
! La neige pour¦ les skieurs
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Partout en Suisse, on peut skier dans
des conditions qui sont bonnes à
excellentes. Nous vous y aidons en
publiant, comme tous les vendredis,
l'état des pistes et de la neige des
principales stations de sports
d'hiver. Vous y trouverez, à part cel-
les des Préalpes et Alpes vaudoises
et fribourgeoises, bernoises et
valaisannes, celles de la chaîne du
Jura, de Saint-Cergues à Grandval
en passant par le Jura vaudois et
neuchatelois. En effet, désormais le
bulletin d'enneigement que nous
communique l'Office neuchatelois
du tourisme (ONT) figurera dans la
liste que nous transmet l'Agence
télégraphique suisse sur la base des
renseignements réunis par les CFF.
II s'agit donc de l'état de la neige tel
qu'il se présente le jeudi après-midi.
Il va sans dire qu'en une nuit il peut
se produire des changements. Les
amateurs de ski le comprendront
aisément et ne manqueront pas d'en
tenir compte.

Begin et Sadate
seraient invités
aux Etats-Unis

Afin de débloquer la situation

JÉRUSALEM, (AFP-AP-Reuter-DPA). — Le président Carter envisage d'inviter à Washington, si nécessaire,
le président Sadate et le premier ministre israélien Begin, si une consultation au sommet se révèle nécessaire à
la reprise des négociations, rapporte, de source américaine autorisée, le correspondant à Washington de la radio
israélienne. Selon cette source, le chef de l'administration américaine estime que MM. Begin et Sadate sont parvenus
au point où ils ne peuvent plus progresser sans aide extérieure.

C'est peut-être l'heure de la grande décision pour le président Carter
que l'on voit ici dans son bureau de la Maison-Blanche. (Têléphoto AP)

Le secrétaire d'Etat Cyrus Vance
va s'employer dans l'immédiat à la
relance de la négociation. Mais , s'il
échoue, le président Carter organise-
ra ce sommet à Washington , et le
préparera minutieusement afi n
d'éviter toute impasse, déclare-t-on
encore de même source.

Le processus de paix déclenché
par le président Sadate à la Knesset il
y a deux mois, vient de subir un rude
coup, avec le rappel de la délégation
égyptienne partici pant aux travaux
de la commission politique de Jéru-
salem.

Dans les milieux officiels égyp-
tiens, on pense que le président
Sadate pourrait proposer au prési-

dent Carter et au premier ministre
israélien Begin de se retrouver pour
une rencontre « au sommet » afin de
sortir les négociations de paix de
l'impasse. Il ne s'agit pour l'instant
que d'une possibilité. En rappelant
au Caire la délégation égyptienne, le
président Sadate a accusé les Israé-
liens de se montrer intransigeants sur
toutes les questions fondamentales.

Au Caire, jeudi , l'atmosphère était
assez morose, dans l'attente de la
venue aujourd'hui du secrétaire
d'Etat américain Cyrus Vance et de
l'allocution que le président Sadate
prononcera samedi devant l'Assem-
blée du peuple.
(Lire également en dernière page)

D'un correspondant à Berne :
La session extraordinaire de janvier a pris

fin jeudi matin. Au programme, figurai t une
longue série d'interventions personnelles
depuis longtemps en souffrance , et relevant
des départements des finances et de l'inté-
rieur, ainsi que de celui des transports et
communications et de l'énergie. A cette occa-
sion, M. Hùrlimann a répondu à une question
au sujet du rapport sur la politi que culturelle
de la Suisse, élaboré sous la présidence de
M. Gaston Clottu - nous y reviendrons pro-
chainement plus en détail - cependant que
M. Ritschard a donné à MmL ' Bauer (lib/GE)
les renseignements qu 'elle désirait à propos
du problème des déchets radioactifs.

Mais, c'est d'une autre question qu 'il nous
faut parler. Le Conseil national a en effet
décidé, d'ailleurs dans une atmosphère
houleuse, qu'une nouvelle session extraordi-
naire aura lieu du 17 au 21 avril , au cours de
laquelle il examinera le deuxième projet de
TVA. Ce projet , selon les prévisions, doit être
rendu public au cours de la( session ordinaire
de mars, dans le message qui exposera
notamment aussi les mesures proposées dans
le domaine de l'impôt fédéral direct, et le

plan financier pour les années 1979 à 1981,
en vue d'améliorer encore l'opération de
réduction de la croissance des dépenses.

PREMIER RÉSULTAT

La décision de réunir les Chambres en avril
constitue un premier résultat, on le sait, des
dispositions adoptées lundi lors de la séance
entre les membres du Conseil fédéral et les
représentants des partis gouvernementaux,
pour fixer la marche à suivre en matière
d'assainissement financier. On connait les
raisons qui militent en faveur d'une solution
rapide du problème et ne relèvent pas toutes
de préoccupations électorales. Les déficits de
l'ordre de 2 milliards auxquels il faut s'atten-
dre à partir de 1979 ne seront pas supporta-
bles. On voit peu à peu, d'autre part, les
milieux industriels envisager sans défaveur
une TVA grâce à laquelle - les produits
exportés étant exonérés de cette taxe - leur
compétitivité sur les marchés étrangers serait
renforcée, ce qui n'est pas à négliger compte
tenu de la situation actuelle du dollar.

E. J.

(Lire la suite en page 11)
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pour examiner le 2me projet de TVA

J page 17.
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Le Frioul à l'heure du scandale
SAVONE (AFP). - L'ancien maire

de Maiano , commune touchée par le
tremblement de terre du 6 mai 1976
au Frioul (Italie) , et le secrétaire du
commissaire du gouvernement pour
les régions sinistrées ont reconnu
avoir reçu 14 millions de lires chacun
(environ 35.000 francs suisses) de la
part d'une société de maisons préfa -
briquées.

Les deux inculpés, MM. Bandera
et Balbo , qui comparaissaient devant
le tribunal de Savone, se sont défen-
dus en indiquant qu 'ils n 'avaient pas
sollicité le paiement de cette somme,
qui leur avait été présentée comme
un «cadeau ».

L'avocat de M. Balbo a demandé
le témoignage de l'ancien commis-
saire du gouvernement, Zamberletti ,
qui avait démissionné de ses fonc-
tions de sous-secrétaire d'Etat à
l'intérieur après la découverte du
versement de «pots de vin» , aux
autorités locales pour la reconstruc-
tion de la région sinistrée.

C'était en mai 1976... (Arc)
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I Le pourrissement dons la rizière |
La nouvelle flambée de batailles en Extrême-Orient, entre Vietnamiens et |

Cambodgiens, que doit-on en craindre ? La conflagration circonscrite dans une i
zone de rizières relativement peu étendue risque-t-elle de s'élargir ou d'entraîner =f
des complications internationales dépassant le cadre de la lutte fratricide de =
deux pays communistes? Qui a des chances d'en sortir vainqueur? =

La réponse à la dernière question permettra de donner un jugement de jf
valeur numérique propice à l'analyse des autres interrogations. Rappelons donc S
que le potentiel militaire cambodgien est fort maigre en face de celui de l'adver- \\
saire. II se compose de moins de 100.000 soldats dotés d'un arsenal hétéroclite §j
d'équipements de fabrication soviétique, chinoise et américaine. L'arme blindée =
comprend une dizaine de chars de combat et quelques véhicules de transport. \\
Quelques avions de transport et d'hélicoptères constituent la force aérienne. §§

En face, le Viêt-nam est en mesure d'aligner une armée régulière de six cent 1
mille hommes renforcée d'une milice d'un million et demi d'hommes. Les effec-, §
tifs de l'aviation vietnamienne s'élèvent à 12.000 hommes disposant de plus de §
trois cents avions de combat de fabrication soviétique. Un millier de tanks de §
même origine font partie de la force de frappe. Quelque 3000 hommes servent en =
outre dans la marine de guerre. |

Le Viêt-nam possède ainsi un instrument de choc puissant, rompu à la |
guerre de rizière et de jungle du type classique aussi bien qu'à la guérilla. II pour- §
rait probablement, s'il le voulait, transformer son expédition restreinte au S
Cambodge en promenade militaire promise au succès... n'étaient quelques =
autres éléments de la situation. =

D'abord, le moment n'est pas venu politiquement d'élargir le théâtre des i
hostilités entre ennemis, héréditaires certes depuis des siècles, mais «frères» =
communistes. Ensuite, les dirigeants d'Hanoï ne désespèrent pas de provoquer, =
par l'intoxication et par la trahison de l'intérieur, un putsch pour ébranler le règne =
de l'équipe au pouvoir à Pnom Penh.

Nous assistons a une lutte féroce entre deux peuples asiatiques. La tactique, =
les méthodes de corruption et la technique du pourrissement sont dans ces S
régions subtropicales des auxiliaires des armées en campagne dont les Occiden- =
taux ne soupçonnent guère le raffinement et l'efficacité. §

Bien malin celui qui pourrait prédire si et quand le Viêt-nam réussira à inté- i
grer, sous sa houlette, le Cambodge dans la Fédération indochinoise qu'il ambi- =
tionne de créer avec le Laos déjà sous le joug vietnamien. R. A. =
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Epreuves internationales
du Brassus: Suédois en force

MOMBASSA
(DPA). - Des bandits
armés ont attaqué un
groupe de touristes
allemands et suisses à
proximité Demalindi ,
au Kenya. Les touristes
ont été délestés de leur
argent , papiers per-
sonnels, billets d'avion
et bagages. Selon des
informations, trois des
personnes agressées
ont été légèrement
blessées.

Suisses au Kenya

TISSUS
à des prix

incroyables , ̂ j

t 

Possibilités de coupes SUE
et d'essayages ^Dau centre de couture ^HV
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Les choses en face
LES ras ET IES mm

Recoudre ? Bien sur. Mais comment
et pour faire quoi ? Comment s'y pren-
dre pour que les aiguilles aillent dans
le bon sens? II faut d'abord voir les
choses telles qu'elles sont, au lieu de
se complaire encore dans le chemin
dérisoire des illusions perdues. Vance
a failli ne pas aller à Jérusalem. Ce
n'était pas un caprice, mais une preu-
ve. Si le chef de la diplomatie améri-
caine avait tout d'abord refusé de se
rendre en Israël c'est que, bien rensei-
gné sans doute, il savait que quelque
chose n'allait pas bien, L'a-t-on trom-
pé? Qui l'a trompé? Lui a-t-on fait des
promesses qui de loin paraissaient
suffisantes? C'est possible. Cela
même semble certain désormais.

Alors, il aurait sans doute mieux valu
ne pas ouvrir les travaux de cette
commission politique qui, elle, est
chargée des tâches principales. II
aurait été préférable d'essayer, même
contre tout espoir, de travailler encore
à aplanir certaines difficultés, plutôt
que d'aboutir à une crise après quel-
ques heures de débats qui ne furent,
en fait, que des affrontements. Coup
d'éclat dit-on? La chose n'est pas cer-
taine. De la rupture avec l'URSS
jusqu'au voyage de Jérusalem en pas-
sant par ( offensive du Kippour, tout
prouve, au contraire, que Sadate mûrit
longuement ses projets. Alors, pour-
quoi tout cela ?

La chose est malheureusement
toute simple. Begin et ses amis ne
veulent pas, mais aussi ne peuvent pas
faire les concessions que Sadate
attend d'eux, avec en compensation
une déclaration de paix et de recon-
naissance. Ils ne comprennent pas les
choses comme le raïs. Et puis aussi, et
puis surtout, leur passé de militants
sionistes, puis de nationalistes israé-
liens ,-leur interdit de rendre ce qu'ils
considèrent comme leur bien. Nous
croyons que Begin a politiquement
tort. Mais c'est un fait que ceux du
Likoud croient vraiment aux curieuses
vertus de ce Grand Israël dont, toute
leur vie, ils auront rêvé. Begin et ses
amis sont insensibles à certains argu-
ments. Ce n'est pas qu'ils refusent de
les admettre. Leur philosophie particu-
lière leur interdit de les prendre en
considération.

Sadate en tant que chef d'Etat ne
peut, sans trahir son pays, son peuple
et la cause arabe, transiger sur un cer-
tain nombre de problèmes qui, pour
lui, sont aussi importants qu'ils
peuvent l'être pour les Israéliens. Deux
convictions s'affrontent à propos des
mêmes dossiers. Sadate se maudirait
d'abandonner le patrimoine. C'est
pour cela qu'il vit et qu'il combat. C'est
pour cela qu'il a fait et croyait avoir
réussi le voyage impossible. Coup
d'éclat? Tous les journaux égyptiens
parus depuis le 1er janvier témoi-
gnaient d'une irritation croissante
devant le rébus de Jérusalem. Les
quotidiens d'Arabie Saoudite ne dis-
simulaient pas, eux non plus, leur
impatience. Et c'est à Carter surtout
que s'en prenaient les journaux des
pays arabes les plus modérés.

À Carter d'agir? II peut convoquer
Begin et Sadate à Washington. Mais le
Golan, la Cisjordanie, le Sinaï n'en
demeureront pas moins des terres
d'angoisse. Or, pour Begin comme
pour Sadate, reculer, c'est faillir. Voilà
pourquoi la paixa la fièvre. Elle ne sera
pas sauvée en esquivant les faits.

L. GRANGER

Première pour Lise-Marie
« T'as vu? » semble dire Lise-Marie Morerod (à gauche) à Hanni Wenzel. La Suis-
sesse, en battant la Liechtensteinoise à Bad Gastein, a remporté son premier slalom
spécial de Coupe du monde de la saison. Lire en page 13. (Téléphoto AP)

La querelle empire dans la majorité
française: Chirac s'en prend à Barre

PARIS (REUTER). - Dans une
longue et importante interview dif-
fusée jeudi matin par «France-
inter» , M. Jacques Chirac a répon-
du sur un ton très cri tique à l'appel
lancé par M. Barre à «l'espri t
d'entente et d'union » de la majori-
té.

«Je ne me sens pas visé par ce
genre de déclaration , a déclaré le
chef du RPR. La constitution à
JJiatérieur de la majorité d'une
coalition fractîonniste, avec mani-
festement la complicité du premier
ministre (puisqu 'il a présidé aux
réunions ultimes...) et se réclamant
du président de la République
risque, en fait , de faire apparaître
le président comme représentant
une partie seulement de la majorité
et donc en quelque sorte comme
représentant un quart du pays, ce
qui est un comble.

Ceux qui se disent les plus pro-
ches du président font en sorte de
le compromettre. Ce n 'est pas ainsi
qu 'on sert réellement les institu-
tions de la 5""-' République et le
président qui les incarne. Je déplo-
re que le premier ministre soit une
fois de plus l'instrument , proba-
blement involontaire, d'ailleurs, de
cette maladresse.

J'aurais préféré que, plutôt que de faire cette
déclaration , juste avant de quitter la France pour
la Chine, M. Barre tienne ces propos au déjeuner
qui nous a réunis à l'Elysée. Les choses auraient
été plus claires et cela m'aurait permis de m'en
expliquer avec lui devant le président de la
République ». (Lire la suite en dernière page)

CHRONIQUES RÉGIONALES :
pages 2, 3, 6, 7 et 9.

INFORMATIONS SUISSES :
page 11.

TOUS LES SPORTS :
pages 13 et 15.

CARNET DU JOUR -
PROGRAMMES RADIO-TV :
page 21.

VAUD-FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE:
page 23.

I pages 8, 10, 14 et 16.
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Repose en paix.

Madame Louis Bàchler-Bigler , à Bou-
dry;

Les familles Bigler , Dubois , Torrent ,
Kohler , Meier , parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis BÀCHLER
leur cher époux, beau-frère , oncle, parent
et amij que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
62""' année, après une courte maladie.

2017 Boudry, le 19 janvier 1978.
;(Ph .-Suchard 27)

L' enterrement aura lieu samedi
21 janvier.

Culte au temple, à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
063026 M

I

Dans sa grande bonté, Dieu nous a accordé une
vie nouvelle en ramenant Jésus-Christ de la vie à
la mort.

I Pierre 1:3.

Madame Marcel Jeanneret-Barras ;
Madame et Monsieur Georges Dubey-Jeanneret et leur petite Geneviève ;
Madame et Monsieur Robert Vauthier-Jeanneret ;
Madame Anna Jeanneret;
Madame et Monsieur Georges Wâlle-Jeanneret, leurs enfants et petits-enfants, à

Serrières;
Madame et Monsieur André Gacond-Barras, leurs enfants et petits-enfants,

à Fleurier;
Madame et Monsieur Jean Roth-Barras, leurs enfants et petits-enfants, à Haute-

rive ;
Les familles Schneider , L'Epée, Schenk et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel JEANNERET
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 65mc année, après une pénible
maladie vaillamment supportée.

2000 Neuchâtel , le 19 janvier 1978.
(Rue Matile 63).

L'incinération aura lieu samedi , 21 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 h 45.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062686 M

La direction et le personnel de la maison Jeanneret & Co S. A. ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel JEANNERET
fondateur de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 062688 M

Le comité du Salon Expo du Port a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel JEANNERET
son dévoué président et promoteur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 062687 M

"Madame Nelly Chédel-Roth à Cor-
ocelles ; - - . ¦;> ¦•¦ • M » .'.

Monsieur et -.Madame J[ean Derbes-
Chédel et leur peti t Damien à Genève,

Les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

Berthe ROTH
née EGGER

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante, cousine, parente et
amie, qui est entrée paisiblement dans la
Lumière, dans sa 94lm: année.

2035 Corcelles, le 16 janvier 1978.
(Avenue Soguel 7.)

iMon âme, bénis l'Eternel , et que tout
ce qui est en moi bénisse son saint nom !
Mon âme, bénis l'Eternel, et n'oublie
aucun de ses bienfaits !

Psaume 103:1-2

L'incinération a eu lieu dans l'intimité,
le 19 janvier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062683 M

Aucune épreuve ne vous est su^e*
nue qui n 'ait été humaine.

. fy . Dieu est fidèle et ne permettra pas'
que vous soyez éprouvés au-delà de'
vos fo rces.

I Cor. 10/13.

Madame Willy Juan-Lienher et sa fille
Catherine, à Cressier;

Mademoiselle Gabrielle Juan , à
Auvernier;

Monsieur et Madame Maurice Juan et
famille , à La Coudre ;

Monsieur et Madame Gaston Juan et
famille, à Enges ;

Madame et Monsieur Georges Piémon-
tési et famille, à Savagnier ;

Monsieur et Madame Jean Lienher et
famille, à Savagnier;

Mademoiselle Hermance Lienher, à
Savagnier;

Monsieur et Madame Paul Lienher et
famille , à Prilly,

ainsi que les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Willy JUAN
leur bien-aimé époux, papa, frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 62rae année
après une cruelle maladie supportée avec
courage et résignation.

Cressier, le 19 janvier 1978.

L'ensevelissement aura lieu samedi
21 janvier 1978.

Culte au temple de Cressier à
14 heures.

Domicile mortuaire :
rue Saint-Martin 22.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser

à la Ligue contre le cancer
cep. 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062684 M

La famille de

Madame Léon BENGUEREL
infiniment touchée de la sympathie qui lui
a été témoignée en ces jours de pénible
séparation , exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée sa sincère recon-
naissance.
Leur présence , leur message ou leur envoi
de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

Neuchâtel , janvier 1978. oessw x

tsBÊ^mmmmmmmmmmmmaamBm

Monsieur et Madame Albert Bovard-
Steiner;

Monsieur et Madame Roger Steiger-
Bovard et leur fille Valérie ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Oscar Schreyer;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile Schreyer;

Madame Amélie Arlettaz-Steiner, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

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

Madame

Lina STEINER
née SCHREYER

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a reprise
à Lui , après une longue maladie.

2034 Peseux , le 16 janvier 1978.
(Rue E. Roulet 5.)

Repose en paix, tes souffrances sont
finies.

L'incinération a eu lieu, dans la plus
stricte intimité, le 19 janvier.

Veuillez penser
à l'Hospice de la Côte
Corcelles, cep 20 - 391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062682 M

Les Officiers de l'Armée du Salut du
Poste de Neuchâtel informent leurs

' soldats et amis du départ pour la Patrie
Céleste de leur camarade

Mademoiselle

Adrienne STREIFF

Culte à la chapelle du crématoire ce
vendredi 20, à 15 heures. o626ao M

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Aline Burn-Kaufmann,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques-André BURN
leur très cher époux, frère , beau-frère ,
oncle, parrain , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 69,nc année,
après quelques jours de maladie.

2000 Neuchâtel, le 17 janvier 1978.
(Pierre-qui-Roule 9).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part
062671 M

* gVIonsieifr et Madame René Ziiîder-
Rêverchon ;

Monsieur et Madame Daniel Zinder et
¦ leurs enfants ;
> Monsieur et Madame Fernand Péter-
mann;

Madame Léa Kuhni , à Aarburg,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Emma REVERCHON
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante et
amie, enlevée à leur tendre affection le
19 janvier 1978, dans sa 93"K' année.

Dieu est pour nous un refuge et un
appui , un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.

Ps. 46:2.

Le culte aura lieu dans l'intimité de la
famille, lundi 23 janvier, à 11 h 15, au
Centre funéraire de Saint-Georges, où la
défunte repose.

Domicile : j
M. et M"11' R. Zinder, 7 b, rue Lamartine,
1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
065872 M

Dieu est amour.

Madame Roland Fascio-Perret ;
Madame Eliane Meyer-Fascio et ses

filles Véronique et Murielle ;
Monsieur Martial Bastardoz ;
Mademoiselle Marguerite Fascio, à

Colombier;
Les enfants , petits-enfa nts et arrière-

petits-enfants de feu Georges-Ulysse
Perret , j

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

Monsieur

Roland FASCIO

leur cher époux , papa , grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle, parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui subitement, à l'âge de
73 ans.

2016 Cortaillod , le 19 janvier 1978.
(Ch. des Tailles 7).

C'est vers toi , Eternel, Seigneur! que
se tournent mes yeux ; c'est auprès de
toi que je cherche un refuge.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 21 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire , à
10 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
063024 M
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 15 janvier. Gagnebin ,

Basile-Florian , fils d'Olivier-Samuel , Neuchâ-
tel, et de Moni que-Elaine , née De Pietro. 16.
Wittwer , Vincent , fils de Jacques, Neuchâtel , et
d'Agnès, née Woik. 18. Rosat , Steve, fils de
Willy-André, Couvet , et de Margrit , née Trie-
bold.

DÉCÈS. - 16 janvier. Kâgi , Rudolf-Walter ,
né en 1893, Saint-Biaise, veuf d'EIsbeth-
Sophie-Wilhelmine , née Kurz ; Renaud , Eugè-
ne-Camille, né en 1897, Peseux , époux de
Rose-Blanche-Marie , née Cartin. 17. Pajona
née Kûng, Marie-Julie , née en 1892, Neuchâ-
tel, veuve de Pajona , Hermann; Burn ,
Jaques-André, né en 1909, Neuchâtel, époux
d'AIina-Anna , née Kaufmann.

Hôtel du Poisson 2074 Marin
Tél. (038) 33 30 31
Ce soir dès 20 heures

Grand match
aux cartes individuel

Beaux prix
Assiette offerte 062690T

Le magasin
Jeanneret & Co S.A.
Radio-Télévision

sera fermé
samedi 21 janvier, toute la
journée, pour cause de deuil.

062685 T
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I Soldes des soldes!
I De 10 % à 20 % de rabais
I sur tous nos articles soldés
i; et non soldés.
Ij (Vente autorisée) 065897 T

Samedi 21 janvier,
de 9 à 11 h et de 14 h a 16 heures,

DENTELLIÈRE
fera démonstration à l'Artisane,
Grand-Rue 1,1e' étage, Neuchâtel.

065572 1

HÔTEL DU VIGNOBLE
PESEUX
Ce soir dès 20 heures

SOIRÉE LOTO
des gymnastes hommes
Superbes quines.
Abonnements 25 tours Fr. 10.-
50 tours Fr. 20.- oeseai t

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. Temple du bas

quatrième concert d'abonnement
YUVAL
trio de Tel-Aviv

Au programme : Haydn, Dvorak,
Schubert.
Location : Agence Hug Musique ¦
Tél. 25 72 12 et à l'entrée. 064987 T

JfL . „  Vendredi 20 janvier
'Vuren&ifld à 20 h 15

A_L__. au Centre scolaire
f&fjy Les Cerisiers, à Gorgiei

récital clarinette et piano
avec Alain Toiron

clarinette
Maurice-Yves Herzog

au piano ;
Oeuvres de Scarlatti, Schuman, Chopin,
Poulenc, Liszt, Weber. 065560 i

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

dHH SUR L'ASSURANCE-MALADIE
Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels (FCNM]

QUESTION DE M""» M. G., à NEUCHA-
TEL : Bénéficiaire LAM, M1"" M. G. a payé à
sa caisse-maladie l'intégralité de ses coti-
sations. La caisse-maladie ne lui ayant rien
ristourné jusqu'à maintenant, cette per-
sonne demande qui va lui verser le
montant du subside cantonal: l'Etat lui-
même ou la FCNM?

RÉPONSE: A décharge de la caisse-
maladie, disons d'emblée qu'elle ne
compte que quelques assurés dans ce
canton et que Mmo M. G. est la première
bénéficiaire LAM de son effectif. Elle ne
connaît donc pas encore tous les rouages
de notre système.

Mais il est bien clair que le subside prévu
par la LAM et son règlement d'exécution est
attribué personnellement aux assurés sur
la base de la classification établie par le
Service cantonal de l'assurance-maladie
(SCAM). L'Etat verse chaque année aux
caisses-maladie une avance évaluée
d'après les décomptes de l'année précé-
dente et le solde de ces derniers. II est
évident dès lors que les caisses-maladie ne
peuvent facturer à leurs assurés bénéficiai-
res LAM que la différence entre le subside
et la cotisation fixée par le règlement
d'exécution de la LAM.

II serait absolument illogique et insoute-
nable que des assurés de situation modeste
ou économiquement faibles dussent faire
l'avance à leur caisse-maladie de subsides
qu'ils ne pourraient récupérer qu'en fin
d'année. André ROCHAT,

secrétaire FCNM

Subsides cantonaux

^Aéu&6a^ice6
Magaly a la très grande joie

d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Ludivine
née le 19 janvier 1978.

J.-Andrè et M.-Claire RUFFIEUX
euk/)u ij HïHiMUT »./ yxT';. esj hooq pariai ;
Maternité Draizes 3
Landeyeux Cortaillod

062691 N

Stéphane FREY
et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Karine
le 18 janvier 1978

Maternité Lac 26
Pourtalès 2014 Bôle

063672 N

Rolande et Roland
BIGLER-URFER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Vincent
le 19 janvier 1978

Maternité Murgiers 9
Pourtalès 2016 Cortaillod

062689 N

Annuaire officiel
L'annuaire officiel 1978 de la Républi que et

canton de Neuchâtel vient de sortir de presse.
Comme les années précédentes , il contient la
liste de toutes les autorités cantonales , de tous
les magistrats et fonctionnaires de l'administra-
tion cantonale , de toutes les commissions
cantonales , des personnes prati quant des
professions avec l'autorisation de l'Etat , etc. Il
est complété par la liste et les adresses des
ambassades , légations et consulats étrangers
intéressant notre canton et par la liste et les
adresses de tous les services de représentation
des intérêts suisses à l'étranger.

BIBLIOGRAPHIE 1

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La Direction et le personnel de PAPE-
TERIES DE SERRIÈRES SA ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gottfried BENZ
retraité

qui fut au service de l'entreprise de 195C
à 1975.

Ils conserveront un beau souvenir du
défunt qui fut un collaborateur aimé et
apprécié. 065B7 i M

_A IL,. Le Groupe Saint-Louis, à
Kï |p!§ Peseux, a le pénible devoir de
> L faire part du décès de

Monsieur

Gottfried BENZ

père de Monsieur Willy Benz, notre ami.
063627 M

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une vaste zone de basse pression s'étend
de l'Islande au sud de l'Italie. Elle entraine
de l'air humide et relativement froid de
PAtlanti que-Nord vers l'ouest de l'Europe.

Suisse romande et Valais : le ciel restera
couvert avec des précipitations assez
importantes la nuit, diminuant ensuite -
neige d'abord jusqu 'en plaine, mais par la
suite, pluie en plaine et neige au-dessus de
700 mètres environ.

Températures prévues : 0 degré la nuit, 2
à 4 degrés l'après-midi.

Vents du sud-ouest modérés à forts,
fœhn sporadique en Valais.

Suisse alémanique: très nuageux ou
couvert , chutes de neige intermittentes.

Sud des Alpes et Engadine: couvert,
avec des précipitations par endroits impor-
tantes, pluie et neige en dessous de
500 mètres.

Evolution probable pour samedi et
dimanche: généralement très nuageux ,
neige surtout dans l'ouest et le sud. Amélio-
ration dimanche au sud des Alpes.

KfJ^l Observations
I I météorologiques
H n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 19 janvier
1978. Température : moyenne : 1,1 ; min. :
0,5; max.: 2,6. Baromètre : moyenne :
709,2. Eau tombée : 0,1 mm. Vent domi-
nant: direction : nord-est ; force : faible
jusqu 'à 9 h ; ensuite sud, sud-ouest faible.
Etat du ciel : couvert, faible neige depuis
17 heures.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL 

f̂ l̂p î  ĝS|p̂ H

Ma4ame Gottf ried Benz-Maier; ' '
Monsieur Willy Benz et son amie

Mademoiselle Laure-Anne Progin ;
Monsieur et Madame Heinrich

Buchler-Benz , à Aara u, leurs enfants el
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Walter Benz-
Schmid, à lllnau, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Louise Maier, à Lôffingen
(Allemagne), ses enfants, petits-enfants el
arrière-petits-enfants,

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

Monsieur

Gottfried BENZ
leur cher époux, papa, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, parrain , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
66""-' année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 18 janvier 1978.
(Ch. des Péreuses 25).

L'incinération aura lieu samedi
21 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062679 M



Condamnée à passer le restant de
ses jours sur une chaise roulante !

? H '¦
Le 30 avril 1977, alors qu'elle sortait d'un magasin et longeait le trottoir

nord de la rue des Brévards dans l'intention de traverser cette chaussée,
une personne âgée fut happée et renversée par l'auto pilotée par F. S.,
qui venait de la rue des Parcs. Grièvement blessée, la vieille dame fut trans-
portée à l'hôpital, où l'on ne tarda pas à comprendre qu'elle ne marcherait
jamais plus, et serait condamnée à passer le restant de ses jours dans
une chaise roulante.

Hier, devant le tribunal de police du disrtict de Neuchâtel, présidé par
M. Jacques Ruedin, assisté de Mme May Steininger, qui remplissait les fonc-
tions de greffier, l'avocat de la vieille dame, qui s'était constituée partie
plaignante, n'a pas été particulièrement tendre envers l'automobiliste qui,
soit dit en passant, n'avait pas jugé utile de se présenter à l'audience.

- Lorsqu'il a été entendu par la police,
F. S. a prétendu circuler à 40 km heure,
dit notamment l'avocat. Dans ce, cas
comment expliquer que sa voiture ait
dérapé sur la chaussée mouillée, traversé
la route et escaladé un trottoir? Manifes-
tement, le conducteur n'a pas tenu
compte de l'état de la chaussée, ni du fait
qu 'un piéton s'apprêtait à la traverser.

Dans son jugement , le tribunal a été du
même avis. F. S. n'a pas prêté suffisam-
ment attention à la circulation lorsqu 'il
s'est engagé dans cette intersection.

Sinon, il aurait pu aisément éviter
l'obstacle que constituait le piéton , puis-
que plus de la moiti é de la route était libre.
D'autre part , il y a eu lien de causalité
adéquate entre le choc et les graves
lésions corporelles qu 'a subies la victime.

Dans ces conditions, F. S. a été
condamné à une amende de 300 fr., qui
sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans. Il
supportera encore 170 fr. de frais et
versera à la partie plaignante une indem-
nité de dépens de 200 francs.

Le 5 octobre dernier , après avoir
consommé deux whyskies dans un caba-
ret , J. B. a perdu la maîtrise de sa voiture
rue de Clos-Brochet. La voiture a alors
endommagé deux véhicules en station-
nement. La prise de sang à laquelle fut
soumis le conducteur révéla une alcoolé-
mie de 0,87 à 1,07 °no. J. B. n'a cependant
jamais été condamné et des renseigne-
ments très favorables ont été obtenus sur
son compte. Raison pour laquelle il a été
condamné à une amende de 700 fr., qui
sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans. Il payera en
outre 230 fr. de frais.

Le 9 octobre dernier , vers 12 h 30,
W. D. qui venait de la rue de Monru z dans
l'intention de se rendre à Saint-Biaise,
s'engagea sur la piste gauche de la N 5. Il
avait parcouru 70 m environ sur cette
voie, lorsque l'arrière de son véhicule fut
heurté par l'auto pilotée par T. P. Aucune
faute de circulation n'a pu être retenue à
l'égard du premier conducteur , qui a donc
été acquitté. En revanche , la prévenue
T. P. a indiscutablement perdu la maîtrise

de son véhicule. Cela lui vaudra une
amende de 80 fr., assortie de 40 fr. de
frais.

Alors qu 'il montait la rue du Rocher, le
1er novembre dernier, vers 12 h 20, A. F.
a soudain vu un véhicule qui le précédait
bifurquer à droite. A. F. pensa qu 'il avai t
le temps de dépasser. Or, au même
moment , survenaient en sens inverse
deux autos. Le premier conducteur freina
énergiquement et parvint à éviter la colli-
sion avec la voiture de A. F.

En revanche, B. B., qui suivait , ne put
arrêter son véhicule à temps et celui-ci
emboutit l'arrière de l'auto qui le précé-
dait. A. F., pour avoir gêné la circulation
venant en sens inverse et B. B., pour
n'avoir pas observé une distance suffisan-
te avec le véhicule qui le précédait , ont été
punis de la même façon : 50 fr. d'amende
et 20 fr. de frais. J. N.

A r Université : lecture et entretien
par Pierre Oster Soussouev

Le poète français Pierre Oster Soussouev
a donné sous les auspices de l'Université et
du gymnase cantonal de Neuchâtel, jeudi
dernier à l'Aula du Nouveau Gymnase, une
lecture suivie d'un entretien. En le présen-
tant à ses auditeurs, M. Marc Eigeldinger
définit en quelques mots son esthétique,
qui se situe au carrefour du classicisme et
de la modernité. II y a chez lui le goût de la
discipline et de la cohérence, le sens du
dépouillement, une éthique à l'intérieur de
l'inspiration poétique, mais également une
interrogation sur le langage et la polyvalen-
ce de l'expression, un équilibre entre
l'universel et la méditation intérieure. Pier-
re Oster Soussouev est un poète essentiel-
lement lyrique.

Un poète (( conférencier » ou plus
«professeur» aurait sans doute fait précé-
der la lecture d'un de ses poèmes d'une
explication préliminaire. Pierre Oster , non.
Et c'est avec une simplicité charmante et
tant soit peu déconcertante, que d'emblée il
se lance dans la lecture à mi-voix d'un long
poème qui dans le recueil d'où il est tiré
porte le N° 31. De quoi s'agit-il? De l'évoca-
tion d'un paysage.

Et à mesure que Pierre Oster lit, on voit,
on sent, on respire la beauté de ce paysage,
prairie à l'abandon, terre chaude et froide,
comme un cheval que l'on caresse, vent
frôlant les troupeaux, lumière imprécise,
silence des pommiers qui dégouttent, feuil-
lages caducs, semence des jours renouve-
lés par la sève, surgeons dans les taillis
mouillés, rares lueurs abolissant l'horizon,
débris d'une lourde charrette, orage,
oiseaux, murmure du torrent natal, nuit
marchant dans une paix magnifique.

Disciple de Valéry, Pierre Oster l'est sans
doute bien davantage encore de Claudel,
auquel il emprunte le grand souffle des
« Odes », et plus précisément de Saint-John
Perse et de son grand lyrisme naturiste.
Mais plus tranquille, plus discret, plus inti-
miste, il ne vise ni à l'universalisme
glorieux de Claudel, ni au ton superbe de
Saint-John Perse. Dans cette poésie de la
strophe cal quée sur le rythme du souffle, il
apparaît comme le pur poète nostalgique,
qui évoque la nature intacte, celle qu'ont
respirée les hommes primitifs et celle que
respirent aujourd'hui encore les animaux.

Et il y baigne à tel point qu'on la voit, exac-
tement comme on la voit dans tel paysage
de Breughel, «La Fenaison» ou «Le Joui
sombre ».

Dans la discussion qui suivit, Pierre Oster
s'attacha à caractériser sa métrique, qui est
très souple, qui repose sur le jeu des asso-
nances et des allitérations, qui l'amène à
inventer à chaque ligne une structure
nouvelle:
- II faut, dit-il, construire le mur et en

cacher la structure. Ce qui lui importe, c'est
le contrepoint.

Quant à la lecture, elle doit se mouler sur
la lecture mentale, et comporter l'écoute du
texte. Surtout pas de déclamation :
- Je laisse, dit-il, au poème la liberté

d'alier où le vent me mène.
Sa poésie est ainsi comme un unique

poème; il y a ici et là une ligne de partage
des eaux, et c'est par un système d'arceaux
que l'on passe du dernier poème d'un
recueil au premier du suivant. Un système
qui ne tient, bien sûr, que si l'inspiration
poétique demeure intense, de manière à
boire toujours à la source et à ne pas glisser
dans la litanie.

Signalons encore que Pierre Oster Sous-
souev est l'auteur de plusieurs recueils de
poèmes publiés chez Gallimard, « Solitude
de la lumière», «La grande année », «Les
dieux », de «Requêtes» , ensemble de réfle-
xions sur la poésie, et de « Pratique de
l'éloge», un recueil de critiques littéraires
qui vient de paraître à la Baconnière.

P.-L. B.

Près d'un ¦

demi - siècle j
de la vie j

de Marin...!

! M. Maurice Luder. -
î (Avipress-J.-P. Baillod) S
: !
ï M. Maurice Luder" qui 'hhVerWVM-*.
J chainement dans sa. 81™ année et tut ï
J administrateur 'communal" -à"-Mprirr l
J durant trente ans, a réalisé une perf or- \
; mance: il a été durant 48 ans le corres- \¦ pondant de notre journal dans la locali- \
m té, rendant à la «Feuille d'Avis de Neu- J! châtel» de précieux services. Avec J
S sagesse, M. Luder a décidé de remettre ;
! sa démission qui a été acceptée avec un ¦
! sincère regret. C'était donc l'occasion S
; d'évoquer maints souvenirs : •
; -En 1930, mon prédécesseur, Jean l
; Vuille, m'a proposé d'assumer la fonc- S
• tion de correspondant de la « Feuille» et \¦ je me suis débrouillé tout seul...
; En 1930, Marin ignorait l'industrie. La \ï commune ne comptait que deux arti- ¦
! sans, quelques boutiques et des "
l fermes : . "
! - Le président du Conseil communal S
; de l'époque, M. Ubaldo Grassi disait, ï
; lorsqu 'il parlait de la localité : «A Marin, i
; nous n'avons pas de pasteur, pas de l
' gendarme mais en revanche nous *
• comptons un asile de fous et une J
• maison de redressement pour jeunes ¦
! filles »...
\ Depuis, M. Luder a vécu le develop- ï
î pement de la localité et cette évolution a l
• été reflétée fidèlement au fil des mois !
; par ses articles parus dans notre ï
; journal: ;

- Oui, 48 ans d'activité comme cor- ;¦ respondant, c'est un bail et j'ai l'impres- \¦ sion que je  fais désormais partie de •
S l'inventaire de la «FAN»...
\ M. Luder conservera un excellent *
; souvenir de cette activité :
\ - E n  tant que correspondant, j'ai !¦ toujours été bien accueilli dans le village !
; ef aux alentours. Ma femme et moi !
; resterons vos fidèles lecteurs et nous J¦ continuerons à attendre avec impatien- ¦
¦ ce l'arrivée du journal le matin...

M. Maurice Luder, qui sera remplacé ¦
! prochainement par deux correspon- ¦
\ dants enracinés au village, compte ¦
\ désormais consacrer tout son temps à !
• sa famille et à ses proches. Cela ne l
• l'empêchera pas de continuer à s'inté- !
• resser à ce qui se passe à Marin-Epa- \
; gnier. En près d'un demi-siècle d'activi- J
» té au service de la « FAN», il a su mériter •
• l'estime générale par le sérieux de son ¦
¦ travail et la qualité de ses informations. *
! Sans de tels correspondants, un quoti- !
! dien aurait de la difficulté à informer ses !
i lecteurs. Nous souhaitons à M. et !
J M™ Maurice Luder de vivre encore de !
; longues années heureuses. J. P. !
i •
t ...mi

Connaissez-vous le Centre culturel italien ?
Créé il y a cinq ans au chef-lieu , le

Centre culturel italien est actuelle-
ment présidé par M. Vincent Tambur-
rini et compte environ 300 membres
dont deux-tiers de Neuchatelois et de
Confédérés. M. Tamburrini vit ici
depuis 30 ans. Neuchatelois de cœur,
membre actif de la compagnie
« Scaramouch e », il a préféré « rester
Italie n plutôt que de devenir un
mauvais Suisse » :
- Au début, notre centre se fixait

comme objectif, durant la période
d'euphorie économique, de dispenser
un brin de culture aux travailleurs
italiens. Aujourd'hui , ses activités
sont multiples et tiennent également
compte de l'intérêt porté par les Neu-
chatelois à la culture italienne...

Le centre organise de multiples
manifestations: conférences , specta-
cles, cycles de films en version origi-
nale avec le soutien de l'Université ,
etc..
- En mars, nous allons patronner le

vernissage du peintre connu vénitien
Giuseppe Dominissini dont l'œuvre
est consacrée essentiellement à cette
ville universelle. Nous profite rons de
cet événement pour contribuer à la
promotion des contacts entre les
artistes des deux pays...

Le Centre culturel italien, qui béné-
ficie de la sympathie des autorités

cantonales et communales et colla-
bore étroirement avec le Centre cultu-
rel neuchatelois, compte de nombreu-
ses réalisations. Ainsi, soutient-il
l'œuvre de .Vf. Brero, directeur de
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel;
il a organisé le concert donné par
.Vf. Loosli qui a p résenté au public une
version originale du « Cosi fan tute »
dc Mozart. Il prépare des voyages
culturels en Italie pour permettre aux
amoureux de ce pays de découvrir des
musées, des œuvres d' art, à Venise,
Florence, Turin, Vérone, Sorente :

M. Tamburrini : en faveur d'une meil-
leure compréhension.

- Nous préparons aussi des visites
à l'Opéra , notamment à Turin et
Vérone-

Une constatation : l'adhésion de
nombreux Suisses au centre est un fait
positif qui contribue au rapproch-
aient des deux pays :
- En général , sur le plan de la

culture généra le, le Suisse est plus
avancé que l'émigré italien et c'est
naturel, car nos intellectuels n 'ont pas
besoin de vivre à l'étranger pour
gagner leur vie...

M. Tamburrini estime que les liens
d'amitié sont profonds entre les
Italiens et lés Romands:
- En premier lieu, nous avons une

culture latine. Même durant les
campagnes xénophobes , qui ont
heure usement cédé le pas à un climat
de confia nce, nous n 'avons jamais
souffert de discrimination.

Le Centre culturel italien envisage
l'avenir en rose. Il prépare l'organisa-
tion de nouvelles manifestations et se
félicite notamment de l'appui du
conseiller communal Jean Cavadini :
- Notre ambition est d'aller de

l'avant , d' obtenir de meilleurs résul-
tats et surtout d'apporte r une modeste
contribution à une meilleure compré-
hension entre deux communautés
œuvrant pour la prospérit é de la Suis-
se... J . P.

Saint-Biaise : le «3» en marche...
De notre correspondant:
La fête du 3 février qui va animer pro-

gressivement tout Saint-Biaise se met
doucement en marche. C'est l'Association
des commerçants de la localité qui a donné,
vendredi, le coup d'envoi en mettant en cir-
culation les billets de sa loterie gratuite. Des
spectacles et des manifestations multiples
et variés sont inscrits au programme de la
fête de 1978 que vient de révéler la com-
mission du 3 février.

Les « Newcastle Jazz Band» donneront
un concert sous les auspices de la commis-
sion scolaire. La troupe théâtrale des «Amis
de la scène» jouera deux fois une comédie
intitulée «Les portes claquent». Au collège
de la Rive-de-l'Herbe, s'ouvrira une exposi-
tion intitulée « Du Bas-Lac à quelques para-

dis naturels européens » à travers l'objectif
de Christiane et Ernest Duscher, photogra-
phes-naturalistes. La commission du jardin
d'enfants ouvrira un stand devant le tem-
ple. La Société de tir à air comprimé organi-
se un concours populaire et les caves des
propriétaires-viticulteurs seront ouvertes
pour déguster le vin nouveau.

Deux buvettes seront temporairement
ouvertes : l'une dans la vieille maison
Dardel au bas du village et, l'autre, dans la
maison de la Chàtelainie... chargée de tant
de souvenirs !

Au lendemain de la fête du 3 février, les
samaritains de la localité organiseront un
don du sang. II est vrai que ce jour-là, le
sang de la plupart des Saint-Blaisois doit
avoir des vertus qui ne se trouvent pas ail-
leurs I Z.

