
Attentat contre
la préfecture
de Courtelary
Les dégâts sont estimés à plus de 500.000 francs

La Suisse n'est pas épargnée par la vague d'attentats qui déferle sur l'Europe. Nous en voulons pour preuve celui
perpétré mardi matin vers 4 heures contre les bâtiments de la préfecture du district de Courtelary. Une charge
explosive dont la nature n'est pas connue mais qui est estimée à 4 kilos avait été placée dans un soupirail du rez-de-
chaussée de l'immeuble et près d'une petite fenêtre donnant accès aux archives. Les dégâts sont considérables et,
d'ores et déjà, estimés à plus de 500.000 francs.

Dans la façade de la préfecture , l'explosion a fait un trou de deux mètres.
La déflagration a complètement détruit le local des archives. La voûte de ce
local s'est effondrée. La violence de l'explosion a enfoncé et projeté à l'inté-
rieur des pièces toutes les portes des bureaux de la préfecture. Partout, les clas-
seurs sont éventrés et les fenêtres brisées.

Au premier étage, dans la salle d'attente du tribunal , le p lancher menace
de s'effondre r et les radiateurs sont arrachés. Par ailleurs, dans la petite maison
attenante à la préfecture et qui abrite les bureaux de la Commission jurassienne
des communes du Jura bernois, toutes les vitres ont été brisées. A 100 mètres
aux alentours de la préfecture, toutes les vitres ont également été mises à mal.

Vingt-trois personnes travaillent normalement dans le bâtiment de la
préfecture et cinq dans les bureaux de la Fédération des communes bernoises.
Certaines d'entre elles pourront , à ce qu'il semble, retrouver assez rapidement
leur emploi , mais il faudra tout d'abord remplacer les fenêtres arrachées par la
violence de l'explosion et naturellement eu égard à la température réparer au
préalable les installations de chauffage mises à mal par l'attentat qui n'a pas
encore été revendiqué.

A BELP

Courtelary n 'a pas été le seul objectif des actions terroristes. C'est au cours,,
de la même nuit en effet , mais un peu plus tôt - il était 0 h 30 - qu'une charge
explosive a sauté à Belp près de Berne. Une voiture a été détruite par l'explo-
sion. D'après les informations obtenues auprès du département fédéral dé*1

justice et police, le véhicule appartenait au directeur de la filiale bernoise d'une
banque. Le ministère public de la Confédération a ouvert une enquête en col-
laboration avec la police cantonale bernoise. On se perd en conjectures sur
l' origine de ces attentats.

(Lire la suite en page 9)

Les gravas dans le local où s'est produite l'explosion.
(Avipress-Uniphot Schneider)

Des Suisses tout là-haut
MENDOZA (Argentine) (REUTER). -

Deux cordées , une américaine et une
suisse, ont réussi simultanément , mais par
des voies différentes , la conquête du
Mont-Aconcagua , faisant frontière entre
l'Argentine et le Chili. Le Mont-Acon-
cagua culmine à 6964 mètres d'altitude et
est le sommet le plus élevé du continent
américain.

La cordée américaine de cinq membres,
conduite par Heffernan , a atteint le
sommet dimanche après avoir emprunté
la dangereuse « face du glacier» qui a
coûté la vie de nombreux alpinistes. La
cordée suisse, conduite par Walter
Schwizer et Hans-Rudolf Schenkel , a
emprunté une voie p lus «classique» .

L'affaire du baron Empain a pris
une tournure politique et internationale

PARIS (AFP/Reuter). — La demande de libération de deux membres du
groupe extrémiste « Baader-Meinhof » et d'un militant français d'extrême-
gauche par le « Noyau armé pour l'autonomie populaire », a donné mardi une
dimension internationale et politique à l'enlèvement du magnat belge de
l'industrie, le baron Edouard-Jean Empain. La police française se montre,
cependant sceptique sur l'authenticité des deux appels téléphoniques anony-
mes, à un journal et à une radio, revendiquant pour le compte du groupe
d'extrême-gauche français cet enlèvement réalisé lundi matin près du domi-
cile du baron, non loin des Champs-Elysées.

Officiellement , aucune demande de
rançon n'a encore été adressée à la famille
ou à la police. Un état-major de crise
réunissant des hauts responsables de la
police , de la gendarmeri e et de la justice ,
créé lundi soir lors d'une réunion convo-
quée par le président Giscard d'Estaing,
suit l' affaire de très près.

Le baron Empain , dont la plus grande
partie de la fortune se trouve en France,
est à la tête , rappelons-le , d'un empire
industriel (Empain-Schneider) dont le
chiffre d'affaires atteint 22 milliards de
francs français et emploie quel que
130.000 personnes. L'une des filiales du
groupe , la « Framatome », est le seul
constructeur français de centrales
nucléaires civiles .

Plusieurs journaux parisiens ont
indiqué mardi que le baron Empain - seul
membre étranger du Conseil national du

patronat français - aurait figuré sur la liste
des « objectifs » du groupe « Baader-
Meinhof» , découverte à la fin de 1976, et
sur laquelle aurait également été porté le
nom du patron des patrons allemands,
Hanns-Martin Schleyer , enlevé, puis
assassiné en octobre dernier.

Le « NAPAP » a réclamé mard i au
quotidien de Nancy (est de la France)
«l'Est républicain » , la libération avant
mercredi d'Irmgard Moeller, de Rolph
Pohle et de Christian Harbulot , « faute de
quoi le baron Empain sera exécuté et
d'autres patrons suivront» . A ce propos ,
le ministère de l'intérieur d'Allemagne
fédérale a indiqué mardi que la police
était en contact avec les autorités fran-
çaises au sujet de l'enlèvement du baron
Empain.

(Lire également en dernière page)

Le gauchiste Harbulot, arrêté le 4 décem-
bre sous l'accusation d'avoir tué un gardien
des usines Renault, et membre du Noyau
armé pour l'autonomie populaire

(Téléphoto AP)

L'heure du réquisitoire à Lausanne au
procès des 13 autonomistes jurassiens
De notre envoyé spécial :
Après avoir rappelé les actes délictueux commis dans

le Jura par chacun des treize inculpés - et l'explosion
contre la préfechire de Courtelary dont on venait d'avoir
connaissance et dont nous rendons compte dans cette
même page -, M. Willi Heim , procureur extraordinaire
de la Confédération pour la Suisse romande, a prononcé
mardi après-midi son réquisitoire, devant la Cour pénale
fédérale réunie à Lausanne.

Il a abandonné l'accusation contre M. Pierre Grimm ,
ancien député au Grand conseil et ancien animateur prin-
cipal du groupe «Bélier » (qu 'il a mis au bénéfice du
doute), et demandé que Jean S., qui n 'avait pas 18 ans
lorsqu 'il commit les délits pour lesquels il comparaît , soit
libéré de toute peine.

Il a requis deux ans de réclusion contre Robert A., le
plus compromis des accusés dans les attentats à l'explosif
contre des ouvrages militaires , vingt mois de réclusion
contre Jacques T., auteur de l'incendie de la ferme du
Bois-Rebetez-Dessus, et trois mois de prison ferme
contre Michel G. (député au Grand conseil bernois et
membre de la Constituante jurassienne).

Contre les autres accusés, le procureur a réclamé des
peines allant d'un à quatre mois de prison , avec des sursis
de deux à quatre ans.

Le réquisitoire a été suivi des premières plaidoiries des
avocats des treize accusés. Celles-ci se termineront ce
matin. Le jugement sera probablement rendu vendredi.

Le matin , la parole a été immédiatement donnée aux
experts qui avaient été cités par la Cour. Le premier , le
docteur Winkler , directeur de l'hôpital psychiatrique de

Perreux , devait se prononcer sur l'état mental de R. A.
Pour le médecin , ce prévenu , au moment où il a commis
ses actes délictueux , n 'était atteint d'aucune maladie
mentale ni d'affaiblissement quelconque. Sur le plan
d' une responsabilité éventuellement restreinte , le psy-
chiatre a été formel , R. A. est pleinement conscient de ses
actes. D'ailleurs , le docteur Winkler a ajouté qu 'il ne
pensait pas que R. A. était un éventuel client pour son
établissement. Pourtant , le médecin a relevé l'énorme
rancune que nourrissait son patient envers ses anciens
compagnons politiques. En effet , il croit avoir été leur
jouet et de ce fait se sent trahi.

L'APPAREIL DE MISE À FEU
Après cette première expertise , c'est M. Jacob Meyer ,

chef du service scientifi que de la police de Zurich qui a
examiné l'appareil de mise à feu à retardement construit
par R. A. Cet appareil est le même que celui qui devait
enflammer la ferme de Bois-Rebetez et qui n 'avait pas
fonctionné.

L'expert a tou t d'abord comparé les débris avec
l'appareil qu 'il devait examiner, puis son mode de
construction. U en a déduit que les deux engins étaient les
mêmes. Dès lors, il était possible de procéder à des essais
sur l'appareil reconstitué. Sur dix essais, le système a
fonctionné quatre fois. On peut donc en déduire que
l'appareil , sans être bien au point , fonctionnait tout de
même, contrairement au dire de R. A. qui avait déclaré
à l'audience de lundi que les appareils de sa fabrication ne
marchaient pas. E. O.-G.

(Lire la suite en page 9).

Etalage des querelles oratoires et de la violence, le monde est fou à lier.
Après les embrassades de Jérusalem il y a un mois, l'Egyptien Sadate et l'Israé-
lien Begin échangent en public, à la face du monde, des invectives mémorables.
Le premier accuse l'autre d'arrogance; Begin, de son côté, déplore les propos
injurieux des Egyptiens à l'égard des Israéliens. On se demande parfois si l'on a
affaire à des adultes ou à des gamins...

Ceux qui ont enlevé avant-hier à Paris M. Edouard-Jean Empain, détenteui
d'un pouvoir énorme, dépassant celui de plus d'un chef d'Etat, ces ravisseurs-là
ne sont pas des enfants de chœur. Ils rappellent à l'opinion, qui s'était assoupie
depuis deux ou trois autres enlèvements à sensation perpétrés ces derniers
mois, que la violence sauvage n'a pas désarmé non plus sur le terrain de la clan-
destinité internationale.

Mais que ceux qui se réjouissent au spectacle des malheurs d'un baron belge
milliardaire se détrompent. L'expérience a montré depuis belle lurette que le plus
humble citoyen n'est pas moins exposé, au bout du compte, à la cruauté des
commandos de tueurs. Ces derniers ont même plus d'une fois affiché avec
cynisme leur prédilection pour quantité de victimes tout à fait innocentes, des
deux sexes, de tous âges et de toutes les catégories sociales.

Quitte à ressasser inlassablement les mêmes avertissements et doléances,
nous dénoncerons donc une fois de plus les tentatives et les manifestations,
ouvertes ou sournoises, de ceux qui, au nom du droit, de la charité chrétienne, de
la politique, de l'intelligence ou du nihilisme, exigent pour les bandits le bénéfice
de la clémence et de mesures de faveur spéciales lors de leur arrestation et
pendant leur détention.

Cœurs tendres pour les criminels et les assassins, ces dévoyés de la plus
élémentaire morale humaine demeurent insensibles au sort des victimes enle-
vées, séquestrées, blessées ou estropiées pour le restant de leurs jours. Il est
grand temps que l'Etat fondé sur le droit songe à doter les institutions, chargées
de défendre la liberté et la sécurité des citoyens, des pouvoirs et des mesures
aptes à le faire.

R. A.
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Les dévoyés de la morale humaine I

Le dieu dollar
LES IDEES ET LES WS

« L'or est le soleil, le dollar la lune el
les deux se trouvent l'un vis-à-vis de
l'autre dans un rapport immuable» . Si
cette comparaison poétique et astro-
nomique tirée du manuel du parfait
petit monétariste des années quarante
à septante ne reflète plus la situation
réciproque de l'or et du dollar , il ne faut
pas en déduire que le dollar est le per-
dant de l'affaire. Délivrés de la
contrainte de la convertibilité de leur
monnaie en or à un cours fitfe, les
Américains ont vite vu les avantages
qu'ils allaient tirer de l'abandon d'un
système qui, lorsqu'il se met à tourner
à l'envers, a tôt fait d'aspirer vos réser-
ves de métal jaune et de montrer que
toute politique monétaire a des limi-
tes.

Or, les Américains n'aiment pas les
limites. Le Far West les appelle
toujours et leur économie est fondée
sur l'idée du développement perpé-
tuel. Depuis la guerre, cette idée les a
menés très loin, non vers des terres
meilleures à cultiver et mettre en
valeur, mais dans une progression ver-
tigineuse des sciences et des techni-
ques. Le monde industrialisé, l'Europe
en particulier, a suivi. Pendant vingt-
cinq ans tout a bien marché. Depuis
cinq ans, des déséquilibres sont appa-
rus, dans le domaine de l'énergie et de
son coût, dans le domaine de l'emploi
également où, malgré, faut-il dire à
cause ? de l'expansion industrielle le
nombre des chômeurs n'a cessé
d'augmenter pour atteindre 5 % de la
population active.

Sur le plan monétaire une évolution
négative s'est aussi amorcée, puis
accélérée. L'abandon par les Etats-
Unis du principe de la convertibilité du
dollar en or à un taux fixe a instauré un
nouveau système monétaire, celui du
flottement général des monnaies qui
n'a pas encore développé tous ses
effets, bénéfiques pour les uns, malé-
fiques pour les autres. Livrées au jeu
irrationnel, émotif et subjectif du mar-
ché des changes, les monnaies
connaissent des variations que les
interventions des banques centrales
ne parviennent pas toujours à contenir
dans des limites raisonnables. Certes,
à la longue tout le monde y trouvera
son compte. Les uns se seront enri-
chis, les autres appauvris selon les lois
immuables de ce bas monde. Mais , en
attendant, les comptes sont difficiles à
faire avec des monnaies flottantes
dont les valeurs comparatives chan-
gent constamment.

Avec leur balance commerciale défi-
citaire, les Américains, gênés par la
concurrence allemande et japonaise,
ont trouvé opportun de laisser tomber
le dollar et de se trouver ainsi en meil-
leure position de concurrence. Jusqu'à
quand ? Il est plus facile de donner des
leçons de morale au monde que de
mettre sur pied un nouvel ordre moné-
taire international. Surtout quand on
n'y tient pas et qu'on préfère continuer
de maintenir ses partenaires et
concurrents dans l'incertitude. Ainsi le
dieu dollar reste solide malgré quel-
ques bizzareries de comportement.
Cela signifie, pour nous en particulier,
qu'il faut rester vigilants pour être
prêts à faire face aux changements les
plus inattendus, bref garder de bons
réflexes monétaires et autres. Nous en
aurons encore besoin.

Philippe VOISIER

Hanni Wenzel sur sa lancée...
Après s 'être imposée à Maribor, Hanni Wenzel (Liechtenstein) a remporté le premier
slalom spécial Coupe du monde de Berchtesgaden devançant Lise-Marie Morerod de
58/ 100 et Perrine Pelen de 721100. Lire en page 15. (Téléphoto AP)
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Une nouvelle obligation pour les cyclomotoristes:
permis de circulation et plaque

PANS LE CANTON

Les nouvelles prescriptions fédérales
concernant le permis de conduire obliga-
toire et le permis de circulation des cyclo-
moteurs dont nous avions déjà parlé appel-
lent quelques précisions. L'ordonnance
fédérale du 27 octobre 1976 (article 151),
stipule que les cyclomoteurs fabriqués en
Suisse a près le I0' janvier 1978, doivent être
munis d'un permis de circulation. Délivré à
l'achat du véhicule par le marchand, celui-ci
est ensuite présenté aux administrations
communales qui remettront au détenteur
une nouvelle plaque de contrôle.

Contrairement à l'ancien si gne distinctif ,
cette nouvelle plaque de 14 cm de hauteur
sur 10 de largeur , plaque à fonc jaune réflé-
chissant , ne peut plus être transférée sur un
autre véhicule puisqu 'en plus du sigle du
canton et de l'année de validité, elle porte
un numéro à cinq chiffres. Elle coûte
32 fr. 50 (assurance et taxe comprise)
contre 30 fr. 50 actuellement.

Le permis - format d'une carte d'identité
et de couleur grise , comme pour les autres
véhicules - est . quant à lui, transmissible.
Contrairement à ce qui se passe pour les
voitures et les motos , il devient propriété du
nouveau détenteur en cas de vente du
cyclomoteur.

DIX-SEPT MILLE CYCLOMOTEURS
EN CIRCULATION

Pour les cyclomoteurs déjà en circulation
ou importés avant le 1er janvier 1978, rien
n'est changé pour l'instant. Toutefois , les
nouvelles prescriptions leur seront appli-
cables dès le Ie' janvier 1980. En effet, à
partir de cette date, tous les cyclomoteurs
seront obligatoirement immatriculés selon
la nouvelle manière.

Il faut bien se rendre compte qu'il est
impossible de contrôler systématiquement
les quelque 17.000 cyclomoteurs en circu-
lation dans le canton , qu'il s'agit là d'une
période transitoire mais que, selon les pos-
sibilités techniques, les cantons, dans la
mesure du possible, essaieront de rac-
courcir ce délai , dans l'intérêt et des cyclo-
motoristes et de la police.

Pour les véhicules dont l'attestation de
contrôle (carte grise) ou l'étiquette «CM» ,
collée sur le cadre , ont été égarées , volées
ou retirées par l'autorité cantonale, on ne
délivrera un nouveau permis de circulation
et la nouvelle plaque qu'après une experti-
se effectuée par le service des automobiles.

ET LE PERMIS DE CONDUIRE!
En outre, dès le 1e' janvier 1980, tous les

conducteurs de tels véhicules devront être

La nouvelle plaque et le permis de circulation obligatoires depuis janvier 1978.
A droite, en bas, l'ancien signe distinctif pour les véhicules déjà en circula-
tion. (Avipress)

en possession d'un permis de conduire
pour cyclomoteurs ou d'un permis d'une
autre catégorie. Il est évident que le permis
de conduire une automobile ou une moto
dispense son détenteur d'en avoir un autre
pour aller à cyclomoteur.

Les personnes nées avant le 1e'juillet
1963 peuvent obtenir un permis de condui-
re jaune pour cyclomoteur sans examen , à
condition que la demande se fasse avant le1er janvier 1980. Cependant , ce permis ne
sera obtenu qu'à la suite d'un examen théo-
rique réussi , pour les jeunes nés après le
30 juin 1963. S'il n'est pas délivré avant
l'âge de 14 ans révolu s, les jeu nés gens trop
éloignés de Neuchâtel , auront pourtant la
possibilité de subir l'examen six mois avant
l'âge requis.

Simplifié et bien adapté , cet examen que
l'on pourra passer dans différentes rég ions

du canton, consiste en trente questions
reprises dans le manuel officiel édité par les
autorités fédérales et remis à chaque
candidat lors de son inscription. L'épreuve
est réussie si 27 des 30 réponses sont
justes. En cas d'échec, un délai minimum
de quatre semaines est accordé au candidat
pour repasser cette épreuve.

UNE PLUS GRANDE SÉCURITÉ

Les conducteurs de cyclomoteurs ,
comme d'ailleurs tous les conducteurs de
«deux roues» , sont spécialement en
danger dans la circulation. Jusqu'à 14 ans,
ils étaient piétons ou cyclistes (26.000 envi-
ron, à fin 1976). Ils arrivent ensuite au stade
motorisé, après avoir reçu une formation et
réussi un examen théorique.

On saisit bien le but essentiel de ce chan-
gement , qui permettra à la police de mieux
contrôler la situation dans le domaine des
cyclomoteurs.

Un véhicule en état , un conducteur bien
informé pour une meilleure sécurité.

Mo. J.

Motocycliste blessé
à Lignières

A 14 h, une motocyclette pilotée par
M. Gilbert Renck, 60 ans, de Nods (BE), cir-
culait de La Neuveville à Lignières. Arrivé
au carrefour de la route cantonale Le
Landeron-Nods, il prit la direction de cette
dernière localité en circulant sur la partie
gauche de la route. Au même moment,
arrivait en sens inverse la voiture conduite
par M. A.D., de Marin, lequel roulait norma-
lement sur sa partie de route. Pour éviter le
motocycliste, l'automobiliste déplaça sa
voiture sur sa gauche mais l'aile droite de la
machine est entrée en collision avec la
moto de M. Renck. Blessé, ce dernier a été
transporté en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. Il souffre d'une fracture probable
du nez. Son permis de conduire a été saisi.

Drogue:
mystérieux décès

à Besançon

FRANCE VOISINE

(c)UnejeuneMontbéliardaisede25 ans est
décédée à Besançon après avoir absorbé
une dose trop forte de stupéfiant. On ne
«ait pas d'ailleurs si le décès qui a suivi la
phase comateuse est dû au fait que la jeune
fille était souffrante ou bien au fait que le
volume d'opium était trop élevé' dans la
seringue. Ajoutons que la jeune fille en
question était asthmatique ce qui n'a pas
arrangé les choses si l'on peu dire. Etudian-
te à Besançon, Patricia, c'était son nom,
n'avait pas de domicile bien précis.

Les enquêteurs ont toutefois appris que
la jeune fille venait de faire un voyage à
Amsterdam. Elle s'était ensuite rendue
chez sa sœur qui demeure à Besançon en
compagnie d'une amie et d'un étranger. Le
drame s'est joué dans la cuisine où une
piqûre dans les bonnes règles de l'art a été
faite à Patricia. Et elle ne devait plus se
réveiller...

f t'  ̂
Prévisions pour e

ÉHI toute la Suisse
Une dépression progresse vers la mer

Balti que. Un rap ide courant d'ouest entraî-
ne de l'air maritime assez doux vers l'Euro-
pe occidentale et centrale.

Nord des Alpes et Alpes : temps deve-
nant variable avec éclaircies mais encore
des préci pitations intermittentes , surtout
en montagne (limite des chutes de neige
600 à 10U0 mètres).

Sud des Alpes : d'abord quelques préci-
pitations (neige au-dessus de 400 mètres),
en cours de journée éclairci es. Températu-
re en plaine 2 à 7 degrés. Vent modéré du
nord-ouest en montagne.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi : nord des Alpes et Alpes : temps
instable , préci pitations intermittentes ,
neige vers 1000 puis 500 mètres.

Sud des Alpes : temps en partie ensoleil-
lé.

HRJÎ ĵ Observations
f||"* j météorologiques
r i  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 24 janvier
1978. Température : moyenne 4,6; min.:
-1,3; max.: 6,1. Baromètre : moyenne :
707,8. Eau tombée: 29,7 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest ; force : fort.
Etat du ciel : couvert , pluie.

BTIMEI jf ~i Temps
EF** et températures
^^V i Europe
ĉ KnJ et Méditerranée

Zurich-Kloten: couvert , pluie , 5 degrés ;
Bâle-Mulhouse : couvert , pluie , 9; Beme:
couvert , )  pluie , 4; Genève-Cointrin:
couvert , pluie , 6 ; Sion : couvert , neige, 1 ;
Locarno-Magadino: couvert , 2; Saentis :
brouillard , -4; Paris : couvert , pluie, 8;
Londres : très nuageux , 7; Amsterdam:
couvert , 7; Francfort: très nuageux, 9;
Berlin: couvert , 2; Copenhague : couvert ,
neige, 1; Stockholm: couvert, neige, 0;
Munich : couvert , pluie , 3 ; Innsbruck : très
nuageux , 5 ; Vienne : couvert , 1 ; Prague :
couvert , neige, 1 ; Varsovie : peu nuageux ,
2 ; Moscou : peu nuageux , - 9 ; Budapest :
couvert , 1 ; Istanbul : très nuageux , 9 ;
Athènes: couvert , pluie , 10; Nice: très
nuageux , 13; Barcelone: nuageux , 15;
Madrid: très nuageux , 11; Lisbonne: trè s
nuageux , 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac :
le 24 janvier 1978

428,90
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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. 256501. 066103 T

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

CE SOIR à 20 h 15 à l'Auditoire
du collège des Coteaux, à Peseux,
sera jouée
la célèbre pièce de théâtre

L'AUTRUCHE ET LA SALOMÉ
Oeuvre critique
du système scolaire actuel.
L'exécution sera suivie d'un débat
avec la participation
de personnalités de l'enseignement
et de la pédagogie.
Organisation :
Ecole des parents de la Côte.
Entrée gratuite pour les membres.
Fr. 3.— pour les non-membres.

063846 T

Samuel et David
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit frère

Marc-André
le 24 janvier 1978

Rosa et Claude JORNOD

Maternité Faubourg du Lac 43
Pourtalès Neuchâtel

066113 N

,Gyido et.Céline
ont la grande joie d'annoncer là nais-
sance de leur petit frère

Valéry-François
le 24 janvier 1978

Roselyne et Nando
PETRUZZI-PA UCHARD

Maternité Pourtalès Lac 38
Neuchâtel 2525 Le Landeron

063821N

i Monsieur et Madame
Roland BOURQUIN-RUSCONI et leur
fille Frédérique ont la joie d'annoncer la
naissance de

Cédric et Alexandre
le 23 janvier 1978

Maternité Pourtalès Route des Grattes
2000 Neuchâtel 2203 Rochefort

063817 N

Marie-Antoinette et Georges-Edouard
VACHER ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Sylvie
24 janvier 1978

Maternité Saint-Martin 18
Pourtalès Cressier

063869 N
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Ce soir à 20 heures
CHAPELLE DES TERREAUX

CARREFOUR
choisir c'est s'engager

Un montage audio-visuel du CEPA.
Invitation cordiale.
Fraternité chrétienne. 066034T
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. Le 17 janvier, la société des tambours et
, majorettes de la Béroche a tenu sa première
assemblée générale à l'hôtel du Cygne à
Chez-le-Bart. A l'ordre du jour figurait un
résumé de l'activité en 1977, les projets de
la société, les nominations statutaires et la
rubrique «divers» . Durant l'année 1977, 19
majorettes se sont retrouvées pour
l'entraînement chaque semaine à compter
du mois d'août, entraînement dirigé par
Mme Béguin, de Saint-Aubin. Quant aux
tambours, ils se sont déjà produits au cours
de diverses manifestations dans la région
et dix musiciens ont suivi les répétitions
sous la direction de M. Alain Guichard, de
Chez-le-Bart. Un cours de débutants com-
prenant huit élèves a commencé au début
de décembre. Actuellement, les membres
préparent leur première soirée annuelle,
qui aura lieu le samedi 29 avril à Gorgier.

Puis on passa à la nomination du comité.
Il sera composé comme suit: trésorier ,
Michel Jacot; secrétaire , Huguette Favre;
membre-adjoint, René Chevalier; vice-
président, Edmond Favre, alors que le
président est M. Alain Guichard. Les asses-
seurs sont Mmes Yvette Lambert et Janine
Roulin et les vérificateurs de comptes,
MM. Freddy Lambert et Luigi Locatelli. Le
suppléant est M. Georges Bovet, le respon-
sable du matériel M. Meinard Kern et la
responsable des habits, M"e Ida Favre.

Avec les tambours
et majorettes
de la Béroche

La vente de 1977 organisée par l'inter-
médiaire des écoles dans le district de Neu-
châtel, a remporté un beau succès. Grâce
au dévouement du corps enseignant et des
enfants, le montant de la vente a atteint
195.350 fr. 40. La commission de district
remercie la population du fidèle soutien
qu'elle apporte à cette belle œuvre.

Les timbres
de Pro Juventute

NAISSANCES. - 20 janvier. Béguin , Estel-
le, fille de Gilbert-Alfred , Peseux , et de Jani-
ne-Yvonne , née Richard ; Schmidbauer ,
Daniel-Joseph , fils de Josef , Marin , et de Made-
leine , née Krumel. 21. Lauener , Jean-Marc-
Henri , fils d'Henri-Edouard , Chez-le-Bart , et
de Josette-Eliane , née Stucki. 23. Schiesser ,
Sébastien-François , fils de Roland-André ,
Bôle , et de Sylvie , née Sahli ; Rollier , Michael ,
fils de François-Willy, Le Landeron , et d'Irène ,
née Trôhler.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
23 janvier. Lauper , Jean-Paul , et Frochaux ,
Georgette-Marie-Antoinette , les deux à Neu-
châtel. 24. Lavanch y, Laurent-Henri , Saint-
Biaise , et Schenk , Rita , Saint-lmier.

é ¦"¦¦ ™""" S.

Etat civil de Neuchâtel

Au revoir chère maman et grand-
maman.

Monsieur Charles-Henri Jaquemet , à
Fenin (NE), et sa fille Maryline;

Madame veuve Marcel Jaquemet-
Henner , à Saint-Sul pice, et ses enfants :

Madame et Monsieur Paul-André
Freiburghaus-Jaquemet ,

Mademoiselle Martine Jaquemet,
Mademoiselle Catherine Jaquemet;

Monsieur Félix Hiltbrunner , à Peseux;
Monsieur et Madame Jean Hûgli , à

Mormont , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Joseph Juillera t-Hûgli,

à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Ernest Hugli, à Saint-

lmier, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Walter Freitag-Hùgli , à

Genève, ses enfants et petite-fille ;
Madame et Monsieur Werner Frey-

Hù gli , à Aarau , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Marcel Jaquemet-
Jornod , aux Verrières, ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Rose JAQUEMET-HÙGLI
ancienne sage-femme

leur très chère et ' regrettée maman,
belle-maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , marraine , cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa
72"u: année , après une longue maladie
supportée avec courage.

2034 Peseux , le 23 janvier 1978.
(Tombet 16)

Je rends grâce à Jésus-Christ , notre
Seigneur qui m'a fortifié , de ce qu 'il m'a
jugé fidèle.

I Tim. 1 : 12.

Le culte sera célébré au temple de
Peseux , jeudi 26 janvier , à 14 heures,
suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062711 M
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Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Repose en paix , chère maman et
grand-maman , toi qui fus si bonne.

Le soir étant venu , Jésus dit :
«Passons sur l'autre rive ».

Madame Louise Andrey, au Petit-
Sommartel;

Madame et Monsieur Marcel Béguin-
Andrey, leurs enfants et petit-enfant, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Duscher-Andrey, leurs enfants et petits-
enfants, à Boudry ;

Monsieur et Madame Hervé Andrey-
Bach , à Areuse ;

La famille de feu Fritz Courvoisier-
Rufi ,

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

décès de

Madame

Louise ANDREY
née RUFI

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman , arrière-grand-maman,
belle-sœur , tante , grand-tante , cousine,
parente et amie , que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 83",c année, après une pénible
maladie , supportée courageusement.

Le Petit-Sommartel s/La Sagne,
le 24 janvier 1978.

Le culte et l'incinération auront lieu
jeudi 26 janvier , à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire
de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille :
2314 Le Petit-Sommartel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital du Locle,

CCP 23-1333.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
066489 M

Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Mathilde HESS
sont informés de son décès, survenu le
dimanche 22 janvier 1978.

Selon le vœu exprimé par la défunte,
cet avis paraît après l'incinération qui a eu
lieu le 24 janvier 1978.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062721 M

i

La FAN
est fournisseur
de papier maculature
imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

Monsieur et Madame

Paul WINKLER-FANKHAUSER
très sensibles aux témoignages de
sympathie, d'affection et d'estime qui leur
ont été adressés, expriment leur recon-
naissance émue aux personnes qui les ont
entourés.

Neuchâtel, janvier 1978. oeenox

La famille de .

Monsieur Willy MAGNIN
profondément touchée des très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée,
par leur présence, leurs dons, leurs envois
de fleurs, leurs messages de condoléan-
ces; elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1978. 066299 x

LE LANDERON

(c) Dans le local du matériel de la salle de
gymnastique, une quantité de vêtements ,
de magnifiques survêtements , des chaus-
sures de basket, des pantoufles de gymnas-
tique et autres fanfreluches occupent une
place toujours plus grande. La section de la
SFG invite les parents à venir admirer cette
superbe garde-robe et à retirer les affaires
de leurs enfants qui seront remises par les
¦moniteurs et monitrices pendant les leçons
des pupilles et pupillettes. Dès le 15 février,
ce matériel sera mis à la disposition d'une
œuvre d'entr 'aide qui saura en faire bon
usage. Au programme immédiat des activi-
tés de la SFG, on notera l'assemblée géné-
rale du 28 janvier sous la présidence de
M. François Bernasconi.

Une intelligente
initiative de la SFG

Découverte de treize
faux lingots d'or

LONS-LE-SAUNIER

La police a intercepté lundi, à Lons-le-
Saunier, une voiture transportant quatre
personnes dont une parvenait à s'enfuir.

Les trois hommes interpellés, bien
connus des services de police à Paris où ils
sont domiciliés, transportaient à bord de
leur véhicule 13 faux lingots d'or. Leur
interrogatoire n'a pas permis de découvrir
d'où venaient ces faux lingots, dont
l'analyse est en cours, ni leur destination.

Les trafiquants n'ont pas davantage
voulu révéler à quoi devaient servir les
blouses et les rouleaux de sparadrap qui se
trouvaient dans la voiture avec des pisto-
lets et des matraques.

Daniel Boulogne, 31 ans, Christian Nico-
las, 26 ans, et Mario Arnolfo, 31 ans, qui se
prétendent respectivement employé
d'hôtel, déménageur et chauffeur routier,
ont été écroués.

(c) Un ouvrier de 21 ans, qui circulait à
motocyclette, M. Robert Galardi, de
Vesoul, s'est tué, hier, vers 15 h à l'entrée
de cette ville. M. Galardi pilotait une moto-
cyclette d'emprunt lorsque le vent souf-
flant à près de 100 kmh déséquilibra la
machine qui s'écrasa contre un pylône
d'éclairage. M. Galardi eut le crâne fracas-
sé.

Un motocycliste tué
dans la tempête

à Vesoul

SAINT-BLAISE

Vers 18 h hier, M. J.-F.W., de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la voie de dépasse-
ment avenue Bachelin, en direction de
Thielle. A la hauteur de l'immeuble N° 15,
le flanc droit de son véhicule a été heurté
par l'arrière de la remorque d'un train
routier bernois, qui s'est subitement
déplacé sur la gauche pour dépasser un
trolleybus qui se trouvait à l'arrêt. Le train-
routier a continué sa route n'ayant proba-
blement pas remarqué l'accident qu'il
venait de causer.

Les personnes qui sont en mesure de
donner des renseignements concernant
cet accrochage sont priées de s'adresser à
la brigade de la circulation, à Marin,
tél. (038) 33 52 52.

Qui a vu
cet accrochage?



On cherchait désespérément un témoin :
il attendait sagement... en prison !

Le 30 mars dernier, durant la pause de midi , un cambriolage fut perpétré
dans un grand magasin de Neuchâtel. Pour vider deux caisses de leur conte-
nu, soit quelque 2600 fr., le ou les cambrioleurs s'étaient laissé enfermer dans
le magasin à midi et escomptaient en sortir peu après 14 h, en se mêlant à la
foule des clients.

F. G. fut surpris par le gérant alors que le magasin n'avait pas encore
rouvert ses portes. L'individu descendait une rampe d'escalier et s'approchait
de la sortie.

Lorsqu'il comparut une première fois devant le tribunal de police du dis-
trict de Neuchâtel le 6 décembre dernier, F. G. avait prétendu n'avoir rien à
voir dans ce cambriolage. Il soutint même que, pris de boisson , il s'était en-
dormi dans le magasin et que c'était pure coïncidence si finalement on l'avait
découvert en compagnie de l'auteur réel du vol. En revanche, F. G. admit
sans difficulté que le jour même, son compagnon lui avait prêté 1000 francs.

— Mais, je ne pouvais pas me douter de la provenance de cet argent,
raconta F. G.

Pour en avoir le cœur net, la présidente
du tribunal , M"c Geneviève Fiala , assistée
de Mmc Emma Bercher qui remplit les fonc-
tions de greffier , avait cité F. G. une nouvel-
le fois hier. Et le prévenu fit une entrée qui
fut loin de passer inaperçue! D'emblée en
effet , il se dirigea vers la présidente et la
pria de donner l'ordre aux gendarmes qui
l'accompagnaient , de lui retirer la chaîne
qui reliait sa main droite à sa ja mbe gauche
dans le but de prévenir toute fuite ! La
présidente souscrivit immédiatement à
cette demande. Si bien que l'on vit un
gendarme retirer la botte gauche du préve-
nu en pleine salle d'audience pour le déli-
vrer de ses liens.
- Ce qu'ils peuvent être méfiants tout de

même !, dit F. G.

L'auteur du cambriolage, C.-H. F. a été
condamné pour ce vol et d'autres infrac-
tions contre le patrimoine par le tribunal
correctionnel de Neuchâtel. Cité en qualité
de témoin alors qu'il purge actuellement sa
peine à La Chaux-de-Fonds , C.-H. F. ne fit
aucune difficulté pour reconnaître qu'effec-
tivement F. G. n'avait rien à se reprocher.
- Pourtant il vous a emprunté 1000 fr. le

jour même !, fit remarquer M"° Fiala.
- Oh, lui, il n'est pas méfiant...

PAS DE TÉMOIN,
ET POUR CAUSE!

Tout accusé , pour tenter de se disculper ,
a le droit d'administrer des preuves. F. G.
avait fait citer une connaissance qui, affir-

mait-il , devait apporter la preuve qu'il n'y
avait aucune raison de se douter de la
provenance délictueuse de l'argent prêté
par C.-H. F. Or cette personne n'était pas là.
La greffière se charges de faire plusieurs
appels téléphoniques. Finalement , elle
revint et exp liqua qu'on risquait bien de ne
pas atteindre le témoin: actuellement
celui-ci est également en... prison !
- Il a enfin trouvé un emploi !, lança F. G.
- Et c'est le genre d'emploi que vous

souhaitez? demanda la présidente.
- Le fait que le témoin se trouve actuel-

lement derrière les barreaux ne doit pas
empêcher sa comparution, releva le
mandataire de F. G. Nous avons déjà
entendu un détenu il y a quelques minu-
tes...

DEUX MOIS FERME

On envoya donc quérir le témoin tant
désiré à la prison du chef-lieu. Finalement,
son audition n'aura pas eu l'effet escompté
par F. G. En effet , si la présidente n'a pas
retenu à son encontre la complicité de vol,
elle dit avoir acquis , en revanche, la certitu-
de que le prévenu s'était rendu coupable de
recel. Comme d'autre part F. G. avait sous-
trait une montre à une autre occasion et
qu'il possède un casier judiciaire plutôt
chargé, le tribunal lui a infligé une peine de
deux mois d'emprisonnement ferme , sous
déduction de 38 jours de détention préven-
tive et le payement de 575 fr. de frais.

Pour attentat à la pudeur des enfants et
outrage public à la pudeur, infractions

commises à de nombreuses reprises
d'août 1975 à mai 1977, P.H., dont la
responsabilité a été reconnue légèrement
diminuée, a écopé d'une peine d'un mois et
demi d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans, sous déduction de deux jours de
détention préventive. Le condamné sup-
portera en outre 1230 fr. de frais , compte
tenu du fait qu'une expertise psychiatrique
a été nécessaire.

UNE LOI DATANT DE 1917...

En été dernier, après avoir acheté une
maison d'habitation, R. C. a abattu cinq
arbres qui se trouvaient devant ses fenêtres
et lui masquaient la vue mais ceci sans
demander l'autorisation nécessaire à la
commune d'Hauterive, propriétaire des
arbres. R. C, qui reconnaissait les faits et se
repentait sincèrement d'avoir agi ainsi à la
légère, a été condamné, en application de la
loi cantonale forestière de 1917, au maxi-
mum de la peine prévue, soit 120 fr.
d'amende. R. C. payera également 45 fr. de
frais.

LA BONNE EXCUSE!

Enfin, en avril dernier, L. M. n'a pas payé
les 500 fr. de pension alimentaire dûs à son
ex-femme. Certes, à l'époque, le prévenu
ne disposait pas de revenus très impor-
tants. Mais au mois de mars, doit un mois
avant l'infraction, il possédait encore
49.000 fr. sur un carnet d'épargne.
- Cette somme, j'en ai fait cadeau à

l'étranger à une organisation s'occupant du
sort des enfants du tiers monde !, soutint
L. M. Malheureusement je n'ai aucune quit-
tance...

Dans son jugement, le tribunal n'a pas
souscrit entièrement à cette affirmation.
Pour lui, il s'agit plutôt d'une manoeuvre
devant permettre au prévenu de ne plus
avoir à payer de pension. Comme, tant sur
le plan objectif que sur le plan subjectif,
l'infraction de violation d'une obligation
d'entretien est réalisée , L. M. a écopé d'une
peine de trois jours d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans. Il payera en
outre 90 fr. de frais. J. N.

Drôle d'hiver !

TOUR
DE
VILLE

La pluie et le vent
maintenant...

• CETTE année, l'hiver est particuliè-
rement capricieux , la pluie et le vent
succédant aux chutes de neige.

Lundi soir et durant toute la journée
de mardi, il n'a cessé de pleuvoir. Plus
de 22 mm d'eau sont tombés et hier la
vitesse du vent atteignait 70 km h avec
une pointe de 80 km'h à 14 heures. Ceci
n'a rien d'exceptionnel , fait remarquer
l'Observatoire de Neuchâtel.

Les services publics n'ont pas eu à
intervenir mais le bateau de la Société
de navigation qui assure la liaison Neu-
châtel - Portalban - Cudrefin est resté à
quai par mesure de prudence. Le trans-
port des voyageurs s'est effectué par
car.

Voiture contre jeep
• UNE voiture conduite par M. J. C, de
Cressier , circulait hiervers 12 h 10 sur la
piste sud de la voie nord de la route des
Falaises en direction ouest. Arrivé à la
hauteur du garage des Falaises, il n'a pu
arrêter son véhicule derrière la jeep
conduite par M. N. B., de Gorg ier, lequel
venait de s'arrêter afin de laisser passer
les véhicules venant en sens inverse
avant de bifurquer pour se rendre à ce
garage. Collision et dégâts.

Encore une collision
par l'arrière !

• VERS 12 h 10, une voiture conduite
par M. F. R., de Saint-Aubin, circulait
rue des Falaises , en direction centre-
ville. Peu avant le garage des Falaises ,
l'avant de ce véhicule a heurté l'arrière
de l'automobile conduite par M. D. S.,
de Neuchâtel, qui s'était arrêté car la
colonne le précédant s'était elle aussi
arrêtée.

Après ce premier choc, la voiture
F. R., à son tour, a été heurtée à l'arrière
par l'avant de la voiture conduite par
M. J.-C. B., de Neuchâtel , qui circulait
dans le même sens. Dégâts matériels.

¦¦¦ ¦>.-iifLa police recherche i
un automobiliste

• UN automobiliste circulait rue de
l'Ecluse, direction centre-ville lundi
23 janvier vers 12 h 45, lorsqu'il a
dépassé, à la hauteur de Prébarreau un
cyclomoteur dont la conductrice a fait
une chute. Cet automobiliste est prié de
prendre contact avec la police cantonale
à Neuchâtel (Tél. 24 24 24), pour les
besoins de l'enquête.

Collision
• VERS13 h 50,unevoiture portantdes
plaques militaires et conduite par
M. G. J., de Peseux , circulait avenue des
Alpes en direction est. Arrivé à l'inter-
section avec la rue des Brévards, ce
véhicule est entré en collision avec la
voiture conduite par M. M.-O. J., du
Locle, qui débouchait de la rue des
Brévards avec l'intention d'emprunter
l'avenue. Dégâts.

Restauration des édifices religieux
du canton : une conférence de M. R. Vionnet

à la Société d'histoire et d'archéologie
Pour sa première conférence de l'année

1978, le comité de la section du Littoral de la
Société d'histoire et d'archéologie a fait
appel au conservateur cantonal des
monuments et des sites pour développer
un sujet qui lui tient à cœur et qu 'il connaît
particulièrement bien.

C'est à l'aide de diapositives en couleur et
en projection jumelée que M. Vionnet a pu
présenter au nombreux public réuni à l'aula
de l'Université les délicats problèmes qui se
posent lors d'une restauration. Avant
d'entreprendre une restauration, il faut
tenter de compléter dans la mesure du pos-
sible la documentation relative à l'édifice
qui en bénéficiera. Grâce aux nombreuses
publications rassemblées depuis une
centaine d'années, cette tâche ardue est
facilitée. Les anciennes gravures, aquarel-
les et dessins d'auteurs souvent peu
connus contribuent également à alléger la
position du Service cantonal des monu-
ments et des sites. Les contrats et les mar-
chés relatifs à la construction d'un édilice,
souvent déposés aux archives, sont utiles
voire nécessaires avant d'entreprendre
n'importe quels travaux de rénovation.

DES EXEMPLES
DE RESTA URA TIONS

Le canton de Neuchâtel prend soin de ses
édifices religieux. Telle est l'impression
laissée aux historiens neuchâtelois après le
survol de son territoire. En effet, quantité
d'églises ont été embellies par une heureu-
se res tauration et la projection jumelée
permet de mesurer la différence entre l'état
antérieur et l'état actuel. A Serrières et à
Dombresson, c'est, par exemple, la mise à
jour au clocher de jolies baies romanes
géminées précédemment cachées par un
appareil de pierres elle cadran de l'horloge.
A La Chaux-du-Milieu, c'est la rénovation
d'un clocher à bulbe unique dans le canton,
couvert de tavillons. A Valangin en 1840, on
diminue la nef de la Collégiale en raison du
mauvais état du bâtiment et Sigismond de
Meuron alors directeur des bâtiments du

Prince propose de rétablir l'édifice sacré
dans son « état primitif».

La Collégiale de Neuchâtel a subi ses plus
importantes restaurations entre 1867 et
1870 parmi lesquelles la suppression des
chapelles Saint-Antoine, Saint-Guillaume
et Saint-Grégoire et la construction de la
deuxième tour Nord et des deux tlèches. A
La Chaux-de-Fonds, l'image donne une vue
saisissante de l'édilice après l'incendie de
1919 où le Grand- Temple tut pour ainsi dire
anéanti. A Corcelles, la dernière restaura-
tion ettectuée en 1922-24, permit de décou-
vrir une abside semi- circulaire correspon-
dant à un premier édifice romain et de
dégager une fenêtre romane.

Le modes te temple d'Engollon, restauré
en 1923, lit mettre â jour un ensemble

unique de Iresques datant probablement
du 14me siècle et restaurées avec art et
savoir-faire par l'artiste neuchâtelois Alfred
Blailè. Les dernières rénovations effectuées
dans le canton sont les charmantes chapel-
les de Combes sur Le Landeron et d'Enges
où le décor néo-classique s 'harmonise très
heureusement aux vitraux modernes de
Yoki.

Grâce aux techniques modernes pous-
sées, les travaux de restauration sont facili-
tés et il faut se garder de critiquer nos
prédécesseurs qui, avec les moyens
modestes dont ils disposaient, ont néan-
moins permis de conserver, d'entretenir,
voire d'embellir des édifices religieux qui
constituent une part importante du patri-
moine culturel. F. F.

DUBIED : l'essentiel est de sauvegarder un millier d'emplois
Un dialogue i de sourds, entre le patronat et,le syndicat ?

De nouvelles coupes sombres envisa-
gées par Dubied? Le communiqué de la
direction d'Edouard Dubied et Cie SA, dif-
fusé lundi soir ne surprend pas car la situa-
tion de cette importante entreprise s'est,
pour des motifs qui lui échappent, sensi-
blement détériorée en 1977 à cause de
l'obésité exagérée du franc suisse et de la
concurrence internationale.

LA POSITION DE LA DIRECTION
Que peut faire Dubied? Répondant à

cette question, la direction admet que les
mesures à prendre sont douloureuses et
elle entend prendre des décisions par le
biais du dialogue entre partenaires
sociaux: le patronat, les deux commissions
d'entreprise de Couvet représentant les
ouvriers, les cadres et les employés, et la
commission de Marin, réunissant l'ensem-

ble du personnel. Ici, on souhaite un com-
promis à l'intérieur de l'entreprise, plutôt
que de devoir s'adresser à des instances
supérieures.

La direction a affirmé que son communi-
qué a été approuvé par les partenaires
sociaux. D'après elle, la convention de la
métallurgie prévoit des contacts d'infor-
mation avec le secrétariat neuchâtelois de
la Fédération chrétienne des ouvriers sur
métaux (FCOM). Or, en décembre, ce
syndicat a sollicité une entrevue avec un
membre de son organisation centrale.
Dubied aurait proposé alors qu'un membre
du patronat , visé sur le plan central, assiste
également à une telle entrevue. Une initia-
tive qui serait restée sans réponse. La
direction n'est donc pas d'accord avec
l'accusation de la FCOM d'avoir refusé le
dialogue. Elle souhaite que cette affaire
douloureuse se règle au sein de l'entrepri-
se. Sinon, il faudra s'adresser à un niveau
supérieur des deux côtés.

M. Sker de Salis pense qu'il faut exami-
ner avec réalisme la situation actuelle. Des
mesures sont nécessaires et ce serait
absurde d'avoir des illusions :
-Il convient plus de conserver un millier

de postes de travail que de tout compro-
mettre...

Toujours d'après la direction, le travail
continue dans les usines de Couvet et de
Marin dans un climat relativement serein,
malgré les préoccupations justifiées du
moment. Pour l'heure, la direction conti-
nue à discuter de la situation avec les
commissions d'entreprise. Elle souhaite
que, dans cette affaire, on fasse preuve, en
premier lieu, de réalisme car il s'agit de
savoir si l'entreprise aura les moyens de
survivre ou non.

M. Jean-Claude Perrinjaquet, secrétaire

neuchâtelois de la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux (FCOM), maintient
la teneur du communiqué publié avant-hier
par son syndicat. Des faits nouveaux? La
FCOM a pris hier des contacts avec l'Asso-
ciation patronale suisse des constructeurs
de machines et industriels en métallurgie.
Le syndicat pense que la direction de
Dubied, dans une affaire aussi grave qui
vise de 140 à 200 suppressions d'emplois,
«joue avec les mots» dans l'interprétation
de la convention. Le syndicat déplore lefait
que Dubied ait refusé d'entrer en matière
sur les rumeurs de licenciements sous le
prétexte que la délégation de la FCOM
comprenait un représentant du comité
central car le second était le secrétaire neu-
châtelois.

M. Perrinjaquet a également pris hier

contact avec la direction centrale de son
syndicat:
- Nous attendons maintenant la réaction

de la direction de Dubied aux propositions
des commissions d'entreprise des usines
de Couvet, Marin et Peseux. La réponse
sera-t-elle donnée encore cette semaine?
Ainsi que nos membres, nous restons vigi-
lants afin de défendre les intérêts et les
propositions des travailleurs de Dubied...

Bref, pour l'heure, les pourparlers se
poursuivent à l'intérieur de l'entreprise. La
question est de savoir si ces mesures feront
l'objet d'un compromis mutuellement
accepté par les partenaires sociaux direc-
tement visés. Dans le cas d'une rupture des
négociations, le «conflit» serait alors
soumis à un niveau supérieur.

J. P.

Récital de piano et de clarinette aux Cerisiers
Un public relativement nombreux, bien

qu 'il n'atteignit pas le niveau espéré par
certains garnissait l'aula du centre secon-
daire des Cerisiers, à Saint-Aubin vendredi
soir. Il a pu y assister à un remarquable
concert donné par deux jeunes lauréats du
Conservatoire national de Paris, Maurice-
Yves Herzog (piano) et Alain Toiron (clari-
nette), qui se produisaient à l'invitation des
animateurs de la Tarentule.

Maurice- Yves Herzog commence par
interpréter deux sonates de Domenico
Scarlatti: un retour au XVIIIe siècle qui rap-
pelle fort â propos l'étape importante
représentée par le Napolitain dans l'histoire
de la musique pour claviers. Quant au
pianiste français, il fait déjà une remarqua-
ble démonstration de son style efficace et
tranchant, sinon toujours très nuancé.

Vient ensuite, de Robert Schumann, le
Fantasiestuck opus 73, interprété par les
deux musiciens, puis la Ballade N" 1 opus
23 de Frédéric Chopin, peut-être l'un des
plus forts moments de ce concert. De
nouveau seul, Maurice- Yves Herzog va en
servir magnifiquement l'introduction
nostalgique, les développements désor-
donnés et l'explosif final.

On change complètement de ton et de
couleur avec une sonate pour clarinette et
piano de Francis Poulenc. Ici, pas d'épan-
chements exaltants et spectaculaires, mais
un thème qui s 'ébauche peu à peu - sans
jamais prendre l'ampleur attendue -, des
dissonances soigneusement syncopées,
mêlée à une atmosphère paisible joliment
esquissée. C'est dire que les deux musi-
ciens ont dû faire preuve à la fois de préci-
sion et de sensibilité, deux qualités remar-
quablement adéquates à la clarinette et
développées chez Alain Toiron.

