faisant pas-
ser, au téléphone, pour son médecin. Il
envoya son amie chercher le médicament

qu'il transforma pour pratiquer sur lui et
sur elle des injections. Plus tard, il tenta de
s'introduire dans une pharmacie dans
l'intention principale de voler des stupé-
fiants et fut appréhendé par la police. On
lui reproche, en outre, d'avoir entretenu
des relation sexuelles avec son amie,
sachant qu'elle n'avait pas 16 ans, et
d'avoir constitué avec elle un album de
photographies pornographiques. Il a
reconnu en outre avoir dérobé, en 1974,
des plaques de chocolat et des cartouches
de cigarettes dans un kiosque et n'avoir
pas déposé son acte d'origine ou une

déclaration de domicile pour légitimer
son séjour en ville de Fribourg.

Le procureur général, M. Joseph-
Daniel Piller , requit une peine ferme de
huit mois d'emprisonnement, tout en
tenant compte de la responsabilité
restreinte , dans une moyenne mesure, dé
l'accusé. Bien que l'expertise psychiatri-
que ait préconisé un traitement dans un
milieu adéquat et que l'accusé ait pris des
contacts avec le centre du Levant, le
ministère s'oppose à cette solution. Le
défenseur, M. Lorenzo Gerber, stagiaire,
estima qu'on avait drogué son client sous
prétexte de le soigner. Les juges se ralliè-
rent aux arguments de la défense. Ils
ordonnèrent le placement de l'accusé au
centre du Levant. Et ils ordonnèrent la
destruction de l'album pornographique...

Laurent DUVARD

L'USS et les votations
du 26 février

BERNE (ATS). - Le comité directeur de
l'Union syndicale (USS) qui s'est réuni lundi à
Berne a décidé de recommander l'acceptation
de la 9°" révision de l'AVS et du nouvel article
conjoncturel. En ce qui concerne l'initiative
populaîrïff*tor1'a*-a*-taent <fg«ptÇ_«»ttt
droit aux prestations de l'AVS, le comité direc-
teur a décidé de laisser là liberté de tAMjNondis
qu'il n'a donné aucun mot d'ordre en ce qui
concerne l'initiative populaire « démocratie
dans la construction des routes nationales», le
vote n'ayant pas permis de dégager nne majori-
té de deux tiers. Ces quatre sujets formeront le
sommaire des votations du 26 février pro-
chain.

La 9ne révision de l'AVS entraîne un assai-
nissement de la situation financière de l'AVS et
avec lui la sécurité pour les vieillards, les inva-
lides, les veuves et les orphelins, estime l'USS.
C'est la raison pour laquelle il faut répondre
par un « oui énergique » à la « dangereuse atta-
que» contre l'AVS.

En laissant la liberté de vote en ce qui
concerne l'abaissement de l'âge donnant droit
aux prestations de l'AVS, l'USS veut manifes-
ter son inquiétude à l'égard des hésitations qui
caractérisent la prise en main des travaux
préparatoires pour une retraite «à la carte ».
L'USS donne sa préférence - comme le formu-
le son initiative - à un abaissement différencié
de l'âge de la retraite.

Pour ce qui est de l'initiative populaire
« démocratie dans la construction des routes
nationales», l'USS reconnaît l'opportunité de
la démarche, mais estime qu'elle pourrait avoir
des conséquences négatives dans les circons-
tances du moment, car elle pourrait mettre en
danger l'homogénéité du réseau routier.

Nouvelles démarches
en faveur

d'Alexis Jaccard
GENÈVE (ATS). - Il y a huit mois

disparaissait en Argentine l'étudiant suis-
se Alexis Jaccard. Le comité genevois qui
s'efforce de retrouver sa trace a rappelé
mardi au cours d'une conférence de pres-
se les nombreuses démarches entreprises :
auprès du département politique fédéral ,
de l'ambassade d'Argentine à Berne, des
parlementaires, de diverses organisations
internationales. Toujours en vain et par-
fois même sans obtenir un accusé de
réception.

Une seule piste bien fragile: en août
dernier (le fait a été tenu secret jusqu'à
maintenant) le comité recevait une lettre
anonyme, mais paraissant authentique et
sincère, donnant des indications précises
sur le lieu de détention de Jaccard. Ces
indications furent transmises à l'ambassa-
de de Suisse à Buenos-Aires, qui alerta la
police officielle. On lui fit savoir que la
maison en question était vide.

Le comité va maintenant tenter de
nouvelles démarches, auprès des milieux
économiques notamment, ainsi qu'auprès
de la commission des droits de l'homme,
qui va tenir le mois prochain une session à
Genève.

Jura:
nette majorité favorable

parmi les leunes
de Winterthour

WINTERTHOUR (ATS). - A l'issue de
débats organisés mardi à l'école secondai-
re de Winterthour, 900 élèves sur près de
mille se sont prononcés au cours d'une
votation consultative en faveur de
l'admission du canton du Jura dans la
Confédération. Seuls 65 d'entre eux s'y
sont opposés. Parmi les orateurs qni
avaient exprimé leur point de vue devant
les élèves figuraient le conseiller d'Etat
bernois Ernst Jaberg, le constituant juras-
sien Arthur Artho et le conseiller national
alentin Oehen, qui a plaidé contre la
reconnaissance du nouveau canton.

Au tribunal de district de La Neuveville
Homicide par négligence

JURA

D'un correspondant :
Le tribunal du district de La Neuveville,

siégeant hier après-midi sous la présiden-
ce de M'marcel Houlmann, assisté de
Mme Aegerter, ainsi que MM. Gigon,
Racine et Conrad, a condamné une jeune
automobiliste de nationalité allemande,
Andréa Pinig, à trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, au
paiement d'une partie des frais de la
procédure (2500 fr.) et à celui des frais
d'intervention de la partie plaignante
(2096 francs).