L'Orchestre de chambre
de Heidelberg à la Collégiale

i TOUR
[ D E
WiLLE

Collision
• VERS 13 h 20, une fourgonnette,

pilotée par M. L. M., de Neuchâtel, cir-
culait rue de la Treille en direction ouest.
Arrivé à l'intersection avec la rue du
Seyon, malgré le signal « Cédez le pas-
sage», il s'est engagé dans cette rue
alors qu'arrivait de la place Pury la
voiture conduite par M"e C. F., de Per-
reux. Une collision s'ensuivit. Dégâts.

• S'IL est un concert qui valait le
déplacement, c 'est bien celui-là... Deux
heures durant, ce merveilleux ensemble
de onze musiciens a tenu le public sous
le charme. Etonnante réunion de
talents: des archets dignes des «Musi-
ci», des flûtistes de la classe d'un Graf
ou d'un Rampai, un hautbois et surtout
une clarinette dont la sonorité veloutée
faisait songer aux solistes de la Phil-
harmonie de Berlin ! A l'exception de
son fondateur, le claveciniste K. Preis,
l'ensemble de Heidelberg est essentiel-
lement form é de jeunes musiciens,
solistes de divers orchestres de Karls-
ruhe, Mannheim ou Heidelberg.

Très mobile, souvent renouvelé d'une
tournée à l'autre, l'effectif permet
l'exécution d'un nombre impression-
nant d'œuvres baroques ou classiques.
C'est ainsi que cette année, l'orchestre
de Heidelberg s'est assuré le concours
du flûtiste français Jean-Michel Tanguy,
ancien élève de Nicolet et de Rampai,
aujourd'hui flûte-solo à l'Orchestre
national de Bruxelles.

Sans doute, nous avons apprécié tout
au long de la soirée, un jeu d'ensemble,
une finesse, une musicalité hors de pair.
Mais plus encore l'exceptionnelle quali-
té sonore des diverses interventions
solistiques. Dès le début: un sommet
avec ce Quatrième Brandebourgeois, à
la fois souple et puissamment rythmé,
où les deux flûtistes et le violon-solo
menaient le jeu avec une incroyable
aisance. Autre réussite absolue: le
Quintette avec clarinette de Mozart qui
nous a révélé, en Andréas Weiss, l'un de
ces très rares clarinettistes dont la sono-
rité moelleuse, la douceur d'attaque, le
jeu sensible - notamment dans la
«page d'anthologie» du Larghetto -
évoquent les plus souples archets. Un
peu plus tard, J.-M. Tanguy, dont la vir-
tuosité n'a d'égale que l'admirable
pureté de timbre, devait faire sensation

dans le pittoresque Concerto «Le Char-
donneret» de Vivaldi.

En seconde partie : un gracieux Quin-
tette de J.-Chr. Bach rehaussé par les
couleurs de la flûte et du hautbois.
Encore un talent d'exception : celui du
violoniste R. Schumann qui devait don-
ner tant de relief aux rafales glacées et à
la célèbre sérénade de f «Hiver n de
Vivaldi. Après tant de richesses, il faut
avouer que la dernière œuvre du pro-
gramme, un Concerto de Telemann,
n'apportait rien de très nouveau. Nous
aurions préféré ici quelque page plus
moderne.

Une mémorable soirée, saluée
comme Use doit par de longs et vibrants
applaudissements. Espérons que lors
d'une prochaine tournée, l'Orchestre de
Heidelberg n'oubliera pas Neuchâtel...

L. de Mv.

• SWISSAIR était hier soir à Neuchâ-
tel, pour présenter, dans un hôtel-
restaurant de la place, deux films entre-
coupés d'un exposé. L'un des films était
consacré au déplacement de l'Orchestre
de la Suisse romande et de son chef
Sawallisch aux Etats-Unis et en Améri-
que du Nord. Ce film a permis à son
auteur de mettre en parallèle le travail
de préparation d'un concert et celui d'un
commandant d'avion moderne pour
préparer ses vols.

Le second film offrait des vues insoli-
tes et pittoresques, d'une valeur écolo-
gique certaine, de l'Amérique des
grands espaces et des régions sauva-
ges. C'était un appel non déguisé à des
vacances originales et hors des sentiers
battus.

Pour couronner cette soirée promo-
tionnelle, Swissair présenta le com-
mandant de bord Rudi Meyer, pilote
d'un des Boeing 747 qui desservent
l'Amérique du Nord. II expliqua com-
ment se prépare, techniquement, de tels
vols et l'auditoire put alors lui poser des
questions sur son métier et ses exigen-
ces.

De quoi vous mettre
l'eau à la bouche...

A NEUCHATEL Ef DANS LA RÉGION

yôrft V̂ LUTTEZ
feri—n CONTRE
^̂ O*̂  LE FROID!

avec:

la lingerie climatisante
pour l'amour de votre santé

GAUCHAT
Tél. (038) 31 11 31 065773 R J

Un problème plus que jamais d'actualité : pour ou contre
l'utilisation de calculatrices de poche à l'école ?

Pour ou contre les calculatrices de
poche ? C'est là un des thèmes débattus
lors de la dernière session du Grand
conseil, thème amorcé par une interpella-
tion de MM. Pierre Brossin et consorts. Un
député ayant, dans l'intervalle, objecté à M.
Brossin qu'on ne pouvait arrêter le progrès
et un autre prétendant que le problème
soulevé était peu important, l'interpellateur
commença par réfuter ces deux allé-
gations :
- Est-ce vraiment un progrès d'admet-

tre, comme le fait implicitement la Société
des professeurs de mathématiques et de
physique, que les élèves ne sont plus capa-
bles de calculer sans l'aide d'un gadget ? En
est-ce un pareillement un d'avoir doté les
écoles secondaires de magnifiques labora-
toires de langues sans pour autant réussir à
ce que les élèves parlent mieux allemand
ou anglais? Et, enfin, est-ce un progrès
d'offrir à ces mêmes élèves des émissions
de télévision alors que le lendemain de la
retransmission d'un match de football ou
de boxe, ou de la diffusion d'un film tel que
King-Kong, on constate, dès les premières
heures de classe, que bon nombre
d'enfants tombent littéralement de som-
meil?

UNE DÉCISION
DE LA PLUS HAUTE IMPORTANCE

Pour M. Brossin, admettre ou refuser
l'utilisation de calculatrices de poche dans
l'enseignement obligatoire n'a rien de
prosaïque. Au contraire, la décision à pren-
dre est de la plus haute importance car de la
réponse qui lui sera donnée on saura si oui
ou non l'école doit continuer à apprendre à
calculer aux élèves. II y a trois ou Quatre
ans, l'expérience des calculatrices de
poche a été tentée dans quelques classes
préprofessionnelles du canton, étant
entendu qu'il s'agissait là d'un essai
courant un temps déterminé. Quels résul-
tats en a-t-on tiré, aucun rapport du conseil
d'Etat n'ayant été publié après cette expé-
rience?

Et M. Brossin a demande au gouverne-
ment d'abattre ses cartes, de préciser si sa
position se rapprochait de celle de
l'OFIAMT favorable à l'emploi de calculatri-
ces dans les écoles professionnelles ou de
celle de la Société suisse des professeurs
de mathématiques et de physique qui, elle,

propose leur introduction à compter de la
7"" année obligatoire, c'est-à-dire, ici, de là
2™ année de l'enseignement secondaire.

A QUI PROFITE LA RÉVOLUTION?

Les considérations qui accompagnent
cette prise de position des professeurs de
mathématiques et de physique laissent en
effet les interpellateurs inquiets. M. Brossin
a cité à l'appui de ses craintes un communi-
qué paru dans la presse romande et préci-
sant que «cette révolution dans l'ensei-
gnement des mathématiques - en l'occur-
rence l'introduction des calculatrices de
poche dans l'enseignement obligatoire -
présenterait certains avantages pour les
parents d'élèves et les directions de
l'instruction publique qui n'y comprenaient
plus rien aux mathématiques modernes
parce qu'ils ne sont pas des spécialistes ».
- ...Alors, a demandé M. Brossin, faut-il

déduire de cette déclaration que l'école est
plus faite pour le bien-être des parents et
des directeurs des départements de
l'instruction publique que pour transmettre
aux élèves certaines connaissances
fondamentales et indispensables ? Comme
celle de savoir, par exemple, et sans avoir
recours à une machine électronique ou à un
ordinateur, fût-il de poche, combien la
vendeuse du kiosque va vous rendre si

vous payez avec une pièce de 2 fr. un
journal valant 70 centimes ?

Qu'on le veuille ou non, la calculatrice de
poche peut à la limite représenter beau-
coup plus qu'un simple moyen d'ensei-
gnement. Et la véritable alternative est là:
veut-on continuer à enseigner aux élèves le
raisonnement mathématique ou, au
contraire, se contenter d'en faire des « pres-
se-boutons » ?
- Toutes ces raisons, a poursuivi le

député radical, font qu'à notre avis, il faut se
montrer très circonspect en cette matière et
ne pas céder au modernisme à tout prix
sous prétexte que l'école neuchâteloise
doit être à l'avant-garde de ce qui pourrait
bien ne pas représenter un progrès!

Bref, M. Brossin et les autres interpella-
teurs ne sont pas opposés à l'utilisation des
calculatrices de poche dans les établisse-
ments scolaires du troisième degré,
c'est-à-dire au moment où les élèves ont
acquis le raisonnement de base dans tous
les domaines des mathématiques. En effet, à
ce moment-là , dans ces écoles-là, de longs
et fastidieux calculs peuvent compliquer et
retarder l'apprentissage de notions plus
importantes. En revanche, le député reste
fermement opposé à l'emploi de calculatri-
ces de poche dans l'enseignement obliga-
toire, autrement dit «dans les classes ou
sont enseignés, où s'affinent et se rodent les

connaissances de base que ce soit en
technique du calcul, en géométrie, en
trigonométrie ou en algèbre ».

Pour le chef du département de l'instruc-
tion publique, la question soulevée par M.
Brossin ne manque pas de pertinence car
des problèmes fondamentaux sont posés
par l'emploi de ces calculatrices. Cepen-
dant, le Conseil d'Etat ne peut se faire
actuellement une idée définitive:
- Nous sommes en pleine période de

contacts. Les avis sont nombreux, quelque-
fois divergents, les thèses sont multiples et
aucun canton n'a encore pris de position
officielle à ce sujet, a déclaré M. François
Jeanneret. Ici, à Neuchâtel, les positions
restent prudentes car nous sommes dans
l'expectative. Dans sa livraison de juin
1977, le bulletin du département de
l'instruction publique a publié un article
concernant les calculatrices de poche et
sans être forcement contre, l'auteur insis-
tait sur le fait que des précautions doivent
être prises. II faut donc peser, expérimenter
mais aussi bien une attitude négative à leur
endroit que leur utilisation sauvage doivent
être bannies.

En résumé, la position du Conseil d'Etat
est celle de l'extrême prudence. Mieux vaut
attendre.

(A suivre)

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

Têtus,
ces poux!
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiii iiiiniii

Les poux ont la vie dure. On se gratte, on
en parle et à peine les a-t-on oubliés qu'ils
sont déjà revenus sur la tête... d'un autre !
Ces démolisseurs de grands principes et de
sociétés bien savonnées réapparaissent en
effet même si l'hygiène de leur hôte est
irréprochable, chamboulant volontiers les
règles les mieux établies.

II y en avait cette semaine à Buttes.
Demain, ciseaux et lotions aidant, ils
auront déjà changé de lieu et de têtes. C'est
donc l'occasion de mieux les connaître
pour mieux leur barrer la route, ces poux
qui comptent trois familles principales
dont l'une, celle des pédiculidés, est atta-
chée depuis que le monde est monde au
service exclusif des primates : hommes et
singes.

Lente durant huit jours et souvent moins,
le pou a une croissance on ne peut plus
rapide et les saisons n'ont aucune influence
sur lui, seules de brutales sautes de tempé-
rature le forçant à émigrer vers d'autres
mèches.

Prurit, dermatites, voire amaigrisse-
ment: autant d'affections désagréables
mais généralement bénignes, la gène étant
surtout d'ordre psychologique. On l'a vu
dans les écoles où certains parents suppor-
tent mal le fait que leur enfant doive être
«isolé durant quelques jours». C'est pour-
tant l'abc du traitement car même des per-
sonnes veillant scrupuleusement à leur
hygiène peuvent devenir la cible des poux.

Pour le médecin cantnal, il n'y a pas de
raison de s'alarmer:
- On dispose en effet de préparations

pharmaceutiques bien tolérées, rappelle le
D' Bize, et les traitements à base de lotions
sont à la portée de tout le monde. Mais ces
moyens de lutte sont efficaces pour autant
que ceux qui doivent y recourir soient bien
disciplinés.

Alors, au revoir les poux ! Au revoir car ils
ne connaissent pas l'adieu...



Invitation à l'exposition d'une maison
familiale en terrasse à Saint-lmier

(Résidence Cité Fourchaux, route de Mont-Soleil, près 7Tîf
C??rW^^^^^^^^&^de l'hôpital). Suivez les indicateurs ! >'fl'̂ :J*l WÊ-sSi^^SMS

Caractéristiques de ces maisons: espace et joie de vivre ! Pas de vis-à-vis ! '''-̂ ilflBgÉFr- IlS i ffi» **m 1̂ ^̂^̂ ^Ensoleillement maximum, tranquillité ! ¦ • &IlÉll &'
' \Y ^ f &l i î^W^ '̂ ^̂ tM^̂ '

Venez voir comment on peut vivre aujourd'hui ! ^m t̂^^LWÊ^^^^^^̂ ^^̂ ^̂^
L'exposition est ouverte samedi 21 et 28 janvier de 13 h à 18 h ^̂ ^^̂ ^̂^ ^^̂ ^̂^̂^̂^ Tet dimanche 22 et 29 janvier de 13 h à 18 heures. '

^̂ ^^^̂ ^̂^ ^̂ Ŝ -

Nous nous réjouissons de vous recevoir dans la maison «wS^g  ̂ g
d'exposition, complètement meublée par la maison
L Rochat, ameublements, Saint-lmier.

Mario Gianoli Dr Krattiger + Cie
Nous sommes aussi prêts a vous recevoir à une autre heure, architecte, Saint-lmier immeubles, Bienne
sur rendez-vous. (039) 4135 50 (032) 2212 22

A louer à CORTAILLOD-VILLAGE
immédiatement ou pour date à
convenir

2Vi PIÈCES Fr. 349.—
3 PIÈCES Fr. 425.—

dès le 24 mars 1978
1 PIÈCE Fr. 175.—
4Va PIÈCES dès Fr. 550.—
appartements tout confort, charges
comprises.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 06S34SG

A louer à NEUCHATEL
Sablons

dès le 24 mars 1978

3 pièces Fr. 489.- et Fr. 494.-
charges comprises, confort

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 4240. 064800 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.— IJ.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.

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

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

Ecrire sous chiffres DZ 90 au bureau du journal , ossati G

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

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

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

— v - -063058-Q-

A louer à l'ouest
de Neuchâtel
20 bureaux
Agencement
soigné, standard
téléphonique
à disposition.
Fr. 4000.— par
mois.

Faire offres sous
chiffres EG 157 au
bureau du journal.

065470 G

A louer à la rue des Saars 87, à Neuchâtel,
avec vue imprenable sur le lac

2 ,*¦-- t.

appartement de 1 pièce
——™ -—' Location mensuelle: Fr.378.— charges-comprises -«—-

appartement de 2 pièces
Location mensuelle: Fr. 379.— charges comprises.

appartement de 4 Vi pièces
Location mensuelle : Fr. 704.— charges comprises.

Pour visiter: M. Luthi, concierge.
Tél. (038) 24 34 09. 065498 G

A louer à Champréveyres 14,
Neuchâtel

appartement 4 pièces
confort, vue magnifique, 4me étage,
Fr. 579.—, tout compris.

Tél. (038) 24 56 93 aux heures des
repas. 061307 G

A LOUER

appartements
de 3 pièces

dans immeubles HLM à Serrières.
Loyer Fr. 197.— + 60.— = Fr. 257.—
Service de conciergerie inclus.
Conditions: Revenu maximum
Fr. 22.800.— + Fr. 2000.—
par enfant.

Prière de s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.,
rue Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

0S6B8BG

A louer
pour fin mars
à l'av. de la Gare
LOCAL AVEC
VITRINE
D'environ 19 m2
avec vestiaire,
Fr. 220.—
+ charges.
Etude
Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

063059 G

S
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Fiduciaire ----- ___-„__ i
êB MICHEL BERTHOUD ,

| ^^^^
H
^  ̂

Les Bourguillards 16 ]IVI B̂ 2072 Salnl-BlaUs >
¦ ¦¦ f̂t r Tél. (038) 33 64 33 ¦

i A louer dans immeubles tout confort '
| cuisines complètement équipées. ]

NEUCHÂTEL
[ Rue des Berthoudes - La Coudre ' [
, situation plein sud • vue imprenable , ',

' Tout da lolîe Studio Fr. 325.—
i i

!" Dîme 78
, Tout de suite 4 pièces -Fr. eso.— ;
• Pin 11VIM Fr. 70.— 1
I I

i SAINT-AUBIN !
1 Charrière 20, situation plein sud '

1 15.2.70 3 pMCfS Fr. 485.— J
1 Tous ces loyers sont charges

comprises. 066656 G
*Iê ¦¦¦¦¦¦—aaatMM —¦¦

A LOUER
pour date à convenir,
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel,

1 STUDIO MEUBLÉ
avec cuisinette, douche et W.-C

S'adresser :
Fiduciaire Louis Crelier
Av. de la Gara 8,2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65. 065697 G

(Un la sulls des annonces classées M page 0)

AREUSE
Chemin des isles 4
dans ancienne maison, à louer

GRAND 3 PIECES RENOVE
Fr. 350.— + charges.

. Spacieuse cuisine agencée, galetas,
confort, local pour bricoler, jardin,
entrée indépendante. Petits animaux
acceptés. Entrée à convenir.
Tél. (021) 71 33 20
de 11 à 12 h et le soir dès 18 heures.

065673 G

©
A louer,

rue des Fahys,
appartements

cuisines
équipées,

salles de bains,
1 pièce

Fr. 250.—
2 pièces
Fr. 345.—

pour le 1°' mars
1978, ou date
à convenir.

065463 G

S'adresser è:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 261725

L 2001 Neuchâtel J

A louer
à NEUCHÂTEL
(rue de la Côte)
locaux 150 m2
conviendraient à
petite entreprise.

Gérance
Bruno Muller.
Neuchâtel
tél. 24 42 40. 064979 G

A vendre à Cormondrèche (lotissement Cotazur)

magnifique villa de IV* pièces
Grand séjour avec cheminée de salon. Cuisine entièrement équipée.
Rez inférieur séparable avec propre entrée.
Terrasse extérieure 80 m2 partiellement couverte, avec barbecue.
Garage + place de parc. Situation tranquille. Vue imprenable.
Entrée en jouissance été 1978.
Prix: Fr. 370.000.—.

Pour traiter et visiter : S. Facchinetti, Gouttes-d'Or 78,
200P Neuchâtel. Tél. (038) 25 30 23. 06S6641

Colombier
A louer pour une date à convenir

appartements 2 et 3 pièces
rénovés, papiers peints au choix des
locataires
2 pièces dès Fr. 276.—
3 pièces dès Fr. 392.—
places de parc à disposition.

Pour visiter : M1"* Rey,
Chenaitleta 13. Tél. 411924.

Pour traiter: Verit-Lausanne.
Tél. (021) 23 99 51. 065287 G

I AVENDRE lll

I dans localité industrielle, rive nord du lac de Neuchâtel, I
I dans situation dominante, bonne construction de 1969, I
I tout confort : Ira

I IMMEUBLE LOCATIF I
I de 21 appartements de 1,2,3,4 et 5 pièces plus 12 boxes I

H de garage, le tout loué. Loyers modérés. HG
¦ Bon rendement. jji

Il ' if MB
B S'adresser à MULTIFORM S. A., 2024 Saint-Aubin S

B Tél. (038) 55 27 27. 0649971 I

A louer à Corcelles (NE), 2me étage,

magnifique 5 pièces neuf
poutres apparentes, dans maison familiale ancienne,
complètement rénovée.
Cachet, tranquillité, ensoleillement.
Cuisine équipée, 2 salles d'eau, 2 balcons, tapis tendus,
garage. 1 minute des transports publics.

Tél. (038) 31 86 70. , 063689 G

Vente d'un immeuble industriel
avec ou sans parc de machines, à Bevaix
L'Office des faillites de Boudry (NE) offre à vendre, de gré à gré, les
immeubles dépendant de la masse en faillite de Oscar APPIANI,
atelier de mécanique, rue du Château 17, à Bevaix, comprenant:
1. unimmeubleindustriel deS étages et2 appartements en attique,

volume SIA de 6671 m3, fabrique et place d'une surface de
1297 m2, construction de 1974

2. un terrain attenant, situé en zone industrielle, de 2023m2
3. un parc de machines.
Vente en bloc ou au détail, selon les offres, prix de vente à convenir,
hypothèques éventuellement à disposition.
Les extraits du registre foncier, l'état des charges, les rapports de
l'expert, et une liste des machines, sont à la disposition des intéres-
sés à l'Office soussigné.

Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées, sans aucun
engagement, à l'Office des faillites, 2017 Boudry, jusqu'au
28 février 1978. Les intéressés seront ensuite convoqués pour une
vente au plus offrant.
Pour tous renseignements et visites de la fabrique s'adresser à
l'Office des faillites de Boudry - Tél. (038) 42 19 22.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
064977 1 Le préposé: Y. Blœsch

Particulier vend

appartement !
5 Va pièces
avec garage,
à Cernier. j

, Construction
soignée. i
Nécessaire pour
traiter Fr. 30.000.—.

Tél. 53 1448. 0617191
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Saint-Honoré 9, Neuchâtel
06S710A

A vendre à Saint-Martin
(Val-de-Ruz)

immeuble avec verger
(anciennement atelier et bureau).

S'adresser à Hordes S.A.
Fausses-Brayes 19, Neuchâtel.
Tél. 24 18 22. 06S66S I

¦̂ —j La 
Station

|i|| y d'Essais
1ËI1 I] 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

Nous cherchons à acheter dans la
région de Neuchâtel-Peseux

immeuble
locatif

de grandeur moyenne.

Adresser offres détaillées à
Fonds de prévoyance en faveur du
personnel de Béroche S.A., -rue du
Tombet 29, 2034 Peseux. 0547131

S| - / 
¦. Y , . t:

A vendre
dans village du Val-de-Ruz

MAISON RURALE
Logement modeste 4 pièces
+ cuisine.

Grange - écurie - atelier - jardin,
bon ensoleillement.
Prix : Fr. 120.000.—.

Ecrire à : Hordes S.A.
Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel. 065667 1

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
comprenant 6 appartements
et locaux commerciaux.
Rentabilité 6,9%.

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

A vendre à Cortaillod

villa de 6V2 pièces
construction récente, tranquillité,
ensoleillement;
à Peseux,

petit Immeuble locatif
au Centre:

villa à prix forfaitaire
Terrain à disposition à Auvernier,
Colombier, Cormondrèche,
Le Landeron. oesssa 1

H* l̂ pj 
II -m^A Ẑm p̂^S I f̂ B̂ l »V-y  ̂l̂ ~ W^P̂

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

A VENDRE OU A LOUER
pour le printemps 1978

HOTEL-RESTAURANT
DU SAUT-DU-D0UDS

Les Brenets
Café de 50 places. Restaurant de

60 places. 2 salles de société.
Cuisine équipée. j

Quelques chambres d'hôtes.

s'adresser à :
CHARLES BERSET

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

La Chaux-de-Fonds
. 065263 l i

A louer au centre de le ville

MAGNIFIQUE STUDIO
meublé.
Entrée en jouissance
28 février 1978.

Tél. 25 30 23. 065643 G
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Soie/es é/m  ̂|

u.0 Claudine IKI I
I Mme C. Vautravers V» Corsets • Lingerie Mlle S. Furrer j

| Milieu des Chavannes 6 Tél. 25 08 22 Neuchâtel j

I Rabais jusqu'à 50% |
| SOUtienS-gOrge « Lejaby » également grande taille 17.- §

J Soutiens-gorge «Chantelle» rouille 17.- j
| Corselets jW- 40- |

I Lingerie |
| Chemises de nuit A5-.- 20.- ]
j  Robes de chambre ]H- 60.- |

f Combinaisons « Valisère », Liseuses, etc. |
= Vente spéciale autorisée du 16 janvier au 4 février 1978 =
= 064737 B s

Illlf llll

^̂  M^̂̂̂^̂̂̂^̂̂ -̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂ M̂^̂ i
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î M ^̂ B̂ ^MP/ WW^^^WWf^̂ B/A|J"l I II S 1 litre HE BHSÏ HÉ!
\à r /  .̂ A m w I m i in I AT * Ta I B Q BEs3 SsMnflKEl WKSSS

iÉ§il|P x f̂e; \{^H B«B«2IJ Lak2 J^SIM BJ ^̂  ^̂ ^™ g|||

¦H P* lf W 1 litre "̂ Ĥ I
i&ïggssïl r^V^^B̂ ^%^̂ B̂1 B̂ . H BX - . _____ ^m^Hn| KV B̂W Ŵ

WJÉ 
BW & BI ¦¦ M^^^^ ML _ BBH ¦¦¦ *#% SIKylfU ri Hk l\lfrC^i^/V CC !̂ I kl IP

^A v  ̂^̂ 5H BBA B^BL___|̂ L|L|A-LBL-^L^^^B£_^B^^^^  ̂̂BB*r VJB^Bni H ¦ ?JBTB %pv H ŜBnBl BBI BB/ .. 
tRJËJB-BPJPBBPBBi1

PW^̂ ^̂ ^BB^̂  ^^^  ̂ quantité limitée à grandeur ménage/toutes les actions jusqu'à épuisement du stock. Ĥ ^̂ ffi
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TOUT AUX SOLDES
CHAUSSURES RA DA I O  JA Ofi A il II 0/ CHAUSSURES

Di Paolo RABAIS de 20 a 40% DiPaolo
BOTTIERS CHAUSSURES DE SAISON, CUIR VERITABLE B0TTIERS 1

Angle Chavannes-Grand-Rue Vente spéciale autorisée par le département de police du 16 janvier au 4 février Angle Chavannes-Grand-Rue

' — - r r ¦ —. 1 m, ¦" -r\ .-¦ ¦ ..̂ .m** .»* V" (TV

BP*̂^, "* _ ^m_ \W.

Joker de vacances 1978
Je m'intéresse à:

Catalogue principal de
popularis (Vacances balnéaires
hôtels et appartements, voyages
city, club/sport, circuits)

? Croisières maritimes et
fluviales

Voyages en avion airtour
suisse
G vacances balnéaires
G voyages outre-mer D City-Trips
But probable des vacances 1978:

Je désiré uh jeu de cartes :
D français ;Q.'.allemand
Nom 
Prénom 
Rue/No 
NPA/Loc. |
¦Tél. 53

\ /
I Jouez maintenant W_2£y^|
| votre Joker! G K

S 
Si vous remplissez le joker de vacances I
ci-dessus et si vous l'apportez ou ï

J l'envoyez, vous recevrez le jeu de yoss j
I de popularis r ŝp -m E

jpopulam ĵ
¦ 2000 Neuchâtel %
| 4, rue de la Treille (038) 24 02 02 |

| 2300 La Chaux-da-Fond* |
| Coop City, |
| 37-43. rue de la Serre (039) 23 48 75 j
m 064830 A ¦

ZpiSdglâs®!
|5 EN FEUILLES. BARRES & TUBES *Ê

M OÉBITAGE — USINAGE — MOULAG E I
Sf CUVES. CANALISATIONS EN PVC. BJ
Si PP. etc. POUR LABORATOIRES «j
H HOUSSES. FOURRES. ÉTUIS. ffi
fil DOSSIERS en plastique souple. |P8H|'

¦ 2042 Valangin • [P] facile K
Bj Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch J'

:IT Jf I

'&" ' " '' . '  ̂ |i
BJ — ¦ ¦¦ -¦ —¦ ¦ — *B>JL m, -

^̂ /̂ ̂  NEUCHATEL
Temple-Neuf 4

SOLDE
(autorisation du 16 janvier au 4 février)

Des vases en cristal et en céramique
dès Fr. 7.—--• ¦ '¦»'• »¦»• »-»«• « i  . .

065753 B
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Dr A 
 ̂  ̂

^̂ 8

# 7i I BJ ¦BJ ̂ B  ̂ B

¦̂méf^Bm JBBF «^BT^vItf^PBJ  ̂ B TéBB̂T t̂tX^

^ B̂WK. W&^ SALLES à MANGER
BBIJP^̂ BI BB̂ ~̂^BBA TJL. B̂/^̂  •%©*

B/ ^>̂ L WV ' 6^ Rustique complète, buffet 2 corps, table,
P̂̂ mT^̂ m*T «\%fee 6 chaises rembourrées, tissu brun et

^«Û / orange (4350,—) 2980.-

^

i%^̂ .̂ 

Style Table 

Ls Philippe , ronde (1280.—) 980.-
' - .**

» 4 chaises Ls Philippe, pièce ( 190.—) 150.-
V ^ Rustique Table ronde, 2 rallonges/ noyer,

pjed central . (1190.—) 890.-
6 chaises, dossiers et sièges, pièce
tissu vert ( 290.—) 195.-

Rustique buffet chêne, 4 portes (2980.—) 1980.-

SALONS _
Classique tissu velours or (2190.—) 1490.- rMIfUlO lYlUnMLCO

Rustique tissu rouge, 1 guéridon assorti (2390.—) 1790.-
Classique transf., tissu velours rouille (2635.—) 1980.- Moderne bibliothèque tubulaire, 4 montants
Classique tranSf., tissu beige clair (2970.—) 1980.- noirs, 7 rayons, 1 secrétaire, 1 bar.
Moderne en angle, 5 éléments, tissu dralon (3590.—) 2490.- 1 meuble, 3 tiroirs (1763.—) 1290.-

H brun, 1 fauteuil assorti Moderne struct. frêne brun, 3 éléments (1978.—) 1690.-
Rustique transf., tissu or (2980.—) 2490.- Classique compacte, noyer 260 cm (1980.—) 1690.-
Classique trèrisf., tissu velours de Gênes (3390.—) 2890.- Classique noyer, compacte (2275.—) 1980.-
Classique Crapaud, tissu velours or (3780.—) 2980.- Moderne 2 éléments grands, 2 petits
Moderne en angle, 2 éléments, 1 table d'angle (4850;—) 37S0.- éléments, blancs et noirs (2980.—) 1980.-

tissuvert Rustique 3 éléments, chêne (3450.—) 2450.-
Rustique cuit1 rouge (4980.—4 3940.- Classique lit rabattable; 2 armoires (4767.—) 3300.-

» 

Classique angle, noyer, 4 éléments (8600.—)' 6830.-

FAUTEUILS CHAMBRES À COUCHER
Relaxe tissu brun foncé ( 425.—) 290.- Moderne en acajou, 1 lit 180, complète (2640.—) 1980.-
Relaxe tissu bleu, 1 pouf assorti ( 790.—) 650.- Classique noyer, complète, 2 lits 90 (3100.—) 2690.-
Classique tissu velours de Gênes or ( 750.—) 650.- Classique, chêne, armoire 4 portes, 2 lits 90,
Relaxe tissu velours or (1220.—) 890.- 2 chevets, 1 commode, 1 miroir (3450.—) 2750.-

tV^ 1 "̂  f ^H -vĴ 2 I I BBBI IB

B̂ ^̂ ^̂ BJ)JBJBJBJBBP̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^¦¦̂ ^H ^̂ BB̂ ^̂ ^P̂ ^̂ ^̂ *- ^̂ ^BB »̂̂

Grand-Rue 38 "t .!
Tél. (038) 31 13 33

¦ - ' • " - "̂ ili ; M I • ¦  - iligj à*fi'
¦¦ '• ¦ ¦¦¦ ¦"¦ ¦ '¦ "- 'y ¦^¦ ', - Y. 



LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal correctionnel

De notre correspondant:

C'est par deux peines commuées en
mesures d'internement et une libération
que s'est achevée, hier, l'audience que
tenait le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds. Tribunal présidé par
M. Fredy Boand qui était assisté de
M. Gino Canonica , substitut-greffier. Les
jurés étaient MM. Roger Riat et Willy
Malcotti , tandis que M. Henri Schupbach ,
procureur général , occupait le siège du
ministère public.

Le matin voyait comparaître deux
prévenus, J.-C. T., âgé de 32 ans, sans
profession, domicilié à Cernier, prévenu
de vols, escroquerie, tentative d'escro-
querie, faux dans les ti tres, débauche
contre nature, publications obscènes. Et

S. G., âgé de 32 ans aussi, ouvrier méca-
nicien , habitant à Neuchâtel.

Disons d'emblée que le second, G., a
été libéré du chef d'accusation, bénéfi-
ciant d'un léger doute. Il aura néanmoins
à payer 400 fr. de frais. Quant à J.-C. T.,
nous ne reviendrons pas sur son cas qui a
occupé dernièrement le tribunal correc-
tionnel du Val-de-Ruz. Une bien triste
histoire. L'avocat avait fait recours à
l'époque contre le jugement condamnant
son client à trois ans de réclusion , notam-
ment parce qu 'il estimait qu 'il manquait
un rapport psychiatrique. Le tribunal de
céans, qui avait à examiner en outre une
nouvelle affaire découverte entre-temps,
a condamné J.-C. T. à deux ans et demi de
réclusion, dont à déduire 481 jours de
détention préventive. La peine a été

suspendue, tandis que l'on ordonnait des
mesures d'internement. Les objets saisis
en cours d'enquête seront détruits.
T. aura à payer 5500 fr. de frais, y com-
pris une indemnité de 400 fr. à l'avocat
d'office. L'arrestation immédiate a été
prononcée.

Dans l'après-midi, le tribunal s'est pen-
ché sur le cas de A. B., âgé de 26 ans,
ébéniste, à La Chaux-de-Fonds, qui une
nuit de mai, l'année dernière, avait volé
par effraction dans un établissement près
de 3000 fr. et un paquet de cigarettes.
B. s'est vu infliger 30 jours d'emprison-
nement, peine commuée en un interne-
ment dans un hôpital psychiatrique. Les
frais de la cause, par 500 fr. (y compris
100 fr. d'indemnité pour l'avocat d'offi-
ce) sont à sa charge.

Deux peines commuées en mesures d'internement

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 18janv. 19 janv.
Banque nationale 620.— d 635.—
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 800.—
La Neuchâteloise ass. g. 420.— 460.— d
Gardy 60.— d 64.— d
Cortaillod 1400.—d 1430.—d
Cossonay 1330.— d 1360.— d
Chaux et ciments 500.— d 510.— d
Dubied -. 170.— d  175.—d
Dubied bon 130.— d 130.— d
Ciment Portland 2275.—d 2280.—d
Interfood port 3300.— d 3300.— d
Interfood nom. 640.— d 640.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 380.— d 380.— d
Hermès port 490.— d 500.— d
Hermès nom 150.— d 160.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1425.— 1425.—
Crédit foncier vaudois .. 1220.— 1220.—
Ateliers constr. Vevey .. 850.— 855.—
Editions Rencontre .... 750.— d 750.— d
Innovation 424.— 424.—
Rinsoz & Ormond 515.— d 530.—
La Suisse-Vie ass 3775.— 3875.—
Zyma 900.— 900.—

GENÈVE
Grand-Passage 425.— 428.—
Charmilles port 700.— d 700.— d
Physique port 175.— d 180.— d
Physique nom 130.— 140.—
Astra 1.15 1.40
Monte-Edison —.24 —.28
Olivetti priv 1.60 d 1.65 d
Fin. Paris Bas 59.75 59.25 d
Schlumberger 135.50 141.—
Allumettes B 39.50 40.25
Elektrolux B 55.— d 58.25
SKFB 31.50 31.75

BÂLE
Pirelli Internat 264.— 265.—
Bàloise-Holding 418.— d 423.—
Ciba-Geigy port 1110.— 1110.—
Ciba-Geigy nom 623.— 624.—
Ciba-Geigy bon 885.— 870.—
Sandoz port 4000.— 3975.— d
Sandoz nom 1680.— d 1685.—
Sandoz bon 481.— 480.—
Hoffmann-L.R. cap 98000.— 98000.—
Hoffmann-L.R. jce 89000.— 89750.—
Hoffmann-LR. 1,10 8875.— 8900 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 744.— 742.—
Swissair port 812.— 808.—
UBS port 3260.— 3265.—
UBS nom 618.— 619.—
SBS port 432.— 431.—
SBS nom 305.— 305.—
SBS bon 357.— 356 —
Crédit suisse port 2230.— 2235.—
Crédit suisse nom 425.— 429.—
Bque hyp. com. port. ... 530.— 520.—
Bque hyp. com. nom. ... —.— 470.— d
Banque pop. suisse 2250.— 2245.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1675.— 1690.—
Financière de presse 207.— 210.— •
Holderbank port 454.— 458.—
Holderbank nom 420.— 420.— d
Juvena port 187.— 187.—
Juvena bon 7.75 7.75
Landis & Gyr 1200.— 1185.—
Landis & Gyr bon 121.50 120.—
Motor Colombus 740.— 745.—
Italo-Suisse 205.— 205.—
Œrlikon-Buhrle port 2480.— 2475.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 722.— 722.—
Réass. Zurich port 5100.— 4975.—
Réass. Zurich nom 2790.— 2820.—
Winterthour ass. port. .. 2270.— 2295.—
Winterthour ass. nom. .. 1730.— 1725.—
Zurich ass. port 11375.— 11500.—
Zurich ass. nom 8425.— 8500.—
Brown Boveri port 1675.— 1690.—
Saurer 870.— 925.—
Fischer 740.— 735.—
Jelmoli 1470.— 1465.—
Hero 2880.— 2880.—

Nestlé port 3625.— 3620.—
Nestlé nom 2240.— 2255.—
Roco port '. 2300.— d 2300.— d
Alu Suisse port 1290.— 1285.—
Alu Suisse nom 560.— 557.—
Sulzer nom 2790.— 2790.—
Sulzer bon 373.— 370.—
Von Roll 565.— 560.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 49.50 49.25
Am. Métal Climax 70.— 70.50
Am. Tel & Tel 117.— 118.—
Béatrice Foods 45.— d 45.— d
Burroughs 136.— 135.—
Canadian Pacifi c 30.50 31.—
Caterp. Tractor 105.50 106.—
Chrysler 26.50 26.50
Coca Cola 72.50 73.25
Control Data 51.75 d 51.50
Corning Glass Works ... 98.— 97.75
CPC Int 90.75 91.50
Dow Chemical 51.25 52.50
Du Pont 225.50 225.50
Eastman Kodak 99.25 100.50
EXXON 87.50 88.25
Ford Motor Co 86.— 87.—
General Electric 94.— 93.50
General Foods 59.75 60.50
Genejal Motors 120.— 121.—
Geferal Tel. & Elec 59.75 58 —
Goodyear 33.75 34.50
Honeywell 89.— 90.—
IBM 544.— 542.—
Int. Nickel 33.— 32.50
Int. Paper 80.25 83.50
Int. Tel. & Tel 60.75 61.25
Kennecott 50.25 50.25
Litton....'. 29.25 29.75
Marcor -. —.— —.—
MMM 95.50 96.—
Mobil Oil 120.50 121.50
Monsanto 104.50 104.50 d
National Cash Register . 75.75 78.75
National Distillers 41.25 41.50
Philip Morris 115.— 117.—
Phillips Petroleum 55.— 54.75
Procter & Gamble 164.50 166.50
Sperry Rand 70.75 71.—
Texaco 53.— 52.50
Union Carbide 78.75 79.—
Uniroyal 16.— 16.25
USSteel 62.— 63.50
Warner-Lambert 51.25 52.25
Woolworth F.W 36.75 37.25
Xerox 92.50 92.—
AKZO 21.— 20.75
Anglo Gold I 45.— 45.—
Anglo Americ. I 7.75 7.75
Machines Bull 10.— 10 —
Italo-Argentina 112.— 114.—
De Beers I 9.60 9.60
General Shopping 332.— 330.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 d 13.25
Péchiney-U.-K 30.50 d 30.—d
Philips 23.25 23.—
Royal Dutch 113.— 113.—
Sodec 6.— 6.25
Unilever 107.— 107.—
AEG ..; 88.— 88.25
BASF;.. 131.— 132.50
Degussa 253.50 253.— d
Farben. Bayer 128.— 129.—
Hcechst. Farben 121.50 122.50
Mannesmann 157.— 157.—
RWE! 194.50 193.50
Siemens 280.50 279.50
Thysseh-Hûtte 113.— 112.—d
Volkswagen 203.— 202.—

FRANCFORT
AEG 94.70 93.30
BASF 140.10 140.70
BMW 225.20 224.—
Daimler 315.— 315.—
Deutsche Bank 315.50 312.—
Dresdner Bank 253.50 251.50
Farben. Bayer 137.— 137.80
Hœchst. Farben ..... 129.80 130.30
Karstadt 335.— 337.—
Kaufhof 216.— 217.—
Mannesmann 166.80 165.—
Siemens 297.50 296.—
Volkswagen 215.— 212.80

i

MILAN 18 janv. 19 janv.
Assic. Generali 34510.— 34810.—
Fiat.... 1913.— 1912.—
Finsider 75.— 74.—
Italcementi 9680.— 9690.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 860.— 869.50
Pirelli 1958.— 1987.—
Rinascente 42.75 42.—

AMSTERDAM
Amrobank 66.70 67.30
AKZO 23.70 23.70
Amsterdam Rubber 78.— 80.—
Bols 66.20 66.20
Heineken 103.10 103.20
Hoogovens 26.50 26.40
KLM 123.20 121.50
Robeco 167.50 167.90

TOKYO
Canon 432.— 439.—
Fuji Photo '.. 503.— 515.—
Fujitsu 293.— 294.—
Hitachi 201.— 203.—
Honda 514.— 507.—
Kirin Brew 411.— 410.—
Komatsu 280.— 289.—
Matsushita E. Ind 592.— 595.—
Sony 1900.— 1890.—
Sumi Bank 283.— 279.—
Takeda 276.— 274.—
Tokyo Marine 501.— 498.—
Toyota 815.— 810.—
PARIS
Air liquide 250.— 252.—
Aquitaine 318.— 312.—
Cim. Lafarge 142.80 141.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 137.90 137.50
Fr. des Pétroles 96.— 95.10
L'Oréal 511.— 510.—
Machines Bull 23.30 23.70
Michelin 1115.— 1105.—
Péchiney-U.-K 71.20 70.50
Perrier 131.50 132.—
Peugeot 275.— 277.50
Rhône-Poulenc 51.30 51.50
Saint-Gobain 120.10 120.—
LONDRES
Anglo American 1.98 2.—
Brit. & Am. Tobacco 2.69 2.75
Brit. Petroleum 8.12 8.12
De Beers 2.22 2.24
Electr. & Musical 1.81 1.87
Impérial Chemical Ind. .. 3.36 3.45
Imp. Tobacco —.79 —.81
RioTinto 1.77 1.85
Shell Transp 5.11 5.15
Western Hold ;.... 21.25 21.38
Zambian anglo am —.— —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38-1/2 38-1/2
Alumin. Americ 42-3/8 42-3/8
Am. Smelting 15 15
Am.Tel & Tel 58-1/2 58-1/2
Anaconda 16-3/4 16-3/4
Boeing 26-3/8 26-5/8
Bristol & Myers 32 32
Burroughs 67-19 67-1/8
Canadian Pacific 15-3/8 15-3/8
Caterp. Tractor 53 53
Chrysler 13-1/4 13-1/4
Coca-Cola 36-3/8 36-3/8
Colgate Palmolive 21-1/8 21-1/8
Control Data 25-5/8 25-5/8
CPC int. ., 45 45
Dow Chemical"'.'...'.'.'...' 26-lrt 26-1/4
Du Pont 112 112
Eastman Kodak 49-5/8 49-5/8
Ford Motors 43-3/8 43-3/8
General Electric 46-1/2 46-1/2
General Foods 30 30
General Motors 59-7/8 59-7/8
Gillette 24-3/8 24-3/8
Goodyear 17 17
Gulf Oil 25-3/8 25-3/8
IBM 269-1/4 269-1/4
Int. Nickel 16-1/8 16-1/8
Int. Paper 41-3/4 41-3/4

Int. Tel 8i Tel 30-1/4 30-1/4
Kennecott 25-1/8 25-1/8
Litton 14-7/8 14-7/8
Merck 55-1/8 55-1/8
Monsanto 51-3/4 51-3/4
Minnesota Mining 47-1/2 47-1/2
Mobil 011 60 60
National Cash 38-7/8 38-7/8
Panam 5-1/4 5-1/4
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 57-3/4 57-3/4
Polaroid 25-1/2 25-1/2
Procter Gamble 82-1/8 82-1/8
RCA 23-3/4 23-3/4
Royal Dutch 56-1/8 56-1/8
Std Oil Calf 35-1/4 35-1/4
EXXON 44 44
Texaco 26-1/4 26-1/4
TWA 11-3/4 11-3/4
Union Carbide 39-1/4 39-1/4
United Technologies ... 32-1/4 32-1/4
US Steel 31-1/8 31-1/8
Westingh. Elec 17-3/4 17-3/4
Woolworth 18-3/8 18-3,8
Xérox 45-7/8 45-7/8
Indice Dow Jones
industrielles 786.30 786.30
chemins de fer 212.87 212.07
services publics 106.80 106.80
volume 21.410.000 21.410.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.75 4.05
USA(1 $) 1.97 2.07
Canada (1 $ can.) 1.77 1.87
Allemagne (100 DM) 92.75 95.75
Autriche (100 sch.) 12.95 13.35
Belgique (100 fr.) 5.95 6.25
Espagne (100 ptas) 2.25 2.50
France (100 fr.) 41.— 44.—
Danemark(100 cr. d.) .... 33.25 36.25

. Hollande (100 fl.) 86.50 89.50
Italie (100 lit.) —.2150 —.24
Norvège (100 cr. n.) 37.50 40.50
Portugal (100 esc.) 3.75 4.75
Suède (100 cr. s.) 41.50 44.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 106.— 116.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 104.— 114.—
américaines (20 $) 500.— 530.—
LingotsOkg) 11100.— 11300.—

Cour* des devise* du 19 janvier 1978
Achat Vente

Etats-Unis ... 1.99 2.02
Angleterre , 3.82 3.90
£/$ 1.92 1.93
Allemagne 93.90 94.70
France étr 41.80 42.60
Belgique 6.04 6.12
Hollande 87.55 88.35
Italieest —.2250 —.2330
Suède 42.40 43.20
Danemark 34.25 35.05
Norvège 38.30 39.10
Portugal 4.86 5.06
Espagne 2.44 2.52
Canada 1.8050 1.8350
Japon —.8150 —.8400

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

17.1.78 argent bue 335.—

CK) Crédit Foncier Vaudois
(M) Emission d'un emprunt

33 
/ O / série 72,1978-93

/ 4 / O de Fr. 75 000 000

(avec possibilité d'augmentation à Fr. 90 000 000.—
au maximum)

destiné à la conversion, respectivement au remboursement des
emprunts 3V J % série 29, 1962-78, de Fr. 35 000 000, échéant
le 1er mars 1978 et 3 3/ * %, série 31, 1963-78, de Fr. 40 000 000,
échéant le 15 février 1978, au remboursement de bons de caisse
venant à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothé-
caires en premier rang.
Le montant non converti est offert en souscription publique.
Conditions de l'emprunt :
Durée : 15 ans au maximum.
Coupures : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 au

porteur.
Cotation : Bourses de Lausanne, Bâle, Berne,

Genève et Zurich.
Délai de conversion
et de souscription : du 20 au 26 janvier 1978, à midi.
Libération : 1" mars 1978.

i
Prix d'émission

'100 %¦ w '%* i u
I 1 - >

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais
auprès des banques soussignées et autres établissements ban-
caires où l'on peut se procurer les demandes de conversion et
les bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise
065809
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mm mmLa pièce 1.60
POULES FRAICHES VIDÉES

à Fr. 4.50 le kg
de notre abattage quotidien à Marin

Toujours la

VIANDE D'AUTRUCHE
très tendre pour la Bourguignonne,

accompagnée d'excellentes sauces Chirat

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi oessioa

ES
Commencer

l'année
par des économies

Machines
à laver

dès 590.-
Lave-valsselle

dès 698.-
Culslnleres
dès 398.-

Frigos
dès 278.- ,-.,

Service par notre
monteur. ¦>

Location dès
Fr. 15.- par mois.