Après l'entracte, Maurice- Yves Herzog
s'attaque à un extrait des «Années de pèle-
rinage en Italie» de Franz Liszt: «Après une

lecture du Dante ». A cause d'un certain
manque de netteté, il n'a, malheureuse-
ment, pas donné de cette pièce difficile, aux
fréquentes rutpures de ton, de volume et de
rythme, une interprétation des plus
convaincantes. Il n'empêche qu 'il fallait
oser le faire...

Et les deux musiciens à nouveau ensem-
ble, offriront pour terminer, le Grand Duo
concertant de Karl Maria Weber: de jolies
variations, de remarquables effets de
«fondu-enchainé» entre les deux instru-
ments, bref, une réussite saluée par des
applaudissements assez nourris pour que
les deux concertistes français viennent
encore faire découvrir au public un rondeau
du même Weber. J.-M. P.

Ski de fond : le Jura français a sa «grande
traversée» avec une bretelle neuchâteloise
Il y a une semaine, le dernier panneau

de la Grande traversée du Jura français
(GTJ) a été apposé à Montbenoît, près
de Pontarlier. S'ouvre ainsi le plus
grand itinéraire balisédefond du massif
jurassien français puisque s'étendant
sur les départements du Doubs et du
Jura il s'étire sur 150 kilomètres. Le
balisage en a été remarquablement fait ,
pour éviter au maximum aux skieurs de
s'égarer. Bien sûr, ceux qui s'aventurent
par temps de brouillard -et ils sont plus
nombreux que l'on ne pense - mettent
tous les risques de leur côté. Mais par
temps normal, il n'y a aucun problème.

Les petits panneaux frappés du sigle
« GTJ » sont piqués tous les 100 à 150 m
et on voit donc toujours le panneau
suivant. De plus, une signalisation
numérique permet également de pren-
dre .l'itinéraire que l'on veut. La grande
traversée du Jura emprunte, en effet, de
nombreuses pistes déjà existantes dans

les différents secteurs du massif, ces
pistes suivant le Doubs.

Partant de Montbenoît, l'itinéraire
passe en contrebas de la frontière suis-
se, le «Larmon » au-dessus de
Pontarlier, se dirige ensuite vers Les
Verrières-de-Joux (panneau N° 23) et
prend la direction des Hôpitaux-Neufs ,
de Métabise, du Mont-d'Or, de Mouthe,
de Chapelle-Les-Bois puis , dans le
département du Jura, il passe par Mor-
bier, Belle-Fontaine, Bois-d'Amont,
Prémanon, la forêt du Massacre. Enfin,
c'est l'arrivée à La Pesse , au bout de
150 kilomètres.

BRETELLE NEUCHÂTELOISE * >

Il est possible dans le secteur des Ver-
rières notamment, d'emprunter cette
grande traversée à partir des pistes de
Suisse car il est prévu par l'Association
neubhâteloise des skieurs de fond et de

randonnée d'établir les liaisons partant
des Cernets vers le Larmon ainsi qu'au
niveau des Verrières là où d'ailleurs la
grande traversée française passe plus
près des itinéraires Suisses.

Les autres pistes prévues ainsi celles
du Cerneux-Péquignot et de La Brévine
en direction du Mont-Meusy et du
Châteleu (France), ne déboucheront
malheureusement pas pour l'instantsur
cette traversée car , de ce côté les pro-
priétaires français se sont opposés à
son balisage qui devrait à l'origine
poursuivre jusque vers Damprichard.
Ainsi avec cette mise en place de la GTJ,
tout Je massif du Jura qu'il soit suisse ou
français (mais y a-t-il des frontières pour
les skieurs?) est entièrement balisé sur
220 km.de long. Avant la fin du mois,
l'association départementale du
tourisme du Doubs sortira le guide
complet et détaillé de cette grande
traversée.

Un Milanais blessé
à Bevaix

Toujours cette chaussée
glissante

Vers 13 h, une voiture conduite par
M. F.M. de Bâle, circulait sur la RN 5, de
Boudry en direction de Saint-Aubin. Quel-
que 200 m. avant l'usine Favag, à Bevaix, et
alors qu'il pleuvait fortement et que la
route était détrempée, il a perdu la maitrise
de sa machine qui s'est mise à glisser. La
voiture a traversé toute la route pour sortir
au sud et s'immobiliser sur les roues dans
un champ. Seul, le passager de ce véhicule,
M. Lorenzo Anzoni, 48 ans, de Milan, a été
blessé et transporté par l'ambulance à
l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel.
M. Anzoni souffre de blessures à la tête.

La chasse
aux resquilleurs
est ouverte...

Trop de tricheurs
dans les transports

publics

Chaque médaille a son revers... Dans
les années 70, le manque chronique de
personnel avait contraint de nombreu-
ses entreprises de transports publics à
instituer le service à un agent. Neuchâ-
tel n'échappa pas à la règle et depuis
sept ans, l'oblitération individuelle des
billets est devenue monnaie courante.
Le conducteur y gagne du temps et
l'horaire l'exactitude souhaitée. Mais le
procédé a sa rançon : il favorise la
resquille...

En raison du service à un agent, 3600
contrôles sont faits quotidiennement
en Suisse qui voient une moyenne de
255 voyageurs être interpellés. Sur ce
nombre, 90 d'entre eux ont un alibi, par
exemple le fait d'avoir effectivement
oublié leur carte d'abonnement. Mais les
135 autres sont des resquilleurs que
laisse de glace la surtaxe de 20 fr.
prévue pour les risque-tout...

On comprend donc que l'Union suis-
se des entreprises de transports publics
(UST) ait décidé d'intensifier la chasse
aux resquilleurs. Mais, courtoisie obli-
ge, on ne leur tirera pas dans le dos.
Depuis cette semaine, une campagne
de dissuasion a débuté à l'échelon
national sur le thème sans appel de «Le
resquilleur finit par se faire prendre ».
Des panneaux et des autocollants sont
placardés à l'intérieur des véhicules afin
de décourager les tricheurs qui, en fait,
se déplacent aux frais de la collectivité,
c'est-à-dire de ceux qui paient. Il s'agit
aussi d'une question de bons rapports
réciproques. En instaurant le service à
un seul agent, les entreprises de trans-
ports publics ont fait confiance à leur
clientèle, souhaitant que celle-ci en
fasse autant à son égard et paie sa
place. Hélas, il y a toujours des resquil-
leurs ! Sur le réseau des TN qu'utilisent
chaque jour ouvrable quelque 45.000
voyageurs, la proportion de tricheurs
est inférieure à la moyenne nationale,
s'ètablissant ici à 5%» environ.

A Neuchâtel cependant, on a renoncé
au «mouchard». Contrairement à
d'autres réseaux qui opèrent des
contrôles avec un personnel banalisé,
«neutre», vêtu d'habits civils, les TN
redoutent le côté peu fair-play et quel-
que peu Tartuffe d'une méthode qui de
plus n'entre pas dans la mentalité
romande. Ici, on a préféré une intensifi-
cation des contrôles au contrôleur-
piège. Aux képis d'avoir l'œil et le bon...

Mo. J.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Hier à 19 h 10, une voiture conduite par
M"° A.-C.P., de Fontanezier, circulait rue
Pourtalès en direction nord. A la hauteur de
l'avenue du 1or Mars, elle n'a pas respecté la
signalisation lumineuse et est entrée en col-
lision avec le véhicule conduit par
M. J.-P.M., de Neuchâtel, lequel venait de
démarrer a la phase verte, empruntant cette
avenue en direction de Saint-Biaise.
Dégâts.

Signalisation
«brûlée»

SAIOD : un «oui» mois u contrecœur
du Conseil général de Gorgier

Le législatif de Gorgier a siégé le
17 janvier en présence de 22 conseillers
et du Conseil communal in corpore. En
début de séance, M. Pierre-André Cornu
est nommé secrétaire du Conseil général
et Mme Thérèse Tschampfer est élue à la
commission scolaire et à la petite école
intercommunale.

Le prncipal objet à l'ordre du jour tou-
chait l'usine d'incinération de SAIOD SA
dont les actionnaires — communes du
Littoral et une partie de celles du Val-de-
Ruz — sont responsables. Le découvert
résultant du bilan se monte à
9.250.000 francs. Lhistorique de cette
société permet d'expliquer et d'analyser
les graves problèmes financiers qui résul-
tent de quatre erreurs.

Déjà, l'usine de Cottendart a été cons-
truite sur la base d'une augmentation ré-
gulière de la population, augmentation
qui ne s'est pas réalisée. Il en est de mê-
me des ordures dont le volume fut infé-
rieur aux prévisions, notamment en ce
qui concerne la récupération des papiers.
Par ailleurs, la zone géographique prévue
pour les ramassages n'a pas été atteinte.
Ces imprévus ont eu pour conséquences
un amoindrissement des apports de
combustibles qui ont réduit le fonction-
nement de l'usine au quart de sa capaci-
té.

Par la suite, il avait été décidé d'orga-
niser des transports collectifs par
camion, solution qui s'est soldée par un
déficit de 2,5 millions de francs. Gorgier
et d'autres communes avaient combattu
ce projet, mais des dépenses ont été fai-
tes pour l'achat du matériel et les trans-
ports n'ont pas été organisés.

La structure de la nature juridique de
la société ne convenait pas plus à ce
genre d'entreprise. SAIOD est une
société anonyme et le Code des obliga-
tions ne reconnaît qu'un genre de socié-
té de ce genre, celle de droit privé alors

que l entreprise était finalement un servi-
ce public. Des retards importants ont
enfin été apportés à la demande de la
subvention fédérale, ce qui eut pour inci-
dence une charge importante d'intérêts
passifs.

La situation actuelle de SAIOD est
celle d'une entreprise en faillite, une
entreprise qu'il faut renflouer car sa dis-
parition entraînerait une perte considéra-
ble dans la réalisation des actifs. Il faut
reconnaître que cette situation résulte
d'une administration qui fut désastreuse
dès le début.

M. Bugnon, conseiller communal, a
fait un long exposé sur la situation ac-
tuelle. Il est actuellement interdit d'ouvrir
des décharges en plein air, ce qui impli-
que donc le sauvetage des installations
existantes. Actuellement, la seule solu-
tion pour les communes intéressées
consiste à éponger le déficit et à garantir
le fonctionnement de l'usine de Cotten-
dart pour l'avenir.

En fait, les communes sont placées
devant une situation qui ne leur ménage
aucune porte de sortie et elles sont
contraintes d'accepter la signature des
conventions proposées, ce qui représen-
te pour le budget de 1978 à Gorgier une
nouvelle dépense de 161.333 fr. 95.

En cas de refus, le Conseil d'Etat peut
faire usage de l'article 9 de la loi sur les
communes, disposition qui lui donne la
possibilité de casser toute décision étant
contraire à l'intérêt général.

Au vote, les conventions ont été
acceptées à contrecœur par 15 oui
contre quatre non et deux abstentions.
Afin d'être informé complètement sur le
problème, chaque conseiller avait reçu
un dossier de 70 pages expliquant les rai-
sons des difficultés, les déboires de la
société dite « de Cottendart » et les
moyens de redresser la situation.



A vendre, rive sud du lac de Neuchâ-
tel, dans petit village à quelques
minutes de la plage

ancienne ferme
mitoyenne rénovée

4 chambres, cuisine, salle de bains;
grange et dépendances.
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vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels •

jusqu'à 2 heures.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

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

d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse,
minimum une semaine, sont

| gratuits. Pour ''étranger , les frais de
port sont fa. iurés aux abonnés.

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

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

Tél. (038) 31 39 92. 066343 G

A louer à NEUCHÂTEL
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 42 40. 064800 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

CERNIER rue du Chasserai 4-6

beaux appartements de 3 pièces
avec grand salon, tout confort, cuisi-
ne agencée.
Loyers mensuels, charges compri-
ses : Fr. 430.— et Fr. 440.—.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 065743 G

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

A LOUER pour le 24 mars, à proximi-
té du centre,

APPARTEMENT
de 4 chambres

tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 385.—
+ charges. 065804 G

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

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

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort

Loyer mensuel Fr. 250.— + charges.
065988 G

4lk Charmettes
yÇQP 36-38

2 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 370.—
3 pièces, cuisine, bains-W.-C.
dès Fr. 435.— + charges.
Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.
Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann • Sogim S.A.,
rue du Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01. 057070 G

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir

TRAVERS
rue Sandoz-Travers

magnifiques appartements
de 3 et 4 pièces

tout confort, cuisine agencée,
quartier tranquille.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 065742 G

A louer, dès le 31 mars
ou date à convenir,

FLEURIER
Petits-Clos 39

bel appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine agencée.
Loyer mensuel,
charges comprises: 385.—.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 065741 G

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

2 Va PIÈCES Fr. 349.—
3 PIÈCES Fr. 425.—
dès le 24 mars 1978
1 PIÈCE Fr. 175.—
4 Va PIÈCES dès Fr. 550.—
appartements tout confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 065345 G

A louer à NEUCHÂTEL
(chemin des Brandards)

dès le 31 janvier 1978

1 PIÈCE 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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, au faubourg de
l'Hôpital,

GARAGES
Loyer mensuel : Fr. 85.—. 066264 G

BEVAIX, Vy-d'Etra 1 et 3
Appartements à louer

3 pièces
salle de bains-W.-C. Fr. 365.— par mois,
charges comprises

4 pièces
salle de bains et W.-C. séparés.
Fr. 440.— par mois, charges comprises.
Service de chauffage et d'eau chaude
général, service de concierge. Libres tout
de suite ou date à convenir.
S'adresser à FAVAG S.A.,
service des gérances,
tél. (038) 21 11 41, interne 258,
et auprès de la concierge,
Mm" Robert, tél. 461164. 065999 G

A louer à Neuchâtel,
rue de la Côte,
dès le 31 mars 1978,

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

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

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 065366 G

A vendre à Corcelles
(lisière de forêt-vue imprenable)

VILLA
de 6 Vi pièces - garage - jardin

Situation de 1e'ordre.

S'adresser à Fiduciaire Hordes SA
Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel
Tél. 24 18 22. 065934 1

A vendre à Neuchâtel (est)

appartement
3 pièces et balcon, belle situation.

S'adresser à
Fiduciaire Hordes SA
Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel
Tél. 24 18 22. 0659851

On cherche à acheter
à Neuchâtel

PETITE VILLA
Faire offres écrites à "

G.-de-Vergy 4, Cernier
Tél. 53 47 53. oesgisi

Particulier vend à Fleurier

IMMEUBLE ANCIEN
avec dégagement

7 APPARTEMENTS
2-3-4 chambres.
Loyers modestes. Rendement brut

*n 7 °/'oV possibilité'"de construire des
garages. PRIX : Fr. 200.000.r- '

«yfltft Qrfttraite avec Fr. SO.OOQï—

Adresser offres écrites à FL 194 au
bureau du journal. 063?ia i

A vendre

ancienne maison
mitoyenne de 3 appartements, gara-
ge, dépôt et grand galetas, située sur
le Littoral, à 12 km de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à OW 203 au
bureau du journal. 0637731

HOME k̂ ^
+ FOYER ^^spécialiste 

^de la villa ¦
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065749 1

A VENDRE (éventuellement à louer)
à Montézillon

villa de 7 pièces
construction récente, avec cheminée,
3 W.-C, douche, garage.
Vue splendide.
Adresser offres écrites à HN 196 au
bureau du journal. 063669 1

A vendre à Serrières

immeuble
comprenant
4 appartements
+ 5 chambres
indépendantes,
jardin et dépendances.
Offres sous chiffres
87-693 à Annonces
Suisses, case postale,
2001 Neuchâtel.

066333I

A LOUER, -.,
au centre d'ESTAVAYER-LE-LAC,
proximité poste et tout, =

2 grands locaux de ¦
\ 60 et 80 m2 bien éclairés

Central général mazout, 2 W.-C.
Convient à toute industrie non bruyante et
sans odeur: atelier de couture, dépôt,
stockage, etc.
Agence Immobilière CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC,
TÉL. I037I 63 2k 24. O6593Z G

A vendre petit

immeuble
avec magasin
40 m2, centre
Peseux.
Adresser offres
écrites à DJ 192 au
bureau du journal.

063781 I

Importante entreprise achèterait

IMMEUBLE LOCATIF
;'W. en bon état, avec rendement normal.

Prix : 1 ou 2 millions.

Ecrire sous chiffres DF 83-220 à
Annonces Suisses S.A., case postale,
1002 Lausanne. 066266 1

A VENDRE
à Saint-Aubin, au
centre du village,

une maison
comprenant un
appartement de
3 pièces, avec
confort, et un
magasin, avec
2 vitrines. Convien-
drait pour agence,
boutique, etc.

S'adresser à
A. Pierrehumbert ,
rue de la Poste 20,
Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 15 79
ou 55 23 48. 063044 1

A vendre
à Colombier

splendide
villa

de 12 pièces,
cuisine luxueuse-
ment agencée,
grand salon avec
cheminée, car-
notzet, garage +
dépendances. Ter-
rain entièrement
aménagé de
4000 m2.
Prix à discuter.
Faire offres sous
chiffres JP 198
au bureau du
journal. 0659551 I

I

A vendre, à l'est
de Neuchâtel,
villa
individuelle
récente, conforta-
ble, grand living et
3 Vz pièces, 2 salles
d'eau. Très belle
vue imprenable,
garages et jardin.
Adresser offres
écrites à RY 205 au
bureau du journal.

063583 I

On cherche
à acheter

maison
de 4 ou 5 pièces,
à Neuchâtel ou aux
environs, ou terrain
à bâtir.

Adresser offres
écrites à PX 204 au
bureau du journal.

0635B2 I

SOUMISSION

OUVERTURE DE CHEMINS
EN HIVER

Les communes de Chézard-Saint-Martin, Dombresson,
Villiers et Le Pâquier, mettent en soumission l'ouverture
de leurs chemins communaux.

Le cahier des charges est à demander au bureau commu-
nal du Pâquier où les soumissions, sous pli fermé portant
la mention «Soumission, ouverture de chemins» sont à
retourner jusqu'au 28 février 1978. 065802 1

9 AVE NDRE |1|
H dans localité industrielle, rive nord du lac de Neuchâtel, I

A&k dans situation dominante, bonne construction de 1969, FM
Ê ffl tout confort : îj|

I IMMEUBLE LOCATIF I
I de 21 appartements de 1,2,3,4 et 5 pièces plus 12 boxes I
I de garage, le tout loué. Loyers modérés. |n||

\Afm Bon rendement. H

3 S'adresser à MULTIFORM S.A., 2024 Saint-Aubin Ojâ
| Tél. (038) 55 27 27. 064997 1 I

A louer
à Neuchâtel,
près du centre,
dès le 31 mars
1978,

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

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

A LOUER A NEUCHATEL
VERGER-ROND 8

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

Libre dès le 1" avril 1978.

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

Libres tout de suite
ou date à convenir.

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

Libres dès le 1e' avril 1978 ou date à
convenir.

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

A LOUER

studios tout confort,
au centre

loyers mensuels de Fr. 260.— à
Fr. 280.— + charges

bureau
à la rue du Château

loyer mensuel Fr. 225.—

confortable appartement
de 4 chambres
au fbg de la Gare

dépendances, loggia
loyer mensuel Fr. 430.— + charges

appartement de
2 chambres, sans confort,
à la rue du Tertre

loyer mensuel Fr. 100.—

appartement de
2 chambres, confortable,
aux Carrels

loyer mensuel Fr. 280.— + charges.

S'adresser à l'Etude
de M" Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7,2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 96 35. 066317 G

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 3416. 065586 G

¦Ras 1 .. . :. . J, .. v. < : : 

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

9 Saint-Nicolas 26
Neuchâtel

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

2 pièces, cuisine, bainsW.-C. Fr. 312.—
libre dès 1" juillet 1978.

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

BTaVaaaaaaaaaaaaaa B̂BaBBaaaBBBBAaBBBBBBjBBBBaa B̂BBBBBBaaaa aad

Monruz

31/2 pièces
confort, balcon,
dès 1e' avril 1978.

Tél. (038) 25 61 44.
066341 G

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

appartement
de 21/2 pièces
au 2m" étage, tout
confort, cuisine
agencée, balcon,
ascenseur.
Loyer mensuel
Fr. 295.—
+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. nfii-iKt) r.

A louer à
Neuchâtel, dès
le 31 mars 1978,

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

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

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

appartement 4 pièces
Grand confort, living avec cheminée.

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

Loyer mensuel Fr. 770.—
plus charges.

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

061212 G

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

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

appartement de 5 y2 pièces
Fr. 560.—/mois + charges,
tout confort, balcon, réduit, cave et
galetas.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 3131 55. 065363 G
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BOUDRY
A louer au chemin des Addoz pour
date à convenir

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

charges en plus.

Pour visiter : Mmo Sauser,
tél. (038) 42 22 49.

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

A louer à
AUVERNIER, dès
le 31 mars 1978,

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

Particulier cherche à louer,
avec possibilité d'achat,

VILLA
entre Saint-Biaise et Boudry.

Faire offre sous chiffres IO 197 au
bureau du journal. 065906 H

Nous cherchons à louer
pour le Ie'mai,

appartement 4 pièces
avec confort, de préférence dans
petit immeuble ou villa.
Région : Cressier - Le Landeron.

Faire offres sous chiffres 80-67189
aux Annonces Suisses S.A.,
rue de Morat 13, 2501 Bienne.

066000 H

A Neuchâtel ou à proximité (direction
Saint-Biaise), nous cherchons, pour
le 1e' mai au plus tard un

atelier-magasin
d'environ 100 m2

situé au rez-de-chaussée, avec eau,
W.-C, chauffage, parking et télépho-
ne. Local avec accès facile aux auto-
mobiles aura la préférence.

Faire offres à :
case postale 128, 8021 Zurich.

065847 H

Loin du bruit et de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus AUX CHAR-
METTES, vue, verdure, tout confort,
entrée à convenir,

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

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

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

Tél. (038) 31 39 92. 066320 G

A louer
à Colombier,
dans petit locatif,

2Va pièces
497 fr., charges
comprises.

Tél. (038) 25 76 71.
063694 G

A louer à PESEUX
dès le 24 mars 1978

2 pièces
Fr. 230.—, cuisine,
salle de bains,
chauffage général
compris.

Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.065983 G

A louer pour
fin avril 1978

atelier
conviendrait pour
petite industrie, sur-
face 65 m2, bureau
et dépendances.

Tél. 31 12 09
Monsieur
Georges Vivot
rue de Corcelles 4
2034 Peseux. 066014 G

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

065612 G

A louer à Peseux,

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.065740 G

A LOUER pour le 30 avril 1978
rue des Parcs 61, Neuchâtel,

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

cuisine, confort, dépendances, servi-
ce de conciergerie,
rez-de-chaussée est,
loyer mensuel Fr. 386.— (charges
comprises).
Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 21 11 65, interne 60
PRO DOMO S.A.,
La Chaux-de-Fonds. 065787 G

Bevaix à louer dans une villa

appartement
3 pièces

tout confort. Balcon. Vue imprenable.
Fr. 380.—, charges comprises.

Tél. (024) 21 60 88. 06593S G

A louer à MARIN,
. dès le 31 mars 1978,

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

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

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 065365 G

A louer, pour
date à convenir,

3 V2 PIÈCES
séjour avec poutres
apparentes, entiè-
rement rénové,
cuisine agencée,
bains, cave ;
tout confort.
Fr. 620.—
+ charges.

Tél. 33 28 81,
Bellevaux 9,
Neuchâtel. 065994 G

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

062878 G

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

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

062881 G

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

Beaux-Arts

trois pièces
hall, chauffage
central par
appartement,
salle de bains.
Loyer mensuel
Fr. 255.—.

Tél. (038) 33 67 08.
066342 G

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

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

4 pièces
Fr. 475.—
+ charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

065739 G



Tout le village de Cernier s'y est mis pour que l'Union
instrumentale puisse acquérir de nouveaux uniformes...

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
La solidarité n'est pas un vain mot !

Grâce à la générosité de la population ,
des autorités, commerçants, entreprises
et sociétés, ainsi que de ses nombreux
amis, l'Union instrumentale de Cernier
en a fait l'heureuse expérience en 1977
lors de sa campagne pour le renouvelle-
ment de ses uniformes.

Pour témoigner sa reconnaissance de
vive voix à tous ceux qui ont col laboré à
cette campagne, et leur communiquer
par la même occasion les résultats finaux ,
la société les avait conviés vendredi soir à
une raclette. Cette manifestation « de
clôture » s'est déroulée dans la salle de la
paroisse catholique mise obligeamment à
disposition.

M. Eric Challandes, président de la so-
ciété , a souhaité la bienvenue aux partici-
pants.

— C'est grâce à vous , leur dit-il , que
la fanfare est aujourd'hui équi pée de
neuf. Au nom des musiciens merci pour
tout le travail que vous avez accompli
bénévolement !

M. Claude Haenni , président de l'ami-
cale , a rappelé comment celle-ci fut créée
puis comment elle créa un « Fonds des
uniformes » avec le bénéfice de la Fête ré-
gionale des musiques du Val-de-Ruz ,

puis qu 'elles furent les différentes mani-
festations organisées pour alimenter ce
fonds. Dès le départ de la campagne,
presque tous les commerçants , entrepri-
ses, banques et journaux répondirent
favorablement à l' appel qui leur était
adressé. De son côté, la population se
montra particulièrement généreuse lors-
que le livre d'or lui fut présenté , le mon-
tant ainsi recueilli s'élevant à plus de
20.000 francs. Les dons des communes de
Cernier et Fontaines, et ia contribution
personnelle des musiciens représentèrent
également un apport appréciable. A tout
cela vient encore s'ajouter le bénéfice des
deux soirées organisées en 1976 et 1977
par la jeunesse de l'Union instrumentale,
celui du loto de l'Union des sociétés loca-
les de Cernier et celui des journées
d'inauguration des uniformes.
Aujourd'hui , les 35 uniformes comman-
dés sont payés, ainsi qu 'une réserve de
tissu. Une fois la facture réglée, le fonds
des uniformes géré par l'Amicale s'élève-
ra encore à près de 10.000 francs.

Le trésorier, M. Eric Soguel , étant re-
tenu ailleurs, c'est M. Claude Hugli qui a
présenté les comptes. Puis pour leur
inlassable dévouement , l'Union instru-
mentale a décerné le titre de membre
d'honneur à M mc Mariette Widmer , M.

et M mt Ernest Rotzetter, M. et
M mc Claude Matile. M. Jean Kurz .
M. Roger Jendly. M. Robert Favre . M.
et M mc Pierre-Alain Bernasconi. M. et
M™ Charles Tschachtli. M. Claude
Haenni. M. Michel Frutieer. M. et
M™ Eric Challandes.

Durant la soirée, la fanfare a interprété
quelques morceaux de son répertoire sous
la direction de M. Francis Bercher et un
accordéoniste a agrémenté le repas.

Table ronde sur les problèmes agricoles
Le parti radical du district du Locle

nous communique qu 'à la demande de
quelques agriculteurs des districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. le parti ra-
dical vient d'organiser à l'hôtel des Trois-
Rois, au Locle, une table ronde réunis-
sant plus d'une vingtaine d'agriculteurs
représentant diverses localités du Jura
neuchâtelois. et M. Carlos Grosjean ,
conseiller aux Etats.

Lors d'un bre f exposé, très captivant ,
M. Grosjean retraça l'évolution de l'agri-
culture suisse depuis la dernière guerre
mondiale et démontra par des chiffres la
position qu 'elle occupe aujourd'hui dans
notre économie nationale.

Suivit un débat riche en questions et
suggestions de la part des interlocuteurs.
La synthèse de cette table ronde fait res-
sortir trois points importants :

— exonérer du contingentement laitier
les zones de montagne 2 et 3 qui n'ont
pas ou peu d'autres possibilités de
production. Appui massif à la résolution
votée par le Grand conseil neuchâtelois
(Projet présenté en décembre 77 par
M. Pierre Roulet , rad.) ;

— conduire une politique (sans dirigis-
me), qui vise par des prix attractifs, à
promouvoir la culture des champs dans
les zones plus défavorisées.

— étudier une réglementation de l'im-
portation des fourrages concentrés.

C'est à l'unanimité que les agriculteurs
présents entrevoient cette future marche
à suivre.

En conclusion, cette table ronde permit
à chacun d'exprimer ses idées et , selon
les parties en présence, une telle initiative
devrait se renouveler, chaque fois que
l'occasion se présente.

La Coupe des neiges de pétanque
Organisée par le club de pétanque «Le

Col-des-Roches », la coupe des neiges,
première édition , s'est jouée dimanche
dans le manège du Quartier , au-dessus du
Locle. Le comité ad hoc chargé de l'orga-
nisation , composé de MM. Jean-Pierre
Gardet , président ; André Jauray, chef du
tournoi et prix; Pierre Garin, responsable
de la cantine et prix;  Gri essen et Ruda ,
responsables de la table, avaient tout mis
en œuvre pour une parfaite réussite de ce
concours . Il y est parvenu au-delà de toute
espérance. Noblesse oblige, c'est la dou-
blette composée de MM. Gian Gotsch ,
président de l'Association cantonale neu-
châteloise de pétanque, et Rémy Boillat ,
chef-arbitre de ladite , qui a enlevé de
haute lutte cette première Coupe neuchâ-
teloise des neiges.

RÉSULTATS
Coupe des neiges, 56 équipes. — 1.

Gotsch - boillat , les Britchons , (Neuchâ-
tel). 2. Baracchi - Bugada , Le Col-des-
Roches, (Le Locle). 3. Salvi - Tissot , Le
Col-des-Roches (Le Locle). 4. Giudici -
Debrot , La Vigne (Corcelles).

Premier concours complémentaire,

28 équipes (tous les éliminés au premier
tour de la coupe partici paient d'office à ce
concours) 1. Melano - Matthey, La Gene-
veysanne, (Les Geneveys-sur-Coffrane).
2. Hermann - Allas , La Geneveysanne
(Les Geneveys-sur-Coffrane). 3. Comice
- Dartiguenave, Les Meuqueux (La
Chaux-de-Fonds). 4. Musso -Crétenet,
Les Meuqueux (La Chaux-de-Fonds).

Deuxième concours complémentaire,
49 équipes : 1. Raffi ni - Schneider, Les
Meuqueux (La Chaux-de-Fonds). 2. Roos
- Meier , La Bricole (Colombier). 3. Simon
- Scherz, La Bricole (Colombier) . 4.
Gardet - Gardet , Le Col-des-Roches (Le
Locle).ILES GENEVEYS-SUR-COFFRANEI

Installation du résident
du Louverain

(c) On se souvient qu 'après le départ en
retraite du pasteur Charles Bauer,
M. Martin Jeanneret avait assumé
pendant deux mois l'intérim en tant que
pasteur résident du Louverain. Depuis le
1er janvier de cette année , c'est le pasteur
Denis Muller qui dirige le Centre du
Louverain. Dans l'après-midi du diman-
che 5 février, M. Muller sera installé
solennellement par le président du
Conseil synodal, M. Michel de Montmol-
lin. Un culte avec sainte-cène aura lieu à la
chapelle du Louverain, ce culte sera
animé par le nouveau résident assisté de
M. Robert Baer , administrateur du
Centre, et avec la participation pour les
lectures bibli ques d'un membre de la
maisonnée et d'un membre du collège du
Louverain. A l'issue de la cérémonie, une
collation est prévue pour tous les amis du
Louverain et de Denis Muller, qui auront
bien voulu monter sur « le balcon du Val-
de-Ruz » I

Nouvelle poussée du franc suisse

INFORMATIONS FINANCIERES
|- ¦¦ | |  - ¦  .... n,,, .,- ' I ' ¦  - ' ' ¦ " ; : 

Chronique des marchés

// semblait que la parité du dollar à deux francs suisses serait capable de tenir
depuis que la Réserve fédérale américaine, les banques centrales allemande et japonai-
se ainsi que le FMI ont manifesté leur intention d 'intervenir pour soutenir la monnaie
des Etats-Unis. Mais la réalité est différente ; hier, le dollar s 'est enfoncé à un cours
moyen de 1, 97 3A vis-à-vis de notre franc. Toutes les autres devises cotées en Suisse
s 'inscrivent également plus bas que lundi, qui n 'avait déjà pas pu intégralement conte -
nir ta demande de notre monnaie helvétique. La seule question qui se pose présente -
ment est celle de supputer le prochain niveau de résistance. Les mouvements spécula-
tifs jouant un rôle déterminant , toute exp lication logique est aléatoire.

Si le prix de l 'or demeure stationnaire en Suisse, le métal jaune remonte encore à
l 'étranger jusqu 'à 177 dollars l 'once.

EN SUISSE, le marché des valeurs s 'est montré actif et bien orienté. Une fo is  de
plus l 'intérêt des acheteurs s 'est porté sur les actions de nos grandes banques et sur les
titres des assurances. Dans ce premier groupe, notons en particulier UBS port. + 25
et CS porteur + 45. L 'augmentation du capital de SBS se déroule dans des circons-
tances très favorables. Les droits se traitent isolément à 23 pour SBS port., à 12 pour
SBS nom. et à 18 pour le bon. Parmi les autres actions bien soutenues, signalons
Elektrowatt à 1 760 (+ 55), Zurich assur. nom. à 8850 (+ 75), Fischer à 750 (+ 15) et
Jelmoli à 1525 (+ 30). La plupart des chimiques ne s 'associent pas à la bonne humeur
générale. ,

Des emprunts à 3'A % vont être lancés par les Banques cantonales de Schwytz et
de Saint-Gall ; cette perspective  ̂renforce encore les cotations des fonds publics en
cours. "¦ J -

,PARI$. déjà déprimé , amplifie son mouvement de rep li depuis l 'enlèvement du
baron Empain, cerveau d 'un important secteur de l 'industrie franco-belge.

MILAN étonne par sa faculté de résistance dans le marasme politique aussi éten -
du.

FRANCFORT est bien disposé et réalise des gains de cours sur toutes les valeurs
usuelles.

LONDRES continue le renforcement des principales actions métropolitaines aux-
quelles se joignent les titres miniers.

NEW- YORK ne peut que réagir négativement à l 'annonce du prochain déficit
budgétaire qui avoisinerait les soixante milliards de dollars. F F) R

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Julie pot-de-colle» (lô ans) .
Eden : 18 h 30, «Jeux brûlants pour lèvres

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

Plaza : 20 h 30, « Le cogneur » (12 ans) .
Scala: 20 h 45, «La guerre des étoiles »

(12 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: 21 h 30-4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4 h.
La Boule d'or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Le Domino: 21 h 30-4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : peintures et gravures de

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

batraciens , reptiles et biotopes.

Galerie du Club 44 : tapisseries et dessins de
Buic.

Bibliothèqu e de la ville: pas d'avenir sans
passé.

Galerie du Manoir: gravures et objets de
Biserka Gall.

Librairie la Plume: dessins et gouach es de
Jaquet.

Musée paysan des Eplatures : les saisons à la
ferme.

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

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

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

(dimanche ou sur demande.)
Pharmacie d'office: Coopérative, 6, rue du

Pont , jusqu 'à 21 h;  ensuite, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 3152 52.

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux interventions

des premiers secours
Hier, vers 16 h 15, les premiers secours sont

intervenus dans les sous-sols de l'immeuble
N" 30 de l'avenue Léopold-Robert où une
inondation s'est produite. Environ 200 1 de
liquide ont été aspirés au moyen d'un aspira-
teur à eau. Dégâts.

Puis, vers 17 h 25, les PS sont encore inter-
venus dans une cuisine du N" 32 de l'avenue
Léopold-Robert , où une casserole avait été
oubliée sur une plaque électrique. Pas de
dégâts.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 23 janv. 24 janv.
Banque nationale 650.— d 650.— d
Crédit foncier neuchât. . 810.— 800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 450.— d 450.— d
Gardy 59.— 59.— d
Cortaillod 1470.—d 1475.—
Cossonay 1350.— d 1350.—d
Chaux et ciments 495.— d 495.— d
Dubied 170.— d  175.—
Dubied bon 130.— d 100.— d
Ciment Portland 2275.— d  2325.—d
Interfood port 3300.— d  3300.— d
Interfood nom 660.— 640.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 380.— d 380.— d
Hermès port 500.— d 500.— d
Hermès nom 160.— d 160.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1425.— 1415.—
Crédit foncier vaudois .. 1210.— 1210.—
Ateliers constr. Vevey .. 845.— 830.— d
Editions Rencontre 750.— d 160.— d
Innovation 421.— 423,—
Rinsoz & Ormond 535.— 540.—
La Suisse-Vie ass 3900.— 3950.—
Zyma 880.—d 880.—d

GENÈVE
Grand-Passage 435.— 430.—
Charmilles port 700.— 700.—
Physique port 180.— d  180.— d
Physique nom 130.—d 130.— d
Astra 1.50 1.36
Mcnte-Edison —.25 —.28
Olivetti priv 1.60 1.65
Fin. Paris Bas 58.25 57.—
Schlumberger 136.— 134.—
Allumettes B \ 40.— o 39.50
Elektrolux B 58.— 57.— d
SKFB 32.— 32.—

BÂLE
Pirelli Internat 275.— 281.—
Bâloise-Holding 425 — 420.—d
Ciba-Geigy port 1110.— 1115.—
Ciba-Geigy nom 623.— 622.—
Ciba-Geigy bon 875.— 880.—
Sandoz port 3960.—d 3980.—
Sandoz nom 1680.— 1680.—
Sandoz bon 477.— d 477.— d
Hoffmann-L.R. cap 98250.— 97750.—
Hoffmann-L.R. jee 88500.— 88000.—
Hoffmann-L.R. 1.10 8875.— 8825.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 737.— 739.—
Swissair port 815.— 822.—
UBS port 3270.— 3295.—
UBS nom 619.— 618.—
SBS port 400.— 404.—
SBS nom 293.— 294.—
SBS bon 345.— 353.—
Crédit suisse port 2220.— 2265.—
Crédit suisse nom 430.— 433.—
Bque hyp. com. port. ... 515.— 510.-T-
Bque hyp. com. nom. ... 450.— d 450.— d
Banque pop. suisse 2210.— 2210.—
Bally port —.— —<**¦
Bally nom —.— —.—"
Elektrowatt 1705.— 1770.— ¦
Financière de presse 203.— 203.—
Holderbank port 470.— 475.—
Holderbank nom 425.— 440.—
Juvena port 175.— 175.— d
Juvena bon 7.25 d 7.50
Landis & Gyr 1190.— 1200.—
Landis & Gyr bon 119.— 120.—
Motor Colombus 750.— 755.—
Italo-Suisse 209.— 210.—
Œrlikon-Buhrle port 2460.— 2445.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 725.— 720.—
Réass. Zurich port 4990.— 5000.— .
Réasŝ .Zurich nom 2820.— 2840.—
Winterthour ass. port. .. 2310.— 2290.—
Winterthour ass. nom. .. 1740.— 1735.—
Zurich ass. port 11700.— 11750.—
Zurich ass. nom 8775.— 8850.—
Brown Boveri port 1695.— 1695.—
Saurer 910.— 905.—
Fischer 735.— 750.—
Jelmoli 1495.— 1526.—
Hero 2880.— 2870.—

Nestlé port 3635.— 3650.—
Nestlé nom 2265.— 2265.—
Roco port 2300.— 2300.—
Alu Suisse port 1270.— 1270.—
Alu Suisse nom 555.— 552.—
Sulzer nom 2760.— 2775.—
Sulzer bon 368.— 366.—
Von Roll 550.— 545 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 49.50 .49.—
Am. Métal Climax 70.25 d 68.75
Am. Tel & Tel 116.— 113.—
Béatrice Foods 45.— 45.—
Burroughs 129.50 126.50
Canadian Pacific 30.25 29.25
Caterp. Tractor 102.50 99.—
Chrysler 25.75 25.25
Coca Cola 72.75 —.—
Control Data 51.— 50.50
Corning Glass Works ... 95.50 94.50
CPC Int 88.75 87.—
Dow Chemical 50.25 49.50
Du Pont 218.50 213.—
Eastman Kodak 97.— 92.50
EXXON 88.— 86.25
Ford Motor Co 82.75 80.—
General Electric 91.75 89.50
General Foods 60.— 59.—
Genejal Motors 118.50 115.50
Geferal Tel. & Elec 58.— 56.50
Goodyear 33.50 33.—
Honeywell 87.— 85.—
IBM 534.— 523.—
Int. Nickel 31.— 31.—
Int. Paper 82.25 81.50
Int. Tel. & Tel 59.75 59.25
Kennecott 49.25 45.—
Litton 29.— 29.—
Marcor —.— —.—
MMM 92.50 91.50
Mobil Oil 119.50 118.50
Monsanto 103.50 102.—
National Cash Register . 79.25 78.50
National Distillers 41.50 40.50
Philip Morris 115.— 112.—
Phillips Petroleum 55.— 53.50
Procter & Gamble 165.— d 164.—
Sperry Rand 69.25 67.75
Texaco 52.75 51.50
Union Carbide 78.— 77.25
Uniroyal 15.50 15.50
US Steel 61.25 61.50
Warner-Lambert 52.— 51.75
Woolworth F.W 37.— 36.50
Xerox 89.— 87.—
AKZO 20.—d 19.50
Anglo Gold I 45.25 46 —
Anglo Americ. I 7.85 7.90
Machines Bull 10.— 10.—
Italo-Argentina 116.— 114.—
De Beers I 9.75 9.60
General Shopping 330.— 329.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 13.25 d
Péchiney-U.-K 29.50 28.50
Philips 22.50 22.50
Royal Dutch 112.50 111.—
Sodec 6.40 o 6.— d
Unilever 107.— 106.50
AEG 88.75 87.—
BASF.; 134.50 133.50
Degussa 252.— 251.— d
Farben. Bayer 130.50 130.50
Hœchst. Farben 124.— 123.—
Mannesmann 163.— 160.—
RWE 193.50 190.50
Siemens 280.— 279.50
Thyssen-Hûtte 114.— 114.50
Volkswagen 159.— 201.—

FRANCFORT
AEG . 93.— 92.70 '
BASF . 142.80 142.40
BMW.. t. 227.50 226.—
Daimler 316.— 314.—
Deutsche Bank 311.50 311.—
Dresdner Bank 250.50 250.50
Farben. Bayer 139.80 138.50
Hœchst. Farben. 131.50 130.50
Karstadt 330.50 331.80
Kaufhof 213.— 215.50
Mannesmann 171.— 170.—
Siemens 299.— 298.—
Volkswagen 214.20 214.80

MILAN 23 janv. 24 janv.
Assic. Generali 34900.— 35240.—
Fiat 1933.— 1945.—
Finsider 76.— 80.50
Italcementi 10000.— 10500.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 870.— 890.—
Pirelli 2001.— 2020.—
Rinascente 42.75 43.50

AMSTERDAM
Amrobank 67.60 67.50
AKZO 23.— 22.50
Amsterdam Rubber 77.— 77.—
Bols 66.80 66.20
Heineken 103.50 104.—
Hoogovens 25.60 25.70
KLM 127.50 128.—
Robeco 166.70 165.50

TOKYO
Canon 440.— 439.—
Fuji Photo 510.— 505.—
Fujitsu 288.— 288.—
Hitachi 195.— 197.—
Honda 493.— 493.—
Kirin Brew 412.— 410.—
Komatsu 297.— 301.—
Matsushita E. Ind 575.— 574.—
Sony 1830.— 1820.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 295.— 295.—
Tokyo Marine 500.— 500.—
Toyota 780.— 780.—
PARIS
Air liquide 242.— 237.—
Aquitaine 310.— 309.—
Cim. Lafarge 140.— 140.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 136.80 135.50
Fr. des Pétroles 95.10 92.50
L'Oréal 490.— 486.—
Machines Bull 24.10 24.50
Michelin 1092.— 1065.—
Péchiney-U.-K 67.50 66.80
Perrier 127.90 125.—
Peugeot 268.50 260.—
Rhône-Poulenc 50.10 50.50
Saint-Gobain 116.10 111.90

LONDRES
Anglo American 2.04 2.05
Brit. & Am. Tobacco .... 2.72 2.73
Brit. Petroleum 8.04 8.—
De Beers 2.27 2.23
Electr. & Musical 1.90 1.89
Impérial Chemical Ind. .. 3.45 3.47
Imp. Tobacco —.81 —.80
RioTinto 1.87 1.83
Shell Transp 5.14 5.10
Western Hold 21.63 22.25
Zambian anglo am —.09 —.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Al lied Chemical 36-1/2 37-1/2
Alumin. Americ 40-7/8 40-1/2
Am. Smelting 14-7/8 15
Am. Tel 8c Tel 57-1/4 57-3/8
Anaconda 16-3/4 16-7/8
Bœing 25-1/2 25-5/8
Bristol & Myers 32-1/2 32-3/4
Burroughs 63-7/8 64-1/8
Canadian Pacific 15-1/8 15-1/4
Caterp. Tractor 50-3/8 50-1/4
Chrysler 13 13
Coca-Cola 36 35-1/2
Colgate Palmolive 20-3/8 20-5/8
Control Data 25-1/2 25-1/2
CPCint 43-5/8 43-5/8
Dow Chemical 25-1/8 25-3/8
Du Pont 107-1/2 107-3/4
Eastman Kodak 46-3/4 46-7/8
Ford Motors 40-5/8 40-1/2
General Electric 45-3/8 45-1/4
General Foods 30-1/4 29-7/8
General Motors 58-3/8 58
Gillette 24-5/8 24-3/4
Goodyear 16-7/8 17
GulfOil 24-3/4 24-7/8
IBM 265-3/8 266-1/4
Int. Nickel 15-1/2 15-3/4
Int Paper 41 40-3/4

Int. Tel & Tel 30-1/8 30
Kennecott 22-7/8 22-5/8
Litton 14-3/4 14-3/4
Merck 55-1/2 55-3/8
Monsanto 51-3/4 51-1/2
Minnesota Mining 46-5/8 46-3/8
Mobil Oil 60-1B 59-7/8
National Cash 39-5/8 40-1/4
Panam 5 5
Penn Central 1-1/4 1-1/8
Philip Morris 56-1/2 57
Polaroid 24-1/2 24
Procter Gamble 82-5/8 81-3/8
RCA 25 24-7/8
Royal Dutch 56-1/8 56-1/4
Std Oil Calf 34-7/8 35-1/8
EXXON 43-58 43-1/2
Texaco 26-1/8 26
TWA 11-1/2 11-1/4
Union Carbide 39-3/B 39-1/2
United Technologies ... 32-1/2 32-5/8
US Steel 31 31-5/8
Westingh. Elec 17-3/8 17-1/2
Woolworth 18-1/4 18-1/4
Xerox 44 44-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 770.70 771.57
chemins de fer 210.51 210.26
services publics 106.26 105.75
volume 19.380.000 18.690.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4.—
USA(1$) 1.94 2.04
Canada (1 S can.) 1.75 1.85
Allemagne (100 DM) 92.50 95.50
Autriche (100 sch.) 12.90 13.30
Belgique (100 fr.) 5.90 6.20
Espagne (100 ptas) 2.25 2.45
France (100 fr.) 40.75 43.75
Danemark (100 cr. d.) 33.25 36.25
Hollande (100 fl.) 86.25 89.25
Italie (100 lit.) —.21 —.2350
Norvège (100 cr. n.) 37.25 40.25
Portugal ( 100 esc.) 4.— 5.—
Suède (100 cr. s.) 41.25 44.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 98.— 108.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv. nouv.) 106.— 116.—
américaines (20 $) 500.— 530.—
Lingotsdkg) 11175.— 11375.—

Cours des devises du 24 janvier 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.9625 1.9925
Angleterre 3.81 3.89
CIS 194 1.95
Allemagne 93.45 94.25
France étr 41.60 42.40
Belgique 6.01 6.09
Hollande 87.30 88.10
Italieest. —.2235 —.2315
Suède 42.10 42.90
Danemark 34.15 34.95
Norvège 38.10 38.90
Portugal 4.83 5.03
Espagne 2.41 2.49
Canada 1.7750 1.8050
Japon —.8075 —.8325

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

———————————————————i

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
2S.1.78 or classe tarifaire 257/114

25.1.78 argent base 340.—

Exposition Lermite
Du samedi 18 mars , jour du vernis -

sage , au 16 avril , le Musée du Locle
organisera une grande exposition
ayant pour titre : Lermite , portrait
d 'une œuvre : de «L' atelier rêvé » aux
ateliers multi p les.

«L 'atelier rêvé » est le titre choisi
par le peintre pour une de ses œuvres
vigoureuses , qui s 'ouvre à des visions
d 'ateliers d 'artisans aussi divers que
celu i du cordonnier , du pendulier , du
luthier , du facteur  d 'orgues , ainsi que
de nombreuses versions de son atelier
des Places , sur les Bayards , où il a
quitté ce monde le V janvier 1977.

¦F Prêt ^H|wKz personnel ^HML g j ^mHHB^̂ REDIT SUISS «̂Ĥ H

îlSlB^yBifffrâH n̂  ̂ *MÊmmmmmm \
|§ Comparez, cela en vaut la peine!
p| Quelques exemples de notre tarif:

!§5| Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
H Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité

I 9000.- 799.20 422.30 296.70 233.85 
"

¦ 12000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25.
¦ 15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
S 25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45
IM Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la
||9 dette inclus.

Il Je désire un prêt personnel de
KJy Fl" — par mensualités

¦ Nom p**""'"
I NP/Loeallté Rue/no 

I Habite Ici depuis Téléphone

I Domicile précédent

I Date de naissance Etat civil Profession 

I Lleu d'oriflln. 
'
. ^muSgSPS!. Revjnjnn̂  

I mensuel °<"e si8™"ur» 

il A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel , Place Pury, 038/25 73 01,
19 ou à une autre succursale du Crédit Suisse 053217 A

LE LOCLE

Décès : Fleury, Cécile, née en 1891, céliba-
taire.

Promesses de mariage : Dupont , Jean-Luc et
Tschanz , Marlyse Irène.

Naissance : Jossi , Véronique , fille de Bernard
Antoine Gaston et de Jacqueline Marcelle, née
Walther.

Etat civil du Locle
(du 17 janvier)

LES HAUTS-GENEVEYS
Route glissante

Vers 7 h 50, une voiture conduite par
M. R.F., de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la route princi pale aux Hauts-Gene-
veys en direction de Neuchâtel. Peu après
le parc des Gollières, M.F. n 'a pu immobi-
liser son véhicule, lequel a heurté de
l'avant le flanc droit de la voiture condui-
te par M. P.M., du Locle, véhicule qui
avait dérapé sur la route enneigée et se
trouvait à l'arrêt en travers de la chaussée.
Dégâts.



Une partie du Vallon sous des trombes d'eau
et l'autre... sous une tempête de neige

A la Nouvelle-Censière, le déblaiement de la neige ne va pas sans mal.
On voit sur notre photo (Avipress J.-P. Baillod) que la neige atteint la hauteur
du véhicule qui est d'environ 2 mètres.

De notre correspondant:
Dans la nuit de lundi à hier , le vent a

soufflé avec violence sur le Vallon , faisant
volti ger des tourbillons blancs , arrachant
par-ci par-là des tuiles.

Hier matin , changement complet de
décor ! La pluie a fait son apparition et est
même tombée à torrents pendant le début
de l'après-midi. La plus grande partie du
verblas , qui recouvrait les rues , a disparu
beaucoup plus rap idement que si «les
saleurs » s'étaient mis au travail.

Au Mont-des-Verrières, dans la mati-
née, le thermomètre marquait zéro degré
et la neige fondait lentement. C'était le
redoux habituel après des jours froids.

Les rivières ont cru assez rapidement et
alors qu 'avant-hier on notait un débit de
4 m/s de l'Areuse dans les gorges, il avait
passé à 6, voire 7 m/s dans l'après-midi. Et
le niveau de la rivière montait encore...

Hier matin , c'était une véritable
montagne de neige que l'on trouvait sur le
plat de Riaux , entre Couvet et la Nouvel-
le-Censière, au-dessus de Couvet. Le
« vent d'Yverdon» ayant balayé le
plateau , par endroit la neige avait une
épaisseur de près de 3 m de hauteur. Il a
fallu dégager le chemin au moyen d'une
fraiseuse.

Les élèves de la Nouvelle-Censière
n'ont pas pu être descendus à Couvet
pour suivre les cours , le bus qui assure le
transport n'ayant pas pu monter sur la

montagne sud. De plus , les agriculteurs de
la région , qui doivent ouvrir eux-mêmes
les chemins , sont arrivés à la laiterie non
pas à 8 h comme d'habitude, mais vers
midi...

Des soldats qui se trouvaient sous tente
dans la région de la Baronne , toujours sur
la montagne sud , ont été en difficulté et
ont demandé de pouvoir s'abriter , eux et
les chevaux , aux Petites-Fauconnières .