Andréa Pinig a été reconnue coupable
d'homicide par négligence pour avoir
provoqué, le 6 juillet 1976, un accident
ayant coûté la vie à un jeune étudiant de
l'Ecole supérieure de commerce, Hans-
joerg Ackeret, alors âgé de 20 ans. Dans
son réquisitoire déposé par écrit, le procu-
reur du Jura avait réclamé contre la
prévenue, en plus de sa culpabilité
d'homicide par négligence, une violation
aux mesures à prendre en cas d'accident,
et réclamait une peine de trois ans
d'emprisonnement, le paiement des frais
de la procédure et ceux résultant de
l'intervention de la partie plaignante, les
parents de la jeune victime, tout en décla-
rant ne pas s'opposer au sursis.

LES FAITS

Au volant d'une voiture, Andréa Pinig,
le jour en question, dépassait le camion de
ramassage des ordures ménagères à
l'arrêt avenue des Collonges. Au même

instant circulait en sens inverse un groupe
de cyclistes et cyclomotoristes. L'un de
ceux-ci, Hans Joerg Ackeret, gêné par
cette manœuvre, se trouva déséquilibré et
fit une chute. Sa tête heurta alors l'aile
avant gauche de la voiture allemande et le
malheureux jeune homme, grièvement
blessé, décéda durant son transport à
l'hôpital.

Fatalité, imprudence, certains témoins
diront que la jeune prévenue a tenté un
dépassement téméraire. Elle ne possédait,
il est vrai, son permis de conduire que
depuis un mois et demi. D'autres feront
ressurgir le problème de l'indiscipline
dont parfois font preuve certains cyclistes
et cyclomotoristes.

Confédération:
économiser

au téléphone!
BERNE (ATS). - L'administration

fédérale des finances compte sur les fonc-
tionnaires fédéraux pour qu'ils limitent à
l'avenir les conversations téléphoniques
privées dans le rayon local au strict mini-
mum et soient aussi brefs que possible
dans leurs conversations de service. Dans
une circulaire adressée aux départements,
à la chancellerie fédérale et aux tribunaux
fédéraux, le directeur de l'administration
ajoute que la décision sera reconsidérée si
un usage abusif de cette disposition libéra-
le était constaté.

La nouvelle taxation par impulsion
périodique et la poursuite des efforts que
la Confédération a entrepris pour réaliser
des économies ont poussé l'administra-
tion à revoir la réglementation des
conversations locales privées, dont la
caisse fédérale supporte les frais. Elle a
renoncé à abolir ce régime. Tout agent qui
travaille de manière expéditive et ration-
nelle économise de l'argent et du temps et
contribue de la sorte à freiner l'augmenta-
tion du coût des conversations téléphoni-
ques, qui dépasse actuellement 20 mil-
lions de francs par an.

LES GENEVEZ

(c) Une quarantaine de citoyens et
citoyennes ont assisté à l'assemblée com-
munale, présidée par M. Robert Humair,
maire. Le budget 1978 a été accepté, bou-
clant favorablement avec une quotité de
1,8 inchangée. L'assemblée a décidé la
création d'un poste de garde-forestier
permanent, poste qui sera mis au
concours dès l'expiration du délai de
recours contre l'assemblée. Il a été décidé
en outre d'acheter une parcelle de terrain
pour le déplacement de la cabane du
stand.

Budget accepté

(c) Cinq communes du district du Lac,
Barberèche, Corsalettes, Cournillens,
Courtepin et Misery, ainsi que celle de la
Corbaz (Sarine), viennent d'être décla-
rées zone de protection par le vétérinaire
cantonal : un renard enragé a été trouvé à

On signale d'autre cas de rage sur des
renards à Charmey (Gruyère), Rueyres-
Saint-Laurent et Villarlod (Sarine).

Fribourg à l'honneur
à New-York

(c) Le «New-York Post » (plus de
630.000 exemplaires) publiait dans son édition
du 10 décembre 1977, sous le titre «The man
who painted indians », une page sur le peintre
bernois Peter Rindisbacher. Cet homme, qui
vécut de 1806 à 1834, et son oeuvre, n'étaient
connus en Europe que par les initiés. En
Amérique, on salue en Rindisbacher l'un des
premiers peintres de l'Ouest. Jusqu'au
23 décembre, à la galerie d'art du « Swiss
Center », en plein Manhattan , New-York a
vécu la première exposition consacrée au pein-
tre suisse : des scènes indiennes dont il a été le
témoin journalier, reproduites avec talent en
des aquarelles au cachet d'authenticité et de
spontanéité. L'œuvre de Rindisbacher est
mieux connue chez nous, bien qu'aucun musée
suisse n'en possède un témoignage, depuis la
publication d'un remarquable ouvrage de
M. Emile-Henri Bovay, consul de Suisse, aux
éditions universitai res de Fribourg : « Le Cana-
da et les Suisses, 1604-1974 ». Peter Rindisba-
cher et une trentaine de ses aquarelles et
dessins y sont présentés.

Rage dans le lac

FRIBOURG (ATS). - Malgré ses démê-
lés avec les autorités fiscales du canton de
Fribourg, le directeur des finances de la
ville de Fribourg, le conseiller communal
Jean-François Bourgknecht, conserve la
confiance de sa section du parti démocra-
te-chrétien. Il figure en effet dans la liste
des candidats du PDC aux élections au
Conseil communal du 26 février , établie
lundi au cours d'une réunion de la section
fribourgeoise.

Dans un vote secret demandé par
M. Bourgknecht, 122 des 146 délégués se
sont prononcés en faveur de sa candidatu-
re. 14 bulletins sont restés blancs, tandis
que 10 délégués ont voté contre le
conseiller communal.