064329 B

1

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Julie pot-de-colle » (16 ans).
Eden : 20 h 30, « Une journée particulière »

(16 ans - prolongations) ; 23 h 15, «Jeux
brûlants pour lèvres chaudes » (20 ans).

Plaza : 20 h 20, «Le cogneur» (12 ans).
Scala : 20 h 45, « La guerre des étoiles »

(12 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.

Bibliothèque de la ville : pas d'avenir sans
passé.

Galerie du Manoir: gravures et objets de
Biserka Gall.

Librarie la Plume: dessins et gouaches de
Jaquet.

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

Pharmacie d'office: Carlevaro, 81 avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Théâtre ABC : 20 h 30, Marianne Sergent dans

«Rendez-moi mes baskets » (cabaret) .

LE LOCLE

CINÉMA
Casino: 20 h 30, «L'espion qui m'aimait»

(12 ans).

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.
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La septième édition de la Coupe Perrier a commencé
A La Vue-des-Alpes

De notre correspondant:
La septième édition de la Coupe Perrier

a démarré samedi dernier sur le stade de
slalom de La Vue-des-Alpes. Rappelons
que cette coupe est destinée à fa voriser et
à développer l'esprit de compéti tion chez
les jeunes skieurs et skieuses du Jura. Elle
se dispute dans la discipline slalom géant.

Peuvent y partici per tous les jeunes
gens, filles et garçons, âgés de 8 à 15 ans,
faisant partie d'un ski-club affilié à la
Fédération suisse, ou pour les moins de
10 ans dont les parents sont membres
d'un ski-club. Ce concours se déroule en
six manches réparties sur la saison, dont
les quatre meilleurs résultats compteront
pour le classement final.

Le succès grandissant de cette épreuve
ne va pas sans poser des problèmes aux
organisateurs. En effet , pour cette édition ,
ce sont près de 300 jeunes qui se sont ins-
crits dont seuls 140 parti ront pour chaque
manche. C'est pourquoi il faudra peut-
être un jour repenser la formule. Et ne
lancer dans la compétition que des
nouveaux ou des débutants.

Les prochaines manches auront lieu le
21 janvier, les4,11,18 et25 février (fina-
les).

Voici les premiers résultats, catégori e 1
filles (1967-69) : 1. Karin Chailly,
La Vue-des-Alpes ; 2. Barbara Paolini ,
La Chaux-de-Fonds ; 3. Karin Schild,
Tête-de-Ran, etc. Catégorie 1 garçons

(1967-69) : 1. Benjamin Cuche, Dombres-
son; 2. Stéphane Muhlheim, Bienne; 3.
Pierre Fluckiger, Marin, etc.

Catégorie 2 filles (1964-66) : 1. Sylvie
Aufranc, Bienne; 2. Carole Boegli,

Concurrentes et concurrents s'appliquent
pour cette nouvelle édition de la Coupe
Perrier. (Avipress Schneider)

Marin; 3. Anne Marchand , Villeret, etc.

Catégorie 2 garçons (1964-66) : 1.
Laurent Magne, Marin ; 2. Fabien Bégue-
lin, Courtelary ; 3. Jorg Muhlheim, Bien-
ne, etc.

Catégorie 3 filles (1962-63) : 1. Patricia
Robert , La Sagne ; 2. Martine Clément, La
Chaux-de-Fonds; 3. Patricia Schild,
Tête-de-Ran, etc.

Catégorie s garçons (1962-63): 1.
Yvan Béguelin, Courtelary ; 2. Biaise
Grezet , La Chaux-de-Fonds; 3. Renaud
Moeschler, Nods-Chasseral, etc.

Etat civil

Naissances : Pecorelli , Sonia, fille de Vincen-
zo et de Anna Maria, née Corciulo; Benoît,
Yann Gilbert, fils de Arthur Maurice et de
Yvette Jeanne, née Simon-Vermot.

(17 janvier)
Décès: Dubois, Gilbert Emile, né le 17 juin

1906 ; Favre-Bulle, née Jomini, Judith Esther
Uranie, veuve de Favre-Bulle, Charles Albert,
née le 15 août 1892.

de La Chaux-de-Fonds
(16 janvier)

Mariage : Theurillat, Daniel et Rodrigues,
Maria Manuela.

Naissances: Tièche, Séverine Simone, fille
de Jean Maurice et de Marlène Edwige, née
Galley ; Fragnière, Céline, fille de Daniel
Alfred et de Paulette Jeanne Denise, née
Gloriod ; Duvanel, Sébastien, fils de Jacques
Alain et de Sonja , née Wenker.

Etat civil du Locle
(12 janvier)

La Brévine: les choses ne vont pas si mal
pour la société de musique «L'Avenir »

LE LOCLE
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De notre correspondant:
Les membres de la société de musi-

que «L'Avenir », à La Brévine, se sont
réunis mercredi soir à l'hôtel de ville
pour leur assemblée générale annuel-
le. Après les souhaits de bienvenue du
président Michel Magnin, le secrétaire
M. A. Dumont donna lecture du
procès-verbal de la dernière assem-
blée ainsi qu 'un aperçu très détaillé de
l'activité de la société durant l'année
écoulée.

Le trésorier, M. F. Robert, fit ensuite
part aux membres des principales
recette et dépenses de l'exercice 1977.
Le tout se résume ainsi: 14.29 1 fr. 45
aux recettes et 13.989 fr. 40 aux
dépenses. Le président Magnin, dans
son rapport de gestion du comité,
demanda tout d'abord aux membres
actifs plus de ponctualité à l'avenir
pour les répétitions ou pour les diffé-
rents concerts, et ceci surtout dans le
but de faciliter la tâche du directeur. Il
souligna avec plaisir que la société n 'a

enregistré aucune démission lors de
l'année écoulée mais qu 'elle a en
revanche été renforcée par l'admis-
sion d'un nouvea u membre actif. Le
travail effectué au cours de l'année fut
très bon et chacun eut à cœur
d'apporter le meilleur de lui-même à
sa société.

On passa ensuite aux nominations
statutaires. Le directeur M. Doerflinger
fut réélu par acclamation à la baguette
de «L'Avenir». II en fut de même pour
le comité qui se présentait en bloc pour
une nouvelle période. Dans les divers,
il fut décidé de faire dans l'année à

venir... une photo-souvenir. De plus,
M. G. Patthey, fidèle porte-bannière,
demanda au comité d' envisager son
remplacement pour raison de santé. II
fut chaleureusement remercié pour sa
très longue activité.

L'assemblée entama ensuite une
longue discussion sur le problème du
recrutement qui se révèle vital pour
une petite société. Le comité s'en
occupera sérieusement.

Les débats se sont terminés par le
verre de l'amitié, dans une fraternité
que l'on a plaisir à retrouver dans nos
sociétés villageoises.



Autrefois les habitants des Verrières avaient
la réputation d'être « des gens à procès»...

De notre correspondant :
Autrefois , mais cela semble avoi r

disparu de nos jours , on qualifiait les habi-
tants des Verrières de «gens de procès,
difficiles à convaincre et rigides». Ce
jugement du gouverneur Mollodin était
du reste confirmé par toute l'histoire de la
commune. Et surtout par la vie politique.

Jusqu 'à l'avènement de la République
neuchâteloise, des conflits se sont
produits entre les ressortissants et les
communes, entre les communes et le
maire et même entre les communes et
l'Etat. Aussi, pour résoudre certains pro-
blèmes d'intérêt local , fallait-il attendre
parfoi s 40, voire 50 ans... On pouvait
même constater qu 'il n'y avait pas d'inter-
ruption entre le cours d'un procès et de
défilé des siècles.

L'établissement du chemin de fer a
modifi é le caractère des Verrisans,

comme aussi le développement des
maisons de commerce et le voisinage de la
frontière française.

LA BOSSE DU COMMERCE
Les gens des Verrières avaient, et cela

est indéniable , la «bosse » du commerce,
car ils savaient vendre avec une adresse
certaine. C'est pourquoi le négoce a
toujours été florissant dans le village de
l'extrême-frontière et ce fut sans doute
bénéfi que pour l'ensemble de la commu-
nauté. Vins et fromages, aujourd'hui
comme autrefoi s, sont les produits que les
Verrisans offrent sur le marché, car
l'industrie est assez peu largement repré-
sentée dans cette commune qui possède
aussi des ressources provenant de l'agri-
culture. De plus, les fonctionnaires fédé-
raux des chemins de fer et des douanes
forment encore une partie stable de la
population.

A propos de la douane, c'est aux Ver-
rières que l'on sent une nette coupure
entre les mœurs françaises et celles de
Suisse, car si de notre côté, on joue
toujours au «jass », à quelques mètres de
là, c'est la belotte, voire la manille ou le
tarot qui régnent...

LES VIEILLES COUTUMES

Les vieilles coutumes, comme un peu
partout , s'en sont allées lentement. Ainsi ,
les amis d'un défunt ne passent plus un
après-midi tout entier - si ce n'est par
exception - dans la chambre funèbre ,
devisant de choses les plus diverses
autour d'un repas de famille.

Les fêtes locales, les distractions popu-
laires, en revanche, connaissent toujours
le même succès. La mi-été est réputée,
comme le concours hippique , et même

l'abbaye, qui ne connaît plus toutefois le
faste de jadis. Mais qu 'une société puisse
faire venir aux Verrières un Tino Rossi et
attirer quelque 3000 personnes en une
seule soirée, il faut le faire... De plus
grands villages n'ont pas osé tenter pareil-
le aventure.

Il existe encore aujourd'hui , réminis-
cence du siècle passé, une excellente
société théâtrale, comme une très bonne
société de musique, de gymnastique, un
chœur mixte et bien d'autres distractions
pour occuper les loisirs des Verrisans avec
intelligence.

LA RÉVOLUTION

La commune des Verrières ne fut pas la
dernière à prendre part aux idées d'éman-
cipation lors de l'insurrection de 1831.
Cependant son éloignement du Bas-Val-
lon fit que ces événements eurent moins
de retentissement qu'ailleurs. Tout se
borna à quelques rixes sans gravité. Il y
eut toutefois un moment de panique
quand le bruit se répandit que le com-
mandant Bourquin se proposait de
désarmer Les Verrières. Quoique la
nouvelle fut fausse, quelques familles
envoyèrent femmes et enfants aux Ver-
rières-de-Joux en attendant de savoir
quelle tournure prendraient les événe-
ments.

En 1848, la nouvelle de la Révolution
fut apportée par le conducteur de la voitu-
re qui ramenait deux pasteurs, revenant
d'une assemblée de la vénérable classe.
Dès que la nouvelle fut connue, le village
entra en ébullition et le 1er mars on consti-
tua un comité de salut public. La Républi-
que fut saluée avec plaisir par la popula-
tion. Ce même l"mars, le carcan et le
tourniquet furent détruits aux Verrières.
C'était un symbole... G D

Pour cette année, un copieux programme
attend la fanfare « L'Avenir » de Couvet
De notre correspondant :
Pendant que la fanfare « Helvetia»

siégeait, la fanfa re « L'Avenir» faisait
également le bilan de l'année écoulée
au cours de l'assemblée générale qui
se tenait samedi dernier au café du
Crêt de l'Eau. L'appel a fait constater la
présence de 29 musiciens et de quatre
élèves, Mmo B. Marchand et
M. A. Cachet membres d'honneur
assistaient aux débats ainsi que
F. Fivaz conseiller communal et
W. Blanc membre honoraire. L'ordre
du jour statutaire a été ouvert par
Marcel Sandoz, président, qui a excusé
plusieurs musiciens et amis absents.

Le procès-verbal retraça les faits
saillants de l'année. Les finances équi-
librées, mais restant toutefois limitées
au minimum après l'important achat
des uniformes, présentées par
M. R. Borel et contrôlées par M. Nuss-
baum et J. Spinelli, ont été acceptées
par l'assemblée. Marcel Sandoz
précisa au cours de son rapport prési-
dentiel que la fanfare avait eu 55 répé-
titions et sorties. L'assiduité a été
bonne, il souhaite toutefois que l'effort
consenti pour assister aux répétitions
continue ets'accentue afin d'améliorer
la qualité musicale de la fanfare, dont
les progrès sont déjà sensibleà»
L'effort sera d'autant plus important

que l'année à venir sera gratifiée d'un
programme très chargé : outre les
réceptions des sociétés rentrant de
concours, la fanfare jouera pour la
retraite et la diane le 1er Mars, tandis
que le 18 mars, aura lieu la soirée
annuelle en collaboration avec le
Maennerchor. Le clou sera vraisem-
blablement la sortie de trois jours en
Belgique, où l'Harmonie royale de
Seilles, présente à Couvet lors de
l'inauguration des uniformes, recevra
les musiciens covassons les 13, 14 et
15 mai. Lors de la foire de printemps,
l'Avenir animera une soirée villa-
geoise à la Grande salle le 26 mai,
tandis que le 27 et 28 mai, la fanfare
organisera la rencontre des musiques
du district sous la présidence de
M. Fernand Thiébaud. Les rapports et
le programme ont été acceptés à
l'unanimité.

DISTINCTIONS, NOMINATIONS
Michel Nussbaum et Marcel Sandoz

ont été nommés membres honoraires
pour 20 ans de musique à l'Avenir et
ont reçu un chaudron dédicacé. Pour
l'assiduité aux répétitions et sorties

MM. A. Lebet, A. Schmidt, M. Locatel-
li, C. Locatelli, A. Perrin et le jeune
Thierry Marchand ont reçu un gobelet
pour aucune ou une absence. Une
mention pour le porte bannière qui
porte le drapeau depuis dix ans tandis
que trois musiciens ont reçu une petite
cuiller pour deux ou trois absences.

Le comité a été élu dans la composi-
tion suivante : président, M. Marcel
Sandoz ; vice-président, Willy Mar-
chand; seerrétaire F. Borel, verbaux
A. Perrin, caissier A. Borel, archiviste
P. Sasso (nommé à vie), aide-archi-
viste Locatelli, huissier A. Schmidt,
directeur André Lebet, sous-directeur
André Perrin; René Waegli Banneret.
Pour la commission musicale:
M"e K. Sandoz, MM. A. Lebet, A. Per-
rin, M. Sandoz, M. Nussbaum,
G. Boscaglia, P. Sasso.

Avant de clore l'assemblée, une
proposition a été acceptée, celle de
remettre les mentions lors du concert
au lieu de l'assemblée générale,
devant le public et les amis de la fanfa-
re. Après les débats ce fut un repas
savoureux et une soirée joyeuse qui se
poursuivit jusqu'aux lueurs de l'aube.

I CARNET DU JOUR l
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Mon

oncle », de Jacques Tati.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

23 heures.
Fleurier, patinoire : ouverte.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.-
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.. .
FAN bureau du Val-de-Travers: Fleurier , 11

.av. de la Gare, tél. 61 18 76, télex 35 280
Service du feu pour tout le Vallon : THk* "¦*"*¦'
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23, Fleu-

jrier tél. 6110 21. ' " i' J":" I Pour l'Helvetia, l'espoir rendît
avec l'arrivée de nouveaux élèves

De notre correspondant :
Trente-cinq membres de la fanfare

« Helvetia » ont siégé samedi dernier à
l'hôtel Central, sous la présidence de
M. Ernest Langenegger, qui salua
l'assemblée et notamment les mem-
bres honoraires et de l'Amicale.
Plusieurs musiciens s'étaient excusés.
Après la lecture de la correspondance
et du procès-verbal n'amenant aucun
commentaire, les membres présents
acceptèrent la démission de
M. U. Scapuso et les admissions de
MM. F. Bollini, D. Sauser, F. Gobbo,
F. Persot, J. Ricchiuto et des tambours
D. Zangrando, E. Westphale, R. Cuany,
G. Page. En outre, Xavier Niederhau-
ser, Vincent Vuilleumier, Philippe
Pluquet, Pierre Liechti, Tony Morales,
Corrado Di Méo, Serge Gosteli,
Laurent Niederhauser ont été admis
comme élèves musiciens. L'effectif de
la fanfare était de 31 à fin 1976 tandis
qu'à fin 1977 il se montait à 36 mem-
bres, ce qui représente une augmenta-
tion de cinq; après les saignées suc-
cessives des dernières années mettant
en cause la vie de la société, l'espoir
revient!

RAPPORTS ACCEPTÉS
L'état des finances présenté par

M. J.-P. Martinet, est quelque peu
déséquilibré par un achat important de
matériel qui a grevé les comptes de
l'année. Le budget pour l'année à venir
est cependant équilibré. L'assemblée,
sous recommandation des vérifica-
teurs, a accepté et déchargé le caissier
pour l'exercice écoulé. M. Evariste
Musitelli s'est ensuite exprimé pour

De nouvelles difficultés
pour l'entreprise Dubied
Dubied connaît de nouvelles difficultés

aussi bien dans le secteur des machines à
tricoter ou des machines-outils que dans
celui de la mécanique. Elles sont dues,
selon la direction, à la cherté du franc
helvétique par rapport au dollar et au flé-
chissement du mark par rapport à la mon-
naie suisse.

Alors, Dubied espère vaincre les
présentes difficultés en réduisant de 20%
les charges de l'entreprise. Reste à savoir
où et comment parvenir à ce résultat.

Le problème est posé et il fait l'objet
d'un large débat au sein même de l'entre-
prise. Lundi sera à cet égard important
puisque c'est ce jour-là que les discussions
interviendront entre les cadres, les com-
missions d'entreprises réunis à Couvet et
la direction.

Les idées ne manquent pas : il s'agit
d'en faire le tour et de voir ce qui est réali-
sable sur le plan des économies sur les
charges pour éviter le chômage partiel ou
des licenciements...

On en saura plus lundi ou mardi si les
pourparlers durent plus que prévu.

présenter l'état du matériel et de
l'équipement puis au nom de la com-
mission musicale, émettant le vœu de
voir se créer une fanfare de cadets
dans le Val-de-Travers, ainsi que le
mouvement ascendant des souffleurs
permettent de jouer à nouveau, des
pièces d'auteurs suisses sur la
demande de membres. Enfin le prési-
dent présenta un bilan de l'année
écoulée remerciant chacun de son
dévouement. Un bilan bénéfique
puisque l'effectif de la fanfare est enfin
en hausse, que la qualité musicale est
fort bien entretenue par la compétente
direction de M. Gérard Viette, direc-
teur. Les répétitions ont désormais lieu
dans le nouveau local de répétition mis
à disposition par l'usine Dubied. Les
rapports ont été acceptés à l'unanimi-
té.

RÉCOMPENSES ET NOMINATIONS

Un couteau est remis à MM. B. Borel
et E. Langenegger puisqu'ils n'ont
jamais manqué une séance, une four-
chette ou cuiller sont remis à MM. J.-
Cl. Jampen et J.-P. Martinet pour une
absence, MM. E. Musitelli el
E. Reymond pour deux absences. Un
cadeau est remis à M. Olivier Rainaud,
moniteur des tambours, une mention
à M. Evariste Musitelli pour son
dévouement à l'égard des élèves
musiciens. A noter que la fanfare a eu
61 services, en outre il y a eu
14 réunions du comité. On le voit, une
année fort chargée par les réceptions
des sociétés locales, concerts à Couvet
et à Buttes, cortège du 1er Mars, etc.

Le comité est réélu comme suit :
président Ernest Langenegger, vice-
président Eric Reymond,; caissier
Jean-Paul Martinet ; secrétaire Jean-
Louis Baillods; équipement et maté-
riel Evariste Musitelli ; assesseur et
représentant de l'Amicale Yvan Mérat.
La commission musicale sera compo-
sée de MM. E. Musitelli, Gérard Viette,
directeur, Jean-Claude Jampen et Fer-
nand Vaucher sous-directeur, J.
Niederhauser, H. Bùstschi, E. Lange-
negger, J.-P. Martinet. Evariste Musi-
telli sera responsable des élèves.

Les délégués à l'assemblée canto-
nale seront J.-P. Martinet et Claude
Jeanneret, à l'assemblée de district
également, tandis qu'à l'Union des
sociétés locales A. Marti et H. Bùtschi
ont été désignés.

En conclusion de l'assemblée, le
programme de l'année a été élaboré,
un rapport de l'assemblée de district a
été présenté, tandis que M. Mérat
s'exprimait au nom de l'Amicale. La
soirée s'est poursuivie par un repas
avec les dames et des jeux et danse
jusqu'au petit matin, tout cela dans
une belle ambiance!

Le budget 1978 étudié par le législatif de Valangin
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CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Légère amélioration de l'exercice prévue
malgré l'augmentation des charges sociales

De notre correspondant :
Lors de la séance du budget, le

Conseil communal de Valangin a
présenté son rapport annuel qui pour
1978 se montre un peu plus optimiste
que précédemment. L'exercice en
question prévoit une légère améliora-
tion malgré l'augmentation des
charges sociales en particulier, grâce
aux recettes fiscales qui sans imprévu
devraient permettre de supporter les
nouvelles dépenses budgétées. Ces
dernières d'ailleurs ne représentent
que les besoins courants sans travaux
extraordinaires. Mais au cas où des
travaux seraient nécessaires, ceux-ci
feront l'objet d'une demande séparée.
Cependant, l'année 1978 restera
probablement marquée par la mise en
chantier d'un nouveau parking du
château pour lequel un crédit de
20.000 fr. a été accordé pour l'achat de
terrains.

Les variations budgétaires les plus
importantes sont les suivantes : inté-
rêts actifs 500 fr. de plus provenant de
quelques titres reconvertis; immeu-
bles productifs 500 fr. de location sup-
plémentaire pour des terrains; forêts
1300 fr. en moins vu la baisse générale
des bois et l'augmentation des frais de
transport et de façonnage; impôts
amélioration présumée de 40.000 fr.
qui n'avait pas encore été budgétée
vu qu'il s'agit d'une nouvelle taxation
d'un contribuable arrivé récemment ;

taxes 6700 fr. de moins en particulier
sur la taxe d'épuration qui sera
réduite d'environ un tiers, soit 7 % et
30 fr. par personne sur demande de
l'Etat afin de ne pas surpasser les frais
d'exploitation de la station dont la
réserve est estimée suffisante ; recet-
tes diverses plus 2000 fr. sous la part
communale un impôt fédéral; service
des eaiix, 1000 fr. de moins pour les
frais d'entretien; intérêts passifs,
1360 fr. de moins sur l'intérêt des
emprunts ; administration plus
2400 fr. en particulier sur les charges
sociales et à l'occasion de renchéris-
sement ; hygiène publique 2100 fr. de
plus pour les frais d'entretien de la
station d'épuration; instruction publi-
que plus 10.900 fr. pour allocations de
renchérissement, entretien de locaux

et écolages secondaires ; travaux
publics 2000 fr. de plus pour l'entretien
des chemins ; police 1700 fr. de plus
pour allocations de renchérissement ;
œuvres sociales 8000 fr. de plus soit
5000 fr. participation aux rentes AVS,
2000 fr. aides hospitalières et 1000 fr.
aux établissements spéciaux pour
enfants ; dépenses diverses plus
9800 fr., soit 800 fr. pour les cultes,
1000 fr. de subventions en prévision
de la piscine et 8000 fr. pour les déficits
de transports en commun. Enfin provi-
sions, 7000 fr. de moins à la réserve
provenant d'une réduction de la taxe
d'épuration. Malgré une grande
économie, ce résumé permet de
constater que les dépenses continuent
leur progression et grignotent peu à
peu les recettes fiscales supplémentai-
res que l'exécutif espère réaliser.
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DOMBRESSON
Pour un jardin d'enfants

en Côte d'Ivoire
(c) A Dabou, à 50 km de la capitale de la
Côte d'Ivoire, se trouve un collège protes -
tant dans lequel ont enseigné pendant
deux ans deux habitants de Dombresson.
Rentrés au pays l'automne dernier ces
deux «Bourdons » ont rapporté au pays
un souci majeur: aider à la création d'un
jardin d'enfants pour les petits Noirs des
employés de l'hôpital. Comme rien
n'existe sinon quelques locaux dans un
bâtiment vide et deux jardinières euro-
péennes pleines de bonne volonté , et que
tout est à créer, il faut de l'argent. La
paroisse de Dombresson- Villers-L e
Pâquier, ou plutôt les responsables du
culte de l'enfance , ont proposé d 'attri-
buer l 'offrande faite au cours du culte du
24 décembre au jardin d'enfants prévu
en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que grâce
aussi aux enfants de la paroisse qui ont
joué le jeu avec enthousiasme, une
somme de 500 fr.  pourra être envoyée à
Dabou où elle permettra aux jardini ères
de là-bas de démarrer dans leur belle
entreprise.

De la troupe au collège
(c) Depuis lundi la compagnie état-major
10 du régiment genevois est cantonnée au
collège de Dombresson. Le cours durera
jusqu'au 4 février.

SAVAGNIER
Un match très disputé

(c) Appuyé par de nombreux supporters
de Savagnier, le club de hockey du village
vient de rencontrer l'équipe des Brenets
au Locle. Ce match, très disputé, vit la
victoire des Brenets par 3 buts à 2. Les
frères Fallet, Thierry et Jean-Marc^ étant
les marqueurs.

Après ce dernier match du premier tour
du championnat, Savagnier occupe la
deuxième place, avec cinq matches et huit
points, 49 buts marqués et 12 encaissés.

Le deuxième tour débutera dimanche,
à Saint-lmier, contre l'équipe de Sonvi-
lier.

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

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

tuel. '-'!
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le :

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.,. .'. -,
I xx | .

! - <

Après l'accident survenu dimanche
à Boveresse peu après 22 h, sur la
route principale N" 10, au cours
duquel six personnes ont perdu la vie,
il ressort d'un témoignage de dernière
heure qu'un automobiliste roulant en
direction de Couvet se serait trouvé
sur les lieux de l'accident au moment
de la collision.

Pour les besoins de l'enquête, cet
automobiliste est prié de prendre
contact avec la gendarmerie de
Môtiers1 (tél. (038 ,61 14 23).

Accident mortel
de Boveresse:
automobiliste

recherché

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
Le législatif de Fleurier préoccupe

par l'avenir du Centre culturel
De l'un de nos correspondants :
A la suite de l'annonce de la

démission de M. Jean-Jacques
Charrère, animateur du groupe
Alambic, chargé de l'organisation
de la plupart des tours de chant,
concerts et autres spectacles
présentés à la maison des Masca-
rons, et co-responsable de la petite
galerie d'exposition du château de
Môtiers, le Conseil communal de
Fleurier a reçu, lundi soir, les repré-
sentants du Centre culturel du Val-
de- Travers afin de faire avec eux un
tour d'horizon des problèmes qui
se posent actuellement, sur le plan
régional, en matière artistique et
culturelle.

Chaque porte-parole des cinq
groupes réunis à l'enseigne du dit
centre (CCV) a expliqué la situation
de son association, soit le groupe
Alambic, le groupe théâtral des
Mascarons, le Ciné-club du Val-
de-Travers, les Jeunesses musica-
les et le groupe d'animation du
Musée régional d'histoire et d'arti-
sanat (qui monte tous les deux ans
une grande exposition thématique
et temporaire). Puis une large et
franche discussion s 'est établie
entre les membres du Conseil
communal préside par M. André
Junod, et les promoteurs du CCV. II
en est ressorti que les pouvoirs
publics sont pleinement conscients
du rôle important, voire indispen-
sable, que joue dans une région

comme le Val-de- Travers un tel
centre culturel et les groupes qui le
constituent dans des domaines
aussi différents que le théâtre, la
musique, la peinture, l'histoire ou le
cinéma. II est aussi apparu que les
autorités se rendent parfaitement
compte que les deniers publics sont
nécessaires à la vie et à la survie des
activités artistiques et culturelles.

Enfin, il s'est avéré nécessaire et
même urgent d'entreprendre une
vaste campagne d'information
parmi la population en général et
auprès des milieux politiques
(conseils généraux et conseils
communaux des onze communes
du district) en particulier pour
qu'une prise de conscience collec-
tive soit réalisée lorsque les buts,
les moyens et les projets du Centre
culturel du Val-de-Travers seront
mieux connus de tout un chacun.
En temps de crise comme en pério-
de de prospérité, l'aide financière
des autorités ne doit pas seulement
soutenir les corps de musique et les
organisations sportives; elle doit
également permettre aux arts et à la
culture de s 'exprimer, sans omettre
l'appui équivalent que l'Etat est
légalement tenu de dispenser avec
équité dans les différentes parties
du canton. Or, pour l'heure, le CCV
n'a obtenu qu 'une promesse étati-
que de 5000 fr., alors que
192.000 fr. ont été alloués en 1976
en Pays neuchatelois...

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

Monsieur

René HUGUENIN-DUMITTAN
remercie très sincèrement foutes les per- 4
sonnes qui, par leur présence^leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et leurs dons,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de croire à sa profond e grati-
tude et à sa vive reconnaissance.

2114 Fleurier, janvier 1978.
062681 M

Mm
SOCIETE D'EMULATION

en collaboration
avec le Service culturel Migros

Salle Grise - COUVET
Vendredi 27 janvier 1978, à 20 h 15

4m' conférence-projection
de «Connaissance du monde»

LE COLORADO ffilm et récit de Jean-Claude BERRIER §
Entrée : Fr. 7.- (collégiens : Fr. 2.-) >

3-4-5 lévrier

Carnaval
Bals,

guinguettes
et surprise
dans les

établissements
de Fleurier

065505 A

Election
vendredi 3 février

de Miss
Carnaval

* * *samedi 4 février
de Miss

Catastrophe
Inscriptions :

CAFÉ DU STAND
FLEURIER

Tél. 61 21 98
065312 A

» pm
_̂m n UJbiU/ A

Jj, | COUVET 0 6323 42
NON-RÉPONSE rC 63 19 89
FLEURIER «61 1547

Profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son deuil profond, la
famille de

Madame Lily PERRIN
remercie du fond du cœur les nombreux
amis qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Travers, janvier 1978. 
^^

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

Ne toussez
plus la nuit]
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir mais la toux recommence ,
l'énervement grandit.
'Pour calmer ces quintet de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût !

Médication de la toux
064822R



A louer à NEUCHÂTEL
(chemin des Brandards)

dès le 31 janvier 1978

1 PIECE Fr. 289.—
dès le 31 mars 1978

3 PIÈCES Fr. 438.—
Ces prix s'entendent charges com-
prises.
Appartements avec confort.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 064801 G
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Dans votre Centre Coop Kj|J ajnsj qu'au Super-Centre
D B 065764B

A louer rue des Poudrières

cases de congélation
Tél. (038) 251131

065469 G

Nous cherchons :

décolleteur
ainsi que

chef décolleteur
sur machines Tornos 7 à 30 mm.

Nous demandons :
- excellent régleur de machines
- capable de s'organiser de façon

indépendante
- si possible sachant calculer les

cames

Nous offrons:
- place à responsabilités
- salaire selon capacités
-i caisse de retraite
- bonne ambiance de travail au sein

d'une petite équipe.

Faire offres ou téléphoner à
SALEM, W. Mosimann, Décolletages
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 38 58. 064988 o

TAXIS CLAUDE
31 31 31

cherche CHAUFFEURS
fixe et AUXILIAIRES
ayant permis de taxis. 06553 o

I
Nous cherchons

FORGERON MÉCANICIEN
SUR MACHINES AGRICOLES,
QUALIFIE

avec expérience,
sachant travailler seul.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à
Olivetto & Bagatella S.à.r.l.
2112 Môtiers.
Tél. (038) 61 33 43. 065659 o

Etudiant
universitaire
cherche

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

Tél. (061) 39 12 35.
066380 H

ENTREPRISE DE IA PLACE
cherche, pour . le montage de ses
échafaudages tubulaires,

UN MONTEUR
Entrée immédiate.
Le permis camion serait un avantage.

Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres sous chiffres
FG 138 au bureau du journat.065457 o

Papeterie de Neuchâtel cherche,
pour son service facturation et prépa-
ration des commandes,

un jeune homme
ou

une jeune fille
Connaissance de la branche souhai-
tée, dactylographie indispensable.
Entrée : 1e' mars 1978.

Faire offre, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à case postale
1172,2001 Neuchâtel. 065626 o

VERBIER
Studio, centre,
à la semaine.

Tél. (022) 46 39 77.
065616 W

Au Landeron,
environ 100 m2

convenant
pour atelier
ou dépôt
libre tout de suite.
Fr. 350.— par mois,
charges comprises.
Tél. 51 41 21. 065772 G

On cherche à louer

FERME
à 10 km environ de Neuchâtel (éven-
tuellement achat ultérieur).

Faire offres sous chiffres H 20708-18
à PUBLICITAS, 1211 GENÈVE 3.

065722 H

COUPLE
cherche à louer, éventuellement à
acheter,

café-restaurant
Région lacs de Morat
ou de Neuchâtel,
tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres 17-300197 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

065720 H *

Organisation avec succursales
cherche

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

063069 H

A louer
à Colombier,
dans petit locatif,

2Vz pièces
497 fr., charges
comprises.

Tél. (038) 25 76 71.
063694 G

HAUTERIVE
A louer pour fin
juin dans lotisse-
ment neuf en lisière

I de forêt, disposant
d'une importante
place de jeux dans
situation tranquille
et dominante,
appartement
résidentiel de

2 Vz PIÈCES
cuisine agencée.
Fr. 465.—

I + charges.

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

063060 G

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

GRANDSON
Pour le
1°' avril ou
date à convenir
2 pièces
4 Vi pièces
5 Î4 pièces
avec tout le confort.
S'adresser au
Greffe municipal.
Tél. (024) 25 81 50.

065612 G

A louer près du centre

magnifique
appartement
de 3 pièces.
Grande cuisine
complètement
agencée, bains,
2 W.-C, balcon,
cave, living 40 m3
avec cheminée en
marbre.
Loyer Fr. 750.—.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. 41 34 21. 06S76S G

A louer au centre
de Neuchâtel

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

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

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

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

Seiler 81 Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.065468 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, aux Fahys,

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort. Cuisine agencée.
Balcon.

Loyer mensuel : Fr. 425.—
+ charges. 065758 G

A LOUER pour date à convenir, dans
une maison résidentielle, à quelques
minutes du centre, à proximité des
transports publics,

appartement de 5 chambres
avec tout confort.
Cuisine agencée. Salle de bains avec
W.-C. séparés. Cheminée de salon.
Jardin. Loyer mensuel : Fr. 1200.—,
charges comprises.

Adresser offres écrites à AC 153 au
bureau du journal. cesses G

A LOUER k PESEUX rue du Châtelard 24.
dès le 1" avril 1978, à couple d'un certain
âge pouvant aider au jardin,

appartement 3y2 pièces
dans maison rénovée de. 3 logements.
Loyer Fr. 330.—, plus charges Fr. 70.—.
S'adresser à

065670 G

A louer, rue des Sablons 43, A
à Neuchâtel, V

2Vz pièces 8
tout confort, cuisine agencée. K
Libre tout de suite ou à convenir. ffi

Renseignements . H
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES ¦
Tél. 21 11 71. O61200 G ¦

A LOUER À BÔLE

un appartement
de 2 pièces

tout confort, toutes dépendances,
dans maison moderne.
Libre dès le Ie' avril 1978.
Loyer: Fr. 200.— par mois,
plus charges.

Etude Jean-Pierre Michaud,
avocat et notaire,
2013 Colombier. 065453 G

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

locaux commerciaux,
pour bureaux,
ateliers, etc.

unités variables de 26 m2 à 360 m2.
Ascenseur.

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

063216 G

A louer tout de suite à Neuchâtel,
Bachelin 15,

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

et des '-• •  ¦>*.' ¦• ¦ • ' - • - * ,

BOXES
dans garage collectif chauffé.

Téléphoner au 24 45 85. 060764 c

A LOUER
A Montagny près Yverdon, vieille

maison villageoise
entièrement rénovée - cachet rusti-
que. 4 Va 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.

I 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

Igteggfil
Terrea ux9-INJEUCHATEL feiTél. 25 48 33 ™

A LOUER
IMMEDIATEMENT

NEUCHATEL, Gouttes-d'Or
Bel APPARTEMENT 3 chambres avec tout
confort, balcon et GARAGE.
Loyer Fr. 410.— + charges.

Plein centre Chavannes 4

LOCAUX
COMMERCIAUX

ou bureaux soit: 2 pièces et dépendances
Loyer Fr. 200.—. œ5075 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

????????????????????????? "
? ?

: APPARTEMENTS ?
? ?
? ?
? A louer tout de suite ou pour date à ?
? convenir, tout confort, à i
? ?
? SAINT-BLAISE ? j
? Sous-les-Vignes 5,6 (lift) ?
J 3 pièces dès Fr. 340.— + charges. *? Pour visiter, s'adresser au concierge, ?
? tél. (038) 33 15 36. ?

t MARÏN  ̂ ?
? Mouson 1, 2, 3 tî6-.60 ¦„. .:;., -. -,¦- ,.¦ . ?

J 3 pièces dès Fr. 390.— + charges. J
+ 3 Vi pièces dès Fr. 400.— + charges. +? ?
? ?

+ Pour visiter, s'adresser au concierge, +
? tél. (038) 33 10 45. ?
? ?

4 Gérance P. Gerber, *? tél. (038) 51 11 56. ?
? La Neuveville, ?
J tél. (032) 42 51 03. 065675 G J: :«««?*????????????????????

A louer, tout de suite ou pour date
à convenir

CORTAILLOD,
ch. de la Baume 20

splendide studio
entièrement rénové, tout confort.
Loyer mensuel, charges comprises.
Fr. 225.—

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 065586 G

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir

CERNIER, Aurore 2
bel appartement de 3 pièces
entièrement rénové, tout confort.
Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 325.—.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 065587 G

LAMBOING

A louer

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

conviendrait également comme
week-end,
cuisine, bains-W.-C, chauffage
général au mazout.
Loyer: Fr. 255.— + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 065465 G

A louer

immeubles tours
les Troncs - Serrières

4 pièces dès Fr. 690.—
pour le Ie' avril 1978

2 Vi pièces dès Fr. 595.—
pour le 1" avril 1978

2 pièces dès Fr. 430.—
immédiatement

2 Vi pièces meublées Fr. 680.—
pour le 1e' février 1978

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



Troisième anniversaire de Jeunesse-Sud
De notre correspondant:

g • Le mouvement autonomiste Jeunes-
se-Su d va fêter son troisième anniversai-
re^ samedi 28 janvier, à Tavannes. La
salle municipale ayant été refusée à ce
"̂mouvement, les réjouissances auront lieu
à la salle de paroisse.

Rappelons que des incidents avaient
éclaté il y a deux ans, alors que l'an passé,
tout avait à peu près pu se dérouler nor-
malement, les grenadiers de la police
bernoise étant là pour protéger la mani-
fes tation autonomiste.

Cette année, le schéma va se rép é ter,
tout au moins sur le plan de l'organisation
de la fête.  En effet , le matin, une confé-
rence de presse sera donnée dans un éta -
blissement de la ville et puis, l'après-midi,
les invités seront conviés à la partie offi-
cielle qui verra le conseille r d 'Etat gene-
vois André Chavannes parler de «La
police fédérale se sécurité ». J . Jean-Pier-

re Rohrbach , délégué des mouvements
autonomistes aup rès du comité suisse
contre la police fédérale de sécurité, et
M. John Charpie, p résident du comité
ju rassien contre la police fédérale de
sécurité, répondront à l'orateur genevois.

Après cela, un apéritif sera offert aux
participants, puis la soirée se poursuivra
avec la danse. On peut espérer que cette
manifestation se déroulera dans le
calme; en effet , la tension semble être
quel que peu tombée au cours de ces der-
niers mois. Il ne devrait donc pas y avoir
de mobilisation des pro-Bernois. (og)

Que se passerait-il si le recours
de l'Action nutionule uboutissuit ?

Nouvelle Constitution bernoise

De notre correspondant :
Dans la presse d'hier, la nouvelle du dépôt d'un recours

de l'Action nationale du canton de Berne contre la
nouvelle Constitution bernoise a fait les gros titres. En
effet, c'est la première fois que les travaux du Grand
conseil des 187, qui avait été chargé de modifier la loi
fondamentale du canton en vertu de la séparation d'avec
les trois districts du Jura-Nord, est remise en question.

Rappelons que pour l'Action nationale , le projet de
constitution institue des droits particuliers qui pourraient
conduire à une nouvelle scission à l'intérieur du canton.
Ces modifications constitutionnelles devant être ratifiées
le 26 février prochain, le président de l'Action nationale,
M. Fluck , a demandé que l'effet suspensif soit reconnu à
son recours.

Si tel devait être le cas, la votation devrait être
renvoyée. Mais, pour l'instant, il est trop tôt pour affirmer
quoi que ce soit ; il faut attendre la décision du Tribunal
fédéral. En tout état de cause, si l'autorité judiciaire
suprême du pays devait reconnaître le bien-fondé du
recours de l'Action nationale, cela poserait un grave pro-
blème au gouvernement bernois qui verrait ainsi le travail
du Conseil des 187 pratiquement anéanti.

Et puis, il faut dire que les autorités bernoises attachent

un grand prix à la votation du 26 février, car c'est pour
elles non seulement une approbation de leur politique par
le peuple mais une reconnaissance avant terme de l'exis-
tence du 23""' canton.

En effet , le peuple bernois, s'il accepte sa nouveUe
constitution, reconnaît implicitement que le 23 ,m' canton
est né. Or, le gouvernement bernois, même s'il n'a pas
encore pris position sur la scène politique, espère que le
peuple suisse acceptera l'entrée du nouveau canton dans la
Confédération lors du vote du mois de septembre, un vote
contraire lui posant certainement plus de problèmes
qu'aux Jurassiens eux-mêmes.

Et puis, si le gouvernement bernois n'a pas encore pris
position, c'est peut-être qu'il attend le résultat de la vota-
tion du 26 février. Mais il ne faudrait pas aller à contre-
courant des électeurs, surtout à deux mois des élections
cantonales...

On le voit donc clairement, si le recours de l'Action
nationale devait aboutir, cela créerait une situation de
laquelle le gouvernement bernois aurait bien de la peine à
se retirer. Il faut donc souhaiter, dans l'intérêt général, que
le recours de l'Action nationale ne soit qu'une péripétie de
plus dans cette longue affaire et qu'il ne soit pas un moyen
de freiner l'évolution des choses.

E. OTHENIN-GIRARD

Triste verdict
à la Société des

pêcheurs

COURT

(c) Lors de rassemblée annuelle de la
Société des pêcheurs de Court, présidée
par M. Camille Gigandet, l'assemblée,
par 17 non, 6 oui et 3 blancs, a refusé
l'adhésion de cinq nouveaux membres,
ces derniers étant de tendance autono-
miste.