Disons encore que les routes de la
Nouvelle-Censière à Provence, d'une
part , et d'autre part de la_ Nouvelle-

Censière à Mauborget , sur territoire
vaudois , sont complètement fermées à la
circulation en raison de la neige.

Sur les montagnes nord du Vallon , la
situation est toute différente car on ne
signalait pas, hier, d'amoncellements très
importants de neige. Enfi n , quelques agri-
culteurs ont fait part de leur contentement
de voir la pluie tomber, car chez certains
d'entre eux les citernes commençaient
d'être à sec... G. D.

Entrepôts des Verrières
un pas de plus est fait

De notre correspondant:
Depuis son assemblée générale de la

mi-juin , le comité du syndicat d'initiative
pour des entrepôts de marchandises aux
Verrières a multiplié les démarches, les
contacts et les négociations en vue de
réaliser le financement des futures
constructions, silo et entrepôt.

C'est seulement à la fin de l' année der-
nière que les Conseils généraux des treize

communes membres du syndicat, ont voté
les arrêtés nécessaires à la souscription
des actions par les communes.

D'autre part , le comité a pu , récem-
ment , entrer en contact avec un groupe
financier bâlois qui s'intéresse positive-
ment aux projets. Les négociations actuel-
lement en cours ont pour objet de définir
cette partici pation et les modalités de
garanties demandées par les bailleurs de
fonds.

D'ores et déjà on envisage la constitu-
tion de deux sociétés anonymes distinc-
tes, soit une société immobilière maître de
l'œuvre (qui construira) et une société
d'exploitation (qu i louera et utilisera les
constructions). C'est un pas de plus qui
vient d'être fait.

Remarquable concert du chœur mixte
« Soli Deo Gloria » au temple de Môtiers

Sous l'égide des Jeunesses musicales du Val-de-Travers

De l'un de nos correspondants :
Un public aussi nombreux qu 'enthou-

siaste a participé , dimanch e en f in
d'après-midi , au temple de Môtiers, au
remarquable concert donné par le chœur
mixte « Soli Deo Gloria », hôte des
Jeunesses musicales du Val-de-Travers.
En 1976, lors du concert en commun des
chanteurs du district, à Travers, on avait
déjà eu un avant-goût de la qualité de cet
ensemble vocal , fondé en 1969 et réunis-
sant deux douzaines de jeunes (entre 20
et 40 ans) qui ont choisi l'art choral pour
exprimer leur joie et leur foi. Au reste, le
nom même de cette sympathique forma-
tion ne signifie-t-il pas «à Dieu seul la
gloire » ?

Dirigé avec f in esse, précision, sensibili-
té et respect par Vincent Girod - par ail-
leurs directeur de «L'Union chorale » de
Couvet — ce petit chœur vaudois a réussi
sans difficulté apparente à faire passer un
grand frisson spirituel et artistique parmi
les auditeurs vallonniers. Dans une
première partie de son concert, il a inter-
prété neuf œuvres p olyphoniques et
motets de compositeurs disséminés entre
le XVT et le XX'' siècles, allant de

G.-P. Palestrina à Vincent Girod («Notr e
Père») en passant par T.-L. Vittoria,
M. -A. Ingegneri, H. Schutz, J. -S. Bach,
J. Gilles, W.-A. Mozart et A. Bruckner.

En latin, en allemand, en italien ou en
français , accompagnés au clavecin par
Christinae Cornuz ou a cappella , soute -
nant ou non un ou plusieurs solistes, les
exécutants du «Soli Deo Gloria »
parviennent à fondre dans un même
langage la beauté verbale et musicale des
œuvres sacrées qu 'ils chantent , et l 'inten-
se signification chrétienne qui se dégage
de ces compositions en form e de messages
religieux. Cela sans tomber dans un style
momier ou bigot propre à certains chœurs
paroissiaux qui confondent l'art de prê-
cher avec celui de chanter...

A eux seuls, Vincent Girod et ses
interprètes donneraient envie au plus
athée des athées de se rendre à l'église et
d'y redécouvrir, sans liturgie et prédica-
tion, le sens fondamental des Saintes
Ecritures.

PLUS PRÈS DES AUDITE URS
Dans une seconde partie , «Soli Deo

Gloria », quittant le chœur du temple

pour s 'installer à la hauteur du transept ,
plus près des auditeurs, a proposé un
merveilleux choix d'œuvres assez courtes
du répertoire populaire. A des airs de la
Renaissance, célébrant l'amour en des
termes toujours d'actualité, succédèrent
des pages pleines de fantaisie , voire
d'ironie et de malice, de Gounod («La
cigale et la fourmi »), de Mendelssohn
(«J ag dlied»), de Thoinot-Arbot («Pava-
ne »), de Mozart (« Luci care »), de l'abbé
Bovet («Méli-mélo») et même de Carlo
Hemmerling («Don Quichotte et Sanch o
Pansa »). Le tout fu t  servi avec le surire,
dans la bonne humeur et avec un entrain
communicatif.

Vincent Girod et son petit chœur font  là
un extraordinaire travail, placé sous le
triple sceau du bon goût, du renouveau
musical et de l'authenticité spirituelle.
Aussi ne peut-on que se féliciter de la
forte participation du public - dont beau-
coup de membres de chorales du Vallon -
à leur inoubliable concert de dimanch e, et
les féliciter de défendre et d'illustrer avec
autant de joie et de foi  une des plus belles
formes de l'art vocal.

MÔTIERS
Une œuvre

de Pierre-Elie Bovet
au musée

(sp) Un ami chaux-de-fonnier du Musée
régional d'histoire et d'artisanat vient de
faire don à l'institution vallonnière d'une
œuvre du peintre et graveur Pierre-Elie
Bovet. Il s'agit d'une lithographie , gravée
par Sulzer , mais dessinée par Bovet , et
éditée par Weibel-Comtesse, à Neuchâ-
tel; elle représente Nicolas-Frédéri c de
Mulinen , ancien avoyer de la ville et
république de Berne (1760-1833).

L'intérêt de ce document réside davan-
tage dans la personne de son auteur que
dans celle de son sujet. En effet , si Pier-
re-Elie Bovet appartient à la branch e
genevoise de cette importante famille
romande, il n 'est point exclu que ses loin-
tains ancêtres soient issus de la souche
neuchâteloise, citée à Fleurier dès le
XV L' siècle. Toujours est-il que le dit
Bovet, collaborateur de l' «Album de la
Suisse romande», enseigna durant 38 ans
à l'école de dessin du Locle. Il a vécu de
1801 à 1875, et a activement participé
aux mouvements libéraux neuchâtelois
de 1831 à 1848. Il finit ses jours à Genève,
solitaire et presque aveugle, comme le fut
Lermite...

Un télésiège
jusqu'au

Crêt-de-la-Neige?

BUTTES

(sp) Lors d'une récente interview radio-
diffusée, M. Claude-Michel Juvet , direc-
teur technique du TBRC (Télésiège et
téléskis Buttes-La Robella-Chasseron
nord), a parlé d'un projet d'extension des
installations de ce vaste complexe sportif
et touristique du Haut-Jura neuchâtelois.
En effet , il est question de prolonger le
télésiège jusqu 'au haut du Crêt-de-la-
Neige afi n de permettre aux skieurs
d'atteindre facilement les combes tout
particulièrement bien enneigées et enso-
leillées, situées en terre vaudoise.

Une quinzaine de vols en deux ans !
Au tribunal correctionnel du district

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district a

siégé hier matin à Cernier, sous la prési-
dence de M"" Ruth Schaer-Robert, assis-
tée de M"" Claire-Lise Wermeille et de
M. Werner Martin, jurés. Le ministère
public était représenté par M. André Per-
ret, substitut du procureur général.
M. Marc Monnier, substitut, assumait la
fonction de greffier.

Le 3 juin 1977, dans un cabaret de La
Chaux-de-Fonds, une artiste de l'établis-
sement constatait que son sac à main, posé
sur un siège pendant qu'elle dansait avec
un client, avait disparu. Elle en parla au
portier qui lui signala qu 'il avait vu un
inconnu s'en aller en cachant quelque
chose sous ses vêtements. Tous deux sor-
tirent aussitôt, juste à temps pour voir
l'individu entrer dans une voiture, et
relever le numéro des plaques avant qu 'il
s'en aille à vive allure, phares éteints.
Avisée par la lésée, la police appréhenda
le propriétaire de la voiture, H.B.

Lors de son interrogatoire, H.B. recon-
nut non seulement le vol du sac à main,
mais encore une quinzaine d'autres vols.
C'est ainsi qu 'il avoua avoir dérobé de
1975 jusqu 'au vol du sac à main: à La
Chaux-de-Fonds, cinq cyclomoteurs ;
dans la région Les Hauts-Geneveys, La
Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran, dans des
voitures, par effraction , une caméra, des
jumelles, une radio-cassettes, un extinc-
teur, des cassettes, ainsi qu 'une quantité
d'autres objets ; des skis sur un porte-
bagages d'auto, une paire de skis de fond
devant la boutiqu e du skieur, 330 fr. 45 et
une boite de clés à douilles dans l'entrepôt
de la société d'agriculture du Val-de-Ruz ;
dans la région de Schoenbùhi , sur un
chantier, un treuil tirfor. Durant la même
période, il a siphoné de l'essence dans de
nombreuses voitures.

Enfin, H.B. reconnut qu 'il avait entre-
tenu à plusieurs reprises des relations
sexuelles avec une jeune fille âgée de
15 ans, ce qu 'il n 'ignorait pas.

Le prévenu reconnaî t les faits. Il ne
peut pas expliquer ce qui l'a poussé à voler.
Il est vrai que presque tous les objets
dérobés ont été retrouvés à son domicile
lors de la perquisition faite par la police,
même les cyclomoteurs, mais en pièces
détachées parce qu 'il aime bricoler, a-t-il
dit.

Le substitut du procureur général
requiert 12 mois d'emprisonnement et ne
s'oppose pas au sursis qu 'il propose de
fixer à trois ans.

Le tribunal retient quelques circonstan-
ces atténuantes, notamment en ce qui
concerne l'attentat à la pudeur, le fait que
la jeune fille, malgré son âge, ne manquait
pas d'expérience, et le fait que le prévenu
paraît sincèrement regretter ses actes. Il le
condamne à neuf mois d'emprisonnement
et lui accorde le sursis pour une durée de
trois ans ; 725 fr. de frais sont mis à sa
charge. I CARNET DU JOUT

Métiers : Maison des Mascarons , 20 h 15: film
sur le tiers monde (ciné-club)

Fleurier : Le Rancho , bar-dancing : ouvert
jusqu 'à 2 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.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: 53 37 20 ou (039) 23 79 87.
Service du feu pour tout le Vallon : tél . 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier tél. 6110 21.

COFFRANE¦ - i

Soirée donnée
par «L'Espérance»

(c) La fanfare «L'Espérance » des Gene-
veys-sur-Coffrane et Coffrane organisait
samedi sa soirée annuelle à Coffrane
devant un très nombreux public. Le
président , M. Reynold Perregaux , salua
l'assistance et en particulier les membres
délégués des sociétés amies et les mem-
bres d'honneur présents. Des remercie-
ments et des fleurs au directeur,
M. J.-H. Gaillard , le récompensèrent
pou r son travail assidu aux répétitions.

«L'Espérance » joua sept morceaux
dont le plus beau et le plus difficile était
certainement «Le Festival Charles
Trenet » arrangé par L. Delbecq. Par deux
fois , le public réclama un bis, ayant parti-
culièrement apprécié « Die alte Heimat »
de P. Finhn et « Bréchet Boogie » de
P. Haemmi. Fidèle à la tradition , en
deuxième partie, la société offrait à son
public une bonne pièce de théâtre inter-
prétée par le Club littérai re de La
Chaux-de-Fonds.

«Je veux voir Mioussov » est une
comédie en deux actes de V. Kataev.
Cette comédie a eu les faveurs du public
qui applaudit plusieurs sorties d'acteurs.
L'orchestre « Les Dutchies » conduisit
ensuite le bal jusqu'au petit matin.

SAVAGNIER
Le Hockey-club :

c'est reparti...
(c) Le Hockey-club de Savagnier a abord é
avec succès le second tour du champion-
nat: il a battu dimanche soir l'équipe de
Sonvilier par huit buts à cinq (5 à 2,3 à 1,
0 à 2); les buts ont été marqués par
J.-P. Zingg et Gilles Aubert (2),
Cl. Aubert , Cl.A. Fallet, C. Gigon et
M. Cosandier (1). La semaine s'annonce
chargée : en effet , désirant profiter du bon
état de la patinoire de la place du Stand ,
Savagnier recevra, mercredi, Les Brenets,
vendredi Dombresson et dimanche Reu-
chenette.

FONTAINEMELON

Un caf'conc apprécié
Samedi, le « Bornican » à Fontaineme-

lon recevait dans sa nouvelle formule de
caf' conc l 'humoriste Serge Yssor et en
intermède «Les trois Georges », groupe
de rythmes and blues.

Mimiques ahurissants, paroles incisives
qui visent à un cynisme très particulier
tout en gardant une grande fraîcheur,
voilà Serge Yssor ! Tous les aspects banals
de notre société sont analysés par cette
interprète, dont la présence sur scène est
extraordinaire. Tour à tour, il nous fait
rire et... réfléch ir.

Une telle expérience, dans un Val-de -
Ruz où règne encore un trop grand désert
culturel, est à renouveler et à encourager.
La salle comble qui assistait à ce spectacle
ne dira pas le contraire !

Concert
(c) Dans le cadre de son cours de répéti-
tion d'hiver, la fanfare du Régiment gène-
vous donnera un concert gratuit , ce soir, à
la salle de spectacles.

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

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

tuel.
Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier »,

tous les jours sauf le mardi.

Usine Dubied :
l'exécutif soucieux

COUVET ; i

(c) Depuis un certain temps et encore
dans sa séance de lundi soir, le Conseil
communal de Couvet s'est montré
préoccupé par la situation chez
Dubied. L'autorité locale est naturel-
lement impuissante pour intervenir
dans les affaires de cette entreprise,
mais de nouveaux licenciements
conduiront à une diminution de la
population et par conséquent à une
sensible régression des rentrées fisca-
les. Des appartements se videront. Et
ce ne sera pas seulement vrai pour
Couvet, mais aussi pour d'autres loca-
lités du Vallon.

L'exécutif covasson pense que
depuis le centenaire de la fabriqu e en
1967, l'effectif du personnel chez
Dubied s'est réduit de près de la
moitié. Et les perspectives ne sont
guère réjouissantes...

=̂SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréables à
prendre. Elles stimulent l'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.

063054 HWMtaar,

D'autres informations
régionales en page 6

FLEURIER

(sp) Une nouvelle campagne de prophy-
laxie dentaire vient de débuter au jardin
d'enfants de Fleurier. Il s 'agit d'appren-
dre aux gosses d'âge préscolaire à se
brosser convenablement les dents; c'est
pourquoi, chaque enfant p ossède une
seconde brosse qu 'il laisse à l'école
maternelle où il apprend à l'utiliser régu-
lièrement, jour après jour. Des notions
d'alimentation sont également ensei-
gnées afin que les tout jeunes sachent
quelles sont les nourritures dangereuses
pour la dentition, surtout si un brossag e
correct n'a pas lieu juste après leur
absorption.

Enfin , à titre préventif, des comprimés
de f luor sont distribués quotidiennement
pour renforcer l'émail des dents, seule
protection contre la carie; Use révèle, en
effet , que le fluor contenu dans le sel de
cuisine n 'est pas suffisant à l'âge où les
dents se forment , se développent et
apprennent à connaître les dangers de
leur existence buccale !

Du fluor dès le
jardin d'enfants !

ijlmlnwi Les autorités communales de
'Hj|||Jj|| ! Môtiers ont le devoir de faire
|lf|$p8J part du décès de

Monsieur

Victor BARRELET
ancien conseiller communal, ancien
conseiller général et père de Monsieur
Jean-Pierre Barrelet, vice-président du
Conseil général et de la commission du
feu. 066031 M

f TTI1I MHIIWI ri M»¦imwiv.rir .mil

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
f ( ŒmmS aV0*F

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

3-4-5 février

tous
déguisés

au
Carnaval

de
Fleurier

065507 A

Sincèrement reconnaissante des témoi-
gnages d'affection et de sympathie qui lui
ont été exprimés à l'occasion de son deuil,
la famille de

Madame Olga BAILLODS-OBERLI
remercie de tout cœur ceux qui l'ont
entourée à cette occasion. Elle tient à
exprimer.tout particulièrement sa grati-
tude à tout le personnel de l'hôpital du
Val-de-Travers, à Couvet, et à Monsieur
le pasteur Willy Perriard , pour leur
dévouement et leur gentillesse. 0663i4 x

(sp) On se souvient du succès remporté
l'an dernier par la grande exposition
rétrospective de l'œuvre du peintre et
dessinateur François Jaques, organisée
simultanément à la maison des Masca -
rons et au château de Môtiers. Six mois
plus tard, le Musée historique de Nyon
annonce l'ouverture, dès le 17 mars,
d'une seconde exposition consacrée au
même peintre, mais de moindre envergu-
re. Il faut rapp eler que François Jaques,
né à Fleurier en 1877, quitta son village
natalpour s'établir à Nyon dès 1917, puis
à Frangins dès 1930.

C'est dire que la Côte lêmanique se
devait, elle aussi, de lui rendre hommage
à l'occasion du 100"" anniversaire de sa
naissance et du 40"w de sa mort survenue
le 29 mars 1937.

Après Môtiers,
Nyon...

Ne vous inquiétez de rien.
Phil. 4:6.

Je vous laisse la paix. Je vous donne
ma paix.

Jean 14:27.

Madame et Monsieur Hugo Jeker-
Racheter , à Zurich ;

Madame et Monsieur Fernand Col-
laud-Brâuchi , à Yverdon ;

Monsieur Auguste Brâuchi, et ses
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Esther Bràuchi, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Marie Brâuchi , au
Locle ;

Mademoiselle Jeanne Gerber, à Saint-
Sulpice,

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

Monsieur

Jules RACHETER
leur cher papa , beau-père, beau-frère,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 88"'c année.

Fleurier, le 24 janvier 1978.

L'incinération aura lieu le vendredi
27 janvier à La Chaux-de-Fonds.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Grand-Rue 25.
2114 Fleurier. '

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062722 M

W Peaux-rouges ou visages pâles, J||
R ils ont tous une de ces fringales... k' jl

'Ali fj fm îoV' f
: MUickSoUP ,;,j

Potage instantané en portion
065747 R

(c) A la suite de la démission du cap Denis
Gysin , la commission du feu a procédé
aux nominations suivantes, prenant effet
immédiatement: M. Jean-Pierre Fauguel ,
cap. et cdt du corps des sapeurs-pompiers ,
et M. Jimmy Nowacki , plt et adjoint du
cdt du corps des sapeurs-pompiers.

Chez les sapeurs-pompiers

(c) Depuis quelques jours , le «block de
ligne CFF » est installé et fonctionne sur le
parcours ferroviaire Les Verrières -
Pontarlier et vice-versa. Cette informa-
tion serait banale, si ce n 'était que dès
maintenant la ligne internationale Berne -
Neuchâtel - Les Verrières - Pontarlier -
Paris est complètement équipée avec ce
système de sécurité. Auparavant , la sécu-
rité des trains , sur ce petit parcours
(Les Verrières - Pontarlier) , dépendait
des gares.

Le block de ligne est un apparei l de
sécurité électrique qui empêche automa-
ti quement que deux trains se trouvent
simultanément sur le même parcours de
distancement (dans le même sens de la
marche ou en sens inverse). Notre ligne

tinternati onale est donc parfaitement
,équipée au point de vue sécurité!
A.. . .. .

Nouvelle sécurité ferroviaire



/ VACANCES PÉDESTRES A

FILMS
Corfou, Irlande et Languedoc (Fr)

LE 4 FÉVRIER À NEUCHÂTEL
A l'Eurotel, av. de la Gare 15, dès 17 h, entrée libre.

Présentation de nos buts 1978 :
Corfou, Eubée, Suède, Irlande, Parc du Haut-Languedoc.

Tirage d'un bon de voyage de Fr. 300.—
parmi les participants.

rv5ffl.f gi«~. Amenez vos parents et amis.
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A vendre

trancheuse, balance
d'occasion et neuve. Réparations de
toutes vos balances et machines à
couper: une seule adresse,
G. Degoumois, 2613 Villeret.
Tél. (039) 41 40 89. 066098 B

A VENDRE
pour cause de décès

mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27,
samedi 28 janvier 78

BEAU MOBILIER
comprenant :

1 belle armoire fribourgeoise galbée ;
1 armoire Biedermeier; 1 commode
Ls XV ; 1 semainier Ls-Philippe; petit
salon Ls XV; 1 buffet Renaissance ;
1 coffre XVIIIe en noyer; 1 très beau
salon Ls XVI en bois doré recouvert
en tapisserie d'Aubusson; 1 petite
console dorée; petit guéridon mar-
queté; chaises paillées, fauteuils,
canapé et table Ls XIII; chevets;
lampadaire ; tables basses; secrétai-
re; étagère ; fauteuils et bergère
d'époque Ls XV; table Empire ; etc.

BELLE PENDULE
NEUCHÂTELOISE LS XVI

VERTE
morbier; pendule et garniture de
cheminée; mobilier courant;
servier-boy; lustres en cristal; chan-
deliers ; miroirs anciens; miroir de
cheminée; lampes; tableaux et por-
traits XVIIIe ; grand plateau et jardi-
nière argent ; buffet ; manteau de
fourrure ; souliers de ski N° 41, etc.
TÉLÉVISION GRUNDIG COULEUR;
1 AUTO : PEUGEOT 304 (1971).

GLATZ
Schùtzenmattweg 1 BIENNE-NIDAU
Tél. (032) 25 96 51. 065957 B

il MAISON M

Ni 5, rue Saint-Honoré iH
i&| 2001 Neuchâtel fe j
fjj | Tél. (038) 25 44 66 Kf
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A vendre

Fiat 500 L
modèle 1972, entière-
ment révisée et exper-
tisée. Peinture neuve.
Taxe et assurance
payées jusqu'à fin
1978. Prix à discuter.

Adresser offres écrites
à EK 193 au bureau
du journal. 063782 V

VENTE SPÉCIALE
chez FUST S.A. ing. dipl.
(lég. aut. du 16.1. - 4.2.78)

MACHINES A LAVER
4 kg, pouvant être raccordées par-
tout, 489.— (au lieu de 790.—).
Modèle de luxe seulement 798.—.
LAVE-VAISSELLE
10 couverts, inox, avec adoucisseur,
recommandé par IRM, 799.—.
RÉFRIGÉRATEURS
140 I, avec éclairage, 249.—
225 I, avec compartiment de congéla-
tion 45 I, seulement 498.—
CONGÉLATEURS-ARMOIRES
p.ex. Electrolux 478.— (648.—)
p. ex. Bauknecht 598.— (980.—)
CONGÉLATEURS-BAHUTS
250 I avec éclairage, serrure, paniers,
lampes-témoin, 498.—
CUISINIÈRES
4 plaques avec porte vitrée, 348.—
ASPIRATEURS
p. ex. Miele, 950 W, seul. 269.—
TUMBLER
4,5 kg, modèle électronique,
1290.— (au lieu de 1750.—)
PETITS APPAREILS
Machines à café 68.— (129.—),
friteuses 148.— (248.—), fers à
repasser à vapeur 54.— (88.—),
rasoirs Jura 99.— (138.—) etc.
Uniquement les meilleures
marques-garantie à neuf - conseils
neutres - locations - crédit. !>

ING. DIPL. FUST S.A.
Bienne, 36, rue Centrale,

tél. (032) 22 85 25
La Chaux-de-Fonds, Jumbo,

tél. (039) 26 68 65.
065736 B

Fiat 127
1972, 3 portes,
expertisée 11.77.
Fr. 2600.—.

Tél. 25 85 85/
24 54 35. 063598 v

50 occasions
bon marché dès

1500 -
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
- 25 93 55. 063210 v

Voilier
Aloa 25, 1977,
dimensions ht:
780 x 270 X 135,
6 places, carré très
spacieux, W.-C, cuisi-
ne, état de neuf. Prix
exceptionnel.
Tél. (021) 77 37 66.

066297 V

J'ACHÈTE
autos, motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
065058 V

A vendre

Fiat 127
3 portes, 1973,
38.000 km, experti-
sée, état de neuf,
Fr. 4200.—

Jaguar XJ6
2,8 litres, moteur
30.000 km,
première main,
porte arrière droite
démolie.
Fr. 2800.—.

Tél. (038) 41 1173.
065969 V

f GARAGE DU «RS SA|
1 BMW AGENCES TOYOTA I
||pien -̂à-Maze^^200^euc^
j l̂

 ̂Samedi service de vente ouvert J E J . E ™¦ '* >. ;7 h ^̂ ^̂ MJS

Occasions non accidentées expertisées
H TOYOTA CELICA 1600 ST 1977 21.000 km H?
¦ AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km Kg

B VOLVO 244 DL 1975 45.000 km H
B VW 1303 1973 57.000 km ¦
¦ TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km B
S TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km ¦
I RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km I
B MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km H
I MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km!
¦ OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km K

B FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km ¦
I AUD1100 GL 1973 87.000 km ¦
B BMW 2002 TOURING 1972 76.000 km [fl

£9 FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km B
¦ MINI CLUBMAN 1974 42.000 km RS
¦ TOYOTA COROLLA 1200 SEMI 1975 45.000 km Bf

I CREDIT - REPRISE - GARANTIE §1
«¦Tél. (038) 24 44 24 mW

A vendre
ide particulier
Fiat Sport
124/1800 coupé,
dernier modèle,
65.000 km.
+ 5 jantes alu.

Tél. 42 28 43.063523 V

A vendre

Porsche
pour bricoleur.

Tél. (038) 55 22 21.
063526 V

? Alfasud \
r Modèle 1973. J
£ Expertisée. 1

ï GARAGE DU \
W VAL-DE-RUZ *3
L VUARRAZ S.A. À
W Boudevilliers. M
k. (038) 361515. A
L. 066257 V 2

A vendre
304
1972,60.000 km,
excellent état,
expertisée.
Fr. 4500.—,
à discuter.
Tél. 31 93 89.063584 V

Occasion 1" main
Citroen Dyane 6

limousine
5 places.

51.000 km.
Nouveau : £
en leasing &
Fr. 167.— I
par mois.

Renault 4
35.000 km,
expertisée.

Tél. 41 35 69,
dès midi. 063524 v

Occasion unique
Mazda 616
de luxe, 1973, par-
fait état, expertisée,
4600 f r.

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

066312 V

Du 16 janvier au 4 février 1978 chez votre agent Honda le plus proche:
première de la Honda Civic 1200, 5 portes.

Journées «auto-portes»
ouvertes.

La nouvelle Honda Civic 1200 vous coûteux dégâts à la carrosserie. Et les freins
ouvre ses 5 portes. Et derrière cha- à disques à l' avant, dont le diamètre est
cune d'elles, découvrez la technique agrandi, ainsi que les pneus radiaux à car-
et le confort Honda d'avant-garde. casse métallique assurent une grande sé-
. ,, ^ ^- • ^ 

o^o o _ j - <  curité, même dans les situations délicates.La Honda CIVIC 1200, 3 portes, est déjà une ,, .' , . mnn, . . -„llt,-,i„ ^:w;„ 10nn, . . . .  j  '. Lequipement de la nouvelle CIVIC 1200voiture formidable: moderne en ce qui con- „. „orf . ,,,iArnmnnt r - Krt _ ,,_  ̂H„(. .n. . . . . . M . est particulièrement riche: elle est dotée decerne la technique, exclusive en ce qu, con- Nouveaux accessoires , à commencercerne le choix de ses transm.ssions exem- |e j|er f 
. 

dossier arrj èreplaire en ce qui concerne la sécurité , eco- rabattablenomique en ce qui concerne l'entretien et ! 
Tout j |a nouve||e Civj c 120Q ,.offre .raisonnab e en ce qui concerne le prix ,,„ n . nnr, ,,.„ , «»„¦,«*,•,««.,« ^^ r „, M ^ un prix particulièrement avantageux en re-o acnat. . . . gard de sa qualité, ses finitions et sa techno-Les deux portes supplémentaires font de ? ¦

la Civic 1200 une voiture encore plus com-
plète et permettent aux passagers des C'est ainsi que la formidable petite
places arrière de monter et de descendre Civic 1200 est devenue uneformidable-
avec facilité. La Civic 1200 a non seulement ment grande voiture.
plus de portes, mais également plus de puis-
sance: ses 60 CV (DIN) autorisent des
moyennes élevées sur l'autoroute et des
accélérations vigoureuses en côte. l!^̂ î^2

pl̂ :
?ï?!f?"îî

faMp01
?- f?i° Honda Civic 1200. 5 portes: Fr. 11 450 - (+ transport Fr . 80.-).

A cela s'ajoute le styling réussi et la nou- Hondamatic. Fr. j so.-. Méta uisé-. Fr. 250 . -.
velle partie frontale qui lui conservent la ^̂ ^̂ ^SîP̂personnalité propre aux Honda Civic. Et les ^SSî ^SfeSiri
nouvelles couleurs - blanc et vert clair , ou |t j
gris, vert, bleu et brun métallisés - sont fort \ .̂  

^ 
IL _-—.

HONDA. âSëBm M̂A
r \\J I \̂ SI V \Ky U I LL.vJ 

 ̂ PiiiPMIIIP iVr
Nauchttal : Garages Apollo SA, Tél. (038) 241212 - Garage du Stade, Jean Riegerl. Tél. (038) 2514 67 - NeuchiUl/Bavalx : Garages Apollo SA, Tél. (038) 461212 -
Bienne: Hermann Spross, Garage. Tél. (032) 258888 - Lee Brenets: A. Curti. Garage et Station du Doubs, Tél. (039) 321616 - Le Chaux-de-Fonde: Grand Garage
du Jura SA, Tél. (039) 2322 55/2314 08 - Corcellea-Payerne: J.R Chuard. Garage. Tél. (037) 6153 53 - Cortaillod: Francis Zeder. Garage, Tél. (038) 4210 60 -
Tavannee: Station Shell, Antonio De Cola. Tél. (032) 911566 - Valangin: Garage de la Station, Martin Lautenbacher, Tél. (038) 361130 - Vuarrana: Michel Richard,
Garage du Gros-de-Vaud. Tél. (021) 816171 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon. 1227 Carouge/Gonève , Tél. (022) 42 9240.

066287 A

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

Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du mercredi au samedi

M. Sandoz - Tél. 46 18 20
065247 B

K  ̂ Dans les deux nouveaux K̂
4K catalogues de voyages Marti, |̂ Jé
Û nous vous présentons 550 la

j f è  circuits, voyages de vacances, |>R
m séjours balnéaires et de cure wZÂ

051 magnifiques... et les voyages SB

^^ 
par 

avion 

les 

plus beaux et |̂ |
P  ̂

les plus ingénieux. ÏÉ$
> v̂ Faites les vous envoyer chez 5K

% vous, gratuitement. Depuis mA

^^ plus de 50 ans, le nom Marti \^^ 
est 

votre garantie 
pour 

des 

R̂m vacances de première qualité. MamI iYBON VOYAGE * % "":
^ Veuillez m 'envoyer gratuitement les nouveaux S• catalogues de voyages Marti. •• D voyages en car D voyages en avion T:

Z Nom J
^ Prénom #
• „ •

• NPAIIocalité {

• (A envoyer à votre agence Marti ou è votre %
• agence de voyages habituelle/. •
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v Ĵ Soyez les bienvenus! NBj
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Procès des treize autonomistes
De notre correspondant:
Après les rapports des deux experts , la

Cour entendit une dizaine de témoins.
Ceux-ci n'apportèrent guère de lumière à la
cause, et seuls quelques détails furent
précisés, sauf peut-être dans le cas de M. G.
On se souvient que celui-ci était accusé par
R. A. d'avoir caché des explosifs ainsi que
du cordon détonant dans la maison de la
famille A., ce que conteste M. G. Or , M""1 A,
mère de R. A., a déclaré qu'elle n'avait
jamais vu ces explosifs mais qu'elle en avait
entendu parler dans sa famille. Un jour , elle
a vu son mari et sa fille porter un carton.
Ceux-ci lui ont dit qu'ils allaient le remettre
à M. G. et que c'était le solde des explosifs.
Bien entendu, ce témoignage allait à
rencontre des décla rations de M. G. Ce sera
à la Cour d'apprécier...

D'autres témoignages apportèrent de
l'eau au moulin de P. G., également impli-
qué sur une dénonciation de R. A. Les
témoins, par leurs déclarations , ont
confirmé que P. G. n'avait rien à voir avec
cette affaire. Puis, on entendit l'ancien
préfet de Moutier, M. Roger Macquat et
M. Alain Charpilloz qui, tous deux, expli-
quèrent à la Cour la situation politique dans
le Jura méridional. M. Charpilloz déclara en
outre que le fonctionnement normal de la
démocratie était compromis dans les val-
lées du sud. Il rappela la campagne dont a
été victime le juge Steullet ainsi que son
échec au poste de procureur du Jura. Le
procureur Heim demanda à M. Charpilloz

pourquoi M. Steullet n'avait pas été élu, ce
à quoi le «leader» autonomiste répondit:
- Je suis convaincu qu'il n'a pas été élu à

cause de l'acte d'indépendance qu'il a fait
en témoignant devant cette Cour.

Et puis, il faut tout de' même citer le
témoignage très émouvant de Mm<? Benoîte
Saucy qui a déclaré, après avoir pris la
défense des accusés :
- Tous les Jurassiens sont responsables

de ces frères perdus qui seront peut-être les
seuls à payer pour avoir choisi une autre
voie.

LA PAROLE AU PROCUREUR

A la reprise de l'après-midi, le président
Leu a prononcé la clôture de l'administra-
tion des preuves. Puis il a passé la parole au
procureur Heim. Ce dernier , très virulent à
l'égard des autonomistes, n'a pas caché
son irritation à la lecture de certains écrits
qui viennent du côté de Delémont. Il a parlé
de véritables appels à la violence et à la
résistance. Puis, après avoir passé en revue
certaines méthodes d'action des autono-
mistes , il tenta de démontrer la culpabilité
de M. G. Pour lui, le témoignage de la mère
de R. A. le renforce dans sa conviction de la
culpabilité de M. G. Quant au cas de P. G., il
doit reconnaître qu'aucun fait n'a pu être
retenu contre lui et partant , proposa de le
libérer.

Le procureur s'est particulièrement atta-
ché à ces deux cas , car les deux accusés
étaient des membres influents du groupe

Bélier et de ce fait portaient une lourde
responsabilité dans les actes délictueux
commis par des membres de ce groupe-
ment. En fait , le procureur a tenté de faire
porter le chapeau aux responsables qu'il
considère comme les véritables initiateurs
des troubles. Il a également dit sa convic-
tion de la franchise de R. A., lorsque ce der-
nier mettait en cause M. G. et P. G.

LES PEINES REQUISES

En conclusion de son réquisitoire, le
procureur a demandé pour les 13 accusés
les peines suivantes : pour E. A., un mois
d' emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, sous déduction de la préventive ;
pour H. A., deux mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans ; pour Re. A.,
trois mois d'emprisonnement , dont à
déduire 19 jours de préventive , avec sursis
pendant quatre ans; pour R. A., la plus
grosse peine, soit deux ans de réclusion ;
pour G. B., trois mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans; pour P. G„
une libération pure et simple; pour M. G.,
trois mois d'emprisonnement sans sursis,
moins dix jours de détention préventive ;
pour Y. L., deux mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans ; pour J.-P. P.,
quatre mois d'emprisonnement, moins
29 jours de préventive, avec sursis pendant
deux ans; pour J.-C. S., le reconnaître
coupable de vol , tentative de vol, détention
d'explosifs , mais renoncer à toute peine.

Pourtant le procureur souhaita que ce
prévenu participe aux frais de la cause.
Pour J. S., 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans ; pour J. T.,
20 mois de réclusion et enfin, pour C. W.,
trois mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans.

Ce réquisitoire est relativement modéré,
contrairement à celui qui avait été pronon-
cé lors du premier procès. En effet , le procu-
reur n'a sans doute pas voulu voir la Cour
diminuer sensiblement les peines propo-
sées. La partie sera donc dure pour les
avocats.

CONCLUSIONS CIVILES

C'est le représentant de la Confédération
qui a prononcé les conclusions civiles. Dans
sa plaidoirie, l'avocat biennois qui repré-
sente le DMF a été encore plus dur que le
procureur, ce qui n'a pas manqué de faire
réagir les avocats de la défense.

Après une suspension d'audience, le
défenseur de P. G., bien que le procureur ait
demandé la libération de ce prévenu, a tout
de même plaidé. Il a relevé qu'avec son
client on avait « fabriqué une erreur judiciai-
re » et que cela pouvait relever de la machi-
nation, car à aucun moment de l'enquête un
ou des indices susceptibles de faire croire à
sa culpabilité ne sont apparus. Pourtant, le
ministère public a absolument voulu retenir
des charges contre P. G. Après avoir répété
son mécontentement devant de tels procé-
dés, le défenseur de P. G. a apporté ses
conclusions qui demandent bien entendu
l'acquittement de son client.

Pour terminer cette longue journée, le
défenseur de la famille A., sauf de R. A., a
également plaidé. Il a longuement expliqué
les motifs de la situation politique qui règne
dans le Jura et, après avoir cité maints
exemples dont Virgile Rossel, il a égale-
ment demandé l'acquittement de ses
clients.

Aujourd'hui, l'audience sera consacrée
aux trois dernières plaidoiries et, après
dupliques et répliques, la Cour se retirera
pour délibérer et rendra son jugement ven-
dredi.

E. O.-G.

Attentat de Courtelary
Dans la façade de la préfecture : un trou « gros comme ça ».

(Uniphot Schneider)

«Pour répondre aux insinuations de
certains commentateurs s'agissant des
attentats qui ont eu lieu à Berne, puis
simultanément à Belp et à Courtelary, le
Rassemblement jurassien tient à faire
remarquer que la situation actuelle en.ce
qui concerne le problème du Jura , aussi
préoccupante soit-elle, ne permet pas
d'expli quer de tels actes de violence».

C'est ce qu 'on peut lire dans un com-
muniqué publié mardi soir par le Rassem-
blement jurassien. ' Dans le premier cas,
l'attentat a été revendiqué par les amis de
terroristes allemands emprisonnés dans le
canton de Berne , et tout porte à croire

Ce qu'il reste d'un des bureaux.
(Uniphot Schneider)

qu'on se trouve face à une série d'événe
ments sans rapport avec la question juras
sienne.

RÉACTIONS ANTISÉPARATISTES
Citant, dans un communiqué diffusé

hier également, une phrase de
M. R. Béguelin , secrétaire du R.J. («c'est
surtout dans le Jura méridional , resté sous
domination bernoise, que la lutte va se
concentrer»), le mouvement Force
démocrati que estime que le «plasticage
de Courtelary s'inscri t manifestement
dans cette perspective ». FD relève encore
que «la population suisse doit prendre
conscience que le terrorisme allemand et
le terrorisme jurassien n'ont rien à
s'envier», et que tous deux «agissent
peut-être de concert ».

«Une fois de plus, la preuve est faite
que les condamnations de clémence,
comme celles infligées en octobre dernier,
n'ont pas été de nature à décourager les
amateurs de violences endoctrinés par des
chefs sans scrupules » conclut FD.

Le GFFD, pour sa part, met en parrallè-
le l'attentat de Courtelary et le procès de
13 auton omistes ouvert à Lausanne.
«Existe-t-il un rapport entre ces deux
affaires? On ne serait pas loin de le
penser» écrit le GFFD. Il ajoute : «Le
canton du Jura n'est pas encore né et
pourtant l'état de combat, lui, existe déjà.
Provocations, déclarations de guerre,
attentats à l'explosif , décidément rien ne
change. Nous non plus ne changerons pas,
malgré la violence, les habitants du Jura
bernois continueront , dans la légalité, à
défendre leurs intérêts et leurs droits ».

MOUTIER

Cyclomotoriste blessé
Un accident de la circulation s'est

produit à Moutier , devant la Banque
populaire suisse. Un automobiliste qui
quittait sa place de parc n'a pas accordé la
priorité à un 'cyclomotoriste qui roulait
sur la route principale. Ce dernier a été
légèrement blessé à une jambe.

Notes scolaires : évitons les injustices !
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De notre rédaction biennoise:
De tout temps, les parents ont été sensibles aux notes, attribuées aux travaux

scolaires de leurs enfants. Ce d'autant plus lorsque celles-ci ne traduisent pas à leur sens
les capacités de leur fils. Preuve en est le nombre croissant de plaintes - justifiées ou
injustifiées - émanant des parents à ('encontre des maîtres. Ce mécontentement accru
des parents a poussé la commission chargée de l'examen de la question de l'attribution
des notes dans les écoles secondaires du canton de Berne à résumer en 12 points les
critères sur lesquels doivent s'appuyer les enseignants pour taxer les travaux scolaires.

C'est en 1964 qu 'avait été élaboré pour
la première fois un rapport par ladite
commission formée essentiellement de
personnalités du corps enseignant sur la
manière d'attribuer les notes dans les
écoles secondaires. II faisait suite à une
initiative des inspecteurs scolaires qui
avaient constaté que la taxation était de
plus en plus sujette à critique et que cer-
tains maîtres éprouvaient parfois quelque
peine à justifier leurs notes. Le but de ce
texte, surtout descriptif et explicatif ,
tendait à une appréciation quelque peu
uniforme des prestations des élèves des
écoles secondaires du canton. Délibéré-
ment , la commission, estimant que la
taxation relevait d'une question d'appré-
ciation en majeure partie , avait renoncé à
édicter des prescriptions rigides.

INCONVÉNIENT
Cependant , au fil des années et des

expériences, la publication de 1964 se

révéla , pour bon nombre d'enseignants,
contenir un grave inconvénient : elle
présentait des recommandations de
nature contraignante, mais permettant
une interprétation.

Cela conduisit certains enseignants à
commettre quelques erreurs. Ainsi ,
d'aucuns mésestimaient la difficulté d'une
épreuve , puis y appliquaient un barème
mal approprié, ce qui provoquait des
moyennes de classe trop basses. D'autres
utilisaient une échelle préétablie (une
faute 5,5, deux fautes 5, etc.), oubliant le
poids différent des divers problèmes à
résoudre. En outre , au lieu d'apprécier le
savoir de l'élève, son professeur sanc-
tionnait parfois une indiscipline
(mauvaise note pour avoir triché), ce qui
signifiait que la note était devenue tout à
coup un moyen de s'imposer et d'exercer
la discipline. Confondre une lacune de
dessin lors de l'établissement d'une carte
avec des connaissances géographiques ,
négliger l'oral, n'employer la note 6 que
lorsque le travail est parfait , faire un
nombre insuffisant d'épreuves, voilà
selon la commission autant d'erreurs que
les enseignants sont amenés à comettre.
Elles ne manquent pas de donner lieu à
des plaintes de parents d'élèves. En parti-

culier dans le cas où ces derniers risquent
une non-promotion.

NOMBRE ACCRU
DE PROTESTATIONS

Toutefois, il serait faux d'en déduire
que toutes les plaintes sont justifiées.
Selon M. W. Villard , inspecteur scolaire à
Bienne, le nombre de protestations justi-
fiées et injustifiées s'équilibre. Néan-
moins, leur nombre croît. Cette augmen-
tation est à imputer au fait «qu 'il se
trouve de plus en plus d'enseignants à
remettre l'école et ses structures en ques-
tion : on parle d'école moderne, d'école
ouverte ».

Face aux plaintes de plus en plus
fréquentes, la commission a, dans le but
d'améliorer les conditions d'enseigne-
ment, décidé de rappeler certains critères
aux enseignants par le biais de la Feuille
officielle scolaire du canton de Berne.
Compris comme des directives, ces
critères doivent fournir aux enseignants
un instrument leur permettant d'éviter de
grossières erreurs de taxation.

I CARNET DU JOUR]
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, « Charlie Chaplin , le

dictateur» (dès 12 ans).
Rex : 15 h et 20h 15, «L'œuf du serpent»;

17 h 45, «Ames perdues ».
Udo: 15 h et 20 h 15, «Le gendarme à New-

York» avec Louis de Funès.
Scala : 15 h et 20 h 15, « Pour une poignée de

dollars ».
Palace : 15 h , «Im tai der toten»; 20 h 15,

«Une étoile est née».
Studio: 20 h 15, «Kung fu king ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « On l'appelle spiri-

to santo » et «Das verrueckte Kranken-
haus ».

Elite: permanent dès 14 h 30, «Zwei Bayera
auf sextour».

Capitole : 15 h et 20 h 15, « Une journée parti-
culière » avec Marcello Mastroianni et
Sophia Loren.

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouvertu re de 8 h à 21 h.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : achats pour 1976/77 de

la Municipalité (jusqu 'au 5 février).
Galerie 57: dessins et aquarelles de André

Evrard.
Union de banques suisses : Werner Jaggi, aqua-

relles et dessins.

Théâtre municipal : 15 h, théâtre pour enfants
« Conte en plot » d'après une légende viet-
namienne.

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. 23 54 11.
FAN-L'Express, rédaction biennoise

tél. (032) 22 09 11.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Les comptes de

la Caisse d'épargne
approuvés

Le conseil d'administration de la Caisse
d'épargne de Bienne a approuvé les comp-
tes annuels au 31 décembre 1977. Le total
du bilan a diminué de 6,280 millions de
francs et s'élève à 624,006 millions de
francs.

Dans le contexte d'une économie en
assez lente reprise d'une part, et par la
diminution de la marge des intérêts d'autre
part, une extension des affaires n'a pas été
possible. Le bénéfice net s'est amoindri.
Après prélèvement d'amortissements et de
provisions, l'établissement a réalisé, durant
l'année écoulée, un bénéfice net de
854.098 fr. 38 (1.098.342 fr. 89 en 1976).
Compte tenu du solde reporté, l'assemblée
générale dispose d'une somme de
869.602 fr. 38 (1.120.504 fr. en 1976).

Lé conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale de répartir le bénéfice
net comme suit : versement statutaire de
500.000 fr. (550.000 fr en 1976) à la réserve
ordinaire; distribution d'un dividence brut
inchangé de 9% , représentant 90.000 fr. ;
attribution de 200.000 fr. (400.000 fr. en
1976) aux réserves spéciales ; attribution de
65.000 fr. (inchangé) au fonds des œuvres
de bienfaisance et d'utilité publique ; report
à compte nouveau : 14.602 fr. 38.

Conflit
dans une entreprise

de Delémont

INFORMATIONS HORLOGERES

Réuni en assemblée mardi soir, le per-
sonnel de l'entreprise d'horlogerie Louis
Schwab, à Delémont, «a pris connaissan-
ce des démarches que le syndicat a entre-
pris avec la commission du personnel en
vue de la réintégration des deux travail-
leuses licenciées la semaine dernière sans
motif avec effet immédiat» , annonce la
section de la FTMH de Delémont. Le
syndicat a été mandaté à l'unanimité pour
poursuivre ses démarches auprès de la
direction en vue de la réintégration d'une
des travailleuses licenciée, qui est
d'accord de poursuivre son activité.

« Cette réintégration permettrait de
recréer un certain climat de confiance
dont Louis Schwab a un urgent besoin ».

Une des deux travailleuses, licenciée
pour militantisme, envisage de porter
plainte pour atteinte à l'honneur.

Sexagénaire renversé
(c) Hier , vers 13 h , un cyclomotoriste âgé
de 61 ans et domicilié à Worben, a été
renversé par une voiture, route de Berne,
à Nidau. Souffrant de diverses blessures,
il a été transporté à l'hôpital régional.

Poids lourd
contre voiture

(c) Un poids lourd et une voiture sont
entrés en collision au carrefour de la rue
Aebi et de la rue Gurnigel , hier , vers
13 h 50, causant pour 20.000 fr. de
dégâts matériels. On ne signale aucun
blessé.

Collision
(c) Vers 10 h 25, hier, une collision s'est
produite entre deux voitures au carrefour
de la rue Plaenke et de la rue Neuhaus.
Les dégâts matériels s'élèvent à
5000 francs. On ne déplore aucun blessé.

Après le canton
de Neuchâtel

celui de Soleure
(c) Le 4 mars prochain , le bureau de
l'Assemblée constituante rencontrera
le gouvernement soleurois. Il répon-
dra ainsi à une invitation officielle qui
lui a été faite par l'exécutif du canton
de Soleure. Cette entrevue sera suivie
du vernissage de l'exposition sur le
futur  canton du J ura, celle-là même
qui obtint actuellement à Lausanne un
succès si considérable qu 'elle a été
prolongée. A Soleure, pour la premiè-
re fois, c 'est la version allemande de
cette exposition qui sera soumise au
public.

Le même jour , les hommes politi-
ques soleurois et jurassiens assisteront
à une réception organisée par la
Fondation Waldegg, au château de
Waldegg. Cet organisme tend à favo-
riser les échanges culturels entre les
différentes parties de la Suisse.

Nouvelles relations
Unité jurassienne-RJ

LA NEUVEVILLE

Les membres de la Fédération
d'Unité jurassienne pour le district de
La Neuveville se sont réunis au chef-
lieu lundi dernier lors d'une assemblée
extraordinaire. Un projet de fusion a
été présenté par M. Alain Charpilloz ,
de Bévilard , membre dirigeant du Ras-
semblement jurassien. Après de fruc-
tueux échanges de vues, l'assistance a
accepté, à l'unanimité, ces proposi-
tions et ainsi donn é mandat aux repré-
sentants du district à la prochaine
assemblée des délégués de voter
affirmativement.

Bien entendu , Unité jurassienne
restera entièrement libre de mener la
politique qu 'elle entend dans les trois
districts du sud.

Un chêne
sur la voie des CJ
trafic interrompu

Un chêne s'est abattu hier , en début
de soirée, sur la ligne des chemins de
fer jurassiens , entre Vendlincourt et
Bonfol. La caténaire a été arrachée sur
90 m environ et un pilône a été plié. Le
train qui arrivait peu après a percuté
l'arbre. Personne n'a été blessé mais
les dégâts sont importants. Le trafic a
été suspendu et remplacé par un servi-
ce d'autocars.
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Budget du Juru: premières indicutions
mais il faut encore attendre un peu...

De notre correspondant :
Si l'Assemblée constituante n'a plus, ces temps, d'activité spectaculaire , ses com-

missions cn revanche travaillent d'arrache-pied à la mise cn place du futur Etat. Mais
ici encore le travail se fait en profondeur , et peu de choses filtrent au grand jour. C'est
le cas en particulier de la commission qui élabore le budget du canton du Jura . Un
budget qui est attendu avec beaucoup d 'intérêt,  puisque c'est le principal instrument
de gestion, et qu 'il reflétera les lois qui ont été adoptées, les dépenses qu 'elles entraîne-
ront et les recettes qu 'elles produiront.

Ce problème du bud get a été évoqué
hier , lors de la conférence de presse
hebdomadaire donnée par le chef des
relations publiques. Celui-ci a rappelé que
le premier bud get de l'Etat jurassien est en
cours d'élaboration au sein d' une com-
mission de cinq membres , que préside
M. Marcel Bréchet , et que conseillent un
économiste , M. Denis Roy, de Genève,
ainsi qu 'un groupe de travail composé de
membres expérimentés , du Jura et de la
Confédération , tels que M. Maurice
Heimann , ancien chef des services « caisse
et comptabilité » de la Confédération , et
M. Michel Kohler, économiste. Parallè-
lement , M. Ernst Buchor , directeur de
l'administration des finances du canton de
Zurich et président de la conférence des-
chefs de l' administration des finances
cantonales , prépare un plan comptable. -,

11 est vrai que la présentation du bud get
tard e quel que peu. Mais jusqu 'au mois
d'octobre , la commission Bréchet a
travaillé sans contacts directs avec
l'administration cantonale des finances du
canton de Berne. Elle a, jusque là , défri -
ché sa matière sur la base de documents
généraux tels que les comptes et les der-
niers budgets du canton de Berne , ainsi
que sur la base des travaux réalisés par
l'Institut pour l'économie et le droit finan-
ciers des Hautes écoles de Saint-Gall.
Depuis , les accords tri partites ont été
signés , et la commission est en mesure
désormais de travailler en relation avec
l' administration bernoise. Cependant ,
elle estime qu 'il est inopportun pour
l'instant de publier les premiers éléments
du premier bud get de l'Etat jurassien , car
les données sur lesquelles ; il se fonderait
ne seraient que partielles.