Candidature
au Conseil communal

de Fribourg :
nette décision en faveur

de M. Bourgknecht

Les débats au National : surveillance
des assurances et droit de vote à 18 ans

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Au cours de sa séance
de mardi, le Conseil national a discuté et
approuvé la loi fédérale sur la surveillan-
ce des institutions d'assurance. La grande
Chambre a, d'autre part , adopté l'initiati-
ve parlementaire sur le droit de vote et
l'éligilibilité à 18 ans. Elle a enfi n discuté
diverses motions et interventions qui
s'adressaient au Conseil fédéral représen-
té par M. Kurt Furgler.

Concernant la surveillance des institu-
tions d'assurance, il s'agit , comme l'ont
indiqué les rapporteurs de la commission,
MM. Auer (rad-BL) et Aubert (lib-NE),
d'une refonte complète de la loi. Le projet
fédéral prévoit d'abord le principe que
toutes les assurances privées soient assu-
jetties à la surveillance. Il existe toutefois
des exceptions parmi lesquelles figurent ,
par exemple, les institutions d'assurance
de faible importance ou certaines institu-
tions en faveur du personnel. Le projet
comprend aussi une surveillance simpli-
fiée qui s'ajoute au système actuel et qui
s'applique à certaines institutions d'assu-
rance sur la vie.

M. Aubert a souligné l'importance
économique des assurances privées pour
notre pays. Il a également évoqué le danger
que constitue le « mystère » qui les entou-

re. Au nom du Conseil fédéral, M. Furgler
a déclaré qu'il faut des contrôles pour
éviter les faillites des assurances dues
notamment à des extensions trop rapides
ou de faux calculs. L'entrée en matière
n'étant pas combattue, les députés ont
entamé la discussion de détail. M. Trot-
tmann (pdc-AG), appuyé par M. Chopart
(soc-AG) , a notamment proposé un énon-
cé plus détaillé de l'article sur l'exception
de la surveillance des caisses-maladies
reconnues par la Confédération. Prenant
à son tour la parole, le conseiller fédéral
Furgler se rallie à la proposition de la
majorité de la commission. M. Trottmann
retire alors une partie de ses propositions.

Le débat se poursuit lors de la séance de
relevé et porte sur divers articles de cette
loi et notamment des termes tels que
« justes » ou « équitables » , concernant les
primes découlant des tarifs approuvés ,
qui servent de base pour les tarifs de
toutes les institutions d'assurance, puis-
sent être modifiés - vers le haut ou le bas -
de 5 % au maximum.

M. Zbinden (PDC-FR) voudrait rame-
ner cette limite à 3 %. Les deux proposi-
tions sont rejetées par l'assemblée. Lors
du vote d'ensemble, 90 députés ont
approuvé le projet de loi et 8 l'ont rejeté.
Le projet retourne au Conseil des Etats.

Le Conseil national a passé ensuite à la
discussion de l'initiative parlementaire
sur le droit de vote et l'éligibilité à 18 ans.
Déposée par M. Ziegler (soc-GE), cette
initiative avait été approuvée par le

Conseil national en 1975 mais rejetée par
le Conseil des Etats. MM. Pagani
(PDC-TI) et Widmer (ind-ZH), notam-
ment, ont estimé que le Conseil national
devrait s'en tenir à sa première décision.

ESCARMOUCHE

On a assisté ensuite à une escarmouche
entre MM. Ziegler et Schwarzenbach
(rép-ZH), ce dernier ayant établi un paral-
lèle entre la jeunesse et l'assassinat de
M. Hanns Martin Schleyer, le président
du patronat ouest-aliemand. M. Furgler
se déclare à son tour favorable à l'initiati-
ve. L'assemblée procède au vote et
adopte l'initiative par 77 voix contre 34.

Le Conseil national a ensuite approuvé
l'initiative parlementaire Aider (ind-BL)
sur la loi d'organisation judiciaire (incom-
patibilités) par 69 voix sans opposition. Il
a duscuté la motion Friedrich (rad-ZH)
qui porte sur les initiatives populaires
conçues en termes généraux. La motion a
été transformée en postulat, tout comme
celle de M. Carobbio (psa-TI), qui traite
des informations recueillies sur les
recrues. Enfi n, M. Schaffer (soc-BE)
demande, dans une intervention person-
nelle, à M. Furgler de se prononcer sur le
problème de l'exécution des peines et
mesures. Il est du devoir de l'Etat, a indi-
qué notamment le chef du département
fédéral de justice et police, d'aider les
individus marginaux pour leur permettre
de réintégrer la société.

II tentait d'écouler en Suisse pour
2 millions de dollars de chèques volés
ZURICH (ATS). - Un Sud-Africain de

40 ans a volé des chèques de voyage
d'une valeur nominale de 2 millions de
dollars et 460.000 dm, avant d'être arrêté
à la fin de novembre dernier dans une
banque zuricoise, alors qu'il voulait
encaisser une partie de ces chèques. Les
chèques avaient disparu au cours d'un
transfert postal entre l'Angleterre et
l'Afrique du Sud. Un complice est incar-
céré à Genève, où il avait également écou-
lé des chèques volés.

Ainsi que les enquêteurs zuricois l'ont
révélé mardi lors d'une conférence de
presse, les aveux du voleur ont permis à la
poUce sud-africaine de retrouver le reste
du butin, soit pour 880.000 dollars et
460.000 DM en chèques dissimulés à
Jobannesbourg. A Zurich, le Sud-Africain
avait réussi à encaissëf "398".000 fraiiêS1,
qui ont été récupérés ainsi que d'autres
ctièqû'eV*' voies ' d'une valeur 'de
415.000 dollars. L'arrestation de son
compUce à Genève a en outre permis de
retrouver de l'or pour un montant de

200.000 francs et des chèques d'une
valeur de 418.000 dollars.