D'autre part, trois personnes ont été
nommées membres d'honneur pour 30 ans
de sociétariat : MM. Alfred Burgi, Fritz
Hànzi et Roger Aebi.

ESCHERT
Augmentation

de la population
(c) Lors de la statistique établie par le
secrétaire communal à l'intention du
bureau fédéral de statistiques , il est appa-
ru que la population d'Eschert avait
augmenté de deux unités du 30 juin 1977,
où elle était de 332 , au 31 décembre
1977, où elle atteignait 334.

Voleur identifié
MOUTIER

(c) La police de Moutier a réussi a identi-
fier l'auteur de deux vols commis ces deux
derniers jours au préjudice de deux entre-
prises de la place, un entrepreneur et un
bureau d'ingénieurs, dans le quartier de la
Gare. Le jeune homme en question avait
emporté une modique somme dans un
cas, après une fouille en règle, et dans
l'autre cas, il y avait eu vol de pièces d'or,
d'une faible somme d'argent et de quel-
ques autres objets.

Carnet de deuil
(c) On apprend avec peine le décès de
M. Ernest Winkler , âgé de 83 ans, indus-
triel bien connu à Moutier. Le défunt est
décédé subitement à son domicile ; il était
veuf et père de quatre enfants .

Le 18 juin, les Laufonnais décideront s'ils restent
Bernois ou s'ils s'allient avec un canton voisin

De notre correspondant :
Dans toutes les procédures de séparation, on se souvient que le district de Laufon

avait pu choisir entre le Jura et Berne. Mais, chose supplémentaire, par une initiative
groupant plus du tiers de ses électeurs, il avait le droit de décider s'il désirait appar-
tenir à un canton voisin. Or, cette initiative a été lancée et a récolté le nombre
de signatures nécessaire.

C'est le Grand, conseil bernois qui, au
cours de sa prochaine session, devra vali-
der cette initiative. A ce propos, le
gouvernement bernois bientde publierun
rapport à l'intention du parlement dans
lequel on peut notamment lire :

«Le 18 novembre 1977, le comité
d'initiative «Laufentai » a déposé à la
chancellerie d'Etat l'initiative populaire :
« Voulez-vous engager la procédure de
rattachement du district de Laufon à un
canton voisin? » . Le contrôle opéré par le
bureau de statistique, au nom du
Conseil-exécutif , a permis d'établir que le
nombre de signatures valables s'élevait à
4960. L'initiative a dès lors été signée par
6»1,3 % des 8093 citoyens du district de
Laufon habilités à voter en matière
cantonale> Selon l'article 7 de l'additif
(institutionnel du 1er mars 1970 et l'arti-
eje 11, alinéa 2, de là loi du 19 novembre

1975 fixant les modalités d'engagement
et d'application de la procédure de ratta-
chement du district de Laufon à un canton
voisin, le Grand conseil est chargé
d'examiner si la demande de consultation
populaire est conforme aux dispositions
qui la régissent. Si c'est le cas, il fixe la
date de la consultation populaire. Le
décret du 16 février 1970-9 novembre
1971 règle la procédure à suivre pour
l'exercice des droits populaires prévus par
la Constitution cantonale.

»Le Conseil exécutif constate que
l'initiative est conforme aux exigences de
forme stipulées par l'additif constitution-
nel du 1er mars 1970, à la loi du
19 novembre 1975 et le décret du
16 février 1970-9 n 0̂vêmb ê• 1971: La
condition exigée par l'article 5 de l'additif''
constitutionnel , selon laquelle "un
cinquième des électeurs est nécessaire

pour demander qu'une consultation
populaire soit organisée dans le district de
Laufon, portant sur la question de savoir
s'il y a lieu d'ouvrir une procédure de rat-
tachement à un canton voisin, est remplie.
Dès lors, l'initiative a valablement abouti.

«Plus rien ne s'oppose ainsi à la valida-
tion de l'initiative et à la fixation de la
date de la consultation populaire. La
première date qui pourrait entrer en ligne
de compte pour cette consultation après
l'écoulement du délai de trois mois à
partir de la validation serait le 14 mai
1978 (validation le 6 février, premier jour
de la session, publication dans la Feuille
officielle du 11 février 1978). D'entente
avec la commission du district de Laufon,
le Conseil exécutif propose que la consul-
tation populaire dans le district de Laufon
soit organisée le 18 juin 1978» .

Voilà pour la proposition gouverne-
mentale. Il suffit maintenant que le
parlement cantonal ratifie l'acceptation
de cette initiative et qu'il adopte égale-
ment la date du 18 juin pour que ce
jour-là les Laufonnais lancent leur
«appel » à un canton Voisin. _ _ _

E. O.-G.

D'importantes modifications du réseau
des transports publics sont prévues

BIENNE
I . ! —. j ; i •.i., 'x ,yx- , yyy; , : - , ; . )  _

Le Conseil de ville décidera jeudi prochain

De notre rédaction biennoise:
Les gros déficits de l'entreprise municipale des transports (EMT)

et plusieurs interventions parlementaires ont, ces dernières années,
attiré l'attention sur l'urgence des mesures qu'il y avait à prendre afin
de réhausser l'attrait des tranisp&rts publics biennois. En effet, en raison
de sa croissance inorganique, Bienne s'est doté au fil des ans d'un ré-
seau de moins en moins *àwàyant. Particulièrement aux heures de
pointe, les véhicules de l'EMT voient leurs courses considérablement'
ralenties par la circulation des véhicules privés et par les voitures
parquées. Or, en parlant des transports publics, qui dit attrayant, dit
rapide, régulier, facile et bon marché. Aussi, l'EMT propose-t-elle un
premier train de mesures destinées à rendre aux trolleybus et autobus
biennois un peu de leur attractivité perdue, mesures soumises jeudi
prochain au Conseil de ville.

Trois grandes tendances se dégagent des
mesures prioritaires visant à assainir quel-
que peu le réseau. Premièrement, l'on envi-
sage de remplacer les lignes dites « radia-
les» (circulaires) par des lignes diamétrales
(traversant la ville). Deuxièmement, le
Centre d'exploitation des transports
publics municipaux et régionaux, jusqu'à
présent situé au Pont-du-Moulin, sera
transféré à la gare, par laquelle passeront
toutes les lignes. C'est essentiellement sur
ce point-ci que vont s'achopper les conseil-
lers de ville. La discussion sera vive, car la
guilde de la Vieille-Ville - notamment -
estime que le Pont-du-Moulin reste un
point de départ et d'arrivée de nombreuses
institutions sises dans le quartier. Troisiè-
mement, une augmentation de la vitesse
des bus ne pouvant se faire qu'au détriment
de la circulation privée, l'ETM prévoit de
réserver certains axes urbains aux trans-
ports publiés - réserver une partie de la
chaussée uniquement pour le passage des
bus-et de déménager certains arrêts. Cela
provoquera la suppression de quelques
places de stationnement. Risquant de léser
certains commerçants, il va sans dire que
cette mesure provoque une levée de bou-
cliers de la part de plusieurs guildes de rues
ou quartiers, composées essentiellement
de commerçants qui s'y opposent ferme-
ment tant que d'autres places de parc
n'auront pas été aménagées.

Passons maintenant en revue les princi-
paux assainissements du futur réseau, qui

comportera sept lignes municipales et deux
lignes régionales. La ligne 1 (Boujean-
Nidau) ne subira que deux petites modifica-
tions. En sortant du centre de la ville, en
direction de Boujean, les trolleybus
emprunteront la rue Adam-Goeuffi, une rue
prioritaire, ce qui constituera pour eux un
gain de temps. En revanche, en venant de
Boujean, ils continueront à passer par la
place du Jura, évitant les voitures débou-
chant également sur la rue Franche.

Peu d'objections ont été enregistrées
durant la procédure de consultation faite
par l'ETM. Toutefois, la guilde du quartier
de Boujean exprime le désir de voir prolon-
ger sans attendre la ligne et desservir ainsi
le quartier du Bergfeld. Ce souhait ne sera
peut-être pas exaucé tout de suite, le coût
de cette boucle supplémentaire
(168.000 fr.) ne figurant pas dans la propo-
sition du Municipal.

MESURES DE POLICE

Parallèlement à ces propositions, des
mesures de police devront être prises. On
envisage de mettre la rue Centrale à sens
unique (Nord-Sud). Malgré la piste spéciale
pour bus, les places de stationnement
situées à l'est seront maintenues jusqu'à ce
que l'on puisse en offrir d'autres en
compensation. De plus, de nouveaux
signaux lumineux seront installés à la
hauteur du marché Migros, ce qui entraîne
un déplacement des arrêts du Pont-du-
Moulin et du Marché-Neuf en direction
ouest.

Si la ligne 2 (Mâche-Gare) reste inchan-
gée, il n'en va pas de même pour la ligne 3
(ligne circulaire qui passe par le lac) qui se
trouve profondément remaniée. Actuelle-
ment la ligne la plus déficitaire du réseau
(761.000 fr. annuellement), elle nécessite
quatre trolleybus aux heures de pointu, vu
qu'elle y dessert le Faubourg du Lac. Ce
tronçon n'étant paraît-il que rafemenftitili-
sè, il est prévu de ne plus le desservir. On
choisirait ainsi une ligne circulaire réduite
Madretsch-Gare (en passant par la rue
Dufour) -Madretsch (par la place de la
Croix). II en résulterait l'économie de deux
véhicules, une réduction des frais de l'ordre
de 30 à 40 %, tandis que les usagers pour-
ront gagner plus rapidement le centre de la
ville.

AVIS DIVERGENTS

La guilde du quartier du Tilleul se déclare
satisfaite de la solution proposée. Pour sa
part, la guilde de la Vieille-Ville repousse en
revanche énergiquement les modifications
proposées, constatant que les améliora-
tions se feront au détriment de l'usager.
Pour elle, le Pont-du-Moulin reste le point
de départ et d'arrivée quant à de nombreux
services, tels que ceux de l'administration
municipale au Bourg, l'école d'ingénieurs,
le marché, le théâtre, les hôpitaux ou le
funiculaire d'Evilard.

Selon certains sondages faits auprès de
politiciens, la suppression partielle de cette
ligne 3 ne passera pas facilement le cap du
Conseil de ville. En effet, on peut se deman-
der ce que deviendront les habitants du
quartier du Lac et plus particulièrement les
futurs occupants du gymnase. Les tentati-
ves de la commune pour rendre attrayantes
les rives du lac, pour y attirer des prome-
neurs, semble aller à ('encontre des propo-
sitions de l'ETM.

La ligne 4 subira aussi ses transforma-
tions. Là également, elle délaissera le
Pont-du-Moulin et la rue du Canal au profit
de la rue Dufour. Le trajet s'en trouvera
ainsi raccourci de quelque cinq minutes,
tandis que le terminus se situera doréna-
vant à la gare.

Du côté des prises de position, la guilde
de la Vieille-Ville est contre toute suppres-
sion d'arrêt au Pont-du-Moulin, appuyée
par l'office d'architecture (service de la
Vieille-Ville) qui estime aussi que le Pont-
du-Moulin devrait continuer à être desservi.i CARNET DU JOUR I

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, « Viva Django ».
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 10 commande-

ments ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Le parrain ».
Studio: 15 h et 20 h 15, «Ob Dirndel oder

Lederhosen»; 22 h 45, «Sex-night ».
Métro : 14 h 50, « La peau de Torpédo » et

«Der Hexentôter von Black Moor» .
Elite: permanent dès 14 h 30, « Frauen in

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

Paris».
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 21 h.
EXPOSITIONS
Union de Banques suisses: aquarelles et

dessins de Werner Jaggi.
Galerie 57: André Evard , dessins et aquarel-

les, vernissage à 20 h 15.
Société des beaux-arts : achats pour 1976-77

de la Municipalité.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, «Boccaccio » de
. Franz de Suppé.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 26 44.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. 032 22 09 11.

Autobus: nouveaux itinéraires également
En ce qui concerne les itinéraires des

autobus, l'on enregistre aussi quelques
modifications importantes. Ainsi, la
nouvelle ligne 5 réunira en une seule ligne
diamétrale deux lignes circulaires 51 (hôpi-
tal) et 57 (chemin de Cerlier). Le nouveau
tracé reliera le chemin de Berlier à l'hôpital
régional en passant par la rue Centrale. Le
nouveau tracé reliera le chemin de Cerlier à
l'hôpital régional en passant par la rue
Centrale. Ce nouvel itinéraire représentera
un pas de plus vers la suppression totale au
centre de la ville, vu que le tronçon de la rue
de Nidau allant de la rue Dufour et le Pont-
du-Moulin en sera libéré.

La nouvelle ligne 6 réunira quant à elle
les trajets parcourus actuellement par les
autobus 56 (Petit-Marais) et 53 (Fuchsen-
ried-Vigneules). Désormais, elle reliera le
« Fuchsenriedu au «Petit-Marais» en pas-
sant par la rue Centrale.

Enfin, les lignes 53 et 58 (Pré-de-la-
Mine-d'Or) deviennent la ligne 7, allant de
Vigneules au Pré-de-la-Mine-d'Or. Une fois
de plus, le Pont-du-Moulin est oublié, le
bus, venant de Vigneules, empruntant la
rue du Viaduc en direction de la gare, puis
de la rue Dufour.

Cela n'est pas du goût de là guilde de
Vigneules qui, se basant sur une enquête
qu'elle a menée, insiste sur l'importance du

Pont-du-Moulin, autant pour les ménagè-
res que pour les écoliers.

Pour ce qui est des lignes régionales
(Bienne - Bruegg - Worben et Bienne-Port),
elles ne subissent pas de grandes modifica-
tions; toutes deux partiront de la gare et y
auront leur terminus, offrant ainsi la possi-
bilité d'une correspondance avec toutes les
lignes passant par le centre de la ville.

Ces assainissements des itinéraires des
diverses lignes entraîneront un rappro-
chement de la fréquence des courses sur
les lignes subissant des changements subs-
tantiels (3,5,6 et 7). Qui plus est, une inno-
vation intéressante consiste en l'installa-
tion de signaux lumineux près du marché
Migros. Uniquement destinée aux trans-
ports publics, cette installation fonctionne-
ra sur commande des bus.

Evidemment, cet assainissement du
réseau ne va pas sans occasionner des
frais. La facture finale, calculée sans la bou-
cle de manœuvre au Bergfeld, se montera à
environ 580.000 francs. Elle comprend
essentiellement des frais de modifications
aux caténaires et d'aménagements d'arrêts
(340.000 fr.) et l'installation de feux lumi-
neux (124.000 fr.). Pour sa part, la boucle de
manœuvre du Bergfeld reviendra à elle
seule à 170.000 fr., pour autant cependant
que le Conseil de ville en veuille. M -

L'agence Naville
en grève

DELÉMONT

L'ensemble du personnel de l'agen-
ce Naville de Delémont est en grève
depuis hier matin, 21 des 26 person-
nes employées ayant cessé le travail.
Celui-ci est partiellement suivi par les
cadres.

Les kiosques de l'entreprise (une
cinquantaine) sont en revanche
ouverts, mais un appel à leur solidarité
vient d'être lancé par les grévistes. La
distribution des journaux et périodi-
ques a été assurée jeudi. En revanche,
seuls les journaux qui bénéficient de
leur propre réseau de distribution
pourront être livrés aujourd'hui, puis-
que la majorité des autres parutions
devrait être transportée depuis Bâle
par des camionneurs également en
grève. Les employés délémontains
entendent calquer leur attitude sur
celle de leurs collègues genevois et
poursuivre leur mouvement sur les
mêmes bases. Le POP jurassien et
l'Union syndicale jurassienne se sont
déclarés solidaires des grévistes, de
même que la LMR.
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Salle refusée
à Unité jurassienne

LA NEUVEVILLE

L'exécutif neuvevillois, lors de sa
dernière séance, a opposé un refus à la
demande d'Unité jurassienne de
pouvoir utiliser la salle du Conseil de
ville pour la présentation des candi-
dats jurassiens aux prochaines élec-
tions cantonales.



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

une employée de bureau
Ce poste conviendrait à une habile sténodactylographe sachant faire preuve
de discrétion.

Adresser offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae,
à l'Administration des Institutions médicales spécialisées,
Sophie-Mairet 31, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 30 60. 06S678 o

Magasin de textile à La Chaux-de-Fonds
cherche une

GÉRANTE
Nous espérons que votre bagage profession-
nel comprend de vastes connaissances dans
le domaine de la vente et des textiles. En.
outre, si vous êtes douée d'initiative et savez
prendre des responsabilités, vous trouverez
une ambiance soignée dans notre magasin,
vous permettant de développer pleinement
vos capacités.

Si un tel poste vous intéresse, veuillez écrire
sous chiffres 900'610-02 à Publicitas,
5401 Baden.

065613 0
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/JSL\ Les Fabriques
(A/flY\) d'Assortiments Réunies
X^xy Girardet 57 - 2400 Le Locle

¦"*' "»*"¦ .. . . . .

Afin de renforcer à différents niveaux la structure mise en place pour le
développement, l'industrialisation et la commercialisation d'équipements
automatisés de tests et d'assemblage de composants électroniques, nous
cherchons à engager, dans les plus brefs délais possibles

INGÉNIEUR
diplômé EPF ou université (physique) ou titre étranger équivalent, spécialisé
en électronique, de langue maternelle française ou allemande, mais possé-
dant de bonnes connaissances dans l'autre langue ainsi que de l'anglais.

Sa mission sera d'assumer la responsabilité du développement et du perfec-
tionnement dans le cadre d'un programme à moyen et long terme, en étroite
collaboration avec des secteurs fabrication et technico-commercial.

INGÉNIEUR ETS
en électronique, disposant si possible d'une certaine expérience et ayant
l'intérêt nécessaire à un travail de développement en équipe.

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande, mais ayant de bonnes connais-
sances de l'autre langue ainsi que de l'anglais.

Adresser offres manuscrites et détaillées sous réf. TAB, à la Direction
générale des Fabriques d'Assortiments Réunies, 2400 Le Locle.

La discrétion est assurée. 065565o

Notre société Erodage S.A. met au concours le poste de

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour la fabrication de moules de pressage par électro-érosion sur carbure de
tungstène, rectifiage par coordonnées et profilages (machines Charmilles,
Hauser, Wickmann, etc.).

Place stable et rémunération selon capacités pour personne ayant déjà de
bonnes connaissances dans la branche.

Possibilité d'accéder à un poste supérieur pour ouvrier dynamique et sachant
prendre des responsabilités.

Faire parvenir vos offres de service, avec références, à Erodage S.A.,
moules de pressage, 1802 Corseaux, sur Vevey. 0657130

£j| ILLjQ FABRIQUE DE MACHINES
VI i 1 17 2400 LE LOCLE

cherche pour son service après-vente

monteur-démonstrateur
Ce poste conviendrait à mécanicien porteur d'un
diplôme ou titre équivalent, ayant quelques années de
pratique dans la branche machines-outils, et parlant
français et allemand.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae et copies
de certificats à :

ACIERA S.A., Fabrique de machines
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 49 03. 065756 O

Nous cherchons

micromécaniciens
(ou mécaniciens de précision).

Domaine d'activité : réalisation de petits outillages pour
le développement et la mise au
point de postes de travail destinés à
l'assemblage de modules électroni-
ques.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
OMEGA, Division du personnel II, 2500 Bienne,
tél. (032) 41 09 11, interne 2591. 065677 O

ALTSTADT
J^^ Ê̂k Société Anonyme d'Assurances

Si vous êtes de langue maternelle française, si le contact
téléphonique avec la clientèle vous intéresse, si vous êtes
un correspondancier habile, et si vous aimez travailler de

j façon indépendante, prenez contact avec nous.

Nous cherchons un

collaborateur
pour le Service Clients

(groupe Suisse romande) de notre siège central à Zurich.

Le poste à pourvoir demande de l'initiative et de l'entre-
gent. Une personne capable de prendre des responsabili-
tés a d'excellentes chances d'avancement.
La préférence sera donnée à une personne ayant des
connaissances de la branche assurance (RC, Accident ou
Choses). La date d'entrée et le salaire sont à convenir.

Veuillez envoyer vos offres de service ou prendre contact
avec notre chef du personnel, M. E. Grivaz,
tél. (01) 52 70 40.
ALTSTADT Assurances,
Albisriederstrasse 164, 8040 Zurich. 065709 O

¦¦¦¦¦ fl! JWKa

I oE2iQJgKjj ¦¦¦¦¦¦

Sam Coop Neuchâtel engagerait, pour Sal
fljjjg certains magasins du bas du f&|
¦R canton, des MĤ
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sur un nouveuu programme de buse du parti
Les délégués du PDC vont se prononcer

BERNE (ATS). - Les délégués du parti
démocrate-chrétien suisse (PDC) ne
prendront pas seulement position sur les
objets des prochaines votations fédérales
durant leur congrès de samedi à Naefels.
Siiir Tordre du jour de l'assemblée des
délégués figure également l'adoption d'un
nouveau programme de base du PDC,
élaboré , corrigé, réélaboré et adapté aux
vœux exprimés au sein du parti au cours
d'un méticuleux travail de plusieurs
années. Le projet soumis définit les prin-
cipes et les objecti fs d'une politique
centriste démocrate-chrétienne.

Le premier et unique programme de
base du PDC remonte au 22 avril 1912.
Ce n 'est qu 'en 1970, lors de la réorganisa-
tion du parti et de la révision de ses
statuts, que le PDC décide de rédiger un
nouveau programme de base. A la fin du
mois d'août 1976, un avant-projet est
proposé , puis, après réélaboration ,
soumis à la procédu re de consultation
auprès des partis cantonaux et d'autres
groupements de tendance chrétienne.
Enfi n , des consultations entreprises dans
la direction du parti , le groupe parlemen-
taire démocrate-chrétien des Chambres
fédérales et la commission «programme
de base » du PDC, il est résulté un projet
final de 6 pages qui fut adopté par le
comité directeur du PDC à la mi-décem-
bre à l'attention de l'assemblée des délé-
gués.

Le PDC considère «le christianisme,
avec sa doctrine sociale, et les valeurs
fédéralistes et démocratiques de la
Confédération suisse comme le fonde-
ment et le défi de sa politique. «Il
n'existe pas de lien institutionnel à une
Eglise», souligne le programme. Le PDC
se définit comme «un parti populaire
formé d'intérêts sociaux économi ques et
culturels de nature diffé rente» . Son

objectif est « une société et un Etat dans
lesquels la dignité humaine puisse être
respectée et où l'homme puisse
s'épanouir et se réaliser librement».

Les valeurs essentielles de liberté et de
solidarité, ainsi que celle du principe de
subsidiarité en matière de répartition des
tâches, mènent lors de leur réalisation à
l'ordre social que le PDC préconise, «un
ordre ouvert , humain et solidaire ». Cet
ordre doit rendre possible, protéger et
renforcer aussi bien le libre épanouisse-
ment de l'homme que ses communautés
de vie et ses groupes naturels. En tant que
« cellule primitive de toute communauté
humaine », la famille mérite de l'avis du

PDC «une protection et un encourage-
ment particulier» .

En tant que parti du centre politique, le
PDC désire poursuivre une politique du
centre dynamique. Il cherche toujours à
équilibrer l'ambition de liberté de l'indi-
vidu et l'ambition de l'Etat et d'autres
communautés limitant l'individu. Il se
sent responsable face à la politique du
changement social et des réformes. Les
relations entre partenaires sociaux sont
un principe fondamental en matière de
politique économique, car, estime le PDC
dans son programme, c'est là le seul
moyen de garantir la paix sociale.

Tunnel de la Furka: la facture
sera-t-elle encore plus lourde ?

BERNE (ATS). - Le tunnel de la
Furka pourrait coûter encore plus cher
que les dernières évaluations ne le
laissent supposer. Depuis le mois de
juin dernier, de nouvelles difficultés
géologiques compliquent la tâche du
consortium de construction. On peut
parler, a dit le président de la commis-
sion du Conseil national, M. Hanspe-
ter Fischer (udc/TG), d'une «monta-
gne en mouvement » et il y a lieu de
craindre que les 17 millions - il s'agit
du deuxième crédit supplémentaire -
demandés en octobre par le Conseil
fédéral ne suffisent pas.

Le premier crédit de 70 millions
avait été suivi d'un crédit supplémen-
taire de 80 millions, puis une deuxiè-
me rallonge de 17 millions a été
demandée. Mercredi , une sous-com-
mission a pris connaissance d'un rap-

port sur l'état des travaux. C'est le
percement à partir de Realp qui cause
des difficultés, tandis que du côté
d'Oberwald les travaux se font
conformément au calendrier. En juin,
a-t-on appris à l'Office des transports,
de la roche considérée comme solide
s'est écroulée sous forme de poudre et
s'est mélangée avec de l'eau. Il a fallu
construire un mur et injecter du
ciment. En novembre, on n'était pas
plus avancé qu'en juin. L'incident qui
a retardé les travaux se produit rare-
ment.

La commission du Conseil national
achèvera son rapport sur les dépasse-
ments de crédits avant la session d'été.
Pour la même date, elle pense traiter
également la demande de crédit sup-
plémentaire (17 millions) et la plainte
de l'ingénieur Coudray.

Trois nouveaux consuls généraux
BERNE (ATS). - Le département politique

a annoncé la nomination de trois consuls
généraux. Ont été nommés M. Walter Wild,
en qualité de consul général de Suisse à
Berlin-Ouest (pour succéder au consul
général Max Meier qui prend sa retraite),
M. Hector Graber, en qualité de consul
général de Suisse à la Nouvelle-Orléans
(pour succéder au consul général Alfred
Keller qui prend sa retraite) et M. Bernard
Stofer, en qualité de consul général de
Suisse à Toronto (pour succéder au consul
général Rudolf Neeser, qui prend un
congé).

Né en 1919 à Bâle, M, Wild est originaire
de Buchs/AG et dé Bâle. II entra en 1942 au
service du département politique fédéral et
fut successivement en poste à Athènes,
Berne, Bombay, Oslo et Pékin. Transféré en
1966 en qualité de chargé d'affaires a.i. à
Conakry, il revint à Berne en 1969 où il fut
appelé à la tête de ia section des immeubles
de la direction administrative.

Né en 1920 à Delémont, M. Graber est
originaire de Leimiswil/BE. II entra en 1944
au service du département politique fédé-
ral. Entre deux séjours à Berne, il fut tout
d'abord affecté à Lyon, puis fut successi-
vement en poste à Vancouver, Alexandrie,
Hong-kong, Djakarta, Paris, Anvers et
Washington. II revint à Berne en 1974 où il
fut appelé à la tête de la section du person-
nel du service de la coopération technique.

Né en 1917 à Berne, M. Stofer est origi-
naire de Malters (LU). II entra en 1939 au
service du département militaire fédéral
puis passa en 1945 à celui du département

politique. Successivement en poste à
Berne, Zagreb, Turin, New-York et
Washington, il revint à Berne en 1969 où il
assuma des fonctions à la section ouest de
la division des affaires politiques. En 1973, il
fut appelé à la tête de la section de la protec-
tion consulaire. Un an plus tard, il fut trans-
féré à Oslo en qualité de conseiller
d'ambassade et premier collaborateur du
chef de mission.

Sécurité renforcée
à l'aéroport de Cointrin

GENÈVE (ATS). - Le conseiller d'Etat
Guy Fontanet a assermenté jeudi une
nouvelle volée de 18 gardes d'aéroport
qui , s'ajoutant au premier groupe asser-
menté en juin 1977, portentï'effectif à 51,
soit pas loin du chiffre de 55 prévu par le
gouvernement. Face à la montée du terro-
risme, il était apparu indispensable de
renforcer les mesures de sécurité, et le
DGA (détachement des gardes d'aéro-
port) assure maintenant une surveillance
permanente des installations (à noter dans
ce contexte que depuis peu la terrasse
publi que est de nouveau fermée).

Il en résulte certes des désagréments ,
non seulement pour les passagers, mais
aussi pour le personnel de Cointrin et
pour les équipages. C'est que le danger est
réel , a souligné M. Fontanet, et le canton
de Genève pense avoir trouvé ainsi une
formule du juste milieu , garantissant une
large sécurité sans entraver trop la liberté
des échanges dans cet espace commercial
qu 'est un aéroport et qui devrait rester
largement ouvert. Il faut que ses usagers
comprennent que le détachement travail-
le dans leur intérêt, a conclu le chef du
département de justice et police.

Skieurs... mais pas
forcément fous du votant/

(c) Depuis quel ques temps des spécialistes
de la circulation ont constaté que le nom-
bre des accidents de la route augmentait
au cours du week-end, surtout si les condi-
tions d'enneigement et la température
étaient favorables à la pratique du ski
alpin ou du ski de fond. Beaucoup en ont
tiré des conclusions hâtives. Dans certains
organes de presse on a pu lire que les
skieurs étaient des «fous du volant» ou
des «cascadeurs », compte tenu du nom-
bre d'accidents provoqués sur la route de
la détente dans les stations de ski ou au
retour.

Une enquête réalisée auprès des corps
de police des cantons alpins de Schwytz,
Obwald, Nidwald et Uri et des polices

zuricoises et lucernoises, a donné un
résultat bien différent. M. Ernst Kaelin,
commandant de la police cantonale
schwytzoise et président de la conférence
des commandants de police de Suisse
centrale est formel: «Il est absolument
faux de considérer les automobilistes-
skieurs comme des cascadeurs et des
imprudents. L'anal yse prouve que le
nombre d'accidents n'est pas plus grand
au cours du week-end, si l'on tient compte
de la densité du trafic. Les dépassements
téméraires , dont il est souvent question le
dimanche soir à la rentrée, ne sont pas plus
fréquents que la semaine». Seule remar-
que négative pour les automobilistes-
skieurs : ils roulent parfois trop vite, sur-
tout lors du voyage aller. E. E.

SION (ATS). - En prévision du procès
qui doit s'ouvrir ce printemps pour les
60 agriculteurs responsables de la mani-
festation organisée le 2 septembre 1976
sur la route du Saint-Bernard, une sous-
cription publique a été ouverte mercredi
dans le canton par le biais d'un organe de
presse spécialisé. L'argent récolté servira
à couvrir les frais de procédure.

Exaspérés par l'effondrement des prix
agricoles dû aux importations, ces
60 agriculteurs ont vidé en septembre
1976 trois camions de pêches italiennes
sur la route du Saint-Bernard . Une liste
portant 10.000 signatures de soutien à la
manifestation avait été déposée en
novembre de cette même année devant le
Grand conseil valaisan.

L'affaire
des pêches

du Saint-Bernard
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«Pas de bon ski sans lyrolia»
058916RI -

Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF et l'ONT

Jeudi 19 janvier
Hauteur de la neige Etat Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
° C cm de ski

Station _ cm
JURA
Chasserai Nods — 2
Les Bugnenets Les Savagnières — 2
Crêt-du-Puy/Le Pâquier .. .. — 3
Tête-de-Ran — 2
Crêt-Meuron — 2
vUe-des-Alpes — 5' : La Corbat./Roche-aux-Crocs .. — 2
ta Chaux-de-Fonds — 2
Le Locle/Sommartel — 1
Les Ponts-de-Martel — 1
La Brévine — 6
Buttes/La Robella .. — 2
Chau mont — 3
Grandval 0
Saint-Cergue — 2
Sainte-Croix-Les Rasses .... — 2
Tramelan — 2
ValléedeJoux 2

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont . — 6
Les Mosses — 5
Les Diablerets — 5
Les Pléiades — 5
Leysin 0
Les Rochers-de-Naye .. . — 8
Villars 2

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun — 4
Lac Noir/La Berra —10
Les Paccots — 4
Moléson — 9

OBERLAND BERNOIS
Adelboden .. — 9
Grindelwald — 2
Gstaad — 12
Kanderstég —- 6
La Lenk — 11
Muerren — 5
Saanenmoeser Schœnried . . — 13
Wengen/PetiteScheidegg . . — 5
Zweisimmen — 7

VALAIS
Bruson — 3
Champéry Morgins — 6
Les Marécottes — 3
LeukerbadTorrent — 4
Montana Crans Anzère — 4
Nendaz.Thyon — 6
Saas-Fee — 6
Super-Saint-Bernard — 8
Torgon — 4
Verbier — 7
Val d'Anniviers — 5
Zermatt — 7

GRISONS
Arosa — 8
Davos — 9
Saint-Moritz — 7

SUISSE CENTRALE
Andermatt — 3
Engelberg — 6

20 40 dure bonnes
20 40 dure praticables
30 50 poudreuse bonnes
30 40 poudreuse bonnes
30 ^«AQ»^ .ppudreu.se bonnes ,, r
30 40 poudreuse bonnes
30 40 poudreuse bonnes
'20 ' "" ' '40 p̂oudl-eùse ' bonnes
10 30 dure praticables
20 30 fraîche bonnes
30 40 poudreuse bonnes
30 40 fraîche bonnes
20 25 poudreuse bonnes
20 40 poudreuse bonnes
35 70 fraîche bonnes
40 60 fraîche bonnes
20 50 poudreuse bonnes
30 50 poudreuse bonnes

30 80 poudreuse bonnes
50 80 dure bonnes
20 70 dure bonnes
30 30 poudreuse bonnes
30 80 poudreuse bonnes
20 80 poudreuse bonnes
20 80 poudreuse bonnes

20 50 dure bonnes
30 40 poudreuse bonnes
30 60 poudreuse bonnes
40 60 poudreuse bonnes

15 50 dure bonnes
20 40 poudreuse bonnes
20 60 poudreuse bonnes
10 40 poudreuse bonnes
10 60 dure bonnes
50 80 poudreuse bonnes
40 60 poudreuse bonnes
35 40 poudreuse bonnes
10 50 dure bonnes

20 60 poudreuse bonnes
20 70 poudreuse bonnes
20 110 poudreuse bonnes
60 110 fraîche bonnes
30 100 poudreuse bonnes
25 70 poudreuse bonnes
90 200 poudreuse bonnes
60 120 poudreuse bonnes
30 80 poudreuse bonnes
20 . 120 poudreuse bonnes
40 70 poudreuse bonnes
90 200 poudreuse bonnes

70 70 poudreuse bonnes
50 110 poudreuse bonnes
80 90 fraîche bonnes

100 150 poudreuse bonnes
30 80 poudreuse bonnes

OÙ SKIER? EN SUISSE

VAUD
Candidate du POP
au gouvernement

LAUSANNE (ATS). - Le comité
cantonal du parti ouvrier et populaire
vaudoi s a décidé à l' unanimité , mercredi
soir, de partici per à l'élection du Conseil
d'Etat , le 5 mars prochain, en déposant sa
propre liste et en présentant la candidatu-
re de M ""'Anne-Catherine Menétrey,
député au Grand conseil.

Licenciée es lettres de l'Université de
Lausanne , M" Menétrey est conseillère-
d'orientation professionnelle dans un col-
lège secondaire lausannois. Elle siège
depuis 1966 au Grand conseil et fait partie
de la commission d'experts pour la révi-
sion totale de la constitution fédérale.
Domiciliée à Saint-Sulpice, elle a 40 ans.

D'ores et déjà , neuf candidats au moins
se disputeront les sept sièges du gouver-
nement vaudois: les cinq des partis de
l' «Entente vaudoise» (trois radicaux , un
libéral et un PAI-UDC), trois socialistes et
un popiste. Le Conseil d'Etat est actuel-
lement composé de trois radicaux , un
libéral , un PAI-UDC et deux socialistes.

LAUSANNE (ATS). - M. Georges Bridel ,
ancien conseiller national , ancien président du
Grand conseil vaudois et ancien munici pal de la
ville de Lausanne , membre du part i libéral ,
s'est éteint dans sa 89"" année.

Né le 9 juillet 1889 dans une famille de la
grande bourgeoisie vaudoise , Georges Bridel
avait fait des études de droit à l'Université de
Lausanne , puis suivi la section militaire de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Il
embrassa d'abord la carrière militaire , devint
instructeur et atteignit le grade de colonel. II
entra dans la vie politique en 1930, cemme
conseiller munici pal (exécutif) à Lausanne,
poste qu 'il occupa ju squ'en 1957, en dirigeant
durant vingt-huit ans , successivement , la poli-
ce, les écoles et les finances . Il fut aussi député
au Grand conseil vaudois de 1933 à 1962 et
présida le législatif cantonal en 1947. Il siégea
enfin au Conseil national de 1948 à 1951.
Grand sportif , Georges Bridel présida pendant
quatre ans le Lausanne-Sports.

Mort de l'ancien
conseiller national

Georges Bridel

Chambres
De même, l'incertitude qui règne quant

à la situation monétaire mondiale , et
quant à la conjoncture économique , justi-
fie également la volonté du gouverne-
ment de faire sortir rapidement les finan-
ces fédérales des chiffres rouges.

Une autre question est de savoir ce que
sera l'attitude du parlement. La mauvaise
humeur avec laquelle a été votée la
réunion de la session extra ordinaire -
décidée par 75 voix contre 64 - pourrait
signifier qu 'une partie importante des
membres du législatif n 'appréci e pas que
l'on revienne si tôt devant le souverain
avec un nouveau projet de TVA, même à
un taux inférieur. Il est vrai aussi qu 'il
serait encore plus diffi cile de proposer
une augmentation du taux de l'ICHA,
après avoir démontré ses défauts de
manière si éclatante avant le 12 juin
1977. E. J.

INFORMATIONS SUISSES

Fin de session au National
Impôt anticipé, culture et déchets radioactifs

BERNE (ATS). - Jeudi , au cours de sa
dernière séance de la session extraordi-
naire, le Conseil national a notamment
discuté des sujets fiscaux , culturels et
«radioactifs ». Il s'est , d'autre part,
prononcé en faveur de la session extraor-
dinaire du mois d'avri l, décidée la veille
par le Conseil des Etats et que nous
évoquons en première page. La session
était également consacrée à de nombreu-
ses autres interventions, telles que l'AVS
et ses obligations envers les étrangers, la
réglementation du pri x des céréales remi-
ses aux meuniers ainsi que les dommages
dus aux intempéries du mois d'août der-
nier.

Le groupe socialiste, par la voix de
M. Bundi (GR) , a demandé dans une
motion que le taux de l'i mpôt anticipé soit
porté de 35 à 50%. En outre , les fonds
confiés aux banques à titre fiduciaire
devraient également être soumis à l'impôt
antici pé. Au nom du Conseil fédéral ,
M. Chevallaz estime inappropriée une
telle augmentation et il refuse d'accepter
la motion sur ce point. En revanche, le
gouvernement a accepté sous forme de
postulat la seconde revendication qui a
trait aux fonds déposés à titre fiduciaire.

Quelles sont les conclusions que le
Conseil fédéral entend tirer du rapport de
la commission fédérale d'experts pour
l'étude de questions de la politique
conjoncturelle , a demandé M. Gut
(rad/ZH) dans son interpellation? Faisant
allusion au rapport Clottu , il s'est égale-
ment interrogé sur les mesures à prendre
dans ce domaine sur le plan fédéral. Dans
sa réponse, le conseiller fédéral Hùrli-
mann a évoqué les tâch es de la Confédé-
ration qui sont notamment de veiller à la
sauvegarde des intérêts des minorités

linguistiques et à 1 encouragement de la
présence culturelle suisse à l'étranger. La
Confédération se préoccupe de la situa-
tion des minorités culturelles au Tessin et
dans les Grisons. Il est également prévu de
réaliser ces prochaines années en Suisse
romande une sorte de filiale du musée
suisse.

DÉCHETS RADIOACTIFS

Dans son intervention personnelle,
M ""-' Bauer (libGE) a évoqué le problème
des déchets radioactifs. Elle estime que les
actions gouvernementales sont insuffisan-
tes pour calmer l'insécurité qui règne dans
la population en cette matière. Ce pro-
blème n'a pas encore été résolu de maniè-
re satisfaisante, a-t-elle expli qué, et de se
demander si cela ne justifi e pas un mora-
toire sur la construction de centra les
nucléaires.

Le conseiller fédéral Ritschard a rejeté
les reproches faits au gouvernement car,
a-t-il dit , c'est tout récemment que ce pro-
blème est devenu urgent. Des études très
poussées sont en cours, mais, a-t-il
demandé, comment effectuer des recher-
ches efficaces si à tout moment les travaux
de sondage doivent être interrompus en
raison de l'opposition de la population
concernée? Il faut non seulement collabo-
rer sur le plan international mais égale-
ment trouver une solution nationale au
problème de stockage des déchets
nucléaires.

M. Dafflon (PDT/GE) a proposé de
rejeter le postulat de M. Eng (rad/SO) qui
recommande de revoir le régime des
rentes AVS de la femme mariée et qui
demande des renseignements sur les

engagements de l'AVS vis-à-viS s>des
étrangers - les députés ont finalement
accepté le postulat.

Le Conseil fédéral a, d'autrehpart ,
accepté une motion de M. Augsbj ifgèr
(UDC BE) qui demande qu 'une réglemen-
tation plus souple des prix de remise aux
meuniers de céréales panifiables soit
prévue dans la constitution. Enfi n ,
M. Chevallaz a accepté , sous forme de
postulat , une motion de M. Weber
(rad UR) qui exige un rapport sur les
dégâts dus aux intempéries du mois
d'août et des propositions quant à une
contribution substantielle de la Confédé-
ration.

GENEVE

GENEV E (ATS) . -L'affaireIOS (Inves-
tors overseas services) a connu jeudi un
nouvel épisode devant la Cour de cassa-
tion de Genève. Les défenseurs de Ber-
nard Cornfeld (qui n'était pas présent à
l'audience) ont interjeté recours auprès de
cette instance contre la décision du
23 juin 1977 de la Chambre d'accusation
de renvoyer le fondateur d'IOS devant la
Cour d'assises afi n d'y être jugé. La Cour
rendra son arrêt ultérieurement.

Les éléments constitutifs du crimS
d'escroquerie pa'r'métier reproch é a Ber-
nard Cornfeld ne sont pas réalisés, ont
longuement plaidé ses avocats. Ils
demandaient donc à la Cour de cassation
d'annuler la décision de la chambre
d'accusation. A leur avis, il importe que
toute la lumière soit faite dans cette affai-
re et que toutes les règles de l'instruction
préparatoire soient respectées. Il ne faut
pas tenir compte de l'opinion publi que,
qui réclame que Cornfeld soit jug é dans le
plus bref délai , ont-ils affirmé.

Le représentant du ministère public a
conclu au rejet de ce recours : Cornfeld
doit être jugé par la Cour d'assises sur la
base des réquisitions prises à son encontre
et adoptées par la Chambre d'accusation.

Ces réquisitions reprochent notamment
au fondateur d'IOS d'avoir induit en
erreur de nombreux employés d'IOS qu 'il
avait mis en confiance en les déterminant
à souscrire entre le 23 août et le
15 septembre 1969 des actions d'IOS ltd.
Pour un montant total d'au moins 30 mil-
lions de dollars , qui fut reparti entre les
actionnaires vendeurs , alors que les sous-
cripteurs pouvaient légitimement penser
que l' argent qu 'ils investissaient revenait

JJ IOS Ltd. i
^*Pout sa' part , Bernard Cornfeld' a
encaissé plus de 33 millions de francs suis-
ses dans cette opération. De plus, selon le
ministère public, il a trompé ses employés
sur la valeur réelle des actions et sur l'état
financier d'IOS.

La Cour de cassation rendra donc son
arrêt ultérieurement.

Affaire IOS : nouvel épisode
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VALAIS

SION (ATS). - A la suite de la démis-
sion de M. André Filippini de son poste de
conseiller bourgeoisial à Sion en raison de
l' « affaire Savro », la bourgeoisie de cette
ville vient de publier un communi qué
annonçant qu 'elle avait demandé aux
parrains de la liste sur laquelle figurait
M. Filippini de désigner un nouveau
conseiller bourgeoisial. Les parrains
devront avoir pris une décision pour le
7 février prochain , faute de quoi une élec-
tion au système majoritaire sera organi-
sée. La décision des parrains doit être
prise à l'unanimité , ce qui semble relati-
vement difficile à réaliser aux yeux des
observateurs.

A Sion , comme dans beaucoup d'autres
communes du canton , les biens bourgeoi-
siaux (forêts, terrains) sont gérés par les
Conseils bourgeoisiaux , indépendam-
ment des Conseils municipaux.

Qui succédera à M. Filippini
à la bourgeoisie de Sion?

Oui libéral
à la nouvelle formule

de TVA
BERNE (ATS). - Le bureau du parti

libéral suisse, qui s'est penché sur la ques-
tion des finances fédérales , a confirmé sa
position antérieure, à savoir qu'il fallait
maintenir l'objectif d'une TVA en dépit
du rejet par le peuple le 12 juin dernier
d'un tel projet. En effet , il ne conviendrait
pas de proposer un aménagement de
l'ICHA, après tous les défauts de cet
impôt soulignés durant la campagne,
estime le parti libéral. Aussi, l'appui des
partis gouvernementaux à un nouveau
projet de TVA plus modeste est-il bienve-
nu. En revanche, le bureau du parti émet
d'ores et déjà des réserves face à une
tentation d'alourdir parallèlement l'impôt
fédéral direct.
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Voici de quoi reposer votre dos
et vos finances.
31.943 K 37.943 KR 35.943 K 38.943 T 39.943 T 37.943 KL
Fauteuil à haut dossier Fauteuil à haut dossier Fauteuil à haut dossier Table d'angle en pin naturel Guéridon en pin naturel Fauteuil à haut dossier
en pin naturel, avec avec accoudoir à droite et sans accoudoir avec plateau en avec plateau en avec accoudoir à gauche

. coussins recouverts de poche fourre-tout ¦ M m î mat. synthétique mat. synthétique et poche fourre-tout
tissu à carreaux beige/brun ««> lOéls- >dsfn>fe 70 x 70 crn, 35 cm de haut 70 x 120 cm, 35 cm de haut *}£% £
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XXVIIe Edition 1978
VENDREDI 20 JANVIER sur le tremplin de
la Chirurgienne
14 h 00 aaut combiné
SAMEDI 21 JANVIER
10 h 00 cou ne de fond 1S km spécial et

combiné (épreuve comptant pour
la coupe du monde) course pour
juniors dès 9 h 15

14 h 00 Entraînement officiel de saut
spécial

DIMANCHE 22 JANVIER
10 h 00 relais interoetiona 3 X 10 km :
14 h 00 aaut spécial sur le tremplin de la

Chirurgienne, (record 100 m)
Participation des meilleures nations avec
de nombreux champions

Entrée gratuite jusqu'à 12 ans, demi-tarif
de 12 à 16 ans.