Un budget forme un tout. Les éléments
qui le composent sont interdépendants.
S'agissant des ressources , par exemple, la
commission ne dispose pas encore de
toutes les données touchant les imp ôts
versés par les établissements autonomes
(Banque cantonale , Forces motrices ber-
noises , etc..) et de ceux provenant
d' entreprises qui ont d'importantes suc-
cursales dans le canton , mais dont le siège
est à l'extérieur. Ces données doivent
encore être chi ffrées par l'administration
bernoise.

D'autre part , la commission Bréchet
doit aussi s'occuper de la séparation des
comptes dès 1975 entre le nouveau
canton et le canton de Berne dans ses
nouvelles frontières. Cette tâche exige
que, pour les postes importants , les répar-
titions entre Berne et le Jura soient
contrôlées et discutées avec l'administra-
tion des finances du canton de Berne.
Quand on sait que le bud get de l'Etat de
Berne compte plus de 400 pages qui com-
prennent quelques milliers de rubri ques ,
on peut imaginer la somme de travail que
cela représente.

Enfi n , s'agissant de la bud gétisation
précise des dépenses de l'Etat jurassien ,
département par département , la com-
mission doit attendre que d'autres com-
missions soient arrivées au terme de leurs
travaux. Elle doit notamment connaître le
nombre de fonctionnaires qui seront au
service de l'Etat jurassien , ainsi que
l'échelle de leurs traitements. Les inves-
tissements et les instruments de gestion
qui seront choisis , par exemple l'ordina-
teur , influenceront également le bud get.
» La. commission Bréchet, qui fournit ces

explications pour faire patienter l'opinion
publique , ajoute qu 'en temps voulu , dès
qu 'elle estimera être en possession de tous
les éléments permettant d'achever l'éta-
blissement d'un bud get cantonal solide-
ment étayé, elle soumettra ce document
aux députés et à l'opinion publi que.

Bien qu 'aucun chiffre n 'ait été pronon-
cé lors de la conférence de presse d'hier
matin , on peut articuler pour le budget
jurassien le montant de 130 à 150 mil-
lions , ceci sur la base de déclarations faites
en mars 1977 par des membres du bureau
de la Constituante. ntxn

(c) La vente des timbres et cartes Pro
Juventute dans le district a laissé au comi-
té un bénéfice de 4700 fr. qui sera utilisé
pour financer les consultations des nouris-
sons, accorder des bourses d'études, aider
les familles dans le besoin , soutenir la
bibliothèque des jeunes et le centre des
loisirs et aider au financement des camps
de ski.

Succès de Pro Juventute
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;-Pour une promotion des ventes
et une publicité efficaces,

une bonne adresse : ;
I • 
i I

Roland Katz
Publicitaire-Conseil
Agence Fubaco
rue de l'Avenir 10

! 2503 Bienne

Je suis à votre disposition
pour une entrevue sans engagement
quand et où vous voudrez.

Tél. (032) 22 18_ 87/88J

(c) Samedi soir, à la collég iale de Saint-
Germain de Moutier, devant un public
très nombreux , Jost Meier a dirigé la SOB
(Société d'orchestre de Bienne) avec, en
solistes, Robert Zimanski (violon) et
Edgar Fischer (violoncelle). Au pro-
gramme, l'ouverture d 'Egmond de
Beethoven, le double concerto de Brahms
et la Symphonie italienne de Mendels-
sohn. Pour tous les mélomanes présents,
ce concert d'une haute qualité musicale a
été un véritable régal. Il était patronné
par l'Associa tion jurassienne d'anima-
tion culturelle.

La Société d'orchestre
de Bienne à la Collégiale

(c) M. Marc Studer, président de la
oaroisse réformée de Grandval, vient
d'être fêté pour ses 40 ans de service
comme employé à l'usine Petermann, à
Moutier.

Fidélité

TAVANNES

(c) Après avoir connu un beau succès à
Moutier, la troupe des comédiens-copains
de Bienne s 'est produite à la salle com-
munale de Tavannes pour sa tradition-
nelle pièce «Les comptes d'une nuit
d'été ». Une fois de plus, le public fu t
enthousiaste et les 12 comédiens et
comédiennes ont été fort  applaudis. Rap -
pelons que la troupe a inventé cette
amusante histoire basée sur l'actuelle
société de consommation et a montré au
public comment une simple épicerie de
quartier devient un puissant empire
commercial.

Du beau théâtre



IMPORTANTE USINE DE DÉCOLLETAGE
DU JURA BERNOIS

cherche

pour son bureau de calculation

EMPLOYÉ TECHNIQUE
connaissant à fond les particularités du décolletage et parfaitement la
calculation des cames.

La responsabilité s'étendrait sur l'étude des outillages pour un parc d'environ
100 machines Tornos de toutes capacités.

Place stable et intéressante.

Date d'entrée à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres sous chiffres 06-940002 è
Publicitas S.A.. Bienne, avec certificats et prétentions de salaire.

Discrétion assurée. oesaos c
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065473 A

Bureau commercial établi à Neuchâtel, représentant Groupe français de
distribution de PRODUITS CHIMIQUES, cherche

SECRÉTAIRE
capable de participer à l'élaboration et à l'exécution de tous les travaux dans
le cadre d'un secrétariat commercial et administratif.

QUALIFICATIONS SOUHAITÉES :
- CFC ou Ecole de commerce
- expérience confirmée, sens des responsabilités, capable de travailler seule
- bilingue allemand-français, anglais écrit
- bonne correspondancière
- entrée dès que possible

NOUS OFFRONS :
- poste varié, intéressant et indépendant
- salaire adapté aux qualités de la candidate
- bureau agréable situé au centre de Neuchâtel.

Veuillez adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats, photo 3
et prétentions de salaire, à PROCHIMAC S.A., rue du Château 10, H
2000 Neuchâtel 4. Téléphone (038) 24 45 75. C66345 o 1

Vu le développement du département d'expertise-comptable
de notre Siège de Berne, nous offrons à un

expert-comptable expérimenté
de langue maternelle française, une activité intéressante et
variée. Selon vos aptitudes, vous aurez la possibilité, après une
période d'introduction à Berne, d'assumer et de développer
le département d'expertise comptable de notre Siège de
Neuchâtel.

si le poste que nous avons à repourvoir vous intéresse, nous
attendons volontiers votre offre détaillée, le cas échéant après
entente préalable avec le directeur de notre Siège. 065958 o

LIBCRT C I
1 PATRIE I

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE DE L'ÉTAT DE VAUD
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

'
1 met au concours un poste de

PROFESSEUR D'INFORMATIQUE
chargé principalement de l'enseignement de l'informatique générale, de
l'analyse, de la programmation et des systèmes logiques.
Le titulaire devra avoir travaillé 6 ans au moins dans l'informatique de gestion
et/ou de commande de processus.
Obligations et avantages selon le statut des fonctions publiques cantonales.

Adresser offres à M. G. Thalmann, directeur de l'ETSEV, case 587,
1401 Yverdon, où tous les renseignements complémentaires peuvent être
obtenus. Tél. (024) 21 63 71. 066265 o

| La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S.A. cherche,
| pour sa Division commerciale,

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
QUALIFIÉE

Profil du poste
- planification et traitement des commandes ;
- tâches administratives (secrétariat , facturation, statistiques)
- rapports téléphoniques avec la clientèle.

Date d'entrée : 2 mai 1978.

Adresser les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae
et des prétentions de salaire au Service du personnel de l'entreprise,
tél. (038) 61 26 26, qui donnera volontiers tous renseignements au sujet

 ̂
du poste à pourvoir et des conditions 

de 
travail. 066329 o A

La Pouponnière Neuchâteloise
2416 Les Brenets
cherche

UNE PERSONNE
pour la cuisine ou

CUISINIÈRE
pour la maison des élèves.

Faire offres par écrit à la Direction.
065903 O

ll l SINGER
«BL J

Nous désirons engager

décalqueuse
Formation possible, par nos soins, pour une |

' personne désireuse d'acquérir un emploi
li stable et intéressant;

ainsi que

personnel masculin
5 avec la possibilité de formation comme régleur

de machines dans nos ateliers de production.
Nous prions les personnes intéressées de se
présenter ou de prendre contact téléphoni-
quement avec notre service du personnel.

JEAN SINGER & CIE S.A., Fabrique de cadrans,
rue des Crêtets 32, ,-,..,,,, ,- ,.. _
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

; Tél. (039) 23 42 06. 065904 0 i.
i 
¦ 
i .  ; J > ¦ '¦. i ."

MATÉRIAUX S.A. B
CRESSIER 2088 Cressier BS
marchand de matériaux de construction bien introduit sur §|§g
le marché cherche pour entrée immédiate ou date à fl
convenir feU

REPRÉSENTANT I
NOUS DEMANDONS!: ?&M
Personne jeune, dynamique et enthousiaste, ayant le jasS
sens de la vente. Ië3BContact facile. ïalt!Une connaissance dans les produits de construction est
souhaitable mais pas indispensable, car une formation
éventuelle peut être envisagée. iSs!Si possible bilingue (français-allemand). Ma»
Age entre 25 et 35 ans. H

NOUS OFFRONS: ïs |
Situation stable, salaire fixe, voiture et frais de représen-
tation. ElB
Avantages sociaux d'avant-garde. |5fj
Ce poste conviendrait à une personne sérieuse ayant le BBrl
sens des responsabilités et pouvant travailler de façon
indépendante. ï§Sa

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
manuscrites à MATÉRIAUX S.A. CRESSIER, ||||
2088 Cressier. Tél. (038) 48 11 33. 065930 0 lfg|

INGÉNIEUR GÉOMÈTRE
DESSINATEUR GÉOMÈTRE

bilingue français-allemand, aurait un poste intéressant
pour une année ou plus dans un bureau technique suisse
opérant sur un chantier dans une ville importante en Iran.

Prestations sociales suisses.

Prière de faire offres, avec curriculum vitae et références,
sous chiffres KR 199 au bureau du journal. 065997 o

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement : affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,
étirage, et cherchons

• EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activi-
tés.
Horaire mobile ou travail en équipe.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à notre service du personnel qui four-
nira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51, interne 258.

0649840 |

Importante organisation de vente et location
d'appareils TV et HIFI, cherche pour les
cantons de Genève, Vaud, Valais, Fribourg,
Neuchâtel, Jura et Jura Bernois

des REPRÉSENTANTS
i (agents libres)

pour la prospection de la clientèle particulière.
Ces postes pourraient également convenir à
des personnes indépendantes désireuses de
travailler à mi-temps pour notre maison. Pos-
sibilités de gains au-dessus de la moyenne. \

\ Faire offres sous chiffres B-20676-18 à Publici-
tas, Genève.

065732 O

ESCO S.A.
Fabrique de machines

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage tout de suite ou pour époque à convenir: j

PEINTRE D'ENTRETIEN
JARDINIER

AIDE-JARDINIER
Appartements à disposition, réfectoire, garderie.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous téléphonique
préalable (038) 57 12 12.

065682 O

Chaussures

BALLY RIVOLI
Av. Léopold-Robert 32, à La Chaux-de-Fonds,

cherche

VENDEUSE
à plein temps, aimable et active, aimant vraiment le
commerce, et connaissant si possible la branche.

Prendre contact avec M. C. Ré, gérant,
tél. (039) 23 35 85. 066294 0

RIVAREX S.A.
/B"' ""IflatettîBlj»»».-̂  

Rue dc la Gnrc 28 j
JJ ¦ ij ^̂ ^^MS^SSRSga». 2024 SAINT AUBIN/NE

PJA ,'! | p-̂ a»|»«il2 Tél. 038 551777

fTillll,ll,l'n,mKJLH
Nous engageons:

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour travaux faciles dans nos ateliers de
fabrication et de Galvanop lastie.

Eventuellement pour une période de 4 à 5 mois.

Entrée immédiate.

Se présenter à la réception de l'usine. 066324 o

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie \1 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Entreprise de Neuchâtel
cherche pour son service technico-
commercial

une employée de bureau
qualifiée

sténodactylographie, bilingue, ou de
langue française avec de bonnes
connaissances de l'allemand.

Travail intéressant au sein d'une
équipe jeune et dynamique. ; |

Engagement pour début avril.

Faire offres détaillées sous chiffres
87-692 aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA», 2 fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 065982 o

Entreprise cherche

tôliers etselliers
sachant travailler seuls et jeunes
ouvrières pour travaux de couture.
Tél. (038) 41 18 51 ou 42 48 13.

063778 O

Pour l'entretien, le réglage (change-
ments d'articles) et les réparations de
nos métiers rectilignes, nous cher-
chons un

MÉCANICIEN -
TRICOTEUR

au bénéfice d'une formation sur
machines rectilignes Dubied et Stoll.

• Horaire de travail en équipes
• Entrée immédiate ou à convenir
• Place stable et bien rétribuée
• Logement à disposition

fra
Fabrique de bas et tricots
Avenue du Temple 5
1020 RENENS-LAUSANNE
Tél. (021)34 98 71

065845 O

nUUO sommes un groupe de

JEUNES FEMMES qui
REALISONS ensemble un

PROJET D'ENTRAIDE pour
le sport suisse.

Cette activité indépendante, basée
sur les contacts humains, nous occu-
pe environ 20 heures par semaine et
nous laisse libre d'organiser notre
emploi du temps sans négliger notre
famille et notre ménage.

Si vous habitez le VAL-DE-TRAVERS
ou la région de Sainte-Croix

si vous avez entre 25 et 40 ans, une
voiture, le téléphone, de bonnes
connaissances d'allemand et si vous
recherchez une rémunération
attrayante, alors appelez-nous au
(022) 43 55 30, pour de plus amples
renseignements.

OSB, Genève. 054437 0



Décès de Pierre Béguin, journaliste et écrivain
PULLY/LAUSANNE (ATS). - M. Pier-

re Béguin , président du conseil d'adminis-
tration de l'Agence télégrap hi que suisse,
ancien rédacteur en chef de la «Gazette
de Lausanne» , ancien président de
l'Union romande de journaux , est mort , à
l'hôpital cantonal de Lausanne , à l'âge de
74 ans.

D'origine neuchâteloise , né le
19 novembre 1903 à La Chaux-de-Fonds ,
Pierre Béguin fit des études de droit aux
universités de Genève et de Vienne , avant
de se consacrer au journalisme. Il fut
d'abord rédacteur de « L'Annuaire de la
société des nations », puis correspondant
de Berne de «La Suisse », de «La
Liberté », du «Journal de Genève » et de
la Radio romande, de 1930 à 1945. Il
devint en 1946 rédacteur en chef de la
« Gazette de Lausanne» , puis assuma la
direction de ce journal libéral vaudois de
1959 à 1966.

Président de l'Union romande de jour-
naux de 1962 à 1970, il siégea jusqu 'en
1975 au comité centra l de l'Association
suisse des éditeurs de journaux , qui le
nomma membre d'honneur. Il était aussi
membre d'honneur de l'Association de la
presse vaudoise.

Membre du conseil d'administration de
l'Agence télégrap hi que suisse dès 1963, il
en devint le vice-président en 1968, et le
président en 1970.

M. Pierre Béguin a joué un rôle éminent
à l'ATS, en particulier lors de l'augmenta-
tion du capital-actions , de l'élargissement
des bases financières et de diverses

améliorations dans l' organisation de cette
entreprise.

Pierre Béguin fut directeur du centre de
recherche et de promotion de la presse
suisse, à Lausanne , membre du groupe
d'étude du département politique fédéral
pour les problèmes européens , représen-
tant de la Suisse au comité de presse du
Conseil de l'Europe.

Outre ses nombreuses collaborations à
la presse écrite (quotidiens , périodi ques et

revues) et à l'information audio-visuelle
(service des ondes courtes , radio et télévi-
sion), Pierre Béguin publia « le balcon sur
l'Europe» , histoire de la Suisse durant la
Seconde Guerre mondiale.

Il forma de nombreux journalistes et
donna maintes conférences sur la presse,
en Suisse et à l'étranger. Journaliste de
grande envergure et écrivain de talent , il
fut un ardent défenseur de la liberté de la
presse.

Le journaliste parlementaire
Il y a une cinquantaine d'années, il n'était

pas besoin d'un long stage dans une rédac-
tion pour avoir droit au titre de journaliste.
Une bonne culture générale , des disposi-
tions naturelles à la communication , per-
mettaient d'entrer de plain-pied dans le
métier et de lui faire honneur. Ce fut le cas
de Pierre Béguin, l'inestimable confrère qui
vient de disparaître.

Bachelier ès-sciences , puis licencié en
droit , cet homme épris de littérature et de
musique est arrivé à Berne à la fin de 1930,
au service de « La Suisse », avant de passer ,
dès le début de la Seconde Guerre mondia-
le au «Journal de Genève». Il ne tarda
guère à donner sa mesure et d'emblée se
révéla un observateur avisé de notre vie
politique. On sentait en lui un esprit à la fois
ouvert, réceptif et affiné, qualités qui se
reflétaient dans ses chroniques.

Soucieux avant tout de bien informer et
d'aller au fond des choses , il ne dédaignait
pas de montrer le bout de sa plume, de
donner un avis personnel , toujours motivé,
fondé aussi sur une opinion solide et qu'il
défendait avec une vigueur contenue.

Pierre Béguin n'avait pourtant rien d'un
doctrinaire. Il tenait de ses origines chaux-
de-fonnières un sens de l'ordre social qui le
gardait de toute intolérance. Sans doute
avait-il une attitude politique, celle qui se
réclame de ce qu'on nomme communé-
ment « la défense des valeurs traditionnel-
les ». Jamais toutefois , il ne sacrifia le fait et
la réalité à des théories.

C'est ainsi qu'il fut sensible à l'évolution
qui s'amorça , à mesure que s'aggravait la
crise économique des années 30, dans les
rapports entre le monde du travail et celui
du capital " Il suivit avec un intérêt soutenu
les efforts qui devaient aboutir à la paix du

travail. Plus tard, il fit connaître à ses
lecteurs, dans un souci d'objectivité totale,
la politique et les tentatives de ces députés
socialistes , tels un René Robert ou un Emile
Giroud, qui prônaient une organisation
professionnelle accordant aux salariés cer-
tains droits et certaines responsabilités.

Et dans ce domaine, Pierre Béguin ne se
contenta pas d'écrire, il agit. D'accord avec
plusieurs chefs syndicalistes romands, il
organisa des rencontres au cours desquel-
les des journalistes de tout bord discutèrent
amicalement avec les représentants des
travailleurs les problèmes que posaient les
rapports entre le capital et le travail. C'est
en partie grâce à lui que l'activité syndicale
trouva une plus large audience dans des
journaux qui, jusqu'alors, ne lui accor-
daient guère de place.

Pendant la guerre, il fut appelé à titre de
conseiller a collaborer à divers rouages du
contrôle de la presse. Il exerça, dans ce
domaine, une activité dont ses confrères
ont largement bénéficié. Il était certes
conscient des exigences que posait une
situation exceptionnelle. Mais, avec
d'autres journalistes, il travailla sans cesse
à mett re en garde l'autorité contre la tenta-
tion de pousser trop avant les atteintes por-
tées à la liberté d'expression, sous prétexte
de sauvegarder la sécurité de l'Etat.

Les quinze années passées à Berne
furent , pour Pierre Béguin, le temps d'une
ample et profonde réflexion politique à
l'avantage de ses lecteurs. On en retrouve
toute la substance, combien durable, dans
son remarquable livre «Le balcon sur
l'Europe». Aussi, devons-nous au journa-
liste qui vient de nous quitter une plus claire
vision de notre proche histoire.

Georges PERRIN

Le pouls de notre commerce extérieur en décembre 77
Selon la direction générale des doua-

nes, seules les importations de biens
d'équi pement et de biens de consomma-
tion (650 ,5 et 1192 millions de fr. au
total) se sont accrues nominalement par
rapport à décembre 1976 (resp. +6 ,7 el
+ 5,5 %). Comme les prix des biens
d'équi pement baissaient de 1,0 % et que
les biens de consommation renchéris-
saient de 3,3 % , selon l'indice des valeurs
moyennes, il s'est ensuivi une progression
réelle respective de 7.7 et de 2 ,1 %. Les
arrivages de produits énergéti ques
(320,6 millions) ont dénoté une diminu-
tion nominale de 17,6 % et réelle de
15,6 % , compte tenu d'une réduction de
2,4 % de la valeur moyenne. Les acquisi-
tions de matières premières et de demi-
produits (1379,7 millions de fr.) ont
accusé un fléchissement de 1,8 % en
valeur , consécutif à la chute des prix
(-1 ,6 %). En termes réels , le recul s'est
fixé à 0,2 % .

En chiffres absolus , des majorations ad
valorem se sont inscrites en premier lieu
au compte de la bijouterie et des ouvrages
en métaux précieux ( + 37,6 millions de
fr.), des aéronefs ( + 35.8 millions), des
machines et des appareils électriques
( + 23,3 millions) et des voitures de
tourisme ( + 20,9 millions), tandis que les

entrées d'huiles brutes et de distillais de
pétrole régressaient considérablement
(-75.8 millions), de même que les achat;
de machines non électriques (-17,3 mil-
lions), de métaux précieux et de pierre;
gemmes (-11,6 millions) , de denrée;
alimentaires (-11,3 millions de francs).

Les exportations de biens d'équipe-
ment (1558,5 millions de fr. au total) ont
connu l' accroissement le plus fort en
regard du mois de référence : elles ont
monté nominalement de 20,3 % et de
27 ,2 % en termes réels, alors que l'indice
des valeurs moyennes faiblissait de
5,4 %. En raison de la baisse des prix
(-3 ,6 %), les ventes de matières
premières et de demi-produits
(1522 ,6 millions) se sont aussi accentués
nominalement de 17,7 % et de 22,1 % en
termes réels. Les livraisons de biens de
consommation (950,6 millions de fr.) ont
dépassé de 17,8 % le montant obtenu un
an auparavant. Après l'élimination du
renchérissement ( + 5,6%),  l'avance
réelle s'est établie à 11,6 %.

L'industrie métallurg ique , dont les
livraisons s'intensifiaient de 363,6 mil-
lions de fr. ou de 19 % , voire de 22 ,7 %
en termes réels, a réalisé un chiffre
d'affaires sensiblement plus élevé
notamment avec les machines non élec-
triques ( + 221,8 millions), les ouvrages
en métaux ( + 55,2 millions) , les machines
etappareils électriques ((+36 ,3 millions)
et l'horlogerie ( +26 ,5 millions). Les
envois de l'industrie, chimjjj ue à l'étranger
se sont amplifiés nominalement d'un
dixième ( + 61,7 millions^et 

de 
16,4 % en

termes réels. Les fournitures de produits
chimiques industriels ( + 44,4 millions) et
de produits pharmaceuti ques
( + 25,2 millions) se sont remarquable-
ment développées, alors que les sorties de
matières colorantes marquaient une
nouvelle régression (-9 ,6 millions).
L'accroissement considérable des livrai-
sons de textiles et d'habillement
( + 44 millions ou 19,4 % ; +23,1 % en
termes réels) a tenu en particulier aux
tissus de coton ( + 17,1 millions), aux arti-

cles d'habillement et de confection
( + 5,8 millions), à la bonneterie
( +5 ,7 millions) et aux fils de fibres
chimiques ( + 4,2 millions). L'écoulement
des denrées alimentaires , des boissons el
des tabacs s'est renforcé de 18.1 million ;
de fr. ou de 15,5 % (+ 13.6 % en valeur
réelle), avant tout grâce à la multiplica-
tion de la demande de fromage
(+12 ,4 millions) et de tabacs manufac-
turés ( + 7 ,1 millions). On a enreg istré
d' appréciables plus-values des métaux
précieux et des pierres gemmes
( + 77,6 millions) ainsi que de la bijouterie
et des ouvrages en métaux précieux
( + 36,2 millions de francs).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

La balance commerciale qui résultait
des échanges de marchandises avec les
Etats de l'OCDE a accusé un déficit de
336,9 millions de fr., soit 361 millions ou
51,7 % de moins qu 'en décembre 1976.
Avec la CEE , le solde passif s'est atténué
de 284,3 millions ou de 32,4 % pour
tomber à 593,6 millions de fr., essentiel-
lement grâce à la réduction du déficit avec
la Républi que fédérale d'Allemagne (-
158,6 millions) et la France (-64 ,2 mil-
lions), d'une part , et à l'augmentation de
l'excédent d' exportation avec la Gran-
de-Bretagne ( + 42,7 millions), d'autre
part. Le solde actif s'est accentué de
23,2 millions ou de 22 ,1 % pour se
monter j. 128,3 millions. de Jr»..avec
l'AELE , et le commerce avec les États
extra-europ éens de l'OCDE, légèrement
déficitaire un an auparavant , a révélé un
actif considérable (76 millions). Le trafi c
commercial avec les pays non membres
de l'OCDE a bouclé avec un surplus
d'exportation de 828,6 millions de fr.
( + 264 ,6 millions ou 46.9 %). Le solde
créditeur s'est élevé à 645,5 millions de
fr. avec les pays en voie de développe-
ment ( + 218,6 millions ou 51,2 %) et à
151,3 millions de fr. avec les pays à
économie planifiée ( + 34,4 millions ou
29,4 %). (eps)

Banque genevoise de commerce
et de crédit : nouvel épisode

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - L'affaire de la
Banque genevoise de commerce et de
crédit, qui a fermé ses guichets en 1965, a
connu mardi un nouvel épisode devant la
Cour de cassation' de* Genève.

L'ancien actionnaire majoritaire , .de!
cette banque genevoise et de la Banque
suisse d'épargne et de crédit à Saint-Gall ,
un Espagnol , M. Julio Munoz , arrêté en
juin 1965 à Zurich et libéré sous caution
de un million de francs , recourait contre la
décision de la Chambre d'accusation de
Genève de septembre dernier de le
renvoyer en Cour correctionnelle pour y
être jugé.

Son défenseur conteste ênergiquement
le délit d'escroquerie retenu à l'encontre
de son client. Si un délit a été commis,
c'est celui de gestion déloyale dont la
prescription est atteinte depuis
longtemps, devait-il plaider. Le parquet
poursuit l'ancien actionnaire majoritaire
des deux banques, notamment pour avoir
obtenu des crédits (70 millions environ)
de celles-ci pour le compte de sociétés
qu 'il contrôlait contre la remise de gages
jugés insuffisants.

Or, constate l'avocat , les lésés dans
cette opération sont les deux banques
prêteuses et elles appartenaient prati-
quement à l' emprunteur. Nul ne peut
s'escroquer lui-même. Le parquet repro-
che en outre au financier espagnol d'avoir
augmenté frauduleusement le capital
social des deux banques et d'avoir soute-

nu le cours en bourse des actions de la
banque genevoise en les faisant acheter
par la banque elle-même. Ces actes sont
peut-être critiquables, affirme l'avocat,
mais Jnûiremenf'-^dnstitufifiuaïr délit
d'escroquerie. Il s'agit .éventuellement de
gestion déloyale. Enfin , le défenseur du
recourant a soulevé le fait que son client
n'a jamais été entendu à Genève et de
poser la question : a-t-on le droit de le
juger dans ces conditions.

Parallèlement , l'avocat de l'ancien
directeur généra l de la Banque suisse
d'épargne et de crédit à Saint-Gall et ex-
administrateur de la Banque genevoise de
commerce et de crédit , M. Hermann Hug,
recourait pour les mêmes motifs devant la
Cour de cassation. La responsabilité de
mon client est bien moindre dans cette
affaire que celle du financier espagnol,
devait dire son défenseur. C'est un
lampiste, et il a répondu à tous les actes
d'instruction.

Le représentant du parquet a conclu au
rejet de ces recours, les considérant irre-
cevables et mal fondés. Après 13 années
de procédure, c'est enfin à l'autorité de
jugement d'examiner cette affaire. La
défense cherche à gagner du temps dans
l' unique but d'atteindre la prescription
totale de 15 ans (ce sera en décembre
1979) qui éteindra l'action de la justice.
La Cour de cassation rendra son arrêt à
une date ultérieure.

Yougoslave enlevé
c'est le mystère

BERNE (ATS). - Un émigré yougosla-
ve, M. Mileta Perovic, détenu à Belgrade,
affirme avoir été enlevé le 27 juillet , en
Suisse, par un commando. Cet homme
serait le secrétaire généra l d'une organisa-
tion opposée au gouvernement du maré-
chal Tito. Interrog ées à ce sujet , les auto-
rités cantonales et fédérales suisses ont
déclaré qu 'elles avaient eu connaissance
de cette affaire par la presse. Selon le
département fédéral de justice et police, il
n 'a pas été possible de déterminer si un
Yougoslave répondant au nom de Perovic
a réellement séjourné en Suisse, car la
police des étrangers n'a pas eu à enregis-
trer ce nom. Mais M. Perovic a fort bien
pu venir en Suisse grâce à une simple carte
d'identité lui donnant le droit de rester
jusqu 'à 30 jours dans notre pays. D'après
une information d'une agence étrangère,
Perovic aurait déclaré qu 'il avait été enle-
vé par cinq hommes, dans une maison au
bord du lac de Zurich , drogué et trans-
porté de force en Yougoslavie.

Coup d'envoi au carnaval valaisan
[ : r v . .7 VALAIS . , - v j

De notre correspondant :
Tombé en léthargie durant dix ou

vingt ans dans bien des régions du
canton, le carnaval reprend de plus
belle depuis quelques années un peu
partout. Cela se remarque à la liste
toujours plus longue de localités qui
décident de recréer, en ville comme
dans les vallées de montagne,
l'ambiance unique qui marquait les
carnavals d'antan.

Ainsi cette année, une vingtaine de
localités valaisannes - chiffre jamais
atteint au long des dix dernières
années - organiseront non seulement
des manifestations spéciales à carna-
val mais de véritables cortèges. C'est
le cas-à tout seigneur tout honneur-
pour Monthey bien sûr, la déesse du
rire en Valais, mais également pour
Sion où le carnaval a repris en furie
depuis deux ans, le cas également
pour Monthey, Naters, Saint-Maurice
où il existe de tout temps mais égale-
ment pour Saint-Léonard , Miège,

Bramois, Ayent, Saint-Martin, Sierre,
Saxon, etc. où des équipes de volon-
taires comprenant parfois cent per-
sonne et plus préparent ces festivités.

A Sion, le coup d'envoi du carnaval
78 a été donné tambour battant, en
présence des premiers masques, au
carnotzet communal décoré pour la
circonstance. Ces festivités battront
leur plein d'un bout à l'autre du canton
du Jeudi-Gras (2 février) jusqu'au
matin du mercredi des Cendres soit le
8 février.
- A quoi attribuer ce regain de car-

naval dans le Vieux-Pays? Ce besoin
de « refaire les fous dans la rue» une
fois l'an? avons-nous demandé hier à
l'un des organisateurs du carnaval
sédunois.

Il y a plusieurs raisons à cela.
Comme ce fut le cas, il y a dix ou vingt
ans pour le théâtre villageois, la télévi-
sion aux mille facettes avait ralenti
l'ardeur des organisateurs de ce genre
de manifestations. Puis soudain, les

gens ont senti le besoin de retrouver
un contact plus vrai, plus chaleureux. Il
faut voir également une raison dans le
besoin réel d'un retour aux vieilles
traditions populaires et celle des
masques en est une parmi les plus pit-
toresques.

SION EN CONCURRENCE
AVEC MONTHEY ?

Durant longtemps, Martigny fut la
capitale du carnaval valaisan au même
titre que Bâle en Suisse allemande ou
que des villes comme Cologne, Nice,
ou Viaregg io à l'étranger. Puis, Marti-
gny centra ses activités récréatives et
économiques sur le comptoir de telle
sorte que Monthey devint «le rio du
Vieux-Pays ». Depuis deux ans, le car-
naval sédunois monte en flèche et atti-
re presque autant de monde que
Monthey (plus de dix mille personnes
l'an passé en une seule après-midi).
Hier, M. Pitteloud, président du carna-
val sédunois, donna le feu vert aux
manifestations 78 au carnotzet de la
ville. Plus de 400 personnes, sans
compter les parents des enfants,
travaillent actuellement au carnaval de
Sion placé sous le signe de la samba et
animé surtout par des cliques venant
même de Bâle. Les quatre émirs du
Turkenbund de Brigue seront les hôtes
d'honneur. Le prince 78? Un couple
d'enfants tout simplement, ce qui
faisait dire hier à l'un des organisateurs
parmi les plus rosses : «On est sûr
comme cela que le prince ne se fera
pas arrêter entre-temps... ».

A carnaval dès 5 h du matin Sion
sera réveillé par le « Morgenstreich ».
Durant trois jours la Radio romande
assurera des émissions en direct de
Sion. Quant au grand cortège, il aura
lieu le samedi 4 février , ce qui permet-
tra aux milliers de spectateurs de se
rendre dès l'aube du dimanche au car-
naval de Monthey dont nous aurons
l'occasion bien sûr de parler, tout
comme des autres manifestations
humoristiques valaisannes. M. F.

Zurich: nouveau
cas d'espionnage

économique
BERNE (ATS). - Sur proposition du

ministère public de la Confédération, le
département fédéral de justice et police a
transmis un cas d'espionnage économique
aux autorités zuri coises de répression,
pour complément d'enquête et jugement.
Menée avec la police cantonale zuricoise,
l'enquête du ministère public fédéral
avait révélé qu 'un citoyen suisse âgé de
33 ans a cherché à découvrir , l'automne
dernier, des secrets de fabrication et
d'affaires concernant une enduiseuse
pour ustensiles en fonte, qu 'il a communi-
qués à des entreprises étrangères, établies
pour la plupart en Allemagne de l'Ouest.
Le prévenu , à qui l'on reproche d'avoir
organisé un service de renseignements
économiques et commis d'autres délits
relevant de la juridiction cantonale, était
engagé comme collaborateur du service
externe de l'une des entreprises lésées. Il
a été écroué provisoirement.

Délégation du gouvernement
reçue par le Conseil fédéral

VAUD
Discrimination à l'égard d'une entreprise ?

LAUSANNE (ATS). - Une délégation
du Conseil d'Etat vaudois, composée de
MM. Claude Bonnard , président , Marc-
Henri Ravussin , Edouard Debetaz et
André Gavillet , s'est rendue mardi à
Berne pour s'entretenir avec une déléga-
tion du Conseil fédéral , formée de
MM. Willi Ritschard , président , et
Georges-André Chevallaz, d'un différend
qui a surgi à cause du rejet , par la Confé-
dération, d'offres des Ateliers de
constructions mécaniques SA, à Vevey,
pour la fabrication d'automotrices et de
vagons destinés à des chemins de fer
régionaux vaudois, et de la préférence
accordée à des entreprises alémaniques.

En 1976, le Grand conseil vaudois avait
approuv é un programme prévoyant
l'acqu isition de huit automotrices pour les
lignes Yverdon - Sainte-Croix, Bière -
Apples - Morges et Aigle • Sépey - Diable-
rets , et représentant un investissement de
19,2 millions de francs dont 9,2 millions à
la charge du canton de Vaud. L'engage-
ment fut pris que les fabri ques romandes
obtiendraient une part équitable des
commandes.

Or, quand il fallut choisir les entreprises
chargées de fabri quer les automotrices
des deux lignes de Morges et d'Yverdon,
l'Office fédéral des transports, soutenu
par le Conseil fédéral , accorda la préfé-

rence à des fabriques de Neuhausen et
d'Altenrhein, ainsi que de Genève (mais
rattachée à BBC-Baden), et refusa les
offres des Ateliers mécaniques de Vevey,
pourtant spécialisés eux aussi dans le
matériel roulant ferroviaire. L'argument
de l'autorité fédérale reposait sur la
nécessité de rationaliser et de normaliser
la gamme des véhicules : les automotrices
les mieux adaptées à la déclivité des lignes
menant à Bière et à Sainte-Croix seraient
celles déjà livrées par les entreprises
alémaniques au chemin de fer rhétique.

Cependant , la société veveysanne
conteste vivement ce qu'elle considère
comme une discrimination. Son recours
auprès du Conseil fédéral ayant été vain,
c'est le gouvernement cantonal qui a
décidé de demander directement des
explications au gouvernement fédéral. Le
mécontentement vaudois est d'autant
plus grand qu'une autre commande
importante (des voitures pour les lignes
d'Yverdon et de Morges et pour le
Montreux • Oberland bernois) a échappé
à l'entreprise de Vevey et que, en outre,
les Vaudois ne veulent pas entendre
parler d'un autre plan de l'Office fédéral
des transports : la suppression des
chemins de fer Aigle - Sépey - Diablerets,
Aigle - Ollon - Monthey - Champéry et
Nyon - Saint-Cergue - Morez.

Un demi-mètre de neige
en quelques heures...

Il a fallu stopper des installations
// est tombé hier dans la p lupart des

stations du Valais central plus d' un
demi-mètre de neige en quelques
heures.

Une neige légère, excellente ,
faisant la joie des skieurs, nous dit-on
à l'office du tourisme de Crans. Il a
commencé à neiger à 3 h du matin ,
nous dit-on à Verbier et en f in
d'après-midi , la nouvelle couche
dépassait 60 cm..

Dans bien d'autres stations, il en
était de même.

Il a d'ailleurs tellement neigé hier
qu 'il fallu t en bien des endroits stop-

per les installations. Les chenillettes
charg ées de battre les pis tes n 'arri-
vaient plus à suivre et il neigeait tel-
lement que le ski devenait dangereux.
Hier à Verbier peu d'insta llations ont
fonctionné. A Crans-Montana , on a
arrêté certaines installations égale-
ment. Tout cela rep rendra bien sûr
aujourd 'hui ou demain si la générosité
du ciel se calme.

Dans bien des régions , on a lâché
hier les explosifs pour déclencher les
avalanches.

Cependant , on ne put recourir aux
avions des glaciers qui étaient paraly-
sés par l'hiver.

Vers une augmentation
de la taxe radio -TV
BERNE (ATS). - Les PTT recom-

mandent une augmentation de la
taxe radio et télévision vu le déficit
constant de leur compte «mass
média ». La SSR - société suisse de
radiodiffusion et de télévision - a
déjà proposé un relèvement de
20% de la taxe dès le second
semestre de l'année 1978. La taxe
radio passerait de 60 à 72 francs et
celle de TV de 120 à 144 francs par
année. Mais les PTT sont d'avis que
cette augmentation ne suffisait pas
pour rééquilibrer le compte « mass
média» . Leur développement
technique a value la radio un déficit
de 4,8 millions en 1976 (déficit
cumulé de 13,2 millions) et à la TV
un découvert de 16,2 millions (défi-
cit cumulé de 26,9 millions). Il fau-
drait donc - de l'avis des PTT -
changer la clé actuelle de réparti-
tion - 30 % aux PTT et 70 % à la SSR
- en leur faveur.

La suppression de la subvention
fédérale au service des ondes
courtes dès le début de l'année en
cours - 6,7 millions, le coût global
de ce service étant de 10 millions
environ par année - rend encore
plus nécessaire l'augmentation
demandée. Le Conseil fédéral
devra se prononcer bientôt sur
cette question.

INFORMATIONS. SUISSES
Initiative anti-nucléaire : le comité

n'est pas d'accord avec le Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Le comité de l'initiati-

ve populaire «pour la sauvegarde des
droits populaires et de la sécurité lors de la
construction et de l'exploitation d'instal-
lations atomiques », a exprimé son désac-
cord au sujet des deux messages du
Conseil fédéral publiés au mois d'août
dernier et consacrés à la question de
l'énergie atomique. On sait que le
gouvernement a proposé le rejet de
l'initiative, sans contreprojet et présenté ,
en même temps , un projet de révision de
la loi sur l'énergie atomi que.

Pour le comité , le Conseil fédéral
n 'offre pas une solution de rechange
acceptable aux propositions de l'initiati-
ve. Au cours d'une conférence de presse
tenue à Berne , le professeur Rossel , Neu-
châtel , et M"" Sutter-Pleines , Satigny,
accusent le Conseil fédéral de ne pas tenir
compte de réalités importantes , de
restreindre davantage le droit de partici-

pation populaire et de mépriser «les aspi-
rations légitimes d'une fraction croissante
de citoyens qui criti quent et s'opposent à
la construction d'installations atomi-
ques».

Le comité ne peut accepter l'idée du
gouvernement de faire de l'autorisation
générale la décision de base. Il faudrait
que toutes les questions fondamentales
soient réglées avant l'octroi d'une telle
autorisation , à savoir , entre autres , la
question de l'élimination des combusti-
bles irradiés et des déchets radioactifs ,
ainsi que le sort réservé aux installations
nucléaires qui ne sont plus exploitées.
Pour le comité, ces questions sont demeu-
rées sans réponse. Le Conseil fédéral
minimise les dangers, estime encore le
comité, et exagère inutilement les consé-
quences d'une renonciation à l'utilisation
accrue de l'énergie atomi que. Il est faux
de vouloir avantager unilatéralement une

énergie primaire qui ne fait qu 'accroître la
dépendance de la Suisse (cartel de
l'uranium étranger , installations de retrai-
tement étrangères). La clause du besoin
n'est qu'un alibi, a-t-on encore dit à la
conférence de presse, vu que le remp la-
cement du pétrole par l'énergie nucléaire
est extrêmement problémati que. On
ferait mieux de freiner le gaspillage.

L'initiative, ont rappelé les orateurs ,
tend à accorder le pouvoir de décision à la
région concernée (rayon de 30 km) , à
renforcer les mesures de sécurité (nette-
ment insuffisantes dans l'état actuel des
connaissances), à faire assumer la respon-
sabilité de l'installation entièrement par le
concessionnaire (ce qui n'est pas le cas
aujourd'hui) et à inciter les autorités des
deux côtés d'une frontière à harmoniser
leur politique de l'énergie en tenant
compte des exigences et des limites du
milieu vital régional.
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AZ
vous ouvre chaque semaine tous les dossiers

du savoir contemporain
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Une nouvelle collection hebdomadaire de 285 fascicules publiée par EDITIONS TRANSALPINES et diffusée par EDITIONS KISTER $.A. Genève, quai Wilson 33, tél. 022/31 50 00.

"y .' ':kk' ' 'A:k: k^ k y_ kk. : kk.^:'^k \ k 'Ay ' . . : :k ^ . : : ' y JHf .̂ . ,̂ 5J-.tSjr ^̂ ^̂ HH! ~" ~ ' * ' -TA wf l  «BbWKfflijaffSil

'̂ ^FffMff^ a^™ BI8 'JllWlIlllî W™ gg|j?JJ mrjSS^**
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W SKIEURS ET PROMENEURS 1
HORAIRE GÉNÉRAL des courses. DÉPARTS : quai du Port ,

arrêts à: Sablons. Chaumière, Rosière, Vauseyon

t

LES BUGNENETS . .
CRÉT-DU-PUY Aller dép: Retour dép : %_{[]
du lundi au vendredi 13.30 16.45 mm

jt, samedi et dimanche 10.00 13.30 14.30 16.45 lS
* TÉTE-DE-RAN Ék
Uni VUE-DES-ALPES Aller dép : Retour dép: I

Mercredi 13.15 16.45 nM
Samedi 13.30 16.45 S ^̂
Dimanche 10.0013.30 14.3016.45 g
Jeudi soir 19.30

t 

CARS-EXCURSIONS NEUCHÂTEL V O Y A G E S  |̂ jTous renseignements au 25 82 82 InftTTWERA Mm

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.

•*jVyi7a< Avons-nous fait tout ce que nous pouvons pour
laaa âf \Tjaji secourir notre prochain dans la gêne?

W SECOURS SUISSE D'HIVER

I Prêts personnels!
I avec I
I discrétion totale I
jH Vous êtes en droit d'exiger: w|

™ O être reçu en privé, pas de guichets ¦

iâ ouverts K

!|l © être certain qu'il n'y a aucune S
SB enquête chez votre employeur, H
M voisins, etc. |H

|jjj © avoir une garantie écrite que votre I
â| nom n'est pas enregistré à la S
Bf centrale d'adresses. |l
!|& ^̂ T C'est cela le prêt Procrédit. ||j
sB ^^W Le Pf ôt 

avec discrétion totale. K|
fn i • • - o BKg Une seule adresse: <\\ SE.

M Banque Procrédit yM
B 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' ; §j
¦ Tél. 038-246363 ¦

|3' Je désire rf . _____^_^_^____^____^_ iH

H < Nom _^__ Prénom ^̂ ^̂ .̂ _ Kl¦ tn f̂ Si
Haï NI
eM ï Rue -^¦———— a«—— M" ¦

^3 
NP Lieu H

B. 990.000 prêts verses a ce jour AamW

r BOUTIQUE 
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J l/ A / fc 7R 5
Mode enfantine et futures mamans

SOLDES 20-30-40
et 50%

Nous soldons également
les articles Pierre CARDIN

V
bernard cattin i

Terreaux 5 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 16 96 °' J

«VIE DU RAIL» depuis 1971 ; souliers foot-
ball ; skis fond. Tél. 25 99 62. 063775 J

1 CALOR 40 fr., une essoreuse électrique
50 fr., un lavabo 63/48 30 fr., pulls - panta-
lons, manteaux enfants jusqu'à 4 ans. Très
bas prix. Tél. 31 87 57. 063591 J

LIT D'ENFANT, avec matelas, 130-70.
Tél. 31 66 51. 063769 J

TRANCHEUSE DE MÉNAGE, électrique;
essoreuse à salade. Tél. 41 14 10. 063645 J

ASPIRATEUR-BALAI neuf, porte-bagages,
appui-tête pour auto ; gril électrique porta-
tif; skis métalliques 184 cm. Tél. 31 18 03.

069237 J

POTAGER COMBINÉ bois/électricité, parfait
état. Tél. (038) 63 23 77. 065071 j

TECKEL NOIR-BRUN, poil dur, avec pedi-
gree. Tél. (037) 43 20 05. oeeois J

FOURNEAU MAZOUT neuf, livré à domicile.
Bas prix. Tél. 33 39 08. 063512 j

ASPIROBATTEUR HOOVER en bon état,
complet, 100 fr. Tél. 53 48 71. 063653 J

SALON2 fauteuils + canapé; lit 120/190 cm,
tout en bon état. Tél. (038) 51 31 48 dès
18 heures. 063790 J

VÉLO 10 VITESSES, vélo dame, skis Head
205, skis Yamaha 170. Tél. 2536 71. 063648 j

MANTEAU ASTRAKAN pleines peaux, noir,
taille 38-40, mode, impeccable. Valeur
3000 fr., cédé à 900 fr.; manteau mouton
retourné, brun, peu porté, taille 42, 300 fr.
Adresser offres écrites à XD 210 au bureau
du journal. 063515 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
140 fr.; livres espionnage, policiers. Bob
Morane , 25 c. Tél. 42 46 64, heures des
repas. 063525J

À HAUTERIVE, dans quartier tranquille, joli
3 pièces avec cheminée. Libre immédiate-
ment ou à convenir. Tél. 31 65 35 (heures de
bureau). 063777 J

CHARMANT PETIT LOGEMENT MEUBLÉ
pour le f' mars ou date à convenir, aux
Poudrières, pour une ou deux personnes
(grande chambre, vestibule, cuisine agen-
cée, salle de bains W.-C, balcon, galetas,
cave, buanderie). Conviendrait pour per-
sonne (s) stable (s). Situation tranquille.
Bien ensoleillé. Tél. (038) 25 40 41. 063770 J

A LOUER GRAND 2 PIÈCES, Evole 31, cuisi-
ne habitable et agencée, salle de bains, tout
confort , chauffage central, entrée indépen-
dante, jardin, pour fin mars ou à convenir,
400 fr. tout compris. Tél. 24 73 08, dès
13 heures. 063764 j

BELLE CHAMBRE, sud, balcon, W.-C. privés.
Prix modéré. Tél. 31 18 03. 069236 j

STUDIO MEUBLÉ plus éventuellement
1 chambre, tout confort, Suchiez 38.
Tél. (038) 25 53 80. 066251 j

BELLE CHAMBRE, bains , éventuellement
cuisine. Tél. 25 97 22. 0636oo j

LE LANDERON appartements 4 pièces ,
420 fr.; 3 pièces, 350 fr.; 2 pièces meublé,
310 fr., confort charges comprises.
Tél. 51 23 38. 063783 j

À BÔLE, pour le 24 avril , appartement
5 pièces, tout confort, cuisine agencée,
600 fr. + charges. Tél. 24 45 31. 063603 j

À CORMONDRÈCHE un studio meublé, avec
cuisine et salle de bains, 250 fr., charges
comprises. Tél. 31 45 01. 063599 j

À LOUER À PESEUX beau studio , disponible
immédiatement ou à convenir, dans
immeuble bien situé, vue. Cuisine moderne
agencée, belle chambre non meublée, prise
TV, téléphone installé. Salle de bains, cave,
galetas. Adresser offres écrites à NV 202 au
bureau du journal. 053774 j

GARAGE pour deux voitures, ou box.
Tél. (038) 24 76 49. 063509 J

CORTAILLOD, 2 Vi pièces, tout confort ,
balcon, vue 315 fr. + charges. Tél. 25 47 63,
heures des repas. oeseso j

BEAUX-ARTS 14, urgent 1" février , studio
non meublé, cuisine agencée, 310 fr. P.
Varlet , après 18 heures. 063787 j

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée tran-
quille, avec douche, 160 fr. Tél. 33 39 08.

063511J

CRESSIER, APPARTEMENT 1 pièce, cuisine,
douche. Meublé ou non. Tél. 31 23 24.

056040 J

BÔLE, grand 2 yA pièces, dans villa , confort.
Fr. 340.— tout compris. Tél. 42 54 44.

063796 J

UN HANGAR couvert et fermé 288 m2,]
dégagement sur route, 138 mJ. S'adresser à'
Henri de Meuron, Marin. Tél. 33 25 88.

063527 j

VACANCES À BRUSON (VS), appartement
6 lits, studio 2 lits. Confort. Téléskis sur
place. Tél. 31 23 24. 005911J

COMBA BOREL chambre meublée pour
demoiselle, part à la salle de bains, 130 fr.
Tél. 25 45 78. 059018 J

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

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

LOCAL 602 pour divers usages à Hauterive,
Marnière 35. Tél. (038) 31 44 74. 06i786J

POUR LE 24 MARS, à la Maladière 2. appar-
tement de 4 pièces + hall, balcons, ascen-
seur. Loyer mensuel 560 fr., charges com-
prises. Tél. (038) 24 44 24 - interne 16.

063620 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, vue, à
demoiselle, quartier université, 110 fr.
Tél. 24 34 40. 050847 j

DAME SEULE appartement 2-3 pièces,
région Peseux - Corcelles - Cormondrèche,
ouest de Neuchâtel. Tél. 42 59 80. 063771 j

WEEK-END MEUBLÉ avec 3 ou 4 lits, à la
campagne, ou montagnes neuchâteloises,
jusqu'à fin octobre 1978. Tél. 24 57 10.

063634 J

3 V. - 4 PIÈCES, Neuchâtel ou environs,
confort, balcon, pour début mars, environ
450 fr., charges comprises. Tél. (038)
24 13 47, dès 19 heures. 063639 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, si possible
Peseux ou Auvernier, avec coin jardin ou
balcon. Adresser offres écrites à GM 195 au
bureau du journal. 063597 J

COUPLE SOLVABLE, soigneux, cherche
3 pièces, balcon, étage supérieur de préfé-
rence; fin mars, Neuchâtel et environs.
Adresser offres écrites à SZ 206 au bureau
du journal. 063606 J

2 ÉTUDIANTS DISCRETS cherchent local
environ 15 m2, centre ville. Adresser offres
écrites à VB 208 au bureau du journal.

063649J

APPARTEMENT 4 à 5 pièces, avec dégage-
ment et dépendances, maison ancienne ou
ferme. Région Colombier à Bevaix. Tél. (038)
24 52 32. 066327 j

GARAGE, éventuellement 2 boxes, région
Colombier à Bevaix. Tél. (038) 24 52 32.

066326 J

BEVAIX garage sec ou local adéquat pour
dépôt. Tél. 46 19 80. 059041 J

PESEUX personne ou étudiant pour leçons
orthographe et grammaire 5m# année.
Tél. 31 69 79 (repas). 063785 J

PERSONNE soigneuse, sachant cuisinier,
est demandée par couple âgé pour s'occu-
per du ménage (région Colombier). Demi-
journées ou horaire suivant convenance ;
éventuellement appartement à proximité.
Adresser offres écrites à WC 209 au bureau
du journal. 063789 J

REMAILLEUSE est cherchée par l'école d'art
chorégraphique Anynia Ketterer, fbg de
l'Hôpital 58. Tél. 25 29 19. 063574 j

DAME CHERCHE TRAVAIL de bureau le
matin, éventuellement vente. Adresser
offres écrites à BH 190 au bureau du journal.