L'auteur de ces délits est un homme
d'affaires qui possède une entreprise en
Afrique du Sud. Quant à la manière dont
il est parvenu à s'emparer des chèques, les
enquêteurs ont simplement déclaré
qu'elle était digne d'un roman d'Agatha
Christie ou de Georges Simenon.

BÂLE (ATS). - La Fédération suisse des
importateurs et du commerce de gros à
Bâle , recommande l'acceptation de l'arti-
cle conjoncturel, alors qu'elle préconise le
non à l'initiative populaire visant à abais-
ser l'âge donnant droit aux prestations de
l'AVS ainsi qu'à l'initiative populaire
pour la démocratie dans la construction
des routes nationales. Pour la fédération,
la 9mc révision de l'AVS doit également
être rejetée car, du point de vue des
entreprises, de la politique sociale et
financière, elle dépasse les limites du
raisonnable. La fédération comprend
cette attitude comme une reconnaissance
de la situation actuelle de l'AVS. Il ne peut
donc être question, selon elle, d'un
démantèlement social.

Mots d'ordre
de la Fédération suisse

des importateurs et du
commerce de gros

ZURICH (ATS). - Le professeur Hans
Oester remplacera dès la session de prin-
temps des Chambres fédérales, le conseil-
ler national démissionnaire Willy Sauser.
C'est ce qu'a confirmé mardi le secrétariat
du parti évangélique zuricois. Le profes-
seur Oester est âgé de 47 ans et jusqu'en
octobre 1977, il était membre du parle-
ment zuricois.

Conseil national : M. Oester
remplace M. Sauser

OLTEN (ATS) . - Les organisations progres-
sistes de Suisse (POCH) ont appris avec stupeur
la décision de l'Union syndicale suisse (USS) de
renoncer à son initiative sur l'introduction
graduelle de la semaine de 40 heures. L'USS a
ainsi pris la responsabilité de rendre plus diffi-
cile la réduction contractuelle et légale de la
durée du travail, écrit le POCH dans un com-
muniqué.

Le renoncement de l'USS renforce le POCH
dans des présomptions, selon lesquelles le
lancement de l'initiative syndicale , peu avant
la votation sur celle du POCH en 1976, visait
essentiellement à combattre cette dernière.
Cette attitude est d'autant plus regrettable que
le POCH avait récemment assuré l'USS de son
appui pour la récolte des signatures manquan-
tes , concluent les organisations progressistes.

Semaine de 40 heures :
le POCH regrette

l'attitude de l'USS

ZURICH (ATS). - Les délégués de
l'Union démocratique du centre du
canton de Zurich ont décidé à une large
majorité de soutenir la candidature au
Conseil des Etats de M me Martha Ribi
(rad). Le parti démocratique de ce même
canton par contre a décidé, à une faible
majorité, de soutenir la candidature de
M 1" Emilie Lieberherr (soc).

Zurich : l'UDC pour Mme Ribi,
les démocrates

pour Mme Lieberherr

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) La commune de Corcelles comptait au
31 décembre 1977 une population de
1293 habitants, en augmentation de 23
unités sur l'année précédente. La popula-
tion comprend 848 Vaudois, 344 Confé-
dérés et 101 étrangers.

La population augmente

PAYERNE

(c) M. André Laurent, notaire à Payerne,
a été nommé en qualité de membre sup-
pléant à la commission cantonale de
recours en matière foncière.

Nomination

(c) La nouvelle Municipalité a réparti les
différentes charges de la manière suivan-
te: administration générale et domaines :
M. René Stùcki (remplaçant,
M. J. -P. Lauener) ; instruction: M. Jean-
Pierre Lauener (remplaçant,
M. J.-F. Isoz) ; urbanisme : M. Michel Gil-
liand (remplaçant, M. Ph. Bosset) ; bâti-
ments : M. Philippe Bosset (remplaçant,
M. M. Gilliand) ; police : M. Marcel
Chuard (remplaçant, M. J. -C. Treyvaud) ;
eaux et voirie: M. Jean-Claude Treyvaud
(remplaçant, M. M. Chuard) ; forêts, finan-
ces : M. Jean-François Isoz (remplaçant,
M. R. Stùcki) .

La Municipalité a constitué son bureau
comme suit : MM. René Stùcki , syndic
(président) ; Jean-Pierre Lauener, muni-
cipal (vice-président) ; Michel Gilliand,
municipal (deuxième vice-président) .

Répartition des charges

(c) Le Conseil fédéral a nommé M. Domi-
nique Renaud, domicilié à Avenches,
suppléant du chef du Centre de calcul
électronique et l'a promu en même temps,
chef de section de la première classe de
traitement.

Promotion

AVENCHES

(c) Au 31 décembre 1977, la population
d'Avenches s'élevait à 2256 habitants, en
diminution de 59 unités par rapport à
l'année précédente. Les ressortissants du
pays sont au nombre de 1941 (- 41), alors
qu'il y a 315 étrangers (- 18). En 1974, la
population d'Avenches était de 2394
habitants.

Moins d'habitants
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*•*&*** Cambriolages *%$*£
(c) Plusieurs cambriolages ont été commis
durant la semaine passée. A Concise,
d'une part ; dans un bâtiment de la rue
Général-Guisan, et à la Brinaz, où dans un
atelier d'articles pour bricoleurs, de nom-
breux objets ont été dérobés, tels que
postes de soudure électrique, une scie cir-
culaire, plusieurs perceuses, une chaîne
stéréo, etc. Une enquête est en cours.