VJUIËE DE JOUX
¦M nature intacte i redécouvrir
Le Ski-Club Le Brassus organise encore :
DIMANCHE 29 JANVIER (matin)
4m* course de fond populaire) du
Monriaoud

\ (15 km) ouverte à tous, sur les pistes des
épreuves internationales; pour tous ren-
seignements, téléphone (021) 85 56 15;
DIMANCHE 5 FÉVRIER à 14 h 15:
Championnat aulaae de aaut

! tremplin de la Chirurgienne. 064829À

L£S CONCEPTS ^̂ B
PUBUCiïAIRES AUSSI ̂ ^
PLUS QUE
JAMAIS la publrçHÉ est
l'affaire de spécialistes

Us délices
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PâtisserieTégère et H
rafraîchissante déîicîeusement ¦

fotirrée aux fruits.
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LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Largeur de rabot :
210260 300.350360400M410500510mm à un
prix sans concurrence, ainsi que des scies à ruban,
tours à bois, aspirateurs à copeaux à bon marché.

™euQj ^jBti3r .ùr ^

Il vaut la peine de nous rendre visite et d'assister à
une démonstration sans engagement. - Ouvert le
samedi matin.
Représentation en exclusivité.
Centre de Machines Strausak S.A.
2554 Meinisberg prés Bienne.
Tél. (032) 87 22 23. 060175 8

Surproduction.
Du fait, qu'au-delà de toute attente,

bien plus de fervents Hi-Fi ont acheté des platines
à cassette à commande frontale, la fabrique nous a

offert la sensationnelle AIWA AD-1800 à un prix
extrêmement favorable. Tous les amateurs, adeptes

de technologie d'avant-garde, peuvent m,i"'""'"" ->

^̂ ^̂ à même de concurrencer les platines à bande.
Système de transport stabilisé SST avec fluctuations

de <0,05% WRMS. Gamme de féquences 30-18000 Hz avec bande
FeCr. Compteur de bande mémoire et pupitre de mélange incorporés.

Affichage lumineux pour transport de bande, enregistrement,
Dolby resp. DNL et CrOs- La platine pour amateurs de cassettes

très exigeants. 998.- ¦Mfeaffc
Vraiment 7UX ¦
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Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHAT ELH

DIMANCHE 22 JANVIER ¦

27me EpREUVE I
INTERNATIONALE I

DE SKI NORDIQUE I
DU DRASSUS I

Relais 3 x 10 km et saut spécial I
Départ quai du PORT: 8 h Si

Prix du car ; Fr 24.— 065313 A V

A vendre et à louer
plus de 120 pianos
dès Fr. 1950.—
PIANOS A QUEUE
Steinway. Bechstein,
Blûthner, Burger
et Jakobi, etc.
avantageux.
Tél. (031) 44 10 82
(Heutschi). 065461 8
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Honda Accord 1600.
Le seul argument qui lui faisait

défaut jusqu'ici:
Hondî Accord 1600.  ̂
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Livrable.
C'est à ses avantages sans réplique que Quand bien même, depuis mars 1977,
la Honda Accord 1600 doit son fantas- plus de 2000 Honda Accord 1600 ont
tique succès: pris la route, il fallaitencorecompteravec
• à sa conception technique d'avant- de longs délais de livraison.
garde avec moteur transversal avant, Dès maintenant, ce n'est plus le cas. La
arbre à cames en tête, traction avant, production de l'usine a été augmentée
suspension indépendante des 4 roues si bien que toutes les Honda sont à nou-
(système McPherson) et carrosserie veau disponibles rapidement,
autoporteuse de sécurité;
• à son équipement complet compre- w^%<nTir  ̂fftnant plus de 40 accessoires livrés en fr%TIT JmJt ĥT 

J8
~
J_éf^a-série, boîte à 5 vitesses (ou sur de- A i rrv  ̂̂ 

TV^  ̂i r-?^mande: transmission Hondamatic), A | \Ç ) \\Af )rs | P̂ \porte arrière et 4 ceintures de sécurité. l \ < J  I v»*/| V lv»y L/ l LL.O

Neuchâtel: Garages Apollo SA. Tél. (038) 241212 - Garage du Stade. Jean Riegert . Tèl. (038) 2514 67 -
Neuchètel/Bevalx: Garages Apollo SA. Tél. (038) 461212 - Bienne: Hermann Spross. Garage, Tél. (032)
2598 88 - Les Brenet*: A.Curti , Garage et Station du Doubs. Tél. (039) 321616 - La Chaux-de-Fond»:
Grand Garage du Jura SA, Tél. (039) 23 22 55/2314 08 - Corcelles-Payerne: J.P Chuard. Tél. (037) 6153 53 -
Cortaillod: Francis Zeder, Garage, Tél. (038) 421060 - Tavannes: Station Shell, Antonio De Cola, Tél. (032)
9115 66 - Valangin : Garage de la Station , Martin Lautenbacher , Tèl. (038) 361130 - Vuarrens : Michel Richard.
Garage du Gros-de-Vaud, Tél. (021) 816171 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon,
1227 Carouge/Genève. Tèl. (022) 42 92 40. 065708 B

m- - \W^̂ BIËîfôpyfT£&T/£f&fi9&_&
H ¦ SJ BJUnln'J|L*Jll4 l̂l 'jsNllJ|-1̂ ÎH
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i VÉRONIQUE COIFFURE |
I 

Poteaux 3 tél. 25 27 81 j*

i
| offre mardi, mercredi I
E »7inirD r J ao/iMow lywjt -jirg)

| aux personnes du 3me âge |

: 30% sur tous services I
5 059151 A BJ
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Première pour Lise-Marie Morerod
Jf .̂ ski 1 Slalom spécial Coupe du monde à Bad-Gastein

Lise-Marie Morerod a remporté son
premier slalom spécial de la saison, jeudi à
Bad Gastein , à l'occasion de la deuxième
épreuve du genre. Disqualifiée à Cervinia
en décembre où la Française Perrine
Pelen s'était imposée, la Vaudoise a pris
ainsi sa revanche, signant du même coup
son 22"" succès dans une épreuve comp-
tant pour la Coupe du monde. Déjà
gagnante en slalom géant à Val d'Isère et
aux Mosses, la détentrice de la Coupe du
monde a par ailleurs récolté sa troisième
victoire de la saison, auxquelles il faut
ajouter ses succès dans le slalom parallèle
des «World séries» au Montgenèvre et
dans le slalom spécial «FIS» de l'Alpe
d'Huez.

Quatrième seulement au terme de la

Résultats
1. L.-M. Morerod (S) 75"92

(38"87-37"05) ; 2. H. Wenzel (Lie) 76"06
(38"50-37"56) ; 3. P. Pelen (Fr) 76"38
(38"34-38"04) ; 4. M. Epp le (RFA) 77"23
(38"96-38"27) ; 5. C. Cooper (EU) 77"33
(38"63-38"70) ; 6. B. Dorsey (EU) 77"54
(39"35-38"19) ; 7. V. Fleckenstein (EU)
78"83 (39"87-38"96) ; 8. S. Totschni g
(Aut) 78"91 (39"77-39"14) ; 9. W. Bieler
GO 79"15 (40"35-38"80) ; 10. R. Moesen-
lechner (RFA) 79"49 (39"99-39"50) ; Puis
24. Z. Haas (S) 85"74 . 29 concurrentes
classées.

COUPE DU MONDE
1. Wenzel (Lie) 109 p. ; 2. Moser (Aut)

98 ; 3. Morerod (S) 90 ; 4. Kaserer (Aut) 64 :
5. Nadi g (S) 63 ; 6. Epple (RFA) et Nelson
(EU) 58 ; 8. Mittermaier (RFA) 53 ; 9. Ser-
rât (Fr) 50 ; 10. Pelen (Fr) 44 ; 11. Soelknei
(Aut) 35; 12. de Agostini (S) 34. Slalom
spécial (2 courses) : 1. Pelen 40 ; 2. Wenzel
35 ; 3. Morerod 25 ; 4. Serrât 20 ; 5. Epple
12.

Par nations : 1. Autriche 506 p. (mes-
sieurs 261-dames 245) ; 2. Suisse 332
(128-204) ; 3. Italie 225 (221-4) ; 4. RFA
193 (28-165) ; 5. Liechtenstein 180
(65-115) ; 6. Etats-Unis 167 (76-91) ; 7.
Suède 150 (150-0) ; 8. France 98 (4-94) ; 9.
Yougoslavie 29 (29-0) ; 10. Canada 24
(13-11).

première manche, à 53 centièmes de
seconde de Perrine Pelen , laquelle s'était
montrée la plus rapide, Lise-Marie More-
rod a retourné la situation à son avantage
sur le second tracé. Au total des deux
manches, la Suissesse a précédé de
14 centièmes de seconde Hanni Wenzel
(Lie) et de 46 centièmes Perrine Pelen.
Cette deuxième place a permis à la skieu-
se du Liechtenstein de reprendre la tête
du classement provisoire de la Coupe du
monde féminine , où elle précède mainte-
nant l'Autrichienne Annemarie Moser et
Lise-Marie Morerod , qui s'est sensible-
ment rapprochée de ses deux rivales grâce
à cette victoire de Bad Gastein.

Ce slalom de Bad Gastein s'est couru
dans de bonnes conditions. Dans la
première manch e (162 mètres de dénivel-
lation pour 45 portes disposées par le
Suédois Hansson), Lise-Marie Morerod
resta quel que peu sur sa réserve. Il faut
dire que nombre de concurrentes se lais-

sèrent emporter par la vitesse, erreur que
ne commit pas Perrine Pelen. La Françai-
se négocia en effet parfaitement son par-
cours et en 38"34, elle précédait alors de
16 centièmes Hanni Wenzel , de
29 centièmes la championne des Etats-
Unis de la spécialité , Christine Cooper , et
de 53 centièmes Lise-Marie Morerod.

Dans la seconde manche (même déni-
vellation), piquetée de 47 portes par
l'Allemand Osterrieder, Lise-Marie
Morerod faisait une véritable démonstra-
tion. Au poste de chronométrage inter-
médiaire, elle avait déjà refait en partie
son retard sur Perrine Pelen, laquelle
allait connaître des ennuis sur la fin du
parcours , passant même la ligne d'arrivée
sur le dos. En 37"05, la Suissesse signait
nettement le meilleur temps , prenant
51 centièmes de seconde à Hanni Wenzel
- sur laquelle elle comptait 37 centièmes
de retard à l'issue de la première manche
- et 99 centièmes à Perrine Pelen. A rele-

ver que Fabienne Serrât , sixième sur le
premier tracé, devait chuter à l'endroit
même où Perrine Pelen connut ses ennuis.

Grâce à cette extraordinaire seconde
manch e, Lise-Marie Morerod remporte
ainsi son dixième slalom de Coupe du
monde. Derrière elle et Hanni Wenzel
ainsi que Perrine Pelen , l'Allemande
Maria Epple prenait la quatrième place ,
alors que les Américaines réussissaient un
beau tir groupé avec Christine Cooper
(5i'"0, Becky Dorsey (6™) et Vicky
Fleckenstein (7"K). Sigrid Totschnig
sauvait l'honneur pour l'Autriche (8"K') à
l'instar de Wanda Bieler pour l'Italie
(9,m). 

Entraînement à Kitzbuhel : voilà Vesti !
Le Suisse Walter Vesti a réussi le meil-

leur temps lors de la dernière journée des
entraînements en vue des deux descentes
masculines de Coupe du monde, qui
auront lieu aujourd'hui et samedi à
Kitzbuhel. Sur une piste en excellent état
et dans des conditions idéales , le Davo-
sien n'a pas approché le « record » de la
piste de l'Autrichien Franz Klammer.
Cela s'expli que par le fait que les organi-
sateurs ont disposé trois portes de direc-
tion supplémentaires afi n de freiner quel-
que peu les coureurs. Vesti n 'en a pas
moins réussi une moyenne de près de
100 kilomètres/heure (98,5 kmh). Dans la
deuxième descente, alors que le soleil
avait ramolli la piste , la rendant moins
rap ide, c'est Klammer qui se montra le
plus rapide.

Les meilleurs temps. - lre descente: 1.
Vesti (S) 2'08"33 ; 2. Wirnsberger (Aut)
2'08"53 ; 3. Klammer (Aut) 2'08"76 ; 4.

Walcher (Aut) 2'09"35 ; 5. Mueller (S)
2'09"44 ; 6. Plank (It) 2'09"61 ; 7. Gens-
bichler (Aut) 2'09"76 ; 8. Podborski
(Can) 2'10"21 ; 9. Antonioli (lt) 2'10"32 ;
10. Kirchgasser (Aut) 2'10"48; 11.
Tresch (S) 2'10"52. Puis les autres Suis-
ses: 13. Roux 2'10"62 ; 15. R. Berthod
2'10"73 ; 21. Cathomen 2'11"54 ; 22.
Berthod 2'11"56; 27. Buercher 2'12"61;
30. Josi 2'13"15.

2me descente: 1. Klammer 2'10"46; 2.
Plank et Podborski 2'10"60 ; 4. Gris-
smann (Aut) 2'10"89; 5. Rea d (Can)
2'10"91; 6. Spiess (Aut) 2'11"10 ; 7.
M. Berthod 2'11"21; 8. Roux 2'11"59;
9. Mueller 2'11"71; 10. Antonioli et
Haker (No) 2'12"21. Puis : 14. Tresch
2'13"20; 22. R. Berthod 2'14"77; 27.
Buercher 2'15"89. Sont notamment
tombés : Wirnsberger , Josi , Vesti ,
Cathomen , Mill (EU), Andersson (EU),
Patterson (EU).

Wassberg, l'homme à battre

THOMAS WASSBERG. — Le Suédois est actuellement en toute grande forme.
(Pierre Michel)

Epreuves internationales du Brassus

Malgré leur entregent et leur ténaci-
té les Combien n'ont pas décroché un
plateau exceptionnel pour les
27mls épreuves internationales du
Brassus, étape de l'officieuse Coupe
du monde de ski nordique. A l'affiche,
deux grandes nations nordiques : la
Suède et la Norvège. Si les Scandina-
ves ali gneront une redoutable équipe
emmenée par Thomas Wassberg, en
revanche la Norvège présentera Odd
Martinsen - le puissant «fondeur de
Nittedal » s'imposa l'hiver passé et en
1975 - et Magne Myrm o - le vain-
queur de 1976. Deux hommes capa-
bles de pousser les Suédois dans leurs
derniers retranchements, d'autant
plus que Martinsen a la possibilité de
réussir une grande première : gagner à
trois reprises l'épreuve des 15 kilomè-
tres. Un autre «fondeur» espère, lui
également, réaliser ce triplé, le Suisse
Alfred Kaelin qui s'imposa en 1973 et
l-974rDe•plus le-Schwytzois joue sa
saison, voire son avenir. Avec l'Alle-
mand de l'Est Grimmer, le Suisse et le
Norvégien sont les seuls à avoir réalisé
le doublé à ce jour.

Dans l'opposition les Suisses sont les
mieux placés pour poser des problè-
mes aux spécialistes venus du Nord.
Avec les Valaisans Hauser - dont le
retour au premier plan est réjouissant
- Kreuzer et Hallenbarter , le Grison
Ambuhl , le garde-frontière du Splu-
gen Renggli , les Jurassiens Jacot et
Mercier, Sepp Haas possède quelques
atouts d'autant plus que le Brassus et
les championnats suisses du week-end
prochain constitueront les ultimes
«tests » avant les sélections pour
Lathi.

Et puis , le Français Pierrat , les Polo-
nais avec Gebala , Luszczek, Dragon et
Fillaj peuvent également lutter pour
un accessit. Mais les grands favoris de
l'épreuve de fond (15 kilomètres) el
du relais de dimanch e matin (3 fois
10 kilomètres) restent les Suédois.
Actuellement , les Wassberg - il occu-
pe la tête du classement de la Coupe
du monde -, Lundbaeck, Magnusson,
Soedegren, Johansson et autre Waep-
pling écument littéralement les grands
concours : Davos, Ramsau , Reit
im Winkl.

Dans l'épreuve du combiné, le Suis-
se Karl Lustenberger parviendra-t-il à
inscrire son nom au livre d'or? Battu à
Schonach (14""-') où il avait manqué
son concours de saut en présence de
prati quement toute l'élite mondiale, il
corrigea le tir à Reit im Winkl ,
l'Américain Jim Galanes accédant à la
première marche du podium pour un
peu moins de trois points (411,200
contre 408,450 au Suisse). Dès lors , ce
concours constituera une revanche
pour ces deux spécialistes du combi-
né ; un duel que devraient arbitrer les
Polonais toujours à l'aise sur «La

Chirurgienne » et sur les pistes S
combières : S. Kawulok y fut 2",e en =
1976, année où Legierski termina à la =
4 n,c place et Dlugopolski à la 6mo. De §
plus , en appoint , la Pologne tablera sur s
le jeune Zarycki cinquième du Ë
«Mondial» juniors de Sainte-Croix =
gagné par l'Allemand de l'Est Schmie- g
der qui lui emmènera la jeune déléga- S
tion de son pays . Un Schmieder qui =
termina deuxième à Oberdorf où seul §j
le champion olympique Wehling le S
battit. Une référence. g

Or, cette année, les organisateurs |j
sont revenus à l'ancienne formule: le =
saut du combiné se déroulera (cet g
après-midi) sur «La Chirurgienne» et g
non à Sainte-Croix, la formule adop- g
tée en 1976 et 1977 n'ayant pas donné g
satisfaction (trop long voyage d'où g
perte de temps, notamment). Pour ce =

, faire , les . Corabi|:is ont ojbtgnu une ^g
i . dérogation de la FIS afin de faire g

sauter les combinés sur « La Chirur- £g
gienn e », un tremplin avantageant - en g
théorie du moins - les spécialistes du g
saut. S

Ce trempli n qui accueillera diman-
che après-midi les sauteurs pour ce qui
doit être l'apothéose de ces
27 ™s épreuves internationales. Là
également la participation n'engendre
pas l'enthousiasme : mis à part l'élite
helvétique, la Norvège y déléguera
trois jeunes sauteurs , la France son
équi pe fa nion, l'Autriche le jeune
Nupert , médaille de bronze aux
premiers championnats du monde
juniors de Sainte-Croix.

Dès lors, comment expliquer ce
recul dans la participation? Tout
d'abord , les Finlandais , les Tchécoslo-
vaques, les Allemands de l'Ouest et les
Bulgares ont choisi cet avant-dernier
week-end de janvier pour y organiser
leur championnat national. Ensuite, la
proximité des championnats du
monde de Lathi incite certaines
nations à «cacher leur jeu» (refus poli
des Soviétiques à l'invitation reçue).
Et puis , ce qu 'il convient d'appeller les
bonnes relations entre la FSS et les
autres fédérations. A cet égard, le
refus de l'Italie qui a invoqué le
concours de Ramsau où sont engagés
ses meilleurs «fondeurs » dont Capi-
tanio, le vainqueur de Castelrotto et
surtout deuxième du classement
actuel de Coupe du monde à cinq
points de Wassberg. En réalité, n'est-
ce pas une mesure de «représailles»
des Transalpins au fait que la Suisse ait
délégué à Castelrotto sa deuxième
garniture?

Enfin, l'inofficialité de la Coupe du
monde, cette dernière n'ayant aucun
crédit. Seule son officialisation dès la
saison 1978-79 assurera au Brassus une
participation digne de la réputation du
concours.

P.-H. BONVIN

Chez les dames, match au sommet à Neuchâtel
| ̂  

volleyball | LE CHAMPIONNAT SUISSE REPREND SES DROITS

Le championnat suisse de ligue nationa-
le a donc repris ses droits. En ligne natio
nale A masculine, Bienne a passé victo
rieusement ce onzième tour alors que
chez .les damesy Uw Bâ'e - engagé sur It
front de la Coupe d'Europe .- attendra
encore quelques joui»avant de rencon-
trer Colombier.

Chez lés hommes, derrière les Bien-
nois, la lutte est toujours très dense entre
Servette et Star Onex. Les deux équipes
genevoises ont réussi deux points le
week-end dernier et aucun indice ne
permet déjà d'affirmer qui des deux for-
mations sera le daup hin du VBC Bienne.
En queue de classement, UC Lausanne
peut encore espérer dans les ultimes
rencontres, Spada Academica et Chênois
ne sont pas bien loin des Vaudois.

Chez les dames, aucun problème pour
les universitaires rhénanes qui dominent
toujours le débat. Par contre, une grande
surprise a été enregistrée pour la deuxiè-
me place puisque le VBC Lausanne s'en
est allé gagner à Bienne. Pour la première
fois de la saison, les Biennoises sont reca-
lées au troisième rang. Dans les méandres

du classement , la tâche d'Uni Berne sera
très difficile et il semble que Colombier
(actuellement avant-dernier) devrai!
pouvoir conserver sa place dans l'élite du

rpays. -.- <..i :e.»*«#qf
La reprise du championnat coïncidait

pour-cNeuchâteloises et Onésiennes avec
le choc au sommet pour la première place.
Samedi , dans le Panespo neuchatelois, les
filles de l'entraîneur national Roger Mise-
rez ont prouvé leurs bonnes dispositions
actuelles en venant à bout de leur adver-
saire genevois. Les sociétaires de Neuchâ-
tel-Sports , de par leur victoire , s'affirment
comme un des grands prétendants à la
promotion. Pour la dernière place, rien
n 'est encore dit entre Koeniz et Semi
Soleure.

Chez les hommes, Le Locle et
Montreux dominent toujours le débat.
Néanmoins , il ne faudra certainement pas
oublier Koeniz qui , dans l'ombre des gars
des montagnes neuchâteloises et de ceux

de la riviera vaudoise, ont accumulé un
nombre impressionnant de points; lés
Bernois ne sont qu 'à deux longueurs des
deux équipes de tête ! Le Locle a donc
battu? sen compagnon de promotion
Marin alors que Montreux dominait Star
Onex. Quant à Colombier , il a perdu à
Chênois son dernier espoir de participer
au tour pour la promotion.

Dans les groupes Est, Uni Bâle chez les
hommes et Lucerne chez les dames n'ont ,
pas connu le moindre souci et dominent 5
toujours le débat.

Samedi , Bienne ne devrait pas connaî-
tre de problèmes à Zurich face à Spada
Academica alors que Servette devrait à
nouveau marquer deux points avec la
venue du champion suisse en titre , Vole-
ro. Chez les dames, derby rhénan ven-
dredi soir, le VB Bâle recevant le
«leader» qui aura une fois de plus les
faveurs de la cote. Pour Colombier,

l'échéance sera très importante puisque
l'équipe de Moïse Yaïche s'en ira dans la
ville fédérale pour y affronter la lanterne
rouge. En cas de victoire des Neuchâteloi-
ses, celles-ci assureront leur place en
ligue A ; alors que si Uni Berne parvenait
à battre Colombier, les régionales se
trouveraient à nouveau plongées dans le
doute.

En ligue B féminine , Neuchâtel ne
devrait pas connaître de problèmes face à
Servette. Chez les hommes, Le Locle
devra se méfier de Koeniz alors qu 'à
Marin , derby neuchatelois entre le club
loca l et Colombier. Voisins au classement,
les deux équi pes du bas du canton vont
certainement se livrer un match passion-
nant. La faveur des pronostics ira néan-
moins à l'équi pe locale qui a une
vengeance à prendre contre ce Colombier
qu 'elle avait dominé deux sets durant au
match aller avant de s'effondrer et de
perdre... les trois autres reprises ! j -C. S.

Coupe d'Europe:
finale à Bâle

Le publi c suisse est gâté : après l'organi-
sation il y a deux ans de la coupe de prin-
temps féminine à Neuchâtel , cette année ,
du 17 au 19 février, sera organisée à Bâle
la poule finale de la coupe d'Europe des
clubs champions masculins. La salle de
sports de Saint-Jacques vibrera donc aux
exploits de quelques-uns des meilleurs
joueurs du continent.

Cette poule finale mettra aux prises les
quatre meilleures équipes du tournoi. Ce
seront les formations de Starlift (cham-
pion de Hollande), de Milowice (Polo-
gne) , de Odolena Voda (Tchécoslovaquie)
et d'Istamboul , champion de Turquie. On
le voit, le spectacle est assuré pendant
trois jours sur les bords du Rhin et la parti-
cipation d'une équipe de l'Ouest (Starlift)
n'augmentera que l'intérêt de la compéti -
tion.

Le volleyball , sport longtemps inconnu ,
touche maintenant un grand public. Pour
la première fois dans notre pays , il sera
donné au spectateur la possibilité de voir
évoluer quatre des meilleures équipes du
moment. J.-C. S.

«Disque d'or»
a passé le Cap Horn

-^$(M?~ yachting

Le bateau suisse engagé dans la course
autour du monde, « Disque d'or », a passé
le Cap Horn le mercredi 18 janvier, à
15 h 30 gmt. A ce moment-là, «Disque
d'or» se trouvait en cinquième position
dans cette troisième étape, derrière « Pen
Duick 6», «Condor», «Great Britain 2»
et «Flyer».

Le 19 au matin, Pierre Fehlmann a
communiqué la position de son bateau :
53,50 degrés sud, 64,30 degrés ouest.
«Disque d'or» , où tout va bien à bord ,
poursuit sa route du nord avec l'intention
de passer à l'ouest des Iles Falkland.

Tonna interpellé par la police
IJO boxe j De nouveaux ennuis
IriTi V I M M X H I ' i ' i m '- "'- ''I

Le champion d'Europe des poids
moyens, le Marseillais Gratien Tonna , a
de nouveau des ennuis. Il a en effet été
interpellé par des policiers à son domicile
et été entendu à l'hôtel de police de Mar-
seille, pour une bagarre générale surve-
nue dans un bar de la ville. Un groupe, au
sein duquel se serait trouvé Gratien
Tonna , avait fait le coup de poing et entiè-
rement saccagé les installations du débit
de boisson. Le boxeur a été longuement
entendu par les enquêteurs, puis laissé en
liberté sur instruction du parquet.

Même si Tonna ne se voit notifier aucu-
ne inculpation , ce nouvel incident va sans
nul doute affecter son moral , alors qu'il

doit préparer le combat qui désignera le
challenger du champion du monde des
poids moyens.

Gratien Tonna, condamné le 26 octo-
bre dernier par la cour d'appel d'Aix-en-
Provence à deux ans de prison avec sursis,
trois ans de mise à l'épreuve, trois ans de
suspension de permis de conduire et à
diverses amendes, pour avoir mortelle-
ment blessé un gardien de la paix au cours
d'un accident de la circulation, avait
promis de s'amender. Il avait alors assuré
que désormais, délaissant les fréquenta-
tions douteuses et les soirées prolongées
dans les bars de Marseille, il allait se
consacrer uniquement à son entraîne-
ment.

Surprise en France
jg|£ football

Quatre matches en retard de Indivi-
sion étaient au programme de la soirée de
mercredi. Nancy a provoqué une sensa-
tion en infli geant une défaite de 7-3 au
« leader », Nice , qui évoluait pourtant sur
son terrain du Stade du Ray. L'internatio-
nal Michel Platini , auteur de quatre buts ,
fut le héros de la rencontre.

Résultats : Nice - Nancy 3-7; Laval -
Reims 2-0; Lens - Bastia 3-4; Metz -
Nîmes 3-0.

• John Toshack , avant de pointe du
Pays de Galles et de Liverpool , pourrait
être transféré à Anderlecht, pour 80.000
livres. Les deux clubs se sont mis d'accord
sur cette somme, mais le joueur doi t enco-
re donner son avis.

• Coupe de la Ligue, quarts de finale :
Leeds United - Everton 4-0 ; Manchester
City - Arsenal 0-0.

SKI
• Voici l'ordre des départs de la première

descente de Kitzbuehel , dont le départ sera
donné à 12 h 00:

N" 1 Josi (S), 2. Wirnsberger (Aut) , 3. Gens-
bichler (Aut), 4. Walcher (Aut), 5. R. Berthod
(S), 6. Plank (It), 7. Read (Can), 8. Roux (S), 9.
Haker (No), 10. Veith (RFA), 11. Grissmann
(Aut), 12. Eberhard (Aut), 13. Ferstl (RFA), 14.
Klammer (Aut), 15. Muller (S), puis les Suisses :
17. M. Berthod, 18. Tresch, 19. Vesti, 25.
Cathomen, 30. Burcher. - 59 concurrents ins-
crits.

• La descente masculine de Coupe du
monde du Lauberhorn , qui avait dû être annu-
lée le week-end dernier à Wengen en raison des
mauvaises conditions atmosphériques, sera
courue le 12 mars prochain, à Laax. La veille,
une descente de Coupe du monde figurait déjà
au programme à Laax.

Sport dernière

Ligue B : Neuchâtel à l'affût du « leader »
[ Ŝ n basketball | Reprise du championnat de ligue nationale

Cette fin de semaine sera marquée par
la reprise des divers championnats natio-
naux.

Les positions acquises par Fédérale
Lugano et Fribourg Olympic en tête de la
ligue A paraissent confortables et il ne fait
pratiquement aucun doute que le titre
national 1978 sera réservé à l'une de ces
deux formations. Elles ont déjà prouvé
qu 'elles disposent des meilleurs éléments
et que l'équilibre dont elles font preuve
leur permet de surmonter les obstacles.

Qui va donc l'emporter en définitive?
La deuxième confrontation directe entre
ces deux «grands » se déroulera sur les
bords de la Sarine. C'est peut-être la
chance des Fribourgeois qui, en outre,
resteront attentifs aux difficultés des

LIGUE B
1. Bellinz. 11 10 1 20 1178 977
2. Champel 11 9 2 18 1054 916
3. Sp. Franc. 11 8 3 16 1258 1089
4. Neuchâtel 11 8 3 16 1125 1051
5. Renens 11 6 5 12 1005 986
6. Marly* 11 6 5 12 996 1005*
7. Vernier 11 4 7 8 922 953
8. Muraltese 11 4 7 8 1035 1087
9. Martigny* 11 4 7 8 954 1009*

10.St.-Paul 11 4 7 8 963 1099
ll. City Frib. 11 3 8 6 990 1065
12. Uni Basel 11 0 11 0 883 1126

* Sous réserve du protêt déposé par
Martigny pour le match Martigny-Marlv du
17-.12,77.

MARQUEURS
1. Davis (Neuchâtel) 596 points ; 2.

Rinaldi (Bellinzone) 575 ; 3. Walker (Mar-
tigny) 482 ; 4. Heck (Muraltese) 459; 5.
Combe (City-Fribourg) et Garner (Sporti-
ve-Française) 402; 7. Lebrun (Champel)
393; 8. Beacham (Saint-Paul) 331; 9.
Pardo (Renens) 317; 10. Ferguson (Sporti-
ve-Française) 256; 11. Kacera (Marly)
246 ; 12. Mc Cali (Vernier) 240 ; 13. Cohen
(Uni-Basel) 233 ; 14. Trivalic (Marly) 225;
15. Vial (Neuchâtel) 213.

luganais. Ces derniers se posent passa-
blement de questions quant à la partici pa-
tion de leur Américain Léonard aux pro-
chaines rencontres. On se souvient , en
effet, que le Noir avait été l'auteur d'une
attitude déplorable dans les rues de
Lugano en décembre dernier. La décision
de sanction de l'organe fédératif risque
d'être lourd e de conséquences pour les
Tessinois s'ils étaient contraints de se pas-
ser de leur vedette.

Il semble bien que les grands problèmes
de ce champ ionnat se confinent dans le
sud puisque c'est Viganello qui défraie
également la chroni que en occupant , de
façon surprenante , la queue du classe-
ment alors que cette formation était
promise à un brillant championnat et ne
cachait pas.ses ambitions. La défection de
l'Américain Suter et la fragilité de certains
joueurs suisses ont apporté d'innombra-
bles désillusions qui affectent sensible-
ment le rendement de cette équipe.
Parviendra-t-elle à redresser la situation?
Nous la croyons capable.

En ligue B, les prétendants à l'ascension
sont plus nombreux et il est bien difficile
d'avancer un pronostic. Bellinzone paraît
disposer des meilleures chances mais
devra encore confirmer sa valeur. Cham-
pel , Sportive Française, Neuchâtel et
même Renens sont des candidats sérieux
qui ne vont concéder aucun cadeau au
cours de ce deuxième tour.

Pour les Neuchatelois, les choses
sérieuses débutent ce soir déjà en terre
fribourgeoise face à Marly. La défaite
qu 'ils avaient subie en octobre dernier
avait été taxée d'accident car la formation
du Panespo manquait d'homogénéité.
Aujourd'hui , elle a prouvé qu 'elle vaut
mieux et c'est donc avec un sentiment de
revanche que les Neuchatelois vont
évoluer ce soir. Il sera intéressant de
savoir s'ils sont capables de confirmer leur
excellent classement. M. R.

A Aellig le spécial
Semaine gruérienne

Cinquième récemment du slalom
spécial de Coupe du monde de Zwiesel,
Peter Aellig a remporté le slalom spécial
« FIS » du Moléson , deuxième épreuve de
la Semaine gruérienne. Au terme des
deux manches (73 et 75 portes) de cette
épreuve qui réunissait plus de cent
concurrents , le jeune Suisse a devancé de
26 centièmes de seconde l'Italien Peter
Mall y, la troisième place revenant au
Suédois lngvar Bergstedt Peter Aellig a
réussi le meilleur temps de la deuxième
manche alors que c'est un autre Suisse,
Christian Hemmi , qui s'était montré le
plus rap ide sur le premier tracé. Mais ce
dernier devait être éliminé sur chute par
la suite, à l'instar du vainqueur du slalom
géant de la veille , Andréas Wenzel (Lie),
ainsi que de Willy Frommelt (Lie), Peter
Luescher (S) et Jean-Luc Fournier (S).

CLASSEMENT
1. Aellig (S) 122"89 (61"60-61"29) ; 2.

Mally Pt) 123"15 (61"83-61"32) ; 3.
Bergstedt (Su) 123"94 (61"75-62"19) ; 4.
Frommelt (Lie) 124"43 ; 5. Fernandez-
Ochoa (Esp) 124"44; 6. Luethy (S)
124"78 ; 7. Donnet (S) 124"93 ; 8.
Gaspoz (S) 125"89 ; 9. Strand (Su)
126"06 ; 10. Jonssen (Isl) 126"26.
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Nous cherchons un (e)

COMPTABLE
à qui nous aimerions confier la responsabilité des comp-
tabilités financière et analytique ainsi que du service
informatique (IBM 32).

Nous souhaitons engager un collaborateur/une colla-
boratrice

- au courant des systèmes et méthodes comptables
modernes

- ayant de bonnes connaissances de la comptabilité
analytique

- ayant de l'expérience ou une formation en informati-
que

- compétent (e), capable de motiver et de diriger des
subordonnés, pouvant assumer des responsabilités
croissantes

- de langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Les personnes intéressées, préparant éventuellement un
diplôme fédéral de comptable, sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites complètes au chef du personnel.
Une discrétion absolue leur est garantie. oesœo o

C9l f Fédération Suisse des Sélectionneurs
âfidï Schweizerischer Saatzuchtverband

P̂ ^̂ J Nous cherchons pour notre Domaine de sélection de blé et de
gfEi mais, situé à Delley (FR)

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

et un ouvrier qualifié
possédant une bonne formation agricole (éventuellement Technicum) pour le
poste de chef de culture et pour la mise en place des essais.
Entrée : été 1978.
Les deux postes demandent des connaissances de la langue allemande.
Pour renseignements et offres écrites s'adresser à :
SZV-FSS Fédération Suisse des Sélectionneurs
Domaine de sélection 1565 Delley (FR). Tél. (037) 77 1153. 064862 C
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Entreprise électrique cherche,
pour son bureau d'études, un jeune

DESSINATEUR
ÉLECTRICIEN

' ôïTëventuënèment monteur électricien ayant
de bonnes notions de dessin.

Nous offrons : travail indépendant et varié au
sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leurs offres sous chiffres
28-900017 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 06576? o

On cherche au plus tôt

BOUCHER-
CHARCUTIER

en tant que main droite du patron,
capable, au courant de tous les
travaux, avec connaissance du plot.

a:1- ' Excellent salaire. *

Faire offres
à la boucherie-charcuterie
Max Hofmann
rue Fleury 20, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 10 50. 06S774 O

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

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens

sur machines à pointer
ainsi que des

opérateurs spécialisés
pour différents travaux tels que

tournage
rectifiage

affûtage

Adresser offres ou se présenter
(sauf le vendredi et le lundi) à

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

065447 O

L'HÔPITAL POURTALÈS À NEUCHÂTEL

cherche pour compléter l'équipe de ses ateliers un

FERBLANTIER APPAREILLEUR OU
INSTALLATEUR SANITAIRE

pour entretien des installations

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae
à l'office du personnel, Maladière 45. oes425 o

I STÉNODACTYLOS ^̂ MK Libre choix d une activité personnalisée. ATP HJ YI II \
fl Bon salaire, prestations sociales modernes. fsT# IrSl l\ L \H Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel ksnBHBBl I VJ HT

I SECRÉTAIRE wfffl
» Libre choix d'une activité personnalisée. |ni IV | I
I Bon salaire, prestations sociales modernes. FiT# | p̂ l \ \ I \

Nous cherchons à engager pour notre
Centre informatique:

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

PROGRAMMEUR
au bénéfice d'une expérience professionnelle
minimale de 2 ans.

Nous exigeons en outre :
- connaissance pratique du langage PL 1

(éventuellement Cobol)
- pratique du téléprocessing souhaitée
- langue maternelle française ou excellente

connaissance de celle-ci

Nous offrons :
- une formation adaptée aux exigences des .

travaux confiés
- développements futurs orientés télépro-

cessing
- la possibilité de s'intégrer dans une

équipe travaillant par projets

Notre équipement :
Ord. IBM/370-138 en DOS-VS

360-30 en DOS

Faire offres à ^̂ ^̂ rm P^
SSIH MANAGEMENT M l l M  fl
SERVICES S.A. MJ U U
Direction du personnel fl |"1 i P̂ j
rue Stampfli 96. I ¦ 1 ¦ I 1 1
2503 Bienne. n_l̂ l_fT I U
Tél. (032) 41 0611.

065676 O

Nous cherchons immédiatement ou
pour date à convenir

CONCIERGE
pour immeubles locatifs, à Cortail-
lod. S'adresser à 

PnP l̂7VTTa^MlvînBTMK 9̂nWmWmWKÊKeSSfÊhSŜ ÊÊBfl rlfllCTlV/' wi;»/! flfli m¦H l̂lflLi^̂ ifll f̂lLXiflL f̂li «o

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

"TB E» Firme internationale désire engager «S

Zl REPRÉSENTANTS I
F- DÉBUTANTS I
B Nous sommes leaders dans notre branche et nous connaissons une grande expansion. Pour faire PB
SB face à l'extension de notre clientèle, un vendeur à former sera engagé pour le mois de mars. Hra

flj Nous désirons un candidat âgé de 23 à 38 ans, très dynamique, aimant le contact humain, capable ES
flj d'assumer des responsabilités, sachant prendre des décisions. Kl

flj Nous lui offrons un emploi stable et d'avenir, un salaire intéressant dès l'engagement, le MO
Pjï remboursement de ses frais de déplacement, diverses indemnités et avantages sociaux d'une mt
¦9 grande entreprise. Esl

Bj Si vous êtes l'homme que nous cherchons, envoyez votre curriculum vitae et vos références sous vm
Bj chiffres 28-900016 à Publicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel. 06S724 O ai

LONGINES engage, pour ses services \^B
d'Equipement et d'Entretien : \flj

MÉCANICIEN FAISEUR flflfl lD'ÉTAMPES ¦flfl H
. La fonction : réalisation et entretien des étampes propres à I
notre fabrication manufactu re.

Les exigences : un CFC de mécanicien en étampes, ou de
micromécanicien avec expérience dans le domaine des
étampes horlogères.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
La fonction : fabrication, montage et entretien des moyens
de production. Fabrication de lecteurs optiques.

Les exigences : un CFC de mécanicien de précision, de
préférence avec quelques années de pratique.

^̂ ^̂  
AIDE-MÉCANICIEN

jgSwfcgreJljg iBflflj occupé dans notre atelier de mécanique pour différents

HJJHMJSBIE&^B&S travaux d'usinage. Ce poste convient à une personne inté-

fl ressée par la mécanique et qui désire améliorer ses
¦ connaissances dans ce domaine.

HB f̂lJBflflflH K Adresser offres au service du personnel de la 
Compagnie

fl fl\ des Montres LONGINES. à Saint-lmier. Tél. (039) 42 11 11.

fl flfe  ̂
065751 Q .
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Nous cherchons pour notre
département «reprises»

personnel
d'atelier

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

Faire offres à
Béroche S.A.
Fabrique de décolletage
2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 52 52. 065777 o

g Confiserie Vautravers '

Y?. ̂ V(îcofc
suce.

I 

engage tout de suite ou
à convenir,

une serveuse
une fille de buffet

Libre le soir et le dimanche.

ï Tél. 25 17 70. 065427 o

Nous cherchons, pour notre
département achats,

une aide de bureau
consciencieuse, connaissant bien la
dactylographie, pour travaux de
bureau faciles.

Place stable. Avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres à
Béroche S.A.
Fabrique do décolletage
2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 52 52. 066776 o

m We seek for our European Headquarters in Lausanne a quali- ^Bfied 1

ASSISTANT SERVICE MANAGER I
After comprehensive training with the manufacturera and in B
the markets themselves, you will take over the following B
duties : ¦

- monitoring and developing technical service standards in I
part of our network m

- exécution of the connected administrative work B
- support of company management in ail kinds of technical B

service matters B

REQUIREMENTS : 1
- .excellent technical expérience on auto-electrical and fuel ¦

injection equipment I
- fluent English and French if possible 9
- commercial appréciation 9
- ablllty to work independently BH

. Applications to be sent with curriculum vitae and photograph I
to the adress below : M

V
^ 

065615 OJ W

Lucas Service ^Lucas International Trading S.A. flFfl

24 avenue Mon-Repos ^̂ Lpr 1

^
CH-1005 Lausanne J^T 3



Ligue B : Zurich ou Lausanne ?
M hocke* sur *»1 Samedi, passionnante soirée en championnat de Ligue nationale

Une seule - et grosse - surprise a
marqué la 22 soirée du championnat de
ligue B : la victoire de Forward Morges à
Villars. Pour les hommes de l'entraîneur
Schneeberger est-ce uniquement un
baroud d'honneur où l'amorce d'un
redressement tardif hélas ? Samedi, la
venue de Lugano à la patinoire des Eaux
minérales de Morges fournira un
ambryon de réponse. Pour le reste, cette
soirée fut conforme au pronostic, les
«leaders » s'imposant sans coup férir,

même si Zoug douta l'espace d'un tiers-
temps - le premier - Lagenthal menant à
la marque (1-2) avant de s'incliner nette-
ment (7-3). Quant à Lausanne et Zurich ,
ils n'ont connu aucun problème face,
respectivement, à Viège et Olten. De plus,
leur gardien (Andry et Scheihli) ont réussi
un «blanchissage» à l'instar du Genevois
Poupaert face aux attaquants neuchate-
lois. Désormais, la liste des gardiens ayant
signé un «blanchissage» cette saison
s'allonge à neuf noms ; au classement -

tout symbolique d'ailleurs - Molina (trois
réussites) mène devant le Zuricois Schei-
bli (2).

Dans le bas du tableau , Rapperswil a
poursuivi avec succès sont opération
sauvetage , sa dernière victime (Lucerne)
ayant raté le coche d'améliorer une situa-
tion devenant précaire au fil des soirées.
Le voilà désormais à trois longueurs du
néo-promu. Seuls Neuchâtel - battu aux
Vernets - et Fleurier - vainqueur à l'arra-
ché de Sion - restent véritablement en
point de mire. Or, en cette fin de cham-
pionnat , Sion file du mauvais coton.
Après avoir nettement disposé d'Olten au
soir de la reprise il a , par la suite , aligné
trois défaites face aux équipes en danger
de relégation : Neuchâtel à Monruz , Rap-
perswil à Sion , Fleurier à Belle-Roche. Pas
de quoi l'accuser de partialité! Certes ,
avec 18 points il conserve une marge de
sécurité paraissant suffisante sur Lucerne
qu 'il affrontera début février en Suisse
centrale. Mais à jouer avec le feu ne fini-
ra-t-il pas par s'y brûler? ¦

Pour l'heure, seul le présent compte et
les hommes de l'entraîneur Hyndmann se
rendront à Davos où l'équipe de Rober-
tson saisira l'occasion de conserver le
contact avec le trio de tête, Zurich ,
Lausanne, Zoug. Or, ce soir déjà, Zuricois
et Lausannois s'affronteront dans l'antre
du HaUenstadion. L'enjeu : la première
place du classement - et qui sait? - la
promotion en ligue A. Certes, sept jour-
nées seront encore sous toit avant la
consécration. Les nerfs seront à rude
épreuve, d'autant plus que Zoug (à
Monruz samedi) restera à l'affût.