063602 J

DAME cherche à garder enfants dès 2 ans.
Elle donnerait aussi le repas de midi à des
enfants allant à l'école. Tél. 24 03 40.

063679 j

ÉTUDIANTE EN LETTRES donnerait leçons
d'allemand, niveau secondaire.
Tél. 25 53 44. 061404 j

PARENTS-INFORMATION tél. (038) 25 5646
est à l'écoute de tout problème éducatif : les
lundis de 19 h 30 à 21 h 30 et jeudis de 14 h à
16 heures. 06364u

FOYER FAMILIAL pour personnes âgées
offre chambre individuelle avec pension à
dame encore valide. Tél. (038) 25 51 84.

066258 J

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



Le palmarès des championnats du monde
l^5  ̂

ski 

I A quatre jours de l'ouverture des compétitions 78, à Garmisch-Partenkirchen

Les premiers championnats du monde de ski alpin, qui se couraient
alors sous le nom de « Courses de là Fédération internationale de ski », ont
eu lieu en 1931, à Murren. En raison des conditions atmosphériques défa-
vorables, le slalom ne put être couru à la date prévue, de sorte que ses
résultats ne figurent qu'officieusement au palmarès.

Les champions olympiques sont également considérés comme
champions du monde. Aux Jeux, cependant, le titre du combiné n'est pas
attribué et le vainqueur ne reçoit que la médaille des championnats du
monde.

Les championnats du monde n'ont été organisés qu'une seule fois
l'année des Jeux olympiques. En 1936, le comité international olympique
avait refusé, pour les Jeux olympiques d'hiver de Garmisch-Partenkir-
chen, l'inscription des professeurs de ski. Autrichiens et Suisses déclarè-
rent forfait pour les Jeux et des championnats du monde furent organisés
à Innsbruck.

1931 A MURREN
Messieurs, descente : 1. Walter Prager

(S) ; 2. Otto Furrer (S) ; 3. Fritz Steuri (S).
Slalom (officieux) : 1. David Zogg (S) ; 2.
Anton Seelos (Aut) ; 3. Friedel Daeuber
(Ail) ; pas de combiné.

Dames, descente : 1. Esme Mackinnon
(GB) ; 2. B. Caroli (GB) ; 3. I. Schmiedegg
(Aut). Slalom : 1. Esme Mackinnon (GB) ; 2.
Inge Lantschner (Aut) ; 3. Jeannette Kessler
(GB). Pas de combiné.

1932 À CORTINA
Messieurs, descente : 1. Gustav Lantsch-

ner (Aut) ; 2. David Zogg (S) ; 3. Otto Furrer
(S). Slalom : 1. Friedel Daeuber (Ail) ; 2. Otto
Furrer (S) ; 3. Hans Hauser (Aut). Combiné :
1. Otto Furrer (S); 2. Hans Hauser (Aut) ; 3.
Gustav Lantschner (Aut).

Dames, descente : 1. Paula Wiesinger
(lt) ; 2. Inge Lantschner (Aut) ; 3. Hedi Lant-
schner (Aut). Slalom : 1. Roesli Streiff (S) ; 2.
D. Dale-Barker (GB); 3. D. Elliott (GB).
Combiné : 1. Roesli Streiff (S); 2. Inge Lant-
schner (Aut) ; 3. Hedi Lantschner (Aut).

1933 À INNSBRUCK
Messieurs, descente : 1. Walter Prager

(S); 2. David Zogg (S) ; 3. Hans Hauser
(Aut). Slalom: 1. Anton Seelos (Aut) ; 2.
Gustav Lantschner (Aut) ; 3. Fritz Steuri (S).
Combiné : 1. Anton Seelos (Aut) ; 2. Fritz
Steuri (S); 3. Otto Furrer (S).

Dames, descente : 1. Inge Wersin-Lant-
schner (Aut) ; 2. Nini Zogg (S); 3. Gerda
Paumgarten (Aut). Slalom: 1. Inge
Wersin-Lantschner (Aut) ; 2. Helen
Boughton-Leigh (GB) ; 3. Helena Zingg (S).
Combiné : 1. Inge Wersin-Lantschner (Aut) ,
2. Gerda Paumgarten (Aut) ; 3. Jeannette
Kessler (GB).

1934 À SAINT-MORITZ
Messieurs, descente : 1. David Zogg (S),

2. Franz Pfnuer (Ail) ; 3. Heinz von Allmen
(S) et Isidoro Cattaneo (lt). Slalom: 1. Franz
Pfnuer (Ail); 2. David Zogg (S) ; 3. Fritz
Steuri (S). Combiné : 1. David Zogg (S) ; 2.
Franz Pfnuer (Ail) 3. Heinz von Allmen (S).

Dames, descente : 1. Anny Ruegg (S) ; 2.
Christl Cranz (Ail) ; 3. Lisa Resch (Ail).
Slalom: 1. Christl-Cranz.(AII); 2. Lisa Resch
(AH) ; 3. Roesli Rominger (S). Combiné : 1.
Christl Cranz (Ail); 2. Lisa Resch (Ail); 3.
Anny Ruegg (S).

1935 A MURREN
Messieurs, descente : 1. Franz Zingerle

(Aut) ; 2. Emile Allais (Fr) ; 3. Willy Steuri (S).
Slalom : 1. Anton Seelos (Aut) ; 2. David
Zogg (S) ; 3. François Vignole (Fr) et Friedel
Pfeiffer (Aut). Combiné: 1. Anton Seelos
(Aut) ; 2. Emile Allais (Fr) : 3. Burger Ruud
(No).

Dames, descente: 1. Christl Cranz (AH),
2. Hedi Pfeiffer-Lantschner (Ail); 3. Anny
Ruegg (S). Slalom: 1. Anny Ruegg (S) ; 2.
Christl Cranz (AH); 3. Kaethe Grasegger
(AH). Combiné: 1. Christl Cranz (Ail) ; 2.
Anny Ruegg (S) ; 3. Kaethe Grasegger (Ail)

1936 À INNSBRUCK
Messieurs, descente : 1. Rudolf Romin-

ger (S); 2. Giacinto SertoreUi (lt) ; 3. Heinz
von Allmen (S). Slalom : 1. Rudi Matt (Aut) ;
2. Franz Kneissl (Aut) ; 3. Rudolf Rominger
(S). Combiné : 1. Rudolf Rominger (S); 2.
Heinz von Allmen (S); 3. Franz Kneissl
(Aut).

Dames, descente : 1. Evelyne Pinching
(GB) ; 2. Elvira Osirnig (S) ; 3. Nini von Arx-
Zogg (S). Slalom : 1. Gerda Paumgarten
(Aut) ; 2. Eveylne Pinching (GB) ; 3. Grete
Weickert (Aut). Combiné : 1. Evelyne Pin-
ching (GB) ; 2. Elvira Osirnig (S) ; 3. Gerda
Paumgarten (Aut).

1937 À CHAMONIX
Messieurs, descente : 1. Emile Allais (Fr) ,

2. Maurice Lafforgue (Fr) et Giacinto Serto-
reUi (lt). Slalom : 1. Emile Allais (Fr) ; 2. Willy
Walch (Aut) ; 3. Roman Woernle (Ail).
Combiné: 1. Emile Allais (Fr) ; 2. Maurice
Lafforgue (Fr) ; 3. Willy.Steuri (S).

Dames, descente : 1. Christl Cranz (Ail);
2. Nini von Arx-Zogg (S) ; 3. Kaethe Graseg-
ger (AH). Slalom: 1. Christl Cranz (AH); 2.

Kaethe Grasegger (Ail) ; 3. Lisa Resch (Ail).
Combiné : 1. Christl Cranz (AH) ; 2. Nini von
Arx-Zogg (S); 3. Kaethe Grasegger (Ail).

1938 À ENGELBERG
Messieurs, descente: 1. James Couttet

(Fr) ; 2. Emile Allais (Fr) ; 3. Helmut Lantsch-
ner (Aut). Slalom: 1. Rudolf Rominger (S) ;
2. Emile Allais (Fr) ; 3. Helmut Lantschnei
(Aut). Combiné : 1. Emile Allais (Fr) ; 2
Rudolf Rominger (S) ; 3. Helmut Lantschner
(Aut).

Dames, descente : 1. Lisa Resch (Ail) ; 2.
Christl Cranz (Ail); 3. Kaethe Graseggei
(AH). Slalom: 1. Christl Cranz (AH); 2. Nini
von Arx-Zogg (S); 3. Erna Steuri (S).
Combiné : 1. Christl Cranz (Ail); 2. Lisa
Resch (AH) ; 3. Kaethe Grasegger (Ail).

1939 À ZAKOPANE
Messieurs, descente : 1. Helmut Lantsch-

ner (Aut) ; 2. Josef Jennewein (Ail) ; 3. Karl
Molitor (S). Slalom : 1. Rudolf Rominger
(S); 2. Josef Jennewein (Ail); 3. Willy
Walch (Aut). Combiné : 1. Josef Jennewein
(AH) ; 2. Willy Walch (AH) ; 3. Rudolf Romin-
ger (S).

Dames, descente: 1. Christl Cranz (Ail);
2. Lisa Resch (Ail); 3. Helga Groedl (Ail).
Slalom : 1. Christl Cranz (AH); 2. Margrit
Schadd (S) ; 3. Eva-May Nilsson (Su).
Combiné : 1. Christl Cranz (Ail) ; 2. Margrit
Schadd (S) ; 3. Lisa Resch (Ail).

1948 A SAINT-MORITZ
Messieurs, descente: 1. Henri Oreiller

(Fr) ; 2. Franz Gabi (Aut) ; 3. Karl Molitor (S)
et Ralph Olinger (S). Slalom : 1. Edi Reinal-
ter (S) ; 2. James Couttet (Fr) ; 3. Henri Oreil-
ler (Fr). Combiné : 1. Henri Oreiller (Fr) ; 2.
Karl Molitor (S); 3. James Couttet (Fr).

Dames, descente : 1. Hedi Schlunegger
(S) ; 2. Trude Beiser (Aut) ; 3. Resi Hamme-
rer (Aut). Slalom: 1. Gretchen Frazer (EU) ;
2. Antoinette Meyer (S) ; 3. Erika Mahringer
(Aut). Combiné : 1. Trude Beiser (Aut) ; 2.
Gretchen Frazer (EU); 3. Erika Mahringer
(Aut).

1950 À ASPEN
Messieurs, descente : 1. Zeno Colo (lt) ; 2.

JamesrC«uttet,(Fr)r3. Egon Schoepf (Aut).
Slalom: 1. Georges Schneider (S) ; 2. Zeno
Colo^Uy,;. 3. . Stein Eriksen, (No). Çlalorn
gèantT T. Zeno Colo (lt) ; 2. Fernand Gros-
jean (S) ; 3. James Couttet (Fr). Pas de
combiné.

Dames, descente: 1. Trude Jochum-
Beiser (Aut) ; 2. Erika Mahringer (Aut) ; 3.
Georgette Thuillière-Miller (Fr). Slalom: 1.
Dagmar Rom (Aut) ; 2. Erika Mahringer
(Aut) ; 3. Celina Ceghi (lt). Slalom géant : 1.
Dagmar Rom (Aut) ; 2. Trude Jochum-
Beiser (Aut) ; 3. Lucienne Schmitt-Couttet
(Fr). Pas de combiné.

1952 A OSLO
Messieurs, descente : 1. Zeno Colo (lt) ; 2.

Othmar Schneider (Aut) ; 3. Christian
Pravda (Aut). Slalom : 1. Othmar Schneider
(Aut) ; 2. Stein Eriksen (No) ; 3. Guttorm
Berge (No). Slalom géant: 1. Stein Eriksen
(No) ; 2. Christian Pravda (Aut) ; 3. Toni
Spiess (Aut). Pas de combiné.

Dames, descente : 1. Trude Jochum-
Beiser (Aut) ; 2. Annemarie Buchner (AH) ; 3.
Giuliana Minuzzo (lt). Slalom : 1. Andréa
Lawrence-Mead (EU) ; 2. Ossi Reichert
(AH); 3. Annemarie Buchner (AH). Slalom
géant: 1. Andréa Lawrence-Mead (EU); 2.
Dagmar Rom (Aut) ; 3. Annemarie Buchner
(Ail). Pas de combiné.

1954 À ARE
Messieurs, descente : 1. Christian Pravda

(Aut) ; 2. Martin Strolz (Aut); 3. Ernst
Oberaigner (Aut). Slalom : 1. Stein Eriksen
(No) ; 2. Béni Obermueller (Ail); 3. Toni
Spiess (Aut). Slalom géant: 1. Stein Eriksen
(No) ; 2. François Bonlieu (Fr) ; 3. Anderl
Molterer (Aut). Combiné: 1. Stein Eriksen
(No) ; 2. Christian Pravda (Aut) ; 3. Stig Sol-
lander (Su).

Dames, descente : 1. Ida ,Schoepfer (S) ;
2. Trude Klecker (Aut) ; 3. Lucienne
Schmitt-Couttet (Fr). Slalom : 1. Trude
Klecker (Aut) ; 2. Ida Schoepfer (S) ; 3. Sarah

Thomasson (Su). Slalom géant: 1.
Lucienne Schmitt-Couttet (Fr) ; 2. Made-
leine Berthod (S); 3. Jeannette Burr (EU).
Combiné : 1. Ida Schoepfer (S); 2. Made-
leine Berthod (S); 3. Lucienne Schmitt-
Couttet (Fr).

1956 À CORTINA
Messieurs, descente : 1. Toni Sailer

(Aut) ; 2. Raymond Fellay (S) ; 3. Anderl
Molterer (Aut). Slalom : 1. Toni Sailer (Aut) ;
2. Chiharu Igaya (Jap) ; 3. Stig Sollander
(Su). Slalom géant : 1. Toni Sailer (Aut) ; 2.
Anderl Molterer (Aut) ; 3. Walter Schuster
(Aut). Combiné : 1. Toni Sailer (Aut) ; 2.
Charles Bozon (Fr) ; 3. Stig Sollander (Su).

Dames, descente: 1. Madeleine Berthod
(S) ; 2. Frieda Daenzer (S) ; 3. Lucile Wheeler
(Ca). Slalom : 1. Renée Colliard (S) ; 2.
Regina Schoep f (Aut) ; 3. Eugenia Sidorova
(URSS). Slalom géant: 1. Ossi Reichert
(Ail); 2. Puzzi Frandl (Aut) ; 3. Thea
Hochleitner (Aut). Combiné: 1. Madeleine
Berthod (S) ; 2. Frieda Daenzer (S) ; 3.
Giuliana Chenal-Minuzzo (lt).

1958 A BADGASTEIN
Messieurs, descente : 1. Toni Sailer

(Aut) ; 2. Roger Staub (S); 3. Jean Vuarnet
(Fr). Slalom: 1. Josi Rieder (Aut) ; 2. Toni
Sailer (Aut) ; 3. Chiharu Igaya (Jap). Slalom
géant: 1. Toni Sailer (Aut) ; 2. Josi Rieder
(Aut) ; 3. François Bonlieu (Fr) et Roger
Staub (S). Combiné : 1. Toni Sailer (Aut) ; 2.
Josi Rieder (Aut) ; 3. Roger Staub (S).

Dames, descente: 1. Lucile Wheeler
(Ca); 2. Frieda Daenzer (S) ; 3. Caria Mar-
chelli (lt). Slalom : 1. Inge Bjoernbakken
(No) ; 2. Puzzi Frandl (Aut) ; 3. Annemarie
Waser (S). Slalom géant : 1. Lucile Wheeler
(Ca) ; 2. Sally Deaver (EU) ; 3. Frieda Daen-
zer (S). Combiné : 1. Frieda Daenzer (S) ; 2.
Lucile Wheeler (Ca); 3. Puzzi Frandl (Aut).

1960 À SQUAW VALLEY
Messieurs, descente: 1 Jean Vuarnet

(Fr) ; 2. Hanspeter Lanig (Ail) ; 3. Guy Périllat
(Fr). Slalom : 1. Ernst Hinterseer (Aut) ; 2.
Hias Leitner (Aut) ; 3. Charles Bozon (Fr).
Slalom géant : 1. Roger Staub (S); 2. Pepi
Stiegler (Aut) ; 3. Ernst Hinterseer (Aut).
Combiné: 1. Guy Périllat (Fr) ; 2. Charles
Bozon (Fr) ; 3. Hanspeter Lanig (Ail).

Dames, descente: 1. Heidi Biebl (Ail); 2.
Penny Pitou (EU); 3. Traudl Hecher (Aut).
Slalom : 1. Ann Heggtveit (Ca); 2. Betsy
Snite (EU); 3. Barbi Henneberger (AH).
Slalom géant : 1, Yvonne Ruegg (S) ; 2.
Penny Pitou (EU); 3. Giuliana Chenal-
Minuzzo (lt). Combiné: 1. Ann Heggtveit
(Ca) ; 2. Sonia Sperl (Ail); 3. Barbi Henne-
berger (Ail).

1962 A CHAMONIX
Messieurs, descente: 1. Karl Schranz

(Aut) ; 2. Emile Viollat (Fr) ; 3. Egon Zim-
mermann (Aut). Slalom : 1. Charles Bozon
(Fr) ; 2. Guy Périllat (Fr) ; 3. Gerhard Nen-
ning (Aut). Slalom géant: 1. Egon Zim-
mermann (Aut) ; 2. Karl Schranz (Aut) ; 3.
Martin Burger (Aut). Combiné : 1. Karl
Schranz (Aut) ; 2. Gerhard Nenning (Aut) ; 3.
Ludwig Leitner (Ail).

Dames, descente: 1. Christl Haas (Aut) ;
2. Pia Riva (lt) ; 3. Barbara Ferries (EU).
Slalom : 1. Marianne j!àhn (Aut) ; 2. Marielle
Goitschel (Fr) ; 3. Erika Netzer (Aut). Slalom
géant: 1. Marianne Jahn (Aut) ; 2. Erika
Netzer (Aut) ; 3. Joan Hannah (EU). Combi-
né: 1. Marielle Goitschel (Fr) ; 2. Marianne
Jahn (Aut) ; 3. Erika Netzer (Aut).

1964 À INNSBRUCK
Messieurs, descente : 1. Egon Zimmer-

mann (Aut) ; 2. Léo Lacroix (Fr) ; 3.
Wolfgang Bartels (AH). Slalom : 1. Pepi
Stiegler (Aut) ; 2. Bill Kidd (EU); 3. Jim
Heuga (EU). Slalom géant : 1. François
Bonlieu (Fr) ; 2. Karl Schranz (Aut) ; 3. Pepi
Stiegler (Aut). Combiné: 1. Ludwig Leitner
(Ail) ; 2. Gerhard Nenning (Aut) ; 3. Bill Kidd
(EU).

Dames, descente : 1. Christl Haas (Aut) ;
2. Edith Zimmermann (Aut) ; 3. Traudl
Hecher (Aut). Slalom : 1. Christine Goitschel
(Fr) ; 2. Marielle Goitschel (Fr) ; 3. Jean
Saubert (EU). Slalom géant : 1. Marielle
Goitschel (Fr) ; 2. Christine Goitschel (Fr) et
Jean Saubert (EU). Combiné: 1. Marielle
Goitschel (Fr) ; 2. Christl Haas (Aut) ; 3. Edith
Zimmermann (Aut).

1966 A PORTILLO
Messieurs, descente : 1. Jean-Claude

Killy (Fr) ; 2. Léo Lacroix (Fr) ; 3. Franz
Vogler (Ail). Slalom : 1. Carlo Senoner (lt) ;
2. Guy Périllat (Fr) ; 3. Louis Jauffret (Fr).
Slalom géant: 1. Guy Périllat (Fr) ; 2.
Georges Mauduit (Fr) ; 3. Karl Schranz
(Aut). Combiné: 1. Jean-Claude Killy (Fr) ;
2. Léo Lacroix (Fr) ; 3. Ludwig Leitner (AH).

Dames, descente : 1. Erika Schinegger
(Aut) ; 2. Marielle Goitschel (Fr) ; 3. Annie
Famose(Fr).Slalom : 1. Annie Famose (Fr) ;
2. Marielle Goitschel (Fr) ; 3. Penny McCoy
(EU). Slalom géant : 1. Marielle Goitschel
(Fr) ; 2. Heidi Zimmermann (Aut) ; 3.
Florence Steurer (Fr). Combiné : 1. Marielle
Goitschel (Fr) ; 2. Annie Famose (Fr) ; 3.
Heidi Zimmermann (Aut).

1968 À GRENOBLE
Messieurs, descente : 1. Jean-Claude

Killy (Fr) ; 2. Guy Périllat (Fr) ; 3. Jean-Daniel
Daetwyler (S). Slalom : 1. Jean-Claude Killy
(Fr) ; 2. Herbert Huber (Aut) ; 3. Alfred Matt
(Aut). Slalom géant : 1. Jean-Claude Killy
(Fr) ; 2. Willy Favre (S); 3. Heini Messner
(Aut). Combiné: 1. Jean-Claude Killy (Fr) ;
2. Dumeng Giovanoli (S) ; 3. Heini Messner
(Aut).

Dames, descente : 1. 0)ga Pall (Aut) ; 2.
Isabelle Mir (Fr) ; 3. Christl Haas (Aut).
Slalom : 1. Marielle Goitschel (Fr) ; 2. Nancy
Greene (Ca) ; 3. Annie Famose (Fr). Slalom
géant: 1. Nancy Greene (Ca) ; 2. Annie
Famose (Fr) ; 3. Fernande Bochatay (S).
Combiné : 1. Nancy Greene (Ca) ; 2.
Marielle Goitschel (Fr) ; 3. Annie Famose
(Fr).

1970 A VAL-GARDENA
Messieurs, descente : 1. Bernhard Russi

(S) ; 2. Karl Cordin (Aut) ; 3. Malcolm Milne
(Aus). Slalom : 1. Jean-Noël Augert (Fr) ; 2.
Patrick Russel (Fr) ; 3. Bill Kidd (EU). Slalom
géant : 1. Karl Schranz (Aut) ; 2. Werner
Bleiner (Aut) ; 3. Dumeng Giovanoli (S).
Combiné: 1. Bill Kidd (EU) ; 2. Patrick Rus-
sel (Fr) ; 3. Andrej Bachleda (Pol).

Dames, descente : 1. Anneroesli Zryd
(S) ; 2. Isabelle Mir (Fr) ; 3. Annemarie Proell
(Aut). Slalom: 1. Ingrid Lafforgue (Fr) ; 2.
Barbara Cochran (EU); 3. Michèle Jacot
(Fr). Slalom géant : 1. Betsy Clifford (Ca) ; 2.
Ingrid Lafforgue (Fr) ; 3. Françoise Macchi
(Fr). Combiné : 1. Michèle Jacot (Fr) ; 2.
Florence Steurer (Fr) ; 3. Marylin Cochran
(EU).

1972 À SAPPORO
Messieurs, descente : 1. Bernhard Russi

(S) ; 2. Roland Collombin (S) ; 3. Heini
Messner (Aut). Slalom : 1. Francisco Fer-
nandez-Ochoa (Esp) ; 2. Gustavo Thoeni
(lt) ; 3. Rolande Thoeni (lt). Slalom géant: 1.
Gustavo Thoeni (lt) ; 2. Edmund Brug-
gmann (S) ; 3. Werner Mattle (S). Combiné.
1. Gustavo Thoeni (lt) ; 2. Walter Tresch (S) ;
3. Jim Hunter (Ca).

Dames, descente: 1. Marie-Thérèse
Nadig (S); 2. Annemarie Proell (Aut) ; 3.
Wiltrud Drexel (Aut). Slalom : 1. Barbara
Cochran (EU) ; 2. Danièle Debernard (Fr) ; 3.
Florence Steurer (Fr). Slalom géant : 1.
Marie-Thérèse Nadig (S) ; 2. Annemarie
Proell (Aut) ; 3. Susie Corrock (EU). Combi-
né: 1. Annemarie Proell (Aut); 2. Florence
Steurer (Fr) ; 3. Torild Foerland (No).

1974 À SAINT-MORITZ
Messieurs, descente : 1. David Zwill ing

(Aut) ; 2. Franz Klammer (Aut) ; 3. Willi
Frommelt (Lie). Slalom : 1. Gustavo Thoeni
(lt) ; 2. David Twilling (Aut) ; 3. Francisco
Fernandez-Ochoa (Esp). Slalom géant: 1.
Gustavo Thoeni (it) ; 2. Hans Hinterseer
(Aut) ; 3. Piero Gros (lt). Combiné : 1. Franz
Klammer (Aut) ; 2. Andrej Bachleda (Pol) ; 3.
Wolf gang Junginger (Ail).

Dames, descente: 1. Annemarie Moser-
Proell (Aut) ; 2. Betsy Clifford (Ca); 3.
Wiltrud Drexel (Aut). Slalom : 1. Hanni
Wenzel (Lie) ; 2. Michèle Jacot (Fr) ; 3.
Lise-Marie Morerod (S). Slalom géant: 1.
Fabienne Serrât (Fr) ; 2. Traudl Treichl (Ail) ;
3. Jacqueline Rouvier (Fr). Combiné: 1
Fabienne Serrât (Fr) ; 2. Hanni Wenzel (Lie) ;
3. Monika Kaserer (Aut).

1976 A INNSBRUCK
Messieurs, descente : 1. Franz Klammer

(Aut) ; 2. Bernhard Russi (S); 3. Herbert
Plank (lt). Slalom: 1. Piero Gros (lt) ; 2.
Gustavo Thoeni (lt) ; 3. Willi Frommelt (Lie).
Slalom géant: 1. Heini Hemmi (S); 2. Ernst
Good (S); 3. Ingemar Stenmàrk (Su).
Combiné : 1. Gustavo Thoeni (lt) ; 2. Willi
Frommelt (Lie) ; 3. Greg Jones (EU).

Dames, descente: 1. Rosi Mittermaier
(Ail); 2. Brigitte Totschnig (Aut) ; 3. Cindy
Nelson (EU). Slalom : 1, Rosi Mittermaier
(AH); 2. Claudia Giordani (lt) ; 3. Hanni
Wenzel (Lie). Slalom géant: 1. Kathy Krei-
ner (Ca); 2. Rosi Mittermaier (Ail); 3.
Danièle Debernard (Fr). Combiné : 1. Rosi
Mittermaier (Ail); 2. Danièle Debernard
(Fr) ; 3. Hanni Wenzel (Lie).

L'ANXIÉTÉ. - Elle sera le lot non seulement de l'Autrichien Walcher mais encore
de beaucoup d'autres concurrents, à Garmisch-Partenkirchen où les candidats
aux médailles s'annoncent plus nombreux que jamais. (Téléphoto AP)

CARACTERISTIQUES DES PISTES
DE GARMISCH-PARTENKIRCHEN

En désignant Garmisch-Partenkirchen pour organiser les championnats du
monde 1978 de ski alpin , la Fédération internationale de ski a choisi une station
qui a déjà fait ses preuves dans le domaine de la mise sur pied des grandes épreu-
ves de ski. Les épreuves olympi ques de 1936 avaient déjà eu lieu à Garmisch qui ,
depuis 1954, fait partie du cercle des organisateurs des courses de l'Arlberg-
Kandahar. Le comité d'organisation travaille depuis deux ans et les pistes
prévues avaient pu être «mises à l'épreuve » en février 1977, lors d'une répéti-
tion générale. Voici les caractéristiques des pistes et lçs résulta ts de 1977 :

Descente messieurs (Kreuzeck/Kandahar) : départ à 1700 m., arrivée à
780 m., dénivellation 920 m., longueur 3320 m., 32 portes de direction.

Résultats de 1977:1. Franz Klammer (Aut) . 2. Ernst Winkler (Aut). 3. Peter
Wirnsberger (Aut) . 4. Bernhard Russi (S). 5. Josef Walcher (Aut).

Descente dames (Olympia) : dépa rt à 1450 m., arrivée à 760 m., dénivella-
tion 690 m., longueur 2800 m., 27 portes de direction.

Résultats de 1977: 1. Annemarie Moser (Aut) . 2. Bernadette Zurbriggen
(S). 3. Marie-Thérèse Nadig (S). 4. Irène Epple (RFA). 5. Evi Mittermaier (RFA).

Slalom géant messieurs (Horn) : départ à 1170 m., arrivée à 770 m., déni-
vellation 400 m., longueur 1355 m.

Résultats de 1977 : 1. Klaus Heidegger (Aut) . 2. Heini Hemmi (S). 3. Willi
Frommelt (Lie). 4. Phil Mahre (EU). 5. Hans Hinterseer (Aut) .

Les deux manches du slalom géant féminin se dérouleront sur un parcours
réduit dont la dénivellation sera de 345 m. seulement. Pas d'épreuve en 1977.

Slalom spécial messieurs: départ à 920 m., arrivée à 730 m., dénivellation
190 m., longueur 450 m. Pas d'épreuve en 1977.

Slalom spécial dames: départ à 890 m., arrivée à 730 m., dénivellation
.160 m., longueur 395 m. Pas d'épreuve en 1977.
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Une ffeuvée» sans surprises ? \

Les défaites de Klammer et de Stenmàrk ¦
ouvrent tout un éventail de possibilités ¦

I En général, il riff 1̂ % de championnats du ffifrïde ou de Jeux ofyVrl
| piques sans surprises ; sans vainqueurs sortis inopinément des profon
| deurs du classement de la FIS : Hemmi et Good, au « géant » d'Innsbruck
m. Cathy Kreiner au «géant» féminin; Zwilling à la descente de Saint-Moritz
ï Marie-Thérèse Nadig à Sapporo; Russi et Annerose Zryd à Val Gardena.

Ces surprises font partie du jeu ;
de l'instant sublime que rien ne
laisse prévoir; de la faillite des
favoris écrasés par la responsabi-
lité et usés par de longues séries de
victoires. Des favoris battus:
Stenmàrk et Lise-Marie Morerod à
Innsbruck; Collombin et Russi à
Saint-Moritz ; Annemarie Proell à
Sapporo ; Schranz et Thoeni à Val
Gardena ; Nenning - le numéro un
de la descente-jusqu'aux Jeux de
Grenoble...

| GEANTS AU PIED D'ARGILE

„ Cette année, il y aura sans doute
* aussi des surprises. Mais elles
S seront peut-être moins nombreu-
I ses. Moins extraordinaires, car
| l'éventail des favoris, des vain-
g queurs possibles, s'est ouvert dans
_ une très large mesure entre la mi-
„ décembre et le 22 janvier. Sten-
" mark et Klammer sont devenus des
I géants aux pieds d'argile. Lise-
| Marie Morerod et Annemarie Proell
j  ont connu passablement de déboi-
J res. Les ogres semblent saturés.

* Une nouvelle génération se
I manifeste avec insistance dans
| tous les domaines du ski alpin elles
I résultats des dernières courses
I montrent qu'il n'existe plus aucune

marge de sécurité. Entre la défaite
et la victoire, il n'y a souvent que
l'espace de quelques centièmes de
seconde. Les chronométreurs des
courses alpines se mettent vrai-
ment à peser des ailes de mouche
dans des balances de toile d'arai-
gnée ! Les centièmes ne suffisent
même plus.

ÉPOQUE RÉVOLUE

Dans cette situation, il n'est plus
question de dire : c'est celui-ci ou
c'est celui-là qui va gagner.

Au début de la saison, Stenmàrk
et Klammer semblaient encore
capables de faire la différence par
leur engagement et leur suprême
maîtrise.

Cette époque est révolue: Sten-
màrk et Klammer sont redevenus
des skieurs de très grande classe
parmi beaucoup d'autres. On ne
pouvait, d'ailleurs, pas imaginer
que Stenmàrk gagnerait toutes les
courses de Coupe du monde et qu'il
enchaînerait sur les championnats
du monde. Le ski alpin n'admet pas
une domination ininterrompue.

Battus en Coupe du monde,
Stenmàrk et Klammer ont, néan-
moins, autant de possibilités que
leurs récents vainqueurs d'être
champions du monde.

**Steru«. mm cas, Vffïtf
désormais libéré de l'appréhension
de la défaite. De cette défaite dont
chaque victoire le rapprochait un
peu plus.

LES «OUTSIDERS»
DANS LE DOUTE

S'il avaitfaittable rase, il se serait
dit : pourvu qu'il ne m'arrive pas à
Garmisch ce qui m'est arrivé à
Innsbruck. Et cette seule pensée
aurait pu le faire perdre. Mainte-
nant, c'est à ceux qui l'ont battu de
nourrir des craintes. Heidegger,
Wenzel et même Popangelov sont ,
habités par une vision nouvelle : le
titre de champion du monde est à
leur portée. Une réalité à saisir.
Mais cette vision nouvelle
s'accompagne de nervosité. Ils
savent qu'ils peuvent gagner. Ils
savent qu'ils peuvent perdre.

A Sapporo, Collombin aurait
peut-être été champion olympique
s'il n'avait réalisé le meilleur temps
la veille. Il en a été si troublé qu'il a
raté son coup, lui qui, un mois
auparavant, ne faisait pas encore
partie de l'équipe nationale.

A ce niveau de la compétition et
compte tenu de la densité présente
des résultats, le ski est une affaire
de nerfs. Les uns tiennent-comme,
par exemple, Klammer à Innsbruck
- d'autres s'effondrent.

Mais ce ne sont pas toujours les
mêmes qui tiennent; pas toujours
les mêmes qui s'effondrent.

Guy CURDY

Italiens. Français et Autrichiens
Mal gré les résultats assez modestes

enreg istrés tout au long de la saison ,
Gustavo Thœni figure dans les trois disci-
plines dans la sélection italienne pour
Garmisch. Chez les dames, Claudia Gior-
dani , blessée, ne sera probablement pas
de la partie. La sélection italienne:

Messieurs. Descente : Herbert Plank,
Gustavo Thœni , Renato Antonioli et
Mauro Maffei. - Remplaçant: Giuliano
Giardini. - Slalom géant : Piero Gros,
Thœni , Bruno Nœckler et Mauro Ber-
nard!. - Remplaçant : Peter Mally. -
Slalom : Gros, Bernardi , Fausto Radici et
Thœni. - Remp laçant : Paolo di Chiesa.

Dames. Descente : Yolanda Plank et
Cristina Gravina. - Slalom et Slalom
géant : Wanda Bieler , Maria-Rosa Quario ,
Wilma Gatta et Danizela Zini avec, éven-
tuellement , Claudia Giordani.

EN FRANCE

Huit skieuses et dix skieurs ont été
retenus pour les championnats du monde.
Voici la liste des sélectionnés :

Dames : Caroline Attia , Elisabeth
Chaud , Martine Couttet , Danièle Deber-
nard , Patricia Emonet , Martine Liouche,
Perrine Pelen et Fabienne Serrât.

Messieurs : Jean-Marc Muffat , Philippe
Hard y, Denis Hudry, Thierry Meynet,
Luc Morisset , Daniel Mougel , Patrice Pel-
lat-Finet , Philippe Pugnat , Alain Navillod
et Michel Vion.

EN AUTRICHE

Comme on pouvait le penser, Hans
Hinterseer ne figure pas dans la sélection
autrichienne pour les championnats du
monde. Il n'a obtenu aucun résultat sur le
plan international cette saison. En descen-
te, Bartl Gensbuchler, comme Olli Spiess,
n 'ont pas trouvé place dans l'équipe, qui
se présente ainsi :

Messieurs. Descente : Franz Klammer,
Josef Walcher, Werner Grissmann et
Peter Wirnsberger. Remplaçant : Klaus
Eberhard. - Slalom géant : Klaus Heideg-
ger, Anton Steiner , Hans Enn et Leonhard
Stock. - Slalom : Heidegger, Steiner, Enn
et Wolfram Ortner.

Dames : Annemarie Moser , Monika
Kaserer , Lea Sœlkner, Irmgard Lukasser,
Brigitte Habersatter, Sigrid Totschnig,
Ingrid Eberle et Martina Ellmer.

^̂ SgL- natation

Dix-huit nageuses et nageurs suisses partici-
peront , le week-end prochain , à une réunion
internationale en bassin de 25 mètres, à Cardiff
(14 de Genève/Natation et 4 de Bellinzone).
Parmi les sélectionnés, on trouve Isabelle
Sguaitamatti , Barbara Wildhaber , Pavel
Khodl , Tony Reynard et François Cauderay.

AUTOMOBILISME. - Le Néo-Zélandais Chris
Amou a annoncé qu 'il se retirait de la compéti-
tion pour retourner travailler dans sa ferme,
dans l'île de Bulls.
FOOTBALf,. - En match amical à Delémont
(l™ ligue), Corcelles (2™ ligue) a perdu 2-0.
Buts de Kaelin et Jecker.

Des Suisses à Cardiff



Fabrique de machines pour l'impression
et le façonnage du papier et du carton
cherche, pour son centre de Mex, des

monteurs
d'appareils
électroniques
au bénéfice d'un certificat fédéral de
capacité ou d'une formation équivalente
pour la fabrication et le montage d'équi-
pements électroniques.

Horaire libre - Restaurant d'entreprise.

Un service de transport est assuré entre
Prilly et Mex.

Faire offres, avec curriculum vitae
détaillé et copies de certificats, à
J. BOBST & FILS S.A., réf. 421.3,
case postale, 1001 LAUSANNE 1,
tél. (021) 25 01 01. 066293O

Gérance d'immeubles de la place
cherche

employée
de bureau

pour le 1er mars 1978 ou date à
convenir. Préférence sera donnée à
personne ayant une certaine pratique
de la gérance d'immeubles.

Faire offres, avec curriculum vitae et
références, sous chiffres 87-691 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

065883 O

Fabrique d'horlogerie

SOHOREC S.A.
Poudrières 135-137, 2006 NEUCHÂTEL. Tél. 24 31 61
cherche

DÉCOTTEURS
DÉCOTTEUSES
COMMISSIONNAIRE-LIVREUR
AVEC PERMIS DE CONDUIRE B,
À LA DEMI-JOURNEE L'APRÈS-MIDI
PERSONNEL FÉMININ

Prière de faire offres écrites ou de se présenter. 066325 o

CALORIE S.A. NEUCHÂTEL
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION
ENTRETIEN D'INSTALLATIONS
cherche, pour son service dépannage et entretien,

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française et ayant de bonnes
connaissances de la langue allemande pour

- travaux administratifs
- travaux gestionnaires
- contacts avec la clientèle

Nous demandons :
- formation commerciale
- quelques années de pratique
- esprit d'initative et précision

Adresser les candidatures avec :
- curriculum vitae
- photo
- lettre d'accompagnement manuscrite

à la direction de CALORIE S.A.,
Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel. 066347 o
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ESCO S.A.
Fabrique de machines

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage tout de suite ou pour époque à convenir:

DESSINATEUR
EN MACHINES
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Appartements à disposition, réfectoire, garderie.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous
téléphonique préalable (038) 57 12 12.

0656S3 O

Pour notre service d'expédition, nous cherchons un

COLLABORATEUR (TRICE)
auquel nous confierons les travaux d'emballage, manu-
tention ainsi que le remplacement de notre commission-
naire.

Nous souhaitons un candidat avec permis de conduire,
sérieux, dynamique et sachant faire preuve d'initiative.

Possibilité de travailler à temps partiel (9 h-12h et
15 h-17 h).

Les intéressés voudront bien soumettre leurs offres à
notre service du personnel, tél. (038) 35 21 21,
2074 Marin (NE). 066346 o

i=MrJ =n
Fabrique de fours industriels, à Peseux (Neuchâtel),
cherche:

INGÉNIEUR DE VENTE
CONSEILLER TECHNIQUE

pour la vente de fours industriels et d'installations de trai-
tements thermiques en Suisse et à l'étranger , après for-
mation à l'usine. Cette activité se répartit entre les voya-
ges et la présence à l'usine dans une proportion à peu
près égale.

Nous demandons un ingénieur ETS ou de formation
équivalente, ou un spécialiste avec expérience dans le
domaine des traitements thermiques, avec très bonne
connaissance de la langue allemande. La connaissance
de l'anglais serait un avantage. !

Faire offres, avec certificats, à la Direction de BOREL S.A.,
rue de la Gare 4, 2034 Peseux. 066334 oSœ l̂D^̂ **̂ ^»̂  
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Tél. 24 01 51. 065695 o I

EU
S.A. du Four Electrique Delémont

cherche

collaborateur
au département «service technique », pour la
mise en service de ses installations chez les
clients et l'instruction des utilisateurs.

Connaissance de la mécanique et de l'électri-
cité désirée ainsi que de la pratique de la
langue allemande.

Formation prévue en nos ateliers et lors de
déplacements.

Ce poste conviendrait à un spécialiste aimant
voyager fréquemment.

Faire offres manuscrites ou téléphoner pour
prendre rendez-vous à

S.A. du Four Electrique, Delémont
case postale 98, 2800 Delémont
Tél. (066) 21 12 61, interne 35. 066267 o

Une entreprise de pointe de la branche outils
de jardinage cherche, pour début mars jusqu'à
la mi-juin 1978 environ,

conseillère de vente
pour ses shops-jardin et nouveautés WOLF
dans un magasin d'une certaine importance à
Neuchâtel. Semaine de 40 h, éventuellement
24 à 30 heures. Bon gain (fixe et participation)

Activité intéressante et variée pour dames
aimant le jardin et ayant du plaisir à la vente

Adresser offres brèves à

OUTILS-WOLF S.A., case postale
<m» *TP " a tf >€330 Cfiàm. Tél. (042) 36 44 44.* 06629OO

Sffijfff Coop Neuchâtel engagerait: nE8

H A vendeuses en textile I
fgïïp ^  ̂ pour le Super-Centre Portes- fl9B|
ÎÉjStej Rouges jHra

H  ̂responsable rayon I
H V frujts et légumes H
K2M pour l'une de ses succursales f&5

H $ vendeuses-caissières Bj
SWH pour magasins du bas du SBf
«MB canton. Ŵ m
589 Salaire et prestations sociales SBCjHH d'une grande entreprise. SES
EPU Prendre contact BH|
Bail avec M. Pétremand, 'JM3K'
ïgBg 2002 Neuchâtel, K§9
^^B Portes-Rouges 55, I
«¦ tél. (038) 25 37 21. cessas o Jfi |

Je cherche
tout de suite ou pour date à convenir

coiffeuse ou coiffeur
pour messieurs

Bon salaire + service.

Faire offre à Coiffure Renato,
rue centrale 107, 2502 Bienne.
Tél. (032) 23 76 40. 065245 O

KSSfl Tréfileries
[jffn}| Réunies S.A. Bienne

Cherchez-vous un emploi de

mécanicien
vous donnant toute satisfaction au point de vue profes-
sionnel? Nous vous offrons, dans notre département
BIDURIT à Bienne, un champ d'activité intéressant et
varié. Il comprend la fabrication

d'outils et d'outillages
en métal dur et en acier

les plus divers, tels que outils de frappe, outils d'embou-
tissage ou matrices, en petites séries.

Nous vous offrons des conditions d'engagement avanta-
geuses, selon le statut des employés, avec salaire
mensuel. Notre horaire de travail libre vous permettra de
choisir votre temps de travail individuel.

Notre bureau du personnel vous donnera tous les rensei-
gnements détaillés.

Tréfileries Réunies S.A.
2501 Bienne. rue du Marché-Neuf 33
Tél. (032) 22! 99 11. 066291 o

Boucherie W. Bolliger
Neuchâtel
engagerait

un boucher
garçon de plot

capable de diriger une boucherie.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 25 10 95. 066330 O

Employée
de bureau

serait engagée tout de suite ou pour
date à convenir, par bureau d'entre-
prise de l'Entre-deux-Lacs, à temps
partiel (horaire souhaité 8 h-11 h 30
et 14 h-17 h 30).

Téléphoner au (038) 51 18 22.
066336 O

Entreprise de la place engage

monteur
sanitaire

qui, selon capacités, aurait la possibi-
lité d'accéder au poste de chef de
chantier.

Adresser offres sous chiffres YD 211
au bureau du journal. 066348 o

Le Centre pédagogique
de Dombresson

cherche, pour début avril 1978,

aide
de cuisine

Faire offres écrites, avec curriculum
vitae, à la Direction du Centre péda-
gogique, 2056 Dombresson. 066321 o

Entreprise de bâtiment à Neuchâtel

cherche

employé (e)
de bureau

qualifié (e).

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres 28-900021, Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 066323 o

Home médicalisé « LA LORRAINE », à
Bevaix, cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir:

une infirmière diplômée
poste à mi-temps, horaire à convenir

une infirmière-assistante
diplômée

poste à temps complet

une aide soignante
poste à temps comp let,
ou à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum
vitae, à la direction du home.

065996 O
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Nous cherchons

une serveuse
pour le tea-room, éventuellement
pour un remplacement. j
Congé le lundi et le mardi. '

Faire offres à la
Pàtisserie-Tea-room Walker !
Saint-Biaise. Tél. 33 16 55
ou le soir 33 21 01. 066107 0

RESTAURANT

aux galles!
AIUTO CUOCA

per nostra cucina fredda
(anche principiante)
orario: 8 h 30-18 h.
M. Koçan, directeur.
Tél. 24 3141. 063588 0

La BANQUE CANTONALE
DE BERNE. LA NEUVEVILLE.
engagerait pour le 1" mars 1978
(éventuellement date à convenir)

employé (e)
de commerce

en qualité de caissier et de responsa-
ble du bureau de renseignements
touristiques régional.

Certificat fédéral de capacité ou qua-
lifications équivalentes, bonne
présentation, aptitude à converser en
français/allemand souhaitée.

Adresser offres écrites ou téléphoner
à BCB, La Neuveville,
tél. (038) 51 12 82. 065998 o

Comptabilités
Déclarations d'impôts
Toutes transactions
fiscales, Guillemette-de-Vergy 4
immobilières et commer- 2053 Cernier
ciales Tél. bureau (038) 53 47 53

049866 A

1 GRANDE VENTE I
I DE TAPIS D'ORIENT I
I DE TAPIS BERBÈRE I
I DE TAPIS TISSÉ 1
| ÉGYPTIEN |

flA Ventes spéciales autorisées du 1S janvier fl B
flB au 3 février 1978 II

HVaB Rue Saint-Honoré 12 fl laB
HÊ WR NEUCHÂTEL M W
BB «I Tél. 25 21 21 B Mmm mm 06S744B ^™ ^™

BHASSLER

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

CISAC SA, 2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de produits alimentaires
déshydratés et surgelés

cherche, pour différents travaux
dans la production de ses produits
alimentaires, des

DAMES
pouvant travailler en équipes
(05.00-14.00, 14.00-23.00).

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone avec le service du personnel.
Téléphone (038) 47 14 74 -
Interne 16. 066331 o

Nous cherchons pour date à convenir

MONTEUR EN
CHAUFFAGE A

capable de travailler seul, ayant de
l'initiative. Possibilité de reprendre
succession.

Faire offres sous chiffres P 28-130050
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 066252 o

TOUMNO ~~W\

cherche, tout de suite,

sommelier (ère)
Tél. 25 55 01. 066332 o

Nous cherchons

horticulteur
ou aide, ayant
quelques années
de pratique.

Tél. (037) 77 13 62.
063514 O

Concierge
est cherchée pour
entrée immédiate
ou date à convenir,
dans immeuble
neuf du Littoral.

Tél. 57 14 15.
065766 O

Une carte
de visite
de l'Imprimerie
Centrale

URGENT Je cherche
bonne
à tout faire
pour aider à la cuisine
ou au restaurant
s'occuper
du nettoyage et du
repassage, du ménage,
et de 2 enfants.
Horaire :
9 heures par jour
Congé le dimanche
et 1 après-midi par
semaine.
Salaire: à convenir.
Tél. (039) 63 11 13.

063015 O

A remettre à BÔLE,

conciergerie
d'un petit immeu-
ble moderne de
3 étages.
Appartement de
4Vi pièces à dispo-
sition, rétribution
à déduire du loyer.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 065362 o

DAME
à temps partiel
pour travaux sur
machine à coudre
spéciale, nécessitant
une petite formation
de 2 jours,
pendant un mois
environ. Plus tard,
possibilité de
travailler à domicile.
Tél. (038) 24 52 32.

066328 O



Hanni Wenzel : plus qu'une confirmation
1^̂ $ 

ski 

1 Premier «spécial » Coupe du monde de Berchtesgaden

Quarante-huit heures après sa victoire
de Maribor , Hanni Wenzel a remporté le
premier des deux slaloms de coupe du
monde de Berchtesgaden. Elle a devancé
de 58/100 Lise-Marie Morerod et de
72/100 la Française Perrine Pelen , obte-
nant ainsi sa quatrième victoire de la
saison en coupe du monde et consolidant
sa première place au classement général
de l'épreuve. Tenante du titre mondial de
la spécialité et médaille de bronze en
1976 à Innsbruck , Hanni Wenzel sera la
grande favorite du slalom spécial de Gar-
misch. Mais il est évident que tant Lise-
Marie Morerod que Perrine Pelen n'ont
pas dit leur dernier mot.

Pour la championne suisse , cette
deuxième défaite subie en l' espace de
deux jours n 'a rien de catastrop hi que ,
bien au contraire. A Innsbruck , le rôle de
super-favorite avait été trop lourd pour
elle. En ne s'inclinant que d'un peu plus
d'une demi-seconde , elle a démontré qu 'il
n 'était pas question de passage à vide
pour elle et qu 'à Garmisch , elle pourra
lutter à armes égales avec ses deux princi-
pales rivales.

Derrière Hanni Wenzel. Lise-Marie
Morerod et Perrine Pelen , habituées des
premières places en slalom depuis le
début de la saison , les Américaines ont
réussi un joli tir groupé avec Beck y
Dorsey (deuxième à l'issue de la première
manche), Christin Cooper et Abigai l
Fisher. Beck y Dorsey donna l'impression
un moment de pouvoir créer la surp rise.
Sur le premier parcours , elle n 'avait
concédé que deux centièmes de seconde à
Hanni Wenzel. Dans la deuxième man-
che, elle possédait le meilleur temps au
poste de chronométrage intermédiaire
mais elle a commis une grosse faute sur la
fin , de sorte qu 'elle a rétrogradé à la
quatrième place.

Treizième à l'issue de la première man-
che, l'Autrichienne Annemarie Moser ,
qui pouvait prétendre marquer encore
quel ques points en coupe du monde , a fait
une chute dans la seconde manche. Les
espoirs qu 'avaient fait naître sa quatrième
place de dimanche à Maribor se sont donc
à nouveau envolés.

Du côté suisse, l'heureuse surprise a été
causée par la jeune Erika Hess (16 ans),
qui est parvenue à se hisser à la onzième
place , justifiant ainsi partiellement sa
sélection pour les champ ionnats du
monde. Dans la première manche , son
numéro de dossard élevé (N" 40) lui posa
des problèmes sur une p iste déjà détério-
rée. Elle fut beaucoup plus à son aise sur le

second parcours , obtenant le huitième
temps. Elle n 'a finalement manqué ses
premiers points en coupe du monde que
pour 43 centièmes.

Cette fois encore , en dépit d' une nei ge
qui a relativement bien « tenu » . les élimi-
nations furent nombreuses. Ce ne sont
finalement que 28 des 88 skieuses qui
étaient en lice qui ont pu être classées !

Quant à l 'Allemande Maria Epple , qui
pouvait jouer un rôle en vue tant en
slalom spécial qu 'en géant aux champion-
nats du monde de Garmisch Partenkir-
chen , s'est blessée à la cheville droite
(entorse) au cours d'une séance de culture
ph ysi que à Berchtesgaden. Deuxième
dimanche à Maribor . elle a dû déclarer
forfait pour les deux slaloms de Berchtes-
gaden mais elle espère être rétablie pour
les compétitions mondiales. Elle figure
d' ailleurs dans la sélection définitive que
la fédération allemande a publiée hier.

CLASSEMENTS
1. H. Wenzel (Lie) 115"77

(5S"02 57"75) ; 2. L.-M. Morerod (S)
116"35 (58"17 58"1S) ; 3. P. Pelen (Fr)
116"49 (58"79 57"70) ; 4. B. Dorsey
(EU) 116"74 (58"04 58"70) : 5.
C. Cooper (EU) 117"45 (59"09 58"36) ;
6. A. Fisher (EU) 117"64 (59"42 5S"22) ;
7. M. Kaserer (Aut) 118"01
(60"05 57"96) ; 8. F. Serrât (Fr) 118"08
(59"28 5S"80) ; 9. L. Soelkner (Aut)

118"17 (59"95 58"22) : 10. R. Moesen-
lechner (RFA) 118"64 (59"83 58"81) ;
11. E. Hess (S) 119"06 (60"36 58"70) ;
12. V. Fleckenstein (EU) 119"63 ; 13.
C. Zechmeister (RFA) 120"28 ; 14.
S. Totschni g (Aut) 120"33 ; 15.
D. Kuzmanova (Tch) 120"62 ; 16.
P. Wenzel (Lie) 123"09; 17. K. Kreiner
(Ca) 123"12 ; 18. J. Soltvsova (Tch)
123"82 : 19. O. Charvatova (Tch)
123"99 ; 20. B. Glur (S) 124"14
(62"37 61"77). 88 skieuses au départ ,
28 classées. Princi pales éliminées :
P. Behr (RFA) . C. Nelson (EU). R. Sackl
(Aut) , I. Eberle (Aut). M. Naep flin (S)
dans la première manche: A. Moser
(Aut) . D. Zini (It), D. Debernard (Fr) ,
U. Konzett (Lie) . R. Enz (S) et M. Binder
(S) dans la deuxième manche. R. Naep flin
(S) n 'a pas pris le départ de la deuxième
manche.