V&UD ,



L'URSS intervient désormais de manière
délibérée en faveur du régime éthiopien

LONDRES (AP). — A la vue du nombre grandissant d'armes soviétiques et d'hommes actuellement diriges vers
l'Ethiopie, les alliés occidentaux, les Arabes et les Iraniens s'inquiètent de plus en plus des buts recherchés par
Moscou dans la Corne de l'Afrique et aux abords de la mer Rouge. Un diplomate occidental, qui désire conserver
l'anonymat, explique: «Nous assistons à la plus importante intervention outre-mer du Kremlin depuis la guerre civile
angolaise. Bien que les Soviétiques refusent de reconnaître qu'ils interviennent dans le conflit entre l'Ethiopie et
la Somalie, nous sommes certains que Moscou a décidé que le régime marxiste d'Addis-Abeba ne doit pas perdre,
que ce soit devant la Somalie ou devant ses ennemis de l'intérieur».

Par ailleurs, des informateurs de diffé-
rents gouvernements ayant des missions
officielles à Addis-Abeba expliquent
qu 'ils ne seraient pas surpris:
- Si les quelque 2000 Cubains actuel-

lement en Ethiopie intervenaient bientôt
en tant que combattants pour, soit stabili-
ser la situation intérieure, soit contrecar-
rer les acquis militaires des Somaliens.
- Si Raoul Castro, frère du premier

ministre cubain , devenait le commandant
en chef des forces cubaines.
- Si Moscou venait à renforcer son

contingent d'environ 1000 conseillers ,
techniciens et assistants militaires en
Ethiopie.

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
ont déjà fait connaître publiquement leur
inquiétude devant ce qu 'ils ont appelé une
ingérence extérieure dans le conflit entre
l'Ethiopie et la Somalie. Addis-Abeba a

répondu par des avertissements invitant à
rester en dehors de l'affaire.

Selon ces mêmes informateurs , la four-
niture par voies aérienne et maritime
d'avions de combat «Mig 21», de chars
T34 , de véhicules blindés , de missiles
Sam 7, et de canons anti-chars a augmen-
té au fil des semaines.

Ils expliquent que ces livraisons se font
par des voies détournées pour éviter la
détection et pour ne pas survoler des terri-
toires hostiles.

Néanmoins les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne , aidés par des gouverne-
ments amis du golfe Persique et des envi-
rons, ont pu dresser un large panorama
des activités soviéti ques.

Jusqu 'ici , il apparaît que les bateaux de
transport soviétiques, qui partent de la
mer Noire , ont livré pour des centaines de
millions de dollars de fournitures militai-
res à Aden , le port dont dispose la Répu-

blique démocratique populaire du Yémen
sur la mer Rouge. De là , l'acheminement
de ces fournitures vers l'Ethiopie se fait
progressivement sur de plus petits
bateaux. Cependant , certains bateaux
soviétiques ont débarqué leurs charge-
ments directement dans des ports éthio-
piens.

Ces livraisons se sont également
accrues grâce à l'utilisation de gigantes-
ques avions cargos qui font route vers
l'Ethiopie via Bagdad , Damas ou Aden.
Pour ne pas être repérés, les avions sovié-
tiques doivent souvent faire d'importants
détours par l'océan Indien puis remettre
le cap vers l'ouest, c'est-à-dire vers
l'Ethiopie.

Selon ces mêmes informateurs , la
sixième flotte américaine en Méditerra-
née, les unités américaines basées au sud
de la mer Rouge, les stations d'observa-
tions britanniques dans la région et des
unités navales françaises ont toutes
observé les preuves de cette activité
soviétique.

« Le pont aérien soviétique a atteint des
proportions énormes », explique un
diplomate occidental , « mais il est évident
que ce n'est rien par rapport à l'importan-
ce du pont maritime» .

Jusqu 'ici les Américains et les autres
alliés occidentaux se sont abstenus
d'entrer en compétition avec Moscou en
fournissant du matériel lourd à la Soma-
lie.

BOMBARDEMENTS ?

Deux destroyers soviétiques et des
« Mig » sont intervenus à Massaoua et ont
bombardé les positions des séparatistes
érythréens, a affirmé un porte-parole du
Front populaire de libérati on de
l'Erythrée à Rome.

La bataill e fait rage entre forces éthio-
piennes et séparatistes érythréens à Mas-
saoua , un des deux ports que tiennent
encore les gouvernementaux sur la mer
Rouge, et qui est assiégé depuis plusieurs
mois.

D'après le porte-parole du FPLE, les
Ethiopiens tiennent encore la base navale
et le port commercial de Massaoua , ainsi
que le quartier des affaires situé sur une
île facilement défendable. Les destroyers
soviétiques bombardent les forces du
FPLE qui attaquent la base navale et une
partie de la ville tenue par le FPLE », a-t-il
dit. L'Erythrée avant-scène de l'Ethiopie. La flèche montre Massoua où les

Soviétiques seraient intervenus directement.

Elections ou parlement européen : plus tard
BRUXELLES (AP). - Le secrétaire au

Foreign office , M. David Owen, a déclaré
que les premières élections au parlement
européen pourraient n'avoir lieu qu 'en
juin 1979, soit avec un retard d'un an par
rapport à la date initialement prévue.

Il a exprimé l'espoir que le parlement
britannique terminera ses travaux sur la
loi électorale lors de l'actuelle session, de
telle sorte que «l'assentiment royal » -
l'approbation officielle de la reine Elisa-
beth - puisse être donné à la fin de l'été.

Après cela, a-t-il poursuivi, tous les
gouvernements auront besoin de beau-
coup de temps pour prendre leurs disposi-
tions.

Une date pourrait être proposée lors du
sommet du Marché commun à Copenha-
gue les 6 et 7 avril prochains.