Zurich ou Lausanne ? Sur les bords de la
Limmat le bruit court qu 'une partie de
l'équipe ne désirerait pas accéder à la
Ligue A. Un bruit que l'entraîneur Lasse
Lilja a contribué à répandre mais que le
vice-président Duttweiler s'emploie à
couper court... Où se situe la vérité?
Toujours est-il que Zurich possède quel-
ques atouts non négligeables pour faire
échec à la formation vaudoise : trois lignes
d'attaque équilibrées , quelques indivi-
dualités de premier plan (l'international
Lorenz Schmid , Rossetti , le Suédois
Sundqvist), une défense athlétique et
rugueuse. Et puis , l'entraîneur suédois fait
appli quer un système de jeu où tout est
sacrifé à l'efficacité.

Pour sa part , le Lausanne de Real
Vincent tablera sur un excellent gardien ,
sur une première ligne d'attaque remar-
quable quant à ses possibilités et à son
efficacité. En revanche, face aux équipes
rugueuses — ce sera le cas de Zurich - le
.pensionnaire de Montchoisi connaît des

difficultés , surtout si son trio de choc
peut-être maîtrisé, même en partie. Dès
lors, dégager un favori est quasiment
impossible.

Si Zurich - Lausanne constituera le
match phare de la soirée en regard de la
course à la promotion , Lucerne - Fleurier
monopolisera l'intérêt de ceux concernés
parla relégation. Après son succès étriqué
contre Sion , Fleurier peut faire un grand
pas en avant en rentrant de Suisse centra-
le avec la totalité de l'enjeu. Il laisserait
alors Lucerne à quatre points.

Pendant ce temps, Rapperswil se ren-
dra à Villars . Sur les Hauts d'Ollon les
Saint-Gallois poursuivront-ils leur pro-
gression (trois matches six points) ? Tout
dépendra dans quel état d'esprit les
Vaudois aborderont cette rencontre. Bat-
tus par Forward , auront-ils à cœur de
relever la tête ou , pour eux , le temps des
vacances a déjà sonné? Quant à Neuchâ-
tel, il reçoit Zoug. Le morceau parait
insurmontable pour les protégés de
Jean-Pierre Uebersax. D'autant plus
insurmontable que les Zougois ne
peuvent se permettre le moindre faux pas,
l'ascension en ligue A étant encore possi-
ble. La surprise appartient toutefoi s au
domaine du réalisable...

Pour le reste, cette 23 "K soirée verra
Viège recevoir Langenthal et Olten
accueillir Genève Servette. Deux matches
dont les incidences sont nulles sur la
promotion et la relégation.

P.-H. B.

1. Lausanne 22 16 3 3 151- 83 35
2. Zurich 22 17 1 4 115- 70 35
3. Zoug 22 16 1 5 105- 55 33
4. Davos 21 14 2 5 85- 59 30
5. Servette 22 12 4 6 108- 69 28
6. Viège 22 11 1 10 99-101 23
7. Langenthal 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. Rapperswil 22 7 2 13 91-118 16
13. Fleurier 22 7 1 14 70-111 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

Samedi soir: Davos - Sion (2-0), Viège -
Langenthal (2-7), Zurich - Lausanne (7-2),
Forward - Lugano (1-1), Neuchâtel - Zoug
(1-4), Lucerne - Fleurier (0-5), Villars -
Rapperswil (4-4), Olten - Genève Servette
(1-3).

JOIE. - C'était samedi passé : Lausanne venait de battre Zoug. Et demain?
(ASL)
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Secours suisse d'hiver KfiHBJB

ROULER EN EXCLUSIVITE
ET ECONOMISER 800 FRANCS.

de prix, VOici encore ^^^^^^^^^^.^^^^^B^m //M une vo^ture  ̂occuPe déjà le premier rang de sa
Une autre Surprise: fl EéT mque: moteur transversal de 85 CV-DIN, traction
Chrysler Simca 1308 «Exclusive» r̂as&àllflr avant, roues à suspension indépendante, phares
La Chrysler Simca 1308 GT est une voiture à succès. • radio OM, OL, OUC avec cassettophone, haut- glaces entièrement teintée s.commande élec-
On la rencontre de plus en plus. Mais, il existe parleurs stéréo intégrés dans les portières avant, trique des vitres avant
un modèle Simca 1308 GT que vous n'apercevrez antenne sur le toit • appuie-tête réglables • jan - La Chrysler Simca 1308 «Exclu- flflrrVHque rarement Doté d'un équipement supplé- tes alliage léger • commande centrale pour le sive» est un modèle spécial, construit IflESflMmentaire, réservé en principe aux voitures coûteu- verrouillage électrique des quatre portes • nouvel pour un petit cercle d'automobilistes i PHRYSIFR lses et luxueuses. Et pourtant: l'acquisition de ce intérieur avec sièges velours O 4 coloris métal- éclairés. ¦BFWTBBmodèle vous fait épargner 800.- francs. lises, à choix • baguettes latérales de protection. O Chrysler Simca a choisi Shell, gjflfliïEÏB

Ne tardez donc pas à faire un essai chez:
Fleurier: Claude Hotz, rue de l'Industrie 19, (038) 612922. - Le Lanoeron: Jean-Bernard Ritter, garage, (038) 512324. - Neuchâtel: A. Waldherr, rue des Parcs 147, (038) 241955

Fontaine*: E. Benoit, (038) 53 1613. - U* Verrières: A. Haldi, (038) 661353

. . . • - . ' : ' ' - " '¦¦' ?• k - ' ¦ • '¦' ' ' '•
¦ : :
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Lique A: les favoris en vovaqe
Après une semaine de repos qui a suc-

cédé à une série de rencontres passion-
nantes dans le cadre de la lutte pour le
titre national , le championnat de ligue A
va reprendre demain sur un ton
«mineur», serait-on tenté d'écrire. Pour-
tant , le fait que les trois clubs de tête du
classement soient invités à se déplacer
donne un certain piment à cette vingtième
soirée. Aucun des trois, en effet, n'est cer-
tain de rentrer les poches pleines de son
voyage.

MÉFIANCE

Bienne , en se rendant à la Valascia , est
peut-être le moins menacé du trio. Toute-
fois , Latinovich et ses coéquipiers, en se
rendant au Tessin, se souviendront
qu 'Ambri Piotta vient de récolter trois ¦
points (victoire contre Kloten et partage à
Sierre). Les Seelandais ne doivent donc
pas sous-estimer leurs adversaires, qui ont
encore un très mince espoir d'éviter la
relégation.

Des trois équipes de pointe, Berne est
sans doute celle qui aura la tâche la plus
difficile. Son premier passage de la saison
à Kloten s'était soldé par une nette défaite
(6-2), ce qui promet une nouvelle
confrontation délicate pour elle, d'autant
plus que, Kloten, en y regardant de près,
s'aperçoit qu 'il n 'a pas perdu toute possi-
bilité d'enlever le titre . Les « Aviateurs »
doivent encore rencontrer Langnau deux
fois avant la fin de la saison, si bien qu 'ils
ne .doivent pas être éliminés du groupe

des candidats au titre avant le match de
demain, qui peut se révéler décisif pour
eux.

A Sierre, Langnau ne sera pas à la noce
non plus. Lui aussi avait perdu au premier
tour. Certes, la formation valaisanne
souÉfre-t-elle actuellement de plusieurs
absences importantes, mais elle reste
capable de se surpasser dans les grandes
occasions... et la venue du « leader» est
l'une de celles-ci.

Voisins de classement, La Chaux-de-
Fonds , et Arosa se rencontreront aux
Mélèzes. Ce devrait être pour les hommes
de Cusson et Blank la possibilité de s'éloi-
gner définitivement du danger de la relé-
gation!. Ils ont indubitablement les
moyens de glaner les points nécessaires,
les Arosians n 'étant pas des foudres de
guerre en' attaque. La partie s'annonce
équilibrée et ouverte, donc spectaculaire.

F. P.

1. Langnau 19 13 2 4 106 59 28
2. 'Berne 19 12 2 5 109 60 26
3. Bienne 19 12 2 5 92 63 26
4. Kloten 19 10 3 6 77 72 23
5. Sierre 19 6 3 10 63 99 15
6. Chx-de-Fds 19 6 2 11 76 88 14
7. Arosa 19 5 3 11 53 67 13
8. Ambri P. 19 3 1 15 57 125 7

Samedi. - La Chaux-de-Fonds - Arosa
(5-0 5-3) ; Ambri Piotta - Bienne (3-5
2-10) ; Kloten - Berne (6-2 3-7) ; Sierre -
Langnau (7-5 4-6).

. —^~ . i ———

Maurice Villemin à l'honneur
diYer5 I MÉRITE SPORTIF

L'Association neuchâteloise des
journalistes sportifs (ANJS) a décerné
- lors de son assemblée générale
annuelle - son mérite sportif 1977 à
Maurice Villemin (58 ans) pour son
inlassable travail afin de promouvoir
le ski de fond et de randonnée parmi la
grande masse des «populaires »
Directeur de l'Ecole de ski nordique de
Tête-de-Ran et vice-président des
Ecoles suisses de ski nordique depuis
1971, Maurice Villemin fut , durant
neuf ans, chef du fond du Giron juras-

MAURICE VILLEMIN. - Un choix
judicieux. (Photo P.-W. Henry)

sien, période durant laquelle il présida
l'aréopage des juges du Giron. Appelé
par la Fédéra tion suisse de ski, il fut
nommé, à plusieurs reprises, chef de
délégation de l'équipe suisse nordi-
que. Il fut également désigné comme
délégué technique dans différents
championnats suisses.

Mais c'est dès 1968, lorsqu 'il créa le
Centre nordique de Tête-de-Ran , qu'il
contribua à la promotion du ski de
fond parmi les «populaires ». Il fut un
des premiers à tracer des pistes bali-
sées dans la région de Tête-de-Ran,
puis d'en dresser une carte. Toutefois,
il œuvra depuis toujours de toutes ses
forces pour que ses efforts et ceux
entrepris par d'autres grands centres
nord iques - Les Cernets, La Brévine,
Chaumont entre autres se conjuguent
sous un même dénominateur com-
mun : l'Association neuchâteloise des
skieurs de fond et de randonnée créée
début janvier.

Maurice Villemin succède au palma-
rès de l'Association neuchâteloise des
journalistes sportifs à Bertrand Perre-
noud - un homme qui consacre sa vie à
développer l'athlétisme dans son vil-
lage de Coffrane - et au gymnaste
Raymond Gallego qui par sa persévé-
rance et son opiniâtreté a su surmonter
un handicap physique très lourd
(l'Hispano-Neuchâtelois est paralysé
du bassin).

Ainsi , l'attribution du mérite
sportif 1977 de l'ANJS entre bien
dans la nouvelle ligne choisie en 1975.
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Région du
Gros-de-Vaud,
garage agences
Fiat et Renault
cherche pour entrée
immédiate
date à convenir
mécanicien autos
sachant travailler
seul. Bons gages.
Tél. (021) 8114 35.

065614 O

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en type*
graphie et en offset.

Feuille d'avis

INSTITUT MOLLY
PSYCHOLOGIE CANINE

CORMONDRÈCH E
Tél. 31 91 47

S érvjr* li
DRESSAGE EN DOUCEUR

DES CHIENS
DE COMPAGNIE

fly Pour un de nos secrétariats de Direction.
¦ nous cherchons

I UNE SECRÉTAIRE
|| de langue maternelle française et ayant, si possible,
I7 de bonnes connaissances de la langue allemande.

Nous demandons :
- formation commerciale
- esprit d'initiative et précision
- quelques années de pratique.

Nous offrons:
- activité dans u n 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 /
vous adressera un questionnaire de candidature. y ĵ
CHOCOLAT SUCHARD S.A. |
Département du personnel m
2003 Neuchâtel m
Tél. (038) 21 11 55, M
interne 456. 0653920 m

Securitas
cherche pour Neuchâtel

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:
- possibilit é 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
¦fli BA

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 0

I mBMÊsÈàmT̂ ÊËÈM¦ '¦• ' sff Ss &f j Êmm l'fl

HILDENBRAND
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FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions
Seyon 17

1 Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86 

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

M. SCHALDENBRAND
Petit-Pontarlier 11,
2006 NEUCHÂTEL
Tèl. (038) 25 27 19

Réparation de pendules
anciennes et modernes
(Pas de vente)

064287 A

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

Réparation - vente - achat - restaura-
tion de pendules anciennes et
modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

A remettre pour raison de santé

HOTEL - RESTAURANT
DE CAMPAGNE

aux environs de La Chaux-de-Fonds.
Hôtel et restaurant complètement
rénovés.
Bonne situation, avec grand parking.
Pour traiter: Fr. 100.000.—.

Ecrire sous chiffres P 28-465001 à
Publicitas,
avenue Léopold-robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. oeseao Q

A vendre ou à louer

atelier de
polissage
Adresser offres
écrites à I1132 au
bureau du journal.

059074 Q

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

ISSI
Entreprise métallurgique de la branche des non-ferreux,
située à 20 km de Bienne, cherche pour compléter une
petite équipe d'entretien de ses machines de production

un monteur-électricien
ou

un mécanicien-électricien
possédant le certificat d'électricien d'exploitation. Nous
souhaitons recevoir des offres de candidats ayant si pos-
sible quelques années d'expérience dans un service
d'entretien.

Nous engageons également

un serrurier de construction
Nous souhaitons nous attacher les services d'un profes-
sionnel qualifié au bénéfice d'une bonne expérience, apte
à exécuter des travaux à partir de dessins.

Nou* offrons :
- activité intéressante au sein d'une petite équipe de

spécialistes
- des prestations sociales modernes
- des conditions de logement avantageuses
Entrée en fonction : à convenir.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres, avec
curriculum vitae, au service du personnel de
Boillat S.A., Reconvilier Suisse
laminoirs et tréfileries. Tél. 1032) 91 31 31. 065716 Q

àv HHaVHMMHHMal I

Le laboratoire central de la maison

cherche, pour la fin de l'année scolaire,

UN APPRENTI PHOTOGRAPHE
DE LABORATOIRE

Nous demandons un élève sortant de l'école secondaire
et ayant déjà un intérêt pour la photo.

Nous offrons une formation complète dans tous nos
départements.

Faire offres, avec tous les documents usuels, è
UNIPHOT SA, laboratoire central, nie de l'Hôpital 6.
2000 Neuchâtel. Ta (038) 24 19 30. 061247 K

Jeune

employa de commerce
cherche emploi pour mi-avril après
un stage de 18 mois en Suisse
alémanique dans le secteur horloger.
Adresser offres écrites à FH 158 au
bureau du journal. 053719 o

I économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
• r̂écolter
TJ/ sans avoir
\w!P%semé) Ê2g %8m *rnn
Service de publicité
FAN-L EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Jeune homme
terminant
l'école secondaire
cherche place
d'appniitlsusi
d'ttànkto
Tél. (038) 24 04 83.

063699 K

Jeune fille sortent de l'école
(fille de cafetier, 16 ans) cherche
place pour le printemps, pour une
année, dans pâtisserie, si possible au
pair.

Konrad Vôgtlî,
restaurant Schônmatt,
4149 Gernpen (SO). 06S717 o

Quel maraîcher
occuperait jeune homme de 19 ans
ayant subi une formation initiale
d'aide-jardinier?

Adresser offres écrites à CE 155 au
bureau du journal. 065062 o

TECHNICIEN
EN GÉNIE CIVIL
spécialisé dans l'épuration des eaux usées,
mais connaissant tous les domaines techni-
ques et administratifs du génie civil

CHERCHE NOUVELLE
SITUATION

dans sa profession ou dans toute autre
exigeant si possible l'équivalence de ses
prestations actuelles, soit:

- responsabilités au niveau de chef de
département d'un bureau d'ingénieurs

- ayant des connaissances dans les fourni-
tures électro-mécaniques

.. „<x .... . .. _ dynamique, ne craignant pas ta rechercha '
de solutions nouvelles et d'étendre son
expérience

- capable d'assumer seul la responsabilité
de travaux techniques et administratifs

- de langue maternelle française et parlant
l'allemand

L - sachant dactylographier.

Adresser off rat écrites à BD 154
au bureau du Journal. 063690 0

EMPLOYÉE
DE BUREAU
21 ans, allemand-
anglais, cherche
pour avril 1978
emploi intéressant
en Suisse romande,
afin d'améliorer ses
connaissances de
français.
Esther Class,
Feldstrasse 1,
4123 Allschwil. 065707 0

EMPLOYEE DE COMMERCE
QUALIFIÉE

langue française, nombreuses an-
nées de pratique, sachant travailler
de manière indépendante, cherche
changement de situation pour date
à convenir. Eventuellement emploi
avec horaire réduit. Faire offres
sous chiffres 28-300038 à Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel. 065652 o

Concierge
est cherchée pour
entrée immédiate
ou date à convenir,
dans immeuble
neuf du Littoral.

Tél. 57 1415
065766 0

* ' La publicité
rapporte à ceux

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

/CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL Â
cherche, pour entrée immédiate ou I
date à convenir, |H

SOMMELIÈRE (ER) 1
connaissant les 2 services. Congé I
tous les dimanches. IB
Se présenter ou téléphoner au H

J038) 24 0822. ««. J

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 1842. 0654iso

commune de le Tour-de-Peilz
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de La Tour-de-Peilz met au
concours le poste de

L0G0PËDISTE
La candidate sera appelée à exercer dans les
trois communes du Cercle scolaire de
La Tour-de-Peilz, Blonay et Saint-Légier.
Entrée en fonction : immédiate ou à conve-
nir.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du directeur
des écoles, tél. (021) 54 31 31.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de diplômes et de
certificats, références, prétentions de salaire
et photograhie, à la Municipalité de et à
1814 La Tour-de-Peilz, jusqu'au 3 février
1978.

LA MUNICIPALITÉ
065712 0

MARIN
Nous cherchons

UN (E) PORTEUR (EUSE)
de journaux

pour le secteur rue du Tertre • Sous
les Ouches - route des Couviers •
rue de la Gare.
Mise au courant et entrée en service
le 25 février 1978.
Adresser offres à FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel
tél. 25 65 01. 065265 o

On cherche une

serveuse
nourrie - logée, bons gains assurés.

Tél. (038) 53 36 36. 065039 O

L'entreprise de plâtrerie-peinture
A. RONOALLI & FILS, à Bôle, cherche

PEINTRES
Téléphoner aux heures des repas
au 42 58 02. 0637150

Maison de la place cherche pour
début avril

employée de bureau
de formation commerciale. Travail
indépendant et varié. Connaissance
de l'allemand souhaitée.

Faire offres sous chiffres 28-900015 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. Q65326 Q

Nous cherchons

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

Faire offre sous chiffres 28-900007 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 0644S6O

VÉRONIQUE COIFFURE
cherche

AIDE
pour fin de semaine.

Tél. 25 27 81. 059152 0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

UN OU UNE COMPTABLE
ayant plusieurs années de pratique
dans fiduciaire.
Possibilité de se former en qualité de
réviseur.
Horaire de travail adaptable partiel-
lement, selon convenance. Semaine
de 5 jours, prestations sociales.
Faire offres à Fiduciaire Firel S.A.,
chemin du Devin 51,1012 Lausanne.

064475 O
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Nous cherchons, pour notre bureau de construction,
un (e)

jeune dessinateur
(dessinatrice)

pour l'exécution de dessins d'atelier.

Prière d'adresser offres de service à

Dépt Personnel employés. 065723 0

Magasin au centre de Neuchâtel
engage une bonne

couturière
à la demi-journée.

Téléphoner au (038) 25 58 93.
063020 O

Masserey tapis - rideaux
Portes-Rouges 131-133
Neuchâtel

Nous cherchons pour le magasin

jeune employée
de bureau

connaissant la dactylographie,
aimant la pratique des chiffres,
pouvant coopérer à la vente. i
Avantages sociaux.
Ambiance sympathique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez téléphoner pour un rendez-
vous, au 25 59 12. 065064 o

Le Centre hospitalier
universitaire vaudois
(CHUV)
cherche

diététicienne-
chef

Conditions requises:
- posséder le diplôme d'une école

de diététiciennes reconnue
- être au bénéfice d'une pratique

professionnelle de plusieurs
années

- être à même de diriger et d'organi-
ser le travail de toutes les diététi-
ciennes de l'établissement.

Renseignements :
M. Charles Pillevuit,
sous-directeur du Service économie
Tél. (021) 4120 28.
Offres de service à :
M. J.-C. Grandchamp, chef du bureau
de gestion du personnel,
1011 Lausanne. 0657iso

cherche

VENDEUSE
Congé le dimanche. Date d'entrée à
convenir.

Téléphonez, pour prendre rendez-
vous, au 25 14 44 pendant I» imimé^
excepté de 11 h è 13 h 30. 065542 °

Ueberdurchschnittlicher
Verdienst mit

Heimarbeit
Eigenes Telefon erforderlich.

(073) 22 06 77 nur Freitag
oder Montag anrufen. O649oe o

Restaurant cherche,
pour entrée immédiate
ou à convenir, un

y -iir

CUISINIER
Tél. (038) 42 14 38. oesosso

Je cherche pour I* 1" février

garçon boucher
connaissant bien le métier, avec
permis de conduire.
Bon salaire. .»,.'

¦'
S'adresser à Boucherie Stamm,
Le Landeron. Tél. (038) 51 33 48.

065031O
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Les plus éminents spécialistes de toutes les disciplines AZ répond à tout. AZ » l'ouvrage-clé de votre bibliothèque.
ont collaboré, des années durant, pour mettre à votre L'encyclopédie AZ va à l'essentiel, par une analyse des Semaine après semaine, pour une dépense modique,
disposition l'encyclopédie complète la plus moderne : AZ. sujets-clés commentés de façon claire, dans des termes vous constituerez pour vous et les vôtres un incomparable

de tous les jours. En suivant la méthode analogique elle ouvrage de référence. Vous classerez vos fascicules en
AZ: un Instrument de formation vous renvoje à des articles complémentaires qui donnent 15 tomes, sous des reliures élégantes, pour les consulter
permanente. un mej||eur éclairage du sujet traité. En consacrant des facilement, pour y trouver la réponse à une infinité de-Chaque-semaine; vous pourrez satisfaire votre curiosité monographies détaillées aux thèmes les plas importants, questions. , . *™wm

^et,parfaire votre formation ea découvrant, sous, la forme & fait. littéralement le tour de la question. ç - - Ull û„ rfil m Î̂Éi «io i* «»»n*i««»«<.* un» 
'$de fascicules attrayants, une véritable somme des connais- Un tour du monde de la connaissance. Une

sances contemporaines. Vous participerez, par une lecture -_ monumentale mémoire.
régulière, à une formule nouvelle que vous verrez s'enri- mÊ I - « --^ „ EMèrerr^ illustréeencquleurŝ rê clopédieAẐ 5fasdcutes

y? . : M jwi ii ;—— —#fs :̂ llPSte§te&«  ̂ *24 Pages avec couverture. 74 000 définitions. 700 monographies,
cnir ae semaine en semaine. 
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j;h!!'J^|:y... î ^̂ ^̂ Bp̂ gĝ  ̂ 80000 mots répertoriés, 18000 documents, photos, cartes, graphi-

AZ: une formule pratique •&§ : I ? -̂T^̂ MaSÉBL: fflËW* ques, diagrammes.
par son rythme de parution, g | I nHJJSPSPVlP f̂HSFTl fp*2ïJ. _ . MChaque semaine, en vous distrayant, Si :'! xMSj^̂ WĤ Ml̂ g f̂cJjy JT ] En Cadeau avec le NO o

vous assimilerez proqressivement tout g] ', HBSfejffij ^SpwSlU 
Une ,uxueu$c rcMure mobile ainsi que le

ce qu'il est important de se remettre en §gj . : Ĥ M̂^̂̂ fl ^5& EAl fascicule No 2 pour Fr. 3.SO seulement.
mémoire ou de découvrir pour mieux M \ .: I S fr. J.JU Chaque mercredi chez tous les marchands
comprendre tout ce qui fait le monde |p| ., .' '¦ 

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂î ^  ̂ 1 | de Journaux.
d'aujourd'hui: art, sciences, techniques, WÊ ' J)V)̂ % ̂^^P̂ Ç-".̂ ^̂ !̂  I
philosophie, médecine, littérature, géo- 1$ j ¦; '**, "li '" / - ¦   ̂?- '̂  Pra! ||Én 
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MACULATURE BLANCHE
-. au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4
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/Le cinéma image par image v/v/ collection vioi/ochancerei 1977 B

fTTTnTTniiiiiiiiiiiiiiiimii
LE CINÉMA D'AMATEUR

contre
les refroidissements

la fièvre à I arôme
¦ . d orangela grippe i tf i

A5ca-C^comprimés effervescents
(en pharmacies et g
drogueries)
Wander Pharma Berne ™

Pour toutes réparations
ou installations

la bonne adresse:
Menuiseria-

<w=y .̂ | n, 53f ébénisterie d'art

ftr ĵV \ Christian

\KHJI HOSTETTLER
VI \l 1/(11 Poudrières 41
Il W I V  2006 Neuchâtel
¦ * U V Tél. 25 81 00

* vi Appartement :
• Tél. 25 81 42. 065601 A

f i

<



B è̂l COTELETTES DE A #%r-
P~l PORC, FUMÉES 1 hh
H 1 gÉÈ les 100 g ¦ B^^%#

¦ I MOULES _ __
PJ D ESPAGNE 2.80¦ m̂mm WÊ le kil° 

¦¦¦ ¦%# %#

K"""! FONTAL _
m-m3 FRANÇAIS (1 /11
BËB^ H 45% m- 9- les 100 g %_W M M %0

W£m POIREAU VERT
WÊÊÊÊ  ̂PAYS 4 "fC

H L le kg I ¦ M W
^ _̂_ 063021 B

RENAULT 17 TL 1973
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 15 TS 1972
RENAULT 14 TL 1977
RERAULri2 BREAK 1Ô72
RENAULT 6 TL 1975
RENAULT 4 TL 1976 >
CITROËN GS 1220 BREAK 1973 £
CITBOÈNGS 1015 1972 §
FIAT 127 1972
OPEL REKORD 2000 S 1976

PO ;T*1 »H ik i

Êent comptantll
itages fair-play Rohner!:
x 2. Assurance pour solde de dette comprise,
nt de votre crédit sans retenue d'aucune sorte. : '
oréhenslon en cas de situation difficile involontaire. \

_r\ I 1 1
1 Ht Uuelques exemples de notre offre Votr» Votre mensualité
I K de crédit, y compris les 5 avantages crédit | pour une durée de 

Z W M  fair-play Rohner! Assurance pour Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
i HH solde de dette comprise ! I ! i

4 000 360.05 192.35 136 45 108 50 !;
Vérifiez et comparez! Vous oooo 540.05 288.50 204.65 162.75 i|

IH constaterez que celui qui 12000 1080.15 577.05 409.35 325.50 ÉÉ
ÎIÉ choisit un crédit Rohner, joue 18 000 1595.80 842.10 590.90 465.30 H
IS à COUP Sûr! I 20 0Q0 I1773- 1 °l 935.65 | 656.55 1 517- | |||

Banque IÏÏI Rohner
IL J Partenaire pour le crédit personnel
|jjB| 1211 Genève 1, Rue du Rhône 31, Tél. 022 /28 07 55

ÉM remplir, découper, envoyer à Banque Rohner, Rue du Rhône 31, 1211 Genève 1 i

IHSm n..* R3si 1lit Vl ^«*> Ie désire un crédit de *

I HH $*H;̂ "̂ 0  ̂̂ w^̂ = ... . w i $&£
| ¦ • - >yff= I mensualité ¦

¦" Nom prénom ™ S sÉ»!
-| ' •¦ ¦ #*«

Wl l̂ l NPA/litu rua I A¦̂li ¦ X
a. ̂ aFe <l»micilié ici depuis nationalité I J
m ^  ̂ — W
o â domicili précèdent _ ru» Br

JJ 
¦

• I "*',!.Ç! , , proftuion ¦ <

I 

état civil nombre d'anfant! mineurs - SIN 8
employai»: depuis ¦

I salaire mensuelI Fr. loyer mensuel Fr. I,

Z daté .,i.!n*!0.™.... R 391 ïiA^O

Sur mesure ¦
COSTUMES • JUPES SB
MANTEAUX • ROBES K
Grand choix de tissus ff$
ROBERT POFFET tailleur < I

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel. S I
Tél. (038) 25 90 17. JM

v jiiy - Le moindre don que fait
"̂ Stljë r chacun 

de nous contribue à
-j?%_%gr écarter les plus grands
^WTv  ̂ soucis de nos semblables
"¦' éprouvés.

Secours suisse d'hiver

A vendre
GS 1015
pour cause de
double emploi.
Expertisée 178.
Fr. 2800.—,
à discuter.
Tél. (037) 71 25 20.

065557 V

De particulier

FIAT 132
Spécial
1972, expertisée.

Tél. 31 75 92.0637H V

URGENT

à emporter

Alfa Romeo
1750
Berline 1970;
moteur et carrosse-
rie refaits à neuf.
Prête pour
l'expertise.
Fr. 2800.—.

Tél. 33 46 03. oei420 v

A vendre

VW
1961, non experti-
sée, 140.000 km,
bon état mécani-
que, Fr. 400.—.

Tél. (038) 55 29 80
dés 19 heures.

063022 V

A vendre

1 caravane
Flipper 5 places,
1976, auvent,
état de neuf.

Tél. (038) 25 78 70.
061422 V

Citroën

3CV
fourgonnette,
1974. Expertisée.
Fr.4000.—.

H. Bayard
Tél. 25 93 55.065441 v

A vendre
MINI 1QOO
1973,49.000 km,
Fr. 3800.—

SIMCA 1100
Spécial
1972,80.000 km,
Fr. 3950.—.

Tél. (032) 83 29 81.
065546 V

Mitsubishi
Céleste 2000
1977, 14.000 km.

Florett
plaque payée fin
année; assurance.

Tél. 42 53 42,
heures repas.

061388 V

VW POLO
1976

VW GOLF
1975

VW SCIROCCO
1975

OPEL KADETT
1976

F. Emery
Automobiles
Tél. 25 69 01. 061412 V

' Limousine
4 p, 5 places

FIAT 125 >
Expertisée jg

Prix : Fr. 3600.—S

NOUVEAU:8
en leasing

Fr. 173.— par mois

RENAULT 4
35.000 km,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 41 35 69
ou 25 73 01-63.

063508 V

À VENDRE

PEUGEOT
304 S
1973, 100.000 km
non expertisée.

Tél. (038) 51 46 22,
depuis 12 heures.

063734 V

A vendre voiture

NSU 1200 C
non expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 31 73 57, le
SOir. 063697 V

A vendre

Volvo
PV 544 sport

Tél. 25 2182.061386 V

A vendre

PEUGEOT 304 S
modèle 1975,
94.000 km
ALFASUDTI
modèle 1975,
21.000 km
ALFASUD Tl
modèle 1974,
70.000 km
ALFASUD
1974,52.000 km

GARAGE DU
CHATEAU
M. Richard
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

065763 V

A vendre
MERCEDES
280 SE
blanche, 1974
46.000 km
toit ouvrant
MERCEDES
450
jaune, 1975
70.000 km

Garage
de la Station
2042 Valangin
Tél. 3611 30.065696 V

Comparez nos prix
VOITURES EXPERTISÉES

OPEL KADETT 1970 2900.—
VAUXHALLVIVA 1972 3300.—
FIAT 127 1972 3900.—
PEUGEOT 304 1972 4100 —
CITROËN GS 1972 3900.—
MAZDA 616 1971 3400.—
VW 1200 L 1975 5900.—
DATSUN 1200 1971 2800.—

+ GRAND CHOIX DE
VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES >
MARQUES f

ÉCHANGE • CRÉDIT S

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

AlltOS Ff. 1000."
à 2000.-
En parfait état.
Expertisées. Choix
par exemple
Dyane S, R4, R16,
Fiat 850/124/125,
Opel, Taunus,
Audi 60, Simca, VW
Coccinelle, Mini
1000, différentes
voitures de sport, etc.
Paiement par
acomptes. Even-
tuellement échange.
TéL (032) 22 50 45.

065721 V

A vendre
Simca Rallye 2
année 1977
18.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 24 1940, après
IS heures. 063687 v

50 occasions bon
marché dès

1500 -
expertisées.

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

A vendre
Peugeot 504
72, 84.000 km.
Expertisée,
Fr. 5000.—.
Renault 20 TS
démonstration
6500 km.
Prix à discuter.
Tél. 63 34 63.
Garage Sunier,
2105 TRAVERS.

063735 V

Occasions
Alfa 2000 Coupé
GTV
1974
Ford Granada 2600
1972
Ford Taunus Break
1973
Mini 1100 Spécial
1978
Mercedes 280 S
1976
Opel Ascona 16 S
1972
Opel Rekord 2000 S
Combi 1978
Peugeot 304 GL
1976
Peugeot 304 S
33.000 km
Peugeot 504 GL
1976
Renault 5 TL
1976
Renault 16 TX
1974
Renault 12 Break
Renault 4
1968
Simca 1000
1974
Toyota Cresida
1976
Toyota 1600
Liftback
1976
VW 1302
automatique
1971
VW 181
tout terrain
1970
VW Porsche
1972
Scirocco LS
1976
Ford Transit
9 places 1976
Saviem- pont
4 mètres 1974.
Tél. (038) 51 39 29
- (032) 83 26 20
Expertisées
Auto-Marché
Cornaux

065052 V

A vendre

Toyota Celica
ST1600
Liftback 1977.
Expertisée.

Tél. 31 80 66 le soir.
063698 V

A vendre

GOLF
1975/10. Expertisée.

Fr. 6500.—
Tél. 42 28 28.065042 V

Ullil ĥBftri.̂  awl 
lw R.*J k.l*l jj c

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.

^^PEUGEOT
104

SL 6 CV 77 orange drap 8.000 kmWm
I PEUGEOT 204 GL 6CV 70 beige simili TO 61.000 km ¦
I PEUGEOT 204 GL 6 CV 72.10 beige simili 57.000 km ¦
I PEUGEOT 304 7 CV 70.10 blanche drap TO 68.000 km ¦
I PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue drap 75.000 km ¦
I PEUGEOT 304 7 CV 73.10 bleue drap TO 57.000 km ¦
I PEUGEOT 304 7 CV 74 blanche drap 52.000 km ¦
I PEUGEOT 304 7 CV 75 bleue drap 52.000 km ¦
I PEUGEOT 304 S 7 CV 75 beige met. sim TO 52.000 km ¦
I PEUGEOT 304 S 7 CV 76 gris met. drap TO 34.000 km ¦
I PEUGEOT 304 7 CV 76 rouge drap TO 46.000 km ¦
I PEUGEOT 504 GL 11 CV 73 beige drap TO 83.000 km ¦
I PEUGEOT 504 Tl 11 CV 75.10 vert met. cuir TO 60.000 km I
I PEUGEOT 504 V 6 Cp. 13 CV 76 gris met. drap 24.000 km I
I AUSTIN ALLEGRO 8 CV 75 verte simili 30.000 km I
I AUSTIN ALLEGRO 7 CV 75 jaune 2 portes 19.000 km I
I SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte simili 36.000 km ¦
I SIMCA 1100 SPÉCIAL 6 CV 73 verte 6 portes 60.000 km I
I ALFETTA 2000 10CV 77 bleue drap 19.000 km I
I LANCIA FLAVIA 10CV70 blanche simili 60.000 km I
I AUDI 80 AUTOMAT. 8CV 73 bleue drap 68.000 km I
I TOYOTA CARINA 8 CV 74 jaune simili 55.000 km I
I TOYOTA COROLLA Cp66CV 73 jaune simili 68.000 km I

m OAF 66 SL BREAK 6 CV 73 rouge simili 63.000 km I

I GARAGE DU LITTORAL I
I M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE I
Ë CONCESSIONNAIRE PEUGEOT i
'Bl ouvert le samedi jusqu'à 17 heures H
I Pierre-à-Mazel 51 - NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 H
K 065671 Vl

OCCASIONS E» 9111 A VENDRE
EXPERTISEES "¦- cil* ."" MERCEOES2SO SE
PITOnËM TC par mois 6500 fr.CITROEN GS MORRIS MARINA 1300
Club 1220 Opel fSSSJmUbleue, 1976. !,„„ 1fi e VOLV0 144
nVAMC C ASCOIia 16 S 4200 fr.DYANE 6 BMW 2002
1971, bleue. Té) i022} 92 62 24. 3800 fr.
AMI 8 064832 V OPEL REKORD 1900

BREAK A vendre de 3500 fr.
1975, orange première main TOYOTA COROLLA
FIAT 124 3500 fr.
SPORT BMW 316 »»SPÉC,At
1972, verte 1976-8,35.000 km, GARAGE
r> J 1 blanche, expertisée. 1?»M?\2•»•>¦«•Garage de la Tél. (038) 3f33 37# DES SAPINS
SSSïï 1

! . heures-des repas. VILLIERS
2042 Valangin 0

K
65779 v Tél. 53 20 17.

Tel. 36 11 30. 065459 V 065057 V

APPARTEMENT 3 pièces, balcon, vue,
dépendances, complètement remis à neuf,
3m" étage, 400 fr. + charges470 fr. (chauffa-
ge, eau, cuisson). Tél. 25 40 02. 061430 J

BELLE GRANDE CHAMBRE, eau chaude,
vue, près de la gare. Tél. (038) 25 89 89.

061431 J

GRAND APPARTEMENT 4 pièces, bains,
ensoleillé, chauffé, en campagne. Libre
immédiatement, 380 fr. mois. G. Leuen-
berger, La Sagne. 063728 J

AUVERNIER, chambre meublée, indépen-
dante, dans villa, possibilité de cuisiner.
Tél. 31 10 06. 061429 j

AREUSE, STUDIO, cuisine agencée, douche,
250 fr. Tél. 42 38 47. 061426 J

CERNIER, BOIS-NOIR 7, appartement
2 Vi pièces, tout confort, balcon, loyer
mensuel 237 fr. + charges 60 fr. Tél. (038)
53 18 35. 063745 J

DANS FERME, appartement 3 chambres,
cuisine, W.-C, cave et jardin, 200 fr. par
mois. Libre immédiatement ou date à
convenir. Tél. (038) 31 53 47, dès 18 h 30.

059123 J

BEVAIX, appartement 3 pièces, confort,
369 fr., charges comprises. Tél. (038)
46 15 69. 060359 J
MARIN, APPARTEMENT 3 '/, pièces , libre
24 mai. Tél. 33 41 23. 063503 J

LOCAUX chauffés, plain-pied, pour divers
usages. Tél. 31 39 21. 063684 j

POUR LE 1" avril ou à convenir, 3 Vi pièces,
confort, vue, balcon, à Serrières, 625 fr. par
mois, tout compris. Tél. 31 96 49, après
IS heures. 063685 J

PESEUX, RAVISSANT STUDIO 2 pièces,
cuisinette, bain, tout confort; tapis, poutres
apparentes, service concierge, pour
24 mars. Tél. 31 47 17. 063686 J

A PESEUX, studio meublé avec cuisinette,
salle de bains, fin janvier, 337 fr. Tél. (038)
25 23 93. 1 065068 J

POUR LE 1" AVRIL ou date à convenir,
Verger-Rond N° 12, HLM 3 pièces,
5"" étage, côté ouest. Loyer 305 fr., charges
comprises. Tél. 24 44 82 (à partir de 18 h 30).

065032J

HAUTE-NENDAZ-STATION, bel apparte-
ment dans chalet neuf, 4-6 lits, tout confort.

"Parking privé. Vue panoramique. Libre dès
le 27 février. Tél. (038) 33 53 84 ou
(027) 88 16 53. 063692 J

IMMÉDIATEMENT, grand studio moderne,
meublé, avec cuisine, salle de bains, grand
balcon ensoleillé. Tél. 25 34 48, entre 12 et
14 heures. 061377 J

DANS UNE FERME TRANSFORMÉE,
1 appartement de 2 % pièces, tout confort.
Tél. 51 35 84, heures des repas. oeiseo j

CERNIER, VA PIÈCES rustique, confort, avec
chauffage 435 fr. Tél. 42 18 04. 065768 J

STUDIO 2 CHAMBRES meublé, 288 fr., avec
office ; àtudio, chambre, TV, meublé, 278 fr.,
avec office, Neuchâtel, Côte 135-Rosière ,
arrêt bus à 50 m; 1 chambre meublée avec
cuisinette, Peseux-Corcelles, Cévenols 1,
arrêt bus. Tél. 31 15 14, si possible heures
repas. 061395J

STUDIO tout confort, Suchiez 38. Tél.
bureau (039) 23 71 17, privé (039) 22 68 10.

066488 J

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

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout confort, '
257 fr. T. Coard, Perrière 26, Serrières. '

061423 J ï

A CORMONDRÈCHE, un studio meublé avec |
cuisine et salle de bains, 250 fr., charges
comprises. Tél. 31 45 01. 059215 J .

AUVERNIER, tout de suite, studios meublés, '

salle de bains, cuisinette, chauffage, balcon, ¦
vue superbe, bas du village. Tél. (038) t
31 22 07. 061418 J I

CENTRE VILLE, grande chambre, cuisinette, .
W.-C, 110 fr. non meublée. Tout de suite ou
date à convenir. Tél. 46 11 27. 063707 J

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE,
Côte 47, vue, confort, cuisine, douche-W.-C.
Tél. 25 09 36. 061410J

LA COUDRE, appartement de 3 pièces remi-
ses à neuf, confort, premier étage, 415fr.,
charges comprises. Tél. 25 09 36. O61411 j

STUDIO MEUBLÉ indépendant, tranquille,
verdure, 220 fr. Tél. 41 28 15. 061345 J

PROXIMITÉ GARE,
' début Sablons,

4m* étage, 2 Vz pièces, vastes dimensions,
hall éclairé habitable, grande cuisine, cuis-
son gaz, chauffage général + eau chaude,
cave, réduit. Libre 1" avril ou 30 avril.
Tél. 25 66 70. 059012 J

1

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

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

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

COMBA BOREL, chambre meublée pour
demoiselle, part à la salle de bains, 130 fr.
Tél. 2545 78. 059018J

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

061726 J

A MARIN, exposition sud, tranquille, appar-
tement 5 pièces, libre fin février ou date à
convenir. Loyer 660 fr. + 100 fr. charges.
Tél. 33 41 62. 062002 J

JEUNE COUPLE, deux enfants, cherche pour
le 24 juin, 4 V2-5 pièces avec dégagement
pour les enfants. Tél. 24 19 60, de 12 à
IS heures. OSISSSJ

3-4 PIÈCES A PESEUX pour 24 juin.
Tél. 3185 22. 069213 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, môme à
retaper partiellement. Quartier Côte,
Rocher, Cassarde. Tél. 25 65 10. 061378 J

1
DAME DU 3*"* AGE cherche appartement de
2 Vi ou 3 pièces, région Serrières à Colom-
bier. Loyer modéré, pour le 1°' mars. Adres-
ser offres écrites à DF156 au bureau du
journal. ' 063733J

POUR PRINTEMPS 1978. 3 pièces, cuisine
sans confort, jardin, Neuchâtel ou environs.
Ulrich, Parcs 10a, Neuchâtel. oeiaiej

IANO DROIT brun, Yamaha, très peu utili-
é, état de neuf, 2600 fr. Tél. (038) 57 17 77.

061365 J

SHIENNE DALMATIEN 8 mois. Tél. 36 12 77.
061350 J

'ÉLOMOTEUR SACHS (ancien moteur), état
îipeccable, 600 fr. Tél. 33 37 54. 061352 J

iNSEMBLE SKI fille, taille 36, neuf, jeans
aille 36; commode; accordéon chromati-
iue. Tél. 31 44 89,18 heures. 063726 J

>RGUE FARFISA avec lesli, état neuf, prix
000 fr. Tél. 31 83 17. 063732 J

AACHINE A ÉCRIRE électrique standard
Inderwood-ruban, carbone, 400 fr.
él. (038) 31 51 70. 0692Q6J

MUSE DÉPART, divers meubles, bas prix,
él. 24 44 82. 061375 J

2 VOLUMES ENCYCLOPÉDIE BORDAS,
irix 240 fr. ; 1 paire chaussures ski neuves,
J° 35, 35fr.; 2 paires patins à glace
i 0' 36-37, 60 fr. ; 1 vélo pliable dame, neuf,
'00 fr. ; cours d'espagnol Assimil, disques et
ivres neufs, 300 fr. Tél. (038) 51 39 86.

065070 J

SAUSE DOUBLE EMPLOI, 1 machine à reçu-
er, encaustiquer et polir, diamètre 31 cm,
ivec accessoires, 1100 fr. Tél. 63 15 60.