COUPE DU MONDE
1. H. Wenzel (Lie) 144 p.; 2.

L.-M. Morerod (S) 110 ; 3. A. Moser (Aut)
109 ; 4. M. Epp le (RFA) 78 ; 5. M. Kaserer
(Aut) 76: 6. M.-T. Nadi g (S) 63; 7.
P. Pelen (Fr) 59 ; 8. C. Nelson (EU) 58: 9.
E. Mittermaier (RFA) et F. Serrât (Fr) 53 ;
11. L. Solkner (Aut) 52 ; 12. D. de Agos-
tini (S) 34. -Slalom (4 épreuves sur 7): 1.
H. Wenzel 85; 2. P. Pelen 55; 3.
L.-M. Morerod 45; 4. M. Epp le 32; 5.
L. Soelkner 28; 6. F. Serrât 23: 7.
C. Cooper 22; 8. A. Moser 19; 9.
B. Dorsey 17; 10. M. Kaserer 15.

Par nations: 1. Autriche 631 p. (mes-
sieurs 343 + dames 288) : 2. Suisse 390
(166 +224) ; 3. RFA 263 (68+ 195) ;
4. Italie 254 (250 + 4); 5. Liechstenstein
233 (83 + 150) ; 6. Etats-Unis 198 (76 +
122) ; 7. Suède 150 (150 + 0); 8. France
116 (4 + 112) ; 9. Bul garie 43 (43 + 0);
10. Yougoslavie 29 (29 + 0).

Gerd Muller a marqué son 350me but en Ligue fédérale
1̂ » f°°tba" i Coup d'œil sur les championnats à l'étranger

L'ennemi public numéro un des gardi-
ens n 'est plus à un exp loit près. Le Zorro
de Bayern Munich et de l'équipe alleman-
de championne du monde a marqué face à
Werder Brème son trois cent cinquantiè-
me but en champ ionnat de la Ligue fédé-
rale... Gerd Muller a , du même coup,
rejoint Dieter Muller en tète du joueur le
plus opportuniste avec dix-huit buts. Il en
a d'autant plus de mérite que son équi pe
est bien loin de son meilleur rendement.
Ce diable d'homme a encore beaucoup de
tours de sorcellerie dans sa boîte

L'événement de la semaine est sans aucun
doute la défaite de Cologne à Eintracht
Brunswick par 1-0. Borussia Mœnschen-
gladbach et Hertha Berlin , vainqueurs
d'Eintracht Francfort (2-0) et Munich
1860 (4-1) sont à quatre longueurs du chef
de file alors que Kaiserslautern et VFB
Stuttgart , battus par Borussia Dortmund
et Hambourg SV, se retrouvent à cinq
points de Cologne. Le but de Klaus Fis-
cher , merveilleux retourné , marqué
contre la Suisse en match international a
été désigné comme but de l' année par la
presse et le publi c allemands.

Nottingham est intraitable en Ang leter-
re, le chef de file a battu un valeureux

Arsenal par 2-0 ce qui lui vaut de conser-
ver une confortable avance de six points.
Manchester City, Everton et Liverpool
sont les adversaires les mieux placés avec
Arsenal qui n 'a pas dit son dernier mot.
L'appétit venant en mangeant , Manches-
ter United a rossé Derby par 4-0. La trans-
fusion de sang (trois nouveaux joueurs) a
régénéré l'équi pe qui paraît plus solide
physi quement et moralement. En
deuxième division , Tottenham (à un
point de Bolton) est bien placé pour
remonter en division supérieure.

Monaco vainqueur de Valenciennes
(3-2) a repris la tête avec le pauvre Nice
qui a été battu deux fois en quel ques jours

(7-3 devant Nancy et 3-1 à Troyes). Mar-
seille n 'a pas trouvé grâce en Corse à
Bastia qui s'est imposé par 2-0. On assiste
au retour de Nantes qui parait de taille à
défendre sa couronne. Même Saint-
Etienne battu à huit reprises a encore ses
chances puisqu 'il est théori quement (un
match de retard) à trois points des chefs de
file. En Espagne Real Madrid , tenu en
échec par Salamanque n 'en conserve pas
moins six points d'avance sur un incon-
nu... Rayo Vallecano , une valeureuse
équi pe qui vient de battre Cadiz par 6-1 !
Comme quoi le soleil brille pour tout le
monde en Espagne ou presque...

Gérald MATTHEY

Italie : quelques satisfactions pour la Juve
S'il n 'a peut-être pas été aussi favorable

que les précédents , on ne saurait dire du
dernier week-end qu 'il n 'a apporté aucu-
ne satisfaction dans le camp de Juventus.

Il y a eu tout d'abord celle d'obtenir le
partage des points face à Vicence et cela
dans le fief de son adversaire. Cette

confrontation avec la révélation de ce
championnat avait attiré une foule-record
sur les gradins. Dire qu 'elle les quitta
enthousiasmée serait travestir quel que
peu la vérité car chaque équipe rechercha
avant tout à éviter la défaite. Si on ne
saurait reprocher cette tacti que à celui qui
évoluait à l'extérieur , on le regrettera de
la part du néo-promu encore qu 'incons-
ciemment peut-être , il songea surtout à
préserver une invincibilité qui commence
à faire date. De là à ce qu 'on se soit quitté
sur un... 0-0! Mais là n 'est pas le seul
avantage tiré par les « blanc et noir ». Sans
doute auront-ils également apprécié le
nouveau revers de «l' ex-leader» , Milan.
Décidément les protégés de Liedholm
éprouvent bien des difficultés à retrouver
le droit chemin mais , en l'occurrence, il
faut préciser qu 'ils avaient contre eux la
loi des nombres : il y avait quinze ans que
Naples n 'avait plus gagné à San Siro
contre Milan. Un penalty transformé par
Savoldi a mis un terme à ce signe indien.
Cette défaite n 'aura également pas
manqué de réjouir Inter qui a fêté une
nouvelle victoire à Foggia si bien que les

deux formations lombardes qui se trou-
vaient séparées par cinq points il y a trois
dimanches occupent maintenant la même
marche sur le podium - la troisième - en
compagnie de Pérouse qui a dû concéder
un point au dernier du classement. Il est
vrai que lors de son déplacement à Pesca-
ra, l'équipe d'Ombrie était privée de
plusieurs titulaires ce qui lui vaut tout de
même certaines circonstances atténuan-
tes.

Par contre , la «Vieille Dame » n 'aura
certainement pas vu d' un bon œil le suc-
cès de Turin (2-1) face à son visiteur
Vérone , grâce à deux buts de Pulici. Ce
qui permet à cet attaquant avec 101 buts
réussis depuis son activité en Série A
d'occuper le cinquième rang des meilleurs
marqueurs en activité. On est loin des
290 buts de l'inoubliable Piola ! Il
n'empêche que ce résultat positif doit
réjouir les « grenat » qui ne possèdent plus
que deux longueurs de retard et qui ont
tout lieu de se montrer optimistes
puisqu 'il y a deux ans à la même époque
ils étaient séparés de leur rivaux locaux
par trois points ce qui ne les a pas empê-
chés d'empocher le «scudetto ». D'autres
par contre commencent à être hantés par
les soucis de la relégation et dans l'espoir
d'éviter le couperet , on peut parler d'une
bonne opération que celle réalisée par
Rome face à Atalanta (3-1) et de Gênes
contre Fiorentina (2-1) puisque tous
quatre se trouvent dans le «panier de
crabes ». Sans parler de la victoire acquise
à l'ultime minute par Bologne face à son
visiteur Lazio. Ca.

Mercredi
à Madrid:

Espagne-Italie
Le match amical entre 1 Espagne et

l'Italie , mercredi soir au stade Bernabeu
de Madrid , marquera le début de la prépa-
ration des formations latines qualifiées
pour le tour final de la Coupe du monde.
Quinze jours après cette rencontre, la
«Squadra azzurra » recevra la France à
Nap les (8 février).

Enzo Bearzot , le sélectionneur italien , a
annoncé qu 'il fera confiance à l'équipe qui
s'est récemment imposée en Belgique
(1-0), équipe expérimentale où manquent
de nombreuses vedettes.

Aucun des deux entraîneurs n'a com-
muniqué la composition de sa formation
mais on peut penser que les deux équi pes
seront les suivantes :

Espagne : Miguel Angel ; Marceline ,
Migueli , Pirri , Anero (ou Carrete), Car-
denosa , Asensi, Leal, Juanito , Ruben
Cano et Dani (ou Maranon) .

Italie: Paolo Conti ; Gentile, Maldera ,
Zaccarelli , Manfredonia, Scirea, Claudio
Sala, Tardelli, Rossi, Antognoni , Pulici.

Fonds de Participations .
Foncières Suisses

INTERETS ELEVES
Faute de possibilités d'investissement
favorables, les pans de fonds immo-
biliers sont de plus en plus convoitées.
Faee à une demande extraordinaire ,
plusieurs fonds onl été obligés de
suspendre toute émission. Les parts
du Fonds de Participations Foncières
Suisses PARFON. au contraire , sont
toujours cn vente , et eeei à des condi-
tions très intéressantes.
Rapportée aux cours d'aehat «hors-
bourse» publiés actuellement, la
dernière distribution de PARFON
correspond à un intérêt d'environ

5,6%
L'acquisition des parts par des per-
sonnes ne résidant pas en Suisse est
licite.
SOFID S.A.. soeiélé gérante , ren-
seignera sur demande à propos de ces
possibilités d'aehat.
Adresse: SOFID S.A.. 13. rue du
Rhône , 1204 Genève . Tél. 022 28 88 55

SOF ID S.A.. 13. rue du Rhône. 1204 Genève
Veuille/ mc donner sans engagement des
renseignements sur le placement à intérêts
élevés proposé par votre annonce.

Nom: 

Adresse: 

Signature :
066300 R

Teofilo Cubillas (29 ans) qui , il y a quatre
ans , avait porté le maillot du FC Bâle , a enlevé
le titre de meilleur buteur péruvien 1977, à
égalité avec son coéquipier Fredd y Revello
(35 buts en 22 matches). Leur club, Alianza
Lima, a enlevé le titre avec trois points
d'avance sur Sporting Cristal.

Cubillas meilleur buteur
péruvien

Bienne prend sa revanche
çï£ hockey sur glace Championnat suisse

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-1
(0-0 2-1 1-0)

MARQUEURS : Lindberg 29nu ; Gosse-
lin 33""' ; Burri 37"u ; Lott 41"".

BIENNE: Anken ; Zenhausern, Kolli-
ker; Dubuis , Flotiront ; Latinovich , Lind-
berg, Lott; Lardon, Blaser , D. Kohler;
Stampfli , Burri , Wiedmer. Entraîneur:
Vanek.

LA CHAUX-DE-FONDS: Jeanre-
naud ; Girard , Sgualdo; Amez-Droz ,
Leuenberger ; Dubois, Gosselin, Piller ;
T. Neininger, Cusson, B. Neininger;
Scheurrer, Courvoisier, Von Gunten.
Entraîneurs : Cusson et Blank.

ARBITRES: MM. Zimmermann, Fel-
ler, Spiess.

NOTES : Stade de glace de Bienne.
6500 spectateurs . La Chaux-de-Fonds
joue avec Jeanrenaud dans le but à la
place de Nagel; elle est toutefois privée
de Willimann (blessé). A la 30mc minute,
Gosselin rate la transformation d'un
penalty. Pénalités : sept fois deux minutes
contre chaque équipe.

Finalement , Bienne n'aura pas permis
aux Montagnards de réussir la passe de
trois ! Mais diable que ce fut laborieux !
Personne ne méritait , en fait , de mener à
la marque à l'issue du premier tiers
temps - un tiers-temps confus et médiocre.
La Chaux-de-Fonds ne facilita certes pas
la tâche des Biennois par son jeu destruc-

tif;  mais on pouvait tout de même
s'attendre à mieux de la part des Seelan-
dais. Ces derniers manquèrent surtout de
cohésion.

La partie s'est heureusement quel que
peu animée en deuxième période. Lind-
berg parvint finalement à ouvrir la
marque de belle façon. Mais , Gosselin
égalisa peu après , faisant oublier son
penalty raté (SO™ , faute de Dubuis sur
Courvoisier) . A noter que sur cette action ,
Anken joua juste , fermant bien son angle.
Un Anken qui , avec Jeanrenaud , est à
mettre en exergue.

En fin de compte, Bienne concrétisa
une légère supériorité par des buts de
Burri et de Lott.

Dans les rangs chaux-de-fonniers, à
relever le bon match de la deuxième ligne
d'attaque au sein de laquelle Cusson avait
retrouvé sa place d'avant-centre aux
côtés des deux frères Neininger. E. Wust

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

| ĝ  ̂
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C'est vraisemblablement dimanche ou
lundi que « Disque d'or» arrivera dans la
baie de Botafogo à Rio. Toutes les disposi-
tions ont été prises pour entreprendre les
réparations , en particulier de la radio ainsi
que la voie d'eau décelée à l'aileron du
gouvernail.

Les membres du «Swiss Océan Racing
Club », que l'on appelle volontiers l'équi-
page de terre , seront sur place pour parer
aux préparatifs du départ de la quatrième
et dernière étape, Rio-Portsmouth, prévu
aux environs du 23 février.

Les nombreux «supporters » et amis de
« Disque d'or» peuvent adresser leur
message à l'adresse suivante:
Disque d'or
Iate Clube do Rio de Janeiro
Avenue Pasteur
ZC 82 Rio de Janeiro (Brazil)

Pour la petite histoire , l'équipage de
« Disque d'or » a été très ému par l' envoi ,
à Auckland , des dessins de la classe enfan-
tine de Pully, au mois de décembre der-
nier.

Nul doute qu'il serait heureux de trou-
ver, à Rio , des messages d'enfants
émanant de tous les coins du pays.

«Disque d'or»
bientôt à Rio de Janeiro

Les trois «leaders » du championnat
suisse de ligue A ont passé victorieuse-
ment le cap de la 2 1""' journée. Mais ce ne
fut pas sans peine, alors même que tous
trois évoluaient devant leur public. A
l'Allmend, c'est le CP Berne qui a fait la
décision le plus nettement en battant Sier-
re par 6-3. Après 36 minutes de jeu,
l'avance des champions suisses n'était
pourtant que d'une seule longueur (4-3).

A Bienne, c'est un match heurté qui a
opposé Bienne à La Chaux-de-Fonds. Là
encore, les Seelandais ont «souffert»
avant de s'imposer par 3-1. A Langnau,
Kloten a longuement tenu tête au
HC Langnau, qui ne parvint à faire la
décision que dans l'ultime période.

Enfin , le match Arosa-Ambri a été
interrompu à la 44""-' minute en raison des
chutes de neige. Les Tessinois menaient
alors par 4-1. 1 « match sera rejoué à une
date à déterminer.

RÉSULTATS...
Berne - Sierre 6-3 (2-1 3-2 1-0) ; Lan-

gnau - Kloten 4-3 (0-12-1 2-1) ; Bienne - La
Chaux-de-Fonds 3-1 (0-0 2-1 1-0). Arosa -
Ambri Piotta interrompu à la 44""-' minute
en raison des chutes de neige (1-4).

...ET CLASSEMENT

1. Langnau 21 15 2 4 118- 67 32
2. Bern e 21 14 2 5 120- 65 30
3. Bienne 21 14 2 5 103- 68 30
4. Kloten 21 10 3 8 82- 81 23
5. Arosa 20 6 3 11 59- 71 15
6. Sierre 21 6 3 12 71-113 15
7. Chx-de-Fds 21 6 2 13 81- 97.14
8. Ambri Piot. 20 3 1 16 61-133 7

Statu quo

Nicolas (Porsche) prend la tête

POUR 50 SECONDES. - La « Porsche » du Français J.-P. Nicolas a pris la
tête du Rallye de Monte-Carlo... (Téléphoto AP)

§|B automobilisme j Rallye de Monte-Carlo

Le Rall ye de Monte-Carlo 1978 est
vraiment d'une grande cuvée. La
qualité du spectacle est avant tout due
à la présence massive de la neige sur
les routes françaises. Ensuite , pour la
première fois depuis trois ans , les
«Lancia » sont mises en échec. Lundi ,
jour de l'abandon de Sandro Munari ,
ce sont les petites Al pine Renault 5 qui
ont fait le spectacle. Hier , lors de la
première journée du parcours com-
mun , c'est la « Porsche » de Jean-Pier-
re Nicolas qui a tenu la vedette en
prenant la tête après les trois premiè-
res épreuves spéciales de cette
deuxième partie du rall ye.

Si la présence de la nei ge améliore
nettement le spectacle , elle a contraint
les organisateurs à supprimer les
épreuves ardéchoises , plus celle du
Lautaret et le circuit de glace de Ser-
res-Chevalier. De plus , la troisième
épreuve de mardi a dû être arrêtée
après le passage de la moitié des
concurrents, une avalanch e ayant
bloqué la route.

Du côté helvéti que , il est temps de
faire un premier bilan. Claude Haldi a
abandonné après un kilomètre de ce
parcours commun. La cause de cet

abandon est due à des ennuis
d'embrayage. Pour Lier-Cortet et
Meschia-Perrin , pas de grands pro-
blèmes alors que les Neuchâtelois Per-
ret-Bregnard continuent leur petit
bonhomme de chemin. Toutefois ,
victime d'une « touchette » lors de la
quatrième spéciale , le duo neuchâte-
lois a perdu trois minutes. A l'heure où
nous rédi geons ces lignes , on ne
connaît pas encore leur classement.

J.-CI. Schertenleib

CLASSEMENT
1. Jean-Pierre Nicolas (France)

« Porsche» 2 h 19'48" ; 2. Guy
Fréquelin (France) sur (R 5 Alpine» à
50" ; 3. Jean Ragnotti (France) sur
« R 5 Alpine » à l'40" ; 4. Fulvio Bac-
chelli (Italie) sur «Stratos » à l'44" ;
5. Walter Rohrl (RFA) sur «Fiat 131 »
à l'59" ; 6. Maurizio Verini (Italie) sur
«Fiat 131» à 2'21" ; 7. Bernard Dar-
niche (France) sur «Fiat 131» à
3'11" ; S. Michèle Mouton (France)
sur « Stratos » à 3'25" ;
9. J. C. Andruet (France) sur
« Fiat 131» à 3'39" ; 10. Anders Kul-
lang (Suède) sur «Opel K»  à 5'33".

Giger-Egger vainqueurs sur le fil
Troisième mémorial Dolfi Freiborghaos

Le Ski-club La Chaux-de-Fonds a dû
lutter contre le temps en vue d'assurer le
parfait déroulement de ce 3""' mémorial
Dolfi Freiburg haus. En effet , la pluie est
tombée toute la journée de mardi dans le
Jura ce qui allait poser des problèmes aux
organisateurs. Mal gré tout cette épreuve
se déroula parfaitement sur le p lan
sportif. Il est vrai que ces conditions
atmosphériues ne simp lifièrent pas la
tâche des 25 équi pes au départ . Après dix
minutes de course la nei ge tomba en bour-
rasque. Inutile de relever les difficultés
qui attendaient les coueurs. Vaillamment
ils les surmontèrent et dès les premiers
tours (il y en avait 12. de 1700 m) les
membres de l'équi pe nationale se déta-
chèrent : Suisse 1 (Gyger-Egger), Suisse 2
(Mercier-Jacot), les cadres (Zimmer-
mann-Schindler). Cette épreuve , selon la
formule dit à l'Américaine permit un
rythme très rapide. Il est vrai que dans le
Giron jurassien , la valeur des skieurs de
fond tels les Benoît , Rosat , des frères Rey,
Huguenin , Fatton . Donzé , Junod , Jeanne-
ret et autres, a permis de tenir tète à des
coureurs chevronnés.

Dès le départ , la vitesse fut royale avec
des tours bouclés en près de 4 minutes !

Après huit tours , Suisse 1, Suisse 2 , les
frères Rey, Clariden et La Brévine
avaient fait le trou. Ils étaient en tête avec
2 m 25 d'avance sur le peloton. Jusqu 'à
l'ult ime tour la lutte resta serrée et dans le
dernier kilomètre Gyger s'en alla pour
assurer la victoire de Suisse 1. p ,,

"Sa s classement
Zhsa 
1. Suisse 1 (Albert Giger - Venanl

Egger) l h  00"04" ; 2. Suisse 2 (Roland
Mercier - Francis Jacot) 1 h 00'16" : 3.
SC Clariden (Fritz Zimmermann - Alfred
Schindler) l h  00'18" ; 4. La Brévine 1
(Ch. Benoît - Cl. Rosat) l h  00'34" ; 5.
Les Cernets-Verrières (P. E. Rey
J.P. Rey) l h  00'55" ; 6. La Brévine 2
(P. Gruenenfelder - D. Huguenin) 1 h
0037" ; 7. Le Locle (C. Chenal' -
J.P. Vuillemez) 1 h 04'47" ; 8. Im Fang 1
(J.C. et H. Schuwey) l h  05'01" el
Im Fang 2 (E. et P. Buchs) 1 h 05'01" ; 10.
Les Cernets-Verrières 2 (R. Keller
S. Maillardet) l h  05'11" ; 11.
Là Chaux-de-Fonds (SL. Guenat
Ph. Langel) 1 h 05'14".

Le champ ionnat d'Europe de polices , auquel
huit nations ont partici pé , s'est déroulé la
semaine dernière à Davos. En voici les princi-
paux résultats :

Fond 20 km avec tir: 1. L. Jaerc (Nor)
lh l6 ' l l"08 ; 2. D. Bauernfeind (RFA)
lhl9'41"16; 3. O. Vestcrberg (Su)
lh22'08"17. Slalom géant : 1. A. Steger
(Aut) ; 2. J. Hausegger (RFA)" ; 3. A. Morgen-
stern (Aut) ; 6. Y. Morerod (S) ; 8. A. Moillen
(S) : 9. E. Walder (S). Fond 15 km: 1.
E. Hauser (S) 43'53"01: 2. W. Vogel (Aut)
44'28"18; 3. K. Laurila (Fin) 44'39"23 ; 9.
A. Oberholzer (S). Slalom sp écial : 1.
H. Schaedler (RFA) : 2. A. Morgenstern (Aut) ;
3. .1. Hausegger (RFA) ; 6. E. Walder (S) : 9.
gK, Hug (S). Slalom géant et fond 15 km
combinés: 1. A. Perher (Aut) ; 2ft¥: Morerod
(S) ; 3. A. Moillen (S) ; 5. K. Hallenbarter (S).
Combiné alp in: 1. A. Morgenstern (Aut) : 2.
H. Schaedler (RFA) ; 3. J. Hausegger (RFA) : 4.
E. Walder (S) ; 5. M. Lanzini (It) ; 7. W. Hug
(S) ; 9. J. Wey (S). Fond 7 km 500 relais et tir:
1. Norv ège; 2. RFA; 3. Autriche ; 6. Suisse.

Championnat d'Europe
des polices à Davos

Semaine suisse:
forfait de Steiner

La tournée suisse de saut débutera mer-
credi à Saint-Moritz sans Walter Steiner
Après un saut d'entraînement au Brassus ,
le champ ion du monde de vol à ski a res-
senti des douleurs à son genou droit ,
opéré l' automne dernier. Il a jug é plus
prudent de s'abstenir à Saint-Moritz mais
il n 'est pas exclu qu 'il participe au
deuxième concours , vendredi à Gstaad.

En son absence, le jeune Allemand de
l'Est Thomas Meisinger (21 ans) sera le
grand favori de la tournée.

Championnats finlandais
de ski nordique

Pentti Kokkonen , un sauteur inconnu
jusqu 'ici sur le plan international , a fait sensa-
tion aux champ ionnats de Finlande à Jyaeskv-
lae. II a remporté le titre du saut devant Kari
Ylianttila , le vainqueur de la tournée des
quatre tremp lins , qui a dû se contenter de réus-
sir le p lus long saut de la journée (95.5 m. dans
la seconde manche).

PREMIERS RÉSULTATS
15 km: 1. Juha Mieto 42'56" ; 2. Pentti

Vahvaselkae 3. Matti Pitkanen 43"38; 4.
Heikki Torvi 43'57"; 5. Teemu Pitkanen
44'05". Puis : 10. Arto Koivisto 44'38"
50 km : 1. Matti Pitkanen 2 h 26"21" ; 2. Pertti
Teurajacrvi 2h26'52" ; 3. Koivisto
2h27 '25 "; 4. Juhani Repo 2 h 2 8 ' 28" ; 5.
Torvi Kiiskinen 2 h 29'36". Saut: 1. Pentti
Kokkonen 239,9 (93,5-94,5) ; 2. Kari Ylianttila
239.2 (92-95 ,5) ; 3. Jouko Toermaenen 233.4
(90-93) ; 4. Jari Puikkonen 233,2: 5. Tap io
Raeisaenen 231.6. Dames , 5km : 1. Helena
Takalo 16'04" ; 2. Hilk a Riihivuori 16'14"
20 km: 1. Riihivuori 1 h 04'22" ; 2. Takalo
1 h 04'54".



F i§ 1 CREDIT SUISSE

Emprunt 3% % 1978-93 de f r. 100 000 000
Pour la conversion ou le remboursement des emprunts sui-
vants (anciennement emprunts du Crédit Foncier Suisse):

Emprunt S'/V/o 1967—79, série Z, de fr. 18 000 000
dénoncé au 15 février 1978

Emprunt s %1968—80, série 52, de fr. 15 000 000
dénoncé au 1er mars 1978

Emprunt 53/<°/o 1970—82, série 55. de fr. 20 000 000
dénoncé au 15 mars 1978

et pour le financement des opérations à long terme, notre
Banque émet,

du 25 au 31 janvier 1978, à midi

un emprunt aux conditions suivantes: :

Durée au maximum 15 ans

Possibilité de 10172% de la valeur nominale le 15 février 1988
remboursement 101 % de la valeur nominale le 15 février 1989
anticipé à 10072% de la valeur nominale le 15 février 1990

100 %de la valeur nominale le 15 février 1991 ou 1992

Prix d'émission 101 %

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Libération au 15 février 1978

\ Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne,
Neuchâtel et St-Gall

Numéro de valeur 50 237

Tous les sièges en Suisse de notre Banque accepteront
sans frais les demandes de conversion et de souscription
en espèces et tiendront les bulletins de conversion et de
souscription à la disposition des intéressés.

CRÉDIT SUISSE iv é

] jp i Soldes des soldes ,pt 1

i 11v Claudine &m I
| Mme C. Vautravers V*. Corsets • Lingerie Mlle S. Furrer

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

| Rabais de 50% à 80% J
j Soutiens-gorge 5.- |
| Gaines slip 5.- |
| Corselets 40.- j
| Lingerie \
| Chemises de nuit 15.- f
| Robes de chambre 50.- §
| Slips «Lejaby » 5.- |
E Vente spéciale autorisée du 16 janvier au 4 février 1978 jf
= 065801 B H
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RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33.2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59 j
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GRATUIT
est notre nouveau
catalogue avec
tous les articles
erotiques
pour l'homme
et la femme
modernes.

B.O.Box 310,
8051 Zurich. 062875 B

machine
à laver

linge • vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Miele - Zanker
AEG • Vedette
Gehrig - Philips
Indésit • Zérowatt
Crosley - Hoover !

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
062963 8

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

m i

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les !
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il '•
vous restera alors sept lettres inutilisées avec \
lesquelles vous formerez un prénom féminin. Dans j
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, !
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche, j
ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en <
haut <

Banane - Condé-en-Brie - Compostelle - Clamer • !
Dater - Extenseur - Evaporation - Etoiler - Frégate - i
Grossiste - Horreur - Hercule - Isabeau - Inviter - JImposer - Iridium - Laon - Lune - Meunière - Mardi - <
Morlaix - Métrique - Moutardier - Mais - Pas - Pistil • JPeste - Peine - Quant - Radier - Sans - Suc - Seule - i
Ultérieur. (Solutionenpage radio) i
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I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ î

Jeune homme, sortant de l'E.S.R.N.
cherche place comme

apprenti
de commerce

pour la fin de scolarité 1978.

Adresser offres écrites à TA 207 au
bureau du journal. 063788 K

A vendre, dans les districts de
Porrentruy et Delémont, plusieurs

commerces
cafés-restaurants
de bonne renommée ;

commerce d'alimentation
magasins

Si vous disposez de 50.000 à
80.000 francs, écrivez à Case postale
N° 1,2892 Courgenay, qui vous don-
nera tous les renseignements néces-
saires ou tél. (066) 71 12 89- 66 61 24
(71 21 14). 066296 Q

A remettre pour le printemps petit

café-restaurant
avec jardin, très bonne situation, à
l'ouest de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à LS 200 au
bureau du journal. 003535 0

Quelle entreprise
voudrait m'engager? Dans 3 mois je
terminerai mon apprentissage de
commerce et j'aimerais travailler en
Suisse romande afin de parfaire mes
connaissances de la langue fran-
çaise.
Denise Friedli, Stapfenstr. 45,
3018 Berne. 055353 D

Notre fille, 17 ans (Suissesse alle-
mande), amie des animaux,

cherche place
pour s'occuper de 3 ou 4 chevaux
(éventuellement chiens ou autres
' animaux) avec possibilité de se per-
fectionner en équitation, pourf aire la

" licence R. Saut. °

Tél. (037) 71 50 96. 066292 D

Employé d'assurances
qualifié (tarification toutes branches)
cherche emploi.
Libre dès le 1" avril ou à convenir.

Adresser offres écrites à Cl 191 au
bureau du journal. 063786 0

Horloger-rhabilleur
20 ans d'expérience, avec outillage et
machines, cherche achevage mise en
marche, si possible à domicile.

Adresser offres écrites à MT 201 au
bureau du journal. 063596 0

Employée
consciencieuse cher-
che emploi dans com-
merce ou autre poste, le
matin, éventuellement
horaire complet. Ville
ou environs. Très bon-
nes références.

Adresser offres écrites
à 2401-954 au bureau
du journal. 063670 D

Baux à loyer
au bureau du Journal

I GRANDE VENTE D'ANTIQUITÉS I
I dans les locaux d'exposition fbg du Lac 31, Neuchâtel jg2

Pt JEUDI 26, VENDREDI 27, SAMEDI 28 JANVIER ï|
»jf dès 9 h, sans interruption 5g

I ARMOIRES LOUIS XIV cerisier, paysanne sapin ; BAHUTS I
I rustiques, COMMODES Louis-Philippe Louis XVI, Empire, I
I CRÉDENCE ; gros lot de CHAISES dont 4 Louis-Philippe ; I
I VOLTAIRE, 2 FAUTEUILS Louis XVI, 2 FAUTEUILS Louis I
I XIII d'époque; TABLES Louis-Philippe Biedermeier, I
I Louis XV, Louis XVI, Vieux suisse ; SALON Rocaille I
¦ (3 pièces), diverses VITRINES, GLACES, HORLOGES, I
I PENDULES, RÉGULATEURS, POUPÉES, ARGENTERIE, f

M TABLEAUX, GRAVURES, DESSINS, K. GIRARDET, VAIS- H
I SELLE, etc. |*|

I Marie-José Wermeille. Tél. 25 60 35 - 51 18 92. oeeais e I

lajyV^au L'hiver révèle maintes détresses.

 ̂SECOURS SUISSE D'HIVER

I Jeunes filles, une profession pour vous î
® Aide médicale ou secrétaire médicale |
fl Nous offrons également des cours de préparation pour infirmières, aides- ra
g infirmières et laborantines. g

I 

L'école et le diplôme d'aide médicale sont reconnus par la Fédération des t;
médecins ¦¦¦¦¦¦¦¦ flBKflBnE nHHHaH
Prochaines rentrées: CTEMBfe J -̂V^ \ *f '• 3SSi3r- / , 3
17 avril 1978 + 1G octobre 1978 ¦P.̂ HmpHKIj V̂pillJ'V*̂

!< 

Renseignements : I Q rJ 1 110 1  W+ lll r* I
Rue du Collège 8, 2502 Bienne |k4MkMM|U nflS Tél. (032) 23 68 48. 
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JmtkL Nos clients ont commencé par être des clients. Ils sont devenus nos amis, jna
TkC Et ils sont restés notre meilleure référence

ÎT i ¦ 1ffc» ¦¦ Haa^̂ Baal̂ tel '>" "'̂ -> '" " ' '-¦'*" W <"iESJUppi [
I CHAUFFAGE et j
I INSTALLATIONS SANITAIRES |l

JL L une entreprise basée depuis 25 ans *-,¦' ,'
f _ C sur la qualité du travail et la confiance de sa clientèle Yy{
TT"? PESEUX - Châtelard 9 - Tél. 31 27 44 057914 A Jfl|f
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Machine
t à laver

Linge-vaisselle
Petijs,défauts

d'email
VENT&,

LOCATION
CRÉDIT

Livraison et
pose gratuites
Réparations

toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 3111 93.

062428 B
La—a—aaaaaaa»aaaanai

Lf Ë * I V i t  9 *M I 3 mJ i 11 LVL  ̂I tS *̂ SMH I H I 
11] B*Jil I • j  \\m_t \ ï ^k wr^ m̂l \ il "fl^& Y/  I ¦ "J I n I "tvH H tm II W m U *4i 1 ¦ I a tt ij  B»] | nJ i l | L li ws  ̂<¦ •̂ •lii 1 i •-yy»i,r*r* ] w ̂  "IMPJ ̂ H H BK*HJ t uJfcx fig ' ! ™P SJ *** ̂  I * \ LLU ̂ **»felH B R «in H k IH iU »j | H k I k I ̂à

Dans le cadre de l'exposition pas d'avenir sans passé,
conférence-débat

intimité et vie communautaire
par MM. Charles-Henri Jaunin et José Lambelet, architectes dipl. EPF/SIA.
Jeudi 26 janvier 1978, à 20 h, Aula de l'ancien gymnase de La Chaux-de-Fonds. oeeaieA
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3 LE CINÉMA D'AMATEUR/Un filtre qui rehausse les couleurs OO collection vioi/ochancerei 1977 H



OPEL REKORD: NOUVELLE VAGUE
C'est en 1953 qu 'apparut la première

vague des Rekord. Ce fut alors le début
d'une impressionnante série, qui déferla
au rythme d'une par année!...

Puis , comme si le temps se gâtait , ces
vagues se creusèrent pour s'espacer un
peu et se dép loyer de plus en plus gros-
ses... Cette fois-ci , avec la dernière vague,
le volume reste à peu près le même , mais
la carrosserie de la nouvelle Rekord a été
entièrement revue. Son capot plongeant
aboutit sur une calandre faite pour termi-
ner cette nouvelle form e en coin à l'avant.
La conception a été mise au point en souf-
flerie ; elle contribue à améliorer la péné-
tration dans l'air et à la rendre peu sensi-
ble aux vents latéraux. En plus , l'habitacle
est plus spacieux.

Les sièges de cette nouvelle Rekord
sont très confortables et de bon accès,
grâce à de larges portières. Le tableau de
bord , simple, n 'en est que plus clair et sur-

Une ligne plus aérod ynamique.

tout très lisible entre les branches très
écartées du volant. Comme d'habitude
chez Opel , un levier sous le volant com-
mande toutes les principales fonctions.

Le levier de vitesse, court , au plancher,
est agréable à tenir et permet de réaliser
aisément les changements de vitesse avec
une boîte d'ailleurs bien étagée. Sur la

route, le comportement est extrêmement
neutre et la nouvelle forme aérodynami-
que contribue sans aucun doute à la
sobriété du moteur.

Cette nouvelle Rekord est livrable dans
les versions limousine 2 et 4 portes,
« Spécial » 2 et 4 portes et « Berlina »
4 portes, sans parler de la Rekord Cara-
van qui existe en 3 ou 5 portes. C'est une
de ces voitures que l'acheteur peut choisir
en fonction de ses exigences particulières.

Fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne de 1978 cmc
et d'une puissance de 100 CV DIN à 5200
tours/min.
Poids: 1120 kg a vide.
Réservoir: 65 litres.
Consommation: 11,5 litres/100 km.
Freins : AV : disques avec servo et régula-
teur de force de freinage. AR : tambours.

FORD GRANADA 2,8 à injection : une parfaite réussite
Ford Granada : vous connaissez 2,8,

c'est la cylindrée ; « i » , le mode d'injec-
tion électroni que ; Ghia , son prestige... En
réalité , ce modèle est actuellement le fleu-
ron des voitures de tourisme Ford.

Après les formes arrondies des modèles
antérieurs, cette nouvelle Granada pos-
sède une ligne plus rigide et des arêtes
plus marquées. La carrosserie, un peu
sévère, gagne en clarté , tant il est vrai

qu 'abondance de détails nuit à la ligne
véritable. Cette fermeté et clarté se
retrouvent dans l'habitacle où le confort
se marie avec l'espace.

Les sièges sont très confortables , les
passagers de l'arrière jouissent d'une
place très satisfaisante et le conducteur,
même s'il est grand , n'a pas à souffrir d'un
manque d'espace tout en trouvant une
place de « travail » très bien pensée.

Une ligne un peu sévère, mais très classique.

Toutes les commandes sont bien dispo-
nibles et le tableau de bord lisible. Ce der-
nier est très complet et nous avons sim-
plement regretté que la montre, fixée,
elle, sur la console centrale, n'y ait pas
trouvé une petite place. Sous le volant
trois leviers donnent avec précision les
commandes à toutes les fonctions princi-
pales ; dommage pourtant qu 'il puisse y
avoir confusion entre les deux leviers de
droite dont l'un actionne les essuie-glace
(lave-glace et fonction intermittente) et
l'autre enclenche les feux de position et
ceux de route.

Le volant concave et gainé de mousse
synthétique à quatre branches. Sa posi-
tion est favorable et son maintien agréa-
ble. Les systèmes de ventilation et de
chauffage se passent de tout commentaire
tant ils sont efficaces et puissants, sans que
pour autant l'aération soit trop bruyante.
D'autre part , les deux leviers de com-
mande sont très clairement disposés.

En réalité, l'équipement de cette
grande routière est complet , bien qu 'en
option il soit encore possible d'obtenir le
conditionnement d'air, des lève-glaces
électriques et un verrouillage central des
portières et du coffre à bagages.

Le modèle Ghia que nous avons essayé
possédait en outre une boîte automatique
F3, des amortisseurs à gaz Bilstein , un toit

ouvrant à position d'aération inclinée et
une isolation phonique des plus parfaites.

Sa suspension également est assez
bonne et avec sa direction assistée, elle
offre un bon confort de route. Grâce à ses
roues indépendantes, sa tenue est excel-
lente, bien qu 'à la limite l'arrière aurait
légèrement tendance à sortir dans les
virages. N'oublions pas qu 'il s'agit d'une
grande routière et non d'une voiture de
sport, bien que son moteur à injection
électronique et développant 160 CV soit
capable de bien jolies accélérations. En
fait , cette nouvelle Granada est une par-
faite réussite.

Fiche technique

Moteur: 6 cylindres en V, arbre à came
central , 2792 cmc de cylindrée, refroidis-
sement à eau.
Poids : 1375 kg à vide.
Réservoir: 66 litres.
Vitesse maxi : 193 km/h.
Consommation : 11,5 litres/100 km.
Freins : AV: disques AR: tambours avec
servo.
Direction : assistée.
Suspension : AV: indépendante, double
triangle de longueur inégal, ressorts héli-
coïdaux, barre stabilisatrice et amortis-
seurs à gaz. AR: indépendante, bras
semi-tirés, ressorts hélicoïdaux, amortis-
seurs à gaz.

I BIBLIOGRAPHIE I L'Année automobile
Fille ainée d'Edita , l 'Année automobile

paraît cette année pour la vingt-cinquiè-
me fois. Cette édition dresse un bila n et
retrace l'évolution de l'industrie automo-
bile et du sport automobile en ce quart de
siècle.

Richement illustré, ce livre consacre
une série d'articles sur l'histoire de
l'automobile et son évolution , en tirant

un parallèle avec l 'évolution dans le
même temps, des moteurs et des châssis.

Le présent n 'en est pas pour autant
nég lig é puisqu 'on trouve sous la signature
de Jacques Farenc la rubrique traitant des
nouveautés et sous celle de L.J . K. Setright
une étude sur l 'industrie automobile en
1977.

L'AUTRE
EPITQRIAL

Qu'il me lance la première pierre l'automobiliste qui pourrait prétendre
n'avoir jamais commis de faute; qu'il me traite de menteur celui qui affir-
merait n'avoir jamais injurié l'autre, ce mal-appris qui tient mal sa droite,
cet idiot qui fait une queue de poisson ou tout simplement ce sot qui se
trouve inopinément sur le chemin...

Si chacun de nous voulait bien reconnaître parfois ses maladresses,
admettre de temps en temps ses erreurs, confesser à l'occasion son
inconscience et avouer aussi sa témérité, un bon pas serait déjà franchi sur
la route. A quoi cela sert-il de condamner l'audace ou l'imprudence de
l'autre au risque d'en être soi-même la victime!

Il y a lieu d'en prendre conscience et de considérer les choses telles quel-
les sont en réalité ! Sur la route, nous sommes tous sur un même terrain,
tous interdépendants. Nous sommes tous des humains, mais motorisés,
nous avons tous la même valeur. Il n'y a pas de «super-homme» comme il
n'y a pas de «super-voiture» . Il n'y a que des véhicules de puissances diffé-
rentes et de tenue de route inégale.

Si chacun pouvait admettre ses fautes sans accuser l'autre, il en irait
peut-être bien autrement sur la route.

Il est admis qu'une bonne part des accidents pourraient être évités, non
seulement si chacun voulait un peu calmer sa témérité, mais aussi et sur-
tout si chacun ne voulait pas, sur-le-champ, juger l'autre, au risque de le
tuer...

Combien de fois n'avons-nous pas claxonné un automobiliste pressé;
combien de fois n'avons-nous pas injurié la voiture venant en sens inverse
par des appels de phares ?

Ne vaudrait-il pas mieux ralentir pour laisser passer, ne vaudrait-il pas
mieux « serrer» sur sa droite pour permettre au «dépasseur» de bien
accomplir sa manœuvre, même si elle nous paraît téméraire ?

Si nous prenions une fois la place de l'autre, il nous serait peut-être plus
facile de le comprendre ! C.-H. MESSEILLER
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Le Garage CONTESSEI
peut être le garage qui vous assure
l'entretien, les services et les répa-
rations de votre voiture, ainsi que
l'équipement.
Ils sont assurés par le patron,
mécanicien diplômé sur auto avec
30 ans d'expérience dans le métier.

Pensez-y !
BENZINE: 89 - 92
H. CONTESSE

Draizes 69, Neuchâtel Tél. 31 38 38
ouvert la semaine de 6 h 30 à 21 heures

samedi et dimanche de 7 h 30 à 21 heures.
054502 A

054521 A

^SPECIAL
Essais et commentaires : CI.-Henri Messeiller
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'Wty mWï-yyyy* a,ly^.̂ Ji^^^KantaaaMaKS£J?flMalMaaaaMll»fc<MafliîtWaC^̂

^HHHH HHBBH BBk ^^^^**mm̂ mmm^^^^^^^ m̂~'~'~

WÊSSmvSÊmWM Ŝlff ^̂ ^̂ i Les nouvelles américaines GM sont 
arrivées! 

Un changement total.
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Wl'̂ Sr^Mi moyenne , regardez-les de près: nou- de la mode. Une technique avancée , essayer dés aujourd'hui. Vous pourrez
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pour le plaisir du confort. 
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Agents locaux

: Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson H
Même ia perfection Jean Wutrich, tél. 413570, Colombier,
peutêtreaméliorée. té, 461396, Bevaix
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PORSCHE 928:
Voiture de l'année 1978
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Une silhouette futuriste.

Pour la première fois depuis sa création
en 1965, le titre de «voiture de l'année »
est décerné à une auto de sport. Le jury
composé de 51 journalistes de la presse
spécialisée européenne a choisi la nouvel-
le Porsche 928, présentée en 1977
comme extension de son programme vers
le haut de gamme. Elle répond entière-
ment à l'image de la grosse voiture de
sport des années 80 et offre pourtant dès
aujourd'hui le niveau maximum du faisa-
ble dans la technique , la protection de
l'environnement et les normes des années
a venir.

Le moteur huit cylindres en V de
4,5 litres , construit en aluminium , déve-
loppe 240 ch DIN. Monté à l'avant , il est
relié par un tube «transaxle» au bloc
arrière comprenant la boîte et l'entraîne-
ment du pont. Ce système a déjà été mis
en pratique sur la PORSCHE 924 et
procure outre une répartition équilibrée
des masses sur les deux essieux, à raison
de 50 : 50, une très bonne adhérence des
roues arrière motrices. Le moteur silen-
cieux et très puissant offre d'excellentes
reprises : accélération de 0 à 100 km/h en
6,8 secondes et une vitesse maximale de
plus de 230 km/h. Le taux de compression
a pu être ramené à 8,5 :1, ce qui permet
l'utilisation d'essence ordinaire. Le
système d'allumage est entièrement tran-
sistorisé.

La PORSCHE 928 est équipée - au
choix - d'une boîte mécanique de cinq
vitesses ou d'une transmission automati-
que. La direction assistée est très douce et
ne demande aucun « apprentissage » ; elle
a cette particularité que l'effet de la
servo-assistance est proportionnellement
inverse à la vitesse d'avancement du
véhicule. Le châssis est d'une conception
entièrement-inouvelle et offre un maxi-
mum de sécurité et de confort.

La suspension des roues arrière de la
PORSCHE 928, composée de chaque
côté d'un bras diagonal inférieur et d'un
bras transversal supérieur, représente une
innovation mise au point par le Centre de
recherches PORSCHE à Weissach : par
rapport aux conceptions employées
jusqu 'ici , le nouveau pont arrière apporte
une amélioration au chapitre de la sécuri-

té , car l'ang le de pincement des roues
arrière est maintenu constant , c'est-à-dire
que l'oscillation imprimée aux roues
arrière par la variation de la charge entre
l'accélération et la décélération , est
compensée d'une manière exactement
précalculée.

La ligne de la carrosserie compte parmi
les éléments fonctionnels d'une automo-
bile PORSCHE. Le soin mis à sa finition -
comme par le passé à l'écart de toute
concession à la mode - répond à l'impor-
tance attachée à ce but : trouver la solu-
tion optimale à chaque problème, pour
l'ensemble comme pour le moindre détail
de la voiture. Une voiture de sport de
cette classe se doit de rester le plus
longtemps possible une image agréable à
déceler dans le gros des automobiles et le
fidèle serviteur de son conducteur - donc
avec un minimum de dépréciation en
« styling » et en utilité. Le poste de condui-
te est réglable sur mesure. Les zones
d'absorption de choc à l'avant et à l'arriè-
re sont réalisées en mousse de polyu-
réthane. Leur conception et celle des
montants de pavillon extrêmement résis-
tants sont issues des recherches appro-
fondies entreprises par PORSCHE dans le
domaine de la sécurité.

La charpente robuste et autoportante
de la carrosserie est en acier zingué et
garantie contre la corrosion durant six
ans. Le grand nombre de pièces en alumi-
nium , dans la carrosserie et dans le châs-
sis, et le moteur construit pour une longue
vie constituent autant de facteurs qui
contribuent à la faible dépréciation de la
PORSCHE 928.

PORSCHE a construit sa 928 dans le
souci d'instaurer de nouveaux critères en
matière de construction automobile. Le
jury qui décerne chaque année le presti-
gieux titre de la «voiture de l'année» l'a
confirmé ainsi : « Cette voiture pourra se
construire jusqu 'en 1990 et au-delà ; elle
montre dès aujourd'hui l'orientation des
stylistes après 1980. » Et pour ne citer
qu'un expert : «C'est une voiture qui
marque un progrès notable sur le plan
technique, technologique et esthétique,
non seulement dans le domaine de la
voiture de sport, mais dans celui des
automobiles en général».

48mo Salon International
de l'automobile

du 2 au 12 mars 1978

Dans nos pages spéciales du
jeudi 2 mars prochain, nous
vous présenterons en détail
toutes les nouveautés marquan-
tes de ce Salon.
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Entretenez votre voiture contre
les rigueurs de l'hiver
DU 16 JANVIER AU 4 FÉVRIER

VENTE SPÉCIALE 1 0%sur les articles en magasin rabais I \J g \3
Utilisez nos produits efficaces VUPU'COiOH
I Ferro-Bet I |pi"ceau retouchel I Auto.spray Idérouilleur DC acryl pour toutes p|us Je *

à partir de les petites détériorations 2000 teintes
2QC  B Of) 6oz - Fr. 9.95
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Ferro-Bet Super-Thermgrana.it Protège chromes
en pâte à protection pour pots Transparents ou dedouble action d'échappement couleur translucide
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Pour rouler sur h neige en sécurité !

SNO-TREDS
équipement pour roues de traction,
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8 s ŝœr JLJtil I ^W m̂, alliance de technique d'avant-garde *%| Vtf*1!!*! fmv 1
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m^ÊÊÊÊÊÊË Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊm FagFqsczi—IE — ĝ"
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une lon

Sue
haut de l'échelle, la nou- B""BflP—^^| vie, avec le souci perma-
velle Porsche 928 don- ¦¦¦¦¦ ¦̂'¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^ nent des grandes éco-
nera l'exemple pour les prochaines années, \ nomies. Dans un proche avenir, il n'y aura pas
en matière de technique supérieure et de j de voiture comparable. Veuillez prendre ren-
sécurité. En matière de styling et de confort | dez-vous pour un essai.

GARAGE DE BELLEVAUX GARAGE HIRONDELLE
J.-F. Buhler P. Senn

Neuchâtel, tél. 24 28 24 <**'9A Neuchâtel, tél. 24 72 72 w

MITSUBISHI :
la famille s'agrandit ,

la gamme plus complète
Soixante ans après le lancement de la

première voiture Mitsubishi se déroula en
Suisse sa première présentation , au Salon
de l'automobile de Genève, au printemps
dernier. En une année , de l'eau a coulé
sous les ponts , et à la veille du 48mc Salon ,
c'est un quatrième modèle de la marque
qui apparaît dans notre pays. En effet ,
après la Lancer, la Galant et la Céleste,
c'est au tour de la Sapporo de nous arriver
tout droit du Japon. Elle nous a été
présentée en avant-première quelques
semaines avant l'ouverture du Salon.
Nous avons ainsi découvert une voiture
où la finition de l'habitacle , spécialement ,
nous a quel que peu fait rêver... Son
«sty ling » est nouveau pour une japonai-
se. Toute sportive, elle est d'une classe
assez élégante. Son équipement est riche
et elle est livrable en version 1600 et
2000. Nous reviendrons sans doute d'ail-
leurs plus en détail sur ce modèle après un
essai dans le courant de l'été.

A la fin de l'année dernière , nous avons
d'ailleurs eu l'occasion d'essayer plus
longuement les versions Galant 1600 et
Céleste 2000. Il faut admettre qu 'elles ont
été toutes les deux pour nous une certaine
révélation. Si la première nous a surpris
par la multiplicité et la finesse de son
équipement , la seconde nous a fait décou-
vrir un moteur 4 cy lindres d'une parfaite
intégrité.

Cette Galant rouge 1600 GL qui doit en
réalité être la plus vendue de la gamme,
jouit d'un équipement de base qui tient du
prodige. Le siège du conducteur, par
exemple, dont le dossier à support
lombaire variable est réglable en 18 posi-
tions est assorti d'un siège réglable en
trois niveaux différents , alors que toutes
les commandes absolument claires sont
situées à la gauche du siège. Le volant est
réglable en inclinaison et le tableau de
bord un peu étroit et allongé rappelle avec

ses « pupilles » pincées aux manomètres et
cadrans , les yeux bridés de nos amis japo-
nais... La lecture n'en est pas moins
bonne, au contraire , tant il est bien proté-
gé des reflets par une bonne double visiè-
re.