Durant ses 20 premières années d'exis-
tence, le parlement européen a recruté ses
membres parmi les parlementaires des
différents parlements nationaux. Le
travail de ces parlementaires européens a
été de donner leur avis, souvent ignoré,
sur certaines mesures. Ces récentes
années, ils ont acquis le pouvoir de chan-
ger certaines rubriques du budget com-
munautaire qui se monte maintenant à
près de 70,5 milliards de ff.

Mais, le parlement européen n'a jamais
exercé ses deux plus importants
pouvoirs : la censure des 13 membres de
la commission européenne, l'exécutif du
Marché commun , et le rejet du budget
dans sa totalité.

Les défenseurs de l'unité européenne
espèrent que des élections directes

augmenteront l'importance du parlement
et stimuleront l'intérêt du public pour les
affaires européennes.

Le retard des élections est dû à la Gran-
de-Bretagne, les Communes ayant insisté
pour que les membres britanniques du
parlement européen soient élus au scrutin
majoritaire uninominal et non à la repré-
sentation proportionnelle.

Nuit d'émeute à Rome. Des voitures en feu. (Photopress)

Après la remise lundi à Rome de la
démission du gouvernement démocrate-
chrétien homogène de M. Andreotti au
président de la République , M. Leone, les
observateurs font remarquer que tous les
termes de la crise actuelle étaient présents
à la constitution du gouvernement, le
29 juillet 1976.

Le président de la République donnera
sa réponse après les consultations prévues
par la constitution et a demandé en atten-
dant à M. Andreotti de rester en charge
pour expédier les affaires courantes.

La décision de former un gouverne-
ment minoritaire cohérent démocrate-
chrétien résultait en effet du fragile équi-
libre issu des élections générales antici-
pées du 20 juin - renforcement du parti
communiste (34,4 %), maintien de la
démocratie-chrétienne (37,8 %), lamina-
ge des forces intermédiaires, dont le parti
socialiste.

Bien qu'il eût déclaré à l'époque devant
le parlement qu 'il était «transitoire », le
gouvernement de M. Andreotti s'inscrit
pour le record de longévité au troisième
rang des 33 cabinets constitués depuis
l'instauration de la République italienne
en 1946. Le record absolu, deux ans et
trois mois est détenu par le gouvernement
démocrate-chrétien de M. Moro.

UNE PLUS GRANDE INFLUENCE
Soucieux de barrer les communistes

dont la « neutralité active » au parlement
avait permis à son gouvernement démo-
crate-chrétien de se maintenir au pouvoir,
le président du conseil démissionnaire a
succombé à la vague de violences
submergeant la péninsule et à l'appétit
affiché des communistes de participer aux
affaires .

Ecarté d'une coalition gouvernementa-
le au début de la guerre froide en 1947 - la
seule fois où ils avaient partagé le pouvoir
- les communistes ont lentement mais
sûrement édifié leur soutien électoral.

Ils estiment maintenant qu'après avoir
soutenu le gouvernement Andreotti
pendant dix-sept mois agités, ils ont droit
d'exercer une plus grande influence, pour
conserver la fidélité de ceux qui votent
pour eux.

La crise ne sera pas facile à résoudre.
Elle risque de s'éterniser des semaines,
voire plus d'un mois.

Chef de trois gouvernements,
M. Andreotti lui-même pourrait être
appelé à tenter de résoudre la nouvelle
crise. Mais s'il n'y parvient pas et si un
autre échoue après lui, le président Leone
devrait alors dissoudre le parlement et
décider de nouvelles élections législati-
ves.

Elections anticipées
oossibBes en Itdlie

Jérusalem : des négociations difficiles
JÉRUSALEM (AP). - Les négociations

ppK&ques de Jérusalem ,ont débuté mardi
en présence des ministres israélien et
égyptien des affaires étrangères,
MM. Moshe Dayan et Mohammed
Kamel, et du secrétaire d'Etat américain,
M. Cyrus Vance.

Au cours de sa déclaration, M. Vance a
exprimé tout d'abord le sentiment du
président Carter et du gouvernement
américain, dont les efforts constituent
«un facteur fondamental dans l'effort
commun entrepris pour la paix ».

M. Vance a déclaré également, repre-
nant en partie au moins le point de vue de
l'Egypte, que les Palestiniens devraient
être en mesure de « participer à la déter-
mination de leur propre avenir ».

Il en a appelé par ailleurs à la conclusion
d'un accord qui reconnaisse « leurs droits
légitimes », reprenant les termes de la
déclaration commune soviéto-américaine
du mois d'octobre dernier.

Le ministre égyptien des affaires étran-
gères, M. Kamel , a renouvelé la demande
de son gouvernement de voir Israël se
retirer des territoires occupés, et l'octroi
d'un « foyer» pour les Palestiniens.

Il ne pourra pas y avoir de paix, a préci-
sé M. Kamel « si vous niez l'existence de
cette réalité palestinienne», a-t-il déclaré
à M. Moshe Dayan. « Nous sommes venus
pour nous entretenir d'une paix juste et
large, basée sur le retrait de tous les terri-
toires arabes occupés par Israël depuis le
mois de juin 1967, dont Jérusalem », a-t-il
poursuivi.

« Nous sommes venus pour acquérir les
droits fondamentaux du peuple palesti-
nien qui lutte depuis des dizaines
d'années pour voir la fin de sa soumission
et de sa diaspora, et pour l'exercice de ses
droits nationaux en accord avec les prin-
cipes les plus sacrés de l'égalité des droits
et de l'auto-dé termina tion des peuples ».

Le ministre israélien des affaires étran-
gères, M. Moshe Dayan, n 'a pas fait allu-

sion aux Palestiniens. Il a souligné que les
personnalités charg ées de négocier des
accords, tels ceux qui ont lieu actuelle-
ment, «sont amenées à adopter parfois
des méthodes d'approche qui ne sont pas
conventionnel les ».