065067J

ÎAMÉRA neuve avec garantie. Tél. 24 53 74.
061381 J

SKIS 160 cm, fixations sécurité neuves,
20fr.; pantoufles danse (pointes) Crait
i" 10. Tél. 31 52 25. 061382 J

ENSEMBLES DE SKI 10-12 ans; manteaux
l'hiver 10-12 et 4 ans; justaucorps neufs, 4
it 8 ans. Bas prix. Tél. 31 52 25. oeisss j

1 APPUIS-TÊTE neufs, 4 enjoliveurs de
oues Ford. Bas prix. Tél. 31 52 25. 061384 j

riERLE DES INDES avec cage. Prix à discu-
er. Tél. 31 24 96. 063693 J

SKIS HEAD compact 170 cm, fixations Look
avec stopper; souliers Dolomite pointu-
e 37 ; patins dame pointure 38. Le tout neuf.
Tél. (038) 25 81 04 (repas). 063703 J

POTAGERS A BOIS, fourneaux à mazout,
bacs pour citerne. Tél. 42 18 04. 065770 J

CHAISES, lits d'enfants, portes bois chêne,
sapin et fer. Tél. 42 18 04. 065771 j

FRIGO 95 fr.; fer et planche à repasser,
40 fr. ; gros ventilateur. Tél. 42 46 64, heures
des repas. 061397 J

CAUSE DE DÉCÈS, chambre à coucher com-
plète, 500 fr.; salon: 3fauteuils -t- petite
table ronde, divan-couche avec entourage,
500 fr.; 1 frigo Bosch, 160 fr.; 1 réchaud à
gaz, 2 feux, 60 fr. ; 5 tables carrées. Bas prix.
Tél. 25 96 05 ou 25 22 43, le soir. 061396 J

GRAMOPHONE, armoires, tables, lits,
commodes, lampes, vaisselle, bibelots,
roues de char, colliers de chevaux, etc., au
fbg Ph.-Suchard 21, à Boudry, samedi
21 janvier, dès 9 heures. 061392J

CHAMBRE À COUCHER, 2 fauteuils, table
salon, matelas Superba. Tél. 31 71 49.

061394 J

MANTEAU EQUITATION en vistram, tail-
le 36, très peu porté. Tél. (038) 25 81 04
[repas). >.,_ ... .,..

'
. oeseosj

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

KIMONOS DE JUDO, grandeurs 160-165.
Tél. 33 28 34. 061376 J

JE CH ERCH E BON PIANO bru n, cadre de fer.
Tél. 24 06 85. 06350SJ

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 060258 J

2 APPRENTIES COIFFEUSES CHERCHENT
POUR LES EXAMENS : dames et jeunes fil-
les aux cheveux courts, ayant du temps libre
(début de semaine). Tél. 25 21 83. 063727 j

PERSONNE de bonne constitution pour
travaux de jardin, environ 4 heures par jour.
Conviendrait éventuellement à retraité.
Région Monruz. Tél. (038) 25 91 67. 059212 J

QUI ME DONNERAIT LEÇONS d'entraîne-
ment de sténographie? S'adresser:
tél. 42 18 32. 063701J

FEMME DE MÉNAGE régulièrement quel-
ques heures par semaine pour entretenir
appartement tout confort. Travail indépen-
dant et facile. Quartier du Plan. Tél. 25 09 36.

063702 J

PERSONNE sachant stopper. Tél. (038)
24 66 15. 06921U

QUELQUES HEURES de travail, bureau,
baby-sitting, pour étudiante diplômée, le
soir ou à domicile. Tél. 31 10 06. 081428 J

JEUNE MAMAN cherche posages de
cadrans ou diverses parties, à domicile.
Tél. 25 16 37. 063688 J

JEUNE DAME cherche travail de bureau à
domicile. Tél. 51 10 09. 065068 J

MAMAN GARDERAIT ENFANT à la journée
ou à la semaine. Tél. 42 52 93. 061389 J

DEMOISELLE CHERCHE TRAVAIL dans
bureau de Neuchâtel comme aide de
bureau. Date d'entrée à convenir. Adresser
offres écrites à HJ 160 au bureau du journal.

081393 j

SECRÉTAIRE connaissant tous les services,
ainsi que la vente, cherche emploi le matin.
Adresser offres écrites à EE 128 au bureau
du journal. 0590SBJ

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

JEUNE JARDINIER cherche taille d'arbres et
travaux divers de jardinage. Prix modéré.
Tél. 47 22 47/47 12 38. 061652 J

MAMAN GARDERAIT ENFANTS, selon
entente, région Serrières. Tél. 31 52 25.

061385 J

DUO: accordéon électronique, batterie,
musique populaire, disponible pour vos
soirées. Tél. 31 83 92. 061280 J

PERDU CHIEN DE CHASSE tacheté brun,
gris clair. N° tatouage 10586. Tél. 51 22 28.
Récompense. MISTSJ



I LE BEY - MARCHÉ DE GROS I
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 241515 I

I Vin rouge «Château de la Tuilerie 76», I
I Costières du Gard VDQS Q' RR I
W£è la bout., seulement UiUw 35|

I Vin rouge d'Espagne Utiel rosé, I
I sélection Esmeraldo 1 711 i
1| dénomination d'origine, le litre I ¦ * W j||

I Haricots moyens Hero 1 Qfl I
Hl la boîte de 830 g, seulement liUU |jj|

I Incarom ^«„. - 9.50 I

H DaWamalt la boîte de 1 kg, seulement / .fJO M

I Gaufrettes Jura de Wernli 1 QK ItÊ les 2 paquets de 100 g, seulement liUU |3

I Coques de vol-au-vent de Cornu 1 IK 1
ffi les 4 pièces, seulement liU lll

I Viande pour chiens Loyal 1 Efl 1
B la boîte de 840 g, seulement I iWW H

I Viande pour chats Katkins on I
¦5 la boîte de 420 g, seulement IUU iff

I Purée de tomates Thomy _ qr- I
B le tube de 300 g, seulement u%M%3 |§

M LeSSiVe Ariel le tambour de 5 kg, seulement I 4.ÏJU ||

H Papier W.C. .̂ ^<u y Y, les4rouleaux,seulement l̂ %^| I

I Collants dames, crêpe mousse o QK 1
K les 4 places, seulement VawV ffi

I SOCqUetteS meSSieUrS la paire, seulement Z.bll I

» SaVOnS LUX les 3 pièces de 144 g, seulement fai/U ||

I Serviettes hygiéniques «Eve» o en I
M 30 pièces, seulement UiJU &$

I ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKING I
§3 065718 B I

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel 

Jf La nouvelle boîte à jazz V̂
 ̂

m DENIS PROGIN M

jazzlaad
61 NEUCHÂTEL, ruelle DuPeyrou 3
^̂  tél. (038)25 60 98

Maintenant:

ORCHESTRE TOUS US SOIRS
CONSOMMATIONS AVEC ALCOOL

Le Jazzland vous offre aujourd'hui

un APÉRO-CONCERT de 17 à 19 h
>«.yej>eVeayaa>*>y<lî'̂ l̂ %>'«V%*fc^^^»%»^ *̂>'^^^

Ouvert ¦ j| 
—«¦ i Feimatnre

tous «fiSVilfl hebdomadaire
les jours EjT riiBia n̂ HTIl i le <
de 7 h l̂ hMW Ĵr ̂ liM H dimanche g
à 2 h p§B : : *§H I 8
¦ du matin tlffi ll̂ '¦¦ fe^»8 i i
T k̂ l|ÛUaMKiMuSaSBHBBilBu5i B B̂
^̂ ^̂ ^m- MMHMBMBMk'i^HMSMIMMBB -_ _̂ ^ ^J

Petit déjeuner Club
Depuis 7 heures

1 boisson au choix — 1 fruit
au choix — 1 pain
portions: fromage, beurre,
confiture

Ferme y chocolat - 1 croissant

lundi le tout Ff. 4.—

Fermé le lundi. 06S693 A

[ Prêts ]
^k sans caution K

Wk Tarif réduit È
*m w .. *|fc I Tàll Formalités simplifiées¦ •:V IJ-j-J'̂ JR Service rapide

apSiaSllJBBfl iffl gHS Discrétion absolu»

Enniei-aiel eMiiiiiMttitea teni enisemeel

Ml»

IM1

W Ueue*

Sis?
Extrait de notre offre '̂ ^ft^A Ŵ^rvariée pour ce fascinant pays: ^^^^^

Marrakech
4 jours dès

IIUyfQC ^¦ »i ^ fcj,  ̂ f ¦¦ vols réguliers Sa^JL iO 3V/i/l deux fois par semaine. *§v ^.̂ _ 

Circuit des villes Circuit t ejjjgfe^impériales des Oasis "
8jour S Fr.945.- 8jour.s Fr.895. -

Marrakech - Béni Mellal - Fès - Marrakech - Ouarzazate - Tinerhir -
Meknès - Rabat Zagora r-̂ ^C\^-
Le Maroc classique is j ours Fr. I140.-W*m̂
Vols réguliers avec SWISSAIR. de Genève \gg^**
Le programme classique du Maroc qui vous permettra de découvrir les
maints visages de ce fantasti que pays. 
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

KûÔNI Les vacances-c'est Kuoni «̂«<gS55<tfSI
*w -m, a^^^SJiWlMtwffSSa^

—^̂ paâ f̂cj f̂fJ f̂fTyfcfyaf^̂  ̂ *¦n _ _̂ L̂ _̂mÈm^^^ É̂_m

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

I SOLDES 1
gros rabais

JUSQU'À 50%
I O /O sur tous les articles

non soldés au magasin

B 

ELECTRICITE
Neuchâtel
Place-d'Armes 1
Tél. 25 18 36

Vente autorisée
du 16 janvier au 4 février

064775 B

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

des prix exceptionnels '

Lave-
vaisselle Lave-linge

CTÏQ dès Fr. 4/8 . -
dès Fr. UÊ O m mm

Congélateurs dès Fr. 338.-

FrîgOS dès Fr. 248.-
Cuisinières électriques

dès Fr. 358.-
Encore quelques meubles à liquider à 50%

Modeste participation à la livraison 065759 B

BïïSfSS^BlSW

WÊ â ~ "̂̂ â  ̂ Abonnement de théâtre I
ffl M I O ^» 

de la 
Ville 

de 
Neuchâtel H

9 ISSiW __^Ê Vendredi 27 janvier {*§
¦ ^W k^m ^  à 20 h 30 «fi
K wt«w« »s «leiwuTEt Spectacle N° 10 |S

H Les Galas Karsenty-Herbert présentent ra

I LES CHANSONNIERS I
H spectacle de cabaret IK

I Location : Hug Musique, vis-à-vis de la poste. Hl
I Tél. 25 72 12. 050381 A I

^̂ J ̂  ̂NEUCHATEL
^^^^ Temple-Neuf 4

SOLDE
(autorisation du 16 janvier au 4 février)

Des verres à ¥ln rouge et des terres à vin blanc
en cristal, dis Fr. 4.- la pièce¦¦ ¦¦ ¦ - 065752 B

4 IJ COLOR
if#y IllI cinTER¦Éà™**^| RUTO-/HOP

àWmmf mW ̂ ÊÊÊm\% Rue de l'Ecluse 15

^^  ̂
~^^ Neuchâtel , Tél.: . 251780

vatre ipeemte
MilBWBJ[ïâûtori»ég du 16 Janvier au 4 février MHBHBMi

t 

PAPIERS PéIMï
De nombreux motifs modernes
embelliront votre intérieur!
Apportez une nouvelle ambiance et plus
de vie â votre intérieur par une multitude
de couleurs. La pose de ces papiers est
sans problème, puisqu'ils sont émargés

Le choix est immense. Visitez-nous et

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

Prix choc c„_ 42 -I
(le rouleau de 10 m) rlSeV¦ |
Papiers peints émargés et préen- ï

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

COLOR-CENTER imbattable en papiers peints

Couleurs et vernis
en pots ou spray ¦*¦ JPfe Ê% Ë

Articles Beaux-arts "̂ 11 *Vft
RABAIS jusqu'à %M\M / U

I I 10% DE RABAIS I
I sur les articles non soldés !
I B 15 minutes devant le magasin h£i

Machines
à coudre
neuves d'exposi-
tion, cédées avec
très forte réduction.

Garantie
10 ans
Envoi gratuit
15 jours à l'essai
sur un coup de
téléphone.
Occasions toutes
marques avec t
garantie:
ELNA 1 Fr. 180.—
ELNA Sup. Fr. 350.—
NECCHI ZZ Fr. 280.-
SINGER Fr. 520.—
etc.
Location, crédit
gratuit jusqu'à
12 mois.
Ag. VIGORELLI
1004 LAUSANNE
Tél. (021) 37 70 46.

064858 B

"V^A '̂t»*' Plus un de nos compatriotes se trouve désemparé,
_>̂ ' fit Plus grande est notre responsabilité.

T̂ SECOURS SUISSE D'HIVER

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les <
mots de la liste en commençant par les plus longs. II ]
vous restera alors huit lettres inutilisées avec i
lesquelles vous formerez le nom d'un animal. Dans ]
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, \
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ]
ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en !

Autoriser - Biaise - Case - Chalet - Cartable - Carafe • ]
Dépenser- Episode- Orme- Noël- Planter- Plaisanter i
- Pénélope - Peinture - Poser - Porte - Pousser - Plaire - ]
Portier - Pot - Remorque - Retourner - Riz - Seul - ]
Solange - Soulever - Surprise - Sortir - Sort - Tes - ]
Tondre - Table - Toile - Ses - Sucrier - Voile - Venise, j

(Solution en page radio) i

I CHERCHEZ LE MOT CACHE I



Aujourd'hui

au Pickwick
Courgettes farcies p on
Sauce tomate D.tU

064833 A

Assurances
Agence générale de Neuchâtel :

ANDRÉ FURRER
|j|j Agent général |

6, rue des Epancheurs, 2000 Neuchâtel
||i| Tél. (038) 24 52 22/23 || |!j |

| se fait un plaisir de vous présenter ses nouveaux locaux :

Ij j l ffl^WHî ê Hî BĤ ^OTK^̂ aiBWaWMa» Dans une phase d'extension de nos lilii

Photos J.-A. Nyfeler j Jj '

j j j j j j  André FURRER, diplômé fédéral en assurances et ses collaborateurs :

i M"e M. Brunner M. S. Bodin j
ij ! Ij Mme H. Perret M. A. Desaules !

M"e M. Vale M. J.-C. Feruglio
M,,e M.-T. Vilas M. K. Tuscher |j |

.:.-.'¦ ¦¦¦¦* sont à votre disposition pour vous renseigner, voijs conseiller et analyser tous ;> ijjj j j
vos problèmes d'assurances. ,-xC x - « r-, -YY oeawA

I || -'¦ ¦•«*. -- . '' i a»*kSp««Sjir. v v  it »¦ . ¦ 7-: ¦¦»» I II

jé& W _̂K

m La brochure fjL Sf/ff/f/ l/fA |§

¦ VACANCES r̂ WI
I EN IRLANDE J ^

l<P* \ I

I Printemps ^P̂ w/ I I
I été, automne o  ̂--e | 1

H Avion + voiture, circuits autocar, camping, location de ra
Kl roulottes, cabin-cruisers, cottages, séjours en hôtel, H
YËi fermes et châteaux, equitation, voile, pêche, etc.. vous KË
Wa y sont proposés. Kj

I Au moyen du coupon ci-dessous, H

W< Demandez notre brochure détaillée «CHARMÉ ET ||j
I SOURIRE D'IRLANDE, sans engagement. g|

I Nom: Prénom : I
IfS H|

H Adresse : I

Wi attV 066257 A fit

¦ Renseignements f̂e&eà v̂ fl bM¦ et inscriptions _He_Be_N. / I _BH à votre agence de voyages T»̂ t̂-¦ habituelle ou —__HH H#MI WÊ

[ViinT f̂nTfHr̂
AGENCE DE VOYAGES - NOTORIÉTÉ ET COMPÉTENCE
Nyon 11, avenue Viollier Lausanne 6. rue Neuve Vevey 1, rue Steinlen

Tél. 022 6146 51 Tél. 021 231077 Tél. 021 511415

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

— . . . .

^̂ J 
 ̂ NEUCHATEL

Temple-Neuf 4

SOLDE
(autorisation du 16 janvier au 4 février)

Des coupes et des (lûtes à Champagne
en cristal, des Fr. 5.— la pièce

065754 B

! Meubles d'occasion I
| â vendre |
H Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois Kâj

•Ss murales , tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. H

K| Prix très bas - Paiement comptant. |S

|p :S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). Wm

Hl iHeures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. B|
10 -'Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. Fermé le lundi matin. IH
B« 'Automobilistes! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. H

ff» 'Grande place de parc. 062839 B I

I VÊTEMENTS MOINE PESEUX I
1 _cvar 1
H ^ >0  ̂ 1913-1978 M

I PENDAHT lES 
SOLDES SUB NOS ARTICLES DE SAISON 77-78 I

|y m* m mi m ¦ «¦« ^̂  ^̂  ¦¦ ™̂  ̂¦¦¦ **& (autorisé du 16 janvier au 4 février ) §9m RABAIS m
I f̂lfei ^R Â jl POUR HOMMES fM Ë Jk Ê m llf Sur tous nos complets MAC GREGOR - MODEMA lf
II Wœ m m ! lll Sur tous nos vestons MAC GREGOR - RITEX • MODEMA m

tm W£ jg§ I U| Sur tous nos pantalons MAC GREGOR - BRUNEX - RITEX M
m fH Hf WÈ I Sur tous MS manteaux SALK0 - VALMEUNE 1
H JM | 59 I Sur tous nos pullovers MAC GREGOR • MAC DOUGALL m
H BSSf fils Hl I Sur toutes nos chemises MAC GREGOR - BARBADOS §|

I ¦¦ H I POUR DAMES I
Pi HB K&Ê- nll ÉSSÉ if II Sur tous nos chemisiers, pullovers, pantalons, jupes, 1|
H «Hi WM

: iBl IJlf II robes, ensembles, cabans et manteaux de: gl
M W Ĵà mMw fil LAVELLI - MAC DOUGALL - PANTALP - CHARLES M
M ^W^  ̂ m̂&0  ̂I " DUMAS - SALKO - ERLE - YALA. M
flj 064772 B CT

RÉPARATION MACHINES Ë
Linge À LAVER Vaisselle I

(038) 25 96 91 I
Service fait à domicile 1

par ELECTRO-SERVICE §
062191 A 1

LA GRAPPILLEUSE
NEUBOURG 23
reçoit toujours avec reconnaissance :
meubles, vaisselle, jouets,
habits usagés, en bon état.
On cherche à domicile.
Tél. (038) 25 26 63. 063172A

TRAITEMENT
CONTRE L'HUMIDITÉ

des murs et moisissure, isolation.

Expertise gratuite par

FLYING-GROUP-YVERDON

Nom : ¦ ¦ ¦ 

Adresse: 
065719 A

-¦PS NOTRE ACTION DE FÏN"
§VJ D'ANNÉE CONTINUE |

™ s?p» f̂e*J n'ayant pu satisfaire toutes les demandes •*

5 ̂ ^° I Soins du visage complet et 
une manucure !

I flfl î ®mm 
r

§ B̂ ^B 
pour le prix de 

Fr. 
30.— ,

I L'INSTITUT JACQUELINE PARRET Z
! rue du Trésor 9, tél. (038) 25 61 73 i
¦ _ . 065755 A ¦

y£Ê& Ventes autorisées du 16 1 au 4 2.78 . m̂^KBl

S SOLDES %S Dans les marques Sjflj

11111 Wà̂/ wfè ^s,L5_l LScZB IBBI

5] Des rabais de Ĵ ™*

: io% à 25% S
Éga NEUCHÂTEL, rae de Flandres 2, (038) 25 27 22 lÉgi
f^BE FLEURIER, Centre Schmutz. (038) 61 30 61 ^^HHË
kMê BMa k̂̂ L̂  YVERDON, rue du Lac 8, (024) 21 34 33 fà̂ î k̂ k̂ k̂ kVâ k̂V YVONAND, rue du Temple, (024) 31 16 13 QHHHE WH
^̂ ¦¦¦ H H PAYERNE, Grand-Rue 31, (037) 61 52 69 WmWÊÊKÊBmBBÊÊS:
Î ^̂ Hi^k̂ ê^n FRIBOURG, rue de Lausanne 2, (037) 22 13 96 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^V LAUSANNE, rue Etraz 5, (021) 23 96 53 iBBlBKBiH¦̂¦¦¦¦¦ H LAUSANNE, Bel-Air 'Métropole 7, (021)22 49 52 ¦¦¦¦ ¦̂¦B

D̂GlAy mWmZ

économiser
... Wu. i-vw .v - :SÎJ[r

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
7 /̂ sans avoir

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

K! -  ̂J _^ :.._...- :.:.— .« ^...̂ —^Hfiy&&iiiH
¦ ;' BERNINA L *^^QHB

¦é <4fl sâk. JwaKlWEBî B fl Lm flEkCTtfl

¦ / t y »"- 1 "v. f'xaSiSwW...lifiifial

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

L 065359A ,

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

AUTOMOBILISTES
Nettoyage intérieur, lavage carrosserie e
dépa raffinage.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLLISAGE AUTOS
Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 06S714 1



MOTS CB01SÉS1

HORIZONTALEMENT
1. Mauvais garçons. 2. D'une ancienne provin-

ce de France. 3. Futur glacier. Préposition. II pétil-
le dans la flûte. 4. Adverbe. Dont tout dépend. 5.
Député corse qui fut exécuté. N'y comprend rien.
6. Mesure chinoise. On la mit autrefois en musi-
que. Adverbe. 7. Porte-bonheur. 8. Proféré avec
fureur. Fit marche arrière. 9. Membres d'une
classe huppée. Arbre. 10. Pour avoir une ligne
parfaite. Bonne intelligence.

VERTICALEMENT
1. Qui est doué pour créer. II tondrait un œuf. 2.

La bâtarde en est une. 3. Transportée. Fait son
effet 4. Dévoilée. Loue un navire. 5. Préposition.
Notable musulman. Linguales. 6. Symbole de ce
qui est doux et agréable. Etoffe croisée de laine.
7. Ville d'Allemagne. Perd son temps à des riens.
8. Conjonction. Fixé par le destin. 9. Thé anglais.
Mettait mal à l'aise. 10. Peintre flamand. Symbo-
le.

Solution du N° 34
HORIZONTALEMENT: 1. Fastidieux. - 2.

Automédon. - 3. Ami. Elit. - 4. Tas. Ta. Eta. - 5.
Eu. Sein. Es. - 6. Gourmet. - 7. Mule. Etale. - 8.
Ariser. Lev. - 9. Lev. Samedi. - 10. Trait. Iran.

VERTICALEMENT: 1. Faste. Malt. -2. Augurer.
-3.Stas.Oliva. -4.Tom.Sues.-5.lmiter. Est.-6.
Dé. Aimera.-7. Ide. Net. MI.-8. Eole. Taler.-9.
Unité. Léda. - 10. Tastevin.

I RADIO ~~1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales . 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15, la
tartine. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Malevil (15), d'après le roman de Robert
Merle. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15,
radio-actifs . 20.30, pourquoi pas. 22.05, baisse un
peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et dérapages. 9.20, le Cabinet
de lecture. 9.30, sélection-jeunesse. 10 h, les
concerts du jour. 10.05, un métier pour demain.
10.30, radio éducative. 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à
4 sur la 2 et vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, au pays du blues et du
gospel. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizz era. 19.30,
novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations.
20.05, Henri Guillemin vous parle de Staline (2).
20.30, les Concerts de Lausanne: Orchestre de
Chambre de Lausanne, direction : Arpad Gerecz.
22.30, plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h. 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, Orchestre récréa-
tif delà Radio suisse. 12 h, musique à midi. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi : informa-
tions, sport et musique. 14.05, magazine féminin :
Livres. 14.45, lecture. 15h, interprètes célèbres :
J. Galway, L. Pavarotti.G. Ohlsson, A Grumiaux.

16.05, musique pour les malades. 17 h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sports.
19 h, actualités, musique. 20.05, Spychermatl
oder der Fall Johann Melchior Joller. 22.15-1 h,
rapide de nuit.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Vendredi,

jour de liberté
22.10 Bach
22.30 Téléjournal
22.40 Le temps des incertitudes

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 Un, deux ou trois
17.55 La ligne Onédin
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 La salle des maîtres
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.15 Dossier XY...
21.15 Heiner Gautschy et ses hôtes
22.15 Téléjournal
2230 Show Shirley Bassey
23 20 Dossier XY...
2330 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
T3.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 L'accusée (10)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 TF1  actualités
20.30 Histoire

de brigands
22.40 Allons au cinéma
23.10 T F 1 dernière

FRANCE II
12.25 Ski à Kitzbuehl
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (15)
14.05 Aujourd'hui madame
15.05 Les brigades du Tigre

15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Un jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les folies Offenbach
21.35 Apostrophes
22.45 Antenne 2 dernière
22.50 Les filles à papa

FRANCE lll
18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux à Lyon
20.30 La qualité de la vie
21.30 Les guerriers du soleil
22.20 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu piccoli
18.10 Per l ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Agricoltura, caccia, pesca
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Arnhem, storia

di una evasione
22.10 Jazz Club
22.40 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, Santiago

Carillo. 17 h, scène 78. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, Seilbahn
in den Tod. 21.30, pour ou contre. 22.30
le septième sens. 23.05, Sur le lieux du
crime. 0.35, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h-11.30, pour les petits. 16.15, pour

les jeunes. 16.45, téléjournal. 16.55,
journal des jeunes. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, Vater der Klamotte. 19 h,
téléjournal. 19.30, journal du soir. 20.15,
affaires en suspens. 21.15, Erika Pluhar.
22 h, téléjournal. 22.20, aspects. 22.50,
vendredi-sports. 23.20, affaires en
suspens. 23.30, Edgar Wallace: Der
grùne Bogenschùtze. 1.00, téléjournal.

I CABNET DU J0W1
NEUCHÂTEL

Temple du bas : 20 h, Concert d'abonnement : par
le Yuval-Trio de Tel-Aviv.

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

Beaux-Arts: Exposition Paul Klee, peintures.
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 neuchatelois: 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. - Palace: 15 h. 18 h 45 et 20 h 45,

Jacques Tati - mon oncle. Enfants admis.
Arcades: 20 h30, La vie devant soi. 16ans.

2™ semaine.
Rex : 18 h 40, Les extra-terrestres. 12 ans. 20 h 45,

El macho. 16 ans.
Studio: 18 h45, Le.djable probablemenL fSélec-
, y tion). 21 h. Mon nom est Trftflta. lWBmïZTri,

. ' Les amazones de la luxure. J8 a js. .-y»ni %.
Bio: 18h40, Jonathan Livingstdn "le Goéland.

12 ans. 20 h 45, Blondy. 16 ans.
Apollo : 14 h et 20 h. Autant en emporte le vent.

12 ans.
Concert : Jazzland: 21 h. Concert de jazz.
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 secondés

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 1961.

Pharmacie d'office : Armand, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Salsifis à la crème
Tranches de veau
Frites
Oranges

LE PLAT DU JOUR:

Salsifis à la crème
Il faut: 1 kg de salsifis, 100 g de beurre, uh

^oignon, une cuillerée à soupe de farine^
Viverre de vin blanc sec, séi; poivre',
muscade, 150 g de gruyère, un citron, une
cuillerée de vinaigre.
Préparation : Epluchez les salsifis, tranchez
les extrémités, coupez-les en tronçons de
6 cm, faites-les cuire dans l'eau bouillante
salée et vinaigrée pendant 45 minutes.
Egouttez et tenez-les au chaud. Dans une
sauteuse, faites blondir une noix de beurre,
un oignon coupé en lamelles, 50 g de beur-
re et la farine.
Délayez avec le vin blanc et mélangez au
fouet en ajoutant le reste du beurre par
petits morceaux, salez, poivrez, ajoutez la
muscade, faites mijoter en tournant jusqu'à
épaississement.
Ajoutez la crème fraîche et un filet de citron.
Versez la sauce sur les salsifi s et servez aus-
sitôt.

Mousse de foies de volaille
Pour huit à dix personnes : 500 g de foies de
volaille, 8 œufs, 750 g de crème fraîche,
1 truffe hachée, persil, 1 verre à liqueur de
cognac, 2 échalotes, 1 gousse d'ail.
Passez les foies de volaille au mixer. Dans
une terrine, ajoutez-leur les œufs entiers en
mélangeant le tout énergiquement au fouet
à sauce, puis la crème, la truffe, les échalo-
tes, l'ail, le persil hachés et le cognac.
Mélangez toujours, jusqu'à ce que tous les
éléments soient liés intimement.
Beurrez généreusement un plat allant au
four, versez-y l'appareil et mettez à cuire à
four chauffé d'avance à 230°(6 à 7 au ther-
mostat) pendant 30 à 35 minutes. Pour véri-
fier la cuisson, plongez une lame de
couteau dans la mousse : si elle est à point,
la lame ressort sèche et tiède.
Servez après avoir laissé le plat refroidir
15 min environ. Accompagnez cette mous-
se d'une sauce de rôti toute prête et allon-
gée d'un peu de cognac ou de madère.

Notre conseil : cette excellente entrée se
sert avec un bon vin blanc.
Préparation : 15 min et cuisson 30 à 35 min
plus 15 min d'attente.

Cures d'amaigrissement:
du bouillon!
Lorsqu'il s'agit de maigrir, rien n'aide
mieux à manger moins que le bouillon qu'il
soit de viande ou de légumes. II calme

t l'appétit et doit tou jours être là au réfrigéra-
teur/prêt à être bu, tél quel, bien froid ou
réchauffé.'"^ •»* i *•¦ •»«»»,
Le consommé de viande maigre : mettez la
viande non grasse coupée en très petits
morceaux dans 11 à 11 VS d'eau froide.
Portez à ébullition. Ecumez. Ajoutez alors
1 poireau, 1 navet, 1 pied de céleri,
1 oignon. Laissez cuire environ 1 heure.
Salez alors légèrement. Pour dégraisser
votre bouillon dans l'immédiat, laissez
reposer 10 min environ, puis passez à la
surface un papier absorbant pour boire le
gras.

L'eau d'oignon:
irremplaçable!
L'eau d'oignon au service de votre ligne ! En
effet, à ses qualités diurétiques, l'oignon
joint celles de stimulant hépatique et c'est
une raison pour nous aider à maigrir, un
foie en bon état de fonctionnement détruit
les déchets et les toxines qui fixent l'eau
dans notre organisme.
Comment préparer le jus d'oignon? Pelez
un gros oignon, coupez-le en deux et met-
tez-le dans une casserole dans laquelle
vous ajouterez 1 I % d'eau environ, portez à
ébullition et laissez bouillir à couvercle
fermé jusqu'à ce que l'oignon soit parfai-
tement cuit (une heure environ). Après
avoir enlevé l'oignon, versez alors l'eau de
cuisson dans deux verres : gardez ces ver-
res au frigidaire et buvez-les frais, un le
matin, l'autre la soir. Ce jus d'oignon, sans
être une boisson délicieuse, est parfaite-
ment supportable, ne laisse aucun goût ni
odeur désagréable dans la bouche (une
semaine de cure).

A méditer
A défaut du pardon, laisse venir l'oubli.

A. DE MUSSET

UN AMANT POUR L'ÉTÉ
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
2 PRESSES DE LA CITÉ

Et, se penchant vers lui, elle ajouta:
- Je ne suis même pas sûre qu'ils m'aient opérée.

Comment le savoir puisqu'on est endormi? Mais une
chose est certaine, pour payer on est là !
- Mais ... as-tu une assurance ? demanda-t-il , inquiet
- Non, pour quoi faire? Pourquoi diable aurais-je

enrichi les assurances, alors que quelques gouttes de
valériane m'ont toujours suffi?

Les deux autres malades se mirent à bavarder, et
Mme Kynast, la sourde, déblatéra contre les infirmières
stagiaires, tandis que Mme Schussle se plaignit de la
nourriture. Mlle Theresa, l'infirmière, originaire comme
Mme Kynast, de Gleiwitz, apparut, et expédia Bastian
dans le couloir.
- Ça, c'est bien la mère Kynast, elle demande le bas-

sin dès qu'il y a des visites ! s'écria la grand-mère, furieu-
se. . . ..

Bastian tourna en rond dans le couloir où une femme
de ménage balayait toujours l'endroit précis où il posait
ses pieds. Un peu plus loin un Ut roulant passa à toute

allure, accompagné d'une chansonnette aux notes
aiguës:

Dans les cheveux, deux oranges
Des bananes sur les hanches
Tralalala...

C'était une toute jeune stagiaire qui poussait le lit, en
mesure avec son refrain mexicain. Une femme au teint
jaunâtre, à qui on avait retiré son dentier, y était éten-
due, vue bouleversante pour Bastian, peu habitué à voir
de nouveaux opérés. Assez, assez, il voulait partir au
plus vite, quitter cette ambiance étouffante, la mère
Kynast, et la civière roulée en musique. Comme s'il
avait une armée de microbes à ses trousses, il courut
vers le bout du couloir, et il dut s'arrêter sec, pour ne pas
foncer dans une blouse blanche qui arrivait de la droite,
une seringue à la main.
- Eh bien, eh bien ! s'écria la blouse.
Plus tard, Bastian ne se souvint plus de ce qui l'avait

frappé en premier lieu. En tout cas, ni la seringue ni la
blouse; il ne se rappela même pas très bien la jeune
femme qui les portait Elle était assez petite - Bastian
préférait les grandes; sa chevelure claire, à l'aspect
enfantin, tombait en mèches irrégulières sur son visage.
Son idéal à lui, blond lui-même, c'était la fille brune à la
longue crinière soyeuse.

Elle s'arrêta un instant et lui jeta un regard effaré ;
c'est cet instant-là qui avait dû être déterminant.

Pour lui... Pas pour elle.
L'instant où, au cinéma, les violons se mettent à chan-

ter.
Pour lui...

Pas pour elle, qui contourna Bastian comme un obsta-
cle et enfila le couloir. Fasciné, il la suivit.

Elle ne correspondait vraiment pas à son type, et
pourtant elle était l'image même de la femme assez
vague qu'il avait attendue en vain jusqu'à ce jour.

Mais pourquoi fallait-il donc qu'elle fût médecin?
Elle ouvrit la porte N° 338. Tiens, celle de grand-

mère. La porte se referma sur elle.
Elle se rouvrit sur Mlle Theresa, disant:
- N'entrez pas, le docteur Freude est là. Et puis, ce

n'est pas l'heure des visites; si on faisait tout le temps
des exceptions, qu'est-ce que ça donnerait !

L'infirmière disparut, mais Bastian voulut absolu-
ment revoir la doctoresse. Alors, c'était Freude *, son
nom, joie, divine étincelle de beauté 2, Docteur Joie,
divine étincelle de beauté.

Il se trouva ridicule.
Elle quitta la chambre, et Bastian resta posté sur son

passage.
Regard étonné de deux yeux d'ambre, curieusement

écartés et sceptiques. Elle avait vraiment des yeux trop
grands pour son visage.
- Vous voulez me parler?
- Oui, comment trouvez-vous ma grand-mère?
- Votre grand-mère, Madame...?
- Mme Guthmann.
- Oh! bien, très bien.
- Et cette descente d'organes?
- ... ne lui causera plus aucun ennui.
Elle voulut s'éloigner et dut encore faire un crochet

autour de lui.

- Mais comment cela a-t-il pu se produire? demanda
Bastian, toujours sur les talons de la jeune femme.
- Quand on a eu cinq enfants, cela n'a rien d'éton-

nant
- Oui, et treize petits-enfants! ajouta-t-il , compré-

hensif.
- Ceux-là n'ont rien à y faire, dit-elle, ils vous tapent

tout au plus sur les nerfs.
Elle s'arrêta et se mit à rire:
- Et vous êtes Bastian, le treizième, n'est-ce pas?
Elle le regarda, l'air amusé.
- Et vous êtes né à sept mois ; et à cinq ans vous êtes

tombé du cerisier. Vous avez redoublé deux classes, et
avez passé votre bac à vingt et un ans. Puis vous avez
étudié la construction mécanique. Vous vous êtes amou-
raché d'une femme de trente-cinq ans. Votre famille a
tenu tête, et vous avez changé votre fusil d'épaule...
- Oui, pour une fille de dix-neuf ans.
- Pour des études de pédagogie.
Bastian se cacha le visage dans ses mains.
- Allons, ne vous frappez pas!
Il baissa les mains, disant:
- Avec l'âge, son bavardage va de mal en pis. Vous

a-t-elle aussi raconté l'histoire du berger qui l'a guérie
par des prières lorsqu'on 1938 elle avait eu un zona?

(A suivre)
1 Freude: joie en allemand, (n. d. t).
3 Premières paroles de l'hymne à la joie dans la

IXe Symphonie de Beethoven (n. d. t).

RÉSUMÉ: En proie à une crise de jalousie furieuse , le duc de Chau Inès
interrompt l'audience que préside Beaumarchais et le prie de sortir un

. instant pour lui parler.

UNE AUDIENCE PERTURBÉE

r -T " m, m\ m\ v/r^mmr m,m— •«,.

« II m'est impossible d'interrompre cette séance, déclare Beaumarchais.
Laissez-nous terminer. Je vous verrai après. » Se tournant vers un huis-
sier : « Donnez un siège à M. le Duc. » - « Je ne veux point de votre siège ! »
hurle celui-ci, faisant si grand tapage que Beaumarchais préfère suspen-
dre l'audience et entraîner Chaulnes dans un cabinet contigu. Là, le duc
laisse libre cours à sa fureur et se déclare prêt à tuer Beaumarchais.
* Dussé-je pour cela vous arracher le cœur avec les dents I » clame-t-il

« Ne s'agit-il vraiment que de cela ? Permettez, dans ce cas, que les affaires
passent avant les plaisirs I » dit Beaumarchais d'un ton ironique. « Main-
tenant, poursuit-il, rentrez chez vous tandis que j'en termine avec cette
audience. » - «Ah , je ne vous quitte pas ! Vous seriez capable de vous
soustraire à ma juste vengeance ! » s'écrie le duc. Force est de laisser
Chaulnes arpenter la salle du tribunal. Pendant deux heures, il en trouble
les débats, demandant à tout instant : « Alors, en avez-vous bientôt fini ? »

Sitôt la séance levée, Beaumarchais dépouille ses insignes de magistrat
pour revêtir ses habits de ville. « Enfin M. le duc, dit-il d'un ton conciliant,
me direz-vous les griefs qui me valent d'encourir votre fureur ?» - « Point
d'explications. Allons nous battre sur-le-champ», réplique cette brute
bornée. « Permettez pour le moins, que j 'aille chez moi prendre une êpêe.
Celle que je porte au côté n'est qu'une arme d'apparat. » Le duc, obligé d'y
consentir, escorte Beaumarchais rue de Condé.

Chemin faisant, Beaumarchais croit avoir réussi à l'amadouer lorsqu'il
accepte de déjeuner chez lui. L'hôte compte bien que le temps, la conver-
sation et les mets parviendront à faire tomber la colère de l'Irascible duc.
Mais à peine est-il dans la maison que le voilà qui recommence à gesticu-
ler et à vociférer, affolant les domestiques, le vieux père et la sœur de
Beaumarchais. Pour leur éviter ce spectacle, le maître de maison fait servir
à manger dans son cabinet de travail et s'y enferme avec lui.

Demain: Coups et blessures i_

DESTINS HORS SÉRIE

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry- La Côte. Mm* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Accrochage.

BEVAIX
Arts anciens: Arts d'Asie.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20h30, L'aile ou la cuisse (de

Funès).

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Irena Dedicova, peintures. (Le soir

également).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Bilitis.

NAISSANCES: Les entants nés ce jour
seront très autoritaires et impulsils. II tau-
dra faire preuve de compréhension pour les
diriger.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Très forte intuition qui guidera vos
opérations financières. De bons résultats
sont à la clé. Amour: La chance favorisera
les natives de ce signe. Par contre les hom-
mes seront obsédés par des sentiments
contradictoires. Santé : Vous souffrez des
pieds et il serait sage de consulter un pédi-
cure ou un dermatologue.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vous avez d'excellents rapports
avec l'étranger. Le moment est venu de
conclure certains marchés. Amour: Votre
persévérance et votre gentillesse l'empor-
teront. Profitez-en pour fixer une date de
fiançailles. Santé : Vous malmenez beau-
coup vos intestins. Une nourriture compo-
sée de légumes verts et de crudités est
recommandée.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : II est temps de rectifier certains
jugements qui n'ont plus aucune valeur.
Sachez le reconnaître. Amour: Votre trop
grande sensibilité se heurte au caractère
dur de l'être cher. Ce ne sera pas facile.
Santé : Ne vous fatiguez pas trop pendant
vos heures de repos. Vous devez ensuite
récupérer longuement.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les professions libérales seront
plus particulièrement favorisées
aujourd'hui. Rentrées d'argent. Amour:
Excellente entente avec les natifs du Lion.
Vos caractères se complètent harmonieu-
sement. Santé : Votre santé est le reflet de
vos occupations. Ne demeurez pas inactif.
Songez à bricoler.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Un avancement est possible, mais
il vous reste encore pas mal de choses à
faire. Ne ménagez pas votre peine. Amour :
La monotonie ne vous convient pas. C'est à
vous d'organiser les sorties et les rencon-
tres. Santé : Une petite visite de contrôle
régulière est souhaitable. Prenez vos
dispositions suffisamment tôt.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Deux voies presque semblables
s'offrent à vous. Le choix ne sera pas facile,
n'attendez pas trop. Amour: Demeurez
fidèle à vos sentiments quoi qu'il arrive. Ne
prêtez pas une oreille complaisante aux
racontars. Santé : Légère amélioration de

votre état général. Vous ne devez pas pour
autant interrompre votre traitement.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : N'attendez pas trop longtemps
pou r sou mettre vos idées qui sont excellen-
tes. Elles seront acceptées. Amour:
L'inquiétude est un piment dont il ne faut
pas trop abuser. Vous devez avoir confian-
ce. Santé : Menez une vie saine et régulière
et vous verrez vos troubles digestifs dispa-
raître.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Mettez en valeur votre travail si
vous voulez le voir apprécié. II faut dire ce
que vous savez faire. Amour : La tendresse
remplace à un certain moment l'amour,
mais sans elle rien n'est possible. Santé :
Recherchez les causes de vos maux de tête
et ne prenez pas n'importe quel médica-
ment.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous allez au-devant d'un conflit si
vous continuez dans cette voie. Faites
preuve de tact. Amour: Recherchez refuge
auprès de l'être aimé qui saura comprendre
vos problèmes et partagera vos peines.
Santé : Vous êtes imprudent et vous ne
suivez pas les prescriptions médicales de
façon régulière.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Pas de problèmes majeurs. Vos
compétences sont appréciées et une
proposition sérieuse vous sera faite.
Amour: Après une semaine perturbée la
joie et la bonne entente régneront dans le
milieu familial. Santé : Evitez les grands
travaux, les gros efforts qui vous fatiguent.
Reposez-vous davantage.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: N'ayez aucun appréhension. Tout
ira bien. Vos affaires jusque-là très calmes
vont repartir. Amour: Pourquoi ne pren-
driez-vous pas quelques jours de vacances
à la montagene ou au soleil avec les vôtres ?
Santé: Votre grande forme se prolonge,
mais de grâce n'en abusez pas. Régime
alimentaire à suivre.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Des situations délicates vous
demanderont une grande attention. Ne
parlez pas trop rapidement. Amour: Vous
êtes très exigeant et demandez beaucoup à
l'être aimé sans accorder grand-chose de
votre côté. Santé : Bonne dans l'ensemble.
Vous pourriez peut-être fumer un peu
moins ou essayer les cigarettes filtre.

Ê* HOROSCOPE

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ÉCUREUIL
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS BIENNE (ETS)

ÉCOLE DE TECHNICIENS
en machines-outils, technique de fabrication et technique d'exploitation

EXAMEN D'ADMISSION
Niveau de formation: L'école de techniciens donne une formation située dans l'échelle
professionnelle entre l'ingénieur-technicien ETS et l'agenttechnique d'exploitation, respec-
tivement l'ouvrier qualifié.

But : Former des techniciens qui soient en mesure d'optimiser les procédés de fabrication,
d'automatiser les moyens de production ainsi que d'intégrer, par adaptation, des machines
existantes à des systèmes de fabrication.

Accent principal : II est mis sur les machines-outils et la technique de fabrication.

Durée de la formation : '¦¦ ¦¦'p~ 2 ans (4 semestres)
Délai d'inscription: 17 février 1978
Date de l'examen : 27 février 1978
Début du premier semestre : 6 novembre 1978

Formule d'inscription, documentation et renseignements :
Ecole d'ingénieurs, rue de la Source 21, 2502 Bienne. Tél. (032) 23 43 23.
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064865 A

MACULATURE BLANCHE
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Décès de M. Marcel Jeanneret

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Animateur hors pair et à plus d'un titre
du commerce du chef-lieu, M. Marcel
Jeanneret s'est éteint hier dans sa
65mo année des suites d'une cruelle mala-
die. On le savait souffrant depuis
plusieurs mois, mais cet homme débor-
dant de vitalité et qui pouvait avoir son
franc-parler, avait eu la délicatesse et
l'élégance de ne jamais en faire cas. Le lut-
teur s'était retiré sur la pointe des pieds,
partageant ce qui lui restait de vie entre de
pénibles séjours à l'hôpital, sa famille et
son chalet du Val-de-Ruz.