Le levier de vitesse commande une
boite absolument parfaite , bien étagée et
dont les changements sont propres à
souhait. L'habitacle est à la japonaise , et
les moulures du tableau de bord ou des
garnitures de portes ne sont pas toujours
de très bon goût. Par contre , les sièges
comportent une bande médiane de tissu
qui évite les désagréments du plastique.
La p lace pour les passagers est agréable ,
et le confort de route assez bon.

Le moteur «Engine 80» est nouveau
dans le sens où il comporte latéralement
deux axes compensateurs qui tournent
dans un mouvement deux fois plus rapide
et opposé à celui du moteur. Ces axes
compensateurs ont pour mission de «cas-
ser» les vibrations du vilebrequin. L'effet
n'est pas négligeable , mais ainsi le bruit
engendré par le moteur est davantage
celui d'une turbine. Pas désagréable pour
autant.

Nous avons bien sûr ressenti davantage
cet effe t compensateur avec le moteur de
2 litres qui équipait le modèle Céleste de
notre deuxième essai.

Cet autre modèle de Mitsubishi , un
coupé sportif , a une vocation différente
que nous avons appréciée dans son
contexte. Plus petite , avec une suspension
tout de même un peu dure , elle offre
quant à elle davantage de qualités routiè-
res. Avec son capot légèrement plongeant
et son arrière coupé, elle est plaisante de
ligne, élégante d'aspect.

Son hayon arrière permet grâce au
rabattement des sièges de profiter à
l'occasion d'un maximum de place de
chargement malgré le haut niveau de son

Galant 1600 GL

Céleste 2000 GSR
plancher , sous lequel se cachent la roue de
secours et le réservoir d'essence.

L'habitacle correspond à l'intérieur
d'une voiture aux caractéristiques sporti-
ves, et si les sièges épousent favorable-
ment la forme du corps , la suspension
quant à elle est tout de même un peu dure ,
même pour un coupé sportiï.

La conduite de cette Céleste ne peut
être autre que « divine »... En tout cas, son
moteur de deux litres tient ses promesses
sans compter qu 'en plus , il s'est révélé
extrêmement économique (10,8 litres
pour 100 km). Sa boîte de vitesses à cinq
rapports est très «propre » et ne pose
absolument aucun problème. La direction

est précise et la tenue de route satisfaisan-
te. Dommage que la suspension soit si
dure, car cette voiture aurait en plus les
qualités d'une bonne routière.

Cette première année de présence en
Suisse était , il faut le dire, celle de la
présentation , une année de prise de
contact , et aussi une certaine prise de
température... Reste à savoir si , vis-à-vis
de ses concurrents japonais , Mitsubishi
saura s'imposer. La question reste
ouverte, mais si Honda a dernièrement
fait un certain éclat avec sa nouvelle
Accord , le moteur « Engine 80» a certai-
nes chances de succès surtout avec sa
nouvelle robe Sapporo...

FICHES TECHNIQUES

GALANT 1600 GL
Moteur: 4 cylindres en ligne

refroidissement par eau
arbre à came en tête
1597 cmc de cylindrée

Poids : 1005 kg à vide
Réservoir: 60 litres
Vitesse maxi : 160 km/h
Consommation : 9 litres/100 km /
Freins: AV: disques

AR : tambours à autoserrage
intégra l

Suspension : AV : amortisseurs télescopiques,

roues indépendantes
AR : ressorts à lames
semi-elliptiques
asymétriques

CELESTE 2000 GSR
4 cylindres en ligne
refroidissement par eau
arbre à came en tête
1995 cmc de cylindrée
1000 kg à vide
50 litres
170 km/h
10,8 litres '100 km
AV: disques
AR : tambours à autoserrage
intégral
AV : Mc Pherson
avec amortisseurs
télescopiques
AR : ressorts hélicoïdaux
et amortisseurs télescopiques
4 bras oscillants

^"SPECIAL
Essais et commentaires: CI -Henri Messeiller



Pour davantage de
sécurité routière

Vue k vol d'oiseau du Centre de sécurité routière de Veltheim (AG).

Le développement de la circulation n 'a
pas été sans augmenter considérablement
les risques. Alors qu 'il n 'y a pas si
longtemps encore une seule diligence
postale parcourait durant la journée les
routes d'autrefois , le nombre des véhicu-
les engagés dans la circulation
d'aujourd 'hui , qu 'ils soient privés ou
publics, a passé tout simplement de un à
mille. Le volume de circulation augmen-
tant, les chiffres des accidents n 'ont pas
tardé à s 'allonger. Grâce à de vastes
campagnes d 'information et de préven-
tion des accidents, on a cependant
heureusement réussi au cours de ces der-
nières années à réduire de fa çon constan-
te les accidents de la circulation routière
et cela malgré un volume de circulation
en permanente augmentation. Cepen-
dant, les 62.983 accidents de la circula-
tion ayant provoqué la mort de 1188 per-
sonnes et 28.778 blessés demeurent des
chiffres plus que désenchanteurs et
constituent un bilan qui devrait faire
réfléchir.

Aussi, la réduction des chiffres précités
est-elle le titre d' une tâche au caractère
impératif. En outre, il convient de consta-
ter que, selon des sondages statistiques
sur les enquêtes menées sur les causes des
accidents de la circulation routière, p lus
de 90 % de celles-ci sont à attribuer à des
défaillances humaines. La conclusion qui
s 'imp ose dès lors est simple : à la base des

accidents de la circulation se trouve
l'homme (ou la femme). Et c'est l 'être
humain , donc, qu 'il s 'agit de former,
d'instruire et dont il faut  perfectionner les
connaissances.

La formatio n de base des conducteurs
de véhicules à moteur, en Suisse, se situe
à un niveau élevé en comparaison de
celle d'autres pays d 'Europe. Cependant,
ce dont le conducteur d'un véhicule à
moteur a besoin aujourd 'hui en supplé-
ment est un perfectionnement de son
savoir en conduite qui dépasse le cadre de
sa formation de base ; un perfectionne-
ment qui lui permettra de mieux connaî-
tre encore et de façon plus intensive les
particularités de son véhicule, un perfec-
tionnement , enfin , améliorant et affinant
encore sa technique de conduite, son sens
de la circulation et son attitude dans les
situations les plus diverses.

Pour ce faire et jusqu 'à aujourd 'hui il
n 'existait ni cours à plein temps, ni pistes
d'essais appropriées et modernes. La
maison Emil Frey SA ainsi que la Winter-
thur-Assurances ont choisi cette occasion
pour la création du « Centre de sécurité
routière de Veltheim»; il s 'agit là d'un
pas décisif sur la voie du perfectionne-
ment de la formation routière des conduc-
teurs de véhicules à moteur, un perfec-
tionnement élaboré de fa çon très précise
et complète.

M.SPECIALÂUTD
Essais et commentaires : Cl.-Henri Messeiller

Une nouveauté : LA SIMCA Horizon HPF Ŝi
Venez l'essayer dès le 1 5 février chez : F4r1

#"î  «a
TLIJRI^T CHRYSLER

woldnerf Hl
NEUCHÂTEL - Parcs 147 - Tél. 24 12 65 SlINBERM

AGENTS LOCAUX: MATRA
Eric BENOIT Jean-Claude GEISER l 
Fontaines - Tél. 53 16 13 Colombier - Tél. 41 10 20
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[Renault baisse les
prix...et comment!

MODÈLE ANCIEN PRIX FH. NOUVEAU PRIX FB.
Renaull 4 TL 9250 - I 895Ô7]
Renaull 5 9450 - 8700.-
Renaull 6TL 10600-  |lO

~
2SO.- ' ~

Renaull 5 GTL laîsb. - |31?5<kJ 
Renaull 5 TS !1650j  |11 950.-1
Renaull 14L HJÔO: 11 950..
Renaull 14 TL 13500 - 1295ÔT!
Renaull 20 TL 17450 - 16950- ,
Renaull 20 GTL iâ450_^_ 17950.-
Renaull 20 TS 19350. - 18600."- 

Boile automatique (Renault 16 ?0. 301 1 600 • I 1 400.. |

El. malgré ces prix 1res bas. chaoue Renault leclyl, Irais de transport Inclus, etc.. etc.. etc...
est dotée, sans supplément, de: pare-brise en Avec, bien entendu, la garantie d'une année. ;|
verre feuilleté, pneus radiaux acier , taux kilométrage illimité ainsi que la garantie
de recul, lunette arriére chauflante. traitement anti-rouilie de 5 ans.

Un essai chez te concessionnaire officiel s'impose... ,
054525 A

MjÉiffl

La nouvelle Cavalier GL
annonce un tournant dans l'histoire de Vauxhall.

La nouvelle Cavalier GL, confortables, les dossiers réglables
produite par General Motors - en continu, l'épaisse moquette de ve
Belgique, a bien mérité son titre: lours et bien d autres détails luxueux
GL signifie Grand Luxe. confèrent ses lettres de noblesse
Les roues sportives signalent à la Cavalier GL. ____ ....._
d'avance la puissan ce du silencieux Vous devriez faire sa î : j ft i IHflf
moteur de 2 litres. Les sièges connaissance. IsssHEfl

Vauxhall fait peau neuve.
054526 A

3 

NEUCHÂTEL
Fbg de la Gare 5a

Tél. (038) 24 58 58
Agent général Vauxhall pour g

le canton de Neuchâtel. ' £u>

(038) 24 44 24 - TOYOTA - GARAGE DU F MARS - TOYOTA - (038) 24 44 24
IHHHHHnHHH HaHH NEUCHÂTEL - PIERRE-À-MAZEL 1 î Haum««HHHHHH »HaHI
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my L'hiver au chaud ^^

/car MOUTON A
PEAU DE
MOUTON

VÉRITABLE
Chaînes
à neige
Union

et
Snowgrip

Accessoires pour autos
et camions

Ouvert le samedi matin

% Neuchâtel-Evole 8a m
% Tél. 25 44 39 M

^^ ^̂ 
054513 A ^̂ 7

Une nouvelle Simca
. à l'horizon * <

Des flancs galbés, une ligne tendue.

Bien avant sa première sortie, la
CHRYSLER Simca «HORIZON» a déjà
fait couler beaucoup d'encre...

Le monde de l'automobile savait depuis
longemps que, sous ce nom de code,
s'élaborait à Poissy une berline 6/7 CV, à
usage familial , destinée à s'intercaler
entre les Simca 1100 et 1307/1308.

La Chrysler Simca HORIZON se situe
dans une catégorie que les spécialistes
définissent par un ensemble de caractéris-
tiques - dimensions hors tout (moins de
4 mètres), empattement , poids, puissance
- et qui représente le plus large secteur du
marché européen avec une moyenne de
32% d'immatriculations ; dans certains
pays, cette part de march é peut même
atteindre 43 %.

De même que les Simca 1100 et
1307/1308 , c'est une berline 5 places,
4 portes et hayon , traction avant avec
moteur transversal et suspension à
4 roues indépendantes. Elle existe en
3 versions: LS et GL (1118 cm3) et GLS
(1294 cm3). Sur le plan technique,
«HORIZON » profite directement de
l'expérience acquise par les ingénieurs
Chrysler au cours du développement des
Simca 1100 et Simca 1307/1308. Elle
bénéficie aussi d'un grand nombre
d'innovations utilisées pour la première
fois en Europe dans l'industrie automobi-
le: l'allumage transistorisé Chrysler à
effet Hall , l'utilisation de tôles d'acier à
haute limite élastique (H.S.L.A.), la
protection anti-corrosion par cataphorèse
et le remplissage sous-vide automatique
du circuit de freinage. Enfin, grâce à
l'espacement et à l'allégement des visites
périodiques d'entretien, à la garantie de
12 mois sans exclusion d'organes et à la
nouvelle prise centralisée de contrôle
dont «HORIZON » est équipée ,
CHRYSLER FRANCE offre une voiture
au coût d'entretien réduit.

Elle sera exposée en première suisse au
prochain salon de Genève, et nous y
reviendrons dans nos pages du 2 mars
prochain après l'avoir découverte dans un
pays ou l'horizon se confond entre le
sable et le ciel...

GENEVE, jusqu'au 29 janvier
LE 5me SALON INTERNATIONAL DES VEHICULES UTILITAIRES

Il y a cinq jours que s'est ouverte a
Genève, la première partie du 48"K' Salon
international de l' automobile , consacrée
aux véhicules utilitaires. Ce salon ne
manque pas d'intérêt , et s'il est devenu le
lieu de rencontre de tous les responsables
du transport , tant suisses qu 'étrangers , il
ne conserve pas moins son aspect fasci-
nant et parfois insolite pour le profane
curieux.

Des utilitaires légers aux véhicules
lourds , il y a toute une gamme d'engins
dont l'intérêt ne laisse personne indiffé-
rent à l'heure où les problèmes de trans-
ports en commun tout comme ceux des
marchandises , tiennent en quelque sorte
le manche de notre économie...

Conçu autour du thème : « Le transport
routier : partout , pour tout , pour tous », ce
salon apporte aussi sa contribution aux
discussions qui se déroulent dans de nom-
breux pays en vue de l'élaboration d'une
politique des transports .

VOLVO
Volvo présente un bus de conférences

qui a été créé pour souligner son
50mc anniversaire. Conformément aux
nouvelles idées, il met en exergue le
confort , l'équipement intérieur , l'exécu-
tion extérieure et dispose de particularités
de sécurité spéciales.

La carrosserie, modèle Bermuda , est à
l'image du fabricant belge Jonckheere. Le
châssis d'acier est renforcé par une
protection de dépassement pour les pas-
sagers. Le bus dispose d'un compartiment
à bagages transversal , d'un moteur auxi-
liaire et d'un condensateur pour l'installa-
tion de climatisation ainsi que de deux
sorties de secours. Une caméra de télévi-

VOLVO
A l'origine, le véhicule tout-terrain

Volvo C 202 avait été conçu pour
l'armée. Toutefois, étant donné le grand
intérêt soulevé par ce véhicule, Volvo
construit également une version civile.

Ce véhicule se manifeste par sa mobili-
té extraordinaire sur le terrain et sa diver-
sité.

Entraîné par un moteur à essence
4 cylindres Volvo, d'une puissance de
82 CV DIN (60 kW), ce véhicule est
équipé d'une boîte de vitesses supplémen-
taire pour les quatre vitesses tout-terrain.
Un treuil de 2 tonnes et une prise de force

DAF
Au stand DAF, ainsi qu 'à l'exposition

dans la plaine de Plainpalais , le construc-
teur hollandais de véhicules utilitaires
DAF Trucks donne une vue d'ensemble
informative sur son programme de livrai-
son sur le marché suisse.

La série moderne et réputée 2800 dont
plusieurs modèles sont exposés au stand
DAF, joue un rôle prépondérant au point
de vue technique.

Tout en souli gnant la nécessité de
reconnaître la complémentarité des diffé -
rentes formes de transport (route, rail ,
voies fluviales ou maritimes) ainsi que la
liberté pour l'utilisateur de choisir le
moyen le plus rationnel , le Salon de
Genève souhaite mettre en relief les
qualités spécifiques du transport par
route , et notamment les trois caractéristi-
ques suivantes:
- La plus grande indépendance du

transport routier par rapport à toute
infrastructure ;
- les possibilités d'application prati-

quement infinies du véhicule utilitaire;
- le rôle économique et social au servi-

ce de la communauté tout entière.
Ne pouvant , dans le cadre de ces pages

donner un reflet complet de ce salon , nous
avons choisi de présenter brièvement
quel ques-uns des véhicules présentés à
Genève.

sion spéciale facilite la vision du conduc-
teur à l'arrière du véhicule. La salle de
conférences arrière est séparée du local
des passagers par l'office et les toilettes.
La partie avant est équi pée de 20 sièges
confortables , de deux tables de conféren-
ces, d'une armoire fri gorifi que et d'un
appareil de télévision.

Des rideaux assurent l'obscurité néces-
saire pour l'utilisation d'appareils de
projection ou de télévision. Le bus est
également équipé d'appareils de radio et
d'enregistrement indépendants l'un de
l'autre. Dix sièges sont disposés autour de
la table de conférences. La lumière est dif-
fusée par des lampes spots spéciales. La
partie arrière est pourvue d'une armoire
frigorifi que et d'un coin snack.

auxiliaire sont montés en option. La garde
au sol est de 285 mm et il est capable
d'affronter des pentes de 60 %.

De la cabine de conduite, le chauffeur
jouit d'une excellente vue panoramique.
Au total , ce véhicule offre huit places assi-
ses accessibles latéralement et par l'arriè-
re. De longues et souples lames de ressorts
assurent un bon confort de roulement,
même sur terrain tourmenté et des res-
sorts complémentaires, en caoutchouc
évidé, absorbent les cahots lors de lourds
chargements. Les gros pneus à basse pres-
sion contribuent également à l'agrément
des déplacements.

Le DAF FT 2800 tracteur avec semi-
remorque DAF EUROTRAILER présente
un fourgon autoportant en alliage léger de
la production des ateliers de remorques
DAF. L'utilisation d'un tracteur et d'une
semi-remorque du même constructeur
présente de multiples avantages.

Afi n de correspondre aux prescriptions
particulières et aux exigences en Suisse
(largeur maximale 2.30 m) un DAF FA
2805/2300 est présenté en présenté en
première mondiale.

SAURER
En tant que plus grand fabricant suisse

de véhicules utilitaires , la Société anony-
me Adol ph Saurer présente dans deux
vastes stands et à l'extérieur du Palais une
exposition très complète. Quatre thèmes
sont traités :
1. «Les 125 ans de Saurer» sont l'occa-

sion de tirer un parallèle entre les créa-
tions du département de recherche et
développement Saurer , à la pointe du
progrès autrefois comme aujourd'hui.

2. Le concept de rentabilité Saurer est
abondamment illustré par la présenta-

tion de l'offre de moteurs diesel , de
véhicules utilitaires , d'autobus et de
cars , ainsi que de prestations de servi-
ces.

3. De très nombreuses nouveautés
concernant les moteurs et les véhicules
sont présentées en grande première.

4. 38 véhicules et 8 moteurs Diesel don-
nent aux visiteurs l'occasion d'avoir
un large aperçu sur la gamme complète
et largement éprouvée des véhicules
utilitaires pour la Suisse et pour
l'exportation.



ENCYCLOPEDIE ALPHA DES

DU MONDE ENTIER
Races, rites et coutumes des hommes

Dans la nouvelle encyclopédie alpha des
PEUPLES DU MONDE ENTIER, chaque semaine les plus

éminents ethnologues vous parlent des hommes.
Amazonie Ces hommes, ils sont allés les voir. f >  f c  "W\JP A Y T
Le délicat passage de l'adolescence à l'âge adulte. Chez eux. Ils les Ont observés, photogra- ^^* »"*»̂ * m\ Ĵ

Au début de la puberté, les jeunes filles Xingu phiés. Pour vous les montrer, vivants, Un numéro gratuit!
d'Amazonie sont recluses dans la hutte familiale, fascinants, au fil des pages de Peuples |«s deux nremiers numécachées par une natte, souvent plusieurs années. dlJ Monde fc  ̂

¦
jusqu au moment de se marier. FOS pour le prix O Uli SCUl

Voici, à la fête de Quarupe, la première apparition Dans PEUPLES DU MONDE ENTIER, Fr. 3,50.
d'une jeune femme devant la tnbu. Sa peau est vQUS découvrirez ,eurs rites bmtaux ou 

________
eciairae par le manque de soleil, son corps potelé par , fe ^^^-^B^fl
l'inaction, son visage dissimulé par sa chevelure qui délicats, leurs coutumes proches des m H Ŵ  

ĴL^ Ê̂
n'a jamais été coupée. Derrière elle , une fillette l'imite. nôtres OU fondamentalement opposées. LM^̂ ^̂ S ^̂ H
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Voici quelques exemple»: Voici quelques exemple»: 
t̂mmmmm -̂- Kodak EK-2 Instant 68.- 

^
—-» Radio portable4 ondes 99.-

[jcO6K0Ç2fi Le plus avantageux appa- ,*«• ^̂ r*2>, Réception 0L/0M/0C/
I f&/NJFft I reil de Photographie ins- plus k*CAJ^*ê\\ 0UC' a |irr>entation piles plus
I Ij V̂ l̂ I tantanée 

aux 
couleurs 

que 

fc f̂âlÇÏSÏal et secteur. Réglage de la que
; I BraS Iltl Kodak inégalées. Utilisa- 59.— m) kÉmmWÉm\\  tonalité , antenne télesco- 79.—
\jjyj |j5S)— tion de grande simplicité. wmwff^^^ pique et poignée de

^̂ ^^̂  transport pratique.

-g^& Rollel 35
B 198.- Radio-réveil 79.-

r-̂ S f̂SSS Le plus avantageux corn- ^ÊÊËmWS&Z\ Jamais encore à prix aussi
fcGPOa Ï̂Rj pact pleinformat 

de Rollei P'us 
B*^̂ ^ig3fi » avantageux! Affichage P'us

BHggT^& l̂ 
avec posemètre incorporé 

Que 
S5^Sf I B?5!/ digital illuminé, réception que

! ki 'Wm} '̂ et objectif rentrant. 148.— XlliO*̂ **̂  OM/OUC. automatisme 59.—
HeS -̂̂  Sabot avec contact-flash "»Vs=s  ̂ de réveil et de sommeil.
*8ĝ  direct. Etui souple 20- Alimentation secteur.

' ^a«c<7€  ̂

Set 
Cosina Hi-Lite 466.- jt -̂  

Enregistreur à cassette 69-
fsMféj-i Reflex avec mesure CdS Slfessa>  ̂ Enregistreur portable, ali-
Hg t̂flçJ? TTL, objectif standard plus Z£*§kZA^&k> mentation par piles, prise plus

. Û TE \_QjAS_\2 2,8/55 mm ainsi que que *^̂ ^_*<  ̂i pour bloc-secteur. Com- que
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Les 
CFF

^̂ ^̂  
vous proposent

Samedi/dimanche 28/29 janvier

| 2 JOURS À CHAMPÉRY
Fr. 102.— 

DIMANCHE 29 JANVIER
VERBIER

train spécial dép. 7.39
Fr. 41.— y compris installations de

remontée 
DIMANCHE 5 FÉVRIER
GRANDE COURSE

SURPRISE
Fr. 74.— (avec abt '/, Fr. 61.—)

Repas au wagon-restaurant compris.

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 24 45 15

065995 A

>&FÏxf N'oubliez pas
-5S Zj"" le prochain...
^»lff?-V votre concitoyen.

Secours suisse d'hiver

I 6 semaines 1
I de voyages d'aventure I
I dans le monde magique B
I de l'Orient è pm globai. Frs 3900.— I
¦ Ane en aùlocBf spécial ietour en avion ou contraire I¦ • loocmenl el pclil-dcicune* dans rJe bons holels H¦ # Touis de v.iie • vol Ochii ¦ Katmandu et survol de H¦ i himalaya 0 tous les visas el les assuiances 0 WÊ

I 1er voyage: 1. avril - 9. mai 1970 ¦
¦ 2ème voyage: 20. mai ¦ 27. juin 1978 H¦ 3«me voyage: B. juillet - 15. août 1979 _¦
¦ 4*me voyage: 26. août - 3. octobre 1978 H
¦ Nombre de places limite Demander le prospectus H¦ détaille chtt ' * ^B
¦ Fredi Siéger . 19 Av General Guisan. isco Vevev fl
m Tetepbone 0JI • M «1 SS B
I ou visitez la soirée d'information avec film et I
I dias ¦ Hi

'm Vendredi 27 janvier 1978, à 20 h B
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MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Peintures japonaises à suspendre. 2. Com-

plet. A réparer sans délai. 3. Bref roulement.
Femme de Booz. Symbole. 4. Petit fleuve de
Crimée. Ile de l'URSS. 5. Maladresses. Epouse
d'Athamas. 6. Donne un troisième labour. Inita-
les d'un physicien né à Amiens. 7. Vile populace.
Punira durement. 8. Prévenante mise en garde.
Politique économique de la Russie pendant les
années 1921 à 1928. 9. Symbole. Ville d'Italie. 10.
Elle traine les rues. Images du passé.

VERTICALEMENT
1. Fut faste et néfaste à Nelson. 2. Mammifère

grimpeur qui vit en Australie. Vilain personnage
d'Othello. 3. Préfixe. Changer de poste. 4.
Méthode japonaise de combat. Il nous fait suer. 5.
Il a reçu un mandat. Légumineuse. Cours
élémentaire. 6. D'une région de l'Italie. 7. Massif
boisé du Bassin parisien. Bâti. 8. Lac. Note. Lourd
quand il est grenu. 9. Il arrêta le duc d'Enghien.
Connu. 10. Soubassements portant un rang de
colonnes.

Solution du N° 38
HORIZONTALEMENT: 1. Jaborandis. - 2.

Anorexie. - 3. Ce. Lai. Mis. - 4. Do. Opéré. - 5.
Unanimité. -6. Eon. Ses. Me. -7. Ruser. Etel. -8.
lr. Rat. Aie. - 9. Erigera. Li. - 10. Idolâtres.

VERTICALEMENT : 1. Jacquerie. - 2. Ane.
Nourri. -3. Bo. Dans. Id.-4. Orlon. Ergo.-5. Rea.
Israël. - 6. Axiome. Tra. - 7. Ni. Pise. At. - 8.
Démet. Ta. - 9. Iremelle. - 10. Suse. Eleis.

NAISSANCES : Les entants nés ce jour
seront d'un naturel gai et entreprenant, ils
seront doués pour les arts, et seront d'une
santé robuste.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Reprenez une ancienne activité, en
lui apportant des modifications capables de
la perfectionner. Amour: Vous aimez le
Taureau , son charme vous subjugue. C'est
avec plaisir que vous acceptez ses bons
conseils. Santé : Les étages élevés ont
l'avantage d'être bien aérés, ce qui est
excellent pour vos poumons.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous pouvez vous associer avec le
Lion. Vos gains s'en trouveront consolidés.
Amour: Les natures sensibles vous attirent
toujours. Seules elles savent comprendre
les nuances du sentiment. Santé: C'est par
crises que votre organisme devient fragile.
Pour retrouver votre énergie, il vous faut du
repos.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous préférez les occupations qui
peuvent s'exercer à domicile sans troubler
vos obligations familiales. Amour: Un
nuage va se dissiper bientôt et le malenten-
du prendra fin. Fiez-vous à l'amitié. Santé :
Un peu de ralentissement dans les fonc-
tions ne doit pas vous alarmer.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous pouvez compter sur le
soutien de vos proches. Agissez sans aucun
complexe. Amour : Si vous aimez le Lion
vous pouvez compter sur un sentiment très
attentif. Santé : Le moment pourrait favori-
ser un changement de régime. Evitez à
votre estomac des dilatations.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Les femmes ont une grande adres-
se manuelle qui décide souvent de leur
vocation. Amour: Votre position astrale
s'est nettement améliorée pour l'idéal
amoureux. Santé : Faites chaque jour une
bonne gymnastique d'entretien en exécu-
tant des mouvements coordonnés.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Le côté généreux et altruiste de
votre caractère vous porte à choisir vos

dépenses. Amour: Vos sentiments même
les plus secrets ont leur importance. Santé :
Ne pratiquez pas les sports dont vous
n'avez pas l'habitude.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous allez reprendre de l'activité et
vous obtiendrez le succès espéré. Amour :
Votre sensibilité exige la présence de
l'amitié et l'exaltation de l'amour. Santé :
Vous ne tenez pas assez compte des fai-
blesses de votre tempérament.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Le Sagittaire s'efforce toujours de
vous aider. Il admire votre énergie. Amour :
Vous êtes très sensible aux témoignages
d'affection. Mais ne vous distinguez pas.
Santé : Les fièvres nocturnes , les états
congestifs sont fréquents.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous n'aurez absolument pas à
craindre les mauvaises langues. Amour:
Votre vie familiale subit des complications
si vous avez des rapports inamicaux.
Santé : Epa rgnez utilement votre foie et vos
reins, suivez les conseils de votre diététi-
cien.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Les artistes ayant une vive imagi-
nation constructive peuvent la faire valoir.
Amour : Vous allez retrouver la gaieté habi-
tuelle que votre conjoint apprécie. Santé :
N'oubliez pas que votre élément bénéfique
est l'eau.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous avez des dons naturels
d'organisation, mais vous n'aimez pas être
brimé. Amour: Vous cherchez toujours à
vous appuyer sur un caractère fort. Santé :
Ne brimez pas sans cesse votre appétit.
Vous y gagnerez une anémie.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne ralentissez pas votre activité.
Insistez sur ce qui vous semble avoir plus
de chance. Amour: Vous pouvez compter
sur de meilleurs rapports avec le Lion.
Santé : Soyez très prudent dans vos dépla-
cements. Gardez une vitesse moyenne.

HOROSCOPE

I CARNET DU JOUR i» i i i

Aula de l'université : 20 h 15, Terriam , nouvelle
ethnographie et classifications populaires, de
M. P. Centlivres.

Théâtre : 16 h et 20 h 30, Connaissance du
monde, n Le Colorado » par J.-CI. Berrier.

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 neuchâtelois: Exposition, Irena

Dedicova , peintures.
Hall du collège latin : Exposition, Protection des

biens culturels en temps de guerre et de paix.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace: 15 h. 18 h 45 et 20 h 45,

Jacques Tati - Mon oncle. Enfants admis.
Arcades: 15 h et 20 h 30, La vie devant soi.

16 ans. 2"" semaine.
Rex : 20 h 45, El Macho. 16 ans. 15 h et 18 h 40,
i Les extra-terrestres. 12 ans.
Studio : 15 h, 18 h 45 et 21 h, La communion

solennelle. (Sélection). ,-3 i-,,. v*'»Bio.; 15h et I8" h40, Jonathan Livingston 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, Piano boogie.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC. L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs..
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Côtelettes d'agneau marinées
Polenta
Haricots étuvés
Fruits de saison

LE PLAT DU JOUR :

Côtelettes d'agneau
marinées
Pour quatre personnes : 8 belles côtelettes
d'agneau. Pour ia marinade: 2 dl de vin
-blanc, 2 cuillerées à soupe d'huile d'olives,
1 cuillerée à soupe de vinaigre, 2 à 3 clous
de girofle, 1 cuillerée à soupe d'origan,

. 1 pointe de couteau de sel, 1 pincée de
¦'̂ poivre. Il faut enduire : 1 cuillerée à soupe?"

de graisse, 1 oignon, 1 gousse d'ail, 100 g
'" de chàmpignonsde Paris frais, 1 cuillerée'!»-

soupe de concentré de tomate.
Préparation et cuisson : 30 minutes.
Mélangez les ingrédients de la marinade et
versez celle-ci sur les côtelettes rangées
dans une terrine. Couvrez et laissez reposer
pendant la nuit.
Le lendemain, commencez par préparer la
polenta comme indiqué ci-dessous. Egout-
tez soigneusement les côtelettes et faites-
les revenir des deux côtés dans la graisse
chaude jusqu'à belle coloration. Ajoutez
l'oignon haché, l'ail pressé ainsi que les
champignons émincés, étuvez quelques
instants.
Incorporez le concentré de tomate à la
marinade tamisée, versez sur les côtelettes
et laissez mijoter 15 minutes. Rectifiez au
besoin l'assaisonnement.
Pour la polenta, portez à ébullition 1 I de lait
(ou moitié lait, moitié eau) avec une bonne
cuillerée à café de sel, versez la semoule de
maïs en remuant constamment. Laissez
mijoter 30 min à feu doux en brassant régu-
lièrement, relevez avec une pincée de
muscade et de condiment en poudre. Dres-
sez sur un plat de service, saupoudrez de
fromage râpé et arrosez de beurre fondu.

A propos de l'artichaut
On utilise en cuisine le réceptacle de la
future fleur et en phytothérapie (soins par
les plantes) la feuille, la vraie, qui se trouve
sur la tige.
Usage interne : la décoction (30 g de feuil-
les pour 1 I d'eau bouillante. Laisser bouillir
10 min) est réputée posséder des proprié-
tés cholérétiques (excitant la sécrétion de la
bile) et cholagogues (provoquant la
contraction de la vésicule biliaire et le
départ de la bile vers le duodénum).
Le vin d'artichaut (40 g de feuilles séchées

pour 1 I de vin blanc. Laissez macérer une
semaine. Passer) possède les mêmes quali-
tés. Il est un peu moins amer et moins
désagréable à consommer.
La teintu re (500 g de feuilles séchées pour
1 I d'eau de vie. Laisser macérer deux
semaines. Passer) se prend à raison d'une
ou deux cuillerées à soupe dans un grand
verre d'eau. Elle est aussi moins désagréa-
ble que la décoction.

Œufs à la tomate
Pour six personnes : 12 oeufs, 125 g de
crème fraîche, 1 petite boîte de concentré
de tomates, 100 g de gruyère râpé, sel et
poivre ; six plats à œufs individuels.
Dans une casserole, surfeu doux, mélangez
la crème , le concentré de tomates et 50 g de
gruyère râpé. Salez, poivrez et remuez bien.
Beurrez les plats à oeufs, cassez 2 oeufs dans
chacun d'eux et passez-les 2 min à four
doux 150° (4 au thermostat). Sortez les plats
du four et versez la sauce chaude sur les
œufs, saupoudrez du reste de fromage râpé
et remettez à four chaud 230° (5 au thermo-
stat) pendant 5 minutes.
Préparation : 10 min et cuisson : 7 minu-
tes.
Un conseil : comme dans toutes les cuis-
sons au four, ce dernier doit être chauffé
20 min avant son utilisation.

Pour parfaire votre beauté
Votre taille : massez-la chaque jour durant
4 min, montre en main, avec un gant de crin
et un produit amincissant. En quinze jours
de traitement continu, vous verrez la diffé-
rence.
Vos cheveux. S'ils sont cassants et secs, si
vous avez tendance à les perdre, faites un
massage tous les quinze jours avec la solu-
tion suivante : 60 g d'huile de ricin désodo-
risée, 60 g de teinture de quinquina et 2 g
d'essence de bergamote. Bien rincer, puis
procéder à votre shampooing traitant.
Le masque mensuel : avec l'hiver et le froid,
votre peau a besoin de se nourrir. Appli-
quez un masque aux herbes rares. Atten-
tion ! Ne pas garder le masque plus de
20 min et ne l'étendre que sur une peau par-
faitement démaquillée et hydratée avec
une lotion tonique ou de l'eau minérale en
pulvérisateur.

A méditer
Ne tournez pas la tête: un miracle est der-
rière. Jules SUPERVIELLE

UN AMANT POUR L'ETE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
6 PRESSES DE LA CITÉ

Elle l'imita d'un air sentimental, retira le sac qu'elle
portait en bandoulière et l'envoya atterrir n'importe où,
demandant :
- Alors, c'est Katharina, ta nouvelle dulcinée ?

Raconte voir.
- Dulcinée, tu es folle, elle est médecin!
- Oh ! mes aïeux, encore une qui ne va pas se mettre à

nettoyer la maison !
Bastian la contempla avec très peu de sympathie;

sans un mot, il enfila son pantalon, son pull-over, et sous
les yeux ahuris de Micky, il retira sa valise poussiéreuse
d'un placard. A tout hasard , il y fourra tout ce qui lui
tombait sous la main, des chemises, des livres, même un
cendrier.

j -  Tiens, tu pars brusquement en voyage?
- Non, je déménage.
- Pourquoi, à cause de moi?
- Et pour quoi d'autre?

Micky, malgré tous ses défauts, ne manquait pas de
logique, aussi marqua-t-elle sa surprise.
- Pourquoi toi et pas moi ? C'est ta piaule, après tout.
- Oui, mais toi, tu ne pars pas.
- Qui t'a dit ça? - Et l'air vexé, elle poursuivit:
- Qui dit que je ne partais pas, alors que j'arrive

exprès pour prendre ma valise!
Là-dessus elle se mit à ramasser toutes ses petites

affaires et à en remplir un sac en plastique.
- Vraiment ! s'exclama-t-il en la regardant d'un air

sceptique, vraiment?
Et il fut soudain plein d'espoir. S'il pouvait avoir cette

chance !
- A quoi bon nous chamailler? expliqua-t-elle. Je me

suis dit que tu me mettrais de toute façon à la porte un de
ces quatre matins ; alors je te coupe tes effets et je m'en
vais de mon propre gré. Voilà tout!
- Et où vas-tu?
- Chez une copine.
Du regard , elle fit le tour de la chambre pour voir si

elle n'avait rien oublié, et Bastian en fit autant pour voir
si elle n'avait pas emporté certaines de ses affaires.
- Elle a une chambre du tonnerre, avec télé en

couleur. Ah ! ça change d'ici !
- Et tu es sûre d'y rester? Est-ce que je peux y comp-

ter vraiment?
Micky se mit à rire : ¦¦ . ; •
- Ah! toi, mon vieux, ce que tu peux avoir comme

touche! Bien sûr qu'elle me loge, elle y tient même
beaucoup, sinon, crois-tu que je serais venue à cette
heure de la nuit?

KATHARINA, LA DEUXIÈME À GAUCHE

C'est vers six heures du matin que Mlle Theresa
ouvrait, d'un air guilleret (pénible pour les malades
encore endormies) la porte de la chambre, en leur adres-
sant un sonore :
- Bonjour , mesdames !
Chacune réagissait à sa manière, et Mme Kynast, en

grognant, protesta contre ce traitement et affirma que
les malades du secteur privé, on ne les réveillait sûre-
ment pas ainsi en pleine nuit.

L'infirmière distribua les thermomètres, et serra cor-
dialement la main de Martha Guthmann à qui elle dit:
- Alors, était-ce une surprise? En tout cas, mes sincè-

res félicitations.
La grand-mère, stupéfaite, la regarda , et demanda la

raison de ces manifestations.
- Allons, ne jouez pas la comédie, vous savez bien de

quoi je parle.
- Mais non, de quoi parlez-vous donc?
- Eh bien, vous voilà arrière-grand-mère, ma chère!
- Tiens, une fois de plus ! Depuis quand?
L'infirmière, dérangée d'abord par Mme Kynast qui

continuait à vitupérer contre les différences qu'on
faisait entre les malades assurées sociales et les autres,
s'approcha enfin de Mme Guthmann qui lui dit :
- Alors, racontez un peu, mademoiselle Theresa. Je

ne savais pas du tout qu'on attendait encore un bébé. On
dirait une famille de lapins chez nous. Dire que j'ai trei-
ze petits-enfants, dont huit sont mariés et m'ont donné
neuf .arrière-petits-enfants en trois ans. Et des anniver-

saires, il y en a tout le temps, c'est une ruine, toute ma
retraite y passe! Voyons, à qui est-il, ce nouveau-né?
- Mais à votre petit-fils, à celui qui vient toujours

vous voir!
La grand-mère se redressa d'un coup, toute

retournée.
- Bastian , Bastian papa ? Ce n'est pas possible!
- Mais ce jeune homme est-il marié? demanda sa

voisine.
- Non, fit la grand-mère d'un air pincé, mais là n'est

pas la question. Qu'il ne m'en ait rien dit, à moi!
Et elle renvoya l'infirmière qui voulait prendre son

pouls, en disant:
- Mon pouls, maintenant? A quoi pensez-vous? Il

bat la campagne ; ce garçon qui a un enfant et ne m'en
parle pas. Mais ... comment êtes-vous au courant? A-t-il
téléphoné?
- Mais non, c'est l'infirmière de nuit qui me l'a dit. La

mère et l'enfant sont ici, à notre étage; c'est une fille.

La grand-mère resta muette de saisissement. Elle
bouillonnait.

A la même heure, le docteur Freude était au chevet de
Susi Schulz. Elle avait eu un accouchement facile, mais
elle était très seule, sans personne pour se réjouir avec
elle ; ses deux voisines étaient fêtées comme des reines
par des familles radieuses qui les bombardaient de fleurs
et de télégrammes. Elles manifestaient un peu trop leur
pitié pour Susi qui n'était pas le genre de fille capable de
surmonter cela. (A suivre)

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Accrochage.

BEVAIX
Arts anciens: Arts d'Asie.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, L'aile ou la cuisse (enfants

admis). 20 h 30, Plein la gueule.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Irena Dedicova, peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Rocky.

RÉSUMÉ: Tandis que Beaumarchais est enfermé au Fort-Lévêque, le
comte de la Blache en profite pour faire appel du jugement rendu quel-
ques mois plus tôt.

UNE ÉPÎTRE HUMILIANTE

Visiblement écoauré, Beaumarchais arpente en silence sa cellule.
«Cependant, vous avez raison, Gudin. Il ne convient pas de me laisser
duper par ces bandits, quelle que soit l'opinion que j'aie de leurs mani-
gances. Appelez donc le geôlier , qu'il nous apporte du papier et de l'encre.
Je vais vous dicter une lettre pour le duc de La Vrillière. » Gudin tambouri-
ne à la porte jusqu'à ce que la tète d'un gardien apparaisse dans l'enca-
drement du judas.

« Je suis prêt ! » déclare le secrétaire lorsqu'on eut apporté de quoi écrire.
Sans se reprendre une seule fois , Beaumarchais dicte d'un seul jet le texte
suivant: «Monseigneur, l'affreuse affaire de M. le duc de Chaulnes me
plonge dans le plus grand des malheurs qui est celui d'avoir encouru votre
disgrâce. Si la douleur qui me brise a emporté ma tête à des démarches
qui vous ont déplu, je les désavoue à vos pieds, et vous supplie de
m'accorder un généreux pardon. »

« Ouf , soupire-t-il. Voilà bien l'épitre la plus humiliante que j'aie jamais
adressée de ma vie. Vous la terminerez par la phrase la plus servile de
votre répertoire de formules de politesse. Maintenant , songeons à ce bon
M. de Sartines, puisque c'est de lui que je dois obtenir le droit de sortir de
prison quelques heures chaque jour pour préparer ce procès. Je connais
un peu ce cher lieutenant général de la police et le crois assez bien disposé
à mon égard. »

« Pour ce qui est de M. de Sartines, votre affaire est entre de bonnes
mains. Celles de M"* Ménard qui m'a annoncé ce matin même qu'elle irait
l'implorer en votre faveur.»-«La chère âme est bien courageuse! Elle va
risquer d'encourir à cause de moi de nouvelles brutalités de la part de son
redoutable amant. Son attitude me réconforte de bien des manoeuvres
ignobles. Et je ne doute pas que Sartines soit incapable de résister au
charme de ses beaux yeux implorants. »

. Demain : Une idée lourde de conséquences.

DESTINS HORS SÉRIE

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Ne perdez pas la boule!
18.15 L'antenne est à vous
18.35 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 Mosaïque

de la chanson
française

21.20 Ouvertures
22.20 A témoin
22.35 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 TV Juniors
18.00 Le carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Eichholz et fils
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Saint-Gothard
21.50 Téléjournal
22.05 Schein-Werfer

FRANCE I
11.30 CNDP
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues
18.10 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 L'accusée (13)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les amours

sous la Révolution
21.55 Titre courant
22.05 Emission médicale
23.05T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (18)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.05 Le monde merveilleux
de Disney (10)

15.55 Un sur cinq
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu avec Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Questions de temps
21.40 Marginale
22.35 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R S  actualités
20.00 Jeux à Saint-Etienne
20.30 Le flic se rebiffe
22.20 F R 3 dernière
22.35 Ciné-Regards

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu piccoli
18.10 Per i bambini
18.40 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 33 giri live
19.55 L'agenda culturale
20.30 Telegiornale
20.45 Itinerario sinfonico
21.15 Ricerca di mercato
22.40 Al Gran consiglio ticinese
22.45 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjoumal. 16.15, Sehsack.

17 h, pour les enfants. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes rég ionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, John
Glûckstadt. 21.50, magazine de la scien-
ce. 22.30-23 h, le fait du jour.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d' enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjoumal. 17.10, Arpad le
tzi gane. 17.40, plaque tournante. 18.20,
OK-KO. 19 h, téléjournal. 19.30, les
banquiers. 20.15, bilan. 21 h, télé-
journal. 21.15, Starsky & Hutch. 22.05,
l'institut Gœthe dans le monde. 22.50,
die Rakete. 0.35, téléjoumal , fin.

A LA TV AUJOURD'HUI RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h
(sauf à 21 hl, puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions princi pales. 7.35, billet
d' actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15 , chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.30, le journal de
midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, Malevil (18), 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 alémani que. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité médicale. 19.15,
radio-actifs. 20.05, masques et musique. 21 h,
sport et musique. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d' apprendre et cours d'espagnol. 9.20,
domaine espagnol. 9.30, portrait de l'Amérique
centrale. 10 h, les concerts du jour. 10.05, savez-
vous que. 10.30, radio éducative. 11 h, musiciens
suisses. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2 : la librairie des ondes. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm 'n pop. 17.30, jazz
contact. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, informations.
20.05, mon demi-siècle de Palais Fédéral (4).
20.30, les Concerts de Genève : l'Orchestre de la
Suisse romande, dir. Armin Jordan. 22.30, mar-
chands d'images. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h. Fernando. 11.05, mélo-
dies populaires. 11.35, chants , danses et dialecte
du Liechtenstein. 11.55, pour les consommateurs.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi :
informations et musique. 14.05, magazine fémi-
nin. 14.45, lecture. 15 h, pages de Svendsen,
Johann Strauss, Liszt , Smetana et Milhaud.

16.05, pour ies aines. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40, pour les consommateurs.
20.05, portraits de Walter Mehring et Maja Beu-
tler. 21 h, prisme. 22.15-24 h, musique-box.

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BLANCHE
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| SUPER. SOLDES I
I avec garantie 3 étoiles I
I RABAIS EXCEPTIONNELS SUR DES MILLIERS D'APPAREILS NEUFS ET GARANTIS ! I
U CONGÉLATEURS de 130 à CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE MACHINE À LAVER RADIO-CASSETTES TÉLÉVISEUR couleur! S
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AMCA NI IQ 11 •*** ?-« - ¦¦—— -
¦ ¦ IWUCOI I L/ CArUnl ; sateurs incorporés. Auto-stop, pause. Avec commande a distance.

MIVIOM IMUH IO Capacité 5 kg compteur, Cr02, 2 haut-parleurs. TV couleur multinorme. PAL/SECAM,
Congélateur armoire 130 litres avec AMSA-FAR E 541 EC Grande variété de programmes Tonalité réglable Sleep-timer toutes chaînes. Grand écran 66 cm. 110°
3 niveaux de rangement. Système de surgé- 4 plaques dont 2 rapides. Four vitré 100% automatique (selon cliché). Prise; DIN. mm mm mm 12 présélections SENSOR.
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SOLDÉ VlUl "8- /Jim m LAVE-VAISSELLE CALCULATRICES PHILIPS 22 C 644
FRIGOS à prix INOUÏS ! SOLDE ^tjJUg à pfjx STUpÉ |̂A
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BAUKNECHT T 140 CUISINIERES TOUS GAZ lave, rince et sèche. SOVRIN 208 
nA 

12 présélections électroniques.
Fri go table , 140 litres , freezer. à prix ÉPOUSTOUFLANTS ! INDESIT P 12 12 couverts, SoÏÏÏaSnlî ^'lKBO VOU? 44CO
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DE 
MOINS. g

fj THOMSON DP 285 **** SOLDÉ fcWl ^LUC VfaVl SONY 112 UM GRUNDIG 1510 I
m Frigo armoire 285 litres, deux portes. DE DIETRICH 1545 AMSA 12 couverts, cuve inox, TV portatif. Ecran 28 cm. TV couleur portable PAL/SECAM. SE
m Congélateur 60 litres. Double production de 4 feux four autonettoyant à doub|e avec programme pour vaisselle SUISSE/FRANCE, toutes chaînes. SUISSE/FRANCE sauf 819 lignes. Ecran ilm froid séparée. Dégnvage et évacuation d eau • tourne-broche délicate, adoucisseur et chauffage Fonctionne sur secteur 110/220 volts 37 cm. 7 présélections SENSOR. M
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1 PROFITEZ DES VÉRITABLES SOLDES CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE ! 1
i AVEC GARANTIE 12 MOIS ET SERVICE APRÈS-VENTE. LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT |
¦.Pendant les soldes, vous bénéficiez aussi de: IP̂^-̂ "

l—
*"PH""""J À NEUCHÂTEL: 5, FAUSSES-BRAYES B

B * Garantie 12 mois (pièces et main-d'œuvre) r̂ ĵ (DERRIÈRE LES CAVES 
DU 

PALAIS RUE DES TERREAUX) Tél. (038) 
25 76 44. 

f||

f| * Installation et service après-vente assurés par nos spécialistes MT 
^
fâ ^̂ ^̂ ^̂ ^B Ouvert de 8 h 45 à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30. M
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^

m^ ^ l̂  Le samedi ouvert sans interruption de 8 h 15 à 17 h. Xj |
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^^^^ ^ REGION NEUCHA TELOISE ! ||
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A GENEVE : 3, rue de R ive et 5, rue Rousseau. 
^gjH dues au transport . gil I f iWil tl Mi fl I -\ { h\ HI ̂ MJjj À LAUSANNE : 11, Petit-Chêne et 7, rue Haldimand. §¦

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHÂTEL

i Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

BREITEN
OenQ Valais (ail. 900m.)

T$§A*y Vos vacances d'hiver
iF~3> et votre cure de bains
*y  ̂ hôtel de bains SALINA
- un plaisirsain et régénérateur
% seule piscine alpine couverte d'eau

saline 33°C
O cures pour: rhumatismes, arthrose,

affections colonne vertébrale, arthrite,
guérison des suites d'accidents, troubles
du métabolisme , troubles gynécologiques ,
maladie de cœur et circulatoire, obésité,
pression, état de faiblesse. Médecin.

• Cure d'amaigrissement O test fitness
O Nombreuses possibilités de ski A prix

avantageux dans la région d'Aletsch.
Ecole Suisse de Ski. Prix forfaitaires pour
la semaine (y compris entrée A la piscine
couverte d'eau saline).

O Massages, sauna, thérapie, solarium,
salle de gymnastique.

Station de bains et vacances Breiten
Hôtel de bains SALIN ATél. 028 /5 3817
dèsle8.4.78 028/271817, Télex 38652
3983 Breiten s/Môrel VS
Accès direct à la piscine couverte d'eau saline.
Toutes les installations dans la maison. Membre
de l'Association suisse des stations de bains
thermaux.

I i
066295 A

A vendre

1 machine à laver
4 kg

1 chambre à coucher
complète

1 salon
1 bahut congélateur

neuf 272 litres, 300 fr.
Tél. (038) 51 16 01. 066298 B

Entreprise de nettoyage
U e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis,

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

CAMPS DE SKI
ÉQUIPEZ-VOUS À TARIF RÉDUIT

STOCK LIMITÉ 5

MULLER SPORTS NEUCHATEL i

A 0/ ïekc&rj&pC CUi} &vonrnf ceA^
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise T ŜJBP»
de toitures J*i|§|î'
en tout genre '' 
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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

Faites-nous part de vos meilleures
recettes typiques

de votre région ou vos spécialités
culinaires. Les meilleures seront
éditées dans un recueil ou vous serez
cités personnellement.
Prière d'écrire lisiblement, avec nom
et adresse, au bureau du journal,
sous chiffres AG 189. Tout envoi
implique votre accord pour une
éventuelle parution. oesoei A

GEORGES B
VAUCHER-DESCHAMPS I

sera présent Wm
à la Librairie ip|

(Redmond I
5, rue Saint-Honoré K||

2000 Neuchâtel j Ej
SAMEDI 28 JANVIER, I

de 14 h 30 à 17 heures 1||
il dédicacera pour vous son livre I

MÉANDRES I
SAUVAGES I

l'odyssée mouvementée et haute en couleur d'un Neuchâtelois : de la vallée P«
de La Brévine aux Cévennes... w«|

Un volume de 228 pages. II. IO.""" ^W

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce Jour-là, passez-nous votre rfjiï i
commande par téléphone (038) 25 44 66, et vous recevrez le livre de ÉI9BM. Vaucher dédicacé. H

¦ (CLARINS) !
¦ Le spécialiste des soins PARIS |
i de beauté par les plantes, I : jp - . . . y ^y mm.  ¦¦¦¦¦'¦ - .- ¦- ¦'¦ Il1 pour le buste , le corps et j Ê Ê  ^%^ '

I une chance véritable de 'ÊË \ M*BJk; *"- f JFL maintenir sa jeunesse, sa SBL \ ^R^ /  ^r "

I se tiendra à votre dispo- J*Jë S ' • 8
B sition pers onnelle. mÊwk'*- à, M I

:'â J*A k  ̂ <*•' k- 'f xj n  . ' | _
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I f \ŷ ^̂
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l Pour les soins de votre beauté i
| 065800A ¦
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1 semaine dès W 
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É ¦ M I Pr

Fr.990.- m̂̂SSk¥de Genève. ^^mmm^mmk^Sm\^B¥ÀW T

Afrique
occidentale
En Gambie et au Sénégal le beau temps est toujours de la partie. Dans
un décor exotique et un climat des plus doux, vous trouverez le soleil,
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La population de Payerne peut dormir tranquille:
l'atmosphère n'est pas polluée par de l'amiante

VAUD

De notre correspondant :
Alerté par certains articles de presse et

émissions de la télévision , un conseiller
communal avait interpellé la Municipalité
le 24 mars 1977, afin de savoir dans quel-
le mesure l'air qui est respiré par la
population de Payerne et l'eau qu'elle
boit pourraient , cas échéant, être pollués
par la présence et l'activité de l'usine
Eternit SA.