II a ajouté que la leçon que l'on peut
tirer de30 années passées de conflit «est
que plus on repousse la signature d'un
accord de paix, plus graves et complexes
se révèlent les problèmes, et qu 'ils sont
alors plus difficiles à résoudre ».

« Trente ans d'hostilité à l'égard d'Israël
et le refus d'accepter son existence ont
laissé leurs empreintes. Il faudra mainte-
nant une certaine quantité de bonne
volonté, de sagesse et d'immagination
pour tourner la page, et paver la route de
la paix».

La signature d'un traité de paix nécessi-
tera , selon M. Moshe Dayan, « des
concessions, des compromis, et un accord
mutuel ». Il a ajouté, répondant sans
doute à la déclaration de M. Kamel , que

« des ultimatums tomberaient complète-
ment à côté, et aboutiraient à la destruc-
tion de la volonté de paix ».

Reprenant la parole, M. Kamel a décla-
ré qu '«il n 'y aura pas de paix véritable en
Palestine pour la maison d'Israël si l'on
n'y prévoit pas une demeure équivalente
pour le peuple palestinien ».

«Ce serait tragique que vous (Israël)
niiez l'existence de cette réalité palesti-
nienne, particulièremen t au moment
même où nous exprimons notre désir de
vous accepter au Proche-Orient».

D'après le «Davar» , le général
Weizman, ministre israélien de la défen-
se, qui est attendu jeudi au Caire, a été
invité à voir le président Sadate dès son
arrivée. Le correspondant de ce journal
au Caire écrit que «le président Sadate
veut discuter avec M. Weizman de la pos-
sibilité d'une nouvelle rencontre avec
M. Begin sur la base d'un ordre du jour
établi d'avance ».

'accueil de Dayan à Vance. (Téléphoto AP)

Mais les voleurs
ROME (AFP). - La crise politique en

Italie a rapporté cinq millions de lires à
un ou plusieurs malfaiteurs qui ont
commis, dans la nuit de samedi à
dimanche, un vol au bureau de tabacs
de la Chambre des députés, rappor-
tent les agences de presse italiennes.

Le ou les voleurs ont profité de la
poursuite tardive (jusqu 'à une heure
du matin) des consultations entre le
président du conseil, M. Andreotti , et
les différents représentants des grou-
pes parlementaires pour s'introduire
dans le bureau de tabac, situé dans la
cour de l'immeuble de la Chambre des
députés.

Là, ils ont fait main basse sur une
somme de cinq millions de lires
renfermée dans un petit coffre.Les ennuis du rouble

ZURICH (AP). - Il n'y a pas que le dol-
lar qui soit dans une situation difficile, le
rouble soviétique est également engagé
sur un chemin caillouteux et il en va de
même pour différentes monnaies des pays
de l'Est.

Elles s'échangent sur un marché margi-
nal réglé par l'offre et la demande. Les
banques centrales n'interviennent pas.
Selon des sources boursières des événe-
ments aussi hétéroclites qu 'un canal pris
par les glaces, des marins soviétiques
dépensant leurs économies au cours d'une
bordée, un pot-de-vin versé à un respon-
sable communiste , etc., peuvent déclen-
cher des fluctuations équivalentes à celles
du dollar.

Il n'y a pas d'intervention sur le mar-
ché, d'où que ce soit, excepté peut-être de
la part d'agioteurs privés qui sont à
l'origine de rumeurs sur l'imminence
d'une pénurie ou au contraire d'une sura-
bondance de ces devises, lorsqu'ils
essayent de réaliser une bonne opération.

Mais, il est difficile de réaliser des gains
substantiels car leurs mouvements sont
négligeables par rapport à ceux des mon-
naies occidentales.

France : situation critique pour la majorité
PARIS (AFP). - La majorité gouver-

nementale française, selon le plus récent
sondage, est en perte de vitesse (elle est
tombée de 47 à 44 % des suffrages) dans
la dure bataille qu'elle a engagée contre
l'union de la gauche pour gagner les élec-
tions législatives de mars prochain et
conserver le pouvoir.

A moins de deux mois du scrutin du
12 mars, sa situation apparaît même criti-
que, d'autant plus que la lutte qui a éclaté
en son sein pour la prépondérance et le
premier rôle vient encore de s'envenimer,
en dépit de l'appel à l'unité lancé par le
président Giscard d'Estaing à tous les
états-majors.

Quelques heures seulement après cet
appel du président français, le maire de
Paris, Jacques Chirac, chef du « Rassem-
blement (gaulliste) pour la République »
(RPR) a, dans un discours virulent, accusé
les autres partis de la majorité, c'est-à-dire
le «parti républicain» (PR) du président

de la République , les démocrates-sociaux
(CDS) de Jean Lecanuet et les radicaux
centristes, de vouloir dresser une coali-
tion électorale anti-gaulliste pour amoin-
drir la force et le rôle politique du RPR.

Plus grave encore : Jacques Chirac, qui
parlait à Vierzon , dans le centre de la
France, a accusé certains chefs de la majo-
rité, et a clairement désigné M. Giscard
d'Estaing lui-même, de tendre la main au
chef du parti socialiste, François Mitter-
rand , afi n de tenter - « tentative vairte »,
a-t-il affirmé - de bâtir une nouvelle
majorité qui incluerait une partie des
socialistes.

Le chef du RPR , en dénonçant cette
tentative, a demandé que la majorité
précise nettement sa position face au parti
socialiste. «Il faut répondre oui ou non.
Nous, nous répondons non », a-t-il dit.