Né à Lausanne, il avait suivi les cours de
l'Ecole de mécanique de Neuchâtel avant
d'entrer à l'entreprise Favag. Parallèle-
ment, il donnait libre cours à sa passion
pour la musique en général et l'accordéon
en particulier, créant ici une société
d'accordéonistes, en dirigeant une autre
là. Dans les années 1937, cet homme
remuant, plein d'idées, que rien ne rebu-
tait et qui avait fai t front à la récession
économique, ouvrit, d'abord rue de
l'Hôpital au-dessus de l'actuelle parfume-
rie Kindler, puis 28, rue du Seyon, un
magasin très connu au chef-lieu à l'ensei-
gne de « Jeanneret-Musique ». Et parce
que tout l'intéressait et qu 'il suivait de très
près les progrès de la technique, la radio
prit une place un peu plus importante que
les instruments ou les partitions avant que
les récepteurs de télévision et les appa-
reils électro-ménagers ne régnent en
maître. Le magasin s'était considérable-
ment agrandi, mais devenant trop exigu, il
fallut construire un immeuble moderne
rue des Fahys.

Marcel Jeanneret.

Animateur du commerce local, mem-
bre du comité delà Quinzaine de Neuchâ-
tel, administrateur de la Société du
parking du Seyon et membre de nom-
breuses sociétés, M. Marcel Jeanneret fut
aussi le créateur et la cheville ouvrière du
« Salon-Expo » du Port , manifestation qui
n'ayant plus assez de bateaux pour
s'étendre, dut mettre cette année pied à
terre et trouver la place qu'il lui fallait sur
la grande place voisine. Hélas, la maladie
avait déjà frappé M. Jeanneret lorsque le
Salon-Expo, « son » salon, fêta cet autom-
ne son 10 "* anniversaire.

Chauffeur de taxi attaqué
de nuit près d'Yverdon

I VAUD \

L'agresseur a été rapidement maîtrisé et arrêté
De notre correspondant:
Jeudi , peu avant une heure du matin,

un habitant de la région de Grandson, qui
se faisait conduire en taxi, a attaqué le
chauffeur , un Yverdonnois, au moyen
d'un couteau de cuisine, sur la route de la
grève du lac, à Cheseaux-Noréaz, près
d'Yverdon. Le client, qui en voulait à la
bourse du chauffeur, a pu être maîtrisé
par des automobilistes de passage, arrêté
par la gendarmerie d'Yverdon et écroué.
Quant au conducteur du taxi , il n'a été
que légèrement blessé à une main.

Nous avons pu atteindre, hier soir , le
chauffeur de taxis yverdonnois. Celui-ci
se trouvait à son domicile, quai de la Thiè-
le encore bouleversé par cette agression.

Il s'agit de M. Antonio D'Almeida,
39 ans, marié, qui habite Yverdon depuis

quelque 16 ans. Celui-ci n'a jamais connu
jusqu 'à ce jour aventure semblable.

M. D'Almeida était arrêté place de la
Gare, à Yverdon lorsqu'il vit s'approcher
un client vers minuit et demi. Ce client
sortait du buffet de la Gare. II lui demanda
de le conduire à Yvonand. Le client était
connu du chauffeur. A quelque deux
kilomètres de la gare sur la route de la
Grève à une vitesse de 90 km,h, le client
ordonna au chauffeur de s'arrêter au bord
de la route. Il sortit aussitôt un couteau de
boucher de 30 cm de longueur.
M. D'Almeida face à son agresseur réagit
avec beaucoup de sang-froid, le chauffeur
sortit de la voiture, suivi de l'agresseur,
B., 23 ans. B. exigea la recette du chauf-
feur, qui avait été blessé à la main.

Une première voiture passa à l'endroi t
de l'agression mais ne s'arrêta pas. Peu
après, deux autres voitures survinrent en
sens inverse, venant d'Yvonand , dont
l'une conduite par M. Max Studer , moni-
teur d'auto-école à Yverdon qui s'arrêta .
Dès cet instant , l'agresseur fut rapidement
maîtrisé. Un autre chauffeur de taxi
revenant d'Yvonand, M. Bertholet,
d'Yvonand avertit aussitôt la gen-
darmerie.

A un certain moment , l'agresseur tenta
de s'enfuir , en vain d'ailleurs, M. Studer
lui ayant fait comprendre que sa situation
ne ferait que s'aggraver et qu 'il n'avait
aucun intérêt à partir.

Dès lors la gendarmerie et la police
intervinrent, alors que B. avait été pris
momentanément en charge par
M. Studer. M. D'Almeida fut conduit à
l'hôpital dans son propre taxi par le pas-
sager de M. Studer. B. fut mis en état
d'arrestation. M. D'Almeida a quelque
peine à se remettre de cette lâche agres-
sion, et revit en pensée ses minutes
d'angoisse, dont il est fort heureusement
ressorti vivant. L.

Payerne: cinq candidats radicaux
pour le Grand conseil

Le parti radical du district de Payerne a
tenu son assemblée générale à l'hôtel de la
Gare, mercredi soir, sous la présidence de
M. Pierre Savary, qui a salué la présence
du conseiller d'Etat Edouard Debetaz. Le
président a ensuite rappelé l'activité du
parti radical dans les trois cercles du
district, ainsi que les récentes élections
communales. Les comptes, présentés par
le caissier, M. Joliquin , ainsi que le rap-
port des vérificateurs, lus par M. Martin ,
ont été approuvés. Après le renouvelle-
ment du comité d'arrondissement,
l'assemblée a désigné les délégués du
district aux congrès cantonaux du parti ,
puis approuvé une liste de cinq candidats
pour les prochaines élections au Grand
conseil. Il s'agit de MM. Olivier Gilliand ,
géomètre, député sortant (Payerne),
Raymond Blanc, agriculteur, député sor-

tant (Missy), Henri Hochstrasser, maître
de travaux manuels (nouveau (Payerne),
Henri Cherbuin, maître électricien,
nouveau (Payerne) , Mmo Anne-Marie
Clôt , nouveau (Granges-près-Marnand).

La question de l'apparentement avec le
PAI et le parti libéral a été discutée. Le
parti radical n'y est pas opposé, mais,
pour des raisons diverses, ne fera pas le
premier pas dans ce sens.

A l'issue de la partie administrative, les
participants ont eu le plaisir d'entendre le
conseiller d'Etat Edouard Debétaz, qui a
présenté quelques aspects de la politique
cantonale, soulignant les éléments positifs
de la situation économique actuelle. «Il
faudra défendre avec vigueur les trois
lignes régionales menacées, ainsi que les
lignes secondaires », a-t-il déclaré. Le
paysan , qui a largement fait sa part dans la
lutte contre l'inflation, doit être mieux
soutenu et son revenu mieux défendu , a
encore affirmé l'orateur , qui estime que
trop d'interventions dirigistes sont néfas-
tes à l'agriculture.

Le Conseil synodal de l'Eglise
réformée neuchâteloise a reçu à

Grandchamp les évëques du diocèse
Le 18 janvier , premier jour de la

Semaine de prière universelle pour l'unité
des chrétiens, le Conseil synodal de l'Egli-
se réformée évangélique du canton de
Neuchâtel a reçu, dans le cadre de la
Communauté de Grandchamp, les
évëques du diocèse de Lausanne, Genève
et Fribourg, Mgr Mamie et Mgr Bullet,
accompagnés du vicaire épiscopal pour le
canton de Neuchâtel , du chancelier de
l'Evêché et des deux doyens des paroisses
catholiques.

La rencontre, marquée par un esprit de
compréhension fraternelle et de recher-
che de l'unité, a permis aux dirigeants des
deux Eglises de faire le point sur les rela-

tions œcuméniques dans le canton et de
chercher les mesures pratiques pour les
améliorer et les approfondir. Il est claire-
ment apparu que les Eglises avaient de
nouveaux chemins à parcourir ensemble,
pour mieux assumer leur responsabilité
chrétienne en face des hommes et du
monde.

Les évëques et le Conseil synodal se
sont engagés à interpeller le Conseil
pastoral catholique et le Synode réformé.
Ils suggéreront la création commune d'un
organe temporaire de réflexion et
d'action, qui permette de mieux répondre
aux urgences missionnaires.

Location de terres en Allemagne:
agriculteurs suisses déboutés
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SINGEN (ATS-DPA). - Le différend
qui a surgi en République fédérale alle-
mande à propos de la mise en location de
terres par des propriétaires allemands à
des ex-agricoles domiciliés en Suisse vient
de trouver un épilogue en première
instance devant la Cour agricole de
Radofzell. Le procès avait été provoqué
par l'office agricole de Radolfzell, sur le
lac de Constance, district de Constance,
car des propriétaires allemands de terres
agricoles louaient ces terrains à des prix
très élevés à des agriculteurs suisses.

Dans son jugement, la Cour agricole a
confirmé que les agriculteurs allemands
qui avaient aussi des intérêts à pouvoir
louer ces terrains n'étaient pas en état de
concurrencer les agriculteurs suisses sur le
montant des locations, car le rendement
monétaire de l'agriculture et les primes de
cultures sont beaucoup plus élevés en
Suisse.

La location de terrains agricoles alle-
mands à des exploitants agricoles suisses,
relève le jugement, est non seulement
incompatible pour les désavantages
qu'elle comporte pour la culture des
champs, mais aussi pour les lésions qu'elle
entraîne au principe des remembrements
parcellaires effectués avec l'apport des
finances publiques allemandes.

Fin de la crise portugaise
LISBONNE (REUTER). - Le président

Eanes a rencontrée les dirigeants des cinq
partis représentés au parlement portugais
avant de désigner M. Soares, chef du parti
socialiste, au poste de premier ministre.

Ces consultations s'inscrivent dans le
cadre du processus constitutionnel pour
résoudre la crise politique. M. Soares
disposera d'un délai de dix jours à partir
de l'annonce de sa nomination jeudi soir,
au Journal officiel, pour présenter le pro-
gramme de son futur gouvernement.

M. Soares a signé jeudi un accord avec
le Centre démocratique et social (CDS)

concernant les orientations sociales et
économiques de ce gouvernement. Cet
accord, dont M. Soares a tenu à souligner
qu'il ne constituait pas une coalition,
conférera une confortable majorité au
gouvernement, qui disposera de l'appui
des 102 voix socialistes et des 41 députés
CDS.

Pour se maintenir au pouvoir,
M. Soares a été obligé de fai re des conces-
sions aux conservateurs et d'inclure
plusieurs membres du cds à son gouver-
nement.

Le Crédit suisse
cède le secteur

articles en plastique
d'Ampaglas

ZURICH (ATS). - Le secteur articles en
matières plastiques de l'entreprise Ampaglas
S. P. A., Tribiano (Italie), maison spécialisée
dans la production d'objets en plastique, de
jouets et d'articles pour bébés et que contrôle le
Crédit suisse, vient d'être vendu par cet institut
bancaire à Caleppio S. P. A., Milan, entreprise
renommée de l'industrie des plastiques.

Selon le Crédit suisse, cette solution permet
de remettre le « management » du secteur arti-
cles en plastique d'Ampaglas à des spécialistes
ayant fait leurs preuves , ce qui est une garantie
d'un développement avantageux. De son côté,
le personnel considère cette transaction
comme satisfaisante.

Le département jouets dépendant d'Ampa-
glas n'est aucunement concerné par cette tran-
saction, il sera inclus dans une prochaine réor-
ganisation à laquelle il sera procédé sous la
conduite du Crédit suisse.

L'entreprise Ampaglas faisait partie du
patrimoine de la Texon , société impliquée dans
«l' affaire de Chiasso» .

Rage: tout le canton
bientôt contaminé

FRIBOURG

De notre correspondant :
La rage est aux portes des deux districts

alémaniques fribourgeois, le Lac et la
Singine, les seuls qui n'aient pas encore
été contaminés. En effet, comme nous
l'avons annoncé, cinq communes du
district du Lac ont déjà été placées en
zone de protection, un renard enragé
ayant été trouvé dans la commune sari-
nienne voisine, la Corbaz. D'autre part,
d'autres communes du district du Lac,
situées tout au nord du canton, ont égale-
ment été placées en zone de protection,

un cas de rage ayant été constaté à Treiten
(Berne).

En plusieurs endroits du canton, des
mesures de prudence particulières ont dû
être prises, des chats ayant été atteints par
le virus rabique. Le dernier cas est signalé
à Forel (Broyé), où une femme a été atta-
quée et griffée par l'animal. Transmise
aux animaux domestiques tels que chats
et chiens, la rage pose un problème plus
redoutable, les contacts avec l'homme
étant évidemment plus fréquents que
lorsqu'il s'agit d'animaux sauvages. Il
convient toutefois de ne pas paniquer. Le
respect des mesures de prudence édictées
officiellement permet une large protec-
tion. Même dans des cas où, comme à
Forel, quelqu'un serait blessé par un
animal enragé, des soins médicaux
adéquats permettent de conjurer les
conséquences de la maladie. Mais une
attention particulière doit être vouée aux
enfants, ceux qui sont en bas âge surtout,
inconscients du danger. M. G.

Andreotti espère quand même
ROME (AFP). - M. Andreotti a annon- aujou rd'hui à l'intérieur de son parti et

ce jeudi soir, en quittant le bureau du qu 'il débutera lundi les négociations avec
président de la république M. Leone, qu 'il les autres partis,
acceptait de tenter de former un nouveau 

_________
gouvernement.

«Je ne me cache pas la difficulté de ma
tâche du fait que les positions sont diver-
gentes, a-t-il ajouté. J'espère cependant
arriver à former un gouvernement sans
qu'aucun parti n'ait à renoncer à sa propre
identité ni à ses vues à long terme».

M. Andreotti , a, d'autre part , esquissé
les points fondamentaux sur lesquels por-
teront son programme: «défense de
l'ordre public, lutte contre le chômage et
stabilité de la lire ». En conclusion , le
président du conseil désigné a indiqué
qu 'il commencera ses consultations

La neige est là
pour la course

nocturne
de Chaumont

// y a le côté pile, il y a le côté face. Le
sportif lancé sur la piste à la poursuite
d'un résultat, à la poursuite d'un
concurrent ou lui-même, c'est le côté
face. Comme l'ambiance, comme le
public clairsemé mais familier, les
rencontres au café avant ou après la
course. Mais le côté pile, ce sont les
nombreuses heures de préparation :
aller chercher les piquets, les lanternes,
les cordes, les drapeaux, des prix et du
ravitaillement.. Chacun consacre une
partie de son temps pour que tout soit
prêt au moment voulu.

II n'y a qu 'une chose que l'on ne peut
prévoir, c'est la neige. Et cette année,
elle est là, à Chaumont, et malgré les
faux bruits qui ont circulé, c'est autour
de la gare du funiculaire et du signal que
seront tracées les pistes où se mesure-
ront les milieux comme les seconds
plans sans lesquels les premiers ne
pourraient pas autant briller.

Hier soir a eu lieu le tirage au sort. La
participation s 'annonce bonne. On
souhaite beaucoup de plaisir aux
acteurs comme aux public qui viendra
applaudir ce grand spectacle de ski de
fond à Chaumont.

(c) C'est par un temps couvert et une
température agréable que s'est déroulée
la foire de janvier, jeudi , à Payerne. Cette
première foire de l'année n'a pas été très
importante. Il y avait cependant quelques
marchands forains sur la place du Marché
et rue du Temple, qui ont fait de modestes
affaires. Le marché aux fruits et légumes,
lapins et volaille, était un marché restreint
d'hiver, qui a reçii ses acheteurs habituels.
Les œufs du pays se vendaient en
moyenne 4 fr 20 la douzaine.

Il n'y avait aucune tête de gros bétail
sur-le champ de foire et, place de la
Concorde, le marché au petit bétail était
réduit à sa plus simple expression. En
effet , il n'y avait que 38 porcs (963 en
1968). Les prix étaient à la hausse et les
transactions peu nombreuses. Les jeunes
sujets de neuf à dix semaines valaient de
90 à 100 francs la pièce. Les jeunes porcs
de trois mois coûtaient de 100 à
110 francs la pièce, et ceux de quatre
mois, de 120 à 140 francs. Le porc gras
était coté de 4 francs à 4 fr 20 le kilo,
poids vif , suivant la qualité.

La foire de janvier
à Payerne

LAUSANNE (ATS). - Jeudi est décédé à son
domicile de PullyLausanne , dans sa
80 "" année , Mi MariûS'JrfCcard-, qui diri gea le
lycée du même nom , à Pully, pendant près de
quarante ans , à la suite de sotrpèfe, fondateur
de cette institution privée à Lausanne au début
du siècle (depuis deux ans, l'ex-lycée Jaccard
est collège secondaire de Chamblandes, institu-
tion d'Etat) .

M. Jaccard avait partici pé très activemen t à
la vie sportive lausannoise et suisse : il était
membre de l'équipe de football du
Montriond-Sports en 1917, ancêtre du
Lausanne-Sports , société dont il fit partie
pendant une quarantaine d'années et dont il
était membre honoraire. Membre de l'équipe
de hockey sur glace du Lausanne hockey club,
il fut , à ce titre, trois fois de l'équipe nationale
suisse luttant aux Jeux olympiques d'hiver.

Pendant la dernière guerre, il fut rédacteur
sportif et rédacteur de nuit à «la Tribune de
Lausanne» (aujourd'hui «Tribune - le
matin »).

Décès d'une personnalité
sportive vaudoise

Chirurgien-chef de l'hôpital d'Yverdon
depuis 1964, le professeur André-Paul
Naef a informé cet établissement qu 'il
renonçait à renouveler son contrat. Il a en
effe t donné suite à l'offre de la Fédération
des médecins suisses d'occuper le
nouveau poste de coordinateur responsa-
ble de la formation des futurs médecins
suisses.

Le professeur Naef s'est acquis une
grande notoriété médicale sur le plan
international et, spécialiste de la chirurgie
thoracique, il est fréquemment l'hôte de
congrès scientifiques. Il est professeur
associé aux facultés de médecine des
Universités de Lausanne et de Genève.

Le professeur
André-Paul Naef
appelé à d'autres

fonctions

Vers 16 h, une voiture conduite par
Mmo Y. T., de Cortaillod, empruntait le
chemin desservant les immeubles Char-
mettes 67-69, en direction nord. En s'enga-
geant rue des Charmettes, sa voiture entra
en collision avec celle conduite par M. J. B.,
de Peseux, lequel circulait en direction est.
Dégâts.

Saint-Biaise:
c'est une conductrice
qui avait pris la fuite

Dans la nuit de mardi à mercredi, à
Saint-Biaise, une voiture avait eu sa route
coupée par un autre véhicule dont le
conducteur avait pris la fuite. La gendarme-
rie, qui recherchait une voiture de marque
italienne et de couleur claire, a rapidement
identifié la personne qui la conduisait II
s'agit de Mmo A. J., demeurant au Lande-
ron.

Collision
à Neuchâtel

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES

WASHINGTON, (Reuter). — Dans son dis-
cours sur l'état de l'Union , le président Carter
a annoncé jeudi qu'il proposerait au Congrès
de voter en faveur d'une diminution des
impôts dc l'ordre de 25 milliards de dollars
afin d'encourager l'expansion économique et
de fournir davantage d'emplois dans l'indus-
trie privée.

C'était son premier message sur l'état de
l'Union, prononcé devant les deux Chambres
réunies du Congrès — Sénat et Chambre des
représentants — depuis son arrivée à la Mai-
son-Blanche.

Dans ce message, le président a précisé
qu 'il demanderait au Congrès une réduction
de 17 milliards de dollars de l'impôt sur les re-

venus individuels et 8 milliards d allégements
des impôts sur les sociétés.

D'autre part , M. Carter a réaffirmé son op-
position à toute politique de blocage des prix
et des salaires.

Parlant de la politi que étrangère, le prési-
dent a affirmé que son action dans le domaine
des droits de l'homme a déjà conduit à la libé-
ration de plusieurs milliers de prisonniers poli-
tiques à travers le monde et qu 'il existe dès
maintenant «une tendance importante vers
une plus grande liberté et un plus grand
humanisme dans plusieurs parties du monde.

« Nous avons rétabli une base morale pour
notre politique étrangère» , a-t-il terminé.

Carter : message sur l'état de l'Union

(c) Le parti radical-démocratique de Vil-
lars-sur-Glâne a tenu son assemblée géné-
rale extraordinaire sous la présidence de
M. Jean-Pierre Buol. Il a décidé ses objec-
tifs et son programme de politique com-
munale pour la prochaine période. Pour le
Conseil communal, les candidats radicaux
seront M. Linus Kaeser, conseiller com-
munal, M "* Marie-Thérèse Ruffieux ,
MM. Jean-Pierre Buol , commerçant,
André Sprenger, employé de commerce
et Norbert Wicht, ingénieur. Pour le
Conseil général, la liste radicale compte
38 candidats.

Candidats radicaux
à Villars-sur-Glâne

(c) Le Conseil communal de la capitale annonce
qu'il a pris des dispositions pour la mise sur
pied d'une bibliothèque communale, dans le
cadre de la bibliothèque cantonale. Il en four-
nira le personnel et en assumera, dès le
1" janvier 1978, la charge financière. Il ajoute
que cette solution, de caractère transitoire,
prépare la création, ces prochaines années,
d'une bibliothèque populaire communale qui
sera autonome et qui disposera de ses propres
locaux.

Vers une bibliothèque
communale à Fribourg

(c) Ainsi que nous l'avons dit hier, le préfet de
la Sarine a pu accorder un nouveau permis de
construire aux promoteurs de l'aile ouest de
l'Eurotel. Dans un communiqué, le Conseil
communal de Fribourg confirme qu'une
entente de principe est intervenue au sujet de la
construction d'un parc destiné à l'Eurotel et à
son aile ouest, et que la solution envisagée
comprend également les places de parc néces-
saires à la future maison des congrès et de théâ-
tre. Ces places-là seraient financées par la
commune. Les études se poursuivent à un
rythme rapide et le programme d'exécution
paraît raisonnable , de sorte que le Conseil
communal a décidé de délivrer le permis
d'habiter définitif pour l'Eurotel , ainsi que de
donner un préavis favorable à la prolongation
du permis de construire de l'aile ouest, ce qui a
permis au préfet de débloquer la situation. Le
communiqué parle du « départ prochain » de ce
chantier.

Eurotel aile ouest :
confirmation

WASHINGTON (AFP) . - M. William
Webster, juge républicain du Missouri, a
été nommé directeur du FBI (sûreté fédé-
rale américaine) par le président Carter.

M. Webster , 53 ans, devrait succéder,
après confirmation de sa nomination par
le Sénat, à M. Clarence Kelley, appelé à
faire valoir ses droits à la retraite.

M. Carter avait précédemment nommé
à ce poste le juge Frank Johnson qui avait
dû renoncer pour raison de santé.

Le nouveau patron
du FBI

WASHINGTON (AFP). - Les Etats-
Unis et l'Union soviétique se sont lancés
dans une petite guerre d'expulsion de
diplomates qui a déjà touché trois d'entre
eux, deux Soviétiques et un Américain.

Les Etats-Unis ont pris l'initiative en
expulsant dernièrement un attaché com-
mercial en poste à Washington. Il s'était
rendu coupable «d'activités manifeste-
ment incorrectes », a affirmé jeudi le
département d'Etat sans préciser son
identité ou la nature des activités qui lui
étaient reprochées.

En guise de représailles, Moscou vient
• de déclarer «persona non grata »

M. Donald Kursch , premier secrétaire de
l'ambassade américaine dans la capitale
soviétique. M. Kursch doit rentrer aux
Etats-Unis dans les prochains jours.

Estimant «inacceptable» la réaction du
Kremlin , les Etats-Unis , a déclaré le
porte-parole du département d'Etat , ont
décidé à titre de «contre-représailles »
d'expulser un second diplomate soviéti-
que dont l'identité n'a pas non plus été
révélée.

Etats-Unis - URSS:
diplomates expulsés

Le Conseil de ville de Berne (législatif) a
procédé jeudi à l'élection de son président
pour 1978. C'est M. Hans Maeder (soc), qui a
été appelé à cette fonction. Le premier vice-
président a été élu en la personne de M. Hans
Iseli (rad). L'UDC a renoncé à revendiquer la
deuxième vice-présidence, afin de permettre à
un petit groupement d'accéder à la présidence.
L'UDC a donc abandonné le siège à M. Ni-
klaus Ludi, du mouvement « Jeune Berne ».

Nouveau président
du législatif

de la ville de Berne
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Gros vol de montres
à Morteau

FRANCE VOISINE
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(c) Une usine de montres, les établisse-
ments Jual , en plein centre de Morteau, a
été cambriolée l'autre soir après la ferme-
ture. Deux individus sont arrivés dans une
voi ture qui fut tout simplement garée
dans la rue. Puis, à l'aide de pieds de
biche, les «visiteurs» forcèrent deux
portes d'entrée et pénétrèrent dans les
ateliers. Il leur fut facile alors de s'empa-
rer de 1600 montres, de quelques outils,
le tout représentant une valeur de
50.000 francs. Lorsque les voleurs revin-
rent à leur voiture, ils eurent de la peine à
repartir en raison de la neige qui était
tombée durant leur «visite ». Un voisin
prêta alors son concours... et sa peine aux
voleurs qui s'enfuirent en prenant la
direction de Besançon.

La voiture était immatriculée dans le
département de la Loire et les recherches
entreprises n'ont pour l'instant pas abou-
ti.



Libérés eux aussi du Viêt-nam

En arrivant au port. (Téléphoto AP)

SINGAPOUR (AP). - Un voilier améri-
cain , le « Brillig », est arrivé jeudi à l'aube
dans le port de Singapour , en provenance
du Viêt-nam , où le navire et son équipage
étaient détenus depuis le 12 octobre der-
nier.

Les trois Américains composant l'équi-
page sont M"c Cornelia Dellenbaugh ,
originaire de Floride, et MM. Charles

Affel , de Philadelphie, et Leland
Dickerman de l'Etat d'Arizona.

Ils avaient été accusés d'avoir violé les
eaux territoriales vietnamiennes, et
d'avoir exercé un trafi c de marijuana ,
selon un journaliste américain qui avait
pu les rencontrer au Viêt-nam.

Libérés le 3 janvier dernier , les trois
Américains ont attendu que le temps leur
permette de quitter le Viêt-nam.

Les oppositions fondamentales demeurent
entre délégués de Tel-Aviv et du Caire
Les Egyptiens ont été stupéfaits d'apprendre le rappel de leur délégation. Cependant, pour beaucoup, le prési-

dent Sadate a pris la décision qui convenait. Au Caire toujours, un responsable égyptien a exprimé l'espoir que ce
ne serait pas « le bout du chemin » et que les Etats-Unis pourraient persuader Israël de modifier ses positions.
De son côté, le porte-parole officiel égyptien aux pourparlers de Jérusalem, M. Saad-Eddine, a déclaré que « les pour-
parlers entre l'Egypte et Israël â la commission politique de Jérusalem pourraient reprendre au cas où un changement
concret interviendrait dans la position intransigeante de la partie israélienne ». Ce changement, a-t-il ajouté, devrait
survenir « notamment en ce qui concerne la question palestinienne, le droit des Palestiniens à l'autodétermination,
le retrait total et le problème des points d'implantations, sur lequel insiste la partie israélienne ».

En ce qui concerne la prochaine
réunion de la commission militaire au
Caire, le président égyptien en a accepté
le principe. Du côté israélien , on indique
qu'aucune décision ne sera prise avant
dimanche. Le gouvernement dit-on dans
les milieux proches de la présidence du
conseil procédera dimanche au cours du
conseil des ministres à une analyse appro-
fondie du développement de la situation
dont dépendra , pour le moment , le sort de
la commission militaire. Le sentiment qui
prévaut parmi les observateurs est
qu 'Israël fera dépendre les travaux de
cette commission de ceux de la commis-
sion politique.

De son côté, le premier ministre israé-
lien Begin a violemment critiqué jeudi
l'attitude de l'Egypte. S'adressant à une
délégation de la communauté israélite
française à la Knesset , M. Begin a qualifi é
de «ridicule» la déclaration du ministre
égyptien des affaires étrang ères
M. Kamel , réclamant le retour de Jérusa-
lem-est sous juridiction arabe. «Jérusa-
lem restera unie et sera la capitale du peu-
ple juif à tout jamais », a affirmé le
premier ministre. M. Begin s'est moqué
par ailleurs des journalistes égyptiens qui
lui avaient dit quel'Egypte « reconnaissait
le droit d'Israël à l'existence ». «Nous
n'avons demandé à personne le droit
d'exister», a-t-il dit.

Selon certains , a poursuivi M. Begin la
délégation égyptienne a été rappelée au
Caire afi n d'inciter les Américains à faire

pression sur Israël. «Personne, a-t-il
continué , ne peut nous effrayer avec cette
idée inconcevable de nous soumettre à
des pressions» . Puis , M. Begin a longue-
ment défendu le plan de paix israélien. Le
premier ministre a réaffirmé qu 'Israël ne
permettrait jamais l'instauration d'un Etat
palestinien indépendant dans cette zone
parce que cela mettrait des civils juifs à
portée de la main «de notre ennemi le
plus acharné depuis les nazis ». Il a encore
souligné qu 'Israël n 'abandonnerait jamais
les colonies de peuplement juives dans le
nord du Sinaï .

Le premier ministre a toutefois ajouté
qu 'Israël était toujours prêt à poursuivre
ses efforts vers un règlement de paix et
était disposé à reprendre les négociations
si l'Egypte le souhaitait.

Les maires des villes de Cisjordanie ont
déclaré jeudi qu'ils soutenaient la décision
du président Sadate de suspendre les
négociations politi ques avec Israël. Selon
le maire de Beethléem , Hilmi Hanoun ,
cette décision aurait dû être prise immé-
diatement après le sommet d'Ismaïlia
entre le président Sadate et M. Begin ,

Dayan (Israël) et Kamel (Egypte), ministres des affaires étrangères; la fin
du sourire. (Têlêphoto AP)

président du conseil israélien , le mois
dernier. «Les Israéliens n 'ont pas répon-
du et n'ont rien donné après le discours du
président Sadate devant le Knesset a
encore déclaré M. Hanoun ».

La presse d'Arabie Saoudite et des
émirats pétroliers approuve le geste de
M. Sadate et demande un nouveau som-
met arabe pour refaire l'unité.

«J'Y SERAI»

Le premier ministre israélien Menahem
Begin a confirmé jeudi après-midi à Jéru-
salem qu 'il était prêt à participer à un
sommet américano-égypto-israélien à
Washington.

Interrog é à l'issue de sa rencontre de
près d'une heure et demi avec le secrétai-
re d'Etat américain Cyrus Vance ,
M. Begin a déclaré: «Si le président
Carter m'invite à venir à Washington
j'accepterai avec gratitude. Si le président
Carter m'invite à venir à Washington
avec le président Sadate, j'y serai ».

Encore des mystères dons l'affaire Kennedy
WASHINGTON (AFP). - Un certain

mystère subsiste toujours sur le meurtre
du président John Kennedy bien que les
nouveaux documents relatifs à cet assas-
sinat publiés mercredi par le FBI ne
contredisent pas la thèse officielle, tant de
la sûreté fédérale que de la commission
Warren, selon laquelle Lee Harvey
Oswald a agi seul à Dallas.

Deux points en effet demeurent mysté-
rieux; Je ,iFB,I a déUTj it ,,le jour même de
l'assassinat d'Oswald par Jack Ruby, une
note du meurtrier du président adressée à
un agent de la sûreté fédérale et lui
demandant de cesser d'importuner la
femme d'Oswald sous peine de voir un
attentat commis au siège du FBI à Dallas.
L'agent , James Hosty, aurait détruit ce
document sur l'ordre de ses supérieurs
sans que le directeur du FBI , Clarence
Kelley, en soit averti.

En outre, cinq jours avant le meurtre du
président , le FBI aurait envoyé un messa-
ge télex , dont l'authenticité reste contes-
tée, pour avertir tous ses bureaux que
« des groupes militants révolutionnaires
pourraient essayer d'attenter à la vie du
président Kennedy lors de son voyage à
Dallas ».

Ces deux points avaient déjà été
évoqués en 1975 pendant les enquêtes sur
la sûreté fédérale menées par le Congrès.
Les autres documents publiés par le FBI
montrent en tout cas que la meilleure
coordination ne régnait pas entre la sûreté
fédérale et la commission Warren
pendant l'enquête de celle-ci , chaque
partie accusant l'autre de mauvaise
volonté et d'incompréhension.

Les documents révèlent même que le
juge Warren et le sénateur Russel avaient
pensé démissionner de la commission
d'enquête avant la publication de son
rapport final si le FBI publiait en premier
un rapport présentant ses propres conclu-
sions.

À DES FINS POLITIQUES?

Parmi les autres documents du FBI fi gu-
re aussi un projet datant du début de
l'année 1964 dans lequel la sûreté fédéra-
le semble vouloir utiliser le meurtre du
président Kennedy à des fins politiques en
distribuant des affiches aux membres du
parti communiste et y présentant Oswald
comme un marxiste. Un autre rapport de
la sûreté fédérale soupçonnait à l'époque

Le président Kennedy, sa femme Jacqueline et le gouverneur du Texas
John Connally. Quelques instants plus tard, ce sera l'attentat. C'était
le 22 novembre 1963, à Dallas. (Téléphoto AP)

le représentant Gérald Ford d'organiser
volontairement des fuites sur les travaux
de la commission Warren. Mais , un
document ultérieur balayait ces supposi-
tions comme «totalement erronées » et
blanchissait le futur président .

j -
L'odyssée des

«Allemands de Russie»
Ils étaient partis par milliers,

entre la fin du XVIIIe et le début du
XIX e siècle, à l'appel de Catheri-
ne II, dite la Grande Catherine, cette
curieuse fille d'un duc allemand
devenue l'autoritaire impératrice
de toutes les Russies. Connaissant
le zèle au travail de ses compatrio-
tes, la Grande Catherine avait en
effet promis 60 hectares de terrain,
la liberté religieuse et des facilités
d'installation à tous ceux qui
consentiraient à venir mettre en
valeur certaines terres d'Ukraine et
de la Volga. Mais tous n'arrivaient
pas au but, car le voyage durait
deux ans et devait s'effectuer, à
partir de Vienne tout au moins,
dans d'interminables colonnes de
chariots comme on en voit dans les
films évoquant la conquête du
Far-West. Les terribles hivers rus-
ses faisaient des victimes par mil-
liers.

Les souffrances du voyage
étaient néanmoins rapidement
oubliées une fois arrivés sur place,
car les tsars tinrent toutes les
promesses de Catherine et ces
colonies-formées en grande partie
de Badois , de Wurtembergeois et
de « clandestins» alsaciens - ne
tardèrent pas à prospérer.

Tout alla même pour le mieux
jusqu'à la grande révolution de
1917, qui vitla plupart de ces colons
prendre parti pour les généraux
«blancs» en lutte contre les bol-
chévistes. Ces derniers vainqueurs,
ce furent les premiers massacres et
les premières déportations... Mais
c'est en 1941, au moment de la
grande poussée allemande, que les
vrais ennuis commencèrent. Des
centaines de milliers de ces
« Sowjetdeutsche », ceux de Crimée
et du Caucase surtout, furent
déportés et éparpillés dans les plai-
nes sans fin de la Sibérie et du
Kasakstan, les hommes étant par la
suite incorporés dans l'armée
rouge. Quant aux membres des
quelques communautés de la mer
Noire que les Russes n'eurent pas
le temps d'évacuer et qui furent
«libérés» par la We hrmacht, les
hommes furent embrigadés en
nombre dans les SS, les femmes et
les enfants rapatriés en hâte dans le
IIIe Reich.

La République fédérale s'efforce
aujourd'hui de faciliter le retour
dans la mère patrie de ces centai-
nes de milliers d'Allemands dissé-
minés en Sibérie et dans diverses
républiques orientales de l'URSS,
où leur sort n'a rien d'enviable.
Moscou s'est engagé à autoriser
ces retours par le dernier accord
germano-soviétique, mais il y a loin
de l'intention aux actes... Les
permis de sortie ne sont accordés
qu'avec parcimonie, pas plus d'une
dizaine de milliers par anl

Léon LATOUR

Des meurtres en cascade outre-Manche
LONDRES (AP). - Le corps d'un

homme âgé qui selon la police britannique
serait celui d'un ex-député travailliste,
M. Walter Scott-Elliot, a été trouvé mer-
credi en Haute-Ecosse.

La presse britannique lie cette décou-
verte à une série de meurtres qui auraient
été commis après le cambriolage de la
maison de M. Scott-Elliot , à Londres le
13 décembre dernier.

Une gigantesque battue a été organisée
par les policiers en Haute-Ecosse pour
essayer de retrouver d'autres cadavres ,
en particulier celui de la seconde femme
de M. Scott-Elliot.

Selon Scotland Yard , le corps décou-
vert près de Guisachan , à environ
45 kilomètres d'Inverness, serait celui de
l'ancien député , disparu depuis le cam-
briolage de sa maison. M. Scott-Elliot ,
82 ans, a siégé au parlement de 1945 à
1950.

La presse estime que M. Scott-Elliot a
été tué au cours du cambriolage, et que
son corps a été transporté en Ecosse par
les meurtriers. Sa femme aurait été assas-
sinée plus tard.

Lundi dernier, le corps nu de M. Donald
Thomson Hall , qui serait le frère du

maître d'hôtel de M. Scott-Elliot , avait été
découvert dans le coffre d'une voiture à
North-Berwick, une station côtière du sud
de l'Ecosse.

Deux suspects ont été arrêtés. Ils seront
déférés vendredi devant le tribunal de
Haddington près d'Edinburgh. Selon la
presse, l'un d'eux serait le maître d'hôtel
de l'ex-député.

Deux autres hommes, qui avaient été
aperçus au nord-ouest de l'Angleterre
dans une voiture semblable à celle ou a
été retrouvé le corps de M. Hall , sont
recherchés.

Un troisième cadavre a été retrouvé le
jour de Noël, celui de M mc Mary Coggle,
employée des postes, qui avait disparu la
veille du cambriolage de la maison de
M. Scott-Elliot. Pour la presse, ce meurtre
est lié aux autres. Enfin , les policiers
recherchent le corps d'un jardinier , qui
aurait été assassiné en juillet dernier, et
qui aurait été la première victime de cette
série de meurtres.

Policiers et chiens sur la piste. (Téléphoto AP)

Ces fusées allemandes expérimentées au Zaïre
STUTTGART (AP). - M. Kayser, le

directeur de la société «Otrag » (Orbital
Transport und Raketen AG), la plus gran-
de société spatiale privée du monde, a
révélé que sa compagnie paye chaque
année au Zaïre 20 millions de dollars de
«location » pour une zone d'essais de

fusées de 161.000 kilomètres carrés dans
ce pays.

Mais il a apporté un démenti aux infor-
mations selon lesquelles la base pourrait
servir de centre d'essai des missiles
«Cruise» américains.

« Ce que nous faisons au Zaïre actuel-
lement n 'est que la poursuite d'essais de
vol de notre système de fusée modulaire,
qui nous conduira , par étapes, à la réalisa-
tion d'un véhicule porteur plus impor-
tant » dans les années 1980, a déclaré
M. Kayser à l'Associated press, au cours
d'une interview dans son bureau de Stutt-
gart. Il a établi la carte d'identité de sa
compagnie, et celle de la zone d'expéri-
mentation du Zaïre.

La société met au point une fusée peu
onéreuse, qui doit permettre aux pays en
voie de développement d'améliorer leurs
moyens de communication et d'exploiter
leurs ressources, sans dépendre des
Etats-Unis, de l'Union soviétique ou des
pays d'Europe.

Environ 900 hommes d'affaires ouest-

allemands ont participé au financement
de l'entreprise, qui doit coûter 476 mil-
lions de dollars. Aucun gouvernement
n'aide au financement du projet.

La société n'a pas de mission militaire,
les fusées de la compagnie «n 'auront pas
d'application militaire , c'est-à-dire
qu 'elles ne seront pas capables d'être à
l'origine d'une mission d'attaque» . Mais
le directeur de la société ne cache pas que
les satellites pourraient être utilisés pour
des missions d'espionnage.

La société étudie actuellement la possi-
bilité d'implanter des zones semblables de
lancement de fusées au Brésil , en Indoné-
sie, en Inde et dans plusieurs îles du Paci-
fique.

Le magazine «Penthouse » a publié
récemment une information selon laquel-
le quatre ou cinq missiles « Cruise » desti-
nés à transporter des têtes nucléaires
auraient été acheminés vers la base. Les
gouvernements des Etats-Unis et de
l'Allemagne de l'Ouest ont démenti cette
information.

Chirac critique Barre
La justification , par le premier ministre ,

du regroupement des candidatures
giscardiennes par le risque d'élimination
des candidats n'ayant pas obtenu le mini-
mum de 12,5 % des inscrits, ne paraît pas
à M. Chirac un argument sérieux.

Le chef du Rassemblement a indiqué
que pour lui la condition du retour à
l'entente majoritaire était « le respect de
la parole donnée et de la signature mise au
pied des accords passés, rien de plus, rien
de moins ».

Le président du RPR a déclaré que,
pour retrouver un front majoritaire, il suf-
fit simplement que la fraction qui s'en est
détachée respecte la parole donnée et les

engagements pris. «Si nos partenaires
proposent une nouvelle réunion des chefs
de la majori té, nous sommes tout à fait
d'accord... mais à condition de reprendre
les discussions au point où nous les avions
laissées, à savoir à la signature qui nous
engageait tous. Si nous revenons à ce
point de départ, nous sommes prêts à
reprendre les discussions, à oublier le
passé, à passer l'éponge et à excuser nos
partenaires ».

Cependant, M. Chirac a posé plusieurs
conditions: il faut que le PR, le CDS et le
CNI reconnaissent qu'ils ont eu tort, qu'ils
reconnaissent que leur opération réduit
l'autorité du président de la République,
qu'elle réduit les bases de la majorité.

La santé de Brejnev
MOSCOU (AFP). - Au lendemain

de l'annonce du nouveau report de la
visite de M. Brejnev en Alle-
magne de l'Ouest, la «Pravda »
commente favorablement certains
aspects de la politi que étrangère de
Bonn.

«La République fédérale, en dépit
de tous les écarts de sa politique étran-
gère, n'a pas perdu de vue son orienta-
tion principale, la détente », écrit
notamment l'organe du PC soviétique.

La publication de ce commentaire
confirme que le nouveau retard
apporté au voyage à Bonn prévu
depuis plus de deux ans du chef du PC
et de l'Etat soviétiques est dû exclusi-
vement aux ennuis de santé de
M. Brejnev , ainsi que l'indi quait le
message transmis par l'ambassadeur
d'URSS en RFA.

La «Pravda ».confirme par la même
occasion qu'une visite en Allemagne
de l'Ouest reste au programme de
M. Brejnev , mais sans faire naturelle-
ment la moindre allusion à son état de
santé.

A Bonn , écrit en effet le quotidien ,
«on considère que l'année qui com-
mence sera marquée par des événe-
ments internationaux importants au
premier rang desquels figure la pro-
chaine visite du chef du PC et de l'Etat
soviétiques ».

La grande maladie économique de la Pologne
VARSOVIE (REUTER). - La deuxième

conférence nationale du parti ouvrier
unifié polonais (POUP) ce mois-ci à Var-
sovie n'a finalement été qu 'un nouveau
récital des problèmes économiques dans
lesquels se débat le pays, sans que l'on y
présente de nouvelles mesures décisives
pour les résoudre.

M. Gierek , le premier secrétaire du
parti , a exhorté ses compatriotes à l'unité,
lançant un appel à « tous ceux à qui tient à
cœur la prospérité de la patrie» .

Mais cette prospérité ne semble pas
encore être pour demain. Le gouverne-
ment présente ses problèmes comme
étant des inévitables maux de croissance à
un moment où la production industrielle
augmente de 10 % par an , mais aux yeux
des analystes étrangers il s'agit plutôt de
symptômes de repli par rapport à la pros-
périté économique polonaise du début
des années septante.

Selon des estimations occidentales , le
rééquipement massif de l'industrie avec
du matériel importé a plongé la Pologne

dans un endettement d'une douzaine de
milliards de dollars envers l'Ouest. Pour
s'acquitter de ses dettes, la Pologne doit
exporter , mais les cours mondiaux des
grandes exportations polonaises - le
charbon , le cuivre et le soufre notamment
- ont peu augmenté ou même baissé, alors
que l'inflation a entraîné des hausses sur
tout l'outillage et les produits manufactu-
rés importés.

A l'Est, la situation n'est pas beaucoup
plus favorable étant donné que le prix du
pétrole soviéti que augmente inexorable-
ment et qu 'il faut , là encore, développer
les exportations pour régler les factures.

Sur le plan intérieur , la situation agrico-
le a été durement frappée par trois
mauvaises récoltes consécutives et par un
certain nombre de mesures maladroites -
hâtivement retirées - qui ont sapé la
confiance des agriculteurs . Résultat: la
production agricole est tombée de 3 14%
depuis 1975, ce qui se traduit par une
pénurie de viande qui dure depuis trois
ans.

Par ailleurs , l'augmentation de 130 %
des revenus pour l'ensemble de la popula-
tion depuis 1970 accentue les pressions
sur les marchés, ce qui conduit à la pénu-
rie de toutes sortes de produits , alimentai-
res avant tout.

Et ce sont justement les pénuries - qui
risquent toujou rs de déclencher une agita-
tion politi que - qui ont déterminé la ligne
d'action du gouvernement. C'est une poli-
ti que qui a été mise en œuvre il y a deux
ans et qui consiste à transférer une partie
des investissements industriels vers l'agri-
culture, les biens de consommation , la
construction et les produits d'exportation.
Jusqu 'à présent , les résultats n'ont été que
fragmentaires.
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