La Municipalité a soumis sans retard le
problème à M. A. Junod , docteur es
sciences et directeur-adjoint de l'Institut
suisse de météorologie. M. Junod a visité
l'usine accompagné d'un délégué du ser-
vice de la protection de l'air du Labora-
toire cantonal. Cette visite a permis aux
intéressés d'affirmer que les installations
de fabrication de l'usine en cause ne pro-
voquent pas de risque de pollution de
l'atmosphère de Payerne par des fibres
d'amiante.

M. Junod a conclu son rapport en esti-
mant qu 'il y a lieu de rassurer sans réser-
ve la population locale sur la qualité de
l'air au voisinage de l'usine.

Des renseignements fournis par les ins-
tances cantonales . consultées, il ressort
que dans la littérature médicale et scien-
tifique concernant le domaine de l'amian-
te, il n'y a, à l'heure actuelle, aucune ré-
férence quant à un éventuel danger pro-
venant des eaux de rejet. On n'y parle
que d'affections promulguées par voies
respiratoires, donc propagées par l'air.
Aucune mention n'étant faite sur les eaux
de rejet , on peut estimer qu 'il n'y a pas
de danger de ce côté-là.

Par ailleurs, l'entreprise a confirmé ce
qui suit :

« En résumé, on peut dire que la pous-
sière respirable d'amiante implique un

risque pour la santé quand elle est respi-
réc à forte concentration , pendant un
laps de temps prolongé. Seules les per-
sonnes en contact direct avec l'amiante
courent ce risque de forte concentration
et de longue durée. Dans nos produits fi-
nis, les fibres d'amiante sont prises dans
le ciment , si bien qu'elles ne représentent
plus de danger, ni pour l'environnement ,
ni pour l'ouvrier occupé à la pose ».

D'autre part, en étroite collaboration
avec la CNA, Eternit SA prend toutes les
mesures utiles afin de contrôler la santé
de ses ouvriers et leur permettre de tra-
vailler dans un milieu de travail sain.

La Municipalité espère que ces explica-
tions , extraites d'un fort dossier , pour-
ront tranquiliser l'interpellateur, le
conseil communal , ainsi que toute la
population de Payerne.

Parti socialiste fribourgeois:
attaque contre les dirigeants PDC

FRIBOURG (ATS). - Le parti socia-
liste fribourgeois a publié, mardi soir ,
un communiqué après avoir pris
connaissance de la lettre relative à
l'absence d'enquête pour soustraction
fiscale, sur le plan cantonal , contre
M. Bourgknecht. Cette attestation est
signée par M. Arnold Waeber , direc-
teur des finances.

«Les contribuables fribourgeois ont
ainsi pris bonne note que l'on peut , en
toute impunité , lorsque l'on est un
personnage important du PDC, faire
l'objet d'une majoration de sa taxation
de 100.000 francs, et ne pas déclarer
la valeur locative de son immeuble».

« Cette attestation , poursuit le

communi qué, que l'on doit assimiler à
un geste de complaisance, représente
un des grands scandales de l'histoire
fiscale fribourgeoise. Elle n'est pas de
natu re à redonner confiance dans la
justice fiscale de ce canton».

«N'ayant pas réussi à dissiper le
malaise, lors de ses premières tentati-
ves, le PDC intervient maintenant au
niveau gouvernemental pour sauver
un de ses chefs aux abois. Le PSF
dénonce, une fois de plus , la complici-
té d'argent des maîtres du PDC ».,
relève encore le communiqué qui
parle , de plus, d'une crise politique
que l'affaire Bourgknecht aurait
déclenchée.

L'homme
de l'anti-ceinture

succède à M. Filippini

VALAIS
Conseil bourgeoisial

de Sion

(c) Importante décision prise hier par les
bourgeois PDC de Sion qui ont, désigné
M. Hildbrand de Riedmalten- 'pour-rtem»-
placer M. André Filipp ini au sein du
Conseil bourgeoisial de la capitale.

Cette décision met un terme aux velléi-
tés d'autres Sédunois qui briguaient le
poste laissé vaquant par les retombées de
l'affaire Savro. On sait notamment que
M. Jean-Charles Haenni , personnalité
bien connue en Valais , chef de file du parti
libéral espérait un instant pouvoir briguer
cette place comme candidat hors-parti.
Règlements et conventions laissaient le
choix au PDC qui a, du même coup, réglé
ce problème.

M. Hildebrand de Riedmatten est un
jeune avoca t et notaire de Sion , fils de
M. Adrien de Riedmatten , banquier. Il a
fait ses études au collège de Sion puis le
droit à l'Université de Fribourg . Il est
marié et père de deux filles Marie et
Aline. D'aucuns l'appellent en Valais
«l'avocat de l'anti-ceinture» car c'est lui
qui est à l'origine avec M. Jean-Pierre
Favre, automobiliste , du recours au
Tribunal fédéral qui obligea le pays à
revoir actuellement toute la législation à
propos de la ceinture de sécurité.

Un peu moins de brouillard...

FRIBOURG
Face à face radiophonique Bourgknecht -Morel

De notre correspondant :

Le conseiller aux Etats Jean-François
Bourg knecht, conseiller communal à Fri-
bourg (et candidat aux élections commu-
nales du 26 février) a accepté un face à
face avec le conseiller national Félicien
Morel. président du parti socialiste fri-
bourgeois. S'il a accepté cette rencontre ,
présentée hier par Serge Hertzog sur la
première chaîne de la Radio romande,
c'est sans doute pour donner de l'écho à
un nouvel atout de défense. M. Bourg-
knecht . en effet , a brandi une attestation
demandée par lui à la direction cantonale
des finances, disant ceci : « après consul-
tation du service compétent, nous som-
mes à même d'attester que, sur le plan de
l'impôt cantonal , il n 'y a légalement pas
matière , en ce qui concerne les éléments
de taxation de la période fiscale 1973-
1974 qui ont fait l'objet de la décision de
la commission cantonale de recours en
matière d'impôt du 25 novembre 1977,
d'introduire une procédure en soustrac-
tion » .

M. More l n 'a pu se déclarer satisfait. Il
estime que s'il n 'y a pas eu soustraction
fiscale, subsiste la suspicion de tentative
de soustraction , non punissable sur le
plan cantonal, mais qui l'est sur le plan
fédéral. Au reste , M. Bourgknecht a
confirmé qu 'il n 'a pas l'intention de pu-
blier les fameux considérants de la com-
mission de recours .

Pourquoi M. Bourgknecht refuse-t-il
de publier ces considérants ? « Parce que
j 'ai publié l'essentiel , j'ai tenu la promes-
se que j' avais faite de publier la décision
qui serait prise contre moi. Le dispositif
constitue cette décision. Il y a dans cette
décision des éléments qui ne sont pas pu-
bliables, qui ne concernent pas le public,
et je ne publierai pas ces considérants
parce qu 'il n 'y a pas lieu de le faire et
que le dispositif a renseigné pleinement le
public , ou la population qui était intéres-
sée, sur l'issue de cette procédure ».
M. Morel : « Sur 38 pages, vous n'avez
publié que la dernière . Si vous n'avez rien
à cacher, publiez ! Si par hasard il y a
des noms dans ce document , biffez-les.

(...) Ce document , tout le monde 1 at-
tend. Les Fribourgeois veulent bien vous
croire . Moi aussi , je souhaite vous croi-
re » .

M. Bourgknecht : « J'en doute un
peu... ».

« Une décision — dit M. Bourgknecht
— a sa valeur non pas dans ses considé-
rants , mais dans son dispositif. C'est là
qu 'une personne est jugée, c'est là qu 'on
la reconnaît coupable ou pas coupable , et
ce dispositif , vous en conviendrez avec
moi, ne comporte aucune accusation ».

Réponse de M. Morel : « La commis-
sion n'est pas compétente pour introduire
une procédure en soustraction fiscale ou
en fraude fiscale. C'est le service cantonal
des contributions qui doit introduire cette
procédure ».

Riposte : « La commission a pour
prati que constante, lorsqu'elle décèle un
élément de soustraction ou de fraude fis-
cale dans l'enquête à laquelle elle se livre,
expressément , dans le dispositif , de met-
tre sous un chiffre spécial : la cause est
renvoyée à l'administration pour ouvertu-
re d'une enquête en soustraction fiscale.
Elle ne l'a pas fait ».

Et l'on a parlé des erreurs de compta-
bilité . « Ce n'est pas moi qui la tiens »,
dit M. Bourgknecht. On a évoqué la
taxation majorée de 100.000 fr. par la
commission de recours , l'intéresse rappe-
lant qu 'il s'agit d'une autre manière de
répartir les revenus que celle qu 'il enten-
dait utiliser.

On a parlé aussi de la propriété de
Courtaney, dont le fisc connaissait l'exis-
tence , mais pour laquelle
M. Bourgknecht ne déclarait pas de
valeur locative.

M. Morel : « Vous avez été président
de la commission du Grand conseil qui
s'est chargée de l'élaboration fiscale , vous
savez très bien que tout contribuable qui
possède dans notre canton une résidence
secondaire , et qui l'occupe , doit déclarer
une valeur locative. (...) Il y a des milliers;
de propriétaires de résidences secondaires
qui doivent payer une valeur locative.
Pourquoi ne le faites-vous pas ? »

« Je serai satisfait le jour où Berne aura
déclaré qu 'il n'y a pas de tentative de
soustraction fiscale ». conclut M. Morel.

Un article de M. Morel , publié récem-
ment dans « Travail », l'Organe du parti
socialiste fribourgeois, avait relancé le dé-
bat. Pour M. Bourgknecht , cet écrit ne
contient que de « pures suppositions » qui
ne l'étonnent pas dans le contexte d'une
campagne électorale. Constatons enfin
que l'attestation de la direction des finan-
ces ne dissipe pas entièrement le brouil-
lard . On ne voit pas pourquoi
M. Bourgknecht ne publierait pas tes
tonsidéftrtts yejl#«dmmissiàh,',e'ni gonf-
mant ce qui trahirait le secret profession-
nel. Nous le disions au lendemain de la
conférence de presse du 19 décembre
1977 : le blanchissage en eût été... plus
blanc. M. G.

Empain: demande de rançon
| AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES |

PARIS (AFP-AP). - Une demande de
rançon d'un montant de 40 millions de
francs français (environ 17 millions de
francs suisses) est parvenue hier , à
16 h 45 hec, au quotidien parisien
« Rouge » (trotskyste).

Un correspondant a téléphoné au
journal pour dire : « Nous ne sommes pas
des politiques. Nous sommes des profes-
sionnels. Nous exigeons une rançon de
40 millions de francs ».

C'est la première demande de rançon
formulée dans l'affaire de l'enlèvement ,
lundi matin à Paris , du baron Empain. Un
interlocuteur anonyme a déjà téléphoné à
une station de radio pour exiger la libéra-
tion de trois extrémistes emprisonnés.

De son côté, M. Alain Peyrefitte, qui
assure l'intérim à la tête du gouvernement
en l'absence de M. Raymond Barre, a
lancé hier soir un appel radio-télévisé à la
population , qu'il a invitée à coopérer avec
les autorités pour mettre hors d'état de
nuire les responsables des actes de violen-
ce et de terrorisme.

EH réponse à l'appel à l'union nationale
lancé par M. Peyrefitte , ministre de la
justice, pour retrouver le baron Empain ,
Mc Denis Langlois, avoca t au barreau de
Paris, et auteur des « Dossiers noirs de la
police et de la justice française » a déclaré
hier dans un communiqué que «s'il est
effectivement légitime de tout mettre en
œuvre pour retrouver une personne enle-
vée, quelle que soit d'ailleurs son origine
sociale, cela ne doit en aucun cas consti-
tuerun prétexte pour appeler à la délation
généralisée, et restreindre les libertés
individuelles. »

Me Langlois a ajouté :

«L'affaire Schleyer s'est , en effe t,
traduite dans toute l'Europe par une
diminution sensible des droits du citoyen ,
en ce qui concerne notamment les contrô-
les d'identité, les fouilles de véhicules et
les perquisitions. Dans une démocratie ,
une enquête policière et judiciaire doit
pouvoir se faire sans que soient violées les
libertés les plus élémentaires. U existe là
une dangereuse escalade qui ne peut que
se retourner contre les victimes d'enlè-
vements ».

Une gigantesque chasse à l'homme , à
laquelle partici pent tous les effectifs de
police disponibles , a été entreprise pour
retrouver le baron belge Edouard-Jean
Empain et les auteurs de son enlèvement
qui a eu lieu , lundi matin , à Paris.

Toutes les portes de Paris sont sévère-
ment gardées et les automobiles sont
soumises à un contrôle minutieux , entraî-
nant d'importants embouteillages sur les
voies d'accès à la capitale.

La surveillance a également été
renforcée aux postes-frontières.

En vingt-quatre heures, 140.000 véhi-
cules ont ainsi été contrôlés et les papiers
d'identité de plus de 240.000 personnes
ont été vérifiés.

Enfin , dans une interview , le chauffeur
du baron Empain a donné quelques indi-
cations sur les hommes du commando
qui ont enlevé son patron. Ils portaient
tous une cagoule , mais il a eu l'impres-
sion qu 'ils étaient âgés d'une quarantaine
d'années. Un détail cependant l'a frappé
et a sans dou te retenu l'attention des po-
liciers : celui qui donnait les ordres avait
l'accent allemand.

Les Philippins
au passe-montagne

^^GENéVE ^

(ATS) Voyant mardi matin sep t
hommes s 'approcher d'une banque , à
Genève, la tête recouverte d'un
passe-montagne , une citoyenne a cru
qu 'une bande passait à l'action. Aussi-
tôt elle télép hona à la police qui quel-
ques ins tants plus tard était sur place
et interceptait le groupe.

A l 'hôtel de police, il apparaissait ,
ap rès vérification , que les sept hom-
mes, des Philippins, arrivés la veille à
Genève, avaient chacun acheté un
passe-montagne pour se protéger du
froid , et qu 'ils se proposaient tout
simplement de changer de l'argent à la
banque avant de poursuivre leur
voyage, à destination de l'Afrique du
Nord. Ils ne portaient bien sûr aucune
arme sur eux.

Payerne: 100me assemblée
de l'Union instrumentale

De notre correspondant :
La 100mc assemblée de l'Union instru-

mentale a eu lieu, dimanche après-midi,
sous la présidence de M. Roger Jaccoud.
en présence des invités d'honneur et du
doyen de la société , M. Alexandre
Cherbuin. âgé de 91 ans. Après la lectu-
re, par M. François Gilliand , du procès-
verbal de la dernière assemblée, rédi gé
par M. Oscar Reusser, le président a pré -
senté son rapport annuel , rappelant
l' activité de l'année écoulée. M. Pierre
Doudin , président du comité du centenai-
re , a rensei gné les membres sur la pré pa-
ration des festivités , qui se dérouleront
les 23, 24 et 25 juin 1978. M. Pierre
Givel , président de la commission du
nouveau drapeau, a annoncé que de
généreux dons étaient venus grossir le
fonds constitué à cet effet et que la nou-
velle bannière était en voie d'exécution.
Le nouveau drapeau sera inauguré en
juin , lors des fêtes du centenaire de la so-
ciété.

Les comptes, présentés par le caissier.
M. B. Ballaman , ont été approuvés, ainsi
que le rapport des vérificateurs. Il en a
été de même des fonds spéciaux.

Le comité a été reconduit dans la
même composition : MM. Roger
Jaccoud , président ; Gérard Marquis ,
vice-président ; B. Ballaman , caissier ;

F. Gilliand. secrétaire : Alain Chauvy,
sous-secrétaire ; Ph. Jaques, F. Gaillet et
G.Bovet , membres ; Conrad Doudin,
président des membres honoraires ;
Roger Savary, caissier des fonds spé-
ciaux. M. I. -F. Groba a été confirmé par
acclamation dans ses fonctions de direc-
teur , et M. René Duvoisin, dans celles de
sous-directeur. M. et M mc J.-L. Kaenel
continueront à animer la section
théâtrale , tandis que M. H. Bandere t en
reste le metteur en scène.

Les insignes d'ancienneté ont ensuite
été remis aux membres suivants : dix ans
d'activité, Olivia Piguet. G. Marquis ,
J. Bovet et F. Mounoud. Vingt ans. J. -P.
Gentizon, P. Givel et F. Ryser. Vingt-
cinq ans et vétérans cantonaux. A.
Michod, R. Moser et P. Oulevey .
MM. E. Rapin (30 ans). Roger Savary
(41 ans), E. Colliard et B. Jomini
(48 ans), Conrad Doudin (55 ans).
M "c Inès Chiappo (56 ans d'activité dans
la section théâtrale). MM. Eric Rapin et
Willy Francey ont été proclamés membres
d'honneur.

Selon le vœu de l'assemblée, la société
partici pera au concours cantonal des mu-
siques vaudoises , qui se déroulera à Val-
lorbe , le 27 mai 1979. L'assemblée a en-
core approuvé le projet de course à Nîmes
et à Saint-Jean-du-Gard , en septembre
prochain.

Cette centième assemblée générale a
été suivie d'un repas, à l'hôtel de la Gare.(c) Hier , vers 12 h 30, M. Albert Villa , âgé

de 50 ans, domicilié à Gollion qui circulait
d'Ecublens vers Echandens n'a pas
respecté un «cédez le passage» et est
entré en collision. Sous l'effet du choc, son
auto est tombée dans la Venoge, une
dizaine de mètres plus bas.

M. Villa a été secouru par des automo-
bilistes de passage tandis que des plon-
geurs faisaient des recherches pour
retrouver sa voiture.

Collision : voiture
dans la Venoge

(c) Alerte à la rage dans le canton de Lu-
cerne : à Ruswil deux enfants ont été
attaqués et blessés par un chat qui a pu
être tué. Comme on l'a appris officielle-
ment mardi , l'animal en question était
atteint de la rage. Les deux enfants
avaient déjà été transportés chez un mé-
decin jeudi soir. Dans un cas, un des en-
fants, qui jouait devant la maison de ses
parents, s'apprêtait à s'amuser avec l'ani-
mal lorsque ce dernier lui sauta à la gor-
ge. Le second enfant a été blessé alors
qu 'il jouait avec l'animal. Le vétérinaire
cantonal a pris les mesures nécessaires.
La région de Ruswil est considérée com-
me zone dangereuse. Il est interdit d'y
laisser chiens et chats en liberté. Au
cours de ces dernières semaines, des cas
de rage avaient été annoncés : à Menz-
nau, Romerswil, Malters et Zell des va-
ches et des renards enragés ont été abat-
tus.

Chat enragé :
enfants mordus

ZURICH (ATS). - Esso (Suisse) a de
nouveau réduit de 1 centime par litre ses prix
du supercarburant et de l'essence normale pour
livraisons par camion citerne aux détenteurs de
station Esso dans toute la Suisse. C'est la
dixième baisse de prix consécutive depuis fin
juin 1976, indique un communiqué.

Selon Esso (Suisse) cette réduction est moti-
vée par une baisse des prix. Cette baisse des
prix est due tout particulièrement au cours du
dollar plu s bas. Pour l'instant les autres compa-
gnies n 'ont pas l'intention d'abaisser leurs prix.
Mais, au cas où le dollar reculerait encore,
Migrol adapterait ses prix , a déclaré un porte-
parole de cette société.

Esso réduit à nouveau
ses prix de l'essence

Le tribut de la Suisse
à l'alcool et au tabac

LAUSANNE (ATS). - Ces dernières
années, en Suisse, la dépense annuelle
moyenne a été de 4250 millions de francs
(664 francs par habitant) pour les boissons
alcooli ques et de 1443 millions de francs
(225 francs par habitant) pour les articles
de tabac. La population suisse compte
environ 130.000 alcooliques chroniques
et 13.000 dépendants d'autres drogues.
L'alcoolisme est la maladie masculine la
plus répandue chez nous, avec 11 % des
patients mâles de 20 à 59 ans admis dans
les sections de médecine interne.

Ces renseignements sont donnés par
l'édition i978 d'«alcoolisme et autres
toxicomanies », publication de l'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoolisme , à
Lausanne.

Le coût économique de la consomma-
tion d'alcool en Suisse, calculé pour
l'année 1972, va d'une estimation mini-
male de 1050 millions de francs à une

estimation maximale de 1346 millions.
Celle-ci se compose d'une baisse de la
production de 1007 millions , d'une
consommation de biens de 289 millions et
de dommages matériels pour 50 millions
de francs . Les causes sont la mort
(354 millions de francs), la maladie
(121 millions), l'accident (495 millions),
la criminalité (61 millions), la diminution
de la productivité (264 millions) et la lutte
contre l'alcoolisme (51 millions). La
charge moyenne de 1,2 milliard en 1972
correspond a au moins 1,5 milliard pour
1975.

L'alcoolisme tue de plus en plus sur les
routes. La part de l'ivresse dans le nombre
des personnes tuées dans les accidents de
la circulation a augmenté de 13,8% pour
les années 1966-1970 à 19,7% en 1976
(234 morts sur 1188). Chez les blessés,
elle s'est accrue de 6,4 à 11,6 % (3343 sur
28.778 en 1976).

Gynécologie : débat animé
au Grand conseil lucernois

De notre correspondant :
Nous avons parl é à plus d'une reprise

des accusations portées par une partie de
la presse lucërnoise à l'adresse du profes-
seur Georges-André Hauser , médecin en
chef du département gynécologie de
l'hôpital cantonal de Lucerne. Une inter-
pellation ayant été déposée, on a parlé
mardi après-midi pendant presque deux
heures de cette affaire au Grand conseil
lucernois. Répondant à l'interpellation
urgente , le conseiller d'Etat Karl Kennel ,
responsable du département sanitaire, a
fait le point. Il a précisé que l'expertise
requise par le conseil sanitaire, devrait
être en possession des autorités compé-
tentes au début du printemps. Cette
expertise à laquelle devra s'atteler le
professeur Held , de Zurich avait été
exigée par le conseil sanitaire à la suite de
trois affaires qui n 'ont pas encore pu être
éclaircies. Ces faits remontent à quelques
années en arrière et il n 'a pas encore été
possible de savoir si des erreurs avaient
été commises ou pas.

Le responsable du département sanitai-
re a été formel en précisant que la diminu-
tion des naissances, enregistrées à l'hôpi-

tal cantonal de Lucerne, n'avait stricte-
ment pas de lien avec un «soi-disant
manque de confiance envers le professeur
Hauser» . Le phénomène est le même
dans tous les hôpitaux et cliniques suisses.

U avait aussi été question de «nom-
breux cas de dommages et intérêts». Là
également réponse précise de M. Kennel :
il y a eu deux cas de dommages et intérêts
en huit ans, ce qui n'est pas exagéré pour
une clini que de cette grandeur.

Le chef du département de la santé
publi que n'a pas voulu entrer dans les
détails de cette affaire , car il s'agit « main-
tenant d'attendre l'expertise ». Et comme
la discussion entre parlementaires n 'a pas
été constructive du tout (les attaques et
règlements de compte personnels ont été
à l'ordre du jour et les attaques contre la
presse virulente), on ne peut , pour
l'instant , tirer aucune conclusion. Fait
réconfortant malgré tout : sur la base de ce
que l'on a entendu mardi après-midi , on
peut avoir le légitime espoir d'apprendre
toute la vérité. C'est après avoir pris
connaissance du rapport d'expert que l'on
saura en fait si les accusations ont été por-
tées à tort ou si elles étaient justifiées.

Un vêtement sur deux vendu
en Suisse Vient de l'étranger

INFORMATIONS SUISSES
Point noir pour notre industrie de l'habillement

De notre correspondant:
Importante conférence de presse mardi à

Lucerne, où l'Association suisse de l'indus-
trie de l'habillement informait les représen-
tants de la presse des problèmes actuels.
Ces problèmes sont de deux sortes :
l'augmentation inquiétante des importa-
tions étrangères et le manque de person-
nel. Selon M. Robert Weiss , délégué de la
direction de l'Association suisse de l'indus-
trie de l'habillement, un vêtement sur deux,
acheté en Suisse, a été fabriqué à l'étranger
et importé en Suisse. Ce sont surtout les
pays aux bas salaires (pays asiatiques, etc)
qui sont devenus les plus grands concur-
rents des industries d'habillement du pays.
En 1977, les importations de pièces d'habil-
lement se sont élevées à 1,8 milliard de
francs. Comme les exportations ne dépas-
sent pas 500 millions, les experts sont
inquiets pour l'avenir. Une des raisons de
cette inquiétude a trait au problème de
main-d'œuvre. L'industrie de l'habillement
suisse n'a pas beaucoup souffert de la
récession ces dernières années. En 1976
par exemple, on ne comptait qu'un nombre
restreint de chômeurs 0,4 % de 34.500 sala-
riés. Le nombre de chômeurs partiels a
également été peu important. Il y a actuel-
lement en Suisse pénurie de personnel de

production. Ce manque de personnel a une
répercussion sur la morale au travail : les
cas de «maladie» ont augmenté, les
absences se multiplient, etc.

Malgré tout, l'industrie de l'habillement
en Suisse a foi en un avenir meilleur.
L'association conseille de prendre certai-
nes mesures urgentes telles la concentra-

tion de la production, l'extension de la
garantie une étroite collaboration entre les
producteurs, la possibilité d'ouvrir de
nouveaux marchés. S'adressant aux autori-
tés fédérales, elle demande surtout que l'on
tienne compte de la nécessité absolue de
pouvoir engager davantage de personnel
étranger.

Fribourg:
six candidats PICS

sans M. Séverin Andrey
(c) Le parti indépendant chrétien-social
(PICS) de la ville de Fribourg a désigné ses
candidats aux élections communales du
26 février. Depuis huit ans, il est représenté
par un conseiller communal (M. Séverin
Andrey, qui ne sera plus candidat) et douze
conseillers généraux. Le président,
M. Joseph Vonarburg, a remercié
M. Andrey qui fut le remarquable respon-
sable du service social de la ville.

Comme en 1974, le PICS présente six
candidats: MM. Fernand Beaud, conseiller
général, assistant social; Mmes Madeleine
Duc-Jordan, député et conseillère générale,
Monique Challer-Chassot, institutrice ;
MM. Joseph Vonarburg, conseiller général,
juriste et Philippe Wandeler, conseiller
général, psychologue.

Pour le Conseil général, la liste compte
50 candidats, dont neuf anciens.
M"e Marie-Thérèse Daniels, MM. Claude
Pollien et Benedikt Rast ne se représentent
pas.

L'assemblée a accepté le programme
d'action pour la prochaine législature. Elle a
demande que l'élection ait lieu au système
proportionnel.

Disparition
d'une jeune fille

(c) Margaret Krozser, 17 ans, ressortis-
sante hongroise, employée de maison,
domiciliée à Fribourg, a disparu de Ker-
nenried (Berne) depuis le samedi
7 janvier. Ce jour-là , elle a quitté son lieu
de travail à Kernenried et a été vue pour
la dernière fois à Fribourg.

Voici le signalement de Margaret
Krozser : taille 165-170 cm, svelte,
cheveux châtain-clairs courts frisés, yeux
verts, parle français et allemand, porte un
manteau loden vert et des bottes brun-
clair. Signe particulier: une verrue à droi-
te du visage, à la hauteur de l'œil.

En cas de découverte, la retenir et
aviser la police de sûreté de Fribourg,
tél. (037) 21 17 17, ou le poste de police
le plus proche.

(c) Le cercle libéral-radical de Belfaux,
présidé par M. Louis Hirt , a déposé une
liste de cinq candidats à l'élection du
Conseil communal. Il s'agit de Mm,; Doris
Grauwiller , commerçante, MM. René
Burnier , commerçant , Louis Hirt , chef de
service, Gérard Jonin , mandataire com-
mercial et Marius Ramuz, installateur-
électricien. C'est la première fois que les
radicaux participent aux élections à
Belfaux.

Belfaux :
candidats radicaux



L'enlèvement à Paris du baron Empain :
les enquêteurs semblent marquer le pas

PARIS (AP). — Les autorités françaises font le silence dans l'affaire de l'enlèvement du baron Empain, a indiqué
mardi après-midi le porte-parole du ministère de l'intérieur, M. Berger. Cependant, les policiers examinent toujours
minutieusement les dossiers concernant les organisations susceptibles d'être à l'origine de cet enlèvement. Mardi
matin, les enquêteurs se sont rendus au siège de Radio-Luxembourg pour interroger les employés qui ont reçu vers
8 h une communication téléphonique d'une personne prétendant parler au nom du NAPAP, noyau armé pour
l'autonomie populaire. Leurs collègues de Nancy ont fait une démarche identique au siège de « L'Est républicain » qui
a reçu une heure plus tard un coup de téléphone à peu près identique.

Le dossier du NAPAP qui a décliné
toute responsabilité dans l'enlèvement est
bien connu des policiers. Ce groupuscule
clandestin , qui serait l'émanation de «la
gauche prolétarienne», ancien groupe
maoïste aujourd'hui dissous, a déjà
revendi qué plusieurs actions , notamment
l'attentat contre Jean-Antoine Tramoni ,
ce vigile de la régie Renault qui avait abat-
tu Pierre Overney en février 1972.

Chistian Harbulot a abattu Jean-Antoi-
ne Tramoni et Irmgard Moeller et Rolf
Pohl sont deux militants de la bande à
Baader détenus en Allemagne.

Les policiers trouvent que ce trio est un
peu trop connu dans le gotha du terro-
risme. C'est ce qui les empêche d'adhérer
totalement à la thèse de l'enlèvement «à
la Schleyer».

D'autant que les NAPAP ne sont pas les
seuls à revendi quer la paternité de cet
enlèvement.

DE FLANDRE

RTL a reçu mardi après-midi un appel
revendi quant l'enlèvement de l'industriel

au nom du groupe nationaliste flamand
«Joris van Severen ». L'interlocuteur de
RTL a déclaré que le groupe ferait connaî-
tre ses exigences vendredi prochain à 18 h
et il a accusé le baron Empain d'être
«l'ennemi de l'ethni e flamande» . Le
groupe «Joris van Severen » milite pour
le rattachement de la Flandre aux Pays-
Bas, mais ne semble p lus avoir qu 'une
existence symboli que.

Joris van Severen est une vieille figure
du mouvement flamand extrémiste.
Pendant sept ans il avait siégé au groupe
parlementaire nationaliste flamand , en
Belgique , mais n'avait pas été réélu en
1931. Il avait alors fondé le «Verdinaso»
qui réunissait 8000 à 10.000 personnes.
Suspect , Joris van Severen avait été arrê-
té le 10 mai 1940 par les services belges
de sécurité et avait été exécuté.

Les enquêteurs font observer: «Avant
d'acquérir une certitude, il faut que les
ravisseurs du baron Empain fassent
parvenir à la famille ou à la police un de
ses objets personnels ou qu 'ils puissent
prouver qu 'ils détiennent l'otage» .

Or , ni la famille , ni la police n 'ont
jusqu 'ici reçu de message de la part des
ravisseurs.

L'hypothèse de l'enlèvement «à la
Schleyer» s'arrête donc là. Il convient de
rappeler que toute affaire d'importance ,
qui fait la « une » des journaux , provoque
des appels téléphoni ques de toutes sortes
de gens à l'imagination fertile , ou qui
essaient, par ce biais , de faire connaître les
groupuscules auxquels ils appartiennent ,
sans pour autant que ces groupuscules
aient quel que chose à voir avec l'événe-
ment.

Du côté de la version de l'enlèvement
crapuleux , les enquêteurs ne sont pas
beaucoup plus avancés. Aucune demande
de rançon n 'a été formulée et les détails
recueillis auprès des deux seuls témoins
de l'enlèvement, le chauffeur du baron
Empain et l'électricien qui se trouvait
devant le 15 avenue Foch , restent très
limités.

Le chauffeur , M. Jean Denis , qui a fait
«un bout de chemin» avec les ravisseurs ,
a déclaré qu 'il avait été assommé, et
l'électricien , M. Doré , n 'a pas pu fourni r

un signalement , même vague , des hom-
mes qui s'affairaient autour de l'estafette
bleue qui a servi à enlever le baron.

Seul élément intéressant : la découverte
lundi en début de soirée de la
Peugeot 604 du baron Empain dans le
parking de la porte Champerret dans le
17mc arrondissement. Mais , les objets
découverts à bord de la voiture - une
serviette de cuir , un portefeuille et des
clés - semblent appartenir soit au chauf-
feur , soit au baron Empain lui-même, et
ne semblent guère susceptibles de faire
progresser l'enquête.

Par ailleurs , au sein du groupe
Empain-Schneider on a démenti la
rumeur selon laquelle un document aurait
été signé par les dirigeants du groupe pour
refuser de verser une rançon en cas
d'enlèvement.

Il faut signaler enfin que l'enlèvement
du baron Empain n 'a eu mardi matin
aucune incidence sur le cours des valeurs
du groupe cotées à la Bourse de Paris.

Au cours d'un entretien que le prési-
dent de la Républi que a eu lundi avec
M. Alain Peyrefitte , premier ministre par
intérim , et M. Bonnet , ministre de l'inté-
rieur , la mise en place d'une «structure
permanente de coordination », a été déci-
dée.

Irmgard Moeller et Rolf Pohle extrémistes allemands dont la libération aurait
été revendiquée par les agresseurs du baron Empain. (Téléphoto AP)

Son portrait par lui-même
BRUXELLES (AP). - La radio belge a

rediffusé mardi une interview qu 'elle
avait recueillie auprès du baron Empain il
y a deux ans.

« J'ai un chauffeur mais je conduis aussi
moi-même, c'est irrégulier », avait-il dit.

«J' ai été passionné de voitures , de Fer-
rari , de Lamborghini. C'est passé. On ne
peut plus rouler. Quel intérêt à rouler à
120 à l'heure en Ferrari ? Et puis ce n'est
plus de mon âge. »

«J' ai trois enfants , ma fille aînée a
presque 17 ans. »

«Mon surnom de Wado (prononcer
Ouado) vient sans doute d'Edward ou
d'Eduardo. Il me fut donné à l'âge de 3 ou
4 ans. Même ma mère n'a jamais pu
m'expliquer exactement son origine. »

«Je ne cherche pas à donner une image
de moi , mais du groupe. Je veux disparaî-
tre derrière le groupe. Je lutte contre la
personnalisation du groupe. Quand on
personnalise , on croit que le baron achète
et vend. Ce sont les sociétés qui achètent
et vendent , pas le baron. Les décisions
sont collectives. »

« Je joue au poker (il n'a pas répondu et
a semblé embarrassé à la question
«Jouez-vous gros?»). Mais je n 'ai pas

Alain Delon parmi mes partenaires ,
comme on l'a dit. »

«Une certaine volonté , une certaine
dureté même ne vous font pas des enne-
mis , mais vous gagnent le respect. Je suis
plutôt optimiste de nature. Si je ne dors
pas la nuit , ce n 'est pas que je me fasse du
souci pour nos affaires mais plutôt parce
que je me demande comment faire pour
s'élarg ir , pour grandir , pour prendre telle
ou telle affaire. Il faut vivre avec son
temps. Mes prédécesseurs étaient restés
fi gés au XIX 0 siècle. Ce fut très difficile ,
très passionnant de bousculer le XIX0 siè-
cle. »

Le « NAPAP » avait revendi qué , outre
l'assassinat de Tramoni , un attentat à
l'explosif perp étré le 7 octobre 1977 près
du domicile du ministre de la justice ,
M. Alain Peyrefitte , et une tentative de
sabotage contre les usines Renault à Flins
(ouest de la France).

Des armes saisies sur des militants
présumés du «NAPAP» auraient servi ,
selon la police , dans les attentats contre
l' ambassadeur de Bolivie en France ,
M. Zentano Araya , tué en 1976 à l'atta-
ché militaire espagnol à Paris , le capitaine
Garcia Plata-Valle , en 1975.

Palmarès

L'homme du secret
Giscard veille tard, depuis lundi,

dans son bureau de l'Elysée. Ce
n'est pas seulement parce que le
baron Empain est un de ses amis
personnels. C'est aussi, et surtout
peut-être, parce que le baron pos-
sède tous les secrets de l'industrie
nucléaire française. Le baron
Empain est aussi le quasi patron
des centrales atomiques d'outre-
Jura, et il a sur la force de frappe
française autant de renseigne-
ments que le général Méry, chef de
l'état-major des armées. En raison
des liens unissant sur le plan
nucléaire les Etats-Unis à cet indus-
triel hors du commun, l'enlève-
ment peut aussi gêner l'Amérique.

Les pouvoirs techniques et finan-
ciers du baron Empain dans
Super-Phoenix, Eurodif et Super-
Pierrelatte ont fait depuis
longtemps de cette personnalité lé
maître à penser de l'industrie
nucléaire de tous les pays euro-
péens, membres de l'Alliance atlan-
tique. Quand les Américains de
Westinghouse signent des contrats
nucléaires, c'est le baron Empain
qui les paraphe. Quand Creusot-
Loire construit une centrale
nucléaire en France, en Iran ou au
Pakistan, c'est le baron Empain qui
en est l'architecte... En 1973, il était
déjà le patron des quatre premières
centrales nucléaires françaises.
Depuis cette date, il collabore à la
mise au point de la défense natio-
nale d'outre-Jura. Il a en effet obte-
nu l'exclusivité de la fabrication des
aciers spéciaux. Cela signifie que le
baron possède des secrets impor-
tants concernant la marine, l'avia-
tion, les bases de missiles et les
escadrons de la force de frappe en
France.

Voilà l'homme qui a été enlevé.
C'est lui que les gauchistes appel-
lent le « baron atomique». C'est
aussi au baron Empain que Paris
s'est adressé quand il s'est agi de
«refaire Pierrelatte», de mettre au
point un réacteur à eau légère.
Depuis 1975, l'industriel dirige ce
que les spécialistes appellent la
«mécanique lourde nucléaire». Le
vrai patron de l'Electricité de Fran-
ce, c'est lui et tout près de la Suisse,
c'est lui aussi qui a décidé de
construire la centrale nucléaire de
Fessenheim. Pour donner à Frama-
tome, société du baron, l'exclusivi-
té du programme nucléaire fran-
çais, Paris a été jusqu'à en éliminer
les sociétés d'Etat. On aura une idée
des liens qui unissent le baron
Empain et l'Elysée en précisant que
l'adjoint de ce grand patron est
M. Jacques Giscard d'Estaing.

Ajoutons que le baron Empain a
été à l'origine de l'abandon de la
filière française pour l'industrie
nucléaire et de son remplacement
par la technologie américaine.
L'imbrication des intérêts et des
responsabilités est telle en ce
domaine, que le baron peut être
considéré comme le président du
Commissariat à l'énergie atomi-
que. « Je ne suis l'homme de paille
dé personne », déclara-t-il le jour où
on lui confia la fabrication des sur-
régénérateurs. Il devait mettre sa
puissance au zénith quand, grâce
au complexe de Tricastin, Paris,
Rome, Bruxelles, Madrid, Stock-
holm lui confièrent la mission de
faire progresser encore leur indus-
trie nucléaire.

Le baron dirige maintenant les
22 centrales nucléaires françaises.
C'est peut-être cela que certains ne
lui ont pas pardonné. Une question
se pose pourtant et elle est angois-
sante. Va-t-on essayer de faire
parler l'homme de presque tous les
secrets d'Etat? La chose paraît pos-
sible. L GRANGER

Une mode parisienne
pour tous les goûts
PARIS (AP). - I l y  en a eu pour tous les

goûts au cours de la deuxième journée
des collections printemps-été des grands
couturiers : de l 'oriental bouffant chez
Lanvin et Ungaro , aux longs fourreaux
chez Courrèges .

L'accent a été mis sur l 'élégance avant
tout, avec pas mal de flou , et une pensée
aussi bien pour les grandes femmes que
pour les petites.

Comme toujours , la collection Courrè-
ges est extrêmement jeune. Pour le jour ,
ses modèles sont en soie ou en crêpe et
s 'arrêtent juste au-dessous du genou. La
taille est à sa p lace et souvent marquée

De Philippe Venet, un ensemble veste et
jupe en flanelle sable (Agip)

par un empiècement. Les pantalons sont
droits et souples, et la plupart se termi-
nent par un revers. Ils se portent avec des
vestes spencer à col.

Des marinières larges ou des blousons
resserrés aux hanch es sont mariés à des
jupes légèrement froncées ou en biais,
fendues sur le devant, pour permettre
d'entrevoir un petit jupon blanc. Le rose
vif et le blanc sont les deux couleurs
vedette de la collection. Pour le soir,
beaucoup de longs fourreaux de satin de
coton blanc, sur lesquels deux ou trois
rubans rose vif, pos és horizontalement,
rappellent la couleur des paillettes qui
ornent le buste sans manch es.

Pour la journée , Ungaro préfère une
ligne près du corps et légèrement mascu-
line, avec des épaules rembourrées et de
petits revers. Il habille les femmes de
robes droites et de deux pièces-pantalon
à rayures, dont les jambes s 'arrêtent sous
les chevilles. Le g ilet tient une grande
place et sa couleur tranch e sur celles du
chemisier et de la jupe , ou du pantalon.

Ses tenues de soirée sont , par contre,
très amples et sophistiquées avec des
pantalons de gaze de soie ou de soie gau-
frée , drapés autour des hanch es et tout au
long des jambes, puis se resserrant à la
cheville.

La collection Lanvin , dessinée par
Jules-François Crahay, s 'est largement
insp irée de l'Amérique du Sud et de
l 'Orient. La silhouette Lanvin est l'une
des p lus «étoffées » des collections, et
bustes et pantalons sont également volu -
mineux. Les robes d'été , en coton, ont
emprunté leurs vives couleurs aux
Indiens guatémaltèques. Les jupes s'arrê-
tent à mi-mollet et la taille est surbaissée
ou étroitement enserrée dans de larges
ceintures qui rappellent celles des Japo-
nais es. Pour le soir, certaines robes font
penser au folklore d 'Europe centrale
avec leur blouse paysanne, leur jupe
brodé e à larges plis et leur petite veste
imprimée en coton matelassé.

Prague entre dans la conquête de I espace
PRAGUE (AFP). - Un nouveau vais-

seau spatial «Soyouz » avec à son bord un
équipage mixte soviéto-tchécoslovaqu e,
rejoindra dans les prochains jours la
station orbitale «Saliout-6 » , apprend-on
mardi à Prague de source informée.

La Tchécoslovaquie deviendra ainsi la
troisième nation du monde après l'URSS
et les Etats-Unis, à prendre part à la
conquête humaine de l'espace.

On ne précise pas la date exacte à
laquelle les membres de l'équipage mixte
soviéto-tchécoslovaque rejoindront la
station orbitale. Mais le lancement de leur
« Soyouz-28 » ne pourra avoi r lieu
qu 'après l'éjection du vaisseau spatial
automatique de ravitaillement « Pro-
gress-1 », toujours arrimé à «Saliout-6» .

La station orbitale est pour l'instant
habitée par les deux cosmonautes soviéti-
ques Youri Romanenko et Gueorguy

Gretchko , qui devront avant leur départ
procéder à diverses vérifications et s'assu-
rer notamment du parfait fonctionnement
du collier d'arrimage. Les techniciens de
la base de Baikonour pourront alors don-
ner le feu vert à l'équi page soviéto-tché-
coslovaque.

L'identié du futur  cosmonauie tché-
coslovaque reste un secret bien gardé à
Prague. On sait seulement qu 'il s'ag it d'un
aviateur. Les observateurs estiment que
la désignation d'un Tchécoslovaque pour
partici per à la première mission mixte de
l' espace répond à des considérations
d'ordre politique et scientifique.

ANNIVERSAIRES
Cette entrée spectaculaire de la Tché-

coslovaquie dans la conquête de l'espace
intervient en effet dans l' année où ce pays
célèbre trois anniversaires importants : le

30""-' anniversaire de la révolution de
1948, le 25 février , le 10",c anniversaire
de l'intervention « fraternelle» des forces
du pacte de Varsovie, le 21 août , et le
60"lc anniversaire de la fondation de la
République , le 28 octobre.

Cette mission souli gnerait ainsi les
mérites de l'amitié soviéto-tchécoslova-
que, et apporterait la consécration à la
recherche scientifique de la Tchécoslova-
quie , qui est associée plus étroitement que
tout autre pays d'Europe de l'Est à l'URSS
dans le domaine spatial. Depuis 1970, elle
a en effet participé à 26 des 31 expérien-
ces réalisées dans le cadre du programme
« intercosmos », auquel coopèrent les
pays du « Comecon ».

Six candidats cosmonautes d'Europe de
l'Est - deux Tchécoslovaques , deux
Allemands de l'Est et deux Polonais- sont
depuis au moins deux ans entraînés avec
leurs collègues soviétiques à la «cité des
étoiles » près de Moscou.

Chute d'un satellite russe |
WASHINGTON (AP). — Un satellite soviétique mû par un réacteur nu-

cléaire est tombé mardi matin dans l'atmosphère au-dessus du Canada , a an-
noncé le conseiller du président Carter pour les questions de sécurité nationale.

« Il est peu probable qu 'il y ait eu une quelconque contamination » , a préci-
sé à la presse le conseiller Brzezinski.

Le satellite, a-t-il ajouté , un « Cosmos » , qui contenait de l'uranium-235
enrichi, est entré dans l'atmosphère à 6 h (12 h 53 suisse).

Le satellite « s'est désintégré et a brûlé » au-dessus de l'île de la reine Char-
lotte, sur la côte ouest du Canada.

La désintégration a eu lieu au-dessus du lac Great-Slave (grand Esclave),
dans les territoires du nord-ouest , une région très peu peuplée.

Le gouvernement canadien a confirmé à Ottawa , la nouvelle annoncée à
Washington. Un porte-parole a déclaré : « Nous n'avons pour l'instant aucune
raison d'être inquiets ».

Des avions américains sont partis pour la région afin de prélever des
échantillons de l'atmosphère. Mais , a dit M. Brzezinski , d'après l'expérience
scientifique , « il est très probable qu 'il a complètement brûlé ».

Il n'empêche qu 'il faudra plusieurs heures avant d'être certain qu 'il n'y a
pas eu contamination.

Si le satellite avait atteint une région très peuplée , on aurait pu avoir « cer-
taines inquiétudes » .

Le satellite se trouvait en orbite depuis le 18 septembre 1977. Il contenait
une cinquantaine de kilos d'uranium enrichi.

Fin décembre, a rappelé M. Brzezinski , les Etats-Unis , qui surveillent ré-
gulièrement les satellites soviétiques, avaient remarqué que le satellite avait des
ennuis et qu 'il « risquait de rentrer dans l'atmosphère avec certaines difficul-
tés ».

Rome: les démo-chrétiens passent à la menace
ROME (AP). - Les dirigeants démocra-

tes-chrétiens ont réaffirmé leur opposi-
tion à l'entrée des communistes au
gouvernement et indi qué qu 'en cas
d'échec de M. Andreotti à former un
nouveau cabinet , des élections anticipées
pourraient avoir lieu.

Les communistes ont réagi vivement à
cette déclaration qu 'ils ont qualifiée de
« chantage» . Des négociations entre les
deux plus importants partis politiques
italiens doivent se dérouler jeudi pour
essayer de résoudre la crise politique.
M. Andreotti a dirigé pendant 17 mois un
gouvernement minoritaire démocrate-
chrétien qui n 'a survécu que grâce à
l'abstention des communistes, des socia-
listes et des républicains . Le retrait du
soutien des communistes la semaine der-
nière , pour appuyer leur demande
d'entrée au gouvernement, a précipité la
chute du gouvernement.

Le président , M. Leone, a aloçs désigné
M. Andreotti pour former un ^nouveau
gouvernement , tandis que les communis-
tes réaffirmaient leur volonté d'y partici-
per.

Lundi , M. Andreotti , a rencontré les
députés de son parti . A l'issue de la rencon-
tre , le président du groupe démocrate-
chrétien à l'assemblée, M. Piccoli , a indi-
qué qu 'un accord s'est dégagé au sein du
parti contre l'entrée des communistes au
gouvernement.

UNE IDÉE
De son côté, le parti républicain a

proposé l'élaboration d'un « pacte social »
dé type britannique pour résoudre la
crise.

Le dirigeant de ce parti , M. Ugo
La Malfa , a déclaré après avoir rencontré
M. Andreotti qu 'il avait proposé au prési-
dent du Conseil italien un accord entre le
gouvernement , les syndicats et le patro-
nat. Cet accord consisterait à réduire les
hausses salariales, en échange d'investis-
sements patronaux pour réduire le taux
de chômage, de 9 % actuellement.

M,; La Malfa a réaffi rmé le désir de son
part e de voir entrer les communistes au
gouvernement, position qu 'ont exprimée
lundi les socialistes et les communistes
auprès de M. Andreotti.

Alors que les négociations se poursui-
vent , les représentants du parti commu-
niste et de la démocratie-chrétienne envi-
sagent l'éventualité de nommer un
nouveau président du conseil issu d'un
des petits partis.

Dans cette hypothèse, M. La Malfa , qui
a participé à des gouvernements anté-
rieurs, serait probablement le candidat
retenu.

LONGUE

La crise sera «longue et chaque pas
devra être soigneusement étudié avec
beaucoup de prudence», avait déclaré
M. Andreotti avant l'ouverture des négo-
ciations avec les partis.

Selon M. Ugo La Malfa , M. Andreotti
prépare «un programme économique
rigide, basé sur un plan d'austérité, afi n de
tester les intentions des communistes». Si
les communistes se soumettent, estime le
dirigeant républicain, la crise sera résolue,
et s'ils rejettent ce plan, ils se montreront
alors responsables de la poursuite de la
crise.

Des vagues pour BB à Strasbourg
STRASBOURG (AFP). - Brigitte

Bardot a fait son entrée mardi matin
au Conseil de l'Europe , à Strasbourg ,
dans une ambiance d'inauguration du
festival de Cannes. Jamais on n 'avait
vu une telle foule de journalistes ,
photograp hes, cameramen et curieux
se presser à l'entrée de l'imposant
palais de l'Europe , sinon le jour de
l'inauguration du bâtiment en janvier
1977.

Bousculée , interviewée, photogra-
phiée et filmée dans un tourbillon

digne des grandes premières , l'actrice
s'est rendue sous les app laudissements
du public dans l'austère et solennel
hémicycle où elle a assisté, en présen-
ce d'un nombre inhabituel de specta-
teurs , à un débat sur la protection des
animaux et la chasse aux phoques.

Pour la circonstance , plus de
150 journalistes d'Europe et d'Améri-
que , chiffre encore jamais atteint
pendant une session de l'assemblée,
ont été accrédités.

Brigitte Bardot au Conseil de l'Europe. A sa gauche, le chef des servi-
ces de presse du Conseil M. Bemtgen. A droite on reconnaît Franz
Weber. (Téléphoto AP)

Mais la venue de Mmu Bardot , invi-
tée officiellement par le Conseil de
l'Europe , ne suscite pas que des réac-
tions favorables. Les Canadiens , qui
sont représentés à l'organisation des
« vingt » à Strasbourg par des observa-
teurs , ne sont pas très satisfaits de
l'action que mène l'actrice française
contre une des activités économi ques
de leur pays.

M. Trudeau , premier ministre du
Canada , a profité de la venue de
Brigitte Bardot au Conseil de l'Europe
pour rendre publique à Strasbourg la
réponse à la lettre que la vedette de
cinéma lui avait adressée le
13 décembre dernier. Cette lettre doit
être officiellement remise à
M"11' Bardot par le vice-consul général
du Canada à Strasbourg à l'issue de la
conférence de presse que celle-ci a
donnée, au palais de l'Europe en fin de
matinée mardi.

D'autre part , M mc Lanelotte von
Bothmer (SPD/RFA), présidente de la
commission chargée des relations avec
les parlements nationaux et le public , a
criti qué en plein hémicycle la venue de
M'"c Bardot , estimant que sa visite « ne
faisait pas sérieux ».

Cependant , à une large majorité , les
parlementaires du Conseil de l'Europe
ont accepté une motion invitant les
gouvernements à instaure r un mora-
toire de deux ans sur la chasse aux
phoques.