Avec le chiffre de 44 % des suffrages,
contre 47 % il y a un mois, la majorité a
enregistré le score le plus bas jamais
atteint, bien que l'organisme de sondage

ait souligné qu il avait ete réalise avant
que la querelle ne s'aggrave au sein des
partis de cette majorité.

L'union de la gauche (parti commu-
niste, parti socialiste et radicaux de gau-
che), après un fléchissement , a marqué
dans ce même sondage un redressement,
passant depuis décembre de 50 à 51 % des
suffrages .

Ce redressement de la gauche est dû
essentiellement aux progrès du parti
socialiste, qui recueille 28% des voix
contre 27 % il y a un mois, alors que le
parti communiste arrive à 23 %.

Le système électoral français rend
pourtant hasardeux le pronostic. Les élec-
tions législatives se déroulent sur deux
tours, au scrutin uninominal et majoritai-
re. La grande inconnue du second tour -
qui aura lieu le 19 mars - et qui sera déci-
sif - concerne à la fois le désistement des
partis battus au premier tour et le report
des voix de leurs électeurs.

Autriche:
pas d'heure d'été

VIENNE (AP). - Contrairement à ce
qui était prévu, l'Autriche n'appliquera
pas au printemps prochain l'heure d'été
européenne parce que l'Allemagne fédé-
rale et la Suisse n'ont pas réussi pour
l'instant à prendre de décision commune
dans ce domaine.

Dès que ses deux voisins auront adopté
l'heure d'été, l'Autriche fera de même.

Les problèmes
pharmaceutiques
franco -suisses

voila juste un an que les discus-
sions franco-suisses sur l'industrie
pharmaceutique sont en cours.

Le problème est constitué pour
l'essentiel par le blocage français
des prix pharmaceutiques, le refus
des autorités des redevances aux
sociétés-mères , les difficultés
mises à l'homologation de produits
nouveaux , les cours de change arbi-
traires imposés aux filiales phar-
maceutiques, la fixation de la
valeur en douane pour les substan-
ces actives importées, etc. Si cer-
tains arrangements secondaires
ont pu être dégagés de la discus-
sion on est encore loin d'une solu-
tion véritable du contentieux.

Les mois passent, et les problè-
mes ne cessent de s'aggraver.
Depuis la visite de M. Brugger à
Paris, le franc français s'est dépré-
cié de 17% par rapport au franc
suisse. II oscille autour de 2.35 pour
1 fr. suisse sur le marché des chan-
ges de Paris, alors que la monnaie
helvétique ne vaut toujours que
1.33 dans le calcul officiel des prix
de vente de spécialités pharmaceu-
tiques en France. D'après les comp-
tes de l'une des sociétés bâloises.
1 % de dévaluation du franc fran-
çais par rapport au franc suisse se
traduit dans sa comptabilité par
une diminution de ses revenus d'un
million suisse.

On se demande, dans ces condi-
tions, comment opèrent les socié-
tés françaises. Parmi elles, le grou-
pe SANOFI est l'une des plus
importantes. II appartient au géant
pétrolier ELF Aquitaine qui est lui-
même une entreprise d'Etat à
100%. La SANOFI est donc une de
ces entreprises nationalisées par le
biais des rachats successifs opérés
par une société d'Etat. Son chiffre
d'affaires (y compris les produits
cosmétiques) est de l'ordre de deux
milliards français.

Dans un récent rapport, le groupe
ELF Aquitaine explique comment
sa filiale SANOFI se défend sur le
marché du médicament: «La
pharmacie constitue aujourd'hui
un secteur étroitement surveillé par
les pouvoirs publics : blocage des
prix des spécialités, durcissement
des conditions d'homologation des
produits nouveaux. Devant ces
problèmes, la politique suivie par
SANOFI consiste à poursuivre
l'extension de ses activités à
l'étranger...».

II est pour le moins intéressant de
noter qu'une entreprise d'Etat
n'hésite pas à reconnaître publi-
quement les méfaits d'une régle-
mentation abusive des prix et des
conditions d'activité en France. Par
conséquent, elle se tourne vers des
pays plus libéraux pour gagner de
l'argent, vers la Suisse par exem-
ple.

On peut difficilement se départir
de l'impression que certains de nos
partenaires jouent avec des cartes
biseautées. D'une part, la France
interdit l'importation de spécialités
pharmaceutiques de l'étranger,
obligeant ainsi les laboratoires
étrangers à s'installer sur place
avec des filiales de production,
d'autre part, elle pratique l'exporta-
tion et l'implantation en pays
étrangers pour y étendre son pro-
pre marché. La SANOFI, pour en
rester à cet exemple, vient de
s'implanter avec deux sociétés aux
Etats-Unis. Pau' KELLER

Au cœur du continent noir
= La principale impression des allies occidentaux est que les soviétiques =
S spéculent sur la victoire finale des Ethiop iens. Si cette victoire se confirme , les =
= Soviétiques disposeront d'une position forte au coeur du continent. Mais les =
= risques sont grands. =
= Le régime militaire d'Addis-Abeba doit encore vaincre une immense =
S opposition intérieure . Un mouvement, qui se dénomme le parti révolutionnaire Ë
= du peuple éthiopien , demande le retour à un gouvernement civil. Il est S
= farouchement opposé au lieutenant-colonel Hailé Mariam , chef des militaires 5
S au pouvoir. Ce conflit se traduit par une vague d'arrestations , des fusillades et =
=j des combats entre les ailes adverses des mouvements révolutionnaires =
H éthiopiens. =
S Malgré le soutien que leur apportent les Soviétiques et les Cubains , les =S forces éthiopiennes n'ont pu encore infliger une sévère défaite aux rudes g
= Somaliens soit dans le cadre du principal champ de bataille — la province =Il disputée d'Ogaden — soit à l'intérieur et aux alentours de la région septen- =
= trionale de l'Erythrée. E
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